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Rappel 

Plusieurs formations vous sont offertes cette session, n’oubliez pas de vous inscrire ! 
Introduction intensive à ArcGIS 
27 au 30 octobre 2008 à l'Université Laval 
Ecosystem Modelling for Sustainable Management – Concepts and Considerations 
3 au 7 novembre 2008 à l'UQAM 
ArcGIS et Écologie forestière 
12-13 et 18-19 novembre 2008 à l'UQAM 

Nouvelles du CEF 

21 octobre 
La chronique des migrations n°4  
Voici le numéro 4 du volume 5 de cette chronique publiée par 
l'Observatoire des Oiseaux de Tadoussac , vous y trouverez de 
l'information sur la crécerelle d'Amérique et quelques informations 
concernant le baguage des Nyctales. N'hésitez pas à vous déplacer 
jusqu'à Tadoussac afin de participer à l'activité:Laissez-vous charmer 
par les nyctales . Attention, réservations obligatoires. 
 
20 octobre 
Un article de Ghislain Rompré repris dans le site de la Commission Européenne sur 
l'environnement 
La section Integration  du site web de la Commission Européenne sur l'environnement diffuse les 
résultats d'un article  de Ghislain Rompré depuis le 2 octobre. Dans un résumé de l'article, on 
explique les relations existantes entre les facteurs socio-économiques comme la densité de 
population et la densité du réseau routier et les facteurs biophysiques comme la pluviosité et l'âge 
des forêts et leurs impacts sur la biodiversité dans le bassin versant du canal de Panama.  
 
20 octobre 
Rappel:Date limite de proposition pour le congrès de l'ACFAS: 3 novembre  
L’Acfas vous encourage à présenter dès que possible vos propositions de colloques, d’activités 
spéciales ou de communications libres. 
Cette année, le congrès annuel aura lieu à l’Université d’Ottawa du 11 au 15 mai 2009 sous le 
thème: 
La science en français : une affaire capitale ! 
Ce sera une occasion privilégiée de présenter vos travaux à l’ensemble de la communauté 
scientifique francophone. 
 
17 octobre 
Les conférences électroniques de l'Institut Forestier du Canada  
Chers membres du CEF, en partenariat avec le réseau de gestion durable des forêts (GDF), les 
conférences électroniques commencées le mercredi 17 septembre 2008, se poursuivent. Toutes 



les conférences en anglais commencent à 13h30 (HAE); les conférences en français 
commencent le même jour à 15h00 (HAE). 
La prochaine conférence en français sera présentée par Sylvie Gauthier du Service canadien des 
forêts, le mercredi 29 octobre prochain. Le titre de sa présentation est: Aménagement forestier 
écosystémique: quelques exemples de la forêt boréale. 
Toutes les conférences électroniques sont gratuites pour les membres de l'IFC et coûtent 25$ par 
conférence pour les non membres. 
L'IFC/CIF - rendre la formation continue et le développement professionnel faciles et peu coûteux! 
 
Toutes les nouvelles… 

L’Agenda du CEF 

24 octobre 
Soutenance de thèse 
Udayalakshmi VEPAKOMMA, candidate au doctorat en sciences de 
l'environnement à l’UQAM, présentera sa défense de thèse intitulée « 
Spatiotemporal Characterisation of Gap Dynamics and Boreal Forest Responses Using Multi-
temporal Lidar Data » le 24 octobre à 13h30 au local PK-3150 de l'UQAM.  
 
24 octobre 
Bilan de l’implantation de l’apprentissage par problèmes dans un 
programme de l’UQAM 
Yves Mauffette, doyen de la Faculté des sciences de l’UQAM 
13h30 à 15h30 salle 1210 Pavillon Marchand   
 
23-24 octobre 
BOREALIS 2008 : Techniques de détection et de suivi de la faune  
C'est avec plaisir que nous invitons l'ensemble de la Communauté Scientifique et des professeurs 
de sciences naturelles des universités à s'intéresser aux Techniques de détection et de suivi de la 
faune à travers le colloque qui aura lieu au centre de séjour scientifique de Pointe-Racine au 
Québec.  
 
24-26 octobre 
Obervation de l'Orignal à la Forêt Montmorency  
C’est le temps des amours, venez vivre un véritable safari d’observation de 
l’orignal. Sur le terrain, en pleine forêt boréale, au levé et au couché du jour, 
dépistez, repérez et appelez le roi de nos forêts. Apprenez sur la biologie, 
l’écologie et le comportement de la bête lumineuse. 
Réservation obligatoire: 418 656-2034.  
 
27-31 octobre 
Colloque Biodiversité, Naturalité, Humanité - Pour inspirer la gestion des forêts  
Ce colloque se veut un espace-temps de réflexion sur les idées, les enjeux et les solutions pour 
répondre aux problèmes des forêts. Dans notre monde de plus en plus complexe, rapide et 
chaotique, ce colloque propose de créer un temps de rencontre rare : celui des sciences 
écologiques, des sciences humaines, des arts et des gestionnaires d’espaces forestiers. Il 
rassemblera également des praticiens d’horizons très variés, pour s’enrichir mutuellement. 
Chambéry, France. 
 
27-30 octobre 
CEF Formation - Introduction intensive à ArcGIS 
Formation donnée par Pierre Racine. Salle 0222 du pavillon Abitibi-Price de l'Université Laval de 
8h30 à 17h00.  
 
28 octobre 
Midis de la foresterie de la Chaire AFD Midi spécial portant sur 
les stratégies pour réussir une communication vulgarisée réussie au colloque de la Chaire AFD, 28 
octobre 2008 (disponible en vidéoconférence au PK-3210 de l'UQAM)  



 
29 octobre 
Séminaire de l'Axe Écologie Conférence de Fernando Valladares, de l'Instituto 
de Recursos Naturales CSIC IRN-CCMA-CSIC, Madrid Espagne sur Global 
change impacts on Mediterranean ecosystems 
12h00 | SB-1115 | Pavillon des sciences biologiques  
 
29 octobre 
Conférence en ligne de l'IFC et du Réseau GDF 
Valuing nature: Market-based approaches to forest ecosystem management 
Dr. Vic Adamowicz, Associate Dean and Professor, University of Alberta 
Conférence disponible à partir de 13h30 (Heure de l'Est) sur votre ordinateur ! 
Toutes les conférences électroniques sont gratuites pour les membres du CIF/IFC  et coûtent 25$ 
par conférence pour les non membres .  
Disponible au PK-3210 | UQAM  
 
29 octobre 
Conférence en ligne de l'IFC et du Réseau GDF 
Aménagement forestier écosystémique : quelques exemples de la forêt boréale 
Sylvie Gauthier, Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts 
Conférence disponible à partir de 15h00 (Heure de l'Est) sur votre ordinateur ! 
Toutes les conférences électroniques sont gratuites pour les membres du CIF/IFC  et coûtent 25$ 
par conférence pour les non membres .  
Disponible au PK-3210 | UQAM  
 
30-31 octobre 
Colloque de la recherche sur les ressources renouvelables  
Les étudiants du Regroupement des étudiants en sciences de l’environnement 
et ressources renouvelables (RESERR) de l'Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC) organisent leur Colloque de la recherche sur les ressources renouvelables. Le colloque à 
pour objectif de faire découvrir les travaux de recherches effectués à l’UQAC et les entreprises et 
organismes de la région du Saguenay-Lac St-Jean œuvrant dans le domaine des ressources 
renouvelables, de favoriser les échanges et les discussions, de créer une synergie entre les 
étudiants, les chercheurs et les acteurs locaux. Issus de différentes disciplines scientifiques, les 
étudiants souhaitent, pour la première fois, rassembler les conférenciers sous le thème commun La 
face humaine de la science. À noter, la participation de Louis Belanger, à titre de conférencier. 
UQAC, Chicoutimi 
 
31 octobre 
Les produits forestiers non ligneux : une occasion pour vous?  
Le CLD de la Haute-Yamaska, en collaboration avec l’Agence forestière de la Montérégie et le 
Groupement forestier Haut-Yamaska, organise une formation destinée aux propriétaires de lots 
boisés sur les produits forestiers non-ligneux. Cette formation vous permettra d’obtenir toute 
l’information de base, nécessaire à ceux qui désirent entreprendre des aménagements 
agroforestiers eux-mêmes. Au coût de 20 $ par personne et inscription obligatoire auprès du CLD 
par courriel à f.bonner@cld.haute-yamaska.com . SVP envoyer votre nom, adresse et téléphone.  
 
31 octobre 
Congrès annuel de l'Association Forestière du Saguenay-Lac-St-Jean  
Forêt et bois, empreinte du passé au devenir  
Formulaire d'inscription  
Hôtel du Jardin à Saint-Félicien. 
 
31 octobre 
Conférence dans le cadre du Congrès annuel de l'Association Forestière du Saguenay-Lac-St-
Jean  
Éric Alvarez, doctorant au CEF 
La foresterie québécoise à l'école d'Harry Potter ou comment l'histoire de ce jeune magicien 
pourrait contribuer à améliorer notre foresterie 



Dès 9h30 Hôtel du Jardin à Saint-Félicien. 
 
1 novembre 
Symposium: Student research in plant biology and conservation  
The Chicago Botanic Garden is pleased to host the second annual Student Research in Plant 
Biology and Conservation Symposium, especially for graduate and undergraduate students to 
present their research. While the presenters are all students, faculty members and all those 
interested in plant biology are encouraged to attend. This will be a day-long event providing 
students with an early opportunity to present their research to colleagues. It is a wonderful chance 
for students with related interests and concerns to learn about the research of others, make 
contacts, and present their own work in a collegial and low-stress environment. The event will close 
with our invited keynote speaker, Sir Peter Crane. 
REMINDER: Abstracts are being accepted. Deadline is Oct. 1, 2008.  
 
 Tout l’Agenda… 

Dans les médias 

17 octobre 
Le prix Acfas – Ressources naturelles 2008 est remis à Benoît Lafleur, doctorant en sciences 
de l’environnement à l’UQAT  
Toutes nos félicitations Benoît! 
 
 Dans les médias 
 s les médias 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 

Date de 
parution Appellation d'emploi Lieu Date limite 

24 
octobre 

Coordonnateur/coordonnatrice de programmes 
environnementaux , Club consersol vert cher 

Saint-
Mathieu-de-
Beloeil 
(Québec) 

5 janvier 
2009 

24 
octobre 

Coordonnateur/coordonnatrice de programmes 
d'organisme environnemental , Conseil régional 
de l'environnement de Lanaudière 

Joliette 
(Québec) 

17 
novembre 

24 
octobre 

Coordonnateur/coordonnatrice de programmes 
d'organisme environnemental , Rappel 
regroupement des associations pour la protection 
de l'environnement des lacs et cours d'eau de 
l'Estrie et du Haut-bassin de la St-François 

Sherbrooke 
(Québec) 

10 
novembre 

24 
octobre 

Rédacteur(trice) en chef/Coordonnateur(trice) de 
production , Greenpeace 

Montréal, 
Québec 

7 
novembre 

20 
octobre 

Conseiller en recherche (environnement) , 
Communauté métropolitaine de Montréal Montréal, QC 30 octobre 

20 Coordonnateur/coordonnatrice de programmes Kingsey 3 



octobre environnementaux , Boralex Falls; au 
Centre du 
Québec 

novembre 

20 
octobre 

Coordonnateur/coordonnatrice de programmes 
environnementaux , CARPE DIEM SOLUTION-
CONSEILS EN RESSOURCES HUMAINES 

Côte-Nord, 
Québec 

2 
novembre 

20 
octobre 

Consultant/consultante en sensibilisation à 
l'environnement , VIVRE EN VILLE Québec 27 octobre 

20 
octobre 

Directeur/directrice des sciences de 
l'environnement , GENIVAR 

Val-d'Or, 
Québec 

3 
novembre 

20 
octobre 

Agent de recherche et d’information , Transfert 
Environnement 

Québec, 
Montréal 

Non 
déterminée 

 
Emplois et stages d’été 
Aucun nouveau 
 
Postdoctorats 
Aucun nouveau 
 
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.) 
Aucun nouveau  
 
Nouveaux cours 
 
NOUVEAU COURS DE STATS AVANCÉES EN ÉCOLOGIE  
Session hiver 2009 Un nouveau cours de statistiques avancées sera offert à la 
session d'hiver aux étudiants de l'Université Laval et de l'UQAM via 
vidéoconférence à partir de l'UQAT (Rouyn-Noranda) par Marc Mazerolle, 
professionnel de recherche en statistiques du CEF. Dans ce cours d'une session 
complète, diverses techniques de modélisations avancées seront présentées dont les approches de 
randomisation (bootstrap, Monte Carlo), les régressions robustes, les GLM's avancés (e.g., 
distribution gamma, binomiale négative, multinomiale), les analyses de mesures répétées et les 
modèles mixtes linéaires/généralisés. Voir description du cours ici . Pour plus de détails sur le 
cours ou sur la possibilité de rendre ce cours disponible sur votre campus, contacter Marc 
Mazerolle.  
 
 
Toutes les offres… 
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF, 
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca 

  
 
 


