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Rappel 
 
14e Colloque du CEF : Tout un succès! Merci à tous les participant.e.s 
  
Nouvelles du CEF 

 
14 MAI 2021 
A Data Based Guide to the North American Ecology Faculty Job Market 
An ESA Bulletin & @lucasborger tweet & @eastonwhite tweet 
Advice for Ecology, Ecology faculty job seekers - interesting review (NAmerica) 
by Jeremy Fox in @ESABulletin. 

1. Be less pessimistic 
2. Fit matters 
3. Variability is the rule - do not hold back from applying 
4. Do a good postdoc after your PhD. 

Full article here  

• Databases for finding independent biology/ecological postdoctoral 
fellowships  

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2021
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bes2.1624
https://twitter.com/eastonrwhite/status/1375068267916767232
https://twitter.com/eastonrwhite/status/1375068267916767232


• Funding Schemes and Opportunities for Postdoc Fellowships: A detailed 
list of funding schemes and opportunities for postdoctoral fellowships 
.asntech.github.io 

13 MAI 2021 
Le Colloque du CEF virtuel fut un immense succès! 
Le 14e Colloque du CEF s'est déroulé du 10 au 12 mai 2021, en mode virtuel, 
via la très conviviale plateforme Gather . La qualité des présentations et la 
grande participation des membres du CEF démontre que notre communauté est 
bien active malgré la pandémie. Le comité organisateur tient à remercier Ellen 
Macdonald, conférencière invitée de l'Université d'Alberta, les nombreux 
modérateurs et modératrices, les membres du jury ainsi que les professionnels 
et professionnelles de recherche qui ont rendu le tout possible. On ne peut 
passer sous silence l'apport de nos valeureux partenaires dont le FRQNT 
, Regent Instruments , 2RLQ , Calcul Québec , les Éditions Michel Quintin 
, Nature Sauvage , l'Association forestière du sud du Québec  et l'AFAT . 
Dans quelques jours, l'ensemble des conférences seront disponibles sur notre 
chaîne YouTube CEF-TV  et/ou via les PDF disponibles sur notre site web. En 
espérant vous voir nombreux en chair et en os dans la région des Cantons-de-
l'Est pour la 15e édition au printemps 2022! 

Le Colloque en chiffres: 

• Plus de 400 inscriptions et jusqu'à 175 personnes présentes en même 
temps 

• 65 présentations orales 
• 41 affiches dont 20 qui sont aussi accompagnées d'une vidéo résumé de 

moins de 3 minutes 
• Et de multiples rencontres dans les différentes pièces de Gather Town 

Les étudiantes et les étudiants qui se sont démarqués : 

Meilleure présentation orale étudiante - 1er prix du jury 

• Clement Hardy | Impacts à long termes de l’aménagement inéquien sur 
la composition et la fragmentation du paysage | 1000$ 

Meilleure présentation orale étudiante - 2e prix du jury (ex aequo) 

• Laura Milliard | Utilisation des bassins de rétention d'eaux pluviales par 
les amphibiens | 250$ 

• Marie Renaudin | Influence du climat et des nutriments sur la quantité de 
cyanobactéries associées aux bryophytes et leur fixation d’azote en forêt 
boréale Québécoise | 250$ 

https://gather.town/
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/accueil
https://regentinstruments.com/assets/products.html
https://2rlq.teluq.ca/fr/
https://www.calculquebec.ca/
https://www.editionsmichelquintin.ca/collection/18-guides-nature-quintin.html
https://www.naturesauvage.ca/
https://afsq.org/
https://afat.qc.ca/
https://www.youtube.com/channel/UCP-zwfZD5eZLLjJO1n6Rrrw
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2021PresentationsProgrammeDetaille
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ClementHardy


• Daniel Schönig | Évaluation des objectifs de gestion forestière à grande 
échelle en utilisant l’apprentissage automatique et des modèles additifs 
généralisés – études de cas de l’Amazonie et du Panama | 250$ 

Meilleure affiche - 1er prix du public 

• Sanghyun Kim - Affiche 20 - Do Partial Harvests Promote Regeneration 
and Microbiome of Black Spruce Stands? | 500$ 

Meilleure affiche - 2e prix du public 

• François Veillette – Affiche 37 - Suivi (1984-2015) de la croissance des 
peuplements forestiers issus de coupes totales à partir de photographies 
aériennes historiques pour la sapinière à bouleau blanc | 250$ 

Meilleure affiche - 3e prix du public 

• Orane Mordacq - Affiche 24 - Les arbres sont-ils influencés par leurs 
voisins pour la chute de leurs feuilles ? | 100$ 

Félicitations à tous et à toutes! 
 
13 MAI 2021 
Les flancs menacés du mont Saint-Bruno  
Un reportage à l'émission 15-18 de Radio-Canada 
Enjeux de la forêt du quartier des Hauts-Bois, qui borde le côté nord du Parc 
national du Mont-Saint-Bruno, avec présence de ginseng (espèce menacée). 
Reportage de Philippe-Antoine Saulnier avec en entrevue Tanya Handa. 
 
