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Rappel
Programme d’aide au financement des congrès et stages du CEF : la date limite est le 28
novembre à minuit!

Colloque annuel de la Chaire AFD
Cet événement se tiendra le jeudi 4 décembre 2008 au Centre des congrès de Rouyn-Noranda.
Détails ici
Nouvelles du CEF
28 novembre
RAPPEL: Atelier de vulgarisation scientifique
Cette formation est offerte gratuitement aux membres du CEF désirant collaborer au projet du site
Web Au cœur de l’arbre. Il s’agit d’une formation développée spécifiquement pour les étudiants
chercheurs du CEF afin de leur fournir les outils nécessaires à l’écriture de vulgarisation
scientifique. Inscription avec Luc Lauzon Détails ici
Mercredi 3 décembre 2008 | 9h30 à 16h30 | Jardin botanique de Montréal, 4101 Sherbrooke Est
(IRBV local B354)
27 novembre

Sur la piste du loup gris
Les impacts cumulés des routes et des coupes forestières influencent la sélection d’habitat par ce
canidé. En effet, une étude menée par l’étudiante-chercheuse Mélina Houle, sous la direction de
Daniel Fortin, membre du CEF et professeur au Département de biologie et cotitulaire de la Chaire
de recherche industrielle CRSNG-Université Laval en sylviculture et faune, conclut que les effets
cumulés des routes forestières et des parterres de coupe influencent l’utilisation que le loup gris fait
de son territoire au fil des saisons. (Au Fil des Événements)
26 novembre
Colloque annuel CEF 2009 - Recherche de bénévoles!

C’est décidé ! Le 3e Colloque annuel du CEF aura lieu les 19-20 avril 2009 à l’Hôtel Hilton du Lac
Leamy (Gatineau-Ottawa). Le colloque du CEF sera suivi du Colloque « Les forêts de demain – On
y pense aujourd’hui » du Réseau de gestion durable des forêts du 21-23 avril au même hôtel.
Afin de bien organiser le Colloque annuel 2009, nous aimerions former un Comité d'organisation.
Le comité est déjà formé des professionnels de recherche du CEF, d’un étudiant gradué et du
coordonnateur mais nous aimerions qu'il y ait au moins un membre régulier du CEF et un étudiant
de cycles supérieurs supplémentaire.
Si vous êtes prêt à relever le défi (quelques réunions et des courriels), svp faites moi signe
RAPIDEMENT. Luc Lauzon
24 novembre

UQAT: Expertise autochtone qui s'élabore grâce à Hugo Asselin, membre du CEF
L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) a lancé lundi matin à Amos sa
cinquième chaire de recherche, une chaire en foresterie autochtone. Hugo Asselin, ancien
chercheur postdoctoral au CEF avec Yves Bergeron, maintenant professeur à l'UQAT, vient
d'obtenir une Chaire de recherche du Canada (niveau 2) en Foresterie autochtone du CRSH. Ce
financement, d'une durée de cinq ans, permettra de saisir et d'intégrer le point de vue social
primordial à la recherche en foresterie. Toutes nos félicitations!
24 novembre
PhD course on “Functioning of Boreal Forest Ecosystems”
This course held from June 6-12, 2009 will provide a comprehensive coverage on topics relevant to
the functioning of boreal forest ecosystems, including linkages between aboveground and
belowground subsystems, nutrient cycling, role of mycorrhizae, ecosystem effects of herbivores,
and the role of major disturbances (notably fire). It will be run along similar lines to a course that we
have run on this topic in June 2004 and June 2007. The course is to be held in Arvidsjaur,
approximately 300 km NW of Umeå, Sweden, which is in the heart of the northern boreal forest
zone and also proximal to the Scandes mountain ranges near the Norwegian border.
More info here
24 novembre

