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(photo Mats Almlöf) 
Rappel 
 
Plusieurs formations offertes par les professionnels du CEF sont à venir (R, modèles mixtes 
linéaires…). 
 

Nouvelles du CEF 

19 novembre 2010 
Nouvelles du Service canadien des forêts  

• Adapter l'aménagement forestier au changement climatique  - Pierre Bernier, membre 
associé  

• Champignons forestiers comestibles - Mieux comprendre l'écologie de la dermatose des 
russules  - David Paré, membre associé  

• Élargir les perspectives de la modélisation forestière au Québec  - Guy Laroque  

18 novembre 2010 

 
Julie Labbé récipiendaire de la médaille d’or du Gouverneur général du Canada  
Plus de 200 diplômés ont participé à la Collation des grades de l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT), qui a eu lieu samedi dernier au Théâtre du Cuivre, en présence de la 
présidente du réseau de l’Université du Québec, Mme Sylvie Beauchamp. Le vice-recteur à 
l’enseignement et à la recherche, M. Denis Martel a invité le président du conseil d’administration, 
M. Roch Dubé, à remettre la médaille d'or du Gouverneur général du Canada à Mme Julie Labbé 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.Accueil
http://cfs.nrcan.gc.ca/nouvelles/746
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PierreBernier
http://cfs.nrcan.gc.ca/nouvelles/745
http://cfs.nrcan.gc.ca/nouvelles/745
http://cfs.nrcan.gc.ca/nouvelles/743
http://chaireafd.uqat.ca/communique/communiqueF.asp?Date=2010-11-18%2010:06:20
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JulieLabbe?action=edit


pour ses résultats scolaires exceptionnels. Julie Labbé (à gauche sur la photo) a complété une 
maîtrise en biologie à l’UQAT sous la direction de Louis Imbeau et la codirection de Marcel Darveau 
(Canards Illimités). Le titre de son mémoire est : « Modélisation de l’utilisation de l’habitat par le 
castor dans le Québec forestier ». La Chaire AFD et le CEF tiennent à féliciter Julie pour son travail 
remarquable. 
 
18 novembre 2010 
Forêt publique : sommes-nous de bons propriétaires?  
Extrait : Il y a les articles intéressants et il y a ceux qui sont une coche au-dessus, ceux qui 
deviennent un "classique" de nos références. (...) Il s'agit de "Management of Publicly Owned 
Forests", un article de M. Gordon Baskerville publié dans Forestry Chronicle en juin 1988. (...) Tout 
d'abord, un constat brutal : le "public", en tant que propriétaire des forêts publiques, s'est comporté 
en propriétaire de taudis ("slum landlords"). Il a grandement profité des revenus de la forêt sans 
réinvestir dans cette dernière... (Eric Alvarez) 
 
17 novembre 2010 

 
Appel de conférencier en écologie 
La personne qui organise des midis-conférence en écologie à l'Université Concordia cherche des 
candidats (étudiants, professeurs, agents de recherche) pour présenter leurs résultats de 
recherche. L'objectif est d'initier leurs étudiants aux travaux de recherche en écologie qui se font 
ailleurs qu'à Concordia. C'est une bonne façon de permettre aux étudiants-chercheurs de faire une 
présentation en anglais dans un cadre relativement convivial et c'est une bonne préparation pour 
les congrès. Les séminaires durent 40 minutes, à partir de janvier jusqu'à avril. Intéressés? 
Contactez Asra Toobaie, Biology Department, a_toobaie@yahoo.com  
 
16 novembre 2010 

 
Reportage: 40 ans de forêt  
La Semaine verte fête cette année sa 40e saison. Pour souligner l'événement, quatre émissions 
spéciales seront présentées durant tout le mois de novembre, qui racontent ce qui s'est passé au 
cours de ces quatre décennies dans les domaines de la forêt, des pêches et en agriculture. Cette 
semaine l'émission, est consacrée à la forêt, des années d'or de l'industrie forestière, aux années 
de désillusion, où les crises se sont succédé : crise du marché, crise du bois d'oeuvre, crise 
environnementale, etc. (La Semaine Verte) 
 
 16 novembre 2010 
Colloque international Silvilaser à Fribourg en Allemagne  
Texte par Marie-Claude Jutras-Perreault et Jean-François Sénécal  
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Fribourg 
 
En septembre 2010, grâce au support financier du Centre d’etude de la forêt, nous avons eu 
l’occasion d’aller présenter les résultats de nos recherches au Colloque international Silvilaser à 
Fribourg en Allemagne. Nous sommes tous deux étudiants à la maîtrise en géographie à l’UQÀM : 
Marie-Claude Jutras-Perreault étant sous la direction du professeur Benoit St-Onge et Jean-
François Sénécal en co-direction avec les professeurs Benoit St-Onge et Frédérik Doyon (de 
l’Université du Québec en Outaouais). Jean-François a présenté un poster sur la prédictibilité de 
l’âge des trouées de forêts feuillues tempérées en Amérique du Nord à l’aide de données lidar. 
Marie-Claude a pour sa part présenté ses résultats concernant l’évaluation de la hauteur et de la 
densité du sous-étage en forêt boréale québécoise à l’aide d’un lidar à retours multiples. (Lire la 
suite...)  
 
16 novembre 2010 

 
25e CONFOR  
CONFOR est une conférence bilingue sur la foresterie et les sciences de l’environnement. Cette 
conférence est organisé par et pour les étudiants gradués du nord-est de l’Amérique du Nord. Elle 
touche un spectre très large de domaines variés (Génétique, Écologie, Économie, Environnement, 
Dendrochronologie, Mycologie, Faune terrestre et aquatique, etc.). Cette conférence a pour but de 
rassembler et informer les professionnels ainsi que les étudiants-chercheurs de nouvelles avancées 
dans le domaine de l’environnement et de tout ce qui touche de près ou de loin les sciences 
forestières. Le 25e colloque des étudiants en écologie forestière sera organisé par les étudiants des 
cycles supérieurs en Ressources Renouvelables de l'UQAC, sous le thème L'Environnement dans 
toutes ses branches. 
Auberge des Battures, Saguenay (La Baie), QC | 17-20 février, 2011 
 
16 novembre 2010 
PhD Course on ‘Functioning of Boreal Forest Ecosystems’ June 4-10 2011  
This course will provide a comprehensive coverage on topics relevant to the functioning of boreal 
forest ecosystems, including linkages between aboveground and belowground subsystems, nutrient 
cycling, role of mycorrhizae, ecosystem effects of herbivores, and the role of major disturbances 
(notably fire). It will be run along similar lines to a course that we have run on this topic in June 
2004, 2007 and 2009.  

• Language: The course will be conducted in English  
• Location: The course is to be held in Arvidsjaur, approximately 300 km NW of Umeå, 

Sweden, which is in the heart of the northern boreal forest zone and also proximal to the 
Scandes mountain ranges near the Norwegian border.  

• Participants: This course is open to all PhD students who have an interest in boreal 
ecosystems. We will limit the course to 25 participants, and will select applicants on the 
basis of merit and relevance of their research if the number of applicants exceeds the 
number of positions available.  

• Course format: The course will consist of a mixture of lectures, student presentations, 
discussion groups, and field trips and field instruction. Students will be expected to be 
prepared in advance for participation in discussions.  

• Costings: Students are responsible for covering their own transport to and from Umeå. All 
costs including food, travel and lodging for the course duration will covered by SLU.  

• Course organization: The course will be run by the Department of Forest Ecology and 
Management, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Umeå, Sweden.  

• Course instructors: The course will be taught by 8 ecologists who each have been actively 
involved in research on various aspects of northern ecosystems. These instructors are: 
Professor Marie-Charlotte Nilsson (SLU, Umeå), Professor David Wardle (SLU, Umeå), 
Professor Richard Bardgett (University of Lancaster, UK), Professor Heikki Setälä 
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(University of Helsinki, Finland), Dr. Anders Dahlberg (SLU, Uppsala), Professor Mats 
Nilsson (SLU Umeå), Dr. Paul Kardol (SLU, Umeå) and Dr Michael Gundale (SLU, Umeå).  

• Expressions of interest: Please prepare a brief CV and a statement of 200 words or less 
outlining your PhD research topic and why you think the course would be beneficial to you, 
as a single Word file with your surname as the file name. This information, and any 
enquiries, should be sent to Dr. Paul Kardol by e-mail (paul.kardol@seksko.slu.se) no later 
than January 15 2011.  

 
 Toutes les nouvelles… 
 

L’Agenda du CEF 

22 novembre 2010 

 
Soutenance de thèse Sciences de l'environnement 
Benoit Lafleur, sous la direction de Yves Bergeron, présente: "Impacts de la perturbation 
mécanique de sols sur les propriétés physicochimiques des sols et la croissance de l'épinette noire 
dans les tourbières forestières de la ceinture d'argile". 
13h30 | C-200 | UQAT  
 
23 novembre 2010 

 
Colloque annuel de la Chaire AFD  
13e Colloque annuel de la Chaire industrielle UQAT-UQAM en Aménagement forestier durable 
Centre des congrès de Rouyn-Noranda, QC  
 
23 novembre 2010 

 
Séminaire en écologie 
Charles Darveau, Université d'Ottawa, présente : "Diversité et évolution de l'énergétique du vol 
chez les abeilles". 
14h à 15h | D6-0046 | Université de Sherbrooke  
 
25 novembre 2010 

 
Soutenance de thèse Sciences de l'environnement 
Xavier Cavard, sous la direction de Yves Bergeron, présente: « Interactions entre les essences 
forestières de la forêt boréale de l’Est du Canada, et conséquences pour la séquestration du 
carbone dans les peuplements mixtes ». 
13h30 | D-206 | UQAT  
 
25 novembre 2010 

 
Biology Seminar 
Dr. Jeremy Fox, Department of Biological Sciences, University of Calgary, will present: TBA 
3 PM | Redpath Museum auditorium | McGill  
 
25 novembre 2010 
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Conférence CEF 
Virginie-Arielle Angers, phD, présente : "La vie après la mort chez les arbres: Dynamique des 
arbres morts en forêt boréale". Conférence suivie d'un 5 à 7 
15h | Local 0112 Abitibi-Price | Université Laval  
 
 
26 novembre 2010 

 
Symposium international sur la dynamique et les services écologiques du bois mort dans 
les écosystèmes forestiers  
Date limite pour la soumission de résumés  
Rouyn-Noranda (QC, Canada) 
 
26 novembre 2010 
CEF-FORMATION - Introduction aux modèles mixtes linéaires 
Local: salle de conférence, IQAFF, Ripon, QC 
Heure: 9h00 - 16h00 
Marc Mazerolle, professionnel de recherche en statistiques, offrira une introduction aux modèles 
mixtes linéaires aux membres du CEF de la région d'Ottawa. Plus de détails dans la page de la 
formation. Il y a un maximum de 20 places disponibles (gratuit pour membres du CEF). Veuillez 
vous inscrire à l'avance à la formation en envoyant un courriel à Marc Mazerolle.  
 
29 novembre 2010 

 
Soutenance de thèse Sciences de l'environnement 
Dominic Cyr, sous la direction de Yves Bergeron et Sylvie Gauthier, présente: "Cycle des feux, 
vieilles forêts et aménagement en forêt boréale de l'est du Canada". 
13h30 | PK-3150 ou PK-3210 | UQAM  
 
30 novembre 2010 
Wildfire 2011  
The deadline for submission of the Abstracts for 5e Conférence internationale sur les incendies de 
forêts, 9-13 mai 2011 
Sun City (Afrique du Sud) 
 
30 novembre 2010 

 
Midis de la foresterie 
Martin Barrette, ing.f., M.Sc., Direction de la recherche forestière, Ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune, présente: “Évaluation de la naturalité et du rendement de peuplements 
forestiers issus de traitements sylvicoles alternatifs pour le développement d’une sylviculture 
écosystémique”.  
12h | Local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda. 
12h | PK-3210 | UQAM  
 
30 novembre - 1 décembre 2010 
Séminaire sur la possibilité forestière  
Le Bureau du forestier en chef s’associe à l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) pour 
tenir un séminaire portant sur la détermination des possibilités forestières pour la période 2013-
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2018. Avec notamment Alain Leduc et Guillaume Sainte-Marie. Il est possible de s’inscrire dès 
maintenant auprès de l’OIFQ.  
Loews Le Concorde à Québec  
 
30 novembre - 2 décembre 2010 

 
Biodiversity science in Québec: 2010 and beyond | La science de la biodiversité au Québec: 
2010 et au delà  
Quebec Center ofr Biodoversity Sciences’ first annual symposium. Important dates: 

• Registration deadline: October 31, 2010  
• Late registration deadline: November 15, 2010  
• Abstract submission deadline: October 31, 2010  

McGill University | Montréal, QC  

1 décembre 2010 

 
Retour sur UQAMazone 
Les membres du groupe UQAMAZONE 2010 vous invite à une projection photo de leur dernier 
périple au Brésil. 
17h30 à 21h30 | Bar Populaire | 6584 boulevard Saint-Laurent  
 
2 décembre 2010 

 
Biology Seminar 
Dominique Gravel, UQAR, will present: TBA 
3 PM | Redpath Museum auditorium | McGill  
 
3 décembre 2010 

 
Soutenance de thèse Sciences de l'environnement 
Emilie Tarroux, sous la direction de Annie Desrochers, présente: « Les liens racinaires chez le pin 
gris ». 
13h30 | D-206 | UQAT | et PK-3210 | UQAM  
 
3 décembre 2010 

 
Séminaire en écologie 
Jean-Pierre Tremblay, Université Laval, présente : "Browsing the web - interactions trophiques 
grands herbivores-plantes-sols". 
 
4 décembre 2010 
Rencontre le Club des ex à Nature Québec, qui réunira d’ex-ministres de l’environnement du 
Québec, ainsi qu’à l’Assemblée générale annuelle de Nature Québec 
Vous êtes cordialement invité à la rencontre le Club des ex à Nature Québec, qui réunira d’ex-
ministres de l’environnement du Québec, ainsi qu’à l’Assemblée générale annuelle de Nature 
Québec. Joignez-vous à nous pour cette rencontre d’anciens ministres de l’environnement afin de 
connaître leurs bons coups, leurs regrets, ainsi que leur vision des enjeux environnementaux 
actuels du Québec. Venez entendre ce qu’ont à dire nos anciens ministres de l’environnement et 
échangez avec eux au sujet de la protection de l’environnement au Québec.  
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Horaire de la journée:  

• 10 h 30 à 14 h | Club des ex à Nature Québec  
• 14 h 30 à 16 h 30 | Assemblée générale annuelle de Nature Québec  
• 16 h 30 | Cocktail  

L’assemblée générale demeure l’occasion par excellence de participer aux grandes orientations de 
Nature Québec et de faire connaître vos préoccupations. Lors de l’Assemblée, le conseil 
d’administration déposera le Rapport annuel 2009-2010, comportant les rapports d’activités et le 
rapport financier de l’organisme. Pour participer à cette rencontre, veuillez confirmer votre présence 
auprès de Nathalie LeBlanc au 418-648-2104 poste 2070 ou à conservons@naturequebec.org. 
Cette activité est gratuite pour les membres de Nature Québec. Par contre, des frais d’inscription de 
20 $ seront exigés pour les personnes qui ne sont pas membres de Nature Québec (10 $ pour les 
étudiants).  
10h30 - 16h30 | Salle DS-R510 | Pavillon J.A.-De Sève | UQAM  
 
