Infolettre du 26 octobre 2007

www.cef-cfr.ca

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

Rappel
Plusieurs demandes de bourses arrivent à échéance! Détails ici
Nouvelles du CEF
Formation-CEF sur le logiciel statistique R
Marc Mazerolle donnera une formation introduction sur le logiciel statistique R le 29
novembre prochain, à l'UQAM. Plus de détails à venir.
Pourquoi les feuilles des érables noircissent-elles?
Réponse de Jacques Brisson dans le Forum de l'UdeM.
Étude de l'ADN des arbres pour accroitre la productivité forestière
Article sur le projet Arborea (Jean Bousquet & John MacKay) dans le Monde Forestier
d'octobre 2007
2e colloque annuel du CEF
Le CEF est heureux de vous convier à participer à son deuxième colloque annuel qui aura
lieu les 12, 13 et 14 mars 2008 à Québec. Nous invitons les étudiants à venir présenter leurs
résultats. Consultez régulièrement la page du colloque afin de vous tenir au courant des
échéances. Mettez à jour votre agenda!

Votre opinion pour le Défi Biodiversité 2010 du Comité Canadien de l’UICN
Voici un enquête en vue de faciliter l'accès aux données et informations sur la biodiversité au
Canada. Ce questionnaire auprès des chercheurs et organisations canadiennes servira à
identifier les moyens d’accéder à l’information sur leurs activités de conservation de la nature
et à les diffuser. Si vous travaillez pour la conservation de la biodiversité, ce petit 15 minutes
vous sera très bénéfique!

Participez à la semaine des sciences forestières
Vous voulez faire connaître votre projet à un large public du secteur forestier autant qu'au
grand public. Participez au Salon de la Forêt 2008 sous le thème : La forêt, un vent de
changement
Chercheurs recherchés pour participer à la conférence Deux pays une forêt
Les organisateurs de la conférence Deux pays une forêt ont récemment fait appel au CEF
pour avoir une représentation de chercheurs lors de l'événement Traverser les frontières et
relier les paysages qui aura lieu à Montréal les 14-16 novembre prochains. Cette initiative
traite de la saine gestion de l'écorégion des Appalaches nordiques (Estrie, BeauceAppalache, Nouvelle-Angleterre) et de l'Acadie. Détails dans la page Agenda
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
29 octobre au 1er Novembre

CEF-Formation - Introduction pratique à ArcGIS
Apprenez les rudiments de ArcGIS et de l'analyse spatiale avec Pierre Racine au cours d'une
formation de quatre jours donnée à l'Université Laval durant la semaine de relâche. Cette
formation, gratuite pour les membres du CEF et ouverte aux non-membres est orientée vers
la recherche. Elle s'adresse plus particulièrement aux étudiants des deuxième et troisième
cycles qui n'ont jamais travaillé avec ArcGIS. Tous les détails dans la page de la formation.
31 octobre

Midi-conférence du CEF
Anthony Gandin nous parlera du rôle de l'AOX dans les relations source-puits.
Éric Alvarez parlera d'écologie du paysage et de congrès auxquels il a participé (Pays-Bas et
Tucson (Arizona)).
12h30 au local 1324 du pavillon Kruger.
1er Novembre

Les conférences du CEN
Alexander P. Wolfe, Dept. of Earth & Atmospheric Sciences, University of Alberta
Palimpsestes préglaciaires à la marge de l'Inlandsis.
13h30, salle 2320, Pavillon Kruger
Conférence conjointe CEN-Géographie
1er Novembre
Organismal Seminar Series
Dr. Marie-Josée Fortin, University of Toronto
Spatial graph: from boundary detection to landscape connectivity
15h00 pm, Stewart Biology Bldg, RoomW4/12
2 Novembre
76ième Congrès de l'Acfas

La rencontre du savoir avec 400 ans d'histoire
Date limite pour le dépôt des propositions de colloques scientifiques et d'activités spéciales
dans le cadre du colloque de l'Acfas.
2-4 Novembre
32ième congrès annuel de la SQEBC (Société Québecoise pour l'Étude Biologique du
Comportement)
Université Laval, département de Biologie
Pour s'inscrire, soumettre une affiche ou un poster : Lien vers le site officiel
4-9 Novembre
5th International Workshop on Functional-Structural Plant Models FSPM 07
Napier, New Zealand
5-7 Novembre
Conférence ForestSat'07
La conférence internationale ForestSat'07 vise à faire le point sur les développements récents
de la télédétection satellitaire ou aéroportée et sur leurs applications opérationnelles dans le
domaine de l'étude et de la gestion des forêts.
Montpellier, France
6 Novembre

Les midis de la foresterie
Conférence de Benoit St-Onge (UQAM): Vers un nouvel inventaire forestier opérationnel basé
sur le lidar et la photo aérienne numérique
Dès midi | UQAT: Salle 4136 du Cégep de Rouyn-Noranda | UQAM: Salle PK-3210 (en
vidéoconférence)
8 Novembre
Organismal Seminar Series
Dr. Tom DeLuca, The Wildlife Society and University of Montana
Fire, succession and nitrogen fixation in the boreal forest
15h00 pm, Stewart Biology Bldg, RoomW4/12
9 et 12 Novembre

CEF-Formation - Introduction à SELES
Apprenez à utiliser SELES avec Eliot McIntire durant une formation de deux jours donnée à
l'Université Laval. Inscrivez-vous auprès de Pierre Racine. Plus de détail dans la page de la
formation.
Tout l’Agenda…
Dans les médias
26 Octobre
La plus grande aire protégée en eau douce au monde
Le parc marin du lac Supérieur s'étendra sur une superficie d'environ 10 000 kilomètres
carrés sur la rive nord du Lac Supérieur en Ontario (Radio-Canada)
25 Octobre

Arbres Canada célèbre son 15e anniversaire avec la plantation du 75 millionième arbre
Arbres Canada, la plus importante organisation philanthropique de plantation d'arbres au
pays plantera son 75 millionième arbre dans le Marché By, à Ottawa aujourd'hui.
(Communiqué de presse)
25 Octobre
Domtar: le Nord-Ouest québécois se mobilise contre Béchard
Le Nord-Ouest québécois se mobilise contre la décision du ministre des Ressources
naturelles de retirer les droits de coupe à deux scieries de Domtar. Cette révocation vient
compromettre la restructuration en cours du secteur forestier de cette région et menacer 1000
emplois directs, 4000 indirects. (Le Devoir)
24 Octobre
J.K. Rowling reçoit l’Ordre de la forêt
J.K. Rowling a reçu l’«Ordre de la forêt» du groupe environnemental Markets Initiative pour
avoir «transformé l’industrie de l’édition» en faisant imprimer ses livres sur du papier ne
provenant pas de forêts anciennes ou en voie de disparition. (Canoe)
24 Octobre
La forêt de Robin des Bois menacée
Un article du Guardian laisse entrevoir que dans cinquante ans, la plupart des vieux chênes
d’Europe, certains âgés de 1000 ans, n’existeront plus. Pour les gens qui se soucient de la
forêt de Sherwood, c’est maintenant cinq de ces arbres qui tombent tous les ans et le rythme
s’accélère.
24 Octobre
Îles de Boucherville: les trois partis déposent ensemble la pétition pour empêcher le
développement résidentiel
Trois députés, issus de chacun des trois partis représentés à l'Assemblée nationale, ont
accompli hier un geste symbolique en déposant chacun le tiers d'une pétition de 20 000 noms
de citoyens qui réclament la protection et l'intégration au parc des Îles-de-Boucherville des 24
hectares voisins où un promoteur projette la construction de 2500 unités de logement. (Le
Devoir) (Cyberpresse)
24 Octobre
L'écologie est-elle un luxe?
Dossier complet de l'hebdomatdaire français LA VIE: démontrer que l’écologie n’est pas un
luxe, une tendance réservée à l’élite cultivée et aisée des pays riches. (La Vie))
24 Octobre
Le Jardin botanique s’enrichit d’un fascinant pensionnaire
Il est maintenant possible de contempler au Jardin botanique de Montréal un exemplaire de
l'un des arbres les plus rares au monde : le pin Wollemi. Il n'en existe plus qu'une centaine
d’individus, rassemblés dans un endroit gardé secret du parc national Wollemi, à 200 km à
l’ouest de Sydney en Australie.
23 Octobre
En pleine crise forestière, Domtar rouvre son usine de Matagami
Bonne nouvelle dans l'industrie forestière. Domtar va rouvrir son usine de sciage de
Matagami dans le nord québécois. Cent quatre-vingts travailleurs vont retrouver leur emploi à
l'usine et en forêt. (Canoe)

Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études

Emplois et stages

26
octobre

Assistant Professor in Forest
Ecosystem Management, University of
California, Berkeley

San Francisco,
CA, USA

1
décembre

26
octobre

Junior Terrestrial Biologist, HRG
Recruiting

Kelowna, BC

Dès
maintenant

26
octobre

Senior Terrestrial Biologist, HRG
Recruiting

Markham, ON

Dès
maintenant

26
octobre

Environment Coordinator, NWT
Department of Transportation

Yellowknife, NWT

2
novembre

26
octobre

Species At Risk Stewardship Program Team Lead, Ontario Ministry of Natural
Resources

Peterborough, ON

2
novembre

26
octobre

Biologiste de l'environnement, BIOFILIA
INC.

