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À noter que pour l’été, l’infolettre vous sera acheminée le jeudi.

Nouvelles
Journée nationale des autochtones
En ce jour de solstice, de nombreuses cérémonies se dérouleront à travers le Canada pour
souligner la journée nationale des autochtones.

Imaginez des musiciens en canot, sur un lac, la nuit, jouant une symphonie faunique en
quatre actes
La forêt Montmorency vous invite à vivre un concept musical unique par le groupe: "Les
Naturalistes"
Les 13, 14, 27 et 28 juillet et les 10, 11, 24 et 25 août 2007. Réservations obligatoires: 418-6562034
Baisse marquée des récoltes de l'industrie forestière
La crise majeure que traverse l'industrie forestière au Québec a fini par se répercuter sur la récolte
dans les forêts publiques, qui a enregistré l'an dernier ses plus faibles coupes depuis douze ans. Le
Journal de Montréal.
92 millions $ perdus dans le bois
De 1994 à 2003, le ministère des Ressources naturelles a accordé des dizaines de millions aux
compagnies forestières pour «jardiner» les forêts feuillues. Mais selon plusieurs experts, elles en
ont plutôt profité pour écrémer les peuplements de ses tiges de qualité. Lire la suite dans Le Journal
de Montréal.
Dernière chance pour vous inscrire à l’École d’été FORAC qui aura lieu à l'Université Laval le 21
juin prochain. Cette journée est gratuite mais, l'inscription est obligatoire ! Horaire
Sortir du bois - Des biologistes de l'UQAM expérimentent de nouvelles façons d'aménager la
forêt.
Peut-on sauver la forêt québécoise? Les professeurs Yves Bergeron et Christian Messier du Centre
d'étude de la forêt sont déterminés à y contribuer.
Rôle des activités humaines dans le bilan de carbone des forêts
Frank Berninger, membre du CEF, est l'un des co-auteurs d'un article publié dans la revue Nature,
édition du 14 juin. Intitulé The Human Footprint in the Carbon Cycle of Temperate and Boreal
Forests, cet article fait état des résultats étonnants d'une équipe internationale de chercheurs dont
fait partie le professeur Berninger, démontrant le rôle de l'activité humaine dans le bilan de carbone

(CO2) des forêts, tant directement par l'aménagement forestier qu'indirectement par la pollution en
oxydes d'azote et ammonium. Rappelons que le bilan de carbone des écosystèmes affecte
l'ampleur des changements climatiques.
Toutes les nouvelles…

L’Agenda du CEF
23-27 Juillet
Cultural Landscapes – Changing Landscapes
Complex Stand Structures and Associated Dynamics: Measurements indices and modeling
approaches.
Sault Ste-Marie, Ontario.
29 Juillet - 2 Août
IUFRO
The International Association For Vegetation Science 50th Annual Symposium
Swansea University, Wales, UK.
5-10 Août
ESA/SER Joint Annual Meeting
Theme: Ecology-based restoration in a changing world
San Jose, California.
Tout l’Agenda…

Nouvelles offres d’emploi et d’études

Emplois
21
juin

Faculty position in biodiversity, The School of
Biological Sciences at the University of East Anglia

Norwich,
UK

Dès
maintenant

21
juin

Chargé de projets, Environnement, Les COnsultants
LBCD inc.

Montréal,
QC

Dès
maintenant

21
juin

Sciences Biologiques - Postes variés en biodiversité,
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Regina, SK

25 juin

21
juin

Directrice ou directeur de Science et Technologie,
Groupe de la production écologique, Ressources
naturelles Canada

Ottawa, ON

22 juin

21
juin

Plusieurs postes en foresterie

Ouest
canadien

Dates
variées

21
juin

Sabbatical replacement to teach Biostatistics,
Ecology, and non-majors biology courses ,
Department of Biological Sciences, Fort Hays State
University

Hays, KS,
USA

10 juillet

19

Field lichenologist for an inventory project, Klondike

Skagway,

9 juillet

juin

Gold Rush NHP - SE Alaska

AK, USA

19
juin

Assistant professor of silviculture and forest ecology,
Silviculture Institute at the Albert-Ludwigs-University
Freiburg, Germany

Freiburg,
Germany

1 juillet

19
juin

Responsable de campagnes sur le dossier du
transport, de l'aménagement et du développement
durable, CRE-Montréal

Montréal,
QC

5 juillet

Emplois et stages d’été
20 juin Traduction, Chaire AFD début juillet

Postdoctorats
20
juin

Stage post-doctoral sur les interactions trophiques de la
toundra arctique - Université Laval

Québec,
QC

20
juillet

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)
18
juin

Graduate research assistantship: Ecology,
Structure, and Silviculture of Eastern Hardwood
Forests, Penn State

University
Park, PA, USA

For fall 2007 or
January 2008

Nouveaux cours
Aucun
Toutes les offres…
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