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Rappel

Bonne (deuxième!) rentrée à tous !
Nouvelles du CEF

28 SEPTEMBRE 2012
Du colloque conjoint OIFQ - IFC
Compte-rendu du colloque conjoint de l'Ordre des Ingénieurs Forestiers du Québec
et de l'institut Forestier du Canada qui s'est tenu dans la semaine du 17 septembre
2012 à Québec. - Blog d'Éric Alvarez.

27 SEPTEMBRE 2012

Cliquez pour agrandir

Nouveau docteur au CEF!
Julien Prunier, qui a effectué son doctorat sous la direction de Jean Bousquet et
de Jean Beaulieu a soutenu sa thèse intitulée «Étude de l’adaptation au niveau
moléculaire chez l’épinette noire (Picea mariana [Mill.] B.S.P.)». Le jury
d'évaluation était composé du DrAndré Desrochers, directeur des programmes de
2e et 3e cycles en sciences forestières (président du jury), du Dr Nathalie Isabel et
du Dr Jean Beaulieu, chercheurs à Ressources naturelles Canada, du DrJean
Bousquet et du Dr Louis Bernier, professeurs au département des sciences du bois
et de la forêt et du Dr Christophe Plomion (absent sur la photo) de l'INRABordeaux. Le jury a été unanime quant à la qualité de la thèse et de la
présentation de Julien et l'ont félicité pour l'ampleur des travaux qu'il a accomplis
au cours des dernières années. Bravo Julien!

27 SEPTEMBRE 2012
IUFRO 2012 – Second international Conference on Biodiversity in Forest
Ecosystems and Landscapes
Text & photos by Huaitong Xu

The IUFRO 2012- Second International Conference on Biodiversity in Forest
Ecosystems and Landscapes was held at University College, Cork, the first
university campus in the world to receive the Green Flag Award. It follows the
success of the first conference in its series which was held in Kamloops, British
Columbia, Canada, in 2008. As a result of the great success achieved on this
occasion, the Third International Conference on Biodiversity in Forest Ecosystems
and Landscapes is scheduled to be held in New Zealand in 2015.
The conference in Cork provided an excellent forum for researchers, practitioners,
and students from across the world to discuss the challenges of maintaining and
enhancing biodiversity in forests, as well as to confer about emerging trends in the
sustainable management of forest ecosystems and landscapes. The event offered
nine interestingly themed symposia, in addition to several open sessions. The good
presentations covered various aspects of forest biodiversity research. Multidisciplinarity was also one of the salient features of this conference. Furthermore,
since concurrent sessions did not take place at the conference, the participants
had the opportunity to enjoy fully all of the interesting presentations. An
extraordinary conference dinner, with a traditional Irish band and Ceilí at The
Vertigo, of Cork County Hall, awaited all attendees atop the highest building in
Cork, Ireland. (Read more...)

26 SEPTEMBRE 2012
Formation en bases de données
Une formation d'introduction aux bases de données sera offerte pour tous les
membres du CEF les 17 et 18 octobre prochain à l'UQAM. La formation vise
principalement à comprendre comment structurer les données tout en créant une
base de données. Le cours s'adresse principalement aux étudiants en début de
parcours mais également à tous ceux dont les chiffriers et tableurs sont devenus
un enfer! : )
Toutes les informations dans la page web de la formation.

26 SEPTEMBRE 2012

Call for 2012/13 SERG International Graduate Award Candidates
To honour the hard work and dedication of many practitioners of forest pest

management, SERG International (SERG-I) has established an annual Graduate
Student Awards Fund (GSAF) to support graduate students who are doing research
directly related to SERG-I’s areas of interest. The main purpose of this Fund is to
support students early in their careers by providing an opportunity to attend the
annual SERG-I Workshop where they can present their own research and interact
with many of the key researchers and managers responsible for forest pest
management in Canada and the United States as well as some of the leading
manufacturers of pest control products and related services. The Annual Workshop
is hosted by different provincial member agencies; hence, its location varies
annually across Canada and northern United States.The upcoming Annual
Workshop is being held Feb 5-7, 2013 at the Fredericton Convention Centre,
Fredericton, NB. Date limite : 15 novembre 2012

24 SEPTEMBRE 2012
Début des campagnes de recrutement universitaire
Fonction publique québécoise
La campagne annuelle québécoise de recrutement universitaire débute le 24
septembre pour se terminer le 22 octobre 2012. Les examens auront lieu le
25 novembre. Elle s'adresse aux étudiants à temps plein ou à temps partiel
qui termineront leurs études d’ici au 31 août 2013, pour l'obtention d'un
diplôme d'études universitaires. Si vous désirez travailler pour la fonction
publique un jour, il faut s'y inscrire maintenant!
Fonction publique canadienne
4 et 5 octobre 2012 : date limite pour la soumission des demandes. Du 10
au 17 novembre 2012 : administration des examens partout au Canada.
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF

2 OCTOBRE 2012

Conférence du CEF à l'Université Laval
Brian Kittler de la Pinchot Institute for Conservation , Washington DC, USA,
présenteForest Biomass Harvesting in the U.S.: Approaches to Sustainability in the
Evolving Bioeconomy.
15h30 | Salle CHM-1210, Université Laval

2 OCTOBRE 2012

Conférence du CFL
2 octobre 2012 de . M. Marchal, ingénieur agronome au département de la Nature
et des Forêts en Belgique à la direction des Ressources forestières, présente: «
Gestion forestière en Wallonie (Belgique) et valorisation énergétique de la
biomasse ».Résumé
10h30 à 12h00 | Centre de Foresterie des Laurentides | rue du PEPS | Québec

3 OCTOBRE 2012

Dîner de la rentrée du CEF-UQAM
Tous les membres du CEF-UQAM sont invités à un dîner Épluchette de blé d'inde
dans la cour intérieure du SB. Venez en grand nombre rencontrer vos collègues!
12h | Cour intérieure du SB | UQAM

4 OCTOBRE 2012
Diplômés de la Faculté des sciences : Soirée Pierre-Dansereau
Invitation pour la Soirée Pierre-Dansereau lors de laquelle Catherine Potvin,
membre du CEF et professeure et chercheure en biologie à l'Université McGill,
présentera : "Forêt tropicale : quelles leçons pour le Québec?". R.S.V.P. avant le
28 septembre à Louise Tremblay 514 987-3000, poste 3651.
19h | Salle SH-2800 - Amphithéâtre du Coeur des sciences | UQAM | 200, rue
Sherbrooke Ouest, Montréal | Métro Place-des-Arts

5 OCTOBRE 2012

Colloque Mycorhize 2012
Organisé par le centre sur la biodiversité de l’institut de recherche en biologie
végétale. Date limite d’inscription, le 28 septembre 2012. Pour inscrire une
communication scientifique orale ou affiche : le 21 septembre 2012.
À l'auditorium du centre sur la biodiversité au Jardin botanique de Montréal

4-10 OCTOBRE 2012

WILD10, The 10th World Wilderness Congress
Call for application
Salamanca, Spain
Tout l’Agenda…
Dans les médias

27 SEPTEMBRE 2012
Le fléau de la criminalité forestière
La déforestation illégale, qui prospère et représente jusqu'à 90 % du commerce de
bois dans les pays tropicaux, risque d'anéantir les efforts faits pour sauver la forêt,
outil crucial de régulation du climat, avertissent jeudi l'ONU et Interpol dans un
rapport. Et cette activité, imputable jusqu'à 90 % au « crime organisé », est
devenue de plus en plus sophistiquée. (La Presse)

26 SEPTEMBRE 2012
Parcs Canada multiplie les moyens pour réduire les morts d'ours à Banff
Deux fois plus d'ours noirs ont été tués cet été dans le parc national Banff que la
moyenne annuelle, poussant Parcs Canada à tenter d'améliorer leur sécurité. La
majorité des 16 décès, soit une douzaine, résultent d'un excès de vitesse.
L'organisme fédéral a installé un tapis électrifié sur la route à la sortie de Lake
Louise. Cette bande noire et jaune délivre une petite décharge électrique aux
animaux qui la touchent. C'est assez pour les dissuader de s'aventurer sur
l'autoroute. (Radio-Canada)

25 SEPTEMBRE 2012
L’ORDRE DES INGÉNIEURS FORESTIERS DU QUÉBEC EST INQUIET DES
IMPACTS DE LA SCISSION ENTRE LES RESSOURCES NATURELLES ET LA
FAUNE

L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec est surpris et inquiet de la décision du
nouveau gouvernement du Québec de transférer la responsabilité de la gestion de
la faune du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), au
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. À l'aube de
l'entrée en vigueur d'un nouveau régime forestier au Québec, l'Ordre est d'avis
que cette décision, inexpliquée à ce jour, risque fortement de mettre en péril tous
les efforts consentis en région par les professionnels du milieu forestier pour
préparer la nouvelle génération de plans d'aménagement forestier intégré (PAFI)
qui doivent entrer en vigueur au printemps 2013. (OIFQ)

25 SEPTEMBRE 2012
Marcher pour une bonne cause avec Les Cowboys Fringants
Des membres du groupe musical Les Cowboys Fringants prendront part à
l’événement la «La RanDONnée – Un grand pas pour la conservation», le 14
octobre prochain, dont l’objectif est d’amasser 100 000 $ pour pérenniser les
actions de conservation de l’organisme Corridor appalachien. (Reflet du Lac)

25 SEPTEMBRE 2012
Les forêts, une ressource vitale pour le développement durable
Le Directeur général de la FAO José Graziano da Silva a insisté aujourd'hui sur
l'importance de la foresterie dans le développement durable à l'ouverture de la
session de cinq jours du Comité des forêts de l'Organisation (COFO). Il a souligné
que le lien entre foresterie et développement durable constituait une des questions
transversales examinées à la Conférence Rio+20 en juin dernier et que l'édition
2012 de la publication phare de la FAO La Situation des forêts du monde lui était
consacrée. Les forêts, qui couvrent au minimum 31 pour cent de la planète, jouent
un rôle fondamental dans les économies mondiales et nationales, ainsi que dans le
mandat de la FAO consistant à réduire la faim, la malnutrition et la pauvreté
extrême, a-t-il ajouté. (FAO)