Territoire de la
baie-James et de
l'AbitibiTémiscamingue

15 janvier
2008

26
octobre

Directeur de projets - Caractérisation
de sites (Hydrogéologie) , Genivar

Montréal, Québec

Non
déterminée

26
octobre

Organizational Development Specialist
(Forestry), World University Service of
Canada (WUSC) - Uniterra programme

Kathmandu, Nepal

24
novembre

26
octobre

Forest Stewardship Council (FSC)
Certification Training Advisor, World
University Service of Canada (WUSC) Uniterra programme

Kathmandu, Nepal

24
novembre

26
octobre

Plusieurs postes en foresterie et
écologie

Ouest canadien

Dates
variées

26
octobre

Campagne de recrutement étudiant,
Fonction publique québécoise

Province de
Québec

Dès
maintenant

26
octobre

Director, Sustainability Program, The
David Suzuki Foundation

Vancouver, BC

10
novembre

25
octobre

GIS Specialist, Ducks Unlimited

Barrie, ON

9
Novembre

25
octobre

Conservation and Environmental
Opportunities, Department of
Environment and Conservation

Western Australia

17
Novembre

25
octobre

Conservation Program Administrator,
WWF Canada

Toronto, ON

9
Novembre

25
octobre

Program Operations Manager, WWF
Canada

Toronto, ON

9
Novembre

25
octobre

Project Manager(s), Canadian Standards
Association (CSA)

Mississauga, ON

11
Novembre

24
octobre

Tenure Track Assistant Professor in
Environmental Science (soil, forest),
Department of Physical and
Environmental Sciences (DPES) and the
International Development Studies
Program (IDS) in the Department of Social
Sciences at the University of Toronto at
Scarborough

Scarborough, ON

31
Décembre

23
octobre

Assistant Professor in Quantitative
Ecology, Department of Zoology,
Oklahoma State University

Oklahoma, USA

15
Novembre

23
octobre

Tenure-track position:
Ecological/evolutionary genetics,
Adelphi University

New York, NY,
USA

10
Décembre

23
octobre

Faculty position in Ecology, Section of
Integrative Biology, University of Texas

Austin, TX, USA

1
Novembre

Emplois et stages d’été

Postdoctorats

26
octobre

Post-Doctoral Fellow in Forest Ecology and
Dispersal Modeling, laboratory of Evan Preisser
at the University of Rhode Island

Kingston,
RI, USA

1
novembre

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

23 octobre

PhD scholarship in
Physiological Ecology of Forest
Succession, Department of
Biological Sciences, Macquarie

New South
Wales,
Australia

7 décembre

University

26
octobre

Graduate Position in Forest Ecology,
Department of Environmental and Plant Biology,
Ohio University

Ohio, USA

Dès
maintenant

26
octobre

Graduate Student Opportunities: Ecology and
conservation of at-risk butterflies and
restoration of their habitats, Washington State
University

Vancouver,
WA, USA

Dès
maintenant

25
octobre

M.S. or Ph.D. Graduate Assistantship in
Ecosystem Carbon Dynamics of a Long Leaf
Pine Forest Managed with Fire, Department of
Biological Sciences, University of Alabama

Alabama,
USA

31 janvier

24
octobre

Graduate Assistantships in Landscape
Ecology & Global Change (Masters or PhD
level):(1) forest dynamics, disturbance and
climate change in Rocky Mountain forests, or (2)
exotic plant invasions of forest ecosystems,
Colorado State University

Fort Collins,
CO, USA

15 février

23
octobre

Graduate Research Assistantship in Risk
Assessment for Invasive Woody Plants,
College of Agriculture, Iowa State University of
Science and Technology

Iowa, USA

Non
déterminée

Nouveaux cours
Aucun
Toutes les offres…
WWW.CEF-CFR.CA | En manchette | Quoi de neuf | Agenda | Emplois/Études
Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF,
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca

