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Rappel 
 
Bonne mi-session à tous! 
  
Nouvelles du CEF 

 
22 OCTOBRE 2021 
23e colloque de la Chaire UQAT-UQAM en Aménagement Forestier 
Durable (CAFD) 
Le Colloque se déroulera les 7-8 décembre 2021. La journée du 7 décembre 
sera en format hybride (en présentiel à Amos, QC, et en virtuel sur Zoom). 
Deux formats de présentation sont disponibles pour les participants : 
Présentation d'affiches en 180 secondes (introduction du sujet et premiers 
résultats) ; Présentation de diaporama de 10-15 minutes (intro + objectifs + 
matériels/méthodes + résultats & discussion + conclusion). Deux prix seront 
remis aux meilleures présentations : 150 $ pour la meilleure affiche 
(présentation en 180 secondes) et 350 $ pour le meilleur diaporama 
(présentation en 10 minutes). Un concours photos est également organisé dans 
le cadre du colloque. 

Les personnes souhaitant participer aux présentations et au concours photos 
devront remettre respectivement leur titre + résumé (200 à 300 mots) + mots 
clés et leur(s) photo(s) au plus tard le 5 novembre prochain via le Google 
form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePjAzKi_2SK5tX1LJWKszeLhnY2sLCKx0d-NELQkgyIAygOQ/viewform?fbzx=-2601478622108760593
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePjAzKi_2SK5tX1LJWKszeLhnY2sLCKx0d-NELQkgyIAygOQ/viewform?fbzx=-2601478622108760593


anglais mais les supports de communication devront être nécessairement 
rédigés en français. 

 
22 OCTOBRE 20120 
Consultation sur les plans stratégiques du FRQ 
Les Fonds de recherche du Québec (FRQ) sont engagés dans leur réflexion pour 
élaborer leurs prochains plans stratégiques, qui couvriront la période 2022-
2025. Cet exercice est mené en parallèle du renouvellement, par le 
gouvernement, de la stratégie québécoise de recherche et d’innovation. La 
démarche de planification stratégique des FRQ est indissociable de la prise en 
compte des points de vue de tous les membres de la communauté de la 
recherche. Pour ce faire, une consultation en ligne  est lancée. Nous vous 
invitons à nous faire part de votre opinion sur les priorités d’actions des FRQ 
pour les prochaines années en répondant aux questions par l’intermédiaire du 
sondage en ligne d’ici le 8 novembre 2021. -Rémi Quirion 
 
21 OCTOBRE 2021 
Prix prestigieux en aménagement des forêts  
Un communiqué de l'UQAM 
La Forêt d'enseignement et de recherche du lac Duparquet (FERLD), gérée 
conjointement par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et 
l'UQAM, obtient l'un des prestigieux Prix du leadership 2021 du Forest 
Stewardship Council (FSC). Ces prix visent à honorer les organisations, au 
niveau mondial, qui contribuent à l'aménagement durable et responsable des 
forêts. [..] «Ce prix prestigieux du FSC accordé à la Forêt d’enseignement et de 
recherche du lac Duparquet est une marque de reconnaissance internationale 
qui vient consacrer la contribution scientifique soutenue des équipes de 
recherche de l’UQAM et de l’UQAT en aménagement forestier durable. Il 
souligne la contribution remarquable de la FERLD au passage de la science à 
l’action dans la mise en œuvre de l’aménagement durable de la forêt boréale, 
un objectif à l’origine de sa création en 1996», indique Pierre Drapeau, directeur 
du Centre d’étude de la forêt (CEF) et titulaire à l’UQAM de la Chaire en 
aménagement forestier durable UQAT-UQAM. 
 
21 OCTOBRE 2021 
Le paysage automnal dans le sud du Québec pourrait changer  
Un article dans le Journal de Montréal 
Les couleurs de l’automne pourraient être ternies par l’avancée du hêtre à 
grandes feuilles dans le sud du Québec au détriment de l’érable à sucre, 
emblème floral du Canada et matière première des acériculteurs. Avec Alexis 
Achim en entrevue. 
 
20 OCTOBRE 20120 
Le CEF accueillent deux nouveaux membres réguliers et une membre 
associée : Jérôme Cimon-Morin, Yan Boucher et Patricia Raymond 

https://frq.gouv.qc.ca/consultation-sur-les-plans-strategiques-des-frq/
https://actualites.uqam.ca/2021/prix-prestigieux-en-amenagement-des-forets
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PierreDrapeau
https://www.journaldemontreal.com/2021/10/21/le-paysage-automnal-dans-le-sud-du-quebec-pourrait-changer
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlexisAchim
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlexisAchim


Deux nouveaux membres réguliers et une membre associée se joignent au CEF 
: 

• Jérôme Cimon-Morin, est professeur adjoint à la Faculté de foresterie, de 
géographie et de géomatique de l'Université Laval . Il s'intéresse au 
développement d’approches novatrices de planification systématique de 
la conservation des services écologiques. Il a par ailleurs mené des 
recherches sur la conciliation de la conservation des services écologiques 
vis-à-vis le déploiement d’activités industrielles d’extraction des 
ressources naturelles (foresterie, mine, hydroélectricité), le 
développement urbain, l’expansion de l’agriculture et l’utilisation du 
territoire à des fins récréatives. Aujourd’hui, il s’intéresse 
particulièrement à l’aménagement intégré et multi-ressources ainsi qu’à 
la planification de la conservation et de la restauration des services 
écologiques et de la biodiversité autant dans les territoires forestiers 
publics et privés que dans les forêts urbaines. 

• Yan Boucher est professeur régulier en écologie et aménagement 
forestier à l'Université du Québec à Chicoutimi où il dirige des travaux de 
recherche dont les objectifs convergent vers l’évaluation des effets à long 
terme des perturbations naturelles et de l'aménagement sur la structure, 
la composition et la croissance des écosystèmes forestiers. Entre octobre 
2007 et juin 2021, il a occupé un poste de chercheur scientifique à la 
Direction de la recherche forestière du Gouvernement du Québec et était 
membre associé au CEF. 

• Patricia Raymond est ingénieure forestière et chercheuse scientifique à la 
Direction de la recherche forestière (DRF) depuis 19 ans. Ses 
thématiques de recherche portent principalement sur l'écologie forestière 
et la sylviculture appliquée. Avec le temps, elle s'est spécialisée en 
sylviculture de la forêt mixte. Ces dernières années, elle a expérimenté 
divers scénarios sylvicoles compatibles avec l'aménagement 
écosystémique et d'autres pouvant aider les forêts à s'adapter aux 
changements climatiques. 

Bienvenue, les membres du CEF seront heureux de collaborer avec vous. 

 
 
20 OCTOBRE 2021 
Thèse rendue publique : Techniques de paléoécologie et de calibration 
pour améliorer les reconstructions des écosystèmes en termes de 
dynamique de végétation et de régime des feux 
Andy Hennebelle a soutenu sa thèse le 23 octobre 2020, sous la direction 
d'Olivier Blarquez (UdeM) et la co-direction de Pierre Grondin (MFFP) pendant 
laquelle il a utilisé des techniques de paléoécologie et de calibration pour 
améliorer les reconstructions des écosystèmes en termes de dynamique de 
végétation et de régime des feux. Le jury comprenait Jeannine-Marie St 
Jacques (Université Concordia), Kendrick Brown (Canadian Forest 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeromeCimonMorin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YanBoucher
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PatriciaRaymond
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AndyHennebelle
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.OlivierBlarquez
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeannineMarieStJacques
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeannineMarieStJacques


Service), Jacques Brisson (UdeM) et était présidé par Julie Talbot (UdeM). La 
thèse a obtenu la mention exceptionnelle et est maintenant disponible en ligne 
sur le site de l'UdeM  ou researchgate en utilisant le DOI : 
10.13140/RG.2.2.17765.52968 

Andy est maintenant chercheur postdoctoral à l'UQAR avec Dominique 
Arseneault (UQAR), Marc André Parisien (RNCan) et Yan Boulanger (RNCan). 

 
 
19 OCTOBRE 2021 
Tim Rademacher publie dans Methods in Ecology and Evolution sur une 
nouvelle méthode d'analyse d'images du bois 
Tim Rademacher, chercheur postdoctoral arrivé cet été dans le labo de Jérôme 
Dupras, a récemment publié ses travaux dans Methods in Ecology and Evolution 
avec l'article 
The Wood Image Analysis and Dataset (WIAD): Open-access visual analysis 
tools to advance the ecological data revolution  qui relate d'une intéressant 
initiative libre de droit pour regrouper toutes les données d'images de bois dans 
une même base de données... Génial! 
 
19 OCTOBRE 2021 
La 3e édition de la Boîte à outils des principes de la recherche en 
contexte autochtone : éthique, respect, équité, réciprocité, 
collaboration et culture maintenant disponible  
L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), la Commission de la 
santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador 
(CSSSPNQL), l'Université du Québec en Outaouais, en collaboration avec le 
Réseau DIALOG, annoncent la publication de la 3e édition de la Boîte à outils 
des principes de la recherche en contexte autochtone : éthique, respect, équité, 
réciprocité, collaboration et culture. 

La Boîte à outils, dont la première édition a été lancée en 2014 et la seconde en 
2018, a été conçue afin de répondre aux besoins évolutifs des différentes 
parties prenantes concernées par les enjeux éthiques en contexte autochtone. 
Ainsi, le comité éditorial, composé de Suzy Basile (UQAT), Nancy Gros-Louis 
McHugh (CSSSPNQL) et Karine Gentelet (UQO), et l'ensemble des 
collaboratrices et collaborateurs sont heureux de bonifier cet outil de référence 
destiné aux Premières Nations et Inuit, au monde universitaire ainsi qu'aux 
différents milieux de pratique, en rendant disponible deux nouvelles sections de 
contenu à la Boîte. Consultez la Boîte à outils . 

 
18 OCTOBRE 2021 
Concours de Chaire de recherche du Canada (CRC) ANNONCE GÉNÉRALE 
Faculté de foresterie, géographie et géomatique, Université Laval  

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JacquesBrisson
http://hdl.handle.net/1866/25245
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DominiqueArseneault
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DominiqueArseneault
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YanBoulanger
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.TimRademacher
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeromeDupras
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeromeDupras
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/2041-210X.13717
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/2041-210X.13717
https://www.uqat.ca/nouvelles-et-evenements/nouvelle/?id=1706
https://www.uqat.ca/nouvelles-et-evenements/nouvelle/?id=1706
https://www.uqat.ca/nouvelles-et-evenements/nouvelle/?id=1706
https://files.cssspnql.com/index.php/s/fGuCd9fh79f4rsN
https://www.ffgg.ulaval.ca/detail-actualite
https://www.ffgg.ulaval.ca/detail-actualite


L’Université Laval a publié en novembre 2020 une mise à jour de son Plan 
d’action en matière d’équité, de diversité et d’inclusion en vue d’accroître la 
représentativité, aux postes de titulaires de CRC, des personnes issues des 
quatre groupes désignés, à savoir les femmes, les personnes en situation de 
handicap, les Autochtones, et les personnes appartenant à une minorité visible. 
Afin de respecter ces engagements, seules les personnes candidates possédant 
les compétences requises ET s’étant auto-identifiées comme membre d’au 
moins un de ces quatre groupes sous-représentés seront sélectionnées au 
terme du présent concours. L’Université Laval ne peut déposer d’autres types de 
profils de candidatures tant que ses cibles de représentation ne sont pas 
atteintes, et ce, conformément aux exigences du Programme des CRC. 

Le concours de Chaire de recherche du Canada – Niveaux 1 et 2 pour les 
programmes CRSNG, CRSH et IRSC est présentement ouvert à l’Université 
Laval. Le programme des CRC vise à attirer et retenir au Canada des chercheurs 
parmi les plus accomplis et prometteurs. La description complète du concours 
est disponible sur ce lien. 

Pour obtenir tous les détails pour poser votre candidature via la Faculté de 
foresterie, de géographie et de géomatique, consultez le pdf suivant: Concours 
de Chaire de recherche du Canada (CRC) - Faculté de foresterie, de géographie 
et de géomatique, Université Laval (pdf.) FRANÇAIS  

La date limite est le 29 octobre 2021. 

Contactez vice-decanat.recherche@ffgg.ulaval.ca pour de plus amples 
informations. 

 
18 OCTOBRE 2021 
L'impact du climat sur la biodiversité  
Un reportage à La semaine verte, Radio-Canada 
Mesurer avec précision les effets des changements climatiques sur la 
biodiversité pour mieux la protéger. Avec Marc-André Villard, maintenant 
biologiste à la SÉPAQ. 
 
 
18 OCTOBRE 2021 
Green space in Montreal  
Une entrevue à l'émission radio Daybreak, de CBC 
The organization Habitat (founded by Jérôme Dupras & Christian Messier) has 
looked at how well the Montreal Metropolitan Community has protected 
greenspace from 1985, to 2015. The results are not good, and if we continue 
this way, we will lose another 36% of green space by 2050. We spoke to one of 
the researchers behind the results, Sylvia Woods, for her take on what happens 
next. 

https://www.ffgg.ulaval.ca/sites/default/files/Documents/Recherche/annoncegenerale_crc_ffgg_juillet_2021_francais.pdf
https://www.ffgg.ulaval.ca/sites/default/files/Documents/Recherche/annoncegenerale_crc_ffgg_juillet_2021_francais.pdf
https://www.ffgg.ulaval.ca/sites/default/files/Documents/Recherche/annoncegenerale_crc_ffgg_juillet_2021_francais.pdf
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/episodes/577126/peches-exportations-biodiversite-foin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcAndreVillard
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-15-daybreak-montreal/clip/15872132-green-space-montreal
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeromeDupras
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier


 
 
18 OCTOBRE 2021 
Changements climatiques : et si la forêt se retournait contre nous?  
Un dossier de Radio-Canada 
Grande entrevue avec Catherine Potvin, spécialiste du climat et de l’écologie 
tropicale, professeure au Département de biologie de l’Université McGill et 
membre du Comité consultatif sur les changements climatiques du 
gouvernement du Québec. En route vers la COP26, le journaliste spécialisé en 
environnement Étienne Leblanc présente une série de quatre entrevues avec 
des sommités dans le domaine du climat. Dans le bureau de Catherine Potvin à 
l’Université McGill, il y a ce bout de bois qu’elle garde précieusement : le 
fragment d’un arbre immense tombé en 2018 dans la forêt du Darién, au 
Panama, à la frontière de la Colombie. Un peu banal, pourrait-on penser, pour 
l’experte des forêts tropicales qu’elle est. Et pourtant. 
 
 

Toutes les nouvelles... 

 

L’Agenda du CEF 
 

22 OCTOBRE 2021 
Soutenance de thèse : « Diversité et phénologie des communautés végétales de milieux 
humides » 
Guillaume Rheault, candidat au doctorat en sciences de l'environnement de l'UQTR, présente sa 
soutenance de thèse. Directeur de recherche : Raphaël Proulx | Cordirectrice de recherche : 
Esther Lévesque. 
13h30 | En ligne via Zoom
 

25 OCTOBRE 2021 
Midi de la foresterie

 

25 OCTOBRE ET 26 OCTOBRE 2021 
Journées québécoises de valorisation des données

Les étudiant.e.s, les chercheur.e.s et les professionnel.le.s de la recherche et de l’industrie 
impliqué.e.s dans le domaine de l’intelligence numérique sont invité.e.s à assister à des 
conférences et des panels d’experts en lien avec les données massives et l’intelligence numérique, 
de la génération à l’application en industrie. L’édition 2021 couvrira trois thématiques principales : 

https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/3039/cop26-foret-potvin-catherine
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.CatherinePotvin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf
https://uqtr.zoom.us/j/82324028010?pwd=VDlpMVhtTEhiQ1QzY2VoSU1xb29HZz09
https://chaireafd.uqat.ca/evenements/midi-foresterie.php
https://ivado.ca/evenements/journees-quebecoises-de-valorisation-des-donnees/


1. La micro-génération des données et l’internet des objets 
2. Les champs d’application de la donnée en industrie, du laboratoire jusqu’à la société 
3. Valorisation et gouvernance des données en santé 

Université de Sherbrooke | Inscriptions en ligne  
 

25 OCTOBRE AU 1 NOVEMBRE 2021 
Journées de la relève en recherche (9e édition)  
L’Acfas est fière de présenter la 9e édition des Journées de la relève en recherche (J2R), 
coprésentées par les Fonds de recherche du Québec (FRQ) et en partenariat avec l’Université de 
Moncton, du 25 octobre au 1er novembre 2021. Différentes activités sont au programme : une 
table ronde d’ouverture mettant en vedette des doctorant-e-s au parcours inspirant, plus d’une 
quinzaine ateliers diversifiés donnés par des scientifiques et professionnel-le-s hautement 
qualifié-e-s, des causeries sur des sujets touchant directement la relève, et une activité de 
réseautage virtuel avec l’équipe du scientifique en chef. Les J2R seront suivies, le samedi 30 
octobre, d’un blitz virtuel de rédaction de mémoire ou de thèse, animé par l’équipe de Thèsez-
vous?. Enfin, c’est le lundi 1er novembre que se tiendra une journée d’accompagnement à la 
vulgarisation lors de notre nouvelle activité, le Vulgarisathon! 
 

25 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE 2021 
Colloque FORCE  
participez à aux activités virtuelles organisées par la CFSG dans le cadre de la première édition du 
colloque FORCE! Ateliers de formation, conférences, tables rondes, activités de réseautage et plus 
encore sont prévus à l’horaire. 

En vous inscrivant, vous pourrez profiter d’outils et de conseils afin d’améliorer des compétences 
parmi les plus recherchées sur le milieu du travail en sciences et en génie. 

Vous aurez aussi l’occasion d’entendre des ingénieures et des scientifiques d’expérience parler de 
leur parcours en tant que femmes dans un milieu majoritairement masculin et de discuter avec 
elles. 

Les sujets abordés durant les activités ont été spécialement sélectionnés en fonction de ce que les 
étudiantes, les professionnelles et les organisations sondées ont répondu vouloir dans la 
programmation de l’événement. Jetez-y un coup d’œil! 
En ligne | Inscription requise  

 

26 OCTOBRE 2021 
Formation en gestion des données et des métadonnées de biodiversité   
L'Observatoire global du Saint-Laurent propose une formation en ligne d’une durée de deux 
heures, qui portera principalement sur la gestion des données et des métadonnées de biodiversité 
et abordera aussi certaines notions sur les données physico-chimiques. Elle vise à offrir de 
l’information sur les normes de gestion de données (normes OBIS, Darwin Core et ISO) telles 
qu’appliquées dans le contexte du Système intégré d’observation des océans du Canada (SIOOC), 
sur la structuration des bases de données et sur certaines notions élémentaires des données en 
accès libre. Pour répondre aux exigences contextuelles, les formations seront données en ligne 
sur la plateforme Zoom (25 participants par formation). Autres dates : jeudi le 28 novembre 
2021, 18h00 à 20h00 – jeudi le 9 décembre 2021, 13h00 à 15h00. Inscription obligatoire. 
13h00-15h00 | Via Zoom 
 

28 OCTOBRE 2021 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-journees-quebecoises-de-valorisation-des-donnees-169525006859
https://www.acfas.ca/evenements/journees-de-la-releve-en-recherche/inscription
http://cfsg.espaceweb.usherbrooke.ca/colloque-force/
http://cfsg.espaceweb.usherbrooke.ca/colloque-force/
https://ogsl.ca/fr/formations/


Conférences Climat Social : Michel Léger   
Les changements climatiques, vus par les sciences sociales, dessinés par des bédéistes 
Michel Léger a accompli un doctorat en éducation relative à l’environnement. Ses recherches 
actuelles à l’université de Moncton (Nouveau-Brunswick, Canada) combinent des aspects 
éducatifs à l’écophénoménologie et aux technologies de l’information et de la communication, à 
l’instar des réseaux sociaux. 
12h00 | En ligne | Inscription requise  
 

28 OCTOBRE 2021 
Canadian Conservation and Land Management (CCLM) Knowledge Network  
Advancing Conservation Outcomes Through Research, Collaboration and Knowledge Exchange  
12:00 pm - 1:30 pm (EST)| Register or view full details  
By attending this webinar, you will learn more about: 

• the value of woodland caribou as a focal species for biodiversity (Ronnie Drever); 
• best management practices for peatland restoration across a variety of industries (Maria 

Strack); 
• how effective knowledge exchange contributes to better conservation outcomes. 

2 NOVEMBRE 2021 
Conférences Climat Social : Hélène Rey-Valette   
Les changements climatiques, vus par les sciences sociales, dessinés par des bédéistes 
Hélène Rey-Valette parlera de la gestion intégrée et concertée des territoires littoraux. Elle 
présentera plusieurs de ses enquêtes visant à appréhender les perceptions des risques d’érosion 
et de submersion, les déterminants des comportements individuels de résistance ou d’adaptation 
(biais d’optimisme, déni, information, normes, émotions) et les conditions de gouvernance et 
d’acceptabilité à la mise en œuvre de politiques de relocalisation, notamment en lien avec les 
principes de justice priorisés par les habitants et l’importance des solidarités territoriales entre 
communes littorales et non littorales. 

Maître de conférences en Économie, Hélène Rey-Valette enseigne à l’Université de Montpellier et 
est rattachée au Centre d’Économie de l’Environnement de Montpellier. Elle mène notamment des 
recherches sur les processus de gouvernance et d’apprentissage collectif des politiques de 
développement durable et d’adaptation au changement climatique. Spécialiste des milieux 
littoraux, elle a une longue pratique de l’interdisciplinarité et de la recherche action. 
11h00 | En ligne | Inscription requise  

 

2-3 NOVEMBRE 2021 
Première réunion du Projet de recherche international sur les forêts froides (IRP)  
Cette réunion se déroulera de 10 h 00 à midi au Québec, et de 15 h 00 à 17 h 00 en France, à la 
station de recherche de la Forêt d’enseignement et de recherche du lac Duparquet (FERLD), et en 
vidéoconférence. Les membres associés de l’IRP/IRL présenteront leurs activités de recherche. 
Vous êtes cordialement invité(e)s à assister à ces présentations. Le lien pour rejoindre la 
vidéoconférence sera diffusé quelques jours avant l’évènement. Il n’y a pas de frais d’inscription 
pour les participant(e)s. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : Dorian 
Gaboriau - dorian.gaboriau@uqat.ca (pour les demandes en français) ou Raphael Chavardes 
- raphael.chavardes@uqat.ca (pour les demandes en anglais) 
Forêt d’enseignement et de recherche du lac Duparquet (FERLD) ou en vidéoconférence 
 

