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Rappel !
9e atelier de la chaire AFD 1er au 3 mai, Mistassini

Nouvelles
5 membres du CEF sont boursiers de la FERLD
Le comité de gestion de la Forêt d'Enseignement et de Recherche du Lac Duparquet (FERLD) est
fier d'annoncer les récipiandaires de son programme de bourses pour l'année 2007:
•
•
•
•
•

Annie Hibbert | Tim Work) | M.Sc. biologie | UQAM
Christopher O'Connor | Tim Work | M.Sc. biologie | UQAM
Antoine Nappi | Pierre Drapeau | PhD Environnement | UQAM
Manuella Strukelj Humphery | Suzanne Brais | PhD Environnement | UQAT
Louis-Daniel Aubin-Fournier | Francine Tremblay | M.Sc. biologie | UQAT

Félicitations! Lire le communiqué ici
La vie après la mort?
Les vulgaires scientifiques recevaient Virginie-Arielle Angers, candidate au doctorat en biologie
(CEF-UQAM). Elle était l'invitée de Christine Loiseau, animatrice de l'émission à CHOQ.FM. Le
sujet de l'émission: «La vie après la mort...» Écoutez l'émission ici en allant aux archives du 17 avril
How to manage a lab, a project and be good at teaching?
Making the Right Moves: A Practical Guide to Scientific Management for Postdocs and New Faculty
This book is a collection of practical advice and experiences from seasoned biomedical
investigators. The second edition contains three new chapters on laboratory leadership, project
management, teaching and course design. Download full guide here
CRSNG: Prix Défi innovation - Appel de candidatures
Le prix Défi innovation rend hommage aux étudiants aux cycles supérieurs en sciences naturelles
ou en génie qui ont fait preuve d’esprit d’entreprise en trouvant des façons de traduire les résultats
de leurs travaux de thèse en produits ou en processus qui pourraient être avantageux pour les
Canadiens. Le prix vise à encourager les étudiants de dernière année à la maîtrise et au doctorat
ainsi que les diplômés récents à se faire une idée concrète des applications de leurs recherches.
Trois prix sont offerts : un premier prix de 10 000 $ et deux deuxièmes prix de 5 000 $ chacun.
Votre candidature doit être soumise d'abord à votre université qui elle proposera votre
dossier au CRSNG. Étudiants de l'UQAM: détails ici. Date limite: 15 mai (pour le CRSNG)

Présentation des lauréats des bourses de la FERLD 2007
Le comité de gestion de la Forêt d'Enseignement et de Recherche du Lac Duparquet (FERLD) est
fier d'annoncer les récipiandaires de son programme de bourses pour l'année 2007. Le comité est

composé des représentants de Tembec, de Norbord, de Forêt Québec, du directeur adjoint et du
directeur de la FERLD ainsi qu’un chercheur de l’UQAT et de l’UQAM. Au total, cinq bourses de 6
000$ ont été octroyées à des étudiants en biologie ou en sciences de l'environnement de l'UQÀM et
de l'UQAT.(Lire la nouvelle)
Une deuxième vie pour le Colloque du CEF
La plupart des présentations PowerPoint des participants au Colloque annuel du CEF 2007 sont
maintenant en ligne dans la page du Colloque. Pour y accéder, cliquez sur le titre de la
présentation. 24 posters ont également été mis en ligne en format PDF dans la page des posters.
Vous remarquerez aussi que la page du Colloque est maintenant accessible en permanence via
l'item "Colloques" du menu de gauche du site web.
Avant de partir en forêt...
Le Comité SST de l'université Laval vous informe sur le secourisme en régions éloignées, vous
trouverez le guide SST (version 2005) réalisé par le sous comité Santé-Sécurité de la faculté de
foresterie de l'Université Laval ainsi que différents liens pour vous informer dans la page
Documents disponible sous l'onglet Ressources. À consulter avant de partir en forêt!
Thank-you Bernhard! Texte hommage d'un GRAND chercheur de l'Abitibi.
Janvier 2007 aura été marqué par le départ prématuré de Bernhard Denneler, un GRAND
Chercheur de l'Abitibi. Yves Bergeron, ami et collègue de Bernhard, a écrit un texte rendant
hommage à ce personnage qui était dévoué à la science, à la vie et à l'Abitibi. Vous pouvez lire le
texte à : Dendrochronologia 25(1):71
Toutes les nouvelles…

L’Agenda du CEF
1-3 Mai
9e atelier de la chaire AFD
L’aménagement durable des forêts brûlées : Enjeux et perspectives
Vous pouvez maintenant vous inscrire au 9e atelier annuel de la Chaire industrielle CRNSG-UQATUQAM en aménagement forestier durable (Chaire AFD) qui se tiendra au Centre civique de
Matagami, Qc, du 1er au 3 mai 2007.
Lors de cet évènement, des conférenciers invités vous entretiendront des aspects économiques,
écologiques et sociaux de l’aménagement des forêts brulées principalement en ce qui a trait aux
coupes de récupération. Les participants auront également la chance d’échanger et de débattre,
dans le cadre d’une plénière, du développement d’une stratégie écosystémique concernant ce type
d’aménagement. Une visite de terrain d’une demi-journée viendra clore l’atelier dans des brûlis
aménagés.
Vous avez jusqu’au 13 avril 2007 pour bénéficier d’un tarif d’inscription réduit! Faites-vite!
Pour plus d’information, consultez la pièce jointe ou visitez le site internet de l’évènement : Plus de
détails ici
3 Mai

Table ronde: La conservation de la biodiversité forestière au Canada
Cette table ronde réunira des experts en matière de science et de politique forestière qui
discuteront des priorités à définir en matière de protection de la biodiversité pour le secteur forestier
au Canada, et ce, en vue de l’atteinte d’objectifs internationaux et nationaux pour la protection de la
biodiversité, tel que l’objectif 2010 de la Convention sur la diversité biologique et ceux de la
Stratégie canadienne sur la biodiversité. Lors de cette table ronde, des représentants
d’Environnement Canada, d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Ressources naturelles
Canada exposeront les grandes lignes du Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité
pour le Canada, et autres politiques fédérales visant la conservation de la biodiversité. Puis, des
experts en science et en politique forestière, dont les membres du CEF André Bouchard et James
Fyles commenteront les objectifs proposés pour le secteur forestier. Enfin, une discussion en
plénière permettra aux intervenants et au public d’échanger sur les enjeux soulevés dans les
présentations.

De 13h00 à 16h30, Université de Montréal, Faculté de Droit, Salon des professeurs, Pavillon
Maximilien-Caron.
Ouvert à tous. L’entrée est libre mais les places sont limitées. Merci de confirmer votre présence à
Evelyne Dufault par téléphone au (514) 343-6111 poste 2905. Plus de détails ici
7-11 Mai
75e Congrès de l'ACFAS
«L'esprit en mouvement»
Université du Québec à Trois-Rivières
8-10 Mai
Colloque La Stratégie d’investissements sylvicoles au Québec en relation avec le rapport du
Forestier en chef : où se situe la ligniculture ? dans le cadre du 75e Congrès de l'ACFAS, organisé
par le Réseau Ligniculture Québec et le MRNFQ.
Appel de communication
9 Mai
Colloque Gestion des milieux humides et riverains forestiers: où en sommes-nous?
de 9h00-16h00, à l'Université du Québec à Trois-Rivières dans le cadre du 75e Congrès de
l'ACFAS
9-11 Mai
Congrès annuel 2007 du Conseil de l’industrie forestière du Québec
Hilton Vieux-Québec
Tout l’Agenda…

Nouvelles offres d’emploi et d’études

Emplois
27
avril

Ingénieur (e) forestier (ère), Conseil de la Première
Nation des Innus Essipit

Les Escoumins,
QC

8 mai

27
avril

Ingénieur(e) forestier(ère) à la planification,
Tembec

Senneterre, QC

30 avril

27
avril

Responsable de l'aménagement - Ingénieur(e)
forestier(ère), Groupement forestier et agricole
Taché inc.

St-Cyprien, QC

7 mai

27
avril

Plusieurs postes en foresterie

ColombieBritannique

Non
déterminée

27
avril

Animateur-Guide du Patrimoine, Agence Parcs
Canada

Gaspé, QC

29 avril

26
avril

Chargé(e) de projet pour l’Éco-quartier de
Pierrefonds

Pierrefonds, QC

27 avril

24
avril

Chargé de recherche et de transfert de
connaissances, au Consortium en foresterie
Gaspésie-Les-Îles

Gaspé ou New
Richmond

7 mai

23
avril

ATER en génétique des populations : Barcode,
structuration et spéciation des insectes, au
museum d'histoire naturelle de Paris

Paris, France

14 mai

Emplois et stages d’été
27
avril

9 postes de Chef d'équipe - Service de gestion écologique,
Écho-Logique

Divers lieux,
QC

13
mai

27
avril

9 postes d'Assistant(e) au Chef d'équipe - Service de
gestion écologique, Écho-Logique

Divers lieux,
QC

13
mai

27
avril

Adjoint à l'inspecteur en environnement

Hatley, QC

7
mai

26
avril

Patrouilles de sensibilisation environnementale, Ville de
Montréal

Montréal, QC

8
mai

Postdoctorats
27 avril Post doctoral position in Entomology, CSIRO Brisbane, Australia 18 mai

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)
Aucun

Nouveaux cours
Aucun
Toutes les offres…
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