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Nouvelles du CEF 

19 JUILLET 2012 
Visite terrain de plantations expérimentales d'essences à croissance 

rapide en Abitibi-Témiscamingue 

 

Le Réseau Ligniculture Québec et la Chaire en aménagement forestier durable 
vous invitent à participer, le 6 septembre 2012, à une visite de plusieurs 

dispositifs expérimentaux de ligniculture en région. Cette activité vise à informer 
les intervenants du milieu des particularités de la culture d'essences à croissance 
rapide et à présenter les travaux de recherche en cours en Abitibi-

Témiscamingue. 

L'équipe de chercheurs de l'UQAT, membres du RLQ, expliquera le contexte du 
développement de la ligniculture en région, tout en visitant quelques sites 

d'expérimentation mis en place depuis les 10 dernières années, afin de répondre 
aux spécificités de ce type de culture. Cette visite sera l'occasion d'échanger 
avec les chercheurs sur les différents objectifs des projets de recherche touchant 

la ligniculture et sur la place qu'occupe celle-ci dans la gestion actuelle de la 
forêt. Inscription en ligne via :http://www.rlq.uqam.ca/Evenements_fr.asp  

19 JUILLET 2012 

http://www.rlq.uqam.ca/Evenements_fr.asp


 

Voici le nouveau logo de l'ISFORT 
L'Institut des Sciences de la Forête Tempérée vient de lancer son nouveau logo. 
L'ISFORT, attaché à l'UQO dont les chercheurs sont membres du CEF, a aussi 

une page Facebook. Ajoutez-le comme ami! 

17 JUILLET 2012 

 

Un nouveau papillon à Montréal grâce aux changements climatiques  

Montréal compte une espèce animale de plus. Le grand porte-queue a été 
découvert récemment au Jardin botanique, gracieuseté des changements 
climatiques. Une douzaine de larves de chenilles ont été découvertes en mai 

dans des buissons de frêne épineux. Elles se sont depuis transformées en 
chrysalides et sont sorties de leur cocon récemment. «C’est la première preuve 
de la présence naturelle de ce spécimen dans le secteur depuis 1880», 

s’enthousiasme Maxim Larrivée, entomologiste à l’Insectarium de Montréal qui 
a obtenu son doctorat au CEF. «Sa présence dans nos régions est directement 
liées aux changements climatiques», ajoute M. Larrivée. Le majestueux papillon 

tropical intéresse les spécialistes, car sa zone de répartition vers le nord 

https://www.facebook.com/pages/Isfort-Institut-des-Sciences-de-la-For%C3%AAt-temp%C3%A9r%C3%A9e/187744591323710
http://journalmetro.com/actualites/montreal/123501/un-nouveau-papillon-a-montreal-grace-aux-changements-climatiques/


progresse à un rythme de 400 km par décennie, alors que la moyenne chez les 
papillons est de 16 km par décennie. (Journal Métro) 

 Un nouveau venu spectaculaire au Québec - Le réchauffement du climat a 
fait migrer le grand porte-queue  (Le Devoir) 

 Entrevue à La Tribune  (Radio-Canada) 

16 JUILLET 2012 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/354751/le-rechauffement-du-climat-a-fait-migrer-le-grand-porte-queue
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/354751/le-rechauffement-du-climat-a-fait-migrer-le-grand-porte-queue
http://www.radio-canada.ca/emissions/la_tribune/2012/


 



Flore des bryophytes du Québec et du Labrador  
La Flore des bryophytes du Québec–Labrador se veut un recensement, une 

description et un moyen d’identification de toutes les mousses, hépatiques et 
anthocérotes qui croissent spontanément sur le territoire du Québec et du 
Labrador. On y trouve des clés d’identification des genres, des espèces et des 

taxons infraspécifiques et, pour chaque taxon, une description suffisante pour sa 
reconnaissance, au moyen de traits saillants et caractéristiques; une indication 
de l’habitat et des préférences écologiques; une carte de la répartition connue au 

Québec-Labrador; des commentaires additionnels; une ou plusieurs illustrations 
montrant les caractères servant à l’identification et des références permettant 
l’approfondissement des connaissances. Sont aussi discutés ou décrits plusieurs 

taxons qui sont encore inconnus sur le territoire considéré mais pourront un jour 
y être découverts. L’ouvrage inclut également des photographies montrant 
l’aspect général de chaque genre, des illustrations présentant une interprétation 

artistique de chaque famille, un glossaire illustré, une bibliographie et une 
annexe proposant des noms français et anglais. 

16 JUILLET 2012 
Envoyez une carte postale, sauvez la Biosphère  
Le gouvernement Harper a décidé de mettre fin aux activités du musée de la 

Biosphère, un monument montréalais qui traite des grandes questions 
environnementales et des enjeux liés aux écosystèmes canadiens depuis 15 ans. 
Une bonne partie de son action éducative et culturelle cesse à l’instant. Vingt-

cinq employés seront touchés par ces coupes. Il reste un espoir pour la 
Biosphère, il est à la mairie de Montréal. Le gouvernement fédéral est lié à la 
Ville par un bail et il tente en ce moment de lui imposer le projet de 

reconversion. Selon les sources de l’ACS, le maire pourrait encore refuser ce 
nouveau projet déposé la semaine dernière. Les deux partis devaient se 
rencontrer pour la première fois cette semaine afin de discuter de la proposition. 

L’avenir de la Biosphère est entre les mains de la Ville. L’ACS invite les amis de 
la Biosphère à envoyer immédiatement des cartes électroniques, ou encore 
mieux, des cartes postales papier à la ville de Montréal. Invitez vos amis à faire 

de même via Facebook ou Twitter. (L'Association des communicateurs 
scientifiques) 

 

Toutes les nouvelles… 

 

L’Agenda du CEF 

13 JUILLET - 4 AOÛT 2012 
Expo «Les arbres amputés» 
Roxane Lavoie présente une exposition artistique sur les arbres amputés à la 

bibliothèque T.A. St-Germain, 2750 rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe. Vernissage : 
samedi le 14 juillet 2012, de 14h à 17h. 

23-28 JUILLET 2012 
The 55th Symposium of the international Association for Vegetation 
Science   

Climate Change and Vegetation Science. Deadline for abstract submission: March 
31, 2012.  
Mokpo, South Korea 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/floreql.pdf
http://acs.qc.ca/
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://www.iavs2012.org/
http://www.iavs2012.org/


25-28 JUILLET 2012 
Society of Mathematical Biology 2012 Annual Meeting  
The conference, with its theme of /Mathematics and Biology: Interdisciplinary 
Connections and Living Systems, /will be held in Knoxville, Tennessee, July 25-28, 

2012. *Deadline for Contributed Poster Sessions:* June 15, 2012.  
Tennessee, USA 

AOÛT 2012 

 
Stage en biogéographie côtière, montagnarde et alpine  

L'UQAR, en collaboration avec le Groupe de recherche sur les environnements 
nordiques BORÉAS et le Parc de la Gaspésie, organise des classes de sept jours en 
milieu montagnard dans le Parc de la Gaspésie. Se déroulant habituellement en 

août, la formation est principalement axée sur des concepts, méthodes et 
problématiques de nombreuses sous-disciplines de la biologie (aménagement, 
écologie, conservation, gestion, habitats, etc.) et de la géographie 

(géomorphologie, gestion de risque, dynamique fluviale, dynamique de versant, 
etc.). 

La formation s’adresse principalement aux étudiants universitaires et collégiaux qui 

sont inscrits dans un programme des sciences naturelles, mais elle est également 
ouverte aux enseignants et aux citoyens intéressés. 

5-10 AOÛT 2012 
97th Annual Meeting of the Ecological Society of America  
Please note that invited speakers for Symposia, Organized Oral Sessions, and 

Organized Poster Sessions should submit their abstracts following the specific 
instructions and unique link they received by email. These abstracts are also due 
on February 23, 2012. 

Portland, Oregon, USA 

12-19 AOÛT 2012 
Travelling Workshop: A challenging future for the Boreal forests – Can all 

demands be met?  
IUFRO’s Unit Boreal Forest Ecosystems and the multidisciplinary project Future 
Forests, Swedish University of Agricultural Sciences, are jointly arranging a 

travelling workshop in northern Sweden. The workshop will focus on how the 
management of boreal forests is called upon to meet increasingly conflicting goals 
as society demands ever-greater standards of sustainability and ecological 

integrity while its dependence on forest resources and services is rising to levels 
never seen in humanity’s history. The workshop will mainly consist of excursions 
that will take us from the coastal area of the Västerbotten County up to the high 

mountains close to the Norwegian border. Along the way we will see and discuss 
examples of old, current, and experimental silvicultural practices, long-term 

manipulation experiments, genetic and species trials, nature reserves, and virgin 
forests. There will also be a limited number of invited and volunteer lectures as 
well as one poster session. The volunteer lectures will be chosen from the 

submitted abstracts. Abstracts should be submitted no later than 15th of July. 

For logistic reasons the number of participants has to be limited to 36. The 

http://nimbios.org/SMB2012
http://www.uqar.ca/etudes/universites-dete/#stage-en-biogeographie-cotiere-montagnarde-et-alpine
http://www.esa.org/portland
http://www.slu.se/iufroworkshop
http://www.slu.se/iufroworkshop


deadline for registration is the 15th of July, but if the maximum number of 
participants is reached before that date the registration will close. “First at the mill 

grinds first”! 
Suède 

 
 Tout l’Agenda… 

Dans les médias 

18 JUILLET 2012 
Les forêts malmenées  
Plus de 280 000$ d'amendes ont été remis à 53 contrevenants à la Loi sur les 
forêts entre décembre et juin dernier, selon un rapport de Québec publié lundi. Si 

la liste comprend des entreprises et des particuliers, elle inclut aussi une 
administration publique. La Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Témiscouata, au Bas-Saint-Laurent, a récolté un total de dix infractions. C'est deux 

de moins que la compagnie qui remporte la première place, Les entreprises 3B. 
Les montants d'amende associés s'élèvent respectivement à 10 000$ et à 12 000$. 
(Canoë) 

17 JUILLET 2012 
Québec investit 268 millions pour relancer l'industrie forestière  

Le gouvernement du Québec a annoncé qu'il investira 268 M$ dans le cadre d'une 
nouvelle stratégie pour transformer l’industrie québécoise des produits forestiers. 
L’objectif: «Diversifier, innover et s’adapter aux nouvelles réalités du milieu», 

annonce Clément Gignac, ministre des Ressources naturelles et de la Faune et 
ministre responsable du Plan Nord. «Les entreprises du milieu doivent rivaliser 
dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Il y a eu de profondes 

mutations dans l’industrie. On sera là pour accompagner les entreprises dépendent 
moins d’une économie cyclique. L’avenir des produits forestiers traditionnels réside 
en des solutions écologiques et innovantes. Un véritable changement de cap est en 

cours et nous devons être prêts», ajoute M. Gignac. (Les Affaires) 

14 JUILLET 2012 
Un million de plus pour lutter contre l’agrile du frêne  
Afin de lutter contre l’agrile du frêne, le Conseil municipal a approuvé, mercredi 11 
juillet, un investissement de un million $ en fonds supplémentaires pour 

augmenter la plantation d’arbres et multiplier les activités d’injection d’insecticide. 
(L'Express) 

 

Dans les médias 

 s les médias 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

17 

juillet 

Coordonnateur, Développement des 

projets de conservation , Le Corridor 
appalachien 

Lac-

Brome, QC 

15 

août 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2012/07/forets-malmenees.html
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/industrie-forestiere/quebec-investit-268-millions-pour-relancer-l-industrie-forestiere/546568
http://www.expressottawa.ca/Actualit%C3%A9s/2012-07-12/article-3029854/Un-million-de-plus-pour-lutter-contre-lagrile-du-frene/1
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_APCOR_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_APCOR_2012.pdf


16 

juillet 

President , Yellowstone to Yukon 

Conservation Initiative 

Gatineau, 

QC 

27 

juillet 

16 
juillet 

Coordonnateur (trice) – Politique 

environnementale (Affectation temporaire 
approximative d'un an) , Ville de Gatineau 

Canmore, 
AB 

20 
juillet 

 
 
 
 
 
 
Emplois et stages d’été 
 
Aucun 
 
Postdoctorats 
 

17 
juillet 

Postdoctoral position in carbon-

nitrogen modeling , Los Alamos 
National Laboratory (LANL), the National 
Center for Atmospheric Research (NCAR) 

and the University of California at Irvine 
(UCI) 

Californie, 
USA 

10 
septembre 

17 
juillet 

Postdoc in Forest landscape 

dynamics after disturbance , ETH 
Zurich 

Suisse 1 août 

17 

juillet 

Postdoc in interdisciplinary climate 
research , The International Max 

Planck Research School on Earth System 
Modelling 

Allemagne 24 août 

17 
juillet 

Post-Doctoral Research Fellow in 

Conservation Planning , Institute for 
Parks, Clemson University 

Nevada, 
USA 

1 
septembre 

17 

juillet 

Postdoc: Remote sensing, surface 
temperature modeling, and climate 

change ecology , University of Nevada 
in Reno 

Nevada, 

USA 
23 août 

16 

juillet 

Postdoctoral Research Position: 
Ecosystem Service Modeling for 
Decision Support , University of 

Wisconsin, 

USA 
1 août 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Y2Y_2012.pdf
http://clients.njoyn.com/CL2/xweb/Xweb.asp?tbtoken=Zl1ZRB0XCBsHY3EDRFUmCCdLdG1EcFFccUgjW14FE2UtXEAfLDcSB2pycAkbVhJSQXIqWw%3D%3D&chk=dFlbQBJe&CLID=27082&page=jobdetails&JobID=J0712-0154&brid=33475&LANG=2
http://clients.njoyn.com/CL2/xweb/Xweb.asp?tbtoken=Zl1ZRB0XCBsHY3EDRFUmCCdLdG1EcFFccUgjW14FE2UtXEAfLDcSB2pycAkbVhJSQXIqWw%3D%3D&chk=dFlbQBJe&CLID=27082&page=jobdetails&JobID=J0712-0154&brid=33475&LANG=2
http://clients.njoyn.com/CL2/xweb/Xweb.asp?tbtoken=Zl1ZRB0XCBsHY3EDRFUmCCdLdG1EcFFccUgjW14FE2UtXEAfLDcSB2pycAkbVhJSQXIqWw%3D%3D&chk=dFlbQBJe&CLID=27082&page=jobdetails&JobID=J0712-0154&brid=33475&LANG=2
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_LANL_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_LANL_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_zurich_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_zurich_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Max_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Max_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_ClemsonU_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_ClemsonU_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Reno_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Reno_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Reno_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_WMadison_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_WMadison_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_WMadison_2012.pdf


Wisconsin-Madison 

16 

juillet 

Postdoc: Forest landscape modeling 
of climate change scenarios , 

University of Wisconsin-Madison 

Wisconsin, 

USA 

Non 

déterminée 

16 

juillet 

Ecophysiology of High Mountain 

Pines , Rocky Mountain Research 
Station, US Forest Service 

Oregon, 

USA 

Non 

déterminée 

16 
juillet 

Research Fellowships in Plant 
Science , Durham University 

UK 8 août 

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

 

17 juillet 

2 PhD positions in Evolutionary 

Ecology / Bioinformatics: The 
Genomics of Plant Adaptation to 
Climatic Conditions , 

UNIVERSITÄT NEUCHÂTEL) 

Suisse 
Non 
déterminée 

16 juillet 

PhD Research Assistantship in 

Food Web Ecology , University of 
Wisconsin at Madison 

Wisconsin, 

USA 
1 octobre 

17 
juillet 

2-year Graduate 
Student Research 

Assistant Position for 
MS or PhD student: 
Forestry, Climate 

Change, and Society , 
University of Wisconsin, 
Madison 

Wisconsin, USA 
Non 
déterminée 

 

 

 

 
Toutes les offres… 
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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/postdoc_UWMadison_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UWMadison_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Rocky_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Rocky_2012.pdf
http://tinyurl.com/casq65a
http://tinyurl.com/casq65a
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Neuchatel_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Neuchatel_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Neuchatel_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Neuchatel_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_UWM_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_UWM_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_UWM_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_UWM_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_UWM_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_UWM_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_UWM_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_UWM_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Accueil
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes


  


