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Rappel
La date limite du Programme d’aide au financement des congrès et des stages du CEF est le 30
novembre! Détails ici
Nouvelles du CEF
Appel à communication: 4e Colloque étudiant de l’IHQEDS
Sous le thème "Environnement, développement et société: quelles concertations possibles entre
disciplines?" le colloque se tiendra les 6 et 7 mars 2008 à l'Université Laval. Propositions de
communication sur des thèmes en lien avec l’environnement et le développement durable
provenant de toute discipline. Date limite: 20 janvier 2008.
Parc du Bois-de-Coulonge: Abattage d’un chêne vieux de 200 ans
Un vieux chêne rouge faisant partie intégrante de la richesse du patrimoine a dû être abattu
récemment en bordure de la falaise dans le parc du Bois-de-Coulonge, à Québec. Selon Jean
Bousquet, professeur de foresterie à l'Université Laval et membre du CEF, cet arbre avait au moins
200 ans. (Canoë)
Sillery: des citoyens proposent un parc public à la place des condos
Jean Bousquet, professeur de foresterie à l'Université Laval et membre du CEF, fait partie de la
coalition qui présente un plan de mise en valeur d'un secteur de Sillery où des arbres bicentenaires
ont été répertoriés. Jean est un ardent défenseur du secteur et croit que l’arrondissement historique
de Sillery a un énorme potentiel récréotouristique et doit dire non au projet de condos. (Canoë) |
(Le Soleil) | (Le site de la Coalition)
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
24 Novembre

Assemblée annuelle de l'Association pour la commercialisation des champignons
forestiers
9h00 à 17h00), salle Hydro-Québec Pavillon Marchand
27 Novembre

Les midis de la foresterie
Conférence de Frank Berninger (UQAM): Comment se développe la qualitédu bois chez le pin
gris?
Dès midi | UQAT: Salle 4136 du Cégep de Rouyn-Noranda | UQAM: Salle PK-3210 (en
vidéoconférence)
28 Novembre

Midi-conférence du CEF
Mirella Aoun nous informera sur la maladie hollandaise de l'orme au niveau moléculaire et
génomique, ainsi que sur le congrès de la société américaine de phytopathologie auquel elle a
participé à l'été 2007.
12h30 au local 1324 du pavillon Kruger.
28 Novembre
Conférence: Montagnes Blanches et milieux médionordiques remarquables
Dans le cadre de l'AGA de la Société pour la Nature et les Parcs du Canada (SNAP), venez
entendre Messieurs Jean Désy et Gilles Lemieux, proresseurs à l'UQAC vous parler des MontValins, du nouveau Parc national projeté Albanel-Témiscamie-Otish et de la vallée des Montagnes
Blanches, Cette soirée est une occasion unique de partager et célébrer avec vous la beauté de
notre nature sauvage.
18h00 Buffet pour les membres | 18h30 Assemblée générale annuelle (bilingue) | 19h15 Ouverture
des portes au grand public | 19h30 Soirée conférence (en français)
Gesù - Centre de créativité | 1200 rue Bleury, Montréal | Métro Place-des-arts
29 Novembre
Organismal Seminar Series
Dr. Judith Mendes, Director of the Bellairs Institute, University of West Indies
Title: TBA
15h00 pm, Stewart Biology Bldg, RoomW4/12
29 Novembre

CEF-Formation - Introduction à R
Marc Mazerolle, professionnel de recherche en statistiques, offrira une introduction au logiciel R à
tous les membres du CEF. Maximum de 25 places, veuillez vous inscrire auprès de Marc Mazerolle.
Plus de détails dans la page de la formation.
29 Novembre
Colloque du SCF-CFL: Le programme des collectivités forestières au Québec : projet des
Hautes-Laurentides et du Lac-St-Jean
Conférence de Denise Julien, Directrice de l’association des intervenants forestiers des HautesLaurentides et Stéphane Turcot, Conseiller en aménagement, Conseil des Montagnais du Lac-StJean.
10h | Centre de foresterie des Laurentides | Québec Disponible sur demande à l'UQAT: RouynNoranda (local 4136 au cégep) et à Amos (local 4060 au Cégep) en vous inscrivant au moins une
semaine avant à ChaireAFD@uqat.ca ou par téléphone 819-762-0931 #1285
30 Novembre

Les conférences du CEN
James Woollett, Département d'histoire - Section Archéologie, Université Laval
Archéologie et écologie historique au Labrador: projets à Dog Island et au Fjord de Komaktorvik
12h30, salle 2320, Pavillon Kruger
2-5 Décembre
The International Society for Tropical Ecology , in association with H.N.B. Garhwal University
India is organizing an international Tropical Ecology Congress
Dehra Dun, India.
3 Décembre
76ième Congrès de l'Acfas
La rencontre du savoir avec 400 ans d'histoire
Date limite pour le dépôt des propositions des propositions de communications libres dans le cadre
du colloque de l'Acfas.
Les doctorants de l'UQAM peuvent bénéficier d'un remboursement des frais
d'inscription...voir la procédure
4 Décembre

