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Rappel
Un guide de terrain et de sécurité est disponible sur le site web.
À vous de le consulter et même de le bonifier!
Nouvelles du CEF
28 mai 2010

Greenpeace demande à Québec de protéger les «forêts intactes»
Christian Messier, professeur de sciences biologiques et spécialiste en foresterie de l'UQAM, a
toutefois nuancé la portée de cette proposition de Greenpeace, disant que les secteurs de la
Broadback et des montagnes Blanches «sont des secteurs intéressants du point de vue de la
protection de la biodiversité, mais qu'aucune des études mentionnées dans le rapport de
Greenpeace ne permet de conclure qu'il s'agit des plus importants à protéger». Cela, dit-il, exigerait
une véritable étude plutôt qu'une revue de la littérature sur le sujet. Christian Messier est cité
comme «réviseur» du rapport publié hier par Greenpeace. (Le Devoir)
28 mai 2010
Le champignon du Douglas
(Agence Science-Presse) Un champignon qui semblait n’être qu’une nuisance pour les arbres du
Pacifique s’avère être un frein à leur croissance. Tout au moins, chez le sapin Douglas, un arbre si
grand (100 mètres et plus) qu’un frein à la croissance, ça se remarque! L’écologiste Bryan Black,

de l’Université d’État de l’Oregon, a identifié ce déclin en mesurant les cercles de troncs d’arbres
vieux d’une centaine d’années. La croissance semble régulière jusqu’aux années 1980, moment où
on présume que la maladie a commencé à se répandre dans la région. Les températures plus
chaudes le long de la côte pourraient avoir facilité la croissance de ce champignon. (source : Forest
Ecology and Management)
28 mai 2010

CEF-Formation: Sélection d'habitat, jeudi le 3 juin
Mathieu Basille donnera une formation de 4 heures sur les analyses multivariées de sélection
d'habitat: « Une introduction à l’étude de la sélection d’habitat par la faune sauvage ». La formation
est gratuite pour tous les membres du CEF et se donnera à partir de 10h00 au local 1111 du
pavillon Abitibi-Price de l'Université Laval. Inscrivez-vous directement auprès de Mathieu
(basille@ase-research.org).
28 mai 2010

Forêt commerciale: la ministre Normandeau à l'écoute de Greenpeace
La ministre des Ressources naturelles, Nathalie Normandeau, prend au sérieux le rapport dans
lequel Greenpeace propose la création de deux immenses aires protégées dans la forêt
commerciale. La rédaction de ce rapport, intitulé Refuge boréal, a été supervisée par Nicolas
Mainville, responsable de la campagne Forêts de Greenpeace Canada. Deux universitaires réputés
y apposent leur signature: Christian Messier, de l'UQAM, directeur du Centre d'étude de la forêt, et
Yves Bergeron, de l'UQAT, titulaire de la Chaire industrielle en aménagement forestier durable. (La
Presse)
27 mai 2010
The Canadian Boreal Forest Agreement Reconsidered
A critique of the recent Boreal Forest Agreement between FPAC industries and major ENGOs: In
return for swapping 72,205 hectares of harvesting out of the boreal forest and maintaining
“voluntary deferrals” for another two years, the CBFA transforms the nine ENGOs involved into a
promotional service, protection racket and intelligence gathering service for twenty one companies
that are actively logging woodland caribou habitat within the boreal forest. (Dominian)

27 mai 2010

SOS Parc Orford peut maintenant célébrer pour ensuite se saborder
De façon unanime, les députés à l’Assemblée nationale ont adopté, mardi, le projet de loi 90
prévoyant, entre autres, la réintégration des 459 hectares exclus du parc national du Mont-Orford
en 2006 par le gouvernement de Jean Charest. Après quatre ans de saga, la Coalition SOS Parc
Orford peut maintenant célébrer le retour des terres. Le respect de l’intégrité écologique et
territoriale du parc est assuré. « Cette bataille aura marqué l’histoire de la conservation au Québec.
Jamais plus un gouvernement n’essaiera d’exclure ou pire, de vendre, des terres protégées
légalement », insiste Mélanie Desrochers, membre de la Coalition SOS Parc Orford.
27 mai 2010

