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Rappel

Bonne (deuxième!) rentrée à tous !
Nouvelles du CEF

5 OCTOBRE 2012

Jean-Bastien Lambert honoré par l'ACFAS
C'est avec son texte de vulgarisation intitulé Arbres morts bien vivants que JeanBastien Lambert s'est mérité une bourse de 1 000$ pour avoir remporté le
concours de vulgarisation de l'ACFAS. Notons aussi qu'une autre des récipiendaires
est une ancienne membre du CEF, soit Marie-Ève André, maintenant à la
maîtrise à l'Université de Sherbrooke. Leurs textes paraîtront prochainement dans
un cahier spécial du journal Le Devoir. Toutes nos félicitations!
Extrait du texte de Jean-Bastien : Il y a de ces endroits ombragés où la lumière
atteint difficilement le sol. Où l’on entend l’écho de bruits indistincts dans une
atmosphère parsemée d’odeurs étranges. Des restes décapités, voire tronçonnés,
jonchent le sol, ici et là. Un film d’horreur de série B? Non, simplement la
description imagée du sous-bois d’une forêt en excellente santé.
Communiqué de l'UQAM

5 OCTOBRE 2012
Visite forestière au pays de Jacques Brel
C’est un de mes plaisirs dans la production de ce blogue : « voyager » à peu de
frais! Pour aujourd’hui, je vous amène en Wallonie (Belgique) avec pour guide M.
Didier Marchal, ingénieur agronome, qui donnait cette semaine une conférence au
Service canadien des forêts à Québec. - Blog d'Éric Alvarez.

5 OCTOBRE 2012
PROGRAMME DE FORMATION SCIENTIFIQUE DANS LE NORD
Le PFSN aidera tout étudiant des 2e et 3e cycles à défrayer les coûts de
déplacement et de subsistance tandis que vous acquérez de l'expérience pratique
dans le Nord. Vous pourrez accroître votre intérêt pour les questions relatives au
Nord, approfondir vos connaissances et améliorer vos aptitudes pour la recherche.
Date limite : 22 novembre 2012, 17h. Pour étudiants de l'UQAM seulement.

4 OCTOBRE 2012

Bienvenue à Steven Kembel
Le CEF est heureux d'accueillir un nouveau membre régulier, Steven Kembel.
Steven est un nouveau professeur-chercheur au Département des Sciences
biologiques de l'UQAM. Il se spécialise en écologie, biologie évolutive et
bioinformatique. Son programme de recherche se concentre sur
la compréhension des processus responsables de l'assemblage et l'évolution
des communautés végétales et microbiennes
l'écologie fonctionnelle des feuilles et des racines des plantes
l'écologie des associations hôtes-microbes
Ses activités de recherche actuelles incluent l'utilisation de séquençage ADN de
haut débit pour comprendre la diversité et l'assemblage des communautés
microbiennes et l'écologie évolutive des plantes et des bactéries dans les forêts
tempérées et tropicales. Bien qu'il utilise beaucoup de méthodes quantitatives et la
bioinformatique dans ses recherches, il est également un biologiste de terrain; il
effectue des recherches dans les écosystèmes forestiers et applique la théorie
écologique à la gestion durable des forêts boréales. N'hésitez pas le contacter pour
de futures collaborations! Bienvenue au CEF, Steven!

4 OCTOBRE 2012

Atelier-conférence sur les expériences de plantations mixtes ici et

ailleurs
La Chaire CRSNG/Hydro-Québec sur la croissance des arbres et le CEF organisent
une série de six conférences sur le thème: les expériences de plantations mixtes ici
et ailleurs. L'atelier est ouvert à tous gratuitement et se tiendra le vendredi 12
octobre de 8h30 à 15h au local 1168 du pavillon d'Optique-photonique de
l'Université Laval. Les participants auront la chance de découvrir diverses
expériences de plantations à travers le monde: Québec, Ontario, États-Unis,
Allemagne et Italie. Consultez le programme
pour plus de détails.

4 OCTOBRE 2012

Épluchette tardive au CEF-UQAM
Texte et photos par Mélanie Desrochers

Suite aux aléas de la grève et aux remaniements des calendriers scolaires, c'est
une rentrée tardive qui s'est déroulée cette semaine au CEF-UQAM. Pour souligner
cette nouvelle année qui débute, les membres du CEF étaient invités à participer à
une épluchette de blé d'Inde extérieure le 3 octobre dernier. Pas facile de trouver
du maïs rendu en octobre! Mais Daniel Lesieur a su braver les campagnes
lavaloises pour en trouver, et du bon en plus! Près de 40 membres du CEF sont
venus déguster et échanger avec leurs nouveaux collègues chercheurs. Lors de
son mot de bienvenue, ... (Lire la suite...)

4 OCTOBRE 2012

Première édition de la Journée portes ouvertes du Bois Papineau: Une
sortie nature familiale à ne pas manquer !
L’Association pour la Conservation du Boisé Papineau (ACBP) a le grand plaisir
d’inviter la population à la première édition de la Journée portes ouvertes du Bois

Papineau. L’événement aura lieu le 14 octobre de 10 h à 15 h, beau temps,
mauvais temps. Reconnue comme réserve naturelle par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le Bois Papineau est un
trésor écologique au cœur de Laval.

2 OCTOBRE 2012
BOURSES ÉTUDIANTES RÉSEAU ENVIRONNEMENT
Dans le cadre de sa mission, Réseau Environnement souhaite souligner
l’implication des étudiants dans le domaine de l’environnement, que ce soit l'eau
potable, les eaux usées, les sols et eaux souterraines, l'air et les changements
climatiques, la gestion des matières résiduelles ou la biodiversité, et ce par
l'entremise de bourses étudiantes. Trois bourses offertes
500 $ à un étudiant inscrit au cégep
1000 $ à un étudiant de premier cycle universitaire
1000 $ à un étudiant de deuxième ou troisième cycle universitaire
De plus, une adhésion d’un an à Réseau Environnement et un accès gratuit au
Salon international des technologies environnementales AMERICANA 2013 seront
offerts aux lauréats. Le ou les meilleurs textes d’opinion seront publiés dans la
revue Vecteur Environnement (sous réserve de disponibilité). Date limite : 15
novembre 2012
Autres détails

1ER
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2012

Recherches amérindiennes au Québec publie un spécial sur le Plan Nord
Un dossier complet sur le Plan Nord a été orchestré par les éditeurs de Recherches
amérindiennes au Québec. On y retrouve notamment un texte d'Hugo
Asselin intituléLes Autochtones laissés en plan.

1ER

OCTOBRE

2012

Nouvelle publication en botanique
La Flore des bryophytes du Québec–Labrador se veut un recensement, une
description et un moyen d’identification de toutes les mousses, hépatiques et
anthocérotes qui croissent spontanément sur le territoire du Québec et du
Labrador. On y trouve des clés d’identification des genres, des espèces et des
taxons infraspécifiques et, pour chaque taxon, une description suffisante pour sa
reconnaissance, au moyen de traits saillants et caractéristiques; une indication de
l’habitat et des préférences écologiques; une carte de la répartition connue au
Québec-Labrador; des commentaires additionnels; une ou plusieurs illustrations
montrant les caractères servant à l’identification et des références permettant

l’approfondissement des connaissances.Aperçu du livre

1
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Évelyne Thiffault honorée par l'Institut forestier du Canada
Évelyne Thiffault, ingénieure forestière et chercheuse scientifique à Ressources
Canada et qui travaille sur le terrain avec la Forêt modèle du Lac-Saint-Jean
(FMLSJ) est devenue la troisième Québécoise à recevoir le prix James W. Kitz. Ce
prix décerné par l'Institut forestier du Canada (IFC) est remis annuellement à un
professionnel de la forêt s'étant illustré dès le début de sa carrière. Évelyne
Thiffault devient par le fait même la sixième femme au Canada à être ainsi
honorée. Elle est la 16e lauréate de l'histoire de ce prix. À la Forêt modèle du LacSaint-Jean, on n'est aucunement surpris par cet honneur décerné à Évelyne
Thiffault. (Journal de Québec)
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF

4-10 OCTOBRE 2012

WILD10, The 10th World Wilderness Congress
Call for application
Salamanca, Spain

11 OCTOBRE 2012
Table ronde "Forêts modèles et éducation relative à l'environnement en
Amérique latine"
Le Centr'ERE de l'UQAM vous invite à une rencontre avec des représentants de
Cuso International - organisme de développement international - et ses
partenaires de l'Amérique latine pour une TABLE RONDE portant sur des
expériences de recherche participative en foresterie et en éducation relative à
l'environnement. Bienvenue à tous. Au programme:
Cuso International et le Réseau international des forêts modèles en
Amérique latine: Expériences au Chili, en Bolivie, au Costa-Rica et au
Guatemala
La recherche participative en foresterie autochtone au Québec
Le projet Ecominga en éducation relative à la santé environnementale en
Bolivie
Plan Nord - Plan Sud: Mouvements sociaux de résistance aux mégaprojets

industriels extractifs
14h00 à 16h30 | Local: N-3730 | Pavillon Paul-Gérin Lajoie | 1205 St-Denis
Montréal | UQAM

11 OCTOBRE 2012
The Organismal Seminar Series
Nadia Aubin-Horth, Département de biologie, Université Laval, presents:
"Behavioral Divergence Following Colonization and its Underlying Mechanisms"
15h | Redpath Museum Auditorium | McGill

11-13 OCTOBRE 2012

Ateliers sur la conservation des milieux naturels
Organisés conjointement par Nature Québec, la Fondation de la faune du Québec,
la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, le ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs, Pêches et Océans Canada, le Réseau de
milieux naturels protégés et le Service canadien de la faune d'Environnement
Canada, les Ateliers sur la conservation des milieux naturels offrent de la formation
aux organismes de conservation des milieux naturels. Cette année, les Ateliers
prennent les couleurs de l'automne, au Manoir d'Youville, situé sur l'île SaintBernard à Châteauguay, en bordure du lac Saint-Louis.

12 OCTOBRE 2012

Conférences sur les expériences de plantations mixtes ici et ailleurs
Il s'agit d'une série de six conférences d'environ 30 minutes concernant diverses
expériences de plantations à travers le monde: Québec, Ontario, États-Unis,
Allemagne et Italie. Le CEF y est représenté par quelques conférenciers:Christian
Messier, Dominique Gravel et Alain Paquette. Consultez le programme
pour plus
de détails.
8h30 à 15h | Salle 1168 | Pavillon d'Optique-photonique | Université Laval

14 OCTOBRE 2012

Première édition de la Journée portes ouvertes du Bois Papineau : Une
sortie nature familiale à ne pas manquer !
L’Association pour la Conservation du Boisé Papineau (ACBP) a le grand plaisir
d’inviter la population à la première édition de la Journée portes ouvertes du Bois
Papineau. L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps. Reconnue comme
réserve naturelle par le ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs, le Bois Papineau est un trésor écologique au cœur de Laval. Venez
voir ce qu'on protège pour vous, depuis 1987! Plein d'activités pour tous, rallyes,
et visites guidées! Même des hot dog!
10h-15h | 3235, boulevard Saint-Martin Est Laval | Pavillon du Bois Papineau,
stationnement arrière
Tout l’Agenda…
Dans les médias

5 OCTOBRE 2012

World Forest Area Still on the Decline
Forests provide many important goods, such as timber and paper. They also
supply essential services—for example, they filter water, control water runoff,
protect soil, regulate climate, cycle and store nutrients, and provide habitat for
countless animal species and space for recreation. Forests cover 31 percent of the
world’s land surface, just over 4 billion hectares. (One hectare = 2.47 acres.) This
is down from the pre-industrial area of 5.9 billion hectares. According to data from
the U.N. Food and Agriculture Organization, deforestation was at its highest rate in
the 1990s, when each year the world lost on average 16 million hectares of
forest—roughly the size of the state of Michigan. (Earth Policy)

5 OCTOBRE 2012
Lebanon's cedar trees threatened by climate change
The Lebanese emblem is at risk as global warming causes shorter winters and
more outbreaks of damaging insects. (The Guardian)

5 OCTOBRE 2012
India’s forest area in doubt
Reliance on satellite data blamed for over-optimistic estimates of forest cover.
To judge from India’s official surveys, the protection of its forests is a success.
Somehow, this resource-hungry country of 1.2 billion people is managing to
preserve its rich forests almost intact in the face of growing demands for timber
and agricultural land. (Nature)

5 OCTOBRE 2012

Le Québec et le Vermont désormais liés par un corridor vert
Le couloir de conservation naturelle transfrontalier entre le Québec et le Vermont
va bon train, alors que l’organisme Conservation de la nature Canada (CNC) a
annoncé mercredi la conservation de 65 acres (309 hectares) d’habitat forestier
exceptionnel sur le mont Burnt, situé dans la municipalité de Sutton, le long de la
frontière du Vermont. Au final, l’une des dernières grandes zones de nature
sauvage du Québec devrait être reliée aux montagnes Vertes, du côté américain.
(Pieuvre)

5 OCTOBRE 2012

World citizens worry about biodiversity loss
A public consultation held simultaneously in 25 countries – 19 of them in the
developing world – showed 84 per cent of participants believing that most people
in the world were seriously affected by biodiversity loss. The results of the
consultation held on 15 September – organised mainly by the Danish environment
ministry – are to be presented at the 11th Conference of the Parties to the
Convention on Biodiversity being held in Hyderabad, India, this month (October).
(SciDev)

4 OCTOBRE 2012
Nature Québec et Québec meilleure mine se réjouissent de la fin du Plan
nord «marketing»
Le Plan Nord version «marketing» étant enterré par Québec, Nature Québec se
réjouit de la possibilité de voir le gouvernement Marois passer à une véritable
planification du développement nordique.
C’est en ces termes qu’a réagi le directeur général de Nature Québec, Christian
Simard, aux propos de la ministre des Ressources naturelles, Martine Ouellet, qui
déclarait récemment que le Plan Nord, version libérale, était enterré et que le

gouvernement allait désormais repenser le développement de ce territoire. (Le
Devoir)

3 OCTOBRE 2012

L'UICN va publier une "Liste verte" des espèces tirées d’affaire
Lors du Congrès mondial de la nature, qui a eu lieu ce mois-ci à Jeju, en Corée du
Sud, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a adopté une
motion, parrainée par la Wildlife Conservation Society (WCS) et ses partenaires,
pour créer une "Liste verte" des espèces identifiées comme "pleinement
préservées". Autrement dit, une liste des espèces qui existent en nombre
important, en étroite interaction écologique avec d'autres espèces dans leur
écosystème. (MaxiSciences)

3 OCTOBRE 2012

Le processus de macro-zonage forestier en marche en RDC pour la bonne
gouvernance environnementale
Doter le gouvernement des lignes budgétaires nouvelles à travers le macro zonage
a fait l’objet d’un atelier de formation. (Digital Congo)

2 OCTOBRE 2012

Le Plan Nord est enterré
Le Plan Nord semble bel et bien mort. L'expression est enterrée et le concept
aussi, comprend-on des propos de la nouvelle ministre des Ressources naturelles,
Martine Ouellet. Dans une entrevue à La Presse Affaires, Mme Ouellet a porté un
jugement sans appel sur le projet de Jean Charest qu'elle juge trop favorable aux
sociétés minières. «Le développement du Nord est lié au prix des métaux et n'a
rien à voir avec ce que les libéraux ont appelé le Plan Nord, affirme-t-elle. C'est du
marketing. Ils ont pris des projets existants, et ils les ont mis ensemble. C'était
des projets qu'on voyait venir, mais [les promoteurs] attendaient le bon prix.» (La
Presse)

1 OCTOBRE 2012

Aboriginal Women Speak Out Against Plan Nord
Now that Pauline Marois’s Parti Québécois government is in power, the growing
uneasiness about what will come of former Premier Jean Charest’s Plan Nord
project is palpable. “I hope Mme. Marois will not follow the path of Jean Charest
and see that the land is worth something more without a building on it because
within it are the medicines, the water, the fish, the purity of nature,” said Ellen
Gabriel, First Nations rights activist and former president of the Quebec Native
Women’s Association. (The Link)

1 OCTOBRE 2012
La Tuque caresse toujours un projet de biomasse
La Ville de La Tuque a commandé une étude de faisabilité concernant
l’aménagement d’une chaufferie à la biomasse forestière. Le projet permettrait de
chauffer cinq bâtiments municipaux, en plus de l’école Centrale. «Nous voulons
savoir exactement où on s’en va avec le projet de biomasse, indique le maire
Normand Beaudoin. La biomasse forestière du Haut-St-Maurice représente un
potentiel de 600 000 mètres cubes par année pour le territoire. (L'Écho de La
Tuque)
Dans les médias
s les médias

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

Voyez aussi les

offres d'emplois et stages disponibles au CEF

Development and Application of a
5
Novel Forest Monitoring System
octobre
, LTS International Ltd.

Edimburg,
UK

12 octobre

Coordonnateur (trice) - Foresterie
5
urbaine
octobre
, Ville de Gatineau

Gatineau,
QC

Non
déterminée

Agent-E de sensibilisation
5
environnementale
octobre
, Éco-Quartier Maisonneuve

Montréal,
QC

Non
déterminée

Directrice ou directeur des parcs et
5
espaces verts
octobre , Commission de la capitale nationale
du Québec

Québec, QC 19 octobre

Agent(e) de programme de
5
certification
octobre
, Bureau de normalisation du Québec

Québec, QC 10 octobre

5
Arborist, Urban Forestry
octobre , The City of Kelowna

Kelowna,
BC

Travailleur scientifique responsable
de la modélisation et des scénarios
5
climatologiques à l’échelle
octobre
régionale et mondiale
, Environnement Canada

Victoria, BC 19 octobre

Biostatisticien principal ou
5
biostatisticienne principale
octobre
, Environnement Canada

Lieux
variés

10 octobre

5
Biologiste de la faune
octobre , Environnement Canada

Lieux
variés

10 octobre

14 octobre

Ste-AnnedeBellevue,
QC

Dès
maintenant

Assistant Professor level, tenure
4
track Ecologist who addresses
octobre questions at large spatial scales
, Bowling Green State University

Ohio, USA

16
novembre

Assistant Professor in Bacteriology,
4
Mycology, or Parasitology
octobre
, Northern Kentucky University

Kentucky,
USA

26 octobre

Assistant Professor Integrative
4
Plant Biologist
octobre
, Michigan State University

Michigan,
USA

12
novembre

Assistant Professor of Soil
Environmental Chemistry
, Department of Natural Resources and
4
Environmental Sciences (NRES) College
octobre of Agricultural, Consumer, and
Environmental Sciences (ACES)
University of Illinois at UrbanaChampaign (UIUC)

Illinois,
USA

7 décembre

Tenure-track Assistant, Associate
or Full Professor who uses
mathematical, statistical,
numerical-modeling, or theoretical
approaches to study ecosystem
4
dynamics at community to global
octobre
scales
, The School of Integrative Biology and
the Department of Plant Biology at the
University of Illinois, UrbanaChampaign

Illinois,
USA

21 octobre

GIS spatial analyst
1
, The Nature Conservancy's Arizona
octobre
Chapter

Arizona,
USA

26 octobre

1

Indiana,

15 octobre

5
octobre

Assistant de terrain en
écologie forestière (2 semaines)
, UQAM & Arboretum Morgan

Project Coordinator, Hardwood

octobre Ecosystem Experiment
, The Department of Forestry and
Natural Resources at Purdue University

USA

Emplois et stages d’été
Aucun
Postdoctorats

Postdoctoral Fellowships in the
5
areas of Ecology and
octobre Evolutionary Biology ,
University of Toronto

Toronto, ON

12
novembre

Post-doctoral position in
ecophysiology and ecosystem
ecology - Exploring
5
relationships among water use
octobre efficiency, canopy nitrogen and
carbon cycling across North
American ecosystems ,
University of New Hampshire

New
Hampshire,
USA

30 octobre

Four post-doctoral fellowships
to study the impacts of
environmental change (climate,
5
land use etc.) on ecosystem
France
octobre
resources and services, as well
as on human society in the
Mediterranean Basin , OT-Med

15
décembre

Postdoctoral Associate Biodiversity and Ecosystem
1
Services , The Great Lakes
octobre Bioenergy Research Center
(GLBRC) at Michigan State
University

Michigan, USA

1
novembre

Sustainability Science
1
Fellowships , The Sustainability
octobre Science Program, Harvard
University

Massachusetts,
USA

15 janvier

1

UK

15 octobre

Postdoctoral Researcher in

octobre Tropical Forest Ecology ,
Department of Zoology, University
of Oxford
Post-doc Position: Impacts of
1
climate variability on tropical
octobre forest dynamics , Columbia
University in New York

New York, USA

Non
déterminée

Post-doc Position in
1
Experimental Tree-Ring
octobre
Science , University of Nevada

Nevada, USA

1 décembre

4 octobre

PhD student in Remote
Sensing of Ecosystem
Functioning in Bioenergy
Landscapes
, University of WisconsinMadison

Wisconsin,
USA

15 décembre

4 octobre

2-3 PhD Graduate
Assistantships in
Terrestrial
ecosystem/Land surface
modeling and
applications
, Auburn University

Alabama,
USA

Non
déterminée

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

4 octobre

M.S. Assistantship in Arctic
Tundra Ecology
University of
Alaska at Anchorage

Alaska, USA

15
mars

4 octobre

M.S. Assistantship in
Physiological Ecology
of Alaska at Anchorage

Alaska, USA

15
mars

University

Graduate Fellowships
- Insect Systematics
5
and Evolution ,
Pennsylvania, USA
octobre
Pennsylvania State
University

Non
déterminée

MSc/PhD Graduate
Student
4
Opportunities in
octobre Fungal Ecology ,
Hawaii University
Manoa

Hawaii, USA

Non
déterminée

Toutes les offres…
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF,
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca

