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Rappel
Plusieurs formations sont prévues prochainement pour les membres du CEF. Détails ici
Vous cherchez un appartement ou des colocataires? N’hésitez pas à fouiller nos petites
annonces!
Aux étudiants, si jamais vous éprouvez des difficultés à avoir votre page web, faites-en la
demande à un de vos professionnels de recherche !

Nouvelles
Formation à SELES
Eliot McIntire donnera, les 9 et 12 novembre, une formation à SELES. La formation est
gratuite pour les membres et est ouverte aux non-membres. Vous apprendrez comment
construire un modèle dans le fameux logiciel. Inscrivez-vous vite! Les places sont limitées!
Toutes les informations dans la page web de la formation.
Formation gratuite à ArcGIS
C'est maintenant officiel, le CEF donnera une formation de quatre jours intitulée Introduction
pratique à ArcGIS durant la semaine de relâche, soit du 29 octobre au 1 novembre. La
formation est gratuite pour les membres et est ouverte aux non-membres. Le cours est
orientée vers la recherche et l'analyse spatiale. Elle s'adresse plus particulièrement aux
étudiants des deuxième et troisième cycles qui n'ont jamais travaillé avec ArcGIS. Inscrivezvous vite! Les places sont limitées! Toutes les informations dans la page web de la formation.
Inscription en ligne pour le colloque de la SQEBC
Cette année pour le 32e colloque annuel la socièté recevra les conférenciers suivants:
•
•
•

Cyrille Barrette - Le grand panda : merveille d'adaptation ou erreur de la nature ?
Don Bowen - Age, quality, and reproductive performance in female grey seals :
insights from long-term studies of individuals
Peter Arcese - Behavior to population dynamics : intrasexual competition, brood
parasitism and the dynamics of song sparrow metapopulations

Retour sur le Carrefour de la recherche forestière
Les 19 et 20 septembre derniers, se tenait la 7e édition du Carrefour de la recherche
forestière au Centre des Congrès de Québec. Voici un résumé des activités auxquelles le
CEF a pris part et quelques photos. (Lire la suite...)
Étude des effets du réchauffement climatique sur les arbres
Northern Illinois University Professors Lesley Rigg and David Goldblum have been awarded a
$260,000 National Science Foundation grant to simulate global warming on sugar maple
seedlings now growing in Canada’s Lake Superior Provincial Park.
Parc de la Gaspésie : Le cheptel de caribous augmenteLa population de caribou de la
Gaspésie semble hors de danger. Il y a 10 ans, les caribous du parc de la Gaspésie étaient
menacés de disparition. Aujourd'hui, grâce au plan de redressement mis au point par une
équipe d'experts, le cheptel totalise presque 200 bêtes, soit 25 caribous de plus que l'objectif
fixé pour 2012. (Lire la suite...)
Les décisions du Forestier en chef: socialement inacceptable
Réactions de Guy Chevrette (CIFQ) et des ONG sur les décisions du Forestier en chef
(Journal de Montréal).
Le CEF à La Semaine Verte
Dans le cadre du Carrefour de la recherche forestière qui se déroulait cette semaine à
Québec, une émission spéciale a été enregistrée pour La Semaine Verte, émission radio de
Radio-Canada. Un panel se prononce sur la situation actuelle en forêt, avec notamment
Christian Messier, directeur du CEF. À écouter ici
Une année record d’incendies de forêt
L’extinction des feux a coûté 40 millions $ de plus que les années passées. Cette situation
s’explique par un été particulièrement beau et chaud qui aura contribué à faire de 2007 la
septième année la plus destructrice en matière de feux de forêt au Québec, et ce, depuis
1921 (Canoe).
L'UNESCO accorde le statut de Réserve mondiale de la biosphère à ManicouaganUapishka
La désignation de Manicouagan – Uapishka (Québec) en fait la plus grande Réserve de la
biosphère au Canada. Elle s’étend du sud du St-Laurent jusqu’au cratère de Manicouagan au
nord. Outre ses caractéristiques naturelles remarquables - dont la forêt boréale et une aire
d’alimentation des baleines - les mines, la foresterie industrielle et des barrages hydroélectriques constituent d’importantes activités économiques de la région. La participation du
secteur privé et de la communauté locale Innue, l’éducation publique et la concertation ont
été des pierres angulaires pour cette région qui constitue un modèle de développement
durable.
Coupures drastiques dans les budgets de surveillance de la faune
Lisez plusieurs réactions suite à l'annonce d'Ottawa.
•
•
•

CBC :Canada Slashes Spending on Wildlife Protection
Ottawa citizen :Loss of animal breeds threatens genetic diversity
CTV :Green groups protest gov't wildlife funding cuts

Desjardins s'oppose au forestier en chef
L'artiste Richard Desjardins et l'Action boréale demandent formellement au gouvernement de
jeter au rebut le prochain plan quinquennal des coupes de bois proposé par le forestier en
chef. À lire dans le Journal de Montréal.

