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Rappel 
 
Étant donné l’horaire d’été, l’infolettre vous parvient maintenant le jeudi. Bonne saison 
estivale ! 
 
Nouvelles du CEF 

19 juin 
Bourse commémorative des forêts modèles J. Michael Waldram| J. Michael Waldram 
Memorial Model Forest Fellowship  
Le Réseau canadien de forêts modèles est heureux d’annoncer la création de la bourse 
commémorative des forêts modèles J. Michael Waldram. Cette bourse, d’une valeur pouvant 
atteindre 1000 $, sera accessible aux jeunes Canadiens d’origine autochtone engagés dans un 
programme canadien d’études collégiales ou universitaires en gestion des ressources naturelles. 
La bourse sera accordée annuellement et administrée par l’Institut forestier du Canada (IFC). 
détails et formulaire de mise en candidature   
The Canadian Model Forest Network is pleased to announce the establishment of the J. Michael 
Waldram Memorial Model Forest Fellowship. The Fellowship, valued at up to $1,000, will be open to 
Canadian Aboriginal youth enrolled in either a degree or diploma program in natural resource 
management at an accredited Canadian university or college. The Fellowship will be awarded 
annually and will be administered by the Canadian Institute of Forestry (CIF). Details and 
nomination form  
Date limite | Deadline: 30 juin 2008  
 
19 juin 
Révision du régime forestier - Dépôt du document de travail sur l'occupation du territoire 
forestier quévécois et la constitution des sociétés d'aménagement des forêts  
Ce document de travail traite de l'occupation du territoire forestier québécois et de la constitution 
des sociétés d'aménagement des forêts. «Ce document de travail intègre les résultats de la 
consultation publique qui a suivi la présentation du Livre vert La forêt, pour construire le Québec de 
demain, en février dernier. Il apporte des précisions sur les moyens de mettre en oeuvre les 
orientations qui y sont proposées en vue de donner un nouvel élan à l'ensemble du secteur 
forestier». Document de travail  
 
18 juin 
Conférence des utilisateurs d'ESRI  

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/bourse_JMW.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/bourse_JMW.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/JMWfr.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/JMWeng.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/JMWeng.pdf
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Juin2008/19/c6052.html
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Juin2008/19/c6052.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/doctravail.pdf
http://www.esricanada.com/francais/Event.asp?Eventcode=E_1683&search=eventtype&eventtype=RUC&eventyear=&condition=field=DateFrom,+DateTo,+EventName,+location,+EventVenue&order=ASC&pageno=1


ESRI Canada a le plaisir de vous inviter à vous joindre à plusieurs autres professionnels en 
géomatique à la Conférence régionale des utilisateurs du ESRI de Montréal. Cette conférence vous 
offre la chance devoir sur les nouveautés des logiciels des solutions géomatiques et d’apprendre 
comment les gens de votre communauté utilisent la géomatique dans leur travail. 
Les 24 et 25 septembre prochain, à Montréal, inscription à coûts préférentiels jusqu'au 10 
septembre.  
 
17 juin 
Assemblée annuelle de l'Agence forestière de la Montérégie , jeudi 19 juin de 19h à 21h30 au 
restaurant le Fourquet-Fourchette, activité gratuite. 
 
16 juin 
Boréalis 2008: Colloque sur les techniques de détection et de suivi de la faune  
1er appel de conférences. C'est avec plaisir que nous invitons l'ensemble de la Communauté 
Scientifique et des professeurs de sciences naturelles des universités à s'intéresser aux 
Techniques de détection et de suivi de la faune à travers le colloque qui se tiendra les 23 et 24 
octobre prochain au Saguenay-Lac-St-Jean. 
 
16 juin 

 
Les GRANDS PINS au Québec. Un choix d’avenir  
Éditée par Partenariat innovation forêt (PIF) et conçue par l’Association forestière des Cantons de 
l’Est (AFCE), la publication Les grands pins au Québec, un choix d’avenir qui vise à favoriser 
l’aménagement du pin blanc et du pin rouge au Québec. 
 
13 juin 
Annoncez vos offres d'études graduées 
Chers membres-réguliers au CEF, nous avons maintenant une nouvelle page web pour les futurs 
étudiants au CEF expliquant toutes les démarches à suivre pour venir étudier au CEF. Nous 
attirons votre attention pour vous signaler l'existence d'une nouvelle page web regroupant 
exclusivement les offres d'études ou d'emplois directement reliées au CEF. Profitez-en et 
communiquez avec Mélanie Desrochers ou Sophie Brugerolle pour afficher vos offres !  
 
 Toutes les nouvelles… 
 

L’Agenda du CEF 

23 au 27 juin 
First American Dendrochronology Conference - AmeriDendro 2008  
University of British Columbia in Vancouver, Canada. 
 
23 au 26 juin 
Carbon in Northern Forests: Integration of Research and Management  
Michigan Technological University, Houghton, Michigan 
Call for Presentation Abstracts, Agenda, Invited Speakers, and Registration Information is Available 
at:www.forest.mtu.edu/cinf  
 
30 juin 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/agaagenceformonteregie.pdf
http://asso.objectif-sciences.com/Techniques-de-detection-et-de.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/grandspins.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=CEF.FutursEtudiants
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=CEF.FutursEtudiants
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MelanieDesrochers
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SophieBrugerolle
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://www.treeringsociety.org/AmeriDendro2008/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/conferencecarbone.pdf
http://www.forest.mtu.edu/cinf


Date limite pour soumettre un mémoire ou une affiche pour le congrès forestier mondial 
2009  
Pour la présentation de mémoires ou d'affiches lors du 13e congrès forestier mondial à Buenos-
Aires en Argentine qui aura lieu du 18 au 25 octobre 2009. 
Guide pour la présentation  
 
13-17 juillet 
CONBIO 2008  
The Society for Conservation Biology is holding its 22nd Annual Meeting in Chattanooga, 
Tennessee, USA and is being hosted by The University of Tennessee at Chattanooga, Department 
of Biological and Environmental Sciences. We are now accepting Contributed Papers, Posters, and 
Speed Presentations proposals. The deadline for submitting these proposals is January 16, 2008. 
Chattanooga, Tennessee, USA  
 
3-8 août 
93rd ESA Annual Meeting  
The Ecological Society of America's annual meeting will be held in Milwaukee, Wisconsin 
 
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

19 juin 
Our diet of destruction  
Interesting article that relates a new book entitled Eat Your Heart Out: Why the Food Business Is 
Bad for the Planet and Your Health by Felicity Lawrence. It describes all sides of our food 
consumption, from clear cuts to soil devastation. (The Guardian) 
 
19 juin 
Ecological restoration is a proven practice  
Ron Grossman's article on restoration in the forest preserves ("Woods' controlled burns are hot 
debate," May 29) wrongly suggests that there is actual scientific debate about the long-tested 
practices of ecological restoration. In fact, the "debates" over restoration is precisely the same kind 
of "debate" that currently exists over global climate change: A few people who have scientific 
credentials completely outside of the expertise of the matter, along with a few vested interests, 
disagree with literally thousands of scientists and experts within the field of study who unanimously 
agree that, in one case, humans are changing the planet's climate and, in another, that ecological 
restoration is good for our wild areas. (Chicago Tribune) 
 
19 juin 
Australia and Indonesia sign for forest carbon partnership  
Indonesia and Australia have signed a new forest carbon partnership that aims to fight climate 
change in the region. (ABC News) 
 
19 juin 
Révision du régime forestier - Dépôt du document de travail sur l'occupation du territoire 
forestier quévécois et la constitution des sociétés d'aménagement des forêts  
Ce document de travail traite de l'occupation du territoire forestier québécois et de la constitution 
des sociétés d'aménagement des forêts. «Ce document de travail intègre les résultats de la 
consultation publique qui a suivi la présentation du Livre vert La forêt, pour construire le Québec de 
demain, en février dernier. Il apporte des précisions sur les moyens de mettre en oeuvre les 
orientations qui y sont proposées en vue de donner un nouvel élan à l'ensemble du secteur 
forestier». Document de travail  
 
18 juin 
Air France: Partenariat pour la conservation des forêts à Madagascar  

http://www.wfc2009.org/version2/home_frances.html
http://www.wfc2009.org/version2/home_frances.html
http://www.wfc2009.org/ponencias/guiasparapresentacion_frances.pdf
http://www.conbio.org/activities/meetings/2008/?CFID=6951589&CFTOKEN=61841192
http://esa.org/milwaukee/
http://esa.org/milwaukee/
http://esa.org/milwaukee/
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25c3%25a9.Agenda
http://www.guardian.co.uk/environment/2008/jun/16/food.biofuels
http://www.chicagotribune.com/news/opinion/letters/chi-080613eco_briefs,0,7336906.story
http://www.abc.net.au/news/stories/2008/06/13/2274324.htm
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Juin2008/19/c6052.html
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Juin2008/19/c6052.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/doctravail.pdf
http://www.madagascar-tribune.com/Partenariat-pour-la-conservation,7230.html


Dans le cadre de l'intérêt grandissant pour la valorisation des forêts comme instrument de lutte 
contre le changement climatique, Air France a décidé de financer, à travers l’association 
GoodPlanet.org, un programme holistique de conservation des forêts à Madagascar. L’opérateur de 
terrain sera le WWF. (Tribune Madagascar) 
 
18 juin 
Fonds pour préserver la forêt du Congo  
Les Premiers ministres britannique Gordon Brown et norvégien Jens Stoltenberg ont lancé un fonds 
de plus de 125 millions d'euros destiné à préserver la forêt tropicale du Congo, considérée comme 
"le deuxième poumon" de la planète. (Le Figaro) 
 
18 juin 
Forêt Drummond: Un terrain d'entente  
La MRC Drummond envisage de prendre en charge la gestion de la forêt Drummond. Les élus, qui 
tiennent présentement des consultations à ce propos avec les différents acteurs concernés, 
répondent ainsi aux préoccupations du Bloc vert, un groupe de citoyens écologistes. En effet, ces 
derniers réclamaient récemment que les instances municipales assument la responsabilité de cette 
vaste zone forestière de 28 km2. (Radio-Canada) 
 
16 juin 
Pour connaître l'histoire de nos forêts  
L'auteur Sylvain Gingras a publié en 2008 son dernier volume historique, L'épopée de la forêt. En 
plus du livre qui contient 640 pages et plus de 1500 photos, on retrouve aussi avec le tome un DVD 
historique d'une quarantaine de minutes venant enrichir l'écrit. L'épopée de la forêt s'avère être un 
résumé des quatre premiers ouvrages historiques de l'auteur. (L'Écho de La Tuque) 
 
16 juin 
Feux de forêt: L'été commence bien  
Le mauvais temps qui perdure depuis quelques semaines dans la région a des conséquences 
positives pour l'industrie forestière. La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) 
enregistre seulement 17 feux de forêt de faible superficie depuis le début de la saison. (Radio-
Canada) 
 
15 juin 
Madagascar : Protéger le poumon vert en vendant ses services  
9 millions de tonnes de crédits de dioxyde de carbone vendus par Madagascar dont les fonds 
récoltés seront utilisés pour protéger la forêt. Madagascar prévoit de mettre en vente des crédits de 
dioxyde de carbone sur un marché basé sur le volontariat, qui seront achetés par les pays riches 
souhaitant compenser leurs propres émissions. Les revenus des ventes seront utilisés pour 
protéger la grande forêt vierge de Makira, qui absorbera du dioxyde de carbone. (Gabon Éco) 
 
15 juin 
Les insectes nuisibles  
Certaines relations sont destructrices en elles-mêmes. Elles commencent par une attraction fatale, 
un besoin pressant de s'unir, et de là commence la descente vers une tragédie imminente. Dans les 
forêts canadiennes, une telle relation se manifeste notamment entre les changements de climat et 
les insectes. Cette relation particulière pourrait transformer à tout jamais les forêts du Canada, 
prédisent les scientifiques. (Canoë) 
 
 Dans les médias 
 s les médias 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2008/06/17/01011-20080617FILWWW00605-fonds-pour-preserver-la-foret-du-congo.php
http://www.radio-canada.ca/regions/mauricie/2008/06/17/003-foret_drummond_mrc.shtml
http://www.lechodelatuque.com/article-223494-Pour-connaitre-lhistoire-de-nos-forets.html
http://www.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2008/06/16/004-feux-foret.shtml
http://www.gaboneco.com/show_article.php?IDActu=8268
http://www.canoe.com/infos/environnement/archives/2008/06/20080615-085102.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias


Stage de 4 à 6 mois en écologie des 
espèces envahissantes | 4-6 month internship in invasion 
species ecology , Réserve naturelle Gault de l’Université 
McGill 

19 
juin

Mont Saint-
Hilaire, QC

3 
juillet

Assistant Professor, Plant Biology , Columbus State 
University 

19 
juin

20 
juilletGeorgia, USA

Habitat Conservation Specialist , Manitoba Habitat 
Heritage Corporation 

19 
juin

27 
juinWinnipeg, MB

Intermediate Ecologist (Terrestrial and Aquatic) , Gartner 
Lee Ltd. 

19 
juin Markham, ON n/d

Permanent Research Technician position in peatland and 
permafrost research , Institute of Arctic Biology, University 
of Alaska Fairbanks 

19 
juin

25 
juinAlaska, USA

Associate Director of Graduate Programs  (Behavior, 
Ecology, Evolution, and Systematics, also strong programs in 
Entomology and Biology), College of Chemical and Life 
Sciences (CLFS), University of Maryland, College Park 

18 
juin

Maryland, 
USA

1 
août

Biodiversity Program Specialist (Gabon Program 
Director) , The Center for Conservation Education and 
Sustainability of the National Zoological Park 

18 
juin

Washington 
DC & Gabon

7 
juillet

Biodiversity Informatics/Conservation Planning Specialist 
for Madagascar , The Reseau de la Biodiversite de 
Madagascar (REBIOMA), joint project of University of 
California and Wildlife Conservation Society 

18 
juin

California & 
Madagascar

26 
juillet

Eco-conseiller pour la Ville de St-Lambert , Nature-Action 
Québec inc. 

18 
juin

St-Lambert, 
QC

23 
juin

17 
juin

25 
juinQuébec, Qc

Professionne(le) de recherche , Université 
Laval au laboratoire de Steve Cumming

Lecturers in Biology (2 positions) , Department of Biology, 
University of Michigan 

17 
juin

Ann Arbor, MI, 
USA

15 
juillet

Technicien(ne) de laboratoire en écologie, Université de 16 Sherbrooke, 18 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_gault.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_gault.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_gault.doc
http://biojobs.blogspot.com/2008/06/assistant-professor-biology-columbus.html
http://www.workopolis.com/EN/job/10182784
http://www.workopolis.com/EN/job/9955139
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_alaskatech.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_alaskatech.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_maryland.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_gabon.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_gabon.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_madagascar.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_madagascar.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_stlambert.pdf
http://www.rh.ulaval.ca/sgc/accueil/emplois/emplois_ppr/cache/bypass?appid=105741_86&appparams=http%3A%2F%2Fwww.rh.ulaval.ca%2Femploi_disponible_all_aff_rh%2FlisteRecherche.do%3FseqAffichage%3D17205%26event%3DDetails&resetAppSession=true#field_105741
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.StevenGCumming
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_UofM.doc
https://www.sofe.usherbrooke.ca/sofe-service/f?p=103:40:4578399528843143142::NO:RP,40:P40_T_PAGPREV,P40_T_OFFCLEINT:30,730


Sherbrooke juin juinQC

 
 
 
Emplois et stages d’été 
 

Éducateur scientifique  (dont Camps Biologie-
Ecologie : Au fil de l'eau et Les secrets de la forêt, 
Objectif-Sciences 

18 
juin

Montréal, 
QC

Dès 
maintenant

Volunteer needed immediately for bird study  , Trent 
University 

16 
juin

Churchill, 
MB

Dès 
maintenant

 
 
Postdoctorats 
 

Postdoc position in spatial population dynamics, , 
"Spatial heterogeneity, functional responses and predator-prey 
dynamics", University of Umeå 

19 
juin

15 
aoûtSweden

Postdoctoral Position: Biogeochemical & Hydrological 
Modeling of Northern Peatlands , University of New 
Hampshire 

New 
Hampshire, 
USA

19 
juin n/d

Biodemography Post Doctoral Associate Δ, Department of 
Biology, University of Miami 

18 
juin

Miami, FL, 
USA

10 
juillet

Postdoctoral Fellow is sought in forest ecology or 
comparative biology of forest communities , The Center 
for Tropical Forest Science of the Smithsonian Tropical 
Research Institute and the Arnold Arboretum of Harvard 
University 

17 
juin

USA & 
Panama

15 
juillet

Postdoctoral Research Position in Microbiology (culture of 
novel endophytes from plants) , Smithsonian Tropical 
Research Institute (STRI) 

15 
juin Panama n/d

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

Nouveaux cours 
Aucun 
 
Toutes les offres… 
  

http://asso.objectif-sciences.com/-Le-metier-d-educateur-scientifique-.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_churchill.doc
http://biojobs.blogspot.com/2008/06/post-doc-position-in-spatial-population.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_NH.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_NH.doc
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes?action=upload&upname=postdoc_miami.doc
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes?action=upload&upname=postdoc_miami.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_CTFS.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_CTFS.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_STRI.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_STRI.doc
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25c3%25a9.Emplois%25c3%2589tudes
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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/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

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