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

19 novembre 2010 
Abitibi takes step toward restructuring  
Insolvent newsprint giant AbitibiBowater took another step towards exiting court protection after it 
finalized its Canadian pension agreements. The Montreal-based forest products company signed a 
deal with the Ontario government, which provides funding relief from the heavy solvency deficits 
AbitibiBowater's pension plans. (Globe & Mail) 
 
18 novembre 2010 
New process turns plant biomass into fuel  
Within 10 years, New Brunswick cars and trucks could be running on fuel created economically 
from clean, green waste plant biomass using a process invented right here in Fredericton. "We have 
a breakthrough," said Ying Zheng, a chemical engineering professor at the University of New 
Brunswick. "We are looking at a new way to reduce the cost ofthe processing. "I would expect the 
cost to be competitive with petroleum diesel or petroleum gasoline." (NB Business Journal) 
 
18 novembre 2010 
Norway climate deal to drive Indonesia reform  
A $1 billion dollar deal with Norway to save Indonesia's forests and cut planet-warming carbon 
emissions will trigger a much-needed shake up of Indonesia's notorious bureaucracy, a top official 
said on Thursday. (Reuters) 
 
18 novembre 2010 
As Arctic Temperatures Rise, Tundra Fires Increase  
In September, 2007, the Anaktuvuk River Fire burned more than 1,000 square kilometers of tundra 
on Alaska's North Slope, doubling the area burned in that region since record keeping began in 
1950. A new analysis of sediment cores from the burned area revealed that this was the most 
destructive tundra fire at that site for at least 5,000 years. Models built on 60 years of climate and 
fire data found that even moderate increases in warm-season temperatures in the region 
dramatically increase the likelihood of such fires. (Science Daily) 
 
18 novembre 2010 
L'exposition «24 heures de biodiversité» est présentée depuis mercredi au Musée de la 
civilisation de Québec  
Cette exposition pourra être vue jusqu'au 16 janvier 2011. Il s'agit de la présentation du travail de 
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24 équipes de photographes qui ont participé à un rallye photographique «24 heures de biodiversité 
en plein air protégé». L'activité avait été organisée pour célébrer la Journée internationale de la 
biodiversité, le 22 mai dernier. C'est le collectif Terra Nostra Québec qui avait organisé le tout, afin 
de faire connaître la biodiversité de la province. (Branchez-vous) 
 
18 novembre 2010 
ECANUSA 2010 : Un congrès d'une grande envergure  
La Faculté de foresterie de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston (UMCE), a accueilli en 
octobre dernier quelque 150 chercheurs, étudiants et professionnels de la foresterie à l'occasion du 
5e congrès sur les sciences forestières de l'est du Canada et des États-Unis (ECANUSA). 
Les congressistes provenaient majoritairement du Nouveau-Brunswick, du Québec et du Maine, 
mais également de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse, de New York et du Vermont. Ce congrès 
forestier international est tenu tous les deux ans et il alterne entre le Maine, le Nouveau-Brunswick 
et le Québec. Pour la première fois de son existence, les présentations d'ECANUSA ont été 
données dans les deux langues officielles. (Mediaterre)  
 
18 novembre 2010 
Rivière-du-Loup entend protéger les écosystèmes forestiers  
Reconnaissant l’importance de protéger les écosystèmes forestiers, qui va de pair avec la valeur de 
développement durable qu’elle prône, la Ville de Rivière-du-Loup a adhéré au programme d’entente 
de conservation volontaire de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-
Saint-Laurent. (Info dimanche) 
 
17 novembre 2010 
Canada Endorses the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples   
The Government of Canada today formally endorsed the United Nations Declaration on the Rights 
of Indigenous Peoples in a manner fully consistent with Canada's Constitution and laws. For yearts, 
Canada was the only country still opposing the UUnited Nations Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples, criminalizing Indigenous activists who stand up for Aboriginal and treaty rights 
- even though these rights had been affirmed by the Canadian constitution. (Salva Le Foreste) 
 
17 novembre 2010 
Faune : Des pistes pour protéger le caribou forestier  
Des chercheurs proposent de limiter l'accès à la forêt, notamment en reboisant certains chemins, 
afin de protéger le caribou forestier. Les plans pour la protection de l'espèce prévoient également la 
création d'aires protégées, la certification écologique et de nouvelles stratégies d'aménagement. 
(Radio-Canada) 
 
16 novembre 2010 
Indonesia’s Forests Loom As Green Gold'  
All eyes are on Indonesia and its forest policy as climate- change negotiations continue in the 
upcoming global talks in Mexico, against the prospect of billions of dollars flowing from the planet’s 
major polluters to the developing world to slow global warming. The forests in South-east Asia’s 
largest country will be among those coming under scrutiny during Nov. 29 to Dec. 10, 2010 climate 
change meetings in the Mexican resort city of Cancun, environmentalists say. These meetings are 
the 16th Conference of the Parties to the U.N. Framework Convention on Climate Change and the 
6th conference of the parties to the Kyoto Protocol. (IPS News) 
 
16 novembre 2010 
World's forests suffer from 'leakage'  
A new study has found that while some countries have expanded their forest cover in recent 
decades, it has been at the expense of poorer neighbouring countries. The research published this 
week in the Proceedings of the National Academy of Sciences looked at the forest cover and 
trading patterns of 12 countries, including eight where forests had increased in the past several 
decades. The researchers from Belgium and the United States found that half of the gains made by 
creating new forests have been undermined by importing forest products from neighbouring 
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countries that don't protect their environment. (ABC) 
 
16 novembre 2010 
Chronique d'une mort annoncée ou Comment le Québec mine sa biodiversité  
Texte d'opinion - Le Sommet de Nagoya sur la biodiversité a pris fin le 29 octobre. Sans surprise, il 
s'agit d'une énième conférence onusienne sur l'environnement qui se soldera par un constat 
d'échec. La biodiversité vit sa plus grande crise d'extinction d'espèces depuis les dinosaures et 
nous en sommes les principaux responsables. Mea culpa planétaire. L'auteur déplore que le projet 
de loi modifiant la Loi sur les mines maintient le statu quo sur plusieurs éléments archaïques de 
l'ancienne loi, tel que la préséance des activités minières vis-à-vis tous les autres usages possibles 
du territoire. (Cyberpresse) 
 
16 novembre 2010 
Combien vaut la biodiversité?  
2010 était l'année internationale de la biodiversité. Et alors qu'elle s'achève, on ne peut pas dire 
que le bilan soit reluisant. Le salut viendra-t-il des économistes? Peut-on mettre un prix sur la 
nature? C'est le sujet de notre émission de cette semaine. Le mois dernier, juste avant la 
conférence annuelle des Nations Unies sur la protection de la biodiversité, un document faisant le 
point là-dessus a été déposé. Dans L’économie des écosystèmes et de la biodiversité, on peut lire, 
par exemple, que rien que la conservation des forêts, sauverait au moins 3700 milliards de dollars. 
Dominique Bertaux, de l'Université du Québec à Rimouski, nous explique comment il est possible 
de mettre un prix sur une forêt. (Agence Science-Presse) 
 
16 novembre 2010 
La Chine, protectrice de la biodiversité  
On oublie généralement de souligner les efforts de la Chine pour protéger l’environnement, au point 
où une annonce qui aurait fait les manchettes si elle était venue des États-Unis, est passée 
complètement en dehors des écrans radars : près d’un quart du territoire chinois pourrait être 
classé réserve protégée. L’annonce provient du premier plan national de protection de la 
biodiversité paru le 18 octobre. Le plan s’appuie en partie sur des recommandations de l’organisme 
américain Nature Conservancy, et identifie 32 zones prioritaires couvrant 23 % du pays. Les détails 
ne seront toutefois connus qu’en mars prochain. (Agence Science-Presse) 
 
15 novembre 2010 
Ecotourism brings home the bacon in the Peruvian Amazon?  
Ecotourism is one of the most profitable uses of tropical forest in the Tambopata area of the 
Peruvian Amazon, according to a study released on 29 September in the journal PLoS ONE. In 
2002 Peru’s government passed legislation to allow ecotourism-controlled zones in the Tambopata 
region of southeastern Peru. Policymakers hoped such zones would preserve spectacular rainforest 
habitats while bringing in steady money. Critics have wondered, though, whether the strategy can 
succeed in the face of other profitable―yet destructive―ventures on pristine forested land. 
(Mongabay) 
 
15 novembre 2010 
What do wolves and sharks have in common?  
Sharks dwell in the ocean, wolves on land; sharks are a type of fish, wolves are a mammal; sharks 
go back some 400 million years, wolves only some 2 million years. So, these animals should have 
little in common, right? However, a new study in Frontiers in Ecology and the Environment points to 
surprising similarities among these disparate animals. As top predators, both wolves and sharks 
impact their prey and other species in similar ways. (Mongabay) 
 
13 novembre 2010 
Le Nord et ses caribous aux Québécois!  
Les Inuits l'appellent «la rivière qui marche». Ils désignent ainsi la migration annuelle des caribous 
du Grand Nord québécois. Lorsque cette migration commence, c'est un filet de plusieurs dizaines 
de kilomètres par des centaines de mètres de largeur qui strie la toundra. L'ami André Croteau, un 

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201011/15/01-4342890-chronique-dune-mort-annoncee-ou-comment-le-quebec-mine-sa-biodiversite.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_points-de-vue_794_section_POS1
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2010/11/16/combien-vaut-biodiversite
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2010/11/16/chine-protectrice-biodiversite
http://news.mongabay.com/2010/1115-ecotourism_meyers_ucsc.html
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ancien chroniqueur de chasse et pêche que j'ai toujours considéré comme un véritable mentor, me 
racontait avoir assisté pendant des journées entières au défilement des caribous lors d'une chasse 
printanière. (Le Devoir) 
 
13 novembre 2010 
Légiférer pour forcer l'utilisation du bois  
Le Parti québécois va déposer un projet de loi pour obliger l'utilisation du bois dans la construction 
des édifices publics, institutionnels, commerciaux et industriels. C'est ce qu'a annoncé la chef 
Pauline Marois au cours d'un souper-conférence devant quelque 70 partisans réunis à Dolbeau-
Mistassini, hier soir. (Le Quotidien) 
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Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

CONSULTANT: ECONOMIC VALUATION OF 
PROTECTED AREA SYSTEM IN 
MONTENEGRO, UNEP 

19 
novembre

22 
novembreHome based

Associate Expert: Conservation and Use of 
Forest Genetic Resources in Latin America 
, Bioversity International 

19 
novembre

26 
novembreColombia

Chair in Functional Animal Biology19 
novembre

 , 
University of Leicester 

12 
décembreUK

Professor in Pysical Geography 19 
novembre

, Umea 
University Suède 17 janvier

North 
Carolina, 
USA

Assistant Professor in Tropical Ecology , 
Duke University 

19 
novembre 17 janvier

26 
novembre 
16h

Gestionnaire en développement  , Société 
de protection des forêts contre le feu SOPFEU 

19 
novembre Maniwaki, QC

26 
novembre 
16h

Gestionnaire en développement  , Société 
de protection des forêts contre le feu SOPFEU 

19 
novembre Val d'Or, QC

26 
novembre 
16h

Gestionnaire en développement  , Société 
de protection des forêts contre le feu SOPFEU 

19 
novembre

Baie-
Comeau, QC

Roberval, QCGestionnaire en développement  , Société 19 26 
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de protection des forêts contre le feu SOPFEU novembre novembre 
16h

Conseiller(ère) en développement forestier 
, CRÉ de la Capitale-Nationale 

19 
novembre Québec, QC 3 décembre

Senior Ecological Risk Assessor , CH2M 
HILL 

19 
novembre

Non 
déterminéeToronto, ON

FOREST INFORMATION LEAD , Domtar Inc., 
Dryden Operations, 

19 
novembre Dryden, ON 3 décembre

Species at Risk Biologist, RiverStone 
Environmental Solutions Inc. 

19 
novembre

Bracebridge, 
ON 15 janvier

Chargé de projet en environnement, Les 
Consultants en environnement 

19 
novembre

Trois-
Rivières, QC 9 décembre

Database & GIS Specialist, Waterline 
Resources Inc 

19 
novembre

18 
décembreCalgary, AB

19 
novembre

Adjoint de recherche – Amélioration des 
plantes, Agriculture et Agroalimentaire Canada 

Lethbridge, 
AB

24 
novembre

Associate Scientist - Ecology , Lindroth 
Research Group at the University of Wisconsin-
Madison 

19 
novembre

Wisconsin, 
USA 15 janvier

COORDONATEUR(TRICE) EN 
CONSERVATION , Société pour la nature et 
les parcs du Canada, section Québec 

19 
novembre

28 
novembreMontréal, QC

19 
novembre

Coordonnateur - responsabilité sociale et 
environnement , Cirque du Soleil 

Non 
déterminéeMontréal, QC

Scientific Coordinator, "Identification of Timber 
Species and Origins" established at Bioversity 
International 

17 
novembre

10 
décembreMalaisie

PROFESSOR/ASSOCIATE PROFESSOR IN 
APPLIED FOREST ECOLOGY16 

novembre
 , The 

Department of Ecology and Natural Resource 
Management (INA), Universitet for Miljø 

21 
décembreNorvège

16 
novembre

PROJET DE STAGE INTERNATIONAL EN 
ENVIRONNEMENT (75 jours) , Québec Sans 

Mali Pour partir 
hiver 2011
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frontière 

 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
 
Postdoctorats 
 

15 
novembre

Postdoctoral position Entomologist/Insect 
Ecologist , Cornell University NY, USA 1 mars

Postdoctoral position in plant ecology , 
University of Konstanz 

15 
novembre

30 
novembreAllemagne

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

Community Dynamics in the Face of Climate 
Change , University of Sheffield, Department of 
Animal and Plant Sciences 

19 
novembre UK 14 janvier

Ph.D. Student Assistantship on carbon and 
nitrogen dynamics across spatial scales in 
pastures of the Iberian Peninsula , Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) – 
University of Lleida 

17 
novembre

Non 
déterminéeEspagne

Ph.D. Student Assistantship on Carbon, water 
and energy fluxes and stocks in mountain 
ecosystems: influence of climate and land use 
, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) – 
University of Lleida 

17 
novembre

Non 
déterminéeEspagne

17 
novembre

Ph.D. Student Assistantship in Biogeochemistry 
and Climate Change , University of Wyoming 

Wyoming, 
USA

15 
décembre

15 
novembre

PhD Forest Carbon Cycling in Response to Pine 
Beetle Infection , University of Utah Utah, USA 7 janvier

15 
novembre

Ph.D. Assistantship in Climate Change and 
Forest Dynamics , Colorado State University 

Colorado, 
USA 1 janvier

 

PhD/MSc positionsplant ecology  , Utah State 
University 

17 
novembre

Utah, 
USA

Non 
déterminée
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15 
novembre

PhD/MSc positions in Spatial Ecology of Forest 
Herbs , Ohio University 

Ohio, 
USA

Non 
déterminée
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	19 novembre 2010 Nouvelles du Service canadien des forêts 
	18 novembre 2010   Julie Labbé récipiendaire de la médaille d’or du Gouverneur général du Canada   Plus de 200 diplômés ont participé à la Collation des grades de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), qui a eu lieu samedi dernier au Théâtre du Cuivre, en présence de la présidente du réseau de l’Université du Québec, Mme Sylvie Beauchamp. Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, M. Denis Martel a invité le président du conseil d’administration, M. Roch Dubé, à remettre la médaille d'or du Gouverneur général du Canada à Mme Julie Labbé pour ses résultats scolaires exceptionnels. Julie Labbé (à gauche sur la photo) a complété une maîtrise en biologie à l’UQAT sous la direction de Louis Imbeau et la codirection de Marcel Darveau (Canards Illimités). Le titre de son mémoire est : « Modélisation de l’utilisation de l’habitat par le castor dans le Québec forestier ». La Chaire AFD et le CEF tiennent à féliciter Julie pour son travail remarquable.  18 novembre 2010 Forêt publique : sommes-nous de bons propriétaires?   Extrait : Il y a les articles intéressants et il y a ceux qui sont une coche au-dessus, ceux qui deviennent un "classique" de nos références. (...) Il s'agit de "Management of Publicly Owned Forests", un article de M. Gordon Baskerville publié dans Forestry Chronicle en juin 1988. (...) Tout d'abord, un constat brutal : le "public", en tant que propriétaire des forêts publiques, s'est comporté en propriétaire de taudis ("slum landlords"). Il a grandement profité des revenus de la forêt sans réinvestir dans cette dernière... (Eric Alvarez)  17 novembre 2010   Appel de conférencier en écologie La personne qui organise des midis-conférence en écologie à l'Université Concordia cherche des candidats (étudiants, professeurs, agents de recherche) pour présenter leurs résultats de recherche. L'objectif est d'initier leurs étudiants aux travaux de recherche en écologie qui se font ailleurs qu'à Concordia. C'est une bonne façon de permettre aux étudiants-chercheurs de faire une présentation en anglais dans un cadre relativement convivial et c'est une bonne préparation pour les congrès. Les séminaires durent 40 minutes, à partir de janvier jusqu'à avril. Intéressés? Contactez Asra Toobaie, Biology Department, a_toobaie@yahoo.com   16 novembre 2010   Reportage: 40 ans de forêt   La Semaine verte fête cette année sa 40e saison. Pour souligner l'événement, quatre émissions spéciales seront présentées durant tout le mois de novembre, qui racontent ce qui s'est passé au cours de ces quatre décennies dans les domaines de la forêt, des pêches et en agriculture. Cette semaine l'émission, est consacrée à la forêt, des années d'or de l'industrie forestière, aux années de désillusion, où les crises se sont succédé : crise du marché, crise du bois d'oeuvre, crise environnementale, etc. (La Semaine Verte)   16 novembre 2010 Colloque international Silvilaser à Fribourg en Allemagne  Texte par Marie-Claude Jutras-Perreault et Jean-François Sénécal    Fribourg  En septembre 2010, grâce au support financier du Centre d’etude de la forêt, nous avons eu l’occasion d’aller présenter les résultats de nos recherches au Colloque international Silvilaser à Fribourg en Allemagne. Nous sommes tous deux étudiants à la maîtrise en géographie à l’UQÀM : Marie-Claude Jutras-Perreault étant sous la direction du professeur Benoit St-Onge et Jean-François Sénécal en co-direction avec les professeurs Benoit St-Onge et Frédérik Doyon (de l’Université du Québec en Outaouais). Jean-François a présenté un poster sur la prédictibilité de l’âge des trouées de forêts feuillues tempérées en Amérique du Nord à l’aide de données lidar. Marie-Claude a pour sa part présenté ses résultats concernant l’évaluation de la hauteur et de la densité du sous-étage en forêt boréale québécoise à l’aide d’un lidar à retours multiples. (Lire la suite...)   16 novembre 2010   25e CONFOR   CONFOR est une conférence bilingue sur la foresterie et les sciences de l’environnement. Cette conférence est organisé par et pour les étudiants gradués du nord-est de l’Amérique du Nord. Elle touche un spectre très large de domaines variés (Génétique, Écologie, Économie, Environnement, Dendrochronologie, Mycologie, Faune terrestre et aquatique, etc.). Cette conférence a pour but de rassembler et informer les professionnels ainsi que les étudiants-chercheurs de nouvelles avancées dans le domaine de l’environnement et de tout ce qui touche de près ou de loin les sciences forestières. Le 25e colloque des étudiants en écologie forestière sera organisé par les étudiants des cycles supérieurs en Ressources Renouvelables de l'UQAC, sous le thème L'Environnement dans toutes ses branches. Auberge des Battures, Saguenay (La Baie), QC | 17-20 février, 2011  16 novembre 2010 PhD Course on ‘Functioning of Boreal Forest Ecosystems’ June 4-10 2011  This course will provide a comprehensive coverage on topics relevant to the functioning of boreal forest ecosystems, including linkages between aboveground and belowground subsystems, nutrient cycling, role of mycorrhizae, ecosystem effects of herbivores, and the role of major disturbances (notably fire). It will be run along similar lines to a course that we have run on this topic in June 2004, 2007 and 2009. 
	22 novembre 2010   Soutenance de thèse Sciences de l'environnement Benoit Lafleur, sous la direction de Yves Bergeron, présente: "Impacts de la perturbation mécanique de sols sur les propriétés physicochimiques des sols et la croissance de l'épinette noire dans les tourbières forestières de la ceinture d'argile". 13h30 | C-200 | UQAT   23 novembre 2010   Colloque annuel de la Chaire AFD   13e Colloque annuel de la Chaire industrielle UQAT-UQAM en Aménagement forestier durable Centre des congrès de Rouyn-Noranda, QC   23 novembre 2010   Séminaire en écologie Charles Darveau, Université d'Ottawa, présente : "Diversité et évolution de l'énergétique du vol chez les abeilles". 14h à 15h | D6-0046 | Université de Sherbrooke   25 novembre 2010   Soutenance de thèse Sciences de l'environnement Xavier Cavard, sous la direction de Yves Bergeron, présente: « Interactions entre les essences forestières de la forêt boréale de l’Est du Canada, et conséquences pour la séquestration du carbone dans les peuplements mixtes ». 13h30 | D-206 | UQAT   25 novembre 2010   Biology Seminar Dr. Jeremy Fox, Department of Biological Sciences, University of Calgary, will present: TBA 3 PM | Redpath Museum auditorium | McGill   25 novembre 2010   Conférence CEF Virginie-Arielle Angers, phD, présente : "La vie après la mort chez les arbres: Dynamique des arbres morts en forêt boréale". Conférence suivie d'un 5 à 7 15h | Local 0112 Abitibi-Price | Université Laval    26 novembre 2010    Symposium international sur la dynamique et les services écologiques du bois mort dans les écosystèmes forestiers   Date limite pour la soumission de résumés   Rouyn-Noranda (QC, Canada)  26 novembre 2010 CEF-FORMATION - Introduction aux modèles mixtes linéaires Local: salle de conférence, IQAFF, Ripon, QC Heure: 9h00 - 16h00 Marc Mazerolle, professionnel de recherche en statistiques, offrira une introduction aux modèles mixtes linéaires aux membres du CEF de la région d'Ottawa. Plus de détails dans la page de la formation. Il y a un maximum de 20 places disponibles (gratuit pour membres du CEF). Veuillez vous inscrire à l'avance à la formation en envoyant un courriel à Marc Mazerolle.   29 novembre 2010   Soutenance de thèse Sciences de l'environnement Dominic Cyr, sous la direction de Yves Bergeron et Sylvie Gauthier, présente: "Cycle des feux, vieilles forêts et aménagement en forêt boréale de l'est du Canada". 13h30 | PK-3150 ou PK-3210 | UQAM   30 novembre 2010 Wildfire 2011   The deadline for submission of the Abstracts for 5e Conférence internationale sur les incendies de forêts, 9-13 mai 2011 Sun City (Afrique du Sud)  30 novembre 2010    Midis de la foresterie Martin Barrette, ing.f., M.Sc., Direction de la recherche forestière, Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, présente: “Évaluation de la naturalité et du rendement de peuplements forestiers issus de traitements sylvicoles alternatifs pour le développement d’une sylviculture écosystémique”.  12h | Local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda. 12h | PK-3210 | UQAM   30 novembre - 1 décembre 2010 Séminaire sur la possibilité forestière   Le Bureau du forestier en chef s’associe à l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) pour tenir un séminaire portant sur la détermination des possibilités forestières pour la période 2013-2018. Avec notamment Alain Leduc et Guillaume Sainte-Marie. Il est possible de s’inscrire dès maintenant auprès de l’OIFQ.  Loews Le Concorde à Québec   30 novembre - 2 décembre 2010   Biodiversity science in Québec: 2010 and beyond | La science de la biodiversité au Québec: 2010 et au delà   Quebec Center ofr Biodoversity Sciences’ first annual symposium. Important dates:
	1 décembre 2010   Retour sur UQAMazone Les membres du groupe UQAMAZONE 2010 vous invite à une projection photo de leur dernier périple au Brésil. 17h30 à 21h30 | Bar Populaire | 6584 boulevard Saint-Laurent   2 décembre 2010   Biology Seminar Dominique Gravel, UQAR, will present: TBA 3 PM | Redpath Museum auditorium | McGill   3 décembre 2010    Soutenance de thèse Sciences de l'environnement Emilie Tarroux, sous la direction de Annie Desrochers, présente: « Les liens racinaires chez le pin gris ». 13h30 | D-206 | UQAT | et PK-3210 | UQAM   3 décembre 2010   Séminaire en écologie Jean-Pierre Tremblay, Université Laval, présente : "Browsing the web - interactions trophiques grands herbivores-plantes-sols".  4 décembre 2010 Rencontre le Club des ex à Nature Québec, qui réunira d’ex-ministres de l’environnement du Québec, ainsi qu’à l’Assemblée générale annuelle de Nature Québec Vous êtes cordialement invité à la rencontre le Club des ex à Nature Québec, qui réunira d’ex-ministres de l’environnement du Québec, ainsi qu’à l’Assemblée générale annuelle de Nature Québec. Joignez-vous à nous pour cette rencontre d’anciens ministres de l’environnement afin de connaître leurs bons coups, leurs regrets, ainsi que leur vision des enjeux environnementaux actuels du Québec. Venez entendre ce qu’ont à dire nos anciens ministres de l’environnement et échangez avec eux au sujet de la protection de l’environnement au Québec. 

