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Rappel
Dernière chance pour s’inscrire à la formation Introduction pratique à ArcGIS donnée par
les professionnels du CEF! Détails ici
Nouvelles du CEF
Concours d'affiche
Pour les étudiants et les nouveaux diplômés faisant partie du Réseau de Gestion Durable des
Forêts. La compétition aura lieu à Montréal le 13 Novembre 2007. Vous pourrez gagner un
prix d'une valeur pouvant atteindre jusqu'à 2500$ pour aller présenter vos travaux dans le
congrès de votre choix.
Plus qu'une semaine pour joindre le pool d'hockey du CEF!
Le CEF organise un pool d'hockey avec plafond salarial. Joignez-vous en contactant André
Gagné avant le 22 octobre.
Festival des couleurs à l'automne! Explications...
Chaque automne, en nous quittant, les beaux jours laissent derrière eux un prix de
consolation. Partout, en ce moment, les forêts se bariolent de jaune et de rouge, comme si la
chaleur estivale s’était réfugiée dans les feuilles. Mais d’où viennent toutes ces couleurs ? Et
pourquoi sont-elles si vives ici, alors que les automnes deviennent de plus en plus mornes à
mesure qu’on avance vers le sud ? Line Lapointe explique ce phénomène dans Le Soleil.
Un prix de l'ACFAS pour Vincent Careau
Vincent Careau, étudiant au doctorat et membre du CEF (Don Thomas) est l'une des 5
personnes lauréates du concours de vulgarisation de la recherche de l'ACFAS. Le texte
intitulé Le renard arctique : qu'est-ce que ça mange en hiver? paraîtra dans Le Soleil en
janvier prochain. Une bourse de 2000$ a été attribuée à chacun des lauréats. Félicitations
Vincent!
Le texte de la lauréate du concours de vulgarisation scientifique 2007 du CEF, Virginie
Arielle Angers, est paru dans l'édition d'automne du magazine de la forêt Le progrès forestier.
Vous pourrez y lire « Les quatre saisons dans le désordre ».

CONFOR 2008: bloquez vos agendas!
La prochaine édition du CONFOR, dont le thème est l'innovation, aura lieu du 31 janvier au 3
février au centre de villégiature Jouvence, situé à Orford, près de Sherbrooke. Ce congrès est
organisé par des étudiants du CEF pour les étudiants de cycles supérieurs en sciences
forestières et environnementales du Québec, des autres provinces et états voisins. Les
présentations seront encouragées, mais des séances d'affiches seront également
organisées. Des invités de renom viendront présenter et débattre de leurs travaux et de
l'actualité forestière et environnementale. Plus de détails à venir...
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
23 Octobre

Club des utilisateurs SAS
La simulation des files d’attente avec QSIM, ODS, Traitement de chaînes de caractères
irrégulières - les "PERL" de la version 9, SAS Integration Technologies / IOM.
Inscription obligatoire
Auditorium Jean-Paul Tardif, Local 1334, Pavillon La Laurentienne
23 Octobre

Les midis de la foresterie
Conférence de Daniel Fortin (U Laval)
Indicateurs comportementaux pour la gestion de la faune en milieu forestier
Dès midi | UQAT: Salle 4136 du Cégep de Rouyn-Noranda | UQAM: Salle PK-3210 (en
vidéoconférence)
23 Octobre

Atelier CV et entrevues
Le Service de placement de la Faculté des sciences de l'UQAM organise, en collaboration
avec la Division des services conseils des Services à la vie étudiante, un atelier CV et
entrevues afin d'augmenter vos chances d'obtenir une entrevue, de faire bonne impression et
d'avoir un CV gagnant
De 12h45 à 13h45 | local SH-2140 (200, rue Sherbrooke Ouest)
23 au 25 Octobre
Congrès de l'AQGV
Le thème du congrès de 2007 est : Nouveaux défis pour une société branchée
À l'Hôtel Chéribourg, Villégiature & SPA, 2603, chemin du Parc, Orford (Québec).
Consultez le site web pour vous inscrire et réserver votre hébergement.
24 Octobre

Conférence: Du savoir-progrès au savoir-menace, L’irresponsabilité sociale des
scientifiques
Le Coeur des sciences présente une conférence de Jean-Jacques Salomon, professeur
honoraire au Conservatoire national des arts et métiers et également titulaire de la Chaire
Science, technique et société. Les chercheurs se sentent-ils vraiment responsables des fruits

de leurs travaux? Comment peuvent-ils concilier leur quête de nouveaux savoirs et le plaisir
qu’ils y trouvent, avec la menace que certains de ces savoirs représentent? La réponse estelle le déni? Et faut-il croire la science capable de réparer les erreurs de la science?
19h | Adultes : 8 $, Étudiants et aînés : 2 $ | Complexe des sciences Pierre-Dansereau de
l’UQAM , Pavillon Sherbrooke, amphithéâtre SH-2800, 200, rue Sherbrooke Ouest, Métro
Place-des-Arts
24 au 26 Octobre
Climat 2050: Solutions technologiques et politiques
L’Institut Veolia Environnement (France), le Centre Pew sur les changements climatiques
globaux (États-Unis) et la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie (Canada)
organisent la conférence Climat 2050. Cette conférence explorera les possibilités
technologiques et les politiques innovantes qui mèneront à des résultats concrets en termes
de lutte contre les changements climatiques au cours des 50 prochaines années.
Palais des congrès de Montréal, Canada
25 Octobre
Organismal Seminar Series
Dr. Lisa Mann, University of Toronto
(Title: TBA)
15h00 pm, Stewart Biology Bldg, RoomW4/12
25 Octobre

Les conférences du CEF
Daniel Fortin, professeur au département de biologie de l'Université Laval.
Indicateurs comportementaux pour la gestion de la faune en milieu forestier
Dès 15h30 salle 2320-2330 du Pavillon Kruger (Plan du campus)
Un 5 à 7 amical suivra la conférence. Bienvenue à tous.
25 Octobre
Lancement de la Trousse d'information multimédia du Programme des zones
importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO)
Nature Québec et ses partenaires lancent Les ZICO du Québec, une trousse de
sensibilisation et de vulgarisation pratique, accessible et engageant sur le programme ZICO
au Québec. Elle contient:
•
•
•
•
•

Description du programme ZICO
Cartes de localisation des sites
Fiches descriptives des sites (oiseaux, habitats, enjeux de conservation, photos...)
Plans de conservation ZICO
Références et liens sur la conservation et les oiseaux

Merci de confirmer votre présence auprès d’Isabelle Martel par téléphone au (418) 648-2104
poste 2070 ou par courriel à conservons@naturequebec.org
À 9h30 | Centre culture et environnement Frédéric-Back | 870 ave. De Salaberry, salle 322,
Québec
25-26 Octobre
134e réunion annuelle de la Société d’entomologie du Québec
Sous le thème Développement durable et gestion des problèmes entomologiques: fantasme,
mirage ou réalité

Manoir du Lac Delage, Québec
26 Octobre

Les conférences du CEN
Thomas Buffin-Bélanger et Pascal Bernatchez, Groupe de recherche BioNord,
Département de biologie, chimie et géographie, UQAR
Géomorphologie et dynamique fluviale des rivières (T. Buffin-Bélanger) et géomorphologie et
dynamique côtière (P. Bernatchez) des régions froides.
12h30, salle 2320, Pavillon Kruger
26 au 27 Octobre
32e Congrès annuel de l’Association des biologistes du Québec
Pour information supplémentaire, contactez l’Association des biologistes du Québec
29 octobre au 1er Novembre

CEF-Formation - Introduction pratique à ArcGIS
Apprenez les rudiments de ArcGIS et de l'analyse spatiale avec Pierre Racine au cours d'une
formation de quatre jours donnée à l'Université Laval durant la semaine de relâche. Cette
formation, gratuite pour les membres du CEF et ouverte aux non-membres est orientée vers
la recherche. Elle s'adresse plus particulièrement aux étudiants des deuxième et troisième
cycles qui n'ont jamais travaillé avec ArcGIS. Tous les détails dans la page de la formation.
1er Novembre

Les conférences du CEN
Alexander P. Wolfe, Dept. of Earth & Atmospheric Sciences, University of Alberta
Palimpsestes préglaciaires à la marge de l'Inlandsis.
13h30, salle 2320, Pavillon Kruger
Conférence conjointe CEN-Géographie
1er Novembre
Organismal Seminar Series
Dr. Marie-Josée Fortin, University of Toronto
Spatial graph: from boundary detection to landscape connectivity
15h00 pm, Stewart Biology Bldg, RoomW4/12
2 Novembre
76ième Congrès de l'Acfas
La rencontre du savoir avec 400 ans d'histoire
Date limite pour le dépôt des propositions de colloques scientifiques et d'activités spéciales
dans le cadre du colloque de l'Acfas.
2-4 Novembre
32ième congrès annuel de la SQEBC (Société Québecoise pour l'Étude Biologique du
Comportement)
Université Laval, département de Biologie
Pour s'inscrire, soumettre une affiche ou un poster : Lien vers le site officiel

Tout l’Agenda…
Dans les médias
18 Octobre
Mutants or saviors? Rabbit genes create trees that eat poisons
UW scientists create transgenic poplars that neutralize toxins quickly.
18 octobre 2007
Assemblée nationale: La forêt au coeur des premiers débats
La nouvelle session parlementaire de l'Assemblée nationale s'est ouverte sur fond de crise
forestière. (Radio-Canada)
16 octobre 2007
Exploitation forestière: Béchard promet un meilleur contrôle
Le ministre des Ressources naturelles, Claude Béchard, mise beaucoup sur le nouveau
régime forestier dont le dépôt est attendu pour décembre. Il estime que la mesure permettra
au gouvernement de reprendre la direction de l'exploitation forestière et de revitaliser le
secteur forestier en crise. (Radio-Canada)
16 octobre 2007
Crise forestière: Guy Chevrette dénonce l'immobilisme
Le gouvernement se tourne les pouces pendant que le secteur de la forêt traverse la pire
crise de son histoire, a dénoncé hier Guy Chevrette, président du Conseil de l’industrie
forestière du Québec (CIFQ) (Cyberpresse)
15 octobre 2007
Rapport Coulombe: 16 personnes de moins pour son application
Le Conseil de mise en oeuvre des recommandations du rapport Coulombe sur la gestion de
la forêt québécoise est aboli par le ministre des Ressources naturelles, Claude Béchard.
(Radio-Canada)
15 octobre 2007
Selon Alain Dubuc: Il est clair que l'avenir du Québec ne passera pas par la forêt
Réaction de l'éditorialiste de La Presse aux propos de Mme Marois sur la crise forestière.
Article ici
13 octobre 2007
Greenpeace bloque un navire de pâte d'Abitibi Consolidated aux Pays-Bas
Selon Melissa Filion: La protection de la forêt boréale est un enjeu mondial Communiqué ici
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
19
octobre

Scientifique en production forestière,
Ressources naturelles Canada

Sault SteMarie, ON

1
Novembre

19

Conseiller en protection de

Côte-Nord,

Dès

octobre

l'environnement, Medeiros Conseil

QC

maintenant

19
octobre

Assistant Professor: Plant Functional
Ecologist Position, Department of Plant
Biology at Michigan State University

Michigan,
USA

30
novembre

19
octobre

Assistant Professor: Wildlife
Ecology/Conservation Biology, The
Department of Biology at Texas State
University–San Marcos

San Marcos,
TX, USA

3 janvier

19
octobre

Associate professor/SeniorLecturer in
Population Biology and Conservation
Biology, Department of Ecology and
Evolution, Population Biology and
Conservation Biology, Uppsala University

Uppsala,
Sweden

31 octobre

19
octobre

Assistant Professor in ecological and
evolutionary studies, focused on the
rainforest trees of Southeast Asia, The
Ecological Evolution group at the
Xishuangbanna Tropical Botanical Garden
(XTBG), Yunnan

Yunnan,
China

Non
déterminée

19
octobre

Assistant or Associate Professor in
Molecular Ecology/Ecological Genomics,
Department of Biological Sciences of Wright
State University

Dayton, OH,
USA

30
novembre

19
octobre

Canopy herpetofauna research assistants

Ecuadorian
Amazon

15
décembre

19
octobre

Ecologist/Environmental Science Program
Coordinator, Department of Biological and
Environmental Sciences at Georgia College &
State University

Milledgeville,
GA, USA

15
Novembre

19
octobre

Tenure-track position: Microbial Ecologist,
Department of Biology, Appalachian State
University

Boone, NC,
USA

12
Novembre

19
octobre

Tenure-track position: Ecosystem
Ecologist, Department of Biology,
Appalachian State University

Boone, NC,
USA

12
Novembre

19
octobre

Tenure-track Assistant Professor position:
Plant Physiological/Ecosystem Ecologist,
Department of Biological Sciences, Rutgers
University

Newark, NY,
USA

15
Novembre

19
octobre

Soil Biologist, Golder Associates Ltd.

Calgary, AB

16
Novembre

19
octobre

Plusieurs postes en foresterie et écologie

Ouest
canadien

Dates
variées

19
octobre

Assistant Professor in plant functionality,
Michigan State University

Michigan,
USA

30
Novembre

18
octobre

Assistant Professor in Wildlife Biology,
Department of Fish, Wildlife, and Conservation
Biology at Colorado State University

Colorado,
USA

18 janvier

17
octobre

2 Faculty position in plant evolutionary
ecology , Department of Plant Biology at North
Carolina State University

Raleigh, NC,
USA

1 décembre

16
octobre

Assistant Professor in Forest Ecosystem
Management, The Ecosystem Sciences
Division of the Department of Environmental
Science, Policy and Management (ESPM) at
the University of California, Berkeley

Berkeley, CA,
USA

1 décembre

15
octobre

Professorship of Physical Geography,
Oxford University

Oxford, UK

14 janvier
2008

Emplois et stages d’été
Summer Forestry Field Positions, Altus Group
Limited

18
octobre

Alberta

30
novembre

Postdoctorats

18
octobre

Postdoc position - plant-animal interactions,
spatial ecology, Orrock Lab at Washington
University

St. Louis,
USA

1
décembre

15
octobre

Post-Doctoral Fellow in Forest Ecology and
Dispersal Modeling, Harvard Forest, University
of Rhode Island and University of Massachusetts

Kingston,
RI, USA

1
novembre

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

19 octobre

Ph.D. in association with a 5year program grant on global
climate change from the NSF

Pennsylvania,
USA

Dès maintenant

Program in International
Research and Education
(PIRE) in Mongolia, Graduate
program in Ecology and
Evolution, Department of Biology
at the University of Pennsylvania

15 octobre

19
octobre

PhD position (3 years): Land
surface modeling and land
data analysis, The Land-Climate
Interactions group at the ETH
Zurich Institute for Atmospheric
and Climate Science (IACETH)

Zurich,
Switzerland

Graduate Research Assistantship in Forest
Ecology/Carbon/Dendrochronology (Penn
State), to quantify the effects of fire
suppression, wildfire, and fire management
strategies on long-term C storage in ponderosa
pine forests of the southwestern US

décembre 2007

Pennsylvania,
USA

Dès
maintenant

Nouveaux cours
Multivariate Analysis Techniques Course
Multivariate Statistical Analysis Techniques for Ecological Data
This course covers a variety of descriptive and inferential multivariate statistical methods that
are useful for analyzing biological data. Participants use computers to analyze ecological data
and apply the various multivariate procedures covered by the instructor. Several case studies
of multivariate techniques applied to field data are evaluated.
Course Dates: January 7-11, 2008
Location: National Conservation Training Center, Shepherdstown, WV
Details here
Toutes les offres…
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