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Rappel
uis Imbeau sera
s
l’invité de
d Chantale Srivastava
S
à l’émission L
Les années llumières,
Lou
dim
manche le 2 juillet
j
entre 12h15
1
et 15h, à la premiè
ère chaîne de
e Radio-Cana
ada.
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C
j
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29 juin

Chronique : tan
nt qu'il y aura
a des arbres...
Pou
ur souligner l''Année internationale des forêts,
f
désign
née en 2011 p
par l'ONU, Le
es années lum
mière
pro
opose une sérrie de 10 renc
contres estiva
ales avec des spécialistes de ces écosyystèmes
indispensables au
a quotidien des
d hommes,, essentiels à l'équilibre na
aturel de la pla
anète. Pour ccette
pre
emière chroniq
que, le thème
e est « Tant qu'il y aura dess arbres, la te
erre respirera
a ». L'entretien
n de
Cha
antal Srivasta
ava avec Cath
herine Potvin, biologiste ett spécialiste d
des forêts trop
picales à l'Université
McGill. (Radio-C
Canada)
j
2011
29 juin
Compte-rendu | International symposiu
um on dynam
mics and ecological serviices of deadw
wood
f
ecosys
stems
in forest
Tex
xte par Pierre
e Drapeau

Dans des forêts naturelles qu
uébécoises, la
a présence de
e bois mort esst si omnipréssente que l’id
dée que
cette « ressourc
ce » soit importante ou préc
cieuse semblle frôler le ridiicule. C’est po
ourquoi l’usag
ge
cou
urant a consacré l’expression qu’il faut éliminer
é
le « b
bois mort », ta
ant d’un pointt de vue foresstier
que
e dans la gestion des resso
ources humaines d’une orrganisation! P
Pourtant, à l’écchelle mondia
ale, la
dim
minution de la disponibilité en matière lig
gneuse morte
e dans les forê
êts aménagée
es est
pré
ésentement co
onsidérée com
mme l’une de
es principales causes de pe
erte de diverssité biologique
e. À
titre
e d’exemple, dans les forêtts scandinave
es souvent cittés comme m
modèles en prroduction ligne
euse,
le quart
q
des espèces actuelle
ement menacé
ées sont asso
ociées aux arrbres morts. C
Ce qui nous ssemble
ban
nal d’un point de vue québécois est ains
si une source
e d’intérêt pou
ur les cherche
eurs étrangerss,
parrticulièrementt pour ceux prrovenant de pays
p
où les am
ménagements forestiers passés ont
con
nsidérablement raréfié la quantité
q
de bo
ois mort! (Lire la suite...)
j
2011
29 juin
Sta
age d'écologie comportementale et chimique en G
Guyane
Tex
xte et photos par Mélanie McClure
M

Carbet visiteur à Hydreco, Gu
uyane França
aise
Je suis étudiante
e au doctorat à l’Université
é Concordia ssous la supervvision du Dr E
Emma Despla
and où
j’étu
udie les avan
ntages écologiques que confère la gréga
arité, ainsi qu
ue les mécanismes
com
mportementau
ux permettantt la coopération entre les i ndividus. À cette fin, je combine des études
es d’écologie
en laboratoire ett sur le terrain
n, en utilisant des approche
e chimique et comportemen
ntale,
ainsi que de la modélisation
m
informatique. J’ai réalisé u n stage cet hiver d’une durée de 4 moiss en
Guyane Française grâce au programme
p
de stages inte rnationaux du
u FQRNT adm
ministré par le
e
gro
oupement stra
atégique du CEF.
C
Comme pour ma maîttrise et mon d
doctorat, mon
n projet de sta
age
s’in
nscrivait dans un cadre d’écologie comp
portementale et chimique, et me permiss d’apprendre de
nou
uvelles techniiques, d’appliquer les conn
naissances prréalablement acquises surr un nouveau

sys
stème et afferrmir mon expé
érience antériieur avec les écosystèmess tropicaux. (L
Lire la suite...))
j
2011
29 juin

Concilier arbres et infrastru
uctures
Bon
n nombre des
s pannes d'éle
ectricité qui surviennent au
u Québec son
nt causées pa
ar les arbres q
qui
end
dommagent le
es équipemen
nts de distribu
ution électriqu
ue, coûtant plusieurs dizain
nes de million
ns par
ann
née à Hydro-Q
Québec. La nouvelle
n
chaire de recherch
he industrielle
e CRSNG-Hyydro-Québec ssur le
con
ntrôle de la crroissance des
s arbres cherc
che des solutiions.
Lan
ncée en novembre dernier à l'UQAM, la
a chaire, dotée
e d'un fonds iinitial de 1,4 m
million, mène des
rec
cherches dans
s le but de pe
ermettre une meilleure
m
coh abitation entrre les arbres e
et les infrastru
uctures
d'H
Hydro. Elle estt dirigée par Christian
C
Mes
ssier, professe
eur au Déparrtement des sciences biolo
ogiques
de l'UQAM, répu
uté pour ses travaux
t
sur le
es forêts temp
pérées et boré
éales. (La Pre
esse Affaires))
j
2011
28 juin
D-F
FIRE Global Fire
F Monitoring: Latest Observed
O
Firre Distributio
on
The
e D-FIRE sub
b-project provides global em
missions from
m biomass burning to the o
other Monitoring
atm
mospheric com
mposition & climate (MACC
C) services an
nd to the general public. T
The emissionss are
calc
culated in rea
al time and retrospectively from satellite
e-based obserrvations of op
pen fires (for
exa
ample wildfire
es and human
n-ignited grass
sland and forrest fires). (Th
hanks to Sara
a Bastien-Hen
nri for
the
e link)

27 juin
j
2011
Call for particip
pants - Applied Climate Change
C
courrse, CL@UT/S
Smithsonian
n Conservatio
on
Bio
ology Institutte
July
y 18-29, 2011
1 (arrival on July
J
17 and de
eparture on J uly 30) - Clim
mate Lab at the University o
of
Torronto (CL@UT) at Scarborrough in Toronto, Ontario, Canada.
This intensive co
ourse provide
es an unparallleled professiional develop
pment experie
ence. Professionals,
as well
w as gradu
uate students at the outset of their caree
ers, will becom
me more effe
ective climate

cha
ange leaders and managerrs through the
e knowledge a
and skills devveloped by lecctures, step-b
by-step
app
proaches, cas
se studies, fie
eld assignmen
nts, study tou rs, hands-on activities and
d on-site
obs
servation. A fiield study tour of the Niaga
ara Region prrovides an op
pportunity for vviewing real-llife
clim
mate change adaptation
a
measures for water,
w
biodive rsity and the agricultural, ttourism and w
wine
industries.
outes les nou
uvelles…
To
L’A
Agenda du CEF
juin
n 2011
Pré
é-inscription - CEF-FORM
MATION - Mo
odel selection
n and multim
model inferen
nce
Un atelier de forrmation de 2 jours offert pa
ar le Dr. David
d Anderson , auteur de p
plusieurs articcles et
livre
es sur la séle
ection de mod
dèle et l'inférence multimod
dèle, est planifié pour cet h
hiver (février o
ou
mars 2012). La formation
f
serra de niveau débutant
d
à inttermédiaire ett couvrira en détail la théorie
ave
ec plusieurs exemples
e
d'ap
pplications en
n écologie. Au
u coût d'enviro
on 250$ (mem
mbres du CEF
F), les
étudiants du CEF désirant pa
articiper à cettte formation sseront éligible
es à des bourrses de stage du
CEF afin de défrrayer les dépe
enses. À note
er que la form
mation aura so
oit lieu à Québec ou Montrréal,
dép
pendamment du nombre de participants
s intéressés à chacun des pôles. Afin de vous pré-in
nscrire
à cette formation
n ou pour plus
s de détails, veuillez
v
conta
acter Marc Ma
azerolle. Le nombre de
parrticipants est limité
l
à 40 pe
ersonnes. Cerrtaines placess seront réserrvées pour de
es gens exterrnes au
CEF. À noter qu
ue le coût d'ins
scription inclu
ut une copie d
du livre Ande
erson, D. R. 2
2008. Model b
based
infe
erence in the
e life science
es. Springer.
1err juillet 2011
Reg
gister today!! Early bird registration
r
ends
e
July 1, 2
2011
Urb
ban Tree Gro
owth - An International Meeting
M
and R
Research Sy
ymposium
The
e Morton Arbo
oretum, Lisle,, IL
Are
e you working
g to improve trree performan
nce in urban cconditions? L
Looking for the
e latest inform
mation
on best practices and researc
ch in tree sele
ection and ca re?
The
e Internationa
al Society of Arboriculture
A
(ISA),
(
Urban Tree Growth & Longevity W
Working Grou
up and
The
e Morton Arbo
oretum are co
onvening a tw
wo-day conferrence on the h
health and ca
are of urban trrees on
the beautiful gro
ounds of The Morton Arborretum, a 1700
0 acre outdoo
or museum of trees located
d just
outtside of Chica
ago in Illinois.
To
out l’Agenda…
…
Dans les média
as
j
2011
29 juin
Canadian prote
ected areas below
b
global average: rep
port
Res
search shows
s Canada has
s fallen below
w the global avverage when it comes to ccreating
env
vironmentally protected are
eas. The stud
dy by Global F
Forest Watch reports that C
Canada has p
placed
abo
out 8.5 per ce
ent of its land mass under permanent
p
co
onservation p
protection -- le
ess than the
worldwide avera
age of 12.9 pe
er cent. If you count areas now under te
emporary prottection, Cana
ada's
al goes up to 12.2 per centt -- but that includes some regions in wh
hich industria
al activities are
e still
tota
allo
owed, said rep
port author Pe
eter Lee. The
e United State
es has protectted nearly 15
5 per cent of itts land.
"It is perplexing to me," said Lee.
L
(CTV)
9 juin 2011
29
Fire
efighters figh
ht wildfire with fire
Fire
efighters tighttened their grip around the
e massive Pen
nder County w
wildfire Tuesd
day by deliberately
setting game lan
nds ablaze in an bid to dep
prive the fire o
of vegetation and other fue
el sources it n
needs
to survive.
s
While
e the so-called
d burnout ope
erations will liikely slow the
e fire's advancce, officials sa
aid
effo
orts to stop th
he blaze rema
ained elusive. The N.C. Fo rest Service h
has deemed o
only about 30
0
perrcent of the firre's perimeterr contained, th
hough officialls expected th
hat figure to in
ncrease once
e the
effe
ects of Tuesday's backfires
s had been as
ssessed. (Sta
ars News)

j
2011
29 juin
La nature, une solution pou
ur de nombre
eux enjeux m
mondiaux
La nature est la base essentielle qui permet et entretien
nt la vie sur n
notre planète. Nourriture, e
eau,
ollué… tous ces
c produits e
et services ind
dispensables à la vie, et
médicaments, abri, air non po
bea
aucoup d'autrres, provienne
ent de la natu
ure. Lors de la
a conférence internationale
e sur la pauvrreté et
l'en
nvironnement, qui a lieu à Paris
P
les 27 et
e 28 juin, il esst important d
de rappeler qu
ue nous dépe
endons
tous pour notre survie
s
des inn
nombrables bienfaits
b
de la
a nature, et c'e
est plus particculièrement e
encore
le cas
c des popullations pauvre
es.
o
in
nternationaux
x d'aide au dé
éveloppementt et les gouve
ernements
Cependant, les organismes
don
nateurs ont la
argement négligé le rôle de
e la nature, se
e tournant plu
utôt vers des p
programmes de
"dé
éveloppementt" à grande éc
chelle, portan
nt parfois atteiinte à l'enviro
onnement, pou
ur aider les pays à
sorrtir de la pauv
vreté. Dans ce
ertains cas, le
es résultats so
ont tout autres. (Point de vvue de Julia M
MartonLeffèvre, directric
ce générale de
d l'UICN - Le
e Monde)
j
2011
29 juin
Métro Montréall imprime sur du papier certifié
c
FSC
Métro Montréal devient
d
le pre
emier journal en Amérique du Nord à ga
arantir son im
mpression sur du
pap
pier certifié pa
ar le Forest Stewardship Council
C
(FSC) . Par l'entrem
mise de sa pollitique
env
vironnementa
ale développée en collaborration avec l'o
organisme de conservation
n à but non lucratif
Canopée, Métro
o s'engage ain
nsi à ne pas s'approvisionn
s
ner en papier contenant de
es fibres issue
es de
forê
êts intactes et menacées. Le système in
nternational d
de certification
n des forêts e
et des produitts
fore
estiers FSC, qui
q a l’appuie de WWF Canada, Greenp
peace et de la
a Fondation D
David Suzuki,,
garrantit en effet que les produ
uits du bois ou
o de papier a
achetés ou ve
endus provien
nnent de forêtts en
san
nté et de communautés vig
goureuses. (L
Les Affaires)
j
2011
29 juin
Forrests in dang
ger as study warns UN fu
unding is unllikely
The
e world's forests are in gre
eater danger than ever, as a United Nations mechaniism intended to
gen
nerate funding
g for their pro
otection is unlikely to produ
uce sizeable ssums "for the foreseeable ffuture",
acc
cording to new
w research. The
T research came
c
as a prrominent UK b
businessman called for an
ann
nual round of international talks devoted
d solely to forrestry, in orde
er to keep the world's rema
aining
fore
ests standing and with the goal of endin
ng deforestati on entirely byy 2020. (The Guardian)
j
2011
28 juin
La Banque mon
ndiale va sou
utenir la conservation de
e la biodivers
sité à Madag
gascar
La Banque mondiale a annon
ncé mercredi une subventi on de 52 millions de dollarrs pour soutenir les
effo
orts de conservation dans 30 parcs nationaux et troiss nouvelles zo
ones protégé
ées, couvrant une
sup
perficie de 2,7
7 millions d'he
ectares de terrre à Madaga scar. Le consseil d'adminisstration de la b
banque
a approuvé ce financement supplémentairre pour contin
nuer à souten ir le secteur d
de l'environne
ement
dan
ns cette Répu
ublique insulaire de l'Océan
n Indien qui a
abrite une dess biodiversitéss les plus rare
es et
menacées du monde. 'Madag
gascar est un des pays less plus pauvress du monde m
mais il est dotté de
cerrtaines des ressources naturelles les plu
us riches du m
monde', a décclaré Haleh B
Bridi, le directe
eur
Pay
ys de la Banq
que mondiale pour Madaga
ascar. (Afriqu
ueJet)
j
2011
28 juin
Les
s caribous pourraient dis
sparaître en Alberta
A
Des
s analyses laissent croire que
q les caribo
ous de la régiion des sable
es bitumineuxx, en Alberta, sont
vou
ués à disparaîître en vertu du
d plan de ge
estion de la zo
one proposé par le gouverrnement. Le L
Lower
Ath
habasca Region Plan ne prrotège pas as
ssez d'habitatts contre les impacts indusstriels pour faire
ces
sser un déclin
n long de 11 ans
a des horde
es de caribou s, affirme un rapport de Pe
eter Lee, mem
mbre
de l'organisme Global
G
Forest Watch. (Metrro)
j
2011
28 juin
Bio
odiversité : la
a faune africaine est forte
ement mena
acée

Les
s lions, les bu
uffles sauvage
es, les girafes
s, les rhinocérros, les éléph
hants et de no
ombreuses au
utres
esp
pèces sauvag
ges sont en da
anger sur le continent
c
Africcain. Les gran
nds parcs nattionaux africa
ains et
les réserves naturelles ont vu
u leur faune décliner de 60
0 % entre 197
70 et 2005. Ce
ette baisse de
e la
pop
pulation de la faune sauvage a été étud
dié par des ch
hercheurs de la Société zoologique de
Lon
ndres (ZSL) et
e l’Université de Cambridg
ge à travers so
oixante dix-hu
uit zones prottégées de l’A
Afrique.
Et le
l constat estt sans appel : c’est l’Afrique
e de l’ouest q
qui enregistre la plus forte baisse au cou
urs de
cette période av
vec une perte significative de
d 85 % des effectifs de se
es grands animaux sauvag
ges et
c
n’est guère
g
plus en
ncourageant en
e Afrique de l’est avec un
ne réduction d
de 50%.
le constat
(Ze
eGreenWeb)
j
2011
28 juin
Un « Wikipédia » botanique
e dédié aux plantes
p
de la forêt d’Ama
azonie
Inspiré de Wikipédia, un site Internet nomm
mé Wikiflora.o
org entend re
ecenser les m
milliers d’espècces
vég
gétales de la forêt
f
amazonienne. Le pro
ojet, dont le la
ancement de lla première vversion est fixé
é pour
201
12, est le résu
ultat d’un acco
ord entre IBM
M et le gouverrnement brésiilien. (Ecologie.tv)
j
2011
28 juin
Nouvelle-Guiné
ée : Plus de 1000
1
espèces découverte
es en dix ans
s
Une
e grenouille avec
a
des croc
cs, un serpentt aveugle et u
un dauphin à ttête arrondie font partie de
es plus
de 1000 nouvelles espèces découvertes
d
sur
s l'incroyable
e île de la No
ouvelle-Guiné
ée en dix ans, a
ann
noncé lundi le
e WWF. Les scientifiques
s
ont
o fait ces su
urprenantes d
découvertes, d
dont celles de
e
diza
aines de papillons et d'inve
ertébrés, au rythme
r
de deu
ux par semaine entre 1998
8 et 2008, a p
précisé
le Fonds
F
Mondia
al de la Nature dans un rap
pport sur la b iodiversité de
e cette île parttagée entre
l'Ind
donésie et la Papouasie-N
Nouvelle-Guinée. (Canoë)
j
2011
27 juin
Déc
cès de Guy Coulombe
C
du gouverne ment du Qué
Guy Coulombe, ancien haut fonctionnaire
f
ébec et bâtisseur du Québe
ec
moderne, «modè
èle même du grand servite
eur de l’État» , est décédé dans la nuit d
de mercredi à jeudi.
M. Coulombe a également prrésidé la Com
mmission d’étu
ude sur la gesstion de la forrêt publique
qué
ébécoise – qu
ui a donné naissance au ra
apport Coulom
mbe - et le Co
omité intermin
nistériel charg
gé de
l'év
valuation du projet
p
de reloc
calisation du Casino
C
de Mo
ontréal. (Cano
oë)
Da
ans les média
as
s les médias
Nouvelles offre
es d’emplois et d’études
mplois et stag
ges
Em
Date
D
de
parution
p

