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Rappel
Bloquez bien votre agenda pour le 5e Colloque du CEF les 10-12 avril 2011!
Nouvelles du CEF
4 février 2011
Conservation ou exploitation ?
C'est la question que se pose Eric Alvarez, ancien membre du CEF dans son excellent blogue La
forêt à coeur . Bonne lecture !
4 février 2011

Préparation de terrain, dégagement et fertilisation dans les plantations de peuplier hybride
établies sur les sols forestiers en zone boréale
Quels sont les traitements sylvicoles qui favorisent davantage la croissance du peuplier hybride en
milieu forestier? Les effets de différentes méthodes de préparation terrain, de différentes
fréquences de dégagement et de la fertilisation sur la croissance du peuplier sont mis en lumière
dans cet Info-RLQ. Cet Info-RLQ a été réalisé à partir de l'article suivant : Bilodeau, S., Paré, D.,
Messier, C. et Bélanger, N. 2010. Juvenile growth of hybrid poplars on acidic boreal soil determined
by environmental effects of soil preparation, vegetation control, and fertilization. Forest Ecology
Management. doi:10.1016/j.foreco.2010.11.016 (Lire l'article )
31 Janvier 2011

Les effets du réchauffement climatique menacent la forêt québécoise
D'ici 50 ou 100 ans, les parasites et les infections venus d'ailleurs pourraient menacer certaines
essences d'arbres comme le noyer cendré ou le frêne. «Aggravée par le réchauffement climatique,
l'introduction d'espèces envahissantes pourrait avoir raison de plusieurs de nos essences nobles»,
mentionne Jacques Brisson, professeur au Département de sciences biologiques de l'Université de
Montréal, chercheur à l'Institut de recherche en biologie végétale (IRBV) et membre du CEF.
(Forum)
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
3-6 février, 2011
CONFOR WEST | Ecology/Environment/Forestry Grad Student Conference
CONFOR West is an annual conference organized by, and for, graduate students in western North
America studying environmental sciences, forestry and other related fields. The 2011 conference
theme is, "Ecosystems in Perspective: Integrating Environment, Society & Economy". We hope to
expose graduate students to perspectives on environmental and forest research from outside their
typical discourses and begin meaningful dialogue between students of different research
backgrounds. This conference is geared towards Senior Undergraduate, Master’s, & PhD students.
The cost of registration is the super reasonable graduate student-friendly price of only 275.00 CAD
and includes all your meals and lodging for the duration of the conference!
Jasper, AB, Canada
9 février 2011

Séminaire Axe ÉÉC
Mathieu Bouchard, MRNF, présente : "À déterminer"
12h15 | SB-1115 | UQAM
10 février 2011

Rencontres d’information : Stage d’été en développement durable au Panama Stage d’été en
développement durable au Panama. Ce programme de six crédits est destiné aux étudiants de
premier et deuxième cycle de toutes les universités su Québec. Aussi le 11 février à 10h. Infos
16h à 18h | Bureau Université Laval à Montréal | 630 Rue Sherbrooke Ouest, Bureau 1000, 10e
étage
11 février 2011

Rencontres d’information : Stage d’été en développement durable au Panama Stage d’été en
développement durable au Panama. Ce programme de six crédits est destiné aux étudiants de
premier et deuxième cycle de toutes les universités su Québec. Aussi le 11 février à 10h. Infos

10h à 12h | Bureau Université Laval à Montréal | 630 Rue Sherbrooke Ouest, Bureau 1000, 10e
étage
11 février 2011
Séminaire en Écologie
Dominique Gravel, UQAR et membre du CEF, présente : « Théorie trophique de la biogéographie
».
14h à 15h | D6-0046 | Université de Sherbrooke
14 février 2011
Séminaire en Écologie
Catherine Roumet, CNRS, Montpellier, présente : titre à venir.
14h à 15h | D6-0046 | Université de Sherbrooke
14-16 février 2011
Climate Change Adaptation - Sustainable Forest Management (CCA-SFM) Workshop
Through invited presentations, panel discussion, and a poster session, we seek to engage research
and practitioner communities, and provide an opportunity to strengthen and expand networks, on
incorporating climate change response within sustainable forest management.
UBC | Vancouver, BC
15 février 2011

Midis de la Foresterie
Jean-Denis Grenier, ing.f., Directeur • Gestion d’opérations et aide à la décision, Centre
d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc, présente : « Plan de relance des
activités forestières au Témiscamingue ».
12h | D-206 | UQAT et PK-3210 | UQAM
15 février 2011

Conférence de la section Orléans de l’Institut forestier du Canada
Conférence sur le projet d’appui à la formation en gestion des ressources naturelles dans le bassin
du Congo (FOGRN-BC). Avec Damase Khasa, directeur du projet et professeur agrégé en
agroforesterie et foresterie internationale à la Faculté de foresterie, de géographie et de
géomatique, Marie-France Gévry, professionnelle de recherche – Coordonnatrice du Projet
FOGRN-BC et Roger Fankap, professionnel de recherche – Chargé de projet-aspects techniques
FOGRN-BC. L'entrée est gratuite.
19h30-21h | Salle 2320-2330 | Pavillon Gene-H-Kruger | Université Laval
16 février 2011

Conférence du sous-ministre associé à Forêt Québec
M. Richard Savard, sous-ministre associé à Forêt Québec, présente "Le nouveau régime forestier :
la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier".
10h30 - 12h20 | Salle 1160 | Pavillon Abitibi-Price
17-20 février, 2011

ANNULÉ

25e CONFOR
CONFOR est une conférence bilingue sur la foresterie et les sciences de l’environnement. Cette
conférence est organisé par et pour les étudiants gradués du nord-est de l’Amérique du Nord. Elle
touche un spectre très large de domaines variés (Génétique, Écologie, Économie, Environnement,
Dendrochronologie, Mycologie, Faune terrestre et aquatique, etc.). Cette conférence a pour but de
rassembler et informer les professionnels ainsi que les étudiants-chercheurs de nouvelles avancées
dans le domaine de l’environnement et de tout ce qui touche de près ou de loin les sciences
forestières. Le 25e colloque des étudiants en écologie forestière sera organisé par les étudiants des
cycles supérieurs en Ressources Renouvelables de l'UQAC, sous le thème L'Environnement dans
toutes ses branches.
Auberge des Battures, Saguenay (La Baie), QC
18 février 2011
Séminaire en Écologie
Pierre Mineau, Université Concordia, présente : « Savoir prédire les impacts des pesticides sur la
faune - réalité ou illusion? »
14h à 15h | D6-0046 | Université de Sherbrooke
Tout l’Agenda…
Dans les médias
4 février 2011
Pour une politique nationale de la biodiversité
L'Année internationale de la biodiversité s'est terminée il y a quelques semaines sans avoir été
marquée ici au Québec par la moindre percée majeure dans ce domaine. Et pourtant, on aurait été
en droit de s'attendre à un tournant dans ce domaine, d'autant plus que c'est notre premier ministre,
Jean Charest, qui a signé au nom du Canada en 1992 la Convention sur la diversité biologique. (Le
Devoir)
3 février 2011
Le Canada en bonne position pour profiter de la «bioéconomie» du bois
Le Canada pourrait devenir un chef de file de la «bioéconomie» et se tailler une place dans un
marché évalué à 200 milliards de dollars par an grâce à l'énorme potentiel de ses forêts, conclut
une étude rendue publique jeudi par l'Association des produits forestiers (AFPC
3 février 2011
La surface des forêts pourrait croître à nouveau
La déforestation a notablement ralenti depuis une dizaine d'années, tandis que le reboisement
s'accélère, en particulier en Chine, ce qui laisse espérer un équilibre dans quelques années, a
souligné mercredi un expert de la FAO. (Agence France-Presse)
31 janvier 2011
England forests sell-off: Government outlines plans
Environment secretary launches three-month consultation on intended £250m sale of England's
forests and woodlands. The government today outlined plans to sell off public forests in the biggest
change in land ownership for more than 80 years. England's premier "heritage" woodlands such as
the Forest of Dean and the New Forest will be handed free to a new national charity or to exiting
charitable trusts to manage in the national interest, said the environment secretary, Caroline
Spelman. (The Guardian)

Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
4
février

COORDONNATEUR, COORDONNATRICE
Association Mont Rougemont

3
février

31
janvier

,

Rougemont,
QC

11
février

Ingénieur de Recherche Contractuel , Mission Gestion
de la Végétation en Forêt (MGVF), Laboratoire d’Etude
des Ressources Forêt-Bois INRA - Champenoux

France

27
mars

Associate Professor/Assistant Professor in
Environmental Biology/Biodiversity Studies , The
Department of Biological Sciences, National University of
Singapore (NUS)

Singapore

15
mars

Emplois et stages d’été
Aucun

Postdoctorats

31
janvier

Postdoc opportunity in forest carbon cycling ,
The University of Minnesota, Department of Forest
Resources and the USFS Northern Research Station

Minnesota,
USA

Non
déterminée

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

4
février

PhD in Ecology

3
février
31
janvier

, Umeå University

Suède

21 mars

MSc or PhD in Biodiversity and
Phylogenetics , McGill University

Montréal, QC

25 février

PhD Fellowships in Forest Ecosystems and
Management , Utah State University

Pennsylvania,
USA

Non
déterminée

31
janvier

Sherbrooke,
QC
plantes

MSc en écologie fonctionnelle des
, sous la supervision de Bill Shipley,

Non
déterminée

Université de Sherbrooke

31
janvier

M.S. Assistantship: Carbon and Nitrogen
Dynamics in Agroforest Bioenergy
Plantations , University of Arkansas

Arkansas,
USA

15 mai
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