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Rappel 

 
Plusieurs offres de bourses viennent à échéance au début septembre !  
Consultez cette page web 
 
Nouvelles du CEF 

12 septembre 
Un coléoptère capable d'"entendre" les incendies grâce à un capteur extrêmement 
sensible  
Le bupreste noir du pin, un coléoptère dont les larves se nourrissent préférentiellement de bois 
fraîchement brûlé, est capable de détecter les lieux d'incendies grâce à un principe de 
fonctionnement très inhabituel de capteurs infrarouge. Des chercheurs de l'Université de Bonn et du 
Centre de recherche caesar ont apporté de nouvelles preuves à cette théorie. (Science-Presse) 
 
12 septembre 
Available proceedings: "Biodiversity Conservation through Carbon Trading: Science, Policy, 
and Practical Aspects"  
Two CTFS programs in collaboration with the Yale School of Forestry & Environmental Studies, 
ELTI (the Environmental Leadership & Training 
Initiative) and PRORENA (the Native Species Reforestation Project), hosted their annual 
conference entitled "Biodiversity Conservation through Carbon Trading: Science, Policy, and 
Practical Aspects" on January 18, 2008 in Panama. Over 150 participants attended from the 
governmental and private sector, non-profit organizations, academic institutions, and indigenous 
groups. The conference aimed to transmit information related to the opportunities and challenges of 
conserving biodiversity and mitigating the effects of climate change through carbon markets.  
 
12 septembre 

 
Colloque international portant sur: Patrimoine et la gouvernance des territoires: À la recherche 
de l'esprit du lieu  

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Bourses
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55721.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55721.htm
http://www.elti.org/conference/
http://www.elti.org/conference/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/programme_ColloqueGEoma.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/programme_ColloqueGEoma.pdf


Ce colloque qui aura lieu les 8-10 octobre se propose de présenter une réflexion interdisciplinaire et 
comparative sur les notions de patrimoine et de gouvernance des territoires à travers les stratégies 
des communautés locales face aux enjeux mondiaux de conservation et de développement 
durable. 
Inscription avant le 3 octobre  
Lieu: Musée de la Civilisation à Québec 
 
11 septembre 
Less logging of BCs old-growth forests makes more economic sense, study finds  
A sophisticated new study by researchers at Simon Fraser University shows that in the vast majority 
of cases it makes more economic sense to conserve forests than it does to cut them down. The 
study uses computer modeling to assess three different conservation scenarios in old-growth 
forests near Vancouver that are home to highly endangered northern spotted owls. The scenarios 
range from present-day, relatively low levels of forest conservation to two future scenarios, each 
involving more forest conservation and less logging... more | You can read the full report here  or 
an abreviated report .  
 
9 septembre 
Deux étudiants du CEF dans le bulletin TRIADE 
Dans le dernier numéro du bulletin TRIADE, deux projets de recherche d'étudiants du CEF sont 
vulgarisés:  

• Maxime Allard, candidat à la maîtrise à l'UQAM (sous la direction de Pierre Drapeau et 
Daniel Kneeshaw) nous parle du suivi de la faune aviaire qu'il a fait cet été.  

• Eduard Mauri Ortuno, candidat à la maîtrise à l’Université Laval (sous la direction de 
Alison Munson et de Frédéric Doyon) nous explique que son projet vise à comprendre 
l’abondance et la distribution du pin blanc, avant son exploitation systématique par coupe 
sélective au cours du XIXe siècle dans le sud de la Mauricie, afin d’identifier les sites qui 
devraient être prioritaires pour sa restauration dans le paysage.  

Lire le bulletin ici  
 
8 septembre 

 
Nouveau livre publié par le directeur du CEF  
Christian Messier vient de publier Critique of Silviculture - Managing for Complexity avec ses 
collègues Klaus J. Puettmann (Oregon State University) et K. David Coates (BC Government), aux 
éditions Island Press. New ideas in ecology have implications for managing forest ecosystems. Le 
livre sera disponible le 13 novembre prochain. 
 
