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Nouvelles du CEF

23 OCTOBRE 2015

Jérôme Dupras élu vice-président de la Société canadienne d’économie
écologique
Le professeur Jérôme Dupras du Département des sciences naturelles et de
l’ISFORT a été élu lundi dernier à titre de vice-président aux programmes de la
Société canadienne d’économie écologique (SCANÉÉ), une branche de
l’’International Society for Ecological Economics. L’économie écologique étudie
les relations et les interactions entre l’économie et les écosystèmes. La
compréhension de ces relations est primordiale pour bien saisir ce qu’est le
développement durable et trouver les moyens d’y parvenir. Communiqué de
l'ISFORT
| Communiqué de l'UQO

23 OCTOBRE 2015

Formation CEF : Introduction aux bases de données à Montréal
Dans le cadre des formations-CEF, les membres sont invités à suivre une
formation à l'UQAM les 11 et 13 novembre intitulée "Introduction aux bases de
données". Inscription obligatoire avec Daniel Lesieur, en mentionnant le nom
de votre directeur de recherche. Limité à 15 personnes. Plus de détails ici

22 OCTOBRE 2015

Un prix d'excellence pour les professionnels de recherche
Les trois Fonds de recherche du Québec lancent un concours pour décerner des
prix d'excellence pour les professionnels de recherche. Ce concours vise à
reconnaître la contribution de ces professionnels à la recherche, à promouvoir
cette profession au Québec et à développer des liens entre les Fonds de

recherche du Québec et la communauté des professionnels de recherche.
Chacun des fonds (FRQNT, FRQS et FRQSC) décernera un prix de 5000$ aux
gagnants en plus de diffuser un résumé décrivant leur parcours et leurs
réalisations sur le site Web des Fonds de recherche du Québec. Les intéressés
doivent soumettre leur candidature par courriel au plus tard le 27 janvier 2016
à 16 h. Nous encourageons tous les professionnels de recherche membres du
CEF à participer au concours. Pour plus d'informations consultez la page du
Prix d'excellence des professionnels de recherche .

22 OCTOBRE 2015

Séminaire d'Écologie et d'Évolution : The future of gradient studies in
examining plant-plant interactions for the next 100 years
Pour ceux qui ont manqué le dernier Séminaire de Christopher Lortie,
Université de York, Toronto, le voici disponible via une plateforme en ligne .

20 OCTOBRE 2015

Trees have their own internet and it works like ours
Underground fungal networks may be critical in helping forests deal with
climate change. These biological webs ensure that forest carbon stocks remain
intact, conserve nutrients for future tree migrations and safeguard species
diversity. Merci à Nicolas Mansuy pour le lien

19 OCTOBRE 2015

Consultation publique sur le plan de conservation du site patrimonial
du Bois-de-Saraguay
Le Conseil du patrimoine culturel du Québec annonce la tenue d'une
consultation publique sur le plan de conservation du site patrimonial du Boisde-Saraguay. Cette consultation s'amorce dès aujourd'hui avec la publication
du projet de plan de conservation établi par le ministère de la Culture et des
Communications.
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF

27 OCTOBRE 2015

Data Wrangling and Advanced Plotting in R
This workshop is organized by Clint Kelly (Canada Research Chair in
Behavioural Ecology) and will be presented by Dr. Etienne Low-Decarie,
lecturer in Ecology at Univiersity of Essex and founding member of the
Montreal R User Group. Registration is free and is covered by the Canada
Research Chairs program. Participants are responsible for their own
accommodation, food and transportation and will also need to bring their own
laptop computer equipped with R and R Studio. The workshop will be given in
English but questions and discussions can be in either English or French.
UQAM

29 OCTOBRE 2015

Colloque de la SIAQ
Les rendez-vous horticoles de la Société internationale d'arboriculture Québec, inc.
8h30 à 12h30 | Place Bonaventure | 800 rue de la Gauchetière Ouest à
Montréal

29 OCTOBRE 2015

Réseau canadien de la forêt urbaine - Invitation à l'Atelier régional du
Québec
Le Réseau canadien de la forêt urbaine (RCFU) tiendra des ateliers régionaux
de réflexion à travers le Canada cet automne. Ces ateliers visent
principalement à consolider les réseaux régionaux et à encourager une plus
grande collaboration dans le domaine de la foresterie urbaine en travaillant à la
concrétisation des objectifs et des tâches énumérées dans la Stratégie
canadienne sur la forêt urbaine (SCFU). Ces ateliers prépareront les
participants à une réunion portant sur la stratégie qui aura lieu durant la
Conférence canadienne sur la forêt urbaine de 2016 à Laval, Québec. Le billet
d’entrée ainsi que le repas vous seront offerts gratuitement. Présenteront lors
de l'événement:Christian Messier, Bastien Lecigne et Alain Paquette.
12h30 à 16h45 | Place Bonaventure | 800 rue de la Gauchetière Ouest à
Montréal, salle Niveau 200 Nord.

3 NOVEMBRE 2015

Midis de la foresterie: Influence de la qualité du bois sur sa
transformation
Sébastien Migneault, chercheur, Chaire de recherche du Canada en
valorisation, caractérisation et transformation du bois, UQAT est l'invité de la
semaine. Il est également possible d’assister à ces présentations via
vidéoconférence dans les centres suivants
sur demande.
12h-13h | D-206 UQAT Rouyn-NOranda | SB-2980 UQAM

4 NOVEMBRE 2015

Conférence de l'ISFORT
Dr Andrew Gonzalez, professeur au département de biologie de l’Université
McGill, titulaire de la chaire de recherche du Canada en biodiversité, directeur
du Centre de la science de la biodiversité du Québec, présente : "titre à venir"
12h15-13h15 | Salle 227 | ISFORT | UQO

5-6 NOVEMBRE 2015

Formation CEF : ArcGIS pour les Nuls à Montréal
Dans le cadre des formations-CEF, les membres sont invités à suivre une
formation à l'UQAM les 5 et 6 novembre intitulée "ArcGIS pour les Nuls".
Inscription obligatoire avecMelanie Desrochers, en mentionnant le nom de
votre directeur de recherche. Limité à 15 personnes. Plus de détails ici

6 NOVEMBRE 2015

Conférence du CEF : Turning Your Smart Phone into a Tricorder
Jie Chen, professeur au Département de génie électrique et informatique et au
Département de génie biochimique de l’Université d’Alberta, présente une
conférence intitulée : Turning Your Smart Phone into a Tricorder.
10h30| Salle 2310-2320 | Pavillon Kruger | Université Laval

6-8 NOVEMBRE 2015

40e congrès annuel de la SQEBC
Le congrès s’ouvrira avec un symposium dont le thème est « Plus de peur que
de mal? Perception du risque chez les proies et effets non létaux des
prédateurs ». Ce thème sera abordé dans différents écosystèmes lors de trois
conférences plénières données par Dr Fiona Schmiegelow (University of
Alberta), Dr Joël Bêty (Université du Québec à Rimouski) et Dr Evan Preisser
(The University of Rhode Island).

NOVEMBER 6-8, 2015

Thirteenth Ecological Genomics Symposium
LThe Ecological Genomics Institute at Kansas State University is bringing the
13th annual symposium to Manhattan, Kansas on November 6-8 at the Hilton
Garden Inn. As in previous years, the 13th symposium will feature a diverse
array of established and emerging leaders in the field of ecological and
evolutionary genomics. In addition to the invited speakers, this year’s
symposium will expand the number of speakers to be chosen from among
submitted abstracts. Abstract submission deadline is also Friday, September
18.
Manhattan, Kansas, USA

8-11 NOVEMBRE 2015

Appel de communication pour entomologistes
Une invitation de Patrick James

The Entomological Society of Canada and the Quebec Society of Entomology
invite proposals for symposium sessions at the 2015 Joint Annual Meeting
(JAM). We invite timely and well organised submissions from across the
breadth of entomological science. We are particularly enthusiastic about
symposia that are aligned with our 2015 meeting theme “Insects in the
Anthropocene.” The deadline for submissions is February 28, 2015. More info
Montréal, QC

NOVEMBER 9-10, 2015

Workshop: "Evolutionary dynamics of tree invasions"
The Centre of Invasion Biology (CIB) is pleased to announce its international
workshop "Evolutionary dynamics of tree invasions: drivers, dimensions, and
implications for management". More info
Stellenbosch, South Africa

Tout l'Agenda...
Dans les médias

23 OCTOBRE 2015

Cent ans après, des singes hurleurs reviennent dans la forêt de Rio
Un article dans La Presse

Plus de cent ans après leur disparition, les cris des singes hurleurs résonnent à
nouveau dans la forêt de Tijuca, à Rio, la plus grande du monde en milieu
urbain, qui va être peu à peu repeuplée de sa faune.

20 OCTOBRE 2015

Premières Nations et industriels forestiers peuvent-ils cohabiter?
Un article dans l'Écho Abitibien

Un siège vide lors de négociations entre le gouvernement, l’industrie forestière
et les Premières Nations ne doit pas forcément être interprété comme un
manque d’intérêt ou un refus de collaborer de la part de ces dernières. Le
mardi 20 octobre, devant des chercheurs et des étudiants en foresterie de
l’UQAT et du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Stephen Wyatt, professeur en
foresterie sociale et politique à l’Université de Moncton, a discuté de l’épineuse
question de l’engagement autochtone dans les processus de gestion forestière
au Québec.

19 OCTOBRE 2015

Nouvel outil pour la protection et la mise en valeur des forêts
Un article dans le Journal Express

Le Plan de protection et de mise en valeur des forêts privées du Centre-duQuébec (PPMV) servira dorénavant de cadre de référence afin de guider les
actions, en forêt privée, qui permettront le développement maximal des
bénéfices qu’engendrent ces forêts pour la communauté.

19 OCTOBRE 2015

Domtar inaugure un outil de consultation en ligne des travaux
forestiers
Un article dans Newswire

L'usine Domtar de Windsor lance Mirador, un nouvel outil Web de consultation
des travaux forestiers planifiés sur ses propriétés forestières situées dans le
Sud du Québec. Domtar qui célèbre son 10e anniversaire en tant qu'entreprise
certifiée Forest Stewardship Council® (FSC®) pour ses terrains privés, a
profité de la vitrine offerte lors du Congrès et Salon forestier de l'Association
forestière du sud du Québec afin d'inaugurer cette nouvelle plateforme.
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
octobre

Assistant Research Professor
of Forest Biogeosciences
,
Missouri, USA
University of Missouri

20
novembre

22
octobre

Associate Professor in
Biological Sciences, Plant
Ecology
, The Division of
Natural Sciences and
Mathematics and the
Department of Biological
Sciences at the University of
Denver

Colorado, USA

15
novembre

22
octobre

Database manager for
peatland carbon project (up
to 5 months) , Canadian
Carbon Budget Model of the
Canadian Forest Service –
Natural Resources Canada
(NRCan)

Home based

Non
déterminée

22
octobre

Forest Insect Ecologist ,
Atlantic Forestry Centre (AFC) of
Fredericton,
the Canadian Forest Service –
NB
Natural Resources Canada
(NRCan)

2 novembre

22
octobre

Biologiste senior, Études
d’impact environnemental et
social , SNC-Lavalin

Montréal ou
Lévis, QC

Non
déterminée

22
octobre

Conseiller en
environnement , Ville de StJean-sur-Richelieu

St-Jean-surRichelieu, QC

3 novembre
16h30

22
octobre

GEOMATICS EXPERT for
SkyForest , First Resource
Management Inc.

New Liskeard,
ON

Non
déterminée

20

Database manager for

Montreal, QC,

6 novembre

octobre

peatland carbon project
,Service canadien des forêts,
Ressources naturelles Canada

Edmonton, AB
or Sault Ste.
Marie, On

Emplois et stages d’été
Aucun
Postdoctorats

22
octobre

One-yr postdoc position in
ecoinformatics: “Detection of
invasive plant species and
assessment of their impact on
ecosystem properties through
remote sensing (DIARS)” , Jules
Vernes University of Picardie

France

23
novembre

22
octobre

Ecological modeling of forest
community assembly mediated by
climate change , University of
Bordeaux

France

Non
déterminée

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

22
octobre

PhD – Physiological ecology
and climate change
, Montana
University

Montana,
USA

1 décembre

22
octobre

PhD – Graduate Assistantship
in Entomology , Iowa State
University

Iowa, USA

Non
déterminée

22
octobre

MSc/ PhD – Two forest ecology
graduate positions available with
the Taiga Plains Research
Network
, Wilfrid Laurier University
and the Taiga Plains Research Network

Canada

22
octobre

MSc/ PhD – Urban Forest
research , Ohio University

Ohio,
USA

22
octobre

M.S./Ph.D. for projects studying
threatened species conservation
Carleton University

,

Ottawa,
ON

Non
déterminée

15 janvier

Non
déterminée

Toutes les offres…
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