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Rappel
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'appel de communications et pour bénéficier du tarif préférentiel d'inscription: 25
avril 2008
Hôtel Loews Le Concorde - Québec, Canada
Nouvelles du CEF
3 juillet

Les auteurs du livre
Lancement et critique du livre "Aménagement écosystémique en forêt boréale"
Suite au lancement officiel du livre "Aménagement écosystémique en forêt boréale", le journaliste
Louis-Gilles Francoeur en a fait une critique dans le Devoir du 27 juin dernier: - Lecture:
Aménagement écosystémique en forêt boréale, un document collectif publié aux Presses de
l'Université du Québec. Voilà un «ouvrage» -- pas seulement un livre -- qui jette un éclairage
substantiel et donne un contenu à un concept qui se limite souvent à un slogan. En plus de fournir
un portrait des différentes approches théoriques sur la gestion écosystémique des forêts, ce livre
propose des modèles d'intervention applicables à nos différents écosystèmes forestiers, ce qui leur
assurerait justement cette polyvalence réclamée par le Conseil québécois du loisir dans sa

synthèse des enjeux du secteur. Voilà une véritable référence et un jalon important dans l'évolution
de nos techniques d'aménagement forestier. Félicitations à tous les auteurs!
1 juillet

BULLETIN-RLQ:
Le bulletin du mois de juin du Réseau ligniculture est maintenant disponible en ligne. Un retour est
fait sur la journée de planification stratégique et on y traite entre autres du Projet Triade. Bonne
lecture ! Lire le bulletin
30 juin
Un membre régulier du CEF nous quitte pour l'Arizona!
Le séjour de Brian McGill aura été de courte durée à l'Université McGill (et au CEF), il vient en effet
d'accepter un poste à la School of Natural Resources de l'Université d'Arizona. Bonne chance
Brian, en espérant collaborer avec toi!
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
13-17 juillet
CONBIO 2008
The Society for Conservation Biology is holding its 22nd Annual Meeting in Chattanooga,
Tennessee, USA and is being hosted by The University of Tennessee at Chattanooga, Department
of Biological and Environmental Sciences. We are now accepting Contributed Papers, Posters, and
Speed Presentations proposals. The deadline for submitting these proposals is January 16, 2008.
Chattanooga, Tennessee, USA
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
24-28 août
3rd International Symposium on the Environmental Physiology of Ectotherms and Plants
Tsukuba Japan
Tout l’Agenda…
Dans les médias
4 juillet

Canada's forests: Beetle attack
Over the past 14 years, a tiny insect no bigger than a grain of rice has laid waste a swathe of British
Columbia’s forests so vast that the rust-red wasteland is visible from space. The mountain pine
beetle has infested and killed over half the lodgepole pine forest in the centre of the province—an
area larger than England. (The Economist)
4 juillet
Gestion de la forêt: Un projet de loi controversé
Le Syndicat de la fonction publique (SFPQ) a pris connaissance du document de consultation sur la
révision du régime forestier et accuse Québec de vouloir faire mourir le ministère des Ressources
naturelles. Il accuse le gouvernement d'utiliser la révision de la gestion de la forêt comme prétexte
pour se débarrasser d'une partie de ses 1 900 techniciens, aménagistes, scientifiques et ingénieurs
forestiers. (Radio-Canada)
2 juillet
Abitibi: Moins de feux de forêt en juin
En juin, un seul incendie de forêt a été signalé en Abitibi. Grâce aux précipitations de pluie audessus de la normale, le mois de juin 2008 passera à l'histoire comme étant le moins actif des 20
dernières années dans la région. (Radio-Canada)

2 juillet
Confirmation de la présence de l'agrile du frêne en Montérégie
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a confirmé la présence de l’agrile du frêne
dans la région de la Montérégie au Québec. L’agrile du frêne ne se propage pas rapidement par luimême. En fait, la propagation de l’agrile du frêne est habituellement causée par le déplacement de
matières infestées. (Gouvernement du Canada)
2 juillet
La tordeuse de nouveau à l'assaut des épinettes
La tordeuse des bourgeons de l'épinette fait de plus en plus de ravages au Québec. On la trouve
sur plus de 50 000 hectares dans la région de la Côte-Nord. Malgré la menace, le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) n'a pas l'intention de s'attaquer au parasite cet été.
(La Presse) NOTE de Héloïse Le Goff: L'article est illustré par une photos d'épidémie de tordeuse
qui n'a rien à voir avec celle actuellement observée sur la Côte-Nord. J'ai rencontré son auteur,
Jacques Morissette (Service Canadien des Forêts, Centre de Foresterie des Laurentides) qui m'a
écrit "Ce que la légende de la photo ne dit pas, c'est que c'est en Gaspésie en 1984. À gauche,
c'est du jeune Tremble après feu et à droite, une défoliation sévère (100%) par la TBE".
30 juin
Régime forestier: l'avant-projet de loi mis au rancart
Jugé «imprécis», «évasif» et «sans réponse» aux questions soulevées par les intervenants du
milieu, l'avant-projet de loi sur le nouveau régime forestier a été mis au rancart par le
gouvernement. «Il n'apporte pas de réponse aux nombreuses interrogations soulevées pendant la
consultation sur le Livre vert, notamment au regard des modalités de mise en oeuvre du nouveau
régime forestier, de même que son financement», dit le document. Le comité dénonce l'imprécision
de l'avant-projet de loi sur plusieurs aspects névralgiques de la vaste révolution qu'entend faire
Québec dans le monde de la forêt. (La Presse)
30 juin
Nicholas Stern, de l’économie à l’écologie
Une révision des recommandations de Nicholas Stern sur l'investissement du PIB requis pour
contrer le réchauffement climatique. (Eco-Terre/Libération)
28 juin
Tous contre la réforme forestière
L'industrie veut que Québec revienne aux principes du Sommet sur la forêt. Les industriels de la
forêt retirent en bloc leur appui au projet de réforme forestière contenu dans le document de travail
publié par Québec la semaine dernière. Cette défection suit de près celle des écologistes qui
n'arrivent pas, non plus, à reconnaître dans ce document les principes de la réforme forestière qui
ont réuni un consensus au Sommet sur la forêt. (Le Devoir)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
4
juillet

Conservation Officer (2 positions)
Natural Resources

4
juillet

Conservation Officer
Resources

, Ontario Ministry of

, Ontario Ministry of Natural

Aurora and
Whitney, ON

18
juillet

Kirkland
Lake, ON

18
juillet

4
juillet

2
juillet

Technicien de la faune des aires protégées, Environnement
Canada

Professionnel de recherche en
programmation, modélisation et bioinformatique et
correcteur de textes scientifiques rédigés en anglais
Centre d'étude de la forêt (CEF)

2
juillet

Junior Scientist: Ecosystem/Forest Ecology
of Minnesota

2
juillet

Research Internships in Plant Ecology
Biological Station

27
juin

Chargé ou chargée de projet en gestion intégrée des
ressources , SÉPAQ

4
juillet

Montréal,
QC

31
juillet

St Paul, MN,
USA

15
juillet

Florida, USA

n/d

Québec, QC

11
juillet

,

, University

, Archbold

London, ON

Emplois et stages d’été
2
juillet

Animateur(rice) éducation relative à
l’environnement , La Gang des 3R

2
juillet

Paid field assistant-IMMEDIATELY, Pika project
Glacier National Park

,

Québec, QC

31 juillet

Montana,
USA

Dès
maintenant

Postdoctorats

2
juillet

Postdoctoral Research Opportunity in Spatial
Ecology , Department of Biology at Washington
University

St. Louis,
MI, USA

Dès
maintenant

2
juillet

Post-doctoral position available to work on Ant
Ecology and Climate Change , University of
Vermont

Vermont,
USA

n/d

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)
2
juillet

Graduate Research Assistantship for a Ph.D. student interested
in ecological landscape modeling , University of Florida

Nouveaux cours

Florida,
USA

n/d

Toutes les offres…
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