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Frédéric Raulier est le chercheur vedette du FRQNT
Préserver l'avenir de nos forêts - Le Québec ne serait pas le même sans ses
nombreuses forêts. Voilà pourquoi le Forestier en chef du gouvernement de la
province fixe le volume maximum de bois qui peut être récolté annuellement
sur un territoire donné afin de protéger cette ressource pour le futur. Cette
évaluation se fait au moyen du calcul de la possibilité forestière qui, grâce à
l'équipe de Frédéric Raulier, professeur-chercheur au Département des
sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval, peut maintenant tenir
compte de l'impact de certaines perturbations naturelles sur la productivité de
la forêt. Le chercheur et ses collègues ont en effet démontré qu'ignorer ce
facteur de risque peut mener à surestimer la récolte autorisée.

25 SEPTEMBRE 2015

En route vers Paris Climat 2015
Les négociations sur les changements climatiques ont démarré en 1992, et
sont marquées par une conférence internationale annuelle appelée Conférence
des Parties (COP). Paris organise la 21ième COP, en décembre 2015. Comme à
Copenhague en 2009, les États doivent trouver un accord pour donner suite au
protocole de Kyoto, qui visait la réduction des émissions de CO2 entre 2008 et
2012. L'enjeu sera de trouver un cadre juridique contraignant (ou non !).(Tiré
du CSBQ)

25 SEPTEMBRE 2015

Dossier ACFAS: "Un doctorat... et après?"
Un numéro spécial consacré à l’après-doctorat. Selon Marie Audette et JeanChristophe Bélisle-Pipon, rédacteurs: "C'est un dossier qui nous tient tous deux
à cœur, étant respectivement professeure engagée depuis plusieurs années
dans la formation aux cycles supérieurs et étudiant au doctorat. Nous avons

pris le pari de livrer dans notre éditorial un message plutôt optimiste, mais non
complaisant de l’avenir qui s’ouvre aux diplômés du doctorat. Notre propos se
concentrera sur le Ph.D., le doctorat professionnel méritant une attention
particulière et distincte."

25 SEPTEMBRE 2015

Faites-nous connaître VOTRE arbre coup de cœur!
Le concours L’Arbre de l’année Québec est l’occasion de mettre en valeur des
arbres exceptionnels, pour leurs caractéristiques botaniques et esthétiques,
mais également pour leur histoire. Si vous connaissez un arbre qui mérite ce
titre, ce concours est pour vous. Qu’il soit la propriété d’une école, d’une
entreprise, d’une municipalité ou simplement celui d’une personne, l’Arbre de
l’année Québec existe, et nous voulons le dénicher grâce à vous!

24 SEPTEMBRE 2015

New Aboriginal Studies program at UdeM
The University of Montreal is launching its Aboriginal studies program this
week. For the first time in the University’s history, curriculum and support
services will be tailored to Indigenous students.

23 SEPTEMBRE 2015

L'International Wildlife Management Congress: un moment privilégié
pour trouver des solutions à la gestion de la faune
Texte et photos par Toshinori Kawaguchi

Le 5th International Wildlife Management Congress (IWMC) s’est déroulé du 26
au 30 juillet 2015 à Sapporo au Japon. Ce congrès était organisé en
collaboration avec la Mammalogical Society of Japan. Il a attiré 870
participants provenant de plus de 50 pays. La thématique de ce congrès était
“International Models of Wildlife Biology and Management – Beyond Cultural
differences”. L'objectif du congrès était de partager des problèmes liés à la
faune (par exemple: les espèces invasives, l'aménagement des populations
d’ongulé) et des approches pour les contrer. Le congrès représentait aussi une
opportunité pour les participants d’observer des approches dans différents
contextes et de transférer leur application à leur situation. (Lire la suite...)

21 SEPTEMBRE 2015

Special Issue of the Journal Forests | "Fire Regimes: Spatial and
Temporal Variability and Their Effects on Forests"
The Journal Forests' guest editors Yves Bergeron and Sylvie Gauthier invite
contributors to a Special Issue on Fire Regimes. This Special Issue aims to
synthesize current understanding of factors affecting fire regime
characteristics, to present recent research on fire regimes and their effects on
forest ecosystems, and to illustrate how this knowledge could be translated
into forest or fire management strategies in the context of global change.
Keywords: Fire regime, Wildfire, Natural disturbances, Forest ecosystems,
Forest management, Global change | Deadline for manuscript submissions: 29
February 2016.

21 SEPTEMBRE 2015

20% off on the Routledge Handbook of Forest Ecology
Yves Bergeron is one of the authors who just published this new book:
Routledge Handbook of Forest Ecology. Edited by Kelvin S.-H. Peh, University
of Southampton, UK, Richard T. Corlett, Xishuangbanna Tropical Botanical
Garden, Chinese Academy of Sciences, Yunnan, China and Yves Bergeron,
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda, Canada. This
comprehensive handbook provides a unique resource covering all aspects of
forest ecology from a global perspective. It covers both natural and managed
forests from all regions and climates of the world. The book is divided into
seven parts, each with an editorial introduction, addressing the following
themes: forest types; forest dynamics; flora and fauna; energy and nutrients;
conservation and management; climate change; and human impacts on forest
ecology. With contributions from leading authorities, the book provides an
essential reference text for a wide range of students of ecology, environmental
science, forestry, geography and natural resource management. 20% Discount
Available (see pdf for details).
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF

26-27 SEPTEMBRE 2015

Les journées de l'arbre des Amis de la montagne
Les amis de la montagne, avec l’appui de la communauté et de ses
partenaires, vous invitent à participer aux Journées de l’arbre des Amis de la
montagne, les 26 et 27 septembre prochains. Venez explorer les mystères de
la forêt urbaine et ses écosystèmes, faites la rencontre d’experts passionnés
par le verdissement urbain, la protection et la préservation de la biodiversité
du mont Royal. Profitez-en également pour venir chercher un arbre qui
embellira votre environnement urbain ou pour en planter un sur la montagne !

28 SEPTEMBRE 2015

Activité de la rentrée des étudiants des instituts de recherche de
l’UQAT
Tous les étudiants de l’IRF (Institut de recherche sur les forêts) et de l’IRME
(Institut de recherche sur les mines et l’environnement) de l’UQAT sont conviés
à l'activité de la rentrée. Cette grande première rencontre sera l’occasion pour
tisser des liens avec vos futurs collègues (qui sait). Au programme, nous
apprendrons davantage sur les activités de recherche, les axes de recherche
des instituts et leur personnel. Les multiples services et responsabilités seront
aussi présentés, une activité brise-glace (super le fun), un dîner BBQ
végétarien pour tous gratuit, le tout suivi d’un match de soccer amical
extérieur (apportez des vêtements en conséquence!). Au plaisir de vous y voir,
soyez nombreux car nous comptons sur votre présence!
8h30 | C-400 | UQAT

SEPTEMBER 28-30, 2015

SilviLaser 2015 - ISPRS Geospatial Week
SilviLaser 2015 will be the 14th conference in a series focussing on Lidar
Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. The Conference
will bring together research scientists and practitioners from around the world
to share their experience in the development and application of Lidar to
improve our understanding of forest ecosystem functioning and facilitate their
sustainable management through improved forest assessment and inventory.
It also aims to strengthen and develop new linkages between researchers, data
providers and product end users.
La Grande Motte Conference Center, 20 km south of Montpellier, France

29 SEPTEMBRE 2015
Conférence du CEF : «Les mycorhizes in vitro: de la recherche
fondamentale à l'application à grande échelle»
Alberto Bago, de l'Estacion Experimental del Zaidin à Grenade en Espagne
présente : «Les mycorhizes in vitro: de la recherche fondamentale à
l'application à grande échelle»
14h00 | Auditorium | Pavillon Charles-Eugène-Marchand | Université Laval

29 SEPTEMBRE 2015

Table ronde Aménagement et urbanisme : le Québec a-t-il une
vision?
Les choix d’aménagement et d’urbanisme s’inscrivent durablement sur le
territoire, et influenceront notre mode de vie durant de nombreuses décennies.
Qui décide de la forme de nos milieux de vie ? Quels impacts ces choix ont-ils
sur les finances publiques, sur l’environnement, sur la santé ? Sommes-nous
conscients des conséquences, heureuses et malheureuses, des décisions que
nous prenons ? Pourrions-nous faire mieux, ou faire autrement ? Le Québec at-il une vision pour l’aménagement du territoire et l’urbanisme ? Pour en
débattre, Vivre en Ville et ses partenaires ont invité : • Mme Florence Junca
Adenot, économiste et professeure en études urbaines, directrice du Forum
URBA 2015 (UQAM) ; • Mme Catherine Boisclair, urbaniste, membre du conseil
d’administration de l’Ordre des urbanistes du Québec et conseillère stratégique
à Vivre en Ville ; • Mme Patricia Lefèvre, architecte paysagiste, cofondatrice du
GRAPP, le groupe de réflexion et d’action sur le paysage et le patrimoine ; • M.
Gérard Beaudet, urbaniste émérite et professeur titulaire à l’École d’urbanisme
et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal.
12h00-13h30 | Maison du développement durable, salle Clark | 50, rue SteCatherine Ouest, Montréal

29 SEPTEMBRE 2015

Conférence Les ceintures vertes
Dans le cadre des Midis MAD CAFÉ, Aurélie Genries présente une conférence de
Nature-Action Québec sur les Ceintures vertes. Bien plus qu’un courant de
pensée, la Ceinture et Trame Verte et Bleue du Grand Montréal est un projet
de société devenu incontournable lorsqu’il est question d’aménagement du

territoire et de maintien de la biodiversité et des services écologiques qui en
découlent. La conférence abordera le contexte des ceintures vertes ailleurs
dans le monde et les enjeux environnementaux, sociaux et politiques que
soulève ce projet. Finalement, l’accent sera mis sur les actions que les
gestionnaires du territoire et les citoyens sont appelés à mettre en œuvre pour
concrétiser ce projet.
12h15 à 13h15 | Pavillon Marie-Victorin | D6-2044 | Université de Sherbrooke

30 SEPTEMBRE 2015

Séminaire de l'axe écologie | Examining historic temperate forest
dynamics to inform adaptive approaches to current stressors
Le Dr. Tony D'Amato , chercheur à l'Université du Vermont donnera une
conférence intitulée ”Examining historic temperate forest dynamics to inform
adaptive approaches to current stressors”.
12h00 Conférence | SB-1115 | UQAM

30 SEPTEMBRE 2015

Séminaire de doctorat
Pierre Nlungu Kweta Bisewolo, candidat au doctorat en sciences de
l'environnement à l'UQAM sous la direction d' Alain Leduc et Yves
Bergeron présente son séminaire de doctorat (BIO 9020) : Effets du climat et
des régimes de perturbations sur la structure, la croissance et la régénération
forestière des peuplements de peuplier faux-tremble (Populus
tremuloides Michx.), le long d'un gradient Est-Ouest dans la forêt boréale du
Canada. Bienvenue à tous !
13h30 | SB-1115 | UQAM

1 OCTOBRE, 2015

Formation ABQ 2015-7 Milieux naturels et municipalités
Ayant connu un franc succès, la formation sur les milieux naturels est de retour
! La mise en œuvre des plans de conservation des milieux naturels par la
municipalité
9h00 à 16h30 | Campus de de Longueuil, Université de Sherbrooke, salle 5650
| Longueuil

OCTOBER, 1-4, 2015

Joint U.S. and Canadian Societies for Ecological Economics meeting
The Canadian and United States Society for Ecological Economics (CANUSSEE)
are partnering to host our first transboundary Ecological Economics conference.
A key part of our joint effort is to promote dialogue that transcends disciplines
and geographic boundaries. This dialogue will engage academics, policymakers, practitioners and activists in sharing ideas and discussing practical
solutions to achieve a just and sustainable economy. Conference theme:
Pathways for Change: Towards a Just and Sustainable Economy. Abstracts
due: March 31.
Vancouver, BC

5 OCTOBRE 2015

Conférence Mieux communiquer les changements climatiques : est-ce
possible?
L’enjeu des changements climatiques est très médiatisé. Or, l’action n’est pas
toujours au rendez-vous. À la veille de la Conférence de Paris Climat, il y a lieu
de se poser des questions sur le rôle des communications dans la lutte aux
changements climatiques. Pour discuter de ce sujet, l'Institut Hydro-Québec en
environnement, développement et société accueillera Henri Assogba,
professeur de communication à l’Université Laval, Étienne Leblanc, journaliste
à Radio-Canada, et Pierre Gosselin, médecin à l’Institut national de santé
publique du Québec. On vous y attend en grand nombre!
16h30 | Salle Hydro-Québec du pavillon Alphonse-Desjardins | Université Laval

7 OCTOBRE 2015

Conférence de l'ISFORT
Dr Alain Cuerrier, chercheur à l’Institut de recherche en biologie végétale et
professeur associé au département des sciences biologiques de l’Université de
Montréal présente : "titre à venir"
12h15-13h15 | Salle 227 | ISFORT | UQO

7 OCTOBRE, 2015

Formation ABQ 2015-7 Milieux naturels et municipalités
Ayant connu un franc succès, la formation sur les milieux naturels est de retour
! La mise en œuvre des plans de conservation des milieux naturels par la
municipalité
9h00 à 16h30 | CEGEP de Sherbrooke, pavillon 2, amphithéâtre 2-53-270 |
Sherbrooke

OCTOBER, 7-9, 2015

6th annual Student Conference on Conservation Science (SCCS-NY)
Are you pursuing or considering a career in the field of conservation science?
Come meet and exchange ideas with the next generation of conservation
science professionals at the 2015 Student Conference on Conservation
Science-New York! Connect with peers and leading conservation professionals
in science, policy, academia, and management from around the world Develop
relationships that lead to meaningful collaborations and inspire further research
Explore future opportunities at the Resource & Career Fair Attend workshops
on a range of engaging conservation topics. If you are a graduate student,
post-doctoral fellow, or early career professional pursuing or considering a
future in conservation science, you won't want to miss SCCS-NY 2015!
Whatever your focus - biology, sociology, ecology, economics, resource
management - if it has a relevance to conservation we want to hear your
perspective! The application window for talk, speed talk, and poster
presentations opens March 3 and closes April 4. A limited number of
presentations will be accepted. Presenters must submit an abstract on a
research project they have completed or are conducting in any conservationrelated field within the natural sciences, social sciences, or humanities.

Selection will be based on application quality and relevance to conservation.
The hyperlink for online applications will become available on the SCCS-NY
websiteon March 3.
New York City, NY, USA

8 OCTOBRE 2015

Conférence Une ceinture verte pour Montréal?
Le professeur-chercheur de l'ISFORT, Jérôme Dupras, donnera une conférence
au Coeur des Sciences de l' UQAM. Il jettera un regard sur un enjeu de
conservation majeur pour le Québec (la perte de milliers d’hectares de milieux
naturels et agricoles dans la région de Montréal) et fera un plaidoyer pour une
fiscalité verte. Pour assister à cette conférence, il faut s'inscrire sur le lien cidessus. Adultes : 8$ | Étudiants et aînés (65 ans et plus) : 4$ | Paiement sur
place - Argent comptant seulement - Ouverture de la billetterie et des portes à
17h30.
18h | Amphithéâtre (SH-2800) du pavillon Sherbrooke de l'UQAM | 200, rue
Sherbrooke Ouest | Métro Place-des-Arts

8 OCTOBRE 2015

Atelier sur les défis de la rédaction de mémoire
Un atelier «Guide de survie en période de rédaction aux études supérieures»
est offert par l’équipe du soutien à l’apprentissage des services de la vie
étudiante de l'UQAM. Descriptif : La rédaction d’un mémoire ou d’une thèse
requiert une rigoureuse gestion du temps, une solide organisation de
l’information et des méthodes de rédaction efficaces. Cette période peut parfois
s’avérer difficile puisqu’il s’agit d’un travail solitaire de longue haleine.
Participez à une plateforme d’échanges pour discuter des difficultés et des
ressources disponibles pour faciliter cette étape finale des études
supérieures. Horaire et inscription . Cliquez ensuite sur l’onglet «Soutien à
l’apprentissage», puis sur le titre de l’atelier et sur «M’inscrire». 13h30 à
15h30 | UQAM
Tout l'Agenda...
Dans les médias

25 SEPTEMBRE 2015

A pre-game analysis of what to expect, and not expect, at COP 21
Un article dans le site Mongabay

As pre-conference meetings progress toward a new climate change agreement,
here’s a prognosis of what could happen at the Paris climate negotiations in
December. The views expressed in this commentary are those of the authors.

25 SEPTEMBRE 2015

Élections fédérales 2015: Le NPD promet 105 millions pour l'industrie
forestière
Un article du Huffington Post

Le chef néo-démocrate s'engage à investir, s'il est élu premier ministre, 105
millions de dollars sur trois ans pour soutenir l'industrie forestière du Canada.
Selon Thomas Mulcair, le chef conservateur Stephen Harper a « négligé » le
secteur forestier depuis son arrivée au pouvoir. « Malheureusement, depuis 10
ans, Stephen Harper n'a pas su tirer le plein potentiel du secteur. [...] Il a
négligé une industrie qui est pourtant capitale pour le Québec. » M. Mulcair
promet donc : 55 millions dans les installations des usines de transformation
du bois; 40 millions en recherche et développement; 10 millions pour
développer de nouveaux marchés pour le bois à valeur ajoutée

25 SEPTEMBRE 2015

Thomas Mulcair promet 2500 emplois dans l'industrie forestière
Un article dans La Presse

Alors que les mauvaises nouvelles s'accumulent dans l'industrie forestière
depuis des années, mais le chef du NPD, Thomas Mulcair, est convaincu que
d'importants investissements du gouvernement pourraient permettre de créer
au moins 2500 emplois dans ce secteur de l'économie. ugeant que l'industrie
forestière a profondément souffert durant le règne de Stephen Harper, le chef
néo-démocrate a promis d'investir pour 105 millions d'ici 3 ans s'il est élu afin
d'accroître la compétitivité de ce secteur de l'économie. Le NPD veut aussi
encourager la recherche pour découvrir de nouvelles méthodes de fabrication
ou le développement de nouveaux produits.

24 SEPTEMBRE 2015

Nourrir les oiseaux dans son jardin peut dérouter leur migration
Un article dans Le Journal de Montréal

Les fauvettes à tête noire originaires d’Europe centrale ont dévié leur migration
hivernale vers la Grande-Bretagne au lieu de la Méditerranée en partie parce
qu’elles peuvent trouver pléthore de nourriture dans les jardins britanniques,
selon une étude publiée jeudi. Les chercheurs du British Trust for Ornithology
sont arrivés à cette conclusion en étudiant les habitudes des oiseaux que l’on
trouve dans les jardins au Royaume-Uni sur une période de douze ans.

24 SEPTEMBRE 2015

New forests cannot take in as much carbon as predicted
Un article dans Science Daily

Atmospheric sciences professor Atul Jain and graduate student Prasanth
Meiyappan found that most carbon emissions models overestimate the capacity
of regrowing forests to take in carbon. Despite a projected abundance of
photosynthesis-fueling carbon, nitrogen is limited, thus limiting forests' growth.

24 SEPTEMBRE 2015

Why some scientists are worried about a surprisingly cold ‘blob’ in the
North Atlantic Ocean
Un article du Washington Post

It is, for our home planet, an extremely warm year. Indeed, last week we
learned from the National Oceanic and Atmospheric Administration that the

first eight months of 2015 were the hottest such stretch yet recorded for the
globe’s surface land and oceans, based on temperature records going back to
1880. It’s just the latest evidence that we are, indeed, on course for a recordbreaking warm year in 2015. Yet, if you look closely, there’s one part of the
planet that is bucking the trend. In the North Atlantic Ocean south of
Greenland and Iceland, the ocean surface has seen very cold temperatures for
the past eight months. What’s up with that?

23 SEPTEMBRE 2015

Produits forestiers Résolu perdrait un autre client à l’usine SaintFélicien
Un article dans Radio-Canada

La multinationale Kimberly-Clark aurait mis fin à son contrat avec l'usine de
pâte kraft de Produits forestiers Résolu à Saint-Félicien. elon le journal Le
Quotidien, Kimberly-Clark aurait cédé aux pressions de Greenpeace et
n'achèterait plus de pâtes issues de la forêt boréale. Kimberly-Clark fabrique
des papiers mouchoirs, du papier hygiénique et des couches. Ces produits sont
commercialisés, entre autres, sous la marque Kleenex. Le porte-parole de
Résolu, Karl Blackburn, affirme que l'usine Saint-Félicien produit pourtant de la
pâte selon les normes du Forest Stewardship Council (FSC). « Je suis capable
de fournir à mes clients de la pâte certifiée FSC si c'est la norme qu'ils exigent,
dit-il. Maintenant, ils décident dans certains cas de changer leur politique
d'achat parce que maintenant ce n'est plus FSC qui est la raison ou les
Premières Nations, mais ce sont les produits de la forêt boréale. »

23 SEPTEMBRE 2015

Infested ash trees in Vaudreuil being replaced by variety of species
Un article dans The Gazette

After cutting down hundreds of infected ash trees in one neighbourhood this
summer, the town of Vaudreuil-Dorion has decided to replant with several
different species. City council recently awarded a $43,000 contract to Pépinière
Rougement to supply about 360 trees consisting of six different species to be
planted in a new development called les Compositeurs, where streets are
named after composers such as Bach, Beethoven, Chopin, Mozart and Vivaldi.
The nursery will supply the trees in pots. Each will have a trunk diameter of
about 35 millimetres. These trees will be planted over the course of three
weeks starting in early October.

23 SEPTEMBRE 2015

Human activity affecting microbes in soil
Un article dans Science Daily

New research from an Iowa State University ecologist shows that agricultural
inputs such as nitrogen and phosphorus alter soil microbial communities, which
may have unintended environmental consequences.

23 SEPTEMBRE 2015

Gigantic wooden megaphones amplify the sounds of the forest in

Estonia
Un article dans In Habitat

If you've ever enjoyed a walk in the woods, you've probably noticed the
simultaneous “peace and quiet” and subtle busy-ness of Mother Nature.
Students in Estonia certainly did - and for an extra dose of awesome, they
decided to amplify these natural sounds with three huge wooden megaphones
in a lush wooded area. Photographer Tõnu Tunnel captures the graceful giants
in all their glory.

22 SEPTEMBRE 2015

Protéger la dernière forêt vierge n’est pas une position idéologique
Une lettre d'opinion dans le journal de Montréal

Dans une lettre ouverte publiée dans le Journal de Montréal en date du 12
septembre dernier, le président du Conseil de l’industrie forestière du Québec,
André Tremblay, a accusé Greenpeace de faire de la désinformation en
demandant la protection de la forêt boréale située dans la Vallée de la
Broadback. Dans son texte, ce dernier s’en prend également à notre
communauté, la Première Nation crie de Waswanipi, nous qualifiant de
«communauté dissidente» et nous accusant «de ternir la réputation du Québec
et de nuire à une industrie de 110 000 emplois directs et induits». Parce que
M. Tremblay fait exactement ce qu’il dénonce, c’est-à-dire de la
désinformation, je me dois d’apporter quelques précisions.

22 SEPTEMBRE 2015

Montréal fait de l'argent grâce aux frênes abattus
Un article dans le journal de Montréal

Plutôt que de payer pour se débarrasser des frênes abattus de façon
préventive comme c’était le cas dans les années passées, Montréal a eu l’idée
de les vendre à l’encan afin de transformer les dépenses en profits. «Le trois
quart des 277 frênes abattus l’an dernier ont été vendu à l’encan, ce qui nous
a permis de dégager un profit d’environ 3000 $, explique fièrement Sophie
Landreville, porte-parole de l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Damede-Grâce. Plus que le profit, il faut voir aussi l’économie faite sur la
transformation en copeaux.»

22 SEPTEMBRE 2015

COMPRESSIONS EN ÉDUCATION Front commun des étudiants et de
l’Université Laval
Un article dans Le Devoir

C’est du jamais vu, ou presque : une université québécoise et ses étudiants se
liguent afin de dénoncer d’une même voix les effets des compressions
budgétaires imposées par le gouvernement Couillard au milieu de
l’enseignement supérieur. L’Université Laval ne peut plus soutenir davantage
de coupes, plaident le recteur et le président de la fédération étudiante de
l’établissement, disant craindre pour l’accessibilité des études universitaires.
Alors que les compressions budgétaires imposées au milieu de l’enseignement
supérieur se chiffreraient à 500 millions de dollars depuis 2002, le recteur de
l’Université Laval, Denis Brière, le président de la Confédération des

associations d’étudiants et d’étudiantes de l’Université Laval (CADEUL), Thierry
Bouchard-Vincent et le président de l'Association des étudiantes et étudiants
de Laval inscrits aux études supérieures (AELIÉS), Stéphane Lebrun, estiment
que cette ponction financière commence à avoir des répercussions sur les taux
de diplomation dans plusieurs secteurs de formation.

21 SEPTEMBRE 2015

Québec veut redorer le blason des forestières
Un article dans Le Journal de Montréal

New York, Londres, Amsterdam: Québec réplique à Greenpeace avec une
tournée mondiale pour laver sa réputation environnementale, a appris Le
Journal. «Il y a eu une campagne négative de certains organismes
environnementaux auprès des acheteurs de produits. Ça a eu des effets
majeurs sur les entreprises forestières québécoises. Le ministère a mis en
place un plan de promotion», a expliqué Jacques Nadeau, porte-parole du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Le ministère de la Forêt a
envoyé son sous-ministre et une équipe de fonctionnaires de par le monde
pour rassurer les clients des forestières comme Produits forestiers Résolu
(PFR), échaudés par la publicité négative faite par les groupes écologistes, a
appris Le Journal. L’objectif de ces voyages est de «rassurer les acheteurs de
papier sur le caractère durable des produits forestiers du Canada», selon des
documents consultés. Il y a eu une campagne négative de certains organismes
environnementaux auprès des acheteurs de produits. Ça a eu des effets
majeurs sur les entreprises forestières québécoises. Le ministère a mis en
place un plan de promotion», a expliqué Jacques Nadeau, porte-parole du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

21 SEPTEMBRE 2015

Selectively logged Amazon forests play important role in climate
Un article dans Science Daily

With careful management, selectively logged tropical Amazonian forests can
recover their carbon stocks within a cutting cycle of 20 to 30 years, according
to researchers. The findings show that sustainably logged tropical forests
continue to play a key role in global carbon sequestration, with important
implications for global climate.

21 SEPTEMBRE 2015

«Vision de l'arbre» à Québec: l'opposition s'impatiente
Un article dans Le Soleil

Promise il y a un an, la «vision de l'arbre» de la Ville de Québec n'a pas encore
été présentée à la population. L'opposition s'impatiente et demande à ce que
l'on plante 6000 arbres de gros calibre dès l'an prochain.
Dans les médias…

Nouvelles offres d’emplois et d’études

Voyez aussi les

offres d'emplois et stages disponibles au CEF

Emplois et stages

Arts - Geography - Assistant
25
Professor, Tenure track: GIS
Ottawa, ON
septembre & Remote Sensing ,
University of Ottawa

15
décembre

Postdoctoral Fellow /
Research Fellow (2
positions) Field Ecology &
25
Threatened Species ,
septembre
Australian National University •
Fenner School of Environment
and Society • Canberra

Australie

7 octobre

Senior Lecturer / Associate
Professor , Australian
25
National University • Fenner
septembre
School of Environment and
Society • Canberra

Australie

Non
déterminée

Resource Inventory
25
Modeler , Saskatchewan
septembre
Ministry of Environment

Prince
Albert, SK

1 octobre

Environmental Compliance
25
Investigator-Risk
septembre Assessment , Saskatchewan
Ministry of Environment

Prince
Albert, SK

29
septembre

Forest Ecosystem Protection
25
Meadow
Specialist , Saskatchewan
septembre
Lake, SK
Ministry of Environment
District Manager , BC
25
Ministry of Forests, Lands and
septembre
Natural Resource Operations

Dawson
Creek, BC

Gestionnaire de la
25
conservation des ressources
Inuvik, TNO
septembre III
, Parcs Canada - Unité de
gestion de l'Arctique de l'Ouest

30
septembre

5 octobre

15 octobre

Agent de gestion des
ressources II (Conflits entre
25
Waterton,
les humains et les
septembre
AB
animaux) , Parcs Canada Parc national de Waterton

7 octobre

AGENT DE GESTION DES
RESSOURCES I (surveillance
25
de l’intégrité écologique)
Banff, AB
septembre , Parcs Canada - Unité de
gestion de Banff (poste
saisonnier)

6 octobre

Gestionnaire, expérience du
25
visiteur III , Parcs Canada - Shawinigan,
septembre Unité de gestion de la Mauricie QC
et de l'Ouest du Québec

28
septembre

25
Sales engineer
septembre

Fredericton,
NB

5 octobre

Tenure-track, assistant
professor with expertise in
25
natural resource
septembre
conservation
, Lake
Superior State University

Michigan,
USA

Non
déterminée

Assistant Professor 25
Resilience and Restoration
septembre Silviculture , University of
Florida

Florida, USA

Non
déterminée

Assistant Professor 25
Ecosystem Ecology
,
septembre
University of Toronto

Toronto, ON

1
novembre

Assistant Professor in
Landscape Ecology
, The
25
Department of Forestry and
septembre
Environmental Conservation at
Clemson University

South
Carolina,
USA

1 octobre

Agent de stage, programme
25
septembre de maîtrise en gestion
durable des écosystèmes

RouynNoranda, QC

8 octobre
12h

, Remsoft

forestiers (14h/sem pour 6
mois)
, UQAT
SCIENTIFIC PROGRAMMER
IN LAND SURFACE
25
MODELING
, Laboratoire
septembre
des Sciences du Climat et de
l’Environnement

France

10 octobre

Tenure-track appointment
25
in Environmental Change , Montréal, QC
septembre
Université de Concordia

15
novembre

5 postes pour jeunes
québécois intéressés par les
changements climatiques
25
pour participer au World
septembre
Bank Group Youth Summit
2015 , Les Offices jeunesse
internationaux du Québec

Washington
DC, USA

12 octobre

Professionnel(le) de
recherche : Biologie de la
reproduction,
développement,
25
protéomique, toxicologie,
Québec, QC
septembre
épigénétique (1 an) ,
Centre de recherche en biologie
de la reproduction, Université
Laval

29
septembre

Chercheur(e) scientifique :
25
Entomologiste forestier ,
septembre
Ressources Naturelles Canada

Corner
Brook, TNL

2
novembre

Full-time Technician – Fire,
Climate, and Restoration
25
Ecology , USDA Agricultural
septembre
Research Service and
University of Nevada, Reno

Nevada, USA

12 octobre

Tenure Track Assistant
25
Professor (Ecologist) ,
septembre
University of Dayton

Ohio, USA

6
novembre

Forest Insect Ecologist ,
25
Canadian Forest Service (autre
septembre
site

Fredericton,
NB

2
novembre

25
Spatial Ecologist
septembre Society

Location
negotiable,
USA

Non
déterminée

Research Scientist – Forest
22
Insect Ecology , Atlantic
septembre Forestry Centre of the
Canadian Forest Service

Fredericton,
NB

2
novembre

Research Scientist –
Integrated Pest
22
Management , Atlantic
septembre
Forestry Centre of the
Canadian Forest Service

Corner
Brook, NL

2
novembre

21
Sales Engineer
septembre

Fredericton,
NB

5 octobre

, Audubon

, Remsoft

Emplois et stages d’été

25
septembre

Forestry Student
Opportunities (Summer
2016) , Western Forest
Products

Vancouver
Island, BC

12
octobre

Postdoctorats

25
septembre

Plant Sciences, Postdoctoral
Fellow , University of
Saskatchewan

Saskatoon,
SK

25
septembre

Post-doctoral opportunity in
Quantitative Community
Ecology , University of Florida

Florida,
USA

1 novembre

25
septembre

POST-DOCTORAL POSITIONS
IN LAND SURFACE AND
ECOSYSTEM MODELING
,
Laboratoire des Sciences du
Climat et de l’Environnement

France

10 octobre

1 janvier

25
septembre

POSTDOCTORAL SCHOLAR
POSITION AVAILABLE IN
COMPUTATIONAL
STATISTICS , UNIVERSITY OF
CALIFORNIA, BERKELEY

California,
USA

Non
déterminée

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

25
septembre

Ph.D. student interested in
ecological genomics of
trees , The University of
Maryland

Maryland,
USA

Non
déterminée

25
septembre

MSc in RHWO non-breeding
and breeding ecology and
habitat use , Virginia
Commonwealth University

Virginia,
USA

30 octobre

25
septembre

MSc student in Forest
Ecology , Spatial Ecology and
Conservation (SPEC) Lab,
University of Alabama

Alabama,
USA

Non
déterminée

25
septembre

M.S./Ph.D. in forest
biogeochemistry investigating
how acid deposition affects the
nutrient dynamics and
productivity of deciduous forests
in central Appalachia , West
Virginia University

Idaho,
USA

Non
déterminée
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