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Nouvelles du CEF 

18 juin 2010 

 
ULaval: Un baccalauréat en environnements naturels et aménagés  
Un nouveau programme de baccalauréat, fruit d’une collaboration entre deux facultés, viendra 
bientôt renforcer l’offre de formation en environnement au premier cycle. Ainsi en ont décidé les 
membres du Conseil universitaire réunis en séance ordinaire le mardi 8 juin en autorisant la mise 
sur pied du baccalauréat intégré en environnements naturels et aménagés. Ce programme, créé 
par la Faculté d e foresterie, de géographie et de géomatique et la Faculté des sciences et de 
génie, commencera dès le mois de septembre 2010. (Au fil des événements)  
 
18 juin 2010 
Matsutaké américain: Un champignon du Nord québécois vaut son pesant d'or  
Ancien directeur du Centre de recherche en biologie forestière et membre émérite du CEF, le 
professeur J.-André Fortin a été parmi les premiers à croire au potentiel du Nord québécois 
comme réservoir de matsutaké. «Les milliers de kilomètres carrés de pinède que j'ai survolés lors 
de mes voyages dans le Nord me semblaient des milieux propices pour le matsutaké», souligne-t-il. 
(Canoë)  
 
18 juin 2010 
Biodiversité : faites connaître vos recherches ! 
Les Nations Unies ont déclaré 2010 Année internationale de la biodiversité. C'est une célébration 
de la vie sur Terre et de la valeur de la biodiversité pour notre vie. Si les Nations Unis invitent le 
monde à prendre des mesures en 2010 pour sauvegarder la diversité de la vie sur Terre, VertigO  
vous invite à partager vos recherches sur cet enjeu environnemental majeur. Mettre en évidence 
l'importance de la biodiversité, en cerner les enjeux sociaux, économiques et politiques, c'est aussi 
participer à sa protection.  
[VertigO] éditera des textes sur des projets de recherche menés dans la francophonie, avec une 

http://www.aufil.ulaval.ca/articles/baccalaureat-environnements-naturels-amenages-26771.html
http://www.canoe.com/artdevivre/cuisine/article1/2010/06/17/14425996-qmi.html
http://vertigo.revues.org/


préférence pour les recherches interdisciplinaires avec un volet (ou une portée) "intervention". 
L'objectif de cette série est de faire connaître les efforts de recherche francophone dans le domaine 
et ses principaux acteurs, de diffuser les informations les plus pertinentes sur le sujet, tout en 
suscitant des réflexions et discussions au sein du réseau [VertigO]. Les textes sélectionnés seront 
édités dans la section Débats et perspectives ou Regards sur le monde de la revue.  
 
16 juin 2010 
Entrevue de Christiane Charette avec Guy Chevrette  
Ancien député et ministre, Guy Chevrette quitte la direction du Conseil de l'industrie forestière du 
Québec. Ce dernier quitte son poste déçu, car il n'a pas réussi à accomplir tout ce qu'il voulait. Il 
donne aussi son opinion sur les écologistes. Guy Chevrette explique que l'industrie forestière avait 
déjà effectué un virage avant la sortie du film de Richard Desjardins L'erreur boréale. Il ajoute que 
ce film a eu un effet très négatif sur les travailleurs de l'industrie forestière. En effet, l'industrie 
pourrait manquer d'effectifs à cause d'une baisse des inscriptions dans les écoles de foresterie. 
(Radio-Canada)  
 
15 juin 2010 
Nouveau docteur au CEF! 
Franck Stefani, sous la direction de Yves Piché a soutenu avec brio sa thèse de doctorat (résumé 
ici) . La thèse intitulée : « Impact des arbres génétiquement modifiés sur les communautés 
fongiques du sol » a été défendue devant les membres du jury composé du Dr Marc Buée de 
l’INRA-Nancy (examinateur externe), Dr Jean-Marc Moncalvo du Royal Ontario Museum 
(examinateur), Dr Jean Bérubé Centre de foresterie des Laurentides (examinateur), Dr Richard 
Hamelin Centre de foresterie des Laurentides (co-directeur) et professeur Yves Piché (directeur). 
Le candidat a reçu les félicitations du jury pour la qualité de son exposé et ses réponses au cours 
de la période des questions. Dans le cadre de ses travaux, l’auteur a démontré que les arbres 
transgéniques n’affectaient pas significativement la diversité des champignons du sol en général et 
les champignons mycorhiziens en particulier. Voir Stefani et. al. 2009 Appl Environ Microb. 75 : 
7527-7536 et Stefani et. al. 2010 Appl Environ Microb. 76 : 2607-2614. Félicitations Franck et bon 
succès dans tes projets futurs!  
 
15 juin 2010 

 
Les Forêts illuminées gagnent un prix à l'ACFAS   
Benoit Gendreau-Berthiaume a gagné le 3e prix du concours La preuve par l'image organisé par 

http://www.radio-canada.ca/emissions/christiane_charette/2009-2010/chronique.asp?idChronique=113051
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FranckOrsupetruStefani
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YvesPiche
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/stefani.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/stefani.doc
http://www.acfas.ca/concours/preuve_image/forets_illuminees.html


l'ACFAS pour son concept photos-hémisphériques. Bravo!  
 
15 juin 2010 
La biodiversité aura son GIEC  
L'IPBES, l'équivalent du Groupe Intergouvernemental d'experts des Nations Unies sur l'Evolution 
du Climat (GIEC) pour la biodiversité et les services écologiques, sera lancée cette année, d'après 
une décision de l'Organisation des Nations Unies.  
 
14 juin 2010 

 
L'UQAM remet un doctorat honoris causa à un grand écologiste forestier, M. James Peter 
Kimmins  
Premier grand écologiste forestier au Canada et l'un des premiers au monde, James Peter Kimmins 
a d'abord fortement participé à l'émergence de cette science. Son influence fut marquante en 
foresterie où il a contribué directement à l'inclusion de principes écologiques dans l'aménagement 
de la forêt. Professeur d'écologie forestière à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), de 
1969 à 2007, ce chercheur, le plus réputé au Canada et l'un des plus connus en écologie forestière 
sur la scène internationale, s'est aussi fait remarquer par diverses publications : des articles dans 
des revues scientifiques, des chapitres de livres et des comptes-rendus de conférences, plus de 
200 au total. Auteur du célèbre Forest Ecology, qui en est à sa troisième édition et qui est utilisé 
mondialement, dans toutes les facultés de foresterie, comme livre de référence obligatoire en 
écologie forestière, James Kimmins est également connu pour son ouvrage Balancing Act. Lauréat 
d'une multitude de prix prestigieux, il a remporté, entre autres, le Prix scientifique IUFRO - Le 
Réseau mondial pour la coopération des sciences forestières (1986), le Prix scientifique de l'Institut 
canadien en foresterie (1987), le Western Forest and Conservation Forestry Achievment Award 
(1991), le Forest Renewal BC Excellence Award (1997) et le Queen's Jubilee Gold Medal for 
Service to Canadian Forestry (2003). Lizez le texte hommage complet  
 
 
 Toutes les nouvelles… 
 

L’Agenda du CEF 

23-24 juin 2010 
3rd Annual Ecosystem Markets Conference   
At this 3rd annual national conference, presented by the American Forest Foundation and World 
Resources Institute, you will hear from national and regional experts, innovators, and hands-on 
users of these evolving market models in a dialogue about: 

• Recent progress in developing markets  
• What transactions can be done now  

http://www.20minutes.fr/article/578025/Planete-La-biodiversite-aura-son-GIEC.php
http://www.nouvelles.uqam.ca/index.php?article=1663
http://www.nouvelles.uqam.ca/index.php?article=1663
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/kimmins.pdf
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://www.regonline.com/builder/site/default.aspx?EventID=822073


• Strategies for scaling markets  
• How these markets will affect family forests and other landowners  
• How state and regional efforts can merge into a common model  

North Carolina, USA  
 
3-7 juillet 2010 
24th International Congress for Conservation Biology: Conservation for a changing planet  
The call for abstracts for the ICCB 2010 is now open. The deadline has been extended to 15 
February, 2010 with selections expected by March 29, 2010. 
Edmonton, Alberta, Canada 
 
25-29 juillet 2010 
47th annual meeting of the Animal Behavior Society  
College of William and Mary in Williamsburg, Virginia, USA 
 
