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28 AVRIL 2017

Flash Colloque!
Ça y est, nous somme à 3 jours du 11e Colloque du CEF. Afin de bien préparer
votre venue, voici quelques rappels








Lundi 7h = Fun Run! Un superbe course sur le parcours du Mont-Royal
| Trajet au Mont-Royal (5,5 km)
Lundi dès 8h, début de l'accréditation dans le hall du SH | Plan
Lundi 9h, mot de bienvenue et conférence d'ouverture de Klaus
Puettmann (Oregon state University) * Disponible via Facebook Live et
la page Facebook du CEF
Activités sociales : Le lancer de la hâche est "sold-out" (n'oubliez pas
votre 10$ lors de votre accréditation); les autres on se retrouve pour une
bière et un repas à la Station des Sports
Centre-ville Est 862 SteCatherine Est
dès 18h
Le mot clic #ColloqueCEF est à utiliser pour vos médias sociaux (Twitter
et Facebook)

Programme avec résumés (version pdf)
Programme avec résumés (version mobile)

Ou vous attend lundi entre 8h et 9h pour l'inscription au hall d'entrée du
pavillon Sherbrooke.
Au plaisir de vous y retrouver! -Le comité organisateur

26 AVRIL 2017

La conférence de Sylvie Carles est en ligne sur CEF-TV
Vous avez manquer l'excellente présentation de Sylvie Carles lundi dernier?
Vous pouvez aller la regarder sur CEF-TV . La conférence intitulée, la science
derrière la production de semences et de plants forestiers au Québec, traite du
thème de l'omniprésence de la science dans la production des semences et des
plants forestiers au Québec. À travers la description des principales activités de
la Direction générale de la production de semences et de plants forestiers
(DGPSPF) du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Sylvie Carles
présente les bases scientifiques sur lesquelles s’appuie la production annuelle de
130 millions de plants et, également, quel peut être le rôle d’une conseillère
scientifique à la DGPSPF.

25 AVRIL 2017

Caribous de Val-d'Or: des biologistes sont furieux
Un article de l'Écho Abitibien

Plusieurs voix s'élèvent, dont celles de nombreux biologistes, pour dénoncer la
décision du gouvernement de relocaliser les caribous de Val-d'Or au zoo de
Saint-Félicien, dont Martin-Hugues St-Laurent. "Nous sommes estomaqués de
voir cette ligne qui a été franchie, et énormément de chercheurs sont troublés
de voir le signal que cela envoi". Jacques Nadeau, relationniste au ministère des
Forêts a précisé que les caribous ne seraient pas réintégrés à leur milieu
naturel. «Ils vont s'en aller de manière définitive», a-t-il expliqué en entrevue.
Or, selon Martin-Hugues St-Laurent, spécialiste du caribou de l'Université du
Québec à Rimouski, c'est un non-sens. «Si on souhaitait ultimement les
réintroduire lorsque l'habitat va devenir plus favorable dans une quinzaine ou
vingtaine d'années, suite à des efforts sur l'aménagement du territoire, les
biologistes pourraient saluer cette initiative, explique-t-il. Présentement, c'est
un aller simple, ce qui veut dire qu'il y a aucun effort de restauration qui va être
fait, puisqu'on va les laisser mourir au zoo.»

25 AVRIL 2017

Mycorhizes 2017: La programmation est en ligne
La programmation est maintenant en ligne sur la page du Colloque. Il est
toujours temps de s'inscrire , les tarifs réduits sont disponibles jusqu'au
1er mai.

24 AVRIL 2017

Caribous au zoo : un biologiste de l’UQAR y voit un échec
La décision de Québec de déménager le troupeau de caribous de Val-D'Or au
zoo de Saint-Félicien déçoit le spécialiste du caribou de l'UQAR, Martin-Hugues
St-Laurent. Il craint qu'on ait créé un précédent et soulève la possibilité de voir
la manœuvre se reproduire en Gaspésie ou ailleurs.
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF

1-2 MAI 2017

11e Colloque du CEF
Tous les chercheurs, étudiants, consultants et autres qui s'intéressent à la
recherche en écologie forestière sont invités au Colloque annuel du CEF.
Complexe des sciences de l'UQAM

1-5 MAI 2017

Cours intensif pour étudiants gradués et postdocs : Analyse des pistes
et modélisation par équations structurelles pour écologistes
Offert par Bill Shipley | Mai 1 – 5 2017 | Université de Sherbrooke
Pour informations
et suivre les liens
Intensive course for graduate students and postdocs : Path analysis
and structural equation modelling for ecologists
By Bill Shipley | May 1 – 5 2017 | Université de Sherbrooke
For information
and follow the links

1-7 MAI 2017

Data-driven ecological synthesis summer school
Summer school in data-driven ecological synthesis, with support from the
Canadian Institute of Ecology & Evolution. The summer school will be led by
Timothée Poisot (Université de Montréal), with assistance from Dominique
Gravel (Université de Sherbrooke) and guest appearances by other local
ecologists. Enrollment is limited to 20 students.
Station de Biologie des Laurentides (SBL)

2 MAI 2017

Conférence Les grandes marcheuses d'Anticosti
Conférence et discussion 5 à 7 avec certaines des marcheuses et marcheurs qui
ont foulé 130km de randonnée sur Anticosti (dont Mélanie Desrochers). Parce
qu'il y a mieux à faire que le pétrole. Organisé par Nature Québec. Gratuit. Pour
information : gabriel.marquis@naturequebec.org | Affiche
17 H 30 | Griendel, brasserie artisanale | 195, Saint-Vallier Ouest, Québec

4 MAI 2017

Atelier sur les espèce exotiques envahissantes
L’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec vous invite à un atelier sous le
thème: "Espèces exotiques envahissantes: mise au point pour mieux
intervenir", le 4 mai 2017, à l'Hôtel Le Victorin de Victoriaville, afin de faire
point sur le déploiement de ces espèces à l’échelle de la province, les méthodes
de lutte récentes pour les combattre et les coûts qui y sont associés.
Hôtel Le Victorin de Victoriaville

4-6 MAI 2017

Journées internationales de culture scientifique – Science and You
Du 4 au 6 mai 2017, à l’Université McGill, à Montréal, les professionnels de la
culture scientifique se réuniront pour échanger sur les enjeux internationaux de
diffusion des connaissances scientifiques à l'ère du numérique. De nombreux
sujets seront proposés : engagement du chercheur, sensibilisation des jeunes à
la culture scientifique, participation citoyenne et population éloignée, la culture
scientifique à l’ère de Trump… Découvrez les 8 grandes conférences , les 20
panels de discussions , les formations
et développez vos réseaux
internationaux en profitant des nombreuses activités sociales et grand public
Science-moi! Faites vite, vous avez jusqu’au 8 avril 2017 pour
vous inscrire
aux tarifs préférentiels. Un tarif avantageux vous est également
offert pour participer aux Journées ainsi qu’au 85e Congrès de l’Acfas. Par
ailleurs, les Journées internationales de la culture scientifique sont reconnues
comme une activité de formation par le Gouvernement du Québec.
Université McGill, Montréal, Canada

7-11 MAI 2017

Conférence annuelle de a Société canadienne d`écologie et
d`évolution
La soumission des résumés est maintenant ouverte ! Les résumés sont acceptés
sur base de premier arrivé, premier servi. La date limite pour la soumission de
résumé est le 1er mars 2017. L’inscription est ouverte jusqu’au 30 avril 2017.
Victoria, CB

8-12 MAI 2017

85e Congrès de l’Acfas à McGill
Les inscriptions en ligne au congrès sont désormais ouvertes! Profitez du tarif
préférentiel jusqu’au 9 avril. Si vous êtes membre de l’Association, vous pouvez
bénéficier d’une réduction supplémentaire.
Université McGill, Montréal, Canada

9 MAI 2017

Midis de la foresterie
Flavia Braghiroli, stagiaire postdoctorale avec Ahmed Koubaa, présente
"Polyphénols végétaux traités par voie humide: synthèse de carbones
biosourcés hautement poreux et applications". La conférence sera également
disponible directement en ligne via le web Panopto

12h - 13h | D-206 | UQAT

9 MAI 2017

Conférence Les grandes marcheuses d'Anticosti
Conférence et discussion 5 à 7 avec certaines des marcheuses et marcheurs qui
ont foulé 130km de randonnée sur Anticosti (dont Mélanie Desrochers]. Parce
qu'il y a mieux à faire que le pétrole. Organisé par Nature Québec. Gratuit. Pour
information : gabriel.marquis@naturequebec.org | Affiche
17 H 30 | Station HO.ST | 1494 Ontario, Montréal (à 10 minutes de marche de
la station Papineau)

12 MAI 2017

Vous avez dit biodiversité?
L'unité de développement durable de l’Université de Montréal et Les amis de la
montagne convient le grand public à participer à l’Université d’été en
biodiversité sur le campus de la montagne de l’Université de Montréal. Cet
événement a pour but de démystifier, de vulgariser et de comprendre certains
enjeux locaux entourant la biodiversité grâce à la présence d’experts tant de
l’Université de Montréal que d’autres milieux. De plus, cette journée d’activités
vise à susciter l’intérêt des citoyens et à les encourager à prendre part à la
protection des milieux naturels qui les entourent. Au programme: Randonnée
d'observation des oiseaux, Panel - Définir la biodiversité, Conférence - Les
enjeux planétaires en biodiversité, Promenade au parc du 3e sommet,
Conférence - Les paramètres d'une cité cardioprotectrice, Conférence - Enjeux
liés au mont Royal, Conférence - La canopée urbaine et la création d'espace
pour la vie. Gratuit.
6 h à 16 h | 3200 rue Jean-Brillant, Montréal, local B-0325
Tout l'Agenda...
Dans les médias

26 AVRIL 2017

Déplacement de caribous: Québec refuse d’expliciter sa décision
Un article de Le Devoir

Même si le gouvernement Couillard affirme que le transfert en captivité des
derniers caribous de la région de Val-d’Or est la seule solution pour les sauver,
il refuse de fournir les éléments factuels ou les documents sur lesquels il se
base pour justifier cette décision sans précédent au Québec. À plusieurs reprises
depuis vendredi dernier, Le Devoir a demandé au cabinet du ministre des
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Luc Blanchette, de lui fournir les détails
des scénarios qui ont été étudiés concernant l’avenir de la harde de caribous de
Val-d’Or, dont il ne subsisterait plus qu’une quinzaine d’individus.

26 AVRIL 2017

Le bois d'oeuvre, c'est quoi au juste?
Un article de Radio-Canada

Le Canada et les États-Unis sont entrés dans un autre conflit sur le bois
d'oeuvre. Mais qu'entend-t-on par bois d'oeuvre et que représente cette
industrie pour l'économie canadienne? Voici quelques explications en chiffres.

24 AVRIL 2017

Le caribou de Val-d’Or: une sauvegarde mal comprise
Un article de Le Devoir

LIBRE OPINION — FAUNE - Charles-Antoine Drolet, biologiste Nature Québec |
On croit rêver ! Depuis quand la survie d’une espèce passe-t-elle par sa mise en
boîte ? Par ce geste incompréhensible, le ministre et son gouvernement croientils vraiment ce qu’ils affirment, à savoir que le transfert des caribous de Vald’Or dans un zoo va régler la question de leur survie ? D’autant plus que le zoo
de Saint-Félicien, à qui on destine ce transfert, vient de subir la perte de 19 des
21 caribous qu’il gardait en captivité. À quand la mise en aquarium des bélugas
du Saint-Laurent ?
Dans les médias…

Nouvelles offres d’emplois et d’études

Voyez aussi les

offres d'emplois et stages disponibles au CEF

Emplois et stages

Professionnel de la recherche en
modélisation des écosystèmes
forestiers (Modélisation de la
gestion de la forets et biomasse
ligneuse) , Environnement et
28
Changement climatique Canada
avril
| Research professional in forest
ecosystem modelling (Modelling forest
and woody biomass management) ,
Environment and Climate Change
Canada

Gatineau, QC

Non
déterminée

Spatial Database Architect , The
28
Connecticut,
Yale Center for Biodiversity and Global
avril
USA
Change along with Map of Life

1 mai

Conseiller(ère) en aménagement
28
– Biodiversité et écologie
avril
urbaine , Ville de Montréal

3 mai

Montréal, QC

28
Biologiste/Botaniste
avril
28
Biologiste
avril associés

, WSP

, Chabot, Pomerleau &

Montréal, QC

Dès que
possible

Estrie et
Montérégie,
QC

Dès que
possible

SainteChargé(e) de projet en écologie ,
28
Catherine-deCorporation du bassin de la Jacquesavril
la-JacquesCartier
Cartier, QC

1 mai

28
Conseiller(ère) en
avril environnement , Hydro-Québec

Saint-BrunodeMontarville,
QC

8 mai

28
Conseiller(ère) en
avril environnement , ville de Lévis

Lévis, QC

7 mai

28
Directeur(trice) des opérations avril secteur faunique , SÉPAQ

Québec, QC

7 mai

Conseiller(ère) en aménagement
26
– Biodiversité et écologie
avril
urbaine , Ville de Montréal

Montréal, QC

3 mai

Gestionnaire des collections (3
26
volets) , Agriculture et
avril
Agroalimentaire Canada

Harrow
(Ontario),
Ottawa
(Ontario)

23 mai

Emplois et stages d’été

28
avril

Agent(e) en environnement –
Renaturalisation des rives ,
Fondation Québécoise pour la
protection du patrimoine naturel

SaintAugustin-deDesmaures, QC

1 mai

28
avril

Patrouilleur(euse) en
environnement , Ville de SaintBruno-de-Montarville

Saint-Brunode-Montarville,
QC

2 mai

28

Assistant(e) biologiste

Odanak, QC

5 mai

, Conseil

avril

des Abénakis d'Odanak

28
avril

Guide animateur(e) en forêt
Pourvoirie du Lac Blanc

,

St-Alexis-desMonts, QC

Dès que
possible

Postdoctorats

28
avril

POST DOCTORAL RESEARCHER:
Harnessing NASA Satellite Remote
Sensing in Support of Large-Scale
Conservation Management , UCLA
& USGS

28
avril

Postdoctoral Fellow position to
advance understanding and
managing of soil organic matter for
Connecticut,
environmental outcomes and
USA
human well-being , The National
Center for Ecological Analysis and
Synthesis (NCEAS) & Yale University

California,
USA

Non
déterminée

Non
déterminée

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

28
avril

PhD Utiliser les fourmis comme
ingénieures des écosystèmes
pour restaurer les espaces
dégradés en Provence ,
Université d’Avignon

France

Non
déterminée

28
avril

PhD project on foraging
behaviour and population
ecology of Canada lynx in
Yukon , Trent University

Peterborough,
ON

Dès
maintenant

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

