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Rappel 

Plusieurs formations vous sont offertes cette session, n’oubliez pas de vous inscrire ! 
Faire sa page web sur le site du CEF 
16 octobre 2008 à l'Université Laval 
Introduction intensive à ArcGIS 
27 au 30 octobre 2008 à l'Université Laval 
Ecosystem Modelling for Sustainable Management – Concepts and Considerations 
3 au 7 novembre 2008 à l'UQAM 
ArcGIS et Écologie forestière 
12-13 et 18-19 novembre 2008 à l'UQAM 
 
Nouvelles du CEF 

10 octobre 
Le site internet de CONFOR 2009  est maintenant en ligne! 
Organisé par les étudiants de l'Université de Toronto, l'événement aura lieu au YMCA Geneva Park du 29 
janvier au 1er février 2009. Situé à 90 minutes au nord de Toronto, le Geneva Park Conference Centre a 
également été l'hôte de la 6e édition de CONFOR en 1989. Cette conférence s'adresse à tous les étudiants 
de cycles supérieurs en environnement et en foresterie intéressés à présenter leurs résultats de recherche 
et à échanger avec les autres étudiants dans un cadre détendu et convivial. La période d'inscription 
débutera bientôt et la date limite pour soumettre un résumé est le 9 janvier 2009. Pour les adeptes de 
Facebook, CONFOR 2009 a également une page d'événement   
 
6 octobre 
LA FIÈVRE DES CHAMPIGNONS ATTEINT LE NORD DU LAC-SAINT-JEAN  
Une centaine de personnes ont participé à l’activité de cueillette des champignons forestiers aux Grands 
Jardins de Normandin, dans le cadre de la Fête du potager, le 6 septembre dernier. Près de 1 000 
personnes ont eu le plaisir de déguster les délices mycologiques du milieu forestier. Lisez le communiqué 
racontant cette cueillette à laquelle plus de 1000 personnes ont participé. 
 
5 octobre 
En direct de Barcelone pour le Congrès Mondial de la 
Conservation  Ces 
lignes vous sont écrites directement depuis Barcelone, où se 
déroule du 5 au 14 octobre, le Congrès mondial de la 
conservation, organisé par l'Union internationale pour la nature 
(UICN). Cette rencontre, qui se déroule aux quatre ans, réunit environ 8000 participants qui échangerons 
lors de plus de 800 événements! Melanie Desrochers y représente le CEF et tentera de vous résumer les 



tendances en matière de conservation des forêts et de gestion des aires protégées. À suivre toute la 
semaine dans la chronique Barcelone 2008. 
 
Toutes les nouvelles… 
 

L’Agenda du CEF 

14 octobre 
Site web Au coeur de l'arbre: 1ere rencontre du comité de rédaction 
Le Jardin botanique de Montréal en partenariat avec le CEF a récemment reçu du financement du Musée 
virtuel du Canada afin de développer un site Web sur l’arbre. Au cœur de l’arbre se veut une occasion 
privilégiée pour tous les membres du CEF de faire découvrir les multiples aspects de leurs recherches ainsi 
que de contribuer de façon significative au transfert des connaissances. 
Une première rencontre aura lieu à l’UQAM le mardi 14 octobre à 9h30 (SB-1115). Tous les chercheurs et 
étudiants du CEF intéressés à s’impliquer activement dans la rédaction y sont conviés. Les étudiants et 
chercheurs de l’extérieur de Montréal pourront se joindre à nous via conférence téléphonique. 
Veuillez confirmer votre présence à Isabelle Aubin (iaubin@sympatico.ca).  
 
14 octobre 
Date limite d'inscription pour la journée de conférences  
L’ETHIQUE DE LA COOPERATION ET LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES: Le cas des 
forêts équatoriales d’Afrique 
L'ACECI (Agence Consultative en Éthique de la Coopération Internationale) vous convie à sa deuxième 
édition des grandes conférences diplomatiques Nord-Sud. Formulaire d'inscription  
 
14 octobre 
Midis de la foresterie de la Chaire AFD 
Conférence de Jean-François Robitaille,Ph.D., Département de biologie, 
Université Laurentienne sur Écologie des mésocarnivores dans le paysage 
forestier du nord de l'Ontario. Cette conférence est disponible ailleurs sur 
réservation, contactez : Lucie Vivier, Service de l’audio-visuel de l’UQAT, Tél. : 
819-762-0971 poste 2303, lucie.vivier@uqat.ca 
Local 4136 du Cégep de Rouyn-Noranda | PK-3210 UQAM  
 
15 octobre 
Séminaire de l'Axe Écologie Conférence de Francis Juanes de University of 
Massachusetts (titre à déterminer) 
12h00 | SB-1115 | Pavillon des sciences biologiques  
 
