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Rappel
Le 16 août est la date limite pour vos demandes de bourses de stages et de congrès offertes
par le CEF pour la session d'automne 2007! Formulaire ici
Vous chercher un appartement ou des colocataires? N’hésitez pas à fouiller nos petites annonces!

Nouvelles
Leonardo DiCaprio s’en prend à l’industrie de la forêt canadienne
Leonardo DiCaprio, a coécrit et produit un documentaire intitulé «The 11th Hour», dans lequel on
prétend que les activités de coupe de bois au pays produisent davantage de gaz à effet de serre
chaque année que ne le fait le parc automobile de la Californie. Lire l'article sur Canoe ici
Le Parc national Nahanni double de superficie
La Réserve de parc national du Canada Nahanni (TNO) verra sa superficie protégée passer de
7466 km2 à 10 166 km2. Ainsi, la majeure partie du bassin-versant sera à l'abri de tout
développement industriel. Toutefois, les activitiés minières déjà présentes demeureront. Rappelons
qu'une grande campagne de sensibilisation des ONG et citoyens demandaient l'agrandissement du
Parc depuis des dizaines d'années. Lire le communiqué du gouvernement ici
La controverse sur la coupe à blanc sauvagement débattue
Deux points de vue différents sur la CPRS avec comme trame de fond la Mauricie. Lire l'article paru
dans Le Nouvelliste ici
Mont-Royal: des plantes envahissantes menacent la biodiversité
Des initiatives humaines malencontreuses, mais aussi le verglas de 1998, ont entraîné la
prolifération de plantes envahissantes dans le parc du Mont-Royal, une menace pour la biodiversité
qui nécessite l'intervention énergique menée actuellement par les Amis de la montagne. Lire l'article
paru dans La Presse ici
Une forêt de 8 millions d'années découverte en Hongrie
Une petite forêt de "taxodiums" ou cyprès des marécages, vieille de 8 millions d'années et très bien
conservée, vient d'être découverte par des archéologues dans le nord-est de la Hongrie à
Bukkabrany. Lire l'article suisse ici

Toutes les nouvelles…

L’Agenda du CEF
10 et 11 Août

Imaginez des musiciens en canot, sur un lac, la nuit, jouant une symphonie faunique en
quatre actes
La forêt Montmorency vous invite à vivre un concept musical unique par le groupe: "Les
Naturalistes"
Réservations obligatoires: 418-656-2034
16 Août

Lancement de l’exposition RESPECT : au coeur de la forêt boréale
La Biosphère vous convie au lancement de RESPECT, une exposition en pleine nature de 40
photographies aériennes géantes sur la forêt boréale canadienne.
19-23 Août
International Symposium on Forest Soils and Ecosystem Health 2007
Linking Local Management to Global Challenges
Noosa Australia.
20-24 Août et 27-30 Août

ENV 7010 – Aménagement des écosystèmes forestiers
Cours de 3 crédits offert à la Forêt d’enseignement et de recherche du Lac Duparquet (AbitibiTémiscamingue) avec les membres du CEF Brian Harvey (UQAT) et Pierre Drapeau (UQÀM) et la
Chaire CRSNG-UQAT-UQÀM en Aménagement forestier durable. Tous les détails ici
20-22 Août
The Second IASTED International Conference
Theme: Environmental Modelling and Simulation ~EMS 2007~
The Second IASTED International Conference on Environmental Modelling and Simulation (EMS
2007) will establish an international medium for the exchange of new ideas and practical experience
in the areas of modelling and simulation in relation to the environment. During a time when
environmental concerns are heightened and international bodies continue to create regulations to
minimize environmental impacts, EMS 2007 aims to strengthen relations between governments,
environmental agencies, research laboratories, and universities. This conference will also
emphasize the tools and technologies used in the advancement of environmental modelling and
simulation, and will be an opportunity to present and observe the latest research, results, and ideas
in these areas. All papers submitted to this conference will be peer evaluated by at least two
reviewers. Acceptance will be based primarily on originality and contribution.
Honolulu, Hawaii, USA

Tout l’Agenda…

Nouvelles offres d’emploi et d’études

Emplois
9
août

Préposé(e) à l'accueil aux Marais du Nord,
Association pour la protection de l’environnement
du lac Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL)

Stoneham, QC

Début: 1
septembre

9
août

B.S. or M.S. level research assistant positions,
Micky Eubanks' lab at Texas A&M University

Texas, USA

1
septembre

9
août

Assistant Professor, Community and/or
Ecosystem Ecology, Department of Ecology and
Evolution, University of Toronto

Toronto, ON

15 octobre

9
août

Graduate research/teaching assistant (PhD or
MS) in forest soil ecology, Department of
Environmental and Plant Biology at Ohio University

Ohio, USA

1 novembre

9
août

Research Technician: Evolutionary biology on
Arthropods, Joan Pons´s Lab at IMEDEA

Majorca, Balearic
Islands (Spain)

Dès
maintenant

9
août

Lecturer / Senior Lecturer in Biology, University
of Gloucestershire, UK

Gloucestershire,
UK

Dès
maintenant

9
août

Junior Group Leader in Ecology/Evolution,
University of Lausanne

Lausanne, Suisse

Dès
maintenant

9
août

Faculty position - Quantitative/Theoretical
Ecology, Faculty position - Quantitative/Theoretical Chicago, IL, USA
Ecology

17
septembre

9
août

Spécialiste en étude d'impact sur
l'environnement ou en évaluation
environnementale, Roche ltée

Québec, QC

18 août

9
août

Plusieurs postes en foresterie

Ouest canadien

Dates
variées

8
août

Director, Forest Management, Forest
Management Branch, Department of Energy, Mines
and Resources, Yukon Government

Whitehorse, YT

10 août

8

Resident Lecturer in Resource Management,

Atenas, Costa

Début: 5

août

The Center for Sustainable Development Studies

Rica

septembre

8
août

Early-stage researcher position on quantifying
feedbacks on global environmental change,
GREENCYCLES (Biogeochemistry and Climate
Change Research and Training) Marie-Curie
network at the University of Cambridge

Cambridge, UK

23 août

6
août

Paid botany internship, Conservation and Land
Management Mentoring Program

Cheyenne,
Wyoming, USA

Dès
maintenant

6
août

Chair of Biological Sciences, Michigan
Technological University

Houghton, MI,
USA

24
septembre

6
août

Associate Professor: Quantitative/Theoretical
Ecologist, Department of Ecology & Evolution,
University of Chicago

Chicago, IL, USA

17
septembre

Emplois et stages d’été
Aucun

Postdoctorats

9
août

Postdoctoral position and PhD position: Stress
sensitivity of plants and ecosystems under climate
change conditions, Department of Biology, University of
Antwerp

Anvers,
Belgique

Dès
maintenant

9
août

Postdoctoral research associate (Entomology/
Ecology), Eubanks lab at Texas A&M University

Texas,
USA

Dès
maintenant

6
août

Postdoctoral Scientist: Forest Modelling under global
change (3 years), Technical University of Lisbon

Lisbon,
Portugal

12
septembre

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

9 août

PhD Opportunity: Global Change &
Tibetan Ecosystems, Department of
Forest, Rangeland & Watershed
Stewardship, Colorado State University

Colorado
et Tibet

Début: janvier ou été
2008

6 août

2 PhD students in stable isotope
ecology, Institute of Plant Sciences at ETH
Zurich, Switzerland, Chair of Grassland
Sciences

Zurich,
Suisse

1 septembre

6 août

6
août

M.S. assistantship: Influence of intensive
forest management on songbirds. Department
of Forest Science at Oregon State University

PhD/MS assistantship - Forest Soil Ecology,
Department of Environmental and Plant Biology at Ohio
University

Oregon,
USA

1 octobre

Ohio, USA

1
novembre

Nouveaux cours
Cours de 3 crédits (2e et 3e cycle): Écologie et aménagement des milieux humides et des
milieux riverains (FOR-67305, Université Laval)
Date: Session d'automne 2007, le jeudi de 9h à 12h
Instructeur: Marcel Darveau, Canards Illimités et membre du CEF
Ce cours est offert aux étudiants de 2e et 3e cycles de sciences forestières ou d’autres secteurs
liés à l’environnement forestier. Il pourrait aussi être d’intérêt pour des professionnels ayant déjà
une formation universitaire dans un des domaines reliés à la gestion des ressources forestières.
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