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

18 juin 2010 
Plan Nord: Québec délaisse-t-il l'environnement?  
Le gouvernement du Québec est-il en train de s'égarer en ce qui a trait à l'objectif premier de son 
engagement de protéger de tout développement industriel 50% du territoire du Plan Nord? Suzanne 
Méthot, directrice régionale pour le Québec d'Initiative boréale canadienne (IBC) et responsable du 
secteur du développement durable à la table des partenaires du Plan Nord, s'inquiète. «On joue sur 
les mots. On essaie de ne plus utiliser le mot protection. On parle plutôt d'équilibre entre activités 
industrielles et non industrielles, pour éviter de faire peur à des gens. On patine.» (La Presse 
Affaires)  
 
17 juin 2010 
Le Plan Nord et les mines: les écolos à la rescousse  
C'est un minimum que le gouvernement Charest veuille mettre à l'abri de tout projet industriel la 
moitié de l'immense territoire couvert par le Plan Nord, soutient le porte-parole de la coalition 
environnementale Pour que le Québec ait meilleure mine. Christian Simard a tenu à donner la 
réplique au professeur en prospection minière Michel Gauthier. Mardi, lors du congrès de 
l'Association minière du Québec, ce dernier a dit qu'il trouve «fou furieux» de vouloir soustraire 
«pour toujours» une immense étendue de terres à toute exploitation minière, forestière ou 
énergétique. (Le Soleil)  
 
17 juin 2010 
Un outil pour gérer les forêts européennes de manière durable  
L’Union Européenne a mis au point ToSIA, outil d’aide à la gestion durable des forêts. Il prend en 
compte les impacts environnementaux, sociaux et économiques dûs aux évolutions de la filière 
forêt-bois. Il s’inscrit dans la continuité d’un plan d’action européen mis en place depuis 2007. 
(Verdura)  
 
17 juin 2010 
Québec octroie 1,5 M $ pour protéger 600 hectares à perpétuité  
Le premier ministre Jean Charest était de passage à West Brome, hier (17 juin), pour annoncer une 
aide financière de 1,5 M $ destinés à la transformation de 600 hectares en aires protégées à l'ouest 
du lac Memphrémagog. (Le Reflet du Lac)  
 
17 juin 2010 
Estrie: Québec augmente la superficie d'aires protégée  

http://www.conbio.org/2010.
http://www.conbio.org/2010.
http://www.conbio.org/2010.
http://guest.cvent.com/i.aspx?5S%2cM3%2c175c2d39-4d68-40ea-aec9-7d6820831537
http://guest.cvent.com/i.aspx?5S%2cM3%2c175c2d39-4d68-40ea-aec9-7d6820831537
http://guest.cvent.com/i.aspx?5S%2cM3%2c175c2d39-4d68-40ea-aec9-7d6820831537
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/portfolio/grand-nord/201006/17/01-4290935-quebec-delaisse-t-il-lenvironnement.php
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201006/17/01-4290767-le-plan-nord-et-les-mines-les-ecolos-a-la-rescousse.php
http://www.vedura.fr/actualite/6668-outil-gerer-forets-europeennes-maniere-durable
http://www.lerefletdulac.com/Societe/Environnement/2010-06-18/article-1356261/Quebec-octroie-1,5-M-$-pour-proteger-600-hectares-a-perpetuite/1
http://www.radio-canada.ca/regions/estrie/2010/06/17/003-aire-protegee-sutton.shtml


Le gouvernement du Québec investit 1,5 million de dollars pour augmenter la superficie des aires 
protégées dans le corridor entre le mont Orford et le Vermont. L'argent permettra d'acquérir des 
propriétés dont la superficie couvre plus de 600 hectares pour en faire des zones protégées des 
coupes forestières et du développement immobilier. (Radio-Canada)  
 
17 juin 2010 
Québec: Feux de forêts sous contrôle  
Une dizaine de jours après que les derniers exilés de la réserve Wemotaci eurent retrouvé leurs 
résidences menacées par différents incendies de forêt, il ne reste plus que 16 feux en activité au 
Québec, tous sous contrôle. La majorité des feux encore en activité se trouve du côté de La Tuque 
et du Réservoir Gouin. (Canoë)  
 
16 juin 2010 
Les forêts des régions boréales en nette régression  
Selon une étude américaine, le couvert forestier mondial aurait diminué de 101 millions d’hectares 
entre 2000 et 2005, soit une baisse de 3,1 %. C’est plus que les quelque 65 millions d’hectares 
mentionnés par la FAO. D’où vient ce désaccord ? (La Recherche)  
 
16 juin 2010 
Les feux de forêt ont coûté plus de 321 000 $  
Le montant provisoire des réclamations de la Ville de La Tuque se chiffre, pour l'instant, à plus de 
321 000 $. Le maire de la municipalité, Normand Beaudoin, a déposé hier à l'assemblée publique 
du conseil municipal son rapport financier provisoire sur les mesures d'urgence mises en place lors 
des récents incendies de forêt qui ont emporté plus de 661 km2 et ont forcé notamment 
l'évacuation de tous les citoyens de Wemotaci et une partie de ceux de Parent. (Le Nouvelliste)  
 
16 juin 2010 
La forêt québécoise se porte bien selon le Forestier en chef   
La forêt québécoise se porte-t-elle bien? Le Forestier en chef Pierre Levac considère que de 
grands pas ont été accomplis, mais qu’il reste encore du travail à faire. C’est la principale 
conclusion qui ressort du dépôt du Bilan de l’aménagement forestier durable 2000-2008. Ce 
document servira de point de référence pour les prochaines évaluations du Forestier en chef. 
(L'étoile du lac)  
 
15 juin 2010 
Les principes démocratiques les plus élémentaires  
Réponse au collectif de Canopée, Greenpeace, Fondation David Suzuki, Initiative boréale 
canadienne et Société pour la nature et les parcs sur L’entente privée sur la forêt boréale. Dans Le 
Devoir du 7 juin 2010, cinq personnes appartenant chacune à une des organisations mentionnées 
en titre ont cru bon de répondre aux quelques critiques dont ils ont été la cible après la publication 
de l’entente sur la forêt boréale (ci-après l’entente) qu’ils ont signée avec 21 sociétés industrielles 
forestières. Puisque SL fait partie de ceux qui ont critiqué l’entente, je pense qu’il est nécessaire de 
poursuivre le débat qu’elle a engendré. (Silva Libera)  
 
15 juin 2010 
Entrevue avec Guy Chevrette  
Ancien député et ministre, Guy Chevrette quitte la direction du Conseil de l'industrie forestière du 
Québec. Ce dernier quitte son poste déçu, car il n'a pas réussi à accomplir tout ce qu'il voulait. Il 
donne aussi son opinion sur les écologistes. Guy Chevrette explique que l'industrie forestière avait 
déjà effectué un virage avant la sortie du film de Richard Desjardins L'erreur boréale. Il ajoute que 
ce film a eu un effet très négatif sur les travailleurs de l'industrie forestière. En effet, l'industrie 
pourrait manquer d'effectifs à cause d'une baisse des inscriptions dans les écoles de foresterie. 
(Radio-Canada)  
 
15 juin 2010 
Biodiversité: Un autre boisé condamné  

http://fr.canoe.ca/infos/environnement/archives/2010/06/20100617-142215.html
http://www.larecherche.fr/content/actualite-terre/article?id=27930
http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/vie-regionale/haute-mauricie/201006/16/01-4290393-les-feux-de-foret-ont-coute-plus-de-321-000-.php
http://www.letoiledulac.com/article-463277-La-foret-quebecoise-se-porte-bien-selon-le-Forestier-en-chef.html
http://silvalibera.blogspot.com/2010/06/les-principes-democratiques-les-plus.html
http://www.radio-canada.ca/emissions/christiane_charette/2009-2010/chronique.asp?idChronique=113051
http://fr.canoe.ca/infos/environnement/archives/2010/06/20100614-071401.html


Les boisés matures se font de plus en plus rares en Montérégie et c'est dans l'espoir d'en sauver 
un qu'un groupe de citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu joue ses dernières cartes ces jours-ci. 
Mais à moins d'un miracle, les arbres du boisé Douglas, incluant l'espèce quasi menacée que 
constitue le caryer ovale qui s'y trouve en grand nombre, tomberont sous peu sous les scies 
mécaniques des développeurs. (Canoë)  
 
14 juin 2010 
La biodiversité aura son GIEC  
Un réseau d'experts sur la biodiversité va être créé... Le débat durait depuis deux ans: faut-il créer 
une plateforme de recherche scientifique sur la biodiversité, à l’image du GIEC pour le climat? 90 
pays ont décidé d’un commun accord de donner naissance à ce nouvel organisme, vendredi 11 juin 
à Pusan en Corée du Sud, lors d’une réunion sous l’égide des Nations Unies. La Plateforme 
intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) sera officiellement 
créée après un vote de l’Assemblée générale des Nations Unies, en septembre. (20minutes)  
 
14 juin 2010 
La forêt renaîtra de ses cendres  
Des incendies de forêt, comme ceux qui sont survenus en Haute-Mauricie, sont dévastateurs sur le 
plan économique et difficiles à vivre pour populations humaines qui en sont victimes. Toutefois, sur 
le plan strictement écologique, «c'est un phénomène naturel qui est bienfaiteur», explique Claude 
Beauchesne, ingénieur forestier et directeur régional du ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune. (Le Nouvelliste)  
 
14 juin 2010 
Feu de forêt au Saguenay–Lac-Saint-Jean : Une cigarette en cause?  
Tout porte à croire que c’est un article de fumeur qui serait à l’origine de l’incendie de forêt qui fait 
rage, depuis dimanche après-midi, dans la ZEC (zone d’exploitation contrôlée) d’Onatchiway, à 60 
kilomètres au nord de Chicoutimi. (Journal de Québec)  
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Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

18 
juin

Research fellowship to support a PhD in Paleo-
Ecology of European lakes  Italy 26 juin

Senior Conservation Scientist , The Royal 
Society for the Protection of Birds 

18 
juin UK 2 juillet

St-Alexandre-
de-Kamouraska, 
QC

18 
juin

Ingénieur(e) forestier(ère) - Planification 
forestière , Services forestiers Grand-Portage 25 juin

Plusieurs postes en foresterie , diverses 
compagnies 

18 
juin

Non 
déterminéeOuest canadien

18 
juin

Concepteur ou conceptrice de systèmes de 
gestion des incendies, Ressources Naturelles 

Victoria, BC 24 juin

http://www.20minutes.fr/article/578025/Planete-La-biodiversite-aura-son-GIEC.php
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http://www.thesciencejobs.com/jobs/biology/ecology/17306
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http://www.oifq.com/fr/membres/services-aux-membres/offres-d-emplois/#Service%20forestier%20planif
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Canada 

Spécialiste de la conservation des ressources II, 
Agence Parcs Canada 

18 
juin Calgary, AB 29 juin

18 
juin

Programme Officer - Protected Areas 
Programme , UNEP-WCMC Cambridge, UK 12 juillet

Two Ecologist Positions with CTFS/SIGEO , 
Smithsonian Institution Global Earth Observatory 
(SIGEO) - Center for Tropical Forest Science (CTFS) 

18 
juin

Washington DC, 
USA 25 juillet

Assistant Campaigner / Forests for the World 
campaign  , The Environmental Investigation 
Agency 

15 
juin

Washington DC, 
USA 30 juillet

Biometeorologist/Meteorologist QA QC 
Scientist , The National Ecological Observatory 
Network (NEON, Inc.) 

15 
juin

Non 
déterminéeColorado, USA

 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
 
Postdoctorats 
 

Postdoctoral Position in Plant Ecological Genetics , 
Michigan State University 

18 
juin

Michigan, 
USA 23 juin

Position Available: 2 year postdoctoral project 
manager , School of Natural Sciences, Trinity College 
Dublin 

18 
juin Ireland 28 juin

18 
juin

Postdoctoral position in plant ecology and 
conservation , University of Wisconsin 

Wisconsin, 
USA 25 juillet

Postdoctoral Position: 
Biometeorologist/Meteorologist Airshed Analyst  , 
The National Ecological Observatory Network (NEON, 
Inc.) 

15 
juin

Colorado, 
USA

Non 
déterminée

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

15 
juin

Projet de doctorat écologie forestière: Cibles d’aménagement 
écosystémique adaptées aux populations abondantes 

Québec, 
QC

31 
août

https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&noBackBtn=true&poster=128314&psrsMode=1
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_UNEP.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_UNEP.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_SIGEO.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_EIA.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_EIA.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_neon2.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_neon2.doc
http://www.thesciencejobs.com/jobs/biology/17417
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_trinity.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_trinity.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UW.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UW.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_neon.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_neon.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_ecofor.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_ecofor.pdf


d’orignaux dans les sapinières de l’Est du Québecx , 
Université Laval 

Projet de doctorat relations forêt-faune: Dynamique de 
régénération de sapinières exposées à de fortes densités 
d’orignaux , Université Laval 

15 
juin

Québec, 
QC

31 
août
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