Appellatio
on d'emploi

Lie
eu

Date
limite

29
2 juin

Directeur (trice) des unittés de recherrche Bois
tropicaux
t
et Biomasse Energie
E
, CIIRAD

France

4 ju
uillet

29
2 juin

Directeur forrestier et div
versification
économique
é
e , Agglomé
ération de La T
Tuque

La Tuque, QC

29
juillet,
h
12h

29
2 juin

Responsable
e technique
privées des Appalaches
A

Lac-Etch
hemin,
QC

15
juillet,
16h
h

, Agence d es forêts

29
2 juin

Forest Ecosy
ystem Protec
ction Specia
alist (2
positions) , The Saskattchewan Minisstry of
Environment,, Forest Service Branch

Saskatch
hewan

7 ju
uillet

29
2 juin

Forest Mana
agement Sup
pervisor
Conservation
n

Winnipeg, MB

13
juillet

28
2 juin

Small mamm
mal internship
Institute - ME
ETLA

Finland

31
juillet

28
2 juin

Biological/Physical Scientist: Remotte
Sensing/Geo
ospatial Analyst Speciali st
Forest Servic
ce

Caifornia
a, USA

6 ju
uillet

28
2 juin

Agent(e)
A
de projet - Déve
eloppement d
durable
SODER Rose
emont-Petite--Patrie

Montréa
al, QC

5 ju
uillet

27
2 juin

Chargé du projet
p
, Projet d’Appui au
u Programme
Élargi de Formation en Ge
estion des Re
essources
Naturelles da
ans le Bassin du Congo

Cameroo
on

30 juin

27
2 juin

Contrat de 36
3 mois en gé
énomique de
es arbres
INRA UMR EcoFoG
E

Guyane
française

uillet
1 ju

27
2 juin

Spécialiste «Scénarios
«
climatiques»
c

Montréa
al, QC

15
juillet

,M
Manitoba

, Forest Research

, US

,

,

, Ouranos

Em
mplois et stag
ges d’été
Auc
cun
stdoctorats
Pos
Date
D
de
parution
p

28
2 juin

Appella
ation d'emplo
oi

Post Doctoral Position in
n Soil
Ecology/Bio
odiversity/Bio
ogeography
Oklahoma

D
Date
liimite

Lieu

, Universityy of

Okla
ahoma,
USA
A

25
5
ju
uillet

Cycles supérieurs (Ph.D. ou
u M.Sc.)

Date de
parution

Appellatiion d'offre

Lieu

Date llimite

28 juin

27 juin

27
2 juin

Ph.D. position: Conse
equence of
natural distu
urbances on the design o
of the forest
industry , sous la directtion de Frede
eric Raulier,
Université La
aval
PhD Etude du
d déterminis
sme génétiq
que de traits
qualitatifs ett quantitatifs
s chez l’agen
nt de la
rouille du pe
euplier , INRA, Nancy U
Université

Dynamiqu
ue des peupl ements de
peuplier faux
x-tremble da
ans le nord d
de l'Abitibi
, sous la direction de Marttin Simard, Un
niversité
Laval et la co
odirection de Yves
Y
Bergero
on, UQAT

Québec, QC

Non
déterm
minée

France

4 juille
et

Québec,
Non déterm
minée
QC

Tou
utes les offre
es…
WWW..CEF-CFR.CA
A | En manch
hette | Quoi d
de neuf | Age
enda | Emplo
ois/Études
Pour vous désabonnerr ou vous abo
onner à l’info
olettre du CE
EF,
écrivez à lauzon.luc
c@uqam.ca

