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On vous présente une nouvelle professionnelle de recherche en statistiques au 

CEF : Juanita Rodriguez 

  

Nouvelles du CEF 

13 MAI 2022 
Colloque CIREQ interdisciplinaire des doctorants sur le changement 

climatique  

Nous avons le plaisir de vous inviter au 2e Colloque CIREQ interdisciplinaire 
annuel des doctorants sur le changement climatique. Le colloque aura lieu en 

format hybride : en ligne via Zoom et en personne à l'Espace 4 - Université 

Concordia à Montréal. Nous invitons les doctorants de toutes les disciplines à 

soumettre leurs résumés de 300 mots, via le formulaire de soumission en 

ligne  sur la page web du symposium. La date limite de soumission est le 
16 mai 2022. Le programme du colloque comprend: des présentations de 

doctorants; des tables rondes sur la communication en matière de changement 

climatique et la transformation énergétique avec des universitaires et des 

experts du monde du travail; un atelier de communication scientifique; un 

événement de réseautage. Il n'y a pas de frais de soumission pour le colloque. 
15-16 juin | En ligne et à Concordia, Montréal 

 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JuanitaCarolinaRodriguezRodriguez
https://cireqmontreal.com/view/37201/2e-colloque-cireq-interdisciplinaire-annuel-des-doctorants-sur-le-changement-climatique
https://cireqmontreal.com/view/37201/2e-colloque-cireq-interdisciplinaire-annuel-des-doctorants-sur-le-changement-climatique
https://cireqmontreal.com/view/37318/submission-form
https://cireqmontreal.com/view/37318/submission-form


 

13 MAI 2022 
Décès de Réjean Gagnon: la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean perd un 

chercheur de haut niveau  
Un article dans Le Quotidien 
La direction du CEF offre ses condoléances à la famille de Réjean Gagnon, 

professeur retraité de l’UQAC, fondateur du Consortium de la recherche en forêt 

boréale à l’UQAC. Voici le texte hommage  que ses collègues de l'UQAC ont 
rédigé. | Avis de décès  

 

 

12 MAI 2022 
Nouvelle professionnelle de recherche en statistiques au CEF! 

Bonjour à toutes et à tous ! 

À la fin de mon parcours comme étudiante de doctorat en sciences de 

l'environnement, je commence à travailler à l'UQAT pour les membres du CEF 

car je voudrais partager avec vous les compétences que j’ai acquises pendant 

mes études ! Nous avons tous passé des moments d'isolement, des moments 

où nous sommes restés coincés car nos analyses sur R ne marchaient plus, et 
on sait à quel point c'est frustrant. Mais vous n'êtes pas seuls ! Je suis là pour 

vous ! Bien que la quantité d'analyses statistiques dans les différents domaines 

soit trop grande pour tout maîtriser, je peux vous aider avec plusieurs types 

d'analyses ou vous aider à trouver les ressources (des livres, des liens clés, des 

cours disponibles, de l'aide avec des spécialistes, etc.) nécessaires pour trouver 
une solution à vos questions. À travers ses professionnels comme moi, le Centre 

d'études de la forêt (CEF) offre un soutien pour que vous avanciez dans vos 

projets. 

Quelle que soit l'étape à laquelle tu te trouves dans ton projet, si tu as des 

questions sur le plan expérimental et le choix d'analyses statistiques pour ton 
proposé de recherche; pour avoir une organisation plus efficace de ta base de 

données; si tu es débutant en R et tu as besoin des outils clés pour apprendre à 

l'utiliser; quand tu restes coincé en R et tu ne sais pas pourquoi; si tu voudrais 

faire des belles figures de tes résultats plus facilement; etc. N'hésite pas à 

m'écrire pour un séance de consultation personnalisée sur demande en 
personne (aux différents campus de l'UQAT en Abitibi-Témiscamingue), ou à 

distance (par téléphone, courriel ou vidéoconférence). Vous pouvez m’écrire en 

français, en anglais ou en espagnol ! -Juanita Juanita.Rodriguez@uqat.ca | Page 

professionnelle. 

New CFR Research Professional in Stats! 

Hi everyone! 

At the end of my journey as a PhD student in environmental sciences, I am 

starting to work at UQAT fof CFR members and I would like to share with you 

https://www.lequotidien.com/2022/05/11/deces-de-rejean-gagnon-la-region-perd-un-chercheur-de-haut-niveau-e6368ab6b46663ae118d7fb4c5b24e82?utm_campaign=lequotidien&utm_medium=article_share&utm_source=email
https://www.lequotidien.com/2022/05/11/deces-de-rejean-gagnon-la-region-perd-un-chercheur-de-haut-niveau-e6368ab6b46663ae118d7fb4c5b24e82?utm_campaign=lequotidien&utm_medium=article_share&utm_source=email
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/RejeanGagnon2022.pdf
https://www.lenecrologue.com/canada/quebec/saguenay-lac-st-jean/le-fjord-du-saguenay/sainte-rose-du-nord/cfcarlsavard/gH3wz/r%C3%A9jean-gagnon/avis-de-deces/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.Personnel#profrech
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JuanitaCarolinaRodriguezRodriguez
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JuanitaCarolinaRodriguezRodriguez


the skills I acquired during my studies! We all have experienced moments of 

isolation, moments when we get stuck because our analyses in R are not 
working well, and we know how frustrating it is. But you are not alone! I'm here 

for you! Although the amount of statistical analysis in different fields is too 

great to master it all, I can help you with several types of analysis or help you 

find the resources (books, key links, available courses, help with specialists) 

needed to find a solution to your questions! The Forest Research Center 
(CFR) professionals like me can offer support for your projects! 

No matter what stage of your project you are now, if you have questions about 

the experimental design and the choice of statistical analyses for your research 

proposal; to have a more efficient organization of your database; if you are a 

beginner in R and you need the key tools to learn how to use it; when you get 
stuck in R and you don't know why; if you would like to make nice figures of 

your results more easily; etc. Don't hesitate to write to me for a personalized 

consultation sessions upon request either in person (at the different UQAT 

campus in Abitibi-Témiscamingue), or remotely (by phone, email or 

videoconference). You can write to me in French, English or Spanish. -
Juanita Juanita.Rodriguez@uqat.ca | Professional page. 

 

12 MAI 2022 
All-IUFRO Conference 2022 - Call for abstracts  

IUFRO is pleased to announce that an in-person IUFRO event with hybrid 

participation will be held in Vienna, Austria, on 21-23 September 2022. The 
conference will explore the critical roles of research for the conservation and 

sustainable management of forests and trees under rapidly changing 

environmental, economic and social conditions. Open to all IUFRO Divisions, 

Task Forces and Special Programs and Projects, the conference will include a 

special focus on the importance of forests for meeting the Sustainable 
Development Goals. The global conference will include scientific plenaries in 

different formats, a poster session, a professional field trip (for the participants 

of the conference and of the preceding IUFRO Board meeting) as well as a 

conference dinner. Please mark your calendars for this important event! 

Deadline for abstracts is June 7th, 2022. 
 

12 MAI 2022 
Manifeste à propos des femmes en STIM - Sciences, Technologies, 

Ingénierie et Mathématiques  

Si vous aussi vous croyez que les femmes ont leur place en #STIM, n'oubliez 

pas de signer le Manifeste . Démontrer votre soutien ne prendra que 2 

minutes! Et n'hésitez pas à partager le lien pour nous aider à récolter plus de 
signatures. MERCI! 

 

11 MAI 2022 
Lancement du site web DREAM  

DREAM est un réseau canado-américain étudiant la migration assistée (une 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.Personnel?userlang=en
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JuanitaCarolinaRodriguezRodriguez
https://www.iufro.org/events/all-iufro-conference-2022/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031
http://uqtr.ca/manifeste.femmes.stim
https://dream-forests.org/


mesure d’adaptation des forêts aux changements climatiques). Le projet inclut 

plusieurs membres du CEF, dont Alison Munson qui est la chercheuse principale 
dans un projet Alliance en lien et Patricia Raymond du MFFP, qui est la 

responsable de l’expérience au Québec. Vous trouverez aussi un article de 

l'Actualité  qui a interviewé Emilie Champagne au sujet de la migration 

assistée et du dispositif DREAM-Qc. L’article résume le concept de migration 

assistée et les résultats publiés par Emilie et ses collaborateurs dans la revue 
Forest Ecology and Management. Bravo! 

 

11 MAI 2022 
La professeure Maheu dirige une étude sur l’hydrologie du lac 

Beauchamp  
Un communiqué de l'UQO 
La Ville de Gatineau a fait appel à l’expertise de l’Institut des sciences de la 

forêt tempérée (ISFORT-UQO) pour un projet de recherche sur le lac 

Beauchamp. La professeure et directrice scientifique de l’ISFORT, Audrey 

Maheu, dirige une nouvelle étude hydrologique avec la collaboration de la 
professeure Marie Larocque, professeure au Département des sciences de la 

Terre et de l’atmosphère à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 

 

 

10 MAI 2022 
Les vidéos de l'événement printemps du CEF sont en ligne!  
Les vidéos du Colloque Legs des uns, avenir des autres sont maintenant 

disponibles en ligne sur la chaîne YouTube CEF-TV. Sept conférences 

captivantes données par les nouveaux membres chercheurs et leurs "mentors". 

Ce sont vraiment des présentations originales, bien loin du style des 

conférences habituelles. Ne manquez pas ça! 

 

10 MAI 2022 
Sanghyun Kim au World Forestry Congress en Corée du Sud 
Texte et photos Sanghyun Kim et Daniel Lesieur 

Sanghyun Kim, a participé au XVe Congrès forestier mondial en Corée du Sud où 

il a fièrement représenté le GREMA, l'IRF-UQAT, la Chaire AFD et le CEF! Il y a 

présenté une affiche intitulée : Can Partial Harvest Be a Next-generation Forest 

Management? Ce fût une occasion pour renouer avec la communauté 

scientifique en personne et une opportunité d'établir de nouveaux contacts à 
l'international. Le congrès a d'ailleurs accueilli plus de 15 000 participants! Suite 

du communiqué de la Chaire AFD . 

 

9 MAI 2022 
Les arbres coupés, un véritable argument dans le dossier du 

tramway?  
Une entrevue à FM 93 
À l'émission radio Que le Québec se lève, on demande l'avis de Alison 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlisonMunson
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PatriciaRaymond
https://dream-forests.org/nouvelles/news/dream-qc-dans-lactualite/
https://dream-forests.org/nouvelles/news/dream-qc-dans-lactualite/
https://uqo.ca/nouvelles/47161
https://uqo.ca/nouvelles/47161
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AudreyMaheu
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AudreyMaheu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQM7pDNE3ZuXAtIM7CFS-p2Ov3hDTteUe
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.LegsEtAvenir2022
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SanghyunKim
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielLesieur
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SanghyunKim
https://chaireafd.uqat.ca/nouvelle-brouillon.php?id=778
https://chaireafd.uqat.ca/nouvelle-brouillon.php?id=778
https://www.fm93.com/audio/481547/les-arbres-coupes-un-veritable-argument-dans-le-dossier-du-tramway
https://www.fm93.com/audio/481547/les-arbres-coupes-un-veritable-argument-dans-le-dossier-du-tramway
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlisonMunson


Munson sur l'abattage des arbres en lien avec la construction du tramway à 

Québec. 
 

 

9 MAI 2022 
Quels types de pollen provoquent vos allergies?  
Un reportage de Noovo 
Picotements dans la gorge, éternuements, aggravation de l’asthme : pas de 

doute pour certaines personnes, c’est le retour des allergies saisonnières. Or, 

pour les contrer, encore faut-il connaître le type de pollen qui nous rend 

allergique. Dans ce reportage, Sarah Tardif présente son projet de recherche, 
sous la direction d'Alain Paquette, sur les pollens à Montréal. 

 

 

9 MAI 2022 
Changements climatiques « La réponse du Québec n’est pas à la 

hauteur »  
Un article de La Presse 
Un rapport d’experts recommande un moratoire sur les projets routiers - 

Québec doit donner un coup de barre s’il veut atteindre son objectif de 

carboneutralité d’ici 2050, prévient le comité d’experts chargé de conseiller le 
gouvernement en matière de changements climatiques. Dans un nouveau 

rapport, le groupe recommande deux moratoires au gouvernement Legault : 

stopper la destruction des milieux naturels et mettre sur pause à court terme 

toute autorisation à de nouveaux projets qui augmentent la capacité 

autoroutière. Dans un avis d’une quarantaine de pages qui sera rendu public ce 
lundi à 9 h, le Comité consultatif sur les changements climatiques lance une 

sérieuse mise en garde au gouvernement du Québec. L’électrification des 

transports ne sera pas suffisante pour faire face à l’urgence climatique. C’est 

tout l’aménagement du territoire qui doit être revu en profondeur dans les plus 

brefs délais. [..] Or, la destruction de ces milieux naturels a pour effet de 
relâcher le carbone qui y est stocké, en plus de faire disparaître ces puits de 

carbone essentiels, particulièrement en zone urbaine. « Le désavantage est 

alors double sans compter tous les autres bénéfices que nous perdons en plus 

des pertes de biodiversité », signale Jérôme Dupras, professeur au département 

des sciences naturelles de l’Université du Québec en Outaouais et coauteur du 
rapport dévoilé lundi. Le comité suggère donc « un moratoire sur tout 

changement de zonage induisant une perte de milieux naturels », le temps 

entre autres que Québec se dote « d’objectifs clairs de conservation et de 

restauration des milieux naturels » et élabore le plan d’action pour atteindre la 

cible de 30 % d’aires protégées sur son territoire d’ici 2030. 

Le Comité consultatif sur les changements climatiques est un organisme permanent indépendant 
qui conseille le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Il 
compte 12 membres et sa présidence est assurée par le professeur Alain Webster. Y siègent Alain 
Bourque, du consortium Ouranos, les professeurs et chercheurs Jérôme Dupras, Annie Levasseur, 

Catherine Morency, Pierre-Olivier Pineau, Catherine Potvin, Lota Dabio Tamini ainsi que Kim 
Thomassin, Charles Larochelle, Alain Lemaire et Hugo Séguin. 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlisonMunson
https://www.noovo.info/video/quels-types-de-pollen-provoque-vos-allergies.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SarahTardif
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlainPaquette
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2022-05-09/changements-climatiques/la-reponse-du-quebec-n-est-pas-a-la-hauteur.php
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2022-05-09/changements-climatiques/la-reponse-du-quebec-n-est-pas-a-la-hauteur.php
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeromeDupras
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.CatherinePotvin


9 MAI 2022 
Comment va le Nord?  
Un reportage sur Tou.tv 
Le deuxième épisode de "Comment ça va le Nord' comprend une section sur les 

travaux du groupe de recherche d'Oliver Sonnentag dans la toundra près 

d'Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest. S'exprimant au nom de nombreux 
étudiants, post doctorants et professionnels de la recherche, Gabriel Hould 

Gosselin fait un excellent travail en expliquant comment sont mesurés les 

échanges de gaz à effet de serre et comment ce travail inclut des partenaires 

autochtones, et en présentant certains de leurs résultats. 

 
 

8 MAI 2022 
Protéger les forêts pour protéger le climat… et les caribous  
Un article paru dans Le Devoir 
Plusieurs scientifiques québécois pressent le gouvernement d’utiliser des outils 

financiers qui ont déjà fait leurs preuves afin de protéger les forêts matures de 

la province. Dans une lettre envoyée au Devoir, les cosignataires proposent 

ainsi de « comptabiliser les bienfaits » de la protection de ces écosystèmes, qui 

permettent à la fois de lutter contre la crise climatique et de préserver les 

habitats essentiels à la survie du caribou forestier. [..] Professeur à l’Université 
du Québec à Chicoutimi, Jean-François Boucher explique qu’une des options 

pour atteindre cet objectif serait de lancer des projets de « crédits carbone » 

sur les terres publiques recouvertes de forêts. [..] Pierre Drapeau estime que la 

nécessité de protéger les forêts matures impose un changement dans nos 

façons de faire « traditionnelles », qui se résument à couper toujours plus de 
forêts naturelles, toujours plus au nord. [..] Pour espérer sauver le caribou 

forestier, il est indispensable de préserver ce qui reste de forêts matures, qui 

constituent un habitat essentiel pour l’espèce. « Plus on fait des coupes 

forestières, plus les forêts matures [non touchées] sont importantes. Et si on 

veut avoir une marge de manœuvre pour éviter de perdre les caribous, il ne 
faut pas aller perturber ce qui ne l’est pas », explique Martin-Hugues St-

Laurent, spécialiste du caribou et cosignataire de la lettre. 

 

8 MAI 2022 
Sauver les caribous grâce au carbone forestier  
Un texte d'opinion paru dans Le Devoir 
Pierre Drapeau est professeur à l’UQAM. Il cosigne ce texte avec 37 spécialistes 

membres du Centre d’étude de la forêt (CEF), un regroupement stratégique du 

Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT). - Le dossier 
du caribou forestier a fait les manchettes ces derniers temps et une décision 

sera bientôt prise à propos de sa protection. La communauté scientifique a 

proposé plusieurs solutions réalistes telles que la fermeture des routes après 

l’exploitation pour limiter l’accès aux prédateurs et le maintien des vieilles forêts 

nécessaires aux caribous — entre autres par plus de territoires protégés en 

grands massifs. Ces solutions sont souvent écartées par des arguments 
économiques. Pourtant, ces arguments pourraient facilement être contournés si 

on pouvait comptabiliser les bienfaits de ces pratiques sur des services 

https://ici.tou.tv/comment-ca-va-le-nord
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.OliverSonnentag
https://www.ledevoir.com/societe/708336/environnement-proteger-les-forets-pour-proteger-le-climat-et-les-caribous
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanFrancoisBoucher
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PierreDrapeau
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MartinHuguesStLaurent
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MartinHuguesStLaurent
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/708333/idees-sauver-les-caribous-grace-au-carbone-forestier


écologiques autres que la production de matière ligneuse. Un de ces services 

est justement quantifiable et monnayable au Québec : la séquestration du 
carbone atmosphérique. 

 

8 MAI 2022 
La longue et délicate marche vers l’équité dans nos universités  
Un texte d'opinion paru dans Le Devoir 
Elise Filotas, professeure au Département science et technologie à l’Université 

TELUQ. L’autrice signe ce texte avec ces cinq professeures-chercheuses Eve 

Langelier (Chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec, 

Département de génie mécanique, Université de Sherbrooke) ; Tanya 
Handa (Département des sciences biologiques, UQAM) ; Nicole Fenton (Institut 

de recherche sur les forêts, UQAT) ; Isabelle Laforest-Lapointe (Département de 

biologie, Université de Sherbrooke) ; Sylvie Gauthier (Centre d’étude de la 

forêt, UQAM), au nom de plus de 70 membres d’établissements d’enseignement 

et de recherche en sciences biologiques et environnementales. - Le récent appel 

de candidatures réservé aux femmes, aux Autochtones, aux personnes en 
situation de handicap et aux minorités visibles pour une Chaire de recherche du 

Canada (CRC) en biologie à l’Université Laval a suscité de vives réactions dans 

les médias et dans la sphère politique. Nous nous réjouissons de voir émerger 

ces échanges sur ces questions fort importantes. Toutefois, certaines réalités du 

milieu universitaire, en particulier en sciences, technologies, ingénieries et 
mathématiques (STIM), semblent mal comprises, notamment la stratégie des 

embauches ciblées liées aux attributions de CRC. 

 

 

Toutes les nouvelles... 

 

L’Agenda du CEF 

 

14 MAI 2022 
Portes ouvertes de l'AFAT  

L'Association forestières de l'Abitibi-Témiscamingue organise une journée portes ouvertes pour le 
grand public. Partagez votre intérêt pour le milieu forestier avec famille et amis en cette journée 
d’ouverture au grand public. Ce rassemblement d’entrepreneurs forestiers et transporteurs 

forestiers se déroule en forêt. 

• Aire de jeux et divers exposants du milieu forestier seront présents pour vous accueillir. 

• Accès gratuit! 

• N’hésitez pas à transmettre cette invitation à votre entourage! 

Amos, chemin de la Pépinière 

15-21 MAI 2022 
École d'été en sciences du climat édition 2022  
L’Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) et l’École de Technologue Supérieure (ETS) 

sont heureux de vous annoncer la tenue de la 4e édition de l’École d’été Sciences du climat et des 
changements climatiques. D’une durée de six jours, cette école s’adresse aux étudiantes et 

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/708279/education-la-longue-et-delicate-marche-vers-l-equite-dans-nos-universites
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.EliseFilotas
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.TanyaHanda
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.TanyaHanda
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NicoleFenton
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.IsabelleLaforestLapointe
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SylvieGauthier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/AFAT2022.pdf
http://www.ecoleclimat.ca/


étudiants universitaires de 2e et 3e cycles dont les travaux de recherche portent sur des 
questions relatives aux changements climatiques et qui désirent parfaire leurs connaissances en 

matière de sciences du climat et sur les questions relatives aux impacts et d’adaptation aux 
changements climatiques. Enfin, il est important de noter que l’École se déroulera en présentiel 
uniquement. Si les conditions sanitaires devaient se dégrader d’ici la tenue de l’événement et qu’il 

s’avérait impossible de le tenir en présentiel, celui-ci sera annulé et les personnes inscrites seront 

remboursées. 
Domaine Forget à St-Irénée dans la région de Charlevoix 
 

19 MAI 2022 
Webinar: Advancing Science Capabilities with Data Harmonization - NASA's Harmonized 
Landsat Sentinel-2 (HLS) Products  
Join us for an introduction to HLS data, services, and tools. We will show you how to find 

resources to work with the data; visualize, search for, and access the data through NASA 
Worldview and Earthdata Search; and demonstrate how to use the Fire Information for Resource 
Management System (FIRMS) tool to visualize HLS data to monitor fires and floods. Register 

HERE  
14h00-15h30 | Online 
 

19 MAI 2022 
Webinaire "Cold tolerance and adaptation"  
Organisé par la Scandinavian Plant Physiology Society (SPPS) et le journal scientifique Physiologia 
Plantarum, le séminaire va couvrir différents aspects de la résistance au froid des plantes, avec 
un accent particulier pour les aspects physiologiques et les implications dans un contexte de 

changement climatique. En cette occasion, l'étudiant au doctorat et membre du CEF Claudio 
Mura (UQAC) présente les résultats de son 1er chapitre, axé sur les effets du gel printanier du 
2021 dans une plantation expérimentale d'épinette noire au Québec. Les présentations 

enregistrées (en anglais) sont déjà en ligne sur la plateforme web du webinaire , la discussion 
sera le 19 mai. La participation est gratuite, il faut seulement s'inscrire sur la plateforme . 

 

24-25 MAI 2022 
Formation-CEF ArcGIS Pro pour les Nuls  
Le CEF offre une formation de deux jours sur ArcGIS Pro pour ses membres. Offerte par Mélanie 
Desrochers, la formation se déroulera les 24-25 mai 2022, en ligne via Zoom. Elle vise à vous 
introduire les concepts de base de géomatique et vous familiariser avec le nouveau logiciel ArcGIS 

Pro (et à finalement faire la transition de ArcMap vers Pro!). Un excellent atout à votre formation! 
Si vous hésitez, lisez ceci : 10 raisons de passer à ArcGIS Pro  (blog du CEF du 5 mars 2021). 
Faites-vite, le nombre de places est limité! 

En ligne | Inscription nécessaire  
 

25-26 MAI 2022 
École de printemps Drones et applications en foresterie  

Le CERFO et le département de géomatique appliquée de l’Université de Sherbrooke lancent la 
3e édition de l’école de printemps Drones et applications en foresterie. L’École vise à fournir les 
bases théoriques et pratiques nécessaires pour traiter de l’imagerie acquise par drone pour des 

applications liées à la foresterie. Ces dernières incluent les modèles de hauteur de canopée, la 
classification du milieu forestier, le calcul de volumes et l’analyse de caractéristiques 
dendrométriques. L’École est principalement orientée vers la pratique et le traitement d’images. 
Le contenu théorique nécessaire est également présenté, en support aux aspects pratiques. 

Format : à distance (TEAMS) | Nombre de participants : 15 personnes (possibilité d’ajouter une 
autre séance selon la demande) 

 

23-27 MAI 2022 & 6-10 JUIN 2022 

http://www.ecoleclimat.ca/
http://www.ecoleclimat.ca/
https://nasaenterprise.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=nasaenterprise&service=6&rnd=0.9998116765240279&main_url=https%3A%2F%2Fnasaenterprise.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b0000000490eceacad118c6e794bf94276a26f4d3f46789247dbfc8ab0301ff3b375fbdff%26siteurl%3Dnasaenterprise%26confViewID%3D226558296493940714%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAARqnqUXTY8cFtWwlsMNeP3gw2qdRvBDWwajNrd2009cRg2%26
https://nasaenterprise.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=nasaenterprise&service=6&rnd=0.9998116765240279&main_url=https%3A%2F%2Fnasaenterprise.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b0000000490eceacad118c6e794bf94276a26f4d3f46789247dbfc8ab0301ff3b375fbdff%26siteurl%3Dnasaenterprise%26confViewID%3D226558296493940714%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAARqnqUXTY8cFtWwlsMNeP3gw2qdRvBDWwajNrd2009cRg2%26
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/SPPS_2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ClaudioMura
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ClaudioMura
https://spps-ppl.coeo.events/
https://physiologiaplantarum.org/
http://cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.ArcGISNuls
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MelanieDesrochers
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MelanieDesrochers
http://cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.LeBlogueDuCEF
http://cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.ArcGISNuls
https://www.usherbrooke.ca/geomatique/etudes/programmes/formation-continue/ecole-ete-drones-et-applications-en-foresterie


Fire & Climate 2022 Conference  
Welcome to the International Association of Wildland Fire (IAWF) Fire & Climate 2022 Conference 

Call for Presentations. During these conferences, participants will discuss the latest scientific 
advances, explore how scientific information is being put to practical use in the field and utilized 
to inform public policy, as well as consider gaps and limits in our current understanding. 

Submission deadline : January 15 & 31. 

Pasadena, California on May 23- 27, 2022 and in Melbourne, Australia on June 6-10, 2022. 
Rapide-Danseur, Quebec, Canada 

• Aire de jeux et divers exposants du milieu forestier seront présents pour vous accueillir. 

• Accès gratuit! 

• N’hésitez pas à transmettre cette invitation à votre entourage! 

Amos, chemin de la Pépinière 

31 MAI - 3 JUIN 2022 
Changing Microbiomes Symposium  
On behalf of the Microbiome Center at the Pennsylvania State University, we invite you to join us 
for The Changing Microbiomes Symposium (https://web.cvent.com/event/a56d208e-95a8-419c-
a431-80aad460a379/summary). The Symposium will be held in person, but may change to a 

virtual delivery if necessary. The Conference will be held at the Mountain View Country Club and 
Wyndham Garden Inn in Boalsburg, PA. 
Pennsylvania, USA 

 

5 JUIN 2022 
FestiForêt  
L'Association forestière des deux rives (AF2R) présente le premier FestiForêt, une belle fête grand 

public gratuite organisée avec plusieurs partenaires. Événement Facebook  
10h-16h | Au centre de plein airLe Saisonnier de Lac-Beauport 
 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

 

13 MAI 2022 
Comprendre le chant des grenouilles  
Une entrevue à Des matins en or de Radio-Canada 
Les amphibiens et les reptiles se réveillent près des plans d'eau. Pour Martin 

Ouellet, biologiste et spécialiste des reptiles et des amphibiens, le premier signe 
du printemps n’est pas le chant des grenouilles, mais bien la migration des 

salamandres à points bleus vers les étangs de reproduction. Il y a 36 espèces 

d’amphibiens et reptiles au Québec, toutes ces espèces vont se réveiller au 

printemps, dit-il. 

 

13 MAI 2022 
Quel avenir pour nos forêts ?  
Un article dans National Geographic 
La chaleur et la sécheresse tuent nos forêts. En changeant de cap maintenant, 

nous pouvons encore limiter les dégâts. 
 

13 MAI 2022 

https://www.iawfonline.org/
https://web.cvent.com/event/a56d208e-95a8-419c-a431-80aad460a379/summary
https://web.cvent.com/event/a56d208e-95a8-419c-a431-80aad460a379/summary
https://web.cvent.com/event/a56d208e-95a8-419c-a431-80aad460a379/summary
https://www.festiforet.com/
https://www.facebook.com/Associationforestieredesdeuxrives/posts/366752398812552
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/des-matins-en-or/segments/entrevue/400793/reptiles-amphibiens-lacs-abitibi
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/quel-avenir-pour-nos-forets


48 M$ pour lutter contre la tordeuse  
Un article dans Le Quotidien 
La pulvérisation contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette devrait 

s’amorcer autour du 23 mai, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Environ 182 800 

hectares de forêt seront ciblés. Le gouvernement du Québec investit 48 millions 
de dollars dans sa lutte contre cet insecte ravageur et pour ainsi protéger la 

forêt québécoise. Cinq régions feront l’objet d’arrosages aériens, soit le 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine, la Capitale-Nationale et la Côte-Nord. 

 

13 MAI 2022 
14 espèces exotiques envahissantes qui se répandent au Québec  
Un article de l'Actualité 
Renouée du Japon, berce du Caucase, moule quagga, carpe de roseau… Ne 
vous laissez pas séduire par leurs noms poétiques : ces espèces végétales et 

animales sont parmi celles qui risquent de faire des ravages sur l’économie et 

les écosystèmes du Québec. 

 

12 MAI 2022 
Les arbres n’ont pas un appétit insatiable pour le carbone  
Un article publié dans Le Devoir 
Les écosystèmes forestiers absorbent environ le quart des émissions annuelles 

de carbone imputables à l’humanité. Ils réduisent ainsi la quantité de gaz à effet 
de serre (GES) qui se retrouve dans l’atmosphère et qui contribue au 

réchauffement climatique. Toutefois, l’appétit des arbres pour le carbone 

pourrait s’émousser même si cette nourriture est de plus en plus abondante 

dans l’atmosphère, selon une étude parue aujourd’hui dans la revue Science. 

Grâce à la photosynthèse, les arbres absorbent le carbone dans l’air. Si la 
concentration atmosphérique de CO2 augmente, cette « fertilisation carbonique 

» stimule leur croissance. Jusqu’à récemment, la communauté scientifique 

pensait que les forêts allaient séquestrer de plus en plus de carbone à mesure 

que la quantité de CO2 dans l’air s’accroit. Mais depuis une dizaine d’années, 

des études régionales remettent cette hypothèse en doute. 

 

11 MAI 2022 
Le scientifique spécialisé en foresterie Réjean Gagnon est décédé  
Un article de Radio-Canada 
Le scientifique et fondateur du Consortium de recherche sur la forêt boréale, 
Réjean Gagnon, est décédé mardi à l’âge de 73 ans. Les travaux du biologiste 

de formation ont fait de lui un pionnier dans son domaine et ont permis à 

l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) de se démarquer dans le secteur de 

la foresterie et des impacts de l’industrie sur la vitalité économique de la région 

et du Québec en entier. 

 

Tous les articles... 
 

https://www.lequotidien.com/2022/05/09/48-m-pour-lutter-contre-la-tordeuse-37bdaeb2f4a007fddf36f861a6cb29fd?nor=true
https://lactualite.com/sante-et-science/14-especes-exotiques-envahissantes-qui-se-repandent-au-quebec/
https://www.ledevoir.com/societe/710475/environnement-les-arbres-n-ont-pas-un-appetit-insatiable-pour-le-carbone
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1882877/rejean-gagnon-uqac-foresterie-deces
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias


 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
 

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

13 

mai 

Research Associate - Caribou 
Recovery , UBCO | Research Support 

Ford | Department of Biology | Irving K. 

Barber Faculty of Science (Adam Ford) 

Kamloops, 

BC 
15 juin 

13 

mai 

Chargé(e) de projets pour la Table 

de concertation de la rivière des 

Outaouais , Organisme de bassins 

versants des rivières Rouge, Petite 

Nation et Saumon 

Mont-

Tremblant, 

QC 

30 mai 

13 

mai 

Agent(e) de projet - Acquisition , 

Nature-Action Québec 
Beloeil, QC 

Dès 

maintenant 

13 

mai 

Chargé(e) de projet adjoint(e) - 

Acquisition , Nature-Action Québec 
Beloeil, QC 

Dès 

maintenant 

13 

mai 

Chargé(e) de projet - Acquisition , 

Nature-Action Québec 
Beloeil, QC 

Dès 

maintenant 

13 

mai 

Coordonnateur(trice) en 

aménagement multiressources , 

Agence Forestière des Bois-Francs 

Victoriaville, 

QC 
27 mai 

13 

mai 

Biologiste , SEPAQ Parc national de la 

Yamaska 
Granby, QC 

Dès 

maintenant 

13 

mai 

Biologiste , SEPAQ Parc national du 

Mont-Orford 
Orford, QC 

Dès 

maintenant 

13 

mai 

Directeur(trice) général(e) , 

L'Association des biologistes du Québec 
(ABQ) 

Montréal, QC 29 mai 

13 

mai 

Assistante ou assistant-botaniste , 

Service de l'Espace pour la vie / 
Direction du Jardin botanique / Division 

de la recherche et du développement 

scientifique, Jardin botanique de 

Montréal 

Montréal, QC 20 mai 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF
https://ubc.wd10.myworkdayjobs.com/en-US/ubcfacultyjobs/job/Research-Associate_JR7741
https://ubc.wd10.myworkdayjobs.com/en-US/ubcfacultyjobs/job/Research-Associate_JR7741
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/OBV%20Saumon.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/OBV%20Saumon.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/OBV%20Saumon.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Nature%20Action%20agent.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Nature%20Action%20adjoint.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Nature%20Action%20adjoint.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Nature%20Action.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/AFBF.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/AFBF.pdf
https://tre.tbe.taleo.net/tre01/ats/careers/v2/viewRequisition?org=SEPAQ&cws=37&rid=3899
https://tre.tbe.taleo.net/tre01/ats/careers/v2/viewRequisition?org=SEPAQ&cws=37&rid=3951
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Offre_emploi_dg_2022%201.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Jardin_2022.pdf


12 

mai 

Agent de recherche et 
planification , Service de la 

recherche, TELUQ 

Montréal, QC 19 mai 

11 
mai 

Développeuse ou Développeur 

Web , Institut de recherche en 
biologie végétale (IRBV), Centre sur la 

biodiversité de l'Université de Montréal 

Montréal, QC 19 mai 

9 

mai 

Research engineer plant-soil 
interactions in the Arctic , 

Stockholm University 

Suède 15 mai 

9 

mai 

Professionnelle ou 

professionnel de recherche - 

Sciences forestières - migration 

assistée des arbres (sur le 

terrain) , sous la direction de Alison 

Munson, Département des sciences du 
bois et de la forêt - Faculté de 

foresterie, de géographie et de 

géomatique, Université Laval 

Québec, QC 

Pour 

débuter 16 

mai 

Emplois et stages d’été 

13 
mai 

Agent(e) de 

l'environnement , Agence de 
mise en valeur des forêts privées 

des Appalaches 

Lac-Etchemin, QC 30 mai 

13 
mai 

Guide-Naturaliste , Bioparc 
de la Gaspésie 

Gaspésie, QC 
Dès 
maintenant 

13 

mai 

Stagiaire - Conservation – 

Restauration et régénération 

(2 postes) , WWF-Canada 

Montréal, QC 23 mai 

13 

mai 

Garde-Parc en milieu 

naturel , SEPAQ Parc national 

du Mont-Tremblant 

Mont-Tremblant, 

QC 

Dès 

maintenant 

13 

mai 

Assistant(e) de recherche 

Science du sol, substitution 

tourbe-écorce pépinière  , 

UQAC 

Saguenay, QC 13 mai 

11 

mai 

2 assistants pour l'opération 

de la station de recherche du 

Whapmagoostui-

Kuujjuarapik, QC 

Dès 

maintenant 

https://ameqenligne.com/offre/emplois/education/295574/universite-teluq/personnel-professionnel/capitale-nationale/agente-agent-de-recherche-et-planification.html
https://ameqenligne.com/offre/emplois/education/295574/universite-teluq/personnel-professionnel/capitale-nationale/agente-agent-de-recherche-et-planification.html
https://rh-carriere-dmz.synchro.umontreal.ca/psc/rhprpr9_car/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_JBPST_FL&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=520118&PostingSeq=1&
https://rh-carriere-dmz.synchro.umontreal.ca/psc/rhprpr9_car/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_JBPST_FL&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=520118&PostingSeq=1&
https://www.su.se/english/about-the-university/work-at-su/available-jobs?rmpage=job&rmjob=17600&rmlang=UK
https://www.su.se/english/about-the-university/work-at-su/available-jobs?rmpage=job&rmjob=17600&rmlang=UK
https://www.sdp.ulaval.ca/compte/offre?offre=392378
https://www.sdp.ulaval.ca/compte/offre?offre=392378
https://www.sdp.ulaval.ca/compte/offre?offre=392378
https://www.sdp.ulaval.ca/compte/offre?offre=392378
https://www.sdp.ulaval.ca/compte/offre?offre=392378
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlisonMunson
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlisonMunson
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/appalache.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/appalache.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Bioparc.pdf
https://wwf.ca/fr/carri%C3%A8res/stagiaire-en-action-communautaire/
https://wwf.ca/fr/carri%C3%A8res/stagiaire-en-action-communautaire/
https://wwf.ca/fr/carri%C3%A8res/stagiaire-en-action-communautaire/
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/S%C3%89PAQ%20garde%20parc.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/S%C3%89PAQ%20garde%20parc.pdf
http://www.uqac.ca/emploi/emplois/assistant-de-recherche-sciences-fondamentales-82/
http://www.uqac.ca/emploi/emplois/assistant-de-recherche-sciences-fondamentales-82/
http://www.uqac.ca/emploi/emplois/assistant-de-recherche-sciences-fondamentales-82/
https://www.facebook.com/mickael.lemay.94
https://www.facebook.com/mickael.lemay.94


CEN (bien payé, logé-
nourri) , Centre d'études 

nordiques 

 
Postdoctorats 

11 

mai 

Postdoc position: Metacommunity 

modelling , iDiv, Leipzig 
Allemagne 

31 

mai 

9 

mai 

Post doc plant-soil interactions in the 

Arctic , Stockholm University 
Suède 

15 

mai 

 
Cycles supérieurs (Ph.D.) 
  

10 

mai 

PhD Suivi des impacts des 

changements climatiques sur la 

biodiversité du Québec , sous la 
direction de Dominique Gravel, 

Université de Sherbrooke 

Sherbrooke, 

QC 

Non 

déterminée 

9 

mai 

PhD position in macro ecology of 
naturalized alien plants , 

University of Konstanz 

Allemagne 31 mai 

9 

mai 

PhD Student Position(s)-- Gray 

Wolf Population Ecology in 
Michigan , Michigan State University 

Michigan, 

USA 

pour débuter 

15 août 

Cycles supérieurs (M.Sc.) 
 
Aucun 
 
 

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 

 

https://www.facebook.com/mickael.lemay.94
https://www.facebook.com/mickael.lemay.94
https://www.idiv.de/fileadmin/content/Vacancies_PDF/Vacancies_2022/extern_4_4637_22_D_engl..pdf
https://www.idiv.de/fileadmin/content/Vacancies_PDF/Vacancies_2022/extern_4_4637_22_D_engl..pdf
https://www.su.se/english/about-the-university/work-at-su/available-jobs?rmpage=job&rmjob=17590&rmlang=UK
https://www.su.se/english/about-the-university/work-at-su/available-jobs?rmpage=job&rmjob=17590&rmlang=UK
https://bios2.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2022/05/PhD_BDQC_mai2022.pdf
https://bios2.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2022/05/PhD_BDQC_mai2022.pdf
https://bios2.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2022/05/PhD_BDQC_mai2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DominiqueGravel
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Konstanz_2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Konstanz_2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_MSU_2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_MSU_2022.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_MSU_2022.pdf
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

