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Date limite pour les applications pour les bourses du CEF : 11 avril Détails ici
Nouvelles du CEF
20 mars

Le CEF organise un Atelier sur les racines
Les 14 et 14 avril à l'UQAM. Objectifs: 1) Donner une idée des différentes fonctions du système
racinaire (incluant les grosses racines) dans les arbres; 2) Faire un survol des différentes
méthodologies utilisé dans la recherche des racines.
Avec David Eissenstat (Pennsylvania State University) comme invité spécial. Le cours sera donné
en anglais. (La conférence de Eissenstat mardi pourra être diffusé par internet ou par
téléconférence si nécessaire).
Info | Inscription avec Frank Berninger
20 mars

2e Colloque du CEF: un réel succès de réseautage!
Les 12 au 14 mars derniers, l'Université Laval recevait avec succès les membres du CEF pour son
2e colloque annuel. Plus de 260 personnes, membres et non membres du CEF, ont participé à
l'événement. De nombreux échanges ont permis aux chercheurs de tisser des liens et de cogiter
sur des projets de recherche futurs. Textes et photos disponibles!! (Lire la suite...)

18 mars

Le bois mort: rien de plus vivant!
Les membres du laboratoire de Pierre Drapeau ont fait part de leurs découvertes sur le bois mort.
Au Québec, 74% de l'exploitation forestière s'effectue en forêt boréale. Sur ce territoire, tout comme
sur l'ensemble de la forêt boréale canadienne, la coupe totale représente encore aujourd'hui la
principale pratique de récolte du bois, avec les conséquences que l'on connaît. Les forêts
aménagées ressemblent de moins en moins aux forêts naturelles ; elles sont beaucoup plus jeunes
et bien moins diversifiées d'un point de vue biologique. Plusieurs stratégies de conservation et
d'aménagement durable ont été mises de l'avant par des experts de la forêt afin d'assurer l'avenir
de celles-ci. Or, saviez-vous que le bois mort est de plus en plus considéré comme un élément clé
dans le maintien de la biodiversité de nos forêts ? (Article paru dans UQAM Sciences Express)
18 mars
Valorisation des champignons forestiers comestibles en forêts privées et publiques
Organisé par le laboratoire de mycologie de l'Université Laval: Yves Piché et Jacques-André Fortin
Inscription obligatoire auprès de Jacques-André Fortin:j.andre.fortin@videotron.ca ou par
téléphone : (418) 529-1513
Vous recevrez par la poste une fiche à poster avant le 1er avril. Programme
Le 9 avril, salle 2320-2330 du pavillon Kruger à l'Université Laval, Québec.
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
25 mars

Midis de la foresterie
La Chaire CRSNG-UQAT-UQAM en Aménagement Forestier Durable recevra M. Toma
Guillemette, M.Sc. Agent de recherche, Chaire industrielle CRSNG-UQAT- UQÀM en
aménagement forestier durable, UQAT. La conférence est intitulée « La valorisation de cendres
industrielles en milieu forestier. »
Le conférencier sera physiquement présent à Rouyn-Noranda, et la conférence sera retransmise en
direct aux centres de Ville-Marie, La Sarre, Amos, Val-d'Or, et à l'extérieur de l'Abitibi sur demande.
12h-13h | UQAM: local PK-3210 | UQAT: local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à RouynNoranda
25 mars

Colloque III
Reconstruction historique du paysage préindustriel comme référence à l'aménagement
écosystémique des sapinières de l'île d'Anticosti
Martin Barrette, étudiant au doctorat avec Louis Belanger
13h30, au local 1210, Pavillon Marchand

25 mars - 3 avril
Modelling Patterns and Dynamics of Species Occurrence Workshops
In these 4-day workshops we shall cover some of the latest techniques for assessing patterns and
dynamics of species occurrence that account for the imperfect detection of the species. Early bird
registration for these workshops closes on 18 February 2008. Course fees increase by 50
Euros/GBP after this date.
Montpellier, France, 25-28 March
St Andrews, Scotland, 31 March - 3 April
26 mars
Colloque « Penser client : penser vert ! »
Les consommateurs de produits forestiers, grands acheteurs, gouvernements et grand public,
accroissent leurs exigences environnementales en regard de leurs achats. Ils réclament des
garanties sur les qualités «vertes» des produits forestiers et tiennent compte du comportement
responsable des entreprises sur le plan environnemental. Même si l'industrie des produits forestiers
peut miser sur le caratère renouvelable, recyclable et sans émission de CO2 des produits
forestiers, comment peut-elle s'adapter à ces nouvelles exigences et se démarquer de ses
compétiteurs?
Le colloque permettra de faire le point sur l'utilisation du bois comme matériau « vert ». Quels sont
les nouvelles tendances dans la demande pour les produits « verts »? Comment se positionner
face à la concurrence? Comment investir de façon responsable en matière d'environnement? Voilà
quelques unes des questions qui seront abordées par les conférenciers. Le partage d’expériences
apportera un complément d'information ainsi qu'un éclairage nouveau sur le les possibilités
d’innovation et de développement dans ce domaine. L'événement est organisé par le Q-WEB, le
consortium de recherche FOR@C et FPInnovations-Forintek. Hôtel Plaza Québec, Québec
26 mars

Séminaire de l'Axe Écologie
Jean-Louis Martin, Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (France) présentera une
conférence intitulée: "Comprendre les interactions entre cerfs, végétation et faune dans les forêts
tempérées; les leçons du laboratoire naturel"
12h15 | SB-1115 | 141 Président Kennedy, Montréal
26 mars

Soutenance de thèse
Rachel Gauci, candidate au doctorat du département de biologie (Line Lapointe). Titre: Étude de
certains facteurs influençant la production de fruits et de ramets floraux chez la chicouté (Rubus
chamaemorus).
13h30 | Salle 1210 | Pavillon Charles-Eugène-Marchand
26 et 27 mars

COLLOQUE La diversification des modes de tenure forestière : au-delà des perceptions
L’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) vous invite à deux journées de conférences
portant sur la tenure forestière. Une brochette de conférenciers du Québec, du Canada et de
l’étranger ont été invités à partager dans le cadre de ce colloque leur réflexion sur différents modes
de tenure forestière.

Hôtel Clarion Québec
28 mars

Date limite pour remettre son avis sur le Livre vert du MRNF
Le Livre vert « La forêt, pour construire le Québec de demain » que vient de publier le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune est en période de consultation. Ce document fait état des
orientations gouvernementales en vue de renouveler en profondeur le régime forestier, c'est-à-dire
l'ensemble des lois, règlements et politiques qui encadrent la gestion des forêts du Québec. Le
Livre vert doit être vu comme un document de travail. C'est la raison pour laquelle le ministre
engage un important processus de consultation au cours duquel les citoyens, les communautés, les
entreprises et tous les groupes intéressés sont invités à soumettre leurs commentaires. Il est
possible de formuler des avis en communiquant directement avec le ministère, soit par la poste ou
par courriel AVANT le 28 mars. Le Livre vert et des renseignements utiles sur la consultation en
ligne sont accessibles ici
29 mars
Formation sur la taille de formation et l’élagage dans les plantations feuillues (formation
offerte à 3 endroits)
Pour plus d’information contacter Claudine Lajeunesse, ing. f. à l’Agence forestière de la
Montérégie au afm@afm.qc.ca ou par téléphone au 1-877-266-5402 poste 239
Lieu: Région d’Acton Vale
30 mars
Second Call for abstracts for AmeriDendro 2008 We invite you to participate in the First
American Dendrochronology Conference - AmeriDendro 2008 - to be held June 23-27 at the
University of British Columbia in Vancouver, Canada. The conference will highlight tree-ring
research in North, Central, and South America, with studies from other areas of the world
encouraged. We welcome presentations of works-in-progress, innovative directions, and
controversial topics, and we especially encourage young scientists to present their research at the
meeting. Please submit your abstract here by March 30th, 2008 to be included on the program
for the conference. Suggestions for other plenary sessions or organized sessions are encouraged.
31 mars

Conférence CEF-UQAM
David Paré, PhD. Service Canadien des Forêts, présente Résistance des réservoirs de carbone
des sols forestiers aux changements climatiques
15h15 | Local PK-7605
31 mars

Conférence du Forestier en chef, M. Pierre Levac
Du rapport Coulombe au livre vert du Québec: Quelle évolution et quels impacts économiques,
sociaux et écologiques pour la gestion forestière?
Une conférence présentée par l'Institut des sciences de l'environnement dans le cadre du cours
ENV7420 «Outils économiques et environnement». Nombre de places limité à 10 pour les
membres du CEF. Réservez votre place en contactant Luc Lauzon.
17h à 18h30 | PK-3210 | Pavillon Président-Kennedy, UQAM | 201, avenue du Président-Kennedy,
Montréal | Métro Place-des-Arts
1 avril

Présentation du projet de thèse
Isabelle Witté, candidate au doctorat en sciences biologiques (Christian Messier et Daniel
Kneeshaw) présente BIO 9000 projet de thèse: Indicateurs d’hétérogénéité structurelle pour
l’aménagement écosystémique
10h | Local SB-R440 | Pavillon des sciences biologiques | 141, ave. Président-Kennedy, Montréal
1 avril

Midis de la foresterie
La Chaire CRSNG-UQAT-UQAM en Aménagement Forestier Durable recevra Mme Nicole
Huybens, Psychosociologue, Professeure - DESS en Eco-Conseil Université du Québec à
Chicoutimi, Département des sciences fondamentales. La conférence est intitulée « Philosophie et
éthique de la relation homme – nature. »
Nicole Huybens sera physiquement présente à Rouyn-Noranda, et la conférence sera retransmise
en direct aux centres de Ville-Marie, La Sarre, Amos, Val-d'Or, et à l'extérieur de l'Abitibi sur
demande.
12h-13h | UQAM: local PK-3210 | UQAT: local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à RouynNoranda
1 avril

Les 6 à 9 Verts
Les 6 à 9 Verts sont des rendez-vous mensuels de personnes qui partagent des valeurs vertes et
écologiques. C’est l’occasion d’améliorer votre réseau de contacts et de se faire des amis. Ces
rencontres sont sans structure formelle et ont pour but de réunir des personnes de tout âge qui
partagent le même intérêt pour l'environnement. C’est un rendez-vous pour le premier mardi de
chaque mois à 18h00 au 2e étage du Bar Ste-Elizabeth (1412 Ste-Elizabeth, Montréal, métro BerriUQAM).
2 avril

Séminaire de l'Axe Écologie
Dave Shorthouse, professor at University of Alberta (title to be confirmed)
12h15 | SB-1115 | 141 Président Kennedy, Montréal
3 avril

Les midi-Beavers
Julie Gravel-Grenier, étudiante au doctorat dans le laboratoire de Hank Margolis
La foresterie au service de l'art
12h30 au local 1350 du pavillon Kruger
Tout l’Agenda…
Dans les médias

20 Mars
Livre vert: industrie et syndicat réclament une étude d'impact
«Les changements proposés sont majeurs et les délais de consultation sont très courts. Nous
sommes inquiets face à la question de la stabilité des approvisionnements, du contrôle des coûts
de la fibre et de la reconnaissance de nos investissements sur le territoire», a lancé le porte-parole
de la table sectorielle de l'industrie forestière région 04, David Chamberlain. (Le Nouvelliste)
20 Mars
Le Forestier en chef rend publiques les analyses relatives aux calculs de la possibilité
forestière 2008-2013 pour le territoire de l'entente de la «Paix des Braves»
Le Forestier en chef, M. Pierre Levac, a dévoilé aujourd'hui les résultats des analyses en vue
d'établir la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu pour les 15 unités d'aménagement
forestier pour le territoire de l'entente de la «Paix des Braves». (MRNF)
18 Mars
Livre vert sur la forêt: Un consensus difficile à obtenir au Bas-St-Laurent, en Gaspésie et sur
la Côte-Nord
Si le besoin d'une réforme du régime forestier fait l'unanimité dans l'Est du Québec et sur la CôteNord, les moyens à employer pour y parvenir divergent. C'est le seul véritable constat qui se
dégage des trois tournées régionales de consultations qui se sont terminées la semaine dernière au
Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et sur la Côte-Nord. (Radio-Canada)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
20
mars

Chargé de projet

20
mars

Conseiller en environnement
Salaberry-de-Valleyfield

20
mars

Project Biologist

20
mars

, Bionest

Mauricie, QC

N/D

Valleyfield, QC

4 avril

Burnaby, BC

N/D

Intermediate Ecologist - Terrestrial and
Aquatic , GARTNER LEE LIMITED

Markham, ON

N/D

20
mars

Demand Planning Manager

Mississauga, ON

N/D

20
mars

Forest and Soil Conservation Supervisor
Kettle Creek Conservation Authority

St.Thomas, ON

25 mars

20
mars

Plusieurs postes en foresterie et écologie

Ouest canadien

Dates
variées

20

Ecologist

Acton, ON

18 avril

, Ville de

, SNC-Lavalin

, Kruger

,

, EcoTec Environmental Consultants

mars

Inc.

20
mars

Coordonnatrice ou coordonnateur, Évaluation
environnementale, Environnement Canada

Vancouver, BC
ou Gatineau, QC

31 mars

20
mars

Agente ou agent du développement des
systèmes, Environnement Canada

Gatineau, QC

2 avril

20
mars

Biologiste (4 postes), Santé Canada

Ottawa, ON

25 mars

20
mars

Coordonnateur(trice), Services
environnementaux , Construction de Défense
Canada

Petawawa et
Ottawa ON

28 mars

20
mars

Agent de l'environnement
capitale nationale

Ottawa, ON

31 mars

20
mars

Scientifique, Télédétection Radar à Synthèse
d'Ouverture (RSO), Agence spatiale canadienne

St-Hubert, QC

2 avril

20
mars

Scientifique des écosystèmes III (Écologiste
de la surveillance, Agence Parcs Canada

Calgary, AB

10 avril

20
mars

Directeur de site, Agence Parcs Canada

Parc national du
Canada Tuktut
Nogait

28 mars

20
mars

Scientifique des écosystèmes III, Agence Parcs
Canada

Winnipeg, MB

10 avril

20
mars

Trademark Associate (Canada)
Program

Ottawa, ON

Non
déterminée

19
mars

Visiting Assistant Professor postdoctoral
position in biomathematics , Department of
Biology at the College of William and Mary

Williamsburg, VA,
USA

10 avril

19
mars

Consultant en conservation , FIBA Fondation Internationale du Banc d'Arguin

Mauritanie

31 mars

19
mars

Biologiste, Chargé(e) de projets
Environnement

Longueuil, QC

Pour
débuter en
avril

19
mars

Biologiste, technicien(ne) en environnment
Watters Environnement

Longueuil, QC

Pour
débuter en
avril

, Commission de la

, SmartWood

, Watters

,

19
mars

Biologiste, directeur de projet

, Biofilia

Matagami, QC

21 mars

19
mars

Biologiste, directeur de projet

, Biofilia

Laval, QC

21 mars

19
mars

Technicien cartographe en environnement
Biofilia

Labelle, QC

21 mars

19
mars

Chargé(e) de projets , Le Secrétariat
international de l’eau (SIE)

Montréal, QC

20 mars

18
mars

Tenure-track (probationary) faculty position at
the rank of assistant professor in the area of
population biology , Department of Biological
Sciences, University of Lethbridge

Lethbridge, AB

30 avril

,

Emplois et stages d’été
20
mars

Field Assistant Position: Oregon Treeline Ecology
Oregon State University

,

Corvallis, OR,
USA

25
avril

Postdoctorats
20
mars

Postdoc in Ecological Genetics
State University

, Colorado

Colorado,
USA

Dès
maintenant

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

19
mars

PhD Research Assistantship Effectiveness of Structure Retention in
Clearcut Harvest Units for Conserving
Biodiversity and Wildlife Habitat ,
Michigan State University (MSU)

East Lansing,
MI, USA

Dès maintenant
pour débuter en
août 08

19
mars

Graduate Opportunities (4 positions): NSERC
Strategic Project in Watershed-Scale Hydrology,
Hydrogeology and Sustainability , UBC

Vancouver,
BC

Non
déterminée

19
mars

Offres de projets de Maîtrise et de Doctorat en
écologie forestière, nutrition des forêts et
changements climatiques , Ouranos

Montréal,
QC

Non
déterminée

Nouveaux cours
Aucun

Details here
Agenda here
Toutes les offres…
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF,
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca

