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Appel à communications pour le 15e Colloque du CEF! 
  

Nouvelles du CEF 

 

9 JUIN 2022 
« Orée des bois » une installation éphémère à la confluence des arts et 
des sciences forestières présentée à l’UQAM  
Un communiqué de la Chaire de recherche du Canada MÉDIANE 
Comment les arbres de la forêt boréale vivent-ils les cycles saisonniers en 
contexte de changements climatiques ? Les publics sont invités à faire 

l’expérience de cette réalité sensible dans une œuvre artistique, grâce à la 
deuxième collaboration entre la Chaire de recherche du Canada MÉDIANE 
(Gisele Trudel) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et le groupe 

scientifique SmartForests (Gisele Trudel & Daniel Kneeshaw) et communautés. 
du samedi 18 juin au dimanche 3 juillet 2022, 12 h à 18 h, selon la météo | 

Entrée libre | Parterre de l'Agora du Cœur des sciences de l'UQAM | Situé dans 
la cour intérieure derrière le Pavillon Président-Kennedy (PK) | 175, avenue du 
Président-Kennedy, Montréal. Station de métro Place-des-arts. 

 

7 JUIN 2022 
À la découverte de l’histoire des forêts boréales de l’Est du Québec et 
du Labrador  
Un article de Forêts Froides 
Dans le cadre d’une thèse de doctorat en écologie forestière réalisée en 
cotutelle entre le laboratoire Chrono-environnement de Besançon (LCE, France) 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2022
http://app.dialoginsight.com/T/OFSYS/SM3/390/2/S/F/9723/233/2t9WsUbD.html
http://app.dialoginsight.com/T/OFSYS/SM3/390/2/S/F/9723/233/2t9WsUbD.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.GiseleTrudel
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.GiseleTrudel
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielKneeshaw
https://forets-froides.org/histoire-forets-boreales-est-quebec-labrador/
https://forets-froides.org/histoire-forets-boreales-est-quebec-labrador/


et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT, Québec, Canada), 
l’histoire ancienne des forêts boréales de l’Est du Québec et du Labrador est 

actuellement étudiée. Jonathan Lesven est membre du laboratoire international 
de recherche sur les forêts froides, et réalise cette étude sous la direction 

de Yves Bergeron (UQAT), François Gillet (LCE), Damien Rius (LCE) et André 
Arsenault (Service Canadien des Forêts, Terre-Neuve). Son objectif est de 
reconstruire l’histoire passée des incendies, de la végétation et du climat à 

l’extrême Est du Canada afin de mieux comprendre la dynamique naturelle de 
ces paysages emblématiques face aux changements climatiques passés, et ainsi 

mieux prévoir leur évolution future pour mieux les protéger. 
 

7 JUIN 2022 
Lettre ouverte à la Commission de l’administration publique : Le MELCC 
doit rendre des comptes  

29 universitaires cosignent une lettre réclamant que le ministère de 
l'Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques rende des comptes 

sur l'échec de la gouvernance climatique et du #FondsVert (maintenant le 
FECC) suivant le rapport de la Commissaire au DD. Parmi les membres du CEF, 
on retrouve Oliver Sonnentag, Jérôme Dupras et Catherine Potvin. 

 

7 JUIN 2022 
Commission indépendante sur les caribous Des mémoires copiés et de « 
mauvaise foi »  
Un article dans La Presse 
Une douzaine de municipalités et de municipalités régionales de comté (MRC) 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont soumis le même mémoire, mot pour mot, à la 

Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards, un 
document qui véhicule par ailleurs des faussetés sur la situation de l’espèce, 
constatent des experts. Les mémoires des villes de Roberval et Dolbeau-

Mistassini, mais aussi de plus petites municipalités comme Girardville ou Saint-
Henri-de-Taillon, sont eux-mêmes une retranscription de passages du mémoire 

soumis par l’Alliance forêt boréale (AFB). [..] « Ça, c’est un peu n’importe quoi ! 
», s’exclame Daniel Fortin, professeur titulaire au département de biologie de 
l’Université Laval, spécialiste du caribou forestier et coauteur du mémoire 

commun du Centre d’étude de la forêt, du Centre d’études nordiques et du 
Centre de la science de la biodiversité du Québec, signé par une soixantaine de 

chercheurs d’une douzaine d’établissements d’enseignement du Québec. 

Boisaco nie le déclin du caribou 
« Il n’existe aucun rapport qui démontre [le déclin du caribou], ni aucun 

inventaire », affirme dans son mémoire la société forestière Boisaco, active au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord. L’entreprise craint que la 

protection du caribou n’entraîne des conséquences plus déterminantes dans la 
région « pour les humains qui y habitent que pour les caribous forestiers eux-
mêmes ». Sa position est « difficile à défendre et sert surtout à semer le doute 

dans l’esprit des gens », déplore le biologiste Martin-Hugues Saint-Laurent, 
professeur à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). « C’est manufacturer 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YvesBergeron
https://energie.hec.ca/lettre-cap/
https://energie.hec.ca/lettre-cap/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.OliverSonnentag
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeromeDupras
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.CatherinePotvin
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2022-06-07/commission-independante-sur-les-caribous/des-memoires-copies-et-de-mauvaise-foi.php
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2022-06-07/commission-independante-sur-les-caribous/des-memoires-copies-et-de-mauvaise-foi.php
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielFortin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MartinHuguesStLaurent


de l’incertitude », une stratégie employée jadis par les cigarettiers et encore 
aujourd’hui dans le dossier des changements climatiques, observe-t-il. Boisaco 

conclut son mémoire en écrivant que la recherche d’une solution nécessite que 
« les intervenants ne demeurent pas dans une position fermée ». 

 

6 JUIN 2022 
L'impact des coupes totales sur la composition des forêts  
Un article publié dans European Journal of Forest Research (2022) 
Une équipe de recherche incluant Martin Barrette et Yan Boucher ont publié un 
nouvel article sur l'impact des coupes totales sur la composition des forêts. 

Dans ce papier ils expliquent que les coupes totales peuvent déclencher des 
reculs successionnelles dans la forêt boréale. Ces reculs successionnelles 

peuvent générer des enjeux de durabilité de l’aménagement forestier en 
prolongeant le temps attendu pour retrouver la composition d’avant la coupe. 
Les reculs successionnelles post-coupe ont eu lieu plus fréquemment dans des 

conditions plus chaudes et plus sèches. Ainsi, les enjeux de durabilité générés 
par les reculs successionnelles post-coupe pourraient être exacerbés par les 

changements climatiques dans la forêt boréale de l’est du Canada, où on 
s’attend à ce que les conditions deviennent plus chaudes et plus sèches. Bonne 
lecture! 

 

6 JUIN 2022 
Mission accomplie pour le premier Colloque annuel du Groupe de 
recherche en écologie de la MRC Abitibi de l'UQAT  
Un communiqué de l'UQAT 
C'est le 31 mai dernier que le Groupe de recherche en écologie de la MRC Abitibi 
(GREMA) de l'Institut de recherche sur les forêts (IRF) de l'Université du Québec 

en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) tenait son tout premier colloque annuel 
depuis sa création en 2021. Une journée chargée en contenu scientifique et 
riche en émotions pour cet évènement tenu en présentiel au campus du Cégep 

de l'Abitibi-Témiscamingue à Amos. Cette première édition a été une réussite 
sur tous les plans. La salle était bondée d'étudiantes et d'étudiants, de 

membres du corps professoral, d'élus locaux, de divers spécialistes passionnés 
de l'écologie boréale et de partenaires du GREMA (MRC Abitibi, Ville d'Amos, 
Scierie Landrienne, Matériaux Blanchet, Foresterie Yeti, Produits forestiers 

Résolu, CREAT, Produits forestiers GreenFirst, MFFP, SEPAQ). Le GREMA est dirigé 

par Miguel Montoro Girona et Annie DesRochers, professeur et professeure à l'IRF. | Article de 

Mediat.ca  
 

Toutes les nouvelles... 