Naissance de la coopérative de solidarité de l'arbre
Cette coopérative a pour objectifs d’offrir une alternative écologique aux produits du bois et
de sensibiliser les citoyens à l’importance de préserver cette richesse naturelle. À lire dans
Québec hebdo.
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
28-29-30 Septembre
Foire de l’environnement et de l’habitation saine à Brome
Cet événement champêtre entièrement consacré au développement durable et à
l’environnement se tiendra les 29 et 30 septembre 2007, de 10h à 17h, sur le site enchanteur
de la foire de Brome dans les Cantons-de-l’Est, en compagnie du président d’honneur Jean
Lemire, de la porte-parole Pascale Bussières et d’autres invités d’honneur.
Avec ses 160 exposants, sa cinquantaine de conférenciers, ses ateliers pratiques et ludiques,
ses films et documentaires, ses expositions de photos, cette fête champêtre de
l’environnement est une source d’inspiration stimulante. À une époque où notre planète se
bat pour sa survie, Projet Écosphère propose des solutions concrètes pour amorcer avec
succès un virage vert au quotidien pour toute la famille, a ajouté Mme Bussières.
28 septembre: conférence de Jean Lemire Mission Antarctique à 19h30 à l’Auditorium de
l’École secondaire MASSEY-VANIER de Cowansville
29-30 septembre: Foire à Brome (Knowlton)
Plus de détails ici
30 Septembre
International Community Forestry Workshop
An Official Side-Event to the International Congress – A Global Vision of Forestry in the 21st
Century
Campbell Conference Facility, Munk Centre for International Studies, University of Toronto, 1
Devonshire Place, Toronto, Ontario M5S 3K7 Canada
More info
1 au 4 Octobre
3e Conférence de génie forestier
Les opérations forestières durables : le futur, c’est maintenant!
Mont-Tremblant, Québec, Canada
2 Octobre

Les midis de la foresterie
Conférence de Tatjana Stevanovic (U Laval) sur Le monde merveilleux des extractibles du
bois
Dès midi | UQAT: Salle 4136 du Cégep de Rouyn-Noranda | UQAM: Salle PK-3210 (en
vidéoconférence)
4 Octobre

Conférence de Jacques Weber: Les humains dans la biodiversité
Quelles sont les conséquences économiques, sociales, mais aussi philosophiques, du rôle
joué par les humains dans les interactions du monde vivant? Et comment protéger la
biodiversité qui se trouve surtout dans les pays les plus pauvres, au Sud, alors que les
connaissances demeurent dans les pays les plus riches, au Nord? Regard d’un économiste

anthropologue.
Jacques Weber dirige l'Institut français de la biodiversité. Il enseigne également à l’École des
Hautes Études en sciences sociales et à l’Université Paris 6 Pierre et Marie Curie.
19h | auditorium du Complexe des sciences Pierre-Dansereau | SH-2800 | 200, rue
Sherbrooke Ouest, Montréal | métro Place-des-arts | 8$ adultes, 2$ étudiants
4 Octobre
Organismal Seminar Series
Dr. Peter Morin, Rutgers University
Community dynamics and energy: some lessons from the small world of microbes 15h00 pm,
Stewart Biology Bldg, RoomW4/12
5 Octobre
Sortie agroforestière
Invitation à venir voir différents types de plantations d’arbres en milieu agricole ainsi que les
méthodes pour maximiser la valeur des arbres
Départ en autobus de St-Alphonse-de-Granby, Brossard et St-Rémi
Coût : 20 $ incluant le dîner à l’érablière l’Hermine ainsi que plusieurs documents.
5 Octobre

Assemblée annuelle des étudiants du CEF
Cette réunion est OBLIGATOIRE pour tous les étudiants de l'université Laval appartenant au
CEF, sinon, ils se verront refuser les bourses de stages et de congrès.
Dès 12h00, salle 1210 (Hydro-Québec) du Pavillon Marchand
5-6 Octobre
Harvard University’s Center for the Environment and Museum of Comparative Zoology are
pleased to announce a symposium: The Theory of Island Biogeography at 40: Impacts
and Prospects
Boston, Massachussets
11 Octobre

CEF-Formation - Créer sa page web sur le site du CEF
Créer votre page web sur le site du CEF vous donne une visibilité extraordinaire sur le web et
dans le monde entier. Durant cet atelier de deux heures animé par Pierre Racine, nous
verrons comment créer et modifier votre page, comment y insérer des photos et comment y
ajouter votre liste de publications. Pas besoin de connaitre le HTML! C'est très facile.
Assurez-vous d'abord que votre nom figure dans la boite des étudiants de la page de votre
directeur ou co-directeur et... amenez vos photos! Tous les membres du CEF sont les
bienvenus.
Dès 12h30 au laboratoire informatique ABP-0222 du pavillon Abitibi-Price de l'université
Laval.
11 Octobre

Conférences du professeur Hans Pretzsch et de monsieur Thomas Seifert. Chair of Forest
Yield Science, Department for Eco-System and Landscape Management, Technische

Universität München, Germany
•
•
•
•
•

13h00 Jean Bégin/Martin Riopel, présentation du projet de collaboration QuébecBavière
13h10 Prof. Pretzsch, From wood production to forest ecosystem management.
Challenges for forest growth and yield science
13h40 Thomas Seifert, présentation des travaux avec le laser scanner terrestre
(résumé ci-joint)
14h00 Pause
14h15 Démonstration du LIDAR terrestre

Salle 2320 Pavillon Gene H. Kruger
11 Octobre
Organismal Seminar Series
Dr. John Klironomos, University of Guelph
Understanding mechanisms of community assembly and ecosystem functioning. Insights from
an experimental microbial ecosystem
15h00 pm, Stewart Biology Bldg, RoomW4/12
12 Octobre

Les conférences du CEN
Monique Bernier, INRS, Centre Eau, Terre et Environnement
Titre à venir
12h30, salle 2320, Pavillon Kruger
Tout l’Agenda…
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages

27
septembre

Interdisciplinary Land Use/Land
Cover Scientist, Stanford University's
School of Earth Sciences and the
Woods Institute for Environment

Stanford, CA,
USA

22 octobre

27
septembre

Ingénieur forestier, L’Association
forestière de Lanaudière

Chertsey, QC

16 octobre

27
septembre

Ingénieur forestier, La Conférence
régionale des élues du Bas-SaintLaurent

Rimouski, QC

19 octobre

27
septembre

Plusieurs postes en foresterie

Ouest canadien

Dates
variées

27
septembre

Regional Coordinator, Park Planning
and Operations, Nunavut Department
of Environment

Kugluktuk, NU

19 octobre

27
septembre

Intermediate level Ecologist, Gartner
Lee Limited

Markham, ON

1 novembre

27
septembre

Chercheur(se) scientifique en
sciences de la terre, Ressources
naturelles Canada

Plusieurs villes
canadiennes

9 octobre

27
septembre

Biologiste moléculaire, Ressources
naturelles Canada

Victoria, BC

2 octobre

27
septembre

Agent(e) de recherche, Agence Parcs
Canada

Halifax, NE

27
septembre
(23h59)

27
septembre

Bariloche Patagonia Project Manager,
The Nature Conservancy

Washington DC

Non
déterminée

25
septembre

Technicien spécialiste/Technicienne
spécialiste de l'environnement,
CONSEIL DE BASSIN DE LA RIVIÈRE
ETCHEMIN (CBE)

Saint-Anselme,
Québec

Entrée en
fonction, 2
octobre

25
septembre

Chargé(e) de projet, FaunENord

Chibougameau,
Québec

Non
déterminée

25
septembre

Fire ecologist for “FIRE PARADOX”
project, for the Wildland Fire Prevention
research team of the Mediterranean
Forest Ecology Research Unit in
Avignon

Avignon, France

15 octobre

25
septembre

Opportunity to take part in The
Canadian Youth Delegation to Bali, for
the Conference of the Parties to the UN
Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC) and the Third
Meeting of the Parties to the Kyoto
Protocol (COP13 and MOP3)

Bali, Indonésie

4 octobre

24
septembre

Campagne de recrutement
universitaire pour travailler dans la
fonction publique québécoise

Province de
Québec

12 octobre

24
septembre

Geospatial Analyst, Assistant
Professor of the Practice (9 month,

Durham, NC,
USA

15
décembre

regular rank, non-tenure), Duke
University
Emplois et stages d’été
Pas de nouvelles annonces
Postdoctorats

25
septembre

Post-doctoral position – Plant
Community Ecologist, Department of
Botany at the University of Wisconsin –
Madison

Wisconsin,
USA

Dès
maintenant

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

27 septembre

PhD position(s) in Community
Ecology and Entomology,
University of Maryland, College
Park

24 septembre

Ph.D. positions available in
tropical plant ecology, to study
tropical plant ecology on the island
Dominica
of Dominica in the Lesser Antilles,
Department of Biological
Sciences, Clemson University

24
septembre

College
Park, MD,
USA

M.S. Graduate Assistantship in Forestry:
develop multi-source forest inventory methods,
Departments of Forestry and Geography at
Michigan State University

1 décembre

Pour débuter
en janvier ou
juin 2008

Michigan,
USA

Début
prévu
pour
janvier
2008

Nouveaux cours
Aucun
Toutes les offres…
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