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Rappel 
 
ArcGIS, page web, base de données? Plusieurs formations sont prévues prochainement pour 
les membres du CEF. Détails ici 
 

Nouvelles 

 
Un prix de l'ACFAS pour Annick St-Denis 
Annick St-Denis, étudiante à la maîtrise et membre du CEF (Daniel Kneeshaw) est l'une des 
5 personnes lauréates du concours de vulgarisation de la recherche de l'ACFAS. Le texte 
intitulé Des forêts d'hier aux tourbières de demain paraîtra dans Le Soleil en janvier prochain. 
Une bourse de 2000$ a été attribuée à chacun des lauréats. Félicitations Annick!  
 
Face à face entre Greenpeace, chercheurs et travailleurs syndiqués de la forêt 
Un forum sur l'exploitation forestière, organisé par la Confédération des syndicats nationaux 
(CSN) et les travailleurs de l'industrie forestière, réunit environ 140 délégués mardi à Alma. 
Des universitaires (dont Louis Bélanger, membre du CEF), des représentants de l'industrie et 
du gouvernement participent aux échanges. Greenpeace a également été invité à exposer sa 
position, pour faire suite à la publication de son litigieux rapport au sujet de la forêt boréale. 
(Radio-Canada) Réaction de Nature Québec: Sauver la forêt boréale et emplois vont de pair  
 
Frais remboursés pour les doctorants de l'UQAM à l'ACFAS 2008! Date limite: 3 déc 
2007 
Encore cette année, l’UQAM remboursera les frais d’inscription au congrès 2008 de l’ACFAS 
pour les doctorantes et les doctorants dont la communication aura été acceptée par le Comité 
scientifique du congrès. Voir la procédure à suivre  
 
Des membres du CEF à l'honneur dans les Parcs du Québec 
Le Bulletin de conservation 2007 publié par la Sépaq et Parcs Québec intitulé Les parcs nous 
ont dévoilé fait part des nombreux projets de recherche qui se déroulent à l'intérieur du 
réseau des des Parcs nationaux du Québec. Plusieurs chercheurs du CEF font avancer la 
science dans un des 23 parcs nationaux du Québec, notamment:  

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.Accueil
http://www.acfas.ca/concours/2007/pages/saint-denis_annick.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielKneeshaw
http://www.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2007/10/09/003-forum_Alma_CSN_Greenpeace.shtml
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LouisBelanger
http://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Foresterie/CO07-10-09_Foret.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ACFAS-UQAM
http://www.sepaq.com/resources/pdfs/fr/SEPAQ_bulletin2007_complet.pdf
http://www.sepaq.com/resources/pdfs/fr/SEPAQ_bulletin2007_complet.pdf


• Louis Imbeau (UQAT) et Suzanne Trudel (Parc national d'Aiguebelle) | Petite nyctale 
de Tengmalm: Deux nouvelles espèces nicheuses pour le Parc national d'Aiguebelle  

Les programmes de certification forestière: guide pour les acheteurs 
EcoInitiatives publie un guide comparatif entre les certifications forestières FSC, SFI, CSA et 
PEFC. L'exercice, fondé sur une analyse de normes, a été réalisé par la firme ÉEM. Un outil 
efficace qui résume sous forme de tableau les différences entre les normes reconnues.  
 
Toutes les nouvelles…

L’Agenda du CEF 

16 Octobre 

 
Les midis de la foresterie 
Conférence de Victor Kafka (Parcs Canada) sur Le programme de gestion du feu et les 
brûlages dirigés à Parcs Canada 
Dès midi | UQAT: Salle 4136 du Cégep de Rouyn-Noranda | UQAM: Salle PK-3210 (en 
vidéoconférence)  
 
17 Octobre 

 
CEF-Formation - Créer sa page web sur le site du CEF 
Créer votre page web sur le site du CEF vous donne une visibilité extraordinaire sur le web et 
dans le monde entier. Durant cet atelier de deux heures animé par Daniel Lesieur et Mélanie 
Desrochers, nous verrons comment créer et modifier votre page, comment y insérer des 
photos et comment y ajouter votre liste de publications. Pas besoin de connaitre le HTML! 
C'est très facile. Assurez-vous d'abord que votre nom figure dans la boite des étudiants de la 
page de votre directeur ou co-directeur et... amenez vos photos! Tous les membres du CEF 
sont les bienvenus. 
Dès 10h00 au local PK-3210 du pavillon Président-Kennedy de l'UQAM.  
 
18 Octobre 

 
Organismal Seminar Series 
Dr. Haris Lessios, Smithsonian Tropical Research Institute, Panama 
Speciation in the marine realm: How do sea urchins do it? 
15h00 pm, Stewart Biology Bldg, RoomW4/12  
 
18 au 19 Octobre 
62e Congrès et Salon forestier 2007 de l'Association forestière des Cantons de l'Est 
Forêt de culture, forêt de ressources 
Hôtel Le Victorin - Victoriaville  
 
19 au 21 Octobre 
8ième conférence étudiante en études nordiques 
Saskatoon, Saskatchewan  
 
19, 22 et 23 Octobre 

 
CEF-Formation - ArcGIS et Écologie forestière 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LouisImbeau
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/EEM.pdf
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://web2.uqat.ca/cafd/evenement/conference_mf_f.asp?compteur=394
http://web2.uqat.ca/cafd/evenement/conference_mf_f.asp?compteur=394
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.CreerSaPageWeb
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielLesieur
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MelanieDesrochers
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MelanieDesrochers
http://www.afce.qc.ca/congres07.htm
http://www.dbakerproductions.com/acuns/ACUNSF/main.htm
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.ArcGISEcologie


L’objectif du cours est d’enseigner, en 15h, les principes fondamentaux sous-jacents à 
l’utilisation d’ArcGIS 9.2 pour l'écologie forestière. Ce cours s'adresse donc aux étudiants qui 
ont une petite base en géomatique et qui souhaitent mettre en application de nouvelles 
connaissances pour leur projet d'étude en écologie forestière. Gratuite pour les membres du 
CEF, 80$ pour les non-membres. Il y a 22 places. Contactez Mélanie Desrochers, pour vous 
inscrire. 
Dès 9h au local A-4160 de l'UQAM.  
 
23 Octobre 

 
Les midis de la foresterie 
Conférence de Daniel Fortin (U Laval) 
Indicateurs comportementaux pour la gestion de la faune en milieu forestier 
Dès midi | UQAT: Salle 4136 du Cégep de Rouyn-Noranda | UQAM: Salle PK-3210 (en 
vidéoconférence)  
 
23 Octobre 

 
Atelier CV et entrevues 
Le Service de placement de la Faculté des sciences de l'UQAM organise, en collaboration 
avec la Division des services conseils des Services à la vie étudiante, un atelier CV et 
entrevues afin d'augmenter vos chances d'obtenir une entrevue, de faire bonne impression et 
d'avoir un CV gagnant 
De 12h45 à 13h45 | local SH-2140 (200, rue Sherbrooke Ouest)  
 
23 au 25 Octobre 
Congrès de l'AQGV 
Le thème du congrès de 2007 est : Nouveaux défis pour une société branchée 
À l'Hôtel Chéribourg, Villégiature & SPA, 2603, chemin du Parc, Orford (Québec). 
Consultez le site web pour vous inscrire et réserver votre hébergement.  
 
24 au 26 Octobre 
Climat 2050: Solutions technologiques et politiques 
L’Institut Veolia Environnement (France), le Centre Pew sur les changements climatiques 
globaux (États-Unis) et la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie (Canada) 
organisent la conférence Climat 2050. Cette conférence explorera les possibilités 
technologiques et les politiques innovantes qui mèneront à des résultats concrets en termes 
de lutte contre les changements climatiques au cours des 50 prochaines années. 
Palais des congrès de Montréal, Canada  
 
25 Octobre 

 
Organismal Seminar Series 
Dr. Lisa Mann, University of Toronto 
(Title: TBA) 
15h00 pm, Stewart Biology Bldg, RoomW4/12  
 
25 Octobre 

 
Les conférences du CEF 
Daniel Fortin, professeur au département de biologie de l'Université Laval. 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MelanieDesrochers
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielFortin
http://web2.uqat.ca/cafd/evenement/conference_mf_f.asp?compteur=395
http://www.aqgv.qc.ca/congres.php
http://www.aqgv.qc.ca/congres.php
http://climat2050.org/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielFortin


Indicateurs comportementaux pour la gestion de la faune en milieu forestier 
Dès 15h30 salle 2320-2330 du Pavillon Kruger (Plan du campus) 
Un 5 à 7 amical suivra la conférence. Bienvenue à tous.  
 
26 Octobre 

 
Les conférences du CEN 
Thomas Buffin-Bélanger, Groupe de recherche BioNord, Département de biologie, chimie et 
géographie, UQAR 
Titre à venir 
12h30, salle 2320, Pavillon Kruger  
 
26 au 27 Octobre 
32e Congrès annuel de l’Association des biologistes du Québec 
Pour information supplémentaire, contactez l’Association des biologistes du Québec  
  
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

12 octobre 2007 
Crise forestière: les couteaux volent bas entre le ministre Béchard, le PQ et 
Greenpeace 
Béchard s'inquiète de la crise (Le Quotidien) 
Marois évoque la tenue d'élections (Cyberpresse) 
Greenpeace accuse le ministre Béchard d'être le pantin des industriels de la forêt 
(Communiqué)  
 
12 octobre 2007 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and Al Gore Jointly Win the 2007 
Nobel Peace Prize (UNEP Statement) 
Le prix Nobel de la Paix 2007 remis au Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (GIEC) et à Al Gore (Réaction de l'UNEP)  
 
9 octobre 2007 
Les programmes de certification forestière: guide pour les acheteurs 
EcoInitiatives publie un guide comparatif entre les certifications forestières FSC, SFI, CSA et 
PEFC. L'exercice, fondé sur une analyse de normes, a été réalisé par la firme ÉEM. Un outil 
efficace qui résume sous forme de tableau les différences entre les normes reconnues.  
 
9 octobre 2007 
Indonésie: 79 millions d'arbres plantés en un jour 
L'Indonésie, qui perd ses forêts plus vite que tout autre pays au monde, s'apprête à planter 79 
millions d'arbres en une journée, et ce avant une réunion majeure sur le changement 
climatique qui aura lieu en décembre sur l'île de Bali, a annoncé vendredi un porte-parole du 
ministère indonésien de la Forêt. (Presse canadienne) ans les médias 
Nouvelles offres d’emplois et d’études 

12 
octobre

Ingénieur(e) forestier - Gestionnaire de 
projets, iCtrees Inc Gatineau, QC 30 octobre

12 Directeur de projets - Études Montréal, QC Dès 

http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/
http://www.abq.qc.ca/
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25c3%25a9.Agenda
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/quotidien20071012.doc
http://www.cyberpresse.ca/article/20071012/CPACTUALITES/71012064/6488/CPACTUALITES
http://www.greenpeace.org/canada/fr/presse/communiques/bechard-pantin-des-industriels
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=520&ArticleID=5683&l=en
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=520&ArticleID=5683&l=fr
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/EEM.pdf
http://canadianpress.google.com/article/ALeqM5jPHhrS5Q4eWSa6LpddBHKYINTOPw
http://www.canadian-forests.com/job
http://www.canadian-forests.com/job
http://www.csmoe.org/offres-demploi/details-offre.php?id=10


octobre environnementales, Genivar maintenant

12 
octobre

Ecological Entomologist, The Centre for 
Ecology and Hydrology (CEH), part of the 
Natural Environment Research Council 
(NERC) 

Huntingdon, 
UK 18 octobre

12 
octobre

Field Ecologist, The Centre for Ecology and 
Hydrology (CEH), part of the Natural 
Environment Research Council (NERC) 

Huntingdon, 
UK 18 octobre

12 
octobre

Experienced -Reclamation Scientist 
(Forester), Syncrude 

Fort 
Mcmurray, 
AB

Non 
déterminée

12 
octobre

Area Forester, Transportation and works 
department, York Region 

East 
Gwillimbury, 
ON

5 
novembre

12 
octobre Plusieurs postes en foresterie et écologie Ouest 

canadien
Dates 
variées

12 
octobre

Ecologist, Timberline Natural Resource Group 
Ltd. 

Edmonton, 
AB 12 octobre

10 
octobre

Faculty openings (Ecology/Evolution), The 
Department of Biology at Brigham Young 
University 

Utah, USA 1 
novembre

9 
octobre

Conservation valuation analyst, University of 
California Davis 

Davis, CA, 
USA 1 décembre

9 
octobre

Director, School of Forest Resources, The 
Pennsylvania State University 

University 
Park, PA, 
USA

16 
novembre

9 
octobre

Ecology Faculty Position, Section of Ecology, 
Behavior & Evolution, Division of Biological 
Sciences, University of California San Diego 

San Diego, 
CA, USA

1 
novembre

9 
octobre

Call for Application to Marie Curie training 
course on the Human Dimension of Global 
Environmental Change - Participation in 
Earth System Governance, organised by 
Environmental Policy Research Centre of the 
Freie Universität Berlin 

Berlin, 
Allemagne 15 octobre

9 
octobre

Research Mentors for summer 2008 in 
Costa Rica, Organization for Tropical Studies Costa Rica 15 

novembre

http://www.csmoe.org/offres-demploi/details-offre.php?id=10
http://biojobs.blogspot.com/2007/10/ecological-entomologist.html
http://biojobs.blogspot.com/2007/10/field-ecologist.html
http://www.workopolis.com/work.aspx?action=Transfer&View=Content/JobSeeker/JobPostingView&jobid=9571435&lang=EN&SResultsUrl=%2fwork.aspx%3faction%3dTransfer%26View%3dContent%2fJobSeeker%2fJobSearchResultView%26SearchId%3d602616848%26OldUrl%3d%26pageno%3d0&OldUrl=
http://www.workopolis.com/work.aspx?action=Transfer&View=Content/JobSeeker/JobPostingView&jobid=9571435&lang=EN&SResultsUrl=%2fwork.aspx%3faction%3dTransfer%26View%3dContent%2fJobSeeker%2fJobSearchResultView%26SearchId%3d602616848%26OldUrl%3d%26pageno%3d0&OldUrl=
http://www.workopolis.com/work.aspx?action=Transfer&View=Content/JobSeeker/JobPostingView&jobid=9697240&lang=EN&SResultsUrl=%2fwork.aspx%3faction%3dTransfer%26View%3dContent%2fJobSeeker%2fJobSearchResultView%26SearchId%3d602616848%26OldUrl%3d%26pageno%3d0&OldUrl=
http://www.canadian-forests.com/job
http://www.canadianenvironmental.com/envirojobs/results_detail.cfm?RecordID=6530&Keywords=&location=&JobType=
http://biojobs.blogspot.com/2007/10/faculty-openings-ecologyevolution.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_UCDavis.doc
http://www.sfr.cas.psu.edu/1%20page%20SFR%20Director%20PD-Finalwithlogo%203.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_UCSD.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_mariecurie.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_mariecurie.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_mariecurie.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_mariecurie.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_OTS.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_OTS.doc


9 
octobre

Manager Position: Conservation Training 
Programs, Chicago Botanical Garden 

Dayton, OH, 
USA

30 
novembre

9 
octobre

3 Faculty positions in Biology, Department 
of Biological Sciences, Wright State University Chicago, USA 1 

novembre

 
Emplois et stages d’été 
Pas de nouvelles annonces 
Postdoctorats 
 

12 
octobre

Postdoctoral Position: Ecological 
Modeler (Vegetation Dynamics and Land 
Use Change), Dept. of Natural Resources 
and Environmental Science, University of 
Nevada 

Reno, NV, 
USA

Dès maintenant 
pour débuter en 
janvier 08

11 
octobre

Teaching Postdoctoral Fellowship, 
University Writing Program at Duke 
University 

Durham, 
NC, USA 2 novembre

10 
octobre

Postdoctoral Fellowship in Ecology, 
University of Nebraska 

Nebraska, 
USA Dès maintenant

 
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.) 

10 
octobre

Maîtrise avec mémoire en Sols et 
environnement, Sc. forestières ou Biologie 
végétale, Université Laval 

Québec, 
Canada

Hiver 2008 
ou été 2008

 
Nouveaux cours 
Study in Africa in 2008: Conservation and Biodiversity in South African Parks and 
Nature Reserves
May 10 to June 5, 2008 
Have you always wanted to go to Africa? To see, study, and explore the rich diversity of 
wildlife and natural resources? Here's an amazing opportunity to do just that! 
In Summer 2008, the Department of Fisheries and Wildlife, through the Office of Study 
Abroad, at Michigan State University will be making it's 4th, 4-week excursion to South Africa, 
to explore the Conservation and Biodiversity of their Parks and Nature Reserves. We'll tour 
various parks and nature reserves throughout South Africa, including Timbavati Private 
Nature Reserve, Kruger National Park, Manyeleti Nature Reserve, Pilanesberg Game 
Reserve, Kalahari Transfrontier Park, De Hoop Nature Reserve, Agulhas National Park, 
Boulders African Penguin colony, Cape of Good Hope, Table Mountain National Park and 
Robben Island. 
Details here  
 
Course Announcement: Intensive Wolf Study Bio 119 
Bergen Community College, Paramus, N.J. is pleased to offer for the tenth year, Bio 119, 
Intensive Wolf Study taught at the International Wolf Center in Ely, MN. This is a 3 credit (from 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_chicago.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_chicago.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_wright.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_nevada.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_nevada.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_nevada.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_duke.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_nebraska.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_mscsolenviro.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_mscsolenviro.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_mscsolenviro.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/cours_africa.doc


BCC) one hundred level biology course, with no prerequisite, and taught from 2 Jan. - 8 Jan. 
2008. Students will receive formal lecture during the morning sessions including basic wolf 
biology and ecology, reintroduction and management issues, etc. Field work will be conducted 
during the afternoon AND evening sessions. Scheduled are ground and aerial radio telemetry, 
hike/snowshoe to an abandoned den and/or kill site, wolf communications, wolf parasites and 
observations of the captive pack at the International Wolf Center. 
Cost: $750 for room, board (except one meal), and use of the IWC facilities and equipment. 
Plus Tuition (~$300 for Bergen County, NJ residents; ~ $900.00 for out-of-state residents). 
Plus Transportation costs to and from Ely, MN (airfare will vary to Duluth, MN; an IWC van will 
transport students to Ely).\\ SPACE IS VERY LIMITED TO 12 STUDENTS 
For more information contact: Dr. Les M. Lynn, Biology Discipline, Bergen Community 
College, Paramus, NJ 07652, (201) 612 5263. The very best way to contact me is email: 
leslynn@optonline.net. CLOSING DATE IS 15 NOV. 2007  
 
Toutes les offres… 
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF, 
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