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Rappel



La rumeur court que le Colloque du CEF 2014 se tiendrait à
l’IRBV/Centre de la biodiversité/Jardin botanique de
Montréal… À suivre!



ACFAS 2014 à Concordia. La date limite pour une
communication libre est le 25 novembre 2013!

Nouvelles du CEF

22 NOVEMBRE 2013

Sabrina Morissette remporte le concours de rédaction sur le
développement durable
C’est lors du 5 à 7 du 7 novembre, organisé par le SPPRUL-CSQ, qu’ont été
dévoilés les gagnants du concours de rédaction sur le développement durable
organisé par le comité du même nom. Devant l’excellence des quatre textes reçus
et la difficulté de déterminer un gagnant, le comité a décidé de partager le
montant global de 1000$ de manière égale entre les quatre participants qui ont
donc reçu chacun 250$. Parmi les gagants, on retrouve Sabrina Morissette,

professionnelle de recherche au Réseau Ligniculture Québec. (SPPRUL)

22 NOVEMBRE 2013
Une étude sur la diversité génétique des peuplements de cèdre blanc de
l'Est réalisée à l'UQAT
Les travaux de recherche sur le cèdre blanc de l'Est (CBE,Thuja occidentalis L.)
réalisés par Huaitong Xu, doctorant en sciences de l'environnement à l'Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), révèlent d'importantes informations
quant à la diversité génétique de cette espèce, nous permettant ainsi de mieux
connaître sa capacité d'adaptation aux changements climatiques et aux autres
perturbations naturelles. (UQ)

21 NOVEMBRE 2013
La CEFoshère en bref
Christopher Buddle déménage son Expiscor hebdomadaire sur SciLogs.com . En
plus des faits saillants publiés le lundi, il y a publiera des chroniques sur les
arthropodes. Ne vous inquiétez pas, son blogueArthropodEcology.com
restera
actif. Vous pouvez d’ailleurs y lire un article traitant de l’utilisation d’appareils sans
fil comme les tablettes dans des cours gradués . Sur Scilogs vous pouvez
découvrir des histoires abracadabrantes sur 3 espèces d’arthropodes , apprendre
à connaître les strepsiptères
et savoir s’il existe unerelation entre la diversité
d’un taxon et le nombre de publications qui y sont consacrés . (Lire la suite...)

20 NOVEMBRE 2013
Adoption du projet de Loi no 41 : des changements majeurs au processus
d'embauche dans la fonction publique
Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du
Conseil du trésor, M. Stéphane Bédard, est fier d'annoncer l'adoption à l'unanimité,
par l'Assemblée nationale, du projet de loi no 41, Loi modifiant la Loi sur la
fonction publique principalement en matière de dotation des emplois.
« Dans le contexte actuel où la fonction publique fait face à de nombreux défis en
matière de gestion des ressources humaines, cette loi introduit des changements
majeurs au processus d'embauche. En modernisant et en adaptant nos façons de
faire aux nouvelles réalités du marché du travail, nous pourrons augmenter notre
compétitivité comme employeur et renforcer notre expertise interne », a déclaré le
ministre Bédard. (CNW Telbec)
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF

25 NOVEMBRE 2013

Les plantations au Québec, harmonisation entre environnement et
production
Colloque organisé par les étudiants suivant le cours de sylviculture des plantations
et ligniculture sous la supervision de John MacKay. 8h30 à 11h30 | salle 23202330 | Pavillon Kruger | Université Laval

26 NOVEMBRE 2013

Colloque annuel de la Chaire AFD
La Chaire industrielle CRSNG-UQAT-UQAM en aménagement forestier durable
(Chaire AFD) vous invite à son 15e colloque annuel qui se tiendra au Centre des
congrès de Rouyn-Noranda. Dans le cadre de ce colloque, les chercheurs étudiants
de la Chaire AFD présenteront les résultats de leurs plus récents travaux sous
forme de conférences et lors de deux séances d’affiches. Une activité spéciale sera
présentée à l’occasion du quinzième anniversaire de la Chaire AFD où le public est
invité à célébrer avec nous. Bienvenue à tous les anciens!
Centre des congrès de Rouyn-Noranda

26 NOVEMBRE 2013

Séminaire public : Colloque II et III, Séminaire en agroforesterie II
Elie Raherison présente Le transcriptome et son organisation fonctionnelle chez les
épinettes
à 13h30, Flor de Maria Robles Barreto présente Repenser l'économie
forestière, au-delà des néoclassiques : étude de cas du Québec
à 14h30 et Erika
Sayuri Naruzawa présente Bases moléculaires du dimorphisme levure-mycélium
chez le champignon phytopathogène Ophiostoma novo-ulmi
à 15h30.
Salle 1111 | Pavillon Abitibi-Price | Université Laval

27 NOVEMBRE 2013
Conférence électronique
L’application de la génomique pour améliorer la croissance des arbres, une
approche économiquement et socialement acceptable? par Nancy Gélinas et Gary
Bull à 13h30. Pour plus de détails, consultez l'affiche . Pour vous inscrire aux
conférences, vous référer au site de L’institut forestier du Canada .

27 NOVEMBRE 2013
Les Midis de la foresterie
Pierre Drapeau, UQAM, présente: Que réservent les habitats résiduels à la faune
associée au bois sénescent et mort en forêt boréale aménagée?
Vidéoconférence disponible
12h00 | D-418 | UQAT

27 NOVEMBRE 2013

Séminaire des Doctorants (PE)FOGRN-BC
Ce séminaire vise à mettre de l’avant la formation doctorale des projets en se
consacrant à l’avancement des travaux des étudiants. Chaque étudiant fera une
présentation de ses recherches suivie d’une période de questions. Une courte
présentation des projets est également prévue.
8h30 à 12h00 | salle 2320-2330 | Pavillon Kruger| Université Laval

27 NOVEMBRE 2013

Séminaire de l'Axe ÉÉC
Heidi Swanson, University of Waterloo, présente : The life, times, and mercury
concentrations of northern fishes.
12h15 | SB-1115 | UQAM

28 NOVEMBRE 2013
Les Rencontres science et société de Québec
Les premières Rencontres science et société de Québec seront, pour les chercheurs
et apprentis chercheurs scientifiques de la région de Québec, une occasion
privilégiée de rencontrer leurs concitoyens, jeunes et moins jeunes, afin de
discuter science, recherche, innovation, éthique et avenir. Des tables rondes,
dialogues publics, un ciné-débat autour du film « Intouchables », des jeux de
société et de rôle, un rallye, des démonstrations et des expositions sont au menu !
10h00 à minuit | Musée de la civilisation | Québec

29 NOVEMBRE 2013
Soutenance de thèse
Cynthia Patry, sous la direction de Christian Messier et la codirection de Daniel
Kneeshaw, présente sa soutenance de thèse de doctorat : "IMPLICATION DE LA
RÉTENTION FORESTIÈRE EN AMÉNAGEMENT ÉCOSYSTÉMIQUE DANS LA
CONCILIATION DES BESOINS ÉCOLOGIQUES ET SOCIAUX"
13h30 | SB-1115 | UQAM

3-4 DÉCEMBRE 2013

Les semences forestières : un maillon clé des plantations de grande
valeur
Cet atelier-conférence s'adresse aux producteurs et utilisateurs de plants
forestiers, ainsi qu'aux spécialistes et chercheurs du domaine de la production de
semences et du reboisement. Il s'agit d'une opportunité privilégiée de faire le point
sur la chaîne de production des graines forestières, du verger jusqu'à leur
l'entreposage au centre de semences, puis jusqu'à leur utilisation dans les
pépinières forestières. Le 3 décembre en après-midi, les participants prendront
part à une visite détaillée du Centre de semences forestières de Berthier, où ils
suivront chacune des étapes de l'extraction des graines, y compris les contrôles de
qualité au laboratoire et la gestion du système SEMENCES. Une attention spéciale
sera accordée aux améliorations réalisées au cours des dernières année. Le 4
décembre, des spécialistes du domaine présenteront des conférences en lien avec
les processus et les éléments discutés lors de la visite. Les exposés porteront sur
le traitement des semences et leur traçabilité jusqu'à la livraison des plants,
l'amélioration de la qualité génétique des semences utilisées pour la production
des plants ainsi que des perspectives sur la conservation des essences liées aux
changements climatiques. Pour plus de renseignements
:atelier.semences@mrn.gouv.qc.ca
Centre de semences forestières de Berthier

4 DÉCEMBRE 2013
Les produits du bois innovants: des filières industrielles vertes
Colloque 2013 de l'Association forestière des deux rives (AF2R).Ce colloque a pour
but de faire connaître et valoriser les nouveaux produits issus du bois, de la fibre,
de la cellulose et de la chimie verte et leurs applications aux industriels forestiers,
professionnels publics et privés, étudiants et enseignants, élus, décideurs et

agents de développement économique, ainsi qu’aux personnes du grand public
intéressées par la thématique du colloque.
8h30 à 16h | Salle La Margelle | Cégep de Sainte-Foy

4 DÉCEMBRE 2013
Projet de thèse
Kévin Solarik, sous la direction de Christian Messier et la codirection de Dominique
Gravel, présente son projet de thèse : "LIMITING MIGRATION : WILL SUGAR
MAPLE BE TAPPED OUT DUE TO CLIMATE CHANGE?"
13h30 | SB-1115 | UQAM

4 DÉCEMBRE 2013
Séminaire de l'Axe ÉÉC
Nil Basu, McGill University, présente : Titre à venir.
12h15 | SB-1115 | UQAM

4 DÉCEMBRE 2013

Conférence électronique
Non-native Species in Boreal Canada: Patterns of Invasion and Impacts par David
Langor à 13h30. Pour plus de détails, consultez l'affiche . Pour vous inscrire aux
conférences, vous référer au site de L’institut forestier du Canada .

5 DÉCEMBRE 2013

5 à 7 du CEF à Québec
Nous vous attendons en grand nombre pour terminer la session
d'automne en bonne compagnie. Malheureusement, le père Noël n’était pas libre,
mais il nous a remis un petit cadeau que nous ferons tirer parmi les personnes
présentes.
17h à 20h | Cafétéria | Pavillon Abitibi-Price | Université Laval

Tout l'Agenda...
Dans les médias

22 NOVEMBRE 2013
Québec consacrera 430 millions sur trois ans au secteur forestier
La première ministre Pauline Marois a annoncé jeudi un chapelet de mesures
totalisant 430 millions dans l’espoir de redonner un élan à l’industrie forestière. Ce
montant comporte une centaine de millions de dollars en argent frais provenant de
l’enveloppe de la Politique industrielle annoncée en octobre dernier. Devant plus de
200 acteurs du milieu réunis à Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean pour le « Rendezvous national de la forêt québécoise », Mme Marois a proclamé « un nouveau
départ » pour cette industrie qui n’a toujours pas retrouvé le chemin de la

rentabilité après des années de tourmente. Minée par des conflits commerciaux,
les aléas du marché et la crise financière de 2008, l’industrie forestière au Québec
a perdu 30 000 emplois, le tiers de sa main-d’oeuvre. (Le Devoir)

21 NOVEMBRE 2013
Québec injectera 430 millions dans le secteur forestier
La première ministre Pauline Marois a annoncé jeudi un chapelet de mesures
totalisant 430 millions de dollars dans l'espoir de redonner un élan à l'industrie
forestière. Ce montant comporte une centaine de millions de dollars en argent neuf
provenant de l'enveloppe de la Politique industrielle annoncée en octobre dernier.
Devant plus de 200 acteurs du milieu réunis à Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean
pour le «Rendez-vous national de la forêt québécoise», Mme Marois a proclamé
«un nouveau départ» pour cette industrie qui n'a toujours pas retrouvé le chemin
de la rentabilité après des années de tourmente. (La Presse)

21 NOVEMBRE 2013
Québec consacrera 430 millions sur trois ans au secteur forestier
La première ministre Pauline Marois a annoncé jeudi l'injection de plus de 430
millions $ dans un plan pour soutenir l'innovation et le développement de
nouveaux produits au sein de l'industrie forestière québécoise. Une tranche de 320
millions $ sera consacrée à la modernisation de cette industrie, entre autres en
favorisant l'innovation et le développement de nouveaux produits. Dans le cadre
du Rendez-vous national de la forêt québécoise, la ministre des Ressources
naturelles, Martine Ouellet, a quant à elle affirmé que ce secteur de l'économie
provinciale se devait de s'intéresser aux marchés émergents liés à l'économie
verte, et que le gouvernement allait donner un coup de main à ce chapitre. Mme
Ouellet a également soutenu que Québec faciliterait la création d'emplois dans les
régions. (Le Devoir)

21 NOVEMBRE 2013
Amazon Drones: The Latest Weapon in Combatting Climate Change
As U.N. climate talks continue in Warsaw, soon a flying, insect-like robot
developed by scientists at Wake Forest University will give an unprecedented look
at Peru's tropical cloud forest, one of the world's most biodiverse ecosystems and
a key indicator of global climate change. A research team led by conservation
biologist Miles Silman will launch two different drones to conduct climate research
in the region, giving a never-before-seen bird's eye view of one of the most
difficult locations in the world to study. (Science Daily)

20 NOVEMBRE 2013

Adoption du projet de Loi no 41 : des changements majeurs au processus
d'embauche dans la fonction publique
Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du
Conseil du trésor, M. Stéphane Bédard, est fier d'annoncer l'adoption à l'unanimité,
par l'Assemblée nationale, du projet de loi no 41, Loi modifiant la Loi sur la
fonction publique principalement en matière de dotation des emplois.
« Dans le contexte actuel où la fonction publique fait face à de nombreux défis en
matière de gestion des ressources humaines, cette loi introduit des changements
majeurs au processus d'embauche. En modernisant et en adaptant nos façons de
faire aux nouvelles réalités du marché du travail, nous pourrons augmenter notre
compétitivité comme employeur et renforcer notre expertise interne », a déclaré le
ministre Bédard. (CNW Telbec)

19 NOVEMBRE 2013
Rendez-vous de la forêt : Québec doit prioriser la conservation pour
assurer l’accès aux marchés
BLOG - Cette semaine à St-Félicien, Pauline Marois, la ministre Martine Ouellet et
le député Denis Trottier convient les acteurs du milieu forestier à un Rendez-vous
national de la forêt québécoise. Initialement conçus spécialement pour l’industrie,
ces deux jours de rencontre furent finalement ajustés pour convenir à la réalité du
nouveau régime forestier : il est impossible de parler forêt sans parler aux autres
utilisateurs de cette richesse collective comme c’était le cas dans le passé. Ainsi
Greenpeace et d’autres groupes partagerons la table avec les sylviculteurs et les
aménagistes, les autochtones, les universitaires, l’industrie et les élus afin d’établir
une feuille de route quant aux priorités pour relancer ce secteur névralgique.
(Greenpeace)

19 NOVEMBRE 2013
Conseil de l'industrie forestière du Québec - Trop de développement
durable nuit au développement économique
Les forestières réclament un plus grand accès à la ressource ligneuse
La protection de la biodiversité ne doit plus prendre le pas sur le développement
économique, plaidera l’industrie forestière du Québec à l’occasion du Rendez-vous
de la forêt québécoise cette semaine à Saint-Félicien. Le Conseil de l’industrie
forestière du Québec (CIFQ) réclamera jeudi et vendredi un « plus grand accès » à
la forêt québécoise, montrant du doigt un rétrécissement de 36,7 % du territoire
où il est possible d’exploiter au fil des 13 dernières années. « Le territoire occupé
par la forêt au Québec agrandit d’année en année, mais la possibilité forestière, le
volume qu’on peut en récolter, diminue », a déploré le président-directeur général
du CIFQ, André Tremblay, lundi, lors d’une conférence de presse à Montréal. « La
raison est simple, c’est qu’on opère sur une moins grande superficie compte tenu
des contraintes, des éléments de protection de la biodiversité de la ressource », at-il ajouté du tac au tac à quelques jours du Sommet du monde forestier. (Le
Devoir)

18 NOVEMBRE 2013

The challenge of certifying forest ecosystem services
As the challenges of certifying forest ecosystem services persist, delegates at the
U.N. climate summit in Warsaw are anticipating new insights from a meeting of
certification organizations this weekend. Building on their year-old alliance, The
Gold Standard Foundation and Forest Stewardship Council (FSC) are joining forces
with Fairtrade International to explore the challenges of certifying forest ecosystem
services at the Global Landscapes Forum on November 16 and 17. (Trust)

18 NOVEMBRE 2013

Forêt québécoise: des enchères controversées
TCombien vaut la forêt québécoise? Depuis le mois d'avril, on en a une petite idée,
puisque 25% des arbres sont mis aux enchères et vendus au plus offrant.(La
Presse)
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
novembre

Conseiller(ère) industriel(le),
Fabrication du bois de sciage
FPInnovations

,

Québec,
QC

Non
déterminée

Emplois et stages d’été
Aucun
Postdoctorats

22
novembre

Postdoc Fellowship Opportunity –
Biodiversity Research Centre ,
University of British Columbia

Vancouver,
BC

13
janvier

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

22 novembre

22
novembre

PhD in Plant Ecology
University of Konstanz

,

Allemagne

MSc/PhD Graduate student opportunity
Ohio,
in Forest Ecosystem Restoration and
USA
Ecology
, Ohio State University

15
décembre
6
décembre

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

