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Rappel
COLLOQUE DU CEF : compte-rendu et photos
Nouvelles du CEF
1er mai 2009
Gala des muses 2009
Le jeudi 16 avril, à l’Agora du pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval, le Bureau
d’accueil et d’animation a récompensé 22 étudiantes et étudiants, incluant les groupes, lors de la
19e édition du Gala des Muses, prix des arts et de la culture de l’Université Laval.
Muse Projet socioculturel de l’année
François Coderre (Baccalauréat en génie des eaux) et Gabriel Sarasin, membre du CEF à la
maîtrise en agroforesterie dans le laboratoire de Damase Khasa pour Massif sans Frontières.
Félicitations pour votre projet !
28 avril 2009

Le CEF contribue au nouveau Manuel de foresterie
Lancé récemment, la nouvelle édition entièrement revue et augmentée du Manuel de foresterie est
tout un volume. Plusieurs chercheurs du CEF ont grandement contribué à son élaboration à titre de
directeur de chapitre, dont : Louis Bélanger, Suzanne Brais, André Desrochers, André P.
Plamondon, Frédéric Raulier, Jean-Claude Ruel, Benoit St-Onge ainsi que Véronique Desmarais,
diplomée du CEF en 2007. À noter que plusieurs autres membres du CEF (associés, étudiants et

postdocs) ont aussi collaboré à la rédaction de certaines parties du Manuel. Contactez l'Ordre des
ingénieurs du Québec pour obtenir une copie.
27 avril 2009
Le fond du puits de carbone
Si la hausse des températures mondiales se poursuit, les forêts finiront par émettre plus de gaz
carbonique qu’elles peuvent en contenir, selon l’Union internationale de la recherche forestière. À
partir des divers scénarios climatiques élaborés par le Groupe intergouvernemental sur l’évolution
du climat, le rapport fait le point sur l’avenir des forêts selon divers scénarios de réchauffement des
températures. (Reportage radio | Les Années lumières | Radio-Canada)
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
4 mai 2009

CEF-FORMATION - Introduction aux modèles mixtes linéaires
Local: SBR-830 Pavillon sciences biologiques UQÀM
Heure: 9h00 - 16h00
Marc Mazerolle, professionnel de recherche en statistiques, offrira une introduction aux modèles
mixtes linéaires aux membres du CEF suivie d'une journée de consultations le 5 mai. Plus de
détails dans la page de la formation. Veuillez vous inscrire à l'avance à la formation ou réserver du
temps de consultation le 5 mai en envoyant un courriel à Marc Mazerolle.
5 mai 2009

Conférence de l'Axe Écologie
Trois séminaires de chercheurs écossais| Luke Rendell: The evolution of rules for social learning |
Jeremy Kendal: Witchcraft and disease treatment | Kevin Laland: Social learning in sticklebacks
15h00 à 17h00 | SB-1115 | UQAM
5-7 mai
Forest Vegetation Management – Towards Environmental Sustainability
COST-Action E47.
Vejle, Denmark

organised by the

6 mai

Conférence du CEF
Peter Duinker, de Dalhousie University et Directeur du projet « Avenirs de la forêt » du Réseau de
gestion durables des forêts, donnera une conférence intitulée, « Advancing Our Forest-Policy
Conversations Using Scenarios ».
13h | PK-3210 UQAM | Salle de Vidéoconférence de l'UQAT
6 mai

Encan silencieux de photos à saveurs environnementales
Le groupe UQAM-Nord 2009 vous convie à une soirée de dégustation de bières québécoises et de
fromages et le tout couronné d’un encan silencieux de photo à saveur environnementale.
Où: 82 Sherbrooke Ouest à compter de 17h00

Combien: les billets sont de 10$ en pré-vente (12$ à l’entrée) et vous donneront le droit à 1'assiette
de fromages et à 3 dégustations de bière. Il y aura également du vin.
Vous pouvez acheter vos billets en vous adressant à André : andremorin54@hotmail.com
Vous pouvez également inviter vos collègues, famille, ami(e)s.
7-8 mai
Ces pays où les industries forestières se portent bien!
L’Institut des Régions Ressources en collaboration avec l’Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec (OIFQ), l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et l’Association forestière du
Saguenay-Lac-St-Jean (AFSL) organisent, les 7 et 8 mai 2009, un colloque qui traitera de l’industrie
forestière dans les pays où elle se porte bien. L’Objectif de cet évènement est de comprendre ce
que certaines juridictions ont fait pour que leurs industries forestières soient performantes.
Cette activité s’inscrit dans la foulée d’une série de colloques qui va nous permettre, à titre
d’intervenant, de proposer des solutions pour obtenir une industrie forestière florissante.
L’évènement sera une occasion privilégiée pour les nombreux invités de partager leurs expériences
avec des conférenciers prestigieux provenant de divers pays et qui nous parlerons de l’industrie
forestière du Québec mais aussi du Brésil, de la Finlande, de la Suède, de la Russie, de la
Nouvelle-Zélande et des États-Unis.
Pour s'inscrire | Avant goût de la conférence | Programme
8 mai 2009

Conférence du département de biologie
Frédéric Bailleul, Institut Maurice Lamontagne
Variation des performances de pêche des éléphants de mer austraux (Mirounga leonina) en
fonction de la variabilité des paramètres océanographiques
16h, local 3068, Pavillon Vachon , Université Laval
10 mai 2009
Corvée du Mont-Royal
Les Amis du Mont-Royal organisent la 18e édition de la Corvée du Mont-Royal. Bénévoles
recherchés .
8h45 | Mont-Royal, Montréal
11-15 mai

77e congrès de l'Acfas
Le thème de cette année: La science en français : une affaire capitale!
Venez célébrer la science en français ! Situé en plein cœur de la capitale nationale, le magnifique
campus de l’Université d’Ottawa accueille une vaste communauté de chercheurs et d’étudiants
francophone de toutes les disciplines. Les congressistes de l’Acfas, qui viendront des quatre coins
de la Francophonie, y sont attendus en grand nombre !
14 mai

Conférence du CEF
Kara Lefevre, étudiante post-doctorale dans le laboratoire de Steve Cumming
Vers la conservation continentale de l'avifaune de la forêt boréale
Céline Boisvenue étudiante post-doctorale dans le laboratoire de Yves Bergeron
Émissions de carbone plus importantes pour les forêts du nord des Rocheuses (EU) sous les
scénarios climatiques conservateur du 21ième siècle
15h30 salle 2320-2330 pavillon Kruger, Université Laval
Un 5 à 7 suivra aux abords de la salle, BIENVENUE À TOUS !
15 mai 2009

Conférence de l'Axe Écologie
Michel Raymond du Laboratoire d’Évolution humaine, Institut des sciences évolutives, Université de
Montpellier II présente: Investissement paternel chez l'homme dans le cadre de l'écologie familiale
14h00 à 15h00 | SB-1115 | UQAM
Tout l’Agenda…
Dans les médias
28 avril 2009
Forêt à vendre en Haute-Mauricie
La papetière Smurfit-Stone a entrepris des démarches pour vendre une forêt de 3500 kilomètres
carrés, évaluée à 1 milliard de dollars, qu'elle possède au nord de La Tuque. (Radio-Canada)
27 avril 2009
Le fond du puits de carbone
Si la hausse des températures mondiales se poursuit, les forêts finiront par émettre plus de gaz
carbonique qu’elles peuvent en contenir, selon l’Union internationale de la recherche forestière. À
partir des divers scénarios climatiques élaborés par le Groupe intergouvernemental sur l’évolution
du climat, le rapport fait le point sur l’avenir des forêts selon divers scénarios de réchauffement des
températures. (Reportage radio | Les Années lumières | Radio-Canada)
27 avril 2009
Minuit moins une pour le Caribou de Val-d'Or
À la suite du colloque Adik, le Caribou, la communauté des Acininapek de Kitcisakik et le ministère
des Ressources naturelles et de la Faune s'entendent majoritairement sur les actions à poser pour
augmenter les chances de survie du troupeau. (La Frontière)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
29
avril

Plant Ecologist , The National Ecological
Observatory Network (NEON, Inc.)

Boulder, CO,
USA

Non
déterminée

27
avril

Gap Analysis position

27
avril

Executive Director

, USGS

, CPAWS Northern Alberta

Reston, VA,
USA

13 mai

Alberta

6 mai

Emplois et stages d’été
Aucun
Postdoctorats

29
avril

Post-doctoral Associate: Black Carbon Stocks in
Soils of the United States , USDA-NASA-funded
project, Cornell University

Ithaca, NY,
USA

Non
déterminée

28
avril

Postdoctoral positions (3) in climate change and
ecosystem dynamics to pursue a range of modeling
projects related to climate change, carbon cycling,
and vegetation dynamics , Princeton University with
Stephen Pacala

New
Jersey,
USA

Non
déterminée

27
avril

Postdoctoral position: Pintail Population Modeling Δ,
Patuxent Wildlife Research Center, USGS

Maryland,
USA

29 mai

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

1 mai

1
mai

27
avril

Bourse Ph.D. en biodiversité et
agroenvironnement , Université de
Sherbrooke, sous le direction de Robert Bradley et
Line Lapointe

Bourse M.Sc. sur l’écologie des feux
de forêts , sous la direction de Alison Munson et
Robert Bradley, Université de Sherbrooke
Graduate Assistantships in Forest Entomology and
Ecology , Warnell School of Forestry and Natural
Resources, University of Georgia

Sherbrooke,
Québec

Sherbrooke,
Canada

Athens,
GA, USA

Septembre
2009

Janvier
2010

Non
déterminée

Cours du CEF
École d'été, COURS GRADUÉ: Analyses des pistes en écologie et évolution
4 au 8 mai 2009
Ce cours intensif aura lieu du 4 au 8 mai 2009 et il est destiné aux étudiants et chercheurs en
écologie et en évolution pour l’analyse des pistes et des équations structurelles.
Date limite d'inscription 1er mars 2009.
École d'été, COURS GRADUÉ: ENV 7010 – AMÉNAGEMENT DES ÉCOSYSTÈMES
FORESTIERS
11 au 15 et 18 au 22 mai 2009
Forêt d’enseignement et de recherche du Lac Duparquet (Abitibi) | Chaire CRSNG-UQAT-UQÀM
en aménagement forestier durable
Professeurs : Brian Harvey (UQAT) & Pierre Drapeau (UQÀM)
Les demandes d’inscription seront acceptées jusqu’au 27 avril 2009.
Toutes les offres…
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