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Le Colloque du CEF approche! Consultez l’horaire, il est sorti!
Nouvelles du CEF

22 MARS 2019

Bourse Frontenac 2019-2020
Le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies annonce le
lancement du concours 2019-2020 du programme de bourse Frontenac, réalisé
avec le soutien du ministère des Relations internationales et de la Francophonie
du Québec et du Service de coopération et d’action culturelle du Consulat
général de France à Québec, dans le cadre de la Commission permanente de
coopération franco-québécoise. Ce programme vise à faciliter la mobilité des
étudiants et des étudiantes du Québec inscrites dans un programme de maîtrise,
et ce, dans tous les secteurs : santé, sciences humaines et sociales, arts et
lettres, sciences naturelles et génie. La bourse est attribuée une seule fois par
année de concours, en trois versements, pour la durée d’un projet d'études d'au
moins trois mois (une session universitaire) en France. La date limite de
transmission des formulaires électroniques de demande de bourse est fixée au
1er mai 2019 à 16h (heure standard de l'Est).

22 MARS 2019

L'Association botanique du Canada a des prix pour vous, chers
étudiants!

Each year the Canadian Botanical Association / L’Association Botanique du
Canada provides awards to botanists studying in Canada, and/or to Canadian
botanists studying abroad. Applications and nominations are now open !

21 MARS 2019

Victor Danneyrolles et al. publie dans Nature - Communications!
Yes, changes in temperature and moisture will influence future forest dynamics.
But disturbance will likely be a much stronger driver of forest dynamics. Check
our new paper on changes in forest composition since the 19th cent. in
@NatureComms | Article complet
Référence : Danneyrolles, V., Dupuis, S., Fortin, G., Leroyer, M., de Römer, A.,
Terrail, R., Vellend, M., Boucher, Y., Laflamme, J., Bergeron, Y. and Arseneault,
D. (2019) Stronger influence of anthropogenic disturbance than climate change
on century-scale compositional changes in northern forests. Nature
Communications, 2:1265.

20 MARS 2019

Le grand livre des champignons du Québec et de l’est du Canada Édition
revue et augmentée
Le grand livre des champignons du Québec et de l’est du Canada est une
véritable bible qui comblera autant le débutant à la recherche d’espèces
comestibles faciles à reconnaître que le mycologue expérimenté qui veut étayer
ses connaissances. Il fait ici peau neuve en présentant plus de 1200 espèces de
champignons avec de nombreuses photos inédites, mais surtout dans une
nouvelle organisation conviviale qui le rend simple à consulter.

20 MARS 2019

Se familiariser avec ArcGIS Pro 2.3 (en français)
Êtes-vous prêt pour l’une des plus incroyables versions d’ArcGIS Pro? Doté d’une
multitude de nouvelles fonctionnalités améliorées, ArcGIS Pro 2.3 vous offre
plusieurs des améliorations que vous avez été nombreux à réclamer. Ce
webinaire présente les nouvelles fonctionnalités et améliorations qui continuent
de faire d’ArcGIS Pro l’application de bureau la plus prisée des spécialistes des
SIG. Joignez-vous à nous pour en savoir plus sur cette nouvelle version! Visitez
la page de l'événement
pour plus de détails.

19 MARS 2019

Appel de propositions « Mon projet nordique »
Ultime exercice de vulgarisation scientifique et de synthèse, Mon projet nordique
est un concours où des doctorants présentent, en 5 minutes top-chrono, leur
projet de recherche nordique ou arctique. Le but de l’exercice : vulgariser,
informer et captiver l’audience! Mon projet nordique en est à sa troisième édition
et est organisé conjointement par le Fonds de recherche du Québec nature et
technologie (FRQNT) et l’Institut nordique du Québec (INQ). Lors de la finale
régionale de Mon projet nordique qui se déroulera à Québec le 23 mai prochain,
entre 4 et 6 étudiants seront sélectionnés par un jury composé de représentants
des trois secteurs des Fonds de recherche du Québec et de la Société du Plan

Nord. Ces étudiants iront représenter le Québec lors de la finale internationale
de Mon projet nordique qui se déroulera dans le cadre de l’Arctic Circle en
octobre 2019 à Reykjavik, en Islande. Date limite pour soumettre une
proposition : 26 avril 2019.

18 MARS 2019

École d'été « Drones et télédétection environnementale »
Cette école d'été est organisée conjointement par le Département de
géomatique appliquée et le Centre d'applications et de recherches en
télédétection (CARTEL) de l'Université de Sherbrooke. Elle vise à introduire les
concepts et les étapes reliés à l'utilisation de drones pour réaliser des projets de
télédétection environnementale. Formation créditée (GMQ707 - 1 crédit). Date
limite d'inscription : 31 mai 2019.

18 MARS 2019

Christian Messier, acériculteur et écologiste forestier
Un article dans La Terre de chez nous

Chercheur de calibre international et spécialiste de la forêt tempérée et boréale,
Christian Messier a su très tôt ce qu’il voulait faire lorsqu’il serait adulte. «
J’aime dire que, comme Obélix, je suis tombé dedans quand j’étais petit. J’ai
grandi à Saint-Gabriel-de-Brandon dans une maison à l’orée de la forêt. J’y
passais beaucoup de temps à me promener et à me demander comment elle
fonctionnait. »
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF

25 MARS 2019
Midi de la Forêt Montmorency - L’état de la faune de la Forêt Montmorency
Présentation de travaux de recherche réalisés à la forêt d’enseignement et de recherche: L’état de
la faune de la Forêt Montmorency par : André Desrochers, professeur,
département des sciences du bois et de la forêt.
12h00 - 13h00 | Salle 2376 | Pavillon Kruger | Université Laval

26 MARS 2019
Midi de la foresterie : La foresterie autochtone à l’Université Laval
Jean-Michel Beaudoin, Université Laval, présente la conférence. Aussi disponible en webdiffusion.
12h00 | D-206 | UQAT

26-27 MARS 2019
International conference "Forest ecosystems, living forests"
Deadline for abstract submission : October 14th 2018.
Chambord, France

27 MARS 2019
Séminaires Ouranos




10h00 | Estimation de l’impact des changements climatiques anticipés sur le régime
hydrologique de bassins versants de tailles variant entre 25 et 500 km2 par Samah Larabi
(USherbrooke)
11h00 | Un climat d’adaptation? La perception du public canadien face aux changements
climatiques en 2018 par Erick Lachapelle (Université de Montréal)

Inscriptions
Bureau d'Ouranos, 550 Sherbrooke Ouest, Tour Ouest, 19e étage (Salle A), Montréal.

27 MARS 2019
Ateliers sur le processus de publication scientique et de révision par les pairs
Deux Ateliers sur le processus de publication scientique et de révision par les pairs offerts par
Elsevier, gratuits et en anglais, le premier portant sur le processus de publication scientifique, le
second sur le processus de révision par les pairs.
12h00 - 14h00 | How How to Write a Great Research Paper, and Get it Accepted by a Good Journal
| Understanding the publishing process | By Rebecca Cooney, The Lancet | Martin Amphitheatre
McGill | Register here
14h30 - 16h00 | Reviewer Workshop | Understanding your role as reviewer | By Rebecca Cooney,
The Lancet | Palmer Amphitheatre McGill | Register here

27 MARS 2019
Conférence Operational requirements for a successful early intervention strategy
Le Partenariat pour une forêt en santé (Healthy Forest Partnership) présente Drew Carleton
(Ministère des ressources du N-B), Luke Amos-Blinks (Ministère des ressources du N-B) et Andrew
Morrison (Forest Protection Limited)
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne
13h30 à 14h30 | D201 Pavillon Marie-Victorin | Université de Montréal

28 MARS 2019
Colloque du SCF-CFL : Le suivi des perturbations forestières à l’aide du satellite Landsat
et de couvertures annuelles nationales
Le conférencier pour l’occasion sera Luc Guindon, chef de projets en télédétection, Ressources
naturelles Canada, SCF-CFL. Le titre de sa conférence est Le suivi des perturbations forestières à
l’aide du satellite Landsat et de couvertures annuelles nationales. Diffusé aussi par par WebEx
(pour info 418-648-7145 ou par courriel marie.pothier@canada.ca
10h30 à 12h00 (dès 10 h, échanges informels) | salle Lionel-Daviault | Centre de foresterie des
Laurentides du Service canadien des forêts (1055, rue du P.E.P.S., Québec [Québec] Canada)

28 MARS 2019
Se familiariser avec ArcGIS Pro 2.3 (en français)
Êtes-vous prêt pour l’une des plus incroyables versions d’ArcGIS Pro? Doté d’une multitude de
nouvelles fonctionnalités améliorées, ArcGIS Pro 2.3 vous offre plusieurs des améliorations que
vous avez été nombreux à réclamer. Ce webinaire présente les nouvelles fonctionnalités et
améliorations qui continuent de faire d’ArcGIS Pro l’application de bureau la plus prisée des
spécialistes des SIG. Joignez-vous à nous pour en savoir plus sur cette nouvelle version! Visitez
la page de l'événement
pour plus de détails.
13h00 à 14h00 | en ligne

28 MARS 2019
Atelier en conseil scientifique aux gouvernements
Le scientifique en chef du Québec souhaite amorcer une réflexion sur la prise de décision éclairée
par les faits et données probantes, à l’occasion d’un atelier immersif qui se tiendra le 28 mars
prochain au Monastère des Augustines à Québec, sous l’égide de l’International Network for
Government Science Advice (INGSA) et en collaboration avec le ministère de l’Économie et de

l’Innovation. Les membres des gouvernements, ainsi que les membres de la communauté de
recherche intéressés à renforcer les liens entre sciences & politique sont invités à répondre à cet
appel de candidatures. Date limite : 31 janvier 2019
Monastère des Augustines, Québec

29 MARS 2019
2e conférence sur la santé et la qualité de l'air
L'APCAS organise la 2è conférence sur la santé et la qualité de l'air, en collaboration avec Santé
Canada et le projet «Ça marche Doc!», une initiative des établissemens de santé de
Québec/Chaudière-Appalaches et de l'INSPQ. Le projet «Ça marche Doc!» vise à faire connaître les
liens entre l'aménagement urbain et la santé publique. «Ça marche Doc!» est financé en partie par
le Fonds vert. Les thématiques de la conférence seront : Impacts de la qualité de l'air sur la santé,
politiques, impacts économiques et aspect légal de la qualité de l'air, innovation et gestion de la
qualité de l'air, panel d'experts. Durant cette journée, Jean Bousquet donnera une conférence
intitulée : «Capacité des arbres urbains à capter polluants atmosphériques et enjeux autour de la
canopée urbaine» et il sera également présent sur le panel d'experts «Agir pour l'avenir».
Centre communautaire intergénérationnel, 999 avenue McEachran, Outremont, Qc

2-3-4 AVRIL 2019
Carrefour Forêts 2019
Organisé par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le Carrefour Forêts 2019, « Des
connaissances à la création de valeur », accueillera plus de 2 000 participants. Son objectif
principal est de faire état des connaissances actuelles à la base de l’aménagement durable des
forêts, dans une perspective de création de valeur. Dans le cadre de cet événement, les étudiants
à la maîtrise et au doctorat sont invités à participer au concours d’affiches universitaires GustaveClodomir-Piché . Deux bourses de 2 500 $ ainsi qu’un prix du public seront remis. De plus, les
trois affiches gagnantes seront publiées sous forme d’Avis de recherche forestière, une publication
produite par la Direction de la recherche forestière du ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs. Les candidatures doivent être soumises par courriel à concourscarrefour@mffp.gouv.qc.ca
au plus tard le 15 février 2019 à 16 h 30.
Centre des Congrès de Québec

3 AVRIL 2019
Midi de la foresterie : Intérections plantes-insectes
Emma Despland, Université Concordia, présente la conférence. Aussi disponible en webdiffusion.
12h00 | D-206 | UQAT

3 AVRIL 2019
Conférence Communications and outreach - Important pillars for a sucessful program
Le Partenariat pour une forêt en santé (Healthy Forest Partnership) présente Chris Nordfolk
(Ministère des ressources du N-B) et Emily Owens (Service canadien des forêts, division de
l'Atlantique)
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne
13h30 à 14h30 | D201 Pavillon Marie-Victorin | Université de Montréal

4 AVRIL 2019
Conférence de la Société Provancher: «Les voyages de John James Audubon au Labrador
en 1833 et à Québec en 1842»
La parole sera donnée à M. Yves Hébert, historien-consultant et auteur de plusieurs articles sur
l’histoire des sciences et de l’écologisme au Québec, afin de lever le voile sur un pan de la vie du
grand naturaliste américain d’origine française, John James Aububon. Soyez au rendez-vous pour
sa conférence intitulée « Les voyages de John James Audubon au Labrador en 1833 et à Québec
en 1842 ».
19h30| Domaine Maizerets | 2000, boul. Montmorency | Québec

Tout l'Agenda...
Dans les médias

21 MARS 2019

La Nouvelle-Écosse deviendra la première province à légiférer sur la
biodiversité
Un article de Radio-Canada

Le ministre des Terres et des Forêts de la Nouvelle-Écosse, Iain Rankin, a
déposé jeudi un projet de loi qui vise à mieux protéger les écosystèmes ainsi
que les espèces indigènes de sa province. La nouvelle loi, selon le ministre,
complétera les lois sur la faune et sur les espèces menacées en assurant une
protection aux animaux, aux plantes et à leurs écosystèmes avant qu’ils ne
deviennent menacés. Le ministre a donné l’exemple des chauves-souris.
L’animal a été décimé par le syndrome du museau blanc, un champignon qui
cause une infection fongique. Selon M. Rankin, la nouvelle loi aurait pu
empêcher que la population de chauve-souris s’effondre. Le projet de loi donnera
aussi le pouvoir au gouvernement de créer rapidement des zones de protection
de la biodiversité, lorsqu’une espèce atteint un seuil critique. Il pourra aussi
émettre des ordonnances de protection empêchant l’importation, la vente ou la
distribution d’espèces envahissantes qui ne sont pas incluses dans la
réglementation existante, de façon à prévenir la destruction d’écosystèmes. La
nouvelle loi s’appliquera essentiellement aux terres de la Couronne.

19 MARS 2019

Des chercheurs développent une noisette propre au Bas-Saint-Laurent
Un article dans Le Journal de Québec

La noisette pourrait bien devenir, d'ici une décennie, une production typique du
Bas-Saint-Laurent, à l'image du bleuet au Saguenay–Lac-Saint-Jean, s'il n'en
tient qu'à un groupe de chercheurs.

19 MARS 2019

Brazilian Biodiversity Information System is bringing Brazil’s biological
diversity to the internet
Un article dans Inhabitat

As one of the most biologically diverse countries on Earth, Brazil is taking steps
to consolidate all of the nation’s biodiversity data and information into one place
to support scientific research, as well as decision-making and creation of ecofriendly public policy.
Dans les médias…

Nouvelles offres d’emplois et d’études

Voyez aussi les

offres d'emplois et stages disponibles au CEF

Emplois et stages

22
mars

GIS Data Analyst,
Climate/Global Change
position , National Audubon
Society

22
mars

Forestry Officer (Climate Finance Rouynand REDD+) , UN FAO
Noranda, QC

5 avril, 17h

22
mars

Chargé(e) de projets en
environnement , le Conseil
régional de l'environnement de
l'Abitibi-Témiscamingue

RouynNoranda, QC

5 avril, 17h

21
mars

Scientifique en conservation ,
Agence Parcs Canada - Direction
générale des affaires autochtones et
du patrimoine culturel

Terrebonne,
QC

3 avril

21
mars

Biologiste

Terrebonne,
QC

8 avril, 11h

21
mars

Biologiste, Chargé(e) de projet
, Solution Nature

L'AngeGardien, QC

5 avril

21
mars

Chargé(e) de projet en
environnement , Activa
Environnement

Québec, QC

29 mars

21
mars

Biologiste

, BC2

Montréal, QC

Dès
maintenant

, BBA

Montréal,
Labelle ou
Abitibi, QC

Dès
maintenant

Montréal ou
Labelle, QC

Dès
maintenant

Washington
DC, USA

, MRC Les Moulins

Non
déterminée

20
mars

Biologiste

20
mars

Biologiste junior

20
mars

Technicien(ne) agricole , Les
Canneberges de la Côte-Nord Inc.

Chute-auxOutardes, QC

15 avril

20
mars

Biologiste chargé de projets
Solution Nature

L'AngeGardien, QC

5 avril

, BBA

,

18
mars

Technicien forestier senior Agrile du frêne , Le groupe
DESFOR

Montréal, QC

Non
déterminée

18
mars

Maître de conférences - Biologie
des populations et écologie ,
Université de Montpellier

France

28 mars

Emplois et stages d’été

21
Écoconseiller(ère)
mars Vallée-du-Richelieu

, MRC de La

McMasterville,
QC

26 avril à
12h

Garde-Parc - Naturaliste21
interprète , Sépaq - Parc
mars national des Hautes-Gorges-de-laRivère-Malbaie

La Malbaie, QC

31 mars

20
Plusieurs postes
mars

l’île aux Lièvres
et le Pot à l’Eaude-Vie, QC

Non
déterminée

, Duvetnor

Offre de stage pour
étudiant.e chercheur.e au
19
Montréal, QC
mars baccalauréat | diversité
microbienne de la phyllosphère
dans les forêts québécoises ,
sous la direction de Steven Kembel,
UQAM
Assistant Summer Program
18
Coordinator/Resident Advisor
mars
, Harvard Forest

Massachusetts,
USA

30 mars

Non
déterminée

Postdoctorats

22
mars

Postdoctoral Scholar–Dryland Soil
Nitrogen Cycling and Ecosystem
Ecology , Center for Conservation
Biology, University of California at
Riverside

California,
USA

Non
déterminée

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

18
mars

PhD position in Ecology and spatial
phylogenetics , Norwegian University of Science
and Technology (NTNU)

22
mars

MSc and PhD Opportunities in
Paleoecology
, University of Victoria

Victoria,
BC

Norvège

10
avril

Non
déterminée

Toutes les offres…
WWW.CEF-CFR.CA | En manchette | Quoi de neuf | Agenda | Emplois/Études
Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF,
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca

