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Rappel

En ces temps d’isolement, les services du CEF demeurent disponibles. Prenez
soin de vous !

Nouvelles du CEF

1 MAI 2020

Nouveau docteur au CEF
Xavier Francoeur, candidat au doctorat en sciences de l'environnement, a reçu
la mention "Très bien" pour sa soutenance de thèse à l'UQAM. Son jury, présidé
par Tanya Handa, UQAM, était composé de Peter Duinker (Université de
Dalhousie), Jeremy Lundhom (Saint-Marys University), Danielle Dagenais, codirectrice (Université de Montréal) et Christian Messier, directeur (UQAM-UQO).
La thèse s'intitule Évaluation de la performance environnementale des surfaces
gazonnées et de leur potentiel pour le développement des infrastructures
naturelles urbaines. Félicitations!

1 MAI 2020

Concours vidéo pour étudiants : Mon projet nordique
Nouvelle date butoir pour les étudiants-es afin de soumettre une vidéo au
concours Mon projet nordique, soit le 22 mai 2020. Ce concours de vulgarisation

scientifique pour étudiants aux cycles supérieurs demande de réaliser une
capsule vidéo de 5 minutes vulgarisant leur projet de recherche.

30 AVRIL 2020

Des éditions spéciales et des thèmes de publications de revues
scientifiques
Vous cherchez un journal pour soumettre vos articles scientifiques ? Voici des
éditions spéciales chapeautés par des chercheur de l’IRF (UQAT)!




Forest : Special Issue "Natural Disturbances under Climate Change:
Challenges, Trends, and Management Implications"
Frontiers Research Topics: Using Landscape Simulation Models to Help
Balance Conflicting Goals in Changing Forests
Frontiers Research Topics: Advances in Reconstructing Biotic and Abiotic
Interactions in Forest Ecosystems

29 AVRIL 2020

Les érables à sucre sous la pression du climat
Un article du Huffington Post

Le réchauffement climatique poussera de nombreuses espèces de plantes à
migrer vers le nord. Mais ce sera difficile pour l’érable à sucre (Acer saccharum)
en raison des propriétés spécifiques des sols accueillant cet arbre si familier aux
Québécois. Cela risque de limiter son expansion en altitude, résume une récente
étude québécoise. Car les sols de la forêt boréale que l’on rencontre plus au
nord, ont un effet néfaste pour la croissance de l’érable à sucre. « Cet arbre
préfère un sol plus alcalin avec les bons champignons associés à sa croissance
», résume le doctorant Alexis Carteron, du Département de sciences biologiques
de l’Université de Montréal et auteur principal de l’étude parue dans le Journal
of Ecology. [..] Il s’agit d’une hypothèse intéressante, commente le Pr Yves
Bergeron de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. « Nous avions
réalisé une étude similaire » qui avait aussi noté l’importance des communautés
mycorhiziennes —les microchampignons qui vivent en symbiose avec les racines
des arbres.

29 AVRIL 2020

Examining the Response of Urban Trees in Canada to Variations in
Climate
Un article dans E-international relations

Some studies have addressed the effect of drought on urban trees, but none
have assessed the performance of species through a climate and urban gradient
encompassing some of the most populated and urbanized areas in Canada, from
Halifax (NS) to Victoria (BC). Ongoing research at the Université du Québec à
Montréal, aims to understand the resilience of common urban tree species to
drought in major cities across Canada and how they have historically responded
to annual variations in Spring, Summer, and Fall temperature and precipitation.
Using dendrochronological analysis focusing on species resilience to summer
droughts and climate extremes, we will assess the capacities of different species
to face future climate challenges in urban scenarios. - Isabella Boushey

29 AVRIL 2020

Policy Forum: Scaling up forest landscape restoration in Canada in an
era of cumulative effects and climate change
Un article publié dans Forest Policy and Economics

Un article mené par Nicolas Mansuy, ancien étudiant et maintenant au Service
canadien des forêts, publié dans Forest Policy and Economics est disponible
gratuitement pour 50 jours. Si la restauration des écosystèmes forestiers dans
un contexte cumulé d'effets dont les changements climatiques vous intéresse,
allez-y rapidement!

29 AVRIL 2020

Demandes de financement pour chercheurs postdoctoraux maintenant
acceptées pour Mitacs Élévation dans toutes les disciplines
Un communiqué de Mitacs

Mitacs Élévation accepte désormais les propositions pour obtenir deux ans de
financement postdoctoral évalué à 60 000 $/an en plus d’une formation sur
mesure approfondie de perfectionnement professionnel (7 500 $/an sans valeur
monétaire). Échéances importantes >>> 10 juin 2020 : date limite pour
envoyer votre ébauche de proposition afin d’obtenir une évaluation préliminaire
et (le cas échéant) votre déclaration de conflit d’intérêts avant 17 h, HP | 22
juillet 2020 : date limite pour envoyer votre proposition complète avant 17 h,
HP

Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF

5 MAI 2020
Méta-analyse 101 en classe virtuelle
Émilie Champagne, chercheuse post-doctorante au CEF, offre une classe virtuelle le 5 mai de
9h00 à 12h00. L'atelier méta-analyse 101 a été apprécié par plusieurs membres du CEF qui y ont
participé durant le 12e et 13e Colloques annuels. Pour vous inscrire, contactez Émilie Champagne
(emilie.champagne@mffp.gouv.qc.ca). 9h00-12h00 | En ligne

6 MAI 2020
Causerie Acfas | La science ouverte au Canada et au Québec : Contexte et enjeux
Avec Mélanie Robert, directrice exécutive, gouvernement ouvert, secrétariat du Conseil du Trésor
du Canada, et Liette Vasseur, présidente de la Commission canadienne pour l'UNESCO. Oragnisé
par l'Acfas.
12 h 00 à 12 h 45 HAE

7 MAI 2020
Atelier sur le traitement des données géospatiales dans R
Philippe Marchand offre un atelier sur le traitement des données géospatiales dans R le jeudi 7
mai de 9h à 12h. SVP confirmer votre participation en remplissant ce formulaire

8 MAI 2020
Ateliers en vulgarisation de la recherche | En ligne
ous souhaitez rendre votre recherche accessible au plus grand nombre, tout en faisant preuve de
créativité? Alors ces ateliers sont faits pour vous! Écrit, BD, reportage audio ou vidéo, autant de
formes d’expression qui vous permettront de présenter vos recherches à des publics qui ne sont
pas dans votre labo... Pendant deux heures, vous pourrez dialoguer de manière privilégiée dans
une session regroupant 25 personnes maximum, par webdiffusion.

12 MAI 2020
Webinaire sur les coupes partielles
Si cela vous intéresse, voici un lien pour vous inscrire à un webinaire sur les coupe partielles avec
Alliance forêt boréale.
Mardi le 12 mai à 19h

Tout l'Agenda...
Dans les médias

30 AVRIL 2020

OUVRIR L'ACCÈS AUX RÉSULTATS DE RECHERCHE
Un article de La Presse+

Des chercheurs de différents horizons des sciences sociales et humaines nous
donnent la mesure des défis qui attendent le Québec dans un avenir rapproché.
Aujourd’hui, Vincent Larivière aborde l’accès à la littérature scientifique.

30 AVRIL 2020

Statut permanent de protection à 10 réserves de biodiversité projetées
ou réserve aquatique projetée dans plusieurs régions
Un communiqué de la CAQ

Le gouvernement du Québec augmente ses acquis en matière d’aires protégées
en octroyant un statut permanent de protection à 10 réserves de biodiversité
projetées ou réserve aquatique projetée des régions de l’Abitibi-Témiscamingue,
de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

29 AVRIL 2020

Judge Orders Resolute Forest Products to Pay Almost 1 Million Dollars
to Greenpeace
Un article de Greenpeace

Logging Giant Resolute Forest Products, which has waged meritless lawsuits
against multiple Greenpeace offices and individual staff members since 2013,
was ordered yesterday to reimburse defendants a total of about $816,000 USD
to cover attorneys’ fees and costs [1] related to dismissed legal claims that
were intended to silence critics of the company’s controversial environmental
record.

28 AVRIL 2020

B.C. giving millions to transform rainforest into wood pellets for export,
new report documents
Un article du Narwhal

The rapidly growing wood pellet export industry claims it offers a renewable
energy fuel source for aging coal plants overseas, yet a new investigation warns
the little-known biofuel poses an overlooked threat to forests, endangered
species habitat and the climate

Nouvelles offres d’emplois et d’études

Voyez aussi les

offres d'emplois et stages disponibles au CEF

Emplois et stages

29
avril

Ingénieur ou ingénieure forestier
- forêt urbaine , Arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville / Direction des
travaux publics / Division des parcs /
Ville de Montréal

Montréal, QC

5 mai

29
avril

Moose habitat after wildfire:
Literature review and sample
design contract , Bulkley Valley
Research Centre (BVRC)

Smithers, BC

30 avril

29
avril

Biologiste , Deom+Associés
Experts-Conseils

Laval, QC

Non
déterminée

29
avril

Biologiste , Deom+Associés
Experts-Conseils

Laval, QC

Non
déterminée

29
avril

Chargé(e) de projet en gestion
durable des milieux naturels et
de la biodiversité , CREDDO

Gatineau, QC

Non
déterminée

29
avril

Coordonnateur de projets en
environnement , Organisme de
bassin versant du Témiscamingue

Ville-Marie ou
RouynNoranda, QC

11 mai

29
avril

Coordonnateur de projets terrain
en environnement , Organisme
de bassin versant du Témiscamingue

Ville-Marie ou
RouynNoranda, QC

11 mai

27
avril

Directeur(trice) - Ingénieur(e)
forestier(ière) , Groupement

Les
Escoumins,

8 mai

27
avril

agro-forestier Côte-Nord inc.

QC

Conseiller(ère) en
développement durable
Deux-Montagnes

SaintEustache, QC

, MRC

avant 13h00
le 15 mai

Emplois et stages d’été
Aucun
Postdoctorats

29
avril

Post-Doctoral Research Associate
Position in Forest Fire Science ,
University of Northern British Columbia &
Bulkley Valley Research Centre

Prince
George,
BC

Non
déterminée

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

1
mai

Bourse Ph.D. en écologie
forestière : Adaptation et
Acclimatation de l’Érable à Sucre
aux Changements Climatiques
,
sous la supervision de Sylvain
Delagrange ISFORT & UQO et Sergio
Rossi UQAC

PhD Position - Movement Ecology of
30
Ungulates in Yellowstone , U of
avril
Wyoming
29
avril

Ripon/Chicoutimi,
QC

1 juin

Wyoming, USA

15
juillet

M.Sc.F. position in ecological
modeling , University of New Brunswick

Fredericton,
NB
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