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Rappel 
 
Le groupe privé Facebook du CEF  offre un espace d'échange sur tous les 
sujets relatifs à la recherche forestière ou au CEF qui vous intéressent. 
  
Nouvelles du CEF 

 
19 MARS 2021 
Le congrès Mycélium lance la première partie de sa programmation  
Le congrès Mycélium lance la première partie de sa programmation! 
Partagez l'affiche du congrès  dans vos réseaux. Visitez notre site web  pour 
connaître les autres conférenciers. Nous vous invitons aussi à visiter notre page 
Facebook  et partager les publications. 
 
 
19 MARS 2021 
Bourse Smirnoff 2021  
Le Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada, la Société 
d’entomologie du Québec et la Société de protection des plantes du Québec sont 
heureux de vous annoncer que les étudiants(es) ont jusqu’au 26 mars 2021 
pour soumettre leur candidature pour l’une des Bourses Wladimir-A.-Smirnoff. 

Ces bourses soulignent la très grande contribution du Dr Smirnoff au concept de 
lutte biologique contre les ravageurs forestiers. Originaire de Russie, le Dr 
Smirnoff s’est intéressé très tôt au problème de la protection des forêts contre 
les insectes nuisibles ainsi qu’aux maladies des arbres. Il a laissé sa marque 
grâce, notamment, à sa grande force de persuasion pour promouvoir l’utilisation 
de l’insecticide microbien Bacillus thuringiensis, afin de contrôler biologiquement 
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les épidémies de tordeuses des bourgeons de l’épinette, l’insecte le plus 
destructeur des forêts de conifères de l’Amérique du Nord. 

En 2021, deux étudiants(es) recevront chacun(e) une bourse de 3 000 $ s’ils 
poursuivent, au Québec, des études universitaires de deuxième ou troisième 
cycle dans le domaine de l’entomologie forestière ou de la pathologie forestière. 
Le développement de nouvelles approches de contrôle, de prévention et de 
détection des ravageurs, le développement de technologies d'application des 
pesticides biologiques, l’amélioration des connaissances de l’écologie et de la 
physiologie des ravageurs et le développement d’outils d’aide à la décision pour 
la gestion des ravageurs, sont des domaines de recherche admissibles pour 
l’obtention des bourses. 

Les renseignements concernant les modalités d’inscription et de participation 
sont disponibles sur notre site web . 
 
19 MARS 2021 
Special Research Topic “Achieving Climate Change Mitigation in the 
Forest Sector” in the journal Frontiers in Forests and Global Change  
We are looking for outstanding and high-quality papers exploring the full 
complexity of factors and strategies that need to be put in place to maximize 
climate change mitigation in the forestry sector, from local to regional and 
global scales. This Research Topic aims at highlighting the multifaceted role of 
forests as significant contributors for meeting the Paris Agreement goals of 
phasing out fossil fuels to reduce greenhouse gas emissions, and improving land 
management to increase carbon sequestration by terrestrial ecosystems. 
Submissions are open until 30 July 2021. Topic Editors: Giorgio 
Vacchiano, Marco Mina and Christian Messier 
 
18 MARS 2021 
Cours d'été sur le terrain : Aménagement des écosystèmes forestiers  
ENV7010 – AMÉNAGEMENT DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS : Cours d'été 
intensif de 3 crédits sur le terrain à la Forêt d’enseignement et de recherche du 
Lac Duparquet, Abitibi. Professeurs : Pierre Drapeau (UQAM) et Benoit 
Lafleur (UQAT). Les demandes d’inscription seront acceptées jusqu’au 15 juin 
2021. 
16 août au 27 août 2021 | FERLD  
 
18 MARS 2021 
Plus de 40 cerfs à abattre au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies à 
Montréal  
Un article de Radio-Canada 
La Ville de Montréal devra prendre les grands moyens pour réduire la population 
de cerfs de Virginie qui est en augmentation dans l’est de l’île, en particulier 
dans le parc de la Pointe-aux-Prairies, dans l’arrondissement Pointe-aux-
Trembles. C'est du moins l'avis des experts mandatés par la Ville, qui 
recommandent d’éliminer une quarantaine de bêtes, soit les trois quarts du 
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cheptel, maintenant estimé à plus de 55 têtes. Le Centre d’étude de la forêt, qui 
réunit des chercheurs en biologie et en foresterie de 11 universités québécoises, 
a produit le document d’une centaine de pages, intitulé Rapport sur la situation 
du cerf de Virginie dans l’est de Montréal. Avec Jean-Pierre Tremblay. 
 
17 MARS 2021 
Un prix pour les publications en français  
Le scientifique en chef du Québec et les Fonds de recherche du Québec (FRQ) 
sont heureux de lancer le nouveau Prix Publication en français. 

Ce prix a pour objectifs de promouvoir et faire rayonner les publications de 
recherche en français au Québec et auprès de la Francophonie, encourager le 
libre accès aux publications de recherche en français et reconnaître la 
pertinence sociale et les retombées de la recherche québécoise. 

Tous les mois, chacun des Fonds octroiera un prix de 2 000 $ à une chercheuse 
ou à un chercheur pour une publication de recherche en français rendue 
publique depuis moins de 13 mois de la date limite du concours. 

 
17 MARS 2021 
Classe de maître - Ta science en vidéo  
Quelque soit le média, expliquer sa recherche au plus grand nombre soulève de 
nombreuses questions : comment aborder un sujet ? Comment simplifier ? 
Comment structurer son propos pour qu'il soit compris ? Comment concilier la 
rigueur et la clarté ? Est-ce que mon titre est adapté ? La transition du langage 
scientifique au langage vulgarisé nécessite un vrai changement dans sa façon 
d'organiser sa pensée et ses propos. Dans la première partie de cette formation 
(2h), vous aurez les clés pour construire vous-mêmes vos textes de 
vulgarisation. 

Dans la seconde partie (1h), nous développerons l'aspect technique de la 
création d'une vidéo de vulgarisation scientifique. Ainsi, vous aurez la réponse 
aux questions telles que : quel matériel pour quel budget? Comment enregistrer 
un son audible? Comment placer sa caméra et ses lumières ? Comment simuler 
un rendu professionnel? Que choisir entre un format en voix off, en face 
caméra, de l'animation ou encore de la fiction? 

Avec cette formation, vous ne deviendrez pas le prochain Spielberg, mais vous 
aurez les bases pour faire votre première vidéo de vulgarisation. 

 
16 MARS 2021   
SylvCIT propulse trois villes de la Rive-Sud vers des honneurs  
Un article de FM 103.3 
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Les villes de Boucherville, Saint-Lambert et Varennes figurent parmi les 
récipiendaires de la première édition du programme pilote VISAGE MUNICIPAL. 
Cette réception est propulsée le projet SylvCiT, un outil innovateur visant une 
meilleure gestion de la foresterie urbaine. Les Villes sont récipiendaires en 
compagnie de leur partenariat entre elles et l’Université du Québec. Le projet 
SylvCiT est né d’une volonté de développer un outil informatique, novateur, 
simple et efficace d’utilisation avec des connaissances scientifiques. Il vise aussi 
à aider et accompagner les aménagistes et gestionnaires urbains dans le choix 
des espèces d’arbres à replanter aujourd’hui. D’autres parts, le programme 
pilote VISAGE MUNICIPAL a été lancé en avril 2020 et est financé par le Fonds 
de recherches du Québec – Nature et technologies (FRQNT). L'équipe de 
recherche comprend Christian Messier (chercheur principal), Marie-Jean Meurs 
(cochercheuse principale), Daniel Kneeshaw, Jérôme Dupras, Tanya Handa, 
Sébastien Mosser, Alain Paquette et Audrey Smargiassi (tous collaborateurs) 
ainsi que les professionnels et chercheurs posdoctoraux Fanny Maure, Raouf 
Belbahar et Annick St-Denis. 

Autres articles dans les médias : Saint-Lambert récompensée pour son projet 
en foresterie urbaine  | Trois villes rive-sudoises récipiendaires du programme 
Visage municipal  

 
16 MARS 2021 
Nouveautés sur Forêt Ouverte 
Le site Forêt Ouverte  continue d'ajouter du contenu de façon régulière et rend 
accessible à tous une panoplie de données en lien avec les inventaires forestiers 
du Québec méridional. Parmi les récentes nouveautés: 

• Mosaïques d'images satellite Landsat et Sentinel 2020 
• Carte prédéfinie pour la certification forestière et les droits forestiers 
• Des filtres par attributs pour faire des requêtes simplifiées sur les 

couches 
• Un outil dessin qui permet d'ajouter des points, lignes, polygones et 

cercles à la carte (import/export) 

Pour ceux qui ont eu des difficultés à télécharger des données via Forêt Ouverte 
ou Données ouvertes (notamment si vous utilisez Chrome), la façon la plus 
simple d’accéder aux données est de copier le lien FTP directement dans votre 
explorateur de fichiers. Vous pouvez aussi télécharger les données en utilisant 
un logiciel respectant le standard de type « client FTP » comme FileZilla ou 
Cyberduck. 
 
16 MARS 2021 
Un article publié dans Nature Communications devient le choix de 
l'éditeur  
Un article de Nature Communications 
The editors at Nature Communications have put together an Editors’ Highlights 
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webpage of recent research called “Ecology and evolution” and are pleased to 
inform you that Walter Andriuzzi chose to feature your article, entitled 
“Continent-wide tree fecundity driven by indirect climate effects”. 
Congratulations to the authors, specifically to Yves Bergeron, Yassine Messaoud 
& Eliot McIntire. Full article here  
 
16 MARS 2021 
Aires protégées: le ministre Dufour accusé de déformer la loi  
Un article dans Le Journal de Québec 
L’organisme Nature Québec s’inquiète de propos tenus par le ministre des 
Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, qu’il interprète comme une 
«déformation» d’une nouvelle loi adoptée par le gouvernement pour protéger le 
territoire. Le ministre reconnaît que son ministère s’est opposé à la création 
d’aires protégées dans le passé, selon ce qu’a rapporté Le Journal de Québec, 
dimanche. [..] «[Cette catégorie d’aires protégées] doit servir à établir, par 
exemple, des zones tampons ou permettre une restauration écologique active. 
En aucun cas cet outil ne doit être utilisé pour empêcher ou freiner la création 
d’aires protégées strictes représentatives des forêts naturelles du sud du 
Québec», y explique Louis Bélanger, professeur retraité de la Faculté de 
Foresterie de l’Université Laval et coresponsable de la commission Forêt de 
Nature Québec. 
 
16 MARS 2021 
3e édition de l’école d’été Drones et télédétection environnementale   
Cette formation de niveau 2e cycle offerte par l'Université de Sherbrooke est 
axée sur la pratique (traitement de données) et vise à introduire les concepts et 
les étapes reliés à l'utilisation de drones pour réaliser des projets de 
télédétection environnementale. Formation à distance via Teams et valide pour 
1 crédit si désiré (GMQ707). 15 personnes maximum. Les inscriptions sont 
ouvertes! 
10-11 juin 2021 | À distance 
 
15 MARS 2021 
Faut-il sauver les caribous forestiers?  
Une capsule de Radio-Canada 
Les caribous forestiers de Charlevoix et de la Gaspésie sont menacés de 
disparaître, notamment parce qu’ils partagent avec l’industrie forestière une 
dépendance aux vieilles forêts. L’industrie retrouve dans ces vieilles forêts du 
bois de grande dimension, alors que les caribous s’y réfugient loin des 
prédateurs. Le biologiste Martin-Hugues St-Laurent s’intéresse à cette espèce 
depuis plus d’une décennie. Selon lui, les stratégies de sauvegarde du cervidé 
permettront de sauver une multitudes d’autres espèces animales et végétales, 
essentielles au maintien de la biodiversité. 
 
14 MARS 2021 
Adapter la sylviculture aux nouvelles réalités climatiques et 
environnementales  
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Une entrevue à Radio-Canada 
L'Université Laval a annoncé mercredi un nouveau programme de recherche 
dans le milieu forestier qui vise à améliorer les pratiques sylvicoles et de mieux 
les adapter aux nouvelles réalités environnementales et climatiques. On en 
parle avec le directeur scientifique du programme, professeur à la Faculté de 
foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval, Alexis Achim. 
Une entrevue à l'émission matinale "Bonjour la Côte" à la première chaîne de 
ICI Radio-Canada. 
 
14 MARS 2021 
Québec a-t-il perdu le contrôle de ses forêts?  
Un article dans Le Quotidien 
L’émission Enquête a réalisé un reportage-choc sur l’industrie forestière, la 
semaine dernière. Le Quotidien est allé vérifier auprès d’entrepreneurs et 
d’experts du milieu pour voir si Québec a perdu le contrôle de la forêt publique. 
[..] Ce faisant, il faut construire plus de chemins pour aller chercher le bois, ce 
qui a mené à un morcellement du territoire. Après les coupes à blanc, le retour 
du balancier est allé trop loin et il faut désormais ajuster le tir, estime Christian 
Messier. « On devra revoir notre approche en faisant des coupes plus grandes 
et en fermant plus de chemins », souligne le professeur, qui supervise un 
étudiant au doctorat qui étudie sur le sujet. Peu importe la solution qui sera 
retenue par Québec, « il va toujours y avoir du monde qui chiale », dit-il, car les 
différents acteurs sur le territoire ont des objectifs contraires, mais il faut 
travailler pour obtenir le consensus le plus large possible. [..] Il faudra faire une 
meilleure planification à long terme pour définir quel est le réseau de chemins 
forestiers optimal pour gérer la forêt, estime Louis Bélanger, professeur de 
génie forestier à la retraite et spécialiste des écosystèmes forestiers pour 
Nature Québec. 
 
14 MARS 2021 
Forêt: des vieilles pratiques à repenser. Plusieurs experts estiment que 
l’industrie forestière devra se moderniser  
Un article dans Le Journal de Québec 
La forêt québécoise est publique, mais sa gestion par le ministère des Forêts 
laisse croire que c’est l’industrie qui en est le véritable propriétaire : des 
changements devront être apportés pour que les citoyens reprennent confiance. 
Transparence, coupes plus respectueuses des paysages et de la biodiversité, 
décentralisation dans les régions : l’industrie et le ministère des Forêts (MFFP) 
devront moderniser leurs pratiques «héritées du passé», notent plusieurs 
experts. [..] Pour le professeur Hugo Asselin, expert en foresterie à l’Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue, les citoyens voient bien que quelque 
chose ne tourne pas rond. «Ils se sont toujours fait dire que la forêt était 
coupée de façon durable. Maintenant, ils se demandent, “comment ça t’es rendu 
de couper à côté de mon chalet.” Ça veut dire que t’as manqué ton coup», 
souligne-t-il. [..] Jérôme Dupras, professeur au Département des sciences 
naturelles de l’UQO croit qu’il aurait fallu plus de transparence. «Ça donne 
l’impression que le ministère et l’industrie marchent main dans la main, même 
si la vérité est plus nuancée que ça. C’est néfaste pour tout le secteur», 
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déplore-t-il. 
 

Toutes les nouvelles... 
 
L’Agenda du CEF 
 

MARS 2021 
North American Carbon Program Open Science Meeting (free) -- Fridays in March 
2021  
All interested scientists, practitioners, managers and stakeholders are welcome to join this 
international meeting. Through the 2021 Open Science meeting, NACP aims to continue fostering 
opportunities for new collaborations among the carbon cycle science community. This year's 
theme: The future is here: North American carbon cycle science for a changed climate. 

• 19 mars 12h35 | Keynote 3: How are North American Cities advancing carbon science and 
management? And more... 

• 24 mars 13h00 | Data Management Best Practices Workshop (Register by Mar. 19th) 
• 26 mars 12h35 | Keynote 4: What is the science needed for Alternative Carbon Futures? 

Complete Agenda  
 

15-19 MARS 2021 
Sustainability and the Climate Crisis: A week of discussion  
During the unfolding environmental emergency, when the effects of global warming and 
biodiversity loss are beginning to be felt acutely across the globe, our common future depends on 
researchers across disciplines working together to address the issue. This need is as important at 
Concordia University as it is elsewhere. In fact, as a Next Generation institution recently 
recognized as the leading Canadian University under 50, the Concordia community arguably is 
especially well-positioned to do so. With this in mind, in March 2021, the Loyola Sustainability 
Research Centre and the Loyola College for Diversity and Sustainability will collaborate with 
Concordia's 4th Space to host a week of online discussion and conversation on the environmental 
crisis, focussing particularly on the climate emergency. 
Full Program here  
 

22-26 MARS 2021 
Colloque du Département de biologie de l'Université Laval  
Le Colloque est une occasion unique pour les étudiants chercheurs du département de biologie de 
partager leurs connaissances et leurs résultats. Conférenciers invités : Geneviève Parent 
(ancienne membre du CEF), Pêches et Océans Canada, génomique et gestion des pêches et des 
forêts, Carlos Gaymer, Universidad Católica del Norte, conservation marine et Alessio Mortelliti, 
University of Maine, faune sauvage. 
En ligne, voir la page Facebook de l'événement  pour plus de détails. 
 

23 MARS 2021 
Midi de la foresterie 
Guillaume DeLafontaine présente "Dynamique éco-évolutive de la flore boréale dans un monde en 
transition". La conférence sera suivie par une Période de discussions de 13h15 à 14h00. 
12h00-13h00 | Lien Zoom  
 

25 MARS 2021 
Colloque du SCF-CFL : Génomique des insectes ravageurs forestiers : aussi simple que 
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A-C-G-T ? 
Christopher Keeling, chercheur scientifique Ressources naturelles Canada, SCF-CFL, présente la 
conférence. Le webinaire sera en anglais. 
10h30 - 12h00 | Lien direct pour vous joindre au webinaire via Webex (à venir) | Aide de 
participation/connexion  
 

25 MARS 2021 
Harvard Forest Seminar "Titre à venir" 
Nicolas Lecomte, Université de Moncton, présente la conférence. 
11h00 - 12h00 | Lien Zoom - Envoyer un message pour obtenir le mot de passe  
 

27 MARS 2021 
Atelier formation sur le nerprun  
𝗟𝗟'Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie offre aux propriétaires et gestionnaires de 
boisés un atelier de formation en ligne de 3 heures sur le nerprun bourdaine et sa gestion en 
milieu forestier animé par Marie-Josée Martel, ingénieure forestière. Inscrivez vous dès 
maintenant via le formulaire web suivant  
 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

 
18 MARS 2021 
Le génie des arbres  
Une émission de La semaine verte de Radio-Canada 
Ils sont sur la terre depuis plus longtemps que nous et peuvent vivre parfois 
pendant des siècles. Pourtant, on connaît à peine leurs secrets. 
Depuis près de 400 millions d’années, les arbres ont su développer des 
capacités d’adaptation exceptionnelles qui leur ont permis de vivre sous tous les 
climats et dans les situations les plus hostiles. Hypersensibles et ultra-
connectés, en constante interaction avec leur environnement, ils sont un 
modèle de résilience, d’équilibre énergétique et de gestion des ressources dont 
nous avons beaucoup à apprendre. Si la science met en lumière le rôle 
inestimable des arbres dans l’équilibre de notre planète, elle souligne aussi leur 
très grande fragilité face à la rapidité du changement climatique. Ils sont 
pourtant nos meilleurs alliés pour préserver la vie sur terre. | Épisode 2  : On 
poursuit l'aventure jusqu'aux racines des arbres pour expliquer leur croissance 
et leur fascinante collaboration avec des champignons. D’un autre côté, les 
poumons de la terre sont mis à mal par des coupes intensives, des feux de 
forêts, mais surtout par les changements climatiques. Des chercheurs, données 
à l'appui, nous démontrent que planter des arbres, beaucoup d'arbres, peut 
s'avérer efficace pour freiner le dérèglement du climat. Une solution qui semble 
presque banale, mais qui, à très grande échelle, pourrait faire la différence. 
 
18 MARS 2021 
Gestion de la forêt publique: Sylvain Roy questionne le ministre des 
Forêts, Pierre Dufour  
Un échange à l'Assemblée nationale 

https://apps-scf-cfs.rncan.gc.ca/docs/colloques/Informations_participation_Webinaire_Apps_Covid.pdf
https://apps-scf-cfs.rncan.gc.ca/docs/colloques/Informations_participation_Webinaire_Apps_Covid.pdf
https://harvardforest.fas.harvard.edu/seminars.
https://www.facebook.com/AssFSQ/posts/10158849670813444
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBvTg9HbiNkFSH4P-avTF4F3TVyfOEqzHDU5EMpSSqRN6PxA/viewform?fbclid=IwAR0UV00883pANZ5p0rQKMnt9hIos6sGfmlrjNy7Dw0cfH2bVy5hNbT2YU7c
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/episodes/517356/genie-arbres-episode-1
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/episodes/517414/genie-arbres-episode-2?
https://www.youtube.com/watch?v=jehG1jwmuxo
https://www.youtube.com/watch?v=jehG1jwmuxo


Le député de Bonaventure et porte-parole du Parti Québécois en matière de 
Forêts, M. Sylvain Roy, a questionné le ministre Pierre Dufour sur la gestion de 
la forêt publique. 
 
16 MARS 2021 
Les chênes beaucoup plus résistants à la sécheresse  
Un article dans Le Journal de Montréal 
Les arbres peuvent s’adapter à des climats arides sur un temps long, comme le 
montrent aux États-Unis des espèces de chênes plus résistantes qu’on ne 
l’imaginait, ou compenser partiellement de forts épisodes de sécheresse, selon 
une étude portant sur des pins écossais. « On pensait que les chênes vivant 
dans un milieu très sec étaient ultra-vulnérables », explique à l’AFP Sylvain 
Delzon, chercheur à l’INRAE de l’Université de Bordeaux, qui a participé à une 
étude menée par des scientifiques américains et publiée dans la dernière édition 
des Proceedings de l’Académie nationale américaine des sciences. 
 
15 MARS 2021 
Emmanuel Bilodeau nouveau porte-parole du Collectif pour une forêt 
durable  
Un article dans Le Quotidien 
Emmanuel Bilodeau, bien connu pour ses valeurs environnementales et 
collectives, juge que le Québec a toutes les raisons d’afficher sa fierté de 
posséder une ressource aussi vitale que ses vastes forêts. Le comédien estime 
que la province ne doit pas se priver de les exploiter correctement, avec les 
meilleures pratiques au monde, comme elle le fait en ce moment. Emmanuel 
Bilodeau est devenu, vendredi, le porte-parole du Collectif pour une forêt 
durable du Québec, une organisation qui compte pas moins de 60 partenaires, 
dont le gouvernement du Québec, le Conseil de l’industrie forestière du Québec 
et le Jour de la terre, ainsi que des institutions d’enseignement et des syndicats. 
Celui qui a été associé à de nombreuses causes ne craint visiblement pas d’être 
à contre-courant dans le milieu artistique qui a généralement tendance à militer 
contre l’exploitation forestière. 
 
14 MARS 2021 
Québec propose des modifications de la Loi pour améliorer ses leviers 
d’action et mieux protéger notre patrimoine faunique  
Un communiqué du MFFP 
Dans la poursuite de sa mission de conservation et de mise en valeur de la 
faune, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable 
de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. 
Pierre Dufour, a aujourd’hui présenté, à l’Assemblée nationale, un projet de loi 
modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et d’autres 
dispositions législatives. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
entend ainsi améliorer l’encadrement des activités de mise en valeur et de 
conservation de la faune et de ses habitats, accroître sa capacité d’agir contre 
les actes répréhensibles à leur égard et accentuer ses efforts d’allègement 
réglementaire et administratif. 
 

https://www.journaldemontreal.com/2021/03/11/les-chenes-beaucoup-plus-resistants-a-la-secheresse
https://www.lequotidien.com/actualites/emmanuel-bilodeau-nouveau-porte-parole-du-collectif-pour-une-foret-durable-d729a7994f697dc4737c8d1150934c2c
https://www.lequotidien.com/actualites/emmanuel-bilodeau-nouveau-porte-parole-du-collectif-pour-une-foret-durable-d729a7994f697dc4737c8d1150934c2c
https://mffp.gouv.qc.ca/modifications-loi-proteger-faune-2021-03-11
https://mffp.gouv.qc.ca/modifications-loi-proteger-faune-2021-03-11


14 MARS 2021 
La forêt boréale, une richesse collective?  
Un texte d'opinion dans Le Quotidien 
Par Ève Tremblay, porte-parole du Comité de sauvegarde de la rivière Péribonka 
/ Lors du reportage de l’émission Enquête sur la gestion des forêts québécoises, 
le président d’Alliance Forêt Boréale, Pascal Cloutier, organisme qui représente 
l’industrie forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, ne s’est 
pas caché des pressions exercées par ce groupe pour contrer la création d’aires 
protégées dans notre région, qui affiche le plus faible ratio de tout le Québec, 
une honte en matière de protection de la biodiversité. Cet organisme, qui a pour 
devise « La forêt boréale, une richesse collective », ne semble cependant 
n’avoir aucun scrupule à œuvrer en coulisse pour déposséder les citoyens du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean du peu de nature intacte que ceux-ci s’efforcent de 
protéger. L’Alliance Forêt Boréale ose afficher que la forêt est une richesse 
collective alors que l’industrie forestière ne cesse de vouloir s’accaparer de 
façon douteuse de la moindre parcelle de forêt en ne laissant aux autres 
utilisateurs de la forêt que des sites improductifs comme des marécages et des 
dépotoirs. On comprend maintenant pourquoi le projet d’aire protégée de la 
rivière Péribonka est bloqué depuis trois ans au ministère des Forêts. 
 

 
Tous les articles... 
 

 
Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
 
Voyez aussi les offres d'emplois et stages disponibles au CEF 
 
Emplois et stages 
 

19 
mars Biologiste , Gestizone 

St-Georges 
de Beauce et 
télétravail, 
QC 

30 avril 

19 
mars 

Ingénieur forestier junior - 
Professionnel en foresterie 
urbaine , AECOM 

Montréal, QC Non 
déterminée 

18 
mars 

Chargé (e) de projet conservation, 
restauration et intendance (CRI) , 
Nature Action Québec 

Beloeil, QC 25 mars 

18 
mars 

2 GS-11 biologists/post-docs in 
forest and/or fire ecology , USGS 

California, 
USA 

Non 
déterminée 

https://www.lequotidien.com/opinions/carrefour-des-lecteurs/la-foret-boreale-une-richesse-collective-2f1e673c37f80cb718a3b72296f15468
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Offre_emploi_Gestizone_Biologiste.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/AECOM_Ing.f._ForUrb_Mtl_032021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/AECOM_Ing.f._ForUrb_Mtl_032021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/AECOM_Ing.f._ForUrb_Mtl_032021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_NAQ_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_NAQ_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_SEKI_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_SEKI_2021.pdf


Sequoia-Kings Canyon Field Station 
(SEKI) 

18 
mars 

Plant Biologist, Associate/Assistant 
Professor/Instructor  , Minnesota 
State University, Mankato 

Minnesota, 
USA 8 avril 

17 
mars 

Chargé(e) de projet , Le Fonds 
d’action québécois pour le 
développement durable (FAQDD) 

Québec, QC 29 mars 

17 
mars 

Professionnel(le) de 
recherche en foresterie urbaine , 
Chaire de recherche sur la forêt urbaine 
et son milieu, sous la direction d'Alison 
Munson et Jean-Claude Ruel, Université 
Laval 

Québec, Qc 18 avril 

16 
mars 

Chargé.e de projet en changements 
climatiques , IDDPNQL 

Télétravail 
et Montréal 26 mars 

16 
mars 

Chargé.e de projet en 
géomatique  , IDDPNQL 

Télétravail 
et Montréal 26 mars 

16 
mars 

Director of Reforestation , Taking 
Root 

Vancouver, 
BC 26 mars 

16 
mars 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER - 
VOLET DOSSIERS STRATÉGIQUES 
ET AUTOCHTONES , La Direction des 
relations avec les nations autochtones 
(DRNA) du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) 

Québec, QC 25 mars 

16 
mars 

Professeur(e) en Sciences 
Forestières , AgroParisTech France Non 

déterminée 

16 
mars 

Responsable des communications 
et du marketing , Association 
forestière de l'Abitibi-Témiscamingue 

Rouyn-
Noranda, QC 5 avril 16h 

16 
mars 

Analyste en géomatique 
contractuel (caribou) , Cree First 
Nation of Waswanipi Contractual 
Geomatics Analyst (Caribou) , Cree 
First Nation of Waswanipi 

Télétravail 26 mars 

 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_MSU_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_MSU_2021.pdf
https://www.fondsecoleader.ca/2764-2/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/professionel_foresterie_urbaine_munson_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/professionel_foresterie_urbaine_munson_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlisonMunson
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlisonMunson
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.Jean-ClaudeRuel?action=edit
https://iddpnql.ca/wp-content/uploads/2021/03/210316_OffreEmploi_ChangementsClimatiques_FR.pdf
https://iddpnql.ca/wp-content/uploads/2021/03/210316_OffreEmploi_ChangementsClimatiques_FR.pdf
https://iddpnql.ca/wp-content/uploads/2021/03/210316_OffreEmploi_G%C3%A9omatique_FR.pdf
https://iddpnql.ca/wp-content/uploads/2021/03/210316_OffreEmploi_G%C3%A9omatique_FR.pdf
https://www.goodwork.ca/jobs/director-of-reforestation-jobs-58969
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_MFFP_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_MFFP_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_MFFP_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_AgriTech_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_AgriTech_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_AFAT_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_AFAT_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Waswa_FR_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Waswa_FR_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Waswa_EN_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Waswa_EN_2021.pdf


 
Emplois et stages d’été 
 

19 
mars Stage en biologie , Gestizone St-Georges de 

Beauce, QC 30 avril 

18 
mars 

Postdoctoral associate to study 
molecular microbial ecology in 
aquatic and terrestrial 
environments. , Stroud Water 
Research Center 

Pennsylvania, 
USA 15 avril 

18 
mars 

2 GS-11 biologists/post-docs in 
forest and/or fire ecology , 
USGS Sequoia-Kings Canyon Field 
Station (SEKI) 

California, USA Non 
déterminée 

18 
mars 

Programme de stages en 
conservation - Plusieurs emplois 
disponibles , Conservation de la 
nature Canada (CNC) 

lieux variés au 
Canada 

Selon le 
stage 

 
Postdoctorats 
 

18 
mars 

Ecological Modeling Research - Post-
Master/Post-Doctoral , U.S. Department 
of Defense (DOD) 

Hong 
Kong 15 mai 

18 
mars 

Postdoctoral Fellow in LiDAR Remote 
Sensing  , in the School of Biological 
Sciences at Hong Kong University 

Hong 
Kong 15 mai 

16 
mars 

Post-doctorat Ecologie des communautés 
végétales - écologie de la conservation (8 
mois) , CNRS-Université Clermont Auvergne 

France 31 
décembre 

 
 
Cycles supérieurs (Ph.D.) 
 

18 
mars 

PhD in the Plant Adaptation-in-
Action group , The Institute for 
Evolution and Biodiversity at the 
University of Münster, Germany 

Allemagne 15 avril 

16 
mars 

PhD level graduate student position 
in Sustainable Nitrogen 
Management , University of Maryland 
Center for Environmental Science 

Maryland, 
USA 

Non 
déterminée 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Offre_stage_Gestizone.pdf
https://stroudcenter.org/jobs/postdoctoral-associate-microbial-ecology/
https://stroudcenter.org/jobs/postdoctoral-associate-microbial-ecology/
https://stroudcenter.org/jobs/postdoctoral-associate-microbial-ecology/
https://stroudcenter.org/jobs/postdoctoral-associate-microbial-ecology/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_SEKI_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_SEKI_2021.pdf
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=b0f3dbb9-c0c3-450e-b942-8ef0c3d60ac5&ccId=2629397164_5351&type=MP&lang=fr_CA
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=b0f3dbb9-c0c3-450e-b942-8ef0c3d60ac5&ccId=2629397164_5351&type=MP&lang=fr_CA
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=b0f3dbb9-c0c3-450e-b942-8ef0c3d60ac5&ccId=2629397164_5351&type=MP&lang=fr_CA
https://www.zintellect.com/Opportunity/Details/ERDC-EL-2020-0027
https://www.zintellect.com/Opportunity/Details/ERDC-EL-2020-0027
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_HKU_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_HKU_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Auvergne_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Auvergne_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Auvergne_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Munster_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Munster_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_UMCES_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_UMCES_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_UMCES_2021.pdf


(UMCES) 
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