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Rappel
Colloque du CEF : 12-14 mars 2008
 Date limite pour vous inscrire : 1er mars
SONDAGE DU CEF
À ce jour, seulement 50 % des étudiants ont répondu au sondage du CEF. Tous les étudiants
sont invités à répondre au sondage en ligne. Merci.
Nouvelles du CEF
26 février

Un groupe d'étudiants se prononcera sur le Livre vert
Des étudiants du CEF - pôle de Montréal ont pour objectif de participer aux consultations sur le
Livre vert en y déposant un mémoire. Vous voulez y contribuer? Vous désirez prendre part à ce
processus qui transformera la façon de gérer la forêt québécoise? Contactez Louis-Étienne Robert
à robert.louis-etienne@courrier.uqam.ca. Faites vite! La date limite du dépôt du mémoire est le 28
mars.
25 février

12 étudiants du CEF récompensés par les bourses de la Chaire AFD
Les bourses de la Chaire AFD 2008 ont été remises à 13 étudiants, dont 12 sont membres du CEF.
Félicitations aux récipiendaires: Évelyne Thiffault, Marianne Cheveau, Jianguo Huang, Karelle
Jayen, Benoît Lafleur, Julien Moulinier, Saliha Zouaoui, Abdoul-Ousamane Dia, Raphaël Dubé,
Francis Manka, Tyler Rudolph et Guillaume Sainte-Marie. Tous les détails sur le site de la Chaire
AFD
25 février

Quand la recherche devient une affaire de famille
Le rôle du feu en forêt boréale n’est plus à démontrer. Qu’en est-il en forêt feuillue ? 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
1 mars
16e Concours de vulgarisation de l'Acfas
L'édition 2008 du Concours de vulgarisation de la recherche de l'Acfas est lancée. L'Acfas invite les
étudiants-chercheurs et chercheurs à faire partager leurs recherches. Date limite de réception
des dossiers: 1 mars
4 mars

Midis de la foresterie
La Chaire CRSNG-UQAT-UQAM en Aménagement Forestier Durable recevra M. Tom Beckley: «
Social indicators and sustainable forest management: Opportunities and limitations? »
Le conférencier sera physiquement présent 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
4 mars

Examen de synthèse sur les vieilles forêts
Marie-Christine Adam, candidate au doctorat en sciences biologiques à l'UQAM sous la direction de
Dan Kneeshaw présente son examen de synthèse sur la question: "Can old-growth forests be
recreated in eastern boreal forests at multiple scales to satisfy both ecological and social goals?".
Bienvenue à tous!
14h | local PK-3210 (salle de vidéoconférence)
4 mars

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).
5 mars

Séminaire de l'Axe Écologie
Raphael Proulx (Carleton University) présentera une conférence ayant pour titre Auto-organisation,
chaos et complexité écologique: Mais où sont passés les animaux?
12h15 | SB-1115 | 141 Président Kennedy, Montréal
5 mars
L'Institut forestier du Canada - Section Orléans vous invite à une soirée conférence et débat sur
le thème:
La forêt privée québécoise, pour un rôle à la hauteur de son potentiel
Les conférenciers invités sont:
•
•
•
•

Marc Beaudoin, Regroupement des sociétés d'aménagement
Jean-Pierre Dansereau, Fédération des producteurs de bois du Québec
Jean Gobeil, Jean Gobeil et associés Inc.
Yves Lachapelle, Conseil de l'industrie forestière du Québec
Modérateur : Luc Bouthillier, professeur, Université Laval

19:30 Salle Lionel-Daviault du Centre de foresterie des Laurentides, 1055, rue du PEPS, Québec
6 mars
Colloque du SCF-CFL: Arborea, un consortium de recherche en génomique au service de la
foresterie canadienne
Conférence de John Mackay et Jean Bousquet, membres réguliers du CEF, Faculté de foresterie et
de géomatique, Université Laval
10h30 | Centre de foresterie des Laurentides | Québec
6 et 7 mars

Colloque IHQEDS
Colloque de l'IHQEDS
Amphithéâtre Jean-Paul Tardif (salle 1334), Pavillon Laurentienne
7 mars

Séminaire de doctorat en biologie
Antoine Nappi, candidat au doctorat en biologie UQAM-INRS-IAF sous la direction de Pierre
Drapeau présente un séminaire intitulé "Dépendance des pics au bois mort et utilisation des forêts
brûlées par le Pic à dos noir en forêt boréale"
12h15 | Local SB-R440 | Pavillon des sciences biologiques | 141, ave. Président-Kennedy,
Montréal, QC
7 mars
Conférence du CEN
Marco Festa-Bianchet, chercheur à l'Université de Sherbrooke
Écologie des ongulés
12h30, salle 2320, Pavillon Kruger
8 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 de Cowansville
11 mars

Conférence du CRB
Comprendre et démystifier la protection par brevet des résultats de la recherche universitaire
Lyne Gosselin, Conseillère en gestion de la recherche au Vice-rectorat à la recherche et à la
création de l’Université Laval.
10h00 salle 2320-2330 du Pavillon Gene H. Kruger
11 mars
Midis de la foresterie
La Chaire CRSNG-UQAT-UQAM en Aménagement Forestier Durable recevra M. Martin Béland,
Ph.D. env, f.a./r.p.f, Professeur agrégé de sylviculture et d'écologie, Faculté de foresterie Université
de Moncton, campus d'Edmundston. La conférence est intitulée :« Recherches sur la sylviculture
des feuillus à la faculté de foresterie de l'Université de Moncton. ». Martin Béland sera
physiquement présent 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.
12-13-14 mars

Colloque du CEF
Programmation à venir
À ajouter à votre calendrier ! Lieu : Hôtel Universel
13 mars
Colloque du SCF-CFL: Une vision pour le développement de l'industrie des produits à valeur
ajoutée au Canada
Conférence de Gérald Beaulieu, directeur, produits à valeur ajoutée, FPInnovations - Division
FORINTEK
10h30 | Centre de foresterie des Laurentides | Québec
13 mars

Séminaire de l'Axe Écologie
Luc Sirois, Chaire de recherche sur la forêt habitée, Groupe de recherche BioNord, Département de
biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski (UQAR) présentera une
conférence dont le sujet reste à être déterminé.
12h15 | SB-1115 | 141 Président Kennedy, Montréal
13-14 mars
Colloque la biologie dans tous ses états
Les étudiants aux cycles supérieurs en biologie de l'UQAR présente Conservation et biodiversité,
les enjeux d'un héritage. Ce colloque de vulgarisation scientifique en Biologie (foresterie, gestion de
la faune, biologie moléculaire, océanographie, aquaculture, etc.) permet de faire connaître les
études réalisées dans ces disciplines à l’UQAR. Lors de la soirée d'ouverture, nous visionnerons
une préface de M. David Suzuki, spécialement enregistrée pour cette 5e édition de La biologie dans
tous ses états. Pour débattre des enjeux, nous aurons l’honneur de recevoir, lors de la soirée du
jeudi, M. Philippe Archambault, professeur-chercheur à l’UQAR-ISMER; M. Christian Dussault,

biologiste au Ministère des ressources naturelles et de la faune; M. Patrick Beauchesne, directeur
du Patrimoine écologique et des parcs, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs; et M. Jean-Philippe Lafontaine-Messier, directeur du comité de création de la réserve
mondiale de la biosphère de l’Unesco Manicouagan-Monts Groulx [Uapashk]). La soirée sera
animée par M. Jean-Pierre Ouellet, doyen des études supérieures à l’UQAR.
Rimouski, Québec
14 mars
Culture des champignons agroforestiers
Organisée par l’ITA au coût de 170 $ par personne, cette formation s'adresse aux producteurs
agroforestiers désirant diversifier leur production ainsi qu’aux personnes désirant produire des
champignons à l’extérieur.
Inscription obligatoire avant le 29 février 2008 par téléphone au 1 888 353-8482 poste 6244.
Tout l’Agenda…
Dans les médias
28 Février
La forêt sous la pression de l'éthanol et de l'élevage
C'était à la veille de Noël 2007, peu après la Conférence sur le climat de Bali. La Commission
parlementaire d'agriculture, pêche et développement rural du Congrès de Brasilia venait
d'approuver un projet de réforme du code forestier autorisant les cultivateurs à arracher la moitié de
la végétation de leurs parcelles. Une victoire pour le puissant secteur de l'agrobusiness brésilien : le
code ne permettait jusque-là que 20 % de coupes. Il n'était déjà pas respecté. On estime que 80 %
du déboisement en Amazonie est illégal. (Le Monde)
28 Février
Réactions de Greenpeace au rapport financier d’AbitibiBowater: AbitibiBowater prend des
risques
Les récents résultats financiers d’AbitibiBowater amènent Greenpeace à s’interroger sur la direction
que prend cette compagnie forestière. Greenpeace estime en effet qu’AbitibiBowater prend de
sérieux risques, tant sur le plan financier qu’environnemental, en continuant de nier ses pratiques
forestières destructrices, et en n’y apportant pas de changement dans l’immédiat. (Greenpeace)
26 Février
L’isthme de Chignecto – un lien physique prioritaire pour la conservation des Appalaches
L’isthme de Chignecto est la bande de terre étroite qui relie les provinces de la Nouvelle-Écosse et
du Nouveau-Brunswick. Tout près, le Chignecto Game Sanctuary [Sanctuaire faunique Chignecto]
est une importante région néo-écossaise qui jouxte l’isthme. Ces deux zones combinées sont le
cœur du corridor écologiquement significatif que constitue l’isthme de Chignecto, désigné par 2P1F
comme un lien physique à risque sur les plans de la connectivité et de la conservation. Le maintien
de ce lien est essentiel à la santé et à l’intégrité de toute l’écorégion des Appalaches nordiques et
de l’Acadie.
The Chignecto Isthmus – a 2C1Forest Priority Landscape Linkage for the Appalachian
The Chignecto Isthmus is the narrow strip of land that connects the provinces of Nova Scotia and
New Brunswick. Nearby, the Chignecto Game Sanctuary is an important region in northern Nova
Scotia adjacent to the Isthmus. Together they are the center of the ecoregionally significant
Chignecto Isthmus linkage identified by 2C1Forest as an at-risk landscape for connectivity and
conservation. Maintaining this linkage is crucial to the health and integrity of the entire Northern
Appalachian/Acadian ecoregion.
22 Février
CalPERS investit 2,4 milliards dans les forêts durables
La plus importante caisse de retraite publique aux États-Unis, la California Public Employees
Retirement System (CalPERS), semble croire que l’argent pousse dans les arbres. CalPERS

investira 2,4 milliards de dollars dans des entreprises forestières dont les activités sont jugées «
durables ». (Vision durable)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages

29
février

Park Warden , Algonquin Provincial Park,
Operations North (Achray), Ontario Ministry of
Natural Resources

Pembroke, ON

14 mars

29
février

CONSERVATION OFFICER
Natural Resources

Sudbury, ON

14 mars

29
février

Chargé(e) de projet

Montréal, QC

15 mars

29
février

Two One-Year Visiting Positions: Ecology and/or
Evolution , University of Richmond

Richmond, VA,
Fin mars
USA

29
février

Lecturer in Population/Conservation Genetics
University of KwaZulu-Natal

South Africa

Dès
maintenant

29
février

Plant Conservation Internship
Botanical Garden

Missouri, UK

Starting Feb
28

29
février

Lecturer in Population Biology
Bath

Bath, UK

Dès
maintenant

29
février

Directeur général ou directrice générale
Service d'orientation A. Dompierre, inc.

Baie Comeau,
QC

7 mars

29
février

Plusieurs postes en foresterie et écologie

Ouest
canadien

Dates
variées

29
février

Gestionnaire des sciences physiques,
Ressources naturelles Canada

Ottawa, ON

14 mars

29
février

Analyste des politiques des sciences et de la
technologie, Environnement Canada

Gatineau, QC

5 mars

29
février

Biologiste, espèces menacées (3 postes),
Environnement Canada

Toronto, ON

6 mars

28

Data Manager (Ecologist, Biologist, or
Information Technology Specialist , Sierra

California,

17 mars

, Ontario Ministry of

, EnviroCompétences

, Missouri

, , University of

,

,

février

Nevada Network Inventory & Monitoring Program

USA

28
février

Field Techs Needed for work on Fire Ecosystem
in Zion National Park , Norhtern Arizona
University

Utah, USA

Non
déterminée

28
février

Coordonnateur environnemental, Travaux publics
et Services gouvernementaux Canada

Montréal, QC

13 mars

26
février

Chargé(e) de projets , Fondation québécoise
pour la protection du patrimoine naturel

St-Augustinde-Desmaures

1 avril

25
février

Assistant Professor Forest Entomology , The
School of Forestry at Northern Arizona University

Flagstaff, AR,
USA

24 mars

25
février

Ecologist Faculty Position
College of Colorado

Gunnison, CO,
USA

24 mars

, Western State

Emplois et stages d’été

29
février

Early-Career Summer Fellowship , The
Program in Partnerships for International Research
and Education

Nepal and
China

Starting March
1

29
février

SNAP Summer Program Coordinator
Timbers Heritage Society /Surrey Parks

Surrey, BC

10 mars

29
février

Temporary Environmental Forestry Technician
, Weyerhaeuser

Centralia,
WA, USA

13 mars

26
février

5 emplois d'été pour étudiants , pour la Chaire
sylviculture et faune sur la Côte-Nord. Projets sur le
lièvre d'Amérique et la Martre d'Amérique

Côte-Nord,
Québec

Révision des
CV dès le 1er
Mars

26
février

Botanistes/Biologistes en formation intéressés
par la conservation recherchés!

Biodôme de
Montréal

10 mars

26
février

Volunteer Field Assistant Wanted: Tropical
Ecology in Panama

Panama

Dès maintenant

26
février

Forest Ecology Field Crew (2 positions) ,
Forest Responses to Varying Levels of Fire
Severity

Oregon,
USA

15 mars

25
février

Summer position in forest ecology in western
Montana , University of Montana’s Lubrecht
Experimental forest

Montana,
USA

15 mars

, Green

Postdoctorats

29
février

Postdoctoral Position in Evolutionary Plant
Ecology , Département de Biologie, Unité Ecologie
et Evolution, Université de Fribourg

Suisse

Dès
maintenant

26
février

Postdoctoral research position in forest
growth/value modelling , FPInnovations – Forintek
Division

Vancouver,
BC

Dès
maintenant

25
février

Plant community/physiological ecologist postdoc , US EPA’s Global Climate Change research
facility

Corvallis,
OR, USA

Dès
maintenant

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)
29
février

PhD Student for Biogeochemical Cycling Study ,
College of Natural Resources at the University of Idaho

Idaho,
USA

Dès
maintenant

Nouveaux cours
Aucun

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

