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Nouvelles du CEF
30 juin 2010

Bulletin Lignes et Cultures
Le bulletin du mois de juin du Réseau Ligniculture Québec est maintenant en ligne. Dans ce
numéro:
•
•
•
•

Nouvelles des régions
Quelques nouvelles du Conseil du peuplier du Canada
Nouveaux documents disponibles sur notre site Web
Nouvelle venue au RLQ !

Pour lire le bulletin, suivez ce lien…
28 juin 2010

CEF-Formation : ArcGIS pour les Nuls
Une formation d'introduction à ArcGIS sera donnée les 7-8 juillet 2010 à l'UQAT. Inscrivez-vous
rapidement! Détails ici. Aussi, des consultations seront offertes à ces mêmes dates. Prenez rendezvous avec Mélanie Desrochers.
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
3-7 juillet 2010
24th International Congress for Conservation Biology: Conservation for a changing planet

The call for abstracts for the ICCB 2010 is now open. The deadline has been extended to 15
February, 2010 with selections expected by March 29, 2010.
Edmonton, Alberta, Canada
25-29 juillet 2010
47th annual meeting of the Animal Behavior Society
College of William and Mary in Williamsburg, Virginia, USA
28 juillet - 13 août 2010
Workshop and Advanced Study Institute on Conservation Biology
Applications are Requested from Interested Graduate Students
Kenya
9-13 août 2010
Old-growth and Primeval Forests: Ecology, Conservation and Management Conference
Significant areas of the northern hemisphere's forests remain in old-growth or primary conditions.
These forests not only harbor unique conservation and recreational values, but provide many other
ecosystem services and also provide important reference areas critical to our understanding of
forest structure, composition and processes.
The scientific scope of this conference will gather researchers, administrators, and conservation
managers from a wide spectrum of regions and disciplines. Results will aid in designing scientifically
well-founded strategies to deal with current threats to forest biodiversity, climate mitigation, and the
other ecosystem services these forests provide. The scientific organizing committee and keynote
speakers include researchers from across the U.S., Canada, and Europe. The scientific program of
the conference will include plenary lectures, oral presentations, and poster sessions. The abstract
deadline is April 1, 2010.
Sundsvall, Sweden
23-26 août 2010
XXIII IUFRO World Congress
Forests for the Future: Sustaining Society and Environment
Seoul, Korea
Tout l’Agenda…
Dans les médias
30 juin 2010
Entomologie - La fable de l'arbre et de la fourmi
Une symbiose bien particulière entre un insecte et un arbre a été observée en Amérique du Sud.
Une espèce de fourmi utilise le principe du velcro pour s'accrocher fermement aux feuilles d'un
arbre, ce qui lui permet de capturer de grosses proies. (Radio-Canada)
30 juin 2010
Madagascar's logging crisis: Separating myth from fact
Erik Patel is a PhD candidate at Cornell University who has been studying the silky sifaka in
Madagascar since 2001. Over the years he has become deeply familiar with Madagascar's last
remnants of wilderness and the people and animals who depend on them. So he was in a front-row
seat when there was a resurgence of illegal rosewood logging on the African island, especially after
an unconstitutional change of government last year. (NatGeo)
30 juin 2010
Biodiversity's 'Holy Grail' Is in the Soil : Soil-Borne Pathogens Drive Tree Diversity in
Forests, Study Shows
Why are tropical forests so biologically rich? Smithsonian researchers have new evidence that the
answer to one of life's great unsolved mysteries lies underground, according to a study published in
the journal, Nature. (Science Daily)

30 juin 2010
Feux de forêt: la situation s'améliore
La situation des incendies de forêt s'améliore quotidiennement aussi bien en Haute-Mauricie que
sur l'ensemble du territoire québécois. La pluie d'hier et le temps froid du week-end ont permis aux
pompiers de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) d'éteindre plusieurs
brasiers. (Le Nouvelliste)
30 juin 2010
Richard Desjardins répond à ses détracteurs
«Si l'enseignement était basé sur l'écoforesterie, les facultés seraient en très forte demande», croit
Richard Desjardins. (Le Nouvelliste)
30 juin 2010
Industrie forestière : 12 000 emplois de moins
L'industrie de transformation du bois et du papier a perdu 12 000 emplois directs au Québec au
cours des cinq dernières années selon les données publiées en juin par le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune. Il a actuellement un total de 231 usines affectées par des
fermetures permanentes ou temporaires. (Radio-Canada)
30 juin 2010
4,6 M$ pour la traçabilité du bois
Le Bureau de promotion des produits du bois, connu sous l’acronyme Q-Web, vient de se voir
confier le mandat de mettre en place un programme de traçabilité des produits forestiers. Québec
et Ottawa se partagent pratiquement à parts égales la facture de 4,6 M$. (La Terre)
29 juin 2010
Bois certifiés : la difficile mise en œuvre des certifications
Les déboires que connaît actuellement le système de certification PEFC ne font certainement pas
les affaires des enseignes du bricolage. Car face à la montée en puissance de la consommation
responsable, celles-ci ne peuvent plus faire l'impasse sur la certification de leurs produits. Une
démarche encore laborieuse. (Novethic)
29 juin 2010
Moins d’infractions à la Loi sur les forêts
Signe de la mise en veilleuse de nombreuses activités forestières, relativement peu d’infractions à
la Loi sur les forêts ont été rapportées dans le plus récent bilan du ministère des Ressources
naturelles et de la Faune (MRNF). Ce rapport, publié à la fin de juin 2010, couvre la deuxième
moitié de 2009. Pour l’Abitibi-Témiscamingue, on y a rapporté 21 infractions commises par 16
individus ou entreprises. Le total de ces infractions a valu aux coupables des amendes totalisant 18
540 $. (La Frontière)
28 juin 2010
Une vingtaine de feux de forêt toujours en activité au Québec
Le feu a ravagé près de 269 000 hectares de forêts au Québec en 2010, soit quatre fois plus que la
moyenne des dix dernières années à pareille date. Malgré la pluie, une vingtaine de feux de forêts
sont toujours en activité dans la province ce lundi, selon les plus récentes données de la Société de
protection des forêts contre le feu (SOPFEU). Les incendies se trouvent majoritairement au nord du
Saguenay et en Abitibi. (Rue Frontenac)
28 juin 2010
Gérer la forêt urbaine, un art bien maîtrisé à la Ville de Rouyn-Noranda
La présence d’arbres en santé contribue grandement à l’esthétisme d’une ville. À la Ville de RouynNoranda, le module Forêt met beaucoup d’efforts afin que la forêt urbaine fasse la fierté de tous.
(La Frontière)

26 juin 2010
Québec s'attaque à la tordeuse d'épinette
Le ministère des Ressources naturelles prend les grands moyens pour freiner la progression de
l'épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette. Devant l'infestation observée dans certaines
régions, un nouveau programme d'épandage d'insecticide a été autorisé au Lac-Saint-Jean pour la
première fois depuis une vingtaine d'années. (Canoë)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
30
juin

Forest Landscape Ecology Internship ,
Smithsonian Conservation Biology Institute (SCBI)

Virginia, USA

12 juillet

30
juin

Généticien(ne) forestier(e) VCI

République du
Congo

25 juillet

30
juin

Tree Scientist – Global Research Priority 1 East
Africa , The World Agroforestry Centre

Nairobi, Kenya

15 juillet

30
juin

Writer: Forestry Manual

Ottawa, ON

20 juillet

30
juin

FOREST ECOLOGIST , ALBERTA-PACIFIC
FOREST INDUSTRIES INC

Athabasca, AB

30 juillet

30
juin

Plusieurs postes en foresterie
compagnies

Ouest canadien

Non
déterminée

30
juin

Biologist/Ecologist – Intermediate
Perry Consulting

Ottawa, ON

Non
déterminée

30
juin

Senior Manager Of Habitat, Game And Fur
Management , Department of Environment and
Conservation, Wildlife Division

Corner Brook, NL

Non
déterminée

30
juin

Senior Wildlife Biologist - Labrador ,
Department of Environment and Conservation,
Wildlife Division

Happy Valley Goose Bay, NL

Non
déterminée

30
juin

Chef d’équipe, Services des centres de
données, Agence Parcs Canada

Gatineau, QC

5 juillet

30

Research Technician: Tree Ecophysiology

North Carolina,

12 juillet

, CIRAD

, ALTISSPR

, diverses

,McIntosh

,

juin

Clark Lab, Duke University

USA

28
juin

Conseillère ou conseiller – Projet d’aire
d’aménagement et de développement ilnu
(AADI) , Conseil des Montagnais du Lac St-Jean

Mashteuiatsh, QC

7 juillet

Emplois et stages d’été
Aucun
Postdoctorats
Aucun
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

30
juin

PhD Researcher in Plant Ecophysiology ‘Plant-plant
signaling in dense vegetations’ , Utrecht University

Netherlands

Non
déterminée

30
juin

PhD Studentship in Mathematical Ecology
University of Glascow

UK

Non
déterminée

28
juin

PhD in forest ecology (vegetation and forest
structure) , Technische Universität München,
Department of Ecology, Geobotany

Allemagne

Non
déterminée

,

Toutes les offres…
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