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Rappel 

 
3e Colloque du CEF 

19-20 avril 2009 
Le CEF vous invite! 

 

Nouvelles du CEF 

18 février 2009 
 
Le professeur Daniel Kneeshaw nommé corédacteur en chef de la Revue 
canadienne de la recherche forestière  
Le professeur Daniel Kneeshaw, du Département des sciences biologiques, a été 
nommé corédacteur en chef de la Revue canadienne de la recherche forestière. 
C'est la première fois depuis 20 ans qu'un rédacteur en chef de cette publication 
provient de l'Est du continent. (L'UQAM) 
 
 
 
17 février 2009 
Le paysage dépaysé : d'inquiétantes oranges en forêt boréale 
Proportions actuelles et historiques de jeunes et de vieilles forêts: on compare 
des pommes et des oranges. Un article de vulgarisation de Virginie-Arielle 
Angers rapportant les derniers travaux publiés par Dominic Cyr dans la revue 
Frontier in Ecology and the Environment. À lire sur le site de la Chaire CRSNG-UQAT-UQAM en 
aménagement forestier durable . 
 
13 février 2009 
3e Colloque annuel du CEF: appel de présentations et inscriptions en ligne 
Le CEF a le plaisir de vous convier à son troisième colloque annuel, événement rassembleur pour 
tous les membres du CEF ainsi que pour les partenaires du milieu forestier. Celui-ci aura lieu les 19 
et 20 avril 2009, à l'Hôtel Hilton Lac-Leamy à Gatineau. Les membres du CEF qui désirent faire une 
présentation orale ou sous forme d'affiche ont jusqu'au 6 mars pour envoyer leur résumé. L'envoi 
du résumé se fait en même temps que l'inscription dans le formulaire en ligne. Au plaisir de vous y 
voir! 
 
CFR 3rd Annual Conference: call for presentations & online registration 



It is with great pleasure that the Centre for Forest Research (CFR, CEF in French) invites you to 
attend its 3rd Annual Conference. This event will be held on April 19th and 20th 2009, at the Hilton 
Lac-Leamy Hotel in Gatineau, Québec. All CFR members who wish to present their results as an 
oral presentation or a poster at the conference must submit an abstract before March 6th. You must 
send your abstract while doing your registration on the online form. See you there!  
 
Toutes les nouvelles… 
 

L’Agenda du CEF 

25 février 
Conférence de l'ÉÉC (Axe Écologie) 
Madeleinne Chagnon (UQAM) présente: "La situation de pollinisation 
aujourd'hui au Québec" 
12h15 | SB-1115  
 
25 février 
Conférences électroniques de l'Institut Forestier du 
Canada  
Effective knowledge exchange helps strengthen the links  
Un échange des connaissances efficace aide à renforcer les 
liens 
GUY K.M. SMITH, Manager, Knowledge Exchange, CWFC / Gestionnaire, échange des 
connaissances, CCFB 
All lectures start at 1:30 P.M. EST / Toutes les conférences commencent à 13h30 HNE 
All electronic lectures are free to CIF members; $25 per lecture for non-members  
Toutes les conférences électroniques sont gratuites pour les membres du IFC et coûtent 25$ par 
conférence pour les non membres   
 
26 février 
Colloque sur le caribou du sud de Val-d’Or  
Colloque sur le caribou du sud de Val-d’Or organisé par le Comité forêt de Kitcisakik. Programme 
ici  
8h | Pavillon Premières Nations, UQAT | 675, 1ère Avenue, Val-d’Or 
 
26 février 
Les colloques du Service Canadien Des Forêts 
Jacques Régnière Chercheur scientifique, RNCan-SCF-CFL 
Dynamique des populations de la tordeuse 
10h30-12h00 Centre de foresterie des Laurentides 
 
27 février 
Conférence conjointe CEF-CRB 
Alexis Achim, professeur à la faculté de foresterie et de géomatique 
Faire pousser nos arbres vite et bien : doit-on se préoccuper des effets de 
nos pratiques sylvicoles sur la qualité du bois? 
10h30-12h00, salle 2320-2330 pavillon Gene-H.Kruger 
Café et biscuits servis avant, BIENVENUE À TOUS !  
 
27 février 
Séminaires en Écologie 
Mike Kinnison, University of Maine: How much does contemporary evolution 
matter? Experimental insights into the eco-evolutionary dynamics of fishes 
14h00 à 15h00 au D6-0046  
 
1 mars 2009 



DATE LIMITE D'INSCRIPTION 
École d'été, COURS GRADUÉ: Analyses des pistes en écologie et 
évolution  
Ce cours intensif aura lieu du 4 au 8 mai 2009 et il est destiné aux étudiants et chercheurs en 
écologie et en évolution pour l’analyse des pistes et des équations structurelles. 
 
2 mars 2009 
Soutenance de doctorat: Conservation de l'ours noir dans une aire 
protégée: le parc national de la Mauricie  
Rémi Hébert, étudiant au doctorat avec Frédéric Raulier et Claude Samson 
14h00, Salle 1435 Pavillon La Laurentienne  
 
2-6 mars 
Rethinking Protected Areas in a Changing World, the biennial George Wright Society 
Conference on Parks, Protected Areas, and Cultural Sites  
Every two years, the George Wright Society organizes Rethinking Protected Areas in a Changing 
World, the USA’s premier interdisciplinary professional meeting on parks, protected areas, and 
cultural sites.  
Portland, Oregon, USA 
 
4 mars 
Wildfire in natural systems: vulnerability, impact, and response  
The American Geophysical Union / Canadian Geophysical Union invite you for their Spring 2009 
Joint Assembly and Conference, May 24-27, 2009. CALL FOR ABSTRACTS - Submission 
Deadline: March 4, 2009. 
Toronto, Ontario, Canada 

 
 Tout l’Agenda… 
 
Dans les médias 

20 février 2009 
Une pharmacie dans la forêt boréale  
Maux de tête, rhume, dépression, la liste des maladies qui pourraient se soigner à l’aide de plantes 
que l’on retrouve dans la forêt boréale est longue. Portrait d’une ressource gaspillée et méconnue. 
(La Frontière) 
 
20 février 2009 
Tempête sans le sud-ouest de la France : Quels enseignements pour l'aménagement des 
forêts ?  
Pour la filière bois et les communes forestières du Sud-Ouest, le passage de la tempête Klaus va 
peser très lourd. Au-delà des mesures d'urgence annoncées par le gouvernement, l'ampleur des 
dégâts invite à repenser l'aménagement des forêts. (Localtis) 
 
20 février 2009 
La forêt vierge, pas si vierge qu’il y paraît'  
Une forêt qui pousse piège le gaz carbonique de l’air et transforme le carbone en matière végétale. 
La croissance des arbres est donc un piège pour le gaz à effet de serre. Mais en principe, une fois 
à l’équilibre, la forêt rejette autant de gaz carbonique par sa végétation qui meurt qu’elle en piège 
par de nouveaux arbres. Dans ces conditions, les forêts anciennes d’Afrique devraient afficher un 
bilan nul de carbone. Et pourtant, selon des travaux publiés dans Nature aujourd’hui, ces régions 
continuent de séquestrer du carbone. De quoi remettre en question la notion d’équilibre des forêts 
primaires. (Science & Vie) 
 
20 février 2009 



Le technologiste forestier : une profession en forte demande'  
Le taux de placement des technologistes forestiers du Cégep de Rimouski était de 100 % en 2007, 
et ce, malgré la vague de pertes d’emplois dans les industries forestières. Les besoins de main-
d’œuvre dans ce domaine augmentent sans cesse. Comment expliquer ce paradoxe? (Le BSL) 
 
20 février 2009 
Nouveau régime forestier : Des spécialistes appuient Claude Béchard'  
Le professeur en foresterie à l'Université Laval, Luc Bouthillier, et le directeur général de la 
Fédération des organismes de gestion en commun du Bas-Saint-Laurent, Alain Marcoux, se 
réjouissent de voir le ministre des Ressources naturelles et de la Faune établir son programme en 
vue de la création d'un nouveau régime forestier québécois. (Radio-Canada) 
 
19 février 2009 
La forêt africaine stocke de plus en plus de CO2  
Les forêts d'Afrique stockent de plus en plus de CO2, à l'instar de celles d'Amazonie, révèle une 
étude internationale (Etats-Unis, Europe, Afrique, Asie) à paraître jeudi dans la revue britannique 
Nature. Un réseau de 79 laboratoires installés dans dix pays d'Afrique a permis de montrer, sur la 
période 1968-2007, que l'absorption de carbone par les arbres de ces régions s'est accrue dans 
des proportions comparables à celle enregistrée pour la forêt amazonienne, soit 0,63 tonne par 
hectare et par an, soulignent les chercheurs. (AFP) 
 
18 février 2009 
Premières Nations : Un intérêt grandissant pour les études  
L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) déploie beaucoup d'effort pour courtiser 
les étudiants des Premières Nations. Les formations jugées prioritaires par les Premières Nations 
sont l'administration, l'enseignement, la santé et le travail social. L'UQAT note aussi que les 
Autochtones demandent maintenant de la formation dans le domaine de la foresterie et des mines. 
(Radio-Canada) 
 
17 février 2009 
La forêt laurentienne à la tronçonneuse  
Quelque 800 citoyens des environs de Val-des-Lacs dans les Laurentides ont récemment protesté 
contre les coupes de bois effectuées près de leurs résidences. (Vision Durable) 
 
17 février 2009 
Produits forestiers non ligneux: Une nouvelle avenue pour La Tuque?  
«Je ne suis pas ici pour vendre un rêve, soit celui de se mettre riche du jour au lendemain. Mais les 
produits forestiers non ligneux (PFNL) peuvent mettre de l'eau au moulin dans les temps plus 
difficiles». (Le Nouvelliste) 
 
 Dans les médias 
 s les médias 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

Date de 
parution Appellation d'emploi Lieu Date limite 

20 février Gestionnaire de parc, Parcs Canada 
Région d'Inuvik 
– Sachs 
Harbour, TNO  

13 mars 



20 février FOREST TECHNOLOGY FACULTY 
POSITION , : Glenville State College 

West Virginia, 
USA 

Non 
déterminée 

19 février 
Forest Ecology Internship Opportunity , 
Department of Forest & Wildlife Ecology, 
University of Wisconsin - Madison 

Wisconsin, 
USA 

Non 
déterminée 

18 février 

Field Research Associate for Sustainable 
Tropical Forest Management  , GEF project 
with Forest Research Institute Malaysia (FRIM), 
University of California at Berkeley, and Duke 
University 

Malaysia 10 mars 

17 février 

Tenure-Track Faculty Positions in Remote 
Sensing and Spatial Analysis in Natural 
Resources , School of Forest Resources and 
Environmental Science, Michigan Technological 
University 

Michigan, USA Non 
déterminée 

17 février 

Tenure-Track Faculty Positions in Tree 
Physiology  , School of Forest Resources 
and Environmental Science, Michigan 
Technological University 

Michigan, USA Non 
déterminée 

15 février 

Professeure ou professeur en modélisation 
écologique  | Tenure-Track Position for an 
Assistant Professor in Ecological 
Modeling , Département de sciences 
biologiques, Université de Montréal 

Montréal, QC 15 avril 

 
Emplois et stages d’été 
 

Date de 
parution Appellation d'emploi Lieu Date 

limite 

17 février Ecology Field Assistant , Yellowstone 
National Park 

Wyoming, 
USA 27 février 

 
Postdoctorats 
 

Date de 
parution Appellation d'offre Lieu Date limite 



18 février 

GÉNÉTIQUE QUANTITATIVE: 
STAGIAIRE POSTDOCTORAL , 
sous la direction de Jean Beaulieu 
et John MacKay Centre de 
Foresterie des Laurentides et 
Université Laval English version  

Québec, 
QC 1er avril 

18 février 
Postdoctoral Scientist Opportunity: Carbon 
Cycle Modeling of Bark Beetle Outbreaks , 
University of Idaho/NCAR 

Idaho, USA 30 mars 

17 février 

Postdoctoral Associate: Forest Habitats, Climate 
Change, and Species Conservation , Forest 
Landscape Ecology Lab, Dept. of Forest & Wildlife 
Ecology, University of Wisconsin-Madison 

Wisconsin, 
USA 

Non 
déterminée 

15 février Robert Gilbert Post-Doctoral Fellowship , 
Department of Geography, Queen’s University 

Kingston, 
ON 

Non 
déterminée 

15 février NSF Postdoctoral Scholar in tropical ecosystem 
& global change science , University of Arizona 

Arizona, 
USA 13 mars 

15 février 
Post-Doctoral Researcher in Remote Sensing 
and Ecosystem Modeling , The Department of 
Geography at The Ohio State University 

Ohio, USA Non 
déterminée 

 
 
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.) 
Offres de Doctorats (Ph.D.) 

Date de 
parution Appellation d'offre Lieu Date 

limite 

17 février 

Recherche d’un étudiant(e) à la maîtrise ou au doctorat: 
Caractérisation et cartographie des besoins en 
irrigation de la laitue en terre noire et comparaison 
d’une gestion locale versus une gestion d’ensemble de 
l’irrigation , Université Laval 

Québec, 
Canada 

27 
février 

 
Ph.D. ou M.Sc. 

Date de 
parution Appellation d'offre Lieu Date 

limite 

17 février 
Recherche d’un étudiant(e) à la maîtrise ou au doctorat: 
Caractérisation et cartographie des besoins en 
irrigation de la laitue en terre noire et comparaison 
d’une gestion locale versus une gestion d’ensemble de 

Québec, 
Canada 

27 
février 



l’irrigation , Université Laval 

 
Nouveaux cours 
Pas de nouveaux cours 
 
Toutes les offres… 
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF, 
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca 

  


