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Rappel
Plusieurs offres de bourses viennent à échéance au début septembre !
Consultez cette page web
Nouvelles du CEF
28 Août
"Vivants", une exposition crée par Yann Arthus Bertrand sur la biodiversité et ses enjeux
Vivants est une exposition extérieure de 92 magnifiques photos animalières accompagnées de
textes simples et concrets qui illustrent des problèmes environnementaux réels. Sur chaque
panneau sont présentés des initiatives positives et des solutions pour un développement durable.
Jusqu'au 13 octobre 2008 au Jardin Botanique, Rue Sherbrooke à Montréal. Photos ici
28 Août
Nouvelle formation donnée par le CEF sur la modélisation écosystémique
Modélisation écosystémique pour une gestion durable: Concepts et considérations donnée
par Michael Papaik. Le cours sera donné en anglais du 3 au 7 novembre 2008 et est limité à 15
participants. Gratuit pour les membres du CEF. Inscriptions par courriel à papaikm@comcast.net.
Plus de détails ici
Local à déterminer, UQAM
New CEF course on Ecosystem Modelling
Ecosystem Modelling for Sustainable Management – Concepts and Considerations. CEF
Course taught by Michael Papaik. This course is planned for Novembre 3-7 2008, will be given in
English and has a capacity of 15 students. The course is free for all CEF members. To enroll, send
an email to papaikm@comcast.net. More details here
28 Août
Sondage sur l'acceptabilité sociale de l'utilisation de la génomique en foresterie
Une étude portant sur l’acceptabilité sociale de la génomique en foresterie est présentement en
cours. ARBOREA , un projet de recherche mené à l’Université Laval, a pour objectif la mise en
valeur de la diversité génétique chez les conifères. Il vise le développement d’outils pour mieux
cibler et accélérer l’identification d’arbres à haut potentiel quant aux qualités de leur bois, leur
croissance et leur adaptation. Le développement de ces outils se base sur la génomique.
Nous aimerions connaître votre opinion quant à l’utilité et au potentiel de ces outils dans le contexte
forestier québécois. Nous vous invitons donc à répondre à ce sondage en ligne à l’adresse suivante
: www.arborea.ulaval.ca/questionnaire.
Vos réponses sont importantes pour nous. Le portrait que nous tracerons alors de l’acceptabilité

sociale nous permettra de mieux cibler nos objectifs de transfert technologique et répondre aux
besoins d’information du public.
Note : L’étude s’adresse aux résidents canadiens de 18 ans et plus exclusivement.
Personne contact :Nancy Gélinas, Ph.D., Faculté de foresterie et géomatique, Université Laval,
(418) 656-2131 poste 6975
28 Août
Campagne de recrutement pour étudiants gradués au Ministère des Ressources naturelles
du Canada
Pour la sixième année consécutive, le Ministère des Ressources Naturelles du Canada lancera le
10 septembre 2008 son Programme de Recrutement et de Perfectionnement d'Analystes de
Politiques (PRPAP) en vue d'embaucher les meilleurs étudiants diplômés ou futurs diplômés d'une
maîtrise ou d'un doctorat à travers le Canada. Tout comme les années précédentes, le Ministère
prévoit combler environ 45 postes à l'issue de la campagne de recrutement. Nous cherchons à
recruter des Canadiens talentueux, créatifs et motivés qui partagent un vif intérêt pour les politiques
gouvernementales ou l'économie. Notre objectif est d'engager de nouveaux ou futurs (il faut
toutefois obtenir son diplôme avant le 31 décembre 2009) détenteurs de maîtrise ou de doctorat
aux profils variés (diplôme en sciences économiques, science politique, environnement,
géographie, sociologie etc.), dont le dossier scolaire est excellent et qui proviennent de partout au
Canada afin de renforcer la capacité du ministère dans les secteurs de l'analyse des politiques et
l'analyse économique. Tous les postes sont situés dans la Région de la capitale nationale. Plus de
détails ici
28 Août
New website dedicated to Genetics and Genomics
The US Geological Survey (USGS) has just produced a new web site dedicated to their Genetics
and Genomics activities. This site contains links to our science centers and shows their genetics
research focus, the scientists performing these tasks, their research emphasis and available
equipment. Other links highlight specific genetics related projects, the tools used and the principal
investigators involved. Towards the bottom of the Genetics and Genomics Home Page you can
click on some of the thumbnail pictures under "Research for Resource Management". The USGS
scientists welcome collaborations and scientific exchange in this arena and look forward to shared
ideas and opportunities.
26 Août
La gestion des chasseurs dans les boisés privés
Assurances responsabilités, baux de location, services à offrir, matériel inclus (caches, appâts, etc.)
ratio chasseurs/superficie, affichage des lieux, instruments électroniques de captation, etc.
Date : Vendredi 9 septembre 08
Heure : 13 h 00 à 16 h
Coût : 15 $ et inscription obligatoire
Endroit : Agence forestière de la Montérégie 749, rue Principale Cowansville, J2K 1J8, dans la salle
du conseil.
26 Août
Formation sur la détection de l’agrile du frêne en Montérégie
Invitation spéciale aux professionnels de la forêt, aux officiers municipaux ainsi qu'aux organismes,
cette formation aura lieu le 9 septembre.
Heure : 13 h 30 à 16 h 30
Coût : gratuit, mais inscription obligatoire
Endroit : Hôtel Le Castel, à Granby
22 août
Quand la technologie rattrape la fiction…dans l’identification d’espèces
Lisez l'Article de vulgarisation scientifique d'Agathe Vialle , étudiante au doctorat dans le laboratoire
de Louis Bernier.

22 août
Critique de l'ouvrage sur les Mycorhizes
Une critique du livre de J. André Fortin, membre associé du CEF, sur son ouvrage: Les
mycorhizes, la nouvelle révolution verte.
22 août
La vraie nature du Mont-Saint-Hilaire
Il y a 30 ans, Armanou-Mahtar M'Bow, alors directeur général de l'UNESCO, a déclaré
solennellement le mont Saint-Hilaire «partie intégrante du réseau international des Réserves de la
Biosphère». La colline montérégienne est devenue le premier site canadien désigné comme tel. (La
Presse)
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
31 août
Second European Congress of Conservation Biology (ECCB 2009)
Dead line for Symposium, Workshop and Training Session proposals.
1st-5 september 2009, Prague, Czech Republic.
31 août au 5 septembre
JESIUM 2008 - Joint European Stable Isotope User Meeting
Advances in the Use of Stables Isotopes
Presqu'île de Giens, french mediterranean coast
Inscription , programme
2 septembre

Fête de la rentrée à l'UQAM | Complexe des Sciences
Dès 11h30, le doyen accueillera les nouveaux étudiants en sciences. Ce mot de bienvenue sera
suivi d’un DÎNER de hot-dogs offert à tous les étudiants (nouveaux et anciens), enseignants et
personnel du complexe scientifique. Pour l’occasion, les activités seront suspendues de 11h30 à
14h00.
11h30 | Coeur des Sciences | UQAM
3 septembre

Fête de la rentrée de la Chaire AFD
Afin de débuter l'année du bon pied, vous êtes conviés à la rencontre annuelle de la Chaire AFD
réunissant étudiants, professeurs, techniciens et professionnels de la Chaire AFD. Cette réunion se
tiendra le mercredi 3 septembre de 9h00 à 12h00 au local D-206 à l’UQAT et se veut l'occasion de
se rencontrer et de discuter dans une ambiance conviviale. Bien entendu, la présence de tous est
requise puisque nous profiterons de cette rencontre pour intégrer les nouveaux étudiants, effectuer
la prise de photos officielles des différents laboratoires 2008 et transmettre à tous les informations
essentielles pour une rentrée réussie! Youpi! Un dîner-BBQ sur la terrasse de l’UQAT vous sera

offert gracieusement suivant la rencontre à l’UQAT.
Étudiants à l’UQAM : Nous vous invitons à vous joindre à nous via vidéoconférence au local PK3210.
Nous désirons avoir une confirmation de votre participation avant le 29 août SVP en écrivant à
Marie-Ève (ChaireAFD@uqat.ca). Au plaisir de vous y rencontrer! Une fois par année, ce n’est pas
trop!
3 septembre
McGill Biology Seminar | Ecology & Evolution Lunch!
Virginie Millien, who is applying for associate status in Biology, will present her research plans:
“Size Matters adaptation in a changing environment”. Host: Prof. Martin Lechowicz. The seminar
will be followed by pizza lunch during the roundtable discussion in the same room. Confirm your
presence by September 1st at neeltje.boogert@mail.mcgill.ca
12h00 | Stewart Biology building room W4/12
9 septembre
Formation sur la détection de l’agrile du frêne en Montérégie
Invitation spéciale aux professionnels de la forêt, aux officiers municipaux ainsi qu'aux organismes
Heure : 13 h 30 à 16 h 30
Coût : gratuit, mais inscription obligatoire
Endroit : Hôtel Le Castel, à Granby
10 septembre
Date limite d'inscription à tarifs préférentiels
Conférence des utilisateurs d'ESRI
ESRI Canada a le plaisir de vous inviter à vous joindre à plusieurs autres professionnels en
géomatique à la Conférence régionale des utilisateurs du ESRI de Montréal. Cette conférence vous
offre la chance devoir sur les nouveautés des logiciels des solutions géomatiques et d’apprendre
comment les gens de votre communauté utilisent la géomatique dans leur travail.
Les 24 et 25 septembre à Montréal.
Tout l’Agenda…
Dans les médias
28 août
Parc national de la Jacques-Cartier : 2,3 M $ pour les sports d’hiver
Le parc de la Jacques-Cartier sera pleinement accessible à la pratique des sports d’hiver. Un
investissement de 2,3 millions $ servira, entre autres, à l’agrandissement et à la modernisation du
chalet de services ainsi qu’à rendre la route accessible pendant la saison froide. (Le Soleil)
28 août
Kruger s'engage dans le processus de certification forestière FSC
Kruger a annoncé aujourd’hui qu’elle s’engage dans un processus de certification auprès duForest
Stewardship Council (FSC), une organisation internationale non gouvernementale sans but lucratif
qui vise à encourager, à l'échelle mondiale, un aménagement des forêts qui procure des bienfaits
environnementaux, sociaux et économiques. Communiqué de Kruger |Réaction de
Greenpeace
25 août
Des Tropiques à la Taïga
Au nord du lac Saint-Jean, au Québec, la forêt boréale est entretenue par des Africains, qui
prennent la relève des bûcherons canadiens. (Le Monde)

24 août
L'empreinte humaine toujours plus étendue
Pas moins de 99 % du territoire du nord-est des États-Unis et de l'est du Canada, dont plusieurs
régions considérées comme vierges, subissent directement les répercussions des activités
humaines, selon une analyse du territoire menée par la Société pour la conservation de la faune du
Canada. (Le Devoir)
23 août
Réserve de biodiversité projetée d'Opémican au Témiscamingue
L'émission "Salut Bonjour" s'est rendu sur les lieux de la Réserve de biodiversité projetée
d'Opémican, située entre Témiscaming et Ville-Marie, pour y faire un petit reportage vidéo. (TVA)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages

28
août

Poste d'animateur bénévole pour l'émission
hebdomadaire «Environnement vôtre» , de Montréal, QC
la radio de CIBL 101,5

n/d

28
août

Vice President for Ecology & Economics
Research , The Wilderness Society

Anchorage AK,
USA

n/d

28
août

Vice President for Conservation Science
NatureServe

Arlington, VA,
USA

n/d

28
août

Assistant Professor of Biology/Specialty
Physiology , Augustana College

Illinois, USA

29 septembre

28
août

Superviseur(e) - Opérations forestières
Abitibi-Bowater

Lac-St-Jean, QC

15 septembre

28
août

Ingénieur(e) forestier(ère) pour notre service
Foresterie nationale , Tecsult, Inc.

Baie-Comeau, QC

12 septembre

28
août

Ingénieure forestière ou ingénieur forestier
En protection des forêts contre le feu (2e
appel) , MRNF

Québec, QC

29 août

28
août

Manager of Operations - Pembroke
Algonquin Forestry Authority

Pembroke, ON

19 septembre

28
août

Forest Sector Consultancies in Cuba , The
Dirección Nacional Forestal of Cuba and a
CIDA

Cuba

n/d

28

Senior Wildlife Biologist

Winnipeg, MB

n/d

, Wardrop

,

,

,

août
28
août

Resource Planning Specialist
Lake First Nation

28
août

, Constance

Hearst, ON

n/d

Wildlife Project Biologist , Newfoundland
Department of Environment and Conservation

Happy ValleyGoose Bay , NL

3 septembre

28
août

Spécialiste en cartographie des
écosystèmes terrestres, Agence Parcs
Canada

Gatineau, QC

29 août

28
août

Technicien chimie des sols et de la
végétation, Ressources naturelles Canada

Québec, QC

15 septembre

28
août

Senior Ecosystem Biologist
Environment

Fort St John, BC

2 septembre

28
août

Research Scientist, Molecular Entomologist
, Natural Resrouces Canada

Sault.Ste Marie,
ON

19 septembre

28
août

Mountain Pine Beetle Biologist
Ministry of Environment

Prince George, BC

2 septembre

28
août

Risk Services Manager (Forest Protection)
, Nova Scotia Department of Natural Resources

