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Rappel 

 
Bon été à tous et soyez prudents ! 

 
 

Nouvelles du CEF 

  

10 AOÛT 2020 
Bourses de recherche Globalink FRQNT-Mitacs  

La bourse de recherche Globalink en partenariat entre le Fonds de recherche du 
Québec – Nature et technologies (FRQNT) et Mitacs a pour objectif de favoriser 
la mobilité internationale d'étudiants et d'étudiantes dont les activités de 

recherche s'inscrivent dans la programmation scientifique des regroupements 
stratégiques financés par le FRQNT et les réseaux financés exclusivement par le 

FRQNT ou financés 3 Fonds (intersectoriels). Date limite: La demande peut être 
déposée en tout temps et ce jusqu'au 1 février 2021. 
 

7 AOÛT 2020 
Are ash trees doomed?  
Un article dans Forest Monitor 
By Marco Mina - Ash trees have been part of North American and European 
forest landscapes for millennia. Yet, they are now under threats because of 

invasive pests and pathogens such as the ash dieback in Europe and the 

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourses-de-recherche-globalink-frqnt-mitacs-11cdkfby1595941073323
http://www.forest-monitor.com/en/are-ash-trees-doomed/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcoMina


emerald ash borer in North America. In this post I would like to give you some 
updated information on ash’s conservation status, to better understand if the 

next generations will be able to enjoy ash trees as part of our landscapes or if 
they are really set to extinction. 

 

7 AOÛT 2020 
La carte écoforestière originale du 5e IEQM maintenant disponible en 
Abitibi-Témiscamingue 
La carte écoforestière originale  du 5e IEQM est maintenant disponible pour la 

majorité des unités d’aménagement (UA) de la région de l’Abitibi-
Témiscamingue (R08) ainsi que pour les agences régionales de mise en valeur 

des forêts privées (A081 et A082) s’y retrouvant. De plus, une nouvelle version 
de la carte écoforestière avec perturbations  (carte à jour) est disponible pour 
tout le territoire de l’IEQM. Elle comprend les feux de forêt et les autres 

perturbations naturelles (p. ex., les épidémies) pour les années 2019 et 
antérieures, ainsi que les interventions forestières (récolte et reboisement) et 

les infrastructures en milieu forestier pour les années 2018 et antérieures. 
Finalement, les nouvelles placettes-échantillons du 5e IEQM sont aussi 
disponibles pour certaines régions PET  & PEP . Plus d'info sur le site de la 

Direction des inventaires forestiers et sur Forêt Ouverte. 
 

Toutes les nouvelles... 

 

L’Agenda du CEF 

Rien à venir pour les deux prochaines semaines. 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

 

13 AOÛT 2020 
In the fight against biodiversity loss, connectivity is key  
Un article de Mongabay 
People have been raising the alarm over habitat and biodiversity loss for 
decades, but solutions have so far failed to effectively address the problem. A 
new report, “Guidelines for Conserving Connectivity through Ecological 

Networks and Corridors,” suggests greater consideration of connections 
between protected areas is part of the solution. Ecological corridors on land, 

freshwater and in the sea are a critical conservation designation needed to 
ensure that ecosystem functioning and ecological processes are maintained and 
restored. 

 

12 AOÛT 2020 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/resultats-d-inventaire-et-carte-ecoforestiere
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/carte-ecoforestiere-avec-perturbations
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/placettes-echantillons-temporaires-du-cinquieme-inventaire
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/placettes-echantillons-permanentes-1970-a-aujourd-hui
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
https://news.mongabay.com/2020/08/in-the-fight-against-biodiversity-loss-connectivity-is-key-commentary/


Entente sur l'avenir des terres en friche de l'Abitibi  
Un article de La Terre 
L’Union des producteurs agricoles (UPA) de l’Abitibi-Témiscamingue, l’Agence 
régionale de mise en valeur des forêts privées de l’Abitibi (ARPA), le ministère 
de l’Agriculture (MAPAQ) et le ministère des Forêts (MFFP) ont signé, le 24 

juillet, une entente sur l’avenir des terres en friche de l’Abitibi. L’entente est le 
fruit d’un travail et de plusieurs négociations entamées il y a près de deux ans. 

 

12 AOÛT 2020 
Entomologistes d'un jour  
Un article dans UQAM Nouvelles 
Chasse aux insectes et identification de spécimens vivants font partie d'une 
activité organisée par le Cœur des sciences. Indésirables, nuisibles, 

dégoûtants… les humains dressent un portrait peu reluisant des insectes, alors 
qu’ils rendent de grands services à l’humanité. «Les insectes pollinisateurs, 

comme les abeilles et les bourdons, veillent au bon fonctionnement de la 
planète en assurant la pollinisation des espèces végétales, dont un très grand 

nombre sont essentielles à notre alimentation», illustre l’entomologiste et 
chercheuse Paula Cabrera (UQAM, Ph.D. sciences de l’environnement, 2018). 
 

10 AOÛT 2020 
Le secteur forestier canadien fabrique des filtres biodégradables pour 

masques  
Un communiqué du gouvernement du Canada 
Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l’honorable Seamus O’Regan, 

a annoncé aujourd’hui l’octroi de 1,3 M$ à FPInnovations pour un projet de lutte 
contre la COVID-19 visant à concevoir des filtres biodégradables et durables 
pour masques à usage unique à partir de matériaux locaux et écologiques. 

 

10 AOÛT 2020 
Situation critique pour l’industrie forestière sur la Côte-Nord selon 
Unifor  
Un article dans Ma Côte-Nord 
e syndicat Unifor interpelle le gouvernement du Québec pour se porter à la 
rescousse des emplois reliés à l’industrie forestière sur la Côte-Nord. Par le biais 

d’un communiqué, le syndicat sonne l’alarme sur la situation qui ne cesse de se 
détériorer depuis le début de la crise sanitaire. Le syndicat Unifor rappelle que 
depuis le mois de mars, ce sont plus de 700 travailleurs qui ont été mis à pied 

suite à l’arrêt des opérations dans les installations de Résolu à Baie-Comeau et 
d’Arbec à Port-Cartier. Ces décisions ont eu des impacts sur les opérations en 

forêt de même que sur les emplois indirects que génèrent normalement ces 
activités. 
 

10 AOÛT 2020 
Des forêts pourraient être brûlées pour faire fonctionner la cimenterie 

McInnis  
Un article dans Ricochet 
La cimenterie gaspésienne entend se «verdir» grâce à la biomasse. Pour trouver 

https://www.laterre.ca/actualites/en-region/entente-sur-lavenir-des-terres-en-friche-de-labitibi
https://www.actualites.uqam.ca/2020/entomologiste-un-jour-activite-coeur-des-sciences?
https://www.canada.ca/fr/ressources-naturelles-canada/nouvelles/2020/08/le-secteur-forestier-canadien-fabrique-des-filtres-biodegradables-pour-masques.html
https://www.canada.ca/fr/ressources-naturelles-canada/nouvelles/2020/08/le-secteur-forestier-canadien-fabrique-des-filtres-biodegradables-pour-masques.html
https://macotenord.com/situation-critique-pour-lindustrie-forestiere-sur-la-cote-nord-selon-unifor/
https://macotenord.com/situation-critique-pour-lindustrie-forestiere-sur-la-cote-nord-selon-unifor/
https://ricochet.media/fr/3239/des-forets-pourraient-etre-brulees-pour-faire-fonctionner-la-cimenterie-mcinnis
https://ricochet.media/fr/3239/des-forets-pourraient-etre-brulees-pour-faire-fonctionner-la-cimenterie-mcinnis


la quantité nécessaire de résidus forestiers, il est notamment envisagé de raser 
près de 20 000 hectares de forêt. Bonne ou mauvaise chose de mettre le feu 

aux forêts pour en tirer de la biomasse? 
 

 

Tous les articles... 
 

 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
 

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

12 

août 

Technicien(ne) forestier/Chargé(e) 
de projet en mise en marché du 

bois en Montérégie , Syndicat des 
Producteurs forestiers du Sud du 

Québec 

Sherbrooke, 

QC 
28 août 

10 
août 

Agent(e) de développement 
Programme éducatif au secondaire 

et visites pour le grand public , 
Association forestière de la Vallée du St-
Maurice 

Shawinigan, 
QC 

Non 
déterminée 

10 

août 

Technicien\technicienne en 
biologie , Conseil régional de 

l'environnement de la Montérégie 

Longueuil, 

QC 
16 août 

Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
Postdoctorats 

11 
août 

Stage postdoctoral : 
Modélisation des propriétés du bois 

dans un contexte de changements 
climatiques  sous la direction de Robert 
Schneider (UQAR) et Guillaume Giroud 

(DRF) 

Rimouski, 
Qc 

Non 
déterminée 

 

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

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF
https://spbestrie.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/Offre-demploi-technicien-forestier-04-08-2020.pdf
https://spbestrie.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/Offre-demploi-technicien-forestier-04-08-2020.pdf
https://spbestrie.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/Offre-demploi-technicien-forestier-04-08-2020.pdf
https://afvsm.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/Offre-Emploi-Ag-Dev-Progr-Educatif-et-Visites-Grand-public-aout-2020.pdf
https://afvsm.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/Offre-Emploi-Ag-Dev-Progr-Educatif-et-Visites-Grand-public-aout-2020.pdf
https://afvsm.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/Offre-Emploi-Ag-Dev-Progr-Educatif-et-Visites-Grand-public-aout-2020.pdf
http://crem.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/Offre-demploi_milieux-naturels_2020.pdf
http://crem.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/Offre-demploi_milieux-naturels_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_SchneiderGiroud_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_SchneiderGiroud_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_SchneiderGiroud_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_SchneiderGiroud_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.RobertSchneider
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.RobertSchneider


13 

août 

Funded PhD in quantitative 
ecology: Impact of humans on the scaling 

of the biodiversity – ecosystem 
functioning relationship  , sous la direction 

d'Andrew Gonzalez (McGill) et Elise Filotas, 
TÉLUQ 

Montréal, 

QC 

15 

octobre 

 
 
 
Toutes les offres… 
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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/phd_McGill_GE_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_McGill_GE_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_McGill_GE_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_McGill_GE_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.EliseFilotas
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

