
 

 
 Infolettre du 16 mars 2012                                                                            www.cef-cfr.ca 

 
 
Sommaire  
Rappel 
Nouvelles  
L’Agenda du CEF 
Dans les médias   
Emplois / Études  
 
  

Rappel 

Colloque 2012 

Du 23 au 25 avril 2012, à l'Hôtel Le Noranda à Rouyn-Noranda 
 

Inscription en ligne : Vous avez jusqu’au 16 mars pour vous inscrire au 
Colloque. Pour les membres du CEF, cette inscription inclut le transport nolisé en 
autocar. 
 

Nouvelles du CEF 

16 MARS 2012 

Colloque 2012 

Dernière journée pour s'inscrire! 

Vous avez jusqu'au 16 mars pour votre inscription en ligne.  

Consultez le programme complet ainsi que les résumés de présentations ou 
téléchargez-le sur votre téléphone intelligent Android, iPhone et autres iPad. 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2012
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2012InscriptionFormulaire
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2012
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2012InscriptionFormulaire
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2012#Horaire1


(6e Colloque CEF mobile ) 

15 MARS 2012 
Nature Conservation – a new dimension in Open Access publishing 
bridging science and application  

This Editorial presents the focus, scope and policies of the inaugural issue of 
Nature Conservation, a new open access, peer-reviewed journal bridging natural 
sciences, social sciences and hands-on applications in conservation management. 

The journal covers all aspects of nature conservation and aims particularly at 
facilitating better interaction between scientists and practitioners. Lluis Brotons, 
former CEF visiting professor from Solsona (Spain), is participating in this new 

adventure. 

14 MARS 2012 

 

Nouveau docteur au CEF! 

Isabelle Witté, candidate au doctorat en sciences biologiques à l'UQAM sous la 
direction de Christian Messier et Daniel Kneeshaw, a réussi avec succès sa 
soutenance de thèse intitulée "Toward complex forest managemet: describing and 

measuring complexity in forests". Le jury était aussi composé de Monsieur Alain 
Leduc - UQAM (président du jury), Monsieur William S. Keeton - University of 
Vermont (évaluateur externe) et Monsieur Raphaël Proulx - Université du Québec à 

Trois-Rivières (évaluateur externe). Toutes nos félicitations Isabelle et longue 
carrière à toi! 

13 MARS 2012 

Colloque 2012 

Paul del Giorgio donnera une conférence spéciale 

Dans le cadre de l'atelier parallèle de la Chaire en 

Aménagement forestier durable qui se tiendra en même temps que le 6e Colloque 

http://www.cef.uqam.ca/colloque2012/index.html
http://www.pensoft.net/journals/natureconservation/article/3081/abstract/nature-conservation-#.T2GvMdy1S_Q.facebook
http://www.pensoft.net/journals/natureconservation/article/3081/abstract/nature-conservation-#.T2GvMdy1S_Q.facebook
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LluisBrotons
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.IsabelleWitte
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielKneeshaw
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlainLeduc
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlainLeduc
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2012


du CEF, une conférence conjointe spéciale sera offerte à tous les participants. Paul 
Del Giorgio, professeur au Département des sciences biologiques de l'UQAM 

depuis 2001, chercheur du Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie 
(GRIL) et titulaire de la Chaire Biogéochimie du carbone des écosystèmes 

aquatiques boréaux présentera, le 25 avril à 8h30 : Émission de gaz à effet 

de serre des lacs et rivières en territoire forestier. Les inscriptions en 

ligne se terminent le 16 mars. 

12 MARS 2012 

 
Exposition sur les projets de recherche en économie verte à l'Université 
Laval  

Thème de la prochaine Conférence mondiale des Nations Unies sur le 
développement durable, l’économie verte est devenue un enjeu majeur de la 
recherche universitaire. Prélude à une série d’activités qui abordera ce thème au 

cours de la prochaine année, l'Institut Hydro-Québec en environnement, 
développement et société organise, le 4 avril prochain, une exposition pour 
laquelle elle sollicite votre contribution afin de mettre en valeur les différents 

projets de recherche réalisés dans le cadre des laboratoires, des centres et des 
chaires de recherche de l’Université Laval. Cette journée culminera par une 
conférence de Wiliam Rees, professeur émérite, UBC et inventeur du concept 

d’empreinte écologique. Nous invitons donc les professeurs, les chercheurs et les 
étudiants de cycles supérieurs à réaliser une affiche qui présenterait leur projet de 

recherche respectif en matière d’économie verte pour l’exposer dans l’Atrium Jean-
Guy-Paquet du Pavillon Alphonse-Desjardins. 

12 MARS 2012 

 
Mieux gérer les écosystèmes forestiers grâce à l’UQAT  

Afin de former des intervenants capables de mettre en place des projets durables 
de développement forestier, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT) offrira une nouvelle maîtrise dès l’automne prochain. «La foresterie se 

complexifiera davantage au cours des prochaines années et une formation plus 
globale est nécessaire», a expliqué Osvaldo Valeria, professeur-chercheur à 
l’Unité de recherche et de développement forestier de l’Abitibi-Témiscamingue, par 

voie de communiqué. (Abitibi-Express) 

 

Toutes les nouvelles… 

 

L’Agenda du CEF 

19-23 MARS 2012 
PARK BREAK 2012  
Park Break is an all-expenses-paid, park-based field seminar for graduate students 

contemplating a career in park and land-use management or related research and 
education fields. Park Break puts you in a national park unit for a week's worth of 

field and classroom activities in close collaboration with scientists and scholars, 
managers and administrators, and partner organizations. As a member of small 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2012InscriptionFormulaire
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2012InscriptionFormulaire
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/economieverte.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/economieverte.pdf
http://www.abitibiexpress.ca/Societe/Education/2012-03-11/article-2921489/Mieux-gerer-les-ecosystemes-forestiers-grace-a-l%26rsquoUQAT/1
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://www.georgewright.org/parkbreak


team of grad students, you will work on a specific topic or project of relevance to 
the park. The primary goal of Park Break is to let promising graduate students 

experience the challenges of managing a protected area. Through instruction from 
and dialogue with resource managers, researchers, administrators, interpreters, 
and other professionals, Park Break participants will begin to understand the 

complexity of protected area research and management. This unique program is 
not offered anywhere else, as it focuses on scientific and intellectual inquiry at the 
graduate level specifically related to parks, other protected natural areas, and 

cultural sites. Applications for the 2012 Park Break program are being accepted 
through January 20. 
Delaware Water Gap National Recreation Area in Pennsylvania, USA 

19-20 MARS 2012 
8e Colloque étudiant de l’Institut EDS  

20 ans après Rio : Regards croisés sur les enjeux du développement durable. Le 
Colloque étudiant de l’Institut EDS est un évènement annuel qui se présente 
comme une plateforme de discussions et d’échanges entre étudiants, professeurs 

et experts, autour des enjeux émergeant des problématiques environnementales, 
sociales et de développement. Pour la huitième édition du colloque, la réflexion 
s’inscrit dans l’actualité internationale, et portera sur le thème : « 20 ans après Rio 

: regards croisés sur les enjeux du développement durable ». Suivant une 
perspective interdisciplinaire, le colloque est ouvert à tous les étudiants de tous les 
domaines des cycles supérieurs de l’Université Laval, ainsi que des autres 

universités et institutions. Date limite de soumission de projet de communication : 
12 février 2012 (formulaire)  
Salle 2320-2330 | Pavillon Gene H. Kruger | Université Laval 

20 MARS 2012 

 
Seminar for Tenure Track Position in Biodiversity Science 
BLAKE MATTHEWS, Eawag (Swiss Federal Institute of Aquatic Science and 
Technology) presents “Understanding the interplay of ecological, evolutionary, and 

ecosystem dynamics”. Coffee and cookies will be served 20 minutes before each 
seminar in W4/11 (coffee room) 
10:30am | W4/12 | Stewart Biology Building | McGill University 

20 MARS 2012 

 
Midis de la foresterie 
E.H. (Ted) Hogg, Ph.D., Chercheur scientifique, Forêts et changement climatique, 

Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts, Northern Forestry 
Centre, Edmonton, Alberta, présente : Tracking climate-related changes in the 
productivity and health of western Canadian aspen forests. 

12h | Salle D206 UQAT | PK-3210 UQAM 

20 MARS 2012 

 
Webinar "Facilitating research collaboration using database networking: 
presenting the TOPIC Network" 

Isabelle Aubin, CFS Researcher and Curator of the TOPIC Network will present a 

http://www.ihqeds.ulaval.ca/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/eds2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.IsabelleAubin


free webinar on the TOPIC Network. Accessible through this link or on the big 
sreen at PK-3210, UQAM. 

Summary of the presentation: The unprecedented changes that face forest 
ecosystems challenge us to develop new approaches and diagnostic tools requiring 
large amounts of data. The networking of data enables the integration of data on a 

wide spectrum of spatial and disciplinary scales in order to generate new 
knowledge relevant to modern-day environmental concerns. However, data 
integration faces operational challenges, such as the communication between 

databases and ontology, and also human challenges. To ensure the success and 
sustainability of integration initiatives, a balance must be found between the needs 
and rights of data users, providers and managers. A data integration initiative in 

development by the Canadian Forest Service will be presented. The TOPIC Network 
collates data on plant functional traits and aims to promote the use of the plant 
functional traits approach in Canada. The many functionalities and possible 

outcomes of this approach will be discussed and examples of projects using this 
approach will be given. 
13h30 | PK-3210 UQAM 

20 MARS 2012 

 
Séminaire de maîtrise  
Guillaume Tessier, Département des sciences du bois et de la forêt, Université 

Laval, Variation génétique de l’épinette noire (Picea mariana): relier l’expression 
génique à la diversité génétique.  
14h30 | ABP-1111 | Université Laval 

21 MARS 2012 

 
Nouvelle exposition virtuelle Au coeur de l'arbre 
Lancement de la Nouvelle exposition virtuelle Au coeur de l'arbre . RSVP avant le 

17 marsjadin_botanique@ville.montreal.qc.ca 
15h | Amphithéâtre du Centre de la biodiversité | Jardin botanique de Montréal | 
4101 rue Sherbrooke est, Montréal 

21-23 MARS 2012 
Atelier international de formation technique - Modèle du bilan du carbone 

du secteur forestier canadien (MBC-SFC3)  
Centre de foresterie des Laurentides, Sainte-Foy (Québec), Canada. 
Désolé cette formation est complète. 

23 MARS 2012 

 
Seminar for Tenure Track Position in Biodiversity Science 
ROBERT COLAUTTI, Duke University presents “Rapid Evolution of Invasive 
Species”. Coffee and cookies will be served 20 minutes before each seminar in 

W4/11 (coffee room) 

https://pwgsc-pm.webex.com/pwgsc-pm/j.php?ED=164993372&UID=0&PW=NMzQzMzAyMjFh&RT=MiMxMQ%3D%3D
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/SeminaireG.Tessier.pdf
http://www.aucoeurdelarbre.ca/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/AtelierMBC-SFC3.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/AtelierMBC-SFC3.pdf


10:30am | W4/12 | Stewart Biology Building | McGill University 

27 MARS 2012 

 
Midis de la foresterie 

Martin Simard, Ph.D., Département de géographie, Université Laval, présente : 
Interactions entre les épidémies d'insectes et les feux de forêt 
12h | Salle D302 UQAT | PK-3210 UQAM 

27 MARS 2012 

 
Séminaire de doctorat  
Christian Roy, du Département des sciences du bois et de la forêt de l'Université 
Laval, qui a réalisé son doctorat sous la direction de Steven G. Cumming et la 

codirection de Marcel Draveau, présente: Modélisation de la dynamique des 
populations de canards arboricoles en forêt boréale.  
13h30 | ABP-1111 | Université Laval 

28 MARS 2012 

 
Conférences du CEF à l'Université Laval 
15h30 | Catherine Périé  du MRNF présente: Face aux changements climatiques: 

quel avenir pour nos arbres? 
16h | Dominic Chambers du MRNF présente: Développer une stratégie de 
conservation des ressources génétiques forestières arborescentes : partir de 

l’inconnu pour faire face à l’inconnu 
Salle 1210, pavillon Charles-E.-Marchand à l'Université Laval 
Les conférences seront suivies d'un 5 à 7! 

28-30 MARS 2012 
Colloque ECOVEG 8  
Colloque Ecologie des Communautés Végétales. Proposition de communication à 

envoyer avant le 29 février 2012 

Université de Lorraine, Nancy, France 

29 MARS 2012 
Colloques du SCF-CFL 
Benoit Truax, directeur général Fiducie de recherche sur la forêt des Cantons-de-

l'Est, présente : "Application du zonage forestier (triade) en forêt feuillue privée du 
sud du Québec". 
10h30 | 1055, rue du PEPS, Québec 

29 MARS 2012 

 
Seminar for Tenure Track Position in Biodiversity Science 
MELANIA CRISTESCU, University of Windsor presents “The genetics of aquatic 
invasions: from natural to human mediated invasions”. Coffee and cookies will be 

served 20 minutes before each seminar in W4/11 (coffee room) 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/SoutenanceC.Roy.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianRoy
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.StevenGCumming
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/connaissances/recherche/repertoires/cv/PerieCatherine.jsp
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ecoveg8.pdf


2:00pm | W4/12 | Stewart Biology Building | McGill University 

 
 Tout l’Agenda… 

Dans les médias 

 16 MARS 2012 
Perspectives de l'environnement à l'horizon 2050 - Deux siècles d'acquis 
menacés  
L'OCDE sonne l'alarme: faute de nouvelles politiques, la dégradation 

environnementale mettra en péril notre niveau de vie 
«La dégradation et l'érosion de notre capital environnemental naturel risquent de 
se poursuivre jusqu'en 2050, entraînant des changements irréversibles qui 

pourraient mettre en péril les acquis de deux siècles d'amélioration des niveaux de 
vie.» Cet avertissement sans ambiguïté n'est pas celui d'un groupe écologiste 
militant, mais du rapport sur les Perspectives de l'environnement à l'horizon 2050, 

publié hier par l'Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE). (Le Devoir) 

16 MARS 2012 
Des arguments pour l'utilisation de la biomasse forestière  
Une étude conclut que son utilisation pour le chauffage aurait des avantages 

environnementaux et économiques 
Le Québec pourrait réduire de façon importante ses émissions de gaz à effet de 
serre et ses importations de pétrole et de gaz tout en créant des milliers d'emplois 

et en suscitant des milliards en investissements nouveaux s'il se dotait d'une 
stratégie visant à stimuler l'utilisation de la biomasse forestière pour le chauffage 
des institutions, commerces et industries, voire des résidences. C'est ce qu'affirme 

une étude rendue publique hier par la Fédération québécoise des coopératives 
forestières (FQCF), qui a l'appui sur cette question de la Fédération québécoise des 
municipalités, de Solidarité rurale, de Nature Québec, du Regroupement national 

des conseils régionaux de l'environnement (RNCREQ) et du Réseau des ingénieurs 
du Québec. (Le Devoir) 

15 MARS 2012 
UNUSUAL PINE BEETLE BREEDING COULD EXPLAIN TREE EPIDEMIC, 
STUDY SAYS  

A new study has found that some populations of mountain pine beetles are 
producing two generations of tree-killing offspring each year, a phenomenon that 
may help explain the scale of damage being done to What’s Killing the Great 

Forests of the American West? Across western North America, huge tracts of forest 
are dying off at an extraordinary rate, mostly because of outbreaks of insects, Jim 
Robbins writes. Scientists are now seeing such forest die-offs around the world and 

are linking them to changes in climate. 
READ THE e360 REPORT vast tracts of lodgepole and ponderosa pines across 
western North America. After observing beetle behavior during the summer 

months, scientists from the University of Colorado, Boulder, were surprised to see 
that some beetles that had been hatched just two months earlier were already 
attacking trees. (Yale 360) 

15 MARS 2012 
Guerre de chiffres sur le Plan Nord  

l est impossible de réconcilier les deux récentes études publiées au sujet des 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/345174/perspectives-de-l-environnement-a-l-horizon-2050-deux-siecles-d-acquis-menaces
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/345174/perspectives-de-l-environnement-a-l-horizon-2050-deux-siecles-d-acquis-menaces
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/345081/des-arguments-pour-l-utilisation-de-la-biomasse-forestiere
http://e360.yale.edu/digest/unusual_pine_beetle_breeding_could_explain_tree_epidemic_study_says/3377/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+YaleEnvironment360+%28Yale+Environment+360%29
http://e360.yale.edu/digest/unusual_pine_beetle_breeding_could_explain_tree_epidemic_study_says/3377/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+YaleEnvironment360+%28Yale+Environment+360%29
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/mines-et-metaux/guerre-de-chiffres-sur-le-plan-nord/542230


retombées du Plan Nord sur le trésor québécois, car elles ont emprunté des 
hypothèses de départ différentes. Dans son analyse publiée le 15 mars, l'Institut 

de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS) évalue à 16,5 milliards 
de dollars (G$) les investissements publics dans le Plan Nord, sur une période de 
25 ans. De son côté, le cabinet-conseil Secor a évalué ces investissements à 

seulement 5 G$. (Les Affaires) 

15 MARS 2012 
Une espèce de grenouille découverte à New York  
Une nouvelle espèce de grenouille a été découverte à la grande surprise des 
scientifiques non dans une zone reculée, mais dans la ville de New York et dans 

ses environs, a annoncé mercredi la National Science Foundation (NSF), une 
agence fédérale américaine. Il s'agit d'une nouvelle grenouille léopard, que les 
scientifiques avaient pris pendant des années pour une variété déjà connue de 

grenouille léopard --il en existe une douzaine--, avant de se rendre à l'évidence. 
Son ADN, son coassement, sont uniques. (Cyberpresse) 

15 MARS 2012 
Milieux humides: Arcand se dit «inébranlable»  
Aux prises avec un jugement qui annule sa directive sur la protection des milieux 

humides, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 
(MDDEP), Pierre Arcand, affirme sa «volonté inébranlable [...] de conserver et de 
gérer de façon durable» ces habitats en voie de disparition dans le sud du Québec. 

(La Presse) 

15 MARS 2012 
Chauffage aux résidus forestiers: solution rentable pour le Québec  

Chauffer les bâtiments industriels et commerciaux du Québec... au bon vieux bois. 
C'est le retour aux sources qu'a proposé une coalition, hier, affirmant que 
remplacer le mazout par des résidus forestiers comme source de chauffage 

permettrait d'économiser des millions, de créer des centaines d'emplois et de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'idée lancée hier n'est pas de couper 
des arbres pour chauffer les bâtiments, mais d'utiliser les branches et copeaux de 

bois laissés derrière lors des coupes forestières pour alimenter des chaudières 
spécialement conçues les brûler. (La Presse Affaires) 

15 MARS 2012 
Review will determine which forestry jobs are worth more  
There has been a shift in the long-running battle over raw log exports in British 

Columbia, to the advantage of industries that profit from shipping logs overseas. 
The winner of this fight – within the forest industry and within the B.C. 
government – will be declared this spring. (Globe & Mail) 

14 MARS 2012 
Remplacer le mazout par les résidus forestiers  

On peut économiser des centaines de millions et réduire la pollution tout en créant 
des milliers d'emplois en remplaçant le mazout par les résidus forestiers pour 
chauffer les bâtiments, selon une étude dévoilée ce matin. Les conclusions de cette 

étude réalisée pour le compte de la Fédération québécoise des coopératives 
forestières rallient plusieurs intervenants, dont la Fédération québécoise des 
municipalités et le Regroupement national des conseils régionaux de 

l'environnement. (La Presse) 

14 MARS 2012 

http://www.cyberpresse.ca/sciences/decouvertes/201203/15/01-4505883-une-espece-de-grenouille-decouverte-a-new-york.php
http://www.cyberpresse.ca/environnement/201203/14/01-4505624-milieux-humides-arcand-se-dit-inebranlable.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_environnement_263_accueil_POS2
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/energie-et-ressources/201203/15/01-4505687-chauffage-aux-residus-forestiers-solution-rentable-pour-le-quebec.php
http://www.theglobeandmail.com/news/national/british-columbia/bc-politics/review-will-determine-which-forestry-jobs-are-worth-more/article2370968/
http://www.cyberpresse.ca/environnement/dossiers/energies-vertes/201203/14/01-4505481-remplacer-le-mazout-par-les-residus-forestiers.php


Les deux faces du Plan Nord  
Blog de Hugo Fontaine - Payant ou non, le Plan Nord? Après une analyse de 

SECOR, qui anticipait des revenus à l'État d'au moins 20 milliards de dollars et des 
retombées économiques de presque 150 milliards sur 25 ans, une nouvelle étude 
dévoilée hier avertit plutôt que le contribuable n'en aura pas pour son argent avec 

le projet gouvernemental. (La Presse Affaires) 

14 MARS 2012 
Le yin et le yang du Plan Nord  
Blog de Gérard Fillion - Dans une étude publiée aujourd’hui sur le Plan Nord, 
l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) arrive à la 

conclusion que le projet de Jean Charest est « exagérément favorable à 
l’entreprise privée en faisant porter la plus grande part des risques aux 
contribuables québécois en échange de faibles retours sur leur investissement 

collectif ». 
Entre les investissements publics et les redevances, taxes et impôts, « le déficit du 
Plan Nord s’élève à 8,45 milliards de dollars pour les contribuables québécois », 

selon l’organisme. (Radio-Canada) 

14 MARS 2012 
Charest écarte une étude mettant en doute la rentabilité du Plan Nord  
Le premier ministre Charest écarte du revers de la main l'étude de l'Institut de 
recherche et d'informations socio-économiques (IRIS) qui met en doute la 

rentabilité du Plan Nord. Cette étude estime que le projet pourrait accumuler un 
déficit allant jusqu'à 8,45 milliards de dollars sur 25 ans, qui devra être assumé 
entièrement par les contribuables. À la fin de son séjour à Paris, Jean Charest a 

opposé à cette étude celle que vient de réaliser la firme Secor qui annonce des 
retombées de 147 milliards sur la même période et la création de 37 000 emplois. 
Il la croit fondée sur des éléments plus objectifs que celle de l'IRIS. (La Presse 

Affaires) 

14 MARS 2012 
Plan Nord: le fardeau d’une génération  

À tous les Québécois et Québécoises qui croyaient que le Plan Nord allait faire 
grandir le Québec et créer de la richesse, il est grand temps de se réveiller ! 

L’idée de déferler une orgie industrielle sur les écosystèmes les plus fragiles de la 
planète me faisait déjà grincer des dents au plus haut point, surtout en sachant 
qu’aucune police d’assurance n’est actuellement en place pour assurer le maintien 

des dernières forêts vierges du Québec et autres écosystèmes précieux qui nous 
reste. Alors que les contrats d’exploration et d’exploitation se signent, l’équipe de 
Jean Charest est toujours à évaluer comment il sera possible de créer un réseau 

d’aires protégées dans le Nord du Québec d’ici… 2035. Rien de rassurant. 
(Greenpeace) 

14 MARS 2012 
Jugement dévastateur contre le ministère de l'Environnement  
Dans un jugement qui aura des répercussions dans tout le Québec, un producteur 
de canneberges a obtenu l'annulation d'une directive du ministère du 

Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) sur la 
protection des milieux humides. Le jugement rendu lundi en faveur de l'entreprise 
Atocas de l'Érable affirme que le MDDEP a agi «illégalement», et ce, depuis 2006. 

(La Presse) 

http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/energie-et-ressources/201203/14/01-4505365-les-deux-faces-du-plan-nord.php
http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/2012/03/14/plan-nord-iris-secor-charest-redevances-miniere/
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/energie-et-ressources/201203/14/01-4505365-charest-ecarte-une-etude-mettant-en-doute-la-rentabilite-du-plan-nord.php
http://www.greenpeace.org/canada/fr/Blog/plan-nord-le-fardeau-dune-gnration/blog/39504/
http://www.cyberpresse.ca/environnement/201203/14/01-4505327-jugement-devastateur-contre-le-ministere-de-lenvironnement.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_environnement_263_accueil_POS1


14 MARS 2012 
Analyse de l'IRIS - Le Plan Nord ne serait pas rentable pour Québec  
Non seulement le Plan Nord si cher à Jean Charest ne représente pas l'eldorado 
que son gouvernement vante depuis des mois, mais ce vaste chantier de 

développement industriel a toutes les chances d'être déficitaire pour l'État 
québécois. C'est ce que soutient l'Institut de recherche et d'informations socio-
économiques dans une analyse obtenue par Le Devoir. (Le Devoir) | Un déficit de 

8,45 G$ pour le Plan Nord ?  (Canoë) | Le Plan Nord pourrait être déficitaire 
(Radio-Canada) 

14 MARS 2012 
Surging demand for vegetable oil drives rainforest destruction  
Surging demand for vegetable oil has emerged as an important driver of tropical 
deforestation over the past two decades and is threatening biodiversity, carbon 

stocks, and other ecosystem functions in some of the world's most critical forest 
areas, warns a report published last week by the Union of Concerned Scientists 

(UCS). (Mongabay) 

13 MARS 2012 
Climate change could increase fires, logging, and hunting in rainforests  

The combined impacts of deforestation and climate change will bring a host of new 
troubles for the world's tropical rainforests argues a new study in Trends in 
Ecology and Evolution. Drying rainforests due to climate change could lead to 

previously inaccessible forests falling to loggers, burning in unprecedented fires, or 
being overexploited by hunters. (Mongabay) 

13 MARS 2012 
La science contre-attaque!  
Quelle est l'importance de donner plus de place à la science? Quel en est le réel 

bénéfice, particulièrement en ce qui concerne la cause environnementale? 
Scientifiques muselés par le gouvernement, coupures budgétaires importantes 
dans les ministères et centres de recherche en environnement, dégradation et 

perte de nos milieux naturels...décidément, rien ne va plus au Canada! La voix de 
la science est bafouée, voire ignorée. (Science Presse) 

13 MARS 2012 
Chaires de recherche: 124,5 millions $ d'Ottawa  
Le gouvernement Harper accorde 124,5 millions $ pour créer ou renouveler 132 

chaires de recherche universitaires au pays. Le ministre d'État (Sciences et 
Technologie), Gary Goodyear, a indiqué que les fonds fédéraux seront distribués à 
36 établissements d'enseignement postsecondaires canadiens. (Canoë) 

12 MARS 2012 
Gaz à effet de serre : L'agriculture et la foresterie mis à contribution  
L'agriculture et la foresterie vont devoir participer à l'effort de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre (GES), a souhaité lundi la Commission 
européenne en proposant d'établir des règles communes pour la comptabilisation 
des émissions de GES. «Ce que nous proposons aujourd'hui, ce sont des règles 

harmonisées pour comptabiliser les émissions des secteurs de la foresterie et de 
l'agriculture. Il s'agit de la première étape pour la prise en compte de ces secteurs 

dans les efforts de réduction de l'UE», a expliqué la commissaire chargée du 
Climat, Connie Hedegaard. (Canoë) 

12 MARS 2012 

http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/345014/analyse-de-l-iris-le-plan-nord-ne-serait-pas-rentable-pour-quebec
http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2012/03/deficit-plan-nord.html
http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2012/03/deficit-plan-nord.html
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2012/03/14/004-plannord-iris-charest.shtml
http://news.mongabay.com/2012/0313-ucs_vegetable_oil_deforestation.html
http://news.mongabay.com/2012/0313-hance_climate_deforestation.html
http://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/2012/03/13/science-contre-attaque
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/politiquefederale/archives/2012/03/20120313-105826.html
http://fr.canoe.ca/infos/environnement/archives/2012/03/20120312-145821.html


Plan métropolitain d'aménagement et de développement - Feu vert au 
nouveau plan  

Québec a donné son approbation au Plan métropolitain d'aménagement et de 
développement (PMAD) que les élus de la région de Montréal avaient adopté en 
décembre dernier. Cette bénédiction officielle marque l'entrée en vigueur du plan 

qui encadrera le développement urbain pour les vingt prochaines années. Le PMAD 
fixe les balises du développement de territoire pour les deux prochaines décennies 
selon trois grands axes, soit la densification urbaine aux abords des réseaux de 

transport, le développement du transport collectif et la protection d'espaces verts. 
(Le Devoir) 

12 MARS 2012 
Plan d'aménagement: Québec donne le feu vert  
Dans une décision qualifiée d'«historique» par le ministre Laurent Lessard, et que 

le maire de Montréal résume comme l'«acte fondateur de la Communauté 
métropolitaine de Montréal» (CMM), Québec a annoncé lundi avoir donné le feu 
vert au premier Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD). 

Ce plan, qui a fait l'objet de vastes consultations l'automne dernier, vise 
essentiellement à encadrer le développement pour les deux prochaines décennies, 
alors qu'on prévoit accueillir 320 000 ménages dans la grande région de Montréal. 

(Cyberpresse) 

12 MARS 2012 
Colloque sur la foresterie communautaire  
Puisqu’on entend souvent parler, ces temps-ci, de forêts de proximité et de 
foresterie communautaire, Forêt modèle du Lac-Saint-Jean (FMLSJ) a organisé, le 

vendredi 9 mars dernier, un colloque pour diffuser ses résultats de recherche sur le 
sujet, mais également réunir, autour de ces nouveaux enjeux, l’ensemble des 
acteurs intéressés. C’est une soixantaine de personnes du milieu régional, mais 

aussi de l’extérieur de la région, qui ont pris part à l’événement. (LBR) 

 

Dans les médias 

 s les médias 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

16 
mars 

Assistant Professor Organismal 
Biology, Evolution & Ecology , The 

Rockefeller University 

New York, 
USA 

23 avril 

16 

mars 

Full Professor Ecology & 

Biodiversity , Utrecht University 
Pays-Bas 15 avril 

16 

mars 

Senior Academic Staff – Lecturer – 

Research area : Plant Physio-
Ecology , Vrije Universiteit Brussel - 
VUB 

Belgique 1 avril 

http://www.ledevoir.com/politique/montreal/344919/plan-metropolitain-d-amenagement-et-de-developpement-feu-vert-au-nouveau-plan
http://www.ledevoir.com/politique/montreal/344919/plan-metropolitain-d-amenagement-et-de-developpement-feu-vert-au-nouveau-plan
http://www.cyberpresse.ca/actualites/regional/montreal/201203/12/01-4504803-plan-damenagement-quebec-donne-le-feu-vert.php
http://www.lbr.ca/index.php?pageID=5&idA=18209
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/252992-Faculty-Positions
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/252992-Faculty-Positions
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/249828-Full-Professor-Ecology-Biodiversity-1-0-fte
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/249828-Full-Professor-Ecology-Biodiversity-1-0-fte
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/244676-Senior-Academic-Staff-Lecturer-Research-area-Plant-Physio-Ecology
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/244676-Senior-Academic-Staff-Lecturer-Research-area-Plant-Physio-Ecology
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/244676-Senior-Academic-Staff-Lecturer-Research-area-Plant-Physio-Ecology


16 
mars 

Permanent Professor position in 

Integrative Ecology , Université de 
Rennes 

France 27 mars 

16 

mars 

Ingénieur(e) forestier(ère)  , Coop 
de solidarité forestière de la Rivière-aux-

Saumons 

La Doré, QC 20 avril 

16 

mars 

Gestionnaire de recherche  , 

FPInnovations 

Non 

déterminée 
1 avril 

16 
mars 

Assistant Professor in Forest 

Hydrology and Watershed 
Management  , University of 
Minnesota, Department of Forest 

Resources 

Minnesota, 
USA 

15 mai 

16 

mars 

Resource Scientist - (Forest 

Community Ecologist), Missouri 
Department of Conservation 

Missouri, 

USA 
1 avril 

16 
mars 

Endowed Chair in Biology, Clarkson 
University 

New York, 
USA 

Non 
déterminée 

16 

mars 

ANALYSTE-CONSEIL , Secrétariat du 
Conseil Cris-Québec sur la foresterie 

| ANALYST/ADVISOR , Secretariat of 
the Cree-Québec Forestry Board 

Québec, QC 
10 avril, 

midi 

14 

mars 

Small Mammal Internship , Finnish 

Forest Research Institute - METLA 
Finlande 2 avril 

14 

mars 

Robert Bosch Junior Professorship 

Sustainable Use of Renewable 
Natural Resources  

Allemagne 4 mai 

 
 
 
 
Emplois et stages d’été 
 

16 

mars 

Seasonal, Temporary, Botanist , 

Smithsonian Institution 

Virginia, 

USA 

2 

avril 

 
 

http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/242531-Permanent-Professor-position-in-Integrative-Ecology-University-of-Rennes-1-France
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/242531-Permanent-Professor-position-in-Integrative-Ecology-University-of-Rennes-1-France
http://www.oifq.com/fr/membres/services-aux-membres/offres-d-emplois/#coop
http://www.oifq.com/fr/membres/services-aux-membres/offres-d-emplois/#FPI
http://www.canadian-forests.com/j-uminnesota_march15_12.pdf
http://www.canadian-forests.com/j-uminnesota_march15_12.pdf
http://www.canadian-forests.com/j-uminnesota_march15_12.pdf
https://mdc5.mdc.mo.gov/recruitment/JobDetail.aspx?intPstID=1187
https://mdc5.mdc.mo.gov/recruitment/JobDetail.aspx?intPstID=1187
https://clarkson.peopleadmin.com/postings/941
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_CCQF_2012_fr.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_CCQF_2012_eng.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_metla_2012.pdf
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/1593.asp
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/1593.asp
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/1593.asp
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_SI_2012.pdf


 
Postdoctorats 
 

16 

mars 

Postdoctoral Research Position in 

Avian Population Ecology , Institute 
of Avian Research 

Allemagne 5 mai 

16 
mars 

Postdoctoral researcher in Ecology 

and Evolutionary Biology , University 
of Jyväskylä, Department of Biological 

and Environmental Science 

Finlande 13 avril 

16 

mars 

PhD position or Postdoc Theoretical 

Evolutionary Ecology , Faculty of 
Mathematics and Natural Sciences, 
Groningen 

Pays-Bas 2 avril 

16 

mars 

Early stage researcher - Ecology of 
Fungi , Institute of Microbiology of the 

ASCR 

République 

Tchèque 
31 mars 

16 

mars 

Senior Researcher in Evolutionary 

Plant Ecology , Aarhus University of 
Denmark 

Danemark 9 avril 

12 
mars 

Postdoctoral position in plant 
Ecology , Queensland University 

Australie 
Non 
déterminée 

12 
mars 

Postdoc position in ecological-
economic modelling , Georg-August-
Universität Göttingen 

Allemagne 9 avril 

12 

mars 

Postdoc CDD - 2ans : 

Bioinformatique/génomique de 
l’adaptation et de la spéciation , 
NGS-Montpellier 

France 10 avril 

12 

mars 

Postdoc "Temporal and Spatial 
Patterns of Pine Mortality in the 

Southeastern United States" , 
Clemson University 

South 
Carolina, 

USA 

1 avril 

 
 
 

 
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.) 

http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/251066-Postdoctoral-Research-Position-in-Avian-Population-Ecology
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/251066-Postdoctoral-Research-Position-in-Avian-Population-Ecology
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/252957-Postdoctoral-researcher-in-Ecology-and-Evolutionary-Biology
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/252957-Postdoctoral-researcher-in-Ecology-and-Evolutionary-Biology
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/249835-PhD-position-or-Postdoc-Theoretical-Evolutionary-Ecology-1-0-fte
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/249835-PhD-position-or-Postdoc-Theoretical-Evolutionary-Ecology-1-0-fte
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/244842-Early-stage-researcher-Ecology-of-Fungi
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/244842-Early-stage-researcher-Ecology-of-Fungi
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/253243-Senior-Researcher-in-Evolutionary-Plant-Ecology
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/253243-Senior-Researcher-in-Evolutionary-Plant-Ecology
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_queensland_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_queensland_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_guttingen_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_guttingen_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_ISE_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_ISE_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_ISE_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Clemson_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Clemson_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Clemson_2012.pdf


 

16 mars 
PhD Student on the subject 
mycology  , Leiden University 

Pays-Bas 1 avril 

16 mars 

PhD position Soil Microbial Ecology 
Project ESR3  , Faculty of 

Mathematics and Natural Sciences, 
Groningen 

Pays-Bas 6 avril 

16 mars 

PhD position Soil Microbial Ecology 

Project ESR4  , Faculty of 
Mathematics and Natural Sciences, 

Groningen 

Pays-Bas 6 avril 

16 mars 

PhD position or Postdoc 

Theoretical Evolutionary Ecology 
, Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences, Groningen 

Pays-Bas 2 avril 

16 mars 

PhD-position in Conservation 
ecology: spatial patterns and 

processes in landscape dynamics 
with focus on saproxylic beetles in 
decaying wood , Norwegian 

University of Life Sciences 

Norvège 15 avril 

16 mars 

PhD-position in climatic 

adaptation of trees , The 
Norwegian University of Life Sciences 
(UMB) 

Norvège 30 avril 

16 mars 
11 PhD scholarships in Political 
Ecology , Universitat Autònoma de 

Barcelona 

Espagne 20 avril 

12 mars 

PhD-position in climatic 

adaptation of trees , The 
Norwegian University of Life Sciences 
(UMB) 

Norvège 30 avril 

14 
mars 

M.Sc. to study quantifying population 
size, species diversity, and community 

level responses of small mammals to 
experimentally altered oak forests in 
the Hudson Valley of New York  , 

Clemson University 

Nre 

York, 
USA 

15 
avril 

http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/252934-PhD-Student-on-the-subject-mycology
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/252934-PhD-Student-on-the-subject-mycology
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/251817-PhD-position-Soil-Microbial-Ecology-Project-ESR3-1-0-fte
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/251817-PhD-position-Soil-Microbial-Ecology-Project-ESR3-1-0-fte
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/251816-PhD-position-Soil-Microbial-Ecology-Project-ESR4-1-0-fte
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/251816-PhD-position-Soil-Microbial-Ecology-Project-ESR4-1-0-fte
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/249835-PhD-position-or-Postdoc-Theoretical-Evolutionary-Ecology-1-0-fte
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/249835-PhD-position-or-Postdoc-Theoretical-Evolutionary-Ecology-1-0-fte
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/253063-PhD-position-in-Conservation-ecology-no-2012-517
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/253063-PhD-position-in-Conservation-ecology-no-2012-517
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/253063-PhD-position-in-Conservation-ecology-no-2012-517
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/253063-PhD-position-in-Conservation-ecology-no-2012-517
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/253063-PhD-position-in-Conservation-ecology-no-2012-517
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/253127-PhD-position-in-climatic-adaptation-of-trees-nr-2012-442
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/253127-PhD-position-in-climatic-adaptation-of-trees-nr-2012-442
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/250862-11-PhD-scholarships-in-Political-Ecology
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/250862-11-PhD-scholarships-in-Political-Ecology
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=81709&reset=1
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=81709&reset=1
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_clemson_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_clemson_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_clemson_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_clemson_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_clemson_2012.pdf


12 
mars 

MSc/PhD Graduate Assistantships: 

Environmental Change and Impacts Related to 
Climate Change Using Remote Sensing and GIS 

Techniques , University of North Dakota 

North 
Dakota, 

USA 

1 
mai 
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