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Rappel
La date limite pour les demandes de bourses du CEF pour l'automne arrive : 3 août 2009
Nouvelles du CEF
29 juillet 2009
Joke d'été! (merci à Dominic Cyr)

28 juillet 2009

En Suède pour un cours sur le fonctionnement des écosystèmes forestiers boréaux
Texte et photos Benoit Lafleur
Du 6 au 12 juin dernier, j’ai eu la chance de participer en compagnie de Josh Jacobs à un cours sur
le fonctionnement des écosystèmes forestiers boréaux offert par la Swedish University of
Agricultural Sciences. Le principal objectif du cours était de faire une revue exhaustive de divers
aspects des écosystèmes boréaux, entre autres, l’écologie des tourbières, les effets des herbivores

sur les écosystèmes forestiers, le rôle des perturbations naturelles et anthropiques, le cycle des
nutriments, les relations plantes/sols, les relations symbiotiques entre les plantes et les
mycorhizes…(Lire la suite...)
27 juillet 2009
Microprogramme de 2e cycle en aménagement écosystémique de la forêt
Nouveauté 2009: programme offert entièrement en ligne
Le microprogramme de deuxième cycle en aménagement écosystémique de la forêt s'adresse aux
professionnels de la forêt qui désirent accroître leurs compétences en matière d’aménagement
forestier durable. Il a pour objectif de former des professionnels aptes à planifier et à mettre en
œuvre un plan d’aménagement écosystémique adapté aux besoins des écosystèmes forestiers et
des populations concernées.
Alison Munson, Frédéric Raulier et Louis Bélanger dispenseront une partie des cours offerts.
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
31 juillet
DEADLINE TO PARTICIPATE
International Society of Ecological Modeling 2009 Conference
Ecological Modelling for Enhanced Sustainability in Management, Laval University Quebec City,
PQ, Canada
Instructions for oral or poster submissions
31 juillet
DEADLINE TO PARTICIPATE
5th NFZ Summer School "HOWTOPC"
The main objective of the 5th NFZ Summer School "HOWTOPC" is to provide insight into scientific
writing, publishing and how to conference. Techniques will be acquired during seminars, workshops
and through participation in the International Conference on long-term ecosystem research:
Understanding the present to shape the future.
1er août

Concert faunique 2009 - Retour à la tanière
La Forêt Montmorency vous invite à vivre la deuxième version de ce concept musical unique. Un
spectacle d’une durée d’une heure quinze minutes, présentant cinq nouvelles compositions
musicales ainsi que trois nouveaux musiciens, sans oublier les grands succès originaux qui ont
contribués à la renommée du concert faunique: Printemps, le Chant du huard, le « Call » de
l’orignal et l’Appel du loup!
Heure: 20h00 à 23h00
Réservations obligatoires : 418.656.2034
Pour votre confort et pour la planète!
Transport en autobus aller-retour via Charlesbourg disponible pour seulement 4$/personne.
Départ : 18h45 du Parc-O-Bus de Charlesbourg, rue de la Faune
Stationnement gratuit
2-7 août
ESA - 94th Annual Meeting

Meeting Theme: Ecological Knowledge and a Global Sustainable Society
With fossil fuels waning, a public awareness of global warming and biodiversity issues increasing,
and new green technologies breaking into public markets, the world is poised for planning
sustainability of a global society. The location of the 2009 meeting, Albuquerque, New Mexico, is a
fitting forum due to the city’s forward-thinking sustainable initiatives (e.g., Albuquerque Green and
Smart Communities Network). It is also fitting that a theme of sustainability follows one of ecological
education (ESA 2008), arguably the most important part of sustainable planning. Although a wealth
of ecological knowledge is available, there remains a disconnection between knowledge and
application. For example, large areas of the landscape are being developed for biofuel agriculture
with little regard for the effects on landscape processes.
Page des membres du CEF qui seront à l'ESA 2009
3 août
Bourse du CEF
Date limite pour remettre vos demandes de bourses du CEF pour les stages et les congrès pour la
session d'automne 2009.
5 août

Projet de thèse
Aurélie Terrier, candidate au doctorat en sciences de l'environnement, présente son projet de
thèse, sous la direction de Martin Girardin et Yves Bergeron : Modélisation des impacts des
changements climatiques sur le régime des feux et la végétation de la forêt boréale.
9h30 | PK-3210 | UQAM
5-7 août
Cinquième séminaire nordique autochtone
Pour sa 5e édition, le Séminaire nordique autochtone abordera le thème PROTECTION DU
TERRITOIRE ET REVENDICATIONS AUTOCHTONES. Cet événement ouvert à tous a pour but
de souligner la récente protection de la Rivière George par le gouvernement du Québec, qui en
reconnait ainsi les richesses naturelles et culturelles, et de faire le lien avec les droits ancestraux
présentant un défi éthique et social relatif aux communautés autochtones et à la société
québécoise.
8 août

Concert faunique 2009 - Retour à la tanière
La Forêt Montmorency vous invite à vivre la deuxième version de ce concept musical unique. Un
spectacle d’une durée d’une heure quinze minutes, présentant cinq nouvelles compositions
musicales ainsi que trois nouveaux musiciens, sans oublier les grands succès originaux qui ont
contribués à la renommée du concert faunique: Printemps, le Chant du huard, le « Call » de
l’orignal et l’Appel du loup !
Heure: 20h00 à 23h00
Réservations obligatoires : 418.656.2034
Pour votre confort et pour la planète!
Transport en autobus aller-retour via Charlesbourg disponible pour seulement 4$/personne.
Départ : 18h45 du Parc-O-Bus de Charlesbourg, rue de la Faune
Stationnement gratuit

Tout l’Agenda…
Dans les médias
29 juillet 2009
Global warming is the new religion of First World urban elites
Geologist Ian Plimer takes a contrary view, arguing that man-made climate change is a con trick
perpetuated by environmentalists (Vancouver Sun)
29 juillet 2009
Industrie forestière: une profonde entaille dans la coupe d'arbres
Il ne s'est jamais coupé aussi peu d'arbres au Québec pendant les deux dernières décennies qu'en
2008-2009. L'année en cours est en voie de rééditer ce «record». C'est ce que révèlent les
statistiques obtenues du ministère québécois des Ressources naturelles, des Forêts et de la
Faune. (Le Soleil)
29 juillet 2009
Controverses sur la reconquête de la forêt en Suisse
Dans les régions alpines de Suisse, la forêt a progressé de 10% depuis le milieu des années 1990
et certains le reggrettent. « Les paysages alpins deviennent plus monotones, ce qui rend le pays
moins attirant pour le tourisme », peut-on lire sur le site swiss.info le 28 juillet. (Good Planet)
29 juillet 2009
Projet de loi 57: À l'heure des discussions
La ministre des Ressources naturelles et de la Faune, Nathalie Normandeau, a rencontré les
militants de Greenpeace, mercredi à Montréal, afin d'entendre leurs revendications concernant le
projet de loi 57 sur l'occupation du territoire forestier. Les représentants de Greenpeace disent que
Mme Normandeau a écouté attentivement leurs propositions visant la protection des forêts intactes
du Québec. De son côté, la ministre, tout en reconnaissant qu'elle avait pu ainsi entendre leurs
requêtes, a souligné que les gestes posés lundi dernier étaient inacceptables et que son
gouvernement n'était pas en mode négociation sur ce sujet. (Radio-Canada) | Communiqué de
Greenpeace | Le Devoir | Le Soleil | Les Affaires
29 juillet 2009
La recherche sur le climat est en péril au Canada
La recherche canadienne en sciences de l'atmosphère et du climat est en péril. À la fin de 2009, les
chercheurs perdront l'une de leurs principales sources de financement. Les coffres de la Fondation
canadienne pour les sciences du climat et de l'atmosphère (FCSCA), qui soutenait jusqu'à 200
scientifiques canadiens, sont vides, et le gouvernement fédéral ne les garnira plus. Alors que
s'achève, au Palais des congrès, MOCA-09 Le réchauffement de notre planète, un important
rassemblement d'experts dans le domaine venant du monde entier, cette nouvelle retentit comme
une fausse note. (Le Devoir)
28 juillet 2009
Forêt boréale: Greenpeace rencontrera la ministre Normandeau
La ministre des Ressources naturelles et de la Faune, Nathalie Normandeau, a eu un échange
téléphonique, lundi, avec le porte-parole de Greenpeace, Nicolas Mainville, au cours duquel elle lui
a promis une rencontre pour entendre les revendications du groupe écologique sur l'occupation du
territoire forestier. (Le Soleil)
28 juillet 2009
Greenpeace: les coulisses de la course à l'exploit
Les images des activistes de Greenpeace en action touchent la conscience populaire le temps d'un
petit clic ou d'un long clip, qu'ils escaladent la tour du CN à Toronto, arraisonnent un cargo sur le
Saguenay ou bloquent un édifice gouvernemental à Québec. Pour entraîner de véritables
changements dans les habitudes et les politiques, leurs coups d'éclat, fortement médiatisés, doivent

toutefois être doublés d'un bon travail de coulisses. (Le Soleil)
28 juillet 2009
New Treehouses of the world
Treehouse author Pete Nelson is back with his fifth book. New designs include spheres that sway in
the wind and a treetop plexiglass structure meant for communicating with outerspace. See pictures!
(Chicago Tribune)
27 juillet 2009
Greenpeace: La ministre ne cédera pas aux menaces
La rencontre réclamée par Greenpeace auprès de la ministre des Ressources naturelles et de la
Faune, Nathalie Normandeau, aura lieu à Montréal demain, mais les activistes risquent cependant
de se faire taper sur les doigts. (Journal de Québec)
27 juillet 2009
… Richard Desjardins sans qui[1] … Partie III
Voici le dernier de trois textes d'opinion sur le projet de loi 57 sur l'Occupation du territoire forestier
(Silva Libera)
27 juillet 2009
Forêt boréale : Coup d'éclat de Greenpeace
C'est par un coup d'éclat et des mots durs que Greenpeace proteste contre « la destruction de
forêts intactes » et le projet de Loi 57 sur l'occupation du territoire forestier québécois. Tôt lundi
matin, une dizaine de membres de Greenpeace se sont enchaînés aux portes du ministère des
Ressources naturelles et de la Faune à Québec. Ils ont également suspendu une banderole sur
laquelle est inscrit: « Forêt boréale : La Destruction se décide ici ». (Radio-Canada)
27 juillet 2009
Risque encourue par la RDC de perdre 40 % de ses forêts à cause de la pratique
désordonnée des coupes de bois
Le désordre dans l’octroi des permis forestiers et surtout dans le suivi rigoureux des coupes de bois
autorisées par ces documents officiels ouvre la voie à la dévastation sauvage des réserves
forestières de la RDC dont les experts évaluent des risques de pertes de l’ordre de 40 % de ce
patrimoine écologique (Congo.net)
24 juillet 2009
Greenpeace dévoile sa vision économique du secteur forestier québécois
Celle-ci insiste particulièrement sur la conservation de la forêt boréale et la mise en œuvre d'une
nouvelle foresterie. L'organisation demande au gouvernement Charest d'en prendre acte.
(Branchez-vous)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages

30
juillet

Agent de conservation du territoire
Richesses naturelles Ontario

, Ministère des

30

Conseiller en aménagement du territoire et

Gogama,
Blind River,
ON

14 août

Mauricie, QC

Non

juillet

développement régional

, Genivar

30
juillet

Wildlife Techinician III - Polar bears , Department
of Environment, Government of Nunavut

Igloolik, NU

31 juillet

30
juillet

Project Manager - Silviculture

Smithers, BC

Non
déterminée

30
juillet

GIS Specialist

Alberta

Non
déterminée

30
juillet

GIS Technician

Cranbrook,
BC

Non
déterminée

30
juillet

Agent/Agente de l'environnement, Transport
Canada

Divers lieux
au Canada

10 août

30
juillet

Biostatisticien – modélisation spatialisée de la
diversité , Employeur: IRD, attachement: UMR
AMAP

Kourou,
Guyane
française

1er octobre

28
juillet

Directeur administratif/directrice administrative de
groupe environnementaliste , COMITÉ DE
BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BOURLAMAQUE

Val D'Or,
Québec

15
septembre

27
juillet

Poste d’analyste, Énoncé de critères de mérite ,
Comité consultatif pour l’environnement de la Baie
James (CCEBJ) | Analyst Position, Statement of
Merit Criteria , James Bay Advisory Committee on
the Environment (JBACE)

Montréal, QC

11
septembre

27
juillet

Expert en gestion durable des forêts , Programme
régional de conservation des écosystèmes du Bassin
du Congo (CEEAC)

Congo

31 juillet

27
juillet

Botanist/Plant Physiologist
Andes

Bogota,
Colombia

15 octobre

, Forsite

, The Silvacom Group

, Tembec, inc.

, Universidad de los

déterminée

Emplois et stages d’été
Aucun
Postdoctorats
30
juillet

Postdoctoral position in Population Genomics
(Dr. Brent Murray) – 1 position , Ecosystem

BritishColumbia

Non
déterminée

Science & Management, UNBC & Genome BC

30
juillet

Postdoctoral position in Entomology (Dr. Dezene
Huber) – 2 positions , Ecosystem Science &
Management, UNBC & Genome BC

BritishColumbia

Non
déterminée

29
juillet

Postdoctoral position in Plant Physiological
Ecology or Plant Evolutionary Physiology ,
Department of Integrative Biology, University of
Guelph

Guelph, ON

15
septembre

28
juillet

Post-doc position: Quantitative Landscape
Ecologist , University of Washington

Washington,
USA

15 août

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

28 juillet

Ph.D. Graduate student opportunity in
Biometeorology and Soil Physics , The
Biometeorology and Soil Physics Group at
UBC & Northern Forestry Centre, Natural
Resources Canada

Vancouver, BC &
Edmonton, AB

Non
déterminée

27 juillet

PhD Position in Ecosystem-Herbivore
Interactions , Swiss Federal Institute for
Forest, Snow and Landscape Research
WSL

Birmensdorf,
Switzerland

Non
déterminée

29
juillet

MS Forestry Position: multi-century reconstructions
of fire events and analysis of vegetation dynamics in
the Cross Timbers forest region of Oklahoma ,
Department of Forestry, University of Missouri

Columbia,
MO, USA

15
octobre

Toutes les offres…
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