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29 MARS 2018

Effects of Forest Management Practices on Forest Biodiversity
The journal Forests is currently running a Special Issue entitled "Effects of Forest
Management Practices on Forest Biodiversity". Dr. Kari T. Korhonen, Bioeconomy
and Environment Unit, Natural Resources Institute Finland is serving as Guest
Editors for this issue, we gladly invite you to contribute paper for the Special
Issue. The submission deadline is 28 February 2019. You may send your
manuscript now or up until the deadline. For further details on the submission
process, please see the instructions for authors at the journal website . In case
of questions, please contact the Editorial Office at eforests@mdpi.com

29 MARS 2018

Petite histoire du sirop d'érable
Comment le sirop d’érable a-t-il fait son apparition sur nos tables? Reportage de
l'émission La Semaine Verte sur Radio-Canada.

28 MARS 2018

Ilga Porth et une équipe de chercheur composée de plusieurs membres
du CEF reçoivent une subventions du programme bilatéral de recherche
collaborative Québec-Mexique
Ilga Porth et son équipe composée de plusieurs membres du CEF (Jean
Bousquet, Jean-Michel Beaudoin, Nathalie Isabel, Francine Tremblay, Annie
DesRochers) font partie des quatre récipiendaires d'une subvention des Fonds de
recherche du Québec et de la Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia
(CONACYT) dans le cadre du concours 2017-2018 du programme bilatéral de
recherche collaborative Québec-Mexique. Leur projet est intitulé, étude du
génome de Populus tremuloides, une espèce forestière nord-américaine à large
distribution, pour détecter l'adaptation locale (climat, sol) . Félicitations à toute
l'équipe!

28 MARS 2018

Inscrivez-vous au tournoi de billard du 12e Colloque de CEF!
Participez au tournoi de billard qui aura lieu le lundi soir au Tapis Vert SteFoy
à partir de 19h00! Inscrivez-vous rapidement, car seules les 32 premières
équipes inscrites auront l'opportunité de participer au tournoi. Le tarif
d'inscription est de 5$ par personne. Les deux membres de l'équipe doivent
d'abord être inscrits au colloque
pour pouvoir s'inscrire au tournoi. Inscrivez
votre équipe de deux, en personne ou par courriel, auprès des personnes cidessous. Vous devrez en même temps acquitter 10$ pour votre équipe.






Outaouais (UQO): Julie Poirier
Pôle de Sherbrooke: Francois Rousseu
Pôle de Québec (UQAC et UQAR): Natacha Fontaine
Pôle de l'UQAT: Louis Imbeau
Pôle de Montréal: Luc Lauzon

Un prix de 100$ sera remis à l'équipe gagnante et un prix de consolation aux
finalistes du tournoi.
Toutes les autres personnes inscrites au colloque
pourront assister au tournoi,
jouer au billard sur d'autres tables, jouer au ping-pong ou aux dards ou
seulement profiter de la bière et de l'ambiance chaleureuse du Tapis Vert. Nous
vous recommandons de manger avant de venir au Tapis-Vert puisque les options
sur place sont un peu limitées. Il y a beaucoup plus de choix La Pyramide , sur
la route en descendant vers le Tapis-Vert. Voir aussi les autres options de
restauration sur la page du colloque.

27 MARS 2018

Le CEF est heureux d'accueillir un nouveau membre, Igor Drobyshev
Igor Drobyshev est professeur associé à l'Institut de recherche sur les forêts de
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Ses recherches portent sur la
dendroécologie des arbres de l'est du Canada, la dynamique de l'activité des
feux de forêt et les effets de la composition permanente sur la résilience des

forêts à la variabilité du climat. Ces recherches se font en étroite collaboration
avec des collègues du Québec et de l'étranger, principalement de la zone boréale
de l'hémisphère nord et de la France. Il est le coordinateur d'un projet européen
PREREAL et le co-leader du consortium GDRI Cold Forests (avec le principal IP Prof. Adam Ali, Université de Montpellier). Bienvenue au CEF!

27 MARS 2018

La coopération, moteur de l'évolution
Une lettre ouverte dans Le Soleil

Pour les zoologistes, l’évolution favorise les plus gros les plus forts les plus rusés
assurant le plus souvent le succès de leur reproduction aux dépens des plus
faibles. Pour ma part, j’étudie les plantes depuis plus de 50 ans et j’ai constaté
que dans le monde végétal, c’est plutôt la coopération qui assure la reproduction
des deux partenaires.

