Infolettre du 25 mai 2012

www.cef-cfr.ca

Sommaire
Rappel
Nouvelles
L’Agenda du CEF
Dans les médias
Emplois / Études

Rappel

Nouvelles du CEF

25 MAI 2012
Canada's renowned freshwater research site to close
The Canadian government has cancelled its funding for the Experimental Lakes
Area (ELA), a research site in northwestern Ontario that has led to the re-shaping
of international policies. It is the latest target in a string of research programmes
to have been scaled back, shut down or left in limbo in the wake of massive cuts to
this year’s federal budget. Fisheries and Oceans Canada — the government
department that runs the site — told its staff on 17 May that the ELA, a collection
of 58 remote lakes and a laboratory complex, would be shut down in March 2013.
“It is completely shocking,” says Jim Elser, an aquatic ecologist at Arizona State
University in Tempe, who ran experiments at the site in the 1990s. “It is sort of
like the US government shutting down Los Alamos — its most important nuclearphysics site — or taking the world’s best telescope and turning it off.”
Online petition to save ELA

25 MAI 2012
Publication d’un nouveau guide de la FERLD - La recherche en foresterie
accessible au grand public

La Forêt d’enseignement et de recherche du lac Duparquet (FERLD ) de
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et de l’Université du
Québec à Montréal (UQAM) a dévoilé la publication de son guide « Un laboratoire à
ciel ouvert ». Conçu pour enrichir le parcours des randonneurs et des plaisanciers,
il s’agit d’un excellent outil de vulgarisation scientifique qui présente les

importantes avancées effectuées à en foresterie. C’est grâce à l’apport de plusieurs
collaborateurs, chercheurs et rédacteurs que la réalisation de ce projet a été
rendue possible.

24 MAI 2012
Appel d'affiches AUCENS
Le comité organisateur de la 10e Conférence nationale des étudiants en
études nordiques lance son troisième appel de communications (affiches
seulement) pour la conférence qui aura lieu les 1er, 2 et 3 novembre 2012 à
l’UQAT, campus de Val-d’Or, Québec, Canada.
Nous encourageons tous les étudiants en études nordiques (sciences humaines et
sociales, sciences de la santé, sciences naturelles et génie) à soumettre une
proposition de communication (par affiche seulement) pour cette conférence dont
le thème principal est « Nikan*: L’avenir du Nord ».
Pour de plus amples informations sur la conférence, visitez notre site Internet .
Merci de noter que nous attendons les propositions de communications (affiches
seulement) par courriel à sce2012@uqat.ca avant le 8 juin 2012.

23 MAI 2012

J. André Fortin, chercheur émérite au CEF, à l'émission Les années lumière
M. J. Andrée Fortin sera de passage à l'émission de radio de Radio-Canada Les
années lumière, le dimanche 27 mai de 12h15 à 14h. Il discutera avec l'animateur
de la coopération qui existe entre les organismes dans les systèmes vivants. Suite
à sa diffusion, l'émission sera disponible en ligne sur le site de Radio-Canada
.(Radio-Canada)

22 MAI 2012

Lancement du guide de la Forêt d’enseignement et de recherche du lac Duparquet
: Un laboratoire à ciel ouvert
L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) ainsi que la Forêt
d’enseignement et de recherche du lac Duparquet (FERLD) vous invitent à une
conférence de presse pour le lancement du guide « Un laboratoire à ciel ouvert ».
La publication de ce nouvel outil de référence présentera les découvertes des
chercheurs de la FERLD sur le fonctionnement de la forêt boréale ainsi que leur
vision de l’aménagement forestier durable.
Le jeudi 24 mai 2012 10 h 30 Hôtel de ville de La Sarre 6, 4e Avenue Est, La Sarre
Salle du conseil
Veuillez confirmer votre présence d’ici le 22 mai auprès de Mme Suzanne Lapointe
au 819 333-2624 poste 1 ou à lasarre@uqat.ca

Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF

28 MAI 2012
Présentation d'un examen de synthèse au doctorat en biologie - UQAM
Candidat : Pierre Nlungu Kweta Bisewolo
Directeur : Yves Bergeron, UQAM-UQAT; Codirecteur : Alain Leduc, UQAM
Titre : RELATIONS BETWEEN STAND GROWTH AND STRUCTURAL DIVERSITY IN
SPRUCE-DOMINATED FORESTS IN NEW BRUNSWICK, CANADA 13h30 | SB-R830 |
Pavillon des sciences biologiques, UQAM

28 MAI - 2 JUIN 2012
École d’été en développement territorial
La Chaire Desjardins en développement des petites collectivités et la Chaire de
recherche du Canada en foresterie autochtone d'Hugo Asselinorganisent une École
d’été en développement territorial, qui se déroulera principalement à Trécesson,
sur le thème La gestion intégrée des territoires. Cette rencontre entre
universitaires et professionnels de terrain favorisera les liens, l’échange et
l’apprentissage. Dans le cadre de cette formation intensive, pratique et interactive,
un angle particulier de la gestion intégrée des territoires sera exploré chaque jour :
la participation citoyenne, les outils, les indicateurs et le conflit d’usage. Le Forum
sur l’acceptabilité sociale clôtura la formation. Votre participation peut être créditée
comme un cours de 3 crédits (1er et cycles supérieurs). Les détails à venir à la miavril.
Rouyn-Noranda, Québec

31 MAI - 2 JUIN 2012

Sixth Annual Arthropod Genomics Symposium
The symposium focuses on new insights gleaned from analyzing arthropod
genomes and is designed for scientists interested in genomic studies of
Arthropods, both model organisms and those of agricultural or health relevance.
The program will include platform presentations, a welcome reception, a
bioinformatics-related workshop and arthropod genomics-related poster sessions.
A few poster abstract submissions will be selected for platform presentations.
Postdoctoral, graduate, and undergraduate students are also encouraged to
attend. Sessions conclude Saturday evening, followed by an optional banquet.
Keynote Speaker: Gene E. Robinson, Entomology and Institute for Genomic
Biology, University of Illinois at Urbana-Champaign. POSTER ABSTRACT
DEADLINES IN 2012: Wednesday, February 29 – If you DO wish your poster
abstract to be considered for a General Session talk. Friday, March 30 - If you do
NOT wish for your poster abstract to be considered for oral presentation during the
General Session.
Kansas City Marriott on the beautiful Country Club Plaza in Kansas City, Missouri,
USA

2 JUIN 2012

Forum sur l’acceptabilité sociale
Ce forum, d’une durée d’une journée, est une occasion de s'informer et de discuter
des enjeux reliés à l’acceptabilité sociale. Il est ouvert à toutes les personnes
intéressées par cette thématique qui touche de nombreux domaines. Des ateliers
sur les thèmes suivants sont prévus : les projets miniers, les projets forestiers, les
autochtones et la ruralité. Des experts de différentes régions du Québec et de la
France interviendront sur les divers angles de l’acceptabilité sociale. Ce forum est
un événement régional incontournable pour les acteurs concernés par
l'acceptabilité sociale!
Rouyn-Noranda, Québec

9 JUIN 2012
Excursion printanière gratuite au parc du mont Wright
Samedi 9 juin de 10 h à 14 h • Parc du mont Wright Venez découvrir les
peuplements forestiers anciens et la flore printanière du parc au cours d’une
randonnée pédestre de près de 7 km avec guide-naturaliste. L’itinéraire
empruntera des sentiers au cœur de la vieille forêt. Vous pourrez y admirer des
arbres âgés de plus de 300 ans avant de déboucher au sommet pour profiter d’une
vue panoramique sur la municipalité de Stoneham.
Tout l’Agenda…
Dans les médias

15 MAI 2012
Silva libera n’est pas en panne sèche, mais a changé temporairement de
monture
Depuis 2008, Silva libera (SL) a présenté quelque 55 textes, souvent longs, et
peut-être indigestes, sur divers sujets touchant la foresterie et l’aménagement du
territoire forestier du Québec, et plus récemment, avec une certaine prédilection,
sur les avatars de la protection de la nature. Ce travail, un peu trop solitaire –
même s’il a bénéficié de collaborations heureuses –, demeure toujours emballant.
Mais deux blogues, c’est beaucoup pour le moment. Deux blogues, car j’ai
récemment accepté de collaborer au site web du seul journal forestier du Québec,
Le Monde forestier. Ce mensuel de la Fédération québécoise des coopératives
forestière (FQCF) et du Regroupement des sociétés d’aménagement forestier du
Québec (RESAM), se lance dans la « cyberpresse » forestière – sans renier le bon
vieux papier. (Silva Libera)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages

16
mai

Poste chez Ouranos en changements
climatiques et nutrition des forêts ,
Ouranos

Au Québec

4 juin

15
mai

Spécialiste de l’aménagement
forestier pour le Québec, Programme
RA-Cert Canada , Rainforest Alliance

Au Québec

Non
déterminée

14
mai

Wildlife Biology lecture position
Clemson University

South
Carolina,
USA

1 juin

14
mai

Forest Ecology lecture position
Clemson University

South
Carolina,
USA

1 juin

,

,

Emplois et stages d’été

Appellation
d'emploi

17 mai

Lieu

Date limite

travaux de terrain sur la
Côte-Nord , sous la direction
de Daniel Fortin de l'U. Laval

Côte-Nord
du Québec

31
mai

Postdoctorats

15
mai

Landscape Ecologist Postdoctoral Position ,
Pacific Southwest Research Station, USDA Forest
Service

Hawaii,
USA

2
juin

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

14
mai

PhD Assistantship in Wildlife Ecology:
Effects of forest management practices in
the Acadian conifer forests of Maine on
forest bird communities , University of
Maine

Maine,
USA

Non
déterminée

14
mai

MSc ou PhD sur la prévision
des effets des coupes partielles à l’aide
d’un modèle basé sur les processus ,
sous la direction de David Pothier, Université
Laval | MSc or PhD on prediction of the effects
of partial cuttings with an empirical,
mechanistically-based model , under the
supervision of David Pothier, Université Laval

Québec,
QC

Non
déterminée
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