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Rappel
Plusieurs demandes de bourses arrivent à échéance! Détails ici
Nouvelles du CEF
David Gervais du CEF remporte un prix à la SEQ!
Tous les détails de la dernière réunion annuelle de la Société d'entomologie du Québec où de
nombreux membres du CEF étaient présents (En Manchettes).
CEF-Formation - Introduction à la conception d'une base de données Access
Cette formation donnée par Daniel Lesieur est destinée à tous les membres désireux de
s'initier au monde obscure des bases de données. Vous apprendrez comment concevoir des
tables de données et surtout les interoger facilement. La conception et la mise en place d'une
structure logique de vos données est une étape cruciale mais indispensable pour l'analyse
d'un jeu de données fiable et propre. Cette formation se veut être une initiation et portera
principalement sur la pratique. Il y a 26 places.
14 novembre de 9h à 16h | 15 novembre de 9h à 12h | local PK-S1565 (D)
CONGRÈS CONJOINT IUFRO-ACAA 2008
L'adaptation, l'amélioration et la conservation à l'ère de la génomique forestière et des
changements environnementaux
Première invitation. Ce congrès aura lieu les 25-28 août 2008 à l'Hôtel Loews Le Concorde Québec, Canada
Présentations du Colloque sur la mise en œuvre de l’aménagement écosystémique
Lors du dernier Carrefour de la recherche forestière, le Colloque sur la mise en œuvre de
l’aménagement écosystémique a été très populaire. Les présentations sont maintenant
disponibles en ligne, format pdf.
L'état des forêts au Canada
English version
Rapport annuel où vous trouverez des données statistiques complètes, des analyses de
tendances sur le plan économique, social et environnemental, des informations sur des sujets

d'intérêt.
Formation-CEF sur le logiciel statistique R
Marc Mazerolle donnera une formation introduction sur le logiciel statistique R le 29
novembre prochain, à l'UQAM. Plus de détails à venir.

Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
2-4 Novembre
32e congrès annuel de la SQEBC (Société Québécoise pour l'Étude Biologique du
Comportement)
Université Laval, département de Biologie
Pour s'inscrire, soumettre une affiche ou un poster : Lien vers le site officiel
4-9 Novembre
5th International Workshop on Functional-Structural Plant Models FSPM 07
Napier, New Zealand
5-7 Novembre
Conférence ForestSat'07
La conférence internationale ForestSat'07 vise à faire le point sur les développements récents
de la télédétection satellitaire ou aéroportée et sur leurs applications opérationnelles dans le
domaine de l'étude et de la gestion des forêts.
Montpellier, France
6 Novembre

Les midis de la foresterie
Conférence de Benoit St-Onge (UQAM): Vers un nouvel inventaire forestier opérationnel basé
sur le lidar et la photo aérienne numérique
Dès midi | UQAT: Salle 4136 du Cégep de Rouyn-Noranda | UQAM: Salle PK-3210 (en
vidéoconférence)
7 Novembre

Séminaires en écologie forestière du CEF
Dr. Thomas W. Swetnam, University of Arizona
Climate change impacts in western forests: Are they starting?
Dès 12h15, Salle SB-1115 du Pavillon des Sciences biologiques de l'UQAM
Le Dr. Swetnam a donné une entrevue à l'émission d'affaires publiques 60 Minutes (CBS)
concernant les feux du sud de la Californie (The Age Of Mega-Fires). Il a aussi produit un
"fact sheet" sur la relation entre les feux du sud de la Californie et les changements
climatiques.
7 Novembre

Avis de soutenance
Élizabeth Campbell (dirigée par Yves Bergeron et Dave Maclean): Patrons temporels et
spatiaux de la sévérité des épidémies de la tordeuse des bourgeons de l’épinette en relation
aux conditions bioclimatiques dans l’Est du Canada.

14h | SB-M240 | 141, rue du Président-Kennedy, Montréal
8 au 18 Novembre
Les journées québecoises de la solidarité internationale
Consultez le programme pour connaître toutes les activités qui auront lieu à QUébec.
8 Novembre

Les 11e Journées québécoises de la solidarité internationale
Conférence de Riccardo Petrella, politologue et auteur de plusieurs ouvrages tels que Le
Bien Commun - Éloge de la Solidarité et Le Manifeste de l'Eau. Il sera accompagné d’Émile
Eyma, Directeur de l’Institut de Recherche et d’Appui en Aménagement du Milieu (IRATAM)
de Port-au-Prince (Haïti), spécialiste de la gestion forestière.
L’exploitation des ressources naturelles: quels défis pour le 21e siècle?
Théâtre de la cité universitaire, Palasis-Prince 19 H À 21 H
8 Novembre
Organismal Seminar Series
Dr. Tom DeLuca, The Wildlife Society and University of Montana
Fire, succession and nitrogen fixation in the boreal forest
15h00 pm, Stewart Biology Bldg, RoomW4/12
8 Novembre
Lancement: Les orchidées indigènes du Québec/Labrador
Assistez au lancement du livre de Sylvain Beauséjour
Jardin botanique de Montréal | 17h à 19h
8-18 Novembre

Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM): Découvrir les enjeux
environnementaux d’aujourd’hui et de demain
Les RIDM visent à promouvoir le cinéma documentaire d’auteur. Dans le cadre du volet ÉcoCaméro, venez assister à la diffusion de documentaires touchant le monde forestier: Le doigt
dans l'œil, un dossier riche et complexe sur l'exploitation des ressources naturelles de l'Ile
René-Levasseur (Julien Fréchette) et Jaglavak, prince des insectes (Jérôme Raynaud).
Coeur des Sciences, UQAM | Consultez l'horaire sur le site (Aussi à Québec du 11 au 16
novembre)
9 et 12 Novembre

CEF-Formation - Introduction à SELES
Apprenez à utiliser SELES avec Eliot McIntire durant une formation de deux jours donnée à
l'Université Laval. Inscrivez-vous auprès de Pierre Racine. Plus de détail dans la page de la
formation.
11-16 Novembre
Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM): Découvrir les enjeux
environnementaux d’aujourd’hui et de demain
Les RIDM visent à promouvoir le cinéma documentaire d’auteur. Dans le cadre du volet Éco-

Caméro, venez assister à la diffusion de documentaires touchant le monde forestier (voir 8-18
novembre). Musée de la civilisation, Québec | Consultez l'horaire sur le site
Tout l’Agenda…
Dans les médias
L'épicier de la forêt boréale
Vidéo intéressant d'un biologiste de Girardville qui explore les nombreuses saveurs et odeurs
de la forêt boréale (Exploraction)
Le clonage pour sauver les séquoias de Californie
Un arboriste américain a décidé de prélever des boutures des séquoias du nord de la
Californie afin de tenter de créer des clones génétiques de ces arbres millénaires.
(Cyberpresse)
Virage vert pour l'industrie forestière canadienne
L’Association des produits forestiers du Canada (APFC) annonce vouloir devenir, d’ici 2015,
la première industrie forestière à être neutre en carbone, sans acheter de crédits
compensatoires. (Canoë)
La forêt boréale émettrait plus de GES qu'elle n'en absorbe
On a longtemps cru que les forêts constituaient des alliées dans la lutte contre le
réchauffement du climat, mais selon une nouvelle étude qui sera publieé jeudi dans Nature, la
forêt boréale du Canada émettrait en réalité plus de gaz à effet de serre qu'elle n'en absorbe.
(Cyberpresse)
Consultez le site Web de RNCan Comptabilisation du carbone forestier
La nature dans la tourmente de la mondialisation
Actuellement, en Amérique latine, la mondialisation est à la base de nombreux problèmes liés
à l’environnement. Le flux des exportations poursuit sa croissance, mais cette insertion
internationale de la région continue à reposer sur les matières premières, des ressources
naturelles peu traitées et à faible valeur ajoutée, dont l’exploitation entraîne de graves
conséquences pour l’environnement. (Eduardo Gudynas - RISAL)
Caméra sur un peuple invisible
Compte-rendu du dernier documentaire de Robert Monderie et Richard Desjardins sur la
situation actuelle des Algonquins, ce peuple invisible. (Le Devoir)
Épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette dans la forêt québécoise
Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune a fait le point le 29 octobre sur
l'épidémie de tordeuses des bourgeons de l'épinette qui sévit actuellement à plusieurs endroit
du territoire québécois. (La Vie Rurale)
La Norvège donne 17 millions d'euros à la protection de la forêt amazonienne
La Norvège va consacrer 130 millions de couronnes (17 millions d'euros) à la protection de la
forêt amazonienne, le "poumon de la planète" dont la destruction provoque des rejets de gaz
à effet de serre, a annoncé mardi le gouvernement norvégien. (Le Monde)
La forêt tropicale Costaricienne va bénéficier d'un plan qui prévoit l'échange de la dette du
pays à l'égard des États-Unis contre des fonds à investir dans la protection de la forêt.
Is Global Warming Fueling Forest Fires?
Le réchauffement de la planète n’est pas responsable des feux de forêts mais pourrait bien
en accroître le nombre dans l’avenir...
Ma cabane au Canada: Des étrangers reluquent les terres publiques du Québec

Article sur le droit des étrangers à obtenir un bail sur terre publique (Québec Hebdo)
Industrie forestière au Saguenay-Lac-St-Jean: Une campagne pour revaloriser la forêt
L'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean lance une vaste campagne pour
revaloriser l'image de l'exploitation forestière durement éprouvée par le discours écologiste.
Pour y arriver, un plan d'action, qui s'étale sur trois ans, s'attaquera notamment aux fausses
perceptions de la population (Radio-Canada).
L’UQAR au cœur d’un important projet de recherche: L’impact des changements
climatiques sur la faune et la flore
Dominique Berteaux vient de se voir confirmer une importante subvention de 374 000 $ (sur
trois ans) du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG),
dans le cadre du Programme de Projets stratégiques.
Rapport de l'ONU GEO4 sur l'état de la planète en 3 articles de Louis-Gilles Francoeur (Le
Devoir):
•
•
•

L'espèce humaine est menacée: Article de fond relate les conclusions du plus récent
rapport onusien GÉO4 sur le bilan environnemental de la planète depuis le Rapport
Brundtland de 1987
La planète depuis Brundtland: Ensemble de faits sur l'état de la planète depuis les 20
dernières années
Gaïa va mal, qui soutient que la biosphère et ses principaux écosystèmes sont en
déclin généralisé.

Dirty Burns: How much carbon does a forest fire spew into the atmosphere?
Combien de carbone un feu de forêt dégage-t-il dans l'atmosphère?
Two articles that put into perspective the relationship between forest fires and carbon.
Deux articles qui vulgarisent la relation entre les feux de forêts et le carbone.
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
2
novembre

Chargé de projet en environnement, Daniel
Arbour & Associés

Montréal,
QC

Non
déterminée

2
novembre

Jeunes sans emploi de 16 à 30 ans
recherchés pour 23 semaines de travail en
écologie, Groupe de recherche appliquée en
macroécologie

Lachine, QC

9 novembre

2
novembre

Coordonnatrice ou Coordonnateur de la
Commission régionale sur les ressources
naturelles et le territoire , CRÉ du Bas-StLaurent

Rimouski,
QC

30
novembre

2
novembre

Ingénieures forestières ou ingénieurs
forestiers: Analyste responsable du

Roberval,
QC

9 novembre

système de contrôle Qualité, Bureau du
Forestier en chef

2
novembre

Ingénieures forestières ou ingénieurs
forestiers: Analyste au calcul de la
possibilité forestière, Bureau du Forestier
en chef, Région de l’Abitibi-Témiscamingue

Val D'Or, QC

9 novembre

2
novembre

Registre des forestières et forestiers,
Ministère de l'Ontario des Richesses
naturelles

Ontario

28
novembre

2
novembre

Intermediate Wildlife Biologist/Terrestrial
Ecologist, Golders Associates, Inc.

Saskatoon,
SK

24
novembre

2
novembre

Intermediate Wildlife Biologist/Terrestrial
Ecologist, Golders Associates, Inc.

Saskatoon,
SK

24
novembre

2
novembre

Senior Environmental Assessment
Biologist/Terrestrial Ecologist, Golders
Associates, Inc.

Winnipeg,
MB

30
novembre

2
novembre

Agent(e) de projet bilingue, Fonds
municipal vert, Fédération canadienne des
municipalités

Ottawa, ON

11
novembre

2
novembre

GIS/CAD Analyst and Landscape/Habitat
Design Technician, Aboud & Associates Inc.

Guelph, ON

29
novembre

2
novembre

Assistant or Associate Professor:
Silviculture and Co-Director of the Forest
Nutrition Cooperative, Department of
Forestry and Environmental Resources, North
Carolina State University

Raleigh, NC,
USA

21 janvier

2
novembre

Tropical Forest Research Internship for
College Graduates, January 15th until April
15th 2007, The Institute for Tropical
Ecosystem Studies (ITES) of the University of
Puerto Rico

Puerto Rico

30
novembre

1
novembre

Science Communications Specialist, The
Nature Conservancy Canada

Yellowknife,
NWT

30
novembre

31
octobre

Senior Plant Scientist, Chicago Botanic
Garden, in collaboration with Northwestern
University

Chicago, IL,
USA

Dès
maintenant

29

Faculty Position: Assistant Professor

Winnipeg,

4 janvier

T

octobre

29
octobre

Plant Biology, Department of Biology,
University of Winnipeg

MB

Faculty Position in Landscape Ecology,
Department of Biological Sciences at the
University of Illinois at Chicago (UIC)

Chicago, IL,
USA

15
décembre

Emplois et stages d’été
2
novembre

Programme de stages en foresterie, Ministère de
l'Ontario des Richesses naturelles

Ontario

30
novembre

Postdoctorats

2
novembre

Postdoc on multiple stress effects on gene
expression, sexual development and
metamorphosis in amphibians, University of
Ottawa Centre for Advanced Research in
Environmental Genomics

Ottawa,
ON

Dès
maintenant

2
novembre

Postdoc in Global Change & Forest
Dynamics, Colorado State University

Fort
Collins,
CO, USA

Pour débuter
le 1 mai 2008

2
novembre

Post-doctoral research position for
restoration and fire ecology studies, USDA
Forest Service, Institute of Pacific Islands
Forestry

Hilo,
Hawaii

17 décembre

31
octobre

Post-Doctoral position to compare species
diversity and associated plant traits
between native and exotic plant species,
Iowa State University

Ames, IA,
USA

1 mai

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

2 novembre

PhD on multiple stress effects on
gene expression, sexual
development and metamorphosis
in amphibians, University of Ottawa
Centre for Advanced Research in
Environmental Genomics

Ottawa,
ON

Dès maintenant

2 novembre

5 Ph. D. positions in amphibian,
ponds and wetland dynamics,
Biology Department and The
Canadian Rivers Institute, University

St John,
NB

Dès maintenant

of New Brunswick Saint John

2 novembre

2 PhD student positions available
in disease ecology, Oregon State
University

Corvallis,
OR, USA

Dès maintenant

31
octobre

Graduate Research Opportunities in
Ecosystem Ecology on Mount St. Helens,
School of Biological Sciences or School of Earth
and Environmental Sciences, Washington State
University

Pullman,
WA, USA

Dès
maintenant

30
octobre

Masters or PhD in plant ecology, Dept. of
Wildland Resources, Utah State University

Logan, UT,
USA

Dès
maintenant

Nouveaux cours
Certificate in Environmental Practice
The distance-based Certificate in Environmental Practice offered by the Canadian Centre for
Environmental Education (CCEE - a partnership between ECO Canada and Royal Roads
University) can increase your employability in many ways. Plus d'info ici.
Toutes les offres…
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF,
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca

