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Nouvelles du 14 au 20 octobre 2006 
 
Le professeur Martin Lechowicz et la doctorante Virginie-Arielle Angers récompensés par 
l'ACFAS! 
Lors de la 62e édition du Gala des Sciences de l'ACFAS, deux membres du CEF ont reçu des prix! 
Martin Lechowicz (McGill) a remporté le prix Michel-Jurdant de l'ACFAS pour les Sciences de 
l'environnement alors que Virginie-Arielle Angers (UQAM) a reçu le prix Ressources naturelles. 
Félicitations Martin et Virginie! 
Le Devoir samedi le 14 octobre 2006 et Le Devoir samedi le 14 octobre 2006 

Nouveau cours offert par Christian Messier 
Un cours d'écologie tropicale sera donné par l’UQAM pour les étudiants de 2e et 3e cycle afin de 
les sensibiliser aux concepts et aux problématiques des biomes tropicaux grâce à des discussions 
et des lectures mais aussi par une approche terrain au Panama. Pour information, contactez 
directement Christian Messier. Il y aura possibilité de suivre ce cours en téléconférence. 
 
Le doctorant Eric Alvarez (U Laval) prend position sur la crise forestière 
« Forêts : laissez la responsabilité à ceux qui en vivent! ». Pour lire son texte paru dans la section 
Opinions Le Devoir jeudi le 19 octobre 2006. 

Juan Posada représente le CEF au Panama 
Les 26-28 septembre derniers, Juan Posada a représenté le CEF à la réunion du Consortium 
interuniversitaire au Panama, comprenant le CEF, McGill, ULaval et le gouvernement du Panama. 
Juan a donné une conférence à la communauté académique panaméenne sur la mission et les 
objectifs du CEF, notamment au niveau international. Parmi les partenaires présents, notons la Cité 
des connaissances, le secrétaire des sciences et technologies du gouvernement du Panama et 
Catherine Potvin de McGill, la porteuse du dossier. Juan a aussi participé à plusieurs réunions, 
entre autres pour examiner la disponibilité possible d’espaces pour les membres du CEF à Panama 
City et pour améliorer la qualité des programmes universitaires gradués.  

Encore du nouveau sur le site web! 
Le site web du CEF évolue constamment ! Voici les changements de la semaine : 

• L’adresse officielle du site web du CEF sera http://www.cef-cfr.ca. Modifiez vos favoris (ou 
marque-pages pour les utilisateurs de Firefox)! 

• Une nouvelle section décrit maintenant les équipes de recherche associées au CEF. Les 
Chaires, les réseaux, les projets et les laboratoires sont maintenant listés dans le menu 
Équipes. Assurez-vous que votre équipe y paraisse!  

• Une section Services tente de faire l'inventaire de tous les services que le CEF offre à ses 
membres. Si vous offrez un service aux membres, assurez-vous qu'il soit dans la liste!  

• Nous avons également ajouté une section Documents dans l'intranet afin d'y archiver les 
documents importants concernant le CEF. Cette page peut être utilisée un peu comme un 



site FTP avec des documents permanents seulement.  

Pour tout ajout ou modification au site adressez-vous à vos professionnels de recherche 
préférés.  
 
 
Toutes les nouvelles… 
 
���������������
 
24 Octobre 
Les midis de la foresterie de l'UQAT 
Dominique Berteaux, professeur, département de biologie, UQAR 
L'effet des changements climatiques sur la composante animale des écosystèmes forestiers 
De 12h00 à 13h00, Local 4136 au Cégep de Rouyn-Noranda  
 
24-26 Octobre 
Congrès annuel de l'association québécoise de la gestion de la végétation - La gestion de la 
végétation à l'ère du développement durable. 
Programme | Formulaire d'inscription | Réservation des chambres 
Station touristique Duchesnay, Ste-Catherine de la Jacques-Cartier (près de Québec).  
 
25-26 Octobre 
Congrès de l'Association des biologistes du Québec 
Le 31e congrès de l’Association des biologistes du Québec (ABQ) aura lieu comme prévu les 
mercredi et jeudi 25 et 26 octobre 2006 à l'Auberge des Gouverneurs de Shawinigan.  
 
27 Octobre 
Déjeuner causerie avec Christian Messier, directeur du CEF 
De 8h00 à 9h30, cafétéria du Pavillon Abitibi-Price, sous le thème « Rencontre 
et échange avec le directeur du CEF ». 
Apportez votre tasse ! Café, brioches seront servis gratuitement, bienvenue à tous les membres ! 
 
Tout l’Agenda… 
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Emplois 

Conservation biologist, Queen's University (début des applications 15 octobre 2006)  

Statistical Ecologist, University of Alberta (limite 31 Octobre 2006)  

Assistant research ecologist (Biologist), Prince-George B-C (limite 23 octobre)  

Assistant research ecologist (Licensed Science Officer Forester), Prince-George B-C (limite 
23 octobre)  

Vertebrates Curator job (début des entrevues 1 décembre 2006)  

Postdoctorat 

Postdoctorat (Sylviculture et faune), Université Laval (limite 15 novembre 2006) English 
version 



Deux postdoctorats sont recherchés pour travailler en lien avec la chaire de recherche 
sylviculture et faune sur la Côte-Nord.  

Offres d'études graduées (Ph.D. ou M.Sc.) 
 
Deux postes Ph.D. en agroforesterie (Janvier 2007 – Décembre 2009) 
Deux postes d'étudiant(e) au doctorat sont offerts à l'Université de Sherbrooke. Les projets de 
recherche sont dans le domaine de l’agroforesterie, plus précisément sur les plantations d’essences 
de feuillues nobles et feuillues à croissance rapide avec grandes cultures intercalaires. 

Cinq projets en foresterie (dès Octobre 2006) 
Cinq projets d'études graduées sont offerts à l'Université Laval en foresterie. Ces projets sont en 
lien avec la chaire de recherche sylviculture et faune sur la Côte-Nord.  
 
Toutes les offres… 
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