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• 7 avril pour soumettre une affiche pour le colloque de la chaire AFD Informations English
• 13 avril pour soumettre vos demandes de bourses et de congrès du CEF pour la session d'été

Nouvelles
1er Colloque du CEF: Objectif ZÉRO déchet atteint!
Les 28-30 mars dernier avait lieu le 1er Colloque du Centre d’étude de la forêt (CEF) au Complexe
des sciences Pierre-Dansereau de l’UQAM. Près de 200 personnes reliées à la recherche en
biologie et écologie forestière se sont réunies pour échanger sur le domaine. Dans une idée d’écoresponsabilité, les organisateurs se sont donné le défi d’en faire un événement ZÉRO déchet.
Inspiré notamment du succès obtenu à l’ACFAS 2005 à l’UQAC, un événement ZÉRO déchet
consiste à éliminer tous les déchets qui iraient directement au dépotoir au profit du recyclage et du
compostage. Lire la suite
Gagnantes du Concours photo 2007 du CEF
Lors du 1er Colloque du CEF, les participants ont voté en grand nombre pour leur clichés préférés
dans les catégories Le CEF en action et Le CEF au naturel. Les gagnantes sont:
•
•

Sophie Brugerolle (CEF) pour sa photo de l'arbre tordu (prix de 250$)
Virginie Arielle Angers (UQAM) pour sa photo de couleuvre (250$)

Nous tenons à féliciter tous les participants (42 photos) et nous vous invitons à surveiller le
Concours photo 2007-2008!
Guide en ligne pour identification d'oiseaux (avec chants)
La National Geographic a mis en ligne une base de données gratuite pour identification d'oiseaux
(avec chants). Vous pouvez chercher par nom d'espèce, habitat, taille et forme d'oiseau. Vous
pouvez même trouver les chants des oiseaux rares.
Online Field Guide to Birds (with voices)
The National Geographic Online Field Guide (with voices) is available for free
You can search by name, habitat, size, shape, etc. You can also (amazingly) query some recently
extinct birds; for example, you can brush up on your Bachman's Warbler song just in case.
École d'été : Bryophytes et lichens de la forêt boréale
Suite au succès de ce cours donné en 2005 à la Forêt Montmorency de l'Université Laval, ce cours
sera offert en version bilingue cette année. Dates du cours : 28 mai au 3 juin. Vous pouvez écrire à
Alison Munson, Serge Payette ou Line Rochefort pour obtenir des informations supplémentaires ou
vous inscrire.
Summer school: bryophytes and lichens of the boreal forest
Following the success of the course given in 2005 in Laval University's Montmorency Forest this
course will again be offered this year in a bilingual format. Dates of the course: May 28th to June

3rd. You can write to Alison Munson, Serge Payette or Line Rochefort for additional details or to
enroll.
Appel aux scientifiques pour la conservation de la forêt boréale canadienne
Cher collègue, chère collègue,
La région boréale du Canada qui s’étend d'un bout à l'autre du pays, depuis le Yukon jusqu'à TerreNeuve-et-Labrador, abrite quelques-unes des forêts et terres humides les plus intactes au monde.
Elle représente à la fois une occasion de conservation sans précédent et un territoire grandement
menacé en tant que frontière terrestre pour les industries extractives de ressources naturelles.
Déjà, une grande partie de la région boréale canadienne au sud a été réservée à la mise en valeur
des ressources. Il est de plus en plus évident que la marge de manœuvre en matière de
conservation de l’intégrité écologique de la région est étroite.
Récemment, plus de 100 scientifiques titulaires d’un doctorat venant du Canada, des États-Unis et
du monde entier ont signé une lettre demandant instamment aux décideurs canadiens de
reconnaître l’importance de la région boréale et la responsabilité qui leur incombe de la
protéger.Nous invitons les scientifiques à signer une lettre qui vise à signifier au gouvernement
canadien et au monde entier que la communauté scientifique représentée par des centaines de
scientifiques reconnaît que la région boréale offre le dernier potentiel de conservation important de
notre planète.
Vous pouvez lire cette lettre et ajouter votre nom pour manifester votre appui (réservé aux
scientifiques seulement, merci) au lien suivant : Pétition boréale.
Nous vous prions d’agréer, Cher collègue, Chère collègue, l’expression de nos sentiments
distingués.
David Schindler, professeur, Université de l’Alberta | Matt Carlson, coordonnateur scientifique,
Initiative boréale canadienne | Jeff Wells, chercheur principal, Boreal Songbird Initiative | Matthew
Medler, coordonnateur scientifique, Boreal Songbird Initiative
Hébergement à la Forêt d’enseignement et de recherche du Lac Duparquet (Abitibi)
Vous cherchez de l'hébergement pour votre terrain en Abitibi? La Forêt d’enseignement et de
recherche du Lac Duparquet vous offre de l'hébergement d'été à sa station de recherche. Pour
toute information et réservation, contacter le gérant de la station, Raynald Julien
(raynald.julien@uqat.ca).
Summer lodging at the Lac Duparquet Forest Research Station
For information & reservations, contact station manager Raynald Julien (raynald.julien@uqat.ca).
Retour sur l'activité Curling pour le CEF-pôle UQAM
Plus de 20 étudiants membres du CEF rattachés au pôle UQAM ont été initiés à l'ultime expérience
du curling! C'est au plus vieux club curling en Amérique du Nord que l'activité s'est déroulée, soit au
Royal Montreal Curling Club qui fête cette année son bicentenaire! Texte et photos ici.
Vainqueurs du concours de vulgarisation scientifique édition 2007
Cette année, le CEF est fier de couronner:
•

•

Virginie Arielle Angers, étudiante au doctorat à l'UQAM avec Pierre Drapeau et Yves
Bergeron sur la dynamique des arbres en forêt boréale. Grâce à son texte Les quatre
saisons dans le désordre, elle remporte le premier prix du concours soit 1000$, 1 an
d’abonnement au magasine Progrès forestier, 1 an d’abonnement à la Revue Découvrir et
la publication de son texte dans le Progrès forestier. Lire son texte ici.
Caroline Rochon, étudiante au doctorat à l’Université Laval avec Damase Khasa,
Jacques-André Fortin et David Paré sur l’Écophysiologie de la Chanterelle (Cantharellus
cibarius) et de la Dermatose des Russules (Hypomyces lactifluorum + Rusula sp.) en forêt
de Pin gris de l'est du Canada. Grâce à son texte Un parasite dans votre assiette, elle
remporte le deuxième prix soit 500$, 1 an d’abonnement au magasine Progrès forestier et
la publication de son texte dans le Progrès forestier. Lire son texte ici.

Bravo et merci aux juges pour leur travail et les nombreux prix!
Colloque de CEF: nouveau cahier des présentations
Téléchargez ici le cahier des présentations qui inclut l'horaire, les résumés des conférences et des
affiches ainsi que la liste des participants au Colloque. Document pdf ici.

La crise de la forêt : inquiétante, stimulante!
Texte d'opinion du collègue Luc Bouthillier, professeur à la Faculté de Foresterie et de Géomatique
de l'Université Laval sur la crise forestière actuelle. Lire l'Article dans Le Soleil.
Des profils de membre
Vous aurez sans doute remarqué un nouvel encadré dans le coin inférieur gauche du site web du
CEF donnant un accès directe à la page d'un membre. Ce "Profil de membre" vise à donner plus de
visibilité à certains membres du CEF qui utilisent leur page web comme outil de diffusion et
d'information. Le profil devrait rester actif quelques semaines et être remplacé par un autre ensuite.
Si vous pensez qu'une page de membre sort de l'ordinaire et qu'elle constitue un bon candidat pour
cet encadré, suggérez-là à Pierre Racine.

L’Agenda du CEF
10 Avril

Les conférences du CEF
Brian Titus, Chercheur scientifique, Service canadien des forêts, Pacific Forestry Centre, Victoria,
BC
Compatible management for both timber and non-timber forest products
Dès 10h30 au local 2320-2330 du Pavillon Kruger
10 Avril

Colloque II de Hakim Ouzennou sur la Modélisation forestière (Titre à venir)
Dès 13h30 à la salle 1160 du Pavillon Abitibi-Price
Colloque II de Daniel Idiata sur la Sélection d'habitat (Titre à venir)
Dès 14h30 à la salle 1160 du Pavillon Abitibi-Price
10 Avril

Midis de la foresterie de la chaire AFD-UQAT-UQAM
Stephen Wyatt, École de foresterie, Université de Moncton, à Edmundston
Les Premières Nations et la foresterie: Qu'est-ce qu'on entend par "Foresterie autochtone"?
Vous devez confirmer votre présence pour les sites de diffusion autres que Rouyn-Noranda et
Montréal par courriel : ChaireAFD@uqat.ca ou par téléphone au (819)762-0931 #1285.
De 12h00 à 13h00 | Rouyn-Noranda: local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue | UQAM:
local PK-3210, Pavillon Président-Kennedy de l'UQAM.
11 Avril

Présentation de projet de thèse
Lionel Humbert (Frank Berninger et Benoit St-Onge) présente son projet de thèse dans le cadre du
cours BIO 9000:
Détection des puits de carbone du biôme boréal par une approche dendrochronologique.
9h, au local SB-M200, 141 Président-Kennedy, Montréal.
11 Avril

Les midis de l'IHQEDS
Line Rochefort, Département de phytologie
Les tourbières : conservation, dégradations et restauration

Dès 11h30 au local 2107 du Pavillon Comtois
12 Avril
Les colloques du SCF-CFL
Georges Bruemmer, directeur exécutif Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts,
Centre sur la fibre
La coordination de la recherche pour promouvoir le compétitivité de l'industrie : des marchés à la
forêt
Dès 10h30 au Centre de foresterie des Laurentides, salle Lionel Daviault, Sainte-Foy
13 Avril

Midi-Conférence du CEF
Par Miren Lorente, étudiante au doctorat Université Laval.Directeur: Alison Munson et Codirecteur: Robert Bradley Étude des patrons spatiaux des sols et des éricacées après perturbation
en pessière noire à mousses
Par Onil Bergeron, étudiant à l'Université Laval
Flux de CO2 et d'eau au-dessus de pessières noires canadiennes: comparaison régionale et
influence de la coupe forestière.
A 12h30 au local 3161 du pavillon Abitibi Price. Café et biscuits!
13 Avril
Date limite pour bénéficier d'un tarif d'inscription réduit pour le 9e atelier de la chaire AFD sur le
thème: L’aménagement durable des forêts brûlées : Enjeux et perspectives
Plus de détails ici
17 Avril

Colloque II de Miren Lorente en Écologie forestière (Titre à venir)
Dès 13h30 à la salle 1160 du Pavillon Abitibi-Price
Colloque II de Julien Bégin en Sylviculture et faune (Titre à venir)
Dès 14h30 à la salle 1160 du Pavillon Abitibi-Price
17 Avril

Midis de la foresterie de la chaire AFD-UQAT-UQAM
André St-Hilaire, Chaire en hydrologie statistique Institut national de recherche scientifique, INRSEau Terre et Environnement
Outils de modélisation de la température de l'eau et de la charge sédimentaire: perspectives en
milieu forestier
Vous devez confirmer votre présence pour les sites de diffusion autres que Rouyn-Noranda et
Montréal par courriel : ChaireAFD@uqat.ca ou par téléphone au (819)762-0931 #1285.
De 12h00 à 13h00 | Rouyn-Noranda: local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue | UQAM:
local PK-3210, Pavillon Président-Kennedy de l'UQAM.

Tout l’Agenda…

Nouvelles offres d’emploi et d’études

Emplois

5
avril

Conseiller(ère) en environnement, Hydro Québec

Québec, QC

15 avril

5
avril

Scientifique de l’évaluation environnementale III,
Agence Parcs Canada

Halifax, N.-É.

12 avril

5
avril

Plant Ecologist, The Nature Conservancy

Delmont, NJ,
USA

27 avril

5
avril

A full-time (12 month) tenure-track, Assistant
Professor of Silviculture and Forest Ecosystem
Productivity (70% research, 30% teaching) with focus
on the biology and management of forests, Department
of Forestry, Michigan State University

East Lansing,
20 avril
MI, USA

2
avril

A research support position is available at Charles
Darwin University

Darwin
Australia

2
avril

Forestry Wood Supply Modeler, Saskatchewan
Environment, Forest Service

Prince Albert,
16 avril
SK

2
avril

Ecosystem Modeling Specialist, Saskatchewan
Environment, Forest Service

Prince Albert,
16 avril
SK

2
avril

Chargé de projets en évaluations écologiques,
Inspec-sol (2 postes)

Montréal et
Québec

Non
déterminée

2
avril

Executive Director, New York State Biodiversity
Research Institute, New York State Museum

Albany, NY,
USA

10 avril

2
avril

Forest Management Knowledge Extension
Professionals, Sustainable Forest Management
Network

Edmonton,
AB

15 avril

2
avril

Professionnel de la gestion des connaissances et
de l'exploitation de la forêt, Réseau de gestion
durable des forêts

Montréal, QC

15 avril

2
avril

Directeur général du RAPPEL, Regroupement des
associations pour la protection de l'environnement des
lacs et des cours d'eau de l'Estrie et du haut bassin de
la rivière St-François

Sherbrooke,
QC

15 avril

27
mars

Assistant Professor and Assistant Scientist
Landscape Ecology and Silviculture, Department of
Natural Resource Sciences, Washington State
University

Pullman, WA,
USA

30 avril

26
mars

Ecology Lab Manager (Effects of climate and abiotic
factors on the disturbances that shape forest structure
and composition), Wayne State University

Detroit, MI,
USA

30 avril

26
mars

1-year Visiting Assistant Professor position,
ecology, population biology, and animal behavior,

Lewisburg,
PA, USA

À partir du
26 mars

20 avril

Biology Department at Bucknell University

Emplois et stages d’été
2
avril

Rédacteur des plans de conservation de la rainette
faux-grillon de l’ouest en Montérégie, Centre
d’information sur l’environnement de Longueuil

Télé-travail

13 avril

2
avril

Avian nest searcher needed: understanding
reproductive strategies of male Yellow Warblers at
high latitudes

Fairbanks,
AK, USA

1 mai

2
avril

Volunteer Fieldwork for Pika-Global warming project,
Glacier National Park

Montana,
USA

Non
déterminée

Postdoctorats

4
avril

Postdoctoral Associate position: Detection, impacts
and management of invasive insect species in
forested systems, School of Forest Resources and
Environmental Science at Michigan Technological
University

Houghton, MI,
USA

Non
déterminée

2
avril

Postdoctoral research scientist: Development
program of root genotypes for grapevines cultivated
in arid zones of northern Chile through
biotechnological tools, Center for Advanced Research
in Arid Zones

La Serena,
Chile

À partir du
1 avril

2
avril

Post-Doctoral Research Associate: Forest
Ecologist/Silviculturist, Department of Forest Science,
Oregon State University

Corvallis,
Oregon, USA

1 mai

2
avril

Post-Doctoral Research: Plant Community
Response to Global Change, Department of Ecology
and Evolutionary Biology, University of Tennessee

Tennessee,
USA

27 avril

2
avril

Postdoctoral position : Carbon cycling and climate
change in northern Russia, University of Copenhagen

Geocenter
Copenhagen

20 avril

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)
Ph.D. Graduate Assistantship in Forest
2 avril Ecology/Silviculture, Michigan Technological
University

Houghton,
MI, USA

Non
déterminée

26
mars

Houghton,
MI, USA

Non
déterminée

PhD position - Forest ecology and hydrology
(invasive earthworms), Michigan Technological

University

2
avril

Offre de M.Sc.: Évolution des politiques forestières
au Nouveau-Brunswick, Faculté de foresterie de
l’Université de Moncton

Edmundston,
NB

27 avril

2
avril

Projet de recherche au 2e cycle: Évaluation de la
sensibilité d’essences forestières à l’encre des
chênes rouges (sudden oak death) causée par
Phytophthora ramorum, Centre de foresterie des
Laurentides

Ste-Foy, QC

Dès
maintenant

2
avril

M.S. assistantship: Estimating belowground
biomass in fast growing, short rotation woody
biomass plantations in the Lower Mississippi
Alluvial Valley, School of Forest Resources, University
of Arkansas-Monticello

Monticello,
AR, USA

15 avril

2
avril

M.S. or Ph.D. on boreal mixedwood productivity and
diversity, Faculty of Forestry and the Forest
Environment, Lakehead University

26
mars

M.S. or Ph.D. Graduate Position, Plant-Insect
Fairbanks,
Interactions, Department of Biology and Wildlife and the
Alaska
University of Alaska Fairbanks Graduate School

Thunder
Bay, ON

Non
déterminée

Non
déterminée

Nouveaux cours
Tropical Ecology in Peru Course
Tropical Ecology in Peru is a field course for introductory students, advanced undergraduates,
graduate students, and other individuals interested in getting hands-on experience in rainforest
biological research. Sponsored by Central Connecticut State University, The Natural History
Museum of Cusco, Peru and the Peruvian nonprofit organization Oicos Habitare. This course is a
chance to gain an in-depth experience in conducting biological research in the Peruvian rainforest.
Applications before April 30, 2007.
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