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Rappel 
 
Plusieurs CEF-Formation seront offertes dans les prochaines semaines! 
 
 

Nouvelles du CEF 

11 novembre 2009 
Annie Claude Bélisle finaliste pour le prix Forces Avenir  
Annie Claude Bélisle, étudiante à la maîtrise avec Yves Bergeron et Sylvie Gauthier est finaliste 
pour le prix Forces Avenir  dans la catégorie Sciences et applications technologiques. Avec ses 
collègues de l'UQAM, Annie Claude est à la barre de l'émission Les vulgaires scientifiques à la 
radio CHOQ fm . Ce prix vise à reconnaître et promouvoir l'engagement étudiant. Il sera remis le 
17 novembre prochain lors du 11e Gala Forces Avenir au Capitole de Québec. Vous pourrez suivre 
les résultats en direct sur Twitter . Félicitations! 
 
10 novembre 2009 
University Public-Access Mandates Are Good for Science  
Why would university faculty choose to place their scholarship on electronic archives for a world-
wide audience? Many US universities have adopted such mandates for public access to faculty 
research, perhaps most notably Harvard, MIT, and the University of Kansas. These policies (and 
many more like them in various stages of consideration on campuses across the nation and world) 
are harbingers of a new order, one in which essentially all scholarly articles can be found and 
accessed by any interested individual. (PLoS Biology) 
 
10 novembre 2009 
WWF-Kathryn Fuller Fellowships | Advancing Conservation through Science 
WWF-US is pleased to announce the availability of Kathryn Fuller Fellowships for 2010. For nearly 
50 years WWF has committed to delivering science-based conservation results while incorporating 
the latest research and innovations into our work. As part of its commitment to advancing 
conservation through science, WWF established Kathryn Fuller Fellowships to support PhD 
students and postdoctoral researchers working on issues of exceptional importance and relevance 
to conservation in WWF-US priority places . Pour plus de détails  

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.Accueil
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ACBelisle_clip.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YvesBergeron
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SylvieGauthier
http://www.forcesavenir.qc.ca/universitaire/galas/
http://www.choq.fm/scientifiques.html
http://twitter.com/forcesavenir/
http://www.plosbiology.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1000237
http://www.worldwildlife.org/science/fellowships/fuller/priority-places.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Bourses


 
 Toutes les nouvelles… 
 
 

L’Agenda du CEF 

13-15 novembre 2009 
Collloque SQÉBC  
La Société québécoise pour l'étude biologoique du comportement présente son 34e Congrès 
annuel. Le congrès s’ouvrira par un symposium portant sur les échelles spatiales en écologie 
comportementale. DATE LIMITE POUR LA SOUMISSION D’UNE COMMUNICATION : 30 octobre 
2009. Annonce et Appel de conférence  
UQTR | Trois-Rivières, QC 
 
16-17 novembre 2009 

 
CEF-Formation : ArcGIS pour les Nuls à Montréal 
La prochaine formation ArcGIS pour les Nuls sera offerte à l'UQAM les 16 et 17 novembre 2009. 
Faites-vite, il n'y a que 8 places! Détails du cours  
 
17 novembre 2009 

 
Soirée débat conférence: Projet de loi no. 57- Loi sur l'occupation du territoire forestier 
La section Orléans de l’IFC organise une soirée débat conférence le mardi 17 novembre prochain 
dans l’amphithéâtre 1160 du pavillon ABP à 19h30. 
Le thème de la soirée est le Projet de loi no. 57- Loi sur l'occupation du territoire forestier. 
Les panelistes présents seront :  

• Louis Bélanger, Professeur, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique,  
• Luc Bouthillier, Professeur, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique,  
• Guy Chevrette, Président-directeur général et directeur des communications du Conseil de 

l’industrie forestière du Québec (CIFQ),  
• Richard Savard, sous-ministre associé aux forêts au sein du MRNFQ.  

Luc Bouthillier commencera la soirée en faisant une présentation succincte du nouveau projet de loi 
et les 3 autres panelistes auront quelques minutes pour présenter leur point de vue. 
La soirée se poursuivra ensuite par des échanges entre les panelistes et avec la salle. 
Le débat sera animé par Samuel Lafleur-Careau, Professeur au département des technologies du 
bois et de la forêt du Cégep de Sainte-Foy. 
La soirée est gratuite et ouverte à tous. 
19h30 | Amphithéâtre 1160, pavillon Abitibi Price| Université Laval  
 
17 novembre 2009 
7th Annual "Genes in Ecology, Ecology in Genes" Symposium  
DEADLINES: 

• 9/29/09 Student Travel Fellowship applications are due.  
• 10/13/09 Registration deadline at early bird rates.  
• 10/13/09 Poster Abstracts are due for oral presentation consideration.  
• 10/23/09 Hotel Rooms must be reserved to receive reduced group rate.  

http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://www.er.uqam.ca/nobel/sqebc/Congres.html
http://www.er.uqam.ca/nobel/sqebc/AnnonceSQEBC2009.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.ArcGISNuls
http://www./
http://www./
http://www./


• 10/31/09 Poster Abstracts are due if NOT being considered for oral presentation. 
Kansas City, USA  

17 novembre 2009 
Colloque sur la mise en valeur des milieux forestiers  
L'Association forestière Québec métropolitain organise un colloque sur la mise en valeur des 
milieux forestiers. 
8h30-18h30 | Cégep de Sainte-Foy, Québec 
 
17 novembre 2009 

 
Midi de la foresterie 
Hubert Morin, Professeur - Département des sciences fondamentales, Université du Québec à 
Chicoutimi, présente: La dynamique spatiale et temporelle des épidémies de la Tordeuse des 
bourgeons de l’épinette en Amérique du Nord: Une analyse multi-proxy 
12h00 à 13h00 | Local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda | PK-3210 
UQAM | Autres centres de téléconférence   
 
18 novembre 2009 

 
Croque-complexes 
Lael Parrott, Associate professor, Geography, UdeM, presents: "Spatial dynamics of ecosystems" 
12h | Room 139 | 520 ch. de la côte Ste. Catherine | Université de Montréal  

 
18 novembre 2009 

 
Institut EDS - Table ronde 
«À quoi s'attendre de la conférence de Copenhague sur les changements climatiques?». 
Conférence de Philippe Le Prestre (Institut EDS), Catherine Potvin, Université McGill, membre de 
l'Institut EDS et négociatrice pour le gouvernement de Panama sur la REDD (Réduction des 
émissions par le déboisement évité) et Frédéric Gagnon-Lebrun (Eco-ressources) et autre 
conférencier à confirmer. 
14h | Local 3F, pavillon Charles-De Koninck | Université Laval  
 
19 novembre 2009 

 
ANNULÉ Conférence-CEF: Portrait forestier préindustriel de la forêt mélangée tempérée en 
Mauricie 
par Eric Alvarez, PhD 
10h30 | Local 1350 |Pavillon Kruger|Université Laval Café offert à 10h15  
 
19 novembre 2009 

 
ANNULÉ Conférence-CEF: Modélisation de la distribution précoloniale du pin blanc en 
Moyenne-Mauricie à partir des carnets d'arpentage et des traces actuelles 
par Eduard Mauri Ortuno, candidat MSc 
11h10 | Local 1350 | Pavillon Kruger| Université Laval  

http://www.afqm.org/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.HubertMorin
http://web2.uqat.ca/cafd/midiForesterie/midiForesterieF.asp#centre
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LaelParrott
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.CatherinePotvin


 
19 novembre 2009 
Conférence au SCF-CFL 
Nicole Huybens, professeure, Université du Québec à Chicoutimi présente "Les aspects éthiques et 
symboliques de la controverse sur la forêt boréale". Aussi diffusée en régions; pour info 418-648-
5828 
10h30-12h00 | Service canadien des forêts, Centre de foresterie des Laurentides | 1055, rue du 
P.E.P.S., Québec  
 
19 novembre 2009 
The relationship between protected areas and sustainable forest Management  
A series of e-lectures and tele-roundtables hosted by SFMN. Topic: Values and Conflicts. 
Presenter: Mike Tranel, US National Parks Service, “Resolving conflicts in protected areas when 
values range from economics to the intangible”. Format: E-lecture. Who should participate: Project 
partners, attendees at past workshops, interested associates 
13h30 | Please email ywiersma@mun.ca to register  
 
23 novembre 2009 

 
Soutenance de thèse 
Édith Cadieux, candidate au doctorat à l'UQAC sous la direction de Hubert Morin présente sa 
soutenance de thèse intitulée L'entomofaune des cônes de sapin baumier (Abies Balsamea (L.) 
MILL) et son impact sur la régénération.  
12h30 | Local P0-5120 | UQAC  
 
24 novembre 2009 

 
Midi de la foresterie 
Jean-Pierre Saucier ing.f., D.Sc, Chef du Service de la sylviculture et du rendement des forêts, 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Québec, présente: À venir (zonage pour la 
sylviculture intensive) 
12h00 à 13h00 | Local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda | PK-3210 
UQAM | Autres centres de téléconférence   
 
24 novembre 2009 

 
CEF-FORMATION - Introduction au logiciel R 
Local: SB-1115 Pavillon sciences biologiques UQAM 
Heure: 9h00 - 17h00 
Marc Mazerolle, professionnel de recherche en statistiques, offrira une introduction au logiciel R 
aux membres du CEF à Montréal. Plus de détails dans la page de la formation. Il y a un maximum 
de 30 places disponibles. Il sera aussi possible de réserver du temps de consultation statistique le 
26 novembre. Veuillez vous inscrire à l'avance en envoyant un courriel à Marc Mazerolle pour 
participer à la formation ou fixer un rendez-vous.  
 
25 novembre 2009 

 
CEF-FORMATION - Introduction aux modèles d'occupation de sites et au logiciel PRESENCE
Local: SB-R830 Pavillon sciences biologiques UQAM 
Heure: 9h00 - 17h00 
Marc Mazerolle, professionnel de recherche en statistiques, offrira une introduction aux modèles 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/CCEA.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.HubertMorin
http://web2.uqat.ca/cafd/midiForesterie/midiForesterieF.asp#centre
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.IntroR
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcMazerolle


permettant d'estimer la probabilité de détection et l'occupation aux membres du CEF à Montréal. 
Plus de détails dans la page de la formation. Il y a un maximum de 15 places disponibles. Il sera 
aussi possible de réserver du temps de consultation statistique le 26 novembre. Veuillez vous 
inscrire à l'avance en envoyant un courriel à Marc Mazerolle pour participer à la formation ou fixer 
un rendez-vous.  
 
25 novembre 2009 

 
Conférence Axe ÉÉC 
Hal Whitehead, Dalhousie University, titre à confirmer 
12h15 | SB-1115 | Pavillon Sciences biologiques | UQAM  
 
25 novembre 2009 

 
Biology Seminar 
Tarik Gouhier, Department of Biology, McGill University, presents "Causes and consequences of 
population fluctuations in spatial ecological systems" 
12h30 | Stewart Biology Bldg, Room W4/12 | McGill  
 
 
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

12 novembre 2009 
La forêt boréale essentielle à l'absorption du carbone  
Si la forêt boréale canadienne était complètement détruite, la quantité de carbone libérée dans 
l’atmosphère équivaudrait à 26 années d’émissions de gaz à effets de serre provenant de tous les 
combustibles fossiles de la planète. C’est ce qui se dégage d’un rapport dévoilé jeudi matin par 
l’Initiative boréale canadienne (IBC). (Rue Frontenac) 
 
12 novembre 2009 
Un déluge de données à harmoniser  
Il existe de nombreuses banques d’informations en ligne sur les espèces animales et végétales. 
Encore faut-il qu’elles soient compatibles entres elles. (Courrier International) 
 
12 novembre 2009 
La déforestation s'est ralentie en Amazonie, selon le Brésil  
La destruction de la forêt amazonienne brésilienne est tombée à son niveau le plus bas depuis 21 
ans, s'est félicité jeudi le gouvernement. (L'Express) 
 
11 novembre 2009 
Canada, Mexico, USA sign wilderness protection MOU  
The Canadian federal government has agreed to what's being billed as an unprecedented 
commitment to wilderness conservation in North America. Environment Minister Jim Prentice today 
announced he's signed a memorandum of understanding with the United States and Mexico that 
binds the three countries together in defending uninhabited spaces. (George Wright) 
 
10 novembre 2009 
Ressources naturelles: le Canada blâmé  
« Le Canada est aussi médiocre que l’Australie en matière de protection des ressources naturelles, 
il faut impérativement que ça change », a affirmé lundi l’ex-politicienne et militante australienne Peg 
Putt, en marge du congrès WILD9. (Rue Frontenac) 
 
10 novembre 2009 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.Presence
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcMazerolle
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25c3%25a9.Agenda
http://www.ruefrontenac.com/nouvelles-generales/environnement/13638-jean-michel-nahas-wild9
http://www.courrierinternational.com/article/2009/11/12/un-deluge-de-donnees-a-harmoniser
http://www.lexpress.fr/actualites/2/la-deforestation-s-est-ralentie-en-amazonie-selon-le-bresil_828071.html
http://www.georgewright.org/node/299
http://www.ruefrontenac.com/nouvelles-generales/environnement/13555-nouvelles-environnement-peg-putt


Ne plus exploiter les sites naturels peut sauver la planète  
Ignorer les effets irréversibles de la destruction de la biodiversité rend inefficace la lutte aux 
changements climatiques, ont affirmé plusieurs scientifiques et environnementalistes réunis au 
congrès WILD9, exigeant du même souffle que la protection des milieux sauvages soit incluse dans 
le futur accord de Copenhague. (Rue Frontenac) 
 
10 novembre 2009 
La biodiversité résisterait mieux que prévu au changement climatique  
Les modélisations de l’impact du changement climatique sur la biodiversité laissaient présager le 
pire : le réchauffement s’accompagnerait de la disparition d’un grand nombre d’espèces voire 
d’écosystèmes entiers. Selon des chercheurs de l’Université d’Oxford, l’avenir serait moins sombre 
: la résilience des écosystèmes aurait été sous-estimée. (Futura Sciences) 
 
8 novembre 2009 
Plan Nord : Une bataille en perspective  
Le gouvernement Charest a réuni à Québec, vendredi, quelque 200 personnes, dont les dirigeants 
de 63 communautés nordiques, pour parler de son Plan Nord. Ce projet de développement du 
territoire québécois au-delà du 49e parallèle, « on le fait pour l'avenir de nos enfants, pour la 
prochaine génération », a dit d'entrée de jeu la ministre responsable du projet, Nathalie 
Normandeau, titulaire du portefeuille des Ressources naturelles et de la Faune. (Radio-Canada) 
 
8 novembre 2009 
WILD9 – Le Canada, les États-Unis et le Mexique s’échangeront de l’info sur les aires 
protégées  
De passage au congrès WILD9, le ministre fédéral de l’environnement Jim Prentice a signé avec 
les États-Unis et le Mexique un accord qualifié d’historique visant à faciliter la conservation des 
milieux sauvages de ces trois pays. Cette entente, pour laquelle aucun budget supplémentaire n’est 
alloué, devrait permettre aux trois États d’unir davantage leurs efforts en matière de protection de la 
nature. Lors d’un court entretien avec RueFrontenac.com, le ministre Prentice a souligné l’apport 
des aires protégées dans la lutte aux changements climatiques. (Rue Frontenac) 
 
8 novembre 2009 
Ottawa s'est engagé à préserver la nature sauvage en Amérique du Nord  
Ottawa s'est engagé, dans un accord qualifié de "sans précédent", à préserver la nature sauvage 
en Amérique du Nord. Le ministre de l'Environnement, Jim Prentice, a annoncé samedi qu'il avait 
signé un protocole d'entente avec les Etats-Unis et le Mexique. En vertu de ce protocole, les trois 
pays se sont engagés à défendre ensemble les espaces non habités. (Presse canadienne) 
 
7 novembre 2009 
WILD veut démontrer l’importance des aires protégées dans la lutte aux changements 
climatiques  
Dans le cadre du congrès, auquel RueFrontenac.com assiste, scientifiques, écologistes et 
politiciens du monde entier sont réunis dans cette ville coloniale du Mexique pour faire le point sur 
la conservation de la nature. L’objectif est de démontrer l’importance des aires protégées dans la 
lutte aux changements climatiques. Selon plusieurs spécialistes, la protection des milieux sauvages 
permettrait de diminuer d’un quart les émanations de carbone dans l’atmosphère. (Rue Frontenac) 
 
 Dans les médias 
 s les médias 
Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 
 

http://www.ruefrontenac.com/nouvelles-generales/environnement/13560-nouvelles-congres-wild9
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/la-biodiversite-resisterait-mieux-que-prevu-au-changement-climatique_21299/
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2009/11/06/001-plan-nord-innus.shtml
http://www.ruefrontenac.com/nouvelles-generales/environnement/13419-wild-prentice-milieux-sauvages
http://www.ruefrontenac.com/nouvelles-generales/environnement/13419-wild-prentice-milieux-sauvages
http://www.google.com/hostednews/canadianpress/article/ALeqM5jGJa5OK8kJPD8XxILSuAhZOHwgXA
http://www.ruefrontenac.com/nouvelles-generales/environnement/13380-congres-wild-mexique-calderon
http://www.ruefrontenac.com/nouvelles-generales/environnement/13380-congres-wild-mexique-calderon
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias


Directeur(trice) de l'environnement , GDG 
Environnement Ltée 

13 
novembre 

Trois-
Rivières, QC 

30 
novembre 

Assistant Professor Phenoclimatology 
(Bridging Ecology and Climate) , The 
University of Arizona, School of Natural Resources 
and the Environment 

11 
décembre 

13 
novembre Arizona, USA 

REDD Land-use Change Modeller , The 
Macaulay Institute 

13 
novembre 

15 
décembre Aberdeen, UK 

PROFESSEUR OU PROFESSEURE EN 
OPÉRATIONS FORESTIÈRES , Département 
des Sciences du Bois et de la Forêt, Faculté de 
Foresterie, de Géographie et de Géomatique, 
Université Laval 

10 
novembre Québec, QC Mai 2010 

Coordonnateur (trice) en environnement , 
Association du Mont Rougement 

9 
novembre 

Rougemont 
et Beloeil, QC 

13 
novembre 

 
 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
 
Postdoctorats 
 
 

13 
novembre 

PostDoctoral Research Associate in Systems 
Biology of N Cycling and Storage in Poplar  , 
Univeristy of Maryland 

Maryland, 
USA 

Non 
déterminée 

Post-Doctoral Fellowships at the 
Smithsonian , Smithsonian Environmental 
Research Center 

Maryland, 
USA 

11 
novembre 15 janvier 

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

Three-Year PhD Program , Max-Planck-Institut 
für Terrestrische Mikrobiologie 

13 
novembre Germany 15 janvier 

Ph.D. student opportunity: Host plant resistance 
to wood boring insects , Wright State University 

10 
novembre Ohio, USA 31 

décembre 

http://www.oifq.com/fr/membres/services-aux-membres/offres-d-emplois/#GDG
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/115942-Assistant-Professor-Phenoclimatology-Bridging-Ecology-and-Climate-
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/115942-Assistant-Professor-Phenoclimatology-Bridging-Ecology-and-Climate-
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/116548-REDD-Land-use-Change-Modeller
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Descr_poste_fran%e7ais_operations.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Descr_poste_fran%e7ais_operations.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_AMR.pdf
http://www.sciencejobs.org/jobs/jobdetail.php?jobid=4006325
http://www.sciencejobs.org/jobs/jobdetail.php?jobid=4006325
http://www.serc.si.edu/pro_training/fellowships/postdoc.aspx
http://www.serc.si.edu/pro_training/fellowships/postdoc.aspx
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/119214-Three-Year-PhD-Program
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_wright.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_wright.doc


PhD Graduate Student position in alpine 
ecology- vegetation-mammal interactions , 
University of California at Davis 

10 
novembre 

California, 
USA 

15 
décembre 

 
 
Toutes les offres… 
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