Les midis de la foresterie
Conférence de Patrice Leblanc (UQAT) sur L’acceptabilitésociale de la ligniculture: une enquête
exploratoire en Abitibi-Témiscamingue
Dès midi | UQAT: Salle 4136 du Cégep de Rouyn-Noranda | UQAM: Salle PK-3210 (en
vidéoconférence)
5 Décembre

Colloque annuel de la Chaire AFD
Après 10 ans d’existence, et à l’aube d’un troisième mandat, la Chaire bénéficie toujours d’un
support sans faille de la région et de ses partenaires. Ayant atteint une vitesse de croisière, elle
s’engage résolument dans la poursuite de la recherche, mais aussi plus intensément dans le
transfert des résultats déjà acquis dans les mandats précédents. Cette année, la formule
renouvelée du colloque vise à favoriser la participation des chercheurs, des étudiants et des
partenaires dans les échanges et le transfert des connaissances.
Au Centre des congrès de Rouyn-Noranda, 41, 6e Rue, Rouyn-Noranda, Québec
Date limite pour inscription: 29 novembre. Nouveauté: inscription en ligne!
5 Décembre

Les conférences du CEN
Steeve D. Côté, Département de Biologie, Université Laval
Écologie du caribou migrateur du Québec/Labrador : impacts des changements climatiques et
conséquences biodémographiques.
12h30, salle 2320, Pavillon Kruger
6 Décembre
Organismal Seminar Series
Dr. Frédérique Dubois, Université de Montréal
Mechanisms and consequences of pair formation in monogamous species
15h00 pm, Stewart Biology Bldg, RoomW4/12
6 Décembre

Les conférences du CEF
Jeremy McNeil , professeur au département de biologie de l'Université Western Ontario
Utilisation des phéromones sexuelles dans la reproduction des parasitoïdes des pucerons
Dès 15h30 salle 2320-2330 du Pavillon Kruger (Plan du campus)
Un 5 à 7 amical suivra la conférence. Bienvenue à tous.
Tout l’Agenda…
Dans les médias
22 Novembre
Deux nouvelles aires protégées aux Territoires-du-Nord-Ouest
Le gouvernement fédéral vient de mettre en réserve et ainsi protéger du développement industriel
100 000 km2 de forêt boréale aux TNO. Reportage au téléjournal du 21 novembre (minute 17:50)
| Communiqué de CPAWS (anglais) | Le Monde
21 Novembre
L'ancien président de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et de l'Association des industries
forestières du Québec André Duchesne propose de créer un marché concurrentiel de la matière
ligneuse pour résoudre la crise du secteur forestier. Écouter l'extrait sur Radio-Canada
19 Novembre
Parc des Îles-de-Boucherville: adieu aux condos sur l'île Charron
Québec vient de franchir une première étape en vue de la protection de 20 hectares de terrain sur
l'île Charron en imposant une mise en réserve sur cette zone boisée pour la rattacher au Parc
national des Îles-de-Boucherville. (Le Devoir)
19 Novembre
L'année 2008 s'annonce pire pour l'industrie forestière du Québec
Selon Luc Bouthiller (ULaval) et le Conseil de l'nidustrie forestière, l'année 2008 sera plus difficile
car, après trois ans, la crise va atteindre son point culminant dans les prochains mois. (Les Affaires)
Dans les médias
s les médias

Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
Date de
parution

Appellation d'emploi
,

Lieu

Date limite

Québec,
QC

3 décembre

Calgary,
AB

28
novembre

23
novembre

Knowledge Spécialiste en transfert technologique
FPInnovations, divison FERIC

23
novembre

Adjoint(e) technique, Ministère des Ressources
naturelles Canada

20
novembre

Assistant Professor, Plant Evolutionary Genomics ,
Department of Natural Resources and Environmental
Illinois,
Sciences (NRES), College of Agricultural, Consumer, and
USA
Environmental Sciences (ACES), University of Illinois at
Urbana-Champaign (UIUC)

25 janvier

20
novembre

Knowledge management and communication
officer , Forest Conservation Programme, The World
Conservation Union (IUCN)

Suisse

28
novembre

19
novembre

Field assistant for Australia field work needed from
mid January to mid April , to participate in a study
investigating plant-herbivore-predator interactions in
rainforests along a latitudinal gradient, Macquarie
University

Australie

Non
déterminée

PhD graduate assistanship to investigate the relative
importance of fire and mountain pine beetle
20
Columbia,
infestations on population and resource selection of
novembre
MO, USA
Black-backed Woodpeckers , Department of Fisheries
and Wildlife Sciences, University of Missouri

Pour
débuter
en janvier

Emplois et stages d’été
Aucun
Postdoctorats
Aucun
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

Nouveaux cours
Aucun
Toutes les offres…
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