Prix Léon-Provancher remis à Tim Work
La décoration Léon-Provancher catégorie "Jeune chercheur" est attribuée à un entomologiste
professionnel, membre de la Société d'entomologie du Québec au moment de l’attribution du prix,
afin de reconnaître l’excellence et la qualité exceptionnelle de ses travaux de recherche. Cette
année, le jury a décerné le prix à Tim Work, membre du CEF (UQAM). Toutes nos félicitations Tim!
24 novembre

Prix Melville-Duporte remis à Sébastien Bélanger
Ce prix de 350$ a été remis lors du congrès conjoint de la SEQ (Société d'entomologie du
Québec ) et SPPQ (Société de Protection des Plantes du Québec ) qui a eu lieu le 20
novembre dernier. Il souligne la meilleure présentation étudiante parmi les 26 inscrites au concours.
Sébastien Bélanger étudie dans le laboratoire d'Éric Bauce en co-direction avec Christian Hébert
et Bernard Lon (INRS).
Sa présentation s'intitulait:
Développement d'un modèle prévisionnel des dommages causés par les larves de longicornes
dans le bois brûlé en forêt boréale
Cette présentation s'inscrit dans la programmation du consortium iFor.
Toutes nos félicitations !
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
30 novembre
Dernier jour pour l'inscription d'évènements parallèles durant le XIIIe congrès forestier
mondial
Complétez le formulaire en ligne si vous désirez organiser un évènement en parallèle du XIII
congrès forestier mondial qui aura lieu du 18 au 25 octobre 2009 à Buenos Aires en Argentine.
1er décembre

LES GRANDES TRANSFORMATIONS : UNE QUESTION D'ADAPTATION TERRITORIALE ET
TEMPORELLE
•
•
•
•

12h15: HABITER LE TERRITOIRE
L'étalement urbain et les enjeux écologiques Les paysans de la forêt en Asie du Sud-Est
Continentale
13h40: L'EXPLOITER
L'adaptation de l'agriculture aux réformes publiques: Le cas du Mali
14h35 SE L'APPROPRIER
L'agriculture urbaine : Une approche de développement durable Autochtones en Argentine
et au Canada
15h40 LE GÉRER
La réforme post-Mao de la Chine ; Les problèmes d'urbanisme à Dakar

Dès 12h15, Salle 2320-2330 du Pavillon Gene-H.-Kruger.
Le colloque vise à partager les analyses des étudiants et étudiantes portant sur divers problèmes
d'adaptation à la suite de profondes transformations sociales dans différentes régions du monde.
Les questions sont étudiées en considérant le rôle de variables temporelles (comme la durée de
l'adaptation) dans une perspective qui se déploie à plusieurs niveaux géographiques.
Notez que café et biscuits vous seront offerts gratuitement lors de la pause.

2 décembre
Conférence du Département de biologie
M. Joël Bêty, UQAR, présente: De la migration à la reproduction: les oiseaux de l'Arctique sous
haute surveillance
13h30 | D6-0046
3 décembre
Atelier de vulgarisation scientifique pour le site web Au coeur de l'arbre
Un atelier de vulgarisation scientifique sera offert aux membres du CEF qui désirent collaborer au
projet de site Web Au cœur de l’arbre. Cette formation d’une journée aura lieu mercredi le 3
décembre au Jardin botanique de Montréal, 4101 Sherbrooke Est (IRBV local B 354). L’objectif de
cette formation, gratuite pour les membres du CEF, est de leur permettre d’acquérir, d’améliorer ou
de partager leurs compétences en rédaction de textes de vulgarisation scientifique. Le déplacement
des membres du CEF de l’extérieur de Montréal sera pris en charge par le CEF.
3 décembre

Conférence en ligne de l'IFC et du Réseau GDF
Unmixing the Mixedwoods: Biodiversity, productivity and climate change issues in the boreal
mixedwoods
Dr. Ellen Macdonald, Professor, University of Alberta
Conférence disponible à partir de 13h30 (Heure de l'Est) sur votre ordinateur !
Toutes les conférences électroniques sont gratuites pour les membres du CIF/IFC et coûtent 25$
par conférence pour les non membres .
Disponible au PK-3210 | UQAM
3 décembre

Conférence en ligne de l'IFC et du Réseau GDF
La ségrégation en forêt boréale mixte: les enjeux reliés à la biodiversité, à la productivité et aux
changements climatiques
Nicolas Lecomte, Valeur Nature
Conférence disponible à partir de 15h00 (Heure de l'Est) sur votre ordinateur !
Toutes les conférences électroniques sont gratuites pour les membres du CIF/IFC et coûtent 25$
par conférence pour les non membres .
Disponible au PK-3210 | UQAM
3 décembre

Midis de l'Institut EDS: changement climatiques
L’après-Kyoto : où en sont les discussions? avec Philippe Le Prestre, directeur de l’Institut EDS. Au
moment où se déroule la 14e Conférence des Nations unies sur le climat, le directeur de l’Institut
EDS livre ses réflexions sur l’avenir du régime climatique, l’état des négociations en cours et les
effets possibles de la nouvelle administration américaine. Entrée libre. Apportez votre lunch.
11h30 – 13h00 | Local 2419, pavillon De Koninck, Université Laval
4 décembre

Colloque annuel de la Chaire AFD
Cet événement se tiendra le jeudi 4 décembre 2008 au Centre des congrès de Rouyn-Noranda.
Cette année, 4 grands thèmes feront l’objet de conférences lors du colloque soit 1-Productivité
forestière : état de nos connaissances, 2-L’aménagement écosystémique : considérations à
l’échelle du paysage, 3-L’aménagement écosystémique : le rôle des pratiques sylvicoles adaptées
et 4-Regard critique sur les résidus forestiers. Des affiches étudiantes traitant de divers sujets
seront aussi au menu. Les frais d’inscription pour cette activité seront de 30$. Le bulletin
d’inscription et les détails seront bientôt en ligne sur le site web de la Chaire AFD.
4 décembre

Soutenance de thèse
Antoin Nappi, candidat au doctorat en biologie sous la direction de Pierre Drapeau présente sa
soutenance de thèse Sélection d'habitat et démographie du pic à dos noir dans les forêts brûlées
de la forêt boréale.
14h | PK-3210 | UQAM
4 décembre

Conférence du département de biologie
Manipulation du comportement par les parasites
Frédéric Thomas, UMR CNRS-IRD R165 de Montpellier, France
16h Salle Hydro-Québec (1210), Pavillon Marchand
5 décembre
Biofuels and Neotropical Forest: Trends, Implications, and Emerging Alternatives
Presenters: William Laurance, STRI, Philip Fearnside, INPA, Fidel Mingorance, Human Right
Everywhere, Helena Paul, EcoNews, Renton Righelato, World Land Trust, Stanley Burgiel, TNC,
Arnaldo Viera de Carvalho, Inter-American Development Bank
Earl S. Tupper conference Center | Smithsonian Tropical Research Institute | Panama City,
Republic of Panama
9 décembre

Midis de la foresterie de la Chaire AFD
Conférence de Marc-André Villard, Ph.D., Chaire de recherche du Canada en conservation des
paysages, Département de biologie, Université de Moncton sur La tolérance a ses limites : seuils
critiques et valeurs-cibles pour la conservation dans les paysages forestiers sous aménagement.
Cette conférence est disponible ailleurs sur réservation, contactez : Lucie Vivier, Service de l’audiovisuel de l’UQAT, Tél. : 819-762-0971 poste 2303, lucie.vivier@uqat.ca
Local 4136 du Cégep de Rouyn-Noranda | PK-3210 UQAM
10 décembre

Conférence en ligne de l'IFC et du Réseau GDF
Unmixing the Mixedwoods: Biodiversity, productivity and climate change issues in the boreal
mixedwoods
Dr. Ellen Macdonald, Professor, University of Alberta
Conférence disponible à partir de 13h30 (Heure de l'Est) sur votre ordinateur !
Toutes les conférences électroniques sont gratuites pour les membres du CIF/IFC et coûtent 25$
par conférence pour les non membres .

Disponible au PK-3210 | UQAM
10 décembre

Conférence en ligne de l'IFC et du Réseau GDF
La ségrégation en forêt boréale mixte: les enjeux reliés à la biodiversité, à la productivité et aux
changements climatiques
Nicolas Lecomte, Valeur Nature
Conférence disponible à partir de 15h00 (Heure de l'Est) sur votre ordinateur !
Toutes les conférences électroniques sont gratuites pour les membres du CIF/IFC et coûtent 25$
par conférence pour les non membres .
Disponible au PK-3210 | UQAM
11 décembre
Les colloques du Service Canadien Des Forêts
Évelyne Thiffault Étudiante post doctorat David Paré Chercheur scientifique, RNCan-SCF-CFL
Enjeux de l’utilisation de la biomasse forestière à des fins de production de bioénergie
10h30-12h00 Centre de foresterie des Laurentides
11 - 12 décembre

CEF-FORMATION - Introduction au logiciel R
Local: SB-1115 Pavillon sciences biologiques UQAM
Heure: 9h00 - 12h00 (11 décembre) (se continuera l2 décembre 13h00-17h00)
Marc Mazerolle, professionnel de recherche en statistiques, offrira une introduction au logiciel R
aux membres du CEF du pôle de Montréal. Plus de détails dans la page de la formation. Il y a un
maximum de 20 places disponibles. Vous pouvez également faire des réservations pour des
consultations statistiques le 11 décembre (13h00-17h00) et le 12 décembre (9h00-12h00). Veuillez
vous inscrire à l'avance en envoyant un courriel à Marc Mazerolle pour participer à la formation ou
fixer un rendez-vous.
Tout l’Agenda…
Dans les médias
28 novembre
Le changement climatique menace les forêts
Les forêts sont extrêmement vulnérables au changement climatique qui risque d'entraîner
davantage de feux de forêt et d'inondation et des mesures sont à prendre rapidement pour aider les
personnes pauvres qui dépendent des forêts, affirme une étude rendue publique jeudi. (L'Express)
27 novembre
Alberta may clear cut trees to stop pine beetle
lberta may clear cut trees in a popular recreation area west of Calgary to help thwart the spread of
the voracious mountain pine beetle. New reports suggest the number of the timber-killing beetles in
southwest Alberta has doubled. (Globe & Mail)
27 novembre
Devenir un leader mondial en environnement
Texte d'opinion de Larry Innes, DG de l'Initiative boréale canadienne sur le Plan Nord du Parti
libéral. (Le Devoir)
25 novembre
Un partenariat prometteur pour l’École forestière de La Tuque

L’École forestière de La Tuque et le CERFO (Centre d’enseignement et de recherche en foresterie
de Sainte-Foy) annoncent la création d’un partenariat qui permettra de favoriser le développement
des entreprises oeuvrant dans le domaine forestier. (L'Écho de La Tuque)
24 novembre
What amount of nature should nations preserve?
When it comes to setting aside land for parks and nature reserves, the big question is how much is
enough? For years, countries have been urged to earmark about 10 per cent to 12 per cent of their
land in protected areas, but now some scientists are saying this widely accepted figure might be
woefully inadequate. The new view - for which Canada's extensive boreal forest is becoming an
international test case - is that at least half of an entire ecosystem needs to be preserved to give it a
decent chance to remain a fully functioning natural environment. (Globe & Mail)
24 novembre
Environnement: les engagements des partis ne sont pas à la hauteur
Même si l'environnement occupe de plus en plus les débats politiques au Québec, les
engagements que prennent les différents partis ne sont toujours pas à la hauteur, selon ce que
révèlent les résultats d'un questionnaire distribué aux partis par une dizaine de groupes
environnementaux. (Presse canadienne)
24 novembre
Environnement: Le PLQ et l'ADQ ne passent pas
Comme c'est le cas depuis plusieurs campagnes électorales, un regroupement de groupes
écologistes a noté les partis politiques pour leurs positions sur des questions environnementales.
Le regroupement, qui comprend notamment la coalition QuébecKyoto et Greenpeace, a demandé
aux partis de répondre à un questionnaire sur les enjeux environnementaux. Le document
comprenait 25 questions auxquelles les partis devaient répondre par « oui » ou « non ». (RadioCanada)
22 novembre
ADQ: 1 milliard pour la forêt
L'Action démocratique du Québec propose d'investir 1 milliard de dollars pour une « grande corvée
d'aménagement forestier » au cours des quatre prochaines années. (Radio-Canada)
22 novembre
Rona veut reverdir son blason
Le distributeur et détaillant de produits de quincaillerie, de rénovation et de jardinage Rona modifie
sa politique d'approvisionnement des produits dans une optique de conservation de la forêt boréale.
(Les Affaires)
22 novembre
Protection de la forêt boréale: Des scientifiques exigent des mesures provinciales
Un groupe de scientifiques souhaite que le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta prennent des
mesures pour protéger la forêt boréale, comme l'Ontario et le chef du Parti libéral du Québec, Jean
Charest, ont promis de le faire. (Presse canadienne)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
28

