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Rappel ! 

 
RAPPEL : Guides terrain et de sécurité ! 
Des incontournables à lire avant de partir sur le terrain !  

Nouvelles 
Table ronde sur la conservation de la biodiversité forestière au Canada 
Le 3 mai dernier, le CEDRIE organisait cette table ronde qui est maintenant visionnable en ligne! 
Écoutez le débat entre 8 experts du milieu forestier, notamment Damase Khasa, Jim Fyles, Andre 
Bouchard sur les priorités à définir en matière de protection de la biodiversité pour le secteur 
forestier au Canada, et ce, en vue de l’atteinte d’objectifs internationaux et nationaux pour la 
protection de la biodiversité, tel que l’objectif 2010 de la Convention sur la diversité biologique et 
ceux de la Stratégie canadienne sur la biodiversité. Reportage ici. 
 
Le plus vieil arbre du Québec 
Le plus vieil arbre connu du Québec est un petit thuya d'à peine deux mètres et demi de haut. Il a 
au moins 913 ans, peut-être 1 000. Il est né en plein moyen-âge, avant la première croisade... Lire 
la suite dans la section En manchette.  
 
Mme Brundtland fait le point sur le développement durable 
Malgré la popularité du concept de «développement durable» et le retentissement qu'il a eu dans 
les relations internationales depuis 20 ans, on peut se demander si la planète est aujourd'hui en 
voie de mettre en oeuvre ce nouveau paradigme dont tous les politiciens se revendiquent. Une 
entrevue avec Mme Brundtland sur le sujet de la conservation des ressources, notamment de la 
forêt. Lire l'article dans Le Devoir.  
 
Le 9e atelier de la Chaire AFD couronné de succès! 

 
Ayant lieu à Matagami du 1er au 3 mai dernier, l’atelier de la Chaire AFD a réuni, près de 80 
participants qui ont profité de l’occasion pour échanger sur les enjeux liés à l’aménagement durable 
des forêts brûlées. Toutes les présentations sont maintenant disponibles sur le site internet de la 
Chaire AFD!  
 
 
Toutes les nouvelles… 
 

L’Agenda du CEF 

8 juin 
Conférence Le Québec au naturel: protéger ou exploiter? 
Dans le cadre du Salon national de l'environnement, en collaboration avec la SNAP, une 
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conférence sur la place de la nature et des grands espaces sauvages dans un Québec où 95% du 
territoire est voué à l’exploitation commerciale des ressources naturelles (minières, forestières, 
hydroélectriques, pétrolières et gazières). Alors que la crise sociale liée aux pertes d’emplois 
s’accentue dans l’ensemble des régions forestières, les inquiétudes quant à l’avenir des paysages 
et de la biodiversité québécoise se font de plus en plus manifestent. Quel équilibre entre protection 
et exploitation est-il souhaitable d’atteindre? Une table ronde pour stimuler la réflexion et la prise 
d’action face à la gestion durable de nos ressources et la conservation de notre patrimoine naturel. 
 
Les panélistes invités sont:  

• Thomas J. Mulcair, ancien Ministre du développement durable, de l’environnement et des 
parcs du Québec  

• Germain Houde, Comédien et passionné de nature  
• Pierre Gaudreault, Directeur général, Aventures Écotourisme Québec (AEQ)  
• Christian Messier, Directeur du CEF, UQÀM  

Animé par Nicolas Mainville, Biologiste et coordonnateur à la campagne Boréale, SNAP et Initiative 
Aux arbres citoyens! 
GRATUIT | Lieu : Chapelle Bonsecours, 400, rue Saint-Paul Est, Vieux-Montréal | Date et heure : 
Vendredi 8 juin à 19h30  
 
10 juin 
Conférence La bombe du carbone: coupes forestières et changements climatiques 
Dans le cadre du Salon national de l'environnement, une conférence de Nicolas Mainville, 
Biologiste et Coordonnateur à la campagne Boréale, Société pour la Nature et les Parcs (SNAP). 
La forêt boréale québécoise représente un immense réservoir de carbone, qui, une fois perturbé, 
vient à libérer de grandes quantités de gaz à effet de serre. Avec plus de 85% de notre forêt 
commerciale déjà déboisé au moins une fois, le Québec contribue par ses activités forestières à 
l’accélération des perturbations climatiques depuis plusieurs décennies. Cette conférence, 
présentée par Nicolas Mainville, biologiste à la Société pour la nature et les parcs (SNAP), passe 
en revue la gestion forestière et mets en relief l’importance d’une vaste stratégie de conservation 
des forêts vierges afin de lutter contre le réchauffement planétaire.  
GRATUIT | Lieu: Salle des conférences du Salon National de l’Environnement, Vieux-Montréal | 
Date et Heure: Dimanche 10 juin à 14h00  
 
10-13 Juin 

 
10e Congrès nord-américain d'agroforesterie 
Associer arbres et cultures, Opportunités économiques et bénéfices environnementaux de 
l'agroforesterie 
parrainé par l'Association for Temperate Agroforestry (AFTA) 
Programme préliminaire 
Université Laval, Québec.  
 
12 juin 

 
Atelier 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
Les forêts de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec vues de l’espace! Suivi de l’état 
des forêts par télédétection de 1985 à 2005. 
 
13 juin 

 
Avis de soutenance 
Yassine Messaoud, étudiant, Doctorat en sciences de l'environnement à l’UQAT sur le thème Les 
facteurs écologiques et les mécanismes expliquant la localisation de l’écOtone sapinière/pessière 
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dans l’ouest du Québec 
Directeur: Yves Bergeron 
Jury d'évaluation:  

• Kurt F Kipmueller, Assistant Professor, Department of Geography, University of Minessota  
• Yves Mauffette, Professeur, Département des sciences biologiques, UQAM  
• Francine Tremblay, professeure, Unité d’enseignement et de recherche en sciences 

appliquées, UQAT  
• Yves Bergeron, Professeur, Département des sciences biologiques, UQAM et Unité 

d’enseignement et de recherche en sciences appliquées, UQAT 
À 13h30 au local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue  

14-15 Juin 

 
Formation sur les bases de données relationnelles Daniel Lesieur, professionnel du CEF, 
donnera une formation sur les bases de données relationnelles. Vous pouvez le contacter 
directement pour vous inscrire et ainsi il adaptera sa formation à vos connaissances et besoins. 
Horaire à venir salle 1350 du pavillon Kruger. 
Bienvenue à tous !  
 
 
Tout l’Agenda… 
 

Nouvelles offres d’emploi et d’études 
 
Emplois  
 

1 
juin 

Spécialiste de l'environnement, Ressources 
naturelles Canada Ottawa, ON 15 juin 

1 
juin Plusieurs postes en foresterie Colombie-

Britannique 
Dates 
variées 

31 
mai 

Chargé/e de Mission -Collectivités et 
biodiversité-, Comité français de l'UICN Paris, France 8 juin 

30 
mai 

Directrice/directeur général-e, Réseau québécois 
des groupes écologistes Montréal, QC Dès 

maintenant 

30 
mai 

Chargé de projet, Agenda XXI, Comité de 
l'environnement de Chicoutimi Chicoutimi, QC Dès 

maintenant 

 
 
Emplois et stages d’été 
 

30 
mai 

Intervenant en environnement, Fédération des Lacs de 
Val-des-Monts 

Outaouais, 
QC 

Dès 
maintenant 

30 Éducateur en environnement (1 poste) et 
Patrouilleur–éducateur (2 postes), Les Amis de la Montréal, 31 mai 
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mai Montagne, Mont-Royal QC 

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

30 
mai 

Maîtrise sur la Quantification du potentiel de productivité 
forestière de sites paludifiés et spatialisation des estimés 
à l’échelle d’une unité d’aménagement forestier, UQAM 
ou UQAT 

Montréal ou 
Rouyn-
Noranda 

été ou 
automne 
2007 

 
 
Nouveaux cours 
 
Introduction to Distance Sampling 
Date: 7 August 2007 
Instructor: Dr. Ken Wilson and Dr. Paul Doherty 
Cost: $625 ($525 students currently registered, editors, and associate editors currently serving) 
Registration and More Info 
This introductory-level workshop will provide biologists with the basics in estimating density of a 
population using distance sampling theory. We will also introduce program DISTANCE. Participants 
will be exposed to the philosophy behind density estimation from distance sampling data. Studies 
using line transects, point transects, trapping webs, and trapping lines will be described. 
Participants should be proficient with the Windows computer interface and have a working 
knowledge of basic statistics. The workshop format will include a combination of lectures and 
hands-on computer lab exercises. Attendees are encouraged to bring their own data for analysis to 
the workshop, but should recognize that a thorough analysis will not be completed in the time 
available.  
 
Introduction to Model Selection and Multimodel Inference 
Date: 6-8 August 2007 
Instructor: Dr. David Anderson 
Cost: $200 ($140 students currently registered, editors, and associate editors currently serving) 
Registration and More Info 
2002 Springer-Verlag book Model Selection and Multimodel Inference at author discount price of 
$65 (regular price is $90) 
This will be a nontechnical overview of 'why they should be interested in information-theoretic 
approaches.' Interested people should read the web material  
 
 
Toutes les offres… 
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF, 
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca 
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