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Rappel
CSST DANS LE BOIS?
Une série de guides sur la santé et la sécurité au travail et sur le terrain ont été rajoutés sur
le site du CEF Détails ici
Nouvelles du CEF
28 Mars
Valorisation des champignons forestiers comestibles
Une rencontre sur la valorisation des champignons forestiers comestibles en forêts privées et
publiques aura lieu le mercredi 9 avril à l’auditorium du pavillon Gene-H.-Kruger. Organisé par les
professeurs J. André Fortin et Yves Piché. Inscription j.andre.fortin@videotron.ca ou au 418-5291513.
28 Mars
Touchons du bois
Article paru dans le Fil des Évènements, journal de l'Université Laval, sur la conférence donnée par
un de nos nouveaux membres réguliers Frédéric Raulier lors du 2e colloque du CEF.
28 Mars
Plusieurs dates limites de demandes de bourses viennent à échéance bientôt!
•
•
•
•
•
•

Bourses du CEF: 11 avril
Bourse Fernand-Seguin 2008 : 14 avril
Bourse Gordon Jeunes citoyens du monde| Gordon Global Youth Fellowship : 10 avril
Bourse d'étude de la Société de Protection des Plantes du Québec : 31 mars
Bourse Oscar-Villeneuve : 17 avril
Bourses d’Excellence L’Oréal Canada Pour les Femmes et la Science : 15 juin

Plus de détails ici
27 Mars

Un groupe d'étudiants du CEF produit un mémoire complet sur le Livre vert
23 pages de recommandations! C'est ce qui résulte d'un long processus de concertation entre un
groupe d'étudiants du CEF afin de commenter le Livre vert « La forêt, pour construire le Québec de
demain ». Ce mémoire est endossé par 43 étudiants du CEF, dont 28 qui ont participé à sa
rédaction. Les signataires proviennent des universités UQAM (n=27), UQAT (n=11), Sherbrooke
(n=3) et Laval (n=2). Bravo pour cette initiative et bonne lecture! (Mémoire ici)
27 Mars
Quand la recherche devient une affaire de famille: publié dans Le Monde Forestier
La dernière édition du journal Le Monde Forestier (mars 2008) publie le texte de vulgarisation de
Virginie-Arielle Angers. Le texte rappelle que le rôle du feu en forêt boréale n’est plus à démontrer.
Qu’en est-il en forêt feuillue ? À lire dans le journal ou sur le site de la Chaire AFD .
27 Mars

Industrie forestière - Des mythes à déboulonner
Texte d'opinion d'Éric Alvarez, membre du CEF (Louis Bélanger et Frederic Raulier) paru en janvier
dernier sur les mythes de l'industrie forestière. (Le Devoir)
25 Mars
4 membres du CEF font le point sur le Livre vert
Que pensez-vous de la gestion forestière au Québec? C'est la question à laquelle ont répondu
Simon Bilodeau Gauthier, Eric Beaulieu, Louis-Étienne Robert et Christian Messier pour les besoins
de l'émission web Détonations du réseau CPAC. À écouter en ligne (émission 23 au tiers de la
bande).
25 Mars
Une bourse pour aller à Yale
Grâce à une bourse du CEF, Camila Preza Yazbek (Benoit St-Onge) a pu suivre un cours
d'écologie forestière au Yale Global Institute of Sustainable Forestry. Compte rendu de
l'expérience. (Lire la suite...)
25 Mars
Markets can save forests
With the right infrastructure, the forces threatening to destroy the world’s trees could be their
salvation. (Nature)
25 mars

Autopsie des arbres morts du lac Abitibi : Les coroners de la Chaire AFD enquêtent.
La dendrochronologie, ou l’étude des cernes de croissance des arbres, est abondamment utilisée
en écologie. Des chercheurs de la Chaire AFD ont utilisé cette technique pour expliquer la forte

mortalité des cèdres blancs survenue lors de la transformation du Lac Abitibi en réservoir, au début
du siècle dernier. Lisez le texte de vulgarisation de Virginie-Arielle Angers qui résume leurs
découvertes sur le site de la Chaire AFD .
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
29 mars
Formation sur la taille de formation et l’élagage dans les plantations feuillues (formation
offerte à 3 endroits)
Pour plus d’information contacter Claudine Lajeunesse, ing. f. à l’Agence forestière de la
Montérégie au afm@afm.qc.ca ou par téléphone au 1-877-266-5402 poste 239
Lieu: Région d’Acton Vale
30 mars
Second Call for abstracts for AmeriDendro 2008 We invite you to participate in the First
American Dendrochronology Conference - AmeriDendro 2008 - to be held June 23-27 at the
University of British Columbia in Vancouver, Canada. The conference will highlight tree-ring
research in North, Central, and South America, with studies from other areas of the world
encouraged. We welcome presentations of works-in-progress, innovative directions, and
controversial topics, and we especially encourage young scientists to present their research at the
meeting. Please submit your abstract here by March 30th, 2008 to be included on the program
for the conference. Suggestions for other plenary sessions or organized sessions are encouraged.
31 mars

