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Rappel
Une formation en bases de données sera donnée bientôt à l’UQAM.
Nouvelles du CEF
26 mars 2010
Toponymie forestière
Mais d'où viennent les dénommés Montmorency, Laflamme, Piché, Bellefeuille, Gosselin et Porter,
tous situés dans la forêt d’enseignement et de recherche Montmorency? Et les pavillons associés à
la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval? Vous en saurez plus
sur ce lien.
25 mars 2010
Les étudiants de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université
Laval à l‘honneur
L’engagement et l’excellence des étudiantes et des étudiants de la Faculté de foresterie, de
géographie et de géomatique ont été soulignés le 18 mars dernier lors de la cérémonie des bourses
de la Faculté. Cet événement était également l’occasion de rencontrer et de remercier les
nombreux partenaires de la Faculté qui ont remis plus de 200 000 $ en prix et en bourses aux
étudiants. Une centaine de personnes ont assisté à la cérémonie dont la vice-rectrice adjointe aux
études et aux activités internationales, Nicole Lacasse, et le doyen de la Faculté, Robert
Beauregard. La réussite des nouveaux récipiendaires de bourses des grands organismes
subventionnaires fédéraux et provinciaux a également été reconnue. Au total, plus d’un demi-million
de dollars ont donc été accordés à 74 étudiants des trois cycles de la Faculté, dont plusieurs
membres du CEF (Au fil des événements)
24 mars 2010
Régime forestier : Le projet de loi 57 adopté par Québec
Québec a adopté à l'unanimité, mardi, mais dans une quasi-indifférence, le projet de loi 57 qui
modifie le régime forestier québécois. Peu de personnalités publiques étaient au courant de son
adoption. Pourtant, après six ans de crise forestière, cette loi a pour objectif de changer le
processus de distribution du bois des terres publiques et d'assurer une meilleure protection de la
forêt. (Radio-Canada) | Réaction de Nature Québec La lutte des groupes environnementaux n’aura
pas été vaine!
24 mars 2010

L'Union fait la force du CEF!
N'ajustez pas votre appareil si vous croyez voir des membres du CEF à la télévision cette semaine.
En effet, Sandrine Gautier-Éthier, Geneviève Boisjoli et Annick St-Denis représentent les étudiants
qui prennent part au cours gradué Forêt-Côte-Ouest, donné par Christian Messier. Avec l'argent
amassé, les étudiants prévoient défrayer une partie des coûts de voyage qui les mènera de
Vancouver à la Californie. À ne pas manquez à Radio-Canada les 22 au 25 mars à 17h30 (ou en
rediffusion à 9h).
24 mars 2010

Mont Orford : Québec recule. Le parc national récupère les 459 hectares expropriés en
2006
La saga du parc du Mont-Orford pourrait se rapprocher de son épilogue avec le dépôt hier à
l'Assemblée nationale du projet de loi 90 qui prévoit la réintégration des 459 hectares expropriés en
2006 pour y implanter un important complexe immobilier et hôtelier au profit d'un promoteur privé.
Avec citation de Mélanie Desrochers.
24 mars 2010

A workshop on spatial statistics at CRM, a biologists’ perspective
Text Josh Nowak
On March 3, 2010 I traveled with four peers from Université Laval to the University of Montreal for a
conference/workshop called Statistical Methods for Geographic and Spatial Data in the
Management of Natural Resources . I was excited about the talks and interacting with the
attending researchers. I don’t know about the others, but for me there was a bit of a star factor.
Many of the presenter’s names are not only known to me, but they are the type of people whose
web pages I bookmark for fear that I might miss a paper. (Lire la suite...)
22 mars 2010

