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Nouvelles du CEF 

 
15 OCTOBRE 2021 
Le bitume et la terre

Jérôme Dupras, de l’Université du Québec en 
Outaouais (UQO), coauteur de l’étude d’Habitat et titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en économie écologique, soulignait que 80 % des milieux 
naturels se trouvent sur des terrains privés. Si le rachat par les municipalités 
est possible, les terrains risquent de leur être vendus, sans surprise, à un prix 
spéculatif. Les propriétaires terriens ne laisseront certainement pas partir à bas 
prix des terrains parfaits pour y étendre le bitume et y faire pousser des 
maisons. 
 
15 OCTOBRE 2021 
La FERLD récipiendaire de l’un des prestigieux Prix du leadership 2021 
du Forest Stewardship Council (FSC)

https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/640545/chronique-le-bitume-et-la-terre
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeromeDupras
https://www.uqat.ca/nouvelles-et-evenements/nouvelle/?id=1709
https://www.uqat.ca/nouvelles-et-evenements/nouvelle/?id=1709


conjointement par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et 
l'Université du Québec à Montréal (UQAM), se voit décerner l'un des prestigieux 
Prix du leadership 2021 du Forest Stewardship Council (FSC). Les FSC 
Leadership Awards visent à honorer les organisations, au niveau mondial, qui 
contribuent à l'aménagement durable et responsable des forêts. [..] « C'est une 
grande fierté que la FERLD soit reconnue internationalement comme un site 
exceptionnel d'enseignement de l'aménagement forestier durable. La FERLD 
représente un véritable laboratoire à ciel ouvert pour les équipes de recherche 
qui œuvrent à acquérir des connaissances en sciences forestières boréales», 
souligne Nicole Fenton, codirectrice de l'Institut de recherche sur les forêts 
(IRF). 
 
15 OCTOBRE 2021 
2021 FSC Leadership Awards Winners Announced  
Produits forestiers GreenFirst est récipiendaire d'un prix de leadership FSC 2021 
pour le maintien de la certification FSC sur plus de 9 millions d'acres (3,8 
millions d'hectares) de paysages boréaux complexes en Ontario et au Québec 
pendant plus de 15 ans. Le prix est spécifique à deux forêts gérées par 
GreenFirst ; la forêt Gordon Cosens en Ontario et celles gérées par la l’équipe 
d’Abitibi-Ouest au Québec (unités d’aménagement 082-51, 085-51 et 085-62). 
"Je suis très fière de travailler avec cette équipe de forestier.ère.s 
chevronné.e.s", s'exclame Marie-Eve Sigouin. Félicitations! #leadership 
#GreenFirst #ForestStewardshipCouncil #FSCaward2021 
 
15 OCTOBRE 2021 
The changing face of silviculture - From basic to intensive 
management   
Il y a quelques mois, la section Rocky Mountain de l'Institut forestier du Canada 
a présenté une session technique virtuelle intitulée « The Changing Face of 
#Silviculture – From Basic to Intensive Management ». Les présentations 
PowerPoint et les vidéos des conférenciers sont maintenant disponibles, dont 
celle de Nelson Thiffault qui s'intitule Intensive Management without Herbicides 
in Quebec. À ne pas manquer! 
 
15 OCTOBRE 2021 
Atelier sur la sylviculture d’adaptation aux changements climatiques 
Un compte rendu de Frédérik Doyon 
Le 23 septembre dernier, l’Agence de mise en valeur des forêts privées des 
Appalaches en collaboration avec l’Institut des sciences de la forêt tempérée 
(ISFORT, UQO) a organisé un atelier d’une demie journée sur la sylviculture 
d’adaptation. Durant cet atelier, deux groupes de participants composés de 
propriétaires, de conseillers forestiers, de chercheurs et de représentant du 
Ministères des forêts de la faune et des parcs, ont pu visiter le dispositif de 
recherche SylvAdapt-Appalaches du professeur Frédérik Doyon, près du Massif 
du Sud. (Lire la suite...) 
 
14 OCTOBRE 2021 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NicoleFenton
https://us.fsc.org/en-us/newsroom/newsletter/id/1202
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarieEveSigouin
http://www.cif-ifc.org/events/the-changing-face-of-silviculture-from-basic-to-intensive-management/
http://www.cif-ifc.org/events/the-changing-face-of-silviculture-from-basic-to-intensive-management/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NelsonThiffault
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FrederikDoyon
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FrederikDoyon
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.LeBlogueDuCEF


Grand Montréal: perte des milieux naturels malgré les efforts  
Un article du Journal Metro 
Les milieux naturels et les sites de restauration situés dans le territoire de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) se dégradent plus vite qu’ils ne 
sont conservés, constate l’organisme Habitat dans un rapport publié mardi. Le 
rapport, rédigé par l’organisme Habitat [fondé par Jérôme Dupras, Christian 
Messier et Andy Gonzalez], constate que les «paysages sont de plus en plus 
fragmentés par l’étalement urbain et vulnérables aux changements globaux», et 
recommande que de nouveaux plans de conservation soient mis en place. 
 
14 OCTOBRE 2021 
Creating the Tree That Is Live-Tweeting Climate Change with Tim 
Rademacher of @awitnesstree  
Un podcast the Internet of Nature 
This week, Dr. Nadina Galle is joined by Tim Rademacher, a postdoctoral 
scholar of technology and trees, to discuss how he created the Witness Tree 
social media project at Harvard Forest, how a tweeting tree can help reconnect 
humans to nature, why forests carry more information than we currently make 
use of, and his hope for the future of climate communication. 
 
13 OCTOBRE 2021 
Consultation publique sur le projet de Stratégie d’adaptation de la 
gestion et de l’aménagement des forêts aux changements climatiques  
Le MFFP élabore actuellement la Stratégie d’adaptation de la gestion et de 
l’aménagement des forêts aux changements climatiques. En partenariat avec les 
acteurs du milieu forestier, cette stratégie vise à renforcer le développement et 
l’intégration des connaissances sur les effets des changements climatiques dans 
une optique de gestion des risques adaptative. Lorsqu’elle sera adoptée, la 
Stratégie sera un outil important pour la présentation des mesures d’adaptation 
aux changements climatiques qui mobiliseront le Ministère et ses partenaires au 
cours des prochaines années. Elle participera ainsi au plan d’action 
gouvernemental pour lutter contre les changements climatiques. Dans ce 
contexte, les citoyens, leurs représentants et tous les acteurs et experts du 
milieu forestier sont invités à commenter et à bonifier ce projet de stratégie. Du 
12 octobre 2021 au 12 décembre 2021, vous êtes invités à vous exprimer sur 
les axes et les objectifs envisagés dans la future Stratégie d’adaptation de la 
gestion et de l’aménagement forestier aux changements climatiques. Les 
commentaires reçus permettront de finaliser la Stratégie en l’enrichissant des 
idées transmises par les citoyens répondants et les divers intervenants du 
secteur. Un rapport de consultation sera produit et rendu disponible à la suite 
du processus de consultation publique afin de rendre compte de son 
déroulement et des commentaires reçus. 
 
13 OCTOBRE 2021 
En 2021, l’OGSL propose des formations en gestion de données !  
Cette première formation, d’une durée de deux heures, portera principalement 
sur la gestion des données et des métadonnées de biodiversité et abordera 

https://journalmetro.com/actualites/2709269/milieux-naturels-grand-montreal-ecosystemes-perdus-plus-vite-proteges/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeromeDupras
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier
https://www.nadinagalle.com/podcasts/s2e1-tim-rademacher-on-creating-the-tree-that-is-live-tweeting-climate-change
https://www.nadinagalle.com/podcasts/s2e1-tim-rademacher-on-creating-the-tree-that-is-live-tweeting-climate-change
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.TimRademacher
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/consultation-public-partenaires/consultation-strategie-adapatation-changements-climatiques/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/consultation-public-partenaires/consultation-strategie-adapatation-changements-climatiques/
https://ogsl.ca/fr/formations/


aussi certaines notions sur les données physico-chimiques. Elle vise à offrir de 
l’information sur les normes de gestion de données (normes OBIS, Darwin Core 
et ISO) telles qu’appliquées dans le contexte du Système intégré d’observation 
des océans du Canada (SIOOC), sur la structuration des bases de données et 
sur certaines notions élémentaires des données en accès libre. Pour répondre 
aux exigences contextuelles, les formations seront données en ligne sur la 
plateforme Zoom. Pour plus d'informations sur les dates de formation et les 
tarifs, consultez le site de l'OGSL . 
 
13 OCTOBRE 2021 
45e congrès de l'Association des biologistes du Québec - Date limite 
d'inscription au tarif régulier 15 octobre  
Le tarif régulier pour le congrès annuel du 25 et 26 novembre prochain se 
termine officiellement le 15 octobre. Le nombre de participants étant limité à 
250, ne tardez pas à vous y inscrire puisqu'il ne reste que 45 places. 
 
13 OCTOBRE 2021 
L’incontournable verdissement des villes  
Un article dans Le Devoir 
Les espaces verts n’améliorent pas seulement l’esthétique des villes, ils 
apportent une multitude de bienfaits pour l’environnement, le climat et la santé 
humaine. Tour d’horizon des solutions à préconiser afin de naturaliser les 
milieux urbains, mais aussi des pièges à éviter. Il existe un engouement sans 
précédent autour du verdissement. Présentement, presque toutes les 
municipalités promettent de planter davantage d’arbres et de verdir les espaces 
publics. « Les politiciens et les administrations municipales se sentent de plus 
en plus investis d’une mission. Ils veulent contribuer à la lutte contre les 
changements climatiques », observe Fanny Maure, coordinatrice de projets chez 
Habitat, une firme qui travaille en stratégie de verdissement auprès des 
municipalités. [..] Alors oui, on doit planter des arbres, mais attention au piège 
de la quantité, très à la mode par les temps qui courent, avertit Alain Paquette, 
professeur titulaire de la Chaire de recherche sur la forêt urbaine de l’Université 
du Québec à Montréal. « Les politiciens promettent de planter des milliers 
d’arbres, mais il est important de déterminer ce qu’on va planter. Le 
réchauffement du climat ne fait pas souffrir que les humains, les arbres écopent 
également. On doit s’assurer que ceux que nous plantons aujourd’hui survivront 
au bouleversement du climat. » 
 
13 OCTOBRE 2021 
Milieux naturels du Grand Montréal : la disparition plus rapide que la 
protection  
Un article de Radio-Canada 
Une nouvelle étude recommande de préserver tous ceux qui restent. Des 
candidats aux élections approuvent. La Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM), formée de 82 municipalités, perd ses écosystèmes plus vite 
qu'elle ne les protège, conclut une nouvelle étude publiée mardi. Si la tendance 
d’urbanisation se maintient, jusqu'à 36 % des milieux naturels restants dans la 

https://ogsl.ca/fr/formations/
https://www.abq.qc.ca/fr/information-sur-le-congres
https://www.abq.qc.ca/fr/information-sur-le-congres
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/638865/l-incontournable-verdissement-des-villes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FannyMaure
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlainPaquette
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1830783/ecosystemes-habitats-naturels-region-protection-metropole
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1830783/ecosystemes-habitats-naturels-region-protection-metropole


CMM auront disparu d'ici 2050. Le rapport de la firme Habitat , codirigé par 
deux professeurs de l'Université du Québec en Outaouais (UQO), Jérôme 
Dupras et Christian Messier et un autre de l'Université McGill, Andy Gonzalez, a 
été réalisé en collaboration avec le Fonds mondial pour la nature (WWF). 
| Communiqué de l'UQO  
 
13 OCTOBRE 2021 
Aire protégée sur la rivière Péribonka: faire d’une pierre deux coups ou 
polariser le débat?  
Une lettre d'opinion de Marie-Ève Desmarais, Comité de sauvegarde de la rivière 
Péribonka, et Louis Bélanger, coresponsable de la Commission forêt de Nature Québec 
dans Le Quotidien 
Nous saluons la décision du gouvernement d’aller de l’avant avec la création 
d’une aire protégée le long des rives de la rivière Péribonka. Cette rivière 
constitue un joyau naturel important pour la région du Saguenay-Lac-Saint-
Jean. La protection de ce territoire permettra de mettre en valeur une rivière 
canotable aux paysages d’une grande beauté, de préserver un habitat favorable 
au caribou forestier et des forêts à haute valeur de conservation et plusieurs 
autres attributs de biodiversité. 
 
 
12 OCTOBRE 2021 
Deux capsules vidéo pour comprendre l’utilisation des produits 
hydrographiques LiDAR 
Des vidéos produites par la Direction des inventaires forestiers du MFFP 
Il est maintenant possible de visionner deux courtes capsules vidéo consacrées 
à la compréhension et à l’utilisation des Lits d’écoulements potentiels issus du 
LiDAR et de l’Indice d’humidité topographique issu du LiDAR. En plus d’expliquer 
les produits, les capsules présentent les potentiels et les limites à l’utilisation. 
Elles sont disponibles sur YouTube et accessibles à la fois sur le site Web du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), dans la section LiDAR, et 
sur chacune des fiches diffusées sur Données Québec. 

 Capsule vidéo sur les Lits d’écoulements potentiels  
 Capsule vidéo sur l’Indice d’humidité topographique  

L'équipe du laboratoire de Sylvain Jutras a contribué activiement à la production 
de ces capsules. 

 
12 OCTOBRE 2021 
Quelques dents pour dresser le portrait d’une population  
Un article dans La Presse 
En pleine saison de chasse à l’orignal, le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs lance un appel aux chasseurs d’Abitibi-Témiscamingue : leur fournir 
deux dents de chaque animal abattu. Cette collecte permettra d’établir un 
portrait de la population d’orignaux et de son évolution dans le temps. 
Avec Jean-Pierre Tramblay. 

https://www.habitat-nature.com/conservation
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeromeDupras
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeromeDupras
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier
https://uqo.ca/nouvelles/44774
https://www.lequotidien.com/opinions/carrefour-des-lecteurs/aire-protegee-sur-la-riviere-peribonka-faire-dune-pierre-deux-coups-ou-polariser-le-debat-39be625ad46739c8d952c43f5d743f09
https://www.lequotidien.com/opinions/carrefour-des-lecteurs/aire-protegee-sur-la-riviere-peribonka-faire-dune-pierre-deux-coups-ou-polariser-le-debat-39be625ad46739c8d952c43f5d743f09
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LouisBelanger
https://www.youtube.com/watch?v=utCTQpB-VHg
https://www.youtube.com/watch?v=Zh_XAda4T18
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SylvainJutras
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2021-10-12/chasse-a-l-orignal/quelques-dents-pour-dresser-le-portrait-d-une-population.php?
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanPierreTremblay


 

Toutes les nouvelles... 

 

L’Agenda du CEF 

16 OCTOBRE 2021 
La grande Marche pour la Protection des Forêts

14h00 | Québec 
 

18-22 OCTOBRE 2021 
TDWG 2021 - Virtual Annual Conference - Biodiversity Information Standards 

En ligne 
 

19 OCTOBRE 2021 
Formation en gestion des données et des métadonnées de biodiversité 

Inscription obligatoire. 
13h00-15h00 | Via Zoom 
 

19-21 OCTOBRE 2021 
Forest Seedling Root Development And Function For Reforestation And Restoration

Nelson Thiffault le 21 
octobre qui présentera "Contribution of adventitious roots, site preparation and microsite selection 
to reforestation success in boreal ecosystems" 
En ligne 
 

20 OCTOBRE 2021 
Conférence ISFORT - automne 2021

 

21 OCTOBRE 2021 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf
https://www.lagrandemarche.ca/
https://www.tdwg.org/conferences/2021
https://ogsl.ca/fr/formations/
https://westernforestry.org/upcoming-conferences/forest-seedling-root-development-and-function-for-reforestation-and-restoration
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NelsonThiffault
https://isfort.uqo.ca/conference-isfort-horaire-pour-la-session-dautomne-2021/


Conférences Climat Social : Laëtitia Marc   
Les changements climatiques, vus par les sciences sociales, dessinés par des bédéistes 
La conférence vise à présenter l’engagement environnemental des femmes autochtones du nord 
circumpolaire. Laëtitia Marc définira l’approche de l’écoféminisme autochtone à travers l’étude des 
parcours d’engagement de femmes activistes inuit et sámi. Elle soulignera le lien inhérent entre 
culture et environnement, justice sociale et changements climatiques, puis expliquera pourquoi 
une approche intersectionnelle est indispensable pour aborder la crise environnementale. 

Doctorante en anthropologie à l’université Laval (Québec), Laëtitia Marc étudie l’écoféminisme 
autochtone. Plus particulièrement, elle compare les expériences des femmes inuit et des femmes 
sámis face aux changements climatiques. 
11h00 | En ligne | Inscription requise  

 

22 OCTOBRE 2021 
Soutenance de thèse : « Diversité et phénologie des communautés végétales de milieux 
humides » 
Guillaume Rheault, candidat au doctorat en sciences de l'environnement de l'UQTR, présente sa 
soutenance de thèse. Directeur de recherche : Raphaël Proulx | Cordirectrice de recherche : 
Esther Lévesque. 
13h30 | En ligne via Zoom  et au pavillon 1222 Albert-Tessier, UQTR 
 

25 OCTOBRE 2021 
Midi de la foresterie 
Francesca Bretzel, de l’Institut pour la recherche sur les écosystèmes terrestres (IRET), Pise, 
Italie présente Emploi des boues de désencrage comme amendant en floriculture et 
infrastructures vertes 
12h00-13h00 | Zoom 
 

25 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE 2021 
Colloque FORCE  
participez à aux activités virtuelles organisées par la CFSG dans le cadre de la première édition du 
colloque FORCE! Ateliers de formation, conférences, tables rondes, activités de réseautage et plus 
encore sont prévus à l’horaire. 

En vous inscrivant, vous pourrez profiter d’outils et de conseils afin d’améliorer des compétences 
parmi les plus recherchées sur le milieu du travail en sciences et en génie. 

Vous aurez aussi l’occasion d’entendre des ingénieures et des scientifiques d’expérience parler de 
leur parcours en tant que femmes dans un milieu majoritairement masculin et de discuter avec 
elles. 

Les sujets abordés durant les activités ont été spécialement sélectionnés en fonction de ce que les 
étudiantes, les professionnelles et les organisations sondées ont répondu vouloir dans la 
programmation de l’événement. Jetez-y un coup d’œil! 
En ligne | Inscription requise  

 

26 OCTOBRE 2021 
Formation en gestion des données et des métadonnées de biodiversité   
L'Observatoire global du Saint-Laurent propose une formation en ligne d’une durée de deux 
heures, qui portera principalement sur la gestion des données et des métadonnées de biodiversité 
et abordera aussi certaines notions sur les données physico-chimiques. Elle vise à offrir de 
l’information sur les normes de gestion de données (normes OBIS, Darwin Core et ISO) telles 

https://climatbd.uqo.ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFQ9r53faYZtd1UpmNVRwHyWRq-INA7HkIaz5xmRylmV5bLw/viewform
https://uqtr.zoom.us/j/82324028010?pwd=VDlpMVhtTEhiQ1QzY2VoSU1xb29HZz09
http://cfsg.espaceweb.usherbrooke.ca/colloque-force/
http://cfsg.espaceweb.usherbrooke.ca/colloque-force/
https://ogsl.ca/fr/formations/


qu’appliquées dans le contexte du Système intégré d’observation des océans du Canada (SIOOC), 
sur la structuration des bases de données et sur certaines notions élémentaires des données en 
accès libre. Pour répondre aux exigences contextuelles, les formations seront données en ligne 
sur la plateforme Zoom (25 participants par formation). Autres dates : jeudi le 28 novembre 
2021, 18h00 à 20h00 – jeudi le 9 décembre 2021, 13h00 à 15h00. Inscription obligatoire. 
13h00-15h00 | Via Zoom 
 

28 OCTOBRE 2021 
Conférences Climat Social : Michel Léger   
Les changements climatiques, vus par les sciences sociales, dessinés par des bédéistes 
Michel Léger a accompli un doctorat en éducation relative à l’environnement. Ses recherches 
actuelles à l’université de Moncton (Nouveau-Brunswick, Canada) combinent des aspects 
éducatifs à l’écophénoménologie et aux technologies de l’information et de la communication, à 
l’instar des réseaux sociaux. 
12h00 | En ligne | Inscription requise  
 

28 OCTOBRE 2021 
Canadian Conservation and Land Management (CCLM) Knowledge Network  
Advancing Conservation Outcomes Through Research, Collaboration and Knowledge Exchange  
12:00 pm - 1:30 pm (EST)| Register or view full details  
By attending this webinar, you will learn more about: 

• the value of woodland caribou as a focal species for biodiversity (Ronnie Drever); 
• best management practices for peatland restoration across a variety of industries (Maria 

Strack); 
• how effective knowledge exchange contributes to better conservation outcomes. 

 
 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

 
15 OCTOBRE 2021 
Ramasser les feuilles mortes est nuisible et pratiquement inutile

 
13 OCTOBRE 2021 
Un deuxième décret imminent au Québec pour une espèce menacée

 

https://climatbd.uqo.ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFQ9r53faYZtd1UpmNVRwHyWRq-INA7HkIaz5xmRylmV5bLw/viewform
https://www.cclmportal.ca/
https://www.cclmportal.ca/portal/boreal-caribou-land-management-wetland-knowledge/events/advancing-conservation-outcomes
https://adv-con-out.eventbrite.ca/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
https://www.24heures.ca/2021/10/14/ramasser-les-feuilles-mortes-est-nuisible-et-pratiquement-inutile
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2021-10-13/rainette-faux-grillon/un-deuxieme-decret-imminent-au-quebec-pour-une-espece-menacee.php


11 OCTOBRE 2021 
LES PLUS GROS ET LES PLUS VIEUX ARBRES DU QUÉBEC  
Un article de LaPresse+ 
Ils ont pris racine à l’époque précoloniale. Avant même la fondation de 
Montréal. Ils sont les plus imposants. Les arbres remarquables du Québec sont 
souvent ignorés et laissés sans protection véritable. Mais ils constituent un 
patrimoine naturel de grande valeur. Notre photojournaliste témoigne de ces 
monuments. 

 

Tous les articles... 
 

 
Nouvelles offres d’emplois et d’études 

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

15 
octobre 

a Scientific Computing Lead for 
the Arctic Program , The 
Woodwell Climate Research Center 

Maine, USA 1 
novembre 

15 
octobre 

Tenure-Track Faculty Position 
in Quantitative Ecology , Wake 
Forest University Department of 
Biology 

North 
Carolina, USA 

Non 
déterminée 

15 
octobre 

Assistant Professor-
Biology/Bioinformatics , 
Mount St. Mary's University 

Maryland, 
USA 

Non 
déterminée 

15 
octobre 

Professionnel(le) de recherche 
en environnement  , Biologie, 
écologie animale, Université Laval 

Québec, QC 20 octobre 

15 
octobre 

Professionnel(le) de recherche 
en environnement  , 
Département de phytologie, 
Université Laval 

Québec, QC 20 octobre 

15 
octobre 

Agent(e) en milieu naturel , 
SEPAQ, Parc national du Fjord-du-
Saguenay 

Rivière-
Éternité, QC 28 octobre 

https://plus.lapresse.ca/screens/a6a4e3a7-eae3-4826-9086-2db114817af7__7C___0.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF
https://bit.ly/3Beugh7
https://bit.ly/3Beugh7
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Wake_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Wake_2021.pdf
https://inside.msmary.edu/more/human-resources/employment-opportunities/faculty-positions/assistant-professor-biology-bioinformatics.html
https://inside.msmary.edu/more/human-resources/employment-opportunities/faculty-positions/assistant-professor-biology-bioinformatics.html
https://www.spla.ulaval.ca/compte/offre?offre=366202
https://www.spla.ulaval.ca/compte/offre?offre=366202
https://www.spla.ulaval.ca/compte/offre?offre=366979
https://www.spla.ulaval.ca/compte/offre?offre=366979
https://tre.tbe.taleo.net/tre01/ats/careers/v2/viewRequisition?org=SEPAQ&cws=37&rid=3278


15 
octobre 

Directeur/Directrice de 
l’Observatoire d’oiseaux de 
Tadoussac , Explos-Nature 

Les 
Bergeronnes, 
Côte-Nord 

24 octobre 

15 
octobre 

Spécialiste en environnement 
junior , BluMétric Gatineau, QC Dès 

maintenant 

15 
octobre 

Agent(e) en services 
environnementaux , Société 
d'aide au développement de la 
collectivité de la Haute-Côte-Nord 

Les 
Escoumins, 
QC 

3 
novembre 

15 
octobre 

Professionnel(le) en 
environnement , Municipalité de 
Saint-Colomban 

Saint-
Colomban, QC 24 octobre 

15 
octobre 

Coordonnateur(trice) 
environnement (poste 
temporaire) , Ville de Laval 

Laval, QC 28 octobre 

15 
octobre 

Préposé(e) aux collections 
vivantes , Éco-nature, Parc de la 
Rivière-des-Mille-Îles 

Laval, QC Non 
déterminée 

15 
octobre 

Chargé(e) de projet , 
Conservation de la nature Canada Montréal, QC Non 

déterminée 

15 
octobre 

Chargé(e) de projet en 
environnement (inventaires 
floristiques) , SNC-Lavalin 

Grand 
Montréal & 
Québec, QC 

Non 
déterminée 

15 
octobre Biologiste , FNX-INNOV Grand 

Montréal, QC 
Non 
déterminée 

15 
octobre 

Assistant Professor - Fire 
Ecology - Tenure Track , 
Southern Oregon University 

Oregon, USA 15 octobre 

15 
octobre 

Research Associate in 
Molecular Diagnostics of Plant 
Pathogens , Washington State 
University (WSU) and the US 
Department of Agriculture (USDA) 

Washington 
State, USA 18 octobre 

13 
octobre 

Une ou un chargé de cours pour 
offrir le cours ECL7102 
Analyses et modélisation des 
données écologiques à la 
session d’hiver 2022 , UQAT 

Rouyn-
Noranda, QC 31 octobre 

 

https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-10-13Tadoussac.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-10-13Tadoussac.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-10-13Tadoussac.pdf
http://www.blumetric.ca/fr/carri%C3%A8res
http://www.blumetric.ca/fr/carri%C3%A8res
https://placeauxjeunes.qc.ca/uploads/job-offers/208094/Offre_agent_DD_SADC_HCN.pdf
https://placeauxjeunes.qc.ca/uploads/job-offers/208094/Offre_agent_DD_SADC_HCN.pdf
https://st-colomban.qc.ca/vie-municipale/offres-demploi/
https://st-colomban.qc.ca/vie-municipale/offres-demploi/
http://webapps.ville.laval.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisVacDispPG&OAHP=IRC_EXT_SITE_VISITOR_APPL&OASF=IRC_VIS_VAC_DISPLAY&akRegionApplicationId=821&language_code=FRC&transactionid=72515605&retainAM=N&addBreadCrumb=RP&p_svid=157486&p_spid=4797228&oapc=10&oas=XjaPrVwQb-dl7e9hzRcJfw
http://webapps.ville.laval.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisVacDispPG&OAHP=IRC_EXT_SITE_VISITOR_APPL&OASF=IRC_VIS_VAC_DISPLAY&akRegionApplicationId=821&language_code=FRC&transactionid=72515605&retainAM=N&addBreadCrumb=RP&p_svid=157486&p_spid=4797228&oapc=10&oas=XjaPrVwQb-dl7e9hzRcJfw
http://webapps.ville.laval.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisVacDispPG&OAHP=IRC_EXT_SITE_VISITOR_APPL&OASF=IRC_VIS_VAC_DISPLAY&akRegionApplicationId=821&language_code=FRC&transactionid=72515605&retainAM=N&addBreadCrumb=RP&p_svid=157486&p_spid=4797228&oapc=10&oas=XjaPrVwQb-dl7e9hzRcJfw
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-10-13collection%20vivantes.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-10-13collection%20vivantes.pdf
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=b0f3dbb9-c0c3-450e-b942-8ef0c3d60ac5&ccId=19000101_000001&lang=fr_CA
https://careers.snclavalin.com/fr/job/charge-e-de-projets-en-evaluation-environnementale-et-participation-des-collectivites-in-montreal-jid-17091
https://careers.snclavalin.com/fr/job/charge-e-de-projets-en-evaluation-environnementale-et-participation-des-collectivites-in-montreal-jid-17091
https://careers.snclavalin.com/fr/job/charge-e-de-projets-en-evaluation-environnementale-et-participation-des-collectivites-in-montreal-jid-17091
https://resume.fnx-innov.com/resumepublic/detail.aspx?job_id=4885&job_lang_id=fr
https://jobs.sou.edu/postings/9117
https://jobs.sou.edu/postings/9117
https://wsu.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/WSU_Jobs/job/Scientific-Assistant_R-2683
https://wsu.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/WSU_Jobs/job/Scientific-Assistant_R-2683
https://wsu.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/WSU_Jobs/job/Scientific-Assistant_R-2683
https://www.uqat.ca/telechargements/offres_emploi/CC-2021-04.pdf
https://www.uqat.ca/telechargements/offres_emploi/CC-2021-04.pdf
https://www.uqat.ca/telechargements/offres_emploi/CC-2021-04.pdf
https://www.uqat.ca/telechargements/offres_emploi/CC-2021-04.pdf
https://www.uqat.ca/telechargements/offres_emploi/CC-2021-04.pdf


 
 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
Postdoctorats 

15 
octobre 

Post-doctoral position ‘Modelling 
the distribution of Polar species 
under different climatic scenarios’ 
, University of Rennes 1 

France 14 février 

15 
octobre 

Post-doctorat FRB-Cesab – 
Diversités taxonomiques et 
fonctionnelles des communautés 
végétales des corridors et lisières le 
long d’un gradient européen , 
Montpellier FRB-CESAB 

France 15 octobre 

15 
octobre 

Postdoctoral Research Associate in 
Ecological Forecasting , Virginia 
Tech University 

Virginia, 
USA 

15 
décembre 

15 
octobre 

2-YEARS POSTDOC IN COMMUNITY 
ECOLOGY AND MACROECOLOGY: 
Conceptual and quantitative 
frameworks to understand 
biodiversity and ecological 
communities in space and time , 
Concordia University 

Montréal, 
QC 

15 
décembre 

15 
octobre 

Postdoc position in Mixed Forest 
plantations for climate change 
mitigation and adaptation 
(MixForChange) , Ghent University 

Belgique 14 
novembre 

15 
octobre 

DEUX STAGIAIRES 
POSTDOCTORAUX EN 
MODÉLISATION DES OISEAUX ET 
PAYSAGES FORESTIERS , projet de 
modélisation aviaire boréale (MAB) au 
laboratoire Steven Cumming de 
l'Université Laval, en collaboration 
avec J.A. Tremblay d'Environnement et 
Changement climatique Canada | ''TWO 
POSTDOCTORAL FELLOWS IN FOREST 
LANDSCAPES AND BIRD MODELLING , 

Québec, 
QC 

Non 
déterminée 

https://www.sfecologie.org/offre/post-doctoral-position-modelling-the-distribution-of-polar-species-under-different-climatic-scenarios/
https://www.sfecologie.org/offre/post-doctoral-position-modelling-the-distribution-of-polar-species-under-different-climatic-scenarios/
https://www.sfecologie.org/offre/post-doctoral-position-modelling-the-distribution-of-polar-species-under-different-climatic-scenarios/
https://www.sfecologie.org/offre/postdoc-in-montpellier-frb-cesab-disentangling-landscape-and-local-factors-in-shaping-plant-community-diversity-of-roadside-corridors-river-corridors-and-cultivated-field-margins-across-a-european-5/
https://www.sfecologie.org/offre/postdoc-in-montpellier-frb-cesab-disentangling-landscape-and-local-factors-in-shaping-plant-community-diversity-of-roadside-corridors-river-corridors-and-cultivated-field-margins-across-a-european-5/
https://www.sfecologie.org/offre/postdoc-in-montpellier-frb-cesab-disentangling-landscape-and-local-factors-in-shaping-plant-community-diversity-of-roadside-corridors-river-corridors-and-cultivated-field-margins-across-a-european-5/
https://www.sfecologie.org/offre/postdoc-in-montpellier-frb-cesab-disentangling-landscape-and-local-factors-in-shaping-plant-community-diversity-of-roadside-corridors-river-corridors-and-cultivated-field-margins-across-a-european-5/
https://www.sfecologie.org/offre/postdoc-in-montpellier-frb-cesab-disentangling-landscape-and-local-factors-in-shaping-plant-community-diversity-of-roadside-corridors-river-corridors-and-cultivated-field-margins-across-a-european-5/
https://careers.pageuppeople.com/968/cw/en-us/job/517787/postdoctoral-associate
https://careers.pageuppeople.com/968/cw/en-us/job/517787/postdoctoral-associate
https://www.concordia.ca/sgs/postdoctoral-fellows/funding/horizon/descriptions/7011.html
https://www.concordia.ca/sgs/postdoctoral-fellows/funding/horizon/descriptions/7011.html
https://www.concordia.ca/sgs/postdoctoral-fellows/funding/horizon/descriptions/7011.html
https://www.concordia.ca/sgs/postdoctoral-fellows/funding/horizon/descriptions/7011.html
https://www.concordia.ca/sgs/postdoctoral-fellows/funding/horizon/descriptions/7011.html
https://www.concordia.ca/sgs/postdoctoral-fellows/funding/horizon/descriptions/7011.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Ghent_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Ghent_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Ghent_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Ghent_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_BAM_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_BAM_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_BAM_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_BAM_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.StevenCumming
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JuniorATremblay
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_BAM_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_BAM_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_BAM_2021.pdf


The Boreal Avian Modelling Project 
(BAM), under the direction of Steven 
Cumming Université Laval, in 
collaboration with J.A. Tremblay of 
Environment and Climate Change 
Canada 

 
 
 
Cycles supérieurs (Ph.D.) 

15 
octobre 

PhD Assistantship in 
Soil/Mycorrhizal Ecology , 
Department of Environmental Studies 
at Dartmouth College 

New-
Hamsphire, 
USA 

12 
novembre 

15 
octobre 

Ph.D. Assistantship in Wildlife 
Ecology , Purdue University 

Indiana, 
USA 

10 
novembre 

15 
octobre 

PhD Conséquences à 
long-terme des épidémies de 
tordeuses de bourgeons de 
l’épinette sur la dynamique du 
carbone à l’échelle des 
peuplements , UQAT sous la 
supervision de Xavier Cavard | PhD 
position: Long-term consequences of 
spruce budworm epidemics on forest 
stand-level carbon dynamics , under 
the direction of Xavier Cavard, UQAT 

Setp-Îles, 
QC 

15 
novembre 

14 
octobre 

Offre de doctorat 
financé en écologie du paysage : 
Dynamique du carbone dans les 
paysages forestiers , sous la 
supervision de Elise 
Filotas (TELUQ), Dominic Cyr (ECC) 
et Yan Boulanger (RNCan) avec 
scolarité à l'UQAM | New PhD funded 
position in landscape ecology: Carbon 
dynamics in forest landscapes , 
under the direction of Elise 

Montréal, 
QC 

Non 
déterminée 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.StevenCumming
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.StevenCumming
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JuniorATremblay
https://forms.gle/BfsKDXhcxumtWbJ8A
https://forms.gle/BfsKDXhcxumtWbJ8A
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_PU_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_PU_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_TBE_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_TBE_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_TBE_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_TBE_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_TBE_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_TBE_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.XavierCavard
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_TBE_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_TBE_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_TBE_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_TBE_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.XavierCavard
http://elisefilotas.ca/en/opportunity/
http://elisefilotas.ca/en/opportunity/
http://elisefilotas.ca/en/opportunity/
http://elisefilotas.ca/en/opportunity/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.EliseFilotas
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.EliseFilotas
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DominicCyr
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YanBoulanger
http://elisefilotas.ca/en/opportunity/
http://elisefilotas.ca/en/opportunity/
http://elisefilotas.ca/en/opportunity/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.EliseFilotas


Filotas (TELUQ), Dominic Cyr (ECC), 
and Yan Boulanger (NRCan) at UQAM 

 
 
 
Cycles supérieurs (M.Sc.) 

15 
octobre 

PhD Assistantship in 
Soil/Mycorrhizal Ecology , 
Department of Environmental Studies 
at Dartmouth College 

New-
Hamsphire, 
USA 

12 
novembre 

15 
octobre 

Ph.D. Assistantship in Wildlife 
Ecology , Purdue University 

Indiana, 
USA 

10 
novembre 

15 
octobre 

PhD Conséquences à 
long-terme des épidémies de 
tordeuses de bourgeons de 
l’épinette sur la dynamique du 
carbone à l’échelle des 
peuplements , UQAT sous la 
supervision de Xavier Cavard | PhD 
position: Long-term consequences of 
spruce budworm epidemics on forest 
stand-level carbon dynamics , under 
the direction of Xavier Cavard, UQAT 

Setp-Îles, 
QC 

15 
novembre 

14 
octobre 

Offre de doctorat 
financé en écologie du paysage : 
Dynamique du carbone dans les 
paysages forestiers , sous la 
supervision de Elise 
Filotas (TELUQ), Dominic Cyr (ECC) 
et Yan Boulanger (RNCan) avec 
scolarité à l'UQAM | New PhD funded 
position in landscape ecology: Carbon 
dynamics in forest landscapes , 
under the direction of Elise 
Filotas (TELUQ), Dominic Cyr (ECC), 
and Yan Boulanger (NRCan) at UQAM 

Montréal, 
QC 

Non 
déterminée 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.EliseFilotas
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DominicCyr
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15 octobre 

Trois 
projets de maîtrise 
sur la gestion du 
carbone forestiers , 
UQAT sous la 
supervision de Xavier 
Cavard 

Setp-
Îles, 
QC 

15 
novembre 
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