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Nouvelles du CEF

5 JUIN 2019

Le recrutement pour l’École doctorale internationale sur les réseaux
complexes (Complex Networks Winter Workshop) est en cours
Après le succès de 2018, Sentinelle Nord et le Complex Systems Center de
l'Université du Vermont lancent la deuxième édition de l’École doctorale
internationale sur les réseaux complexes
(Complex Networks Winter
Workshop) qui se tiendra au Monastère des Augustines du 15 au 20 décembre
2019 à Québec (Québec, Canada). Nous attirons votre attention sur le fait que le
recrutement pour cette école est actuellement en cours jusqu’au 31 juillet 2019.
Jusqu'à 40 étudiants gradués internationaux, stagiaires postdoctoraux et
professionnels de différentes disciplines seront recrutés.

4 JUIN 2019

Verdissez la Ville de Québec avec nous !
Vous êtes invité à soumettre vos projets de plantation d'arbres à Québec, afin de
bénéficier du financement du programme Demain la forêt - Ville de Québec pour
les terrains privés. Remplissez un formulaire en ligne
sur la page Demain la
forêt – Ville de Québec pour appliquer. Les plantations sélectionnées par le
comité scientifique et financées par le programme se tiendront à l’automne
2019. Cet appel de propositions est en vigueur jusqu’au 21 juin 2019.
Qui peut proposer un projet?




Organismes de plantation
Propriétaires de sites résidentiels, industriels et institutionnels
Comité citoyen

Si vous avez des questions concernant l'appel de propositions ! Communiquez
avec:demainlaforetqc@jourdelaterre.org.
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF

0-29 JUIN 2019

North American Dendroecological Fieldweek
The 29th Annual North American Dendroecological Fieldweek (NADEF) will be
held at the A.L. Mickelson Field Station near Cody, Wyoming, USA. Registration
fees will be $1300 US for students and $1500 US for professionals. Registration
for Tree-Ring Society Members is $1200 for students and $1400 for
professionals. Your registration fee includes room and board for the entire week.
Registration fees are due by May 30, 2019. NSF-funded scholarships available
for undergraduate and graduate students.

23-27 JUIN 2019

12th North American Forest Ecology Workshop (NAFEW)
The theme of the 2019 workshop, Forests on the edge: forest ecology in rapidly
changing conditions, reflects the growing concerns about all North American
forests in a changing world. Call for Papers and Posters: February 15, 2019
| Abstract Guidelines
Little America Hotel, Flagstaff, Arizona, USA

Tout l'Agenda...
Dans les médias

6 JUIN 2019

Une 10e année de lutte contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette
Un article sur le site d'Ici Radio-Canada

Cela fait maintenant 10 ans que la Société de protection des forêts contre les
insectes et les maladies (SOPFIM) arrose d'insecticide les forêts du Québec pour
limiter les dégâts de la tordeuse.

4 JUIN 2019

Deforestation of Brazilian Amazon surges to record high
Un article de The Guardian

Environmentalists fear 2019 will be one of worst years for deforestation in recent
memory. Deforestation of the Brazilian Amazon surged last month to the highest
May level since the current monitoring method began, prompting concerns that
president Jair Bolsonaro is giving a free pass to illegal logging, farming and
mining. The world’s greatest rainforest – which is a vital provider of oxygen and
carbon sequestration – lost 739sq km during the 31 days, equivalent to two

football pitches every minute, according to data from the government’s satellite
monitoring agency.

3 JUIN 2019

L'importance de la forêt pour lutter contre les changements
climatiques
Un article sur le site d'Ici Radio-Canada

La Corporation de développement économique de Senneterre tenait vendredi
l'événement Après-midi forestière, qui réunissait plusieurs acteurs de l'industrie.
Une chercheuse et le forestier en chef ont notamment abordé l'importance des
forêts pour lutter contre les changements climatiques.

3 JUIN 2019

Des vaches broutent pour contrer les feux de forêt
Un article sur le site d'Ici Radio-Canada

Des troupeaux de bétail vont bientôt contribuer à la réduction des risques
d'incendie autour de certaines communautés de Colombie-Britannique, grâce à
un nouveau projet pilote de pâturage ciblé.

Nouvelles offres d’emplois et d’études

Voyez aussi les

offres d'emplois et stages disponibles au CEF

Emplois et stages

6
juin

Course lecturer/ Instructor Plant
Ecology , Université McGill, Macdonald
Campus

Ste-AnnedeBellevue,
QC

15 juin

6
juin

Course lecturer/ Instructor
Statistical Methods 1 , Université
McGill, Macdonald Campus

Ste-AnnedeBellevue,
QC

15 juin

6
juin

Course lecturer/ Instructor
Organisms 1 , Université McGill,
Macdonald Campus

Ste-AnnedeBellevue,
QC

15 juin

6
juin

Course lecturer/ Instructor
Flowering Plant Diversity ,
Université McGill, Macdonald Campus

Ste-AnnedeBellevue,
QC

15 juin

6
juin

Botaniste , Espace pour la vie,
Direction du Jardin Botanique, Division

Montréal,
QC

14 juin

de la recherche et du développement
scientifique

5
juin

Professeur ou professeure en
aménagement intégré des forêts ,
Département des sciences du bois et de
la forêt, Faculté de foresterie, de
géographie et de géomatique, Université
Laval

Québec, QC

19 juillet
2019 à
17h00

4
juin

GIS Technical Intern , Smithsonian
Conservation Biology Institute

Virginia,
USA

Non
déterminée

Emplois et stages d’été

4
juin

Technicien(ne) des milieux naturels
(Inventaires) , Nature-Action Québec

Beloeil,
QC

10
juin

Postdoctorats

5
juin

Postdoc in microbial ecology as part
of an NSF EPSCoR Microbiome of
Aquatic, Plants and Soil (MAPS)
funded project , Kansas State
University

Montréal,
QC

Non
déterminée

4
juin

Postdoctoral position in plantmicrobe interaction , Chapman
University

Vancouver,
BC

15 mai

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

Projet de doctorat sur
l’utilisation d’amendements de sol
Rouyn4
pour la restauration de la productivité
Noranda,
juin
de sites forestiers dégradés , sous la
QC
direction de Benoit Lafleur, UQAT et Nicolas
Belanger, TELUQ | PhD project on the use
of soil amendments for the restoration of
forest productivity of degraded sites ,

31 août

under the direction of Benoit Lafleur, UQAT
& Nicolas Belanger, TELUQ

Projet de doctorat sur la
modélisation de la dynamique des
4
peuplements marginaux , sous la
juin
direction de Benoit Lafleur, UQAT
et Philippe Marchand, UQAT | PhD project
on the dynamics of marginal forest
stands , under the direction of Benoit
Lafleur, UQAT & Philippe Marchand, UQAT

PhD Traduire la variabilité
génétique des populations d’arbres de
4
juin la forêt boréale en réponse au climat
et en productivité forestière pour
informer la migration assistée , sous
la direction de Martin Girardin, UQAM &
NR-Can

RouynNoranda,
QC

31 août

Québec,
QC

21 juin

PhD financé : Impact de
l’établissement de plantations à
croissance rapide utilisant des espèces
exotiques sur la biodiversité , UQAT,
Rouyn4
sous la supervision de Annie DesRochers et Noranda,
juin
la co-supervision de Nicole
QC
Fenton | ''Funded PhD project on the
impact of establishing fast-growing
plantations with exotic species on natural
biodiversity , under the direction of Annie
DesRochers & co-direction of Nicole Fenton,
UQAT
PhD Assistantship, Adaptive
Silviculture and Forest Wildlife , The
4
Silviculture and Applied Forest Ecology Lab
Iowa, USA
juin and the Landscape Ecology and Sustainable
Ecosystem Management Lab at Iowa State
University (ISU)

Non
déterminée

18 juin

Partenariat entre les
4
communautés autochtones et
juin
l’industrie forestière , Chaire de
leadership en enseignement en foresterie
autochtone, sous la direction de JeanMichel Beaudoin

M. Sc. Quantification des écarts
4
de volumes de bois entre ceux prévus par
juin Woodstock et ceux réellement récoltés ou
encore ceux disponibles à la récolte dans
un avenir rapproché , sous la direction
de Alain Leduc, UQAM et Benoit
Lafleur, UQAT

Québec,
Qc

1 août

Montréal ou
RouynNoranda,
QC

31 août

Toutes les offres…
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