8 septembre 

 
Salon FrancoQuébécois des Études Supérieures  
Vous avez choisi la France pour poursuivre vos études, ce salon est fait pour vous ! De nombreux 
établissements d'enseignement supérieur québécois et français - universités, Grandes Ecoles, 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/formulaireinscricolloquegouvernance.pdf
http://www.wildernesscommittee.org/campaigns/wildlife/spotted_owl/reports/SPOWL%20Final%20report.pdf
http://www.wildernesscommittee.org/campaigns/wildlife/spotted_owl/reports/EJ-WC-DS_spotted_owl_final.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PierreDrapeau
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielKneeshaw
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlisonMunson
http://www.projettriade.ca/gestion/document/bulletins-documentation/Info%20triade_V4_no3.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/messier_book.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier
http://www.etudierenfrance.ca/


écoles spécialisées vous donnent rendez-vous au Centre Culturel et Scientifique de l'UQAM (Coeur 
des Sciences) pour le Forum Franco-Québécois des Etudes Supérieures les 26 et 27 septembre 
2008. Ce Forum s'adresse au public francophone et anglophone et met l'accent sur les formations 
de niveau master et doctorat. Une équipe de professionnels est à votre écoute pour répondre à 
toutes les questions que vous vous posez.  
13h à 18h | Coeur des Sciences | UQAM | Métro Place-des-arts 
 
Toutes les nouvelles… 
 

L’Agenda du CEF 

14 septembre 
Conservation de la pointe aux Pins sur l'Île aux grues 
Le projet de conservation et de mise en valeur de la pointe aux Pins à l'île aux Grues sera diffusé à 
l'émission télévisuelle de La semaine verte de ce dimanche 14 septembre à 12h30 à Radio-
Canada. André Beaudoin, chercheur au Centre de Foresterie des Laurentides et Yves Dubuc, 
technicien en entomologie au CFL et auteur du guide Les insectes du Québec  ont participés à 
cette émission.  
 
14-20 septembre 
International Dendroecological Fieldweek 2008  
The topics will cover the full spectrum of dendrochronological issues (dendroclimatology, 
dendroecology, dendrogeomorphology, dendroarcheology ...) and foster cross-disciplinary links. 
Each topic will include keynote lectures, field work and workshops in small groups. All fieldweek 
participants are expected to present a poster of their work and there will be ample opportunity for 
discussion. The fieldweek is particularly open for young researchers (beginners, PhD students, 
Postdocs) worldwide from all fields of tree ring research. Participation will be limited to a maximum 
of 40 people. 
The fee will be about 350 Euro including conference registration, accommodation and meals. It will 
not include travels from and to the Loetschental. A small number of grants will be available. The 
deadline for application is 30 April and successful applicants will be notified in May. Registration is 
open now! 
Loetschen Valley (Switzerland), a scenic Swiss alpine environment  
 
15 septembre 
La dendrochronologie pour prédire les catastrophes naturelles 
Nous vous invitons à regarder l’émission le Code Chastenay  à Télé-Québec, à 20 h. Mme Louise 
Filion, vice-doyenne aux études et à la recherche et professeure au Département de géographie, y 
est invitée pour présenter le sujet suivant « la dendrochronologie pour prédire les catastrophes 
naturelles ». L’émission a été tournée en partie à la Forêt Montmorency  en début d’été. Il y aura 
rediffusion le 17 septembre à 23 h, le 18 septembre à 13 h et le samedi 20 septembre à 17 h.  
 
15 septembre 
33e Colloque annuel de l'ABQ  
Date limite pour l'appel de communications (affiches) 
L'Association des biologistes du Québec tiendra son colloque annuel les 12-13 novembre à 
Montréal sous le thème Les Changements climatiques: impacts, adaptations et solutions 
Hôtel Hyatt-Regency, Place Desjardins, Montréal 
 
16-19 septembre 
Symposium and CCEA Annual General Meeting  
The Canadian Council on Ecological Areas is hosting Boreal Zone Protected Areas - Towards 
Protecting International Natural Heritage 
Deadline to submit an abstract: August 22, 2008 
Québec City, QC 
 

http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://www.lesinsectesduquebec.com/
http://www.wsl.ch/fieldevent/
http://www.telequebec.tv/emissions/codechastenay/
http://www.fm.ulaval.ca/accueil.asp
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ABQ2008.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ABQ2008.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ABQ2008.pdf
http://www.ccea.org/


Colloque: Aires protégées en zone boréale - Vers la protection d’un patrimoine naturel 
mondial –  
Le Conseil canadien des aires écologiques convie les représentants des organismes responsables 
des aires protégées au Canada, soit les gestionnaires, les chercheurs, les professionnels et les 
représentants d’organismes non gouvernementaux qui s’intéressent à la protection de la 
biodiversité boréale canadienne à participer au colloque sur les aires protégées en zone boréale. 
Date limite de proposition d’un résumé : le 22 août 2008 
Québec, QC 
 
17 septembre 

 
Séminaire de l'Axe Écologie Conférence de Rebecca Titler, chercheure post-doctorale au CEF-
UQAM sur La dispersions, les dynamiques de sources et fuites, et les effets du paysage: à vol 
d'oiseau 
12h15 | SB-1115 | Pavillon des sciences biologiques  
 
17 septembre 
Conférence en ligne de l'IFC et du Réseau GDF 
The relationship between protected areas and sustainable forest management – kissing cousins or 
family feud? 
Dr. Yolanda F. Wiersma, Assistant Professor, Department of Biology Memorial University 
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 . 
 
17 septembre 
Conférence en ligne de l'IFC et du Réseau GDF 
Les critères et indicateurs d’aménagement forestier durable: une stratégie adaptative pour les 
autochtones ? 
Marie Saint-Arnaud de l'Université du Québec à Montréal 
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 .  
 
17 au 19 septembre 
87e Congrès de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec  
Le prochain congrès de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec aura lieu au Manoir St-Castin 
du Lac-Beauport, dans la région de Québec. L’événement se tiendra sous le thème: UNE IMAGE 
VAUT 400 MOTS, Communiquer pour mieux construire 
Formulé comme un clin d’œil au 400e anniversaire de la Ville de Québec, ce thème offrira aux 
participants une occasion de réfléchir sur les perceptions du public envers le secteur forestier et de 
ses professionnels, en même temps qu’il leur proposera des outils pour les appuyer dans leurs 
communications quotidiennes. 
Notez que le 18 septembre, Christian Messier prononcera une conférence sous le thème: 
L’adaptation : un enjeu déterminant pour le forestier.  
 
18 septembre 

 
Vin et fromage du CEF 
Venez en grand nombre au vins et fromages CEF de début d'année. 
Nouveaux étudiants, anciens, professionnels, professeurs, membres associés, membres de 
passage vous êtes tous les bienvenue ! Venez rencontrer et faire connaissance avec vos collègues 
de travail en grand nombre !  

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/CCEA_fr2.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/CCEA_fr2.doc
http://www.cif-ifc.org/fr/registration
http://www.cif-ifc.org/fr/e-lecture
http://www.cif-ifc.org/fr/registration
http://www.cif-ifc.org/fr/e-lecture
http://oifq.com/400/congres2008/
http://oifq.com/400/congres2008/
http://oifq.com/400/congres2008/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier


 
19 septembre 
Excursion CEF en Écologie végétale à Gatineau  
Daniel Gagnon invite les membres du CEF à se joindre au groupe d'écologie végétale (BIO 8190) 
pour une excursion d'une journée à Gatineau. 30 places disponibles; réservez la vôtre rapidement. 
 
19-20 septembre 
Salon affaire et emploi d'Emploi Québec 
Holiday inn Pointe-Claire | 6700 route Transcanadienne | Autoroute 40 sortie 52 | Vendredi de 10h 
à 18h, Samedi de 9h à 17h | Entrée gratuite  
 
22-27 septembre 
International Boreal Forest Research Association - The 14th Scientific Conference  
The Roles of Boreal Forests in a Global Context 
Harbin, China 
 
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

12 septembre 
Réveil de l'instinct des condors californiens pendant les incendies  
Confrontés aux violents incendies qui ont touché leur sanctuaire cet été, les condors de Californie, 
une espèce menacée, ont vécu un test de survie à grande échelle, après avoir été protégés 
pendant des années par les biologistes: ils ont dû vivre entièrement par leurs propres moyens. 
(Cyberpresse) 
 
12 septembre 
Un coléoptère capable d'"entendre" les incendies grâce à un capteur extrêmement 
sensible  
Le bupreste noir du pin, un coléoptère dont les larves se nourrissent préférentiellement de bois 
fraîchement brûlé, est capable de détecter les lieux d'incendies grâce à un principe de 
fonctionnement très inhabituel de capteurs infrarouge. Des chercheurs de l'Université de Bonn et du 
Centre de recherche caesar ont apporté de nouvelles preuves à cette théorie. (Science-Presse) 
 
11 septembre 
Old growth forests are carbon sinks for centuries, helping offset emissions  
Old growth forests are important carbon sinks that help global warming, reports a study published in 
the journal Nature. The results run counter to claims by the forestry industry that old growth forests 
are carbon neutral or even net emitters of carbon dioxide. Analyzing 519 studies of plots from 
forests around the world, Sebastiaan Luyssaert of the University of Antwerp and colleagues found 
that old growth forests in boreal and temperate zones of the Northern Hemisphere alone — about 
15 percent of global forest cover — sequester 0.8 to 1.8 billion tons of carbon per year. (Mongabay)
 
11 septembre 
Study confirms strong link between CO2 and climate over 70,000 yearss  
Analysis of ice core samples from Greenland show a strong correlation between atmospheric 
carbon dioxide levels and abrupt changes in climate, reports a paper published in Science. 
(Mongabay) 
 
11 septembre 
Prince Charles says hedge funds could save rainforests  
Prince Charles renewed his call to protect rainforests for the services they provide humanity. 
Speaking Wednesday at a black-tie dinner in London, Charles compared the need to protect forests 
to fighting a war. (Mongabay) 
 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/gatineau.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielGagnon
http://ibfra.nefu.edu.cn/
http://ibfra.nefu.edu.cn/
http://ibfra.nefu.edu.cn/
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25c3%25a9.Agenda
http://www.cyberpresse.ca/article/20080912/CPENVIRONNEMENT/80912037/6108/CPENVIRONNEMENT
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55721.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55721.htm
http://news.mongabay.com/2008/0911-forests.html
http://news.mongabay.com/2008/0911-climate.html
http://news.mongabay.com/2008/0911-prince_charles.htmll


10 septembre 
Le roi des forêts en voie d’extinction?  
Les principaux enjeux discutés lors du congrès de l'IUFRO concernent l’effet des changements 
environnementaux sur les populations d’arbres. En effet, les arbres qui se retrouvent dans un 
environnement auquel ils ne sont pas adaptés courent un danger et leur survie est menacée. 
(Science-Presse) 
 
10 septembre 

 
Industrie forestière: Greenpeace critique AbitibiBowater  
Les négociations formelles, entamées il y a plus de dix mois entre AbitibiBowater et Greenpeace, 
ont officiellement pris fin il y a quelques jours. L’organisme environnemental a dénoncé hier, par 
une publicité choc publiée dans le Globe and Mail, le peu de volonté de la compagnie forestière 
d’améliorer son bilan environnemental. (Canoë) 
 
10 septembre 
La forêt et la Convention sur la diversité biologique  
Lors de sa sixième session, en 2002, la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité 
biologique (CdP) adopta un Programme de travail (PdT/CDB) dans le but de préserver, protéger et 
restaurer la diversité biologique des forêts. Voici donc une évaluation indépendante de la mise en 
oeuvre du Programme de travail élargi. Ce rapport inclut un résumé de 22 rapports de suivi 
indépendants portant sur la mise en oeuvre du programme de travail de la CBD sur la biodiversité 
forestière. (Mediaterre) 
 
10 septembre 
Négociation sur l’exploitation de la forêt boréale  
La Fédération des travailleurs et des travailleuses du papier et de la forêt (FTPF-CSN) est déçue 
que les pourparlers entre AbitibiBowater et Greenpeace concernant leurs différends sur 
l’exploitation de la forêt boréale aient échoués. (LBR) 
 
10 septembre 
L’Europe et le Ghana disent « stop » au trafic de bois illégal  
Un pays producteur de bois, le Ghana, vient de signer un accord avec l’Europe pour lutter contre le 
trafic de bois illégal. Le producteur s’engage à mettre en place un système de traçabilité de son 
bois d’ici 2010 tandis que l’Europe renforcera les contrôles aux frontières. Selon l’association 
écologique WWF, un cinquième du bois importé dans l’Union serait aujourd’hui d’origine illégale. 
(Godwana) 
 
9 septembre 
Ministère à la dérive  
Un malaise grandissant pèse sur le milieu de l'industrie forestière qui voit avec inquiétude les 
objectifs de la grande réforme engagée par le gouvernement Charest compromise depuis la 
maladie de Claude Béchard. Lire aussi Loyauté avant tout (Journal de Montréal) 
 

http://www.impactcampus.qc.ca/article.jsp?issue=2008-09-02&article=Le-roi-des-forets-en-voie-d_extinction_
http://www.canoe.com/infos/environnement/archives/2008/09/20080910-112320.html
http://www.mediaterre.org/international/actu,20080910102311.html
http://www.lbr.ca/article-2-9200.html
http://www.gondwana-agency.com/L%92Europe.et.le.Ghana.disent.%AB.stop.%BB.au.trafic.de.bois.ill%E9gal-423.html
http://www2.canoe.com/infos/quebeccanada/archives/2008/09/20080909-064701.html
http://www.canoe.com/archives/infos/quebeccanada/2008/09/20080909-064700.html


9 septembre 
The Ontario Greenbelt contributes $2.6 billion to local economy   
A new report released by the David Suzuki Foundation with support from the Friends of the 
Greenbelt Foundation today has found that Ontario’s Greenbelt contributes $2.6 billion worth of 
non-market ecological services to the province each year, an average value of $3,487 per hectare. 
(DSF) 
 
9 septembre 
Après Wikipedia, Wikia Green!  
Après avoir lancé avec succès (mais aussi avec controverse) son encyclopédie libre, gratuite et 
éditable, la fameuse Wikipédia, Jimmy Wales a décidé d'entreprendre un nouveau projet tourné 
vers une tendance très en vogue : l'écologie ou le « Green ». Avec « Wikia Green », Wales espère 
effectivement regrouper des informations importantes qui permettront à n'importe qui de se 
renseigner et d'adopter des réflexes ou un style de vie écologique. (Cubic) 
 
8 septembre 
Limit Found to Tree Height  
The Douglas fir has earned a towering reputation for its ability to soar higher than most trees. But 
there's a limit to how tall it can grow, and a new study explains why: If it grows too tall, a tree cannot 
transport water to the highest leaves. (Live Science) 
 
8 septembre 
Book Review | American Chestnut: The Life, Death, and Rebirth of a Perfect Tree  
I began reading Susan Freinkel's new book, American Chestnut, on my porch one cool evening as 
darkness set in. It seemed the perfect setting for a story sure to be gloomy: a tale of the functional 
extinction of what was once one of the most economically valuable and ecologically important trees 
in the eastern United States. (American Scientist) 
 
8 septembre 
Better alive than dead  
The Alberta Research Council, working with Alberta Newsprint Co., has developed a method to turn 
pine beetle-killed wood into high-quality newsprint, which the province said has "high potential" to 
be sold worldwide. (Globe & Mail) 
 
8 septembre 
Beetle-killed wood has 'potential' as newsprint  
That a tree left standing can have a greater value, in public opinion and on a free market, than one 
cut down, suggests that the forest must be considered more carefully by government and industry. 
(Globe & Mail) 
 
8 septembre 
Forest standards, not pressure - A response from AbitibiBowater's CEO  
AbitibiBowater's pledge to certify eight million acres to the Forest Stewardship Council (FSC) 
standard for sustainable forest management is not a reaction to short-term demands. (Globe & Mail)
 
7 septembre 
Hubert Reeves et les maillages indispensables  
Un texte signé Hubert Reeves sur l'importances des aires protégées pour conserver la biodiversité. 
(Journal de Montréal) 
 
7 septembre 
Rivière Romaine: science et débat  
L'équipe de SOS Rivière Romaine qui a descendu la rivière cherchait à documenter les impacts 
environnementaux de la construction de barrages hydro-électriques et à solidifier ses arguments 
scientifiques pour mieux défendre sa cause. Ainsi, ils ont puisé des échantillons dans les 
profondeurs du sol de la forêt boréale pour connaître les teneurs en mercure. (Canoë) 

http://www.davidsuzuki.org/latestnews/dsfnews09090801.asp
http://www.clubic.com/actualite-160766-wikia-green-encyclopedie-ecologie.html
http://www.livescience.com/environment/080812-douglas-fir.html
http://www.americanscientist.org/bookshelf/pub/blighted-hopes
http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/LAC.20080908.EFOREST08/TPStory/?query=forest
http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/LAC.20080908.RNEWSPRINT08/TPStory/?query=forest
http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/LAC.20080908.COLETTS08-8/TPStory/?query=forest
http://www.canoe.com/infos/chroniques/hubertreeves/archives/2008/09/20080907-093700.html
http://www2.canoe.com/infos/environnement/archives/2008/09/20080907-073400.html


 
7 septembre 
Nouvelle ère pour le parc du Mont-Tremblant  
Le parc du Mont-Tremblant amorce une nouvelle ère, affirme son directeur général, Martin Soucy. 
Le plus vieux et le plus grand parc du Québec vient de recevoir du gouvernement provincial des 
investissements de 5,3 millions de dollars pour ce territoire protégé. (La Presse) 
 
6 septembre 
La biomasse, un espoir pour les régions ?  
La crise forestière touche plusieurs régions du Québec. Le chauffage à la biomasse forestière est-il 
une solution de rechange ? Commerce est allé en Haute-Autriche, où ce secteur est en plein essor. 
(Les Affaires) 
 
6 septembre 
Quand le déboisement tue  
Comme tous les pays des Caraïbes, Haïti est menacé chaque année par les cyclones. Toutefois, 
les ouragans y font immanquablement plus de morts qu'ailleurs. Pourquoi? La pluie et le vent ne 
sont pas les seuls à blâmer. Un vieux problème environnemental pèse lourd dans la balance. 
(Cyberpresse) 
 
 Dans les médias 
 s les médias 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

Chargé de projet principal, communications 
et collecte de fonds, Maison du 
développement durables , Équiterre 

12 
septembre Montréal, QC 17 septembre

12 
septembre

Agent(e) de liaison, groupes d’actions 
bénévoles , Équiterre Montréal, QC 12 septembre

Lac-
Mégantic, 
QC

12 
septembre

Ingénieur forestier - planification/gestion 
forestière , Les Billots Sélect Mégantic inc. 26 septembre

FOREST INVESTMENT MANAGER , 
PricewaterhouseCoopers 

12 
septembre BC n/d

FOREST INVESTMENT ASSOCIATE 
(Forester/Biologist) , 
PricewaterhouseCoopers 

12 
septembre BC n/d

Conservation Representative , Nature 
Conservancy of Canada 

12 
septembre

Dartmouth, 
NS 26 septembre

Vancouver 
ou 
Edmonton

Technologue en géomatique, Ressources 
naturelles Canada 

12 
septembre 24 septembre
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Coordonnateur des services techniques II - 
(gestionnaire de projet), Agence Parcs 
Canada - Parc national Jasper 

12 
septembre Jasper, AB 26 septembre

Ecosystem Ecologist Position (Assistant 
Professor) , Department of Plant Biology, 
University of Vermont 

12 
septembre

Burlington, 
VT, USA 1 octobre

Professionnnel(le) de recherche , Herbier 
Louis-Marie Victorin, Université Laval 

12 
septembre

26 septembre 
17h00Québec, QC

12 
septembre

Ouest 
canadienPlusieurs postes en foresterie  Dates variées

Recherche de 2 assistants de terrain au 
bac , travaux pour la chaire Anticosti, 
Université Laval 

12 
septembre

Anticosti, 
Québec 29 septembre

11 
septembre

Assistant Professor: Plant Ecology or 
Evolution , University of Nebraska-Lincoln 

Nebraska, 
USA 30 septembre

Field Assistant Wanted: Tropical Ecology in 
Panama , Smithsonian Tropical Research 
Institute 

ASAP to 
work Nov 12 
to Dec 12

11 
septembre Panama

Research Professional II: GIS / Ecologist , 
Warnell School Forest & Natural Resources 

10 
septembre

Athens, GA, 
USA 24 septembre

Adjoint(e) à la coordination , Comité Saint-
Urbain- Éco-quartier Jeanne-Mance et Mile End 

10 
septembre

Début: 6 
octobreMontréal, QC

Chair of Biological Sciences , Michigan 
Technological University 

9 
septembre

Michigan, 
USA 30 septembre

Assistant Professor -- Ian McTaggart-Cowan 
Professor in Biodiversity Conservation , 
Faculty of Social Sciences, School of 
Environmental Studies University of Victoria 

9 
septembre Victoria, BC 15 octobre

Géomaticien-Biologiste, projet Outardes 
Est , Société de conservation et 
d’aménagement du bassin de la rivière 
Châteauguay (SCABRIC) 

8 
septembre

Ste-Martine, 
QC n/d

Naturaliste pour faire la tournée dans les 
écoles , Association Forestière de l'Abitibi- 
Témiscamingue 

8 
septembre

Rouyn-
Noranda, QC 17 septembre
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Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
Postdoctorats 
 

Research Associate/Research Fellow in 
Quantitative Ecology (entomology) , Queensland 
University of Technology 

12 
septembre

Brisbane, 
Australia

12 
septembre

The Parks Canada Agency invite applications for a 
two-year position as postdoctoral researcher  as 
a NSERC Visiting Fellow in Government Laboratories 
for the development of innovative, integrative, 
watershed-based, multi-ecosystem sampling designs 
for long-term monitoring of park ecological integrity 

8 
septembre

Winnipeg, 
Manitoba ASAP

USGS Mendenhall Postdoc on Ecosystem 
Services Modeling , U.S. Geological Survey 
(USGS) Earth Resources Observation and Science 
(EROS) Center 

South 
Dakota, 
USA

8 
septembre n/d

USGS Mendenhall Postdoc on Remote Sensing 
and Modeling , U.S. Geological Survey (USGS) 
Earth Resources Observation and Science (EROS) 
Center 

South 
Dakota, 
USA

8 
septembre n/d

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

MS/PhD Graduate Student Assistantships in 
Terrestrial Ecosystem Ecology and 
Biogeochemistry , Department of Ecosystem & 
Conservation Sciences, University of Montana 

To 
start 
Fall 09

10 
septembre

Missoula, 
MT, USA

  

Ph.D. Assistantship (Forestry) , Department of 
Forestry at Michigan State University (MSU) 

12 
septembre

Michigan, 
USA

10 
novembre

Funded PhD position in Ecology , The Ecology, 
Evolutionary Biology and Behavior subprogram at 
the Graduate Center of the City University of New 
York 

11 
septembre

New York, 
NY, USA 1 janvier

9 
septembre

2 PhD projects:Root systems of Black spruce 
(Picea mariana (Mill.) B.S.P.), Balsam fir (Abies 
balsamea (L.) Mill.) and Jack pine (Pinus 
banksiana Lamb.) : growth patterns in boreal 

Chicoutimi, 
Québec

Dès 
maintenant
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forest / Impact of various silvicultural regimes 
on the growth and wood quality of Black spruce 
(Picea mariana (Mill.) B.S.P.) in the boreal forest 
of Québec  , UQAC 

 Nouveaux cours 
 
Workshop on population viability analysis (PVA) in wildlife conservation and management 
October 22-24, 2008 Acadia University's Department of Biology in association with Noreca 
Consulting Inc. is pleased to offer a 3-day workshop on population viability analysis (PVA) in wildlife 
conservation and management. The course is open to wildlife managers, environmental planners 
and scientists and will provide participants with in-depth knowledge and hands-on experiences for 
using PVA in species conservation, decision support and planning. Participants are encouraged to 
suggest individual projects and will be guided through a step-by step process to facilitate learning 
experiences. Each day is structured around morning lectures and lab experiments in the afternoon. 
Students should bring their own notebooks. The course will be taught by leading experts in the field 
of population viability analysis including guest lectures on specific topics. Deadline for registration 
and payment of workshop fees is October 8, 2008. Number of participants is limited to 6-10 
students so register soon! Workshop fees are $490 and do not include accommodation, meals and 
travel expenses. More info here   
 
For inquiries and course registration please contact: 
Joerg Tews, PhD 
Noreca Consulting Inc. 
Phone: 902-691-1852 
Email: joerg.tews@norecaconsulting.com  
 
Study African Ecology in Namibia 
May 17 to June 05, 2009 The Fisheries & Wildlife Sciences program at North Carolina State 
University offers a three week study abroad program to Namibia (south western Africa) from May 17 
to June 05, 2009. Namibia is one of Africa’s most stable and safe countries to travel to with a good 
infrastructure and a well developed tourism industry. This program focuses on African wildlife-, 
savanna- and desert ecology, park management, conservation and ecotourism with the Namib 
Desert, Etosha National Park and the Cheetah Conservation Fund as the highlights. Students will 
visit various ecosystems, conduct field work, participate in discussions and field lectures, enjoy 
game drives and bushwalks. This is a unique opportunity for students to explore and experience 
Africa and gain valuable knowledge about its ecology, wildlife and conservation. The program will 
be directed by Dr Dörgeloh, a wildlife ecologist with extensive knowledge and many years 
experience in southern Africa. While this is a NC State University program, students from non-
NCSU colleges and universities are encouraged to apply. The closing date for applications is Dec. 
12, 2008. More info here    
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 

  

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_phdCorneliaKrause.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_phdCorneliaKrause.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_phdCorneliaKrause.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_phdCorneliaKrause.doc
http://www.norecaconsulting.com/Download/PVA_Course.pdf
http://cnr.ncsu.edu/fer/fishwild/index.html
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

	 Plusieurs offres de bourses viennent à échéance au début septembre !  Consultez cette page web 
	12 septembre Un coléoptère capable d'"entendre" les incendies grâce à un capteur extrêmement sensible   Le bupreste noir du pin, un coléoptère dont les larves se nourrissent préférentiellement de bois fraîchement brûlé, est capable de détecter les lieux d'incendies grâce à un principe de fonctionnement très inhabituel de capteurs infrarouge. Des chercheurs de l'Université de Bonn et du Centre de recherche caesar ont apporté de nouvelles preuves à cette théorie. (Science-Presse)  12 septembre Available proceedings: "Biodiversity Conservation through Carbon Trading: Science, Policy, and Practical Aspects"   Two CTFS programs in collaboration with the Yale School of Forestry & Environmental Studies, ELTI (the Environmental Leadership & Training Initiative) and PRORENA (the Native Species Reforestation Project), hosted their annual conference entitled "Biodiversity Conservation through Carbon Trading: Science, Policy, and Practical Aspects" on January 18, 2008 in Panama. Over 150 participants attended from the governmental and private sector, non-profit organizations, academic institutions, and indigenous groups. The conference aimed to transmit information related to the opportunities and challenges of conserving biodiversity and mitigating the effects of climate change through carbon markets.   12 septembre   Colloque international portant sur: Patrimoine et la gouvernance des territoires: À la recherche de l'esprit du lieu   Ce colloque qui aura lieu les 8-10 octobre se propose de présenter une réflexion interdisciplinaire et comparative sur les notions de patrimoine et de gouvernance des territoires à travers les stratégies des communautés locales face aux enjeux mondiaux de conservation et de développement durable. Inscription avant le 3 octobre   Lieu: Musée de la Civilisation à Québec  11 septembre Less logging of BCs old-growth forests makes more economic sense, study finds  A sophisticated new study by researchers at Simon Fraser University shows that in the vast majority of cases it makes more economic sense to conserve forests than it does to cut them down. The study uses computer modeling to assess three different conservation scenarios in old-growth forests near Vancouver that are home to highly endangered northern spotted owls. The scenarios range from present-day, relatively low levels of forest conservation to two future scenarios, each involving more forest conservation and less logging... more | You can read the full report here   or an abreviated report  .   9 septembre Deux étudiants du CEF dans le bulletin TRIADE Dans le dernier numéro du bulletin TRIADE, deux projets de recherche d'étudiants du CEF sont vulgarisés: 

