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5 février 2009
Dossier carbone:
Dans le cadre de notre dossier carbone, voici les numéros 3 et 4 qui se
concentrent principalement sur le carbone dans le sol. Ils traitent des impacts
du changement de vocation du territoire sur les stocks de carbone dans le sol
ainsi que du rôle des systèmes agroforestiers dans la séquestration du
carbone. À lire dans la sous-section « Biodiversité et environnement » des
Info-RLQ Lire les documents
4 février 2009
Cyclo-Défi contre le cancer de Karine Dancose
Du 10 au 12 juillet prochain se tiendra le premier Cyclo-Défi contre le cancer au profit de l’hôpital juif de
Montréal. Le défi personnel consiste en un périple à vélo de 2 jours entre
Montréal et Québec. Mais il existe un défi encore plus grand : celui de la lutte
contre le cancer…
En octobre dernier, cette terrible maladie a emporté ma chère maman. Malgré
le temps qui passe tranquillement, la peine que je ressens est toujours vive
aujourd’hui, mais je ne veux pas qu’elle soit en vain. J’ai donc décidé de
participer au Cyclo-Défi contre le cancer en l’honneur de ceux qui se battent
contre la maladie, de ceux qui se sont battus mais aussi pour ceux qui
restent…
Vous pouvez m’aider à relever mon défi d’amasser $2500 en faisant un don en
ligne .
Chaque don est important puisqu’il contribue directement à la lutte contre le cancer… Et si, tout comme
moi, vous vous sentez touchés par cette maladie, et voulez en faire davantage, vous pouvez aussi vous
joindre à mon équipe et participer au Cyclo-Défi! Vous trouverez plus de détails à la
même adresse ou vous pouvez me contacter directement à
karine.dancose.1@ulaval.ca
Merci de votre générosité et en espérant pédaler à vos cotés…
Karine
4 février 2009
Protection des boisés urbains: le règlement d'
urbanisme perd des feuilles
Le règlement d'
harmonisation sur l'
urbanisme de Québec propose de nouvelles

mesures pour protéger les boisés urbains. Mais il n'
en fait pas assez pour les soustraire à l'
appétit des
promoteurs, surtout dans les nouveaux développements, estime le professeur Jean Bousquet, en entrevue
au Soleil. Tellement qu'
au lieu de freiner l'
étalement urbain comme prévu, il le favorise. (Le Soleil)
3 février 2009
Symposium International sur la Société et la gestion des ressources
Article et photos par Marie-Christine Adam
Avis aux étudiants dont le sujet de recherche porte sur les aspects sociaux de la gestion des ressources
e
naturelles (comme la foresterie!?!). Cette année, du 5 au 8 juillet, aura lieu à Vienne le 15 Symposium
International sur la Société et la gestion des ressources (International symposium on Society and Resource
Management (ISSRM)). L’ISSRM est reconnu comme étant l’un des plus grands lieux de rencontre annuel
réunissant les chercheurs et chercheuses qui adressent les questions sociales dans les problématiques
environnementales et de gestion des ressources naturelles. Voici un compte rendu de mon expérience à ce
symposium en 2008. Lire la suite...
2 février 2009
Un nouveau partenariat pour le CEF?
La Chaire CRSNG en génie de conception environnementale au Département de génie chimique de l’École
Polytechnique débute son second mandat, suite logique du travail accompli, et se penche sur un nouveau
concept prometteur appelé « bioraffinage », lequel pourrait aider l’industrie papetière à retrouver sa
prospérité tout en permettant une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre. Vers un
partenariat CEF - Polytechnique?
29 janvier 2009
Appel de photographies à tous les étudiants du CEF!
Le Bureau du forestier en chef est à la recherche de photos pour illustrer deux documents présentement
en production. Ces documents sont le Bilan d’aménagement forestier durable et le Manuel d’aménagement
forestier durable. Plusieurs thèmes doivent être illustrés comme par exemple des sapinières, des érablières,
des forêts étagées, des réserves écologiques, des mammifères, des oiseaux, des poissons, des insectes
etc. Les photos numériques doivent nous parvenir par courriel à l’adresse suivante :
lise.guerin@fec.gouv.qc.ca
Un montant de 35 dollars sera versé par photo sélectionnée. Le Bureau du forestier en chef encourage
donc les étudiants du CEF à soumettre en grand nombre leurs photos qui correspondent aux thèmes à
illustrer.
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
11 février
Conférence de l'
ÉÉC (Axe Écologie)
Yorick Reyjol (MRNFQ) présente: "à venir"
12h15 | SB-1115
11 février
Conférences électroniques de l'
Institut Forestier du Canada
How does silviculture influence fibre attributes and product quality in
natural jack pine?
Comment la sylviculture influence les attributs de la fibre et la qualité des
produits dans les peuplements naturels de pin gris ?
EDWIN SWIFT, Research Scientist, CWFC / chercheur scientifique, CCFB
ISABELLE DUCHESNE, Research Scientist, FPInnovations, Forintek Division / chercheuse scientifique,
FPInnovations, division Forintek
All lectures start at 1:30 P.M. EST / Toutes les conférences commencent à 13h30 HNE
All electronic lectures are free to CIF members; $25 per lecture for non-members \\ Toutes les
conférences électroniques sont gratuites pour les membres du IFC et coûtent 25$ par conférence pour les

non membres
12 février
Les colloques du Service Canadien Des Forêts
Denis Cormier, ing. f. M.Sc. Chargé de programme-adjoint FPInnovations – section FERIC
La forêt source d’approvisionnement pour la bioénergie: un dossier brûlant
10h30-12h00 Centre de foresterie des Laurentides
12 février
Retour sur un voyage en Colombie
Ophélie Planckaert vous présentera ses photos de voyage et son expérience en
Colombie. Venez profiter de la forêt tropicale !
Dès 12h30, salle 2320-2330 pavillon Kruger
13 février
Séminaires en Écologie Eric Paikovacs, University of Maine: titre à venir
14h00 à 15h00 au D6-0046
13 février
Conférence en géomatique
Dr. Valéry Gond, CIRAD, France : Apport de la géomatique pour la gestion des territoires et des ressources
naturelles : applications en milieu amazonien.
15h30 | Salle 0170, Pavillon Louis-Jacques Casault
15 février
Date limite d'
inscription
Le Réveil du Dodo III: Journées francophones des sciences de la conservation
La troisième édition du « réveil du Dodo » se déroulera sur le campus de l’Université Montpellier 2, du 17 au
19 mars 2009 sous l’égide de l’IFR 119 « Montpellier-Environnement-Biodiversité ».
Une large partie du programme sera consacrée aux interactions entre Sciences de l’Homme et de la
Société et Biologie de la Conservation : peut-on faire de la biologie de la conservation sans les Sciences de
l’Homme et de la Société ? Dans un contexte d’interdisciplinarité souvent invoquée, mais rarement mise en
pratique, ce colloque sera l’occasion de confronter les expériences interdisciplinaires de la biologie de la
conservation et d’opérer une médiation entre le champ de la biologie et celui des sciences de l’Homme et
de la Société.
16 février
Colloque Triade : de la planification à la réalisation terrain
Cette activité permettra à toute personne associée aux opérations forestières
(planificateurs, surintendants, contremaîtres, opérateurs) d’en apprendre davantage
sur la planification, sur les types d’intervention, sur la supervision et l’exécution des
travaux ainsi que sur les résultats subséquents dans un contexte de zonage
fonctionnel. Les conférenciers nous feront ainsi part de leur expérience, nous
présenteront les solutions développées et ils répondront à nos questions.
17 février
Midi-foresterie
Pierre Levac, ing.f. Forestier en chef du Québec et Nathalie Perron, bio. Ph.D.
Coordonnatrice du bilan sur l'
aménagement forestier durable, Direction du
développement stratégique, Bureau du forestier en chef Titre : Bilan de l’aménagement forestier durable au
Québec (titre provisoire)
12h00 au C-200 de l'
Université du Québec en Abititbi-Témiscamingue de Rouyn-Noranda et à la salle PK3210 du pavillon Président-Kennedy de l'
UQAM.
18 février
Conférences électroniques de l'
Institut Forestier du Canada

Fibrenomics along the forest products value chain
La valeur économique de la fibre dans la chaîne de valeur des produits
forestiers
SEN WANG, Resource Valuation Specialist, CWFC / Spécialiste de
l’évaluation des ressources, CCFB
JEAN-MARTIN LUSSIER, Research Scientist, CWFC / Chercheur scientifique, CCFB
WILLIAM WAGNER, Forest Economist, CWFC / Économiste forestier, CCFB
All lectures start at 1:30 P.M. EST / Toutes les conférences commencent à 13h30 HNE
All electronic lectures are free to CIF members; $25 per lecture for non-members \\ Toutes les
conférences électroniques sont gratuites pour les membres du IFC et coûtent 25$ par conférence pour les
non membres
20 février
Séminaires en Écologie Liana Zanette, University of Western Ontario:
Synergistic Food & Predator Effects on Demography: Working Backwards from
the Population to the Individual
14h00 à 15h00 au D6-0046
24 février
Midi-foresterie
Andrée Morneault, M.Sc. Vegetation Management Program
Leader, Southern Science and Information Section, Ontario
Ministry of Natural Resources, North Bay, ON. Titre : Effets écologiques des coupes progressives de
pinèdes blanches en Ontario\\ 12h00 au C-200 de l'
Université du Québec en Abititbi-Témiscamingue de
Rouyn-Noranda et à la salle PK-3210 du pavillon Président-Kennedy de l'
UQAM.
Tout l’Agenda…
Dans les médias
5 février 2009
Découverte de dix nouvelles espèces d'amphibiens en Colombie
Malgré les craintes que cela suscite dans le milieu, le gouvernement Charest imposera un marché du bois à
l'
industrie forestière en 2009. Le ministre des Ressources naturelles, Claude Béchard, ne renoncera pas au
principe de "bourse de la forêt", dans le projet de loi sur la refonte du régime forestier qu'
il déposera au
cours de la prochaine session parlementaire, ce printemps. (Presse canadienne)
4 février 2009
Découverte de dix nouvelles espèces d'amphibiens en Colombie
Dix nouvelles espèces d'
amphibiens, dont neuf espèces de grenouilles et une espèce de salamandre, ont
été découvertes dans les montagnes de Colombie, annonce un responsable d'
une organisation de
protection de l'
environnement. (L'
Express)
3 février 2009
Google Earth remonte le temps… et se jette à l’eau
Nouveau tournant pour Google Earth. Après avoir passé au peigne fin la terre et le ciel, le logiciel de
navigation géographique s’attaque aux océans. La version 5.0 de Google Earth ne se limite toutefois pas à
l’exploration des fonds marins. Le logiciel lance aussi de nouvelles fonctionnalités, la principale étant de
pouvoir remonter le temps. Sur certains lieux, il est possible, grâce à une horloge disposée en haut de
l’écran, de visionner le paysage tel qu’il était il y a un, deux ou dix ans… Utile pour voir, par exemple, la
transformation écologique d’un endroit : un sommet enneigé il y a encore dix ans et qui ne l’est plus,
etc.(Métro)
2 février 2009
Un nouveau partenariat pour le CEF?

La Chaire CRSNG en génie de conception environnementale au Département de génie chimique de l’École
Polytechnique débute son second mandat, suite logique du travail accompli, et se penche sur un nouveau
concept prometteur appelé « bioraffinage », lequel pourrait aider l’industrie papetière à retrouver sa
prospérité tout en permettant une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre. Vers un
partenariat CEF - Polytechnique?
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
Date de
parution

Appellation d'
emploi

Lieu

Date limite

4 février

2 months internships for bird monitoring

Tortuguero,
Costa Rica

Non
déterminée

4 février

Project Manager for implementation of a fifty
hectare forest dynamics plots , The Center for
Tropical Forest Science

Papua New
Guinea

28 février

4 février

Forestry Program Manager , Mountain Association
for Community Economic Development

Kentucky, USA

Non
déterminée

4 février

Faculty Research Assistant (Natural Resource
Modeler) , Oregon State University'
s Columbia Basin
Agricultural Research Center (CBARC)

Oregon, USA

15 février

2 février

Responsable de Campagne forêt
Canada

Montréal, QC

22 février

, Greenpeace

Emplois et stages d’été
Date de
parution

Appellation d'
emploi

Lieu
, UC Berkeley

4 février

Summer Crew leader and field tech
wildlife research

4 février

Pika/global warming project fieldwork, paid &
volunteer , Glacier National Park

2 février

Field Assistants (2 positions)
Bird Observatory

, Lesser Slave Lake

Date limite

California,
USA

20 février

Montana,
USA

Non
déterminée

Slave Lake,
AB

15 février

31 janvier

Forestry Field Technician , The Yellowstone
Ecological Research Center

Wyoming,
USA

Non
déterminée

30 janvier

Summer job – Forest Ecology/ Forestry/ Fire , The
U.S. Forest Service Pacific Southwest Research Station

California,
USA

20 février

Postdoctorats
Date de
parution

Appellation d'offre

Lieu

Date limite

4 février

Several postdoc positions (flux measurements) ,
Center for Clouds, Chemistry and Climate of the Division of
Climate, Atmospheric Science and Physical Oceanography
at SIO/UCSD

California,
USA

Non
déterminée

2 février

Two year post-doc position in boreal forest dynamics
and fire history , Mid Sweden University

Suède

28 février

Cycles supérieurs (Ph.D..)
Date de
parution

Appellation d'offre

Lieu
,

2 février

PhD Position in plant ecology & modelling
University of Zurich

2 février

PhD Position in tropical ecology
Sciences, University of East Anglia

30
janvier

Doctorat ou maîtrise (pouvant être
transférée en doctorat) sur les
stratégies de sélection des
ressources des chevaux sauvages de
l’île de Sable , Université de la
Saskatchewan, Saskatoon, SK, et
Université Laval, Québec, QC (Canada) sous la direction
de Daniel Fortin English version

, School of Biological

Date limite

Zurich, Suisse

To start
ASAP

Norfolk, UK

Non
déterminée

Saskatchewan

Mars 2009

Cycles supérieurs (M.Sc.)
Date de
parution

Appellation d'offre

Lieu

Date limite

6 février

Bio-intrusion barrier made of
plants with allelopathic effects
to improve long term
performance of cover with
capillary barrier effects , sous
la direction de Yves Bergeron et Nelson Thiffault

AbitibiTémiscamingue,
Québec

Mai 2009

3 février

M.Sc: The thesis research
involves field testing a model of
black spruce (Picea mariana)
pollination dispersal by wind
(anemophily), as well as looking
at the subsequent fertilization of ovules , your
director will be David Greene, Concordia University

Montréal, Québec

May 2009 or
September
2009

Nouveaux cours
26 au 29 avril 2009
École d'
été, COURS GRADUÉ: Les Traits Fonctionnels des Plantes
Un nouveau cours gradué thématique du CEF sera offert ce printemps: « Traits des espèces : pour une
approche fonctionnelle de la biodiversité, des organismes à l’écosystème ». Les 26 au 29 avril 2009 à la
Réserve naturelle Gault, Mont St-Hilaire. Détails ici .
4 au 8 mai 2009
École d'
été, COURS GRADUÉ: Analyses des pistes en écologie et évolution
Ce cours intensif aura lieu du 4 au 8 mai 2009 et il est destiné aux étudiants et chercheurs en écologie et en
évolution pour l’analyse des pistes et des équations structurelles.
er
Date limite d'
inscription 1 mars 2009.
Toutes les offres…
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF,
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca

