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Rappel ! 

• COLLOQUE DU CEF !  28 au 30 mars 2007 à l’UQAM 

 Inscriptions en ligne ici. Même si c’est gratuit, l’inscription est obligatoire ! 

 Poster : svp vérifier votre titre et votre résumé ici. Pour des 
changements, contactez lauzon.luc@uqam.ca 

Quoi de neuf au CEF ? 
 
Les résumés des affiches du Colloques sont en ligne! 
Plus de 78 affiches seront présentées au 1er Colloque du CEF! Vous pouvez consulter les titres ici 
et les résumés en cliquant sur le nom de l'auteur. 
 
RAPPEL! Formation CEF: Dataloggers 
Une formation sur les dataloggers sera donnée le 4 avril par Juan Posada, professionnel au CEF 
et chercheur postdoctoral en écophysiologie végétale. 
Le but de cette formation est de se familiariser avec le fonctionnement des dataloggers qui sont un 
type d’ordinateur spécialisé qui permet de collecter des données d’une grande diversité de 
senseurs. Il y aura une courte présentation théorique (1 heure) et un laboratoire pratique (5-6 
heures). Vous apprendrez à programmer certains modèles de dataloggers, à appliquer des 
techniques de soudure, à connecter vos senseurs et à transférer vos données sur Excel. Vous 
apprendrez aussi à fabriquer vos propres thermocouples (senseur de température). Cette formation 
GRATUITE est ouverte à tous les membres du CEF et sera donnée à l'UQAM. 
Date limite d'inscription: 21 mars 2007, en écrivant à Juan Posada. Faites-vite: il ne reste que 6 
places!  
 
Le site web du CEF est maintenant presque TRILINGUE! 
El portal del Centro de Investigaciones del Bosque (CIB) es practicamente trilingue! 
En plus de l'anglais, il est maintenant possible de visualiser certaines pages du site en espagnol. 
Merci à Juan Posada pour ce travail de traduction. Un bonne façon de rejoindre nos partenaires 
des milieux tropicaux! 
 
Le conférencier invité au Colloque du CEF traitera de la biomécanique des arbres 
La conférence d'ouverture Tree Biomechanics: Theory and Practice sera donnée par KARL J. 
NIKLAS, Professor of Plant Biology, Cornell University (Résumé). 
Un rendez-vous à ne pas manquer le mercredi 28 mars à 19h30 au local SH-2800 de l'UQAM. 
N'oubliez pas de vous inscrire ici avant le 23 mars.  
 
Ralentissement de la déforestation et progrès dans la gestion des forêts 
Le dernier rapport mondial sur la situation des forêts, publié par la FAO, constate un ralentissement 
de la déforestation et une augmentation des superficies forestières dans plusieurs régions. Le 
couvert forestier de la planète s’élève à près de 4 milliards d’hectares, soit environ 30 pour cent des 
superficies émergées. De 1990 à 2005, la planète terre a perdu 3 pour cent de sa surface forestière 
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totale, soit une diminution moyenne de 0,2 pour cent par an, selon les données de la FAO. En 
revanche, la coupe illégale augmente dans certains pays, et les feux de forêt pourraient s’aggraver 
si le climat de la planète continue à se réchauffer. Lire l'ensemble du communiqué.  
 
Des perles dans les sous-bois 
La culture en forêt de plantes ornementales ou médicinales marie économie et écologie. Depuis 
2002, Line Lapointe, Alain Olivier (Phytologie), Paul Angers (Sciences des aliments et de nutrition), 
des chercheurs de l’Université de Sherbrooke et d’Agriculture Canada et un groupe d’étudiants-
chercheurs ont entrepris une série d’expériences pour tenter de mieux comprendre les exigences 
de ces capricieuses plantes de sous-bois. (Article paru dans Au fils des évènements)  
 
Le projet Triade est unique au Québec 
Réel laboratoire à ciel ouvert, le projet Triade en Mauricie (dont fait partie l'équipe de Christian 
Messier) a réalisé une visite de ses travaux. Plus de détails dans l'article paru dans le Nouvelliste.  
 

L’Agenda du CEF 
 
19 au 21 mars 
Colloque sur la lutte biologique et intégrée en foresterie 
Hôtel Le Georgesville, Saint-Georges, Beauce (Québec) 
Protéger la forêt...naturellement!  
 
20 Mars 

 
Colloque II de Roberto Quezada-Garcia sur les insectes indicateurs (Titre à venir) 
Dès 13h30 à la salle 1160 du Pavillon Abitibi-Price 
Colloque II de Frédéric Pitre sur la Génomique du peuplier (Titre à venir) 
Dès 14h30 à la salle 1160 du Pavillon Abitibi-Price  
 
20 Mars 

  
Midis de la foresterie de la chaire AFD-UQAT-UQAM 
Stéphane Castonguay, Chaire de recherche du Canada en histoire environnementale du Québec à 
l'UQTR 
Foresterie scientifique et reforestation : l’État et la production d’une «forêt à pâte» au Québec 
Vous devez confirmer votre présence pour les sites de diffusion autres que Rouyn-Noranda et 
Montréal par courriel : ChaireAFD@uqat.ca ou par téléphone au (819)762-0931 #1285. 
De 12h00 à 13h00 | Rouyn-Noranda: local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue | UQAM: 
local PK-3210, Pavillon Président-Kennedy de l'UQAM.  
 
20-21 Mars 

 
17e journée colloque Kruger 
La Chine: mythes et réalité. Colloque portant sur les opportunités et la compétition qu'offre la Chine 
à la foresterie québécoise. 
20 mars: de 8h à 17h au pavillon La Laurentienne | 21 mars: de 17h à 22h au Cercle, Pavillon 
Alphonse-Desjardins 
Coût: 20$ étudiants | 50$ non-étudiants. Billets en vente à l'Université Laval au Pavillon Abitibi-Price
Information: colloque.kruger2007@gmail.com | 418-656-2131 poste 8807  
 
20-21 Mars 
Colloque sur le bois dans la construction écologique et la traçabilité des produits forestiers 
Informations 
Hôtel Rimouski, Rimouski  
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21 Mars 

 
Les midis de l'IHQEDS 
Frédéric Guichard, Département de biologie, McGill 
Les systèmes adaptatifs complexes 
Dès 11h30 au local 2870 du pavillon Vachon  
 
22 Mars 

  
Conférence du SCF-PIF 
Louis Imbeau, Chaire industrielle CRSNG-UQAT-UQAM en aménagement forestier durable (Chaire 
AFD), UQAT 
Coupes partielles et coupes totales d’un point de vue faunique: bonnes coupes, « bad » coupes? 
Vous devez confirmer votre présence pour les sites de diffusion autres que Rouyn-Noranda et 
Montréal par courriel : ChaireAFD@uqat.ca ou par téléphone au (819)762-0931 #1285. 
De 12h00 à 13h00 | Rouyn-Noranda: local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue | UQAM: 
local PK-3210, Pavillon Président-Kennedy de l'UQAM.  
 
22 Mars 

 
Conférence du Collège des Sciences 
Arctic environments, lake mud and climate change: A window on the past and a view to the future 
Par Dr. John P. Smol, professeur au département de biologie de la Queen's University où il est 
aussi titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les changements environnementaux. Il 
codirige le Paleoecological Environmental Assessment and Research Lab (PEARL), qui regroupe 
une vingtaine d'étudiants et de chercheurs travaillant à l'étude des changements 
environnementaux, surtout ceux qui sont liés à l'écosystème des lacs. 
20h à la Salle de Concert Oscar Peterson, Campus Loyola, 7141, rue Sherbrooke Ouest  
 
23 Mars 

 
Initiation au curling! 
Pour souligner la fin de l’hiver et rassembler les membres du CEF-UQAM, une session d’initiation 
au curling est proposée! Venez apprivoiser ce « sport traditionnel canadien » au plus vieux Club de 
curling en Amérique du Nord, le « Royal Montréal » qui célèbre cette année son 200e anniversaire! 
De 16h15 à 17h45, au 1850 Maisonneuve ouest, Métro Guy sortie St-Mathieu 
Coût : 20$/personne, incluant les services d’un coach 
Pour inscription et détails: écrire un courriel à Mélanie Desrochers  
 
23 Mars 

 
Party Panama! 
Soirée bénéfice pour financer le cours d'écologie tropicale qui se déroulera au Panama en avril 
prochain 
Bière gratuite aux 100 premiers arrivés au Bénélux, brasserie artisanale au coin 
Sherbrooke/Jeanne-Mance 
Coût : 5$/personne 
 
27 Mars 

 
Colloque II de Annie Gosselin sur les Savoirs paysans au Mali (Titre à venir) 
Dès 13h30 à la salle 1160 du Pavillon Abitibi-Price 
Colloque II de Edna Civil-Blanc sur l'Évaluation Économique (Titre à venir) 
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Dès 14h30 à la salle 1160 du Pavillon Abitibi-Price  
 
Tout l’Agenda… 
 

Nouvelles offres d’emploi et d’études 
 
Emplois  
 

16 
mars 

Agent de recherche - biologie de la conservation, 
Biodôme de Montréal Montréal, QC 23 mars 

16 
mars 

Stage de gestion des zones humides favorables 
à la tortue Cistude d’Europe et programme de 
réintroduction, Conservatoire des Espaces Naturels 
du Languedoc-Roussillon (CEN L-R) 

Montpellier, 
France 

le plus 
rapidement 
possible 

15 
mars 

Ecosystem Ecology Tenure track position, 
College of Biological Science, Guelph University Guelph, ON 31 mars 

15 
mars 

Lectureship/Senior Lectureship in Conservation 
Biology, Lancaster University Lancaster, UK 13 avril 

15 
mars 

Conseiller de liaison pour les écosystèmes, 
Agence Parcs Canada 

Mont-Riding, 
MA et Prince-
Albert, SK 

21 mars 

15 
mars 

Agent de liaison pour les écosystèmes, Agence 
Parcs Canada 

Elk Island, AB 
et Pukaskwa, 
ON 

21 mars 

15 
mars 

Technicien en conservation des ressources, 
Agence Parcs Canada Divers endroits 29 mars 

15 
mars 

Analyste de l'environnement, Agence des services 
frontaliers du Canada Ottawa, ON 21 mars 

15 
mars 

Technicienne ou technicien en sylviculture et en 
écologie forestière (2 postes), Ressources 
naturelles Canada 

Edmonton, AB 20 mars 

15 
mars 

Technicien/Technicienne en géomatique des 
écosystèmes, Agence Parcs Canada Tadoussac, QC 18 mars 

15 
mars 

Modèlisateur/modèlisatrice de la dynamique 
spatio-temporelle (insectes), Ressources 
naturelles Canada 

Sault Ste-
Marie, ON 23 mars 

15 
mars 

Director, National Center for Ecological Analysis 
and Synthesis, University of California, Santa 
Barbara 

CA, USA 16 avril 

12 Junior Specialist (Research Technician) position, 
Department of Plant Sciences, University of 

Davis, CA, USA Non 
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mars California déterminée 

 
 
Emplois et stages d’été 
 

16 
mars 

Aide de terrain - biologie de la conservation, 
Biodôme de Montréal Montréal, QC 23 mars 

15 
mars 

Summer field technician positions, in post-treatment 
forest structure measurements and installation of 
experimental structures, University of California at 
Berkeley 

CA, USA Non 
déterminée 

12 
mars Boreal Field Manager Thompson, 

Manitoba 
Non 
déterminée 

12 
mars 

H.J. Andrews Experimental Forest field crew 
positions 

Blue River, 
OR, USA 1 avril 

9 
mars Summer field assistant for plant study in China China Non 

déterminée 

  
Postdoctorats 
 

15 
mars 

Postdoctoral Positions in Quantitative Ecology, University of 
Toronto Toronto, ON 15 

avril 

13 
mars 

Postdoctoral Research Position: Quantitative Ecologist, 
San Diego State University 

California, 
USA 

1 
avril 

12 
mars 

Postdoctoral Research Associate in mycorrhizal/fungal 
ecology, with focus on ecology of arbuscular mycorrhiza, Freie 
Universitaet Berlin 

Berlin, 
Allemagne 

2 
avril 

12 
mars 

Postdoctoral Research Associate in mycorrhizal/fungal 
ecology, with focus on soil molecular ecology, Freie 
Universitaet Berlin 

Berlin, 
Allemagne 

2 
avril 

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

12 
mars 

1 Ph.D. student position in mycorrhizal/plant/soil 
ecology (open topic), Freie Universitaet Berlin 

Berlin, 
Allemagne 

19 
mars 

 
 
Nouveaux cours 
Aucune nouvelle annonce 
 
Toutes les offres… 
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF, 
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca 
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