 
13 MAI 2021 
Rita Silva publie comme première auteure dans Nature Scientific 
Reports  
Un article publié dans Nature Scientific Reports 
Bravo à Rita Sousa Silva pour un autre excellent papier démontrant l'étendue 
de notre ignorance collective sur les pollen et les allergies, et les conséquences 
en matière d'aménagement de la ville. Les autres auteur.e.s sont Audrey 
Smargiassi, Daniel Kneeshaw, Jérôme Dupras, Kate Zinszer & Alain Paquette. 
| Strong variations in urban allergenicity riskscapes due to poor knowledge of 
tree pollen allergenic potential Scientific Reports volume 11, Article number: 
10196 (2021). 
 
 
13 MAI 2021 
 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielSchonig
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SanghyunKim
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2021PresentationsProgrammeDetaille#Kim_affiche_20
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2021PresentationsProgrammeDetaille#Kim_affiche_20
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2021PresentationsProgrammeDetaille#Veillette_affiche_37
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2021PresentationsProgrammeDetaille#Veillette_affiche_37
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2021PresentationsProgrammeDetaille#Veillette_affiche_37
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.OraneMordacq
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2021PresentationsProgrammeDetaille#Mordacq_affiche_24
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2021PresentationsProgrammeDetaille#Mordacq_affiche_24
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/episodes/532285/rattrapage-du-mercredi-12-mai-2021/13
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.TanyaHanda
https://www.nature.com/articles/s41598-021-89353-7
https://www.nature.com/articles/s41598-021-89353-7
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.RitaSousaSilva
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielKneeshaw
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeromeDupras
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlainPaquette


Anna Mazaleyrat devient la première diplômée au doctorat sur mesure 
en biologie  
Un communiqué de l'UQO 
Madame Anna Mazaleyrat, qui était également la première personne admise au 
troisième cycle dans ce domaine, en 2016, a soutenu avec succès sa thèse de 
doctorat sur mesure en biologie, le lundi 10 mai 2021. Elle a de plus obtenu la 
mention ‘excellent’ à la suite de cette soutenance qui s’est déroulée en mode 
virtuel en raison de la pandémie. Cet événement revêt un caractère historique 
particulier puisque pour l’Université du Québec en Outaouais, et pour la région 
de l’Outaouais, il s’agit de l’aboutissement d’une volonté dès la fondation de 
l’université d’offrir des formations en sciences naturelles. [..] « Au printemps 
2012, l'UQO et l'Institut québécois d'Aménagement de la Forêt feuillue (IQAFF) 
s'unissaient pour mettre en place l'Institut des sciences de la forêt tempérée 
(ISFORT-UQO) et le Département des sciences naturelles. Neuf ans plus tard, 
avec sa soutenance réussie avec succès, Anna vient poser un important jalon 
dans le développement des sciences naturelles à l’UQO puisqu’elle sera la 
première diplômée d'un programme de doctorat sous la gouverne de notre 
département. Pierre Moreau, visionnaire et fondateur de l'IQAFF, aurait été si 
fier de cet accomplissement. Bravo Anna! De nombreux suivront, mais tu seras 
toujours la première », affirme Philippe Nolet, directeur du Département des 
sciences naturelles de l’UQO. 
 
 
12 MAI 2021 
Concours Mon Projet Nordique  
Plusieurs prix sont en jeu cette année: 

• 4 ou 5 places pour la « finale internationale* » du concours qui doit se 
dérouler dans le cadre de l'Arctic Circle Assembly. Pour plus de détails sur 
la finale internationale, veuillez consulter cette section. 

• « Le prix du public » : une bourse de 500 $ sera remise à la personne qui 
aura réalisé la capsule vidéo ayant récolté le plus de réactions et de 
partages durant les 48 premières heures suivant sa publication sur 
Facebook et Twitter. 

• « Le prix vidéo captivante » : une bourse de 500 $ sera remise à la 
personne ayant réalisé la vidéo présentant le meilleur taux de rétention 
sur YouTube. 

11 MAI 2021 
L’UQAR lance un programme en gestion de l’équité, de la diversité et de 
l’inclusion en milieu de travail  
L’Université du Québec à Rimouski lance un programme court de 2e cycle en 
gestion de l’équité, de la diversité et de l’inclusion (EDI) en milieu de travail . 
Cette nouvelle formation sera offerte exclusivement à distance dès l’automne 
prochain. 
 
 

https://uqo.ca/nouvelles/43115
https://uqo.ca/nouvelles/43115
https://inq.ulaval.ca/fr/opportunites/opportunites-pour-les-etudiants/MPN2021
https://www.uqar.ca/nouvelles/uqar-info/3656-l-uqar-lance-un-programme-en-gestion-de-l-equite-de-la-diversite-et-de-l-inclusion-en-milieu-de-travail
https://www.uqar.ca/nouvelles/uqar-info/3656-l-uqar-lance-un-programme-en-gestion-de-l-equite-de-la-diversite-et-de-l-inclusion-en-milieu-de-travail
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/9035
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/9035


11 MAI 2021 
Un 3e Colloque réussi pour la Chaire CRSNG-UQAT sur la biodiversité en 
contexte minier  
Un article de l'UQAT 
Le 3e Colloque annuel de la Chaire industrielle CRSNG-UQAT sur la biodiversité 
en contexte minier, qui s'est déroulé en ligne les 21 et 22 avril derniers, a été 
suivi par plus de 80 personnes issues de différents horizons. La professeure et 
codirectrice de l'Institut de recherche sur les forêts (IRF) de l'Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et titulaire de la Chaire, Nicole 
Fenton, s'est dite satisfaite de ce taux de participation ainsi que de la qualité 
des échanges auxquels l’événement a donné lieu. 
 
 
10 MAI 2021 
Cerfs en surpopulation  
Un reportage de La semaine verte 
Comment gérer la population sans cesse grandissante de cerfs de Virginie? Ces 
cervidés, en surabondance dans le sud du Québec, dévastent certains milieux 
naturels et détériorent des terres agricoles. La présence en surnombre des cerfs 
pose même des problèmes de santé publique. Des chercheurs et des experts 
tentent, avec le ministère des Forêts de la Faune et des Parcs, de trouver des 
solutions efficaces pour mieux contrôler les populations de cerfs de Virginie au 
Québec. Avec Jean-Pierre Tremblay. 
 
 
10 MAI 2021 
Tous les caribous de Charlevoix iront en captivité  
Un article du Devoir 
Alors que la stratégie de protection du caribou forestier se fait toujours 
attendre, le gouvernement Legault a décidé d’envoyer les derniers caribous de 
Charlevoix en captivité. Dans le cas de la harde de la Gaspésie, seules les 
femelles gestantes seront mises en enclos, pour tenter de sauver le cheptel au 
seuil de la disparition. Un projet que Québec qualifie d’« avant-gardiste ». 
Avec Martin-Hugues St-Laurent. 
 
 
10 MAI 2021 
10 ans de travaux pour cet article en foresterie urbaine  
Un article publié dans Urban Forestry & Urban Greening 
Une décennie de travaux pour en arriver à une publication! L'équipe dirigée 
par Alain Paquette a réussi à résumer les bons coups de ses travaux en 
foresterie urbaine dans cet article "Praise for diversity: A functional approach to 
reduce risks in urban forests" (Urban Forestry & Urban Greening, Volume 62, 
July 2021, 127157). Les autres collaborateurs sont notamment Rita Sousa 
Silva, Fanny Maure, Elyssa Cameron, Michaël Belluau & Christian Messier, sans 
parler des municipalités de Québec, Montréal (et plusieurs arrondissements), 

https://www.uqat.ca/nouvelles-et-evenements/nouvelle/?id=1600
https://www.uqat.ca/nouvelles-et-evenements/nouvelle/?id=1600
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NicoleFenton
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NicoleFenton
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/segments/reportage/354501/cerfs-virginie-chevreuils-surpopulation
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanPierreTremblay
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/600371/tous-les-caribous-de-charlevoix-iront-en-captivite
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MartinHuguesStLaurent
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866721001825?dgcid=coauthor
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlainPaquette
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.RitaSousaSilva
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.RitaSousaSilva
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FannyMaure
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ElyssaCameron
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MichaelBelluau
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier


Laval, Joliette, Gatineau, Beloeil, et plusieurs autres qui utilisent déjà la 
technique. Bravo! 
 
 
10 MAI 2021 
Cerfs de Virginie : aussi un enjeu de santé publique  
Un article de Radio-Canada 
Ils attirent les regards, mais causent bien des dommages aux écosystèmes et 
dans les champs de culture. Les cerfs de Virginie, en surabondance dans le sud 
du Québec, menacent la biodiversité et représentent un risque pour la santé 
publique, affirment des experts. Avec Jean-Pierre Tremblay. 
 
 
10 MAI 2021 
La gestion des forêts nécessitera des « solutions nouvelles »  
Un article du Devoir 
En raison des profondes mutations climatiques, les forêts du Québec ne seront 
plus jamais les mêmes. Une cruciale remise en question s’impose donc dans le 
milieu de la foresterie pour savoir comment faire fructifier et protéger ces 
milieux naturels à long terme. Avec Jean-Francois Boucher et Dominique Gravel 
 
 
10 MAI 2021 
Protection du caribou : la nature même du ministère fait défaut, selon 
SNAP Québec  
Un article de Radio-Canada 
Selon l'organisme, la protection de la faune et l'industrie forestière ne devraient 
pas être chapeautées par le même ministère. Avec Martin-Hugues St-Laurent. 
 
 
10 MAI 2021 
Nasa, greening, forests, Quebec 
Une réflexion d'André Fortin 
Cette photo de la NASA montre que l’accélération de la couverture forestière, au 
nord de La Grande rivière, est la plus rapide en Amérique du Nord. Ceci pose 
beaucoup de questions sur la ou les causes de ce phénomène. Est-ce lié à la 
fonte de pergélisol? Est-ce relié au réchauffement climatique, ou les deux à la 
fois? Quelles sont les espèces végétales impliquées dans ce processus? Quels 
seront les effets sur la faune, en particulier le caribou? Clairement cette 
observation nous interpelle et il faudrait conduire une recherche en équipe in 
situ sur ce phénomène. 
 
 

Toutes les nouvelles... 

 

https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/2417/chevreuil-cerfs-virginie-sante-publique-lyme
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanPierreTremblay
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/600372/la-gestion-des-forets-necessitera-des-solutions-nouvelles
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanFrancoisBoucher
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DominiqueGravel
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1791494/gouvernance-intenable-ministere-forets-faune-parcs-quebec-snap
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1791494/gouvernance-intenable-ministere-forets-faune-parcs-quebec-snap
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MartinHuguesStLaurent
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JAndreFortin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf


L’Agenda du CEF 
 

4-27 MAI 2021 
École de printemps 2021: formule virtuelle  
L’école printanière de Calcul Québec est organisée chaque année afin de former les étudiants aux 
cycles supérieurs, les stagiaires postdoctoraux, les chercheur.se.s et les professionnel.le.s du 
secteur privé à une utilisation efficace des ressources de calcul informatique de pointe (CIP). 

Cette année, nous avons fait le choix de vous proposer une programmation en ligne de plusieurs 
ateliers offerts au courant du mois de mai. Chaque atelier coûte 10$ ( tarif académique) et vous 
pouvez vous inscrire à autant d’ateliers que vous le souhaitez. L’inscription à un événement inclut 
une formation d’au moins une demi-journée le matin, et une période de questions ou d’exercices 
en après-midi. 
 

18 MAI 2021 
Rendez-vous de la connaissance en aménagement forestier durable : Ravageurs 
forestiers  
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs organise, en partenariat avec le réseau 
universitaire, une nouvelle série d’activités virtuelles de transfert de connaissances scientifiques 
en matière d’aménagement forestier durable. D’une demi-journée, ces activités sont gratuites et 
ouvertes à tous, sans inscription! 
Ravageur forestiers  
13h00 - 16h00 | Vous pourrez assister à l’activité virtuelle en vous connectant à la 
plateforme Teams  
 

18 MAI 2021 
Webinaire thématique 2RLQ  
Dans ce webinaire, des chercheurs présenteront les résultats de leurs travaux sur les stratégies à 
adopter pour des forêts résilientes aux changements climatiques. Il sera aussi question de la mise 
en œuvre de la gestion intégrée des ressources et du territoire dans le contexte de 
l'aménagement forestier durable au Québec. 
10h00 - 11h00 | Via Zoom avec Inscriptions  
 

19 MAI 2021 
Faites votre ménage informatique de printemps !  
Cette activité a pour objectif de réduire l’empreinte environnementale du numérique des centres 
de recherche. Il s’agit de prendre une demi-heure ou une heure pour réduire son empreinte 
numérique et noter l’espace mémoire ainsi libérée sur les différentes plateformes (courriels et 
fichiers), et en informer le CERMA pour faire le bilan global. Il y aura un tirage au sort parmi ceux 
qui auront répondu pour un certificat cadeau de 50 $ ! 

Cette activité est précédée d’une conférence sur l’impact du numérique par :Maxime Pinsard, 
Shifters Montréal 
12h30 | En ligne  

 
24-28 MAI 2021 
International conference "Historical Ecology for the Future" (HEF2020)  
Contact information: contact@hef2020.com. Twitter: @HEF_2020 
Metz, France 
 

25 MAI 2021 
 

https://www.calculquebec.ca/nouvelle/ecole-de-printemps-2021-formule-virtuelle/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/rendez-vous-afd/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/rendez-vous-afd/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-evenements/ravageurs-forestiers/
https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_ODFlYWM5MDAtNjVkYy00ZGM5LWJjODktMjQyYjQ3NWQ3MGJh@thread.v2
https://2rlq.teluq.ca/files/2021/04/R%e9sum%e9s_Webinaire_-mai-2021.pdf
https://teluq.zoom.us/webinar/register/WN_7MS_DfjwT46W-48t5AIpQA
http://cerma.ulaval.ca/faites-votre-menage-informatique-du-printemps
https://ulaval.zoom.us/j/69958885276?pwd=UTVvQ0hIUVZnZ3JhbnZNODNFTlJLdz09#success
http://symposium.inra.fr/hef2020


Invitation cérémonie Prix d'excellence 2021 - Faculté des Sciences 
La Faculté des sciences, en présence de M. Normand Séguin, doyen, de Mme Isabelle Marcotte, 
vice-doyenne à la recherche, et de Mme Louise Brissette, vice-doyenne aux études, vous invite 
chaleureusement à la céréromie de remise des Prix d’excellence 2021. Lors de la cérémonie, 14 
lauréates et lauréats de la Faculté des sciences y seront honorés, dont Yves Mauffette pour le prix 
bâtisseur - études, Steven Kembel pour le prix Relève et Pierre Drapeau pour le prix Carrière. 
13 h 30 | Webinaire  
 

26 MAI 2021 
Les midis de la biodiversité et connectivité écologique  
Linda Perez, QuébecOiseaux, présente "Espèces forestières emblématiques : comment peut-on 
aider à les sauvegarder ?" 
12h00 | Vidéoconférence Inscription obligatoire  
 

27 MAI 2021 
Effet de l'hétérogénéité du peuplement sur les charges imposées par le vent  
Marine Duperat, candidate au doctorat à l'UQAT, présente sa thèse dirigée par Jean-Claude Ruel. 
09h00-11h00 | Inscription obligatoire pour obtenir le lien  
 

27 MAI 2021 
8e Rendez-vous des ressources naturelles - Milieux humides et hydriques  
Depuis le 1er janvier 2021, la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques a 
modifié la manière d’aménager et de développer le territoire, particulièrement celui de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Ces changements majeurs ont des répercussions 
importantes, mais le manque de connaissances sur le sujet ne permet pas toujours d’appliquer 
correctement ce nouveau cadre législatif. L’heure est maintenant à la prise de décisions. Pour ce 
faire, les acteurs du milieu doivent se concerter et agir collectivement. Soyez du Rendez-vous 
pour avoir la plus récente information sur la mise en application de la Loi, de ses impacts sur 
l’aménagement du territoire, sur les forêts et sur l’environnement, ainsi que sur la manière dont 
les régions concernées pourraient orienter leur utilisation du territoire. Inscription jusqu’au 25 
mai. 
08h45 - 16h00 | En ligne 
 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

 
14 MAI 2021 
Protection de la tortue molle à épines : Québec fait l'acquisition de 
terres en Montérégie  
Un article dans La Presse 
Conservation de la nature Canada affirme avoir acquis deux hectares de terres 
en Montérégie pour protéger l’habitat de la tortue molle à épines en voie de 
disparition. Le groupe de conservation affirme que les propriétés situées le long 
d’une rivière de la municipalité de Pike River, à environ 70 kilomètres au sud-
est de Montréal, sont proches de l’un des rares sites de ponte connus de tortues 
molles à épines. Une centaine de tortues ont été relâchées dans l’eau de la 
rivière aux Brochets à Pike River jeudi, rejoignant plus de 1600 autres qui ont 
été réintroduites dans la région depuis 2010. 
 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YvesMauffette
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https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2021-05-13/protection-de-la-tortue-molle-a-epines/quebec-fait-l-acquisition-de-terres-en-monteregie.php
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2021-05-13/protection-de-la-tortue-molle-a-epines/quebec-fait-l-acquisition-de-terres-en-monteregie.php


14 MAI 2021 
Québec consacre 55 millions à la lutte à la tordeuse des bourgeons de 
l'épinette   
Un article dans La Presse 
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) annonce qu’il investira 
cette année quelque 55 millions en pulvérisations aériennes, affirmant que ce 
plan de lutte à la tordeuse est le plus important déployé à ce jour. Québec 
prévoit de pouvoir ainsi protéger 747 000 hectares de forêts vulnérables. Les 
opérations devraient s’amorcer vers le 20 mai 2021 et s’échelonner sur une 
durée variant de quatre à cinq semaines. Les zones les plus vastes à être 
protégées sont celles de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, du Bas-Saint-Laurent 
et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais des pulvérisations seront aussi faites dans 
les régions de la Capitale-Nationale et de la Côte-Nord. 
 
14 MAI 2021 
Martine Ouellet crée un nouveau «parti vert» pour le Québec  
Un article du Journal Métro 
L’ex-ministre péquiste et ex-cheffe du Bloc québécois Martine Ouellette lance un 
nouveau parti politique, vert et indépendantiste, «qui agira sur la scène 
québécoise et qui sera dédié à la cause du climat». 
 
14 MAI 2021 
Québec investit 600 000 $ pour mieux cartographier les milieux 
humides du territoire québécois  
Un communiqué du MELCC 
Le gouvernement du Québec verse une somme de 600 000 $ répartie sur les 
exercices financiers allant de 2020-2021 à 2022-2023 à Canards Illimités 
Canada pour l’appuyer dans la réalisation de la cartographie détaillée des 
milieux humides du Québec. [..] Pour le moment, deux régions sont ciblées 
pour la poursuite de la cartographie détaillée, soit le Bas-Saint-Laurent et le 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. D’autres régions seront visées dans les prochaines 
années, le but étant d’étendre la cartographie à tout le sud du Québec habité. 
 
14 MAI 2021 
Forest the size of France regrown worldwide over 20 years, study 
finds  
Un article dans The Guardian 
An area of forest the size of France has regrown around the world over the past 
20 years, showing that regeneration in some places is paying off, a new 
analysis has found. Nearly 59m hectares of forests have regrown since 2000, 
the research found, providing the potential to soak up and store 5.9 gigatonnes 
of carbon dioxide – more than the annual emissions of the entire US. 
 
13 MAI 2021 
Amy Adams and Jake Gyllenhaal bringing UBC professor's story to big 
screen  
Un article dans le Daily Hive 

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2021-05-14/quebec-consacre-55-millions-a-la-lutte-a-la-tordeuse-des-bourgeons-de-l-epinette.php
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Jake Gyllenhaal is bringing the story of a UBC professor to the big screen. The 
Oscar nominee’s production company, Nine Stories, is producing a film based on 
Suzanne Simard’s memoir, Finding the Mother Tree. Amy Adams is set to play 
Simard, who is a forest ecology expert renowned for her research on plants and 
fungi. 
 
