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Rappel
Colloque du CEF : 12-14 mars 2008 : C’est cette semaine! On se voit à Québec.
BOURSES DU CEF
Date limite pour les applications pour les bourses du CEF : 11 avril Détails ici
Nouvelles du CEF
7 mars

Le programme officiel est maintenant disponible!
Le programme officiel pour le colloque du CEF est maintenant disponible en format PDF. Notez que
le programme ne vous sera pas remis en version imprimée lors de votre inscription au colloque.
Nous espérons ainsi réduire le volume de papier utilisé. Seules les deux pages de l'horaire seront
distribuées. Nous vous suggérons donc d'imprimer seulement les pages qui vous intéressent.
Amenez également un sac! De préférence le sac du CEF si vous en possédez un. Vous devriez
aussi avoir reçu un courriel de confirmation de votre inscription au colloque. Si ce n'est pas le cas,
contactez Sophie Brugerolle.
7 mars

Capsule RLQ:
Double rotation de feuillus nobles et de peupliers hybrides (Volet 2, TP 4). À lire dans la capsule du
mois de mars du Réseau Ligniculture Québec. Lire la capusle
7 Mars

Le Colloque du CEF dans les médias!
Le Centre d’étude de la forêt (CEF) présentera son deuxième colloque annuel du 12 au 14 mars à
l’Hôtel Universel de Québec. Cette année, l’événement mettra l’accent sur les résultats des travaux
des étudiants-chercheurs du Centre. Le programme comprend 34 présentations en génétique,
foresterie, faune, sylviculture, écophysiologie et écologie forestière. Le forestier en chef du Québec,
Pierre Levac, prononcera l’allocution d’ouverture le 12 mars en soirée. Jeudi matin, Steve
Cumming, de la Faculté de foresterie et de géomatique, et Sébastien Roy, de l’Université de
Sherbrooke, prendront la parole à titre de conférenciers. Le CEF regroupe 51 chercheurs et plus de
330 étudiants-chercheurs de 8 universités québécoises. On y trouve la majeure partie de l’expertise
scientifique universitaire du Québec œuvrant dans le domaine de la forêt. (Au fil des événements
)
5 mars

Livre Vert: les étudiants se prononcent
Le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune vient de publier un livre vert "La forêt, pour
construire le Québec de demain", visant à réformer le régime forestier au Québec. Dans le cadre
des consultations publiques, vous êtes invités à participer aux discussions qui résulteront en la
production d’un mémoire qui sera soumis aux consultations au nom des étudiant(e)s impliqués. En
tant que futurs professionnel(le)s de la forêt, cette réforme affectera la majeure partie de notre
carrière. Ces réunions ont donc pour but de commenter et critiquer les orientations énoncées à
l’intérieur du livre vert. Il s’agira également d’émettre des recommandations par rapport aux
politiques proposées à l’intérieur du document, sinon d’en ajouter. (Lire la suite...)
5 Mars

André Bouchard en entrevue sur le bunker à semences
Le programme télévisé "Dominique Poirier en direct" (RDI) a demandé à André Bouchard de se
prononcer sur l'Arche de Noé végétale, une réserve de semences pour la protection de la
biodiversité dans l'archipel de Svalbard, au large de la Norvège. Reportage vidéo: Cliquer sur
l'émission du 29 février 2008
4 Mars

BLOG sur la gestion et l'aménagement du territoire forestier
Silva libera se veut un lieu d'échanges, de discussions et de débats sur les enjeux de la gestion et
de l'aménagement du territoire forestier. Il est administraté par François Brassard, ingénieur
forestier et Vincent Gerardin, écologue forestier. À lire!
3 mars

Bourses de la Faculté des sciences
RAPPEL : Bourses d'excellence de la Faculté des sciences 2007-2008 pour les cycles supérieurs!
35 bourses de 2 000 $ sont disponibles. Date limite 14 mars 2008. Détails ici
3 mars

Revue de presse RLQ:
La ligniculture peut-elle contribuer à augmenter la valeur de nos forêts ? Texte parue dans le
numéro de février de la revue Forêt entreprendre (vol 7, pp. 20-22) Lire le document

Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
8 mars
Formation sur la taille de formation et l’élagage dans les plantations feuillues (formation
offerte à 3 endroits)
Pour plus d’information contacter Claudine Lajeunesse, ing. f. à l’Agence forestière de la
Montérégie au afm@afm.qc.ca ou par téléphone au 1-877-266-5402 poste 239
Lieu: Région de Cowansville
11 mars

Conférence du CRB
Comprendre et démystifier la protection par brevet des résultats de la recherche universitaire
Lyne Gosselin, Conseillère en gestion de la recherche au Vice-rectorat à la recherche et à la
création de l’Université Laval.
10h00 salle 2320-2330 du Pavillon Gene H. Kruger
11 mars
Midis de la foresterie
La Chaire CRSNG-UQAT-UQAM en Aménagement Forestier Durable recevra M. Martin Béland,
Ph.D. env, f.a./r.p.f, Professeur agrégé de sylviculture et d'écologie, Faculté de foresterie Université
de Moncton, campus d'Edmundston. La conférence est intitulée :« Recherches sur la sylviculture
des feuillus à la faculté de foresterie de l'Université de Moncton. »
Martin Béland sera physiquement présent à Rouyn-Noranda, et la conférence sera retransmise en
direct aux centres de Ville-Marie, La Sarre, Amos, Val-d'Or, et à l'extérieur de l'Abitibi sur demande.
12-13-14 mars

Colloque du CEF
Programmation à venir
À ajouter à votre calendrier ! Lieu : Hôtel Universel
13 mars
Colloque du SCF-CFL: Une vision pour le développement de l'industrie des produits à valeur
ajoutée au Canada
Conférence de Gérald Beaulieu, directeur, produits à valeur ajoutée, FPInnovations - Division
FORINTEK
10h30 | Centre de foresterie des Laurentides | Québec
13 mars

Séminaire de l'Axe Écologie
Luc Sirois, Chaire de recherche sur la forêt habitée, Groupe de recherche BioNord, Département de
biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski (UQAR) présentera une
conférence dont le sujet reste à être déterminé.
12h15 | SB-1115 | 141 Président Kennedy, Montréal
13 mars

Conference on Brazil & Biofuels
The Canadian Chair on Brazilian Studies | le Centre d’études et de recherches sur le Brésil (CERB)
et l’Institut des sciences de l’environnement vous invitent à une conférence présentée par Roberto
Schaeffer, Associate professor of Energy Economics UFRJ (Université fédérale de Rio de Janeiro,
Brésil): "The Brazilian Experience in becoming a World Leader in Bio-Fuels and Emerging Trends in
Renewable Energy"
12h30 | Local PK-3150 | Métro Place-des-arts | Entrée libre
13 mars

Conférence Département de biologie
Mathieu Blanchette, Université McGill
Whole-genome comparative and regulatory genomics
15h00 | Auditorium Hydro-Québec Pavillon Marchand
13 mars

Conférence Département de biologie
Gordon Stenhouse, Foothills Model Forest and Alberta Fish & Wildlife Hinton, Alberta
Grizzly Bear research and science in Alberta
16h00, salle 3068 Pavillon Vachon
13 mars

Conférence: Science, doute et vérité. Éloge de l'esprit critique

Professeur de biologie à l’Université Laval jusqu’en septembre 2007, Cyrille Barrette est un
spécialiste du comportement et de l’écologie des mammifères. Vulgarisateur et essayiste reconnu,
il a publié en 2006, Mystère sans magie : science, doute et vérité, notre seul espoir pour l’avenir et
en 2000, Le miroir du monde, évolution par sélection naturelle et mystère de la nature humaine.
Comment résister au bombardement d’information, aux vendeurs et aux charlatans? Qui croire et
ne pas croire? La science et surtout la méthode scientifique peut-elle nous aider à mieux penser?
Quand cultiver son esprit critique devient une question d’hygiène mentale. Adultes : 6 $ (nouveau
prix) | Étudiants et aînés : 2 $
19h | Complexe des sciences Pierre-Dansereau de l’UQAM | Amphithéâtre SH-2800 | 200, rue
Sherbrooke Ouest | Métro Place-des-Arts
13-14 mars
Colloque la biologie dans tous ses états
Les étudiants aux cycles supérieurs en biologie de l'UQAR présente Conservation et biodiversité,
les enjeux d'un héritage. Ce colloque de vulgarisation scientifique en Biologie (foresterie, gestion de
la faune, biologie moléculaire, océanographie, aquaculture, etc.) permet de faire connaître les
études réalisées dans ces disciplines à l’UQAR. Lors de la soirée d'ouverture, nous visionnerons
une préface de M. David Suzuki, spécialement enregistrée pour cette 5e édition de La biologie dans
tous ses états. Pour débattre des enjeux, nous aurons l’honneur de recevoir, lors de la soirée du
jeudi, M. Philippe Archambault, professeur-chercheur à l’UQAR-ISMER; M. Christian Dussault,
biologiste au Ministère des ressources naturelles et de la faune; M. Patrick Beauchesne, directeur
du Patrimoine écologique et des parcs, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs; et M. Jean-Philippe Lafontaine-Messier, directeur du comité de création de la réserve
mondiale de la biosphère de l’Unesco Manicouagan-Monts Groulx [Uapashk]). La soirée sera
animée par M. Jean-Pierre Ouellet, doyen des études supérieures à l’UQAR.
Rimouski, Québec
14 mars
Culture des champignons agroforestiers
Organisée par l’ITA au coût de 170 $ par personne, cette formation s'adresse aux producteurs
agroforestiers désirant diversifier leur production ainsi qu’aux personnes désirant produire des
champignons à l’extérieur.
Inscription obligatoire avant le 29 février 2008 par téléphone au 1 888 353-8482 poste 6244.
15 mars
Formation sur la taille de formation et l’élagage dans les plantations feuillues (formation
offerte à 3 endroits)
Pour plus d’information contacter Claudine Lajeunesse, ing. f. à l’Agence forestière de la
Montérégie au afm@afm.qc.ca ou par téléphone au 1-877-266-5402 poste 239
Lieu: Région d’Havelock à l’érablière l’Hermine
19 mars

Séminaire de l'Axe Écologie
Marc Amyot (Université de Montréal) présentera une conférence dont le sujet reste à être
déterminé
12h15 | SB-1115 | 141 Président Kennedy, Montréal
Tout l’Agenda…
Dans les médias
7 Mars
Livre vert: premiers signes d'inquiétude en région

Une soixantaine de personnes de la région de la Mauricie auront effectivement répondu à
l'invitation et plusieurs représentants de l'industrie ont exprimé de vives inquiétudes par rapport au
nouveau régime forestier proposé. (Le Nouvelliste)
7 Mars
Surabondance de neige = Obstacles en forêt
La surabondance de neige cause des problèmes en forêt. C'est le cas notamment pour les animaux
comme le chevreuil qui s'enfonce dans la neige. (Radio-Canada)
7 Mars
Les aventuriers du Nord perdu
Au-delà du 51e parallèle, plus de la moitié des forêts denses sont remplacées par des milieux
ouverts, où les arbres ne couvrent qu’entre 5 % et 40 % du sol. Québec est-il en train de perdre le
nord? On pourrait le croire puisqu’une équipe de scientifiques du gouvernement québécois
l’arpente de façon méticuleuse pour en dresser le portrait, un investissement de 7,5 millions $ sur
cinq ans. (Le Soleil)
7 Mars
Rapport du commissaire fédéral à l'environnement: désastre!
•
•
•
•
•

Bleu ou rouge, le gouvernement n'est jamais assez vert (Le Devoir)
Assez de belles paroles! (Cyberpresse)
Un rapport «déprimant» sur l’environnement (La Presse)
Le gouvernement fédéral recalé par le commissaire à l’environnement (Vision durable)
Protection de l'environnement: Ottawa échoue aux examens (Le Soleil)

Pour lire le rapport complet : Le Point du commissaire à l'environnement et au développement
durable
7 Mars
Un nouveau parti est né: Parti durable du Québec
Un nouveau parti est né au Saguenay-Lac-St-Jean. L'essentiel du programme porte sur les thèmes
de la migration des jeunes, de la création de coopératives de solidarité dans la foresterie, de
l'agroalimentaire ainsi que sur le développement des biocarburants. (Radio-Canada)
6 Mars
Retraité de Tembec, Frank Dottori est nommé chez Ethanol GreenField
Frank Dottori, fondateur de la forestière Tembec, vient d'être nommé directeur général de la division
d'éthanol cellulosique d'Ethanol GreenField, le plus gros producteur d'éthanol du Canada. (CP)
5 Mars
L’Ouganda projette la destruction de 7.000 ha de forêt tropicale protégée
Le gouvernement ougandais va demander au parlement l’autorisation de détruire plusieurs milliers
d’hectares de forêt tropicale protégée pour y implanter une plantation de canne à sucre. (SenActu)
3 Mars
BLOG sur la gestion et l'aménagement du territoire forestier
Silva libera se veut un lieu d'échanges, de discussions et de débats sur les enjeux de la gestion et
de l'aménagement du territoire forestier. Il est administraté par François Brassard, ingénieur
forestier et Vincent Gerardin, écologue forestier. À lire!
3 Mars
POINT DE VUE Livre vert sur la forêt: Pourquoi restreindre les consultations?
Le 14 février dernier, le gouvernement du Québec rendait public un «livre vert» dans le but de
réformer le régime forestier. Ce document mérite une attention particulière, tant par le courage de

certaines grandes orientations que par les questions qu'il soulève. (Le Soleil)
3 Mars
Bassin du Congo: 40 millions d'USD pour protéger la forêt
"Protéger la forêt du Congo est essentiel: le bassin du Congo représente 25% de la forêt mondiale
alors même qu'on sait que 25% des émissions de gaz à effet de serre sont l'oeuvre de la
déforestation" (Le Monde)
3 Mars
Les irritants du livre vert
Le livre vert sur la forêt qu’a déposé le mois dernier le ministre des Ressources naturelles, Claude
Béchard, se voulait audacieux en proposant notamment l’abolition des contrats
d’approvisionnement et d’aménagement forestier - les CAAF - et la création de bourses du bois qui
fixeraient les prix de la matière première selon les régions. Une audace qui n’emballe visiblement
pas les représentants de l’industrie. (Canoë - Argent)
1 Mars
Livre vert: Début de la consultation
Le ministre des Ressources naturelles, Claude Béchard, a lancé jeudi soir à Rimouski le processus
de consultation sur la réforme du régime forestier québécois. Durant tout le mois de mars, le
ministre écoutera les différents avis sur la protection et le développement de la forêt québécoise.
(Radio-Canada)
1 Mars
La Chine dévoile sa stratégie nationale de conservation de la flore
La Chine a dévoilé mardi sa Stratégie nationale de conservation de la flore destinée à mettre un
frein à la disparition de la diversité exceptionnelle de la faune et de la flore du pays face à la
croissance économique rapide. (Xinhua)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
7
mars

Fire management technicien
of Natural Resources

7
mars

GIS Analyst

7
mars

, Ontario Ministry

Sudbury,
ON

25 mars

Edmonton,
AB

15 mars

Technicien en conservation des ressources III,
Agence Parcs Canada

Churchill,
MB

19 mars

7
mars

Forest Products Market
Economist/Researcher , FPInnovation Forintek

Thunder
Bay, ON

Non déterminée

7
mars

Forest Products Manufacturing Analyst
FPInnovation - Forintek

Vancouver,
BC

20 mars

, Ducks Unlimited Canada

,

7
mars

Research Technician: Plant Ecology and
Evolutionary Biology , Department of Genetics
at the University of Georgia

Goergia,
USA

Dès maintenant
pour débuter 1
mai

7
mars

Plusieurs postes en foresterie et écologie

Ouest
canadien

Dates variées

5
mars

Hawaii Permanent Forest Plot Network Field
Technician , University of Hawaii

Hawaii, USA

21 mars

3
mars

2 Everglades positions: Programmer and
Statistical Analyst , Biological Resources
Branch at Everglades National Park

Florida, USA

Non déterminée

3
mars

Natural Resource Specialist (2 positions)
Virginia Tech University

Florida, USA

10 mars

,

Emplois et stages d’été

6
mars

Summer 2008 Field Work in High Elevation Forest
Ecology: Spatial and Temporal Vegetation Patterns
in the Forest-Tundra Ecotone, Oregon Cascades ,
Jefferson Park, Mount Jefferson Wilderness, Oregon

Oregon, USA 25 avril

5
mars

Full-time summer internship/field technician
position , The University of California, Merced/Rocky
Mountain Biological Laboratory (RMBL)

California,
USA

Non
déterminée

5
mars

Summer field technician positions - sampling fire
scars, stand characteristics, and fuels in conifer
forests , UC Berkeley

California,
USA

Non
déterminée

3
mars

Summer field/forest technicians needed , The
Program in Partnerships for International Research and
Education

Roanoke
River, NC,
USA

25 mars

Postdoctorats
7
mars

Postdoc position
Center

, Southwest Biological Science

7
mars

3 positions as doctoral research fellow , Centre
for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES),
Department of Biology, Faculty of Mathematics and
Natural Sciences, University of Oslo

Oslo,
Sweden

15 mars

5

Postdoctoral Job Opportunity: studies of

Lethbridge,

starting April

Colorado
21 mars
Plateau, USA

mars

ecosystem-level carbon dioxide and water vapor
exchange in forest, grassland and peatland
vegetation , University of Lethbridge, Alberta
Canada

AB

1, 2008

5
mars

Post Doc - Reproduction by colony fission in ants
(18 months) , Laboratory of Ecology, University
Pierre and Marie Curie (UPMC)

Paris,
France

pour débuter
entre avril et
juin 2008

5
mars

Postdoctoral Position: Trophic Interactions,
Chemical Ecology, and Community/Ecosystem
Genetics , Departement of Entomology, University
of Wisconsin - Madison

Madison, WI,
USA

Non
déterminée

3
mars

Research Fellow I/II position in Large-scale
Ecosystem and Hydrological Modeling , The
School of Forestry and Wildlife Sciences at Auburn
University

Alabama,
USA

Non
déterminée

3
mars

Post-doctoral scientist for a two year project
working on population ecology or optimal
decisions in behavior and life history , School of
Biological Sciences and Department of Mathematics,
University of Nebraska

Lincoln, NE,
USA

1 mai

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

7
mars

PhD position: Host-parasite dynamics in a naturally
fragmented landscape , Division of Environmental &
Evolutionary Biology, University of Glasgow

Glascow,
Scotland

Dès
maintenant

5
mars

PhD studentship in ecoinformatics and
macroecology. Title: Climate change impacts on
African vegetation and plant diversity , Department
of Biological Sciences, Faculty of Science, University of
Aarhus

Denmark

April 1 (to
start August
1)

3 mars

7
mars

Maîtrise: MS Graduate Research Assistantship on
conservation genetics of African ungulates ,
Department of Fisheries and Wildlife, Oregon State
University

One or two openings (starting Sept., 2008) for graduate
students (either Ph.D. or Masters) to work on ecological
processes and functions (hydrology, channel morphology
and aquatic habitat) and their relationship with forest
disturbances (timber harvesting, wildfire disturbance
etc.) , UBC

Oregon &
Tanzania

Vancouver,
BC

15
mars

25
avril

Nouveaux cours
Analysing spatial point patterns in 'R'
A detailed set of workshop notes on analysing spatial point patterns using the statistical software
package 'R'. By Prof. Adrian Baddeley, CSIRO Mathematical & Information Sciences (171 pages).
Webcourse here
Summer field courses in the Tropics
Summer 2008
The Institute for Tropical Ecology and Conservation (ITEC) offers a variety of field courses in the
interesting Bocas del Toro Archipelago in Panamá, including tropical ecology, tropical ornithology,
ethnobotany and reef ecology among others. Courses are geared to both undergraduates and
graduate students and college credit can be earned. Field trips and opportunities to explore local
areas and nearby Costa Rica are also available. For more information, check out the web site.
Likelihood Methods in Ecology
June 2nd – 13th, 2008
Columbia University and the Cary Institute of Ecosystem Studies will offer an intensive two-week
course in the use of likelihood methods in ecology from June 3rd – 13th, 2008. The methods
provide a powerful tool for linking models and data, and provide a flexible alternative to traditional,
parametric statistical analyses. Labs will be based on use of the R statistical computing package.
The course fee will include an optional 1-day introduction to the use of R on June 2nd. The course
will be co-taught by Dr. María Uriarte (Columbia University), and Dr. Charles Canham (Cary
Institute). More information here .
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