Conférence CEF-UQAM
David Paré, PhD. Service Canadien des Forêts, présente Résistance des réservoirs de carbone
des sols forestiers aux changements climatiques
15h15 | Local PK-7605
31 mars

Conférence du Forestier en chef, M. Pierre Levac
Du rapport Coulombe au livre vert du Québec: Quelle évolution et quels impacts économiques,
sociaux et écologiques pour la gestion forestière?
Une conférence présentée par l'Institut des sciences de l'environnement dans le cadre du cours
ENV7420 «Outils économiques et environnement». Nombre de places limité à 10 pour les
membres du CEF. Réservez votre place en contactant Luc Lauzon.
17h à 18h30 | PK-3210 | Pavillon Président-Kennedy, UQAM | 201, avenue du Président-Kennedy,
Montréal | Métro Place-des-Arts
31 mars

Match d'IMPRO des sciences Bienvenue au TOUT premier Match de la LINNE: Ligue
d'improvisation des neurones excités ! Entrée gratuite et bière à 1,50 dollars ! Venez rigoler, vous
marrer, vous fendre la margoulette avec nous ! 19h (début du match à 20h) | Café fractal |
Complexe des sciences Pierre-Dansereau
1 avril

Présentation du projet de thèse
Isabelle Witté, candidate au doctorat en sciences biologiques (Christian Messier et Daniel
Kneeshaw) présente BIO 9000 projet de thèse: Indicateurs d’hétérogénéité structurelle pour
l’aménagement écosystémique
10h | Local SB-R440 | Pavillon des sciences biologiques | 141, ave. Président-Kennedy, Montréal
1 avril

Midis de la foresterie
La Chaire CRSNG-UQAT-UQAM en Aménagement Forestier Durable recevra Mme Nicole
Huybens, Psychosociologue, Professeure - DESS en Eco-Conseil Université du Québec à
Chicoutimi, Département des sciences fondamentales. La conférence est intitulée « Philosophie et
éthique de la relation homme – nature. »
Nicole Huybens sera physiquement présente à Rouyn-Noranda, et la conférence sera retransmise
en direct aux centres de Ville-Marie, La Sarre, Amos, Val-d'Or, et à l'extérieur de l'Abitibi sur
demande.
12h-13h | UQAM: local PK-3210 | UQAT: local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à RouynNoranda
1 avril

Les 6 à 9 Verts
Les 6 à 9 Verts sont des rendez-vous mensuels de personnes qui partagent des valeurs vertes et
écologiques. C’est l’occasion d’améliorer votre réseau de contacts et de se faire des amis. Ces
rencontres sont sans structure formelle et ont pour but de réunir des personnes de tout âge qui
partagent le même intérêt pour l'environnement. C’est un rendez-vous pour le premier mardi de
chaque mois à 18h00 au 2e étage du Bar Ste-Elizabeth (1412 Ste-Elizabeth, Montréal, métro BerriUQAM).
2 avril

Midis de l’Institut EDS
Harvey Mead, Commissaire au développement durable, Vérificateur général adjoint chez le
Vérificateur général du Québec
Comment évaluer notre progrès en matière de développement durable? Questions autour de
l’empreinte écologique des Québécoises et Québécois
11h30 – 13h00, Amphithéâtre 3-A, Pavillon DeKoninck , Entrée libre
2 avril

Séminaire de l'Axe Écologie
Dave Shorthouse, professor at University of Alberta (title to be confirmed)
12h15 | SB-1115 | 141 Président Kennedy, Montréal
3 avril

Conférence de biologie
Marie-Josée Fortin, Université de Toronto
La théorie des graphes: de la détection de frontières à la connectivite des habitats
Si vous désirez rencontrer Marie-Josée Fortin cette journée là, vous pouvez contacter Sapna
Sharma sapna.sharma.1@ulaval.ca
16h local 3068 Pavillon Vachon
3 avril

Les midi-Beavers
Julie Gravel-Grenier, étudiante au doctorat dans le laboratoire de Hank Margolis
La foresterie au service de l'art
12h30 au local 1350 du pavillon Kruger
7 avril

Les Grandes conférences de l’Institut EDS
Thomas Mulcair, Député du Nouveau Parti démocratique, Outremont
Le lieutenant politique québécois du NPD et ancien ministre de l’environnement du Québec
s’entretiendra des positions environnementales défendues par son parti au Québec et au Canada
11h30 – 13h00, Amphi 3-A, (: lien dekoninck :), Entrée libre
8 avril

Midis de la foresterie
La Chaire CRSNG-UQAT-UQAM en Aménagement Forestier Durable recevra M. Michel Chabot,
MRNF, Direction de l'environnement et de la protection des forêts. La conférence est intitulée «
Empreinte des principales perturbations pour le Québec méridional: portrait et utilité. »
Michel Chabot sera physiquement présente à Rouyn-Noranda, et la conférence sera retransmise
en direct aux centres de Ville-Marie, La Sarre, Amos, Val-d'Or, et à l'extérieur de l'Abitibi sur
demande.
12h-13h | UQAM: local PK-3210 | UQAT: local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à RouynNoranda
9 avril

Valorisation des champignons forestiers comestibles en forêts privées et publiques
Organisé par le laboratoire de mycologie de l'Université Laval: Yves Piché et Jacques-André Fortin
Inscription obligatoire auprès de Jacques-André Fortin: j.andre.fortin@videotron.ca ou par
téléphone: (418) 529-1513
Vous recevrez par la poste une fiche à poster avant le 1er avril. Programme
Salle 2320-2330 du Pavillon Kruger.
9 avril

Séminaire de l'Axe Écologie

Alexandrine Pannard, UQAM (titre à confirmer)
12h15 | SB-1115 | 141 Président Kennedy, Montréal
11 avril

Colloque multidisciplinaire: Les régions polaires et nordiques
Dans le cadre de l'Année polaire internationale (API), plus d’une trentaine de chercheurs et
d’étudiants de l'UQAM présenteront les résultats de leurs recherches sur des thèmes
polaires ou nordiques dont:
•
•
•
•

Les changements de l’océan
L'atmosphère et le climat de l'Arctique
Le cycle du carbone dans les tourbières de hautes latitudes
Les archives géologiques et culturelles de l'Arctique

Colloque organisé conjointement par le Comité des études nordiques, l'Institut des sciences de
l'environnement et l'Observatoire du globe de Montréal. Note: Gratuit - Places limitées - Inscription
obligatoire avant le 4 avril 2008 à levasseur.elene@uqam.ca
9h à 17h | Local SH-4800 | Pavillon Sherbrooke, UQAM (200, rue Sherbrooke Ouest, Métro Placedes-Arts)
11-13 avril
2nd Annual Arthropod Genomics Symposium
Symposium: New insights from Arthropod Genomes
Deadlines:
•
•
•

February 29, 2008 - Poster abstracts (limited to first 150 received)
February 29, 2008 - Early registration
March 20, 2008 - Hotel reservations

Kansas City, USA
Tout l’Agenda…
Dans les médias
27 Mars
Approvisionnement forestier: Le Nord-du-Québec n'a qu'à faire son deuil
Chantiers Chibougamau et les autres entreprises qui exploitent la forêt du Nord-du-Québec n'ont
rien gagné de leur rencontre avec le ministre des Ressources naturelles, Claude Béchard, qui avait
lieu mardi. Le ministre ne leur a soumis aucune solution concrète pour compenser la nouvelle
diminution des volumes de bois alloués à ces entreprises, annoncée par le forestier en chef la
semaine dernière. (Radio-Canada)
26 Mars
Gestion rationnelle des forêts: L’expérience marocaine mise en exergue par le WWF
Texte d'opinion sur la nouvelle gestion des forêts du Maroc qui a récemment reçu l'endossement du
WWF. (L'Opinion)
26 Mars
Le rôle des forêts dans le cycle du carbone
Une jeune forêt tempérée (hêtraie) se comporte globalement comme un puits de carbone d’environ
4 tonnes par hectare et par an. Il en est de même pour la forêt tropicale humide, à hauteur de 1 à

1,5 tonne de carbone stocké par an et par hectare. Pour évaluer le bilan de carbone des forêts et
mieux comprendre les modifications de croissance des arbres en relation avec les changements
environnementaux, les chercheurs français de l’INRA et du CIRAD ont disposé sur le long terme de
stations de mesure des échanges de gaz carbonique entre les couverts forestiers et l’atmosphère.
(Gazette Labo)
26 Mars
Un outil pédagogique branché sur la forêt
L'Association forestière Québec métropolitain (AFQM) a produit, en collaboration avec le Service
canadien des forêts (SCF) de Ressources naturelles Canada, de nouveaux outils pédagogiques,
conformes au nouveau programme de formation, pour les enseignants du secondaire. Tout le
matériel est disponible en ligne. (Infobourg)
25 Mars
Abitibi-Bowater: Sursis de 350 millions
Abitibi-Bowater évitera peut-être de se placer sous la protection de la loi sur les arrangements avec
les créanciers. Le fonds d'investissement ontarien Fairfax investit 350 millions pour rembourser les
dettes de la forestière qui arriveront à échéance en avril et en juin. (Radio-Canada)
25 Mars
Markets can save forests
With the right infrastructure, the forces threatening to destroy the world’s trees could be their
salvation. (Nature)
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Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
28
mars

Environmental Protection Officer (Penticton) ,
Ministry of Environment - BC Public Service Agency

Penticton, BC

31 mars

28
mars

Plusieurs postes en foresterie et écologie

Ouest canadien

Dates
variées

28
mars

Agente principale ou agent principal d'évaluation
environnementale, Ministère des Travaux publics et
Services gouvernementaux

Gatineau, QC

28 mars

28
mars

Analyste en production de fibres, Ressources
naturelles Canada

Sault Ste Marie,
ON

4 avril

28
mars

Géospatiographe, Ressources naturelles Canada

Victoria, BC

9 avril

28
mars

Conseiller principal en développement durable,
Gendarmerie royale du Canada (personnel civil)

Vancouver, BC

31 mars

25

Temporary Biology Faculty position

Sault Sainte

11 avril

, Lake

mars

Superior State University

Marie, MI, USA

Emplois et stages d’été
28
mars

Tree planting techinician
Authority

, Credit Valley Conservation

27
mars

Conseiller (ère) en Environnement
Morin-Heights

26
mars

26
mars

Terra Cotta, ON

2
avril

Morin-Heights,
QC

4
avril

Undergraduate field assistants - Forest ecology
research , NASA-funded research by the UW-Madison
Forest Ecosystem Remote Sensing Lab in WI and MN
forests

Wisconsin and
Moinnesota,
USA

n/d

Field Assistants Needed for Conservation/Vertebrate
Taphonomy Study in Yellowstone National Park

Wyoming, USA

14
avril

, Municipalité de

Postdoctorats
25
mars

Post-doctoral position in ecophysiology
State University

, Oregon Oregon,
USA

Dès
maintenant

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

27 mars

PhD student position remote sensing & forest
functional types , Department of Forest and
Wildlife Ecology, University of Wisconsin –
Madison

Madison, WI,
USA

No later
than May

26 mars

PhD Assistantship in Forest Ecology , to
study the relationships among fire frequency,
habitat quality, and wildlife values in Cross
Timbers forests including vegetation composition
and structure, forage production and amount and
quality of litter and coarse woody debris,
Department of Natural Resource Ecology and
Management (NREM) at Oklahoma State
University

Oklahoma,
USA

1er mai

25 mars

Bourse de doctorat disponible en écologie :
Effets des changements climatiques sur les
espèces en situation précaire au Québec ,
UQAR

Rimouski,
QC

1er mai

25 mars

PhD student in community ecology in
Switzerland , the WSL Research Group

Lausanne,
Suisse

Non
déterminée

“Restoration Ecology” located in Lausanne

25
mars

Bourse de maîtrise
disponible en écologie :
Effets des changements
climatiques sur les oiseaux
du Québec , UQAR

Rimouski, Québec

1er mai

25
mars

Maîtrise: Biomechanical
properties of mycorrhizal
spores , directeur: Anja
Geitmann, IRBV

Montréal

Non
déterminée

25
mars

25
mars

PhD/MSc position: Spatial simulation
of habitat supply for the Bathurst caribou herd,
Northest Territories, under fire, human landuse and
climate change , directeur: Steve Cumming,
Université Laval

PhD/MSc position: Modelling
waterfowl distribution and abundance in Candian
boreal forest , directeur: Steve Cumming, Université
Laval

Québec,
QC

Pour
débuter en
septembre
08

Québec,
QC

Pour
débuter en
septembre
08

Nouveaux cours
Aucun
Toutes les offres…
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