Forêt boréale : Greenpeace propose deux vastes réserves
Fort de l'entente conclue la semaine dernière avec une partie de l'industrie forestière, Greenpeace
détaille ce matin dans un rapport très fouillé ses propositions de réserves naturelles capables de
préserver la biodiversité dans la forêt boréale au Québec. Ce rapport a été révisé par Christian

Messier et Yves Bergeron du CEF. (La Presse)
26 mai 2010

Les grimpeurs de l'Outaouais tombent de haut
Les grimpeurs en Outaouais commencent leur saison par une mauvaise chute: l'application du
nouveau plan de conservation des écosystèmes du parc de la Gatineau réduit de 80% le nombre
de voies autorisées sur l'escarpement d'Eardley. La CCN souhaite donc «freiner un développement
non contrôlé» (voir le court historique), estime Daniel Gagnon, président du comité d'experts
externes du plan de conservation et professeur spécialisé en espèces rares à l'UQAM. «C'est
quasiment extraordinaire que l'escalade y soit encore permise!», s'exclame-t-il. (Cyberpresse)
26 mai 2010
Bilan sur les aires protégées du Québec
Le Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) a récemment
publié son Portrait sur les aires protégées , réel bilan des réalisations entre 2002 et 2009 tels
qu'exigées par la Stratégie québécoise sur les aires protégées. En date d'aujourd'hui, 8 % du
territoire québécois est protégé légalement.
•
•
•

Portrait
État de la situation en bref
Article du Devoir

26 mai 2010
La foresterie urbaine dans les pays en développement
Intéressant topo produit par la FAO de l'ONU sur la pauvreté et la forêt urbaine. À lire! (FAO)
25 mai 2010
Stage en virologie de la livrée?
Texte par Mélanie McClure, étudiante au doctorat avec Emma Despland
Dr Don Stoltz travaille en virologie. Il peut donc sembler étrange qu’en tant qu’écologiste j’ai
choisi de faire un stage dans son laboratoire à l’Université Dalhousie à Halifax. Par contre, nous
avions un point en commun : le parasitoide Hyposoter fugitivus. Il en avait, et moi pas. (Lire la
suite...)
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
1er juin 2010

La RECHERCHE en soutien à des pratiques forestières durables dans le Nord-du-Québec
Inscrivez-vous dès maintenant au 12e Atelier de la Chaire AFD! Venez nombreux!
Chibougamau, QC

2 juin 2010

Avis de soutenance
Marianne Cheveau, candidate au doctorat en sciences de l'environnement, sous la direction de
Louis Imbeau présente sa soutenance de thèse : Effets multiscalaires de la fragmentation de la
forêt par l’aménagement forestier sur la martre d’Amérique en forêt boréale de l’est du Canada.
Bienvenue à toutes et à tous!
13h30 au
•
•
•

PK 3210 | UQAM
4136 | Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
ABP-0223 | Université Laval

3 juin 2010
CEF-Formation: Sélection d'habitat
« Une introduction à l’étude de la sélection d’habitat par la faune sauvage » avec Mathieu Basille.
La formation est gratuite pour tous les membres du CEF et se donnera de 10h00 à 16h00 au local
1111 du pavillon Abitibi-Price de l'Université Laval. Inscrivez-vous directement auprès de Mathieu
(basille@ase-research.org).
6-12 juin 2010
WorldDendro 2010 Fieldweek
The organizing committee of the WorldDendro 2010 Fieldweek (at the Mekrijärvi Research Station
of the University of Eastern Finland, 62°46’N, 30°59’E) would like announce that on February 8th,
2010 registration will open. In cooperation with the WorldDendro 2010 Conference, June 13-18,
2010 Rovaniemi, Finland, the conference Fieldweek is a special educational program geared for
professionals, senior masters, and PhD students, interested in learning about Dendrochronology .
This year we have 10 wonderful group leaders volunteering to teach and guide participants through
five exploratory studies the themes of which reflect the nature and environmental diversity of the
greater Mekrijärvi region. All projects will cover the basics of Dendrochronology plus much more.
University of Eastern Finland, Findland
10 juin 2010
Conférence de Gregory O'Neill
Gregory O'Neill présentera ses travaux de recherche en au Ministère des forêts de la Colombie
Britannique intitulée Adapting to Adaptation : Reforestation 2.0
10h30 à 12h | Salle Lionel-Daviault | CFL
10-13 juin 2010
4th Annual Arthropod Genomics Symposium
Kansas City, USA
13-18 juin 2010
WorldDendro 2010 Conference
The WorldDendro 2010 - 8th Conference on Dendrochronology focuses on dendrochronology and
the applications of tree rings as environmental sensors. The specific theme of the conference is
climate change, one of the greatest challenges of our time. About 400 researchers from 40
countries will seek for answers.
Rovaniemi, Finland
15 juin 2010
Date limite d'inscription
Northern Primeval Forests | Ecology, Conservation and Management

Scientific Conference on the Northern Hemisphere's unmanaged forests.
9-13 août | Sundsvall, Suède
Tout l’Agenda…
Dans les médias
28 mai 2010
Indonesia announces moratorium on granting new forest concessions
With one of the highest rates of deforestation in the world, the world's third largest greenhouse gas
emissions due mostly to forest loss, and with a rich biodiversity that is fighting to survive amid largescale habitat loss, Indonesia today announced a deal that may be the beginning of stopping forest
loss in the Southeast Asian country. Indonesia announced a two year moratorium on granting new
concessions of rainforest and peat forest for clearing in Oslo, Norway, beginning in January 2011,
however concessions already granted to companies will not be stopped. The announcement came
as Indonesia received 1 billion US dollars from Norway to help the country stop deforestation.
(Mongabay)
28 mai 2010
Comprendre les enjeux de la reforestation
u début du XXème siècle, les forêts couvraient 20% de la surface terrestre, soit 5 Md d'hectares
environ. Aujourd'hui, 1 Md d'hectares ont disparu, essentiellement au niveau des forêts boréales et
tropicales. Ces chiffres sont significatifs et les impacts de la déforestation sont alarmants. Ils
doivent être compris pour que l'on puisse réagir en conséquence. (Notre Planète)
27 mai 2010
18,225 new species discovered in 2008
In the 2010 State of Observed Species researchers have announced that 18,225 living species
were discovered in 2008. In addition, 2,140 new extinct species were discovered byway of fossils.
(Mongabay)
27 mai 2010
Les incendies de forêt brûlent l’argent public
Cela fait 25 ans qu’il n’y a pas eu une telle chaleur pendant trois jours de suite à la fin du mois de
mai. Elle a provoqué plus d’une cinquantaine de feux par jour dans les forêts québécoises,
partagées entre des forêts publiques et des forêts privées. Toute cette organisation coûte
annuellement une cinquantaine de millions de dollars en frais de fonctionnement courants, un
montant stable depuis plusieurs années. S’ajoutent les frais pour éteindre les incendies, un budget
supplémentaire qui varie en fonction du nombre de feux à éteindre. (Argent)
27 mai 2010
Entente sur la forêt boréale: la lente transformation d’une demande
Il a fallu près de dix ans d’efforts aux groupes environnementaux pour parvenir à une entente avec
la plupart des joueurs du secteur forestier protégeant près de 30 millions d’hectares de forêts au
pays et pour obtenir des pratiques plus durables dans l’industrie. Dans ce rapprochement, il ne
faudrait pas négliger le rôle des milieux d’affaires, qui ont forcé l’industrie forestière à s’ajuster en
réclamant eux-mêmes des produits plus respectueux de l’environnement. (Les Affaires)
27 mai 2010
La forêt boréale s'embrase : 28 000 hectares partis en fumée
Plus de 600 pompiers s'efforcent depuis trois jours de combattre les violents incendies qui ravagent
des milliers d'hectares de la forêt boréale. Malgré l'arrivée de renforts vendredi, les pompiers ne
sont pas au bout de leurs peines puisque le temps devrait rester sec pendant encore au moins cinq
jours. Jeudi soir, 63 incendies faisaient toujours rage au Québec, dont une quinzaine n'étaient
toujours pas circonscrits. (Cyberpresse)

27 mai 2010
Rapport de Greenpeace sur les forêts intactes du Québec
•
•
•
•

Rapport de Greenpeace — Vers la disparition des forêts intactes du Québec (Rue
Frontenac)
Greenpeace demande à Québec de protéger deux grandes forêts boréales intactes
(Journal Métro)
Deux zones à protéger en priorité selon Greenpeace (Journal Métro)
Demande de moratoire : Greenpeace veut sauver les forêts du Québec (Canoë)

27 mai 2010
Une entente historique pour qui?
Lettre d'opinion d'Henri Jacob de l'Action Boréale sur la récente entente sur la forêt boréale :
L'Action boréale appuie les efforts consentis par tout autre groupe frère — étranger au Québec ou
non — pour préserver la biodiversité malmenée de notre territoire et améliorer notre foresterie
déficiente. Mais quand des groupes comme Greenpeace ou Canadian Boreal Initiative entendent
gérer notre ressource forestière avec l'Association des produits forestiers du Canada (APFC), nous
croyons que leurs visées outrepassent la simple légitimité politique. (Le Devoir)
27 mai 2010
Wemotaci évacuée
L'enfer de 1997 se répète à Wemotaci. Un violent incendie de forêt a forcé hier l'évacuation des
1337 habitants de la petite communauté atikamekw du nord de la Mauricie. L'ordre d'évacuation a
été donné peu avant 17 h hier. Les habitants disposaient d'un maximum deux heures pour quitter la
communauté. Ils ont pris le strict minimum. Une vingtaine d'autobus ont transporté les 1337
habitants de la communauté atikamekw. (Le Nouvelliste)
27 mai 2010
Québec : 14 feux de forêt hors contrôle
La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) multiplie les efforts pour venir à bout
des incendies qui font rage sur le territoire québécois. Selon son porte-parole, Marie-Louise Harvey,
44 feux faisaient rage sur l’ensemble du territoire québécois jeudi matin. «Au moins 14 de ces
incendies sont toujours hors contrôle, dont 12 dans la seule région de la Haute-Mauricie et plus
particulièrement dans le secteur de La Tuque», a-t-elle précisé. (Canoë)
27 mai 2010
The Canadian Boreal Forest Agreement Reconsidered
A critique of the recent Boreal Forest Agreement between FPAC industries and major ENGOs: In
return for swapping 72,205 hectares of harvesting out of the boreal forest and maintaining
“voluntary deferrals” for another two years, the CBFA transforms the nine ENGOs involved into a
promotional service, protection racket and intelligence gathering service for twenty one companies
that are actively logging woodland caribou habitat within the boreal forest. (Dominian)

27 mai 2010
Protecting biodiversity reduces poverty in developing nations
Among conservationists, policy-makers, and the public, there is great debate about whether the
establishment of national parks and reserves in developing nations causes poverty or helps to
alleviate it. While opponents claim that protected areas limit agricultural development and the
harvesting of natural resources, supporters contend that protected areas generate tourism income
and improve infrastructure in the surrounding areas. A new study in PNAS this week suggests that,
in the long term, establishing protected areas in developing nations does reduce poverty in local
communities. (Technica)
27 mai 2010
Ikea joins Forest Legality Alliance to curb illegal logging
Swedish furniture giant Ikea is part of a just launched group named the Forest Legality Alliance that
will support private sector efforts to reduce illegal logging. The alliance was created to ensure
importers and supply chains understand the emerging new trade policies, a press release said.
(FToday)
27 mai 2010
Quebec forest fires force 1,300 from homes
Forest fires have forced 1,300 people from their homes on the Wemotaci First Nation reserve,
located about 300 kilometres north of Trois-Rivières in central Quebec. Four forest fires are burning
out of control on the territory, and smoke and burning sparks were starting to affect the village,
according to SOPFEU, Quebec's forest fire protection agency. (CBC)
27 mai 2010
Indonesia puts moratorium on new forest clearing
Indonesia will put a two-year moratorium on new concessions to clear natural forests and peatlands
under a deal signed with Norway aimed at reducing greenhouse gases, the government said in a
statement. (Times of India)
27 mai 2010

Parc de la Gaspésie : Agrandir pour protéger
Nature Québec, un organisme voué à la cause environnementale, propose d'agrandir le parc de la
Gaspésie pour mieux protéger l'habitat du caribou forestier et pour tenter d'éloigner les prédateurs.
(Radio-Canada) | (Vidéo sur TVA) | (L'Avantage gaspésien | (Le Soleil)
27 mai 2010
Protection des milieux naturels de la ville de Québec : Des exemples à suivre
Une vingtaine d'organismes environnementaux, sociaux et politiques signent une déclaration
demandant à la Ville de Québec de mieux protéger ses milieux naturels d'intérêt. Les organismes
souhaitent que Québec suive l'exemple d'autres grandes villes canadiennes et qu'elle protège au
moins 8 % de son territoire. (Radio-Canada)
27 mai 2010
Les négociations sur le climat et les forêts : Des projets pilotes controversés dans la compensation
carbone
Le 27 mai 2010, la Norvège convoque à Oslo une conférence internationale sur les forêts et le
climat avec pour objectif de faire avancer le débat sur la réduction de la déforestation et de la
dégradation des forêts (REDD). En parallèle, les négociations officielles sur le climat reprennent à
Bonn du 31 mai au 11 juin 2010. Une occasion pour les Amis de la Terre de décrypter les enjeux
d’un dossier qui est arrivé en haut de l’agenda politique international en quelques années.
(CDurable)
27 mai 2010
Quand la biodiversité a un prix
Le projet Yasuni est une première mondiale: un gisement pétrolier ne sera pas exploité pour
préserver la forêt amazonienne. Le gouvernement équatorien s’y est engagé, contre compensation
financière: l’équivalent des 850 millions de barils qui reposent dans le sous-sol est évalué à 350
millions de dollars par an, pendant 10 ans. (20 minutes)
27 mai 2010
Mauricie : Plusieurs incendies de forêt
Quelque 200 pompiers combattent 13 incendies de forêt qui se sont déclarés mercredi entre La
Tuque et le réservoir Gouin, en Haute-Mauricie. Au moins six feux ne sont toujours pas maîtrisés.
En raison des incendies de forêt qui font rage, les 1300 résidents de la réserve Wemotaci, située à
une centaine de kilomètres au nord de La Tuque, ont été évacués. (Radio-Canada)
26 mai 2010
Quatre milliards pour lutter contre la déforestation
Les pays riches vont porter à plus de quatre milliards de dollars sur trois ans leur aide à la lutte
contre la déforestation, responsable de près de 20% des émissions mondiales de gaz à effet de
serre, a indiqué la Norvège mercredi. (Cyberpresse)
25 mai 2010
Faire les choses autrement
L'enjeu de la biodiversité touche de près les communautés autochtones dont la survie a dépendu,
pendant des milliers d'années, de la qualité des ressources naturelles. Les questions de
développement et de protection les préoccupent grandement, d'autant plus que bien souvent, leurs
visions diffèrent de celles des gouvernements, des industries et des groupes environnementaux. Si
encore beaucoup de chemin reste à faire pour satisfaire ces communautés, certaines initiatives
sont prometteuses. (La Presse Affaires)
25 mai 2010
Carnet Biodiversité
Biodiversité. Le mot, plutôt savant, est en passe de faire partie du vocabulaire de tous les jours. Le
22 mai est la Journée mondiale de la biodiversité. Et 2010 a été décrétée Année internationale de
la biodiversité. Et pourquoi parler, je dirais même pourquoi tant parler de biodiversité? Parce que le

foisonnement inouï de la vie est menacé. Microbes, plantes, végétaux : des millions d'espèces
vivantes ont été recensées, des milliers d'entre elles ont disparu récemment ou risquent de
disparaître à court terme. (Les Années Lumière)
25 mai 2010
Lutte contre la déforestation : Quatre milliards $ sur trois ans
À la veille d'une conférence internationale sur la déforestation qui se tiendra à Oslo, le
gouvernement norvégien a annoncé mercredi que les pays riches allaient porter leur aide à au
moins quatre milliards de dollars sur trois ans pour lutter contre la déforestation. Lors de la
conférence de Copenhague en décembre, six pays (États-Unis, Norvège, Japon, Royaume-Uni,
France et Australie) avaient annoncé qu'ils consacreraient 3,5 milliards de dollars à cette fin de
2010 à 2012. (Radio-Canada)
25 mai 2010
Forêts : le Gabon va se doter d'une station d'images satellite
Le Gabon va se doter d'une station d'images satellite "pour assurer un meilleur suivi" du couvert
forestier d'ici à décembre 2011, a-t-on appris en marge du lancement mardi par le président
gabonais Ali Bongo du premier Conseil Climat dans le pays. Réalisé en coopération avec la France
et le Brésil, le centre d'un coût de 12 millions d'euros sera la "réplique" du centre de Belém (nordest du Brésil), utilisé par les Brésiliens pour surveiller l'Amazonie, a affirmé Etienne Massard,
conseiller de la présidence, spécialiste du climat. (Romandie)
25 mai 2010
72 millions d'hectares de forêt boréale protégés
Pew Environment Group et IBC travaillent également sur des actions à plus court terme. Ils font
entre autres partie des neuf groupes environnementaux derrière l'entente de trois ans dévoilée
cette semaine avec l'industrie forestière canadienne. Au total, 72 millions d'hectares de forêt
boréale commerciale, dont 16 millions au Québec, sont touchés par cet accord. (La Presse Affaires)
25 mai 2010
Incendies de forêt : le code rouge maintenu
Le manque de pluie et la température élevée ont contribué à plusieurs incendies de forêt ce weekend. Au moment de mettre sous presse, 17 incendies étaient encore en activité, dont un qui
menaçait l'Isle-aux-Coudres, dans Charlevoix. (La Presse)
25 mai 2010
Au Québec : État d’alerte dans toute la forêt
Le soleil éclatant et la température estivale qui règnent en ce moment au Québec causent bien des
maux de tête à la Société de protection des forêts contre le feu (Sopfeu). Uniquement lors des trois
jours de la fin de semaine du congé des Patriotes, les pompiers forestiers sont intervenus sur pas
moins de 42 incendies, dont 39 allumés par l’activité humaine. (Canoë)
24 mai 2010
Protect biodiversity, alleviate poverty: the surprise benefits of protected areas
Last Saturday, on the United Nation’s International Day for Biodiversity, an open letter from
hundreds of British organisations warned of the importance of our rapidly eroding biodiversity, while
a UN report discussed the economic consequences of this erosion. The general principle of
conserving biodiversity has inarguable value but there’s much more debate about how best to do it.
But a new study in Costa Rica and Thailand says that such objections are unfounded. By actually
comparing similar communities on a small scale, Kwaw Andam from Washington’s International
Food Policy Research Institute has shown that protected areas actually help to alleviate poverty.
(Discover)
22 mai 2010
Aires protégées - Québec suivra l'exemple européen
Pour marquer la Journée internationale de la biodiversité, qui se déroule aujourd'hui partout sur la

planète, Québec a dévoilé hier un bilan du réseau d'aires protégées qui en indique sans
complaisance les forces et les faiblesses. (Le Devoir)
22 mai 2010
Journée de la biodiversité : Rien à célébrer!
L'objectif fixé par les Nations unies (ONU) en 2002 de parvenir cette année à une réduction
importante du rythme d'appauvrissement de la diversité biologique n'a pas été atteint. Bien au
contraire. L'ONU en vient à cette conclusion dans un rapport qu'elle rend public à l'occasion de la
Journée mondiale de la biodiversité. Pire encore : le document montre même que la situation s'est
détériorée grandement depuis huit ans. En fait, le rythme actuel de perte d'espèces équivaut à plus
de 100 fois celui de l'extinction naturelle, affirme l'ONU. (Radio-Canada) | Reportage Vidéo |
Reportage Audio
22 mai 2010
La forêt de l'avenir
De grandes entreprises forestières et des organisations écologistes viennent de ranger la hache de
guerre en signant une «entente historique» sur la gestion des forêts du nord canadien.
L'expression, souvent galvaudée, prend dans ce cas tout son sens tant les affrontements entre les
deux groupes ont marqué les dernières décennies. Souhaitons que leur rapprochement saura
inspirer les acteurs d'autres domaines où écologie et économie semblent trop souvent
irréconciliables. (Le Soleil)
22 mai 2010
L'enjeu de la forêt boréale : L'entente de cette semaine est une bonne nouvelle pour
l'environnement, mais pas pour les groupes québécois ignorés
L'entente intervenue cette semaine entre 21 industries forestières et neuf grands groupes
environnementaux canadiens, sans consultation avec les groupes porteurs du dossier depuis plus
d'une décennie au Québec, est néanmoins une bonne nouvelle pour la forêt boréale et l'économie
des régions. L'entente comble un manque évident de leadership des gouvernements même si elle
risque d'accentuer une forme de privatisation des contrôles de la gestion forestière en plein essor,
la certification environnementale. (Le Devoir)
22 mai 2010
Fonds Desjardins s'implique pour la forêt boréale
Fonds Desjardins devient membre du Conseil principal de la forêt boréale et signataire de la
Convention pour la conservation de la forêt boréale. Le Conseil principal de la forêt boréale est
composé des principaux organismes de conservation, des Premières Nations, de sociétés
exploitantes de ressources et d'institutions financières, qui sont préoccupés ou intéressés par
l'avenir de la forêt boréale du Canada. (Finances)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
28
mai

Research Scientist - Insect Vector Biologist
Centre for Ecology and Hydrology

, The

28
mai

Earth Observation Scientist & Spatial Ecologist
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation

UK

15 juin

Australie

23 juin

,

28
mai

Coordinator – Neotropics Training Program , The
Environmental Leadership & Training Initiative (ELTI),
Yale School of Forestry & Environmental Studies

Connecticut,
USA

30 juin

28
mai

Plant Entomology Officer , Agriculture Department
And Agrifood, Ministry of Industry and Primary
Resources

Brunei

6 juin

28
mai

Program Manager, Latin America programs
(agrobiodiversity) , USC Canada

Ottawa, ON

Non
déterminée

28
mai

Responsable Rendement matière et système de
vision , Boa-Franc

St-Georges,
QC

12 juin

28
mai

Ingénieur forestier ou ingénieure forestière
groupe DESFOR

Québec, QC

4 juin

28
mai

Plusieurs postes en foresterie
compagnies

Ouest
canadien

Non
déterminée

28
mai

Biologiste en recherche forestière, Ressources
naturelles Canada

Corner
Brook, TN

10 juin

28
mai

Spécialiste des sciences physiques Géoinformatique (feux de forêt), Ressources
naturelles Canada

Edmonton,
AB

8 juin

28
mai

Analyste de données, Ressources naturelles Canada

Calgary, AB

28 mai

28
mai

Avian Research Specialist , Pacific Cooperative
Studies Unit (PCSU), Division of Forestry and Wildlife

Hawaii, USA

9 juin

28
mai

Écologiste de l’adaptation des végétaux,
Ressources naturelles Canada

Frederiction,
NB

30 juillet

28
mai

Programmeur en biostatistiques et applications
web , Ressources naturelles Canada, sous la
supervision de Martin Girardin

Québec, Qc

7 juin

Emplois et stages d’été
Aucun

Postdoctorats

, Le

, diverses

28
mai

Postdoc: Ecological and Evolutionary Plant
Institute of Plant Sciences, University of Bern

28
mai

,

Suisse

25 juillet

Postdoc: Généticien(ne) des plantes, spécialisé(e)
en sélection assistée par marqueurs , Cirad

Bamako, Mali
et Montpellier,
France

7 juin

28
mai

Postdoctoral Research Associate in global
vegetation modeling , Princeton University

New Jersey,
USA

Non
déterminée

28
mai

Postdoctoral Research Associate in vegetation and
ecosystem dynamics and/or climate change ,
Princeton University

New Jersey,
USA

Non
déterminée

27
mai

Postdoc researcher : Carbon-water-energy fluxes
along the climate gradient in the dry Mediterranean
region , Weizmann Institute of Science

New York, USA

Non
déterminée

26
mai

Two postdoctoral positions on theoretical and
applied aspects of tropical forest management with
an emphasis on biodiversity conservation and
ecosystem service production , Department of
Environmental Science, Policy and Management at the
University of California, Berkeley

California,
USA

28 juin

25
mai

POST-DOCTORAL FELLOW - NITROUS OXIDE
RESEARCH , Landcare Research

New Zealand

13 juin

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

28
mai

PhD position treeline seedling ecophysiology
of Oldenburg

, University

Allemagne
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