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Appel à communications pour le 15e Colloque du CEF! 

  

Nouvelles du CEF 

20 JUILLET 2022 
Mot de Daniel Kneeshaw, nouveau directeur du CEF 

Pour commencer mon mandat de directeur du CEF, je voudrais, au nom de tous 

les membres, remercier Pierre pour son dévouement inlassable au CEF au cours 

des 12 dernières années. Ses qualités de dirigeant, c'est-à-dire le fait de donner 
la priorité au CEF et à ses membres, ont été une source d'inspiration constante 

pour moi et pour beaucoup d'autres. Avec le soutien et l'implication de tous les 

membres, je suis convaincu que nous pouvons continuer dans cette voie. La 

connaissance de Pierre du paysage politique dans l'arène forestière est inégalée 

et je suis heureux qu'il continue à soutenir le CEF dans ses négociations et sa 
navigation dans le paysage politique des administrations universitaires et des 

ministères. Merci Pierre pour tout ce que tu as donné ! 

Le CEF souhaite inviter tous les membres de sa communauté à exprimer leur 

appréciation, leurs remerciements et à partager leurs souvenirs de Pierre au 

cours de son mandat en cliquant sur le lien suivant . Ces souvenirs seront 
rassemblés et présentés à Pierre. 

Au cours de l'été, j'aimerais entamer des conversations avec des candidats 

potentiels intéressés à partager la codirection du CEF, que nous pourrons, nous 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2022
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PierreDrapeau
https://forms.gle/s3ArjSStYV4UvcuB8


l'espérons, présenter à la conférence du CEF à Sherbrooke à la fin du mois de 

septembre. Au cours du mandat, j'aimerais continuer à soutenir la 
diversification du CEF dans d'autres domaines où les forêts sont un thème 

central tout en renforçant les forces traditionnelles du CEF. Pour réussir à créer 

une communauté plus large, nous devrons compter sur la participation active de 

tous les membres, et je suis donc impatient de discuter et d'échanger des idées 

avec tous sur les moyens d'avancer ensemble. Quelques membres ont déjà fait 
part de leurs idées et j'espère que cela continuera ! Au plaisir de travailler avec 

vous tous ! 

-Dan 

 

19 JUILLET 2022 
Changement à la direction du CEF, Pierre Drapeau aura contribué 

pendant 12 ans! 

Bonjour à toutes et à tous, 

En cette période de transfert des responsabilités à la direction du CEF, je vous 

adresse un petit mot pour vous remercier sincèrement tous et toutes d’avoir eu 
le privilège de travailler avec vous pour faire de la communauté du CEF une 

communauté dynamique où l’esprit de travail en équipe et le désir 

d’avancement du savoir sur la forêt ont toujours été menés dans le respect 

d’autrui, pour ainsi en faire une aventure inoubliable! J’ai apprécié chacune des 

douze années où j’ai fait partie de l’équipe de direction. Avec son troisième 
cycle de financement le CEF a maintenant atteint sa maturité et va sans 

contredit, avec sa nouvelle direction, continuer à relever des défis passionnants. 

Je tiens à remercier chaleureusement les professionnels de recherche qui 

persistent et signent depuis les débuts du CEF, Luc, Mélanie, Daniel, Stéphane, 
Pierre et André, de même que ceux qui ont migré à d’autres fonctions, Natacha, 

François, Bill, Hermine, Jérémie et Marc. Avec votre soutien constant, votre 

grand professionnalisme, et la convivialité qui s’est installée au fil des ans dans 

nos rapports vous m’avez grandement facilité la tâche. Un grand merci aussi à 

mon collègue et comparse, Louis Bernier, avec qui j’ai partagé la codirection du 

CEF de 2010 à 2019. 

En reprenant mon chapeau de membre régulier du CEF, soyez assurés que je 

vais continuer à œuvrer pour le CEF qui est une remarquable force pour fédérer 

la recherche en sciences forestières et un carrefour incontournable pour 

mobiliser la connaissance sur la forêt auprès de la société. 

Longue vie au CEF et la meilleure des chances au nouveau directeur, mon 

collègue Daniel Kneeshaw, ainsi qu’à toute l’équipe du comité exécutif du CEF. 

