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Nouvelles du CEF 

12 AOÛT 2015 
Près de 300 000 $ pour aider l'industrie forestière à faire face aux 
défis imposés par le nouveau régime forestier  
Un communiqué de l'UQAT 
Le chercheur Osvaldo Valeria de l'Institut de recherche sur les forêts (IRF) de 
l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) s'est vu octroyer une 

subvention de près de 300 000 $ du Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG) ainsi que de l'industriel Tembec afin 
d'identifier les obstacles à la mise en œuvre du plan d'aménagement 

écosystémique en forêt feuillue. 

12 AOÛT 2015 
Six chercheurs de l'UQAT obtiennent d'importantes subventions à la 
découverte du CRSNG  
Un communiqué de l'UQAT 
Dans le cadre du Programme de subventions à la découverte du Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), six 

chercheurs de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 
obtiendront d'importantes subventions d'une valeur de près de 650 000 $ sur 
cinq ans. Ce soutien, annoncé par le ministre d'État (Sciences et Technologie), 

l'honorable Ed Holder, permettra de réaliser des recherches de haut niveau en 
environnement minier et en foresterie, deux créneaux d'excellence de l'UQAT. 

La professeure-chercheure Nicole Fenton reçoit 105 000 $ pour sa recherche « 
Towards bryophyte landscape ecology in boreal eastern Canada: bryophyte 
population and community dynamics at the landscape scale ». Le professeur-

chercheur Igor Drobyshev recevra de son côté une subvention à la découverte 
axée sur le développement, un nouveau volet pilote du programme actuel 

http://www.uqat.ca/universite/medias/communiques/index.asp?RefCom=1167
http://www.uqat.ca/universite/medias/communiques/index.asp?RefCom=1167
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.OsvaldoValeria
http://www.uqat.ca/universite/medias/communiques/index.asp?RefCom=1165
http://www.uqat.ca/universite/medias/communiques/index.asp?RefCom=1165
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NicoleFenton
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.IgorDrobyshev


s'adressant spécifiquement aux chercheurs des petites universités, d'un 
montant de 20 000 $ sur deux ans. 

À ces subventions s'ajoute également une bourse, destinée spécifiquement aux 
étudiants de 2e cycle de fort calibre et d'une valeur de 17 500 $, qui a été 

remise à Lili Perreault, étudiante à la maîtrise en biologie de l'UQAT. 

11 AOÛT 2015 
Marc Mazerolle: une dernière consultation statistique avec le CEF 

Après 9 années d'échanges stimulants 
C'est avec un pincement au coeur que j'ai offert ma dernière consultation 

statistique aujourd'hui comme professionnel de recherche. Je remercie mes 
collègues professionnels du CEF, l'exécutif, ainsi que le pôle de l'UQAT pour 

leur soutien et confiance au fil des années. Au terme de cette expérience 
enrichissante, j'entreprends maintenant de nouveaux défis. Au plaisir de vous 
croiser prochainement à l'Université Laval où je débuterai comme professeur 

au département des sciences du bois et de la forêt. 

Toutes les nouvelles… 

L’Agenda du CEF 

27 JUILLET - 31 AOÛT 2015 
Concerts faunique de la Forêt Montmorency  

Les samedis soirs, du 27 juillet au 31 août, venez écouter un concert dans une 
ambiance magique! Spectacle, Souper-spectacle ou forfait avec hébergement. 

Réservations au 418-656-2034. Détails ici . 
 

AUGUST 9-14, 2015 
100th Annual Meeting of the Ecological Society of America  
Ecological Science at the Frontier: Celebrating ESA’s Centennial. Call for 

Contributed Abstracts for Talks, Posters, Lightning Talks. Deadline for 
Submission: February 26, 2015. Only complete proposals submitted by 5:00 

PM Eastern Time (2:00 PM Pacific) will be considered.  
Baltimore, Maryland 
 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

3 AOÛT 2015 
Bois d'oeuvre: le libre-échange n'est pas pour demain  
Un article dans La Presse 
Ottawa multiplie les accords de libre-échange avec le monde entier, mais il n'a 
toujours pas réussi à libéraliser le commerce du bois d'oeuvre avec son 

principal partenaire commercial, les États-Unis. L'Accord sur le bois d'oeuvre, 
que l'industrie a été forcée d'avaler en 2006, se termine en octobre prochain et 

sera probablement remplacé par d'autres mesures d'exception. 
 

http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
https://www.youtube.com/watch?v=HcCPJYlzNCI
http://www.foretmontmorency.ca/fr/activites/activites-estivales/concerts-fauniques/
http://esa.org/baltimore/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201508/03/01-4889932-bois-doeuvre-le-libre-echange-nest-pas-pour-demain.php


Dans les médias… 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
 

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

13 
août 

Poste de professeur chercheur sous 

octroi en sylviculture , Institut de 
recherche sur les forêts 

UQAT, Rouyn-
Noranda, Qc 

2 
octobre 

 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
Postdoctorats 
Aucun 
 
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.) 
Aucun 
 

 
Toutes les offres… 
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