Crédit : Bernard Lambert

Adieux à un homme de nature et de culture
André Bouchard était cet intellectuel capable d'allier son intérêt pour l'histoire à sa vocation de
chercheur. Sa mort subite en pleine Gare centrale de Montréal, le 4 mars dernier, a profondément
ébranlé les biologistes qui l'ont connu, mais également tous ceux qui appréciaient l'homme. Sans
jamais renoncer à l'enseignement universitaire (il aura dirigé 45 mémoires et thèses et, à 64 ans, il
avait encore sous sa responsabilité deux étudiants des cycles supérieurs), il participait à la direction
du Jardin botanique de Montréal et siégeait au conseil d'administration du CHU Sainte-Justine.
Toutefois, son rôle à la Commission d'étude sur la gestion de la forêt publique québécoise
(commission Coulombe), auquel il s'est consacré corps et âme en 2004, aura peut-être drainé plus
d'énergie qu'il l'aurait souhaité. (Avec mention de Jacques Brisson) (Nouvelles UdeM)
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
29 et 30 Mars 2010
Analyse multivariée en R: Techniques d'ordination et de classificiation
Une formation sur l'analyse multivariée en utilisant R est offerte en 2 jours à l'Université Laval. Pour
plus de détails consultez Analyse multivariée en R!
30 mars 2010

Midi de la foresterie
Martin-Hugues St-Laurent, professeur en écologie animale UQAR, présente: Caribou et
aménagement forestier: implication de la recherche pour la conservation d'une espèce menacée
12h00 à 13h00 | Local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda | PK-3210
UQAM | Autres centres de téléconférence
31 mars 2010
Workshop: Mathematical Approaches to Ecology and Evolution, An Overview
The Centre for Applied Mathematics in Bioscience and Medicine (CAMBAM) Workshop
10:00 am to 12:30 pm | Room N5/1 | Stewart Biology Building | McGill
5-9 avril 2010
Landscape Ecology Conference
The 25th annual meeting of US-IALE (US Regional Association, International Association for
Landscape Ecology) will reflect upon progress made in the past 25 years and to chart an even more
productive course for landscape ecology over the next quarter century. The meeting will include
special sessions at which past presidents of US-IALE and other leading landscape ecologists will
provide retrospectives on and perspectives for landscape ecology. Approximately 20 NASA-MSU

Awards and 10 CHANS Fellowships will be available to support students, postdoctoral associates,
junior faculty and other junior researchers to attend the meeting. Important deadlines
6 avril 2010

Midi de la foresterie
Daniel Houle, Chercheur à la Direction de la recherche forestière, Ministère des Ressources
Naturelles et de la Faune du Québec, présente: Les changements climatiques, la croissance des
forêts et les éléments nutritifs: un ménage à trois?
12h00 à 13h00 | Local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda | PK-3210
UQAM | Autres centres de téléconférence
8 avril 2010
Conférence au SCF-CFL
Jan Klimaszewski, Chercheur scientifique, RNCan-SCF-CFL présente "Taxonomic studies on rove
beetles provide basic tools for biodiversity research in boreal forest of Canada". Aussi diffusée en
régions; pour info 418-648-5828
10h30-12h00 | Service canadien des forêts, Centre de foresterie des Laurentides | 1055, rue du
P.E.P.S., Québec
13 avril 2010

Midi de la foresterie
Paul Del Giorgio, UQAM, présente: L’effet des feux et des coupes sur le bilan en carbone des lacs
(titre provisoire)
12h00 à 13h00 | Local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda | PK-3210
UQAM | Autres centres de téléconférence
13-17 avril 2010
Congrès des réserves naturelles de France
Et la nature ? ... Les Réserves naturelles de France au service de la sensibilisation du citoyen. Le
29e Congrès national des réserves naturelles de France se tiendra du 13 au 17 avril 2010 à
Strasbourg dans le département du Bas-Rhin, en Alsace.
Strasbourg | France
Tout l’Agenda…
Dans les médias
25 mars 2010
Faire plus avec la forêt d'ici
Industries Grandmont prêche par l'exemple en lançant un nouveau produit de niche qui allie le bois
et l'aluminium, destiné essentiellement à l'exportation outre-mer. Fidèle à sa ligne directrice,
l'entreprise de Saint-Gédéon n'utilisera que des essences d'arbres disponibles au Saguenay-LacSaint-Jean pour fabriquer ses futures tables d'appellation Beaver Wood. (Le Quotidien)
25 mars 2010
La déforestation a ralenti dans les années 2000, selon la FAO
La déforestation a ralenti dans le monde ces dix dernières années même si une surface boisée
équivalant au Costa Rica continue à être détruite chaque année, montre un rapport de
l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) publié jeudi. (L'Express)
25 mars 2010

Le nouveau régime forestier vu d'un bon oeil
La députée de Matapédia, Danielle Doyer, et le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-SaintLaurent sont satisfaits du contenu du nouveau régime forestier québécois qui a été adopté par
l'Assemblée nationale. « C'est un changement de culture, un changement de vision parce que le
ministère sera plus présent. Ça va être sa responsabilité davantage que celle de l'industrie. Il y a
une nouvelle vision aussi qui est intéressante, c'est celle de la forêt de proximité. » Danielle Doyer,
députée de Matapédia (Radio-Canada)
25 mars 2010
Nouveau régime forestier : La régionalisation est déjà amorcée
Même si le nouveau régime forestier de la province vient d'être adopté, Québec a commencé il y a
quelques années à régionaliser l'administration des forêts publiques de la province. Le ministère
des Ressources naturelles et de la Faune a d'abord demandé aux Conférences régionales des élus
(CRE) de mettre sur pied des commissions régionales des ressources naturelles. Une fois ces
commissions mises en place, des tables de gestion intégrée des ressources et du territoire doivent
être constituées dans chaque unité de gestion de la forêt publique. Au Bas-Saint-Laurent, chacune
des six unités d'aménagement de la forêt publique aura sa table dès le mois prochain. (La
Frontière)
25 mars 2010
Forêt privée : Les propriétaires pourraient se faire refiler la facture de l’industrie
L’Agence de forêt privée du Témiscamingue craint que les 20 % des coûts d’aménagement
assumés jusqu’à maintenant par l’industrie ne soient pelletés dans la cour des propriétaires à l’été
2010. Cette question a longuement été discutée lors de la dernière rencontre du conseil
d’administration de l’organisme le 18 mars. (La Frontière)
25 mars 2010
Une proposition révolutionnaire de l’Équateur : l’Initiative Yasuní ITT
L’échec du sommet de Copenhague, en décembre 2009, a montré les difficultés des États à se
remettre en question quant à leur modèle de développement et à présenter de véritables politiques
de lutte contre le réchauffement climatique en accord avec les autres pays du monde. Face à cette
incapacité à aller au-delà des intérêts nationaux et commerciaux, un petit pays, l’Équateur, propose
au monde une idée simple mais révolutionnaire : l’Initiative Yasuní ITT. Le projet ITT (sigle venant
du nom des trois forages d’exploration se trouvant dans la zone : Ishpingo-Tambococha-Tiputini)
consiste à laisser sous terre quelque 850 millions de barils de pétrole situés dans le parc Yasuní,
une réserve naturelle contenant une des plus importantes biodiversités au monde. (L'Humanité)
24 mars 2010
Régime forestier : Le projet de loi 57 adopté par Québec
Québec a adopté à l'unanimité, mardi, mais dans une quasi-indifférence, le projet de loi 57 qui
modifie le régime forestier québécois. Peu de personnalités publiques étaient au courant de son
adoption. Pourtant, après six ans de crise forestière, cette loi a pour objectif de changer le
processus de distribution du bois des terres publiques et d'assurer une meilleure protection de la
forêt. (Radio-Canada) | Réaction de Nature Québec La lutte des groupes environnementaux n’aura
pas été vaine!
22 mars 2010
Crise de financement dans les groupes environnementaux
Contrairement à la politique gouvernementale d'aide aux groupes «autonomes», le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) préfère financer certains
«projets» de groupes environnementaux, qui vont dans le sens de ses priorités, plutôt que de leur
assurer un financement de base pour assurer leur existence en les laissant libres de leurs gestes et
critiques. Plusieurs disent qu'il s'agit d'une «discrimination planifiée à l'endroit des groupes trop
critiques des politiques». (Le Devoir)
20 mars 2010

Le bois gagne en notoriété
Les perceptions des Québécois quant à l'utilisation du bois dans les constructions de grandes
dimensions évoluent favorablement. C'est ce que révèle un sondage présenté hier par le président
de la Coalition BOIS Québec, Robert Beauregard, en même temps que le lancement de la
deuxième phase de la campagne Je touche du bois. (Le Soleil)
20 mars 2010
Doit-on interdire l’exploration minière dans certains secteurs?
Plusieurs intervenants, dont le député François Gendron, ont demandé ce matin d’exclure
l’exploration minière de certains territoires sensibles comme les eskers ou les sites
récréotouristiques. Le premier forum sur le développement minier, organisé par la Conférence
régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue, réunit quelque 250 personnes à Rouyn-Noranda.
L’objectif est de dégager un consensus régional sur ce qui est acceptable dans le domaine minier
et ce qu’on ne veut plus voir. (La Frontière)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
26
mars

Ingénieur(e) forestier(ère)
Vérendrye

26
mars

, Sylviculture La

LaSarre, QC

6 avril

Spécialiste en vulgarisation scientifique,
Ressources naturelles Canada

Québec, QC

6 avril

26
mars

Agent ou Agente professionnel de projet en
formation, Ressources naturelles Canada

Sherbrooke,
QC

31 mars

26
mars

Plusieurs postes en foresterie
compagnies

Ouest
canadien

Non
déterminée

26
mars

Technicien/technicienne de lidars (détection et
télémétrie par la lumière), Environnement Canada

Egbert, ON

8 avril

25
mars

Professeure ou professeur régulier en
aménagement et sylviculture | Full time
professor in forest management and
sylviculture , UQAR

Rimouksi, QC

1 juin

25
mars

Tree ring lab technician

Allemagne

1 mai

22
mars

Regional Program Director | Conservation (Asia,
Pacific, Africa & Caribbean) , RARE

Virginia, USA

Non
déterminée

22

Enseignants (biologie, géographie, sciences,

Granby, QC

Pour

, diverses

, University of Mainz

mars

etc.)

, Cégep de Granby Haute-Yamaska

22
mars

Chargé(e) de projets

22
mars

, Équiterre

débuter 1
mai

Montréal, QC

1 avril

info@crecotenord.qc.ca Agent/agente de
développement régional, Conférence régionale des
élu(e)s de la Côte-Nord

Baie-Comeau,
QC

Non
déterminée

22
mars

Agent ou Agente, éducation du public en
diffusion externe IV , Agence Parcs Canada

Montréal, QC

26 mars

22
mars

Agent(e) de l'environnement, Commission de la
capitale nationale

Ottawa, ON

29 mars

22
mars

Agent ou Agente, éducation du public en
diffusion externe III, Agence Parcs Canada

Havre-SaintPierre, QC

26 mars

22
mars

Chargé de projets en environnement ,
Organisme de bassin versant du Témiscamingue

Ville-Marie,
QC

31 mars

Emplois et stages d’été
26
mars

Wilderness Monitoring & Restoration Field Leader
UM Wilderness Institute

, The

26
mars

5 Summer Wildlife Biology Technicians in Alaska , Wildlife
Diversity Program Alaska Department of Fish and Game
Division of Wildlife Conservation

Montana,
USA

15
avril

Alaska,
USA

2
avril

Postdoctorats

26
mars

Postdoc on Modelling of the Greenhouse Gas Balance
of Europe , Laboratoire des sciences du climat et de
l’environnement (LSCE)

Paris,
France

23 mai

26
mars

NSF Post-Doctoral Fellowships in tropical ecosystem
& global change science , International Research and
Education (PIRE) in the Amazon, based at U. of Arizona

Arizona,
USA

Non
déterminée

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

26
mars

PhD position in climate change and forest
ecosystems , Michigan Technological University

Michigan,
USA

Non
déterminée

26
mars

Projet de doctorat sur l’écologie et la
biogéochimie des espèces d’arbres des forêts boréale
et tempérée| Ph.D. position on the ecology and
biogeochemistry of boreal and temperate tree
species , sous la direction de Nicolas Bélanger, UQAM

Montréal,
QC

Non
déterminée

France

5 mai

23
mars

26
mars

Allocation de thèse financée pour étudier la dispersion
et stratégie d'adaptation d'un champignon
phytopathogène forestier (Cryphonectria parasitica)
, Ecole doctorale de Bordeaux 1 (Sciences et
Environnements ED304, thématique : écologie évolutive,
fonctionnelle et des communautés)

Projet de maîtrise sur l’écologie et la
biogéochimie des espèces d’arbres de la forêt
boréale , sous la direction de Nicolas Bélanger, UQAM

Montréal,
QC

Non
déterminée

Toutes les offres…
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