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Rappel
Le Colloque TRIADE se déroule les 25-26 septembre ! Détails ici
Nouvelles du CEF
19 septembre

Exposition photographique extérieure « Portraits d'une montagne – 200 ans d'histoire en
images »
Cette année, l’Université McGill célèbre un anniversaire; en effet, elle veille depuis 50 ans à la
protection du mont Saint-Hilaire. Dans le cadre des célébrations entourant cet anniversaire,
l’Université souhaite souligner le riche passé naturel et humain de la montagne. Nous vous
proposons une exposition photographique extérieure « Portraits d’une montagne – 200 ans
d’histoire en images », qui vous mènera sur le plus vieux sentier de la Réserve naturelle Gault,
jusqu’au Pain de Sucre. Remontez le temps au fil des neuf stations et des quelque 28 images en
des lieux marqués par l’histoire. En empruntant ce sentier, vous serez à même de constater que la
tenue vestimentaire pour la randonnée a changé, que le paysage est ou n’est plus le même, que
les usages des lieux sont différents, mais que la nature domine toujours. L’exposition sera en place
pour toute la période estivale, jusqu’en novembre 2008.
19 septembre

Géologue d’un jour
Quatre excursions géologiques organisées par le Cœur des sciences, le Département des sciences
de la Terre et de l’atmosphère de l’UQAM et l’Observatoire du Globe de Montréal. Quatre
occasions de découvrir, avec des géologues d’expérience, le sol et les paysages québécois tout en
réalisant quelques manipulations pratiques.
•
•
•
•

Dimanche 28 septembre : Mont Tremblant, les dessous du bouclier canadien
Dimanche 5 octobre : Mont Royal, être ou ne pas être un volcan
Dimanche 19 octobre : En remontant la rivière Ouareau, un milliard d’années d’histoire
Dimanche 26 octobre : Estrie, balade sur la croûte océanique des Appalaches

RÉSERVATIONS PAR TÉLÉPHONE OBLIGATOIRES : 514 987-0357 | Adulte : 20$, étudiants et
aînés : 15$ (transport en minibus compris) | Adulte : 10$, étudiants et aînés : 5$ pour la sortie au
Mont Royal (à pieds). Plus d'info ici
19 septembre
Nouvelle publication sur le caribou
Morgan, D. G., S. Ben Abdallah, and P. Lasserre. 2007. «A real options approach to forestmanagement decision making to protect caribou under the threat of extinction». Ecology and
Society 13(1): 27. Disponible en ligne ici
19 septembre
Site web Au coeur de l'arbre: 1ere rencontre du comité de rédaction
Le Jardin botanique de Montréal en partenariat avec le CEF a récemment reçu du financement du
Musée virtuel du Canada afin de développer un site Web sur l’arbre. Au cœur de l’arbre se veut une
occasion privilégiée pour tous les membres du CEF de faire découvrir les multiples aspects de leurs
recherches ainsi que de contribuer de façon significative au transfert des connaissances.
Une première rencontre aura lieu à l’UQAM le mercredi 8 octobre à 10h30 (local à confirmer).
Tous les chercheurs et étudiants du CEF intéressés à s’impliquer activement dans la rédaction y
sont conviés. Les étudiants et chercheurs de l’extérieur de Montréal pourront se joindre à nous via
conférence téléphonique. Ce comité participera activement à plusieurs étapes du projet, soit
principalement à rassembler du contenu (tant visuel qu’écrit), à réfléchir, à développer ainsi qu’à
rédiger du contenu selon leur spécialisation et leur champ de compétence. Une formation sera
offerte aux participants du projet afin qu’ils acquièrent ou améliorent leurs compétences en
rédaction de textes de vulgarisation scientifique.
La possibilité d’écrire un livre dans le même genre que celui sur « l’écologie en ville », mais cette
fois-ci sur « l’Écologie de l’arbre » est envisagée. Portail unique à la fine pointe des connaissances
scientifiques, ce site abordera d’une façon inédite la théorie et le monde de la recherche. Il aura
pour objectif d’apporter une meilleure compréhension du fonctionnement de l’arbre et de
sensibiliser à son rôle clé dans notre environnement. Différents niveaux d’informations seront
disponibles, passant des dernières publications scientifiques à des textes vulgarisés. La
présentation du contenu sera centrée sur l’éducation par l’image. Des animations virtuelles d’un
réalisme saisissant et rigoureusement exactes du point de vue des phénomènes écologiques
démontrés faciliteront la compréhension des multiples facettes de l’écologie de l’arbre. Veuillez
confirmer votre présence à Isabelle Aubin (iaubin@sympatico.ca).
18 septembre
Savoir et se taire: De la nécessité des chercheurs dans l’espace public

Lisez l'article écrit par le président de l'Acfas: Pierre Noreau et publié dans le Devoir du 21 août
2008.
Vous pouvez signer la pétition au bas de cet article si la liberté de penser et de parler au nom de la
science vous interpelle...
18 septembre
1er colloque facultaire de la Faculté de Foresterie et Géomatique
Un territoire pour mieux se connaître
Organisé par les étudiants gradués de la Faculté de foresterie et géomatique, ce colloque se
tiendra les 12 et 13 novembre prochain au pavillon Kruger. Nous invitons tous les étudiants gradués
de la Faculté à présenter les résultats de leurs projets de recherche sous forme d'exposé ou
d'affiche.
Rendez-vous sur le site web pour plus de détails!
L'inscription est gratuite avant le 20 octobre. Une soirée de réseautage avec des employeurs et un
match d'impro sont aussi au programme.
Pour toute question communiquez avec nous colloqueintrafacultaire@ffg.ulaval.ca
18 septembre
L’ETHIQUE DE LA COOPERATION ET LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES: Le
cas des forêts équatoriales d’Afrique
L'ACECI (Agence Consultative en Éthique de la Coopération Internationale) vous convie à sa
deuxième édition des grandes conférences diplomatiques Nord-Sud. Prenez note que vous devez
vous inscrire avant le 14 octobre afin d'assister à cette série de conférences.
18 septembre
Vous désirez organiser un évènement en parallèle du XIIIe Congrès Forestier Mondial ?
Vous avez jusqu'au 30 novembre 2008 pour remplir le formulaire en ligne et inscrire votre
évènement en parallèle du XIIIe Congrès forestier Mondial qui aura lieu du 18 au 25 octobre 2009 à
Buenos-Aires en Argentine.
16 septembre

Formation gratuite à ArcGIS pour les membres du CEF
Le CEF donnera une formation de quatre jours intitulée Introduction intensive à ArcGIS à Québec
durant la semaine de relâche, soit du 27 au 30 octobre. La formation est gratuite pour les membres
et est ouverte aux non-membres. La formation est spécialement conçue pour les chercheurs qui ont
à faire de l'analyse spatiale. Elle s'adresse aux étudiants des deuxième et troisième cycles qui n'ont
jamais travaillé avec ArcGIS. Inscrivez-vous vite! Les places sont limitées! Toutes les informations
dans la page web de la formation.
16 septembre
ESA 2008 à Milwaukee

C’est à Milwaukee au Wisconsin (É.-U.) que se tenait la 93e conférence annuelle de la Société
Écologique de l’Amérique (Ecological Society of America, ESA). Comme chaque année, cet
évènement majeur a dépassé tous les cadres habituels des conférences écologiques. Des
MILLIERS de participants ont assisté à des DIZAINES de conférences simultanées portant sur
TOUS les sujets liés à l’écologie au Midwest Airlines Center dans le centre-ville de Milwaukee. (Lire

la suite...)
15 septembre

Chronique des migrations de l'OOT
Voici déjà la deuxième chronique de migration des rapaces, les relevés visuels sont effectués par
les observateurs de l'Observatoire des Oiseaux de Tadoussac . N'hésitez pas à vous déplacer à
Tadoussac pour participer à l'activité:Laissez vous envoûter par le charme des nyctales , pendant
laquelle vous assisterez à la capture et au baguage des nyctales de Tengmalm et des petites
nyctales.
Cette année vous pouvez encore parrainez une nyctale afin que les suivis effectués par
l'observatoire continuent !
12 septembre
Logement en été sur le terrain...où vais-je dormir ?
Vous revenez du terrain et vous avez fini par trouver où dormir mais après une recherche qui, des
fois, a été plus qu'hasardeuse (bouche à oreille, coup de chance !). Le CEF se propose de réunir
tous ces lieux afin de faciliter la tâche des prochains ou même la votre !
Envoyez vos adresses à Sophie.Brugerolle@sbf.ulaval.ca, nous vous tiendrons au courant lorsque
nous aurons reçu suffisamment d'adresses !
Merci de votre collaboration !
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
22-27 septembre
International Boreal Forest Research Association - The 14th Scientific Conference
The Roles of Boreal Forests in a Global Context
Harbin, China
23 septembre

Rencontre d'information pour des emplois chez Ressources naturelles Canada
Pour la sixième année consécutive, le Ministère des Ressources Naturelles du Canada a lancé le
10 septembre 2008 son Programme de Recrutement et de Perfectionnement d'Analystes de
Politiques (PRPAP) en vue d'embaucher les meilleurs étudiants diplômés ou futurs diplômés d'une
maîtrise ou d'un doctorat à travers le Canada. Tout comme les années précédentes, le Ministère
prévoit combler environ 45 postes à l'issue de la campagne de recrutement, tous situés dans la
Capitale nationale. Ne manquez pas la rencontre d'information!
13h à 14h | local R-5460 du département de sciences économiques | UQAM
23-24 septembre
4e Forum Autochtone: La gestion des ressources naturelles et du territoire
Hôtel Intercontinental, Montréal, QC

24 septembre

Séminaire de l'Axe Écologie
Conférence d'Oliver T. Coomes de McGill sur Livelihood, environment and inequality in a tropical
forest community of the Peruvian Amazon
12h00 | SB-1115 | Pavillon des sciences biologiques
24-25 septembre
Conférence des utilisateurs d'ESRI
ESRI Canada a le plaisir de vous inviter à vous joindre à plusieurs autres professionnels en
géomatique à la Conférence régionale des utilisateurs du ESRI de Montréal. Cette conférence vous
offre la chance devoir sur les nouveautés des logiciels des solutions géomatiques et d’apprendre
comment les gens de votre communauté utilisent la géomatique dans leur travail.
25 septembre
Biology Department Seminar
Conference by Dr. Hector Guzman of the Smithsonian Tropical Research Institute, intitled Science,
policy and conservation in coastal areas of Panama
15h00 | Room W4/12 | Stewart Biology Building
25 septembre
Visite de la plus vieille ferme forestière des États-Unis
La section régionale Estrie-Montérégie de l’OIFQ pour la visite de la plus vieille ferme forestière des
États-Unis au Vermont. Les personnes intéressées doivent s’inscrire rapidement par courriel au :
afm@afm.qc.ca
25 septembre

Conférence du département de biologie
Nadia Aubin-Horth, de l'Université de Montréal présente: Comment la dominance sociale
transforme le cerveau chez les cichlidés africains : une approche de biologie intégrative.
16h | Pavillon Vachon
25-26 septembre
Colloque Pan-canadien sur la TRIADE | Pan-Canadian Conference on TRIAD
Programme (français) | Programm (english) . Organisé par l'Initiative TRIADE avec de
nombreux partenaires.
Auberge Gouverneur, Shawinigan, QC
25-26 septembre
Salon Carrière et Emploi
En collaboration avec La Presse et Emploi Québec
Palais des congrès de Montréal
26 septembre
Conférence du Département de biologie
M. Claude Samson, Agence Parcs Canada présente: Intacts pour les générations futures? Le rôle
de la surveillance de l'intégrité écologique dans la gestion des parcs nationaux du Canada
13h30 | D6-0046

26-27 septembre

Salon FrancoQuébécois des Études Supérieures
Vous avez choisi la France pour poursuivre vos études, ce salon est fait pour vous ! De nombreux
établissements d'enseignement supérieur québécois et français - universités, Grandes Ecoles,
écoles spécialisées vous donnent rendez-vous au Centre Culturel et Scientifique de l'UQAM (Coeur
des Sciences) pour le Forum Franco-Québécois des Etudes Supérieures les 26 et 27 septembre
2008. Ce Forum s'adresse au public francophone et anglophone et met l'accent sur les formations
de niveau master et doctorat. Une équipe de professionnels est à votre écoute pour répondre à
toutes les questions que vous vous posez.
13h à 18h | Coeur des Sciences | UQAM | Métro Place-des-arts
Tout l’Agenda…
Dans les médias
19 septembre
Une étrange fourmi découverte en forêt amazonienne
Un groupe de chercheurs conduits par le biologiste Christian Rabeling, de l’Université du Texas à
Austin, a par hasard déniché une discrète fourmi souterraine qui pourrait être un des ancêtres de
toutes les variétés contemporaines. (Futura-Environnement)
19 septembre
Le débat des chefs sur l'environnement est annulé alors que 71 % des Québécois sont en
faveur d'un tel événement
Le débat des chefs en français sur l'environnement n'aura pas lieu. Effectivement, ce débat, qui
devait être retransmis en direct sur les ondes de LCN et des stations CORUS, ne pouvait avoir lieu
sans la présence de tous les chefs des partis. Or, celui du Parti conservateur, M. Stephen Harper, a
refusé d'y participer. Pourtant, un sondage réalisé cette semaine démontre que 70,5 % des
Québécois affirment être d'accord ou plutôt d'accord avec la tenue d'un débat des chefs sur ce
sujet. (CNW)
18 septembre
Grand Nord: des écologistes demandent au Québec d'imiter l'Ontario et de protéger 50 % du
territoire
•
•
•
•
•
•
•
•

Des écologistes demandent de protéger la moitié de la forêt boréale | Le Devoir
Grand Nord : Le Québec devrait imiter l'Ontario | Journal de Montréal
Protection du Nord: Des écologistes invitent le Québec à imiter l'Ontario | Le Soleil
Trois organismes verts réclament la protection de 50% du territoire nordique| Canoë
Développement du Grand Nord québécois et réchauffement climatique Le Québec pourrait
apprendre de l'Ontario | Québec Hebdo
Forêt : le Québec s'inspirera de l'Ontario| Les Affaires
Écologistes inquiets| Radio-Canada
Protection de la forêt boréale: le Québec se met à l'écoute de l'Ontario| La Presse

18 septembre
Alberta's dirty oil a sticky problem for Charest
(Globe & Mail)
18 septembre
Les plantes stressées produisent de l'aspirine
Des noyers sécrètent en grande quantité une forme d'aspirine pour minimiser les effets de la

sécheresse ou d'autres agressions, ont découvert des scientifiques dont l'étude est publiée jeudi.
(Cyberpresse)
18 septembre
Québec autorise tous les travaux dans les milieux humides
Il semble plus facile que jamais de construire dans les milieux humides, derniers bastions de la
nature dans la région de Montréal. Depuis l'adoption d'une nouvelle «démarche» en janvier 2007, le
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a autorisé tous les projets
de construction. (Cyberpresse)
14 septembre
Harper absent du débat des chefs sur l'environnement?
Une coalition de groupes environnementaux vient d'annoncer la tenue d'un débat des chefs sur le
sujet. Quatre des cinq chefs de parti fédéraux concernés ont donné leur accord de principe.
Devinez quel est le cinquième chef qui n'a pas répondu à la demande? Sans surprise, il s'agit du
premier ministre conservateur Stephen Harper. Osera-t-il être absent? (Ma terre)
13 septembre
Protection des forêts: Greenpeace critiqué par les environnementalistes
Le directeur du Conseil régional de l'environnement, Daniel Groleau, estime que la nouvelle
offensive de Greenpeace contre AbitibiBowater risque de nuire à son travail, qui vise à amener les
entreprises à améliorer leur bilan environnemental. (Radio-Canada)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
19
septembre

Scientific Collaborator
Bioinformatics

, Genome/Systems

19
septembre

Environmental/Forestry Technician
Pioneer Professional Services Group

19
septembre

Lausanne,
Suisse

Non
déterminée

Grande Prairie,
AB

Non
déterminée

Bilingual Forestry Engineer

Edmunston, NB

Non
déterminée

19
septembre

Technologue principal(e) en géomatique ,
Ministère des Ressources naturelles Canada

Yellowknife,
Edmonton,
Winnipeg

24
septembre

19
septembre

Tenure Track Faculty Position - Plant
Physiology , The Department of Botany,
Connecticut College

Connecticut,
USA

15 octobre

19
septembre

GIS Specialist/Landscape Ecology , New
Mexico State University/USDA-ARS Jornada
Experimental Range

New Mexico,
USA

1 octobre

,

19
septembre

Volunteer researchers needed for wildlife,
ecotourism and economic valuation of
biodiversity in the Peruvian Amazone ,
Fauna Forever Tambopata (FFT)

19
septembre

Remote Imaging Internship – 2008/2009
National Geographic Society

19
septembre

Pérou

To start in
July 2008

Washington,
DC, USA

Non
déterminée

Senior Research Scientist , The Research
Foundation of the State University of New York

Syracuse, NY,
USA

30
septembre

15
septembre

Genomicist in forest tree species

Montpellier,
France

23 octobre

15
septembre

Technicien de l'exploitation forestière
Hydro-Québec

Montréal, Qc

21
septembre

15
septembre

Assistant Professor: Terrestrial Plant
Ecology , The Department of Ecology and
Evolution at Stony Brook University

New York, NY,
USA

1 novembre

15
septembre

Assistant Professor:
Ecological/Evolutionary Statistics , The
Department of Ecology and Evolution at Stony
Brook University

New York, NY,
USA

1 novembre

,

, CIRAD

,

Emplois et stages d’été
Aucun
Postdoctorats

19
septembre

Two post-doctoral positions: Ecosystem
services, Biodiversity and Biofuel
Agroecosystems , University of WisconsinMadison

Wisconsin,
USA

To start
Jan. 2009

19
septembre

Post-Doctoral Position in Ecological
Forecasting/Modeling , The Yellowstone
Ecological Research Center (YERC) and the
University of Montana

Montana,
USA

1 octobre

19
septembre

Post-doctoral position (2 years): Evolution of
species climatic niches , CONSEJO
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
y MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES

Madrid,
Espagne

15 octobre

19
septembre

Post-doctoral positions in Palaeoecology and
Biogeography, Ecosystems Ecology,

Chili

30
septembre

Microevolutionary Processes, and Conservation
and Society / Global Change Impacts , Institute
of Ecology and Biodiversity

16
septembre

Post-doctoral position: mycorrhizal fungal
community function research , U.S. Forest
Service, Northern Research Station

Houghton,
MI, USA

Dès
maintenant

15
septembre

Postdoctoral position in terrestrial
ecology/conservation , The University of
Magallanes's Program in Biocultural Conservation
(based at the Omora Ethnobotanical Park in the
Cape Horn Biosphere Reserve)

Chile

22
septembre

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

19 septembre

19 septembre

PhD
Dynamique du pin
blanc à sa limite
Rouynnordique de répartition Noranda,
et options
QC
d'aménagement et de
restauration dans une
perspective
autochtone, UQAT, sous
la supervision de Hugo
Asselin

PhD
Dynamique à long
terme des peuplements
de sapin épargnés par
les feux et des
perturbations
associées, UQAT, sous
la supervision de Hugo
Asselin

19 septembre
PhD
Impacts socio-

Dès maintenant

RouynNoranda,
QC

Pour débuter étéautomne 2009

RouynNoranda,
QC

Dès maintenant

écologiques de
l'altération des forêts
mixtes boréales, UQAT,
sous la supervision de
Hugo Asselin

15 septembre

Doctoral position:
Mycorrhizal responses
to climate change ,
Michigan Technological
University

Michigan,
USA

Non-déterminée

15 septembre

Two PhD positions:
peatland ecology ,
Michigan Technological
University

Michigan,
USA

Non-déterminée

19 septembre

Projet de 2e cycle :
Évaluation du potentiel de
succession des peuplements
forestiers et caractérisation des
différences régionales , UQAM

Montréal,
QC

Dès
maintenant

18 septembre

Étude du chablis en
forêt naturelle et en forêt
aménagée , directeur: Jean-Claude
Ruel, Université Laval, Chaire
sylviculture et faune sur la Côte-Nord

Québec,
Qc

Nondéterminée

19
septembre

Graduate positions (MS or PhD) are
available in Urban
Forestry/Ecology , Ohio University

16
septembre

MS/PhD Graduate student opportunity
Moscow, ID, USA
in forest ecosystems and insect
outbreaks , University of Idaho

Nouveaux cours
Aucun
Toutes les offres…

Ohio, USA

Nondéterminé
e
Nondéterminé
e
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