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Rappel 

Vous partez sur le terrain ? Consultez notre guide de terrain et consignes de sécurité ! 

Nouvelles du CEF 

12 juin 
Accès à deux publications du monde tropical 
Grâce à notre collaboration avec le Center for Tropical Forest Science Network, nous avons accès 
à certaines publications (format pdf). Notamment:  

• F. Andy Jones and Helen C. Muller-Landau (2008) Measuring long-distance seed dispersal 
in complex natural environments: an evaluation and integration of classical and genetic 
methods. Journal of Ecology 2008, 96, 642–652.  

• Helene C. Muller-Landau, S. Joseph Wright, Osvaldo Calderón, Richard Condit and 
Stephen P. Hubbell. (2008) Interspecific variation in primary seed dispersal in a tropical 
forest. Journal of Ecology 2008, 96, 653–667.  

Pour recevoir une copie de ces articles en format pdf, contactez Adriana Sautu (sautua@si.edu) | If 
you would like a copy of the article in PDF format please send an email to Adriana Sautu 
(sautua@si.edu).  
 
11 juin 

 
Dynamiques complexes: écosystèmes, climat et humain 
Un excellent article portant entre autres sur les recherches de Lael Parrott et de son laboratoire à 
l'Université de Montréal  sont citées par Benoît Lacroix et Johanne Lebel de la revue Découvrir...à 
lire en kiosque (édition juin-juillet 2008). 
 
 Toutes les nouvelles… 
 

L’Agenda du CEF 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=CEF.Documents
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LaelParrott
http://www.geog.umontreal.ca/syscomplex/fr/accueil.html
http://www.geog.umontreal.ca/syscomplex/fr/accueil.html
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf


13 au 21 juin 
The 18th Annual North American Dendroecological Fieldweek  
University of British Columbia in Vancouver, Canada. 
 
17-18 juin 
Atelier écosystémique des trois projets pilotes au Québec 
Détails inconnus 
Québec, QC  
 
30 juin 
Date limite pour soumettre un mémoire ou une affiche pour le congrès forestier mondial 
2009  
Pour la présentation de mémoires ou d'affiches lors du 13e congrès forestier mondial à Buenos-
Aires en Argentine qui aura lieu du 18 au 25 octobre 2009. 
Guide pour la présentation  
 
23 au 27 juin 
First American Dendrochronology Conference - AmeriDendro 2008  
University of British Columbia in Vancouver, Canada. 
 
23 au 26 juin 
Carbon in Northern Forests: Integration of Research and Management  
Michigan Technological University, Houghton, Michigan 
Call for Presentation Abstracts, Agenda, Invited Speakers, and Registration Information is Available 
at:www.forest.mtu.edu/cinf  
 
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

13 juin 
Melting glaciers and shrinking forests revealed in UN Africa atlas  
Melting glaciers, dwindling rainforests and shrinking lakes are graphically captured in an atlas of 
Africa published by the United Nations Environment Programme. (Telegraph) 
 
13 juin 
Brazil creates 3 new Amazon reserves  
President Luiz Inacio Lula da Silva created three nature reserves in the Amazon on Thursday, while 
warning foreigners they lack the "moral authority" to tell Brazilians how to preserve the rain forest. 
(AP) 
 
13 juin 
Madagascar to Sell Carbon Credits to Protect Forest  
Madagascar will sell nine million tons of carbon offsets in a voluntary scheme to help protect one of 
its biggest and most pristine forests, a conservation group said on Thursday. Environmental 
campaigners are placing huge hope in offset schemes that let polluters pay for cuts elsewhere in 
emissions of the greenhouse gases blamed for climate change. (Planet Ark) 
 
11 juin 
Pour la suite du monde  
Entente de collaboration avec Musée maritime de Charlevoix pour la création d’une forêt marine. À 
lire dans Au fil des évènements  
 
11 juin 
Feux de forêt : un début de saison plutôt calme   

http://dendrolab.indstate.edu/nadef/
http://dendrolab.indstate.edu/nadef/
http://dendrolab.indstate.edu/nadef/
http://www.wfc2009.org/version2/home_frances.html
http://www.wfc2009.org/version2/home_frances.html
http://www.wfc2009.org/ponencias/guiasparapresentacion_frances.pdf
http://www.treeringsociety.org/AmeriDendro2008/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/conferencecarbone.pdf
http://www.forest.mtu.edu/cinf
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25c3%25a9.Agenda
http://www.telegraph.co.uk/earth/main.jhtml?xml=/earth/2008/06/11/eaun111.xml
http://seattletimes.nwsource.com/html/businesstechnology/2004462912_apbrazilamazon.html?syndication=rss
http://www.planetark.org/dailynewsstory.cfm/newsid/48759/story.htm
http://www.aufil.ulaval.ca/articles/pour-suite-monde-8822.html
http://www.aufil.ulaval.ca/index.html
http://www.matin.qc.ca/articles/20080610161146/feux_foret_debut_saison_plutot_calme.html


La Société de protection des forêts contre le feu connaît en 2008 le début de saison le plus calme 
des 20 dernières années. Les feux de forêt se font en effet plutôt rares en ce début de saison 
estivale, puisqu'à peine 116 incendies se sont déclarés et 115 hectares ont été affectés. (Matin 
Internet) 
 
10 juin 
Un nouvel outil de conservation à l'intention du secteur des sables bitumineux de l'Alberta 
est à l'étude  
Dans un effort visant à prévenir les phénomènes irréversibles que sont la diminution du nombre 
d’espèces et l’amoindrissement de biodiversité dans la Forêt Boréale en Alberta, les intervenants 
de l’industrie peuvent compenser leurs impacts environnementaux en adoptant des mesures 
décisives pour préserver ou rétablir des zones de valeur égale ou supérieure aux territoires 
perturbés. Telles sont les conclusions tirées du rapport publié aujourd’hui, Regagner le terrain 
perdu : la conservation de la forêt boréale en Alberta et les crédits de compensation pour perte de 
biodiversité. (CBI) 
 
9 juin 
Québec agrandit officiellement le Parc Orford  
Québec amorce officiellement l'agrandissement du Parc national du Mont-Orford avec l'acquisition 
des 3577 hectares appartenant à l'entreprise Les Frères Greif Canada. (Le Reflet du Lac) 
 
9 juin 
Industrie forestière: Les profits plus maigres au Québec  
À travers le Canada, c'est au Québec que l'industrie forestière est le moins rentable. C'est du moins 
ce que conclut une étude commandée par le Conseil de l'industrie forestière et dont TVA a obtenu 
copie. Selon cette étude, il en coûte plus cher de produire du bois au Québec et ça rapporte moins 
d'argent aux entreprises. Le résultat: le bois est vendu à perte. (LCN) 
 
9 juin 
Le ministre Claude Béchard doit subir une chirurgie  
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et ministre responsable de la région du Bas-
Saint-Laurent, de la région de la Côte-Nord et de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Claude 
Béchard subira, le mercredi 11 juin, une chirurgie qui implique une période de convalescence. Une 
lésion obstructive au duodénum de nature inconnue nécessite cette intervention. (Gouvernement 
du Québec) 
 
7 juin 
Investissement de 55 millions$ prévus dans le dernier budget seront répartis dans le réseau 
de la Société des établissements deplein air du Québec (SEPAQ)  
La majeure partie de la somme ira aux parcs nationaux mais 12,7 millions$ seront investis dans les 
réserves fauniques et les centres touristiques gérés par la SEPAQ. (La Seigneurie) 
 
7 juin 
Le gouvernement du Québec annonce des investissements de plus de 102 millions de 
dollars dans l'aménagement de la forêt québécoise  
Les programmes visés sont le Programme d'investissements sylvicoles (PIS), le Programme de 
mise en valeur des forêts privées (PMVFP), le Programme de mise en valeur des ressources du 
milieu forestier (PMVRMF) et le Programme de création d'emplois en forêt (PCEF). (Gouv. du 
Québec) 
 
 
 Dans les médias 
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Nouvelles offres d’emplois et d’études 

http://www.borealcanada.ca/pr/06-10-2008-f.php
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http://www.mrnf.gouv.qc.ca/presse/communiques-detail.jsp?id=6938
http://www.hebdos.net/lsb/edition242008/articles.asp?article_id=210579
http://www.hebdos.net/lsb/edition242008/articles.asp?article_id=210579
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Juin2008/06/c9395.html
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Juin2008/06/c9395.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias


 
Emplois et stages 
 

13 
juin

Chargé ou chargée de projet en gestion intégrée 
des ressources , SÉPAQ Québec, QC 25 juin

13 
juin Forestry Engineer/Technologist  Edmundston, NB n/d

13 
juin Harvesting Specialist  Edmundston, NB n/d

Assistant/assistante à la recherche forestière sur 
le terrain (temporaire - 3 postes), Ressources 
naturelles Canada 

13 
juin Edmonton, AB 19 juin

Rédactrice-réviseure ou rédacteur-réviseur 
scientifique et technique (français), Ressources 
naturelles Canada 

13 
juin Ottawa, ON 13 juin

Écologiste, Végétation forestière, Ressources 
naturelles Canada 

13 
juin

Sault Ste-Marie, 
ON 26 juin

Recherche un/une biologiste pour quelques jours 
de terrain (faune), Enviro-Guide A.L. inc. (contactez 
Marc Levasseur mlevasseur@infoteck.qc.ca)

13 
juin

Dès 
maintenantSud de Montréal

Ingénieur d'étude en dendrochronologie , 
Centre de Bio-Archéologie et d’Ecologie, Institut de 
Botanique, Centre national de recherche scientifique 

13 
juin

Montpellier, 
France 9 juillet

13 
juin

Dates 
variéesPlusieurs postes en foresterie et écologie  Ouest canadien

Naturaliste , SOCIÉTÉ DE CONSERVATION, 
D'INTERPRETATION ET DE RECHERCHE DE 
BERTHIER ET SES ÎLES 

13 
juin Berthierville, QC 23 juin

Technicien/technicienne de la faune , Société 
des ami(e)s du Cap-Tourmente 

13 
juin

Saint-Joachim, 
QC 14 juillet

Conseiller/conseillère en environnement (sauf 
ingénieur/ingénieure) , Unique Ressources 
Humaines 

13 
juin

Ville St-Laurent 
(Québec) 30 juin

Biologiste de l'environnement , NATURE-
ACTION QUÉBEC INC. 

13 
juin Beloeil, QC 30 juin

http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html
http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html
http://www.workopolis.com/EN/job/10174010
http://www.workopolis.com/EN/job/10176080
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=qjYwLS2GmJ496Q1gLt59TWx69fyfrP0L4TJJvvG8V4ZvSFvDnLvc!-1440240090?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=53160&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=qjYwLS2GmJ496Q1gLt59TWx69fyfrP0L4TJJvvG8V4ZvSFvDnLvc!-1440240090?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=53160&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=qjYwLS2GmJ496Q1gLt59TWx69fyfrP0L4TJJvvG8V4ZvSFvDnLvc!-1440240090?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=52577&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=qjYwLS2GmJ496Q1gLt59TWx69fyfrP0L4TJJvvG8V4ZvSFvDnLvc!-1440240090?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=52577&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=qjYwLS2GmJ496Q1gLt59TWx69fyfrP0L4TJJvvG8V4ZvSFvDnLvc!-1440240090?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=53060&noBackBtn=true
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_CNRS.pdf
http://www.canadian-forests.com/job.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_berthier.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_captourmente.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_conseillerenviro.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_conseillerenviro.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_bioloenviroNQ.doc


13 
juin

Conseiller/conseillère en environnement (sauf 
ingénieur/ingénieure) Sainte-Adèle, QC 14 juillet , EMPLOI TOURISME 

Technicien/technicienne en gestion des 
ressources forestières , FORESTERIE SAINT-
DONAT 

13 
juin Saint-Donat, QC 9 juillet

13 
juin Agent en biodiversité , Nature Québec Québec, QC n/d

Vice President for Programs , The Rainforest 
Alliance 

12 
juin

New York, NY, 
USA (flexible) n/d

Executive Director12 
juin

 , Two Countries, One Forest | 
Directeur général , Deux pays, Une forêt. 

Halifax, N-É 
(flexible) 30 juin

Staff Scientist - Alaska and Arctic Protection , 
The Center for Biological Diversity 

12 
juin

Anchorage, AK, 
USA n/d

Bagueur de nuit , Observatoire des Oiseaux de 
Tadoussac  

11 
juin

Tadoussac, 
Québec 1  juilleter

Agent de projet , Projet Saint-Laurent/Jour de la 
Terre 

10 
juin Montréal, QC 11 juillet

Agent d'aménagement et de sensibilisation , 
l'Association pour la protection et le développement 
durable du mont Rougemont 

10 
juin

Dès 
maintenantRougemont, QC

Coordonnateur à la diffusion , Réseau Action 
Climat Canada | Outreach Coordinator , Climat 
Action Network Canada 

10 
juin Ottawa, ON 27 juin

Restoration Education Project Leader , Institute 
for Applied Ecology 

9 
juin

Corvallis, OR, 
USA 1 juillet

9 
juin

Temporary Assistant Professor of Biology (9 
months) , University of Hawaii at Hilo Hawaii, USA 15 juin

Faculty position - Physiological Ecologist , 
Biology Department at the University of Arkansas at 
Little Rock (UALR) 

9 
juin

Little Rock, AR, 
USA 15 août

International Boreal Conservation Campaign 
Science Panel Coordinator , Pew Charitable 
Trusts 

Seattle, WA or 
Gardiner, ME, 
USA

9 
juin 30 juin
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Emplois et stages d’été 
 

11 
juin

Summer Field Position: Plant Ecology in the North 
Cascades , University of Washington 

Seattle, 
WA, USA

Dès 
maintenant

Experienced Bird Bander: Monitoring Avian 
Productivity and Survivorship Program (MAPS) , 
The Institute for Bird Populations (IBP) 

9 
juin

Fort Bragg, 
NC, USA

Dès 
maintenant

 
 
Postdoctorats 
 

Postdoctoral Research Opportunities in Plant Community 
Ecology at the Systems Ecology Lab , University of Texas 
at El Paso 

9 
juin

Texas, 
USA n/d

Post-Doc on Tropical Tree Ecophysiology: , Tree 
functional diversity and community dynamics in the tropical 
rainforest: Do interspecific differences in leaf functional traits 
allow us to explain species distribution? Ecophysiology 
Laboratory of the Institut National de la Recherche 
Agronomique (INRA) 

Kourou, 
French 
Guiana

9 
juin

1 
septembre

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

Ph.D. Fellowship in Bird Species Distribution 
Modeling , IGERT Ecosystem Informatics Program within 
the Department of Forest Science at Oregon State 
University 

Oregon, 
USA11 juin 1 août

2 master projects: Behavioral ecology 
of reindeer/caribou or Population 
ecology of woodland caribou , 
Université Concordia 

10 
juin

Septembre 
2008Montréal, Qc

 

Nouveaux cours 
Aucun 
 
Toutes les offres… 
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF, 
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca 
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	12 juin Accès à deux publications du monde tropical Grâce à notre collaboration avec le Center for Tropical Forest Science Network, nous avons accès à certaines publications (format pdf). Notamment: 
	 Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.) 

