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Rappel
Formation sur la Santé-Sécurité sur le terrain à l’université LAVAL le 29 mai Détails ici
Nouvelles du CEF
22 mai
Un outil collaboratif dans ISI Web of Knowledge
Texte par Sophie Brugerolle
Si vous venez de publier votre premier article ou si vous avez déjà plusieurs publications à votre
actif, assurez-vous que vos articles et vos recherches soient accessibles à toute la communauté
scientifique. Lire la suite
22 mai

XIIIe Congrès forestier mondial
2e appel de résumés
Vous avez jusqu'au 31 décembre pour soumettre vos résumés pour des présentations ou des
affiches que vous présenterez au Congrès forestier Mondial qui aura lieu du 18 au 25 octobre 2009
à Buenos-Aires en Argentine.
22 mai

Don Thomas en entrevue sur le Mont Orford
Le magazine UdeS a interrogé Don Thomas qui conduit de nombreuses études au Parc national du
Mont-Orford, qui fête cette année ses 70 ans.

20 mai

John MacKay en entrevue sur CBC
John MacKay a été interrogé en direct sur le projet Arborea, le 8 mai 2008, dans le contexte de
l'émission Quebec AM de la Première Chaîne de CBC avec la journaliste Susan Campbell.

Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
25 mai
Ateliers de formation pratique en botanique
Les ateliers ont pour objectif l’enseignement des techniques de base pour identifier la flore du
Québec sur le terrain.
Où? Réserve Naturelle Gault du Mont-St-Hilaire, samedi le 25 mai 2008 de 10h00 à 16h00
Coûts? Membres du CEF (étudiants, chercheurs et employés) : gratuit, Non-membres du CEF : 40$
D’autres ateliers pourront être organisés sur demande, dans d’autres régions du Québec pour des
groupes de 10 personnes ou plus.
28 au 29 mai
1er colloque québécois sur les vieilles forêts boréales
Les vieilles forêts boréales : leur place dans l’aménagement durable
Ce colloque permettra aux aménagistes, aux gestionnaires et aux autres intervenants concernés
par l’aménagement durable des forêts, d’échanger sur le thème des vieilles forêts boréales, de
diffuser les plus récents résultats de recherche dans ce domaine et de discuter des perceptions et
des préoccupations régionales. Le colloque permettra d’examiner, entre autres, ce que sont les
vieilles forêts, leur dynamique de développement, les perturbations qui les affectent, leur
biodiversité ainsi que leur contribution au cycle du carbone. Formulaire d'inscription
Lieu : Sept-Îles, QC
29 et 30 mai

Colloque annuel "La participation publique en aménagement et en gestion de l’environnement, un
objet de domination et de marginalisation?"
Le CEDRIE vous invite à son Colloque annuel "La participation publique en aménagement et en
gestion de l’environnement, un objet de domination et de marginalisation?"
A cette occasion des chercheurs et des professionnels de différents pays seront réunis pour
échanger et discuter leurs points de vue sur l’éthique de la participation dans l’aménagement de
l’environnement.
La participation est gratuite, cependant nous vous prions de bien vouloir vous inscrire en
remplissant le formulaire d’inscription en ligne. Faculté de l’aménagement | Université de Montréal |
2940, Chemin de la Côte Ste Catherine | Métro Université de Montréal

3 juin

Colloque de la Société québécoise de phytotechnologie
Vous voulez en savoir plus sur les toits verts, les marais filtrants, la restauration des berges et
autres technologies vertes ? Vous êtes convié(es) au colloque de la nouvelle Société québécoise
de phytotechnologie, le 3 juin prochain, au Jardin botanique de Montréal. En avant-midi, des
conférences en plénières porteront sur des grands projets intégrateurs utilisant les
phytotechnologies. En après-midi, deux ateliers parallèles seront offerts: plusieurs spécialistes y
présenteront les grands principes, l'état des recherches et les réalisations dans l'utilisation des
plantes pour le bâti (atelier 1) ou dans l'épuration des eaux (atelier 2). Ce colloque sera aussi
l'occasion de lancer la nouvelle Société québécoise de phytotechnologie, qui permettra une
meilleure intégration des différentes forces au Québec dans ce domaine. Votre inscription au
colloque vous donnera automatiquement droit à une année de membership. Coût du colloque : $65
(étudiant à temps plein : $30).
Jardin botanique de Montréal
3 juin

Vidéoconférence présentée par le Fonds de la Recherche Forestière du Saguenay-Lac-SaintJean
Les conférenciers, pour l’occasion, seront messieurs Daniel Lord, Ph. D., professeur au
Département des sciences fondamentales de l’Université du Québec à Chicoutimi, et Jean-François
Boucher, Ph.D., professeur associé au Département des sciences fondamentales de l’Université du
Québec à Chicoutimi. Ils traiteront de deux sujets de recherche, soit :
•
•

« Remise en production de territoires forestiers mal régénérés par ensemencement
naturel»
« Remise en production des pessières noires à lichens de la forêt boréale commerciale:
Aspects physico-chimiques des sols et croissance et physiologie de la régénération après
CPRS et scarifiage »

10h00 à 12h00 | Les conférences seront présentées à l'UQAM (PK-3210), Rouyn (local 4136 du
Cégep) ainsi qu’à Amos (local4032 du Cégep)
4-5 juin
Colloque – VisionGÉOMATIQUE'08
Au total, plus de 25 conférenciers et 40 exposants seront présents lors de VisionGÉOMATIQUE’08.
Ils viendront expliquer quelles sont les applications de la géomatique dans des domaines aussi
variés que la foresterie, la santé, l’agriculture, le monde municipal, la sécurité, l’environnement, les
innovations et nouvelles technologies. Pour chaque secteur, une série d’activités des plus
intéressantes a été planifiées en fonction des besoins de l’audience.
Hôtel Le Montagnais | Saguenay, QC
Tout l’Agenda…
Dans les médias
22 mai
Un label anti-déforestation s'installe dans le bassin du Congo
Les forêts d'Afrique centrale forment le deuxième massif tropical au monde. Leur préservation est
un enjeu majeur pour l'avenir de la biodiversité. Jusqu'à présent, la déforestation y a été mieux
contenue qu'en Amérique du Sud mais les besoins de la Chine exercent une pression croissante.
Toutefois, une concession du Confo a choisi la certification FSC pour attirer de nouveaux marchés.
(Le Monde)
22 mai

Du papier fait à partir des résidus de paille de blé
Le papier seconde récolte ouvre une nouvelle ère pour l’industrie canadienne du papier. Le papier
seconde récolte —fait à partir de paille de blé— est le premier papier couché en Amérique du Nord
fabriqué avec ce matériau, et cette innovation marque le début d’une nouvelle ère pour l’industrie
de la fabrication de papier. (Markets Initiative)
21 mai
La forêt de Québec: le changement dans la continuité
La forêt qui dominait la région de Québec lors de l'arrivée de Champlain ressemblait, à peu de
choses près, à celle qui couvre aujourd'hui les zones périurbaines de la Capitale-Nationale. En fait,
même si l'évolution des conditions environnementales a modifié l'abondance relative des espèces
d'arbres au fil des siècles, le visage végétal de la région est dominé depuis 5 500 ans par la même
formation forestière, l'érablière à tilleul. Voilà, en essence, le message livré par Martin Lavoie,
professeur au Département de géographie et chercheur au Centre d'études nordiques, à l'occasion
de l'événement «De quel bois est fait Québec?», présenté le 13 mai au Musée de la civilisation par
le Service canadien des forêts. (Au fil des événements)
20 mai
Un débat en règle au congrès du CIFQ
Le président-directeur général du Conseil de l’industrie forestière du Québec, Guy Chevrette,
dirigeait ce vendredi à Québec un panel visant à comprendre l’image négative de l’industrie
forestière véhiculée dans le public. Trois panélistes l’accompagnaient dans cette tâche dont deux
journalistes et un ancien ministre. Le débat n’a pas manqué de susciter les passions. (Canoë)
20 mai
Forêt boréale : des mythes déboulonnés
Des chercheurs universitaires ont fait le point hier sur les enjeux concernant la forêt boréale en
détruisant certains mythes entretenus par des groupes environnementalistes. (Cyberpresse)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
23
mai

Ingénieur (e) forestier(ère) , L’Agence régionale de
mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent

Rimouski, QC

30 mai

23
mai

Coordonnateur de projets , L’Agence de mise en
valeur des forêts privées des Appalaches

Lac-Etchemin,
QC

12 mai

23
mai

Natural Disturbance Program Coordinator
Foothills Research Institute

Hinton, AB

15 juin

23
mai

Forester / Forest Technologist
Management

Kamloops, BC

n/d

23
mai

Field Instructor , The Maritime College of Forest
Technology (MCFT)

Fredericton, NB

30 mai

23

MANAGER OF APPLIED FOREST SCIENCE

Vancouver, BC

n/d

,

, Atlas Information

mai

RESEARCH

, Saskatchewan Forest Centre

23
mai

RESEARCH AND TEACHING POSITION IN
SECONDARY WOOD PROCESSING , Université
Laval

Québec, QC

16 juin

23
mai

Forestry Operations Coordinator , The Grand River
Conservation Authority, Ontario Ministry of Natural
Resources

Peterborough,
ON

28 mai

23
mai

WILDLIFE RESEARCH INTERN (SPECIES AT
RISK) , Ontario Ministry of Natural Resources

Calgary, AB

18 juin

23
mai

ACTION GRIZZLY BEAR & ALBERTA WILD
CAMPAIGNER , Sierra Club Canada

Calgary, AB

18 juin

23
mai

Biologiste spécialiste de la gestion des habitats,
Environnement Canada

Yellowknife,
TNO

30 mai

23
mai

Biologiste spécialiste de la gestion des habitats,
Environnement Canada

Yellowknife,
TNO

30 mai

23
mai

Biologiste des habitats, Environnement Canada

Edmonton, AB

6 juin

23
mai

Agente ou agent de projet scientifique,
Environnement Canada

Gatineau, QC

28 mai

22
mai

Curateur de données

Montréal, QC

n/d

22
mai

Faculty Position: Forest Hydrology/Forest Soils ,
Department of Forestry, Mississippi State University

Mississippi,
USA

15 août

20
mai

Biologist Position , Department of Biological
Sciences, Minnesota State University

Minnesota,
USA

n/d

20
mai

Plant Ecologist Position , Department of Biological
Sciences, Minnesota State University

Minnesota,
USA

n/d

20
mai

Faculty Research Assistant: AmeriFlux technical
analyst , Oregon State University

Corvallis, OR,
USA

1 juin

20
mai

Éditeur-rédacteur de site web

Au Québec

Pour
débuter
en juin

, CARTaGENE

, Gaïa Presse

20
mai

2 full-time, tenure-track Assistant Professor
positions in Plant Community Ecology and
Functional Plant Ecology , The Department of
Botany at the University of Hawai'i at Manoa

Hawaii, USA

15 août

20
mai

Urban Forest Ecologist Wanted (assistant professor
position in the Department of Biology) , Hofstra
University

Hempstead,
NY, USA

15
octobre

20
mai

Research Biologist

California, USA

15 juin

20
mai

Student Intern Posision to prepare geospatial
datasets on climate, soils, land use, and other
environmental characteristics , EROS/USGS

Sioux Falls, SD,
USA

n/d

20
mai

Forest Ecologist: Climate, Fire, and Carbon Cycle
Sciences , USDA Forest Service Northern Research
Station

Michigan, USA

n/d

20
mai

Directeur général | Executive Director
Une forêt | Two Cuntries, One Forest

Halifax, N-É

20 juin

20
mai

Chargé de projet senior, gestion des milieux
naturels , Nature Action

Beloeil, QC

1 juin

20
mai

National Coordinator, Sustainable Campuses
Sierra Youth Coalition

Ottawa, ON

n/d

20
mai

Agent de recherche

Montréal, QC

Dès

, The Institute for Wildlife Studies

, Deux pays,

,

, ZIP Jacques-Cartier

Emplois et stages d’été
23
mai

Grassroots Summit Coordinator

20
mai

Stagiaire en journalisme environnemental
Québec

, Sierra Club Canada

, Nature

Ottawa, ON

n/d

Québec,
QC

2 juin
8h

Postdoctorats

23
mai

Postdoctoral research associate: Forest response to
climate change in the northeastern U.S. , University of
Vermont

Vermont, USA

n/d

20
mai

Postdoctoral Research Associate: Ecological responses
to late Quaternary climate change and variability in
eastern and western North America , University of
Wyoming

Wyoming, USA

31
mai

20
mai

3-year post-doctoral position in population genetics and
evolutionary ecology , US EPA's Office of Research and
Development, EPA's National Health and Environmental
Effects Research Laboratory

Narragansett,
RI, USA

n/d

20
mai

Postdoctoral fellowship in Topical Forest Ecology , The
Center for Tropical Forest Science of the Smithsonian
Tropical Research Institute and the Arnold Arboretum of
Harvard University

Cambridge,
MA, USA

15
juillet

19
mai

Postdoctoral position in Ecology
France

Picardy,
France

n/d

19
mai

Postdoctoral Fellowship: Spatio-temporal processes
underlying the structure of weed communities , INRA
Dijon

Dijon, France

30
juin

, University of Picardy,

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

22
mai

PhD-Student in dynamic forest/landscape
modelling , The research unit Land Use Dynamics belonging to the Swiss Federal Institute for Forest, Snow
and Landscape Research WSL

Zurich,
Switzerland

n/d

20
mai

PhD in Forest Ecology , Graduate Degree Program in
Ecology, Colorado State University & University of New
Mexico

Colorado & New
Mexico, USA

n/d

19
mai

Three PhD-positions in BEHAVIOURAL ECOLOGY
Department of Ecology and Evolution, University of
Lausanne, Switzerland

Lausanne,
Switzerland

n/d

20
mai

M.Sc. in Natural Resources
and Environmental Studies
University of Northern British
Columbia

Nouveaux cours
Aucun
Toutes les offres…
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Prince George, BC

,
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