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Rappel
Colloque sur les vielles forêts boréales, Leur place dans l'aménagement durable
Dernière semaine pour profiter de l'inscription à rabais pour participer au colloque sur les vielles
forêts boréales
Inscrivez-vous en consultant le site Internet du colloque ou en renvoyant ce formulaire par la
poste
Ce colloque aura lieu à l'Hôtel des gouverneurs, à Sept-Îles, les 28 et 29 mai prochain. Visite terrain
le 27 mai.
Nouvelles du CEF
25 Avril

Entire USGS Landsat Archive at No Charge
Today, the USGS released a technical announcement, outlining the plan for the release of nocharge Landsat data: Imagery for Everyone. The USGS Landsat archive is an unequaled 35-year
record of the Earth’s surface that is valuable for a broad range of uses, ranging from climate change
science to forest management to emergency response, plus countless other user applications.
Under a transition toward a National Land Imaging Program sponsored by the Secretary of the
Interior, the USGS is pursuing an aggressive schedule to provide users with electronic access to
any Landsat scene held in the USGS-managed national archive of global scenes dating back to
Landsat 1, launched in 1972. By February 2009, any archive scene selected by a user – with no
restriction on cloud cover – will be processed automatically to a standard product recipe, using such
parameters as the Universe Transverse Mercator projection, and staged for electronic retrieval. (lire
la suite...)
25 Avril
Verge Magazine Photo Contest

Verge Magazine, in collaboration with the Go Abroad Fair and the Canadian International
Development Agency, have launched the 2008 Travel With Purpose Photo of the Year Competition.
This year's special category "The developing world" is intended to highlight the spirit and resilience
in developing countries, as well as the positive role people are playing in the area of international
development. Photographs should celebrate lives and livelihoods, cross-cultural cooperation,
connection and creativity.
Photos from this category will form part of a travelling exhibit, to educate Canadians about the role
that individuals and organizations are playing in development today. The grand prize is $1000. All
short-listed photographers will receive a travel prize pack. Deadline for Entries: June 16, 2008.
Please visit the website for contest rules and categories, and to download an entry form.
24 Avril

Opinion: Greenpeace et son rapport intitulé Une forêt chauffée à blanc - Les bonnes
intentions n'excusent pas le mauvais usage de la science
Un texte d'opinion de Christian Messier, directeur du CEF, qui dénonce l'utilisation incorrecte, voire
malhonnête, de la science pour faire avancer une cause, aussi bonne soit-elle. (Le Devoir)
22 avril
Opinion | Livre vert sur la forêt : Planter ou ne pas planter; une tragédie forestière . Alain
Paquette et Christian Messier, membres du CEF, offrent leur opinion sur le Livre vert. (Non publié,
avril 2008)
22 avril

Sur la piste de la martre
En suivant ce mustélidé à la trace, en raquettes et muni d’un système GPS, l’étudiant-chercheur
Charles Vigeant-Langlois du laboratoire d'André Desrochers et de Louis Bélanger a largué
quelques idées reçues.
Lisez cet article dans Au Fil des évènements , journal de l'Université Laval.
22 avril
RAPPEL: Colloque sur les vielles forêts boréales, Leur place dans l'aménagement durable
Dernière semaine pour profiter de l'inscription à rabais pour participer au colloque sur les vielles
forêts boréales
Inscrivez-vous en consultant le site Internet du colloque ou en renvoyant ce formulaire par la
poste
Ce colloque aura lieu à l'Hôtel des gouverneurs, à Sept-Îles, les 28 et 29 mai prochain. Visite terrain
le 27 mai.
21 avril
Nouvelle date limite pour la soumission des résumés et pour les inscriptions à tarif
préférentiel:VENDREDI 25 AVRIL 2008

CONGRÈS CONJOINT IUFRO-ACAA 2008
L'adaptation, l'amélioration et la conservation à l'ère de la génomique forestière et des
changements environnementaux
24 au 29 août 2008 à l’Hôtel Loews Le Concorde - Québec, Canada
Les conférenciers invités principaux seront:
•
•
•
•
•
•
•

David Neale (É.-U.)
Antoine Kremer (France)
Sally Aitken (Canada)
Thomas Byram (É.-U.)
Yousry El-Kassaby (Canada)
Matias Kirst (É.-U.)
Antje Rohde (Belgique)

Le colloque conjoint Arborea-Treenomix sera également présenté le lundi. Ce sera une occasion
unique d’en connaître plus à propos de ces deux grands projets de génomique supportés par
Génome Canada. Michele Morgante (Italie) en sera le conférencier invité
Pour plus d’informations, visitez notre site web
21 avril

Invitation à tous les membres du CEF au lancement d'un livre sur les mycorhizes
Jacques-André Fortin (membre associé), Christian Plenchette et Yves Piché, les auteurs de
l'ouvrage de vulgarisation scientifique sur les mychorizes invitent tous les membres du CEF au
lancement du livre qui aura lieu le 30 avril au Jardin botanique de Montréal à 17h00. Bienvenue
à tous!
21 avril

CONNAISSANCES ET RAPPORTS RLQ:
Une revue de littérature portant sur les relations plante-sol en ligniculture est maintenant disponible
en ligne dans la section connaissances et rapports. La revue traite entre autres des caractéristiques
du sol en ligniculture, des besoins nutritifs du peuplier et du mélèze hybride ainsi que des effets de
la fertilisation.Lire la revue
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
28 avril
Conférence en Écologie
Bernard Angers, Université de Montréal: Évolution en absence de différence génétique
11h | D6-0046

29 avril

Colloque II
Hermann Frouin, étudiant dans le laboratoire d'André Desrochers
Influence du réseau routier sur les déplacements hivernaux de la Martre d’Amérique
14h30, au local 1210, auditorium du Pavillon Marchand
30 avril

Invitation à tous les membres du CEF au lancement d'un livre sur les mycorhizes
Jacques-André Fortin (membre associé), Christian Plenchette et Yves Piché, les auteurs de
l'ouvrage de vulgarisation scientifique sur les mychorizes invitent tous les membres du CEF au
lancement du livre qui aura lieu le 30 avril au Jardin botanique de Montréal à 17h00. Bienvenue
à tous!
1 mai
Call for Session Organizers: 7th North American Forest Ecology Workshop The 7th North
American Forest Ecology Workshop (NAFEW) is scheduled for June 22-26, 2009, on the campus of
Utah State University in Logan. The workshop provides an opportunity for forest ecologists to gather
and discuss their latest findings and to chart the course of future endeavors. At this time, we are
calling for persons interested in organizing a session on a particular topic. Session organizers are
expected to review and select session papers, organize the session format, and facilitate the
session. Both the topics and format can be wide-ranging, but should be a minimum of one-half day
in duration, including a break. Topics can be follow-ups to those addressed in previous workshops.
If interested, please contact Dr. Jim Long, Department of Wildland Resources, Utah State
University, Logan, UT, 84322 (james.long@usu.edu or 435-797-2574). Include a title and brief
description of the proposed topic, along with the desired format and duration. The deadline for the
first round of session proposals is May 1, 2008.
5 au 9 mai
76e congrès de l'Acfas
La rencontre du savoir avec 400 ans d'histoire
Au Centre des congrès de Québec
5 mai
Revoir, repenser, actualiser les dynamiques d'échanges avec les Autochtones : recherche,
questionnements, débats
Ce dernier se tiendra dans le cadre du 76e congrès annuel de l'ACFAS et se veut une réflexion sur
la nature des interfaces impliquant les Autochtones des Amériques, et plus particulièrement, mais
non exclusivement, les populations et les Premières Nations du Québec et du Canada. Inscrivezvous à ce colloque

7 au 9 mai
Congrès annuel 2008 du Conseil de l'industrie foretière du Québec (CIFQ)
Forêt et société : Réalités et perceptions
Conférences et débats sur les thèmes:
•
•
•

Nouveau régime forestier: défis et opportunités
Émissions et séquestration du CO2: où en sommes-nous?
Enjeux concernant la forêt boréale

Au Hilton du Vieux-Québec.
8 mai
Colloque sur la modélisation appliquée au domaine de la foresterie
Ce dernier se tiendra dans le cadre du 76e congrès annuel de l'ACFAS et abordera la question de
la conciliation des différentes approches de modélisation dans une optique d'amélioration des outils
d'aide à la décision, à la fois pour l'aménagement forestier et pour les calculs de possibilité.
Inscrivez-vous à ce colloque
8 au 13 mai
Canadian Parks For Tomorrow Conference
Canadian Parks For Tomorrow , 40th Anniversary Conference. Funding available
Rozsa Centre, University of Calgary, Alberta
11 au 14 mai
Canadian Society for Ecology and Evolution 2008 Annual Meeting
Please register early to obtain the best rates and to be eligible for student travel awards.
Registration closes March 1 2008. Registration fees remain very low for members of CSEE, and
you may pay your 2008 membership at the same time that you register.
Vancouver, BC
Tout l’Agenda…
Dans les médias
24 avril
Biodiversity loss will lead to sick world
The world risks wiping out a new generation of antibiotics and cures for diseases if it fails to reverse
the extinction of thousands of plant and animal species, experts warned Wednesday. Biodiversity
loss has reached alarming levels, and disappearing with it are the secrets to finding treatments for
pain, infections and a wide array of ailments such as cancer, they said, citing the findings of a
coming book. (AFP)
23 avril
Paper-recycling rates rise 59 per cent in 2007
Paper-recycling rates in Canada hit 58 per cent last year, an improvement of one-third over the
level of 2002, the Forest Products Association of Canada said yesterday. The progress is
impressive, but Canadians have to go further to gather recycling's full benefit, said FPAC CEO
Avrim Lazar. It's time for industrial sectors to follow the public's lead ... and set ambitious goals to
meet the demand for sustainably-produced goods. The forest-products sector is ready to go further.
(The Gazette)
23 avril
Les insectes peuvent contribuer au réchauffement climatique
Une invasion sévère de dendroctones du pin ponderosa, un insecte ravageur des montagnes
Rocheuses, pourrait transformer les forêts de Colombie Britannique, qui absorbent actuellement

davantage de CO2 qu'elles n'en rejettent, en une région produisant du CO2, selon une étude
canadienne à paraître jeudi. (Cyberpresse)
Carbon study shows beetle-killed forest is pumping out carbon dioxide
British Columbia's pine-beetle devastated forest is belching out enough carbon to equal Canada's
average annual forest fire emissions, says a new report from scientists at the Ministry of Natural
Resources Canada. (Canadian Press)
21 avril
Capable du pire et du mieux
Chronique de Nicole Hubens (UQAC) en réponse à l'étude publiée par Greenpeace sur les forêts et
les changements climatiques. (Le Quotidien)
21 avril
Des territoires mis en réserve pour les Innus
Le ministère des Ressources naturelles met en réserve deux territoires du Nord-du-Québec en vue
de la création de parcs innus. Ces deux secteurs, un situé dans les secteurs du lac Connelly au
nord du Lac-Saint-Jean et l'autre dans les monts Otish près du réservoir Manicouagan, ont été
désignés dans l'entente dite de l'Approche commune comme pouvant servir à la création de parcs
pour les communautés de Masteuiatsh et de Betsiamites. (Radio-Canada)
20 avril
Du papier contre des arbres! Verts doivent être les corridors
Planter un arbre c'est bien, mais deux c'est mieux. Cette maxime (improvisée) pourrait en quelque
sorte résumer l'essentiel de la vision qui porte l'organisme le Jour de la Terre dans ses actions sur
le terrain, notamment par l'entremise de son programme de conversion en ligne, histoire de nous
inciter à consommer moins de papier et de... planter des arbres. (Le Devoir)
20 avril
Deux pays, une forêt - Les forêts ne reconnaissent pas les frontières
« La Gaspésie, c'est un joyau sur le plan de la biodiversité ». Le mont Washington dans les
Appalaches. L'écorégion des Appalaches nordiques et de l'Acadie couvre 33 millions d'hectares de
forêts et d'écosystèmes s'étendant sur la partie la plus à l'est de l'Amérique du Nord, chevauchant
ainsi la frontière canado-américaine. L'écorégion des Appalaches nordiques et de l'Acadie forme un
tout sur le plan environnemental et écosystémique. Depuis plusieurs années, cette région unique
au monde fait l'objet d'une attention particulière de la part des chercheurs et autres experts portés
par une mission visant à protéger sa biodiversité. Ces acteurs sont regroupés au sein de
l'organisme canado-américain Deux pays, une forêt. (Le Devoir)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
23
avril

Full-time GIS Specialist
of Natural History

, The Carnegie Museum

23
avril

Responsable du plan régional de développement
intégré des ressources naturelles et du
territoire , CRÉ de la vallée du Haut-Saint-Laurent
et Agence forestière de la Montérégie

Rector, PA,
USA

Pour débuter
le 21 juillet

Salaberry de
Valleyfield,
QC

5 mai

22
avril

GIS Manager – Great Lakes Program
Nature Conservancy

22
avril

, The

Chicago, IL,
USA

n/d

Ecology / Field Biology / Environmental Science
Faculty (one year replacement) , Bennington
College

Vermont, USA

12 mai

21
avril

Concours annuel Ghylaine Paquin-Back , pour
création de matériel pédagogique innovateur à partir
des œuvres de Frédéric Back

n/a

12 septembre

21
avril

National Coordinator Sustainable Campuses
Sierra Youth Coalition

Ottawa, ON

16 mai

,

Emplois et stages d’été
25
avril

Travaux de terrain et de laboratoire , au centre de Foresterie
des Laurentides, Service Canadien des Forêts

Québec,
Qc

1er
mai

Postdoctorats

22
avril

Postdoctoral position, title: Genomics of apple texture
quality. Study of the expression of candidate genes involved
in mealiness , at UMR GenHort

Angers,
France

Urgent

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

21 avril

21
avril

Bourses pour études graduées(MSc
ou PhD) disponibles en analyse du transcriptome
d’arbres forestiers , Université Laval sous la
direction de John MacKay

Bourses pour études
graduées(MSc ou PhD) disponibles
en analyse du transcriptome
d’arbres forestiers , Université
Laval sous la direction de John
MacKay

Québec, Qc.

Québec,
Qc.

Mai ou
septembre
2008

Mai ou
septembre
2008

Nouveaux cours
Aucun
Toutes les offres…
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