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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
7 mai 2009
Foresterie : Les étudiants boudent les programmes
L'intérêt des étudiants pour le secteur de la foresterie est en baisse. L'Université Laval rapporte une
diminution de 30 % des inscriptions dans ses programmes de foresterie cette année.
L'établissement a déjà connu une baisse équivalente l'an dernier avec l'admission d'une trentaine
d'étudiants, dont deux seulement en opération forestière et quatre en génie du bois. (RadioCanada)
7 mai 2009

Baillie birdathon au profit de l'Observatoire des Oiseaux de Tadoussac
Encouragez l'équipe de l'Observatoire des Oiseaux de Tadoussac qui sera composée cette année
de André Desrochers, Émilie Berthiaume, Pascal Côté (directeur de l'OOT) et Samuel Belleau. Les
fonds permettront cette année de contribuer directement à la surveillance des populations
d’oiseaux migrateurs du Québec par le maintien des activités du premier observatoire d’oiseaux
francophone au Canada.
6 mai 2009
Concours québécois en entrepreneuriat
François Coderre (Baccalauréat en génie des eaux) et Gabriel Sarasin, membre du CEF à la

maîtrise en agroforesterie dans le laboratoire de Damase Khasa ont remporté la finale régionale
pour Massif sans Frontières .
Félicitations (encore) pour votre projet ! Et bonne chance pour la finale nationale.
6 mai 2009
Le Colloque du RGDF: Une perspective globale de la gestion durable des forêts
Texte par Marie-Odile Noël
Du 21 au 23 avril dernier, tout de suite après le colloque du CEF et au même endroit, avait lieu la
14e édition du Colloque du RGDF (Réseau de Gestion Durable des Forêts) , aussi connu sous
son acronyme anglophone SFMN (Sustainable Forest Management Network). En tant que nouvelle
étudiante à la maîtrise depuis janvier, je m’interrogeais sur la pertinence de ma présence à ce
colloque. C’est sous les encouragements de Christian Messier, mon directeur de recherche, que j’ai
finalement décidé d’élargir mes horizons et d’aller m’immerger dans ce domaine si complexe qu’est
l’aménagement forestier durable.
Lire la suite
5 mai 2009
Cours d’été du CEF : Les traits fonctionnels des plantes
Réserve naturelle Gault , Mont St-Hilaire
Texte par Samuel Royer-Tardif et photos Sophie Brugerolle
C’est au cœur de la majestueuse forêt du Mont St-Hilaire, dans la réserve naturelle Gault , que,
du 26 au 29 avril derniers, une trentaine d’étudiants du CEF et d’ailleurs ont eu la chance de suivre
le nouveau cours d’été offert par le CEF portant sur les traits fonctionnels des plantes, organisé et
supervisé par Alison Munson
Lire la suite
4 mai 2009
Six chercheurs du CEF reçoivent pour 1,16 millions $ du FQRNT/MRNF
Les membres réguliers Alain Leduc, Yves Bergeron, Jean Bousquet, David Pothier, Daniel Fortin
ainsi que le membre associé Alexis Achim ont reçu 1,16 millions $ du FQRNT/MRNF (2009-2011)
dans le cadre du Programme de recherche en partenariat sur l’aménagement et l’environnement
forestiers-III. Toutes nos félicitations!
4 mai 2009

Recherche en foresterie à la Chaire AFD – subvention de 395 600$ de la part du FQRNT
Deux chercheurs de la Chaire industrielle CRSNG-UQAT-UQAM en aménagement forestier durable
et membres du CEF reçoivent 395 600$ en subvention de la part du Fond québécois sur la nature
et les technologies.
Alain Leduc, chercheur à l’UQAM se voit attribuer 180 600 $ sur trois ans pour étudier les
mécanismes impliqués dans la stagnation de la croissance de l'épinette noire après traitements
sylvicoles. Il espère ainsi être en mesure d’effectuer des prévisions des délais de croissance selon
les conditions du site et le type de traitement.
Yves Bergeron, professeur-chercheur à l’UQAM et à l’UQAT reçoit 215 000$ également sur trois
ans, pour étudier les risques de feux de forêt, la résilience des écosystèmes et l’aménagement
forestier à la limite nordique d'attribution des forêts au Québec dans un contexte de changement
climatique.

Félicitations à vous deux!
4 mai 2009
Contribuez au site web de l'arbre!
Le projet Au coeur de l'arbre, exposition virtuelle sur l'arbre, réalisé conjointement entre le Jardin
botanique de Montréal et le CEF est à la recherche de contributions étudiantes. Au coeur de l’arbre
se veut une occasion privilégiée pour l’ensemble des membres du CEF de faire découvrir les
multiples aspects de leurs recherches, de contribuer de façon significative au transfert des
connaissances ainsi que de favoriser l’émergence de vocations scientifiques chez les jeunes. Pour
participer à ce projet ambitieux et passionnant, il vous suffit d’écrire un texte thématique vulgarisé
sur un sujet méconnu du public, en lien avec l’arbre, de 750 mots maximum.
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
8-9 mai 2009

24 heures de science 2009
La 4e édition de l’événement québécois de science et de technologie ! Plus de 125 activités de
découvertes scientifiques seront offertes au grand public dans une trentaine de villes à travers la
province. Cet événement, coordonné par l’organisme Science pour Tous, met à contribution des
organismes de culture scientifique œuvrant dans tous les domaines de la science et de la
technologie !
Passionné des oiseaux? d’astronomie? de la faune ou de la flore? Curieux de découvrir la magie
des robots? Il y en a pour chacun. L’idée derrière cette grande manifestation est de favoriser les
rencontres entre les chercheurs et le grand public, de stimuler l'intérêt général pour les sciences et
les technologies et de promouvoir les carrières scientifiques auprès des jeunes. Idéal pour une
sortie entre amis ou en famille !
10 mai 2009
Corvée du Mont-Royal
Les Amis du Mont-Royal organisent la 18e édition de la Corvée du Mont-Royal. Bénévoles
recherchés .
8h45 | Mont-Royal, Montréal

11-15 mai
77e congrès de l'Acfas
Le thème de cette année: La science en français : une affaire capitale!
Venez célébrer la science en français ! Situé en plein cœur de la capitale nationale, le magnifique
campus de l’Université d’Ottawa accueille une vaste communauté de chercheurs et d’étudiants
francophone de toutes les disciplines. Les congressistes de l’Acfas, qui viendront des quatre coins
de la Francophonie, y sont attendus en grand nombre !
14 mai

Séminaire de doctorat en biologie
Lionel Humbert présente Croissance des arbres et bilan de carbone à l’échelle mondiale. 12h15 |
SB-1115 | UQAM
14 mai

Conférence du CEF
Kara Lefevre, étudiante post-doctorale dans le laboratoire de Steve Cumming
Vers la conservation continentale de l'avifaune de la forêt boréale
Céline Boisvenue étudiante post-doctorale dans le laboratoire de Yves Bergeron
Émissions de carbone plus importantes pour les forêts du nord des Rocheuses (EU) sous les
scénarios climatiques conservateur du 21ième siècle
15h30 salle 2320-2330 pavillon Kruger, Université Laval
Un 5 à 7 suivra aux abords de la salle, BIENVENUE À TOUS !
15 mai 2009

Conférence de l'Axe Écologie
Michel Raymond du Laboratoire d’Évolution humaine, Institut des sciences évolutives, Université de
Montpellier II présente: Investissement paternel chez l'homme dans le cadre de l'écologie familiale
14h00 à 15h00 | SB-1115 | UQAM
19-22 mai 2009
Conférence Extending Forest Inventory and Monitoring Over Space and Time
Étendre l’inventaire forestier et la surveillance des forêts dans l’espace et dans le temps: Le
gouvernement du Canada comprend que les avancées scientifiques et technologiques sont
essentielles pour renforcer la compétitivité de l’économie canadienne. Les programmes d’inventaire
forestier et de surveillance des forêts sont sollicités pour produire en temps voulu des estimations
précises et économiques sur les attributs et les changements temporels, ainsi que des produits
spatiaux complémentaires à l’échelle locale ou même mondiale. Les satellites d’observation de la
Terre (OT) sont des outils importants pour réaliser ces tâches. Des organismes gouvernementaux,
industriels, universitaires et scientifiques participeront à la conférence internationale qui se tiendra

