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Rappel 
 
Colloque du CEF : 12-14 mars 2008  

 L’horaire est maintenant disponible sur le site ! 
 Certaines places sont encore disponibles à l’hôtel Universel, faites-vite ! 
 Date limite pour vous inscrire : 1er mars 

 
SONDAGE 
Le CEF sonde ses membres sur les services des professionnels de recherche! Tous les 
étudiants sont invités à répondre au sondage en ligne avant le 29 février prochain. Merci. 
 
Nouvelles du CEF 

22 février 

 
N'oubliez pas le sondage du CEF! 
Bonjour à tous les membres du CEF, particulièrement les étudiant(e)s, 
Nous avons créé un petit sondage sur le web  pour avoir vos commentaires, idées et impressions 
sur les différents services que le CEF vous offre. 
Il est TRÈS IMPORTANT, pour ne pas dire ESSENTIEL, que vous preniez quelques minutes pour 
répondre au sondage et nous faire part (1) des choses qui marchent bien, (2) qui pourraient-être 
améliorées et (3) des nouvelles choses que vous aimeriez que le CEF fasse pour améliorer votre 
productivité et efficacité en recherche. 
Ce sondage est anonyme, le CEF s'engage à respecter le caractère confidentiel de tout 
renseignement nominatif qui lui est transmis.  
Je vous demande donc TOUS de prendre quelques minutes pour répondre à ce sondage très 
important AVANT LE 29 FÉVRIER. Je vais en faire un petit bilan lors du colloque annuel CEF en 
mars. Il faut donc y RÉPONDRE MAINTENANT! (contactez Luc Lauzon si vous avez des 
questions/commentaires sur le sondage). 
Merci de votre collaboration ESSENTIELLE, 
Christian Messier, Directeur du CEF  
 
21 février 
Free Virtual Seminar: Water content measurement methods and field applications 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2008
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=P6hPAxJHyhqRC4rkWJlU_2fw_3d_3d
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=P6hPAxJHyhqRC4rkWJlU_2fw_3d_3d
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2008
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LucLauzon


One hour seminar given by Dr. Colin Campbell: Measuring in situ water content is an important part 
of many field research projects. Like many technology areas, instruments that measure soil water 
content are evolving quickly with new techniques coming into the market regularly. To make an 
informed decision on what technology is best for in any given situation, it is important to understand 
the options available on the market. The objective of this seminar is to give an overview of the 
different methods to measure water content, discuss the theory behind the measurement, and 
provide some examples of field research and what technology might apply in each situation. The 
main measurement techniques that will be discussed are gravimetric sampling, dielectric methods 
including TDR and FDR/capacitance, neutron probe, and dual needle heat pulse. Participants in the 
seminar should gain an understanding of the fundamentals behind each of the methods and in what 
situation each may apply. Register here  
Date: February 28 at 8:00 am (PST)  
 
21 février 

 
Exprimez-vous sur le Livre vert! 
Le Livre vert « La forêt, pour construire le Québec de demain » que vient de publier le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune est en période de consultation. Ce document fait état des 
orientations gouvernementales en vue de renouveler en profondeur le régime forestier, c'est-à-dire 
l'ensemble des lois, règlements et politiques qui encadrent la gestion des forêts du Québec. Le 
Livre vert doit être vu comme un document de travail. C'est la raison pour laquelle le ministre 
engage un important processus de consultation au cours duquel les citoyens, les communautés, les 
entreprises et tous les groupes intéressés sont invités à soumettre leurs commentaires. Il est 
possible de formuler des avis en communiquant directement avec le ministère, soit par la poste ou 
par courriel AVANT le 28 mars. Le Livre vert et des renseignements utiles sur la consultation en 
ligne sont accessibles ici   
 
19 février 
Trouver l'aiguille dans la botte de foin... quelques trucs pour faciliter la recherche 
documentaire 
Quelles sont les meilleures bases de données, quels sont les trucs et astuces pour vraiment trouver 
de bonnes références? Hugo Asselin, chercheur post-doctoral à la Chaire AFD et nouvellement 
professeur au département des sciences sociales à l'UQAT partage avec vous son expérience de la 
recherche documentaire dans les bases de données numériques. Plusieurs liens permettent d'en 
savoir plus sur la recherche documentaire sur le site de la Chaire AFD   
 
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF 

 
26 février 

 
Colloque IHQEDS  
Date limite pour s'inscrire au colloque de l'IHQEDS 
Ce colloque se tiendra les 6 et 7 mars prochain à l'Université Laval. 
 
28 février 
Colloque du SCF-CFL: La coordination de la recherche pour promouvoir la compétitivité de 
l'industrie : des marchés à la forêt 
Conférence de George Bruemmer, directeur exécutif, Centre canadien sur la fibre de bois 
10h30 | Centre de foresterie des Laurentides | Québec  
 
28 février 

http://w.on24.com/r.htm?e=103051&s=1&k=771337EED6E3C7BEDD5F0FA68491ECDD
http://www.consultation-regime-forestier.gouv.qc.ca./
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.HugoAsselin
http://web2.uqat.ca/cafd/communique/nouvellesF.asp?Date=2008-01-27%2020:22:59
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://www.ihqeds.ulaval.ca/colloqueetudiant.html


Submission Deadline for Contributed Oral and Poster Abstracts for the ESA 
93rd Annual Meeting of the Ecological Society of America | Milwaukee, Wisconsin | 3-8 août 
 
28 février 
Free Virtual Seminar: Water content measurement methods and field applications 
One hour seminar given by Dr. Colin Campbell: Measuring in situ water content is an important part 
of many field research projects. Like many technology areas, instruments that measure soil water 
content are evolving quickly with new techniques coming into the market regularly. To make an 
informed decision on what technology is best for in any given situation, it is important to understand 
the options available on the market. The objective of this seminar is to give an overview of the 
different methods to measure water content, discuss the theory behind the measurement, and 
provide some examples of field research and what technology might apply in each situation. The 
main measurement techniques that will be discussed are gravimetric sampling, dielectric methods 
including TDR and FDR/capacitance, neutron probe, and dual needle heat pulse. Participants in the 
seminar should gain an understanding of the fundamentals behind each of the methods and in what 
situation each may apply. Register here  
Time: 8:00 am (PST)  
 
1 mars 
16e Concours de vulgarisation de l'Acfas  
L'édition 2008 du Concours de vulgarisation de la recherche de l'Acfas est lancée. L'Acfas invite les 
étudiants-chercheurs et chercheurs à faire partager leurs recherches. Date limite de réception 
des dossiers: 1 mars 
 
4 mars 

 
Midis de la foresterie  
La Chaire CRSNG-UQAT-UQAM en Aménagement Forestier Durable recevra M. Tom Beckley (titre 
à venir) 
Le conférencier sera physiquement présent à Rouyn-Noranda, et la conférence sera retransmise en 
direct aux centres de Ville-Marie, La Sarre, Amos, Val-d'Or, et à l'extérieur de l'Abitibi sur demande.
12h-13h | UQAM: local PK-3210 | UQAT: local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-
Noranda  
 
4 mars 

 
Examen de synthèse sur les vieilles forêts 
Marie-Christine Adam, candidate au doctorat en sciences biologiques à l'UQAM sous la direction de 
Dan Kneeshaw présente son examen de synthèse sur la question: "Can old-growth forests be 
recreated in eastern boreal forests at multiple scales to satisfy both ecological and social goals?". 
Bienvenue à tous! 
14h | local PK-3210 (salle de vidéoconférence)  
 
4 mars 

 
Les 6 à 9 Verts 
Les 6 à 9 Verts sont des rendez-vous mensuels de personnes qui partagent des valeurs vertes et 
écologiques. C’est l’occasion d’améliorer votre réseau de contacts et de se faire des amis. Ces 
rencontres sont sans structure formelle et ont pour but de réunir des personnes de tout âge qui 
partagent le même intérêt pour l'environnement. C’est un rendez-vous pour le premier mardi de 
chaque mois à 18h00 au 2e étage du Bar Ste-Elizabeth (1412 Ste-Elizabeth, Montréal, métro Berri-

http://w.on24.com/r.htm?e=103051&s=1&k=771337EED6E3C7BEDD5F0FA68491ECDD
http://www.acfas.ca/concours/2008/modalites_2008.html
http://www.acfas.ca/concours/2008/modalites_2008.html
http://www.acfas.ca/concours/2008/modalites_2008.html
http://web2.uqat.ca/cafd/midiForesterie/conference_mf_f.asp?compteur=404
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielKneeshaw


UQAM).  
 
5 mars 

 
Séminaire de l'Axe Écologie 
Raphael Proulx (Carleton University) présentera une conférence ayant pour titre Auto-organisation, 
chaos et complexité écologique: Mais où sont passés les animaux? 
12h15 | SB-1115 | 141 Président Kennedy, Montréal  
 
5 mars 
L'Institut forestier du Canada  - Section Orléans vous invite à une soirée conférence et 
débat sur le thème: 
La forêt privée québécoise, pour un rôle à la hauteur de son potentiel 
Les conférenciers invités sont: 

• Marc Beaudoin, Regroupement des sociétés d'aménagement  
• Jean-Pierre Dansereau, Fédération des producteurs de bois du Québec  
• Jean Gobeil, Jean Gobeil et associés Inc.  
• Yves Lachapelle, Conseil de l'industrie forestière du Québec 

Modérateur : Luc Bouthillier, professeur, Université Laval  

19:30 Salle Lionel-Daviault du Centre de foresterie des Laurentides, 1055, rue du PEPS, Québec  
 
6 mars 
Colloque du SCF-CFL: Arborea, un consortium de recherche en génomique au service de la 
foresterie canadienne 
Conférence de John Mackay et Jean Bousquet, membres réguliers du CEF, Faculté de foresterie et 
de géomatique, Université Laval 
10h30 | Centre de foresterie des Laurentides | Québec  
 
6 et 7 mars 

 
Colloque IHQEDS  
Colloque de l'IHQEDS 
Amphithéâtre Jean-Paul Tardif (salle 1334), Pavillon Laurentienne  
 
7 mars 
Conférence du CEN 
Marco Festa-Bianchet, chercheur à l'Université de Sherbrooke 
Écologie des ongulés 
12h30, salle 2320, Pavillon Kruger  
 
 
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

21 Février 
Connect the parks to fight climate change  
Connecting protected areas is one of the most effective ways to helps plants and animals survive 
the threats posed by climate change. That was the message from IUCN (International Union for 
Conservation of Nature) at the World Congress on Biosphere Reserves held in Madrid, Spain, from 

http://www.cif-ifc.org/fr
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JohnMackay
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanBousquet
http://www.ihqeds.ulaval.ca/colloqueetudiant.html
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/Laurentienne/reference.htm
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25c3%25a9.Agenda
http://www.iucn.org/en/news/archive/2008/02/13_climate_change.htm


February 4-9. (IUCN) 
 
20 Février 
Une réserve naturelle de l’UNESCO pourrait disparaître  
Une espèce d’arbres formant une réserve naturelle de l’UNESCO au Bangladesh risque de 
disparaître, menaçant ainsi les tigres du Bengale qui y habitent. La maladie et le cyclone Sidr qui a 
ravagé le pays seraient les principales causes de ce phénomène. (Canöe) 
 
20 Février 
L'industrie du bois était déjà sous respirateur...  
Texte d'opinion d'un ingénieur forestier sur la crise actuelle. (Le Soleil) 
 
20 Février 
Le secteur forestier africain au centre du débat sur le changement climatique  
Les forêts jouent un rôle crucial dans le changement climatique, a souligné la FAO à l’ouverture 
aujourd’hui de la toute première réunion conjointe de la Commission forestière du Proche-Orient et 
de la Commission africaine de la foresterie, de la faune et de la flore. (OPA) 
 
16 Février 
D'autres réactions au Livre vert  

• La responsabilité de réussir  (Le Quotidien)  
• Forêt québécoise, les régions pourront-elles rétablir le lien de confiance?  (La vie rurale)  
• Sylviculture, une réforme qui plaît  (Radio-Canada)  
• Des réactions mitigées  (Radio-Canada)  

 
 Dans les médias 
 s les médias 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

Conseiller (ère) en environnement , MRC des 
Pays-d'en-Haut 

22 
février

Laurentides, 
QC 29 février

Analyste en environnement , Ville de 
Longueuil 

22 
février Longueuil, QC 3 mars

22 
février Operations Forester , Domtar Ear Falls, ON 7 mars

University-College Professor, Plant Molecular 
& Physiological Biology , Biology Department, 
Faculty of Science & Technology, Malaspina 
University-College 

22 
février Nanaimo, BC 6 mars

Chef de service - Environnement , Hydro 
Québec 

22 
février Montréal, QC 2 mars

http://www2.canoe.com/techno/nouvelles/archives/2008/01/20080118-141429.html
http://www.cyberpresse.ca/article/20080220/CPSOLEIL/80218132/7220/CPSOLEIL
http://appablog.wordpress.com/2008/02/19/le-secteur-forestier-africain-au-centre-du-debat-sur-le-changement-climatique/
http://www.cyberpresse.ca/article/20080215/CPACTUALITES/802150441/5056/CPQUOTIDIEN
http://www.la-vie-rurale.ca/contenu/17028
http://www.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2008/02/15/004-sylviculture-reactions.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2008/02/15/002-livre-vert-reactions.shtml
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.quebecmunicipal.qc.ca/emplois/details.asp?Code=6384
http://www.quebecmunicipal.qc.ca/emplois/details.asp?Code=6411
http://www.canadian-forests.com/j-domtar_feb22_08.htm
http://www.mala.ca/HumanResources/postings/posting.asp?comp_no=08-4001
http://www.mala.ca/HumanResources/postings/posting.asp?comp_no=08-4001
http://www.hydroquebec.com/emplois/hu/129002_poste.html


Biologiste spécialisé en biologie cellulaire, 
Ressources naturelles Canada 

22 
février

Sault-Ste-
Marie, ON 27 février

Technicien(ne) en recherche forestière, 
Ressources naturelles Canada 

22 
février

Prince George, 
BC 26 février

22 
février

Ouest 
canadienPlusieurs postes en foresterie et écologie  Dates variées

Professionnel/Professionnelle en géomatique 
pour le Centre d’information topographique, 
Ressources naturelles Canada 

22 
février

Sherbrooke, 
QC 27 février

Analyste de l’informatique, Ressources 
naturelles Canada 

22 
février

Sherbrooke, 
QC 27 février

Administrateur/administratrice, Bases de 
données et géomatique, Affaires indiennes et du 
nord Canada 

22 
février

Yellowknife, 
TNO 29 février

22 
février

Analyste des politiques des sciences et de la 
technologie, Environnement Canada Gatineau, QC 5 mars

Spécialistes en sciences physiques (réserve de 
candidatures) , MDDEP Gouvernement du 
Québec 

22 
février

Lieux variés 
au Québec 29 février

Biologistes (réserve de candidatures) , 
MDDEP Gouvernement du Québec 

22 
février

Lieux variés 
au Québec 29 février

Réserve de candidatures pour des emplois de 
niveau technique dans le domaine des 
ressources naturelles et de la faune , MRNF 
Gouvernement du Québec 

22 
février

Lieux variés 
au Québec 22 février

Future Forest Ecosystem Initiative 
Coordinator , Forest Stewardship Division, BC 
Forest Service 

21 
février Victoria, BC 4 mars

Technical Adviser, Forest Carbon , Forest 
Stewardship Division, BC Forest Service 

21 
février Victoria, BC 4 mars

Manager, Climate Change and Forest Carbon 
, Forest Stewardship Division, BC Forest Service 

21 
février Victoria, BC 4 mars

St-Augustin-
des-
Desmaures, 

21 
février

Professeur pour la technique d'environnement 
nordique , Campus Notre-Dame-de-Foy 17h | 14 mars

https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=19L1H23LBQK0yxBLn9Y0dTpKp467L2JQtxxKqsCYrPNs4YXfdqF8!265172384?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=34330&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=19L1H23LBQK0yxBLn9Y0dTpKp467L2JQtxxKqsCYrPNs4YXfdqF8!265172384?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=34171&noBackBtn=true
http://www.canadian-forests.com/job.html
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=19L1H23LBQK0yxBLn9Y0dTpKp467L2JQtxxKqsCYrPNs4YXfdqF8!265172384?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=32239&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=19L1H23LBQK0yxBLn9Y0dTpKp467L2JQtxxKqsCYrPNs4YXfdqF8!265172384?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=32239&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=19L1H23LBQK0yxBLn9Y0dTpKp467L2JQtxxKqsCYrPNs4YXfdqF8!265172384?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=32184&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=19L1H23LBQK0yxBLn9Y0dTpKp467L2JQtxxKqsCYrPNs4YXfdqF8!265172384?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=32978&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=19L1H23LBQK0yxBLn9Y0dTpKp467L2JQtxxKqsCYrPNs4YXfdqF8!265172384?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=32978&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=19L1H23LBQK0yxBLn9Y0dTpKp467L2JQtxxKqsCYrPNs4YXfdqF8!265172384?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=31927&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=19L1H23LBQK0yxBLn9Y0dTpKp467L2JQtxxKqsCYrPNs4YXfdqF8!265172384?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=31927&noBackBtn=true
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/ress_humaine/emplois/liste_emplois/124R-3803001.asp
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/ress_humaine/emplois/liste_emplois/124R-3803001.asp
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/ress_humaine/emplois/liste_emplois/113R-3803001.asp
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/ress_humaine/emplois/liste_emplois/600R-4506010.asp
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/ress_humaine/emplois/liste_emplois/600R-4506010.asp
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/ress_humaine/emplois/liste_emplois/600R-4506010.asp
http://postings.gov.bc.ca/index.php?view_posting=040913
http://postings.gov.bc.ca/index.php?view_posting=040913
http://postings.gov.bc.ca/index.php?view_posting=040912
http://postings.gov.bc.ca/index.php?view_posting=040910
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_NDFoy.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_NDFoy.pdf


QC

Conseiller(ère) en gestion de la recherche , 
Université Laval 

21 
février Québec, QC Non spécifiée

Visiting Assistant Professor of Plant 
Ecology , Department of Environmental and 
Plant Biology. Ohio University 

21 
février

Athens, OH, 
USA 8 mars

Auxiliaire de recherche pour le cours 
Géopolitique mondiale et environnement ENV 
7230  , UQAM 

Maintenant 
pour débuter 
le 3 mars

20 
février Montréal, Qc

 
Emplois et stages d’été 
 

Summer Forest Ecology internship, northern 
WI , Department of Forest & Wildlife Ecology, 
University of Wisconsin - Madison 

22 
février

Madison, WI, 
USA

Dès 
maintenant

22 
février

Summer Position in Rare Plant Conservation in 
the Pacific Northwest , The Berry Botanic Garden 

Portland, OR, 
USA 1 mars

22 
février

Recrutement étudiant pour stage ou emplois 
d'été , Gouvernement du Québec 

Lieux variés 
au Québec

Dates 
variées

 
Postdoctorats 
 

Post-doctoral position on population dynamics of 
endangered red-cockaded woodpeckers , Virginia 
Tech 

19 
février

Blacksburg, 
VA, USA

1 
mars

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

Ph.D. Opportunity in Ecosystem Ecology and 
Global Change , Boston University 

Boston, MA, 
USA

Dès 
maintenant22 février

11 4-year PhD positions in Biochemistry, 
Biophysics, Entomology, Genetics, 
Molecular Biology, Plant Cell Biology, Plant-
Microbe Interactions and Plant Physiology , 
The Graduate school "Experimental Plant 
Sciences", Wageningen University 