Assistant or Associate Professor in Forest and

Vancouver,

15

novembre

Forest Products Entomology , Department of
Forest Sciences, University of British Columbia

28
novembre

BC

décembre

Assistant Professor, Ecology and/or Evolution ,
Departement of biological sciences, Brock University

St.
Catharines,
ON

12 janvier

24
novembre

Associate/Full Professor in Ecosystem Science
, Department of Ecosystem Science and
Management, Texas A&M University

Texas, USA

31
décembre

24
novembre

Graduate Student Fellowships: Canada’s Role in
the Circumpolar World | Bourses d’études pour
étudiants : Le rôle du Canada dans le monde
circumpolaire , International Centre for
Governance and Development

Saskatoon,
SK

7
décembre

Emplois et stages d’été
Aucun
Postdoctorats
28
novembre

Kleinhans Fellowship for Research in Non-Timber
Forest Products , Rainforest Alliance

Latin
America

31
décembre

26
novembre

Postdoctoral Position in Land Surface
Interactions , Center on Global Change at Duke
University

North
Carolina,
USA

31 janvier

24
novembre

Postdoctoral Research Fellow: Ecological
Responses to Climate Change in Key Areas for
Biodiversity Conservation , School of
Biosciences, University of Exeter

England

5
décembre

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

28 novembre

Kleinhans Fellowship for Research
in Non-Timber Forest Products ,
Rainforest Alliance

Latin America

31
décembre

28 novembre

Doctoral Fellowships in Plant
Conservation and Biology ,
Northwestern University and the
Chicago Botanic Garden

Illinois, USA

Non
déterminée

26 novembre

PhD Graduate Research
Assistantship in Forest Ecology

Oklahoma, USA

Non
déterminée

,

Oklahoma Department of Wildlife
Conservation & OSU

24
novembre

Graduate Student Fellowships: Canada’s Role in
the Circumpolar World | Bourses d’études pour
étudiants : Le rôle du Canada dans le monde
circumpolaire , International Centre for
Governance and Development

Saskatoon,
SK

7
décembre

Nouveaux cours
PhD course on “Functioning of Boreal Forest Ecosystems”
June 6-12, 2009
This course will provide a comprehensive coverage on topics relevant to the functioning of boreal
forest ecosystems, including linkages between aboveground and belowground subsystems, nutrient
cycling, role of mycorrhizae, ecosystem effects of herbivores, and the role of major disturbances
(notably fire). It will be run along similar lines to a course that we have run on this topic in June 2004
and June 2007. The course is to be held in Arvidsjaur, approximately 300 km NW of Umeå,
Sweden, which is in the heart of the northern boreal forest zone and also proximal to the Scandes
mountain ranges near the Norwegian border.
More info here
Toutes les offres…
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF,
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca

