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Rappel
Un poste de professionnel de recherche au CEF – Université Laval est disponible!
Nouvelles du CEF
20 août 2009

Party de la rentrée du Pôle de Montréal
Le directeur du CEF, Christian Messier, a le plaisir d'inviter toute la communauté du CEF du pôle de
Montréal à son party de la rentrée le 8 septembre 2009. Venez savourer du blé d'inde en notre
compagnie!
12h | Cour intérieure du Complexe des sciences | UQAM
20 août 2009

Humour d'été: Sauver la forêt par le pipi?
Ce vidéo brésilien encourage les gens à uriner dans leur douche afin d'économiser l'eau pour
sauver la forêt Atlantique!
18 août 2009
Encyclopedia of Life invites applications to the EOL Rubenstein Fellows program
This program will provide partial stipend or salary support (up to 50% in one year) for early career
scientists to serve species-level information through the Encyclopedia of Life.
Rubenstein Fellows will be disseminating results of their own research as well as assisting their
mentor and others in their research community to do the same. The focus of a project may be
taxonomic, regional, or thematic (for example, marine conservation, host-parasite interactions, or
invasive species).
Rubenstein Fellows will be selected through an international competition administered by the
Species Pages Group of the EOL. The first competition will be held in Fall 2009, with Fellows
commencing on or after January 1, 2010. Additional competitions are expected in following years.
Overall we anticipate funding at least 60 Fellows over four years.
Deadline for applications is 30 September 2009.

18 août 2009

La nouvelle carte verte du Québec | Préserver la biodiversité est devenu une priorité
Reportage sur le bilan des aires protégées du Québec paru dans le Québec Sciences (septembre
2009). On y cite notamment Mélanie Desrochers, Louis Bélanger et Eliot McIntire. Article |
Entrevue radio avec Mélanie Desrochers
18 août 2009
Des sources de données intéressantes
•
•
•
•

Institute for bird populations / NBII bird conservation node ; NBII/maps avian demographics
query interface for maps data ; NBII / maps home page
Butterflies and Moths of North America , Occurrence maps, species accounts, checklists,
and photographs
North American Breeding Bird Survey data set
Avian Knowledge Network (datasets) Documentation

Vous pourrez retrouver ces liens en tout temps dans la rubrique CEF-Reference
17 août 2009

Cours offert cet automne: Écologie du paysage
André Bouchard offrira pour une dernière fois le cours BIO6720, Écologie du paysage (3 crédits) à
l'Université de Montréal. Ce cours comprend l'étude des courants historiques en écologie du
paysage, visites de terrain, revue des concepts de base tels que la fragmentation ou l’impact de
l’homme, études de cas à partir de la littérature. Plan de cours
17 août 2009

Rapid evolution may be reshaping forest birds’ wings
As logging whittled away at Canada’s vast boreal forest during the past century, bird species that
frequent mature woodlands developed somewhat pointier wing tips, says André Desrochers of the
Center for Forest Research at Laval University in Québec City.
17 août 2009

Yves Bergeron partagera ses connaissances avec l'Europe!
Le professeur Yves Bergeron se rendra à Prague (République tchèque) le 5 septembre prochain à
titre de conférencier invité dans le cadre du 2nd European congress of Conservation Biology. Le
symposium « The natural range of variability as a guide for sustainable forest management in
boreal forests » permettra aux conférenciers de plusieurs pays, particulièrement du Canada et des
État-Unis là où certains concepts ont déjà été mis de l’avant, de partager leur expérience avec les
pays européens. Symposium no 17
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
22 août

Concert faunique 2009 - Retour à la tanière
La Forêt Montmorency vous invite à vivre la deuxième version de ce concept musical unique. Un
spectacle d’une durée d’une heure quinze minutes, présentant cinq nouvelles compositions
musicales ainsi que trois nouveaux musiciens, sans oublier les grands succès originaux qui ont
contribués à la renommée du concert faunique: Printemps, le Chant du huard, le « Call » de
l’orignal et l’Appel du loup!
Heure: 20h00 à 23h00
Réservations obligatoires : 418.656.2034
Pour votre confort et pour la planète!
Transport en autobus aller-retour via Charlesbourg disponible pour seulement 4$/personne.
Départ : 18h45 du Parc-O-Bus de Charlesbourg, rue de la Faune
Stationnement gratuit
23 au 25 août
Congrès du Regroupement des sociétés d'aménagement du Québec
Orchestrons la forêt
Magog-Orford
Appel de candidature - Le prix RESAM en reconnaissance de la contribution exceptionnelle à la
gestion regroupée
28 août
Date limite d'inscription
Microprogramme de 2e cycle en aménagement écosystémique de la forêt
Nouveauté 2009: programme offert entièrement en ligne
Le microprogramme de deuxième cycle en aménagement écosystémique de la forêt s'adresse aux
professionnels de la forêt qui désirent accroître leurs compétences en matière d’aménagement
forestier durable. Il a pour objectif de former des professionnels aptes à planifier et à mettre en
œuvre un plan d’aménagement écosystémique adapté aux besoins des écosystèmes forestiers et
des populations concernées.
Alison Munson, Frédéric Raulier et Louis Bélanger dispenseront une partie des cours offerts.
29 août

Concert faunique 2009 - Retour à la tanière
La Forêt Montmorency vous invite à vivre la deuxième version de ce concept musical unique. Un
spectacle d’une durée d’une heure quinze minutes, présentant cinq nouvelles compositions
musicales ainsi que trois nouveaux musiciens, sans oublier les grands succès originaux qui ont
contribués à la renommée du concert faunique: Printemps, le Chant du huard, le « Call » de
l’orignal et l’Appel du loup!
Heure: 20h00 à 23h00
Réservations obligatoires : 418.656.2034
Pour votre confort et pour la planète!
Transport en autobus aller-retour via Charlesbourg disponible pour seulement 4$/personne.
Départ : 18h45 du Parc-O-Bus de Charlesbourg, rue de la Faune
Stationnement gratuit
1-5 septembre
2nd European Congress of Conservation Biology
Conservation biology and beyond: from science to practice
Czech University of Life Sciences, Prague
2 septembre
Visite terrain de peupliers hybrides
Le Réseau Ligniculture Québec, la compagnie Domtar et le ministère des Ressources naturelles et
de la Faune (MRNF) vous invitent cordialement à participer à une visite des plantations de peuplier
hybride chez Domtar ainsi qu’un test clonal du MRNF. Chez Domtar, nous visiterons les opérations
de valorisation de biosolides, les opérations de préparation de terrain par monticules (poquets),
ainsi qu’un site où nous pourrons voir des plançons et des plants racinés sur monticules. Pour les
détails et pour s’inscrire, contacter Francis Gaumond (francis.gaumond@usherbrooke.ca).
5 septembre

Concert faunique 2009 - Retour à la tanière
La Forêt Montmorency vous invite à vivre la deuxième version de ce concept musical unique. Un
spectacle d’une durée d’une heure quinze minutes, présentant cinq nouvelles compositions
musicales ainsi que trois nouveaux musiciens, sans oublier les grands succès originaux qui ont
contribués à la renommée du concert faunique: Printemps, le Chant du huard, le « Call » de
l’orignal et l’Appel du loup!
Heure: 20h00 à 23h00
Réservations obligatoires : 418.656.2034
Pour votre confort et pour la planète!
Transport en autobus aller-retour via Charlesbourg disponible pour seulement 4$/personne.
Départ : 18h45 du Parc-O-Bus de Charlesbourg, rue de la Faune
Stationnement gratuit
6-12 septembre
5th NFZ Summer School "HOWTOPC"
The main objective of the 5th NFZ Summer School "HOWTOPC" is to provide insight into scientific
writing, publishing and how to conference. Techniques will be acquired during seminars, workshops

and through participation in the International Conference on long-term ecosystem research:
Understanding the present to shape the future.
Tout l’Agenda…
Dans les médias
20 août 2009
La quatrième édition d'UQAMNord amorce son périple vers Kuujjuarapik
Du 21 août au 6 septembre, dans la cadre du cours Environnement et développement dans les
zones frontières : le cas du moyen-nord québécois, 19 étudiants de la maîtrise et du doctorat en
sciences de l'environnement partiront pour un périple qui les conduira à Kuujjuarapik sur le bord de
la Baie d'Hudson, en passant par l'Abititi-Témiscamingue et la Baie-James. Tout en rencontrant les
populations locales et des dirigeants des différentes communautés visitées, les étudiants suivront
des séminaires donnés par des spécialistes sur les différents enjeux sociaux, économiques et
environnementaux du Nord. (UQAM News)
20 août 2009
GM tree research blocked by impossible recommendations
Increasingly stringent recommendations by the Convention on Biological Diversity (CBD) are
hindering the field research needed to develop safe uses of genetically modified (GM) trees, say
Steven H. Strauss and colleagues. (SciDevNet)
19 août 2009
The problem with PowerPoint
If you have worked in an office in the Western world in the past 25 years, you will probably have sat
through a PowerPoint presentation. But there's a problem. They're often boring, writes presentation
expert Max Atkinson. (BBC News)
18 août 2009
Une semaine d'apprentissage
La 3e édition de l'Université nomade s'est amorcée dimanche à Val-d'Or. Jusqu'à vendredi, une
cinquantaine de chercheurs, d'étudiants et de citoyens de différents milieux suivent un cours
intensif sur les questions autochtones. (Radio-Canada)
18 août 2009
La forêt revisitée
L'Association forestière du Québec tente de redorer l'image de son industrie en proposant des
formations aux responsables en milieu scolaire. (Radio-Canada)
18 août 2009
Une minière s'implique dans les recherches sur le caribou
La minière Xstrata Nickel Mine Raglan injectera 350,000$ dans une étude universitaire qui
mesurera l'impact des changements climatiques sur les caribous migrateurs du Québec et du
Labrador. (Vision durable)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages

20

Two Biology Teaching Faculty positions

,

Georgia, USA

To start

août

Food and at Georgia Tech University

20
août

Forestry Officer , Food and Agriculture
Organization of the United Nations

Rome, Italy

1 octobre

20
août

Field Staff for Costa Rica Research
Expedition , Caño Palma Biological Station &
Global Vision International

Costa Rica

Non
déterminée

20
août

Full Professor Ecology & Biodiversity
Utrecht University

Utrecht,
Netherlands

22
septembre

20
août

Senior Terrestrial Ecologist/Ecologist ,
Groundwater Environmental Management
Services Inc.

Toronto, ON

Non
déterminée

20
août

Technologue principal/principale en
géomatique, Service des relations avec la
clientèle, Ministère des Ressources naturelles
Canada

Regina, SK

25 août

20
août

Analyste de la modélisation du carbone
forestier, Ministère des Ressources naturelles
Canada

Edmonton, AB

23 août

20
août

Gestionnaire de recherche, Ministère de
l'Environnement

Toronto ou
Ottawa, ON

27 août

20
août

Agent(e) d'évaluation environnementale,
Agence canadienne d'évaluation
environnementale

Edmonton, AB

2 septembre

20
août

Biologiste de l'environnement , CONSEIL DE
BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE MATAPÉDIA

Causapscal, QC

7 septembre

20
août

Tenure stream position in Animal Biodiversity
& Biogeography , The Department of Biological
Sciences, University of Toronto Scarborough

Scarbourough,
ON

30 août

20
août

Stages en développement international
CREDIL

Pérou, Niger,
Mali

30 août

17
août

Lecturer in Plant Ecology , School of
Biological Sciences, Monash University

Australia

Non
déterminée

17

Chef d’équipe «Ressources naturelles et

Mauricie, QC

Non

January 2010

,

,

août

territoire»

, CRÉ Mauricie

17
août

Agent de coordination de projets
Quartier Saint-Laurent

déterminée
, l'Éco-

Montréal, QC

21 août

Emplois et stages d’été
Aucun

Postdoctorats
20
août

PhD fellowship in biosphere-atmosphere gas
exchange modelling , INRA

France

15 septembre

20
août

Postdoctoral fellowship: modelling and Climate
change , Research Branch of Agriculture and
Agri-Food Canada

Ottawa, ON

31 octobre

19
août

Postdoctoral Position: Landscape Connectivity /
Spatial Graph Theory , Department of Ecology
and Evolutionary Biology, University of Toronto

Toronto, ON

31 octobre

17
août

Two postdoctoral fellows with background in
any combination of the following areas: plant
ecology, hydrology, and wildfire processes (heat
transfer and combustion), Biogeoscience Institute,
University of Calgary

Calgary, AB

Dès
maintenant

17
août

Postdoctoral fellowship position : Objective
verification of greenhouse gases emissions
using inverse modeling , Science & Technology
Branch of Environment Canada

Toronto, ON

Pour débuter
le 29 octobre

17
août

Research positions in surface-atmosphere
interactions , Pensylvania State University

Pennsylvania,
USA

1 septembre

17
août

Post-doctoral research scientist: SCIENCE AND
SUSTAINABILITY – Integrating science into
community sustainability plans , University of
Northern British-Columbia

PrinceGeorge, BC

31 août

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

20
août

Étudiant au doctorat en biologie végétale,
Agriculture et Agroalimentaire Canada &
Université d’Ottawa ou de Université de Carleton

Ottawa, ON

24 août

19
août

PhD fellowship in biosphere-atmosphere gas
exchange modelling at INRA (France)

Bordeaux,
France

15 septembre

18
août

Un candidat au doctorat
recherché pour un projet portant sur la
symbiose ectomycorhizienne entre un pin et
un champignon basidiomycète , dans le
laboratoire de Yves Piché

Québec, QC

Dès
maintenant

18
août

Doctorat - Reconstitution de
l'historique holocène des feux de forêt de
part et d'autre de la limite nordique de la
forêt commerciale, sous la direction de Hugo
Asselin

AbitibiTémiscamingue,
Québec

Début
automne 2009
ou plus tard

17
août

Ph.D or research assistantship position in
spatial ecology , University of Amsterdam

Amsterdam, The
Netherlands

Non
déterminé

Toutes les offres…
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