3 NOVEMBRE 2021 
Conférences du CEF : Initiative de restauration du frêne : un changement de paradigme 
pour la santé des forêts   
Cette conférence est coorganiser par le CEF, le Servie candien des foret et la Chaire de recherche 
sur l'arbre urbain et son milieu (CRAUM). Les présentateur sont Yann Surget Groba, professeur à 

https://climatbd.uqo.ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFQ9r53faYZtd1UpmNVRwHyWRq-INA7HkIaz5xmRylmV5bLw/viewform
https://www.cclmportal.ca/
https://www.cclmportal.ca/portal/boreal-caribou-land-management-wetland-knowledge/events/advancing-conservation-outcomes
https://adv-con-out.eventbrite.ca/
https://climatbd.uqo.ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFQ9r53faYZtd1UpmNVRwHyWRq-INA7HkIaz5xmRylmV5bLw/viewform
https://forets-froides.org/congres-irp-forets-froides-2021/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Affiche-3novembre2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Affiche-3novembre2021.pdf


l’Université du Québec en Outaouais et Nathalie Isabel, chercheuse au Centre de foresterie des 
Laurentides 
Depuis son arrivée en Amérique du Nord au début des années 2000, l'agrile du frêne a déjà causé 
la mort de millions de frênes à travers les États-Unis et le Canada et menace de disparition 
l'ensemble des espèces de frênes présentes sur le continent. Les frênes sont des espèces très 
importantes écologiquement et ont été plantés massivement dans les forêts urbaines pour 
remplacer les ormes éliminés par la maladie hollandaise de l'orme au milieu du XXe siècle. Le 
frêne noir a aussi une grande importance culturelle pour plusieurs Premières Nations qui 
dépendent des caractéristiques uniques du bois de cette espèce pour leur vannerie. Actuellement 
aucune méthode de contrôle de l’agrile du frêne n’a prouvé son efficacité. Cependant, 
l’identification d’abord aux États-Unis puis au Canada de frênes partiellement résistants à l’agrile 
a donné une lueur d’espoir pour la protection de ces espèces. Ainsi, nous présentons une initiative 
commune de Ressources Naturelles Canada et du US Forest Service visant à démarrer un 
programme d’amélioration génétique pour augmenter la résistance naturelle des frênes nord-
américains. En proposant une solution basée sur la résistance des arbres et non plus seulement 
sur la lutte contre les ravageurs forestiers, ce projet servira de preuve de concept pour la 
faisabilité de cette nouvelle approche de protection à long terme de nos écosystèmes forestiers. 
11h00 | En ligne | Inscription requise  
 

4 NOVEMBRE 2021 
Conférence Pierre-Dansereau : Apprendre à s'engager  
Travailler ensemble pour lutter contre les changements climatiques est l’un des quatre objectifs 
de la COP26. Comment y parvenir ? Et si cela passait par une meilleure conscience de notre 
appartenance à la nature ? Dans cet apprentissage d’une écocitoyenneté plus que jamais 
nécessaire, quel rôle jouent l’éducation, formelle ou non formelle, et les mouvements de 
mobilisation citoyenne ? 
Coeur des sciences | UQAM | Métro Place des arts, Montréal 
 

6 NOVEMBRE 2021 
Introduction aux normes et pratiques #8 des organismes de conservation  
Formatrices: Louise Gratton et Véronique Vermette. La séance sera en ligne seulement. Gratuit 
pour les organismes de conservation, 100$ pour les autres. Inscriptions jusqu’au 5 novembre. 
09h00-12h00 
 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

 
 22 OCTOBRE 2021 
Ancient driftwood tracks 500 years of Arctic warming and sea ice

 
21 OCTOBRE 2021 
Des solutions à la vulnérabilité de la forêt urbaine et périurbaine de la 
région

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NathalieIsabel
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0aSutvSG5B3xmhvcGTtAMxQHHJQ9ixv2PNmHo9I9-93WEig/viewform
https://coeurdessciences.uqam.ca/evenements/details/998-apprendre-a-s-engager.html
https://rmnat.org/evenement/introduction-aux-normes-et-pratiques-8-9-des-organismes-de-conservation/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/10/211019120150.htm
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/des-solutions-a-la-vulnerabilite-de-la-foret-urbaine-et-periurbaine-de-la-region-e29d5a03a862a600173a2480f72de1aa?
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/des-solutions-a-la-vulnerabilite-de-la-foret-urbaine-et-periurbaine-de-la-region-e29d5a03a862a600173a2480f72de1aa?


La conservation et la mise en valeur des milieux naturels, ainsi que le 
verdissement urbain et périurbain, font partie de la mission de notre organisme, 
mais sont également d’une importance capitale pour notre société. 
 
19 OCTOBRE 2021 
Deux précieux boisés à découvrir, avant qu’il soit trop tard  
Un article de Radio-Canada 
Les boisés urbains sont une richesse pour une ville. Ils regorgent de trésors. On 
y trouve des arbres centenaires, des plantes rares et une tonne de 
champignons. Mais plusieurs sont menacés par le développement et les projets 
immobiliers. C’est le cas de la forêt Château-Bigot, pourtant d’une beauté 
époustouflante. 
 
18 OCTOBRE 2021 
Quel est votre arbre préféré?  
Un article de LaPresse + 
De partout au Québec, vous avez été très nombreux à nous envoyer une photo 
de votre arbre préféré. L’appel à tous lancé lors de la publication du reportage « 
Les plus gros et les plus vieux arbres du Québec », que nous avons publié lundi 
dernier, a connu un grand succès. Notre photojournaliste a fait une sélection de 
vos arbres les plus remarquables. 
 

Tous les articles... 
 

 
Nouvelles offres d’emplois et d’études 

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

0 
octobre 

Faculty Position in Ecosystem 
Ecology , Syracuse University 

New York, 
USA 1 novembre 

20 
octobre 

Executive Director of Parks 
Institute , UC Berkeley 

California, 
USA 29 octobre 

20 
octobre 

Tenure track position in 
Sustainability of Ecological 
Systems , Concordia University 

Montréal, 
QC 

15 
décembre 

19 
octobre 

Tenure Track Faculty Position - 
genetics , Western Michigan 
University 

Michigan, 
USA 

15 
novembre 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1831677/boises-menaces-quebec-charlesbourg-chateau-bigot-des-chatels-developpement-urbain
https://plus.lapresse.ca/screens/501db7d4-00c0-40ef-b071-adac0ead6d83__7C___0.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF
https://www.sujobopps.com/postings/88949
https://www.sujobopps.com/postings/88949
https://aprecruit.berkeley.edu/JPF03081
https://aprecruit.berkeley.edu/JPF03081
https://www.concordia.ca/artsci/about/jobs/canada-research-chairs/crc-tier-ii-sustainability-of-ecological-systems.html
https://www.concordia.ca/artsci/about/jobs/canada-research-chairs/crc-tier-ii-sustainability-of-ecological-systems.html
https://www.concordia.ca/artsci/about/jobs/canada-research-chairs/crc-tier-ii-sustainability-of-ecological-systems.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_WMU_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_WMU_2021.pdf


19 
octobre 

Tenure-track, Assistant Professor 
of Biology , Ball State University 

Indiana, 
USA 

15 
novembre 

19 
octobre 

Faculty position in ecological or 
evolutionary impacts of climate 
change , University of Houston 

Texas, USA 15 
novembre 

19 
octobre 

Faculty position in climate 
modeling , University of Houston Texas, USA Non 

déterminée 

19 
octobre 

Permanent research fire ecologist 
position , Northern Research 
Station (NRS) 

New 
Jersey, 
USA 

Non 
déterminée 

19 
octobre 

Tenured or Tenure-Track 
Associate or Full Professor 
Position in Quantitative Disease 
Ecology  , Odum School of Ecology 
University of Georgia 

Georgia, 
USA 

15 
novembre 

19 
octobre 

Director and Non-Tenure Track 
Teaching Faculty , University of 
Alabama Tanglewood Biological 
Station and the Arboretum 

Alabama, 
USA 29 octobre 

19 
octobre 

Asst. Professor - Ecology and 
Evolutionary Biology , NYU 

New York, 
USA 

15 
novembre 

19 
octobre 

Professor of Practice in Ecology , 
NYU Shanghai Chine 10 

décembre 

19 
octobre 

GIS & RS Analyst , Toolik Field 
Station 

Alaska, 
USA 

21 
novembre 

 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
Postdoctorats 

21 
octobre 

PostDoc in Simulation of 
mountain forest dynamics 
under climate change , WSL 
Institute for Snow and 
Avalanche Research SL, Swiss 
Federal Institute for Forest, 
Snow and Landscape Research 
WSL 

Davos, 
Switzerland 

Non 
déterminée 

19 
octobre 

Post-Doctoral Research 
Position in Quantitative 

West Virginia, 
USA 

15 
novembre 

https://bsu.peopleadmin.com/postings/27413
https://bsu.peopleadmin.com/postings/27413
https://uhs.taleo.net/careersection/ex2_uhf/jobdetail.ftl?job=FAC002002&lang=en
https://uhs.taleo.net/careersection/ex2_uhf/jobdetail.ftl?job=FAC002002&lang=en
https://uhs.taleo.net/careersection/ex2_uhf/jobdetail.ftl?job=FAC002002&lang=en
https://uhs.taleo.net/careersection/ex2_uhf/jobdetail.ftl?job=FAC001997&tz=GMT-05%3A00&tzname=America%2FChicago
https://uhs.taleo.net/careersection/ex2_uhf/jobdetail.ftl?job=FAC001997&tz=GMT-05%3A00&tzname=America%2FChicago
https://fsoutreach.gdcii.com/?id=B868C1BF6C7848AFAADF6AD33B2F8C3C
https://fsoutreach.gdcii.com/?id=B868C1BF6C7848AFAADF6AD33B2F8C3C
https://www.ugajobsearch.com/postings/224861
https://www.ugajobsearch.com/postings/224861
https://www.ugajobsearch.com/postings/224861
https://www.ugajobsearch.com/postings/224861
https://facultyjobs.ua.edu/postings/49387
https://facultyjobs.ua.edu/postings/49387
https://apply.interfolio.com/94255
https://apply.interfolio.com/94255
https://apply.interfolio.com/95225
https://careers.alaska.edu/en-us/job/518161/gis-rs-technician-analyst
https://apply.refline.ch/273855/1227/pub/2/index.html
https://apply.refline.ch/273855/1227/pub/2/index.html
https://apply.refline.ch/273855/1227/pub/2/index.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_USGS_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_USGS_2021.pdf


Ecology  , U.S. Geological 
Survey 

19 
octobre 

Postdoc Opportunity in 
Hyperspectral Imagery for 
New England Kelp Forests , 
UMass Boston 

Massachussetts, 
USA 

Non 
déterminée 

18 
octobre 

2-yr postdoc position on 
biodiversity redistribution: 
investigating range shift 
processes across 
ecosystems, taxonomic and 
environmental contexts , 
Fondation pour la recherche sur 
la biodiversité 

France 15 
novembre 

 
Cycles supérieurs (Ph.D.) 
  

21 
octobre 

Développement d’une 
approche de zonage forestier 
optimisant la multifonctionnalité 
des forêts , Université Laval sous la 
supervision de Jérôme Cimon-
Morin et Jérôme Dupras et Jean-
François Lamarre 

Québec, 
QC 16 janvier 

21 
octobre 

PhD Carbone forestier , 
UQAM sous la supervision de Nicolas 
Belanger et Nelson Thiffault | PhD 
position: Forest Carbon , at UQAM, 
under the direction of Nicolas 
Belanger and Nelson Thiffault 

Montréal, 
QC 

Non 
déterminée 

19 
octobre 

PhD in disturbance ecology and 
remote sensing , Boise State 
University 

Idaho, 
USA 25 octobre 

 
Cycles supérieurs (M.Sc.) 
 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_USGS_2021.pdf
https://employmentopportunities.umb.edu/boston/en-us/job/510355/post-doctoral-research-fellow
https://employmentopportunities.umb.edu/boston/en-us/job/510355/post-doctoral-research-fellow
https://employmentopportunities.umb.edu/boston/en-us/job/510355/post-doctoral-research-fellow
https://bit.ly/3pa08jH
https://bit.ly/3pa08jH
https://bit.ly/3pa08jH
https://bit.ly/3pa08jH
https://bit.ly/3pa08jH
https://bit.ly/3pa08jH
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_CimonMorin_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_CimonMorin_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_CimonMorin_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_CimonMorin_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeromeCimonMorin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeromeCimonMorin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeromeDupras
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Carbone_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NicolasBelanger
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NicolasBelanger
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NelsonThiffault
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Carbone_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Carbone_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NicolasBelanger
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NicolasBelanger
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NelsonThiffault
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRtiOjHlCBPRu1BYOB3bKutbW3kMQf_FYQZD6Oi1mF_Wne7w2TSGscO0FN-ChqXBCog8WnT775avWIh/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRtiOjHlCBPRu1BYOB3bKutbW3kMQf_FYQZD6Oi1mF_Wne7w2TSGscO0FN-ChqXBCog8WnT775avWIh/pub


22 
octobre 

Projet de maîtrise sur la 
caractérisation des résidus forestiers 
pour la production de bioénergie , 
Sciences du bois et de la forêt, Université 
Laval, sous la direction de Evelyne 
Thiffault et la cosupervision de Nelson 
Thiffault, 

Québec, 
QC 

Non 
déterminée 

 
 
 

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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