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Rappel
Bonne rentrée à tous!
Vous cherchez un appartement pour vous ou pour un futur étudiant?
h Consultez les Petites annonces du CEF!
Nouvelles du CEF
9 septembre 2010

A dendrochronology fieldweek in the country of millennial trees
Text by Sebastien Renard
Warm and dry air, a jet blue sky and white dolomite that reflects the sun. On one side the Sierra
Nevada and its 14000 feet peaks, on the other, Death Valley. An open forest with ghostlike trees
where time seems to flow more slowly than anywhere else. It is in this unique environment that the
20th North American Dendroecological Fieldweek (NADEF) was held from the 5th to the 13th of
August 2010. (Lire la suite...)
Une semaine de dendrochronologie au royaume des arbres millénaires
Texte par Sebastien Renard

Un air chaud et sec, un pur ciel bleu, de la dolomite blanche réfléchissant le soleil. D’un côté la
Sierra Nevada et ses pics culminants à plus de 4000 m et de l’autre la Vallée de la Mort. Une forêt
ouverte d’arbres aux allures de fantômes torturés où le temps semble s’écouler plus lentement
qu’ailleurs. C’est dans cet environnement unique que le cours de dendroécologie, North American
Dendroecological Fieldweek (NADEF), a eu lieu du 5 au 13 août 2010. (Lire la suite...)
9 septembre 2010

Martin Girardin en entrevue dans GeoPleinAir
La rubrique Questions en rafale présente les résultats de recherche de Martin Girardin, qui constate
que l'accroissement des gaz à effet de serre entraîne une hausse de l'activité des feux sur le
territoire. (GeoPleinAir Automne 2010, présentement en kiosque)
9 septembre 2010
Lancement du 2e concours du PROGRAMME DE RECHERCHE EN PARTENARIAT SUR
L’AMÉNAGEMENT ET L’ENVIRONNEMENT FORESTIERS-IV
Ce programme est offert conjointement par le Fonds québécois de la recherche sur la nature et les
technologies et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Principales caractéristiques :
•
•
•

Enveloppe budgétaire disponible pour ce deuxième concours : 1 720 000 $
Subvention pouvant atteindre 145 000 $ pour les projets de deux ans et 215 000 $ pour les
projets de trois ans.
Le chercheur responsable ne peut présenter qu’UNE seule lettre d’intention dans le cadre
du présent concours.

Dates à retenir :
•
•
•

Dépôt de la lettre d’intention : 9 novembre 2010 (16 h)
Dépôt de la demande d’aide financière : 8 février 2011 (16 h)
Annonce des résultats : mi- avril 2011

Toute l’information pertinente ainsi que les formulaires requis sont disponibles dans le site du
FQRNT
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
11-12 septembre 2010
Reportage sur la gestion des loups au Parc national du Mont-Tremblant
Le reportage sur la gestion des loups au parc, réalisé par Radio-Canada cet été, sera diffusé en
première lors de l'ouverture de la saison d'automne de la Semaine verte. Voici l'horaire de diffusion:

•
•
•

Samedi 11 septembre | 17h00 à RC
Samedi 11 septembre | 18h00 à RDI
Dimanche 12 septembre | 12h30 à RC

15 septembre 2010
Excursion forestière : Sylviculture des plantations
Le Réseau ligniculture Québec, l’Agence forestière de la Montérégie et l’Institut de recherche en
biologie végétale vous invitent à venir voir les récents travaux réalisés sur des plantations
exemplaires dans la région des Jardins-de-Napierville et du Haut-St-Laurent. Voici la chance de
voir plusieurs plantations uniques au Québec ! Coût : 20 $ | Dîner : inclus | Inscription : obligatoire,
les places sont limitées.
Montérégie, QC
15 septembre 2010

Séminaire du Centre de Recherche en Géomatique (CRG)
Dr. Marc Simard, Radar Systems, NASA Jet Propulsion Laboratory, présente : “Mapping of Forest
3D Structure using LIDAR and radar remote sensing”. Résumé
15h30 | Local 0170 | Pavillon Casault | Université Laval
15-16 septembre 2010
Séminaire : Adaptation au Changement climatique
Un cycle de séminaires organisé par l'Association Natures Sciences Sociétés-Dialogues, le
Groupement d'Intérêt Scientifique Climat-Environnement-Société et l'Institut des Sciences de
l'Environnement de l'Université du Québec à Montréal. A Paris, en visioconférence avec Montréal.
Thème : Biodiversité et Forêts. Programme complet
16 septembre 2010

Balade : Place à l'écologie urbaine
Une balade à pied de deux heures en plein centre-ville de Montréal pour vous initier, en compagnie
de biologistes, à la science de l’écologie. De la faune à la flore, découvrez des écosystèmes, des
niches écologiques, des espèces exotiques, indigènes, envahissantes, voire opportunistes. Venez
parcourir votre ville autrement! Vos guides : Frédéric Boivin est agent de recherche au Département
des sciences biologiques de l’UQAM et Simon Paradis termine une maîtrise en écologie et en
entomologie forestière à l’UQAM. Réservations requises (nombre de places limité). Adultes : 10$
| Étudiants et aînés : 5$. Déroulement:
•
•
•
•

Rendez-vous : entrée du pavillon Président-Kennedy (201, avenue du Président-Kennedy,
métro Place-des-Arts)
Départ : 17h15 précise (arrivez 10 minutes à l’avance)
Durée : environ 2 heures
Arrivée : parc du Mont-Royal, au pied du monument à Sir George-Étienne Cartier

18 septembre 2010
Inauguration d'un sentier à l'arboretum de Trécesson
Le comité de Gestion intégrée des ressources en milieu forestier de Trécesson a l’honneur de vous
inviter à l’inauguration officielle du sentier d’interprétation de l’Arboretum de Trécesson qui aura lieu
à l’arboretum. Un léger goûter sera servi. Une confirmation serait appréciée au (819) 732-8611 ou
par courriel à adl_trecesson@cableamos.com. Bienvenue à tous! Dépliant de l'arboretum
14 h à 16 h | 101, chemin Saint-Viateur à Trécesson, près d'Amos

19-25 septembre 2010
La Semaine nationale de l'arbre et des forêts
La Semaine nationale de l'arbre et des forêts est une excellente occasion de redécouvrir la beauté
et la richesse de nos forêts et d’en apprécier les innombrables bénéfices. Nous vous invitons à
prendre un moment pour célébrer l’une de nos plus précieuses richesses naturelles en participant à
une activité au programme dans votre collectivité ou simplement, en profitant de ce que nos belles
forêts peuvent offrir de meilleur.
Tout l’Agenda…
Dans les médias
Désolé, cette rubrique n’est pas disponible cette semaine
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
9
septembre

Vice President of Science and
Conservation , Morton Arboretum

Illinois, USA

Non
déterminée

9
septembre

Responsable de la planification et chargé de
projet , Coopérative forestière des HautesLaurentides

Mont Laurier,
QC

1 octobre

9
septembre

GIS & WOOD SUPPLY COORDINATOR ,
Corner Brook Pulp and Paper Limited, Kruger

Coner Brook,
TNL

1 octobre

9
septembre

SPECIALIST IN SUSTAINABLE FORESTRY
MANAGEMENT, Model Forest

Guatemala

2 octobre

9
septembre

Technologue en géomatique, Ressources
naturelles Canada

Ottawa, ON

9
septembre

9
septembre

Biologiste de projet, Environnement Canada

Dartmouth,
NÉ

12
septembre

9
septembre

Officier de contrôle de la faune, Défense
nationale Canada

Cold Lake, AB

13
septembre

9
septembre

Officier de contrôle de la faune, Défense
nationale Canada

Cold Lake, AB

13
septembre

9
septembre

Informaticien/informaticienne –
Développeur/développeuse, Ressources
naturelles Canada

Victoria, BC

14
septembre

9
septembre

Plusieurs postes en foresterie
compagnies

Ouest
canadien

Non
déterminée

9
septembre

Poste de secrétariat et d’animation
Croque-science

Boucherville,
QC

Non
déterminée

, diverses

,

Emplois et stages d’été
Aucun

Postdoctorats

9
septembre

OPPORTUNITÉS POUR DES ÉTUDIANT(E)S
GRADUÉ(E)S OU POSTDOCS EN ÉCOLOGIE
ET GÉNÉTIQUE VÉGÉTALE , LABORATOIRE
DE MARK VELLEND À L’UNIVERSITÉ DE
SHERBROOKE

Sherbrooke,
QC

Non
déterminée

9
septembre

Post Doctoral Fellow in Plant Ecology,
Evolution, and Conservation , Missouri
Botanical Garden

Missouri,
USA

31 octobre

9
septembre

One year Postdoc position "Effects of future
increased precipitation variability on
ecosystem functioning and services" , The
Ecosystems Programme at Risø National
Laboratory DTU (ECO), Technical University of
Denmark

Denmark

Non
déterminée

Sherbrooke,
QC

Non
déterminée

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

9
septembre

OPPORTUNITÉS POUR DES ÉTUDIANT(E)S
GRADUÉ(E)S OU POSTDOCS EN ÉCOLOGIE
ET GÉNÉTIQUE VÉGÉTALE , LABORATOIRE
DE MARK VELLEND À L’UNIVERSITÉ DE
SHERBROOKE

Toutes les offres…
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