The 
Netherlands22 février 15 avril

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_ULaval.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_ohio.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_ohio.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_uqam.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_uqam.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_uqam.doc
http://biojobs.blogspot.com/2008/02/forest-ecology-internship-northern-wi.html
http://biojobs.blogspot.com/2008/02/forest-ecology-internship-northern-wi.html
http://biojobs.blogspot.com/2008/02/summer-position-in-rare-plant.html
http://biojobs.blogspot.com/2008/02/summer-position-in-rare-plant.html
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/ress_humaine/emplois/emplois/etudiant/index.asp
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/ress_humaine/emplois/emplois/etudiant/index.asp
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_virginiatech.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_virginiatech.doc
http://biojobs.blogspot.com/2008/02/phd-opportunity-in-ecosystem-ecology.html
http://biojobs.blogspot.com/2008/02/phd-opportunity-in-ecosystem-ecology.html
http://biojobs.blogspot.com/2008/02/phd-positions-at-wageningen-university.html
http://biojobs.blogspot.com/2008/02/phd-positions-at-wageningen-university.html
http://biojobs.blogspot.com/2008/02/phd-positions-at-wageningen-university.html
http://biojobs.blogspot.com/2008/02/phd-positions-at-wageningen-university.html


Modélisation prédictive de 
l'abondance et de la distribution des oiseaux 
aquatiques à travers l'est du Canada , 
(English version include), directeur: Steve 
Cumming, Université Laval 

Non 
déterminée20 février Québec, QC

Maîtrise: L'influence des 
paramètres climatiques 
sur l'activité cambiale 
dans les tiges et les 
racines de l'épinette et du 
sapin , directrice: 
Cornelia Krause, UQAC 

20 
février

Non 
déterminéeChicoutimi, Québec

3 projets de 
maîtrise dans le domaine 
de l'Écologie et 
l'aménagement 
forestier , directeur: Yves 
Bergeron, UQAT-UQAM 

18 
février

Abitibi et Montréal, 
dépendant des projets

Non 
déterminée

1 projet de maîtrise ou de 
doctorat sur La prévision des taux de 
décomposition de la litière par des traits 
agrégés , directeur: Bill Shipley, Lire sur 
les traits agrégés  

20 
février

Sherbrooke, 
Québec

Non 
déterminée

2 projets de doctorat et 2 
projets de maîtrise , sujets allant des 
changements climatiques à la productivité 
forestière]], directeur: Hubert Morin, UQAC 

18 
février

Chicoutimi, 
Québec

Non 
déterminée

 
Nouveaux cours 
Harvard University/CTFS-AA Field Biology Course: `The Biodiversity of Borneo' 2008

1 July to 5 August 2008 
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Science (CTFS-AA) will offer a field biology course to be held in Sarawak and Sabah (East 
Malaysia) from 1 July to 5 August 2008. Ten US students will join 10 Southeast Asian students to 
study terrestrial and marine biodiversity, ecology and conservation, with instructors from Harvard 
University and other institutions (including Sabah Parks, Sabah Forest Research Center, Sarawak 
Forestry Corp., Univ. Malaysia Sabah, Yayasan Sabah). More information here .  

Entomological Field Trips to Nicaragua

October-November 2008 
More information here  in the seccion of Giras de Campo / Field Trips.  
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	 26 février   Colloque IHQEDS   Date limite pour s'inscrire au colloque de l'IHQEDS Ce colloque se tiendra les 6 et 7 mars prochain à l'Université Laval.  28 février Colloque du SCF-CFL: La coordination de la recherche pour promouvoir la compétitivité de l'industrie : des marchés à la forêt Conférence de George Bruemmer, directeur exécutif, Centre canadien sur la fibre de bois 10h30 | Centre de foresterie des Laurentides | Québec   28 février Submission Deadline for Contributed Oral and Poster Abstracts for the ESA 93rd Annual Meeting of the Ecological Society of America | Milwaukee, Wisconsin | 3-8 août  28 février Free Virtual Seminar: Water content measurement methods and field applications One hour seminar given by Dr. Colin Campbell: Measuring in situ water content is an important part of many field research projects. Like many technology areas, instruments that measure soil water content are evolving quickly with new techniques coming into the market regularly. To make an informed decision on what technology is best for in any given situation, it is important to understand the options available on the market. The objective of this seminar is to give an overview of the different methods to measure water content, discuss the theory behind the measurement, and provide some examples of field research and what technology might apply in each situation. The main measurement techniques that will be discussed are gravimetric sampling, dielectric methods including TDR and FDR/capacitance, neutron probe, and dual needle heat pulse. Participants in the seminar should gain an understanding of the fundamentals behind each of the methods and in what situation each may apply. Register here   Time: 8:00 am (PST)   1 mars 16e Concours de vulgarisation de l'Acfas   L'édition 2008 du Concours de vulgarisation de la recherche de l'Acfas est lancée. L'Acfas invite les étudiants-chercheurs et chercheurs à faire partager leurs recherches. Date limite de réception des dossiers: 1 mars  4 mars    Midis de la foresterie   La Chaire CRSNG-UQAT-UQAM en Aménagement Forestier Durable recevra M. Tom Beckley (titre à venir) Le conférencier sera physiquement présent à Rouyn-Noranda, et la conférence sera retransmise en direct aux centres de Ville-Marie, La Sarre, Amos, Val-d'Or, et à l'extérieur de l'Abitibi sur demande. 12h-13h | UQAM: local PK-3210 | UQAT: local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda   4 mars   Examen de synthèse sur les vieilles forêts Marie-Christine Adam, candidate au doctorat en sciences biologiques à l'UQAM sous la direction de Dan Kneeshaw présente son examen de synthèse sur la question: "Can old-growth forests be recreated in eastern boreal forests at multiple scales to satisfy both ecological and social goals?". Bienvenue à tous! 14h | local PK-3210 (salle de vidéoconférence)   4 mars   Les 6 à 9 Verts Les 6 à 9 Verts sont des rendez-vous mensuels de personnes qui partagent des valeurs vertes et écologiques. C’est l’occasion d’améliorer votre réseau de contacts et de se faire des amis. Ces rencontres sont sans structure formelle et ont pour but de réunir des personnes de tout âge qui partagent le même intérêt pour l'environnement. C’est un rendez-vous pour le premier mardi de chaque mois à 18h00 au 2e étage du Bar Ste-Elizabeth (1412 Ste-Elizabeth, Montréal, métro Berri-UQAM).   5 mars   Séminaire de l'Axe Écologie Raphael Proulx (Carleton University) présentera une conférence ayant pour titre Auto-organisation, chaos et complexité écologique: Mais où sont passés les animaux? 12h15 | SB-1115 | 141 Président Kennedy, Montréal   5 mars L'Institut forestier du Canada   - Section Orléans vous invite à une soirée conférence et débat sur le thème: La forêt privée québécoise, pour un rôle à la hauteur de son potentiel Les conférenciers invités sont:
	21 Février Connect the parks to fight climate change   Connecting protected areas is one of the most effective ways to helps plants and animals survive the threats posed by climate change. That was the message from IUCN (International Union for Conservation of Nature) at the World Congress on Biosphere Reserves held in Madrid, Spain, from February 4-9. (IUCN)  20 Février Une réserve naturelle de l’UNESCO pourrait disparaître   Une espèce d’arbres formant une réserve naturelle de l’UNESCO au Bangladesh risque de disparaître, menaçant ainsi les tigres du Bengale qui y habitent. La maladie et le cyclone Sidr qui a ravagé le pays seraient les principales causes de ce phénomène. (Canöe)  20 Février L'industrie du bois était déjà sous respirateur...   Texte d'opinion d'un ingénieur forestier sur la crise actuelle. (Le Soleil)  20 Février Le secteur forestier africain au centre du débat sur le changement climatique   Les forêts jouent un rôle crucial dans le changement climatique, a souligné la FAO à l’ouverture aujourd’hui de la toute première réunion conjointe de la Commission forestière du Proche-Orient et de la Commission africaine de la foresterie, de la faune et de la flore. (OPA)  16 Février D'autres réactions au Livre vert 
	 Nouveaux cours Harvard University/CTFS-AA Field Biology Course: `The Biodiversity of Borneo' 2008

