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Nouvelles du CEF
21 mai 2010
22 mai : Journée internationale de la biodiversité
La Journée internationale de la biodiversité est une journée internationale créée en 2000 par les
Nations Unies et fixée au 22 mai.
•

•

Biodiversité : Le monde se mobilise
Une cinquantaine de pays du monde se mobilisent le 22 mai prochain à l’appel des
ministères allemands de l’Environnement et de la Coopération économique pour inviter
habitants et acteurs sociaux à analyser les écosystèmes se trouvant près de chez eux.
Objectif : dresser un panorama mondial des bénéfices de la biodiversité pour l’être humain.
Global Biodiversity Outlook 3
Global Biodiversity Outlook is the flagship publication of the Convention on Biological
Diversity. Drawing on a range of information sources, including National Reports,
biodiversity indicators information, scientific literature, and a study assessing biodiversity
scenarios for the future [4MB], the third edition of Global Biodiversity Outlook (GBO-3)
summarizes the latest data on status and trends of biodiversity and draws conclusions for
the future strategy of the Convention. |

Rapport en français
20 mai 2010
The Barometer of Life
A broader taxonomic base to threatened species assessments will enable better conservation and
policy decisions.
A recent article in Science arguing for increased investment in expanding the knowledge base for
biodiversity, to improve our understanding of biodiversity as a key indicator of both ecological and
human wellbeing and enable more effective policy decision making.
20 mai 2010

Nouveau docteur au CEF!
François Hébert, étudiant sous la direction d'Alison Munson et de Nelson Thiffault, a soutenu avec
succès sa thèse: Perspective écophysiologique de l’envahissement des éricacées dans le sousdomaine de la pessière noire à mousses de l’Est du Québec, devant une foule nombreuse, incluant
la parenté venue du Lac St-Jean. Le comité examinateur était également formé de Simon
Landhaüsser de l'Université d'Alberta comme examinateur externe, de Line Lapointe, Dép. biologie,
U. Laval, et de Jean-Claude Ruel de la FFGG. Sa carrière en écophysiologie continue à l'Université
de Guelph en Ontario où il a commencé un projet postdoctoral avec le Turfgrass Institute. Toutes
nos félicitations, Dr. Hébert!
20 mai 2010

Forêt boréale: l'entente de préservation suscite le scepticisme
L'industrie n'avait plus le choix, dit Louis Bélanger, membre de Nature Québec et professeur
d'aménagement durable des forêts à l'Université Laval. «Pour avoir accès au marché, avoir une
image verte est devenu une condition sine qua non, dit M. Bélanger. Cela dit, avec la rationalisation
de l'industrie, il y a des usines qui ferment et la demande est en baisse. Alors le timing est bon pour
créer des aires protégées.» (La Presse)
19 mai 2010

Entente sur la forêt boréale canadienne : qu'en est-il exactement?
Texte par Mélanie Desrochers
Le 18 mai dernier, 21 sociétés membres de l'Association des produits forestier du Canada (APFC)
et neuf grands organismes environnementaux ont dévoilé une entente historique qui couvre 72
millions d'hectares de forêts boréales publiques aménagées par les membres de l'APFC au Canada
(soit deux fois la superficie de l'Allemagne), dont 16 millions d'hectares au Québec. Cette entente
vise à mettre en place un moratoire de coupe et de construction de chemins pendant trois ans sur
près de 29 millions d'hectares de forêt boréale, dont 8,5 millions se trouvent au Québec. En

échange, les ONGE acceptent de mettre fin aux campagnes de boycott des produits forestiers non
durables. (Lire la suite...)
19 mai 2010

Pact protects Canadian forests
Conservation of Canadian forests and Climate Change? "We're still not sure exactly how useful
these forests are going to be in mitigating global warming," says Hank Margolis, a forest ecosystem
scientist at Laval University in Quebec City, who heads the Canadian Carbon Program. "That's why
it makes sense to keep them intact until we figure it out. And to do that, we're going to need to do a
lot of science." (Nature News)
18 mai 2010
Concours des Suppléments de bourses pour études à l’étranger Michael-Smith
Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et le Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie (CRSNG) viennent de lancer hier le concours des Suppléments de bourses
pour études à l’étranger Michael-Smith. Date limite 10 juin 2010.
18 mai 2010

Forêt boréale : les écolos et l'industrie s'entendent
Un accord historique entre les écologistes et l'industrie forestière au sujet de l'exploitation et la
conservation de la forêt boréale sera annoncé ce matin. Membre de Nature Québec et professeur
d'aménagement durable des forêts à l'Université Laval, Louis Bélanger a suivi les étapes de cette
négociation sur la forêt boréale. Il se réjouit de la voir aboutir, sans connaître les détails de
l'entente. «On est en mode solution et il est à peu près temps qu'on soit dans ce mode», dit-il. (La
Presse)
17 mai 2010

Nouveau programme à la Faculté de Foresterie de l'Université Laval
La Faculté de foresterie, géomatique et de géographie et la Faculté des sciences et de génie
offriront dès l'automne 2010 un programme de baccalauréat intégré en environnement. Unique
dans les universités francophones au Québec, il permettra de former des professionnels de
l'environnement et, plus particulièrement, de la conservation et de la gestion durable des
écosystèmes. (Les Affaires)

17 mai 2010
Retour sur les portes ouvertes au CFL
Pour clore les festivités publiques du 50e anniversaire du Centre de foresterie des Laurentides
(CFL), situé sur le campus de l’Université Laval, des portes ouvertes étaient organisées. Une
occasion innée pour effectuer une courte intrusion dans le monde de la forêt en compagnie de
passionnés. (Québec Hebdo)
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
22 mai 2010

Conférence d'Hubert Reeves
L’érosion de la biodiversité : de la planète au Québec. Présenté par l'IQBIO et l'Université de
Montréal
14h | Salle Z-110 | Pavillon Claire-McNicoll | Université de Montréal
1er juin 2010

La RECHERCHE en soutien à des pratiques forestières durables dans le Nord-du-Québec
Inscrivez-vous dès maintenant au 12e Atelier de la Chaire AFD! Venez nombreux!
Chibougamau, QC
6-12 juin 2010
WorldDendro 2010 Fieldweek
The organizing committee of the WorldDendro 2010 Fieldweek (at the Mekrijärvi Research Station
of the University of Eastern Finland, 62°46’N, 30°59’E) would like announce that on February 8th,
2010 registration will open.
In cooperation with the WorldDendro 2010 Conference, June 13-18, 2010 Rovaniemi, Finland, the
conference Fieldweek is a special educational program geared for professionals, senior masters,
and PhD students, interested in learning about Dendrochronology . This year we have 10 wonderful
group leaders volunteering to teach and guide participants through five exploratory studies the
themes of which reflect the nature and environmental diversity of the greater Mekrijärvi region. All
projects will cover the basics of Dendrochronology plus much more.
University of Eastern Finland, Findland
10 juin 2010
Conférence de Gregory O'Neill
Gregory O'Neill présentera ses travaux de recherche en au Ministère des forêts de la Colombie
Britannique intitulée Adapting to Adaptation : Reforestation 2.0
10h30 à 12h | Salle Lionel-Daviault | CFL
10-13 juin 2010
4th Annual Arthropod Genomics Symposium
Kansas City, USA
Tout l’Agenda…
Dans les médias

21 mai 2010
Milieux humides : Quand le bâtiment va, tout va! Vraiment?
Ce qu'on sait moins, c'est que la plus forte concentration des petits et moyens magouilleurs de la
construction se retrouve aujourd'hui autour des milieux humides. On y trouve des terrains à très bas
prix, car en principe, on ne peut construire quoi que ce soit dans ces «trous à bibittes». (Le Devoir)
21 mai 2010
Déjà plusieurs feux de forêt
Avec le printemps précoce qu'on connaît cette année, les feux de forêt commencent déjà à causer
des dégats importants à travers le territoire québécois. (Le Soleil)
21 mai 2010
Entente sur la forêt boréale : Richard Desjardins dénonce
Le fondateur de l'Action boréale en Abitibi-Témiscamingue (ABAT) qualifie de « Walmart
écologiques » les groupes qui se sont entendus avec des entreprises forestières, mardi, pour
protéger la forêt boréale. (Radio-Canada)
20 mai 2010
Protection de la forêt boréale - L'entente historique sème la discorde chez les écologistes
L'Action boréale, le groupe fondé par le poete-chansonnier Richard Desjardins, a accueilli
froidement l'entente intervenue mardi entre plusieurs grands groupes écologistes canadiens et
l'état-major de l'industrie forestière canadienne. Pour le président du groupe, Henri Jacob, «cette
entente est plutôt décevante pour les groupes québécois qui ont porté le dossier de la forêt et qui
n'ont pas été informés du tout de cette entente avant vendredi dernier, ce qui est notre cas. (Le
Devoir)
20 mai 2010
Forêt boréale : Une entente qui ne plaît pas à tous
L'entente conclue mardi sur la protection de la forêt boréale ne suscite pas l'enthousiasme de tous.
Cette entente suspend l'exploitation forestière sur 8,5 millions d'hectares de forêt québécoise. La
majorité de ces hectares se trouvent au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans le Nord du Québec.
Seulement une petite superficie du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue est touchée. (RadioCanada)
20 mai 2010
Richard Desjardins pourfend Greenpeace
Le chanteur et militant Richard Desjardins pourfend l'entente que des grands groupes écologistes qu'il qualifie de «Walmart écologiques» - ont conclue avec des entreprises forestières au sujet de la
forêt boréale. (La Presse)
19 mai 2010
Entente Forêt boréale : Plusieurs autres articles listés ici
18 mai 2010
Entente Forêt boréale : Grand reportage au Téléjournal de Radio-Canada
18 mai 2010
Entente Forêt boréale : entrevue avec Luc Bouthillier
18 mai 2010
Forêt boréale : Forestières et écologistes s'entendent
Les forestières canadiennes et les écologistes enterrent la hache de guerre. L'Association des
produits forestiers du Canada et neuf groupes environnementaux ont conclu une entente historique
sur la gestion de 29 millions d'hectares de forêt boréale au pays où la biodiversité est menacée.
(Radio-Canada)

18 mai 2010
Ile de Sable : Bientôt un parc national
Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse enclenchent le processus pour faire de
l'île de Sable un parc national. Cette île se trouve à 300 kilomètres des côtes de la province. C'est
une dune de 40 kilomètres renommée pour son troupeau de chevaux sauvages et ses espèces
d'oiseaux rares. Cet environnement fragile attire bon an mal an 200 visiteurs. (Radio-Canada)
18 mai 2010
Groupes écolos et compagnies forestières s'entendent sur la forêt boréale
Après des années de confrontations et de campagnes de boycott, les compagnies forestières et les
principaux groupes environnementaux pancanadiens ont conclu une entente qu’ils qualifient
d’«historique» pour assurer la protection de la forêt boréale. (Rue Frontenac)
18 mai 2010
La FQM salue l'accord sur la conservation de la forêt boréale
La Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) accueille positivement l'annonce, aujourd'hui,
d'un accord sur la conservation de la forêt boréale intervenu entre une vingtaine d'entreprises
forestières canadiennes et plusieurs organisations écologistes. Le président de la FQM, M. Bernard
Généreux, s'est dit fort encouragé de voir des acteurs reconnus pour s'opposer accepter de mettre
de côté leurs différends pour enfin travailler ensemble dans une même direction. (CNW)
18 mai 2010
Conservation de la forêt boréale - La CSN salue l'entente intervenue entre l'industrie
forestière et les groupes environnementaux
La Confédération des syndicats nationaux (CSN) salue l'entente historique annoncée aujourd'hui
par les groupes environnementaux et l'industrie forestière sur la conservation de la forêt boréale et
les aires protégées. "Le Québec ne peut que tirer de grands bénéfices de ce consensus qui
démontre que l'environnement et l'emploi peuvent, et doivent, aller de pair, a déclaré la présidente
de la CSN, Claudette Carbonneau. (CNW)
18 mai 2010
Le plus important accord au monde en matière de conservation est de bon augure pour
l’avenir, selon Michael Ignatieff
Le chef du parti libéral, Michael Ignatieff, a félicité aujourd’hui l’industrie forestière du Canada et les
groupes environnementaux d’avoir signé le plus important accord au monde en matière de
conservation, dans le but de protéger de vastes étendues de la forêt boréale canadienne. (Parti
Libéral)
18 mai 2010
Entente sur la forêt boréale au Canada
Mardi, les sociétés membres de l'Association des produits forestiers du Canada (APFC) et neuf
grands organismes environnementaux ont annoncé en être venus à une entente concernant la forêt
boréale canadienne. Celle-ci va s'appliquer à 72 millions d'hectares de forêts publiques aménagées
par les membres de l'APFC. Elle doit assurer la conservation de vastes étendues de forêt boréale
et la protection du caribou des bois, tout en procurant un avantage concurrentiel aux entreprises
participantes. (Ma Terre)
18 mai 2010
Entente historique de préservation des forêts du Québec
Une entente qualifiée d'historique entre neuf grands groupes écologistes et des grands industriels
aura pour effet de préserver pour au moins trois ans 8,5 millions d'hectares de forêt commerciale au
Québec. Cette superficie équivaut à 5% du territoire de la province. Quatre entreprises ont participé
à l'entente au Québec : AbitibiBowater, Louisiana-Pacific, Kruger et Tembec. Elles ont renoncé à
exploiter la moitié de leur territoire de coupe. (La Presse)
18 mai 2010

Incendies à la hausse... attention à la forêt!
«Ça fait depuis 1997 que nous n'avons pas vu d'incendie comme celui-là», explique Annabelle
Tremblay, une résidante de Val-Paradis en Abitibi. L'internaute qui nous a fait parvenir plusieurs
photos et vidéos à Mon Topo, affirme que l'odeur était si intense qu'elle était convaincue que c'était
la maison voisine qui était la proie des flammes. «Nous ne pouvions pas rester dehors tellement il y
avait de la fumée», ajoute Annabelle. (Canoë)
18 mai 2010
Logging ‘truce’ protects millions of acres of Canadian forest
Most of Canada’s largest forestry companies announced a groundbreaking deal with environmental
groups Tuesday that will restrict logging in vast northern forests. The agreement covers 690,000
square km – an area nearly twice the size of Germany— and ends years of battles over logging in
Canada’s massive boreal forest. (The Star)
18 mai 2010
Gestion de la forêt boréale - Une entente aurait été conclue entre les forestières et les
écologistes
Les groupes écologistes et quelques-unes des plus importantes sociétés forestières du Canada
auraient conclu une entente historique sur la gestion des forêts du nord du pays, selon des sources.
Le pacte, dont les grandes lignes doivent être rendues publiques aujourd'hui à Toronto et
simultanément dans plusieurs villes canadiennes dont Montréal, réunit 21 des plus grandes
entreprises forestières au pays et neuf organisations environnementales qui, par le passé, ont été
parmi les plus critiques des pratiques forestières au Canada. (Le Devoir)| Canoë | AFP
17 mai 2010
Feu de forêt de Villebois : le plus gros depuis le début de la saison
Le feu de forêt qui a fait rage dans le rang 4-5 Ouest de Villebois, hier (dimanche), s'avère le plus
gros depuis le début de la saison 2010 pour la Société de protection des forêts contre le feu(
SOPFEU), avec 35 hectares de boisés détruits, selon son porte-parole, Robert Lemay. (L'Écho
Abitibien)
17 mai 2010
La SOPFEU intervient : Déjà des incendies de forêt
Une interdiction de faire des feux à ciel ouvert sera en vigueur à compter de mardi matin, huit
heures, pour plusieurs secteurs du nord du Québec. Neuf incendies font actuellement rage. La
Société de protection des forêts contre le feu a annoncé la mesure dans un communiqué. Les
secteurs visés par la mesure décrétée par la Société de protection des forêts contre le feu
(SOPFEU) sont l'Abitibi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec, le Lac-Saint-Jean et le nord de la
Mauricie. (Canoë)
17 mai 2010
De nouvelles espèces animales découvertes en Indonésie
Un gecko aux yeux jaunes, une grenouille à long nez et le plus petit kangourou du monde... Des
scientifiques ont annoncé lundi avoir découvert de nouvelles espèces lors d'une expédition menée
en 2008 en Indonésie. (Canoë)
15 mai 2010
Les enfants qui plantaient des arbres
«C'est une grande fête pour remettre les gens en contact avec la nature et l'environnement. On
veut aussi conscientiser les jeunes», explique Joanne Laurin, agente de communication à la
Commission des champs de bataille nationaux. Elle souligne aussi que plus de 1000 semis de
capucines seront remis gratuitement aux premiers visiteurs. Les enfants pourront aussi repartir à la
maison avec un jeune arbre à planter, gracieuseté de l'Association forestière Québec métropolitain.
(Le Soleil)
15 mai 2010

Retour sur les portes ouvertes au CFL
Pour clore les festivités publiques du 50e anniversaire du Centre de foresterie des Laurentides
(CFL), situé sur le campus de l’Université Laval, des portes ouvertes étaient organisées. Une
occasion innée pour effectuer une courte intrusion dans le monde de la forêt en compagnie de
passionnés. (Québec Hebdo)
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Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages

21
mai

Chercheur ou Chercheuse scientifique en
épidémiologie - modélisation des phytopathogènes,
Ressources naturelles Canada

Québec, Qc

16 juillet

21
mai

2 CHARGÉs DE PROJET
versant Duplessis

Sept-Îles, Qc

7 juin

21
mai

CHARGÉ DE PROJET EN GÉOMATIQUE
Organisme de Bassin-versant Duplessis

Sept-Îles, Qc

7 juin

20
mai

Assistant Professor of Plant/Terrestrial Ecology (oneyear position) , Biology Department, Eastern
Connecticut State University

Connecticut,
USA

To start
sept.
2010

20
mai

Agent principal/agente principale, Examen
environnemental et approbation, Bureau de
l'infrastructure Canada

Ottawa, ON

26 mai

19
mai

Resource Manager (# NR-10-05), New-Brunswick
Department of Natural Resources

Fredericton,
NB

26 mai

17
mai

PROGRAM OFFICER FOR ALASKA & BRITISH
COLUMBIA , Wilburforce Foundation

Seattle, USA

10 juin

17
mai

Biostatisticien(ne), Ressources naturelles Canada

Québec, QC

31 mai

17
mai

Professionnel de recherche , Centre de la Science de
la Biodiversité du Québec (CSBQ)

Montréal, QC

15 juin

, Organisme de Bassin-

,

Emplois et stages d’été
17

Avian Ecology Positions at Mount St. Helens

Washington,

Dès

mai

Volcano

USA

maintenant

Postdoctorats

18
mai

Postdoctorat : Modélisation générique du volume et de
la biomasse des essences forestières françaises ,
INRA, Cemagref, FCBA, CIRAD

France

30 juin

18
mai

Appel de postdoctorants (17 postes dont Modélisation
dynamique et fonctionnement de la végétation
échanges biosphère/atmosphère, écologie des
incendies, écologie du paysage et sociétés, etc.) ,
Institut de recherche pour le développement

France

15 juin

18
mai

Postdoctoral Associate -- Data Observation Network
for Earth (DataONE) , The National Center for
Ecological Analysis & Synthesis (NCEAS) at the University
of California, Santa Barbara

California,
USA

Non
déterminée

17
mai

Postdoctoral Opportunity with the MUTUALNET
project at the Centre for Functional Ecology ,
University of Coimbra

Portugal

14 juin

17
mai

Postdoctoral Opportunity -- GLOBAL
ENVIRONMENTAL LEADERSHIP FELLOWS
on the Environment, University of Minnesota

Minnesota,
USA

1 août

, Institute

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

18
mai

PhD : Interactions entre photorespiration, métabolisme
en C1, et respiration à la lumière , Université Paris Sud
11

Paris,
France

Non
déterminée

18
mai

PhD : Etude et modélisation du fonctionnement couplé
Azote-Carbone-Eau des écosystèmes forestiers ,
Université Paris Sud 11

Paris,
France

Non
déterminée

17
mai

Doctoral Opportunity with the MUTUALNET project at
the Centre for Functional Ecology , University of
Coimbra

Portugal

14 juin

20
mai

18
mai

MSc – Écosystèmes forestiers des
complexes fluvio-glaciaires abitibiens :
Caractéristiques hydrauliques des sols et
productivité forestière , sous la direction de
Suzanne Brais et Osvaldo Veleria, UQAT

MSc – Évaluation des facteurs qui
affectent la re-fermeture du couvert après feu par
photo-interprétation , sous la direction de Osvaldo
Veleria et Yves Bergeron, UQAT

RouynNoranda,
QC

Non
déterminée

RouynNoranda,
QC

Pour débuter
septembre
2010

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