26 MARS 2018

Les pins blancs du Québec plus tout à fait chez eux ici
Un article paru dans Le Soleil

Si on prenait les graines d’un pin blanc vivant en Pennsylvanie et qu’on les
plantait à Québec, est-ce que leurs jeunes pousses parviendraient à survivre à
nos hivers et à croître, même si elles proviennent d’une population située
beaucoup plus au sud? En fait, ont trouvé des chercheurs de la région, non
seulement ces arbres-là survivraient-ils, mais ils grandiraient plus vite que les
pins blancs locaux — gracieuseté des changements climatiques. Dans un article
qui vient de paraître dans la revue savante New Phytologist, une équipe dirigée
par Martin Girardin et Nathalie Isabel, du Service canadien des forêts, a récolté
les fruits d’une expérience débutée en 1986.

Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF

3 AVRIL 2018

Midis de la foresterie
Ilga Porth, professeure à l'Université Laval présente : "titre à venir". Disponible
en webdiffusion via Panopto
le jour de la conférence et jusqu'à deux semaines
après l'événement.
12h-13h | D-206 | UQAT

5 AVRIL 2018

Soutenance de thèse: «Écologie et conservation de la Grive de Bicknell
(Catharus bicknelli) au Québec»
M. Yves Aubry soutiendra sa thèse de doctorat. Le jury est formé de M. André
Desrochers, directeur de recherche (Université Laval), M. Gilles Seutin,
codirecteur de recherche (Parcs Canada, Ottawa), M. Jean-François Giroux,
examinateur (Université du Québec à Montréal), M. Louis Bélanger, examinateur

(Université Laval) et M. Jean-Pierre L. Savard, examinateur (Environnement et
Changement Climatique Canada).
9h30 | Salle 2320-2330 | Pavillon Kruge| Université Laval

6 AVRIL 2018

Conférence du CEF: «Génomique évolutive de parasites intracellulaires
et de champignons multinucléés»
Le conférencier invité est Nicola Corradi , Professeur associé à l’Université
d’Ottawa. Vous pouvez lire le résumé
de la conférence.
11h00 | Auditorium Hydro-Québec| Pavillon Marchand | Université Laval

10 AVRIL 2018

Midis de la foresterie
Osvaldo Valeria, professeure à l'UQAT présente : "Détection et aménagement de
forêts entourbées". Disponible en webdiffusion via Panopto
le jour de la
conférence et jusqu'à deux semaines après l'événement.
12h-13h | D-206 | UQAT

16 AVRIL 2018

Conférence du CEF: «Genomic selection: the tug-of-war between linkage
disequilibrium and pedigree»
Le conférencier invité est Yousry El-Kassaby , doyen associé aux études
graduées et postdoctorales et professeur en génétique forestière appliquée et
biotechnologie à l'University of British Columbia. Vous pouvez lire le
résumé
de la conférence.
15h00 | Auditorium Hydro-Québec| Pavillon Marchand | Université Laval

19 AVRIL 2018

Atelier "Enjeux de la recherche"
Les trois services de la recherche de l’UQAM ont le plaisir de convier le corps
enseignant, le personnel de soutien à la recherche et les étudiantes à une série
de six ateliers portant sur des enjeux de la recherche tout au long de l’année
universitaire. Un jeudi par mois, apportez votre lunch et venez assister à un
atelier consacré à un enjeu de la recherche. Bienvenue aux professeures,
professeurs, aux personnes chargées de cours, au personnel de soutien à la
recherche et aux étudiantes, étudiants de tous les cycles. Café, thé et
mignardises seront servis. Confirmer votre présence au rsvp-src@uqam.ca 514
987-3000 poste 5023
"L’internationalisation de la recherche" | Jeudi 19 avril, local D-R200, 12h30-14h
: Découvrez les orientations institutionnelles de l’UQAM en matière
d’internationalisation de la recherche.
Tout l'Agenda...
Dans les médias

28 MARS 2018

Québec promet des millions pour les «aires protégées»
Un article dans Le Devoir

Le Québec a peu de temps pour rattraper son important retard en matière de
création d’aires protégées. Le gouvernement Couillard a toutefois bon espoir d’y
parvenir en ajoutant un total de 40,9 millions de dollars au cours des cinq
prochaines années, mais pour respecter les engagements pris sur la scène
internationale pour 2020. Le dernier budget libéral avant les élections fait donc
le pari que le Québec parviendra à « respecter » les objectifs fixés dans le cadre
de la Convention sur la diversité biologique.

27 MARS 2018

Chance is a factor in the survival of species
Un article dans Science Daily

In a major study, biologists have studied the role of chance in whether a species
survives or dies out locally. One possible consequence, according to the
researchers, is that although conservation initiatives can save endangered
species, sometimes chance can override such efforts.

27 MARS 2018

Alerte sur la dégradation des sols et son impact sur les humain
Un article dans Le Devoir

Des experts publient lundi la première étude mondiale jamais réalisée sur la
détérioration des sols de la planète.

27 MARS 2018

Équité réclamée pour l’entretien de chemins forestiers
Un article paru dans Le Soleil

L’ancien ministre péquiste Paul Bégin réclame que les compagnies forestières
paient leur juste part pour l’entretien des chemins forestiers du Québec. Il joint
sa voix à plusieurs MRC, qui dénoncent qu’un programme gouvernemental
subventionne les compagnies plutôt que de faciliter l’accès au territoire public.

27 MARS 2018

New problems, old solutions: Horses are hauling infected trees out of
Mount Royal woods
Un article paru sur CTVnews

The city of Montreal is getting back to tradition to try and solve a major problem.
It's cutting down 4,000 trees infected with the emerald ash borer and is using
Belgian draft horses to help haul them out of the woods.

27 MARS 2018

Budget 2018-2019 - L'industrie forestière salue le soutien du
gouvernement envers le secteur forestier dans le budget 2018-2019
Un communiqué du CIFQ

Le président directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec
(CIFQ), M. Denis Lebel, accueille favorablement le budget 2018-2019 du

ministre des Finances, M. Carlos Leitão. Le budget prévoit cinq mesures liées au
secteur forestier, soit : ...

26 MARS 2018

Greenpeace International to not renew FSC membership
Un communiqué de Greenpeace

Greenpeace International announced today it is not renewing its membership in
the Forest Stewardship Council (FSC), a global timber certification scheme for
which the NGO was a founding member 25 years ago. [..] “When implemented
effectively, Forest Stewardship Council certification can protect people’s rights
and improve forest management, but we no longer have confidence that FSC
alone can consistently guarantee enough protection, especially when forests are
facing multiple threats. FSC is not consistently applied across regions, especially
where there’s weak governance.

26 MARS 2018

L’Alberta pourrait perdre la moitié de sa forêt boréale
Un article paru dans Le Soleil

Les feux de forêt et les changements climatiques pourraient entraîner la
disparition de la moitié de la forêt boréale de l’Alberta d’ici 80 ans, prévient une
nouvelle étude. La recherche publiée lundi par le journal scientifique Ecosphere
donne un aperçu des changements que pourrait subir la végétation en raison des
émissions de carbone et des changements climatiques.

24 MARS 2018

Drought-induced changes in forest composition amplify effects of
climate change
Un article de Science Daily

The face of American forests is changing, due to climate change-induced shifts in
rainfall and temperature that are causing shifts in the abundance of numerous
tree species, according to a new article. The result means some forests in the
eastern U.S. are already starting to look different, but more important, it means
the ability of those forests to soak up carbon is being altered as well, which
could in turn bring about further climate change.
Dans les médias…

Nouvelles offres d’emplois et d’études

Voyez aussi les

offres d'emplois et stages disponibles au CEF

Emplois et stages

27
mars

Chargé(e) de projets en
environnement , Le Conseil régional de
l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue
(CREAT)

RouynNoranda, QC

13
avril,
16h

27
mars

Forest Carbon Modelling Professional
, Office of the Chief Forester Division,
Climate Change and Integrated Planning
Branch, BC Public Service

Victoria, BC

16
avril

27
mars

Écologiste
, Parcs Canada - Unité de
gestion de la Mauricie et de l'Ouest du
Québec, Parc national du Canada de la
Mauricie

Shawinigan,
QC

6 avril

27
mars

Biologiste chargé(e) de projet

Longueuil,
QC

6 avril

27
mars

Chargé de projet en verdissement
urbain / Agent de projet en
verdissement et design urbain
,
Environnement Mauricie et Nature Québec

TroisRivières, QC

2 avril

, SMi

Emplois et stages d’été

29
mars

Agent(e) aux cours d'eau et soutien à
l'aménagement du territoire , Ville de
Rouyn-Noranda

RouynNoranda, QC

8
avril

Postdoctorats

29
mars

Postdoc position in Boreal
Ecohydrology , SLU, Umea

Suède

Non
déterminée

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

29
mars

OPPORTUNITÉ DE
DOCTORAT : BIODIVERSITÉ DE LA
TOUNDRA , sous la direction de Mark
Vellend, Université de Sherbrooke

Sherbrooke,
QC

Non
déterminée

| PHD IN TUNDRA BIODIVERSITY ,
under the direction of Mark Vellend,
Université de Sherbrooke

27
mars

Research Associate / PhD Student
for a project on effects of global
change on the growth and vitality
of forests in northeastern
Germany , Department Forest
Allemagne
Sciences, Institute of Forest Growth and
Forest Computer Sciences, the Chair of
Forest Growth and Woody Biomass
Production, TU Dresden

2 mai

Toutes les offres…
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