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Rappel 

La date limite pour déposer une demande de bourse du CEF pour l’hiver est le 14 
novembre! 

Nouvelles du CEF 

24 OCTOBRE 2014 
Classement canadien des universités pour la recherche 

Research Infosource a été dévoilé son classement 2014 pour les universités 
canadiennes en ce qui a trait à la recherche scientifique. Ce classement regroupe 
cinquante universités canadiennes et regarde le poids des fonds de recherche dans 

chacune d'elles. Pour consulter le classement 2014 . 

24 OCTOBRE 2014 
Congrès de l'ABQ: promotion pour les étudiants 
Afin de favoriser la participation des étudiants au congrès de l’ABQ, nous offrons 
une promotion jusqu’au 30 octobre. Le prix pour les étudiants sera celui qui était 

prévu jusqu’au 30 septembre soit 255 $ ce qui représente un rabais de 50 $. Le 
prix spécial pour les étudiants de premier cycle en biologie membres de l’ABQ sera 
de 195 $. Comme il n’en coûte que 35 $ pour devenir membre étudiant de l’ABQ, 

cette promotion est très avantageuse. Veuillez communiquer avec la direction 
générale pour obtenir votre rabais d’inscription pour étudiant àinfo@abq.qc.ca | Le 
Congrès de l'ABQ se déroulera les 13-14 novembre. Détails dans la section Agenda 

du site du CEF. 

24 OCTOBRE 2014 
Nouveau docteur au CEF 
Gauthier Ligot, candidat au doctorat en SCIENCES AGRONOMIQUES ET 
INGENIERIE BIOLOGIQUE à l’Université de Liège – Gembloux Agro-Bio Tech 

(Belgique), a soutenu avec succès sa thèse « Gestion de l'éclairement dans le 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=CEF.BoursesDuCEF
http://www.researchinfosource.com/top50_univ.php


sous-bois pour maintenir la coexistence d'essences forestières sciaphiles et semi-
héliophiles ». Gauthier a fait son doctorat sous la co-direction de Daniel Kneeshaw. 

Bravo Gauthier! 
Résumé de sa présentation . 

24 OCTOBRE 2014 

 

180$ pour ma thèse en 180 secondes 
Venez présenter votre thèse en 180 sec. lors du party de Noël du CEF à 

l'Université Laval le 3 décembre prochain. Inscrivez-vous en grand nombre pour 
présenter votre projet de maîtrise, de doctorat ou de postdoctorat dans un temps 
limite de 3 minutes. Le meilleur présentateur gagnera un prix de 180$. Écrivez 

à Natacha Fontaine pour vous inscrire. Plus de détails bientôt. 

24 OCTOBRE 2014 

 

Jean-François Bourdon passera à la semaine verte en fin de semaine  
Jean-François Bourdon sera interviewer à la Semaine verte pour parler des 

morilles, ces champignons qui ont besoin du feu samedi 25 octobre, à 17 h et 
dimanche 26 octobre, à 12 h 30.  
 

23 OCTOBRE 2014 

 

Deux membres du CEF présenteront lors de la Journée SIG à l'Université 
Laval  
La bibliothèque de l'Université Laval organise de nouveau cette année la Journée 

SIG. Jean-François Bourdonprésentera une conférence intitulé "Morilles à 120m, 
cap à 65°" sur l'utilisation de la télédétection dans la récolte des morilles. Pierre 
Racine présentera, quant à lui, un atelier sur l'analyse raster/vecteur dans 

PostGIS, un logiciel auquel il a grandement contribué dans le cadre d'une 
subvention de la Fondation Canadienne pour l'Innovation attribué à Steve 
Cumming il y a quelques années. L'évènement s'insère dans le cadre plus global 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielKneeshaw
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Ligot.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NatachaFontaine
https://www.facebook.com/video.php?v=10152757269475977
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanFrancoisBourdon
http://www.bibl.ulaval.ca/conferences-geospatiales
http://www.bibl.ulaval.ca/conferences-geospatiales
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanFrancoisBourdon
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PierreRacine
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PierreRacine
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.StevenGCumming
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.StevenGCumming


du GIS Day , un évènement international qui donne l'occasion aux acteurs de la 
géomatique de partout dans le monde de présenter les dernières trouvailles dans 

ce domaine en pleine ébullition. Le programme complet de la journée, qui aura lieu 
le 19 novembre prochain au pavillon Kruger et à la bibliothèque de l'Université 
Laval, se trouve sur le site de la bibliothèque de l'Université Laval . 

22 OCTOBRE 2014 

 

Appel de communications | Semaine Pierre Dansereau en sciences de 

l’environnement  
Colloque L’œuvre de Pierre Dansereau et l’avenir des sciences de l’environnement 
se déroulera les 7 et 8 mai 2015 à La Chaufferie C0-R700, Cœur des sciences, 

UQAM. Date limite pour soumettre une proposition : 31 janvier 2015. Veuillez 
envoyer votre proposition à ise@uqam.ca 

22 OCTOBRE 2014 

 

Plusieurs membres du CEF collaborent au rapport du Comité scientifique 
chargé d’examiner la limite nordique des forêts attribuables qui a été 

rendu public  
Un comité scientifique, chargé d'examiner la limite nordique des forêts attribuables 
et composé de plusieurs membres du CEF, a remis son rapport au ministre Laurent 

Lessard le 16 octobre dernier dans le cadre de la Table des partenaires de la forêt. 
Outre Yves Bergeron qui était président du comité avec Robert Jobidon (direction 
de la recherche forestière, MRN), Sylvie Gauthier, Louis Imbeau,Daniel 

Lord, Frédéric Raulier, Martin-Hugues St-Laurentsont les membres du CEF qui ont 
collaboré au rapport. Le comité a retenu quatre critères : les contraintes du milieu 
physique, la capacité de production forestière, la vulnérabilité des forêts face au 

risque de feu et le maintien de la biodiversité du milieu. Ces critères ont été 
associés à des indicateurs permettant de qualifier chacun des districts forestiers à 
l’aide de seuils afin d’évaluer leur potentiel à être soumis à un aménagement 

forestier durable. En plus de définir une nouvelle limite nordique de 
l’aménagement durable des forêts basée sur la sensibilité du territoire, les travaux 

http://www.gisday.com/
http://www.bibl.ulaval.ca/conferences-geospatiales
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Dansereau2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Dansereau2015.pdf
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/rapport-limite-nordique-forets.pdf
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/rapport-limite-nordique-forets.pdf
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/rapport-limite-nordique-forets.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YvesBergeron
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SylvieGauthier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LouisImbeau
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http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FredericRaulier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MartinHuguesStLaurent


du comité ont permis d’acquérir de nouvelles connaissances sur le milieu et sur 
l’écologie de la forêt boréale nordique du Québec. Nicolas Mainville a commenté le 

rapport pour GreenPeace . 

21 OCTOBRE 2014 

 

Formation à l'utilisation de la télédétection en foresterie - Changement de 
dates 
Pour permettre à un plus grand nombre de personnes de participer, la formation 

de trois jours sur l'utilisation de la télédétection en foresterie avec ArcGIS offerte 
par le CEF à l'Université Laval aura finalement lieu les mercredi, jeudi et vendredi 
26, 27 et 28 novembre au lieu des 28, 29 et 30 novembre précédemment 

annoncés. Inscrivez-vous vite! Il ne reste que 12 places! Toutes les 
informations dans la page web de la formation. 

20 OCTOBRE 2014 

 

Urgence climatique : parce qu’aujourd’hui c’est demain…  

Les outils technologiques et réglementaires nécessaires qui permettraient d’établir 
dès aujourd’hui un plan efficace de lutte contre les changements climatiques sont 
connus. Il ne reste qu’à y intéresser nos différents niveaux de gouvernements. 

(Découvrir) 
 
 

20 OCTOBRE 2014 

http://www.greenpeace.org/canada/fr/Blog/coupes-forestires-dans-lextrme-nord-les-scien/blog/51040/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.InitiationT%e9l%e9d%e9tectionForesterie
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.InitiationT%e9l%e9d%e9tectionForesterie
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.InitiationT%e9l%e9d%e9tectionForesterie
http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2014/10/urgence-climatique-parce-qu-aujourd-hui-c-est-demain?utm_source=Abonn%C3%A9s+bulletin+Savoirs+-+Contenus&utm_campaign=16351f31df-Bulletin_Savoirs_Contenus_octobre_201410_14_2014&utm_medium=email&utm_term=0_3a384504fe-16351f31df-99369133


 

Compressions budgétaires : les sciences forestières de l'UQAR touchées  
Les sciences forestières à l'Université du Québec à Rimouski ne sont pas épargnées 
par les coupes budgétaires imposées par le gouvernement Couillard, au grand 

désarroi des responsables de la Chaire de recherche sur la forêt habitée de l'UQAR, 
réunis cette fin de semaine en congrès. (Radio-Canada) 
 

20 OCTOBRE 2014 

 

Une centaine de chercheurs en congrès à l’UQAR  
L’aménagement forestier des prochaines années devra tenir compte d’un grand 
nombre de facteurs reliés à la biodiversité et des écosystèmes. Le 7e congrès 

CANUSA présenté à l’UQAR jeudi et vendredi réunissait 130 spécialistes en 
sciences forestières de l’est du Canada et des États-Unis venus discuter 
d’aménagement forestier écosystémique (AFÉ). (L'Avantage) 

 

Toutes les nouvelles… 

L’Agenda du CEF 

27-31 OCTOBRE 2014 

 

http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/10/17/009-sciences-forestieres-compressions-bas-saint-laurent.shtml
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2014-10-17/article-3907218/Une-centaine-de-chercheurs-en-congres-a-l%26rsquo%3BUQAR/1
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf


CEF-Formation: Introduction intensive à ArcGIS 
Formation gratuite pour les membres du CEF et payante pour les non-membres. 

Pour les étudiants des deuxièmes et troisièmes cycles qui ont à faire de l'analyse 
spatiale avec des données géoréférencées. 
Durant la semaine de relâche | Université Laval 

28 OCTOBRE 2014 

 
Soutenance de thèse 
France Oris, candidat au doctorat en Sciences de l'environnement présente sa 
soutenance thèse, intitulée « DYNAMIQUE HOLOCÈNE DES FEUX DE FORÊTS À LA 

LIMITE NORDIQUE DE LA FORÊT COMMERCIALE QUÉBÉCOISE ». Les membres du 
jury sont: Hubert Morin, président, Martin Lavoie, (Université Laval) évaluateur 
externe, Igor Drobyshev (Institut de recherche sur les forêts IRF-UQAT) évaluateur 

interne, Hugo Asselin directeur et Adam Ali codirecteur (Université Montpellier 2, 
France). Disponible à distance sur Panopto. 
13h30 | C-200 | UQAT Rouyn-Noranda 

28 OCTOBRE 2014 
Activité sur la biomasse forestière dans Charlevoix  

Ressources naturelles Canada et ses partenaires vous propose une activité de 
découverte des projets de biomasse forestière dans Charlevoix et ailleurs au 
Québec. Inscription obligatoire. 

09h00 | Au domaine Forget de Charlevoix | St-Irénée 

 

28 OCTOBRE 2014 
Brian Voigt présente aux conférences du CEF  
Brian Voigt, assistant professor at the Rubenstein School of Environment and 

Natural Resources, University of Vermont présente : Modeling and mapping 
ecosystem services in support of science-based decision making 
10h30 | Salle 1160 | Pavillon Abitibi-Price | Université Laval 

28 OCTOBRE 2014 

 
Soutenance de thèse 
France Oris, candidat au doctorat en Sciences de l'environnement présente sa 

soutenance thèse, intitulée « DYNAMIQUE HOLOCÈNE DES FEUX DE FORÊTS À LA 
LIMITE NORDIQUE DE LA FORÊT COMMERCIALE QUÉBÉCOISE ». Les membres du 
jury sont: Hubert Morin, président, Martin Lavoie, (Université Laval) évaluateur 

externe, Igor Drobyshev (Institut de recherche sur les forêts IRF-UQAT) évaluateur 
interne, Hugo Asselin directeur et Adam Ali codirecteur (Université Montpellier 2, 
France). Disponible à distance sur Panopto. 

13h30 | C-200 | UQAT Rouyn-Noranda 

 

29 OCTOBRE 2014 
Évelyne Thiffault présente au Café-conférence forestier  

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.IntroArcGIS
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FranceOris
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.HubertMorin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.HugoAsselin
http://www.af2r.org/wp-content/uploads/2010/11/Horaire-et-inscription.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Affiche_28octobre.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FranceOris
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.HubertMorin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.HugoAsselin
http://www.oifq.com/fr/membres/formation-continue/cafe-conference.htm


Mme Évelyne Thiffault, professeure au Département des sciences du bois et de la 
forêt, présente : « Burn Baby Burn » : Utilisation des bois de perturbation pour la 

production de bioénergie.  
7h30 - 9h00 | Salle 2320-2330 | Pavillon Gene-H-Kruger | Université Laval 

30 OCTOBRE 2014 

 
Formation: Méthodes qualitatives en science de la biodiversité  

Vous pensez inclure des connaissances locales ou autochtones dans vos 
recherches? Vous faites des entrevues avec des parties prenantes et avez besoin 
d’idées pour le traitement de vos données? Vous essayez de trouvez des moyens 

de stimuler la participation locale dans vos projets? 

Le CSBQ vous offre un cours intensif sur les méthodes qualitatives en science de la 
biodiversité. Un cours idéal pour se préparer pour son examen de synthèse, pour 

préparer sa proposition de recherche ou pour simplement en apprendre plus sur la 
recherche qualitative. L’atelier est gratuit pour les membres du CSBQ, 50$ pour les 
étudiants non-membres, 100$ pour les autres (inscription requise pour tous) 

9h30 - 12h30 | D4-2020 | Faculté des sciences | Université de Sherbrooke 

30 OCTOBRE 2014 
Les Rendez-vous arboricoles  
La Société internationale d'arboriculture - Section Québec vous invite à ses 
conférences annuelles.  

Place Bonaventure, Montréal 

30 OCTOBRE 2014 
Congrès annuel de l’Association forestière Saguenay—Lac-Saint-Jean  
Programme de la journée Δ. 
Hôtel du Jardin, Saint-Félicien 

30 OCTOBRE 2014 

 
Projet de thèse 
Gustavo Palma Ponce, candidat au doctorat en Sciences de l'environnement 
présente son projet de thèse, intitulé « Valorisation des cendres industrielles et 

biosolides papetiers en milieu forestier ». Ses directeurs sont Suzanne 
Brais et Nicolas Bélanger. 
9h30 | D-206 | UQAT Rouyn-Noranda 

31 OCTOBRE - 2 NOVEMBRE 2014 
12th Annual Ecological Genomics Symposium  
The 12th Ecological Genomics Symposium will feature an outstanding lineup of 

speakers that will discuss their latest research results. POSTER SESSIONS: A 
poster sessions will be held on Friday evening and Saturday afternoon. Poster 

topics should be related to the field of Ecological Genomics. A LIMITED NUMBER OF 
SUBMITTED POSTER ABSTRACTS WILL BE SELECTED FOR ORAL PRESENTATIONS. 
Funding for this symposium is provided by Kansas State University and the 

American Genetics Association. 
Marriott Country Club Plaza in Kansas City, MO, USA. 

2 NOVEMBRE 2014 

http://qcbs.ca/fr/formation/ateliers/qualitative-tools-for-biodiversity-science/
http://www.siaq.org/_congres/programme.pdf
http://afsaglac.com/
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http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Accueil?action=upload&upname=AFSLST2014.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SuzanneBrais
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Conférence: Une forêt ancienne... plus rare qu'on pense  
Conférence d'Alain Paquette. Une part du parc du bois Beckett est désignée EFE, 

c’est-à-dire écosystème forestier exceptionnel reconnu. Trois types d’EFE existent : 
1) La forêt refuge, sous le couvert duquel vivent des espèces menacées ou 
vulnérables; 2) La forêt rare, dont les essences d’arbres du peuplement lui-même 

constituent la rareté; 3) La forêt ancienne, forêt vierge pas ou très peu touchée ou 
perturbée par l’Homme, et ce, depuis le temps des Amérindiens. Ces trois 
catégories sont toutes rares et celle du boisé Beckett l’est d’autant plus qu’il se 

situe en ville, entouré de trois côtés. Venez en apprendre davantage sur cette forêt 
exceptionnelle, à deux pas de chez nous! 

Cette conférence est présentée dans le cadre des festivités du Bois Beckett. Alain 

Paquette, spécialiste en écologie forestière et végétale à l’UQAM et à la Chaire 
CRNSG/Hydro-Québec sur la croissance de l’arbre. Il siège au conseil 
d’administration de l’Association pour la conservation du Bois Papineau depuis 15 

ans. Il s’intéresse aux effets de la biodiversité sur les écosystèmes forestiers et à 
la place des arbres en milieu urbain et périurbain. En 2010, ses travaux sur la 
biodiversité forestière se sont classés parmi les 10 découvertes de l’année selon le 

magazine Québec science. Gratuit pour les membres du Musée. Non membres : 5 
$ par personne. 
14h | Muséee Nature Sciences de Sherbrooke | Sherbrooke, QC 

3 NOVEMBRE 2014 

 
Séminaire du CEF  
David Lindenmayer, Professor, The Fenner School of Environment and Society, 
College of Medicine, Biology and Environment, Australian National University, 

presents: Conifer plantations drive the development of a novel ecosystem in forest 
and woodland animals. 
11h00 | Salle CO-R700, Cœur des Sciences, UQAM 

4-5 NOVEMBRE 2014 

 
1e édition du Colloque étudiant en agroforesterie de l'Université Laval  
Cet événement se présente comme une occasion privilégiée de rassembler les 

étudiants, les professeurs, les professionnels de recherche et les intervenants du 
milieu de l'agroforesterie pour discuter de différentes thématiques agroforestières 
du Québec et d’ailleurs dans le monde. Conférences d'experts invités, dîner 

réseautage et échanges sont au programme afin de promouvoir les études et les 
potentialités d'emploi en agroforesterie. Inscription gratuite  
salle 2320 | Pavillon Kruger | Université Laval 

4-5 NOVEMBRE 2014 
De bois et de service : aménager un monde changeant  
La Corporation de développement durable du Haut St-Maurice qui pilote l’Initiative 

TRIADE, en collaboration avec de nombreux partenaires, sont heureux de vous 
convier à un colloque d'envergure qui se tiendra les 4 et 5 novembre prochain à 
l’Espace Shawinigan (Cité de l’Énergie) sous le thème « De bois et de services : 

Aménager dans un monde changeant ». 

http://www.naturesciences.qc.ca/event/conference-une-foret-ancienne-plus-rare-quon-pense
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlainPaquette
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlainPaquette
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http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Lindenmayer2014.pdf
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l’Espace Shawinigan (Cité de l’Énergie) | Shawinigan, Qc 

4-7 NOVEMBRE 2014 
ForestSAT 2014  
ForestSAT 2014 is the 6th in a series of international conferences promoting 

scientifically based understanding of how spatial analysis technologies can help 
describe and monitor forested systems. ForestSAT 2014 will be held in the 
conference center located in the picturesque town of Riva del Garda on the north 

shore of Lake Garda, in the north east of Italy. Previous conferences were held in 
USA (2012), Spain (2010), France (2007), Sweden (2005), and Scotland (2002). 
Delegates typically represent research organizations, universities, agencies, and 

the private sector. 

ForestSAT 2014 is aimed at promoting the integration of earth observation with 
other geo-spatial applications and traditional forest sciences. The conference 

covers all possible scientifically-based developments and applications of remote 
sensing and GIS tools for monitoring, mapping or modeling forest systems. Aiding 
a better understanding of their functioning, and supporting their inventory and 

sustainable management. 
Third call for papers | Abstract submission deadline 30 April 2014 
Riva del Garda (Trento), Italy 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

 

23 OCTOBRE 2014 
How ferns adapted to one of Earth's newest and most extreme 
environments  
erns are believed to be 'old' plant species -- some of them lived alongside the 

dinosaurs, over 200 million years ago. However, a group of Andean ferns evolved 
much more recently: their completely new form and structure (morphology) arose 
and diversified within the last 2 million years. This novel morphology seems to 

have been advantageous when colonising the extreme environment of the high 
Andes. (Science Daily) 

23 OCTOBRE 2014 
Mature forests store nitrogen in soil: May help protect waterways from 
excess nitrogen from industry  

Ecologists working in central Pennsylvania forests have found that forest top soils 
capture and stabilize the powerful fertilizer nitrogen quickly, within days, but 
release it slowly, over years to decades. The discrepancy in rates means that 

nitrogen can build up in soils. Forests may be providing an unappreciated service 
by storing excess nitrogen emitted by modern agriculture, industry, and transport 
before it can cause problems for our waterways. (Science Daily) 

22 OCTOBRE 2014 
Des chercheurs dénoncent les politiques du gouvernement Harper  

Des scientifiques qui travaillent pour le fédéral ont manifesté ce matin à Québec 
contre les politiques du gouvernement Harper en matière de recherche 
fondamentale. Les chercheurs dénoncent les coupes du fédéral qui nuisent à leurs 

http://www.forestsat2014.com/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141023142312.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141023142312.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141023092035.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141023092035.htm
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2014/10/22/003-manif-chercheurs-gouvernement-harper-politiques-censures.shtml


travaux, mais aussi les « politiques de censure » et le « bâillonnement » du 
gouvernement dont ils se disent victimes. « Il y a 25 % de nos chercheurs qui se 

sont fait dire par l'employeur de changer leurs mandats de recherche ou leurs 
rapports pour satisfaire le gouvernement conservateur. C'est inacceptable. Ils nous 
bâillonnent », déplore le directeur de l'Institut professionnel de la fonction publique 

pour le Québec, Yvon Brodeur. (Radio-Canada) 

22 OCTOBRE 2014 
Foreign scientists call on Stephen Harper to restore science funding 
freedom  
Hundreds of scientists around the world are asking Prime Minister Stephen Harper 

to end "burdensome restrictions on scientific communication and collaboration 
faced by Canadian government scientists". The call was made in an open letter 
drafted by the Cambridge, Mass.-based Union of Concerned Scientists, a group 

that represents U.S. scientists and uses science to advocate for environmental 
sustainability. Read the full letter in the article. (CBC) 

21 OCTOBRE 2014 
Le gouvernement canadien critiqué par plus de 800 scientifiques  
Dans une lettre ouverte adressée au premier ministre Stephen Harper, plus de 800 

scientifiques de partout à travers le monde critiquent ce qu'ils qualifient du déclin 
rapide du financement et de la liberté des scientifiques du gouvernement du 
Canada. (La Presse) 

21 OCTOBRE 2014 
UN convention agrees to double biodiversity funding, accelerate 
preservation measures  

A United Nations conference in Republic of Korea wrapped up today with 
governments agreeing to double biodiversity-related international financial aid to 
developing countries, including small islands and transition economics, by 2015 

and through the next five years. The decision was made at the 12th meeting of the 
Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD COP-12) 
in Pyeongchang. Delegations attending the meeting, which opened 6 October in 

Republic of Korea’s key mountain and forest region, agreed on the so-called 
“Pyeongchang Road Map,” and “Gangwon Declaration”, both of which outline 

conservation initiatives and global sustainable development goals and initiatives. 
(UN) 

20 OCTOBRE 2014 
L'UQAC n'avait pas été mise au courant  
L'Université du Québec à Chicoutimi ignorait que le gouvernement du Québec et 
des universités des grands centres (Montréal et Québec) voulaient créer l'Institut 

nordique du Québec pour réaliser des recherches en lien avec le Plan Nord. « Ce 
n'est pas une mauvaise idée en soi. Nous allons prendre connaissance du 
communiqué de presse et par la suite nous ferons les représentations nécessaires 

auprès des organisations pour présenter nos expertises dans les domaines 
nordiques », a commenté le porte-parole de l'UQAC, Jean Wauthier. (Le Quotidien) 

20 OCTOBRE 2014 
En Amazonie, l'açaï, baie énergétique, dissuade la déforestation  
Un large couteau entre les dents, le jeune homme embrasse le tronc, plaque ses 

pieds nus contre l’écorce et grimpe en quelques bonds jusqu’au sommet du 
palmier, vingt mètres plus haut. Le «subidor» (grimpeur) tranche la tige du régime 

http://www.cbc.ca/news/technology/foreign-scientists-call-on-stephen-harper-to-restore-science-funding-freedom-1.2806571
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http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49104#.VEaMJvlwvYi
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http://www.20minutes.fr/planete/environnement/1463453-20141018-amazonie-acai-baie-energetique-dissuade-deforestation


de baies puis glisse jusqu’au sol, son butin à la main. Perdu au bout d’une piste de 
terre, au cœur de l’Etat brésilien de l’Acre, le hameau de Senibu parie sur la 

cueillette de l’açaï pour éviter la déforestation de l’Amazonie. Le palmier qui fournit 
ce fruit violet foncé, énergisant et antioxydant, pousse naturellement dans la forêt 
millénaire. Des écologistes, dont l'organisation WWF-Brésil, le valorisent pour 

dissuader les petits agriculteurs de déboiser. «Avant, on brûlait les arbres pour 
créer des parcelles et semer du maïs ou des haricots», explique Doraci Pereira de 
Lima, un agriculteur, en montrant des souches calcinées au milieu d’un champ de 

manioc. «Depuis que l’açaï se vend à bon prix, on ne déboise plus. La forêt est 
devenue une source de revenu», poursuit-il. (20 minutes) 

 

Dans les médias… 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
 

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

22 

octobre 

Tenure-track position at the 

Assistant Professor level with 
specialization in the ecology and 
conservation of terrestrial 

vertebrates , The School of 
Environmental and Forest Sciences at 
the University of Washington 

Washington, 

USA 

30 

novembre 

22 

octobre 

COORDONNATEUR, 
COORDONNATRICE , Réseau des 

milieux naturels protégés 

Montréal, QC 31 octobre 

22 
octobre 

Poste de professeur en 

systématique végétale et 
conservateur de l’Herbier Louis-
Marie , le Département de biologie 

de l’Université Laval 

Québec, QC 
15 
décembre 

22 

octobre 

Plant Ecology Research Technician 

Position  , Mordecai Lab at Stanford 
University 

California, 

USA 

1 

décembre 

22 

octobre 

Curator of Invertebrates and 
Assistant Professor in Ecology & 

Evolutionary Biology , University 
of Colorado Boulder 

Colorado, 

USA 

1 

décembre 

22 Amazonian Peru Research Pérou Non 
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octobre Internships (1-12 months) , 

Fauna Forever 

déterminée 

22 
octobre 

Tenure Track Position in 

Vertebrate Evolutionary 
Ecology  , Eastern Connecticut 
State University 

Connecticut, 
USA 

Non 
déterminée 

22 
octobre 

Tenure track position in Animal 
Physiology/Anatomy  , The 

Biological Sciences Department in the 
College of Science and Mathematics at 

California Polytechnic State University, 
San Luis Obispo 

California, 
USA 

14 
novembre 

22 
octobre 

Geographic Ecology Cluster Hire - 

3 positions, open rank  , The 
Department of Biology at the 

University of Oklahoma 

Oklahooma, 
USA 

3 
décembre 

22 

octobre 

ASSISTANT PROFESSOR - 

ECOSYSTEM ECOLOGIST  , The 
College of Science, Health, and 
Engineering at Eastern Washington 

University 

Washington, 

USA 

15 

novembre 

22 
octobre 

ASSISTANT PROFESSOR, FOREST 

ECOLOGY  , The School of 
Agricultural, Forest, and 
Environmental Sciences, Clemson 

University 

South 

Carolina, 
USA 

1 
décembre 

20 

octobre 

Adjoint au vice-doyen et resp. du 

soutien à la recherche , Université 
de Montréal 

Montréal, QC 
29 octobre, 

17h 

 
 
Emplois et stages d’été 

Aucun 
Postdoctorats 

22 
octobre 

Postdoctoral Opportunity – 

Hierarchical modeling of avian point 
count data from western national 
parks , The Institute for Bird 

Populations 

California, 
USA 

3 
novembre 
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22 
octobre 

Postdoc position in quantitative 

forest dynamics , University of 
Regina 

Regina, SK 
24 
novembre 

 
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.) 

 

22 

octobre 

PhD Research Assistantship in 
Ecology - Lake Myvatn, Iceland , 

Department of Zoology, UW-Madison 

Wisconsin, 

USA 
1 janvier 

22 

octobre 

Ph.D. position in dynamic 

vegetation modeling for karst , 
Texas State University 

Texas, USA 
Non 

déterminée 

22 
octobre 

PhD Mortalité causée 

par la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette : effet de la mosaïque 

forestière et du climat , sous la 
direction de Martin Simard, Université 
Laval et Daniel Kneeshaw, UQAM 

Québec, 
QC 

Non 
déterminée 

 

24 

octobre 

Adaptation of morpho-

physiological traits of genetic sources 
of white spruce in response to 

assisted migration , Université Laval 
sous la direction de Hank Margolis 
(Université Laval) Mohammed S 

Lamhamedi (Ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs) et Lahcen Benomar 
(Université Laval) 

Québec, 

Qc 

Non 

déterminée 

22 
octobre 

MS positions available in Plant 
Ecology , Texas State University 

Texas, 
USA 

Non 
déterminée 

22 
octobre 

MSc PLANT COMMUNITY ECOLOGY , 
St. Mary's University 

Halifax, 
NS 

Non 
déterminée 

22 MSc Research- Hellbender Ecology Indiana, 14 
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octobre and Conservation  , Purdue University USA novembre 
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