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Rappel
Un guide de terrain et de sécurité est disponible sur le site web.
À vous de le consulter et même de le bonifier!
Nouvelles du CEF
6 mai 2010
Le Centre de Foresterie des Laurentides a 50 ans!
Visitez le site web pour en savoir plus sur
•
•
•
•
•

Le Centre de foresterie des Laurentides qui a 50 ans
Portes ouvertes au Centre de foresterie des Laurentides - Samedi 15 mai 2010
Les événements marquants de la création du Centre de foresterie des Laurentides (CFL)
La construction du Centre de foresterie des Laurentides
Photos historiques du CFL

Aussi, consultez le Cahier Spécial paru dans Le Soleil le 1er mai 2010
6 mai 2010
Interesting Science paper: Does REDD+ Threaten to Recentralize Forest Governance?
Over the past 25 years, developing countries have transitioned toward decentralized forest
management that allows local actors increased rights and responsibilities (1–4), and has helped
protect forests in many regions (5, 6). A new approach to mitigating terrestrial emissions associated
with climate change, Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), is
poised to interrupt this trend. Given the implications for tropical forest management, REDD+
governance links should be a research priority (7). (Science)
6 mai 2010

Chercheurs : Vous voulez faire de la recherche dans les parcs nationaux?
Les besoins en recherche dans les parcs sont encore grands et l'expertise externe est toujours
nécessaire pour la réalisation de ces projets. La Sépaq souhaite ainsi développer plus de

partenariats de recherche avec la communauté scientifique. Si vous souhaitez entreprendre un
projet de recherche scientifique dans un parc national, vous trouverez sur le site plusieurs
documents comprenant toutes les informations nécessaires : Outils d'information à l'intention des
chercheurs, présentation générale des parcs nationaux, facilités mises en place pour les
chercheurs (hébergement, laboratoires, employés, etc.), priorités et potentiels de recherche, etc.
5 mai 2010

ACFAS : Le CEF participe en grand!
Détails sur les activités de l'ACFAS impliquant les membres du CEF
Programme des sciences naturelles
•
•
•
•
•
•

Étienne Bellemare Racine, Jean Bégin et Benoit St-Onge | Évaluation de la capacité des
données lidar à améliorer la cartographie écoforestière
Sergio Rossi, Hubert Morin, Annie Deslauriers et Pierre-Yves Plourde | Scénarios
prédictifs de la phénologie du cambium chez l'épinette noire sous l'influence du
réchauffement climatique
Eric ALvarez, Louis Belanger, Frederic Raulier et Louis Archambault | Reconstitution
historique de l’évolution de la récolte dans le territoire d’une ancienne concession forestière
de la Mauricie
Benoit Gendreau-Berthiaume, Daniel Kneeshaw et Brian Harvey | Une comparaison de la
dynamique des peuplements forestiers suite à de la mortalité naturelle et des coupes
partielles
Veronique Yelle, Louis Belanger, Gérald Domon et Louis Bouthillier | Perception sociale de
l'aménagement écosystémique en pessière noire à mousse de l'Est
Juliane Laliberté, Jean Bégin et Cornelia Krause | L'éclaircie précommerciale :
conséquences pour la qualité du bois

Programme environnement
•
•
•
•
•

Julien Fortier, Daniel Gagnon, Benoît Truax et France Lambert | Peuplier hybride en
bande riveraine : réduire la pollution agricole diffuse et séquestrer du carbone tout en
produisant du bois
Jessika Pickford, Damase Khasa et Catarina Megumi Kasuya | Caractérisation moléculaire
du cortège ectomycorhizien dans les plantations d’Eucalyptus urograndis au Brésil
Carlo Lupi , Hubert Morin, Annie Deslauriers et Sergio Rossi | Durée de la xylogenèse et
nombre de trachéides, l'œuf ou la poule? Un modèle causal appliqué à l'épinette noire
Carlo Lupi , Hubert Morin, Annie Deslauriers, Sergio Rossi et Audrey Turcotte | Affiche |
Formation du bois dans l'épinette noire : influence de la saison de croissance, de la
température du sol et de la disponibilité d'eau et d'azote
Giancarlo Marino, Martin Girardin, Frederic Raulier, Pierre Bernier et Yves Bergeron |
Affiche | L’influence du climat sur la croissance des arbres dans la pessière noire à
mousses de l'ouest du Québec à partir des données dendrochronologiques

Toutes les nouvelles…

L’Agenda du CEF
6 mai 2010

Grande conférence avec M. Bhawan Singh - Climatologie et Changements climatiques
Le 1er juin prochain, Bhawan Singh, professeur au Département de géographie de l'Université de
Montréal, prendra sa retraite. Pour marquer l’événement, le Département lui a demandé de
prononcer une grande conférence : Évolution de la climatologie et du métier de climatologue.
16h | Salle 430 | 520 ch. de la Côte-Ste-Catherine | Université de Montréal
7-8 mai 2010

Au coeur de la biodiversité
Plusieurs activités préparées par des membres de la communauté universitaire au programme des
24 heures de science les 7 et 8 mai. La biodiversité est au cœur de la 5e édition du 24 heures de
science. De nombreuses activités sont proposées au grand public partout dans la province.
L'Université Laval collabore à plusieurs activités.
8 mai 2010

Découvrez le monde des mousses!
Partez à la découverte de ces petites plantes à la Forêt d'enseignement et de recherche du Lac
Duparquet. Cet atelier sur l’identification des mousses sera animé par Nicole Fenton, bryologue.
Rendez-vous à la Station de recherche à 10h00. L’activité est gratuite, n’oubliez pas vos souliers de
marche et vos lunettes ! Pour information et inscription : 819-762-0971 poste 2312 ou
nicole.fenton@uqat.ca
10-14 mai 2010
78e Congrès de l'Acfas
Sous le thème Découvrir aujourd’hui ce que sera demain!, l’Association francophone pour le savoir
– Acfas et l’Université de Montréal, en collaboration avec l’École Polytechnique et HEC Montréal,
vous invitent à participer au 78e Congrès de l’Acfas.
À l'Université de Montréal, Montréal, QC
11 mai 2010
La science pour qui? | La responsabilité des scientifiques face aux personnes participant à
la recherche
Activité spéciale à l’ACFAS 2010 organisé par CINBIOSE.
À l'Université de Montréal, Québec
13 mai 2010
Colloque La sylviculture des feuillus et la production de bois de qualité
Dans le cadre de l'ACFAS, une journée spéciale organisée par Frederik Doyon et Martin Béland
(Université de Moncton). Deux sessions : modélisation (am) et sylviculture et qualité (pm).
Université de Montréal, Montréal, QC
13-15 mai 2010
Plant Ecology CONFERENCE "Plant Population Biology: Crossing Borders"
The PopBio meeting is a medium-sized international meeting that has become an exciting forum for
scientific exchange among plant ecologists. We offer two and a half days of interesting talks and

posters, great keynote speakers, a conference dinner, and an excursion.
Nijmegen, Netherlands
14 mai 2010
Colloque sur la foresterie autochtone au Québec
LES PREMIÈRES NATIONS ET LE SECTEUR FORESTIER AU QUÉBEC : REGARDS
COMPARATIFS ET INTERDISCIPLINAIRES. Colloque thématique organisé dans le cadre du 78e
Congrès de l’ACFAS.
À l'Université de Montréal, Québec
14 mai 2010
Colloque « Écosystèmes, biodiversité et changements climatiques: prévoir aujourd'hui ce
que sera demain »
Ce colloque, organisé par Ouranos en collaboration avec ses partenaires, a pour objectif de
présenter les priorités et les activités scientifiques d'Ouranos dans ce domaine, et faire le point sur
les travaux de recherche en cours. La présentation des résultats des projets en cours sera suivie
d'une table ronde avec des experts qui donneront leur point de vue sur la question suivante: «
Corridors écologiques et migration assistée comme mesures d'adaptation aux changements
climatiques : allons-nous dans la bonne direction?». Avec ce colloque et à travers ce débat nous
espérons faire progresser la réflexion collective sur cet enjeu d’intérêt pour la conservation des
écosystèmes et de la biodiversité au Québec. Inscription en ligne jusqu'au 30 avril .
9h | AM-0035 | Pavillon de la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal | 2940, chemin de
la Côte-Sainte-Catherine | station de métro Université de Montréal
15 mai 2010
Portes ouvertes au Centre de foresterie des Laurentides
«Construire la forêt de demain» | “Building the forests of tomorrow”. ACTIVITÉ POUR TOUTE LA
FAMILLE
9 h à 16 h | 1055, rue du P.E.P.S., Québec
20 mai 2010

Lancement du "Point Biologique"
Lancement de la 4e édition de la revue de vulgarisation scientifique le Point Biologique, menée par
les étudiants de sciences biologiques de l'UQAM. Un buffet et du vin y seront servis. Nous vous
attendons en grand nombre.
18h | Halle du SB | UQAM
22 mai 2010

Conférence d'Hubert Reeves
L’érosion de la biodiversité : de la planète au Québec. Présenté par l'IQBIO et l'Université de
Montréal
14h | Salle Z-110 | Pavillon Claire-McNicoll | Université de Montréal
Tout l’Agenda…
Dans les médias
6 mai 2010
Biodiversité : Les dirigeants mondiaux n'ont pas réussi à tenir les engagements qu'ils
avaient pris en 2002
Ces conclusions sont le résultat d'un nouveau document publié dans la très sérieuse revue

Science. Il s'agit de la première évaluation sur la façon dont les objectifs pris en 2002 par la
Convention sur la diversité biologique (CDB) n'ont pas pu être réalisés. La compilation de plus de
30 indicateurs - de mesures des différents aspects de la biodiversité, dont les changements dans
les populations des espèces, le risque d'extinction, l'étendue de l'habitat et la composition des
communautés - l'étude n'a trouvé aucune preuve d'une réduction significative du taux de déclin de
la biodiversité, bien au contraire il semblerait que les pressions face à la biodiversité continuent
d'augmenter. La synthèse apporte la preuve accablante que l'objectif de 2010 n'a pas été atteint.
(UNEP)
5 mai 2010
Can markets protect nature?
An interview with Michael Jenkins, President and CEO of Forest Trends. Over the past 30 years
billions of dollars has been committed to global conservation efforts, yet forests continue to fall,
largely a consequence of economic drivers, including surging global demand for food and fuel. With
consumption expected to far outstrip population growth due to rising affluence in developing
countries, there would seem to be little hope of slowing tropical forest loss. But some observers see
new reason for optimism—chiefly a new push to make forests more valuable as living entities than
chopped down for the production of timber, animal feed, biofuels, and meat. (Mongabay)
5 mai 2010
Domtar announces dividend
Domtar is bringing back its dividend after an absence of nearly five years, a sign that the pulp and
paper company is well on the way to recovery. Montreal-based Domtar said Wednesday that it will
pay out a quarterly dividend of 25 cents (U.S.), beginning in July, after the board decided it was time
to return some cash to shareholders. (Globe & Mail)
5 mai 2010
World Governments Fail to Deliver on 2010 Biodiversity Target
World leaders have failed to deliver commitments made in 2002 to reduce the global rate of
biodiversity loss by 2010, and have instead overseen alarming biodiversity declines. These findings
are the result of a new paper published in the leading journal Science and represent the first
assessment of how the targets made through the Convention on Biological Diversity (CBD) in 2002
have not been met. (CBD)
1 mai 2010
Foresterie: Des entités indépendantes pour les droits de coupe
L'Ontario propose un nouveau modèle pour gérer l'attribution des droits de coupe dans les forêts de
la province. Ces droits seraient dorénavant octroyés par de nouvelles sociétés locales de gestion
forestière. Ces entités indépendantes auraient leur propre conseil d'administration et seraient
responsables de vendre aux enchères le bois des terres de la Couronne à l'industrie forestière.
(Radio-Canada)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
6
mai

Rare Plant Internship

6

Technicien en inventaire biologique

, Bureau of Land Management

, NatureAction

Utah, USA

15 mai

Montérégie,

14 mai

mai

QC

6
mai

Plusieurs postes en foresterie
compagnies

6
mai

Senior Vegetation Ecologist

6
mai

6
mai

, diverses

Ouest
canadien

Non
déterminée

Calgary, AB

Non
déterminée

Tier II Canada Research Chair in Ecosystem Based
Management , Vancouver Island University

Nainamo, BC

19 mai

Professionnel de recherche – Aménagement
forestier et sylviculture , Le Consortium en
foresterie Gaspésie-Les-Îles

Gaspé, QC

21 mai

, Stantec

Emplois et stages d’été
Aucun
Postdoctorats

6
mai

Post Doctoral Research Associate: Amphibian
Research and Monitoring Initiative (ARMI) in the
Northeast , The Patuxent Wildlife Research Center

Maryland,
USA

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)
Aucun

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

25
mai

