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N’oubliez pas de prendre des images de votre terrain (photo et/ou vidéo) pour 
CEF-TV! 

Nouvelles du CEF 

23 AOÛT 2017 
9th International Conference on Mycorrhiza  
Texte et photos par Léonie Côté  
Dans le cadre de ma maîtrise en foresterie, j’ai eu la chance de participer à la 

9ième Conférence Internationale sur les Mycorhizes qui a eu lieu du 30 juillet au 
4 août à Prague, en Tchéquie. Mon projet de maîtrise concerne l’isolement et 
l’identification morpho-moléculaire de micro-organisme symbiotiques de la 

toundra arctique du Nord du Québec. Le but de mon projet est de créer une 
banque de micro-organismes pouvant servir à la revégétalisation d’écosystèmes 

perturbés en milieu nordique. Cette étude va permettre de créer des 
connaissances sur les symbioses racinaires de la toundra arctique, en plus 
d’aider à la réhabilitation de résidus miniers dans la région de Schefferville, sur 

une mine opérée par Tata Steel Minerals Canada. (Lire la suite...) 
 

23 AOÛT 2017 
PlantingScience Seeking Scientists to Mentor Students Online  

PlantingScience.org is seeking scientists (undergraduates through 
retired/emeritus) willing to mentor middle and high school students this fall 
(Sept – Nov). They expect over 1000 student teams and they don’t have 

enough mentors to work with them all! Mentors work online with 1-3 teams of 
students to help them design and carry out investigations on a variety of plant 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes
https://plantae.org/blog/my-experiences-as-a-plantingscience-mentor/


science themes. Mentors post on the team’s webpage about 3 times a week 
while the teams are active to help students think through problems, offer 

encouragement, and share their passion for plants and science. We’re expecting 
to have especially large need for mentors willing to work with high school 

students on our “Power of Sunlight” photosynthesis and respiration theme. It 
only takes about an hour a week, and is an easy way to get outreach 
experience and make a real difference to the next generation of scientists and 

citizens. 
 

21 AOÛT 2017 
Appel de mises en candidature pour les Prix Mitacs  

Les mises en candidature pour la septième édition annuelle des Prix Mitacs sont 
ouvertes. Ces prix reconnaissent les étudiants, chercheurs et professeurs hors 
pair qui ont fait preuve d’excellence et de leadership durant leur travail soutenu 

par les programmes Accélération, Élévation ou Globalink de Mitacs. Nous vous 
invitons à soumettre la candidature d’un étudiant ou d’un collègue universitaire 

qui, d’après vous, répond aux critères des Prix Mitacs. Les mises en candidature 
doivent être soumises au plus tard le 2 octobre 2017 à midi. 
 

21 AOÛT 2017 
La Forêt Montmorency : La plus grande forêt de recherche universitaire 

au monde'  
Un reportage à l'émission Les Années Lumière 
Louis Bélanger et André Desrochers parlent de leurs recherches à la Forêt 

Montmorency aux Années Lumière. 
 

Toutes les nouvelles… 

L’Agenda du CEF 

29 AOÛT 2017 
Soutenance de thèse : Rôle de la strate des mousses et lichens dans 
l'établissement et le maintien de milieux ouverts stables en forêt 

boréale 
MarinePacé, candidate au doctorat à l'UQAT sous la direction de Nicole Fenton, 
soutient sa thèse de doctorat. Bienvenue à tous. 

13h30 | C-200 | UQAT Rouyn-Noranda 
 

30 AOÛT 2017 
Soutenance de thèse : Générations de cartes de la hauteur de la 

biomasse d'une forêt boréale à l'aide de données de télédétection de 
TanDEM-X, SRTM, Landsat et de balayage laser aéroporté 
Yaser Sadeghi, candidate au doctorat à l'UQAM sous la direction de Benoît St-

Onge, soutient sa thèse de doctorat. Bienvenue à tous. 
13h30 | PK-3210 | UQAM 

 

3-9 SEPTEMBRE 2017 

https://www.mitacs.ca/fr/appel-de-mises-en-candidature-prix-mitacs-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-annees-lumiere/episodes/387779/audio-fil-du-dimanche-20-aout-2017/3
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-annees-lumiere/episodes/387779/audio-fil-du-dimanche-20-aout-2017/3
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LouisBelanger
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AndreDesrochers
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarinePace
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NicoleFenton
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.BenoitStOnge
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.BenoitStOnge


46e session du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC)   

Des centaines de scientifiques et de représentants de 195 pays vont se 
rassembler pour faire avancer la science des changements climatiques et 

déterminer la portée du sixième rapport d’évaluation du GIEC. Ce rapport nous 
permettra d’obtenir les connaissances scientifiques internationales les plus 
récentes en matière de changements climatiques et sera déterminant dans la 

mise en œuvre de l’Accord de Paris et du Cadre pancanadien sur la croissance 
propre et les changements climatiques. 

Montréal 
 

4 SEPTEMBRE 2017 
MOOC Biodiversité et changements globaux  
La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (France) - partenaire du 

MOOC Biodiversité et changements globaux - a le plaisir de vous informer que 
les inscriptions sont ouvertes. A partir du 4 septembre et pendant 4 semaines, 

le Mooc Biodiversité et changements globaux vous invite à comprendre les 
relations entre les changements globaux et la biodiversité, à saisir les réponses 
de la biodiversité face à ces changements et à appréhender la position des 

grands acteurs de la société. Ce MOOC, produit par UVED, est gratuit, sans 
engagement et ouvert à tous. Inscription obligatoire. 

 

6-9 SEPTEMBRE 2017 
2017 International Conference on Forest Research and Big Data  
GFBI Conference & Joint GFBI-FECS Symposium. More info  
Beijing, China 

 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

24 AOÛT 2017 
Amazonie: des millions d'hectares ouverts à l'exploitation minière  
Un article dans La Presse 
Le président brésilien Michel Temer a abrogé le statut de réserve naturelle de 
près de quatre millions d'hectares de forêt amazonienne, qui pourront être 
exploités à l'avenir par des entreprises minières. 

 

23 AOÛT 2017 
La cour donne raison aux Atikamekw d'Opitciwan : Arrêt des coupes 
forestières sur leur territoire  
Un article dans L'Écho de La Tuque 
Dans un jugement rendu mercredi matin, la Cour supérieure du Québec 
ordonne à la compagnie Rémabec et ses filiales la suspension des coupes 
forestières sur le territoire ancestral d'Opitciwan jusqu'au 15 septembre. Cette 

décision fait suite à la demande d'injonction déposée le 21 août dernier par le 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2017/03/le_canada_sera_lhotedunerencontreinternationalesurleschangements.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2017/03/le_canada_sera_lhotedunerencontreinternationalesurleschangements.html
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UVED+34006+session01/about
http://gfbifecs.csp.escience.cn/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/GFBI2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://www.lapresse.ca/environnement/201708/23/01-5126919-amazonie-des-millions-dhectares-ouverts-a-lexploitation-miniere.php
http://www.lechodelatuque.com/actualites/societe/2017/8/23/la-cour-donne-raison-aux-atikamekw-d-opitciwan.html
http://www.lechodelatuque.com/actualites/societe/2017/8/23/la-cour-donne-raison-aux-atikamekw-d-opitciwan.html


Conseil d'Opitciwan afin de stopper une opération spéciale de récupération de 

200 000 m3 de bois de chablis situé sur le territoire de l'unité de gestion 
Windigo-et-Gouin, une zone particulièrement sensible du territoire atikamekw et 
qui représente la dernière portion de forêt mature du territoire de la famille 

Weizineau, sans que le Conseil ait été consulté adéquatement. La suspension 
des travaux a été accordée afin que le gouvernement et l'entreprise mènent de 

véritables consultations sur l'objectif du plan spécial de coupes forestières tout 
en assurant une protection des zones d'intérêts de la famille. 
 

23 AOÛT 2017 
Coupes forestières en territoire autochtone: Québec a manqué à ses 

devoirs  
Un article dans Le Devoir 
Le gouvernement du Québec n’a pas mené de consultations adéquates des 

Atikamekw d’Opitciwan avant d’autoriser une compagnie forestière à couper 
200 000 m3 de bois dans une forêt mature située sur le territoire de la 

communauté. C’est ce que vient de statuer un juge de la Cour supérieure du 
Québec, qui ordonne l’arrêt des travaux. 
 

22 AOÛT 2017 
Universities are broke. So let’s cut the pointless admin and get back to 

teaching  
Un article dans The Guardian 
As students have been celebrating their exam results, pundits from across the 

political spectrum have been commiserating the state of British universities. 
Andrew Adonis, an education minister during the Blair years, has excoriated 
universities for offering costly courses while jacking up the pay of their senior 

leaders. Nick Timothy, Theresa May’s ex-advisor, thinks UK universities are an 
unsustainable “Ponzi scheme”. The universities minister, Jo Johnson, has 

written about the need to put further pressure on seats of higher learning so 
students get good value for money. Behind the political point-scoring are more 
serious issues. The university sector has been growing for decades, but now 

that growth is going into reverse. The number of undergraduates applying to 
universities has fallen by 4% this year. Although close to 50% of the population 

goes through higher education, only about 20% of jobs require an 
undergraduate degree. 

 

 Dans les médias… 

 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
 

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

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/506324/coupes-forestieres-en-territoire-autochtone-quebec-a-manque-a-ses-devoirs?utm_campaign=Autopost&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1503511598
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/506324/coupes-forestieres-en-territoire-autochtone-quebec-a-manque-a-ses-devoirs?utm_campaign=Autopost&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1503511598
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/aug/21/universities-broke-cut-pointless-admin-teaching?CMP=fb_gu
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/aug/21/universities-broke-cut-pointless-admin-teaching?CMP=fb_gu
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF


24 

août 

Stage à la FAO - Division du 
climat et de l'environnement - 

dans le domaine des 
changements climatiques (6 
mois) , FAO - Organisation des 

Nations Unies pour l'alimentation 

et l'agriculture 

Rome, Italie 
13 

septembre 

24 

août 

Stagiaire Katimaviki (18-30 
ans) , Éco-stage et Sociostage 

Katimavik en environnement, 
développement durable et saines 

habitudes de vie 

Divers lieux, QC 
Dès 

maintenant 

24 

août 

Stagiaire Katimavik pour 
l'automne 2017 (18-30 ans) , 
Le Conseil régional de 

l'environnement de l'Estrie 

Sherbrooke, QC 
Dès 

maintenant 

24 

août 

Technicien(ne) gestion des 
ressources II , Parcs Canada - 

Parc national de la Pointe-Pelée 

Leamington, ON 31 août 

24 

août 

INTERMEDIATE BIOLOGIST  , 
Triton Environmental Consultants 

Ltd. 

Terrace, BC 6 octobre 

24 

août 

Professionnel(le) de recherche 
en sciences naturelles , Centre 
d'études nordiques, Université 

Laval 

Québec et 
régions 

éloignées, QC 

31 août 

24 

août 

Conseiller(ère) en 
environnement , Chantier 

Davie Canada inc. 
Lévis, QC 

Dès 

maintenant 

24 

août 

Chargé(e) de projet en 
environnement , Le groupe 

SCP environnement 

Montréal, QC 
Dès 

maintenant 

24 

août 

Agent(e) de projet en 
environnement , Nature-Action 

Québec 
Beloeil, QC 

3 

septembre 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/stages-et-emplois/organisations-internationales/offres-stage
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/stages-et-emplois/organisations-internationales/offres-stage
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/stages-et-emplois/organisations-internationales/offres-stage
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/stages-et-emplois/organisations-internationales/offres-stage
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/stages-et-emplois/organisations-internationales/offres-stage
http://newsletters.membogo.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Katimavik.pdf
http://newsletters.membogo.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Katimavik.pdf
http://newsletters.membogo.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/CREE.pdf
http://newsletters.membogo.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/CREE.pdf
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&poster=1070040
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&poster=1070040
http://job-openings.monster.ca/INTERMEDIATE-BIOLOGIST-Terrace-BC-CA-Triton-Environmental-Consultants-Ltd/11/187155268?WT.mc_n=sk_feed_jobBank
http://www.spla.ulaval.ca/monspla/offre?offre=251285&cle=32d72804e8b58801696ac803a443b7d6
http://www.spla.ulaval.ca/monspla/offre?offre=251285&cle=32d72804e8b58801696ac803a443b7d6
http://www.davie.ca/fr/travailler-chez-davie/
http://www.davie.ca/fr/travailler-chez-davie/
https://www.jobboom.com/fr/description-de-poste/genie-biopharmaceutique-sciences-techniques-scientifiques/charge-de-projets-environnement/region-de-montreal/groupe-scp-environnement-inc/2432091?utm_source=careerjet&utm_medium=referral&utm_campaign=rss&utm_content=charge-de-projets-environnement_2432091%253futm_source=careerjet
https://www.jobboom.com/fr/description-de-poste/genie-biopharmaceutique-sciences-techniques-scientifiques/charge-de-projets-environnement/region-de-montreal/groupe-scp-environnement-inc/2432091?utm_source=careerjet&utm_medium=referral&utm_campaign=rss&utm_content=charge-de-projets-environnement_2432091%253futm_source=careerjet
https://emplois.ca.indeed.com/cmp/NATURE--ACTION-QU%C3%89BEC-INC./jobs/Agente-Projet-Environnement-c0bcfcd4abc29bb4?q=%C3%89cologique
https://emplois.ca.indeed.com/cmp/NATURE--ACTION-QU%C3%89BEC-INC./jobs/Agente-Projet-Environnement-c0bcfcd4abc29bb4?q=%C3%89cologique


23 

août 

TENURE-TRACK PROFESSOR IN 
GLOBAL CHANGE ECOLOGY , 

Harvard University 

Massachussets, 

USA 

Non 

déterminée 

21 

août 

FACULTY POSITION IN 
EVOLUTIONARY BIOLOGY , 
The Department of Biological 
Sciences at the University of 

Pittsburgh 

Pennsylvanie, 

USA 

16 

septembre 

 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
Postdoctorats 

21 

août 

Post-doc position on the relationship 
between tree and soil biodiversity  , 

Swedish University of Agricultural Sciences 

Suède 
10 

septembre 

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

24 

août 

Masters position in Alaska at the 
interface of forest carbon and 
natural disasters , University of 

Alaska at Fairbanks 

Alaska, USA 
Non 

déterminée 

23 

août 

Étudiant(e) à la maîtrise 

pour projet de recherche (avec 
bourse de 30 000$) en 

entomologie et dendroécologie  , 
sous la direction de Francois 

Lorenzetti et Frederik Doyon, UQO 

Ripon, QC 2 octobre 

23 

août 

Funded M.S. opportunity in human 
dimensions of forested 
landscapes , University of 

Connecticut 

Connecticut, 

USA 

30 

septembre 

 

https://academicpositions.harvard.edu/postings/7705
https://academicpositions.harvard.edu/postings/7705
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Pitt_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Pitt_2017.pdf
http://www.slu.se/en/about-slu/jobs-vacancies/read-more/?eng=1&Pid=5383
http://www.slu.se/en/about-slu/jobs-vacancies/read-more/?eng=1&Pid=5383
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_Moose_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_Moose_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_Moose_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_lorenzetti2_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_lorenzetti2_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_lorenzetti2_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_lorenzetti2_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FrancoisLorenzetti
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FrancoisLorenzetti
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FrederikDoyon
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_UConn_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_UConn_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_UConn_2017.pdf


23 

août 

M.Sc. ou PhD Performance 
de la technologie CRISPR (Clustered 
regularly interspaced short 

palindromic repeats)/Cas pour 
étudier des variations génétiques 

spécifiées par leur conséquence 
phénotypique dans l’espèce des 

peupliers , sous la direction de Ilga 

Porth, Université Laval 

Québec, 

QC 

Pour 
débuter en 

janvier 

2018 

23 

août 

PhD and MS student positions 
available in plant-insect ecology , 

Michigan State University 

Michigan, 

USA 

15 

septembre 

23 

août 

2 graduate projects investigating the 
influence of moisture availability on 
forest canopy structure and stand 
dynamics in Canada’s western 

interior , University of Regina 

Regina, 

SK 

11 

septembre 

 
 

 
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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http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/annoncemaster-IlgaPorth_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/annoncemaster-IlgaPorth_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/annoncemaster-IlgaPorth_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/annoncemaster-IlgaPorth_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/annoncemaster-IlgaPorth_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/annoncemaster-IlgaPorth_2017.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.IlgaPorth
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.IlgaPorth
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_MSU_2017.pdf.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_MSU_2017.pdf.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_Regina_2017.pdf.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_Regina_2017.pdf.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_Regina_2017.pdf.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_Regina_2017.pdf.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_Regina_2017.pdf.pdf
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http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes

