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Rappel
BOURSES DU CEF
Dernière semaine pour demander une bourse du CEF (date limite 11 avril) Détails ici
Nouvelles du CEF
3 Avril
Une première photo de groupe du CEF!
La voici enfin! La première "photo de famille" du CEF, prise lors du Colloque à Québec en mars
dernier. Photo ici
3 Avril

Une histoire de l’écologie au Québec: Les regards sur la nature des origines à nos jours
Cette synthèse historique de l’écologie au Québec de l'auteur Yves Hébert est le premier livre
publié sur le sujet. Ce livre dresse un portrait remarquable d’individus qui se sont préoccupées de la
conservation de la nature dans la province. Yves Hébert nous présente un important recueil
d’anecdotes et de vignettes historiques sur le sujet de l’écologie au Québec, et ce dans un format
stimulant qui sera largement accessible pour lecteurs novices ou aguerris. Critique de Mediaterre
ici | Critique de FrancVert ici
2 Avril

Quand la recherche devient une affaire de famille…et fait des petits!
Sous l’initiative de la Chaire AFD, des chroniques de vulgarisation grand public portant sur des
publications scientifiques issues de la programmation de recherche de la Chaire sont publiées sur
son site web de façon bimensuelle. Jusqu’à maintenant plus d’une dizaine de chronique ont été
produites, allant du pique-nique des pics à l’anesthésie en forêt en passant par la barbe de lichens!
La Chaire invite les autres acteurs du milieu de la recherche à en faire autant. (lire le communiqué)

1 Avril
Call for Session Organizers: 7th North American Forest Ecology Workshop
The 7th North American Forest Ecology Workshop (NAFEW) is scheduled for June 22-26, 2009, on
the campus of Utah State University in Logan. The workshop provides an opportunity for forest
ecologists to gather and discuss their latest findings and to chart the course of future endeavors. At
this time, we are calling for persons interested in organizing a session on a particular topic. Session
organizers are expected to review and select session papers, organize the session format, and
facilitate the session. Both the topics and format can be wide-ranging, but should be a minimum of
one-half day in duration, including a break. Topics can be follow-ups to those addressed in previous
workshops.
If interested, please contact Dr. Jim Long, Department of Wildland Resources, Utah State
University, Logan, UT, 84322 (james.long@usu.edu or 435-797-2574). Include a title and brief
description of the proposed topic, along with the desired format and duration. The deadline for the
first round of session proposals is May 1, 2008.
31 Mars

Table ronde à Gatineau sur les changements climatiques
L'évènement fait la une du journal "24 heures" et Éliot McIntire était invité à l'évènement pour
nous suggérer de nous adapter à ces changements. Lire l'article .
31 Mars

Une couverture satellitaire de la végétation pour le Québec
L'Observation de la Terre pour le développement durable des forêts (OTDD) vient de mettre en
ligne un produit unique! La cartographie satellitaire OTDD du Québec forestier (hors toundra) a été
réalisée grâce à la classification d'une centaine d'images LANDSAT en 23 classes thématiques.
Cette classification met l'accent sur les milieux forestiers et la détermination du type et de la densité
des peuplements. La première couverture terrestre numérique avec une résolution de 25 mètres de
tout le Québec et le Canada forestiers constitue le résultat remarquable de ce travail. Elle est
maintenant accessible gratuitement par l'entremise d'un site Web .
31 Mars

22 chercheurs du CEF ont remis leur mémoire sur le Livre vert
Après les étudiants, ce sont maintenant 22 chercheurs du CEF qui ont remis leurs
recommandations sur le Livre vert « La forêt, pour construire le Québec de demain ». Les
signataires proviennent des universités UQAM (n=8), UQAT (n=2), Sherbrooke (n=1), UdeM et
IRBV (n=3), McGill (n=2), Concordia (n=1) et Laval (n=5). Bonne lecture! (Mémoire ici)

31 mars

Le Réseau Ligniculture Québec dépose un mémoire dans le cadre des consultations sur le
livre vert.
Le Livre vert ouvre officiellement la porte à la ligniculture. Il s’agit d’une étape historique importante
et d’un virage majeur qu’il faut entreprendre avec circonspection. L’expertise développée au
Québec en matière de ligniculture est enviable et doit être mise à profit pour implanter avec réussite
cette nouvelle façon de faire. Lire le mémoire

Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
7 avril

Soutenance de thèse
Christin Juge, étudiante au doctorat dans le laboratoire de Yves Piché et Jacques-André Fortin
Etude morphologique de l'architecture fine du mycélium de champignons mycorhiziens
arbusculaires du genre Glomus
10h00 le 7 avril salle 2320-2330 du Pavillon Gene-H. Kruger
7 avril

Les Grandes conférences de l’Institut EDS
Thomas Mulcair, Député du Nouveau Parti démocratique, Outremont
Le lieutenant politique québécois du NPD et ancien ministre de l’environnement du Québec
s’entretiendra des positions environnementales défendues par son parti au Québec et au Canada
11h30 – 13h00, Amphi 3-A, (: lien dekoninck :), Entrée libre
8 avril

Midis de la foresterie
La Chaire CRSNG-UQAT-UQAM en Aménagement Forestier Durable recevra M. Michel Chabot,
MRNF, Direction de l'environnement et de la protection des forêts. La conférence est intitulée «
Empreinte des principales perturbations pour le Québec méridional: portrait et utilité. »
Michel Chabot sera physiquement présente à Rouyn-Noranda, et la conférence sera retransmise
en direct aux centres de Ville-Marie, La Sarre, Amos, Val-d'Or, et à l'extérieur de l'Abitibi sur
demande.
12h-13h | UQAM: local PK-3210 | UQAT: local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à RouynNoranda
9 avril

Midi-Conférences
Émilie Maillard, étudiante à la maîtrise avec Alison Munson
Effets à moyen terme de pratiques sylvicoles intensives sur le réservoir de carbone du sol\\ 12h30,
salle 1350, Pavillon Gene-H.-Kruger
9 avril

Valorisation des champignons forestiers comestibles en forêts privées et publiques
Organisé par le laboratoire de mycologie de l'Université Laval: Yves Piché et Jacques-André Fortin
Inscription obligatoire auprès de Jacques-André Fortin: j.andre.fortin@videotron.ca ou par
téléphone: (418) 529-1513
Vous recevrez par la poste une fiche à poster avant le 1er avril. Programme
Salle 2320-2330 du Pavillon Kruger.
9 avril

Séminaire de l'Axe Écologie
Alexandrine Pannard, UQAM (titre à confirmer)
12h15 | SB-1115 | 141 Président Kennedy, Montréal
10 avril
Conférence en Écologie
Randy Dahlgren, University of California Davis: Spatial and Temporal Algae Dynamics in the Lower
San Joaquin River, California
11h | D7-3014
10 avril
Soutenance de thèse
Gilles Joanisse, Soutenance de Thèse : Les tanins de Kalmia angustifolia comme agents de
contrôle de la disponibilité des nutriments dans les pessières boréales.
11h | D7-2120
10 avril

Table ronde sur l'investissement responsable dans les entreprises certifiées du secteur de
l'industrie forestière
Table ronde animée par Louis-Gilles Francoeur, journaliste Le Devoir. Invités: William George FSC-Edelman, Kais Bouslah, Chercheur à la CRSDD, René Dutrisac – BMR le Groupe. Thème:
Investir dans une entreprise certifiée de l’industrie forestière? Quelle performance financière et
sociale?
19h à 21h30 | DS-1420 | J.-A.-DeSève 320, rue Sainte-Catherine Est, Montréal | Métro Berri-UQAM
11 avril

Conférences en changements climatiques
•

9h - Adelina Alexandru. Ouranos. Titre de la présentation : La compréhension du climat –

•
•
•

un défi majeur pour le prochain siècle.
9h45 - Pierre Sylvestre. Environnement Canada. Titre de la présentation : Cadre
réglementaire canadien sur les émissions atmosphériques industrielles.
10h30 - Daniel Houle, Ouranos et Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
du Québec. Titre de la présentation : Les changements climatiques et les
écosystèmes forestiers
11h15 - Faouzia Abdoulhalik. IEPF. Titre de la présentation: Initiative francophone de
partenariat pour le MDP: bilan et perspectives

9h à 12h | Local 338 | 520 Côte Ste. Catherine (Département de géographie, Université de
Montréal)
11 avril

Colloque multidisciplinaire: Les régions polaires et nordiques
Dans le cadre de l'Année polaire internationale (API), plus d’une trentaine de chercheurs et
d’étudiants de l'UQAM présenteront les résultats de leurs recherches sur des thèmes polaires ou
nordiques dont:
•
•
•
•

Les changements de l’océan
L'atmosphère et le climat de l'Arctique
Le cycle du carbone dans les tourbières de hautes latitudes
Les archives géologiques et culturelles de l'Arctique

Colloque organisé conjointement par le Comité des études nordiques, l'Institut des sciences de
l'environnement et l'Observatoire du globe de Montréal. Note: Gratuit - Places limitées - Inscription
obligatoire avant le 4 avril 2008 à levasseur.elene@uqam.ca
9h à 17h | Local SH-4800 | Pavillon Sherbrooke, UQAM (200, rue Sherbrooke Ouest, Métro Placedes-Arts)
11 avril
Conférence en Écologie
Michel Loreau, Université McGill: Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes: un exemple
d'interaction réussie entre théorie et expériences
14h | D6-0046
11-13 avril
2nd Annual Arthropod Genomics Symposium
Symposium: New insights from Arthropod Genomes
Deadlines:
•
•
•

February 29, 2008 - Poster abstracts (limited to first 150 received)
February 29, 2008 - Early registration
March 20, 2008 - Hotel reservations

Kansas City, USA
13-18 avril
The European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2008
With Special session on Spatial and temporal patterns of wildfires: models, theory, and reality
Deadline for abstracts: January 14, 2008.
Vienna, Austria

14-15 avril

Le CEF organise un Atelier sur les racines
Objectifs: 1) Donner une idée des différentes fonctions du système racinaire (incluant les grosses
racines) dans les arbres; 2) Faire un survol des différentes méthodologies utilisées dans la
recherche des racines.
Avec David Eissenstat (Pennsylvania State University) comme invité spécial. Le cours sera donné
en anglais. (La conférence de Eissenstat mardi pourra être diffusé par internet ou par
téléconférence si nécessaire). Info | Horaire |Inscription avec Frank Berninger
Room SB 1115 Pavillon des Sciences Biologiques, 141 Président Kennedy, Montréal
15 avril

Colloque II
Titre à venir
Gitane St-Georges, étudiante à la maîtrise avec Louis Belanger\\ Salle 1210 du Pavillon
Marchand
15 avril

Date limite pour l'appel de communications et pour bénéficier du tarif préférentiel
d'inscription
CONGRÈS CONJOINT IUFRO-ACAA 2008: L'adaptation, l'amélioration et la conservation à l'ère
de la génomique forestière et des changements environnementaux, les 24-29 août 2008
Hôtel Loews Le Concorde - Québec, Canada
15-17 avril
Remote Sensing of Terrestrial Carbon Fluxes and Vegetation Biophysical Properties
Special Paper Session for the 2008 Annual Meeting of the Association of American Geographers
(AAG)
Boston, Massachusetts
16 avril

Séminaire de l'Axe Écologie
Don Kramer, professor, Biology Departement, McGill University will present a conference intitled
"Stop, Look, and Listen: the Ecology and Psychology of Vigilance
12h15 | SB-1115 | 141 Président Kennedy, Montréal
17 avril

Les conférences du CEF
Jacques Brisson, professeur au département des sciences biologiques de l'université de Montréal.
Titre à venir

Dès 15h30 salle 2320-2330 du Pavillon Kruger (Plan du campus)
Un 5 à 7 amical suivra la conférence. Bienvenue à tous.
17 avril
Colloque du SCF-CFL: Les exigences de l'innovation dans l'industrie des produits du bois
Conférence de François Robichaud, chercheur, marketing des produits forestiers, FPInnovations Division Forintek
10h30 | Centre de foresterie des Laurentides | Québec
17 avril

Québec 2100
L'avenir du Québec vous semble flou? Trois conférenciers se prononcent sur l’avenir des
grands secteurs au tournant du prochain siècle sous l’influence des changements climatiques: La
forêt: Denis Houle du MRNF | Les milieux aquatiques: Christiane Hudon d'Environnement Canada |
L'économie: Pierre Lasserre de l'UQAM. Le tout sera modéré par Christian Messier
Café disponible après la conférence et exposition d’affiches. Bienvenue à tous. Entrée gratuite.
19h00 | SH-2800 | Pavillon Sherbrooke, 200 rue Sherbrooke Ouest
Tout l’Agenda…
Dans les médias
3 avril
Forêt privée: Miser sur l'avenir
Au Québec la moitié des milieux humides et des écosystèmes forestiers protégés en forêt privée se
retrouvent dans le Bas-Saint-Laurent. Depuis 1999, 337 propriétaires ont contribué sur une base
volontaire au programme de protection de la biodiversité proposé par l'Agence régionale de mise en
valeur des forêts privées. Seulement au cours des deux dernières années, 90 propriétaires de
forêts privées ont décidé de s'engager à préserver une partie de la faune et de la flore présentes
sur leur terrain. La région compte maintenant plus de 50 % des aires protégées en forêt privée au
Québec. (Radio-Canada)
3 avril
La forêt brésilienne malmenée depuis 500 ans
Le Brésil a déboisé 2,5 millions de km2 soit 30 % de sa végétation d'origine, ces 500 dernières
années,indique une étude diffusée le 2 avril par le ministère de l'Environnement brésilien. Elle
"dresse un tableau assez actuel de la situation des écosystèmes brésiliens", selon le directeur du
Programme de biodiversité M.Dias. (France2)
3 avril
Forêt de la Côte-Nord : la région veut gérer 25 % des récoltes
La Conférence régionale des élus de la Côte-Nord (CRE) veut profiter du Livre vert sur la
modernisation du régime forestier pour devenir maîtresse chez elle. (Le Soleil)
3 avril
Livre vert sur la forêt: Insuffisant, dit Solidarité rurale
Pour Solidarité rurale, le livre vert sur la forêt du gouvernement Charest ne donne pas aux régions
les outils de base pour assurer leur développement et optimiser les bénéfices de leurs forêts. (Le
Devoir)
2 avril
Les secrets de la forêt
Le biologiste chercheur Fabien Girard, de la Coopérative forestière de Girardville, travaille depuis

cinq ans à percer les secrets de la forêt boréale. À ce jour, il a découvert les propriétés culinaires et
cosmétiques d'une trentaine de variétés de plantes et son travail est loin d'être fini. (Le Quotidien)
2 avril
Reboisement: Urgent besoin de travailleurs en forêt
La main-d'oeuvre pour le reboisement en forêt sera très précieuse au cours des prochaines
années. En effet, la charge de travail a presque doublé depuis 2005 en raison des feux qui ont
ravagé les forêts de la région et elle devrait continuer d'augmenter. (Le Quotidien)
2 avril
Réforme forestière: l'inquiétude grandit
Plus les groupes sociaux et écologistes regardent de près le Livre vert sur la forêt, plus leur
inquiétude grandit. C'est ce qui ressort de la lecture de plusieurs mémoires déposés en commission
parlementaire au cours des derniers jours, qui s'inquiètent du danger de dénaturation du tiers des
forêts que Québec voue à une exploitation «intensive» dans son document d'orientation. (Le
Devoir)
2 avril
Aux arbres citoyens! s’inquiète de l’avenir de la forêt
Réaction de l'initiative Aux arbres citoyens! suite au Livre vert -loin d'être vert- du ministre Béchard.
(Canöe)
1er avril
Modification du régime forestier: La Côte-Nord annonce ses couleurs
La Côte-Nord souhaite contrôler les volumes de bois de la forêt exploitable qui pourraient être mis
aux enchères. (Radio-Canada)
1er avril
Colloque La biologie dans tous ses états: Conservation et biodiversité
Un compte-rendu complet du dernier Colloque de biologie de l'UQAR dont le thème était
conservation et biodiversité. (UQAR Info)
29 Mars
Nord-du-Québec: Le ministre Béchard ne rassure pas l'industrie forestière
Insatisfaits de leur rencontre avec le ministre des Ressources naturelles Claude Béchard, les
acteurs de l'industrie forestière du Nord-du-Québec évoquent de nouvelles fermetures d'usines si
Québec ne montre pas plus de souplesse. (Le Devoir)
29 Mars
Le modèle de gestion de la forêt inquiète l'industrie
La réorganisation du modèle de gestion de la forêt publique québécoise contenue dans le nouveau
Livre vert et la volonté des différents paliers de gouvernement de mousser l'utilisation de la
bioénergie et de la biomasse menacent l'industrie canadienne de fabrication de panneaux
composites. (Le Quotidien)
29 Mars
Forêt boréale : quatre activistes arrêtés. Des compagnies forestières québécoises sous
intense pression
Le centre Eaton a été le théâtre aujourd’hui, à Toronto, d’une action de Greenpeace qui s’est
soldée par l’arrestation de quatre activistes alors qu’ils tentaient de déployer une immense bannière
en plein cœur du plus important centre commercial du Canada. Cette action visait plusieurs clients
commerciaux de compagnies forestières québécoises et nord-américaines, dont plusieurs
s’approvisionnent en produits de papier québécois. (Info-net)
Dans les médias
s les médias

Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
4
avril

Technicien en géomatique

4
avril

Intervenant(es) en environnement
de Saint-Faustin-Lac-Carré

4
avril

Étudiant(e) en environnement
Sainte-Anne-des-Lacs

4
avril

Éco-conseiller(ère) en environnement
Lajemmerais

4
avril

Coordonnateur en aménagement
Granit

4
avril

Coordonnateur à l'aménagement et au
développement du territoire , MRC de
Beauharnois-Salaberry

4
avril

Contremaître Service de l'environnement
de Gatineau

4
avril

Conseillère ou conseiller en environnement
Ville de Québec

4
avril

Chargée ou Chargé de projets en
environnement , Ville de Sherbrooke

4
avril

Agent de sensibilisation à l'environnement
Ville de Repentigny

4
avril

Biologiste/technicien(ne) écologie
Environnement

, Watter

4
avril

Directeur des approvisionnements

, Ville de Longueuil

Longueuil, QC

17 avril

Saint-FaustinLac-Carré, QC

18 avril

Sainte-Annedes-Lacs, QC

18 avril

Verchères, QC

11 avril

Estrie, QC

3 mai

Salaberry-deValleyfield, QC

19 avril

Gatineau, QC

11 avril

Québec, QC

10 avril

Sherbrooke,
QC

18 avril

Repentigny,
QC

16 avril

Montréal, QC

n/d

, COFOR

Sacré-Coeur,
QC

25 avril

4
avril

Responsable de la planification en forêt
publique , Groupement Forestier & Agricole de
Beauce-Sud Inc.

St-Martin, QC

18 avril

4
avril

Ingénieurs forestiers (4) et chargé de projets
Groupe Desfor

Québec, QC

n/d

, Municipalité

, Municipalité de

, MRC de

, MRC du

, Ville

,

,

,

4
avril

Biomass Supervisor

Four Corners,
NB

11 avril

4
avril

Forest Operation Supervisor

Four Corners,
NB

11 avril

4
avril

Operations Manager , Ministry of Forests and
Range, Haida Gwaii Forest District

Prince Rupert,
BC

n/d

4
avril

Chercheur(e) en géophysique arctique,
Ressources naturelles Canada

Dartmouth, N.É.

25 avril

4
avril

Plusieurs postes en foresterie et écologie

Ouest
canadien

Dates
variées

4
avril

Guide, Interprétation du patrimoine, Parc national
Gros-Morne (Agence Parcs Canada)

Terre-Neuve

24 avril

4
avril

Stage de coopération internationale
Nagua

Québec, QC et
pays variés

18 avril, 17h

4
avril

Conseiller(ère) en gestion et aménagement
écotouristique , Plan Nagua

République
Dominicaine

18 avril, 17h

2
avril

Agent(e) de sensibilisation et d’aménagement ,
Association pour la protection et le développement
durable du Mont Rougement

Rougement,
QC

Pour
débuter le 4
mai

2
avril

Field Assistans/Crew Leaders (2) : effects of
forest fragmentation on seed dispersal and
recruitment in oaks, Purdue University Department of
Forestry and Natural Resources

Indiana, USA

n/d

2
avril

Poste de direction générale

Montréal, QC

n/d

1
avril

Chief Technical Advisor , FAO - United Nations
Food and Agriculture Organization

Conakry,
Guinea

May 9

1
avril

Forestry Officer , FAO - United Nations Food and
Agriculture Organization

Santiago,
Chile

May 26

1
avril

Tenure-track position in Physical Geography and
Geospatial Techniques , University of West
Georgia

Carrollton,
GA, USA

Review
starts April 9

1

GIS and Spatial Analysis position

Auburn, AL,

Dès

, J.D. Irving, Limited

, J.D. Irving, Limited

, Plan

, Fondation Rivières

, Center for

avril

Forest Sustainability (CFS) at Auburn University

USA

maintenant

31
mars

Research scientists to establish research
programs in any current field of marine or
terrestrial research, working anywhere in the
tropics , The Smithsonian Tropical Research
Institute (STRI)

Panama

Review
begins in
April

31
mars

Research assistant position: ecology of plant-soil
interactions , Department of Plant Sciences,
University of California, Davis

California,
USA

n/d

Emplois et stages d’été

1
avril

Summer forest dynamics research assistant
position , "Effects of Fire Exclusion and Climate Change
on Forest Dynamics of the Oklahoma Cross Timbers",
Oklahoma State University's Department of Natural
Resource Ecology & Management

Oklahoma,
USA

To start
May 5

1
avril

Undergraduate research technician positions for
Alaskan Peatland Experiment

Alaska,
USA

Dès
maintenant

1
avril

(4) Forest fuels and stand dynamics research
technicians , University of Missouri Forestry Department

Missouri,
USA

11 avril

Postdoctorats

4
avril

Postdoc: Ecophysiology position , Ecophysiological and
soil processes contributing to ecosystem fluxes with a focus on
the effects of climate and disturbance on carbon dynamics,
Oregon State University

Oregon,
USA

n/d

4
avril

Postdoc: Post doc position in Plant Macroecology
University of Aarhus

Denmark

15 mai

4
avril

Postdoc: Physiologically structured population models for
viability analysis , Ecology-Evolution Laboratory (CNRS,
UMR 7625) at the Ecole Normale Supérieure (CERES-ERTI)

Paris,
France

30 avril

4
avril

Postdoc: Plant Ecological Genetics
Genetics, University of Georgia

Athens,
GA, USA

n/d

31
mars

Postdoctoral Research Associate position on the topic(s)
of population ecology of invasive plants, plant-animal
interactions and/or plant conservation and restoration ecology,
Knight Lab at Washington University

St.Louis,
MI, USA

To start
in Sept.
08

,

, Department of

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

4
avril

Graduate Research Assistantship in Wildfire Risk
Assessment , Geographic Information Science Center
of Excellence, South Dakota State University

Brookings,
SD, USA

1 mai

31
mars

Bourse en écologie théorique/écologie des
communautés (thèse + postdoc) , Laboratoire
Fonctionnement et évolution des systèmes écologiques
(UMR7625, CNRS) Université Pierre et Marie Curie
(Paris 6)

Paris,
France

Non
déterminée

Nouveaux cours
International Field Biology Course
Jul 13 – Aug 23, 2008
DEADLINE: April 30, 2008
The Center for Tropical Forest Science – Arnold Arboretum (CTFS-AA) Asia Program (CTFS-AA)
will run its eight International Field Biology Course at Pasoh Forest Reserve, Malaysia (6 weeks).
Pasoh forest has been a site of long-term ecological study through the activities of the Forest
Research Institute Malaysia and has the longest established CTFS plot in Asia (since 1986), with
over 800 species. Pasoh is a fine example of an aseasonal lowland dipterocarp forest, the most
widespread lowland forest type in equatorial SE Asia. In addition to studies in Pasoh, the course will
visit the Matang Mangrove forest, reputed to be one of the best managed mangrove forests in the
world, and the Temengor forest reserve to observe hill dipterocarp forest. In Temengor participants
will also observe a large-scale experiment studying the conservation of biodiversity in a logging
concession. Details here

Toutes les offres…
WWW.CEF-CFR.CA | En manchette | Quoi de neuf | Agenda | Emplois/Études
Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF,
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca

