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Quoi de neuf au CEF ? 
 
Nouvelles du 25 novembre  au 1er décembre 2006 

Le forestier en chef rendra publics les résultats des calculs de la possibilité forestière le 8 
décembre à Roberval 
Roberval, le 30 novembre 2006 – Le Forestier en chef du Québec, M. Pierre Levac, remettra, le 6 
décembre, son rapport contenant les résultats des calculs de la possibilité forestière pour les 
années 2008 à 2013 au ministre des Ressources naturelles et de la Faune, M. Pierre Corbeil. Ces 
résultats seront rendus publics le 8 décembre à Roberval. 
 
M. Levac y fera une présentation détaillée sur le processus de validation des calculs préliminaires 
fournis par Forêt Québec en juin dernier. Il livrera, à ce moment, ses décisions, ses orientations et 
les résultats provinciaux des calculs ainsi que ceux des régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de 
la Côte-Nord. Les résultats seront alors accessibles sur le site Internet. La présentation de M. Levac 
sera également diffusée en direct sur ce site. Le Forestier en chef visitera par la suite d’autres 
régions forestières afin de présenter les résultats pour chacune d’elles. Entre temps, aucune 
entrevue ne sera accordée.  
 
Le CEF se choisit un logo! 
Félicitation à Timothy Work qui se mérite la somme de 500$ pour avoir 
suggéré le meilleur design pour un logo du CEF! L'esquisse de Tim a 
été reprise par Julie Ferland, graphiste au Département des sciences 
du bois à l'Université Laval. Vous trouverez différentes versions du 
logo dans cette page. Ajoutez-le à vos présentations Power Point!  
 
Concours de photographie 
Le CEF est fier de lancer son concours de photo auprès de tous ses membres. Soumettez vos 
clichés reflètant les activités du CEF et gagnez 250$ ! 
Date limite d'envoi 15 janvier 2007. Règlement  
 
Le programme des Innovateurs à l'école, à la bibliothèque 
Par Sophie Brugerolle  
Le CEF est à la recherche de vulgarisateur prêt à remporter le pari de 
transmettre leur ferveur scientifique à des enfants avides de connaissances ! En 
faisant partie de l’équipe des Innovateurs à l’école et à la bibliothèque, vous 
allez pouvoir diffuser vos connaissances à un public tout neuf ! La suite du texte...  
 
Bonne coupe, Bad coupe 
Dans la revue Découvrir (novembre-décembre 2006), Louis Imbeau compare les effets de deux 
types de coupe, agglomérée et mosaïque, sur la faune de la forêt modèle Crie de Waswanipi.  
 
Au-delà des arbres morts 
La candidate au doctorat Virginie-Arielle Angers (UQAM) a donné une entrevue au quotidien 
MÉTRO, dans la section spéciale sur l'éducation. Lire l'entrevue complète ici 
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Modernisation de la gestion forestière 
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, M. Pierre Corbeil, a déposé à l'Assemblée 
nationale, un projet de loi modifiant la Loi sur les forêts et d'autres dispositions législatives. Le projet 
de loi contient plusieurs modifications visant à accroître la performance du régime forestier et ses 
retombées sociales, économiques et environnementales. Lire le communiqué ici 
 
 
Toutes les nouvelles… 

 
L’Agenda du CEF 
 
5 Décembre 
Les midis de la foresterie de l'UQAT 
Marc Mazerolle, consultant en biostatistiques, CEF-UQAT 
Il y a bien plus que des feuilles dans la litière forestière : effets de différentes pratiques sylvicoles 
sur les amphibiens et les reptiles en milieux forestiers de l'est de l'Amérique du Nord 
De 12h00 à 13h00, Local 4136 au Cégep de Rouyn-Noranda  
 
6 Décembre 
Séminaire de l'Axe Écologie de l'UQAM 
Conférence de M. Jonathan Grey de University London 
Across ecosystem boundaries: from greenhouse gas to feathered friends. 
Mercredi 12h15-13h15, Salle: SB-R740, Département des Sciences Biologiques, 
UQAM, 141 Président Kennedy.  
 
8 Décembre 
Séminaire en écologie 
Nadia Aubin-Horth, de l'Université de Montréal 
La masculinisation des femelles dominantes chez une espèce de cichlidé 
africain à reproduction coopérative 
De 14h00 à 15h00, Local D6-0046  
 
 
Tout l’Agenda… 
 

Nouvelles offres d’emploi et d’études 

Emplois 
 
Forest and Tree Biology Tenure-track Faculty Position, University of Victoria, Victoria, British 
Columbia. (date limite 8 janvier 2007)  
 
Research Specialist-Spatial Analyst, Forest Landscape Ecology Lab, Department of Forest 
Ecology & Management, UW-Madison. (date limite 22 décembre 2006)  
 
 
Offres d'études supérieures (Ph.D. ou M.Sc.) 
 
PhD Research Assistantships in Landscape Ecology and Spatial Modeling, University of North 
Carolina at Charlotte, Department of Geography and Earth Sciences. (date limite 15 janvier 2007) 

Two Erasmus Mundus MSc programmes. Application deadline for non-EU students is 1 February 
2007, for EU students 17 August 2007. 
Both programmes are two-year integrated Masters Courses in Forestry but with a different profile:  

• SUFONAMA (Sustainable Forest and Nature Management): The overall objective is to 
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qualify graduates to deal with the challenges of modern natural resources management in 
Europe and other temperate regions, that is, sustainable management of forests and nature 
areas in an integrated landscape context.  

• SUTROFOR (Sustainable Tropical Forestry): The overall objective is to qualify graduates to 
deal with the challenges in contemporary tropical forestry, that is, sustainable tropical 
forestry management is becoming increasingly complex due to improved knowledge and a 
growing demand for products and services.  

 
 
Toutes les offres… 
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF, 
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca 
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