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Bonne rentrée à tous ; soyez prudents !

Nouvelles du CEF

27 AOÛT 2020

Publication d'un nouvel indicateur de l'aménagement durable des
forêts
L'équipe de la DRF, pilotée par Martin Barrette, vient de publier un article
dans Ecological Indicators (pdf ici)
sur un indicateur (i.e. la naturalité) qui
permet de faire une évaluation de la durabilité de l’aménagement forestier. La
méthode a été automatisée et peut produire rapidement l’évaluation de grands
territoires couverts par les cartes forestières. Par exemple, en collaboration
avec les responsables de la conservation à la SÉPAQ, l’évaluation de la
naturalité de l’ensemble des parcs nationaux Québécois a été complétée.
Naturalness assessment performed using forestry maps to validate forest management
sustainability

27 AOÛT 2020

2 day webinar on forest fires + Film Festival
Fire across boundaries organizes this free 2 day webinar to discuss Impacts of
COVID-19 on the 2020 Fire Season & Integration of Fire Ecology and the

Bioeconomy int Wildfire Management. In conjunction with the seminar, a virtual
fire ecology film festival is looking for films (documentary, videos of fire event,
educational, or promotional videos about fire ecology and management.
Submissions are due by September 28.
Octobre 20-21 2020 | 5pm to 7 pm CEST

24 AOÛT 2020

Une eau d'érable abondante et sucrée, est-ce possible?
Un article dans le Progrès forestier

Et si vous pouviez augmenter le volume et le taux de sucre de l'eau de vos
érables simplement en modifiant leur environnement? Voici un portrait de ce
que la recherche en dit, selon Elise Bouchard, qui signe un article de
vulgarisation dans le Progrès forestier (été 2020).

Toutes les nouvelles...
L’Agenda du CEF

28 AOÛT 2020
Webinaire : L’utilisation des mycorhizes en phytotechnologie
On dit qu’ils pourraient être la source d’une « révolution verte » en agriculture et en horticulture.
En travaillant en symbiose avec les racines des plantes, les champignons microscopiques que sont
les mycorhizes favoriseraient le rendement des cultures, offriraient une protection contre les
pathogènes et les stress et réduiraient la dépendance aux engrais. Pourraient-ils aussi améliorer
l’efficacité des phytotechnologies?
C’est ce que tentera de répondre Pierre-Luc Chagnon, professeur au département de sciences
biologiques de l’Université de Montréal et chercheur à l’Institut de recherche en biologie végétale.
Ses travaux portent sur les interactions plantes-microorganismes, et un pan de sa recherche vise
plus spécifiquement à mieux comprendre comment les traits des microorganismes peuvent aider
à prédire leur éventuelle utilité dans le cadre de diverses phytotechnologies. Il est l’auteur d’un
article intitulé « The role of mycorrhizal symbioses in phytotechnology » publié dans le périodique
scientifique « Botany ». Gratuit, en ligne.

9 SEPTEMBRE 2020
WEBINAR: COVID-19, debt relief, and the climate and biodiversity crises
Join IIED on Wednesday, 9 September for the online discussion, COVID-19, debt relief, and the
climate and biodiversity crises. In the wake of the COVID-19 pandemic, urgent debt relief is
needed. For many developing countries, repayments mean that vast amounts of money are
diverted away from action on the climate emergency and biodiversity loss as well as education,
health and infrastructure. Millions more vulnerable people are being pushed into poverty.
This online event will bring together experts to discuss the use of debt for climate and nature
programme swaps as a tool to address poverty, the climate crisis and biodiversity loss. With
speakers: Andrew Norton (moderator), director, IIED; Paul Steele, chief economist, IIED; Sonja
Gibbs, managing director and head of sustainable finance, Institute of International Finance; Dr
Shamshad Akhtar, former governor of the State Bank of Pakistan and finance minister in the last
caretaker government. Previously Under Secretary-General of the Economic and Social
Commission of the Asia and Pacific (UNESCAP), and senior special advisor on economics and

finance of the UN Secretary General, and concurrently served for five years as UN G20 Sherpa for
development and finance tracks. Registration is mandatory.

16 SEPTEMBRE 2020
2e Colloque de la Chaire sur la biodiversité en contexte minier - Webdiffusion
La Chaire industrielle CRSNG - UQAT sur la biodiversité en contexte minier vous invite à la
webdiffusion de son deuxième colloque annuel. Lors de cette journée, des étudiants et des
chercheurs présenteront l’avancement et certains résultats de leurs travaux respectifs au sein de
la Chaire. Des partenaires de la Chaire participeront en présentant certaines de leurs activités. De
plus, des conférenciers invités présenteront des travaux de recherche en lien avec des
thématiques abordées par la Chaire. C'est gratuit, mais inscription obligatoire.
09h00 - 16h00 | En ligne

16 SEPTEMBRE 2020
FoestGeo Seminar Series
09h00 | Dan Johnson presents Longleaf pine forest dynamics: low richness - complex coexistence
09h30 | Camille Piponiot presents Size-related carbon dynamics in ForestGeo sites
Register by September 15

Tout l'Agenda...
Dans les médias

26 AOÛT 2020

Bois d’œuvre : une victoire encore théorique pour le Québec
Un article dans La Presse

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a taillé en pièces les arguments
invoqués par les États-Unis pour imposer des droits sur le bois du Québec, mais
il s’agit d’une victoire encore toute théorique tant qu’elle ne sera pas reconnue
par les Américains.

25 AOÛT 2020

Quand les arbres meurent dans l’indifférence
Un article dans Le terrien

À moins d’avoir les yeux braqués sur le compteur kilométrique, impossible de
ne pas remarquer les arbres morts qui bordent l’A6, pour ne citer qu’un
exemple frappant de la grande hécatombe qui touche les forêts un peu partout
en Europe. Déjà durement touchés par un été 2019 historiquement sec et
caniculaire, nos arbres succombent à un rythme alarmant, épuisés par des
bouleversements climatiques auxquels ils ne sont pas préparés. Et comme un
malheur n’arrive jamais seul, ceux qui ne meurent pas de soif sont attaqués par
des parasites comme le chancre ou le scolyte qui prolifèrent sur ces hôtes
fragilisés.

24 AOÛT 2020

‘It’s like paradise for us’: the Cree Nation’s fight to save the Broadback
Forest
Un article dans The Narwhal

This 1.3 million hectare forest in Quebec has never been logged or known the
incursion of roads. It’s also one of the most carbon dense places on the planet,
holding twice as much carbon as the Amazon per hectare — but community
members fear ‘the loggers are coming’

24 AOÛT 2020

Différend sur le bois d’œuvre avec les États-Unis: un rapport de l’OMC
donne largement raison au Canada
Un article dans Le Journal de Montréal

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a donné raison pratiquement sur
toute la ligne au Canada dans un rapport spécial sur le litige avec les États-Unis
sur le bois d’œuvre, ce qui renforce la position d’Ottawa face à Washington dans
ce dossier. Au centre du conflit: une question qui revient sporadiquement au fil
des décennies, soit les mesures compensatoires et antidumping des États-Unis
sur le bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, en l’occurrence celles
décidées en 2017 par le président Donald Trump.

24 AOÛT 2020

L’OMC donne raison au Canada dans son litige sur le bois d’oeuvre avec
les É.-U.
Un article de Radio-Canada

Le rapport détermine que les droits américains, conçus pour contrer les
subventions canadiennes, violent les règles du commerce international.

21 AOÛT 2020

375 millions de plus pour aider les étudiants du post-secondaire
Un article dans La Presse

Pour les étudiants du post-secondaire qui ont besoin d’aide en ce temps de
pandémie et afin d’éviter le décrochage scolaire, Québec a annoncé vendredi un
investissement supplémentaire de 375 millions.
Tous les articles...

Nouvelles offres d’emplois et d’études

Voyez aussi les

offres d'emplois et stages disponibles au CEF

Emplois et stages

27
août

Biologiste de laboratoire II ,
Agence de la santé publique du
Canada - Laboratoire national de
microbiologie

Saint-Hyacinthe
QC, Winnipeg MB,
Guelph ON

30
septembre

27
août

Enseignante ou enseignant Programme sciences des
études secondaires pour
adultes , Collège
communautaire du NouveauBrunswick

Campbelton, NB

30 août

27
août

Chargé(e) de projet (Plan
régional des milieux
naturels) , MRC de La Valléedu-Richelieu

McMasterville, QC

10
septembre

27
août

Directeur général / directrice
générale , Le Conseil régional
de l’environnement ChaudièreAppalaches (CRECA)

Lévis, QC

31 août

25
août

Directeur de la conservation,
santé animale et recherche ,
Sépaq, Aquarium du Québec

Québec, QC

Non
déterminée

Emplois et stages d’été
Aucun
Postdoctorats

24
août

Postdoctoral position in
ecological modeling , Post-Doc
Opportunity In Northern Ecosystem
Forecasting, under the supervision of Eliot
McIntire, Jenn Baltzer & Steven Cumming,
University of British Columbia & Pacific
Forestry Centre

Victoria,
BC

Dés
maintenant

Ripon,
QC

Non
déterminée

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

24
aout

Bourse de doctorat en
écologie des sols en forêt feuillue
tempérée , sous la supervision de David
Rivest et Philippe Nolet, UQO

27
août

M. Sc. Dynamique et
diversité des vieilles forêts boréales
de l’Est du Canada dominées par le
sapin baumier (Abies balsamea)
selon un gradient altitudinal , sous
la supervision de Hubert Morin, UQAC
| Dynamics and diversity of old-growth
boreal forests dominated by balsam fir
(Abies balsamea) along an altitudinal
gradient in eastern Canada , under the
direciton of Hubert Morin, UQAC

Chicoutimi,
Qc

Non
déterminée
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