du 19 au 22 mai 2009, à Québec. Certains des objectifs stratégiques visés sont les suivants :
présenter aux organismes scientifiques, gouvernementaux et non gouvernementaux, municipaux et
industriels un survol des technologies et méthodes innovatrices d’OT pouvant être mises à profit
dans l’inventaire forestier et la surveillance des forêts; discuter des besoins en informations
spatiales pour la surveillance des écosystèmes forestiers; démontrer la contribution et l’appui que
les mesures spatiales peuvent apporter aux questions et activités associées à l’inventaire forestier
et à la surveillance des forêts grâce à de nouvelles applications innovatrices d’OT; promouvoir le
développement de l’expertise internationale en OT qui est directement reliée aux thèmes forestiers
(carbone, biomasse, catastrophes, diversité, etc.). Plus d’information
Québec, QC
22 mai
Dernière journée pour s'inscrire
Pour une meilleure utilisation du matériau bois en construction non résidentielle en Estrie
Ce séminaire s’inscrit dans un contexte de restructuration majeure du monde forestier québécois :
fermetures d’usines, pertes d’emplois, révision du régime forestier, pénurie de main-d’oeuvre, etc.
Ce séminaire est l’occasion de faire le point sur les nouvelles occasions d’affaires dans le secteur
forestier dont pourraient bénéficier les intervenants de l’Estrie.
22 mai

« Qui a peur des plantes envahissantes?»
Dans le cadre de la Journée internationale de la diversité biologique, M. Claude Lavoie (Ph.D.),
biologiste et professeur titulaire à l’École supérieure d’aménagement du territoire et de
développement régional à l’Université Laval et membre de l'Institut EDS présentera une allocution.
Cette conférence est organisée par l'Institut EDS en collaboration avec le Musée de la civilisation et
sera animée par Philippe Lepestre, Directeur de l'Institut EDS.
Coût : 5 $; Amis du Musée et étudiants : 3 $
19h30 | Auditorium 1, Musée de la civilisation | Québec
24-27 mai
Wildfire in natural systems: vulnerability, impact, and response
The American Geophysical Union / Canadian Geophysical Union invite you for their Spring 2009
Joint Assembly and Conference. CALL FOR ABSTRACTS - Submission Deadline: March 4, 2009.
Toronto, Ontario, Canada
28 mai
Pour une meilleure utilisation du matériau bois en construction non résidentielle en Estrie
Ce séminaire s’inscrit dans un contexte de restructuration majeure du monde forestier québécois :
fermetures d’usines, pertes d’emplois, révision du régime forestier, pénurie de main-d’oeuvre, etc.
Ce séminaire est l’occasion de faire le point sur les nouvelles occasions d’affaires dans le secteur
forestier dont pourraient bénéficier les intervenants de l’Estrie.
Information et inscription avant le 22 mai 2009
28 mai

Conférence "arbres et humains: même combat"
Christian Messier présente au Coeur des sciences. Bienvenue à tous!
19h30 | Coeur des sciences | UQAM

Tout l’Agenda…
Dans les médias
7 mai 2009
Foresterie : Les étudiants boudent les programmes
L'intérêt des étudiants pour le secteur de la foresterie est en baisse. L'Université Laval rapporte une
diminution de 30 % des inscriptions dans ses programmes de foresterie cette année.
L'établissement a déjà connu une baisse équivalente l'an dernier avec l'admission d'une trentaine
d'étudiants, dont deux seulement en opération forestière et quatre en génie du bois. (RadioCanada)
7 mai 2009
AbitibiBowater: Un juge du Québec approuve le financement de 100 millions $
Le géant du papier journal et de la foresterie AbitibiBowater (TSX:ABH), insolvable, a obtenu un
sursis financier, mercredi, alors qu'il a reçu l'approbation de la cour pour l'obtention d'un
financement de 100 millions $ du gouvernement du Québec pour sa filiale canadienne, AbitibiConsolidated, à la suite d'un revirement de la province. (Presse canadienne)
5 mai 2009
Les conditions de l'aide de Québec à AbitibiBowater sont contestées en cour
Le gouvernement du Québec a été accusé de risquer la perte de milliers d'emplois chez
AbitibiBowater (TSX:ABH) et la disparition de l'entreprise, mardi, en menaçant de lui retirer une
garantie de prêt de 100 millions $ à moins que la cour ne consente à la province des conditions
sans précédent en échange de son implication. (La presse canadienne)
4 mai 2009
Y-aura-t-il une récolte en forêt en 2009? Les entrepreneurs forestiers lancent un cri d’alarme
Les entrepreneurs forestiers lancent un cri d’alarme. Un arrangement doit absolument intervenir
avec le gouvernement du Québec et AbitibiBowater afin qu’il y ait une récolte en forêt en 2009.
(L'étoile du lac)
4 mai 2009
Incendies à répétition : la forêt méditerranéenne en danger
Fruit de trois ans de recherches, menées conjointement par le Cemagref, le CNRS, l’INRA et trois
universités d’Aix-Marseille et de Lyon, le programme IRISE (2005-2008) s’est intéressé aux
répercussions des incendies sur les écosystèmes forestiers méditerranéens. Les chercheurs sont
finalement parvenus à la conclusion que ce n’est pas tant un feu isolé qui est dommageable à la
forêt que la répétition de celui-ci. (Univers-Nature)
2 mai 2009
C’est assez : Cris et SNAP Québec exigent un moratoire sur l’exploitation forestière dans
l’habitat du caribou forestier
Le Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee) et la SNAP Québec demandent conjointement la
cessation immédiate des activités de l’industrie forestière dans l’habitat du caribou forestier, jusqu’à
ce que leurs préoccupations communes puissent être entendues par Québec. L’appel au moratoire
survient suite à la parution, la semaine dernière, du plan de rétablissement du caribou forestier –
document publié par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) après trois ans
d’attente. (Communiqué conjoint)
2 mai 2009
La SGF acquiert 3890 km2 de forêt
La Société générale de financement du Québec (SGF) a annoncé hier qu'elle avait acquis 3890
km2 de territoires forestiers appartenant à Emballages Smurfit-Stone Canada et situés au nord de
la ville de La Tuque. (Le Devoir)

Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages

8
mai

Coordonnateur(trice) à la gestion des cours
d’eau et à l'environnement , MRC de Rivière-duLoup

Rivière-duLoup, QC

15 mai

8
mai

Coordonnateur (trice) du Service de gestion
intégrée de l'eau , Municipalité Régionale de
comté de Kamouraska

Kamouraska,
QC

15 mai

8
mai

Conseiller(ère) en Biologie Terrestre
Québec

, Hydro-

Montréal, QC

11 mai

8
mai

Professionnel(le) en environnement
Action Québec inc.

, Nature

Montérégie, QC

Pour
débuter en
juin

8
mai

Stage, programme Réser•vert
québécoise en environnement

Montréal, QC

15 mai

8
mai

Directeur aux ressources naturelles et
territoire , Conférence régionale des éluEs du
Bas-St-Laurent

Rimouski, QC

14 mai

8
mai

Conseiller(ère) en systèmes de gestion
Desbiens, Parrot, gestion conseil inc.

Non déterminée

22 mai

8
mai

Director, Fire Operations , SASKATCHEWAN
PUBLIC SERVICE COMMISSION

Prince Albert,
SK

25 mai

8
mai

Terrestrial Ecologist Δ, - Dougan & Associates Ecological Consulting Services

Guelph, ON

15 mai

8
mai

Conseiller(ère) senior en environnement,
Ministère des Travaux publics et Services
gouvernementaux

Montréal et
Québec, QC

15 mai

8
mai

Spécialiste du contrôle de la faune, Transport
Canada

Ottawa, ON

17 mai

8

Animateur/Animatrice- chargé/chargée de

Montréal, QC

15 mai

, Fondation

,

mai

projets, Environnement Canada

7
mai

Lecturer – Ecology, Evolution, Conservation
Biology, and Biostatistics , Department of
Biology, Santa Clara University

California, USA

27 mai

6
mai

Lecturer , Department of Ecology and
Evolutionary Biology, University of Michigan

Michigan, USA

Non
déterminée

6
mai

Ecostage

Plusieurs
endroits au
Québec

Non
déterminée

5
mai

Chargé(e) de projet aux groupes étudiants
Coalition jeunesse Sierra (Campus durables)

Montréal, QC

10 mai

4
mai

Research Technician: Experimental Landscape
Ecology/Restoration , Washington University in
St. Louis

South Carolina,
USA

31 mai

4
mai

Assistant Field Crew Leader position: The
Impact of Bird Extinctions on Pacific Island
Forests

Guam

13 mai

4
mai

Junior Professional Fellows (JPFs) , The United
Nations University Office at the United Nations, New
York (UNU-ONY) for the August 2009-January 2010
Session

New York, USA

31 mai

4
mai

Research Technician in Post-fire Restoration
US Forest Service Rocky Mountain Research
Station and the Bureau of Land Management

Idaho, USA

10 mai

, Katimavik

,

,

Emplois et stages d’été
8
mai

Étudiant en environnement
Marguerite-du-Lac-Masson

8
mai

Éco-Conseiller en environnement (emploi
d'été) , MRC de Lajemmerais

, Ville de Sainte-

Sainte-Marguerite-du-LacMasson, QC

8
mai

Verchères, QC

8
mai

Postdoctorats
4

Postdoctoral Research Associate

, Department of

Ioha, USA

1 juin

mai

Entomology, Iowa State University

4
mai

Post-Doctoral Position in Ecology and Evolution: ,
SPatially Explicit Evolution of Diversity (SPEED), University
of Zurich

Switzerland

31 mai

4
mai

Postdoctoral Fellowship in Microbial Ecology ,
University of Maryland Center for Environmental Science
Appalachian Laboratory

Maryland,
USA

30 juin

4
mai

POSTDOCTORAL FELLOW (SIX MONTH
APPOINTMENT) , to help conduct a multiple case study
analysis of the policy impacts attributable to forest-related
research in Canada, with a particular focus on research
funded by the Sustainable Forest Management Network,
McGill University

Montreal,
QC

31
décembre

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)
8
mai

Domaine de l'immuno-écologie chez les
insectes , Université de Dijon

6
mai

Doctorat - Reconstitution de
l'historique holocène des feux de forêt de
part et d'autre de la limite nordique de la
forêt commerciale, sous la direction de Hugo
Asselin

Dijon, France

20 mai 2009

AbitibiTémiscamingue,
Québec

Début
automne 2009
ou plus tard

5
mai

Two PhD Assistantships in remote sensing
and conservation biology , Department of
Forest and Wildlife Ecology, University of
Wisconsin-Madison

Wisconsin, USA &
Russia

Non
déterminée

4
mai

PhD Positions in Ecology and Evolution:
, SPatially Explicit Evolution of Diversity
(SPEED), University of Lausanne & University
of Zurich

Switzerland

31 mai

Sherbrooke,
Québec

8 mai
Maîtrise - Écologie terrestre

Janvier 2010

sur l’Île d’Anticosti
Robert Bradley

6 mai

4
mai

, sous la direction de

Maîtrise - Coopératives
forestières et foresterie communautaire:
avantages et inconvénients en contexte
autochtone, sous la direction de Hugo
Asselin

AbitibiTémiscamingue,
Québec

M.Sc. or Ph.D. - Research Assistantship in Avian
Ecology , Project title: Effects of forest management on
woodcock and associated avian wildlife in southern New
England forests, University of Rhode Island

Rhode
Island,
USA

Début
automne
2009 ou plus
tard

1 juin

Cours du CEF
École d'été, COURS GRADUÉ: ENV 7010 – AMÉNAGEMENT DES ÉCOSYSTÈMES
FORESTIERS
11 au 15 et 18 au 22 mai 2009
Forêt d’enseignement et de recherche du Lac Duparquet (Abitibi) | Chaire CRSNG-UQAT-UQÀM
en aménagement forestier durable
Professeurs : Brian Harvey (UQAT) & Pierre Drapeau (UQÀM)
Les demandes d’inscription seront acceptées jusqu’au 27 avril 2009.
Toutes les offres…
WWW.CEF-CFR.CA | En manchette | Quoi de neuf | Agenda | Emplois/Études
Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF,
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca

