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Rappel 

N’oubliez pas de prendre des images de votre terrain (photo et/ou vidéo) pour 
CEF-TV! 

Nouvelles du CEF 

9 AOÛT 2017 

Décès de Sylvie Laliberté 

C’est avec une grande tristesse que nous venons d’apprendre le décès de notre 

collègue de l'UQAM Sylvie Laliberté qui, avec une dignité remarquable, a lutté 

contre le cancer. Au-delà de ses qualités exceptionnelles de formatrice et de 

chercheure, nous nous souviendrons de Sylvie pour ses profondes qualités 

humaines de respect des autres, de générosité, d’entraide et d’optimisme. 

Sylvie fut une des pionnières de la recherche en écologie forestière à l’UQAM, 

participant activement à la création du Groupe de recherche en écologie 
forestière (GREF), un des précurseurs du CEF. La Direction du département des 
sciences biologiques de l’UQAM a respecté le souhait de Sylvie qui ne voulait 

pas alerter tous les membres du département concernant son état de santé qui 
s’était dégradé dans les dernières semaines. Le département nous laissera 

savoir les détails d’une éventuelle cérémonie. 

J’ai personnellement eu le grand privilège de pouvoir échanger avec Sylvie ces 
derniers mois lorsqu’elle venait en fin de journée arroser ses plantes au bureau. 

Ces échanges et discussions étaient à chaque fois des moments empreints de 
sincérité où sa façon de voir la vie, les gens, sa condition par rapport à son état 

de santé ne pouvait qu’être inspirants. L’humanité de Sylvie faisait de nous de 
meilleures personnes, puisse son souvenir nous l’évoquer. 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SylvieLaliberte


Pierre Drapeau | Co-directeur du CEF 

 

8 AOÛT 2017 
The Sustainable Forestry Initiative (SFI) annual request for proposals 

(RFP) for the SFI Conservation and Community Partnerships Grant 
Program.  
The grants program supports SFI's work to promote sustainable forest 

management through partnerships with conservation groups that are 
contributing to the understanding of critical links between forests and 

communities across the range of American and Canadian forests, and 
community groups working at the intersection of sustainable forestry, 
responsible procurement and thriving communities. Applications will be 

accepted until 11:59 pm EST, Tuesday, October 10, 2017. 
 

8 AOÛT 2017 
Bourses du CEF : prochaine date limite - 11 août 

Programme d’aide au financement des congrès et stages du CEF. Ce 
programme cherche à aider les étudiants à participer (en faisant une affiche ou 
une présentation orale) à des congrès à l'étranger, des cours de 

perfectionnement ou à des stages. Seules les demandes totalisant plus de 500$ 
de dépenses admissibles sont éligibles. Pour être considérées, les demandes 

doivent parvenir au responsable du pôle concerné au plus tard à la date de 
tombée. Ne pouvant financer toutes les demandes qui nous sont adressées, 
pour les activités dont les coûts ne dépassent pas 500$, adressez-vous 

directement à votre directeur. Date limite pour les congrès/stages automne 
2017 : 11 août. 

Toutes les nouvelles… 

L’Agenda du CEF 

14-18 AOÛT 2017 
Cours d’été en statistiques bayésiennes – Summer school in Bayesian 
statistics  

Les méthodes d'inférences bayésiennes sont de plus en plus populaires en 
écologie. Leurs attraits reposent sur la flexibilité des modèles évalués, leur 
capacité d’intégrer de l’information a priori ainsi qu'à gérer l’incertitude et la 

propagation des erreurs. C’est à travers ce contexte que Dominique 
Gravel (Prof. Université de Sherbrooke), Guillaume Blanchet (PhD Université de 

Sherbrooke) et Matthew Talluto (PhD Université Joseph-Fourier) organisent une 
école d’été en statistiques bayésiennes. Cette école se tiendra du 14 au 18 août 
à Orford Musique (à 30 minutes de Sherbrooke) et pourra accueillir un 

maximum de 20 participants. Pour toutes demandes 
d’informations: ecole.biologie@usherbrooke.ca 

 

14-25 AOÛT 2017 
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http://ielab.recherche.usherbrooke.ca/assets/pdf/ecole2017/flyers_bayes.pdf
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Cours intensif à la Forêt d’enseignement et de recherche du Lac 
Duparquet, Abitibi  

Le cours ENV 7010 - AMÉNAGEMENT DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS, offert 
conjointement par l'UQAM et l'UQAT, est un cours aux cycles supérieurs de 3 

crédits. Sur le terrain, l’étudiant(e) se familiarisera avec le contexte historique 
de la foresterie et le cadre de gestion forestière au Québec et au Canada. Il 
(elle) approfondira la connaissance des aspects spatio-temporels affectant la 

dynamique naturelle et l’aménagement de la forêt boréale aux échelles du 
peuplement et de la forêt. Le cours est encadré par Pierre Drapeau et Benoit 

Lafleur. Les demandes d’inscription seront acceptées jusqu’au 15 juin 2017. 
Duparquet, Abitibi-Témiscamingue, QC 
 

22 AOÛT 2017 
Conférence du CEF: «La forêt en Suisse – inventaire et gestion des 

ressources»  
Le conférencier invité est le Dr Valentin Queloz, chef de groupe à l’Institut 

fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL à Birmensdorf en 
Suisse. 
13h30 | Auditorium Hydro-Québec | Pavillon Marchand | Université Laval 

 

3-9 SEPTEMBRE 2017 
46e session du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC)   

Des centaines de scientifiques et de représentants de 195 pays vont se 
rassembler pour faire avancer la science des changements climatiques et 
déterminer la portée du sixième rapport d’évaluation du GIEC. Ce rapport nous 

permettra d’obtenir les connaissances scientifiques internationales les plus 
récentes en matière de changements climatiques et sera déterminant dans la 

mise en œuvre de l’Accord de Paris et du Cadre pancanadien sur la croissance 
propre et les changements climatiques. 
Montréal 

4 SEPTEMBRE 2017 
MOOC Biodiversité et changements globaux  

La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (France) - partenaire du 
MOOC Biodiversité et changements globaux - a le plaisir de vous informer que 

les inscriptions sont ouvertes. A partir du 4 septembre et pendant 4 semaines, 
le Mooc Biodiversité et changements globaux vous invite à comprendre les 
relations entre les changements globaux et la biodiversité, à saisir les réponses 

de la biodiversité face à ces changements et à appréhender la position des 
grands acteurs de la société. Ce MOOC, produit par UVED, est gratuit, sans 

engagement et ouvert à tous. Inscription obligatoire. 
 

6-9 SEPTEMBRE 2017 
2017 International Conference on Forest Research and Big Data  
GFBI Conference & Joint GFBI-FECS Symposium. More info  

Beijing, China 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ENV7010_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ENV7010_2017.pdf
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Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

7 AOÛT 2017 
Une superficie de la taille de l'Île-du-Prince-Édouard a brûlé en C.-B.  
Un article dans La Presse 
Les feux de forêt en Colombie-Britannique ont brûlé depuis le 1er avril une 

superficie de 5910 kilomètres carrés - soit environ la taille de l'Île-du-Prince-
Édouard. 

 

 Dans les médias… 

 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
 

Voyez aussi les offres d'emplois et stages disponibles au CEF 
 
Emplois et stages 

4 

août 

Academic Specialist – Research in 
Forest Ecology Modeling , 

Michigan State University 

Michigan, 

USA 

Non 

déterminée 

3 

août 

PRESIDENT AND CEO SEARCH 
ANNOUNCEMENT , SCHOODIC 
INSTITUTE AT ACADIA NATIONAL 

PARK 

Maine, USA 
Non 

déterminée 

3 

août 

Spécialiste en environnement , 

Progestech inc. 
Mauricie, QC 18 août 

3 

août 

Biologiste des milieux humides , 

Gestizone 

St-George-
de-Beauce, 

QC 

Non 

déterminée 

3 

août 

Biologiste des terres humides 
(Montérégie) _ TEMPS PARTIEL 

_ , SMi 

Montréal, 

QC 

Non 

déterminée 

 
Emplois et stages d’été 
 
 
Postdoctorats 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://http/www.lapresse.ca/actualites/201708/07/01-5122545-une-superficie-de-la-taille-de-lile-du-prince-edouard-a-brule-en-c-b.php
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http://newsletters.membogo.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Gestizone%20inc.pdf
http://www.m-expertisemarine.com/1216-2/
http://www.m-expertisemarine.com/1216-2/
http://www.m-expertisemarine.com/1216-2/


3 

août 

Postdoctoral position on 
the functional genomics of the Dutch 
elm disease fungi / Poste de 

chercheur postdoctoral en 
génomique fonctionnelle des 

champignons de la graphiose de 
l’orme , sous la direction de Louis 

Bernier, Université Laval 

Québec, 

QC 
21 août 

3 

août 

Postdoctoral scholar to study 
population and conservation 
genomics in fish and other species , 
The Meek Lab at Michigan State 

University 

Michigan 

USA 

Non 

déterminée 

3 

août 

Postdoc position in statistical 
analysis and possibly process 
modelling of ecological systems , 

The Department of Biometry and 
Environmental System Analysis, Faculty 

of Environment and Natural Resources, at 

the University of Freiburg 

Allemagne 31 août 

 
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.) 

2 

août 

PhD position to research how 
local and landscape-scale drivers 

influence biodiversity and the 
strength of ecosystem services 

along an urban to rural gradient 
in southeastern Pennsylvania , 

Temple University 

Pennsylvania, 

USA 

Non 

déterminée 

 
 
 

 
Toutes les offres… 
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