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Rappel

Colloque 2013 C'est un rendez-vous les 23-24 avril à Montebello!
Nouvelles du CEF

28 MARS 2013

Le Yin et le Yang des études supérieures
Voici un texte intéressant qui relate le vécu de deux scientifiques qui partagent
leur vécu sur les études supérieures. Un doctorat, un bon investissement?

27 MARS 2013

Colloque CEF 2013
Voici en grande pompe les activités sociales du Colloque du CEF --Bienvenue à
tous--!
Lundi soir: Libre et/ou Bar La Seigneurie
Mardi




07h00 Fun run Course à pied du CEF | Parcours aérobique autour du terrain
du Château
17h30 TRIATHLON DU CEF Compétition amicale de basketball, hockey
cosom et bain tourbillon! | Dôme du Château
21h00 FEU DE CAMP ET JAM SESSION! Apportez vos instruments, votre 'tite
laine et vos bottes-à-l'eau (c'est bouetteux au bord du feu) | Terrain du
Château

Que de plaisirs en vue!

26 MARS 2013

Congrès de la Société canadienne de biologie végétale
Le prochain congrès de la Société canadienne de biologie végétale (SCBV/CSPB)
aura lieu à l’Université Laval du 25 au 28 juin 2013. Les séances plénières
regroupant des conférenciers du Canada et d'ailleurs porteront sur les thèmes
suivants : La biomasse et les bioproduits, les réponses aux changements
climatiques, et la co-évolution des plantes et de leurs ennemis. Vous pouvez
consulter la liste des conférenciers invités sur la page d’accueil du site web. La
date limite pour soumettre les résumés en vue d’une présentation orale est le15
avril 2013. Pour info, contactez Line Lapointe.
Si vous n’êtes pas membre de la SCBV, nous vous encourageons à remplir
également le formulaire d’adhésion car vous réduirez d’autant votre coût
d’inscription. Un lien vers le formulaire d’adhésion a été ajouté sur la page
d’Inscription. Nous vous attendons en grand nombre à Québec l'été prochain!
25-28 juin 2013| Université Laval | Québec, QC

26 MARS 2013

Colloque CEF 2013
Pour ceux qui préparent leur présentation orale, un conseil:

26 MARS 2013
Stage au Centre de Foresterie du Pacifique et congrès « Risk Analysis » en
Inde
Texte et photos par Alvaro Fuentealba

Centre de foresterie du Pacifique

En janvier 2013, j’ai eu l’opportunité de faire un stage au sein du Centre de
Foresterie du Pacifique (PFC) à Victoria, Colombie-Britannique (C-B) sous la
supervision du Dr. René Alfaro. L’objectif principal de ce stage était d’étudier
l’écologie et la dynamique des populations du dendroctone du pin ponderosa
(Dendroctonus ponderosae Hopkins) en C-B et d’étudier les analyses de risque
faits sur cet insecte. Cette information est importante car elle permet de
déterminer si les facteurs de risque en Colombie-Britannique pourraient s’appliquer
au Québec. L'analyse des risque est une méthodologie / un cadre qui peut être
appliquée à un groupe très varié de questions relatives aux ressources forestières
de nature écologique, économique et sociale. Dans le cadre de l'analyse de risque
qui intègrent les résultats des recherches empiriques et théoriques, les techniques
comprennent la modélisation de simulations, le développement de systèmes à
base de connaissances (knowledge-based systems), les réseaux neuronaux (neural
networks), et plus encore. L'application des cadres d'analyse des risques sera
d'intérêt pour un groupe multidisciplinaire de chercheurs forestiers et de
décideurs. (Lire la suite...)

26 MARS 2013

Politiques forestières : pour des principes intemporels
Je devais vous parler des différents enjeux d’un amendement à la législation
forestière en Colombie-Britannique qui allait autoriser les compagnies forestières à
convertir leurs garanties d’approvisionnement en une forme de concessions
forestières. Devant le tollé, le gouvernement a reculé... tuant par le fait même
mon idée de chronique! Mais cela a fait naître une réflexion que je vous présente
aujourd'hui. - Blog d'Éric Alvarez.

26 MARS 2012

Seeking New Species
Species Hunt - A hungry guide caught a foot-long catfish in a Suriname river in
2010 and began to gut it. But the fish didn’t turn into a fillet—rather, it turned out
to be an undiscovered species. The guide was part of a Conservation Internationalled survey of a tropical forest. Scientists rescued the specimen just in time when
they noticed its exceptionally long spines, likely meant to fend off giant piranhas.
Unlike any catfish in reference books, the as yet unnamed fish was one of 46
candidates for new species status found within three weeks. “They’re all pieces of

a big puzzle,” says expedition member Philip Willink. “The more we have, the
better our understanding of how the whole world works.” (National Geographic)
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF

3 AVRIL 2013
Conférence « Comprendre, s'outiller et s'adapter aux changements
climatiques »
la Conférence régionale des élus (CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue offre
l’opportunité à la population de s’informer et de s’ouvrir aux tendances et enjeux
mondiaux, nationaux et régionaux qui peuvent influencer le développement de la
région. M. Alain Bourque, directeur des programmes chez Ouranos, consortium sur
la climatologie régionale et l’adaptation aux changements, ainsi que M. Yves
Bergeron, professeur en écologie forestière à l’UQAT et titulaire de la chaire
industrielle CRSNG-UQAT-UQAM en aménagement forestier durable seront les
invités. Diffusé par visioconférence à Val-d'Or et à Amos (les places étant limitées
à ces deux endroits, il faut vous inscrire rapidement en écrivant
à cr@conferenceregionale.ca ou en téléphonant au 1 866 762-0774).
19h | Salle 4136 | Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.

4 AVRIL 2013

Conférence CEF
Jean-Pierre Tremblay, Professeur-Chercheur, Département de Biologie & Centre
d'Études Nordiques, Université Laval, présente: "Des aménagistes avec du
panache : rôles des grands herbivores dans la dynamique des forêts aménagées."
15h30 |Salle 2320-2330 G.H.Kruger | Université Laval

5 AVRIL 2013
Séminaire en écologie
Jason Fridley, Syracuse University, présente : "Reassembly of Eastern U.S. forests
and the Darwinian invasion paradigm".
13h30-14h30 | Local D4-2019| Université de Sherbrooke

8 AVRIL 2013
Examen de synthèse
Melanie McCavour, sous la direction de Christian Messier et David Pare présente
"MODELLED IMPACT OF NORWAY SPRUCE LOGGING RESIDUE EXTRACTION ON
BIODIVERSITY IN SWEDEN"
9h30 | J-2625 | Pavillon Judith-Jasmin, 405, rue Sainte-Catherine Est | UQAM

8 AVRIL 2013

Midi de la foresterie
Gilbert Paillé présente "Lier la diversité microbienne du phyllosphère avec des
traits et la fonction des plantes"
12h00 | PK-3210 UQAM | D-206 UQAT

10 AVRIL 2013
Séminaire de l'axe ÉÉC
Scott Goetz, Woods Hole Research Center (Massachesetts), présente : « The
changing boreal forest: productivity, seasonality, tree rings, treeline and the future
»
12h15 | SB-1115 | UQAM

10-12 AVRIL 2013
Ontario Professional Foresters Association AGM and Conference 2013
Forest Values and Valued Forest
Ottawa, ON

11 AVRIL 2013

Les colloques du SCF-CFL
Deepa Pureswaran, chercheuse scientifique et Louis De Grandpré, chercheur
scientifique à RNCan-SCF-CFL, présentent: «Expansion nordique de la tordeuse
des bourgeons de l'épinette et résilience de la forêt boréale.»
10h30 | Centre de foresterie des Laurentides, 1055 rue du PEPS, Québec

Tout l’Agenda…
Dans les médias

27 MARS 2013

Le cégep de Rimouski produira 155 capsules vidéo en foresteries
Une aide financière de 50 000 $ vient d’être accordée au Cégep de Rimouski pour
la réalisation de 155 capsules vidéo en foresterie et les pratiques du martelage.
Une enseignante au Département de technologies forestières du Cégep de
Rimouski élabore depuis un an un projet de production de capsules vidéo
permettant aux étudiants de l’ensemble des établissements québécois
d’enseignement en foresterie et au public en général, d’identifier les maladies et
défauts des arbres. (L'Avantage)

27 MARS 2013
Canada pulls out of UN convention to fight droughts
The Harper government is pulling out of a United Nations convention that fights
droughts in Africa and elsewhere, which would make Canada the only country in
the world outside the agreement. (The Star)

27 MARS 2013
It’s Lose-Lose vs. Win-Win-Win-Win-Win
One of the obvious solutions to our budget, energy and environmental problems —
the one that would be the least painful and have the best long-term impact (a
carbon tax) — is off the table. Meanwhile, the solution that is as dumb as the day
is long — a budget sequester that slashes spending indiscriminately — is on the

table. (NY Times)

27 MARS 2013
Réseautage pour les forestiers
L’École forestière de La Tuque (EFLT) en collaboration avec l’Association forestière
de la Vallée du Saint-Maurice (AFVSM) présentait sa soirée réseautage le 21 mars
dernier. Environ 120 personnes ont participé à l’événement rassemblant des
étudiants en foresterie et des dirigeants d’entreprises. (L'Écho de La Tuque)

26 MARS 2013

Planet of the arthropods
The 2012 report “Spineless”, published by IUCN (The International Union for
Conservation of Nature). You might recognize IUCN as author of the Red List, the
definitive international list of species that are at risk of extinction. Why should we
care about a bunch of squishy boneless animals? Because invertebrates make up
EIGHTY PERCENT OF ALL THE SPECIES ON EARTH. They truly are the “little things
that run the world.” The IUCN report suggests that 20% of those species are at
risk. Little things going away is a big deal. (Skepchick)

26 MARS 2013

Le CFOR dévoile son nouveau programme
Le Centre de formation professionnelle en foresterie de l’Est-du- Québec (CFOR)
procède aujourd’hui au dévoilement de son nouveau programme incitatif « Étudier
au CFOR sans embûches » édition 2013. Il s’agit d’une série de mesures d’aide
financière à la formation visant à stimuler l’adhésion d’un plus grand nombre de
candidats et ultimement de diplômés. Actuellement au Québec on constate que
pour les métiers de la foresterie, les élèves sur les bancs d’école sont en nombre
insuffisant pour répondre à la demande appréhendée par les industriels. Départs à
la retraite, raréfaction de la relève, désertion du secteur lors de la dernière
décennie, croissance des activités sont tous des facteurs qui commandent l’action.
(InfoDimanche)

26 MARS 2013
Blanchet veut une foresterie moderne à La Tuque
De passage en tournée médiatique régionale, le ministre responsable de la
Mauricie, Yves-François Blanchet, souhaite que le Québec et la région s'inscrivent
dans une vision moderne de la foresterie. «J'adorerais voir de la PME créative et
originale apparaître à La Tuque et ses alentours. Le bois est une ressource
québécoise remarquable et la région est parmi les plus importantes dans le monde
de la foresterie québécoise. C'est une ressource noble, renouvelable et écologique
qui pourrait devenir une signature pour l'économie du Québec. La transition est
ardue dans la région en particulier», explique-t-il. (L'Écho)
Dans les médias…
Nouvelles offres d’emplois et d’études

Voyez aussi les

offres d'emplois et stages disponibles au CEF

Emplois et stages

28
mars

Technicien(ne) gestion des
ressources II, Parc national Wapusk,
Agence Parcs Canada

Churchill, MB

19 avril

28
mars

Animateur(trice)-guide,
Patrimoine I, Lieu historique national
du Canada du Fort-George, Agence
Parcs Canada

Niagara-onthe-Lake, ON

3 avril

28
mars

Animateur(trice)-guide,
Patrimoine I, Lieu historique national
du Canada du Fort-George, Agence
Parcs Canada

Niagara-onthe-Lake, ON

3 avril

28
mars

Préposé(e), services aux visiteurs,
Parc national de la Pointe-Pelée,
Agence Parcs Canada

Leamington,
ON

3 avril

28
mars

Animateur(trice)-guide,
Patrimoine I, Parc national de la
Pointe-Pelée, Agence Parcs Canada

Leamington,
ON

3 avril

27
mars

COORDONNATEUR, RECHERCHE ET
CONSERVATION , Zoo de Granby

Granby, QC

5 avril

26
mars

Biologiste de la faune , LE
CONSEIL DE GESTION DES
RESSOURCES FAUNIQUES DE LA
RÉGION MARINE DU NUNAVIK

Inukjuak, QC

25 avril

26
mars

Chargé de projets | Travaux
terrain et analyse , Bassin Versant
Saint-Maurice (BVSM)

TroisRivières, QC

29 mars
midi

26
mars

Professeur "Ecologie des
communautés végétales et/ou du
sol appliquée à l'ingénierie
écologique" , Université d'Avignon

France

Non
déterminée

Emplois et stages d’été

27
mars

POSTES ÉTUDIANTS : SERVICE À LA
CLIENTÈLE , Zoo de Granby

Granby,
QC

8
avril

27
mars

Gardien d’animaux « étudiant » 3 postes
Zoo de Granby

26
mars

PATROUILLE DE SENSIBILISATION
ENVIRONNEMENTALE , Nature-Action
Québec, Inc.

,

Granby,
QC

30
mars

Montréal,
QC

8
avril

Postdoctorats

26
mars

Post-Doctoral Scientist Position – Soy and
Land-Use Change in the Brazilian Amazon
The Gibbs Land Use and Environment Group
(GLUE) at the University of Wisconsin-Madison

26
mars

26
mars

,

Wisconsin,
USA

30
avril

Post-doctoral fellowship, Animal Population
Ecology
, University of Saskatchewan

Saskatoon,
SK

15
avril

Five Post-Doc scholarships on Carbon
Biogeochemistry and exchange in Boreal
Forest and Mire Ecosystems , Department of
Forest Ecology & Management, Swedish
University of Agricultural Sciences, Umeå

Suède

19
avril

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

26 mars

26
mars

Ph.D. Research in The Plant
Physiological Ecology /
Global Change Lab
,
University of Alabama

M.S. Research Assistantship in
Silviculture
, Department of
Forestry at Southern Illinois
University

Alabama,
USA

Non déterminée

Illinois,
USA

Non
déterminée

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

