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Rappel 

 
Êtes-vous un nouvel étudiant-chercheur au CEF? 
Selon les statuts du CEF, vous êtes un membre étudiant-chercheur si votre directeur ou 
votre codirecteur est membre régulier du centre.  
Enregistrez-vous! Les informations vous concernant nous sont précieuses. 
 

Nouvelles du CEF 

23 septembre 2011 
Carbon Books Reviews 
The Global Carbon Cycle  
The Global Carbon Cycle, by Dr. David Archer, is an excellent primer on the global carbon cycle. An 
easily readable format, this lightweight book is an excellent companion to those who need a quick 
on-the-go reference or for those who need a compendium for their office or lab. With chapters on 
the basic carbon cycle, geologic carbon cycle, unstable ice age carbon cycle, present and future 
carbon cycle, and methane, The Global Carbon Cycle is an authoritative book with numerous 
examples explaining scientific phenomena associated the global carbon cycle. The Global Carbon 
Cycle book also contains a glossary of terms along with an excellent bibliography for further 
reading. (Mongabay)  
 
Biodiversity and Social Carbon: Sustainable Development and the Carbon   
Our 21st century economy faces to twin challenges - biodiversity loss and climate change - and in 
Biodiversity and Social Carbon, authors Divaldo Rezende and Stefano Merlin, describe the Social 
Carbon methodology and its approach to protecting and enhancing biodiversity while mitigating 
climate change. Moreover, the authors also provide numerous case studies on how the Social 
Carbon methodology functions. The Social Carbon methodology, first developed in response to 
biodiversity loss and threats in Brazil, provides an innovative way for local sustainable development 
to integrate measurement, monitoring, and analysis of six key criteria and is available globally with 
application of the Social Carbon methodology throughout Asia, Latin America, and the Middle East. 
These six key criteria are: financial, carbon, social, biodiversity, natural resources, and human 
development. (Mongabay) 
 
22 septembre 2011 



 
Une nouvelle PhD au CEF! 
Lundi le 19 septembre, Agathe Vialle, candidate au doctorat en sciences forestières à l'Université 
Laval sous la direction de Richard C. Hamelin et Louis Bernier a soutenu sa thèse avec brio. Le 
jury, présidé par André Desrochers était complété par Jean-Marc Moncalvo (Royal Ontario 
Museum), Pascal Frey (INRA, Nancy-Université, France) et Sarah Hambleton (Agriculture et 
Agroalimentaire Canada). Intitulée « Entre code-barres génétique et reconnaissance 
phylogénétique, clarification de la systématique des espèces responsables de la rouille du peuplier 
(Melampsora spp.) », la thèse est le fruit d'un travail ambitieux mariant les outils de la taxonomie 
traditionnelle et ceux issus des nouvelles approches génomiques. Après avoir réglé (ou presque !) 
le cas des champignons causant la rouille du peuplier, Agathe compte maintenant s'attaquer aux 
rouilles du saule, en collaboration avec des collègues américains. Félicitations, Agathe!  
 
22 septembre 2011 

 
Bourse d’excellence Réal-Décoste (RD) du consortium Ouranos  
Le concours pour la bourse d’excellence Réal-Décoste, octroyée par Ouranos, actuellement ouvert 
aux candidatures vient bientôt à échéance. Rappelons à cet égard, que la date limite de soumission 
des demandes est le 5 octobre 2011 à 16h. Cette bourse vise à stimuler l'intérêt des étudiants aux 
changements climatiques et à aider financièrement les meilleurs/res candidats/tes à entreprendre 
ou poursuivre un programme de doctorat. La bourse de 20 000 $ annuellement pour un maximum 
de trois années est cumulable.  
 
22 septembre 2011 
Sortie de la version bilingue du modèle de bilan de carbone forestier: CBM-CFS3 et 
possibilité de formation 
Le Service canadien des forêts viens d'annoncer la sortie d'une nouvelle version bilingue de son 
modèle du bilan de carbone forestier: CBM-CFS3 V1.2. Cet outil permet aux utilisateurs d'utiliser 
leur propre information sur la gestion forestière à l’échelle du peuplement ou du paysage pour 
calculer les stocks de carbone et les modifications de ces stocks dans le passé (suivi) ou dans 
l’avenir (projection). Les utilisateurs peuvent également créer, simuler et comparer différents 
scénarios afin d’en évaluer les répercussions sur le carbone. Le modèle utilise presque la même 
information que celle qui est nécessaire à la planification de la gestion forestière (p. ex., inventaire 
forestier, essences, courbes de croissance et de rendement, information sur les perturbations 
naturelles et anthropiques, calendrier de récolte forestière et information sur le changement 
d’affectation des terres), en plus de l’information provenant de bases de données de paramètres 
écologiques. Pour plus d'information et pour télécharger le modèle gratuitement .  
Le CEF aimerait organiser une formation d'introduction au modèle CBM-CFS3 s'il y a une demande 
parmi ses membres. Veuillez contacter Dominic Lessard (lessard.dominic.2@courrier.uqam.ca) 
pour signaler votre intérêt pour une telle formation.  
 
22 septembre 2011 



 
Appel de candidature pour la découverte de l'année  
Comme tous les ans, l’équipe du magazine Québec Science choisira à l’automne les dix 
découvertes scientifiques ayant marqué l’année au Québec. Les universités et centres de 
recherche sont invités à présenter les travaux les plus importants réalisés par leurs chercheurs au 
cours de la dernière année. 
Le jury se réunira à la mi-octobre pour faire la sélection des dix découvertes parmi les candidatures 
reçues. Les journalistes contacteront ensuite les chercheurs lauréats pour une entrevue. Contactez 
vos Facultés respectives pour la date limite de dépôt de candidature (UQAM : 26 septembre à 
midi).  
 
22 septembre 2011 
Programme d’échange de stagiaires Finlande-Canada  
Le Programme d’échange de stagiaires Finlande-Canada vise à fournir des expériences 
professionnelles dans un contexte international permettant de trouver un emploi permanent plus 
facilement. Le programme met de l’avant certains aspects des objectifs de la politique étrangère du 
Canada, notamment la promotion de la prospérité et de l’emploi, ainsi que la diffusion des valeurs 
et de la culture canadiennes à l’étranger. Le programme offre aux employeurs canadiens la 
possibilité d’accueillir des stagiaires finlandais hautement qualifiés. Il fournit aux jeunes canadiens 
des expériences de travail et de formation professionnelle en Finlande.  
 
22 septembre 2011 

 
Une forêt virtuelle à gérer  
En deux ans, le jeu de simulation et de stratégie en ligne Forestia a attiré plus de 83 000 visiteurs 
Réaliser des inventaires forestiers, récolter des arbres, approvisionner des usines, reboiser, 
protéger un écosystème exceptionnel, voire combattre un feu de forêt: de nombreux défis 
stimulants, inhérents à l’aménagement durable d’une forêt, attendent celui ou celle qui s’inscrit au 
jeu de simulation et de stratégie en ligne Forestia. Avec plusieurs autres partenaires, Véronique 
Audet et Hugues Sansregret, le directeur des opérations à la forêt Montmorency, la forêt 
d’enseignement et de recherche de l’Université Laval, ont collaboré de très près à l’élaboration du 
contenu ainsi qu’à la scénarisation de Forestia. (Au fil des événements) 
 
21 septembre 2011 

 
250 jeunes ont vécu la forêt à Rapide-Danseur  
Le 20 septembre, la Forêt d’enseignement et de recherche du lac Duparquet a plus que jamais joué 
son rôle d’éducation, alors qu’environ 250 élèves de secondaire 3 à 5 et des adultes en formation 
de partout en Abitibi-Témiscamingue ont pris part à l’activité Viens vivre la forêt. Pas moins de 13 
ateliers différents ont été aménagés dans la forêt-laboratoire de l’Abitibi-Ouest pour démystifier le 
secteur forestier et mieux faire connaître la grande diversité de carrières qui s’y rattachent. (Abitibi 



Express) 
 
20 septembre 2011 

 
Formation gratuite à ArcGIS pour les membres du CEF 
Le CEF donnera une formation de cinq jours intitulée Introduction intensive à ArcGIS à Québec 
durant la semaine de relâche, soit du 31 octobre au 4 novembre. La formation est gratuite pour les 
membres du CEF. Elle est aussi ouverte aux non-membres du CEF par le biais d'une liste d'attente. 
La formation est spécialement conçue pour les chercheurs qui ont à faire de l'analyse spatiale. Elle 
s'adresse aux étudiants des deuxièmes et troisièmes cycles qui n'ont jamais travaillé avec ArcGIS. 
Inscrivez-vous vite! Les places sont limitées (30)! Toutes les informations dans la page web de la 
formation.  
 
20 septembre 2011 

 
Anticonformiste en sciences  
L’entomologie est la première passion de Luana Graham-Sauvé. L’étude des insectes lui a permis 
de s’intéresser à notre univers en sortant des sentiers battus. Naturellement, les insectes l’ont 
mené vers l’un de leurs habitats les plus vastes : la forêt. C’est ainsi que notre biologiste s’est 
retrouvée à participer au projet Triade en haute Mauricie. Ce projet d’études sur les aménagements 
écosystémiques s’étend sur 860 000 hectares. (UQAM) 
 
20 septembre 2011 

 
Carrefour Forêt Innovations 2011, c'est bientôt!  
Le Carrefour Forêt Innovations 2011 approche à grands pas! Organisé tous les quatre ans, le 
Carrefour se tient cette année les 4, 5 et 6 octobre 2011 au Centre des congrès de Québec. 
Plusieurs membres et groupes affiliés au CEF y seront présents. C’est une occasion unique de 
rencontrer les principaux acteurs de la recherche forestière, le tout pour aussi peu que 72 $ pour 
les 3 jours d’activités!  
 
À cette occasion, vous aurez accès à:  

 15 colloques et 3 ateliers en rapport avec les principaux enjeux forestiers, fauniques et 



environnementaux de l’heure;  
 150 conférenciers abordant une grande diversité de sujets;  
 une salle d’exposition de 150 exposants qui présentent les plus récentes innovations.  

Le Carrefour Forêt Innovations 2011 est une occasion unique de discuter d’enjeux qui permettront à 
la communauté forestière de tirer avantage des nouvelles connaissances ou des savoir-faire 
innovants. Pour ce faire, le Carrefour accueillera une quantité de conférenciers de renom, d’ici et 
d’ailleurs. Notons, entre autres, les conférenciers de l’extérieur du Québec suivants:  

 Dr. David J. Mladenoff 
Professeur à l’Université du Wisconsin-Madison, il est à la tête du laboratoire d’écologie du 
paysage forestier. Il est aussi le concepteur de LANDIS, un modèle de simulation des successions 
forestières à l’échelle du paysage.  

 Dr. Thomas Spies 
Chercheur en écologie au sein du US Forest Service, en Oregon, il dirige l’équipe Paysages et 
Écosystèmes qui travaille dans le programme sur les processus des écosystèmes. Ses recherches 
portent notamment sur l’écologie et la conservation des forêts anciennes.  

 Dr. Steve Running 
Professeur d’écologie forestière de l’Université du Montana et membre du GIEC, il dirige le 
Numerical Terradynamics Simulation Group (NTSG), qui se consacre à l’élaboration de nouvelles 
approches en écologie du paysage et en analyses hydrologiques. Ses recherches portent 
principalement sur les changements climatiques et l’écophysiologie forestière.  

 Dr. Werner Kurz 
Chercheur scientifique au Service canadien des forêts du Centre de foresterie du Pacifique et 
également membre du GIEC, il dirige le développement du Programme de comptabilisation du 
carbone forestier du Service canadien des forêts.  
Inscrivez-vous dès maintenant en ligne!  
 
20 septembre 2011 
Créez le logo du FFCR et envolez-vous pour la France !  
Le Fonds France Canada pour la Recherche (FFCR), l’Ambassade de France au Canada et 
l’Université d’Ottawa lancent un concours pour la création du nouveau logo du FFCR. Le meilleur 
logo sera choisi par les membres du Comité exécutif du FFCR et apparaîtra sur tous les supports 
de communication du fonds (brochures, site web, prix etc.). Le vainqueur du concours remportera 
un aller-retour vers la France (s’il s’agit d’un étudiant canadien) ou vers le Canada (s’il s’agit d’un 
étudiant français) ainsi qu’une somme de 500 $CAD pour couvrir une partie de ses frais de séjour. 
DATE LIMITE DU CONCOURS : 31 DÉCEMBRE 2011 
 
20 septembre 2011 
Plan de foresterie urbaine  
L'arrondissement Saint-Laurent de la ville de Montréal est un des premiers quartiers à s'être doté 
d'un plan de foresterie urbaine. Disponible en pdf, ce plan permet aux dirigeants de se donner des 
outils performants de gestion des arbres afin de maintenir et de protéger le couvert arboricole sur 
son territoire. 
 
 Toutes les nouvelles… 
 

L’Agenda du CEF 

27 septembre 2011 

 
Histoire et évolution de la foresterie au Québec : la gestion forestière au Québec, une 



histoire à raconter 
Conférence de Luc Bouthillier, professeur à la Faculté de foresterie, géographie et géomatique de 
l’Université Laval  
19h30 | Auditorium Roland-Arpin du Musée de la civilisation | Québec  
 
27 septembre 2011 
Webinar Invitation: Drivers of Deforestation & Brazil's Forest Code 
The Union of Concerned Scientists invites you to join: Brazil’s Success in Reducing Rate of 
Deforestation: Will the Updates to the Forest Code Reverse the Trend? 
Brazil has been a world leader in addressing climate change and tropical deforestation. Detailed 
analyses of publicly available satellite photos show that Brazil has reduced deforestation in the 
Amazon by two-thirds, over the past five years, lowering heat-trapping emissions more than any 
other country on Earth. Some of this success can be attributed to the addressing two of the major 
drivers of deforestation in Brazil: cattle and soybeans. However, a bill being negotiated in the 
Brazilian Senate, which was passed in the Brazilian House of Representatives, could significantly 
hinder the progress Brazil has made and potentially lead to an increase in the rate of deforestation. 
The Brazilian scientific community has mobilized strongly against it, but they need international 
support. Register now!  
1:00–2:00 p.m. Eastern Daylight Time (GMT -4).  
 
27-28-29 septembre 2011 
RESTORING FORESTS: Advances in Techniques and Theory  
Organised bu IUFRO, under the themes: Silviculture & Restoration of degraded sites, Physiology 
and Genetics, Forest Operations Engineering and Management, Stand establishment and 
treatment.  
Madrid, Spain 
 
28 septembre 2011 

 
Conférence Axe ÉÉC 
Marc-André Villard, Université de Moncton et chercheur invité au CEF, présente : "La structure des 
paysages forestiers sous aménagement et son influence sur les oiseaux: ...une question de 
contexte"  
12h15 | SB-1115 | UQAM  
 
28 septembre 2011 

 
Séminaire de recherche 
Jean Lapointe , candidat à la maîtrise en biologie à l'UQAT, présente : "Effet des cultures de maïs 
et de soya sur l’utilisation de l’habitat par le Faucon pèlerin"  
13h30 | D-302 | UQAT - Rouyn Noranda  
 
29 septembre 2011 

 
Conférence du CEF 
Dr Hakan Wallander, Department of Ecology, Lund, Sweden, présente : "Are ectomycorrhizal fungi 
important for mineral weathering?"  
16h | Auditorium Hydro-Québec | Pavillon Marchand | Université Laval  
 
29 septembre 2011 

 



PARTY DE LA RENTRÉE DES ÉTUDIANTS DE SCIENCES BIOLOGIQUES 
Organisé par le Comité des activités sociales, c’est une merveilleuse occasion pour souhaiter la 
bienvenue à tous nos nouveaux et anciens étudiants des trois cycles. 
16h à 19h | Cour intérieure du pavillon Sherbrooke (hall d’entrée et sous la porte cochère en cas de 
pluie) | UQAM  
 
30 septembre 2011 

 
Conférence du CEF 
Dr Hakan Wallander, Department of Ecology, Lund, Sweden, présente : "The importance of 
ectomycorrhizal fungi for carbon sequestration in forest soil"  
11h | Local 1128 | Pavillon Abitibi-Price | Université Laval  
 

 
2-7 octobre 2011 
ATELIER INTERNATIONAL: LA FORESTERIE COMMUNAUTAIRE EN LIEN AVEC LA 
DÉMARCHE D'IMPLANTATION DE LA REDD+  
L’Année internationale des forêts, décrétée par l'ONU pour 2011, a pour but de mettre en lumière la 
contribution des forêts au développement durable et à l’élimination de la pauvreté. L'Assemblée 
générale a invité la communauté internationale à faire des efforts concertés de sensibilisation à 
tous les niveaux pour renforcer la gestion durable, la conservation et le développement viable de 
tous les types de forêts dans l’intérêt des générations présentes et futures. 
En réponse à cet appel , l’Institut EDS, la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique et 
la chaire en développement international de l’Université Laval ainsi que l’Université McGill, 
organisent une activité sur la foresterie communautaire en lien avec la démarche d’implantation de 
la REDD+.  
Université Laval, Québec 
 
4-6 octobre 2011 
Carrefour Forêt Innovations | Un événement d’envergure dans le secteur forestier au 
Québec  
La 8e édition de ce rassemblement portera le nom de Carrefour Forêt Innovations (auparavant 
Carrefour de la recherche forestière). Le Carrefour est l'événement par excellence pour tout savoir 
sur l'innovation sous toutes ses formes : de l’établissement des peuplements forestiers à la 
transformation des bois qu'ils génèrent, en passant par la connaissance des rôles et fonctions des 
écosystèmes et l’élaboration de formules renouvelées de gestion des ressources. 
Le Carrefour s'adresse particulièrement aux aménagistes de la forêt, aux spécialistes de ce milieu, 
aux chercheurs, aux utilisateurs des ressources du territoire forestier ainsi qu’à toutes les 
personnes préoccupées par la gestion intégrée des ressources pour l'aménagement durable de la 
forêt ou de la faune qu'elle abrite. Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui sont attachés à la forêt 
et à ses ressources et qui s'intéressent aux nouveaux produits qu'on peut en retirer. 
Centre des congrès de Québec  
 
5 octobre 2011 
Carrefour Forêt Innovations | Atelier Aménagement écosystémique des forêts au Québec : 



outils de mise en œuvre et perspectives d’avenir  
L’objectif du colloque est de présenter les éléments déterminants à la mise en œuvre de 
l’aménagement écosystémique pour l’ensemble des forêts du Québec dans le cadre des prochains 
plans d’aménagement forestier 2013-2018. Avec notamment Yves Bergeron, Frederik Doyon, 
Christian Messier, Pierre Drapeau. 
8h30 à 16h30 | Centre des congrès de Québec 
 
5 octobre 2011 
Carrefour Forêt Innovations | Colloque Production de plants forestiers au Québec : la culture 
de l’innovation   
Ce colloque s’adresse aux spécialistes et chercheurs du domaine des pépinières et du 
reboisement, ainsi qu’aux producteurs et utilisateurs de plants forestiers. Plus spécifiquement, ce 
colloque a comme objectif de présenter les résultats de plusieurs projets de recherche et de 
développement, certains réalisés de concert avec d’autres centres de recherche et des pépinières 
privées et publiques. Avec notamment John MacKay et nombreux chercheurs associés et étudiants 
du CEF. 
9h à 16h15 | Centre des congrès de Québec 
 
5 octobre 2011 
Carrefour Forêt Innovations | Colloque Des partenariats innovants en aménagement forestier 
durable   
Lors de ce colloque, trois problématiques seront abordées : le phénomène de paludification dans la 
pessière, la dégradation du peuplier faux-tremble ainsi que la sylviculture et l’aménagement 
écosystémique de la forêt boréale mixte. Des partenaires industriels introduiront les différentes 
problématiques et les chercheurs présenteront les résultats de recherches associés à celles-ci. Ces 
partenariats sont très précieux et une réflexion sera amorcée concernant leur reconduite dans la 
nouvelle gestion du territoire forestier avec la venue de la Loi sur l’aménagement durable des 
forêts. Avec notamment Yves Bergeron, Annie DesRochers, Suzanne Brais, Timothy Work et 
nombreux chercheurs associés et étudiants du CEF. 
13h30 à 17h | Centre des congrès de Québec 
 
5 octobre 2011 
Carrefour Forêt Innovations | Colloque sur la conciliation entre conservation et foresterie, 
avec un débat en table-ronde  
Atelier du Corridor appalachien : Contribuer au maintien des forêts en terres privées dans le 
Québec méridional. Organisé dans le cadre du Carrefour Forêt Innovations. Vous êtes cordialement 
invités à participer à cet atelier et au débat qui suivra dans la table-ronde avec les conférenciers. 
Rapport de ACA: CONSERVATION ET FORESTERIE. CONTRIBUER AU MAINTIEN DES 
FORÊTS PRIVÉES DU QUÉBEC MÉRIDIONAL  
De 13h30 à 17h | Centre des congrès de Québec 
 
6 octobre 2011 
Carrefour Forêt Innovations | Colloque Nouvelles approches d’inventaire forestier, 
d’intervention et de contrôle : outils, possibilités et applications   
Ce colloque vise à informer sur de nouvelles approches de cartographie, d’inventaires 
d’aménagement (NAIPF, approche Knn) et de contrôle après intervention et sur certaines 
applications forestières de technologies de la télédétection (lidar, géoradar). Avec notamment 
Benoit St-Onge, Richard Fournier et nombreux chercheurs associés et étudiants du CEF. 
8h45 à 17h | Centre des congrès de Québec 
 
6 octobre 2011 
Carrefour Forêt Innovations | Colloque Insectes et maladies : mieux protéger nos forêts!   
Ce colloque a pour but de faire un bilan de l’état des insectes et des maladies en foresterie; 
partager les plus récentes connaissances scientifiques sur la tordeuse des bourgeons de l’épinette 
et la rouille vésiculeuse du pin blanc et favoriser les échanges entre les chercheurs et la 
communauté forestière. Avec notamment Hubert Morin et nombreux chercheurs associés et 



étudiants du CEF. 
8h30 à 16h | Centre des congrès de Québec 
 
6 octobre 2011 
Carrefour Forêt Innovations | Colloque Sources de risques et d’incertitudes dans le calcul de 
la possibilité forestière. Faut-il en tenir compte?   
Le calcul de possibilité doit assurer le développement de l’activité socio-économique liée à la forêt 
tout en maintenant l’intégrité des écosystèmes forestiers. Ce calcul se réalise sur un siècle et demi, 
un horizon incroyablement long. Or bon nombre de facteurs changent sur 150 ans, souvent de 
façon imprévisible et notre connaissance du territoire forestier, de sa dynamique et des 
perturbations (feu, insectes ravageurs, chablis) reste incomplète, sans parler des changements 
climatiques. Avec notamment Alain Leduc, Frédérik Doyon, Frederic Raulier et nombreux 
chercheurs associés et étudiants du CEF. 
8h45 à 16h30 | Centre des congrès de Québec 
 
6 octobre 2011 
Carrefour Forêt Innovations | Colloque Changements climatiques : impacts et adaptation   
Ce colloque est organisé conjointement par la Direction de la recherche forestière et le consortium 
de recherche sur les changements climatiques, Ouranos. Avec notamment Hubert Morin et 
nombreux chercheurs associés du CEF. Détails  
8h30 à 16h30 | Centre des congrès de Québec 
 
6 octobre 2011 
Carrefour Forêt Innovations | Colloque Écologie et sylviculture de la forêt mixte : qu'avons-
nous appris au cours de la dernière décennie?   
Ce colloque a pour but de réunir des spécialistes en écologie et en sylviculture pour faire état de 
ces connaissances dans une perspective de développement de pratiques sylvicoles adaptées à 
cette forêt complexe. Avec notamment Daniel Kneeshaw, Frederik Doyon, Brian Harvey, Jean-
Claude Ruel et nombreux chercheurs associés et étudiants du CEF. Détails  
8h50 à 16h45 | Centre des congrès de Québec 
 
6 octobre 2011 
Carrefour Forêt Innovations | Atelier international sur les mécanismes de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et la dégradation des forêts   
Ce colloque a pour but d'approfondir les connaissances et la compréhension du processus de la 
REDD + et d'aborder les questions de stratégies des États et de gouvernance pour la mise en place 
de la REDD+. Avec notamment Catherine Potvin. 
8h30 à 16h40 | Centre des congrès de Québec 
 
6 octobre 2011 
Carrefour Forêt Innovations | Colloque du CEF | Collaboration entre le Centre d’étude de la 
forêt et ses partenaires de recherche : un atout à la formation de nos étudiants  
Cet événement fera le point sur les nombreuses collaborations de recherches menées par le 
Centre d’étude de la forêt (CEF) en partenariat avec les intervenants gouvernementaux et privés. 
Des étudiants gradués du CEF y présenteront les résultats de leurs recherches en collaboration 
avec divers partenaires industriels et gouvernementaux. Ils n’auront aucun mal, nous en sommes 
certains, à vous faire partager leur passion et à vous convaincre de la diversité et de la pertinence 
des thèmes de recherche abordés dans notre Centre.  
13h30 à 16h30 | Centre des congrès de Québec 
 
6 octobre 2011 

 
Biology Seminar 
Dr. Tadashi Fukami, Department of Biology, Stanford University, California presents: "Historical 
contingency in community assembly" 



15h | Redpath Auditorium | McGill University  
 

 Tout l’Agenda… 

Dans les médias 

23 septembre 2011 
Maladie du chevreuil  
Une infection voisine de la maladie de la vache folle s'attaque aux cervidés sauvages. les 
chevreuils de l'Estrie sont-ils touchés? (Reportage Radio-Canada) 
 
22 septembre 2011 
Ecologists Use Power of Network Science to Challenge Long-Held Theory  
For decades, ecologists have toiled to nail down principles explaining why some habitats have 
many more plant and animal species than others. Much of this debate is focused on the idea that 
the number of species is determined by the productivity of the habitat. Shouldn't a patch of prairie 
contain a different number of species than an arid steppe or an alpine tundra? Maybe not, says an 
international team of scientists that pooled its resources to re-evaluate the relationship between 
species numbers and habitat productivity. The innovative, standardized global sampling of 48 sites 
on five continents yielded an unprecedented data set. (Science Daily) 
 
22 septembre 2011 
Poland's Mysterious Crooked Forest  
In a tiny corner of western Poland a forest of about 400 pine trees grow with a 90 degree bend at 
the base of their trunks - all bent northward. Surrounded by a larger forest of straight growing pine 
trees this collection of curved trees, or "Crooked Forest," is a mystery. Planted around 1930, the 
trees managed to grow for seven to 10 years before getting held down, in what is understood to 
have been human mechanical intervention. Though why exactly the original tree farmers wanted so 
many crooked trees is unknown. (Discovery) | Merci à Nicolas Fauvart pour le lien 
 
21 septembre 2011 
China's new forests aren't necessarily green  
When most of Asia is cutting down its forests, China stands apart. In the last two decade the 
massive country has gained over 30 percent forest cover. However, a new opinion piece in Nature 
by Jianchu Xu, with the World Agroforestry Centre and the Kunming Institute of Botany, argues that 
China's growing forest is not what it appears to be. The problem, according to Xu, is that the 
statistics of forest cover include monoculture plantations. (Mongabay) 
 
21 septembre 2011 
Le Protocole de Nagoya sur la biodiversité compte 13 nouveaux pays signataires  
Treize pays ont signé aujourd’hui un protocole essentiel pour un traité des Nations Unies 
promouvant un partage plus équitable des ressources génétiques de la planète, ainsi que de leurs 
bénéfices, dans le cadre d’un sommet annuel des Nations Unies visant à encourager les Etats à 
signer ou ratifier plusieurs pactes et accords en cours de lancement. Le Protocole de Nagoya sur 
l’Accès aux Ressources Génétiques et le Partage Juste et Equitable des Bénéfices Provenant de 
leur Utilisation, à la Convention sur la Diversité Biologique, qui a été adopté en octobre 2010 au 
Japon, compte donc désormais 55 signataires. (ANE) 
 
21 septembre 2011 
Entre conservation et exploitation  
Les activités économiques reliées à la forêt génèrent des revenus annuels évalués à 327 milliards, 
de la coupe du bois aux activités récréatives en passant par la transformation des produits à des 
fins alimentaires ou médicinales. Le défi est de trouver le juste équilibre entre conservation et 
exploitation par une gestion où économie, environnement et société seraient tous pris au même 
égard. (La Presse Affaires) 
 
21 septembre 2011 



Projet immobilier sur l'île Charron - Le promoteur Luc Poirier réplique à l'offre de Québec  
Le promoteur immobilier Luc Poirier s'est offusqué hier par voie de communiqué de la dernière offre 
de Québec, qui contenait une offre «finale» de 15 millions pour acquérir ses 20 hectares sur l'île 
Charron afin de les intégrer au parc national des Îles-de-Boucherville. (Le Devoir) | Ile Charron : le 
promoteur Luc Poirier estime qu'une entente est imminente et repose sur les groupes 
environnementaux  (Lettre du promoteur) 
 
21 septembre 2011 
Une nouvelle impulsion pour l'Entente historique sur la forêt boréale canadienne  
Les groupes environnementaux et les entreprises forestières qui ont signé l'Entente sur la forêt 
boréale canadienne (EFBC), une entente reconnue à l'échelle mondiale, ont annoncé aujourd'hui la 
nomination d'un nouveau président et d'un nouveau directeur général, afin d'accélérer la 
transformation des ambitieux objectifs de l'entente en mesures concrètes sur le terrain. C'est le 
réputé environnementaliste Monte Hummel qui occupera le poste de président; Andrew Bevan 
devient le premier directeur général à temps complet du secrétariat de l'EFBC. (CNW) 
 
21 septembre 2011 
Trois grandes îles à Laval: Québec envisage des mesures de protection  
Le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Pierre Arcand, envisage 
la mise en réserve de trois grandes îles de la rivière des Mille-Îles, au lendemain de la parution d'un 
rapport soulignant leur valeur écologique. «On regarde les options et cela inclut la mise en réserve, 
a dit le ministre Arcand en entrevue à La Presse. Il y a aussi le programme Partenaires pour la 
nature où le gouvernement finance la moitié des coûts d'acquisition, mais jusqu'ici, on n'a pas 
trouvé preneur. C'est un gros morceau». Ces trois îles - l'île aux Vaches, l'île Saint-Pierre et l'île 
Saint-Joseph - totalisent 200 hectares. Elles sont situées entre Laval et Terrebonne, à l'ouest de 
l'autoroute 25, sur le territoire de la Ville de Laval. Les deux plus grandes ne sont pas reliées par un 
pont. (Cyberpresse) 
 
20 septembre 2011 
The new oil? Wood fuel makes a quiet comeback   
As investments go, wood has not been pretty over the past decade or so. That’s actually a massive 
understatement. Wood fell out of the ugly tree and hit every branch on the way down. While the 
great commodity boom multiplied the price of most resources, wood is flat to down depending on 
the yardstick. (The Globe & Mail) 
 
20 septembre 2011 
La mauvaise prévision d’un scientifique est-elle un crime?  
En avril 2009, un tremblement de terre de 6,3 à l’échelle Richter à L’Aquila, en Italie, a fait 308 
morts et 80 000 sans abri. On a mis en cause la fabrication des bâtiments. Mais on a accusé 
devant la cour criminelle sept membres de la commission des risques majeurs, dont six 
scientifiques, pour ne pas avoir prédit les risques et averti la population en conséquence. En effet, 
six jours avant le séisme, des secousses avaient été ressenties. Un des experts de la commission 
avait dit dans une interview qu’on ne pouvait pas vraiment savoir ce qu’il adviendrait par la suite. 
L’interview s’était terminée avec une blague et l’invitation à prendre un verre de vin, puisque la 
nature est imprévisible. (Cyberpresse) 
 
20 septembre 2011 
Trois îles à protéger contre les promoteurs à Laval  
Une étude réalisée à la demande de la députée lavalloise Michelle Courchesne affirme qu'il faut 
agir rapidement pour préserver trois grandes îles de la rivière des Mille-Îles, au nord de Laval. «En 
raison de la situation précaire de nombreuses espèces et des pressions grandissantes sur l'habitat, 
il apparaît capital d'assurer la protection de ces habitats le plus rapidement possible», affirme le 
rapport réalisé par Éco-Nature, dévoilé hier par l'organisme Sauvons nos trois grandes îles. 
(Cyberpresse) 
 
20 septembre 2011 



Nunavik wrestles with Quebec protected area proposals | Consultations now underway in 
communities  
People in Nunavik say they want balance between environmental protection and industrial 
development, with some areas, such as the Nastapoka River watershed, preserved always from 
hydro-electric and mining projects, delegates said this past week at a Kativik Regional Government 
council meeting in Kuujjuaq. (Nunatsiaq Online) 
 
20 septembre 2011 
Milieux humides - Brossard double l'aire protégée aux abords du Quartier Dix-30  
La Ville de Brossard et le groupe Nature-Action Québec ont annoncé hier l'acquisition de 230 
hectares supplémentaires de boisés naturels et de milieux humides dans ce qu'on appelle le Bois 
de Brossard. (Le Devoir) 
 
19 septembre 2011 
Conservationists renew push for 'rainforest bonds'  
Conservationists are renewing a push for a special class of 'rainforest bonds' to fund efforts to 
conserve tropical forests. WWF, the Global Canopy Programme (GCP) and the Climate Bonds 
Initiative (CBI) will on Monday issue a report arguing that forest bonds could mobilize private-sector 
money to augment public sector finance needed to the early stages of the REDD+ program, which 
aims to reduce greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation. (Mongabay) 
 
19 septembre 2011 
Protection du territoire du Plan Nord: citoyens inquiets à Sept-Îles  
Bien qu'ils aient eu moins de cinq jours pour se préparer, une vingtaine de citoyens et de 
représentants d'organismes ont partagé jeudi à Sept-Îles leurs inquiétudes et soumis leurs 
propositions au ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), qui fait une tournée de 
consultation sur la protection de 50 % du territoire du Plan Nord. (Le Soleil) 
 
19 septembre 2011 
Luc Bouthillier distingué par l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec  
L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec a décerné à M. Luc Bouthillier la « médaille de l'ordre 
» pour l'année 2011 le 7 septembre dernier. Celle-ci est remise chaque année à un ingénieur 
forestier qui, par ses qualités personnelles et ses différentes réalisations, a marqué de façon 
significative l'avancement et le rayonnement de la profession, et ce, tout au long de sa carrière. 
(IHQEDS) 
 
19 septembre 2011 
Water Evaporated from Trees Cools Global Climate, Researchers Find  
Scientists have long debated about the impact on global climate of water evaporated from 
vegetation. New research from Carnegie's Global Ecology department concludes that evaporated 
water helps cool Earth as a whole, not just the local area of evaporation, demonstrating that 
evaporation of water from trees and lakes could have a cooling effect on the entire atmosphere. 
These findings, published Sept. 14 in Environmental Research Letters, have major implications for 
land-use decision making. (Science Daily) 
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Emplois et stages 
 

23 
septembre 

EXPERT TECHNIQUE -APPUI AU 
GOUVERNEMENT DE LA RD CONGO 
POUR LES NÉGOCIATIONS SUR LES 

Rep. Dem. Congo 26 
septembre 



CHANGEMENTS CLIMATIQUES, UNEP 

23 
septembre 

Researcher Position in Land Use, Forestry 
and Agriculture Economics modeling 
Research Programme on Climate Change 
and Sustainable Development , 
Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) 

Italie 15 
novembre 

23 
septembre 

Scientific Programmer in Climate 
Modeling , Yale University School of 
Forestry and Environmental Studies 

Connecticut, USA 1 octobre 

23 
septembre 

Chargé(e) de projet , L'organisme de 
bassins versants de la zone du Chêne 

Chaudière-
Appalaches, QC 

28 
septembre 

23 
septembre 

Chargé(e) de projet , La table de 
concertation sur les paysages des MRC de la 
Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de 
Charlevoix-Est 

Côte-de-Beaupré, 
QC 

23 
septembre 

23 
septembre 

Agent de développement (2 postes) , 
MRC de Témiscamingue 

Témiscamingue, 
QC 

26 
septembre 

23 
septembre 

Agent (e) de sensibilisation en 
environnement , Corporation de protection 
de l'environnement de Sept-Îles 

Sept-Îles, QC 5 octobre 

23 
septembre 

Spécialiste en environnement, milieu 
naturel , Genivar Québec, QC Non 

déterminée 

23 
septembre 

Directeur(trice) - planification du 
territoire , Groupe Rousseau Lefebvre Laval, QC Non 

déterminée 

23 
septembre 

Directeur(trice) à la certification , 
Rexforêt 

Québec, QC 3 octobre 

23 
septembre 

Forestry Specialist , Ontario Ministry of 
Northern Development, Mines, and Forestry 

Thunder Bay, ON 7 octobre 

23 
septembre 

REMOTE SENSING / GIS SPECIALIST, 
Ducks Unlimited Canada 

Edmonton, AB 23 octobre 

22 
septembre 

Conseillère ou conseiller en 
développement forestier , La Conférence 
régionale des élus (CRÉ) de la Capitale-
Nationale 

Québec, QC 14 octobre, 
16h30 



22 
septembre 

POSTE DE PROFESSEUR 
RÉGULIER EN ÉCOLOGIE DES 
ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS  , UQAM 
(lien sur le site de l'UQAM)| TENURE TRACK 
POSITION IN FOREST ECOSYSTEM 
ECOLOGY , UQAM 

Montréal, QC 7 octobre, 
17h 

22 
septembre 

Faculty position - Ecology or evolutionary 
biology , Department of Life Science, 
Tunghai University 

Taiwan 1 novembre 

21 
septembre 

Ingénieur-chercheur (euse) agronome sur 
la durabilité des systèmes agroforestiers 
tropicaux , CIRAD 

Cameroun 20 octobre 

20 
septembre 

Faculty Position in Ecosystem Modeling 
, at Boston University 

Massachusetts, 
USA 

25 
novembre 

20 
septembre 

Faculty Position in Remote Sensing , at 
Boston University 

Massachusetts, 
USA 

25 
novembre 

20 
septembre 

GIS Lecturer position  , at the University 
of Illinois at Urbana-Champaign 

Illinois, USA 15 octobre 

 
 
Emplois et stages d’été 
 

23 
septembre 

Timberlands Positions Summer 2012 , 
Island Timberlands LP 

Colombie-
Britannique 12 octobre 

23 
septembre 

2012 Forestry Summer Students , 
Western Forest Products 

Colombie-
Britannique 

7 octobre, 
16h 

23 
septembre 

Summer Student positions for 2012 , 
Lemare 

Colombie-
Britannique 

Non 
déterminée 

23 
septembre 

Summer Student Opportunities 2012 , 
Interfor 

Colombie-
Britannique 24 octobre 

 
Postdoctorats 
 

23 
septembre 

Research Fellow for the Implementation of 
Agroforestry and Afforestation Systems , 

Allemagne 4 octobre 



Leuphana University of Lüneburg 

20 
septembre 

Postdoctoral Researcher Position in Optical 
Remote Sensing , The Alberta Terrestrial 
Imaging Centre at the University of Lethbridge 

Lethbridge, 
AB 31 octobre 

20 
septembre 

Post doc in Eco-Evolutionary dynamics of 
plant-insect networks , UPMC, Paris France Non 

déterminée 

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

20 septembre 

PhD Opportunity in Whitebark 
Pine Ecology and 
Restoration , University of 
Montana 

Montana, USA Non 
déterminée 

20 septembre 3 MSc positions in forest 
reclamation , University of Alberta Alberta, AB 1 mars 

19 
septembre 

PROJETS DE MAÎTRISE ET DE DOCTORAT EN 
ÉCOLOGIE DES OISEAUX FORESTIERS , sous la 
direction de Marc-André Villard, Université de Moncton 

Moncton, 
NB 

15 
octobre 
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