15 octobre 
Conférence en ligne de l'IFC et du Réseau GDF 
Climate Change and Forest Management: The Future Ain’t What it Used to Be 
Dr. Mark Johnston, Senior Research Scientist, Saskatchewan Research Council 
Conférence disponible à partir de 13h30 (Heure de l'Est) sur votre ordinateur ! 
Toutes les conférences électroniques sont gratuites pour les membres du CIF/IFC  et coûtent 25$ par 
conférence pour les non membres .  
Disponible au PK-3210 | UQAM  
 
15 octobre 
Conférence en ligne de l'IFC et du Réseau GDF 
ChangementS climatiques et aménagement des forêts: le futur n’est plus ce qu’il était 
Alison Munson, Université Laval 
Conférence disponible à partir de 15h00 (Heure de l'Est) sur votre ordinateur ! 
Toutes les conférences électroniques sont gratuites pour les membres du CIF/IFC  et coûtent 25$ par 
conférence pour les non membres .  
Disponible au PK-3210 | UQAM  
 



15-17 octobre 
AMERIFLUX Annual Meeting  
The Hotel Boulderado, Boulder, CO 
 
16 octobre 
Soutenance de thèse 
Henrik Hartmann, programme de doctorat en biologie de l'UQAM 
10h00, salle SB-1115 du Pavillon des Sciences biologiques de l'UQAM  
 
16 octobre 
Débat-midi sur l'eau  
L'Institut Hydro-Québec en l'environnement, développement et société de l'Université 
Laval organise un débat-midi L’eau: Bien commun de l’humanité ? Patrimoine de la 
nation ?. Débat sur les enjeux du Projet de loi 92 sur l’eau, avec:  
Paule Halley, Institut EDS, Professeure à la Faculté de droit et titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en droit de l’environnement  
Jean Landry, Président du Regroupement des organismes de bassin versant du Québec  
Frédéric Lasserre, Institut EDS, Professeur au département de géographie et directeur de l’Observatoire de 
recherches internationales sur l’eau (ORIE)  
Christian Simard, Directeur de Nature Québec  
Modérateur : Jean-Pierre Pelletier, Aqua Centrum (Centre de l’eau). Entrée libre, apportez votre lunch. 
11h30 - 13h30 | Amphithéâtre 3 A | Pavillon de Koninck  
 
16 octobre 
L’ETHIQUE DE LA COOPERATION ET LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES: Le cas des 
forêts équatoriales d’Afrique  
L'ACECI (Agence Consultative en Éthique de la Coopération Internationale) vous convie à sa deuxième 
édition des grandes conférences diplomatiques Nord-Sud. 
 
17 octobre 
Séminaire en écologie forestière du CEF 
Conférence de Christof Bigler, Institute of Terrestrial Ecosystems, Department of 
Environmental Sciences, Swiss Federal Institute of Technology, Zurich Tree mortality 
processes and the trade-off between tree growth and longevity 
12h15 | SB-2665 | Pavillon des sciences biologiques  
 
17 octobre 
Conférence du Département de biologie 
Andrew Bryant, Vancouver Island Marmot Recovery Foundation: Revenge of the 
sidehill gougers: progress towards recovery of the endangered Vancouver Island 
marmot 
13h30 | D6-0046  
 
17-18 octobre 
Eastern CAN-USA Forest Science Conference  
The 4th biennial Eastern CANUSA Forest Science Conference will be held October 17-18, 2008 on the 
University of Maine campus in Orono. We are seeking oral and poster presentations from all scientists and 
students in the Northeastern U.S. and Eastern Canada who are working on forest related problems that 
address any of the following themes: 
Forest Ecology & Wildlife  
Silviculture & Forest Production  
Forest Management, Planning, & Policy  
Forest Social Science & Recreation  
Wood Products & Forest Operations/Engineering  
The purpose of this conference is to promote cross-border communication among US and Canadian forest 
researchers and provide a forum for graduate and undergraduate students working on forest-related 
problems to present their research findings, meet other forest scientists and students working on similar 



problems, and become educated about northern forest issues.  
University of Maine, Orono, Maine (USA) 
DEADLINE TO SUBMIT A PAPER IS SEPTEMBRE 19  
 
17-19 octobre 
Obervation de l'Orignal à la Forêt Montmorency  
C’est le temps des amours, venez vivre un véritable safari 
d’observation de l’orignal. Sur le terrain, en pleine forêt boréale, au levé 
et au couché du jour, dépistez, repérez et appelez le roi de nos forêts. Apprenez sur la 
biologie, l’écologie et le comportement de la bête lumineuse. 
Réservation obligatoire: 418 656-2034.  
 