 

L’Agenda du CEF 

 

23-27 MAI 2022 & 6-10 JUIN 2022 

https://doi.org/10.1007/s10342-022-01465-5
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MartinBarrette
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YanBoucher
https://www.uqat.ca/nouvelles-et-evenements/nouvelle/?id=2786
https://www.uqat.ca/nouvelles-et-evenements/nouvelle/?id=2786
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MiguelMontoroGirona
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AnnieDesRochers
https://mediat.ca/nouvelles/premier-colloque-du-grema-une-reussite
https://mediat.ca/nouvelles/premier-colloque-du-grema-une-reussite
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf


Fire & Climate 2022 Conference  

Welcome to the International Association of Wildland Fire (IAWF) Fire & Climate 2022 Conference 
Call for Presentations. During these conferences, participants will discuss the latest scientific 
advances, explore how scientific information is being put to practical use in the field and utilized 

to inform public policy, as well as consider gaps and limits in our current understanding. 
Submission deadline : January 15 & 31. 
Pasadena, California on May 23- 27, 2022 and in Melbourne, Australia on June 6-10, 2022. 
Rapide-Danseur, Quebec, Canada 
 

14 JUIN 2022 
Présentations des projets de recherche des deux lauréats des Bourses Wladimir-A.-
Smirnoff 2022 
Vous êtes invité à vous joindre à nous. Pour ce faire, nous vous invitons à vous inscrire ici . 
14h30 
 

14 JUIN 2022 
Présentation spéciale de Marine Elbakidze sur la foresterie urbaine 
Dans le cadre de sa visite à Montréal, Marine Elbakidze , chercheure à la School for Forest 
Management, Swedish University of Agricultural Sciences, présente "What factors shape the 

interaction of people with urban greenspace? Sweden as a case study". This study identifies and 
analyses multiple factors that impact people’s interactions with urban greenspace in Sweden. Our 
results highlight the complex challenge facing urban planners and managers of green spaces, who 
have to consider and integrate a vast array of factors influencing the willingness of increasingly 
diverse urban populations to interact with greenspace. Présentation modérée par Sara Teitelbaum 
11h00 | En ligne (lien Zoom)  

 

15-25 JUIN 2022 
NADEF 2022  
The 31st Annual North American Dendroecological Fieldweek (NADEF) will be held at the Lake 
Duparquet Research and Teaching Forest (UQAT-UQAM, Rapide-Danseur, Quebec). With 34 

participants, this annual activity brings together a diverse group of international researchers, 
students and professionals to discuss and teach research topics and techniques related to 
dendroecology. The fieldweek will run from June 15th through June 25th and registration fees will 
be $1300 US ($1600 CAD) per student and $1500 US ($1850 CAD) per professional. Students 
should send a photocopy of their student ID with their registration. Registration fee includes room 
and board for the entire week. 

Registration fees are due by April 10th, 2022. 
Rapide-Danseur, Quebec, Canada 
 

15-16 JUIN 2022 
Colloque CIREQ interdisciplinaire des doctorants sur le changement climatique  
Nous avons le plaisir de vous inviter au 2e Colloque CIREQ interdisciplinaire annuel des doctorants 
sur le changement climatique. Le colloque aura lieu en format hybride : en ligne via Zoom et en 
personne à l'Espace 4 - Université Concordia à Montréal. Nous invitons les doctorants de toutes 
les disciplines à soumettre leurs résumés de 300 mots, via le formulaire de soumission en 
ligne  sur la page web du symposium. La date limite de soumission est le 16 mai 2022. Le 

programme du colloque comprend: des présentations de doctorants; des tables rondes sur la 

communication en matière de changement climatique et la transformation énergétique avec des 
universitaires et des experts du monde du travail; un atelier de communication scientifique; un 
événement de réseautage. Il n'y a pas de frais de soumission pour le colloque. 
En ligne et à Concordia, Montréal 
 

16-17 JUIN 2022 
École d'été – Apprentissage profond appliqué à l'observation de la Terre  
Cette école vise à fournir les bases théoriques et pratiques nécessaires pour comprendre et 
appliquer des techniques d’apprentissage profond (Deep Learning) sur des images d’observation 

https://www.iawfonline.org/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F29gZzJkDmUbhQSqf8&data=05%7C01%7Cjosyanne.lamarche%40NRCan-RNCan.gc.ca%7C413a5531b8aa468f045a08da3fdd6aa5%7C05c95b3390ca49d5b644288b930b912b%7C0%7C0%7C637892517446190992%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BeDlgdelYza0PM3Iu8v%2FJpnjdpM9TIQzWUjZ746wINQ%3D&reserved=0
https://www.researchgate.net/profile/Marine-Elbakidze
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SaraTeitelbaum
https://ulaval.zoom.us/j/62631457541?pwd=dmxoMk5KdDRzdzlmUDg5VFRObC8xZz09
https://sites.google.com/view/nadef2022/home
https://cireqmontreal.com/view/37201/2e-colloque-cireq-interdisciplinaire-annuel-des-doctorants-sur-le-changement-climatique
https://cireqmontreal.com/view/37318/submission-form
https://cireqmontreal.com/view/37318/submission-form
https://www.usherbrooke.ca/geomatique/etudes/programmes/formation-continue/ecole-ete-apprentissage-profond-applique-a-observation-de-la-terre


de la Terre. Organisée par le Département de géomatique appliquée, cette école est orientée vers 

la pratique et les applications en environnement. Le contenu théorique nécessaire sera présenté, 
mais il sera complété par une comparaison des bibliothèques classiques pour l’apprentissage 
profond, par des présentations de scripts et de stratégies d'entraînement, ainsi que par un retour 

d’expérience sur les problèmes spécifiques liés à la mise en œuvre de projets utilisant 
l’intelligence artificielle. 
Offert en ligne par l'Université de Sherbrooke 

Nombre de places : 25 Formation continue non créditée Lieu de la formation : en ligne 
(plateforme Teams) 

 

17 JUIN 2022 
Présentation orale du projet de thèse de Milva Druguet Dayras 
Mival Druguet Dayras, étudiant au doctorat sur mesure en écologie forestière à l'UQAT et en 

cotutelle avec l'Université de Bourgogne Franche-Comté présente son projet de thèse : 
Reconstruction des régimes de perturbations naturelles dans les forêts boréales : combiner les 
techniques de l'ADN sédimentaire et les approches paléoécologiques. Sous la direction de Miguel 

Montoro Girona et Ève Afonso. 9h00 | Via Zoom  
 

18 JUIN - 3 JUILLET 2022 
« Orée des bois » une installation éphémère à la confluence des arts et des sciences 

forestières présentée à l’UQAM 
Comment les arbres de la forêt boréale vivent-ils les cycles saisonniers en contexte de 
changements climatiques ? Les publics sont invités à faire l’expérience de cette réalité sensible 
dans une œuvre artistique, grâce à la deuxième collaboration entre la Chaire de recherche du 
Canada MÉDIANE  de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et le groupe scientifique 
SmartForests (Gisele Trudel & Daniel Kneeshaw). Une installation médiatique, une série 
d’activités complémentaires et une station climatique mobile seront présentées dans un lieu de 

prédilection pour les rencontres entre les arts, sciences et communautés. Aperçu vidéo . Avec 

Orée des bois, MÉDIANE propose un espace de réflexions, d'expérimentations et de rencontres. 
Des activités complémentaires de nature artistique, philosophique et écologique permettront aux 
publics de se familiariser avec les plantes médicinales, l'ethnographie sensorielle, des actions avec 
les arbres, le labeur et le déplacement forcé, la circulation des images d’œuvres d’art dans le 
cyberespace et la transversalité. Toutes et tous pourront également prendre part aux ateliers de 

cartographie collective et de dessin spéculatif phénologique. 
12 h à 18 h, selon la météo | Entrée libre | Parterre de l'Agora du Cœur des sciences de l'UQAM | 
Situé dans la cour intérieure derrière le Pavillon Président-Kennedy (PK) | 175, avenue du 
Président-Kennedy, Montréal. Station de métro Place-des-arts. 
 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

 

 1 JUIN 2022 
What's the oldest tree on Earth—and will it survive climate change?  
Un article du National Geographic 
Bristlecone pines in the western U.S. have been alive for nearly 5,000 years, 
but an upstart Patagonian cypress challenges that record. 

 

1 JUIN 2022 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MiguelMontoroGirona
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MiguelMontoroGirona
https://uqat.zoom.us/j/66152978318?pwd=MENMYTBMek9GTWp6Z05NS2Q1SnczZz09
https://mediane.uqam.ca/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.GiseleTrudel
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielKneeshaw
https://vimeo.com/channels/472281
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/whats-the-oldest-tree-on-earth-and-will-it-survive-climate-change


Plus de tiques porteuses de la maladie de Lyme cette année  
Un article dans La Presse 
Des chercheurs affirment que la prévalence des tiques porteuses de la maladie 
de Lyme devrait être plus élevée que jamais dans la majeure partie du Canada 
cette année. Vett Lloyd, chercheur et directeur du Lloyd Tick Lab de l’Université 

Mount Allison, au Nouveau-Brunswick, affirme qu’à cause du progrès des 
changements climatiques, chaque saison de tiques sera probablement pire que 

la précédente. 

 

Tous les articles... 
 

 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
 

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

8 
juin 

Analyste en foresterie  - Forestry 
Analyst , National Council for Air and 

Stream Improvement, Inc. 

Montréal, 
Québec 

16 juin 

6 

juin 

Assistant Agricultural Research 
Scientist II Position: Forest 

Ecologist , The Connecticut 
Agricultural Experiment Station (CAES) 

Connecticut, 

USA 

Non 

déterminée 

3 
juin 

Plusieurs postes variés , Nature-
Action Québec inc. 

Beloeil, QC 
Non 
déterminée 

3 

juin 
Biologiste , GHD Montréal, QC 

Non 

déterminée 

 
Emplois et stages d’été 
 
Postdoctorats 
 
Cycles supérieurs (Ph.D.) 
 

3 

juin 

PhD in forest ecology , 

Czech University 

République 

tchèque 

Non 

déterminée 

 
Cycles supérieurs (M.Sc.) 
 

https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2022-06-01/plus-de-tiques-porteuses-de-la-maladie-de-lyme-cette-annee.php
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/JobDescription-ForestryAnalyst-June2022_French.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/JobDescription-ForestryAnalyst-June2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/JobDescription-ForestryAnalyst-June2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_CAES_2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_CAES_2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_CAES_2022.pdf
https://nature-action.qc.ca/a-propos/carrieres/
https://ejov.fa.ca2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/fr-CA/sites/CX/requisitions/preview/5339/?keyword=biologiste&mode=location
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_CzechU_2022.pdf


2 

juin 

MSc position available – Options for 

Regenerating Mixed Species Stands in 
Northern Boreal Forests , Department of 
Ecosystem Science and Management at 

University of Northern British Columbia (UNBC) 

Prince 
George, 

British 
Columbia 

30 

juin 

 

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

 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/MSc_UNBC_2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/MSc_UNBC_2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/MSc_UNBC_2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Accueil
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes

