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Rappel ! 

• COLLOQUE DU CEF !  28 au 30 mars 2007 à l’UQAM 

 Conférence d’ouverture mercredi 19h30 : Tree Biomechanics: Theory and 
Practice par KARL J. NIKLAS, Professor of Plant Biology, Cornell University 
(Résumé). 

Quoi de neuf au CEF ? 
 
Le projet Triade Mauricie va bon train 
En visite sur le terrain à La Tuque le 1er mars dernier, le journaliste Alain Castonguay du journal Le 
Monde Forestier relate de son expérience. Rappelons que le projet Triade a comme directeur 
scientifique Christian Messier. 
 
Le CEF est questionné sur la campagne électorale 
Christian Messier, à titre de Directeur du CEF, a été interpellé par le Journal de Montréal sur les 
enjeux environnementaux de la présente campagne électorale. Lire l'article du Journal de Montréal 
du 21 mars, p. 25.  
 
Appel de résumés (affiches): 9e atelier annuel de la Chaire AFD 
Vous effectuez des recherches en relation avec les enjeux des forêts affectées par les feux? La 
régénération, naturelle ou induite, des forêts après feux? Les insectes xylophages? La qualité des 
produits du bois issus des coupes de récupération? Les oiseaux cavicoles et leur utilisation du bois 
mort sur pied? La rétention des éléments nutritifs et les sols brûlés? Ou tout autre projet de 
recherche ayant trait aux coupes de récupération dans les forêts brûlées? 
Vous êtes alors invités à venir présenter une AFFICHE SCIENTIFIQUE dans le cadre du 9e atelier 
annuel de la Chaire industrielle CRNSG-UQAT-UQAM en aménagement forestier durable. 
Soumettez le titre de votre affiche ainsi qu’un court résumé de 200 mots avant le 7 avril 2007 à 
ChaireAFD@uqat.ca 
Que vous soumettiez ou non une affiche, vous avez jusqu’au 13 avril 2007 pour bénéficier d’un tarif 
d’inscription réduit! Faites-vite!  
Call for posters 
Are you doing research in recent burns? Natural regeneration or planting in post-fire forests? 
Saproxylic insect occupancy of or damage to post-fire wood? Post-fire wood product quality? 
Cavity-nesting bird use of snags? Nutrient retention and soils? Or any research project linked to 
salvage logging in recent burns? 
Then, you can present a poster at the 9th Annual Workshop of NSERC-UQAT-UQAT Sustainable 
forest management Chair. Submit the title of your poster before April 7th 2007 at 
ChaireAFD@uqat.ca 
Don't forget to register before April 13th 2007 to benefit reduced registration fees!  
 
Une page web pour chaque membre 
Étudiants-chercheur, postdoctorants, professionnels de recherche, il est maintenant possible et très 
facile de créer votre propre page sur le site web du CEF. Demandez à votre directeur ou à un 
professionnel de recherche du CEF de créer la base de votre page que vous pourrez bonifier par la 

http://www.plantbio.cornell.edu/people9706.html?netID=kjn2
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/niklas.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier
http://www2.canoe.com/infos/quebeccanada/quebec2007/archives/2007/03/20070321-055943.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Site/chaireAFDfr.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Site/englishchaireAFD.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.Accueil#profrech


suite. Il suffit à cette personne de s'identifier et de cliquer sur l'hyperlien Créer, voisin de votre nom, 
dans la boîte jaune des employés et étudiants située dans la page web de votre directeur de 
recherche. Ce lien apparaît seulement lorsque cette personne est identifiée sur le site. Vous devez 
lui fournir un mot de passe qu'il entrera pour vous et qui vous donnera accès en mode édition à 
votre page. Des instructions, présentes dans votre nouvelle page, vous indiqueront comment la 
modifier. Nous vous encourageons à diffuser vos projets et vos connaissances sur le site web du 
CEF! Notez que les professionnels n'éditeront pas votre page pour vous. C'est à vous de la faire. 
Mais c'est si simple! Pour toute information, contactez Pierre Racine.  
 
Le cambium dans tous ses états 
Cours-Colloque-Visites. Venez apprendre sur la biologie cambiale avec des spécialistes nationaux 
et internationaux. Si vous êtes étudiants, cette activité complète est assortie de 3 crédits. Si vous 
êtes ingénieur forestier, cette formation rentre dans le cadre des formations continues. Dates de 
l'évènement : 23 au 26 Avril 2007. Pour renseignements : sophie.brugerolle@sbf.ulaval.ca 
Formulaire d'inscription à faire parvenir à sophie.brugerolle@sbf.ulaval.ca 
 
École d'été : Bryophytes et lichens de la forêt boréale 
Suite au succès de ce cours donné en 2005 à la Forêt Montmorency de l'Université Laval, ce cours 
sera offert en version bilingue cette année. Dates du cours : 28 mai au 3 juin. Vous pouvez écrire à 
Alison Munson (alison.munson@sbf.ulaval.ca), Serge Payette (serge.payette@bio.ulaval.ca) ou 
Line Rochefort (line.rochefort@plg.ulaval.ca) pour obtenir des informations supplémentaires ou 
vous inscrire.  
Summer school: bryophytes and lichens of the boreal forest 
Following the success of the course given in 2005 in Laval University's Montmorency Forest this 
course will again be offered this year in a bilingual format. Dates of the course: May 28th to June 
3rd. You can write to Alison Munson, Serge Payette or Line Rochefort for additional details or to 
enroll.  

L’Agenda du CEF 

 
27 Mars 

 
Colloque II de Annie Gosselin sur les Savoirs paysans au Mali (Titre à venir) 
Dès 13h30 à la salle 1160 du Pavillon Abitibi-Price 
Colloque II de Edna Civil-Blanc sur l'Évaluation Économique (Titre à venir) 
Dès 14h30 à la salle 1160 du Pavillon Abitibi-Price  
 
28 au 30 Mars 

 
Colloque du CEF 
La conférence d'ouverture Tree Biomechanics: Theory and Practice sera donnée par KARL J. 
NIKLAS, Professor of Plant Biology, Cornell University (Résumé).  
 
30 Mars 
Activités forestières Montérégie Rencontre thématique : Faune et biodiversité régionale 
De 9h30 à 12h - Granby. Inscription obligatoire.  
 
30 Mars 

 
Les midis de l'IHQEDS en collaboration avec gEAU de la Faculté des sciences et de génie 
Korneel Rabaye, Ghent University, Belgique 
Microbial Fuel cells for generation of electricity from wastewaters 
Dès 11h30, local 2501 du Pouliot  
 
30 Mars 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PierreRacine
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.ColloqueCambium2007
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/formulairecambium2007.doc
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http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/coursbryophytes2007.pdf
http://www.fm.ulaval.ca/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlisonMunson
http://www.cen.ulaval.ca/spayette.html
http://www.cen.ulaval.ca/lrochefort.html
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/Abitibi/reference.htm
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/Abitibi/reference.htm
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2007
http://www.plantbio.cornell.edu/people9706.html?netID=kjn2
http://www.plantbio.cornell.edu/people9706.html?netID=kjn2
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/niklas.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/faune.pdf
http://geau.fsg.ulaval.ca/
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/AdrienPouliot/reference.htm


 
Séminaires 
Pierre Magnan, Université du Québec à Trois-Rivières 
Évolution du polymorphisme trophique et spéciation chez les poissons: exemple chez l'omble de 
fontaine du bouclier canadien et la blennies fluviatile de la Corse 
Dès 14h00 au Pavillon D-6, salle 0041  

3 Avril 

 
Colloque II de Patrick Rousseau en Écologie animale (Titre à venir) 
Dès 13h30 à la salle 1160 du Pavillon Abitibi-Price 
Colloque II de Catherine Landry sur l'Écologie forestière riveraine (Titre à venir) 
Dès 14h30 à la salle 1160 du Pavillon Abitibi-Price  
 
3 Avril 

  
Midis de la foresterie de la chaire AFD-UQAT-UQAM 
Louis-Vincent Lemelin et Sylvain Ménard, Étudiants à la maîtrise en biologie, Chaire AFD, UQAT 
Les milieux humides forestiers au Québec: classification, régionalisation et sélection par les 
espèces de sauvagine 
Vous devez confirmer votre présence pour les sites de diffusion autres que Rouyn-Noranda et 
Montréal par courriel : ChaireAFD@uqat.ca ou par téléphone au (819)762-0931 #1285. 
De 12h00 à 13h00 | Rouyn-Noranda: local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue | UQAM: 
local PK-3210, Pavillon Président-Kennedy de l'UQAM.  
 
4 Avril 

 
Les midis de l'IHQEDS 
Alain Olivier, Département de phytologie 
Potentiel de l’agroforesterie au Sahel en Afrique 
Dès 11h30 au local 2107 du Pavillon Comtois  
 
Tout l’Agenda… 
 

Nouvelles offres d’emploi et d’études 
 
Emplois  
 

22 
mars 

Editor wanted for Journal of Applied Ecology, British 
Ecological Society 

Londres, 
UK 

Non 
déterminée 

22 
mars 

Visiting Assistant Professor, School of Natural 
Resources and Environment, University of Michigan 

Ann Arbor, 
MI, USA 8 avril 

22 
mars 

Research Associate / Spatial Analyst: Spatial 
modeling and risk assessment analysis, Department 
of Natural Resources and Environmental Science, 
University of Nevada 

Reno, NV, 
USA 

Non 
déterminée 

20 
mars 

Forestry Programs Coordinator, Southern Forests 
Network 

Asheville, 
NC, USA 

Non 
déterminée 

http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/Abitibi/reference.htm
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/Abitibi/reference.htm
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/ComtoisPaul/reference.htm
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit�.Agenda
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/JAE.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/prof-michigan.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/reno.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/reno.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/SFN.doc


19 
mars 

1 poste de maître de conférence et un poste de 
professeur en biologie des organismes et des 
populations 

Poitiers, 
France 

Non 
déterminée 

 
 
Emplois et stages d’été 
 

22 
mars 

Boreal Field Assistant, Department of 
Forest Ecology & Management, Wisconsin 
University 

Thompson, Manitoba Non 
déterminée 

20 
mars 

BioScience Research Technician for Post-
fire Ecology & Soil, Oregon State University 

SW Oregon/Northern 
California 15 mai 

20 
mars 

BioScience Research Technician for 
Riparian Forest Structure, Oregon State 
University 

SW Oregon/Northern 
California 15 mai 

  
Postdoctorats 
 

22 
mars 

Postdoctoral position in plant invasion biology, 
Institute of Plant Sciences of the University of Bern 

Bern, 
Suisse 10 avril 

22 
mars 

Post-doctoral Research Associate: Dynamic 
ecosystem modeling of riparian plant community 
responses to land use change , Department of Natural 
Resources and Environmental Science, University of 
Nevada 

Reno, NV, 
USA 

Non 
déterminée 

21 
mars 

Post-doctoral Position in Forest Modeling, Faculty of 
Forestry, University of Toronto 

Toronto, 
ON 1 avril 

20 
mars 

IPY Postdoctoral Positions Available: International 
Tundra Experiment (ITEX), University of British 
Columbia 

Vancouver, 
BC 11 avril 

20 
mars 

Postdoctoral Fellowships in the areas of Ecology and 
Evolutionary Biology, University of Toronto 

Toronto, 
ON 30 avril 

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

22 
mars 

PhD Research Assistantship in landscape ecology: 
Mountain big sagebrush community response to 
alternative fire regimes, Department of Natural 
Resources and Environmental Science, University of 
Nevada 

Reno, NV, 
USA 

Non 
déterminée 

22 
mars 

PhD Assistantships in Landscape Ecology and 
Ecological Modeling, Department of Forestry, School of 

Columbia, 
MO, USA 1 avril 
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http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phdreno.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phdreno.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phdmodelling.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phdmodelling.doc


Natural Resources, University of Missouri-Columbia 

22 
mars 

PhD assistantship - remote sensing/forest ecology, 
University of Wisconsin 

Madison, 
WI, USA 1 mai 

 
Nouveaux cours 
Aucune nouvelle annonce 
 
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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