Pierre 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielKneeshaw
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LouisBernier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielKneeshaw
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PierreDrapeau


 

19 JUILLET 2022 
Positive leadership  
Texte de Isabelle Laforest-Lapointe 

In academia, becoming a good leader or an apt mentor is a skill most often 

acquired through work and life experiences. Few professors/researchers receive 

real training on how to manage human resources, how to resolve conflicts, how 

to rally a community around shared values and vision, or how to create a 

healthy work environment. Instead, we are trained and selected for research 

excellence and teaching/communication skills (to a varying degree) but land in 
a job where we will mostly manage a SME, spending way more time doing 

administration and human resource management than research. Yet, professors 

frequently have to write lengthy documents on why and how they will act as 

champions in Equity/Diversity/Inclusion, mental health and excellence for their 

trainees, as if we had all the extra resources in the world or could clone 
ourselves three times. Most of us can’t afford to hire multiple research 

associates / lab managers to help us create the perfect unbiased benevolent lab 

team and culture, but there are small/short-time actions that we can do to 

support our trainees’ development. (Lire la suite...) 

 

18 JUILLET 2022 
Mélanie Arsenault se joint à Conservation Without Borders ! 
Texte et photos Melanie Arsenault 
J’ai récemment été sélectionnée pour faire partie d’une expédition internationale 

de recherche en conservation de la faune de 4 mois en Europe et en Afrique. On 

m’a choisi pour un remplacement de dernière minute; l’autre chercheuse 

sélectionné ayant cancellé. Je pars donc vendredi prochain, le 22 juillet, en 

direction du Royaume-Uni pour joindre une aventure bien spéciale qui suivra le 

tracé migratoire du balbuzard pêcheur, dont les populations sont en déclin 
depuis plusieurs années en Europe et en Afrique. Mon rôle est à tire de 

chercheure, aux côtés d’un biologiste nigérien, expert en oiseaux migrateurs, et 

en tant que traductrice du français lors de notre passage en Afrique 

francophone. 

 

18 JUILLET 2022 
Décès de notre collègue Luc Bouthiller 

Le CEF déplore la perte du professeur émérite de l’Université Laval, Luc 

Bouthillier, qui est décédé dans la nuit du 13 au 14 juillet. Luc a été très actif en 

enseignement, en recherche sur les communautés forestières et dans les 

médias ou sa présence et sa capacité de vulgarisateur à aider le public à 
comprendre des enjeux forestiers depuis les quatre dernières décennies. 

Plusieurs chercheurs en sciences naturelles ont eu la chance de collaborer avec 

Luc à travers les programmes du réseau de Gestion Durable des Forêts. Le CEF 

aimerait recueillir des hommages et des souvenirs des chercheur(e)s et 

https://isabellelaforestlapointe.wordpress.com/2022/07/17/positive-leadership
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.IsabelleLaforestLapointe
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.LeBlogueDuCEF
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MelanieArsenault


étudiant(e)s des collaborations avec Luc pour célébrer sa vie et sa contribution 

à la foresterie québécoise. Les personnes intéressées à partager des réflexions à 
propos de lui sont invitées à les envoyer à l’adresse courriel marta.alonso-

garcia@sbf.ulaval.ca, avant le jeudi 21 juillet | Nécrologie  

 

18 JUILLET 2022 
Une sabbatique au CREAF en Espagne, ça vous parle?  
Une invitation du CREAF 
Notre partenaire espagnol, le CREAF, a mis en place un programme d'accueil 

pour chercheurs étrangers qui désirent faire une sabbatique chez eux 

(Sabbatical Program) ou un stage de 2 à 6 mois (Visitor Program). Si tout cela 
pique votre curiosité, vous pouvez contacter Enrique Doblas Miranda qui 

travaille actuellement au CREAF et a fait un stage postdoctoral avec le CEF. 

 

 

Toutes les nouvelles... 

 

L’Agenda du CEF 

 

24-30 JUILLET 2022 
Canopy Arthropods Field course in Colombia  
1st edition of the course Ecology and Sampling Methods of Canopy Arthropods in Colombia. 

Organization: Alianza Natural Colombia & Canopy Watch. Support: Stephen F. Austin State 

University (SFASU) & Grupo de Entomología Universidad de Antioquia. Instructors: Dr. Cornelio 
Bota, Colombian entomologist, currently a postdoc at the University of Alabama & Dr. Reuber 
Antoniazzi, a Brazilian ecologist, study tropical canopies since 2007, currently a professor at the 

Stephen F. Austin State University. Registration form  
Chicaque Natural Park, Colombian Andes 
 

23 JUILLET-5 AOÛT 2022 
Plant Functional Traits Course 6 Norway  
The 6th Plant Functional Traits Courses (PFTC) offer hands-on training in applications of plant 
functional trait ecology within a real-life field research project setting. During this 6th PFTC 
course, students will collect and explore plant functional trait data in the field and use trait-based 

approaches within global change research and ecosystem ecology. Following the course, students 
will have opportunities to participate in / lead publications using the data. Application deadline: 
27. February 2022. 

Aurland, Norway 
 

2-3 AOÛT 2022 
Urban Tree Diversity Conference (UTD4)  

Under the theme "Increasing Urban Forest Resiliency In a Changing World" 
St. Petersburg, Florida, United States 
 

Tout l'Agenda... 
 

 

https://www.lepinecloutier.com/necrologie-avis-de-deces/67440-luc-bouthillier?tmpl=obiprint
https://creaf.cat/visitors-and-sabbaticals
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.EnriqueDoblasMiranda
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf
https://www.alianzanatural.org/
https://forms.gle/sLsNCV3ZEC6UDYrr9
https://plantfunctionaltraitscourses.w.uib.no/pftc6-norway-sign-up-now/
https://www.utd4.org/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda


Dans les médias 

 

22 JUILLET 2022 
The terrifying truth: Britain’s a hothouse, but one day 40C will seem 

cool  
Un texte d'opinion dans The Guardian 
This extreme heat is just the beginning. We should be scared – and channel this 

emotion into action. Bill McGuire is professor emeritus of geophysical and 

climate hazards at UCL and a climate activist. 
 

20 JUILLET 2022 
Agroforesterie : l’exemple de la Gatineau et du Québec  
Un article de La Presse 
« Nous avons rencontré plusieurs exemples d’aménagement correct parmi les 

fermiers. Les plus habiles récoltaient leur bois en éclaircissant la forêt, 

augmentant ainsi leur croissance annuelle. Ces derniers étaient de bien 

meilleurs forestiers que ceux des compagnies, puisqu’ils prenaient une récolte 

des mêmes lots année après année pendant des décades sans aucune 
diminution de la quantité et de la qualité. » 

 

19 JUILLET 2022 
Préserver les milieux naturels, mais à quel prix?   
Un article de Radio-Canada 
Les villes doivent-elles dédommager un propriétaire chaque fois qu’elles 

changent le zonage d’un terrain au nom de la préservation des milieux naturels? 

La Cour suprême du Canada pourrait trancher. 

 

19 JUILLET 2022 
Records de chaleur au Royaume-Uni   
Un article du Courrier de la planète dans Le Devoir 
La vague de chaleur qui frappe actuellement le Royaume-Uni emporte des vies, 
fait fondre les routes et déclenche des incendies. Pour mesurer l’ampleur de 

cette canicule historique, Le Devoir s’est entretenu aujourd’hui avec Vikki 

Thompson, une climatologue de l’Université de Bristol, en Angleterre, qui se 

spécialise dans les épisodes de chaleur extrême. 

 

18 JUILLET 2022 
Professeur engagé, Luc Bouthillier s'est éteint  
Un communiqué de l'Université Laval 
Celui que l'on surnommait le «forestier social» transmettait sa science avec 
passion. La Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique (FFGG) 

déplore la perte du professeur Luc Bouthillier, décédé dans la nuit du 13 au 14 

juillet. Il était à l'emploi de l'Université Laval depuis plus de 40 ans et a 

consacré sa carrière à l'enseignement et à la recherche. «Luc était un 

professeur de cœur, de passion, mais surtout de contenu, a indiqué Nancy 

Gélinas, doyenne de la FFGG, très attristée. Il a allumé des étincelles dans les 
yeux de tous ceux et celles qui ont eu le bonheur de suivre ses cours, ses 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jul/18/britain-hothouse-extreme-weather?CMP=share_btn_link
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jul/18/britain-hothouse-extreme-weather?CMP=share_btn_link
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2022-07-20/agroforesterie-l-exemple-de-la-gatineau-et-du-quebec.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1896360/litige-mascouche-terrain-expropriation-deguisee-cour-supreme-protection-milieux-naturels
https://view.info.ledevoir.com/?qs=c39c3349dd209226cc803b8aa24e6b352eb1e7913af1fea8c35a5c0b72883c1f572c220269d4bdc046f0bdaca615d43edef4004ebe756e62a46d13b9a6c0eea6c1f99d562209ed7a
https://nouvelles.ulaval.ca/2022/07/14/professeur-engage-luc-bouthillier-sest-eteint-81fbe910ecb72e9ab18b8b6e7d8ab7c0


conférences, et j'en fais partie. Il est la bougie d'allumage de ma propre 

carrière. Sa passion pour le secteur forestier était contagieuse, sa 
compréhension des enjeux forestiers donnait l'envie d'en apprendre davantage. 

J'ai donc tenté de suivre ses pas. Figure marquante du secteur forestier, son 

legs est impressionnant et son nom retentira longtemps dans les murs de notre 

établissement et ceux du monde forestier.» 

 

18 JUILLET 2022 
Luc Bouthillier, précurseur de «la forêt habitée»  
Un texte hommage dans Le Devoir 
Milieu complexe, la forêt est pourtant examinée de manière compartimentée, et 
principalement économique. Ce mode de gestion forestière — et la gestion de la 

nature de façon plus générale — fait l’objet de critiques appuyées depuis 

plusieurs années, car, sous cette loupe, trop d’éléments deviennent inopportuns 

ou inintéressants : l’humus, le bois mort, les produits forestiers non ligneux, 

mais aussi les usages et relations autres qu’utiles. Collectivement, on 

commence à comprendre aujourd’hui l’importance de dialoguer sur les 
différentes visions de nos rapports à la forêt. D’autres le signalaient depuis 

longtemps, tel le professeur en économie forestière Luc Bouthillier, décédé le 14 

juillet dernier. Il a sonné l’alarme, réfléchi et écouté d’autres voix jusqu’à la fin 

de sa vie. C’est à ce précurseur sur plusieurs fronts que nous voulons rendre 

hommage, car à nos yeux, il importe, plus que jamais, de poursuivre dans cette 
voie. [..] Force tranquille des sciences sociales de la forêt, il n’avait pourtant 

pas fait ses classes dans ce domaine. Mais ses valeurs tout autant qu’un constat 

que « les choses ne tournent pas rond » l’ont poussé à s’investir, corps et âme, 

pour une foresterie sociale au Québec. Sans préjugés ni l’idée préconçue que 

l’expert doit montrer la voie ! 
 

16 JUILLET 2022 
Le professeur Luc Bouthillier n’est plus  
Un article dans La Presse 
Le professeur émérite et sommité québécoise dans le domaine de la foresterie, 

Luc Bouthillier, s’est éteint la nuit dernière. C’est ce qu’a annoncé jeudi 

l’Université Laval, où il consacrait sa carrière, en recherche et en enseignement, 

depuis plus de 40 ans. « Luc était un professeur de cœur, de passion, mais 

surtout de contenu », a indiqué la doyenne de la Faculté de foresterie, de 
géographie et de géomatique (FFGG), Nancy Gélinas, par voie de communiqué. 

 

Tous les articles... 
 

 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
 

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

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/734892/idees-luc-bouthillier-precurseur-de-la-foret-habitee
https://www.lapresse.ca/actualites/2022-07-14/foresterie/le-professeur-luc-bouthillier-n-est-plus.php
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF


 
Emplois et stages 
 

21 

juillet 

Chargé de projet - lutte aux 

plantes envahissantes 

(saisonnier) , Quadra 
Environnement 

Sherbrooke, QC 
Dès 

maintenant 

21 
juillet 

Chargé de projet - lutte aux 

plantes envahissantes 
(saisonnier) , Quadra 

Environnement 

Montréal, QC 
Dès 
maintenant 

21 

juillet 

Conseiller(ère) 

Environnement Projets , 
Hydro-Québec 

Montréal, QC 27 juillet 

21 
juillet 

Chargé(e) de projet en 

environnement 
intermédiaire ou sénior , 

Indeed, Inneo Environnement 

Lévis, QC 
Dès 
maintenant 

21 

juillet 

Biologiste , Indeed, Inneo 

Environnement 
Lévis, QC 

Dès 

maintenant 

21 

juillet 

Chargé(e) de projet 

adjoint(e) , Nature Action 

Québec 

Beloeil, QC 
Non 

déterninée 

20 
juillet 

Chargé(e) de projet en 

géomatique , Ski de fond 

Québec 

Télétravail 
11 
septembre 

20 

juillet 

Technicien forestier , Le 

Groupe DESFOR 
Québec, QC 

Non 

déterminée 

18 

juillet 

Senior Proposal Specialist 

, Ducks Unlimites Canada 

Remote or based 
out of any DUC 

office across 

Canada 

29 juillet 

18 

juillet 
Biologiste , Zoo Ecomuseum 

Sainte-Anne-de-

Bellevue, QC 

Non 

déterminée 

 
 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
 
Postdoctorats 
Aucun 

https://www.quebecemploi.gouv.qc.ca/plateforme-emploi/?lang=fr&ide_poste=269805
https://www.quebecemploi.gouv.qc.ca/plateforme-emploi/?lang=fr&ide_poste=269805
https://www.quebecemploi.gouv.qc.ca/plateforme-emploi/?lang=fr&ide_poste=269805
https://www.quebecemploi.gouv.qc.ca/plateforme-emploi/?lang=fr&ide_poste=269808
https://www.quebecemploi.gouv.qc.ca/plateforme-emploi/?lang=fr&ide_poste=269808
https://www.quebecemploi.gouv.qc.ca/plateforme-emploi/?lang=fr&ide_poste=269808
https://www.inneo.ca/carrieres/charge-de-projet-en-environnement-intermediaire-ou-senior/
https://www.inneo.ca/carrieres/charge-de-projet-en-environnement-intermediaire-ou-senior/
https://www.inneo.ca/carrieres/charge-de-projet-en-environnement-intermediaire-ou-senior/
https://www.inneo.ca/carrieres/charge-de-projet-en-environnement-intermediaire-ou-senior/
https://www.inneo.ca/carrieres/charge-de-projet-en-environnement-intermediaire-ou-senior/
https://ca.indeed.com/viewjob?jk=a5053c859eabdb5f&q=Biologie&tk=1g893cfi127o3001&from=ja&advn=6453383405597216&adid=394070795&ad=-6NYlbfkN0Dg0QwUTknC6DW8qVSBrQWgP6pZnk_rPrrRPVwBZEKgi-Td4V290y92DcN1pNO1UJxIG5KBfB20WpDfK8e8zGsbMmOiCKSwcXQ-lDpWL1CiBiVBvPLUg2To7-ZSqWI1KT3NjxGTY618V-TcXAVvpjla4WFcZoLuVzM0oVhfypJMkIsJ2nxzMrJprg9NT8HkO61TmpRCgUNAP4wMtNBH9xAVXstrwjX0x9fXJ8yFlMbttzQHecj0OkXL1uOER99bJ9EmIIE5FrRWNC88niL4iSWc_obiMfdbZyBCTsOKmjMFdf8Htf5PUIbYlJplIXTHmHbhzXBB5KHvJtQkK9d
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Nature%20Action%20QC.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Nature%20Action%20QC.pdf
https://www.skidefondquebec.ca/nouvelles/offre-demploi-20-en-geomatique
https://www.skidefondquebec.ca/nouvelles/offre-demploi-20-en-geomatique
https://desfor.com/emplois/technicien-forestier/
https://loom.ly/FWa7kP8
https://ca.indeed.com/viewjob?jk=50442a5b70b3252e&q=Biologie&tk=1g7mt4bl1sui7800&from=ja&alid=56ce2319e4b0aaf8378a57cc&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1g7mt4bl1sui7800


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

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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