19 octobre 
Visites de la forêt d'enseignement et de recherche du lac duparquet et de la mine first metals inc.  
Découvrez le site de la Forêt d'enseignement et de recherche du lac Duparquet (FERLD). Au programme 
de la journée, visite de la station de recherche du lac Hébécourt et explication sur la dendroécologie, visite 
de la Mine First Metal inc. Vous pourrez également faire une randonnée dans les sentiers pédestres de la 
forêt ou effectuer une visite de terrain d'un aménagement écosystémique.  
 
20 octobre 
Date limite pour assister au 1er colloque facultaire de la Faculté de Foresterie et 
Géomatique gratuitement  
Un territoire pour mieux se connaître 
Organisé par les étudiants gradués de la Faculté de foresterie et géomatique, ce 
colloque se tiendra les 12 et 13 novembre prochain au pavillon Kruger. Nous invitons tous les étudiants 
gradués de la Faculté à présenter les résultats de leurs projets de recherche sous forme d'exposé ou 
d'affiche. 
Rendez-vous sur le site web  pour plus de détails! 
L'inscription est gratuite avant le 20 octobre. Une soirée de réseautage avec des employeurs et un match 
d'impro sont aussi au programme. 
Pour toute question communiquez avec nous colloqueintrafacultaire@ffg.ulaval.ca 
 
22 octobre 
Séminaire de l'Axe Écologie Conférence de Frederick Thomas de l'Université de 
Montpellier (titre à déterminer) 
12h00 | SB-1115 | Pavillon des sciences biologiques  
 
23 octobre 
Soirée-conférence publique - Curieux de Nature  
13 000 ans d'histoire du mont Saint-Hilaire d'après les archives du lac Hertel et d'un marécage perché 
Dans le cadre des célébrations entourant le 50e anniversaire de la Réserve naturelle Gault de l'Université 
McGill au mont Saint-Hilaire, une série de quatre soirées-conférences « Curieux de nature » vous permet 
de rencontrer des professeurs et chercheurs passionnés par leur sujet de recherche. Ces scientifiques de la 
biologie, de l'écologie ou de la géographie vous livrent quelques secrets de la nature d'ici. La deuxième 
soirée-conférence aura lieu le jeudi 23 octobre à la Maison Gault, de 19 h 30 à 21 heures. Monsieur Pierre 
J. H. Richard, chercheur et enseignant à l'Université de Montréal vous présentera la fascinante histoire de 
la végétation et du climat du mont Saint-Hilaire et de sa région depuis la dernière glaciation. Cette activité 
est gratuite, mais sur réservation seulement. 
Pour réserver, contactez Benoît Hamel : 450 467-4010 nº 229 ou par courriel : info.gault@mcgill.ca 
 
23-24 octobre 
BOREALIS 2008 : Techniques de détection et de suivi de la faune  
C'est avec plaisir que nous invitons l'ensemble de la Communauté Scientifique et des professeurs de 
sciences naturelles des universités  
à s'intéresser aux Techniques de détection et de suivi de la faune à travers le colloque qui aura lieu au 
centre de séjour scientifique de Pointe-Racine au Québec.  



 
24-26 octobre 
Obervation de l'Orignal à la Forêt Montmorency  
C’est le temps des amours, venez vivre un véritable safari 
d’observation de l’orignal. Sur le terrain, en pleine forêt boréale, au levé et au couché 
du jour, dépistez, repérez et appelez le roi de nos forêts. Apprenez sur la biologie, 
l’écologie et le comportement de la bête lumineuse. 
Réservation obligatoire: 418 656-2034.  

 
 
 Tout l’Agenda… 

Dans les médias 

10 octobre 
Les forêts ont un rôle crucial à jouer dans la lutte contre le changement climatique  
Les forêts du monde ont un potentiel incroyable dans la lutte contre le changement climatique, mais si cette 
opportunité veut se réaliser, une action globale unifiée est nécessaire dès aujourd'hui, d'après les 
déclarations d'une alliance de spécialistes internationaux des forêts. 
 
8 octobre 
Déforestation. Causes, acteurs et enjeux  
Nouveau numéro de la revue "Alternatives Sud". 
Problématique complexe aux causes et aux effets multiples, la déforestation est d’abord une tendance 
mondiale alarmante. Environ 130 000 km² sont déboisés chaque année, plus de quatre fois la superficie de 
la Belgique. 
Le nouveau numéro de la revue "Alternatives Sud"  
 
8 octobre 
Biomasse forestière à des fins énergétiques : dérape potentielle à l’horizon  
La Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP Québec) demande à Québec d’évaluer plus 
sérieusement sa stratégie d’utilisation de la biomasse forestière à des fins énergétiques, suite à l’adoption 
officielle aujourd’hui d’un règlement permettant à Hydro Québec Distribution de lancer un appel d’offre pour 
125 mégawatts provenant de la combustion de biomasse. Ce n’est qu’en consultant la population et en 
établissant des balises claires que cette filière pourra prendre son essor au Québec. 
 
8 octobre 
Centre des sciences de Montréal - Deux expositions mettent la forêt en relief  
Deux nouvelles expositions sur le thème de la forêt seront présentées dès demain au Centre des sciences 
de Montréal: Entre les branches et Forêt nomade. Au programme: forêt canadienne, biodiversité, 
changement climatique et environnement. 
 
6 octobre 
LA FIÈVRE DES CHAMPIGNONS ATTEINT LE NORD DU LAC-SAINT-JEAN  
Une centaine de personnes ont participé à l’activité de cueillette des champignons forestiers aux Grands 
Jardins de Normandin, dans le cadre de la Fête du potager, le 6 septembre dernier. Près de 1 000 
personnes ont eu le plaisir de déguster les délices mycologiques du milieu forestier. Lisez le communiqué 
racontant cette cueillette à laquelle plus de 1000 personnes ont participé. 
 
6 octobre 
Biodiversité: Les mammifères en crise  
Le recensement le plus complet à ce jour de la situation des espèces mammifères confirme qu'elles font 
face à une crise majeure, rapporte l'Union mondiale pour la nature (UICN). L'organisation affirme en effet 
que la moitié des espèces de mammifères est en déclin, et que le tiers est menacé d'extinction. (Radio-



Canada) | Dossier en profondeur  
 
4 octobre 
Gestion des forêts au N.-B.: Un rare consensus  
Des groupes industriels, communautaires et environnementalistes, qui prenaient souvent des positions 
opposées dans le passé, se sont entendus sur une proposition commune de gestion forestière à présenter 
au gouvernement du Nouveau-Brunswick. (Radio-Canada) 
 
 Dans les médias 
 s les médias 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

Date de 
parution Appellation d'emploi Lieu Date 

limite 

10 
octobre 

Technicien spécialiste/technicienne spécialiste 
de l'environnement , L'ASSOCIATION 
FORESTIÈRE DE LA VALLÉE DU ST-
MAURICE INC. 

Shawinigan 
(Québec) 

17 
novembre 

10 
octobre 

Technicien/technicienne en gestion de 
l'habitat , L'ASSOCIATION FORESTIÈRE 
DE LA VALLÉE DU ST-MAURICE INC. 

Shawinigan 
(Québec) 

17 
novembre 

10 
octobre 

Technicien/technicienne en gestion des 
ressources forestières , L'ASSOCIATION 
FORESTIÈRE DE LA VALLÉE DU ST-
MAURICE INC. 

Shawinigan 
(Québec) 

17 
novembre 

10 
octobre 

Technicien/technicienne en recherche - 
conservation forestière , L'ASSOCIATION 
FORESTIÈRE DE LA VALLÉE DU ST-
MAURICE INC 

Shawinigan 
(Québec) 

17 
novembre 

10 
octobre Assistant Professor , Michigan State University Michigan, USA 17 

novembre 

10 
octobre 

2 BIOLOGY FACULTY POSITIONS , 
University of South Florida 

University of 
South Florida, 
USA 

21 
novembre 

10 
octobre 

COORDONNATRICE OU 
COORDONNATEUR DE LABORATOIRE , 

Sherbrooke, Qc 21 octobre 



Université de Sherbrooke 

10 
octobre 

Forester/Ecologist and 2 Forestry Tech , 
Anchorage Forestry Sciences Lab Alaska, USA Novembre 

10 
octobre 

Research Associate: Forest Community 
Ecology , Duke University 

North Carolina, 
USA 

1er 
novembre 

7 octobre Research Assistant Professor , Belowground 
Forest Ecosystem Processes 

Houghton, 
Michigan 

3 
novembre 

7 octobre 
ASSISTANT PROFESSOR position for an 
ECOLOGIST , Wake Forest University's 
Department of Biology 

Winston-Salem, 
NC 15 octobre 

 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
Postdoctorats 
 

Date de 
parution Appellation d'offre Lieu Date limite 

9 octobre 
Post-doctoral position in Arctic Tundra-
Atmosphere Interactions , in Trent 
University, Peterborough, Ontario, Canada 

Peterborough, 
Ontario, 
Canada 

Non 
déterminée 

6 octobre 

Post-doc grant on spatial ecology offered at 
the forest technology center of Catalonia , 
for one year in Spain in the context of the project 
integration of perturbation dynamics in the 
spatial prediction of biodiversity: the case of fire 
in mediterranean ecosystems 

Spain 
30 
novembre 
2008 

 
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.) 
 
 

1er 
octobre Deux projets de maîtrise portant l'un, sur la 

chicouté et l'autre l'ail des bois , à l'Université Laval sous 
la direction de Line Lapointe 

Québec, 
Canada 

Automne 
2009''' 



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

  