Shubenacadie, NÉ

9 septembre

28
août

Forest Health Supervisor - Forest
Protection , Nova Scotia Department of
Natural Resources

Shubenacadie, NÉ

16 septembre

28
août

Conseiller (ère) en environnement, Défense
Nationale Canada

Ottawa, London et
Toronto, ON

2 septembre

28
août

Ecosystem Management Ecologist ,
Newfoundland Department of Environment and
Conservation

Deer Lake, NL

3 septembre

28
août

Manager, Wildlife Management
Department of Environment

, Nunavut

Igloolik , NU

29 août

28
août

Director, Wildlife Management
Department of Environment

, Nunavut

Igloolik , NU

12 septembre

28
août

Conservation Officer II , Nunavut
Department of Environment

Resolute Bay, NU

29 août

, BC Ministry of

, BC

28
août

Biologist/Ecologist

28
août

Terrestrial Monitoring Specialist (Botany)
Credit Valley Conservation

28
août

Terrestrial Monitoring Specialist
Valley Conservation

28
août

, Golder Associates

Calgary, AB

24 septembre

Mississauga, ON

12 septembre

Mississauga, ON

12 septembre

Forest Technician, Ted Hasselfield
(thassel@telusplanet.net)

Norhtern Alberta

27 septembre

28
août

Chercheuse ou chercheur scientifique,
Ressources naturelles Canada

Ottawa, ON

3 septembre

28
août

Scientifique des écosystèmes II, Agence
Parcs Canada

Calgary, AB

28 août

28
août

Assistant or Associate Professor (Tenure
Track): Social ecology of forests , Faculty
of Forestry, University of Toronto

Toronto, ON

15 septembre

28
août

Assistant or Associate Professor (Tenure
Track): Political ecology and governance of
forests , Faculty of Forestry, University of
Toronto

Toronto, ON

15 septembre

28
août

Agent | Programme de nettoyage des berges
(poste de 4 mois) , Comité ZIP les Deux
Rives

Trois-Rivières, QC

dès
maintenant

28
août

Assistant à la science et à la gestion - Ouest
du Québec , Conservation de la Nature
Canada

Gatineau, QC

21 septembre

28
août

Furbearer Biologist, The Department of
Natural Resources of New-Brunswick

NouveauBrunswick

19 septembre

28
août

Programme de Recrutement et de
Perfectionnement d'Analystes de Politiques
(PRPAP) (45 postes) , Ministère des
Ressources Naturelles du Canada

Ottawa, ON

Dès le 10
septembre et
pour un mois

28
août

Plant Community Ecologist: Assistant
Professor, tenure track , University of
Hawaii Manoa,

Honolulu, HI, USA

n/d

28

Director of Conservation Planning

Washington, D.C.,

To begin

,

, Credit

,

août

Defenders of Wildlife, National Office

USA

August 1, 2009

28
août

Ecologist/Planner , The Massachusetts
Department of Conservation and Recreation
(DCR)

Massachusettes,
USA

10 septembre

28
août

Professionnel(le) de recherche pour
travailler sur un projet évaluant l’effet des
changements climatiques sur la biodiversité
du Québec , Université du Québec à
Rimouski

Rimouski, QC

8 septembre

Emplois et stages d’été
Aucun
Postdoctorats
28
août

Post-doc position in population dynamics modeling
and statistics , University of California, Berkeley

California,
USA

22
septembre

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

28
août

2 PhD positions in population, community,
evolutionary ecology , University of Calgary

Calgary,
AB

n/d

28
août

Ph.D., l’objectif du projet est de quantifier l’effet «
espèce » sur la réponse hydrique d’un peuplement
mixte de hêtre-douglas-épicéa afin d’en préciser
l’efficience d’utilisation de l’eau (WUE, g C/kg
H2O) , site de Vielsalm du réseau CarboEurope

Louvainla-Neuve,
France

1er
octobre

28
août

Ph.D. Restauration écologique d’un verger dans la
plaine de Crau , UMR-CNRS IRD IMEP, IUT
d’Avignon, Département Génie Biologique

Avignon,
France

15
septembre

28
août

Ph.D. in restoration ecology
d'Avignon

Avignon,
France

14
septembre

28
août

Candidat(e) recherché(e) au
niveau de la maîtrise (M.Sc.):
Influence du paysage sur la
structure génétique de population
du raton laveur dans le Sud du
Québec , Université Sherbrooke

, IMEP Lab, Université

Sherbrooke, Québec

Janvier
2009

Nouveaux cours
Aucun
Toutes les offres…
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF,
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca

