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Vous faites de la vidéo sur le terrain? Réalisez un petit montage et on le diffusera
dans CEF-TV!
Nouvelles du CEF

3 JUILLET 2018

Cerfs de Virginie sur l’île d’Anticosti : entre richesse et nuisance
Un article sur le site d'Ici Radio-Canada

La présence de nombreux cerfs de Virginie sur l'île d'Anticosti est à la fois une
valeur touristique et patrimoniale et une nuisance, selon des biologistes. Le
chevreuil attire les chasseurs et les touristes, mais détruit son propre habitat,
donc menace sa survie.

3 JUILLET 2018

Émilie Chavel, nouvelle docteure au CEF!
Émilie Chavel a soutenu avec brio sa thèse de doctorat en sciences de
l’environnement à l’UQAT le 26 juin dernier! Émilie s’est intéressé au rôle de la
quantité d’habitat sur la dynamique des populations de petits mammifères à
faible capacité de dispersion en paysage perturbé. Son jury était composé
de Daniel Kneeshaw, président, Angelique Dupuch, évaluatrice externe, Philippe
Marchand, évaluateur interne, Louis Imbeau, directeur, Pierre Drapeau,
codirecteur et Marc Mazerolle, codirecteur. Bonne chance Émilie dans tes
nouveaux projets ! Vous pouvez revoir la soutenance dans Panopto. Voir aussi le
communiqué de l’UQAT.
Toutes les nouvelles…

L’Agenda du CEF

4 JUILLET 2018

E-lecture series: The Connections Between Human Health and WellBeing with Forests and Nature
"Nature Teaches Us to Grieve: Connecting People and Parks at End of Life and in
Grief and Loss” with Sonya L. Jakubec, RN, Ph.D. - Associate Professor, School
of Nursing and Midwifery, Mount Royal University, Alberta Parks Volunteer
Online: http://www.cif-ifc.org/e-lectures/
4-6 JUILLET 2018
R à Montréal 2018
R à Montréal 2018 est un congrès bilingue d’envergure pour les
utilisateurs/développeurs de R à Montréal et des environs. Il y aura des
conférences et des affiches contribuées sur les nouveautés et les applications de
R dans plusieurs domaines (apprentissage automatique, bioinformatique,
finance, etc). Daniel Stubbs (Calcul Québec) et deux conférenciers
internationaux, Julie Josse (École Polytechnique, Saclay) et Arunkumar
Srinivasan (Millenium Management), donneront les conférences plénières.
UQAM

5 JUILLET 2018

Conférence La biodiversité, à quoi ça sert?
Cette conférence d’Alain Paquette, professeur de biologie à l’Université du
Québec à Montréal, portera sur le rôle et l’importance de la biodiversité dans le
fonctionnement des écosystèmes. Notamment dans les forêts, mais également
en ville. La conférence sera suivie d'une visite de l'installation IDENT-cité à
proximité du pavillon d'accueil du Parcours Gouin. Inscription en ligne.
19h00 - 20h30 | Parcours Gouin | 10905 Rue Basile Routhier Montréal, QC H2C
0A8

11 JUILLET 2018

E-lecture series: The Connections Between Human Health and WellBeing with Forests and Nature
"Healthy by Nature - Outside & Unplugged” with Jennifer McCaffrey - Program
Coordinator, BC Parks Foundation
Online: http://www.cif-ifc.org/e-lectures

12 JUILLET 2018

Balade urbaine : Ces arbres qui nous font du bien
Ils rafraîchissent l’air, filtrent les polluants atmosphériques, diminuent les
risques d’inondation et favorisent même le bien-être psychologique : les arbres
nous fournissent de précieux services. Pourtant, leurs conditions de vie en milieu
urbain sont souvent précaires : nutriments peu disponibles, sol compacté, sans
oublier la présence d’insectes ravageurs. Venez comprendre la vie urbaine des
arbres et découvrir IDENTCité, un projet de recherche international mené au
Québec par l’UQAM, sur les bienfaits des arbres et de la biodiversité en ville.

Activité animée par Alain Paquette, professeur au Département des sciences
biologiques de l'UQAM.
17h30-19h30 | 8 $ – Tarif étudiant et ainé | 12 $ – Tarif régulier | Métro HenriBourassa

12 JUILLET 2018

«Influence des changements climatiques récents (1950 à aujourd'hui)
et futurs (d'ici 2100) sur la sévérité des feux en forêt boréale au
Canada»
Mathilde Pau, candidate au doctorat sous la direction de Sylvie Gauthier et Yves
Bergeron à l'Institut des sciences de l’environnement de l'UQAM, présentera son
travail dans le cadre du cours Synthèse environnementale - ENV9402.
9h00 | Salle Marcel Lortie | Centre de foresterie des Laurentides, Québec
14-18 JUILLET 2018
Plant biology 2018
A joint meeting of the American Society of Plant Biologists, Canadian Society of
Plant Biologists/Societe Canadienne de Biologie Vegetale, and the International
Society of Photosynthesis Research.
Palais des congrès | Montréal

18 JUILLET 2018

E-lecture series: The Connections Between Human Health and WellBeing with Forests and Nature
"Forest Bathing: The Science and Practice” with Stana Luxford Oddie - Senior
Conservation Educator, Cataraqui Region Conservation Authority, Guide, Mentor
and Trainer, Association of Nature and Forest Therapy and Ronna Schneberger Leadership Development Faculty & In-house Guide, The Banff Centre, Guide,
Mentor and Trainer, Association of Nature and Forest Therapy
Online: http://www.cif-ifc.org/e-lectures
21-25 JUILLET 2018
Botany 2018 - Thriving with Diversity
The participating societies will be the American Fern Society, American Society
of Plant Taxonomists, Botanical Society of America, Canadian Botanical
Association/l'Association Botanique du Canada, International Association for
Plant Taxonomy, and Society for Herbarium Curators.
Rochester, Minnesota, USA

25 JUILLET 2018

E-lecture series: The Connections Between Human Health and WellBeing with Forests and Nature
"Urban Green Spaces, Ecosystem Services, and a Holistic Approach to Health
and Well-Being” with Viniece Jennings, Ph.D. - Research Scientist, US Forest
Service, Southern Research Station. Online: http://www.cif-ifc.org/e-lectures/
Tout l'Agenda...

Dans les médias

6 JUIN 2018

L’Europe dénombre ses dernières forêts primaires
Un article dans Sciences et Avenir

L’Université de Humboldt à Berlin vient de sortir l’inventaire des dernières forêts
primaires en Europe, de minuscules confettis de nature qui ont miraculeusement
été épargnés par l’homme.

1 JUIN 2018

Tordeuse des bourgeons de l’épinette: un ballon-sonde utilisé pour la
première fois au Canada cet été
Un article du Journal de Montréal

Les scientifiques de Ressources naturelles Canada redoubleront d'efforts cet été
sur le terrain pour bien comprendre les migrations de la tordeuse des bourgeons
de l’épinette. Alors que les opérations de pulvérisation pour contrer l’insecte
débuteront la semaine prochaine, l'épidémie continue de prendre de l'ampleur
dans l’Est-du-Québec.
Dans les médias…

Nouvelles offres d’emplois et d’études
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Aucune

Postdoctorats
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Aucune
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