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Rappel ! 

 
RAPPEL : CEF-Références 
Vos professionnels ont identifié pour vous les meilleurs outils (articles, logiciels, sites 
web...) pour vous aider dans vos recherches...Allez y jeter un oeil et découvrez la 
référence vedette à chaque 2 semaines ! 

Nouvelles 
Nouveau portail quotidien sur l'actualité en environnement au Québec 
Gaia Presse est un nouveau portail de l'actualité en environnement au Québec, piloté par le 
Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ). Il 
comprend notamment une section "Forêt" et "Conservation et aires protégées". À rajouter à vos 
signets!  
 
Devenir membre de l’Institut forestier du Canada, pourquoi?  

• Cette association canadienne comporte environ 2000 membres (ingénieur forestier ou non)  
• Parce que sa mission vous rejoint : "L’Institut est le porte-parole national des professionnels 

de la foresterie depuis 1908. Notre mission consiste à faire progresser l’intendance des 
ressources forestières du Canada, à assumer un leadership national en foresterie, à 
promouvoir la compétence parmi les professionnels de la foresterie et à accroître la 
sensibilisation du public relativement aux enjeux forestiers nationaux et internationaux. Nos 
membres regroupent des forestiers, des techniciens et des technologistes forestiers, des 
enseignants, des chercheurs et d’autres personnes qui ont un intérêt professionnel pour la 
foresterie. Nous sommes à l’œuvre au sein des gouvernements, de l’industrie, en 
recherche, en éducation et en consultation et nous sommes l’un des plus importants porte-
parole en matière de foresterie au Canada."  

• Le membership étudiant n’est que de 25$ par année et vous recevrez la revue Forestry 
Chronicle.  

Plus de détails ici  
 
Compte-rendu du Baillie-Birdathon au bénéfice de l'Observatoire des Oiseaux de Tadoussac 
Lisez ce numéro spécial de la Chronique des migrations et encouragez l'OOT pour que survivent 
ces activités scientifiques ! Merci à ceux qui nous ont encouragés et sachez que vous pouvez 
continuer à le faire en consultant le document.  
 
Recherche de bénévoles à Québec 
L'association forestière Québec métropolitain est à la recherche de bénévoles pour animer des 
évènements dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts 2007. Pour participer veuillez remplir ce 
formulaire et le retourner à info@afqm.org.  
 
1500 scientifiques sonnent l’alarme boréale 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Reference.Accueil
http://www.gaiapresse.ca/
http://www.cif-ifc.org/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/birdathon2007.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/appel2007.doc


Une coalition internationale de 1500 éminents scientifiques exhorte aujourd’hui le Canada à 
protéger la forêt boréale. Devant les pressions exercées, ces spécialistes réclament la protection de 
la moitié de ce qu’ils considèrent comme le dernier bouclier face au réchauffement climatique. (la 
suite dans Le Soleil)  
 
Les puits de carbone sont-ils tous de même qualité? 
Un article qui résume la présentation d’Émilie Maillard, membre du CEF-Laval au Congrès de 
l'ACFAS. Elle se demande si tous les milieux boisés sont des puits de carbone aussi efficaces les 
uns que les autres et s'il n'y a pas lieu de revoir certaines pratiques arboricoles afin de favoriser un 
meilleur cycle du carbone dans l'environnement. Lire l'article du Nouvelliste ici. 
 
 
Toutes les nouvelles… 
 

L’Agenda du CEF 
17-20 Mai 
1er Congrès annuel de la Société Canadienne d'Écologie et d'Évolution 
Université de Toronto  
 
23 Mai 

 
Examen synthèse 
Yan Boulanger (UQAR), candidat au doctorat en biologie, sous la supervision de Luc Sirois (UQAR) 
et Christian Hébert, Centre de foresterie des Laurentides (CFL) 
La théorie neutre unifiée de la biogéographique et de la biodiversité de Hubbell: revue, critiques et 
application en milieux perturbés 
À partir de 09h00 | CFL: salle Smirnoff | UQAM: salle PK-3210 (vidéoconférence)  
 
24 Mai 

 
Soutenance de thèse 
Marie Bouillé, candidate au doctorat en sciences forestières, sous la direction de Jean Bousquet 
Étude de l'évolution moléculaire du genre Picea A. Dietrich (Pinaceae): phylogénies de gènes et 
phylogénies d'espèces, Résumé 
À partir de 9h30, salle 2320-2330 du Pavillon Gene-H.-Kruger  
 
28 Mai au 3 Juin 

 
École d'été : Bryophytes et lichens de la forêt boréale À la Forêt Montmorency de l'Université 
Laval, ce cours sera offert en version bilingue cette année. Vous pouvez écrire à Alison Munson 
(alison.munson@sbf.ulaval.ca), Serge Payette (serge.payette@bio.ulaval.ca) ou Line Rochefort 
(line.rochefort@plg.ulaval.ca) pour obtenir des informations supplémentaires ou vous inscrire.  
 
Tout l’Agenda… 
 

Nouvelles offres d’emploi et d’études 
 
Emplois  
 

18 
mai 

Directeur Planification forestière, Société 
sylvicole de la Haute-Gatineau Messines, QC 25 mai 

http://www.cyberpresse.ca/article/20070514/CPSOLEIL/70513140/6108/CPENVIRONNEMENT
http://www.cyberpresse.ca/article/20070514/CPSOLEIL/70513140/6108/CPENVIRONNEMENT
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/070511Nouvelliste_Maillard.pdf
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf
http://www.eeb.utoronto.ca/CSEE/
http://www.eeb.utoronto.ca/CSEE/
http://www.eeb.utoronto.ca/CSEE/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanBousquet
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ResumeMarieBouille.doc
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlisonMunson
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit�.Agenda
http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html


18 
mai 

Responsable de la planification en forêt 
publique, Groupement Forestier & Agricole de 
Beauce-Sud Inc. 

Saint-Martin, QC 25 mai 

18 
mai 

Spécialiste en environnement, Dillon Groupe 
Conseil Limitée Montréal, QC Non 

déterminé 

18 
mai 

Technicien SIG, Commission de la Capitale 
nationale Ottawa, ON 22 mai 

18 
mai 

Technicien en géomatique des écosystèmes 
& Technicien en conservation des 
ressources III , Agence Parcs Canada 

Alberta, Manitoba et 
Nunavut 7 juin 

18 
mai 

Superviseur/e , Conservation des 
ressources, Agence Parcs Canada Inuvik, TNO 1 juin 

18 
mai Conservateur/trice, Agence Parcs Canada Québec, QC 29 mai 

18 
mai Plusieurs postes en foresterie 

Saskatchewan, 
Alberta et Colombie-
Britannique 

Dates 
variées 

18 
mai 

Réserve de candidatures, Ingénieures 
forestières ou ingénieurs forestiers, Bureau 
du Forestier en chef, Gouvernement du Québec 

Roberval, QC 28 mai 

17 
mai 

Visiting Assistant Professor (two 
appointments), Department of Ecology and 
Evolutionary Biology, Tulane University 

New Orleans, LA, USA Début: 
sept. 2007 

15 
mai 

Faculty Research Assistant in Remote 
Sensing, University of Maryland Center for 
Environmental Science (UMCES) Appalachian 
Laboratory 

Forstburg, MD, USA 21 mai 

 
Emplois et stages d’été 
 

17 
mai 

Aide de terrain en sylviculture – écologie 
appliquée, Chaire AFD Béarn, QC 18 mai 

15 
mai 

Conservation Trail Crew (seasonal), Mount 
Agamenticus 

York county, 
Maine, USA 

Dès 
maintenant 

 
Postdoctorats 
 

16 
mai 

Postdoctoral Research in Boreal Soil Carbon 
Modeling, University of Colorado 

Bolder, CO, 
USA 

Dès 
maintenant 

http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html
http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html
http://search3.workopolis.com/jobshome/db/emploi.job_posting?pi_job_id=9188684
http://www.recruitingsite.com/csbsites/ncc/french/JobDescription.asp?JobNumber=530136
http://www.pc.gc.ca/agen/empl/empl_f.asp
http://www.pc.gc.ca/agen/empl/empl_f.asp
http://www.pc.gc.ca/agen/empl/empl_f.asp
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=JH0jGNbPjx8YsmYJl9VVkPLdLbYLVMvly1B7pfq1jz91DGYcrxvj!-1149294121?toggleLanguage=fr&psrsMode=&poster=20450&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=JH0jGNbPjx8YsmYJl9VVkPLdLbYLVMvly1B7pfq1jz91DGYcrxvj!-1149294121?toggleLanguage=fr&psrsMode=&poster=20450&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=JH0jGNbPjx8YsmYJl9VVkPLdLbYLVMvly1B7pfq1jz91DGYcrxvj!-1149294121?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=20337&noBackBtn=true
http://www.canadian-forests.com/job
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/ress_humaine/emplois/liste_emplois/119R-4503001.asp
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/ress_humaine/emplois/liste_emplois/119R-4503001.asp
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Tulane.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Tulane.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_UMCES.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_UMCES.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_UQAT.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_UQAT.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_Agamenticus.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_colorado.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_colorado.doc


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

17 
mai 

4 Maîtrises en développement et expérimentation 
de stratégies d’aménagement durable des forêts : 
faisabilité écologique et autochtone (see English 
here) 

UQAT 
Début: 
septembre 
2007 

16 
mai 

Projet de maitrise : Évaluation de la vulnérabilité 
aux carences nutritionnelles à l’aide d’indices 
foliaires, CEF-UQAM et Chaire AFD 

Montréal, 
QC 

Début: 
septembre 
2007 

15 
mai 

Ph.D. and M.S. research 
assistantships in watershed 
management, water quality, 
hydrology and plant propagation, 
Department of Forestry, Southern 
Illinois University 

Carbondale, IL, USA Dès 
maintenant 

 
 
Nouveaux cours 
Aucun 
 
Toutes les offres… 
  
WWW.CEF-CFR.CA | En manchette | Quoi de neuf | Agenda | Emplois/Études 

Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF, 
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca 

 
 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Msc_uqat.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Msc_leduc.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Msc_leduc.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Msc_leduc.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Illinois.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Illinois.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Illinois.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Illinois.doc
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit�.Emplois�tudes
http://www.cef-cfr.ca/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit�.Manchettes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit�.QuoiDeNeuf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit�.Agenda
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit�.Emplois�tudes

	Plus de détails ici   Compte-rendu du Baillie-Birdathon au bénéfice de l'Observatoire des Oiseaux de Tadoussac Lisez ce numéro spécial de la Chronique des migrations et encouragez l'OOT pour que survivent ces activités scientifiques ! Merci à ceux qui nous ont encouragés et sachez que vous pouvez continuer à le faire en consultant le document.   Recherche de bénévoles à Québec L'association forestière Québec métropolitain est à la recherche de bénévoles pour animer des évènements dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts 2007. Pour participer veuillez remplir ce formulaire et le retourner à  info@afqm.org.   1500 scientifiques sonnent l’alarme boréale Une coalition internationale de 1500 éminents scientifiques exhorte aujourd’hui le Canada à protéger la forêt boréale. Devant les pressions exercées, ces spécialistes réclament la protection de la moitié de ce qu’ils considèrent comme le dernier bouclier face au réchauffement climatique. (la suite dans Le Soleil)   Les puits de carbone sont-ils tous de même qualité? Un article qui résume la présentation d’Émilie Maillard, membre du CEF-Laval au Congrès de l'ACFAS. Elle se demande si tous les milieux boisés sont des puits de carbone aussi efficaces les uns que les autres et s'il n'y a pas lieu de revoir certaines pratiques arboricoles afin de favoriser un meilleur cycle du carbone dans l'environnement. Lire l'article du Nouvelliste ici.   Toutes les nouvelles… 

