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Rappel
Projet conjoint avec le CEF :
24-29 août

CONGRÈS CONJOINT IUFRO-ACAA 2008
L'adaptation, l'amélioration et la conservation à l'ère de la génomique forestière et des
changements environnementaux
Hôtel Loews Le Concorde - Québec, Canada
Nouvelles du CEF
21 août

Dernière semaine pour appliquer pour le poste de Professionnel de recherche au CEF!
Le CEF est à la recherche d'un professionnel de recherche en programmation, modélisation et
bioinformatique et correcteur de textes scientifiques rédigés en anglais. Il s'agit d'un poste à temps
plein ou partiel, au choix du candidat. Le lieu de travail est à l'UQAM (Montréal). Date limite pour
poser sa candidature: 31 août. Détails ici
21 août

Programme de bourses d'excellence pour étudiants étrangers 2009-2010
Le programme de bourses d’excellence du Fonds québécois de la recherche sur la nature et les
technologies (FQRNT) s’adresse aux étudiants étrangers au doctorat, en stage postdoctoral ou en
court séjour de recherche ou de perfectionnement. Seuls les candidats qui ont été présélectionnés
par un établissement universitaire (soit l’UQAM) peuvent déposer un dossier à la fermeture du
concours. Date limite pour soumettre votre candidature: 5 septembre 2008. Détails ici
21 août

Rappel: Offrez vos services pour des contrats ponctuels!
Dans la page Emplois/Études, vous pouvez maintenant offrir vos services. Les professionnels de
recherche sont souvent sollicités par des employeurs pour trouvez des étudiants à embaucher pour
quelques jours ou quelques mois. Une excellente façon de prendre de l'expérience de travail à
même vos études ou juste après les avoir complétées. Donc, SI vous venez de finir ou êtes proche
de faire votre dépôt final, SI vous avez fait votre page web sur le site du CEF et SI vous recherchez
un emploi nous pouvons vous inclure dans une nouvelle rubrique de notre site: Engagez-nous !.
Contactez Sophie Brugerolle ou Luc Lauzon pour plus de détails.

Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
24-28 août
3rd International Symposium on the Environmental Physiology of Ectotherms and Plants
Tsukuba Japan
24-29 août

CONGRÈS CONJOINT IUFRO-ACAA 2008
L'adaptation, l'amélioration et la conservation à l'ère de la génomique forestière et des
changements environnementaux
Date limite pour l'appel de communications et pour bénéficier du tarif préférentiel d'inscription: 25
avril 2008
Hôtel Loews Le Concorde - Québec, Canada
25-28 août
Adaptation of Forests and Forest Management to Changing Climate with Emphasis on
Forest Health: A Review of Science, Policies, and Practicies
Umeå, Sweden
31 août
Second European Congress of Conservation Biology (ECCB 2009)
Dead line for Symposium, Workshop and Training Session proposals.
1st-5 september 2009, Prague, Czech Republic.
31 août au 5 septembre
JESIUM 2008 - Joint European Stable Isotope User Meeting
Advances in the Use of Stables Isotopes
Presqu'île de Giens, french mediterranean coast
Inscription , programme

2 septembre

Fête de la rentrée à l'UQAM | Complexe des Sciences
Dès 11h30, le doyen accueillera les nouveaux étudiants en sciences. Ce mot de bienvenue sera
suivi d’un DÎNER de hot-dogs offert à tous les étudiants (nouveaux et anciens), enseignants et
personnel du complexe scientifique. Pour l’occasion, les activités seront suspendues de 11h30 à
14h00.

11h30 | Coeur des Sciences | UQAM
3 septembre

Fête de la rentrée de la Chaire AFD
Afin de débuter l'année du bon pied, vous êtes conviés à la rencontre annuelle de la Chaire AFD
réunissant étudiants, professeurs, techniciens et professionnels de la Chaire AFD. Cette réunion se
tiendra le mercredi 3 septembre de 9h00 à 12h00 au local D-206 à l’UQAT et se veut l'occasion de
se rencontrer et de discuter dans une ambiance conviviale. Bien entendu, la présence de tous est
requise puisque nous profiterons de cette rencontre pour intégrer les nouveaux étudiants, effectuer
la prise de photos officielles des différents laboratoires 2008 et transmettre à tous les informations
essentielles pour une rentrée réussie! Youpi! Un dîner-BBQ sur la terrasse de l’UQAT vous sera
offert gracieusement suivant la rencontre à l’UQAT.
Étudiants à l’UQAM : Nous vous invitons à vous joindre à nous via vidéoconférence au local PK3210.
Nous désirons avoir une confirmation de votre participation avant le 29 août SVP en écrivant à
Marie-Ève (ChaireAFD@uqat.ca). Au plaisir de vous y rencontrer! Une fois par année, ce n’est pas
trop!
Tout l’Agenda…
Dans les médias
21 août
Warming climate threatens Alaska's vast forests
Here in a 13,700-year-old peat bog, ecologist Ed Berg reaches into the moss and pulls out more
evidence of the drastic changes afoot due to the Earth's warming climate. (Reuters)
21 août
Scientists study slow march of plants, trees into Canadian Arctic
Federal researchers are using satellite photos of a national park in the western Arctic to show how
climate change is prompting vegetation from southern Canada to creep into the tundra, possibly
threatening the northern ecosystem. (CBC News)
21 août
David Suzuki: new science looks at big picture for global future
If we want to protect an endangered animal such as the woodland caribou, we have to do more
than just study the animal in isolation. We must understand how it interacts with its total
environment, including its habitat and other animals, as well as humans. We must then try to
determine the best possible conditions for it to live in healthy numbers and study the threats that
could undermine its persistence. It’s no different with humans, except that the problems we have
created for ourselves––on a global scale––are even more complex. (Straight.com)
21 août
Yearly drop in golden eagle count worries researcher
Every year, in both the spring and the fall, thousands of golden eagles travel through Alberta as
they move between their summer homes in Alaska and the Yukon and their winter retreats in the
western United States and Mexico. But as the three-month-long fall count of the raptors begins
Monday, Peter Sherrington, research director of the Rocky Mountain Eagle Research Foundation, is
keeping watch for what has become a slow, but distressing decline in numbers. (Vancouver Sun)
21 août
Markets could save rainforests
An interview with Dr. Andrew Mitchell of the Global Canopy Program. Markets may soon value

rainforests as living entities rather than for just the commodities produced when they are cut down,
said a tropical forest researcher speaking in June at a conservation biology conference in the South
American country of Suriname. (Mongabay)
21 août
Maritimes: Des changements sont nécessaires pour assurer la viabilité de l'industrie
forestière
Un nouveau rapport sur la foresterie dans les provinces maritimes laisse entendre que l'industrie a
un avenir dans la région, mais que des changements majeurs seront nécessaires. Elizabeth Beale,
du Conseil économique des provinces de l'Atlantique, a affirmé mardi que l'industrie forestière
traversait une période de transformation radicale alors qu'elle doit s'ajuster aux marchés faibles, à
la compétition mondiale accrue et à la hausse des prix de l'énergie. (Je m'informe.ca)
19 août
Pluie abondante: Les feux de forêt se font plus rares cet été
La pluie abondante qu'on a reçue cet été n'aura pas eu que des conséquences négatives. Il y a eu
beaucoup moins de feux de forêt cette année, à tel point que la Société de protection des forêts
contre le feu, la SOPFEU, a connu sa saison la plus tranquille en 25 ans. Depuis avril, 137 feux ont
été déclarés pour une superficie brûlée de 125 hectares. On est loin des 1 200 feux qui avaient
détruit 386 000 hectares en 2005. (Canoë)
19 août
Un été de rêve... pour les cueilleurs de champignons
Qui a parlé d'été pourri? Les amateurs de champignons, eux, jubilent. Les pluies abondantes du
mois de juillet, qui ont tant désespéré les vacanciers, ont fait surgir dans les bois des champignons
à profusion. En ville aussi il a plu, mais le terrain de jeu du mycologue urbain est parsemé
d'interdits. (Le Devoir)
17 août
Résidus forestiers: Les environnementalistes sceptiques
La politique du gouvernement ontarien sur la biofibre forestière, présentée mercredi, est critiquée
par certains environnementalistes. La province souhaite que les résidus forestiers soient
transformés en combustibles fossiles. Le gouvernement ontarien estime que cela permettrait de
réduire la dépendance de la province à l'égard des sources conventionnelles d'énergie et de
stimuler le développement du Nord. (Radio-Canada)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages

21
août

Chargé(e) de projet en environnement et
développement durable , Fédération
Québécoise des Municipalités (FQM)

Québec, QC

5 septembre

21
août

Research Assistant in Plant Evolutionary
Genetics , Busch laboratory at Washington
State University (WSU)

Pullman, WA,
USA

1 septembre

21
août

Wildlife Biologist

Burnaby, BC

n/d

, Jacques Whitford Ltd.

21
août

Forestry Auditor

21
août

Project Manager (4 positions)
Research Council

21
août

, KPMG

Vancouver, BC

n/d

Halifax, NS;
Montréal, QC;
Ottawa, ON

n/d

Ecological Integrity/Species at Risk
Interpretation/Education Specialist , Parks
Canada

Winnipeg, MB

15 septembre

21
août

Directeur de la conservation et de
l'intendance , Conservation de la nature,
région du Québec

Montréal, QC

5 septembre

21
août

GIS Specialist
Authority

Mississauga, ON

2 septembre

21
août

Professionnel de recherche en sciences de la
Terre, Ressources naturelles Canada

Québec, QC

12 septembre

21
août

Chercheur/chercheuse scientifique Entomologiste moléculaire Service canadien
des forêts, Ressources naturelles Canada

Sault-Ste-Marie,
ON

19 septembre

21
août

Spécialiste de la cartographie des
écosystèmes, Agence Parcs Canada

Gatineau, QC

29 août

21
août

Scientifique des écosystèmes II, Agence Parcs
Canada

Calgary, AB

28 août

21
août

Conseiller en gestion par bassin versant ,
Ville de Rouyn-Noranda (complément d'info ici)

Rouyn-Noranda,
QC

28 août

21
août

Forest Intern
Resources

South Porcupine,
ON

22 août (avec
extension
possible)

21
août

Assistant Professor of Forest Ecology ,
Department of Forest Management, College of
Forestry and Conservation, The University of
Montana

Missoula, MT,
USA

1 octobre

20
août

Agent(e) de projets
la Terre

Montréal, QC

15 septembre

20
août

Chargé(e) de projets | Communicateur en
milieu éducatif , ZIP des Seigneuries

St-Sulpice, QC

8 septembre

, National

, Credit Valley Conservation

, Ontario Ministry of Natural

, Projet St-Laurent|Jour de

19
août

Biologiste contractuel: Projet SOS Rainette en
Montérégie , Centre d’information sur
l’environnement de Longueuil

Longueuil, QC

22 août

19
août

Technicien chimie des sols et de la
végétation, Ressources naturelles Canada

Québec, QC

5 septembre

19
août

Ingénieure forestière ou ingénieur forestier en
protection des forêts contre le feu (deuxième
avis) , Ministère des Ressources naturelles et
de la Faune

Québec, QC

29 août

19
août

Professionnel(le) en foresterie , La
Fédération de l’UPA du Saguenay-Lac-St-Jean

Jonquière, QC

29 août

19
août

Spécialiste forestier
Limitée

Québec et
Larador

18 septembre

18
août

Chargé(e) de recherche senior « Foresterie et
utilisation des ressources foncières » ,
L'International Institute for Environment and
Development (IIED)

Londres, G-B

19 septembre

, Hewitt Équipement

Emplois et stages d’été
Aucun
Postdoctorats
Aucun
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

18
août

PhD Position Linking Physiological Forest Growth
models with Remote Sensing , School of Forestry,
UBC

Vancouver,
BC

30
septembre

Nouveaux cours
Aucun
Toutes les offres…
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