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Nouvelles du CEF
23 avril 2010

Un roseau menace les grenouilles du Québec
Gros plan sur les travaux d'Amélie Pérez, membre du CEF sous la direction de Jacques Brisson et
Marc Mazerolle : La biologiste Amélie Perez s'apprête à poursuivre l'inventaire des amphibiens
dans la région métropolitaine de Montréal dans le cadre de sa maitrise à l'Université de Montréal.
Dès que les lacs et marais seront libres de glace, elle effectuera la tournée de plus de 50 sites
situés entre Vaudreuil, Saint-Amable, Terrebonne et Beauharnois. Les pieds dans l'eau et un carnet
à la main, elle écoutera les chants de ces vertébrés et relèvera ses pièges jusqu'en septembre
prochain. Tout ça sans insecticide. (UdeM Nouvelles)
23 avril 2010
100 visages de la foresterie recherchés !
Dans le cadre du 100e anniversaire de l’enseignement de la foresterie à l’Université Laval, la
Faculté et l’Ordre vous invitent à immortaliser l’événement en participant au projet « Les 100
visages de la foresterie ». Le projet consiste à recueillir 100 profils de diplômés en génie forestier et
en sciences du bois. Tous ces profils seront consignés dans un document promotionnel en version
imprimée et en version électronique, qui deviendra un outil précieux de promotion de la
profession auprès de la relève mais aussi du grand public. Faire découvrir la diversité des secteurs
d’activités de notre profession et la passion des hommes et des femmes de la forêt, voilà les
principaux objectifs de ce projet.
22 avril 2010

Le Jour de la Terre 2010 fête la biodiversité
Sur une idée originale du sénateur américain Gaylord Nelson, le Jour de la Terre naît sur les
campus américain le 22 avril 1970. L’idée est de créer un happening bon enfant afin d’inscrire
l'équation écologique à l’agenda politique. 40 ans après sa création, le Jour de la Terre ne connait
pas la crise de la quarantaine. L’édition 2010 célèbre une double actualité : le 40e anniversaire de
l’opération et l’année internationale de la biodiversité. La manifestation internationale du Jour de la
Terre se veut militante afin de créer l’événement. Slogan de l'édition 2010 : " La Terre demande un
cessez-le-feu ", " Chaque jour, on fait la guerre à la planète ". Pour cette campagne visuelle, le clip
vidéo met en perspective les actions nuisibles de l’homme sur l'environnement avec un bruitage de
bombes et d'armes automatiques. (Durable)
21 avril 2010

UQAT - Manque d'inscriptions en foresterie
L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) ne pourra pas offrir ses programmes en
foresterie à l'automne prochain, puisque le nombre d'inscriptions est insuffisant. Une première
cohorte de cinq étudiants avait permis au programme de prendre son envol l'an passé. Auparavant,
l'Université avait tenté à deux reprises de lancer ce partenariat avec l'Université Laval, mais les
intéressés étaient également trop rares. L'UQAT offre seulement la première année dans ces
programmes. Les étudiants complètent ensuite leur formation à l'extérieur de la région. Selon le
responsable de l'Unité de recherche et de développement forestier, Louis Imbeau, il faudra
redoubler d'efforts pour préparer la relève. « Il faut se questionner sur ce qu'on peut faire pour
renverser cette tendance-là. On fait plus d'effort. Ce n'est pas qu'on ne rejoint pas les étudiants, je
crois. Je pense qu'il faut faire des efforts même dès le secondaire [...]. Il faut certainement
envisager aussi de recruter des étudiants à l'étranger pour venir faire un bac chez nous », soulignet-il. (Radio-Canada)
21 avril 2010

Sept ans de plus pour la Chaire en foresterie de l’UQAT

La Chaire en aménagement forestier durable de l’UQAT/UQAM vient d’obtenir sept ans de plus
pour continuer ses recherches. La Chaire bénéficiera ainsi d’un soutien de 1,4 M $ du Programme
des chaires de recherche du Canada et d’une subvention de 400 000 $ accordée par la Fondation
canadienne pour l’innovation. Sous la gouverne du professeur Yves Bergeron, un chercheur
reconnu mondialement pour ses travaux en foresterie, la Chaire travaille principalement à définir de
nouvelles façons d’aménager la forêt qui s’inspirent des perturbations naturelles, le tout afin de
mieux en utiliser les diverses ressources. Elle tente ainsi de mieux comprendre comment les
incendies, les épidémies d’insectes et les maladies façonnent l’évolution des forêts et leur
composition. (La Frontière)
21 avril 2010

Retour sur le Colloque du CEF par l'IFC
La Section Orléans de l’IFC/CIF vient de publier un article résumé sur le Colloque du CEF tenu à
Orford en mars dernier. On y souligne notamment le prix de la meilleure affiche qui est allée à
Pamela Garcia Cournoyer
21 avril 2010
Rethinking the value of high wood density
Article intéressant qui discute d'une nouvelle manière de penser à la densité du bois et ses
implications écologiques et économiques, paru dans Functional Ecology disponible en pdf . Merci
à Simon Bilodeau Gauthier pour la suggestion d'article.
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
26 avril 2010

Midi de la foresterie
André Beaudoin, SCF-CFL, présente Estimation de la biomasse et de la paludification
succesionnelle dans la pessière de la ceinture d'argile à l'aide de la télédététection radar: résultats
et perspectives régionales.
12h00 à 13h00 | Local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda | PK-3210
UQAM | Autres centres de téléconférence
27-28 avril 2010
Sommet sur la biodiversité et le verdissement de Montréal
À l’occasion de l’année internationale de la biodiversité, le Conseil régional de l’environnement de
Montréal (CRE-Montréal) est fier d’annoncer la tenue du Sommet sur la biodiversité et le
verdissement de Montréal, les 27 et 28 avril 2010. Organisé en partenariat avec la Ville de
Montréal, cet évènement d’envergure traitera des enjeux liés au verdissement, aux milieux naturels,
aux espaces verts et aux parcs en milieu urbain. Des experts locaux et des conférenciers
internationaux feront état de projets verts mis en place avec succès dans différentes villes du
monde. Le Sommet visera à fournir des solutions tangibles aux acteurs montréalais et à mobiliser
ces derniers pour la protection de la biodiversité sur l’Île.
Centre Gelber | Montréal, QC

27 avril - 7 mai 2010
The National Parks Institute: Leading Strategic Change
Twenty four executives in park and protected area management from around the world will convene
in April/May 2010 for the first National Parks Institute, an 11-day intensive management seminar on
leadership, innovation, and organizational renewal. This seminar is designed specifically for leaders
in park, protected area, and cultural resource management and the course will utilize sublime
locations at Golden Gate National Parks and Yosemite National Park as field laboratories for
learning. Scholarships available
California, USA
29 avril 2010

Séminaire pour le poste de professeur
Dr. Henrik Hartmann, présente De la mort au vivant - lier l’écophysiologie de la mortalité à l’écologie
fonctionnelle de l’arbre dans le cadre du poste de professeur régulier en écologie fonctionnelle de
l'arbre
12h15 | SB-1115 | UQAM
29-30 avril 2010
6th CTFS-Harvard Plant Biology Symposium
Harvard University's Department of Organismic and Evolutionary Biology (OEB) in partnership with
the CTFS-Arnold Arboretum Program will host the 6th Annual Harvard Plant Biology Symposium.
This year’s theme is "Trees and the Global Environment.” The symposium is supported by CTFSAA, OEB, and the HSBC Climate Partnership. Speakers represent both empirical and
modeling/theory perspectives and come from diverse disciplines in plant science and resource
economics. Presentations will range from the functional responses of individual trees to changing
environmental conditions all the way up to ecosystem and landscape-scale responses. Poster
presentations will showcase important research being done on plants at the Arnold Arboretum and
at Harvard more broadly.
Boston, USA
1 mai 2010
World Forestry Center International Fellowship Application Deadline
3 mai 2010

Sur le terrain à l'Île Bizard
Vous êtes convié(e)s à accueillir et célébrer le printemps et à satisfaire votre curiosité concernant
l'éveil de la Nature au cours d'une sortie naturaliste à l'Île Bizard, sous l'aimable supervision de
notre guide chevronné, Daniel Gagnon. Au programme, découverte des printanières qui colorent si
gaiement nos sous-bois, observation du réveil de la faune (amphibiens, reptiles, ...) le long d'une
marche agréable autant qu'enrichissante ! Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec
Melanie Desrochers. Si certaines personnes avaient des moyens de locomotion (voiture, char à
voile, moto, poussette ...) à partager pour l'évènement, cela serait sympa !
8 mai 2010

Découvrez le monde des mousses!
Partez à la découverte de ces petites plantes à la Forêt d'enseignement et de recherche du Lac

Duparquet. Cet atelier sur l’identification des mousses sera animé par Nicole Fenton, bryologue.
Rendez-vous à la Station de recherche à 10h00. L’activité est gratuite, n’oubliez pas vos souliers de
marche et vos lunettes ! Pour information et inscription : 819-762-0971 poste 2312 ou
nicole.fenton@uqat.ca
10-14 mai 2010
78e Congrès de l'Acfas
Sous le thème Découvrir aujourd’hui ce que sera demain!, l’Association francophone pour le savoir
– Acfas et l’Université de Montréal, en collaboration avec l’École Polytechnique et HEC Montréal,
vous invitent à participer au 78e Congrès de l’Acfas.
•
•

Dépôt des propositions de colloques scientifiques et d'activités spéciales : avant le 2
novembre 2009
Appel des propositions de communications libres : avant le 30 novembre 2009

À l'Université de Montréal, Montréal, QC
11 mai 2010
La science pour qui? | La responsabilité des scientifiques face aux personnes participant à
la recherche
Activité spéciale à l’ACFAS 2010 organisé par CINBIOSE.
À l'Université de Montréal, Québec
13 mai 2010
Colloque La sylviculture des feuillus et la production de bois de qualité
Dans le cadre de l'ACFAS, une journée spéciale organisée par Frederik Doyon et Martin Béland
(Université de Moncton). Deux sessions : modélisation (am) et sylviculture et qualité (pm).
Université de Montréal, Montréal, QC
13-15 mai 2010
Plant Ecology CONFERENCE "Plant Population Biology: Crossing Borders"
The PopBio meeting is a medium-sized international meeting that has become an exciting forum for
scientific exchange among plant ecologists. We offer two and a half days of interesting talks and
posters, great keynote speakers, a conference dinner, and an excursion.
Nijmegen, Netherlands
14 mai 2010
Colloque sur la foresterie autochtone au Québec
LES PREMIÈRES NATIONS ET LE SECTEUR FORESTIER AU QUÉBEC : REGARDS
COMPARATIFS ET INTERDISCIPLINAIRES. Colloque thématique organisé dans le cadre du 78e
Congrès de l’ACFAS.
À l'Université de Montréal, Québec
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
Tout l’Agenda…

Dans les médias
3 avril 2010
Le Brésil peut mettre fin à la déforestation de l’Amazonie
La fin de la déforestation de la forêt amazonienne au Brésil. Un rêve possible? Pour des chercheurs
brésiliens et américains, l’occasion n’a jamais été aussi bonne, politiquement et économiquement,
pour sauver le géant vert et réduire du coup les émissions de carbone au pays. Dans un article
publié dans Science, ils estiment que les investissements nécessaires pour éradiquer la
déforestation en Amazonie d’ici 2020 seraient de l’ordre de 6,5 milliards à 18 milliards de dollars.
(AFP)
22 avril 2010
Montérégie : Le couvert forestier rétrécit encore
La Montérégie a perdu 72 kilomètres carrés de couvert forestier lors des cinq dernières années,
révèle une étude de GéoMont. Cette perte s'explique par l'augmentation des superficies cultivables
et par l'explosion des projets résidentiels. (Cyberpresse)
21 avril 2010
Industrie forestière: de l'espoir... sauf pour le papier
Marché, prix, emplois, les perspectives de jours meilleurs s'améliorent - un peu - pour l'industrie
forestière. Mais l'hécatombe ne semble toujours pas terminée dans le secteur qui a longtemps été
son fleuron, les pâtes et papiers. (Le Soleil)
21 avril 2010
Can The Forest Survive Alongside Biomass?
Light and Power officials will move forward with plans to build a wood burning plant to generate
electricity and heat, but opponents say a biomass plant in Traverse City, along with other possible
projects in northern Michigan, will make a huge demand on the forests. Those who manage forests
say biomass can be done without depleting the supply of wood. (Article and IPR Radio broadcast)
20 avril 2010
For U.S. Forests, REDD Begins at Home
Four months after the Copenhagen Accord, the interest and discussions about reducing emissions
from deforestation and forest degradation in developing countries -- colloquially known as REDD
plus -- continues. (Climate Plus)
20 avril 2010
FAO : Les communautés doivent être impliquées dans la gestion des feux de forêt
La plupart des incendies résultent d'activités humaines, c'est pourquoi les communautés locales
doivent être pleinement impliquées dans la prévention et la gestion des incendies de forêt, selon
l'édition 2009 du Manuel de gestion des incendies de forêt pour les formateurs' publiée lundi par
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en partenariat avec le
ministère finlandais des affaires étrangères. (FAO)
19 avril 2010
Ordre professionnel : Nature Québec juge la proposition des ingénieurs forestiers
inacceptable
Nature Québec estime que la réforme envisagée par l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
(OIFQ) est aussi «inquiétante» qu'«inacceptable» parce qu'elle assurerait à cette profession des
pouvoirs exclusifs dans des champs d'activité scientifique qui ne sont pas les siens, y compris la
biologie. (Le Devoir)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études

Emplois et stages

23
avril

Species Programme Officer

Washington
DC

Non
déterminée

23
avril

Assistant Professor of Wildlife Ecology ,
Department of Entomology and Wildlife
Ecology, UNIVERSITY OF DELAWARE

Delaware,
USA

1 juillet

23
avril

Professor in Theoretical/ Experimental
Ecology/ Conservation Biology , Queen's
University Belfast

Northern
Ireland

28 mai

23
avril

Faculty Position in Terrestrial Ecosystem
Ecology , University of Georgia, Odum School
of Ecology

Georgia,
USA

26 avril

23
avril

Modélisateur - climatologue

France

6 mai

23
avril

GIS DATABASE TECHNICIAN
Ministry of Natural Resources

Dryden, ON

7 mai

23
avril

Ingénieur(e) forestier(e)

Montréal,
QC

30 avril

23
avril

Vegetation Ecologist

Burnaby, BC

Non
déterminée

23
avril

Plusieurs postes en foresterie
compagnies

Ouest
canadien

Non
déterminée

23
avril

STEWARDSHIP ASSISTANT
Ministry of Natural Resources

Aurora, ON

6 mai

23
avril

Spécialiste de l'information, Ressources
naturelles Canada

Ottawa, ON

26 avril

23
avril

Biostatisticien principal/biostatisticienne
principale, Environnement Canada

Ottawa, ON

6 mai

, WWF

, CIRAD
, Ontario

, Ville de Montréal

, AMEC
, diverses

, Ontario

23
avril

Agent(e) des sciences physiques, Commission
mixte internationale

Windsor,
ON

30 avril

23
avril

Technicienne ou technicien en foresterie et en
gestion du territoire , Minsitère des
Ressources naturelles et de la Faune (banque de
candidats)

Partout au
Québec

30 avril

21
avril

Smithsonian Field Technician : forest ecology
Virginia,
& dendrochronology (one year) , Smithsonian
USA
Institute

To start
May 20

21
avril

Program Officer - Species Monitoring and
Climate Vulnerability, WWF

Non
déterminée

21
avril

Volunteers Peruvian Safaris Resident
Naturalist Programme, Explorer’s Inn in
Tambopata, Madre de Dios in the Peruvian
Perou
Amazon. If you have a degree in life sciences and
at least three months available please contact
jygberg@gmail.com for further details

Washington,
DC

Non
déterminée

Emplois et stages d’été

23
avril

Field Botanists/Ecologists (summer; various
locations Midwest/MidAtlantic/Northeast
US) , US Forest Service

USA

Non
déterminée

21
avril

Summer Field assistant position
Station

Alaska,
USA

24 avril

21
avril

Summer Amphibian Ecology Research
Assistants , Biology Department at Case
Western Reserve University

Michigan,
USA

Non
déterminée

, Toolik Field

Postdoctorats

22
avril

3-4 postdoctoral/senior researcher posts in ecological
interactions and ecological genetics , University of
Turku

Finlande

10
mai

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

23
avril

PhD position in Ecology "Environmental drivers
of asymmetric interactions between benthic and
pelagic producers" , Umeå University

Suède

Non
déterminée

23
avril

PhD position in Ecology "Environmental drivers
of asymmetric interactions between benthic and
pelagic producers" , Umeå University

Suède

Non
déterminée

23
avril

PhD position in Ecology "Competitive interactions
and community impacts of crustacean
zooplankton - merging dynamics of structured
Suède
populations with ecological stoichiometry" ,
Umeå University

Non
déterminée

21
avril

Open Ph.D. student post: Population growth rates
of owls and kestrels in spatio-temporarily varying
environments , Dept. Biol., University of Turku

Finlande 15 mai

Toutes les offres…
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écrivez à lauzon.luc@uqam.ca

