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Rappel
Lundi 9 mars : Date limite pour envoyer les demandes congrès/stages de cet été!
Mardi 10 mars : Date limite pour envoyer un résumé pour le Colloque du CEF!
Nouvelles du CEF
5 mars 2009
Colloque du CEF: date limite d'envoi de résumé REPOUSSÉE AU 10 MARS!
Vous avez jusqu'au 10 mars pour envoyer votre résumé pour le Colloque du CEF! Tous les détails
sur le site du Colloque
3 mars 2009
Nouvelle étude sur l'impact des industries sur les écosystèmes
Measuring Corporate Impact on Ecosystems: A Comprehensive Review of New Tools, Synthesis
Report by Business for Social Responsability. (pdf )
3 mars 2009
Décision importante du CRSNG: Limite de financement de la bourse du CRSNG de maîtrise à
un an
Alors que par le passé les étudiants qui ont obtenu une bourse du CRSNG de maîtrise pour la
première année peuvent demander et obtenir une prolongation de leur bourse pour la deuxième
année, cette possibilité n’existe plus. La nouvelle mesure du CRSNG va s’appliquer aux étudiants
qui obtiendront la bourse de maîtrise au concours actuel (2009-2010). Il faut toutefois relever que
cette décision n’affecte pas la durée totale du financement accordée par le CRSNG pour les études
aux cycles supérieures à savoir 4 ans, soit 1 an de financement pour la maîtrise et 3 ans de
financement pour le doctorat.
Vous trouverez une lettre/pétition adressée à des responsables gouvernementaux concernant
les coupures récemment annoncées au programme de bourses d'Études Supérieures du CRSNG
pour les étudiants à la Maîtrise.
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
10 mars

La MRC de Pierre-De Saurel présente son Plan de conservation et de mise en valeur des boisés
Pour informations supplémentaires:
•
•

Raymond Arel, Préfet, MRC de Pierre-De Saurel, (450) 789-2986
Mario Dion, Directeur de l’aménagement du territoire, MRC de Pierre-De Saurel, (450) 7432703, mdion@pierredesaurel.com

11 mars

Conférence de l'ÉÉC (Axe Écologie)
Bryan Neff (University of Western Ontario) présente: "à venir"
12h15 | SB-1115
12 mars
Les colloques du Service Canadien Des Forêts
Erkki Tomppo, Ph.D. Professor Forest Inventory, The Finnish Forest Research Institute
CONFÉRENCE EN ANGLAIS
KNN method : concept and examples of application to forest inventory in Scandinavia and North
America
10h30-12h00 Centre de foresterie des Laurentides
12-17 mars
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,
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.
13 mars
Séminaires en Écologie Graham Bell, Université McGill: Adaptation, extinction and global change.
14h00 à 15h00 au D6-0046
14-17 mars
Wildfires in boreal ecosystems: past, present and future fire regimes
This conference has for main objective to gather researchers working on the reconstruction and
modeling of past, present and future fire regimes. About 60-70 participants are expected to attend.
The format of the conference will consist of invited and selected plenary presentations covering
fields of past, present and future fire regimes. Poster sessions will complement the plenary. We
welcome presentations of works-in-progress, innovative directions, and we especially encourage
young scientists and students to present their research.
At the Lake Duparquet Research and Teaching Forest (FERLD) in Abitibi-Témiscamingue, Québec,
Canada.
17 mars

Midi-foresterie
Alexis Achim, ing.f., Ph.D. Professeur de sylviculture, Faculté de foresterie, Université Laval. Titre :

Comprendre l’effet de nos décisions sylvicoles sur la qualité du bois
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.
19 mars

DERNIÈRE CHANCE POUR RÉSERVER VOS CHAMBRES À L'HÔTEL RAMADA POUR LE
COLLOQUE DU CEF
Consultez la page du qui aura lieu les 19 et 20 avril 2009 à Gatineau pour les détails
16-20 mars
Conférence du Réseau de gestion durable des forêts
Le Réseau de GDF commence à préparer sa dernière conférence en tant que Réseau de centres
d’excellence: Les forêts de demain, on y pense aujourd'hui! Partage des connaissances = durabilité
Hilton Lac Lémy, Gatineau, Québec
19 mars

Conférence conjointe CEF-CEN
Dominique Arseneault , professeur à l'UQAR
Reconstituer la composition de la forêt préindustrielle à partir des archives de l'arpentage primitif:
implications pour l'aménagement forestier
15h30, Salle 1210 (Hydro-Québec) du Pavillon Marchand
Un 5 à 7 suivra la conférence, BIENVENUE À TOUS!
20 mars

5e Colloque de l'EDS
Le 5e colloque étudiant de l’Institut EDS se tiendra les 19 et 20 mars 2009, à l’Université Laval,
sous le thème « Gestion durable des ressources et du territoire : avancées et perspectives ».
Salle Kruger (local 2330), Pavillon Gene H. Kruger
20 mars
Séminaires en Écologie GJoe Nocera, Trent University: Social information guides habitat selection,
predator avoidance, and conservation of migratory birds.
14h00 à 15h00 au D6-0046
23 mars

Table ronde: Rôle du commissaire à l’environnement et au développement durable
L’Institut EDS et la Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement ont invité Johanne
Gélinas, ex-commissaire à l’environnement et au développement durable au BVG du Canada, et
Harvey Mead, également ex-commissaire au développement durable au BVG du Québec à venir
faire part de leur expérience respective et d’échanger leurs réflexions sur la fonction de
commissaire. Pierre Issalys, professeur à la Faculté de droit et spécialiste de droit administratif,
agira comme modérateur. L’entrée est libre.

11h30 – 13h00 | Amphithéâtre OB | Pavillon Charles-de Koninck
24 mars

Midi-foresterie
Jeff Dech, Ph.D. Biology Department, Nipissing University, North Bay, ON. Titre : À venir
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.
25 mars

Conférence de l'ÉÉC (Axe Écologie)
Raija Laiho University of Helsinki présente: "Coarse-woody debris dynamics and decomposition in
Fennoscandia"
12h15 | SB-1115
25 mars

Journée mondiale de l'eau 2009 : Les eaux transfrontalières
Eaux partagées – Opportunités partagées
L'Observatoire de recherches internationales sur l'eau (ORIE), que dirige le professeur Frédéric
Lasserre, organise un après-midi d'activités sur le thème des eaux transfrontalières, thème proposé
par les Nations unies pour 2009. L’événement comprend deux tables rondes qui porteront
respectivement sur les enjeux liés au choix du mode de gestion et sur la gestion des eaux
partagées entre Etats Unis et Canada : les Grands Lacs et le bassin du Saint Laurent.
Inscription: observatoire.orie@gmail.com
15h30 - 16h30 Amphithéâtre Hydro-Québec Pavillon Desjardins
26 mars
Les colloques du Service Canadien Des Forêts
Robert Lavallée Chercheur scientifique, RNCan-SCF-CFL Louis-Philippe Vaillancourt, M.Sc. Agent
de programme, ACIA
Des touristes à risques : L'agrile du frêne et le Sirex noctilio
10h30-12h00 | Centre de foresterie des Laurentides
26 mars

Séminaire doctoral
Lionel Humbert, candidat au doctorat présente: "Croissance des arbres et bilan de carbone à
l'échelle mondiale."
12h15 | SB-1115
27 mars
Séminaires en Écologie Julien Mainguy, Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune:
Masse corporelle et sélection sexuelle: reproduction des mâles et effets paternels divergents chez
la chèvre de montagne.
14h00 à 15h00 au D6-0046

Tout l’Agenda…
Dans les médias
6 mars 2009
La recherche sur la bioénergie en plein essor
Un grand nombre de projets du Centre canadien sur la fibre de bois (CCFB), axés sur la ligniculture
à courte révolution, fournissent d'excellents exemples de l'énorme potentiel à exploiter pour le
secteur des forêts et de l'énergie renouvelable du Canada. (Ressources naturelles Canada)
6 mars 2009
Fascinantes tourbières
Étudiants à la maîtrise en géographie sous la direction de la professeure Michelle Garneau, Marilou
et Pierre-Luc se sont rendus l'été dernier dans le Nord du Québec, elle à Kuujjuarapik (à
l'embouchure de la Grande rivière à la Baleine) et lui au barrage Eastmain-I d'Hydro-Québec. Ils
étudient tous deux la dynamique du carbone dans les tourbières, ces milieux uniques où la matière
végétale s'accumule plus rapidement qu'elle ne se décompose. On y retrouve donc des couches de
matière qui datent de la dernière déglaciation, il y a environ 6 000 ans. (UQAM - Science Express)
6 mars 2009
Drought threatens the Amazon rainforest as a carbon sink
Drought in the Amazon is imperiling the rainforest ecosystem and global climate, reports new
research published in Science. Analyzing the impact of the severe Amazon drought of 2005, a team
of 68 researchers across 13 countries and 40 institutions found evidence that rainfall-starved
tropical forests lose massive amounts of carbon due to reduced plant growth and dying trees.
(Mongabay)
6 mars 2009
Economic crisis hits conservation but may offer opportunities, says TNC president
An interview with Mark Tercek, president and CEO of the Nature Conservancy, one of the world's
largest conservation groups. (Mongabay)
6 mars 2009
Abattage d'arbre illégal à Québec : Une facture plus salée
L'administration Labeaume veut afficher clairement son intention de faire de Québec un exemple de
ville verte, notamment en augmentant les amendes pour l'abattage d'arbres illégal. (Radio-Canada)
5 mars 2009
Indonesia applies for REDD partnership to protect forests
Indonesia has applied to join the World Bank's Forest Carbon Partnership Facility, becoming the
largest developing country to apply to a program that seeks to reduce greenhouse gas emissions by
saving tropical forests, reports Reuters. (Mongabay)
5 mars 2009
La Faculté de foresterie et de géomatique de l'Université Laval va changer de nom
«Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique.» Voilà la nouvelle appellation qu’aura la
Faculté de foresterie et de géomatique (FFG) à compter de la fin avril. Le mardi 3 mars, les
membres du Conseil universitaire réunis en séance ordinaire se sont prononcés en faveur de la
recommandation du vice-recteur aux études et aux activités internationales à l’effet de changer
l’appellation de la FFG. L’avis du Conseil sera acheminé au Conseil d’administration pour son
acceptation officielle. La prochaine séance du Conseil d’administration se tiendra le 29 avril. (Au fil
des événements)
4 mars 2009
Scierie Barrette-Chapais : Une autre mauvaise nouvelle
La réorganisation se poursuit à la scierie Barrette-Chapais pour faire face à l'effondrement du

marché du bois d'oeuvre. Après avoir réduit sa production de 30 % en janvier, l'entreprise, qui
emploie 350 travailleurs, met à pied 10 % de son personnel. (Radio-Canada)
4 mars 2009
La foresterie du siècle prochain au Québec
La crise forestière actuelle est le moment idéal pour transformer nos manières de cultiver la forêt.
Quelle autre option s'offre à nous? En observant bien, on constate que toute l'expertise est
disponible et que la volonté est là. Louis-René Beaudin décrit quelques exemples de réussites
forestières québécoises qui peuvent facilement servir de modèles pour le futur avant qu'il ne soit
trop tard. Émission spéciale avec Richard Desjardins, vice-président de l'Action Boréale d'AbitibiTémiscamingue, Cherkaoui Ferdous, secrétaire général de Solidarité rurale et Léonard Otis,
sylviculteur à Saint-Damase de Matane, militant écologiste, ardent défenseur des fermes
forestières. (Ondes citoyennes)
3 mars 2009
Industrie forestière : Appel à l'aide
Déjà malmenée par une crise qui a précédé les turbulences actuelles, l'industrie forestière
québécoise lance un nouvel appel à l'aide aux gouvernements fédéral et provincial. Cette aide est
d'autant plus nécessaire que l'industrie a été condamnée, vendredi dernier, par le Tribunal
international de Londres à payer 68 millions de dollars pour avoir dépassé ses quotas d'exportation
pour les six premiers mois de 2007. (Radio-Canada)
3 mars 2009
15 millions d'hectares de forêts certifiés FSC en 2008
Malgré l'augmentation inquiétante de l’étendue de la déforestation au Brésil et de la disparition de
la forêt en Indonésie, la 5ème assemblée générale du FSC, qui s’est tenue le 2 novembre dernier à
Capetown en Afrique du Sud, s'est conclue sur une note d’espoir grâce à la bonne et
encourageante évolution de la perception du label FSC dans le monde. (Graphiline)
3 mars 2009
Certification FSC et Chantiers Chibougamau: une première pour une compagnie privée en
forêt boréale
Habitée par une grande fierté, l'entreprise familiale nord-québécoise Chantiers Chibougamau
annonce qu'elle vient d'obtenir la convoitée certification du Forest Stewardship Council (FSC) pour
sa récolte de bois en forêt boréale. Chantiers Chibougamau devient ainsi la première compagnie
privée à obtenir cette certification en forêt boréale et le premier fabricant à offrir sur le marché nordaméricain des produits de bois d'ingénierie certifiés FSC. (Radio-Canada) | (CNW)
2 mars 2009
Capture du carbone dans le bois des branches - La mesure de la production foliaire comme
outil d'évaluation
Pour un arbre, l'investissement en carbone nécessaire pour produire le bois dans les branches est
directement proportionnel à celui de la production foliaire. C'est ce que démontre une étude réalisée
par les chercheurs du Service canadien des forêts. (Service canadien des forêts)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
6
mars

Éco-conseiller(ère)

, Nature Action Québec inc.

Montérégie, QC

Non
déterminée

6
mars

Spécialiste en transfert technologique
FPInnovations - Division Feric

6
mars

,

Non déterminée

20 mars

Professionnel(le) d’expérience pour la
conception et le suivi de chantier de projets à
caractère environnemental , Le Groupe
Rousseau Lefebvre

Laval, QC

31 mars

6
mars

Chargé(e) de projet
Lefebvre

Laval, QC

31 mars

6
mars

Géomaticien(ne)

, Les Entreprises TAG

St-Michel-desSaints, QC

27 mars

6
mars

General Manager
Forests

, Eastern Ontario Model

Kemptville, ON

6 mars

6
mars

(2) Full time Forestry Technician / Forester
Positions , Apical Forestry Consulting

Grande Prairie,
AB

Non
déterminée

6
mars

Bilingual Forestry Engineer | Ingénieur forestier
bilingue

Edmundston,
NB

30 avril

6
mars

Biologist - Intermediate

Burnaby, BC

Non
déterminée

6
mars

Forestry Technician V (Enforcement)
Conservation Officer , Nova Scotia Department
of Natural Resources

St. Peters, NS

13 avril

6
mars

Terrestrial Ecologist
Associates Ltd.

Gatineau, QC

29 mars

6
mars

Expert technique principal/experte technique
principale, Biocarburants, Environnement Canada

Gatineau, QC

19 mars

6
mars

Analyste principal des politiques,
coordonnateur principal de la réglementation et
autres postes, Environnement Canada

Ottawa et
Gatineau

7 mars

6
mars

Researcher (Knowledge Programme
Coordinator) , Internation Institute for
Environment and Development

London, UK

18 mars

6
mars

Professor of Ecology

New Zealand

31 mars

, Le Groupe Rousseau

, SNC-LAVALIN INC.

, Michalski Nielsen

, Lincoln University

5
mars

Three Sustainability Manager positions
Canada Inc.

, Sears

5
mars

Ecologist | Ecosystem Modeller , Department
Of The Interior/US Geological Survey

Toronto, ON

Non
déterminée

Sioux Falls,
USA

3 avril

Emplois et stages d’été

6 mars

5 mars

26
février

Summer technician for Black-backed
Woodpeckers project

Aide de terrain , sous la
direction de Timothy Work, Projet Triade
Mauricie
Forest Fuels and Stand Dynamics
Research Technicians - Summer
2009

South Dakota,
USA

20 mars

La Tuque et
Montréal, QC

Dès
maintenant

Missouri, USA

Non
déterminée

Postdoctorats

6
mars

Post Doc Ecosystem Modelling: ,
Wageningen University and Research centre

Netherlands

13 mars

5
mars

Post-doc position in forest/plant ecology and
modeling , University of Wyoming

Wyoming,
USA

1 mai

4
mars

Postdoc: Image segmentation and attribution
for forest inventory , Pacific Forestry Centre,
Canadian Forest Service

Victoria, BC

Non
déterminée

3
mars

Postdoc: how ecosystem carbon fluxes
respond to changing land cover types
associated with increased demand for
biofuels , University of Kansas

Kansas,
USA

Non
déterminée

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

6
mars

PhD position in evolutionary ecology , School
London,
of Biological Science, Royal Holloway, University
UK
of London

Non
déterminée

Nouveaux cours
École d'été, COURS GRADUÉ: Les Traits Fonctionnels des Plantes
26 au 29 avril 2009
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 .
École d'été, COURS GRADUÉ: Analyses des pistes en écologie et évolution
4 au 8 mai 2009
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.
Date limite d'inscription 1er 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