24 SEPTEMBRE 2012

Il manque 3650 km2 aux aires protégées de la région
Autant les écologistes que les industriels et même la population en général devront
mettre l’épaule à la roue en vue de combler les carences actuelles du réseau
régional d’aires protégées. Il manque en effet 3650 km2 pour atteindre d’ici 2015
l’objectif de conserver 12 pour cent du territoire. Marc-André Bouchard, chargé de
projet au ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et
des Parcs (MDDEFP), n’avait pas de bonnes nouvelles à annoncer, le 21
septembre, lors du tout premier forum régional sur les aires protégées organisé
par la Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue. Par contre, sur
une note plus encourageante, aucun des problèmes exposés ne paraît insoluble.
(Abitibi Express)

24 SEPTEMBRE 2012
La région divisée face au réseau d’aires protégées
Alors que la région doit pratiquement doubler la superficie de ses aires protégées
pour atteindre l’objectif visé de conserver 12 pour cent du territoire d’ici 2015, la
population semble plus que jamais insatisfaite du processus de consultation. C’est
ce que dévoile un sondage réalisé par la Conférence régionale des élus (CRÉ) de
l’Abitibi-Témiscamingue et dont les résultats ont été rendus publics le 21
septembre à Rouyn-Noranda, à l’ouverture du tout premier forum régional sur les
aires protégées. La consultation visait à prendre le pouls de la population face au
processus de participation à la création de nouvelles aires protégées qui s’est

échelonné de 2002 à 2012, mais aussi à connaître sa satisfaction à l’égard du
réseau actuel d’aires protégées. (Abitibi Express)
Dans les médias
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Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages

Voyez aussi les

offres d'emplois et stages disponibles au CEF

26
septembre

Chargé(e) de projets en
conservation
, Societe pour la Nature et les
Parcs du Canada section Quebec
(SNAP-QC)

Montréal, QC

8 octobre
17h

24
septembre

Tenure-Track Professor of
Invertebrate Biology
, Eastern Connecticut State
University

Connecticut,
USA

Non
déterminée

26
septembre

Professeure ou professeur en
écologie et écophysiologie
végétale
, Département des sciences
biologiques, Université de
Montréal

Montréal, QC

3 décembre

24
septembre

Assistant Professor
Environmental Plant
Physiology
, School of Biological Sciences,
College of Arts and Sciences
Washington State University

Washington,
USA

1 novembre

24
septembre

JOHN C. HICKS ENDOWED
CHAIR – ECOLOGY
, Eastern Connecticut State
University

Connecticut,
USA

Non
déterminée

Emplois et stages d’été

Aucun
Postdoctorats

26
septembre

Postdoctoral Position in
Theoretical Ecology , University
of Maryland

Maryland,
USA

1 décembre

26
septembre

Postdoctoral Associate – Climate
Change and Habitat
Connectivity , Cornell University

New York,
USA

12 octobre

24
septembre

Postdoc in population
dynamics
, Rice University

Texas,
USA

1 octobre

24
septembre

Postdoctoral Position in
Ecological Statistics
, University
of Notre Dame/University of
California, Berkeley

California,
USA

21 octobre

24
septembre

2 POSTDOCTORAL POSITIONS
IN INVASIVE SPECIES
PHYLOGEOGRAPHY ,
UNIVERSITY OF GEORGIA

Georgia,
USA

Non
déterminée

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

27 septembre

27
septembr

Projet de
doctorat Feux et
Rouyndynamiques de
Noranda,
végétation du
QC
Québec–Labrador au
cours de l’Holocène ,
sous la direction de
Adam Ali, Montpellier2
et Yves Bergeron, UQATUQAM

M.Sc. position on
breeding phenology

Kingston,
Ontario

Non
déterminée

31
décembre

e

and climate change in
temperate frogs
under the supervision of
Steven Lougheed
and Marc Mazerolle,
Queen's University,
Ontario

2012

26
septembr
e

M.S. GRADUATE
OPPORTUNITIES IN
FOREST ECOLOGY
,
Ohio University

Ohio, USA

Non
déterminée

26
septembr
e

M.S. Position
Available to Study
Fire, Larch Trees, and
C Dynamics in
Siberia , University of
Texas-Brownsville

Texas, USA

Non
déterminée

Rimouski,
QC

Non
déterminée

24
septembr
e

Deux
projets de maîtrise :
Évaluation des
pratiques
d’aménagement
forestier
écosystémique , sous
la supervision Robert
SchneiderUniversité du
Québec à Rimouski /
Consortium en foresterie
Gaspésie-Les-Îles

26 septembre

MSc/PhD: Spatial dynamics
of forest herb populations ,
Ohio University

Ohio, Non
USA
déterminée

Toutes les offres…
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF,
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca

