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Rappel
Vous cherchez un appartement ou des colocataires? N’hésitez pas à fouiller nos petites
annonces!
N’oubliez pas qu’en tant que chercheur régulier vous pouvez donner la possibilité à vos
étudiants d’avoir leur propre page web.
Aux étudiants, si jamais vous éprouvez des difficultés à avoir votre page web, faites-en la
demande à un de vos professionnels de recherche !

Nouvelles
La génomique au secours de la foresterie
John Mackay et Nancy Gélinas nous parlent du projet Arborea, au secours de l'industrie
forestière.
Le CEF à La Semaine Verte
Dans le cadre du Carrefour de la recherche forestière qui se déroulait cette semaine à
Québec, une émission spéciale a été enregistrée pour La Semaine Verte, émission radio de
Radio-Canada. Un panel se prononce sur la situation actuelle en forêt, avec notamment
Christian Messier, directeur du CEF. À écouter dimanche le 23 septembre à 6h am.
Christian Messier parle de conservation de la forêt boréale
Entretien du journal de l'UQAM avec Christian Messier, directeur du CEF (UQAM) sur la lettre
écrite par plus de 1500 scientifiques de 50 pays sur la conservation de la forêt boréale. « Les
scientifiques disent que nous sommes en train de brûler la chandelle par les deux bouts. Non
seulement les coupes forestières, se poursuivent dans la partie sud de la forêt boréale, là où
la diversité des espèces est la plus grande et où s'intensifient les pressions exercées par
l'industrie pétrolière et l'exploitation forestière, mais elles atteignent maintenant le nord de la
région qui abrite les dernières grandes forêts vierges ou primaires, non perturbées par
l'homme. » Lire la suite ici.
Bouchard publie Marie-Victorin à Cuba: Correspondance avec le Frère Léon
André Bouchard, membre du CEF, est l'auteur du nouveau bouquin Marie-Victorin à Cuba.
Passionné par la vie de ce grand botaniste, M. Bouchard a exploré les nombreux manuscrits

de Marie-Victorin sur Cuba. Il a même visité de nombreux endroits cubains décrits par le
botaniste afin de bien saisir la passion de l'homme pour ce pays. Lire la suite.
Formation "Créez votre page web sur le site du CEF"
Pierre Racine donnera un atelier de deux heures pour montrer comment créer sa page web
sur le site web du CEF. La formation aura lieu le 11 octobre 2007 à l'université Laval. Plus de
détails dans l'Agenda.
Le CIFQ pourrait poursuivre le gouvernement du Québec pour avoir diminué
l'approvisionnement forestier
Le président du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ), Guy Chevrette, a confirmé
qu'une mise en demeure avait été expédiée au premier ministre Jean Charest au sujet des
approvisionnements forestiers, puisque le gouvernement n'a pas respecté les contrats signés
avec les entreprises. Lire l'article ici et ici
Le CEF au Carrefour de la recherche forestière
Le Carrefour de la recherche forestière est arrivé! Organisé tous les deux ans, le carrefour se
tient cette année les 19 et 20 septembre 2007 au Centre des congrès de Québec. Plusieurs
membres et groupes affiliés au CEF seront présent. Kiosques, colloques, conférences, une
occasion unique de rencontrer les principaux acteurs de la recherche forestière au Québec.
Le tout pour aussi peu que 19$ par jour! Le CEF a dressé la liste de toutes les interventions
des membres du CEF pour vous dans un article paru en août.
Premier appel de propositions pour l'Acfas
76e congrès de l'Acfas : La rencontre du savoir avec 400 ans d'histoire
Date limite pour le dépôt des propositions de communications libres 3 décembre 2007
Date limite pour le dépôt des propostions de colloques scientifiques et d'activités spéciales 2
novembre 2007
La chronique des migrations
Lisez le feuillet n°3 du Volume 4 relatant les observations réalisées à l'Observatoire des
Oiseaux de Tadoussac. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir directement cette chronique
dans vos courriels en écrivant à emilieberthiaume@explos-nature.qc.ca
Bonne lecture et bonne migration !
D'ici 8 ans, le dendroctone du pin ponderosa tuera 78% des forêts de pin en C.-B.
Le dendroctone du pin ponderosa détruira, selon les projections, plus des trois quarts des
forêts de pin commercialisable de Colombie-Britannique d'ici huit ans, prévoit un rapport
rendu public lundi par le ministère des Forêts de cette province.
Formation gratuite à ArcGIS
Le pôle Québec du CEF offrira, du 29 octobre au 1 novembre (4 jours), une formation intitulée
"Introduction pratique à ArcGIS" dont vous pouvez consulter le syllabus ici. Cette formation,
gratuite pour les membres du CEF et orientée vers la recherche, s'adresse plus
particulièrement aux étudiants des deuxième et troisième cycles qui n'ont jamais travaillé
avec ArcGIS. Nous étudions présentement la possibilité d'offrir également cette formation aux
non-membres. Nous aimerions savoir qui serait intéressé à suivre cette formation. Merci
d'envoyer un courriel à Pierre Racine. D'aute part, il y aura bientôt aussi une formation sur le
logiciel Endnote (27 septembre) et une autre intitulée "Construire sa page web sur le site web
du CEF" le 11 octobre. Surveillez l'Infolettre!
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF

24-25-26 Septembre
Congrès Scientifique International sur la Transformation des Bois Feuillus
La première édition de l’ISCHP couvrira le développement de produit, l’optimisation des
procédés, les pratiques de finition, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la revue des
marchés et les pratiques commerciales durables.
25 Septembre

Les conférences du CRB
Michael Flach, professeur à l’Université d’Innsbruck (Autriche)
Les tendances de la construction bois en Autriche
17h30 salle 2320-2330, Pavillon Gene-H.-Kruger
26 Septembre
La santé et l’aménagement des érablières
Présentation de 3 chercheurs du Service canadien des forêts !
Venez entendre Pierre Desrochers, Yves Dubuc et Danny Rioux sur : les maladies, les
insectes, les autres agents de stress pouvant affecter la vigueur des arbres, les mécanismes
de défense de l’arbre, les effets de l’entaillage pour la récolte de la sève, l’érable piqué à très
forte valeur commerciale et finalement des conseils pour l’aménagement d’une érablière en
santé suivi d’une courte sortie terrain.
N’oubliez pas d’apporter vos bottes et manteaux pour la sortie terrain !
Lieu : érablière l’Hermine de Havelock
Heure : 8h30 à 12h
Coût : Gratuit mais inscription obligatoire au : afm@afm.qc.ca
26 Septembre

Les conférences du CRB
Steve Johnson, International Tropical Timber Organisation (ITTO) (Japon)
Attitudes of Canadian Wood Household Furniture Retailers towards China, Canada and the
USA as Manufacturing Source Country
10h30 salle 2320-2330, Pavillon Gene-H.-Kruger
27 Septembre

Formation Endnote
Comment monter sa bibliographie et gérer les publications
Sophie Brugerolle, donnera une formation Endnote pour les débutants dans le logiciel
Dès 12h30 à la salle 2320/2330 du pavillon Kruger
27 Septembre
Organismal Seminar Series
Dr. Dan Bolnick , University of Texas, Austin
Does intraspecific competition promote genetic and phenotypic variation?
15h00 pm, Stewart Biology Bldg, RoomW4/12
27 Septembre
Conférences de l'IHQEDS

Jacques Weber, Économiste et anthropologue de formation, il dirige l’Institut français de la
biodiversité
Les humains dans la biodiversité
Dès 19h30 au Musée de la civilisation de Québec.
28 septembre

Les conférences du CRB
Frédéric Simon, responsable Innovation, Institut technologique FCBA (France)
L’innovation et la recherche au FCBA
13h30 salle 1324, Pavillon Gene-H.-Kruger
28 Septembre
Colloque sur les aires protégées
Les aires protégées: différentes visions, un même objectif?
Programme et inscription
28-29-30 Septembre
Foire de l’environnement et de l’habitation saine à Brome
Cet événement champêtre entièrement consacré au développement durable et à
l’environnement se tiendra les 29 et 30 septembre 2007, de 10h à 17h, sur le site enchanteur
de la foire de Brome dans les Cantons-de-l’Est, en compagnie du président d’honneur Jean
Lemire, de la porte-parole Pascale Bussières et d’autres invités d’honneur.
Avec ses 160 exposants, sa cinquantaine de conférenciers, ses ateliers pratiques et ludiques,
ses films et documentaires, ses expositions de photos, cette fête champêtre de
l’environnement est une source d’inspiration stimulante. À une époque où notre planète se
bat pour sa survie, Projet Écosphère propose des solutions concrètes pour amorcer avec
succès un virage vert au quotidien pour toute la famille, a ajouté Mme Bussières.
28 septembre: conférence de Jean Lemire Mission Antarctique à 19h30 à l’Auditorium de
l’École secondaire MASSEY-VANIER de Cowansville
29-30 septembre: Foire à Brome (Knowlton)
Plus de détails ici
30 Septembre
International Community Forestry Workshop
An Official Side-Event to the International Congress – A Global Vision of Forestry in the 21st
Century
Campbell Conference Facility, Munk Centre for International Studies, University of Toronto, 1
Devonshire Place, Toronto, Ontario M5S 3K7 Canada
More info
1 au 4 Octobre
3e Conférence de génie forestier
Les opérations forestières durables : le futur, c’est maintenant!
Mont-Tremblant, Québec, Canada
4 Octobre

Conférence de Jacques Weber: Les humains dans la biodiversité
Quelles sont les conséquences économiques, sociales, mais aussi philosophiques, du rôle
joué par les humains dans les interactions du monde vivant? Et comment protéger la
biodiversité qui se trouve surtout dans les pays les plus pauvres, au Sud, alors que les
connaissances demeurent dans les pays les plus riches, au Nord? Regard d’un économiste

anthropologue.
Jacques Weber dirige l'Institut français de la biodiversité. Il enseigne également à l’École des
Hautes Études en sciences sociales et à l’Université Paris 6 Pierre et Marie Curie.
19h | auditorium du Complexe des sciences Pierre-Dansereau | SH-2800 | 200, rue
Sherbrooke Ouest, Montréal | métro Place-des-arts | 8$ adultes, 2$ étudiants
4 Octobre
Organismal Seminar Series
Dr. Peter Morin, Rutgers University
Community dynamics and energy: some lessons from the small world of microbes 15h00 pm,
Stewart Biology Bldg, RoomW4/12
5 Octobre
Sortie agroforestière
Invitation à venir voir différents types de plantations d’arbres en milieu agricole ainsi que les
méthodes pour maximiser la valeur des arbres
Départ en autobus de St-Alphonse-de-Granby, Brossard et St-Rémi
Coût : 20 $ incluant le dîner à l’érablière l’Hermine ainsi que plusieurs documents.
5 Octobre

Assemblée annuelle des étudiants du CEF
Cette réunion est OBLIGATOIRE pour tous les étudiants de l'université Laval appartenant au
CEF, sinon, ils se verront refuser les bourses de stages et de congrès.
Dès 12h00, salle 1210 (Hydro-Québec) du Pavillon Marchand
Tout l’Agenda…
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois

21
septembre

Research Technician in Ecology &
Entomology, University of Maryland

College Park,
MD, USA

21
septembre

Assistant Director, International
The Plains, VA,
Program, American Bird Conservancy USA

24 septembre

21
septembre

Field technician positions (3),
Winter ecology of coyotes on the
northern range of Yellowstone
National Park

Wyoming, USA

Dès
maintenant
pour débuter
en janvier
2008

21
septembre

Tenure-track position for landscape
ecologist, spatial ecologist or
environmental geographer,
California State Unviersity

Northbridge,
CA, USA

Dès le 9
novembre

28 septembre

21
septembre

Chargé de projet (EES Phase I),
Envir-Eau

Gatineau, QC

19 octobre

21
septembre

Ecologist (Environmental
Assesment/Reclamation),
Geographic Dynamics Corp.

Edmonton, AB

21 octobre

21
septembre

Scientifique des écosystèmes II,
Parcs Canada

Inuvik, TNO

12 octobre

21
septembre

Agent(e) de programmes
environnementaux, La Commission
canadienne de sûreté nucléaire

Ottawa, Ontario

2 octobre

21
septembre

Biologiste moléculaire, Ressources
naturelles Canada

Victoria

2 octobre

21
septembre

Adjoint de recherche – Chimie des
protéines végétales, Agriculture et
Agroalimentaire Canada

Centre de
recherches de
Saskatoon

28 septembre
2007

21
septembre

Spécialiste de projet, Affaires
indiennes et du Nord Canada

Yellowknife

27 septembre
2007

21
septembre

Biologiste - Faune aquatique d'eau
douce, Environnement Canada

Montréal, Qc

24 septembre

21
septembre

Spécialiste de l'environnement,
Affaires indiennes et du Nord Canada

Yellowknife

24 septembre

21
septembre

Assistant/Assistante de recherche
en entomologie, Agriculture et
Agroalimentaire Canada

Saint-Jean-surRichelieu,
Québec

25 septembre

21
septembre

Agente ou agent des sciences de
l'environnement, Environnement
Canada

Edmonton,
Yellowknife,
Regina,
Winnipeg et
Iqaluit

24 septembre

21
septembre

Assistant professor in Ecological
Modeling or Landscape Ecology,
Department of Biology, Georgia
Southern University

Georgia, USA

à partir du 15
octobre

21
septembre

Assistant or Associate Scientists:
Impacts of global change on forest
and associated ecosystems,

Millbrook, NY,
USA

1 octobre

Institute of Ecosystem Studies

21
septembre

Three Professor Positions in
Ecology, University of California,
Merced

California, USA

12 novembre

21
septembre

Patrouilleur de conservation à vélo,
Amis de la montagne

Montréal, QC

24 septembre

21
septembre

Chargé de projet : Contrôle des
vélos de montagne sur le mont
Royal et restauration des sousbois, Amis de la montagne

Montréal, QC

24 septembre

18
septembre

Ingénieur en environnement,
TALENT INC.

Shawinigan,
Québec

Entrée en
fonction 9
octobre

17
septembre

Responsable du service de la
conservation et de l’éducation, Parc
national de l’Île-Bonaventure-et-duRocher-Percé

Percé, QC

19 octobre

Corvallis,
OR, USA

Dès maintenant
pour débuter en
janvier 2008

Emplois et stages d’été
Pas de nouvelles annonces
Postdoctorats

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

21 septembre

Ph.D. opportunity in Post-Fire
Forest Ecology and
Biogeochemistry, Department
of Forest Science at Oregon
State University

21
septembre

M.S. Graduate Assistantship Carbon
Sequestration-Managed Forests, The
School of Forest Resources, University of
Arkansas at Monticello and the Louisiana
State University AgCenter

Homer, LA,
USA

1
novembre

21
septembre

MSc Research Assistantship - Fire Ecology
and Sprouting, Department of Natural
Resources and Environmental Science,
University of Nevada Reno

Nevada,
USA

Début:
janvier
2008

21

MSc or PhD in Quantitative Plant

Guelph,

Mai 2008

septembre

Ecology/Diversity, Department of
Environmental Biology, University of Guelph

Ontario

Nouveaux cours
UQAMAZONE 2008
Cours gradué Amazonie: milieu, intervention et conservation
Les programmes de doctorat et de maîtrise en sciences de l’environnement de l’Institut des
sciences de l’environnement organisent pour une septième fois le cours Amazonie : milieu,
intervention et conservation (Sujet de pointe en environnement, ENV9560). Ce cours est
ouvert par le programme de doctorat en sciences de l’environnement mais est également
offert aux étudiants à la maîtrise en sciences de l’environnement. Cette formation intensive se
déroulera durant deux semaines à la fin de l’été 2008 dans la région orientale de l’Amazonie
brésilienne, du 17 août au 31 août. Marc Lucotte et Robert Davidson sont les deux
professeurs responsables de cette formation. Plusieurs professeurs et conférenciers de
différentes disciplines participeront également au cours et permettront aux étudiants de se
familiariser avec les grands enjeux économiques, humains et biophysiques de l’Amazonie
brésilienne et d’étudier les perspectives de développement durable qui lui sont propres. Les
enjeux du développement de cette région frontière du Brésil offrent de nombreuses
similitudes avec ceux du Québec, ce qui sera soulevé tout au long de la formation donnée sur
le terrain. Les étudiants auront l’opportunité de rencontrer des représentants des grands
organismes et d’ONG qui jouent un rôle dans la planification, le développement et la
recherche en Amazonie, lors d’un séjour à Belém et à Santarém. Au cours d’un voyage en
bateau sur les eaux de l’Amazone et du Tapajós, ils pourront se familiariser avec les
caractéristiques d’environnements humains et biophysiques variés ainsi que des enjeux de
développement qui s’y rattachent, notamment quant à la foresterie, à la petite agriculture, à
l’élevage et à la pêche. Des rencontres sont prévues avec des membres des communautés
établies dans la région du Rio Tapajós. Enfin, la participation conjointe d’étudiants brésiliens
de la région de Santarém permettra de confronter les visions parfois divergentes quant au
développement de l’Amazonie, tout en offrant un contexte unique pour favoriser des
échanges culturels et humains avec de jeunes amazoniens.
6-7-8 Octobre
Formation en bryologie
Pour la 4ième année, le Comité bryologie de Floraquebeca organise la Randonnée
Kucyniak. Il s’agit d’une fin de semaine de trois jours réunissant des botanistes (débutants et
plus ou moins chevronnés) pour trois journées de randonnées sur le terrain, de séances de
formation et de travail en laboratoire exclusivement axées sur les bryophytes (anthocérotes,
sphaignes, mousses et hépatiques). L’activité aura lieu dans la région de Rimouski les 6, 7 et
8 octobre 2007. Le Cégep de Rimouski disposera gracieusement un laboratoire muni des
loupes binoculaires et microscopes nécessaires.
Pour plus de renseignements, voir l’attachement ci-joint ou communiquer avec Martine
Lapointe : Martine.Lapointe@sbf.ulaval.ca ou Jean Faubert : jeanfaubert@globetrotter.net
Toutes les offres…
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écrivez à lauzon.luc@uqam.ca

