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Rappel
BOURSES DU CEF
La date limite pour les demandes de bourses pour les stages et congrès d’automne 2008 est
le 15 août !
Projet conjoint avec le CEF :
24-29 août

CONGRÈS CONJOINT IUFRO-ACAA 2008
L'adaptation, l'amélioration et la conservation à l'ère de la génomique forestière et des
changements environnementaux
Date limite pour l’inscription à prix régulier: 1er août 2008
Hôtel Loews Le Concorde - Québec, Canada
Nouvelles du CEF
30 juillet
The boreal forest and global change - Royal Society issue
Philosophical Transactions of the Royal Society Biological Sciences has just published "The boreal
forest and global change" compiled and edited by KE Ruckstuhl, EA Johnson and K Miyanishi.
Further details here. The papers in this issue address a wide range of environmental changes,
both potential and already apparent, in the boreal biome such as changes in streamflow, treeline
position, disturbance regime, carbon cycling, large animal populations, forest management, and
landuse. Many of these changes are linked to large-scale atmospheric circulation patterns such as
the Arctic Oscillation, North Atlantic Oscillation, Pacific Decadal Oscillation, and El Niño-Southern
Oscillation. The conclusion from many of these studies is that these changes will result in a reassembling of the boreal biome into something different than its current state; furthermore, the
changes will not be uniform across the circumpolar boreal but will vary regionally.
29 juillet

Quel temps faisait-il?
Une base de donnée complète est maintenant disponible au CEF, regroupant toutes les
informations météorologiques de 1971 à 2000, pour l'ensemble des stations au Canada. Heures
d'ensoleillement, quantité de précipitations, degrés-jours, température moyenne et autres mesures
sont regroupées dans une base de donnée spatialisée. Contactez Mélanie Desrochers pour plus de
détails.
28 juillet

Reservoirs, not sinks
A short opinion letter from Christian Messier about the recent protection of Ontario's Boreal Forest
and its Carbon implication, published in the Globe and Mail.
Un court texte d'opinion de Christian Messier sur la récente protection de la forêt boréale ontarienne
et ses implications avec le Carbone, publié dans le Globe and Mail.
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
3-8 août
93rd ESA Annual Meeting
The Ecological Society of America's annual meeting will be held in Milwaukee, Wisconsin
5-8 août
IUFRO Conference: Biodiversity in forest ecosystems and landscapes
With special sessions: Division 8 – RG 8.02 – Forest biodiversity and WP 1.01.05 – Mountain forest
management
Thompson Rivers University | Kamloops, British Columbia, Canada
10-21 août
4th World Youth Congress
The 4th World Youth Congress on the theme "Youth-led Development" will bring together 600
world's most dynamic young activists in the field of sustainable development, in order to
demonstrate that young people are one of the most valuable resources in governments' and
international development organizations' mission to reach the Millennium Development Goals.
Québec, Canada
11-18 août
Séminaire nordique autchtone | 4e édition
Le rapprochement et le dialogue constructif entre autochtones et québécois, sur la base d’un
respect mutuel et d’une meilleure connaissance de l’autre, figurent parmi les grands défis du
Québec moderne. Le Séminaire nordique autochtone est une occasion unique d’y prendre part et
de réfléchir à ces enjeux dans un environnement exceptionnel, loin du contexte et du rythme de
l’ordinaire. Cette année, la 4e édition du Séminaire soulignera le 60e anniversaire de la Déclaration

universelle des droits de l’homme. C’est dans cet esprit que Monsieur Roméo Saganash et
Madame Marie Léger ont généreusement accepté de coprésider l'événement. Affiche |
Programme
Rivière George, Nord-du-Québec
11-18 August
Aboriginal Northern Seminar | 4th edition
Constructive dialogue and bringing closer aboriginals and Quebecquers, on the basis of mutual
respect and of a better understanding of the other, appear as one of the biggest challenges of
modern Quebec. The Aboriginal Northern Seminar is a unique opportunity to take part in this
process and to reflect on these issues in exceptional surroundings, away from the ordinary context
and pace of everyday life. This year, the 4th edition of the Seminar will underline the 60th anniversary
of the Universal Declaration of Human Rights. It is in this state of mind that Mr Roméo Saganash
and Miss Marie Léger generously accepted to co-chair the Seminar. Poster | Program
George River, Northern Quebec
21 août

Atelier CEF: Discussion sur l'éco-physiologie avec le Dr. Valladares
Le but de l’atelier est de présenter nos travaux de recherche et d’échanger des idées dans un
contexte informel. Suite aux présentations, des groupes de discussions sur des sujets d’intérêt
seront organisés. L’atelier est ouvert à tous les membres du CEF et les participants seront invités à
donner une présentation de 30 minutes maximum, avec questions; la langue de préférence sera
l’anglais. Veuillez vous communiquer avec Juan Posada pour vous inscrire aux quelques places
restantes. L'atelier est gratuit pour tous les membres du CEF. Un groupe d'étudiant de Québec offre
des opportunités de covoiturage; contactez Sophie Brugerolle.
Bureau du CEF | SB-2986 | Pavillon des sciences biologiques | UQAM
24-28 août
3rd International Symposium on the Environmental Physiology of Ectotherms and Plants
Tsukuba Japan
Tout l’Agenda…
Dans les médias
31 juillet
Alaska forests hit with more wildfires, infestations as climate changes
Climate change threatens Alaska forests, says experts (Newsminer)
31 juillet
Future threats to the Amazon rainforest
Between June 2000 and June 2008, more than 150,000 square kilometers of rainforest were
cleared in the Brazilian Amazon. While deforestation rates have slowed since 2004, forest loss is
expected to continue for the foreseeable future. (Mongabay)
31 juillet
Vrai ou faux ? La sève monte dans les arbres
Si Newton a vu juste tout corps sur terre subit les lois de la gravité, y compris les fluides comme la
sève des arbres. Mais est-ce vraiment le cas chez les végétaux? (Science Presse)
31 juillet
Ontario et Manitoba: Création d'une zone de nature protégée
Les provinces de l’Ontario et du Manitoba ont annoncé aujourd’hui qu’elles ont signé un protocole

d'entente pour créer et gérer une zone interprovinciale de nature protégée. Cette zone de 9400 km2
est située dans la forêt boréale le long de la frontière entre les deux provinces. Cette nouvelle zone
protégée revêt une importance nationale du point de vue écologique et culturel, puisqu’elle protège
de nombreuses espèces et habitats de la forêt boréale du Centre du Canada, notamment le caribou
des bois. (Canoë)
30 juillet
Été 2008: Quatre fois moins de feux de forêt
Depuis le début de l'été, il y a eu quatre fois moins de feux de forêts qu'à l'habitude, mais surtout,
les superficies brûlées sont beaucoup plus petites. Le porte-parole de la Société de protection des
forêts contre le feu (SOPFEU), Jacques Nadeau, affirme que cette année, les feux couvrent en
moyenne moins d'un hectare, ce qui est remarquable selon lui. En effet, 134 feux ont détruit 120
hectares de forêts au Québec depuis le début de l'été 2008. C'est le plus petit nombre de feux en
25 ans, et c'est mille fois moins d'hectares détruits que la moyenne des années passées. (RadioCanada)
29 juillet
Forêt boréale: L’Ontario investit dans l'économie de l'innovation
Le gouvernement ontarien a annoncé aujourd’hui à Thunder Bay un nouvel investissement de 140
000$ dans un projet de recherche visant à créer des stratégies plus innovatrices pour gérer la forêt
boréale de l'Ontario. (Canoë)
28 juillet
Foresterie en C.-B.:des militants pro-environnement lancent un ultimatum
Une nouvelle guerre pourrait éclater dans les forêts de Colombie-Britannique. Des groupes de
militants pour l'environnement ont adressé un ultimatum à deux compagnies forestières actives
dans la forêt humide vierge de Clayoquot Sound, sur la côte ouest de l'île de Vancouver. Ils leur
demandent de partir d'ici lundi, à défaut de quoi elles risquent d'affronter le genre d'obstacles qui
avaient interrompu la coupe de bois dans ce secteur, il y a plus d'une décennie, sans compter
d'autres moyens de pression. (Presse canadienne)
27 juillet
Parc national dans le Grand Nord: déjà, c'est la controverse!
Environnementalistes et Inuits se battent pour doubler la superficie de ce qui deviendra le plus
vaste parc national du Québec. Ils demandent que le futur parc des Lacs-Guillaume-Delisle-et-àL'Eau-claire, près de la baie d'Hudson, inclue le territoire entourant la rivière Nastapoka, un joyau
naturel que lorgne Hydro-Québec pour d'éventuels projets hydroélectriques. (La Presse)
25 juillet
B.C. 'Darkwoods' saved in Canada's biggest private land buy
The largest private land acquisition for conservation in Canadian history will preserve 55,000
hectares of Interior B.C. rainforest in the Selkirk Mountains dubbed "Darkwoods." Federal
Environment Minister John Baird joined Nature Conservancy of Canada president John Lounds
Thursday to jointly announce the deal at a news conference in Vancouver. (Canada.com)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
31
juillet

Field Data Collection Technician
Volcanic National Park

, Lassen

California, USA

n/d

31
juillet

Natural Resources Management Technology
Instructor , University College of the North
(UCN)

The Pas, MB

15 août

31
juillet

Intermediate Vegetation Ecologist
Whitford Ltd.

Calgary or
Edmonton, AB

n/d

31
juillet

Coordonnateur/trice du programme LEED
The Canada Green Building Council

Ottawa, ON

4 août

31
juillet

Species at Risk Analyst
Natural Resources

Peterborough, ON

11 août

31
juillet

Spatial Ecology Research Analyst
Ministry of Natural Resources

Thunder Bay, ON

11 août

31
juillet

Growth and Yield Forester
Conservations

Winnipeg, MB

5 août

31
juillet

Forest And Lands Training Specialist
Natural Resources

Hinton, AB

12 août

31
juillet

Plusieurs postes en foresterie

Ouest canadien

Dates
variées

31
juillet

First Nations/Tenures Forester
Columbia Forest Service

Kamloops, BC

18 août

31
juillet

Biodiversity Information Biologist
Ministry of Natural Resources

Peterborough, ON

11 août

31
juillet

Chercheur / Chercheuse scientifique, écologie
et dynamique des populations d'insectes
forestiers, Centre de Foresterie des Laurentides,
Ressources naturelles Canada

Québec, QC

30
septembre

30
juillet

Research Assistant in Plant Ecology , Ecology
Laboratory of Eric Menges at Archbold Biological
Station

Florida, USA

1
septembre

29
juillet

Boreal and Climate Campaigner

Montréal or
n/d
Toronto or Ottawa

29
juillet

Regional Protected Areas Programme (RPAP)
for Central and West Africa, PACO , IUCN

Burkina Faso

15 août

28

Coordonnateur(trice), Conférences et

Montréal, QC

22 août

, Jacques

,

, Ontario Ministry of

, Ontario

, Manitoba

, Alberta

, The British

, Ontario

, Forest Ethics

juillet

événements responsables

, Unisfera

28
juillet

Chargé(e) de programme, Marché du carbone
, Unisfera et Planetair

Montréal, QC

21 août

28
juillet

Principal level Ecologist to lead Natural
Resource Damage Assessment (NRDA), natural
resources and policy related projects
throughout the United States , Sequence

Denver, CO or
Washington DC,
USA

n/d

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

28
juillet

PhD Position, Modeling of Forest Succession & Sustainable
Management , The Forest Ecology Group at ETH

Zurich,
Suisse

Nouveaux cours
Aucun
Toutes les offres…
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