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Rappel ! 

 
Colloque Cambium 2007 - du 23 au 26 avril 2007 à l'Université Laval! 
Inscription obligatoire  

Nouvelles 
 
Les innovateurs à l'école sont en recrutement 
Vous désirez vulgariser la science dans les écoles et donnez la flamme aux jeunes ! Devenez "un 
scientifique en or" ! La boîte à sciences est en recrutement dans toutes les régions du Québec ! 
Plus d'infos ici  
 
Côte-Nord: L'industrie forestière ne sera plus la même 
Alors que les premiers chiffres publiés par le forestier en chef diminuaient entre 30 et 42% la 
possibilité forestière des entreprises de la région en 2008, les élus confirment « Il y a trop d’usines 
par rapport à la possibilité forestière de la région ». La suite dans l'article du Soleil  
 
Forests no longer allies in climate-change fight 
Fearing the effects of forest fires and tree-destroying insect infestations, the Canadian government 
has decided against using Canada's forests in the calculations for totalling up the country's 
greenhouse-gas emissions. Toronto Star article  
 
1er Colloque du CEF: Retour sur un succès! 
Le premier colloque du CEF s'est achevé vendredi 30 mars après 2 jours complets de 
rassemblements autour des 4 axes de recherche qui le constituent. Cet évènement a permis à tous 
les membres de faire connaissance avec l'incroyable étendue des recherches de leur centre. Les 
organisateurs étaient fiers de voir que ce fut un franc succès. Lire la suite Toutes les photos du 
colloque  
 
La crise forestière expliquée par un membre du CEF 
Le chercheur postdoctoral à l'UQAT et membre du CEF Hugo Asselin publie un rapport commandé 
par Greenpeace sur les facteurs invoqués lors des crises passées et actuelles dans l'industrie 
forestière au Québec. Intitulé Les emplois en dents de scie, le rapport évoque le manque de vision 
de l'industrie forestière et la nécessité d'un virage vers la prise en compte de l'environnement. Lire 
le rapport ici | Lire l'article sur Cyberpresse ici | Écouter l'entrevue avec AM Dussault (émission du 
12 avril, Radio-Canada Télévision)  
 
La reforestation peut avoir des effets pervers dans la lutte contre le réchauffement 
climatique 
Article intéressant de Hervé Kempf qui relate les dernières recherches reliées au bilan en eau 
nécessaire aux plantations d'arbres qui compromet possiblement le bénéfice de gain en carbone. 
Paru dans Le Monde. 
 
Le cambium dans tous ses états 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.ColloqueCambium2007
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.ColloqueCambium2007#Toc3
http://www.spst.org/innovateurs/
http://www.cyberpresse.ca/article/20070411/CPSOLEIL/70411264/5133/CPSOLEIL
http://www.thestar.com/News/Ontario/article/199245
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2007Photo
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2007Photo
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.HugoAsselin
http://www.greenpeace.org/raw/content/canada/fr/documents-et-liens/documents/emplois-dent-scie.pdf
http://www.greenpeace.org/raw/content/canada/fr/documents-et-liens/documents/emplois-dent-scie.pdf
http://www.cyberpresse.ca/article/20070412/CPENVIRONNEMENT/704121177/6108/CPENVIRONNEMENT
http://www.radio-canada.ca/actualite/v2/auCoeurDelActualite/
http://www.radio-canada.ca/actualite/v2/auCoeurDelActualite/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/reforestation.doc
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.ColloqueCambium2007


Cours-Colloque-Visites. Venez apprendre sur la biologie cambiale avec des spécialistes nationaux 
et internationaux. Si vous êtes étudiants, cette activité complète est assortie de 3 crédits. Si vous 
êtes ingénieur forestier, cette formation rentre dans le cadre des formations continues. Dates de 
l'évènement : 23 au 26 Avril 2007. Pour renseignements : sophie.brugerolle@sbf.ulaval.ca 
Formulaire d'inscription  
 
Toutes les nouvelles… 
 

L’Agenda du CEF 

17 Avril 

 
Colloque II de Miren Lorente en Écologie forestière 
Les patrons spatiaux de la végétation et des sols après coupes par protection et régénérations des 
sols (CPRS) s'approchent-ils de ceux après feux en pessières noires à mousses 
Dès 13h30 à la salle 1160 du Pavillon Abitibi-Price 
Colloque II de Julien Bégin en Sylviculture et faune 
Évaluation du potentiel de la coupe par bandes pour régénérer les sapinières de l'île d'Anticosti 
Dès 14h30 à la salle 1160 du Pavillon Abitibi-Price  
 
17 Avril 

  
Midis de la foresterie de la chaire AFD-UQAT-UQAM 
André St-Hilaire, Chaire en hydrologie statistique Institut national de recherche scientifique, INRS-
Eau Terre et Environnement 
Outils de modélisation de la température de l'eau et de la charge sédimentaire: perspectives en 
milieu forestier 
Vous devez confirmer votre présence pour les sites de diffusion autres que Rouyn-Noranda et 
Montréal par courriel : ChaireAFD@uqat.ca ou par téléphone au (819)762-0931 #1285. 
De 12h00 à 13h00 | Rouyn-Noranda: local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue | UQAM: 
local PK-3210, Pavillon Président-Kennedy de l'UQAM.  
 
18 Avril 

 
Présentations des projets de M.Env. 
L'Institut des Sciences de l'Environnement tiendra une série de présentations réalisées par les 
candidats à la maîtrise en environnement. Horaire et résumés ici 
De 14h00 à 21h00 | UQAM: local PK-3150, Pavillon Président-Kennedy de l'UQAM.  
 
20 Avril 

 
Midi-Conférence du CEF 
Par Caroline Laberge-Pelletier, étudiante à l'Université Laval 
Titre à venir 
A 12h30 au local 3161 du pavillon Abitibi Price. Café et biscuits!  
 
23-24 Avril 

  
Atelier de formation: estimation de la détection dans les inventaires de présence/absence 
Marc Mazerolle, professionnel de recherche en statistiques, CEF - Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue 
La formation portera principalement sur les modèles d'occupation de sites à une saison avec un 
survol des modèles plus complexes. Cet atelier offert gratuitement aux membres du CEF se tiendra 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/formulairecambium2007.doc
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/Abitibi/reference.htm
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/Abitibi/reference.htm
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ISE_avril.doc
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcMazerolle


au local 2376 du Pavillon Gene H. Kruger de l'Université Laval 
Horaire du 23 avril  

• 9h00 - 12h00 Théorie  
• 13h00 - 16h00 Applications et utilisation du logiciel PRESENCE  

La journée du 24 avril sera dédiée aux consultations de 9h00-15h00. Veuillez vous inscrire en 
communiquant avec Marc Mazerolle d'ici le 20 avril car l'espace est limité à 25 personnes. Veuillez 
aussi indiquer vos préférences quant aux heures de consultations.  
 
23-26 Avril 

 
Le cambium dans tous ses états 
Cours-Colloque-Visites. Venez apprendre sur la biologie cambiale avec des spécialistes nationaux 
et internationaux. Si vous êtes étudiants, cette activité complète est assortie de 3 crédits. Si vous 
êtes ingénieur forestier, cette formation rentre dans le cadre des formations continues. Pour 
renseignements et inscription : sophie.brugerolle@sbf.ulaval.ca  
 
24 Avril 

 
Les conférences du CEF 
Hank Margolis, professeur, Département de Sciences du bois et de la forêt, Université Laval, 
Québec, et directeur scientifique du Réseau Fluxnet Canada 
L’histoire de Fluxnet-Canada : Comprendre l’influence du climat et des perturbations sur le cycle du 
carbone des forêts et des tourbières 
Dès 10h00 à la salle 1160 du Pavillon Abitibi-Price  
 
24 Avril 

 
Colloque II de Sabrina Morissette en sylviculture (Titre à venir) 
Dès 13h30 à la salle 1160 du Pavillon Abitibi-Price 
Colloque II de Sylvain Volpé en aménagement écosystémique (Titre à venir) 
Dès 14h30 à la salle 1160 du Pavillon Abitibi-Price  
 
24 Avril 

  
Midis de la foresterie de la chaire AFD-UQAT-UQAM 
Yves Dessureault, Directeur développement des réseaux technologiques, CRIQ 
L’usine de sciage du futur 
Vous devez confirmer votre présence pour les sites de diffusion autres que Rouyn-Noranda et 
Montréal par courriel : ChaireAFD@uqat.ca ou par téléphone au (819)762-0931 #1285. 
De 12h00 à 13h00 | Rouyn-Noranda: local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue | UQAM: 
local PK-3210, Pavillon Président-Kennedy de l'UQAM.  
 
24-27 Avril 

 
Formation Certification FSC par SmartWood 
Rainforest Alliance, SmartWood offre un atelier de formation d’auditeurs pour la norme de 
certification forestière du « Forest Stewardship Council » (FSC). 

http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcMazerolle
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.ColloqueCambium2007
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/formulairecambium2007.doc
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/Abitibi/reference.htm
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/Abitibi/reference.htm
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/Abitibi/reference.htm
http://www.rainforest-alliance.org/news.cfm?id=assessor_training_french


Cette formation se tiendra à la Forêt Montmorency. 
 
 
Tout l’Agenda… 
 

Nouvelles offres d’emploi et d’études 
 
Emplois  
 

13 
avril 

Forest Professional: planning and 
implementation of Ecosystem Based 
Management (EBM), International Forest 
Products Limited (Interfor) 

Campbell River, BC 30 avril 

13 
avril 

Forest Resource Technician, Manitoba 
COnservation Ministry 

Gimli and Swan 
River, MB 20 avril 

13 
avril 

Company Forester (RPF), Maple Leaf 
Forestry Consulting Ltd. Cranbrook, BC Dès 

maintenant 

13 
avril 

Forest Technicians (with degree), Pioneer 
Land and Environmental Services Ltd. 

Grande Prairie & 
Whitecourt, AB or 
Fort St. John (BC) 

Dès 
maintenant 

13 
avril 

Forestry Field Staff, Infinite Forestry 
Consulting Ltd. Grande Prairie, AB Dès 

maintenant 

13 
avril 

Chef - Service de l'environnement, Fonderie 
Horne de Xstrata Copper Canada Rouyn-Noranda, QC 20 avril 

13 
avril 

Agent / Agente de relations avec le milieu, 
Agence Parcs Canada Gaspé, QC 18 avril 

13 
avril 

Animateur-Guide du Patrimoine, Agence 
Parcs Canada 

Montebello, Howick, 
Coteau-du-Lac, QC 17 avril 

13 
avril 

Forest/Soil Ecology Internship, Department 
of Forest Ecology and Mgt., University of 
Wisconsin – Madison 

Hawkins, WI, USA Non 
déterminée 

12 
avril 

Tenure-track Assistant Professor in Plant 
Conservation Biology, Department of 
Biological Sciences, North Dakota State 
University 

Fargo, ND, USA 
Dès 
maintenant 
(pour sept. 07) 

11 
avril 

2 Visiting Assistant Professor positions: 
Plant Ecologist and Geneticist (2 years), 
Department of Biology at William Jewell 
College 

Liberty, MO, USA Non 
déterminée 

11 
avril 

Young Canadian Leaders for a Sustainable 
Future (YCLSF) Internship Program 2007-
2008, International Institute for Sustainable 

Pusieurs endroits 
dans le monde 15 mai 

http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit�.Agenda
http://www.canadian-forests.com/j-interfor13.htm
http://www.canadian-forests.com/j-interfor13.htm
http://www.canadian-forests.com/j-interfor13.htm
http://www.canadian-forests.com/j-manitobaconservation7.htm
http://www.canadian-forests.com/j-mapleleaf10.htm
http://www.canadian-forests.com/j-pioneer_land_environmental.htm
http://www.canadian-forests.com/j-infiniteforestry5.htm
http://search2.workopolis.com/jobshome/db/emploi.job_posting?pi_job_id=9061776&pi_search_id=691961885&pi_sort=POST_DATE&pi_curjob=1&pi_maxjob=11
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=YvGMGbXQjQr0WBGpLhY22snSMvycn2kZFkhpLfSlY8YkjJQvJCtL!1147886938?toggleLanguage=fr&psrsMode=&poster=19187&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=QpGpGjvFWYyJS0Q0VNSlbLJhYCcL80pffCXHLJy0SHKLqsbhhTwy!1116298526?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=19373&noBackBtn=true
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/wisconsin4.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/NorthDakota.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/NorthDakota.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/jewell.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/jewell.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/YCLSF.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/YCLSF.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/YCLSF.pdf


Development (IISD) 

11 
avril 

Assistant or Associate Professor, 
Environmental Biology, Department of 
Biology, North Carolina A&T State University 

NC, USA 3 mai 

11 
avril 

Sabbatical Teaching Replacement, 
Department of Geography and Environment at 
Boston University 

Boston, MA, USA À partir du 1er 
avril 

11 
avril 

Assistant Research Professor - Ecology, 
Biological Sciences Department of Auburn 
University 

Auburn, AL, USA 15 mai 

11 
avril 

Chargé de projets - Évaluations 
écologiques, Inspec-Sol Lévis, QC 30 avril 

 
 
Emplois et stages d’été 
 

13 
avril 

Éducateur en environnement, Les Amis de la 
montagne du Mont-Royal Montréal, QC 24 avril 

13 
avril Seasonal Forest Surveyor, Waugh's Woods Ltd. The Pas, MB 30 avril 

12 
avril 

Volunteer Field Assistant for Australia: plant-
herbivore-predator interactions in rainforests along 
a latitudinal gradient 

Australia 4 mai 

11 
avril 

Up to six field assistants: fire and forest 
management effects study, Ozark region of Missouri 

Missouri, 
USA 

Non 
déterminée 

11 
avril 

Volunteer Field Assistant- Tropical Forest Ecology, 
Amazonian Ecuador with University of California, 
Berkeley 

Ecuador 27 avril 

11 
avril Plant ecology field assistant, Utah State University Idaho, USA Non 

déterminée 

11 
avril 

Seasonal Field Technician (Rangeland 
Ecology/Botany), Ecosystem Management Research 
Institute 

Seeley Lake, 
MT, USA 

Non 
déterminée 

11 
avril 

Summer Field Technician Position: Forest 
Succession Project, Bryce Canyon National Park 

Flagstaff, AZ, 
USA 20 avril 

11 
avril 

Garde de parc naturaliste (étudiant), Parc national 
des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie Clermont, QC 29 avril 

  
Postdoctorats 
 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/NCAT.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/NCAT.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/BostonU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/auburn_prof.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/inspecsol
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/inspecsol
http://www.cremtl.qc.ca/node.php?id=775
http://www.canadian-forests.com/j-waughwoods9.htm
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Australia.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Australia.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Australia.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ozark.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ozark.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/berkeley_tropical.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/utah_summer.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/EMRI.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/EMRI.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/BryceNP.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/BryceNP.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/hautes-gorges.pdf


12 
avril 

Postdoc in Tropical Tree Functional Diversity, based in 
Kourou, French Guiana 

Florida and 
Guiana 

Non 
déterminée 

12 
avril 

Postdoc in Climate Change and the Distribution and 
Diversity of North American Ants, Department of 
Zoology, North Carolina State University 

North 
Carolina, 
USA 

10 mai 

11 
avril 

Postdoc: Tropical Successional Vegetation Dynamics 
during secondary succession in rain forest areas of 
Mexico, Costa Rica, and Brazil, Department of Ecology 
and Evolutionary Biology, University of Connecticut 

Storrs, CT, 
USA 

Non 
déterminée 

 
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.) 
 
Aucune nouvelle offre 
 
Nouveaux cours 
Aucune nouvelle offre 
 
 
Toutes les offres… 
  
WWW.CEF-CFR.CA | En manchette | Quoi de neuf | Agenda | Emplois/Études 

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