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Rappel
La date limite pour les demandes de bourses du CEF pour l'automne approche : 3 août 2009
Nouvelles du CEF
9 juillet 2009
Taxonomie et écologie des fourmis de la sapinière à bouleaux blanc de l’Est
Texte et photos Olivier Norvez Qui n’a jamais était fasciné de près ou de loin par le minuscule
monde des fourmis, ne serait-ce qu’après la lecture du livre Les fourmis de Bernard Weber?
Lire la suite...
9 juillet 2009
Eminent Ecologist Award to Dr. Steven Hubbell
We are very pleased to announce that the outstanding work of Professor Steve Hubbell has
recently been recognized by the Ecological Society of America. In addition to the accomplishments
listed below, Steve, with colleagues, established the 50-ha plot on Barro Colorado Island, Panama,
and was co-founder of the Center for Tropical Forest Science.
Ecological Society of America 2009 Award Recipient
Stephen Hubbell of the University of California, Los Angeles and the Smithsonian Tropical
Research Institute will receive this year¹s Eminent Ecologist Award, given to a senior ecologist in
recognition of an outstanding body of ecological work or sustained ecological contributions of
extraordinary merit. Most widely known for his neutral theory of biodiversity and biogeography,
Hubbell's wide-ranging research career has investigated tropical biodiversity, sexual selection and
resource competition through the lens of theoretical ecology. He has written three books and more
than 160 scientific papers, and his work has received more than 60 National Science Foundation
grants. In 1990 he founded the National Council for Science and the Environment, a nonprofit
organization to improve scientific rigor of environmental decision-making that now has 10,000
members.
8 juillet 2009
La foresterie québécoise sur Wikipédia
Vous pouvez maintenant contribuer à l'encyclopédie Wikipédia sur le thème de la Foresterie
québécoise. Baptisé "Silvipédia", ce portail est en voie de devenir un incontournable de
l'information. À vous de jouer!
2 juillet 2009

Concert faunique 2009 - Retour à la tanière
Retour des concerts fauniques à la Forêt Montmorency . La Forêt Montmorency vous invite à
expérimenter un nouveau concept musical. Imaginez des musiciens en canot, sur un lac, la nuit,
interprétant un concert acoustique représentant la vie et les sons de la forêt boréale.
Le projet « concert faunique » propose une symbiose inédite entre structures musicales souples et
sons de la nature boréale. Cette suite musicale fait appel aux talents d'interprètes, d'improvisateurs
et de bruiteurs de musiciens professionnels de la région de Québec, mais aussi à l'expressivité des
animaux présents.
Lors de ce concert à la brunante, les musiciens du groupe des Naturalistes se répartiront dans
l’espace acoustique du lac Bédard et les spectateurs se partageront la rive du plan d'eau, située
dans l'environnement enchanteur de la Forêt Montmorency.
Dates: Les samedis 1, 8, 15, 22 et 29 août ainsi que le 5 septembre 2009
Réservations obligatoires : 418.656.2034
Soirée spécial Université Laval samedi, le 8 août 2009
Pour cette occasion spéciale, il y aura un transport à partir de l’Université Laval.
Aidez-nous à atteindre nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre en profitant du transport
en autobus aller-retour via le pavillon Abitibi-Price, offert à seulement 4$ par personne. Départ
18h30. (Réservations obligatoires: 418.656.2034)
Heure: 20h00 à 23h00
Pour les autres représentations prenaient note qu'il y aura aussi un transport en autobus aller-retour
via Charlesbourg disponible pour seulement 4$/personne.
Départ: 18h45 du Parc-O-Bus de Charlesbourg, rue de la Faune
Stationnement gratuit
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
16 juillet
Date limite d'inscription
Université d'été: pour un territoire durable, une démarche et des outils pour les élus
locaux
Sorel-Tracy, septembre 2009, Formation à une démarche de développement durable au plan local.
Cette action de formation rassemblera autant d’experts du domaine que d’élus et fonctionnaires
municipaux du Québec, qui ont acquis plusieurs années d’expérience de cette pratique. La
formation se déroulera à Sorel-Tracy en deux sessions, du 2 au 4 septembre, et les 16 et 17
septembre 2009.
23-27 juillet
World Changing Careers Symposium
World Changing Careers: A conference about systemic change in environmental issues. Speakers
George Lakoff, Janine Benyus, David Orr to name a few. The World Changing Careers symposium
is inviting 250 of the brightest young minds to design careers for a sustainable future. "Green jobs
are the jobs of the future." said Barack Obama.
UBC, Vancouver, Canada
27 juillet

Bourse du CEF
Il vous reste une semaine pour remettre vos demandes de bourses du CEF pour les stages et les
congrès pour la session d'automne 2009.
1er août

Concert faunique 2009 - Retour à la tanière
La Forêt Montmorency vous invite à vivre la deuxième version de ce concept musical unique. Un
spectacle d’une durée d’une heure quinze minutes, présentant cinq nouvelles compositions
musicales ainsi que trois nouveaux musiciens, sans oublier les grands succès originaux qui ont
contribués à la renommée du concert faunique: Printemps, le Chant du huard, le « Call » de
l’orignal et l’Appel du loup!
Heure: 20h00 à 23h00
Réservations obligatoires : 418.656.2034
Pour votre confort et pour la planète!
Transport en autobus aller-retour via Charlesbourg disponible pour seulement 4$/personne.
Départ : 18h45 du Parc-O-Bus de Charlesbourg, rue de la Faune
Stationnement gratuit
2-7 août
ESA - 94th Annual Meeting
Meeting Theme: Ecological Knowledge and a Global Sustainable Society
With fossil fuels waning, a public awareness of global warming and biodiversity issues increasing,
and new green technologies breaking into public markets, the world is poised for planning
sustainability of a global society. The location of the 2009 meeting, Albuquerque, New Mexico, is a
fitting forum due to the city’s forward-thinking sustainable initiatives (e.g., Albuquerque Green and
Smart Communities Network). It is also fitting that a theme of sustainability follows one of ecological
education (ESA 2008), arguably the most important part of sustainable planning. Although a wealth
of ecological knowledge is available, there remains a disconnection between knowledge and
application. For example, large areas of the landscape are being developed for biofuel agriculture
with little regard for the effects on landscape processes.
Albuquerque Convention Center, Nouveau Mexique, U.S.A.
Page des membres du CEF qui seront à l'ESA 2009
3 août

Bourse du CEF
Date limite pour remettre vos demandes de bourses du CEF pour les stages et les congrès pour la
session d'automne 2009.
Tout l’Agenda…

Dans les médias
9 juillet 2009
Forêts tropicales et tourbières : des puits de carbone essentiels
L’actu : la restauration et la protection des grands écosystèmes planétaires (forêts, tourbières,
mangroves…) pourraient permettre de lutter plus efficacement contre le réchauffement climatique,
selon un rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) publié début juin.
(GÉO)
9 juillet 2009
Au tour de la ZEC de demander l'arrêt des coupes forestières
C'est au tour de la ZEC Normandie de s'inquiéter des coupes de bois qui sont prévues au nord du
principal lac de son vaste territoire, qu'une réserve de biodiversité décrétée par Québec devait
pourtant protéger. Le lac Némiscachingue et l’aire protégée portent le même nom, mais le coeur du
lac, qui est une rivière déclarée sanctuaire de pêche et donc une zone critique, n’est pas protégée
contre l’exploitation forestière. (Canoë)
8 juillet 2009
Le projet de loi est une véritable réforme forestière, mais mérite-t-il le qualificatif de petite
révolution ?
Texte d'opinion: Beaucoup de « traditions » semblent bousculées par le projet de loi 57 sur
l’occupation du territoire forestier, mais d’autres changements sont encore nébuleux. (Silva Libera)
8 juillet 2009
Pour l’UICN, la crise de la biodiversité est bien pire que la crise économique
Publiée tous les quatre ans, l’analyse détaillée de la Liste Rouge de l’UICN (Union Internationale
pour la Conservation de la Nature) montre que l’objectif 2010 de réduction de perte de la
biodiversité ne sera définitivement pas atteint. L’étude analyse la situation de 44 838 espèces de
l’inventaire mondial de l’UICN et présente les résultats par groupe d’espèces, régions
géographiques et habitats. (Mediaterre) | Téléchargez le rapport 2009 de l'UICN sur les espèces
menacées
6 juillet 2009
Les travaux sylvicoles pourront commencer
Les travaux sylvicoles pourront enfin commencer. Les gouvernements du Québec et du Canada ont
annoncé le 3 juillet la répartition de l’enveloppe de 200 M$ annoncée le 15 mai dernier. Le
Saguenay—Lac-Saint-Jean recevra 61 M$ sur deux pour la réalisation des travaux. (L'Étoile du lac)
3 juillet 2009
Québec veut s'attaquer à l'appâtage des grands gibiers
Les projets de loi omnibus sont généralement des fourre-tout dont il est difficile d'extraire les
changements importants que le gouvernement demande aux législateurs d'encadrer. Il en va de
même du projet de loi 52, qui vise à amender plusieurs articles de la Loi sur la conservation et la
mise en valeur de la faune. (Le Devoir)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
9
juillet

Technicien, technicienne, espèces exotiques
envahissantes forestières, Ministère des

Fredericton,
NB

10 juillet

Ressources naturelles Canada
9
juillet

Technicien, technicienne, des insectes forestiers,
Ministère des Ressources naturelles Canada

Fredericton,
NB

13 juillet

9
juillet

Écologiste en entomologie forestière, Ministère des
Ressources naturelles Canada

Fredericton,
NB

14 août

9
juillet

Spécialiste en gestion des ressources et sécurité
publique, Agence Parcs Canada

Havre-StPierre, QC

10 juillet

9
juillet

Scientifique des écosystèmes II, Agence Parcs
Canada

Victoria, BC

13 juillet

9
juillet

Agent de développement des ressources et du
territoire , Conférence régionale des Élus de la
Mauricie

Mauricie, QC

17 juillet

9
juillet

Scientist, Forests and Climate Change
for International Forestry Research

Lima, Peru

Non
déterminée

9
juillet

Center Coordinator , The School for Field Studies
– Center for Rainforest Studies

Queensland,
Australia

1
septembre

9
juillet

Center Director , The School for Field Studies –
Center for Rainforest Studies

Queensland,
Australia

1
septembre

9
juillet

Biodiversity Informatics/Conservation Planning
Specialist for Madagascar , University of
California, Berkeley

California,
USA

26 juillet

9
juillet

World Heritage Sites Monitoring Officer
Programme on Protected Areas, IUCN

Suisse

10 juillet

9
juillet

Biologiste

Labelle, QC

17 juillet

9
juillet

Vertebrate Biologist/Ecologist | CTFS-TEAM
Project Coordinator , The Center for Tropical
Forest Science (CTFS) of the Smithsonian Tropical
Research Institute and the Tropical Ecology
Assessment and Monitoring Network (TEAM) of
Conservation International

Panama or
Singapour

24 juillet

9
juillet

Coordonnateur(trice) - Ressources naturelles et
Territoire , La Conférence régionale des élus

Salaberry-deValleyfield,

10 juillet

, Center

,

, M.C. Forêt inc.

(CRÉ) Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

QC

8
juillet

Research Assistant I/II, Arctic Tundra
Ecosystems , The Ecosystems Center, Toolik
Reasearch Station

Alaska &
Maine, USA

Non
déterminée

8
juillet

CONSERVATION ECOLOGIST , FLATHEAD LAKE
BIOLOGICAL STATION, THE UNIVERSITY OF
MONTANA

Montana, USA

4 août

3
juillet

TWO FACULTY POSITIONS IN ECOLOGY (tenure
track positions in population, community or
ecosystem ecology) , The Department of Zoology,
University of British Columbia

Vancouver,
BC

31 octobre

Emplois et stages d’été
Aucun
Postdoctorats
8
juillet

Postdoctoral Scientist, Arctic Landscapes , The
Ecosystems Center, Toolik Reasearch Station

8
juillet

Post-doctoral fellowship - elk population ecology
Parks Canada

3
juillet

A postdoctoral position is available to explore the
chemical/ morphological/ physiological
mechanisms underlying the response of conifers to
insect herbivores , University of Rhode Island

,

Alaska &
Maine, USA

Non
déterminée

Winnipeg,
MB

Non
déterminée

Rhode
Island, USA

Non
déterminée

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

7
juillet

Ph.D. in Modelling gene
introgression in native Populus of western
Canada , sous la direction de Steve Cumming et
Eliot McIntire à l'Université Laval

Québec, QC

Septembre
2009

7
juillet

3
juillet

Bourse Ph.D. en biodiversité et
agroenvironnement , Université de Sherbrooke,
sous le direction de Robert Bradley et Line Lapointe
Ph.D Graduate Research Opportunity – Forest
Ecology , “Temporal and Spatial Patterns of Pine
Mortality in the Southeastern United States”, Clemson
University

Sherbrooke,
Québec

Septembre
2009

South
Carolina,
USA

1 août

Toutes les offres…
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