12 MAI 2021 
Une petite « forêt urbaine » sur la place des Festivals  
Un article dans La Presse 
Valérie Plante vient d’annoncer la création d’une petite « forêt urbaine » 
surplombée par une passerelle au centre-ville de Montréal, au bout de la place 
des Festivals. | Article du Journal de Montréal  
 
10 MAI 2021 
Industrie forestière : les cours à bois sont pleines  
Un article dans Le Journal de Montréal 
Pendant que les uns parlent de pénurie, les scieries présentent des niveaux de 
stock élevés. 
C’est à n’y rien comprendre. Tandis qu’entrepreneurs et détaillants de 
matériaux de construction suggèrent une pénurie depuis des semaines pour 
expliquer leurs faibles stocks, les cours des grands acteurs de l’industrie du 
sciage au Québec débordent. 
 
10 MAI 2021 
La biodiversité des sols: cette grande oubliée  
Un article dans Québec Sciences 
Les sols sont le réservoir d’une diversité souterraine des plus riches et des plus 
variées. Mais ils demeurent loin des yeux et donc loin du cœur… et des efforts 
de conservation adéquats. 
 
10 MAI 2021 
Ces microorganismes qui nourrissent et protègent les plantes  
Un article dans The Conversation 
Au-delà du simple rôle d’ancrage dans le sol, les racines des plantes puisent les 
éléments minéraux essentiels à la croissance végétale. Cette capacité 
d’assimiler efficacement les éléments nutritifs du sol détermine notamment la 
qualité et le rendement des productions agricoles. Aujourd’hui, les sols 
appauvris par la culture intensive nécessitent souvent l’apport de fertilisants 
(les engrais) et de divers pesticides pour assurer les rendements agricoles. De 
nouveaux enjeux transcendent donc les horizons actuels de l’agriculture vers 
des pratiques agro-écologiques pour valoriser la biodiversité du sol tout en 
réduisant l’apport d’intrants chimiques. 
 
10 MAI 2021 
Case studies: Barcelona  
Un article de AIPH 

https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2021-05-12/une-petite-foret-urbaine-sur-la-place-des-festivals.php
https://www.journaldemontreal.com/2021/05/12/un-nouveau-parc-pour-le-quartier-des-spectacles
https://www.journaldemontreal.com/2021/05/10/les-cours-sont-pourtant-pleines
https://www.quebecscience.qc.ca/anthropocene/biodiversite-sols-grande-oubliee/
https://theconversation.com/ces-microorganismes-qui-nourrissent-et-protegent-les-plantes-103580
https://aiph.org/green-city/guidelines/case-studies/case-studies-barcelona/


New approaches to existing green spaces and ambitious street reclamation 
transform Barcelona. 
 
10 MAI 2021 
Innovating on urban forests for greener, more sustainable and resilient 
cities  
Un blog du CREAF 
By 2050, 84% of Europe’s population will live in urban areas and their growth 
can have a negative impact on the health and quality of life of people and the 
planet. This is the starting point of Uforest, an Erasmus+ project that aims to 
promote knowledge about so-called urban forests as a nature-based solution to 
help address these challenges. 
 
10 MAI 2021 
Un hectare de terre boisée sur cinq a disparu à l’Î.-P.-É depuis 30 ans  
Un article de ICI Radio-Canada 
L’Île-du-Prince-Édouard aurait connu une baisse de 20 % du nombre d’hectares 
de terres forestières dans les trois dernières décennies. Une statistique 
inquiétante qui a été présentée par le ministre de l’Environnement de l’île 
Steven Myers la semaine dernière à l’Assemblée législative. Ces données 
proviennent des résultats préliminaires d’une étude sur l’ampleur du déclin des 
forêts dans la province, qui sera finalisé d’ici 2023. Si ces statistiques se 
confirment, le taux de déforestation enregistré au cours de la dernière décennie 
serait plus important que celui enregistré au cours des vingt années 
précédentes. 
 
10 MAI 2021 
Un ministère à abattre  
Une chronique dans LaPresse+ 
Une chronique de Paul Journet - Il y a un ministère de trop à Québec. Un 
ministère malade qui contamine les autres, celui des Forêts, de la Faune et des 
Parcs. Son titulaire, Pierre Dufour, le démontre malgré lui dans le dossier des 
aires protégées. Depuis plusieurs mois, il agit comme un lobbyiste de l’industrie 
forestière. Comme un danger pour la faune qu’il est censé défendre. 
 
9 MAI 2021 
Parcs Canada donne son aval à un projet d'élevage de caribous en 
Alberta  
Un article dans ICI Radio-Canada 
Parcs Canada a proposé un projet de 25 millions de dollars afin de placer 40 
femelles et cinq mâles dans un enclos d'une superficie d'environ 1 kilomètre 
carré qui serait hautement surveillé. L'endroit serait entouré d'une clôture 
électrifiée. 
L'agence espère que l'installation pourra permettre de procréer jusqu'à 20 petits 
par année, ce qui permettrait de ramener la population des hordes de caribous 
du parc national Jasper à un niveau durable d'ici 10 ans. 
 

http://blog.creaf.cat/en/noticies-en/uforest-innovating-urban-forests-greener-sustainable-resilient-cities/
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1791813/deforestation-ipe-etude-forets-especes
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-05-10/un-ministere-a-abattre.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1791704/caribous-enclos-jasper-parcs-canada
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1791704/caribous-enclos-jasper-parcs-canada


8 MAI 2021 
Les caribous de Charlevoix condamnés à la captivité  
Un article dans ICI Radio-Canada 
Devant le déclin accéléré de la population, le gouvernement se résout à mettre 
l'ensemble de la harde en captivité, comme à Val-d'Or. Après des décennies de 
vie en liberté, les caribous de Charlevoix vivront en captivité dès l'hiver 
prochain. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) change de 
plan et entend désormais placer l'ensemble de la harde en enclos, plutôt que de 
se limiter aux faons et aux femelles gestantes. Moins d'une vingtaine de 
caribous forment aujourd'hui la harde de Charlevoix. 
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Nouvelles offres d’emplois et d’études 

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

14 
mai 

Chargé-e de projet – 
Conservation et mobilisation , 
Nature Québec 

Québec, QC 24 mai 

14 
mai 

Technicien(ne) en environement, 
volet air , Ville de Montréal Montréal, QC 25 mai 

14 
mai 

Chargé(e) de projets en 
environnement , Spheratest Montréal, QC Non 

déterminée 

14 
mai 

Coordonnateur accès nature , 
Conservation de la nature Canada / 
Réserve naturelle des montagnes 
vertes 

Sutton, QC 23 mai 

14 
mai 

Directeur/Directrice général.e , 
Fondation québécoise pour la 
protection du patrimoine naturel 
(FQPPN) 

Saint-Augustin-
de-Desmaures, 
QC 

Non 
déterminée 

13 
mai 

Environmental Affairs Officer, P4 
or Research Officer, P4 (List) , 
UN Agencies 

Divers lieux 20 mai 

13 
mai 

Toolik Field Station 
Communications and DEI Alaska, USA 6 juin 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1791429/caribous-charlevoix-captivite-liberte
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
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http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_ONU_2021.pdf
https://careers.alaska.edu/en-us/job/516853/toolik-field-station-communications-and-dei-manager
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Manager , University of Alaska 
Fairbanks 

13 
mai 

Agent / Agente au service à la 
clientèle (emploi saisonnier 6-9 
mois) , Corporation Nibiischii 

Chibougamau, 
QC 

Dès 
maintenant 

13 
mai 

Coordonnateur général / 
Coordonnatrice générale , Boisé 
des Douze 

St-Hyacinthe, 
QC 21 mai 

13 
mai 

Chargé.e de projets en 
environnement , Organisme de 
bassins versants des rivières Rouge, 
Petite Nation et Saumon 

Mont-
Tremblant, QC 4 juin 

13 
mai 

Biologiste, Chargé de projet , 
WSP Montréal, QC Non 

déterminée 

12 
mai 

Asst./Assoc. Dean of 
Conservation Biology , Unity 
College 

Maine, USA Non 
déterminée 

11 
mai 

Research Technician / Research 
Professional in Forest Ecosystem 
Ecology , The University of 
Georgia’s Savannah River Ecology 
Laboratory (SREL) and Warnell 
School of Forestry and Natural 
Resources 

Georgia, USA Non 
déterminée 

11 
mai 

Geospatial Analyst , Conservation 
Biology Institute Oregon, USA 28 mai 

11 
mai 

Technicien (ne) en 
environnement (2 postes) , 
Nature Action Québec 

L’Île-des-
Sœurs, QC 

Dès que 
possible 

 
Emplois et stages d’été 

13 
mai 

Agent(e) de la faune , ZEC Lac-
au-Sable Clermont, QC Dès 

maintenant 

13 
mai 

Éducateur(trice)-naturaliste 
(Parcs urbains - Rosemont) , 
Guêpe 

Montréal, QC Dès 
maintenant 

13 
mai 

Préposé.e à l'accueil (2 postes) 
, RÉSERVES FAUNIQUES ASSINICA 
ET DES LACS ALBANEL-MISTISSINI-
ET-WACONICHI 

Chibougamau, 
QC 

Dès 
maintenant 

https://careers.alaska.edu/en-us/job/516853/toolik-field-station-communications-and-dei-manager
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https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=9d3b000a-de3a-4d17-a519-b9b0157d78e7&ccId=19000101_000001&type=MP&lang=en_US
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_SREL_2021.pdf
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https://zeclacausable.reseauzec.com/offres-emploi/technicien-de-la-faune-etudiant
https://www.cegeplapocatiere.qc.ca/fileadmin/documents/Placement_etudiant/Bioecologie/20210504_Guepe_EducNaturaliste.pdf
https://www.cegeplapocatiere.qc.ca/fileadmin/documents/Placement_etudiant/Bioecologie/20210504_Guepe_EducNaturaliste.pdf
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13 
mai 

Professionnelle ou professionnel 
de recherche - Biologie , 
Département de biologie, Université 
Laval 

Québec, QC 
Pour 
débuter 31 
mai 

13 
mai 

TECHNICIEN(NE) EN 
ENVIRONNEMENT (12 
semaines) , Nature Action Québec 

Beloeil, QC 
Pour 
débuter 31 
mai 

 
Postdoctorats 

13 
mai 

Post-Doctoral Positions in Tropical 
South American Peatland Policy, 
Mapping, GHGs, and restoration , 
Michigan Technological University 

Michigan, 
USA 21 mai 

13 
mai 

Post Doc Research Assistant - 
Ecology / Data Science , Purdue 
University 

Indiana, 
USA 

pour 
débuter en 
août 

13 
mai 

Conservation Science Postdoctoral 
Research Fellow  , Carleton 
University 

Ottawa, ON 4 juin 

13 
mai 

Post-Doctoral Researcher – Stable 
isotope ecology  , University of New 
Brunswick 

Fredericton, 
USA 1 juin 

13 
mai 

Stagiaire postdoctoral(e) 
recherché(e) pour développer des 
outils de pointe en ADN 
environnemental (ADNe) et d'ARN 
environnemental (ARNe) pour les 
espèces sauvages canadiennes , 
Institut national de la recherche 
scientifique | Post-doctoral fellow sought 
to develop state-of-the-art 
environmental DNA (eDNA) and RNA 
(eRNA) technology for Canadian wildlife 
species , Institut national de la 
recherche scientifique 

Québec, QC 18 juin 

11 
mai 

Post-Doctorate Position in Modeling 
Breeding Bird Abundances to inform 
Large-scale Conservation , The 
University of Wisconsin-Madison 

Wisconsin, 
USA 1 juin 

11 
mai 

Post-doc opportunity in Behavioural 
Ecology , Univ. Manitoba 

Winnipeg, 
MB 30 juillet 
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https://www.enviroemplois.org/offres-d-emploi/technicien-ne-en-environnement-7?utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=jooble
https://www.enviroemplois.org/offres-d-emploi/technicien-ne-en-environnement-7?utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=jooble
https://www.enviroemplois.org/offres-d-emploi/technicien-ne-en-environnement-7?utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=jooble
https://www.mtu.edu/forest/events-postings/job-postings/postdoctropicalsouthamericanpeatlandpolicy.pdf
https://www.mtu.edu/forest/events-postings/job-postings/postdoctropicalsouthamericanpeatlandpolicy.pdf
https://www.mtu.edu/forest/events-postings/job-postings/postdoctropicalsouthamericanpeatlandpolicy.pdf
https://careers.purdue.edu/job/West-Lafayette-Post-Doc-Research-Assistant-IN-47906/744012500/?locale=en_US
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http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_INRS_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Wisc_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Wisc_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Wisc_2021.pdf
https://viprecprod.ad.umanitoba.ca/default.aspx?REQ_ID=15415&Language=1
https://viprecprod.ad.umanitoba.ca/default.aspx?REQ_ID=15415&Language=1


11 
mai 

Plant community ecologist for a data 
synthesis postdoc  , Colorado 
Uuniversity-Boulder 

Colorado, 
USA 24 mai 

11 
mai 

Postdoctoral Position in Fire 
Ecology/Fire Science  , University of 
California at Berkley 

California, 
USA 

Non 
déterminée 

 
Cycles supérieurs (Ph.D.) 
  

3 
mai 

PhD position in forest 
ecology/entomology/pathology , 
University of New Hampshire 

New 
Hampshire, 
USA 

Pour 
débuter 
en août 

13 
mai 

PhD Assistantship, Applied Forest Ecology 
(Climate Adaptation) , Iowa State 
University 

Iowa, USA 11 juin 

13 
mai 

Étudiant.e au doctorat 
recherché.e pour étudier la répartition 
des espèces animales d'importance 
culturelle pour les peuples autochtones à 
l'aide d'une technologie de pointe basée 
sur l'ADN environnemental , Institut 
national de la recherche scientifique et UQAT 
sous la direction d'Hugo Asselin | Ph. D. 
student sought to study the distribution of 
animal species of cultural importance to 
Indigenous Peoples using state-of-the-art 
environmental DNA technology , Institut 
national de la recherche scientifique & UQAT, 
under the supervision of Hugo Asselin 

Québec, QC 18 juin 

13 
mai 

Étudiant.e au doctorat recherché.e pour 
étudier l'écologie de l'ADN 
environnemental (ADNe) et de l'ARN 
environnemental (ARNe) pour le suivi de 
la faune dans un climat changeant , 
Institut national de la recherche scientifique et 
Université Laval | Ph.D. student sought to 
study the ecology of environmental DNA 
(eDNA) and environmental RNA (eRNA) for 
wildlife tracking in a changing climate , 
Institut national de la recherche scientifique & 
Université Laval 

Québec, QC 18 juin 
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http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_INRS2_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_INRS2_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_INRS2_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_INRS2_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_INRS2_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_INRS2_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_INRS2_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_INRS2_2021.pdf


 
Cycles supérieurs (M.Sc.) 
 

11 
mai 

MSc/PhD Graduate student 
assistantship in ecosystem ecology , 
University of Alaska Fairbanks 

Alaska, 
USA 

Non 
déterminée 
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