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Rappel
Le 4e Colloque annuel du CEF aura lieu les 13-14 mars 2010 à l'hôtel Chéribourg
Bloquez vos agendas!

à Orford.

Nouvelles du CEF
23 octobre 2009
Logged forests support biodiversity after 15 years of rehabilitation, but not if turned into
plantations
With the world facing global warming and a biodiversity crisis, a new study in Conservation Biology
shows that within 15 years logged forests—considered by many to be 'degraded'—can be managed
in order to successfully fight both climate change and extinction. (Mongabay)
22 Octobre 2009

François Hébert a reçu le 1er prix des Bourses 2009 de l’AQGV
François Hébert, candidat au doctorat sous la direction de Alison Munson, Nelson Thiffault et
Jean-Claude Ruel a reçu le 1er prix des Bourses 2009 de l’Association québécoise de la gestion de
la végétation (AQGV ). Il est récipiendaire d’une bourse de 600 $ et a été invité à donner une
conférence orale et une affiche au colloque annuel de l’Association, qui se tient présentement au
Lac Beauport. Toutes nos félicitations!
22 Octobre 2009
Aménagement écosystémique : principes et fondements (FOR-7024)
Aménagement écosystémique : principes et fondements (FOR-7024), cours gradué de 3 crédits,
entièrement à distance, sera offert à nouveau à la session hiver 2010. Ce cours fait partie du
nouveau microprogramme de deuxième cycle en aménagement écosystémique des forêts offert par
l’Université Laval, Faculté de foresterie, géographie et géomatique. L’inscription en ligne commence
le 1er novembre via le système CAPSULE.

19 octobre 2009

CONFOR 2010 a graduate student conference
Forestry students from Lakehead University are hosting this year's CONFOR under the theme
Connexions de la forêt | Forest Connections
DEADLINES:
Call for abstracts: December 14th 2009 Details
January 21st - 24th 2010, Thunder Bay, Ontario
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
25-31 octobre 2009
The 5th International Canopy Conference
An all-day pre-conference student symposium will be held on Sunday, 25th Oct.
Deadlines:
•
•
•

Symposia proposals: 3rd April 2009
Abstract proposals: 3rd July 2009
Last date to register for conference: 3rd August 2009

Bangalore, India
26-30 octobre 2009

CEF-Formation - Introduction intensive à ArcGIS
Détails sur le contenu et l'inscription dans la page de la formation.
De 8h30 à 17h00 | Local 0222 | Pavillon Abitibi Price | Université Laval
27-28 octobre 2009
32e Symposium sur les eaux usées et 21e Atelier sur l'eau potable
Centre de congrès et d'expositions de Lévis
5750, rue J.-B.- Michaud, Lévis (Québec) G6V 0B2
27-28 octobre 2009
Premier colloque sur la recherche scientifique dans le réseau des parcs nationaux
Organisé par la Sépaq sous le thème La connaissance au service de la conservation. Plus d’une
vingtaine de chercheurs et de professionnels reconnus exposeront les résultats de leurs travaux
réalisés dans les parcs québécois. Les présentations toucheront à un large éventail de sujets allant
de la paléontologie, en passant par la géomorphologie, l’écologie aquatique, la faune, la flore,
l’intégrité écologique, jusqu’à l’archéologie et la pollution lumineuse, le tout, dans un esprit de
conservation du patrimoine québécois. Une table ronde sur l’avenir de la recherche dans les parcs
nationaux clôturera le colloque. Par ailleurs, la Sépaq s’est associée à la Société Provancher
d’histoire naturelle du Canada pour publier un numéro spécial du Naturaliste canadien, entièrement

consacré au colloque. Inscription avant le 16 octobre 2009, mais les participants pourront
bénéficier d’un rabais important s’ils le font d’ici le 10 septembre 2009.
Station touristique Duchesnay |Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QC
28 octobre 2009

Croque-complexes
Mathieu Hélie présente « Le rôle de la complexité urbaine dans les principes d'un urbanisme
émergent ». (Emergent ubanism blog )
12h | Room 139 | 520 ch. de la côte Ste. Catherine | Université de Montréal
30 octobre 2009
Date limite pour présenter au Colloque SQÉBC
La Société québécoise pour l'étude biologique du comportement présente son 34e Congrès annuel.
Le congrès s’ouvrira par un symposium portant sur les échelles spatiales en écologie
comportementale. DATE LIMITE POUR LA SOUMISSION D’UNE COMMUNICATION : 30 octobre
2009.
UQTR | Trois-Rivières, QC
2 novembre 2009
Date limite demande de bourses du CEF
Il vous reste une semaine pour remettre vos demandes de bourses du CEF pour les stages et les
congrès pour la session d'hiver 2010.
2 novembre 2009
Date limite pour le dépôt des propositions de colloques scientifiques et d'activités spéciales
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 | 10-14 mai 2010
4 novembre 2009

Conférence Axe ÉÉC
Fanie Pelletier, Université de Sherbrooke
à confirmer
12h15 | SB-1115 | Pavillon Sciences biologiques | UQAM
4 novembre 2009

Croque-complexes
Rodolphe Gonzales, Doctoral student in geography, UdeM, presents: "Field work on the Eyre
Peninsula, South Australia"
12h | Room 139 | 520 ch. de la côte Ste. Catherine | Université de Montréal
5 novembre 2009
The relationship between protected areas and sustainable forest Management
A series of e-lectures and tele-roundtables hosted by SFMN. Topic: First Nation Perspectives.

Moderator: Yolanda Wiersma. Format: Tele-roundtable. Who should participate: First Nations
partners and associates
13h30 | Please email ywiersma@mun.ca to register
5 novembre 2009

Sous le soleil de Cuba... avec Marie-Victorin
Accompagné de M. André Bouchard, conseiller scientifique de cette nouvelle exposition, nous
retournerons dans le temps pour revivre les sept voyages de Marie-Victorin à Cuba (entre 1938 et
1944). Nous découvrirons l’impact des travaux de Marie-Victorin et du frère Léon sur l’Herbier
Marie-Victorin et sur le Jardin botanique de Montréal. Coût: 5 $
19h à 21h | Jardin botanique de Montréal
5 novembre 2009

Forests in New-York City? Tout sur le Forum sur les Forêts 2009 de l'ONU
Midi-conférence de Jean-Lionel Payeur, étudiant MSc, CEF
12h30 | Salle 0160 |Abitibi-Price
6 novembre 2009
GenBenefit Conference
Genomics and Benefit Sharing with Developing Countries - From Biodiversity to Human Genomics.
Agenda
10.30 - 16.30 | Montreal Hilton

Tout l’Agenda…
Dans les médias
23 octobre 2009
La privatisation insidieuse d'un cheptel public
L'Estrie compterait trop de cerfs de Virginie. Non pas d'un point de vue biologique, mais d'un point
de vue «social» selon les documents préparés par les gestionnaires du ministère des Ressources
naturelles et de la Faune (MRNF) pour justifier l'octroi récent de 6000 permis SEG (scientifiques,
d'éducation et de gestion) à des propriétaires terriens de cette région. (Le Devoir)
23 octobre 2009
Réunion Ministérielle au 13e Congrès forestier mondial
Dans le cadre du 13e Congrès forestier mondial, une réunion des ministres en charge des forêts,
présents au Congrès, s'est tenue, sous la présidence du ministre argentin de l'Agriculture et des
Forêts, M. Julian Domìnguez, et le Secrétaire d'Etat à l'Environement au Dévelopement durable, M.
Homero Bibiloni. Au cours de leurs échanges, les ministres ont reconnu... (MédiaTerre)
22 octobre 2009

Government launches map to highlight global warming threat
A nightmare in the not-very-distant future: the map below shows the enormous temperature rises
which British scientists believe the planet may be experiencing in as a little as 50 years from now if
global warming remains unchecked. Released by the Government today, it illustrates a rise in
global average temperature of four degrees Centigrade by 2060, and as such represents a dramatic
acceleration of previous forecasts made as recently as 2007 by the UN’s Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC). (The Independant) | The Globe & Mail
22 octobre 2009
Les forêts sont un élément important dans la lutte contre les changements climatiques
Texte d'opinion de David Suzuki (Canoë)
21 octobre 2009
Logged forests support biodiversity after 15 years of rehabilitation, but not if turned into
plantations
With the world facing global warming and a biodiversity crisis, a new study in Conservation Biology
shows that within 15 years logged forests—considered by many to be 'degraded'—can be managed
in order to successfully fight both climate change and extinction. (Mongabay)
21 octobre 2009
Quelques réflexions sur la participation, la gouvernance et le futur régime forestier
Les fondements de la réforme forestière proposée par le gouvernement semblent faire consensus
chez une majorité d’intervenants, bien que quelques gros intérêts industriels ont manifesté, encore
tout récemment, leur préférence pour le statu quo, c’est-à-dire le quasi-maintien du système des
CAAF, système permettant un contrôle très serré des industriels sur la planification et l’exécution de
l’exploitation et de l’aménagement forestier. (Silva Libera)

21 octobre 2009
The trouble facing Canadian rivers
Canada's major waterways have suffered significant alterations in their natural flows, a WWFCanada report contends (Globe & Mail)
Canadian rivers in trouble, study warns
Serious action is required to keep Canada's rivers flowing and to prevent them from being drained
by expanding cities, soaring energy demands and climate change, says a report released Thursday.
(Vancouver Sun)
20 octobre 2009
Sondage CROP - Le côté écolo des Québécois se confirme
La vague verte qui frappe le Québec se confirme. Dans une majorité écrasante, les consommateurs
se disent prêts à éviter les produits trop emballés, refusent en grand nombre de faire affaire avec
des entreprises au bilan environnemental douteux, mais ne sont toutefois pas encore disposés à
voir apparaître dans les villes une tarification proportionnelle à la quantité de déchets qu'ils mettent
à la rue. (Le Devoir)
20 octobre 2009
Forest study sees upside of climate change
Warmer temperatures may spur tree growth in some regions of the Pacific Northwest, which could
mean reduced carbon in the air, researchers say. (L.A. Times)
20 octobre 2009
L'ONU surveillera les forêts par satellite
L'Organisation de l'ONU pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) a annoncé mardi le lancement
d'un système de surveillance par satellite des forêts afin de mesurer la dégradation des ressources
forestières et de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. (Cyberpresse)
20 octobre 2009
13e Congrès forestier mondial : travaux en plénière
Les travaux du 13e Congrès forestier mondial se poursuivent à Buenos Aires. Lors de la plénière
d'ouverture, le Directeur général de la FAO, M. Jacques Diouf, a mis en exergue le rôle des forêts
dans l'alimentation et l'habitat. Il a souligné que la foresterie constitue une thématique transversale,
qui a un lien avec les questions d'eau, d'énergie, d'agriculture et de désertification. Il a souhaité que
le Sommet de Copenhague sur le changement climatique adopte une stratégie pour accroître les
investissements dans le secteur des forêts. (Mediaterre)
19 octobre 2009
Arctic lake undergoing unprecedented changes due to warming
The Arctic should be growing cooler, but a new sediment core taken from an Arctic lake reveals that
the lake's ecology and chemistry has been transformed by unnatural warming beginning in the
1950s. The sediment core proves that changes happening in the lake during the Twentieth Century
are unprecedented over the past 200,000 years. (Mongabay)
19 octobre 2009
Le CIRAD au Congrès forestier mondial
Pour sa treizième édition, le Congrès forestier mondial traite du développement forestier en tant
qu’équilibre vital, du 18 au 23 octobre 2009, à Buenos Aires. Le Cirad, fortement engagé dans cette
thématique prend part à l’événement au travers de plusieurs communications, posters et de trois
événements parallèles. (CIRAD)
19 octobre 2009
Conservation : des objectifs trop bas pour les espèces menacées
Les biologistes de la conservation pourraient se tromper lourdement sur l’efficacité des objectifs
proposés pour la conservation des espèces en danger, et qui ne sont pas atteints. Ils auraient

oublié un zéro dans leurs calculs... Lochran Traill explique cette fâcheuse erreur de comptabilité.
(Futura-Sciences)
18 octobre 2009
Aspen Trees Die Across the West
Mysterious Ailment, in Wake of Pine-Beetle Invasion, Diminishes Fall Foliage (Wall Street Journal)
Global warming blamed for aspen die-off across the West
The trees, which were already under duress, are being killed by insects that thrive as the climate
changes. Scientists call it Sudden Aspen Decline. (L.A. Times)
18 octobre 2009
Birth of the Appalachians triggered mass extinction
The birth of the US Appalachian mountain chain may have been behind a major ice age and a mass
extinction. The extinction event at the end of the Ordovician 450 million years ago was the second
largest Earth has ever seen. It has long been believed that an ice age caused it, but no one knew
what triggered the freeze. (New Scientist)
18 octobre 2009
Plants recognize that family comes first
People like to say 'blood is thicker than water'. But plants may actually treat ther siblings better than
many of us: although lacking in blood, scientists have found that plants not only recognize family,
but respect their space. (Mongabay)
18 octobre 2009
To save species conservationists must focus on conserving at least 5,000 individuals
The tiger has an estimated population of 3,400-5,000 individuals; the giant panda, 1,000-2,000; the
North Atlantic right whale, 350-400; the Sumatran rhino, 250; and the California condor, 170. A new
study shows that none of these species is safe from extinction yet, although each has received
considerable conservation attention compared to most imperiled species. The study published in
Biological Conservation found that conservationists are targeting minimum numbers of population
that are far too small to guarantee safety for a species in light of continued environmental upheaval,
including climate change and habitat loss. (Mongabay)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
23
octobre

Coordonnateur(trice), brigade verte
Gatineau

, Ville de

23
octobre

Coordonnateur (trice) en environnement
Nature-Action Québec inc

23
octobre
23
octobre

Gatineau, QC

23 octobre

Rougemont,
QC

13
novembre

Chargé(e) de projets (2 postes) , Conservation
de la nature Canada, région du Québec (CNC)

Montréal, QC

8 novembre

Directeur(trice) générale intérimaire
quartier Sainte-Marie

Montréal, QC

23 octobre

,

, Éco-

23
octobre

Programmeur ou programmeuse, modélisation
spatiale, Ressources naturelles Canada

Edmonton,
AB

25 octobre

23
octobre

Assistant Professor Phenoclimatology
(Bridging Ecology and Climate) , The
University of Arizona

Arizona, USA

13
novembre

21
octobre

Agent(e) de développement , Conférence
régionale des éluEs de l'Outaouais

Gatineau, QC

6 novembre

20
octobre

Director, Campaign for Parks
New York

Albany, NY,
USA

Non
déterminée

19
octobre

Traduction français-anglais de documents
forestiers , Le Consortium en foresterie
Gaspésie-Les-Îles

Télé-travail,
QC

2 novembre

, Parks & Trails

Emplois et stages d’été
Aucun

Postdoctorats

21
octobre

Post Doctoral Research Position in Arctic Plant
Physiological Ecology , University of Alabama,
Florida International University, University of Alaska
Fairbanks, and the Toolik Lake Arctic LTER

Alabama,
USA

20
novembre

21
octobre

Postdoctoral Fellowship: Impacts of climate
change on bird species across networks of
protected areas , Biological & Biomedical Sciences,
Durham University

UK

9 novembre

21
octobre

Postdoctoral Fellowship: Image processing,
sawing simulation and optimization in forestry
Laval University & FPInnovation-Forintek

Québec,
QC

Dès
maintenant

21
octobre

Postdoctoral Position - Forest Ungulates , Forest
Ungulate Research Network (FURN), Wright State
University

Ohio, USA

Non
déterminée

Wyoming,
USA

30
novembre

,

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

20
octobre

Ph.D. Assistantships in Physiological/Ecosystem
Ecology and Soil Science/Biogeochemistry ,

University of Wyoming

19
octobre

Erasmus Mundus Joint Doctoral Programme in
Forest and Nature for Society (FONASO) , in 15
different European Universities (fellowships available)

23
octobre

Masters Specialization in Conservation Leadership ,
within the Masters of Science Degree Program in the Human
Dimensions of Natural Resources Department, Colorado
State University’s Warner College of Natural Resources and
the School of Global Environmental Sustainability, and El
Colegio de la Frontera Sur in Mexico

USA &
Mexico

31
mars
2010

20
octobre

Management of Protected Areas , A Master of Science
Programme at the University of Klagenfurt

Austria

Juin
2010

20
octobre

New Conservation Leadership Masters Degree
Specialization , Warner College of Natural Resources at
Colorado State University

Colorado,
USA

Mars
2010

Europe

Non
déterminée

Toutes les offres…
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF,
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca

