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Rappel 

Programme de stages internationaux du FQRNT 
Le CEF attribue des bourses de stages internationaux à ses étudiants de maîtrise et de 
doctorat. Certaines conditions s’appliquent. Détails du programme  
Date limite : 19 décembre 2011 

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 

25 novembre 2011 

 
Appel de candidatures Bourses 2012-2013  
Le programme de formation en Modélisation de la complexité de la forêt (MCF)  est un 
programme de formation interuniversitaire et interdisciplinaire qui vise à former des étudiants de 
1er, 2e et 3e cycle ainsi que des stagiaires post-doctoraux. Pour ce faire, il offre entre autres des 
bourses d’études totalisant annuellement plus de 270 000$. Ce programme est financé par le 
CRSNG à travers son programme FONCER. Des bourses partielles, des bourses complètes et des 
bourses permettant de réaliser des stages avec des experts sont disponibles. Les candidatures 
doivent être envoyées au plus tard le 17 février 2012 
 
25 novembre 2011 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/CEF/programmestagesfqrnt2011.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=CEF.EtudiantsChercheurs
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/modelisationBourses2012.pdf
http://www.mcf.uqam.ca/


 
Rapport d'activité du MRNF 2010-2011  
La Direction de la recherche forestière (MRNF) est fière de vous présenter son Rapport d'activité 
pour l'exercice 2010-2011 et son Répertoire des projets de recherche pour l'année 2011-2012. Un 
attrait particulier de ce document interactif est son moteur de recherche qui vous permet d’identifier 
les projets qui correspondent à vos intérêts et à vos besoins. Votre recherche d’information dans le 
répertoire peut s’effectuer à partir de mots-clés, mais également par créneau de recherche, région 
administrative ou sous-domaine bioclimatique. 
 
25 novembre 2011 

 
Médaille d'or du Gouverneur pour Caroline Trudeau  
Le président du conseil d’administration de l’UQAT, M. Roch Dubé, a remis à Mme Caroline 
Trudeau, nouvelle diplômée à la maîtrise en biologie (directeur : Louis Imbeau), la médaille d’or du 
Gouverneur général du Canada pour son dossier académique exceptionnel. Félicitations Caroline 
et bon succès à ton emploi au MRNF.  
 
25 novembre 2011 
Jusqu’où peut mener un stage international financé par le FQRNT? 
Texte et photos par Simon Bilodeau Gauthier  

 
Simon devant l'Institut Waldbau 
 
Réponse courte : jusqu’à un post-doc de deux ans à l’étranger!  
À l’été 2010, l’Allemagne s’est presque qualifiée pour la finale de la Coupe du monde de soccer. J’y 
étais, mais moi, j’avais déjà gagné! Alors que j’étais étudiant au doctorat en sciences de 
l’environnement à l’UQAM et au CEF, j’avais gagné une bourse pour un stage de trois mois à 
Freiburg, en Allemagne, dans le cadre du Programme de stages internationaux du Fond québécois 
de recherche sur la nature et les technologies (FQRNT).  
 
Les contacts que j’ai établis et les connaissances que j’ai acquises lors ce stage m’ont permis 
ensuite de développer un projet de recherche postdoctorale, qui a obtenu les faveurs du jury du 
FQRNT et m’a valu une nouvelle bourse – pour un post-doctorat, cette fois, dans le même 
établissement visité durant mon stage. (lire la suite)  
 
To what can an FQRNT-funded international internship lead us? 
Text & photos by Simon Bilodeau Gauthier  
Short answer: to undertake a 2-year postdoc in a foreign country!  
 
Indeed, I had the opportunity to take part in the international internship program of the Fond 
québécois de recherche sur la nature et les technologies (FQRNT) during three months in summer 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/recherche/Avis-parution/AvisParution19/AvisParution19.html
http://www.uqat.ca/universite/medias/communiques/index.asp?RefCom=755
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LouisImbeau
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SimonBilodeauGauthier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=CEF.BoursesDuCEF
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=CEF.BoursesDuCEF
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SimonBilodeauGauthier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=CEF.BoursesDuCEF
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=CEF.BoursesDuCEF


2010, when I was a PhD student in environmental sciences at UQAM and CFR. The contacts I have 
established and the knowledge I have acquired during this internship allowed me afterwards to 
develop a postdoctoral project, which has obtained the favors of the FQRNT jury and made me 
receive a postdoctoral scholarship in order to do a postdoc in the same institution visited during my 
internship. (...more)  
 
25 novembre 2011 
Cours de statistiques avancées offert en vidéoconférence - session hiver 2012  
Un 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. Le cours de 3 crédits sera offert les jeudis à 
partir du 12 janvier. Dans ce cours, diverses techniques de modélisations avancées seront 
présentées dont les approches de randomisation, les analyses de mesures répétées, les modèles 
mixtes linéaires/généralisés ainsi qu'une introduction aux analyses bayésiennes. Voir description du 
cours ici . Vous pouvez vous inscrire via la CREPUQ dès maintenant. Pour plus de détails sur le 
cours ou pour la possibilité de suivre ce cours à partir de votre campus, contacter Marc Mazerolle.  
 
25 novembre 2011 
Science des sols : Une conférence d’envergure Texte et photos par Amelie Trottier-Picard  

 
Du 16 au 19 octobre 2011 s’est déroulée au Texas la conférence annuelle conjointe entre la Soil 
Science Society of America, la Crop Science Society of America et l’American Society of 
Agronomy, à laquelle s’ajoutait également la Société canadienne de science du sol. Toutes ces 
sociétés sont en mesure de réunir un nombre impressionnant de personnes, soit plus de 4 000 
cette année! Au cours de la conférence, une vingtaine de sessions pouvaient être menées 
simultanément. C’est dire jusqu’à quel point les participants avaient l’embarras du choix. (lire la 
suite)  
 
22 novembre 2011 

 
Changements climatiques et forêt boréale 
Changhui Peng publie les résultats d'une recherche sur la forêt boréale dans Nature Climate 
Change.  

 
Changhui Peng, professeur au Département des sciences biologiques et à l’Institut des sciences de 
l’environnement, est l’auteur principal d’un article publié le 20 novembre sur le site Web de la revue 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/cours_stats_maz2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcMazerolle
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChanghuiPeng


mensuelle Nature Climate Change. Intitulé «A drought-induced pervasive increase in tree mortality 
across Canada’s Boreal forests», l’article démontre les effets des changements climatiques et des 
sécheresses sur le taux de mortalité des arbres de la forêt boréale canadienne, une première 
mondiale. (UQAM nouvelles )  
 
21 novembre 2011 

 
5 étudiants du CEF reçoivent une bourse d'excellence de l'UQAM  
Mario Jean Fontana (Nicolas Belanger), Cynthia Patry (Christian Messier, Aurelie Terrier (Martin 
Girardin), Johan Housset (Yves Bergeron), Océane Barth (Daniel Kneeshaw) et Justine Schoeb 
(Daniel Gagnon) sont les heureux méritants de bourses de 5000$ au niveau maîtrise et de 6000$ 
au niveau doctorat. Félicitations! 
 
Toutes les nouvelles… 
 

L’Agenda du CEF 

 
26 novembre 2011 
Débat sur la protection des milieux humides face aux pressions du milieu de la 
construction  
À l'heure des scandales dans l’industrie de la construction et des pressions énormes exercées sur 
les milieux humides dans le sud du Québec, Nature Québec vous invite à participer au Débat sur la 
protection des milieux humides face aux pressions du milieu de la construction. Venez entendre ce 
qu’ont à dire les leaders de la conservation des milieux humides au Québec et échangez avec eux 
au sujet des obstacles, des difficultés et des stratégies dans la lutte pour la protection de ces 
écosystèmes essentiels. Cette activité a lieu dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle de 
Nature Québec à laquelle vous êtes également conviés. Pour participer à cette rencontre, veuillez 
confirmer votre présence auprès de Nathalie LeBlanc au 418-648-2104 poste 2070 ou à 
conservons@naturequebec.org. Cette activité est gratuite pour les membres de Nature Québec et 
le repas est inclus. Par contre, des frais d’inscription de 20 $ seront exigés pour les personnes qui 
ne sont pas membres de Nature Québec (10 $ pour les étudiants). Profitez-en pour devenir 
membre et obtenez en prime une inscription et un repas gratuit. Au plaisir de vous y rencontrer ! 
10 h 30 à 12 h | Débat sur la protection des milieux humides 
13 h 00 à 14 h 30 | Assemblée générale annuelle de Nature Québec 
14 h 30 | Cocktail 
Salles 322-324 | Centre culture et environnement Frédéric-Back | 870, avenue De Salaberry, 
Québec 

 
29 novembre 2011 

 
Midi de la Foresterie 
M. Claude Villeneuve, Professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi et directeur de la chaire en 
Eco-Conseil. présente : "ACV (analyse de cycle de vie) carbone en forêt boréale: L'ACV d'une 
plantation, d'un livre et du bois lamellé-collé." 
12h | A-106 UQAT | PK-3210 UQAM  
 
29 novembre 2011 

 
Séminaire de PhD de Julien Beguin 
Julien Béguin présente sont séminaire de doctorat : "Analyse spatiale de la distribution hivernale du 

http://www.nouvelles.uqam.ca/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=29:recherche-et-creation&id=1949?hebdo
http://www.ise.uqam.ca/nouvelles/280-30-etudiantes-et-etudiants-de-lise-recoivent-des-bourses-dexcellence-de-luqam
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NicolasBelanger
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.CynthiaPatry
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AurelieTerrier?action=edit
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MartinGirardin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MartinGirardin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JohanHousset?action=edit
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YvesBergeron
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielKneeshaw
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielGagnon
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://www.naturequebec.org/
http://www.naturequebec.org/


caribou forestier au Québec" (direction: Frederic Raulier et Eliot McIntire 
14h30 | local 1111 | Pavillon Abitibi-Price | Université Laval  
 
29 novembre 2011 

 
LA FORESTERIE, UNE SCIENCE DE L'ENVIRONNEMENT? 
Conférence de Robert Beauregard, Doyen de la Faculté de foresterie, géographie et géomatique de 
l’Université Laval. M. Beauregard y parlera du défi qu’affrontent les sciences forestières pour 
intégrer les objectifs du développement durable : «Forêts québécoises : les défis de la 
gouvernance» . Admission : 8 $ Grand public | 6 $ Amis du Musée et étudiants 
19h30 | Auditorium Roland-Arpin du Musée de la civilisation | Québec  
 
30 novembre 2011 

 
Séminaire Ouranos 
10h : État des lieux des projets du PACC #24. Michel Campagna, MRNF. 
11h : Yves Bergeron, membre du CEF et professeur à l'UQAT et à l'UQAM, présente : "Effets des 
changements climatiques sur les feux et conséquences sur l’aménagement forestier." 
550, rue Sherbroke ouest | 19

e
 étage | Montréal  

 
30 Novembre 2011 

 
CEF-FORMATION - R Introductory Workshop 
Room: GE-110.00 Research Centre for Structural and Functional Genomics, Loyola campus, 
Concordia University 
Time: 9h00 - 17h00 
Marc Mazerolle, research professional in statistics, will offer an introductory workshop on the R 
language to members of the CFR in Montréal. More information on the web page of the workshop. 
A maximum of 30 spaces are available. To register to the workshop, contact Marc Mazerolle.  
 
1 décembre 2011 
Colloques du SCF-CFL 
Jean Bérubé, chercheur scientifique au CFL, présente : "Les nouveaux ennemis potentiels de nos 
forêts sous surveillance". 
10h30 | 1055, rue du PEPS, Québec  
 
1 décembre 2011 

 
CEF Formation - Introduction à R 
Salle: SB-1115 Pavilon des Sciences biologiques, UQAM 
Heure: 9h00 - 17h00 
Marc Mazerolle, professionnel de recherche en statistiques, offrira une formation d'introduction à R 
d'une journée aux membres du CEF au pôle de Montréal. Plus d'information sur la la page de la 
formation. Un maximum de 30 places sont disponibles. La formation est gratuite pour les membres 
du CEF. Contacter Marc Mazerolle pour vous inscrire à cette formation.  
 
1 décembre 2011 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FredericRaulier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.EliotMcIntire
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YvesBergeron
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcMazerolle
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.IntroR?userlang=en
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcMazerolle
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcMazerolle
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.IntroR?userlang=fr
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.IntroR?userlang=fr
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcMazerolle


 
Séminaire : Les aires protégées, constats et réflexions 
Melanie Desrochers, professionnelle au CEF, présente un séminaire dans le cadre du cours ENV 
7220-Biodiversité et conservation, intitulé: Les aires protégées, constats et réflexions. Bienvenue à 
tous!  
13h30 | SB-M240| UQAM  
 
1 décembre 2011 

 
Biology Seminar 
Dr. Steve Phelps, Section of Integrative Biology, University of Texas, Austin, (TBA) 
15h | Redpath Auditorium | McGill University  
 
1 décembre 2011 

 
LES GRANDES CONFÉRENCES DU CENTRE DE RECHERCHES MATHÉMATIQUES  
Gerda de Vries (University of Alberta), présente "The language of life: When mathematics speaks to 
biology". La conférence sera suivie d’un vin d’honneur à 20h30 à l’Agora Goodman. 
19h30 | Pavillon Jean-Coutu | 2940, chemin de Polytechnique | Salle S1-151 | Université de 
Montréal 
 
1 décembre 2011 
Bar des sciences  
Le Consortium en foresteries Gaspésie-Les-Îles, conjointement avec l'UQAR, organise un Bar des 
sciences sur le thème " L’intensification de la production ligneuse peut-elle contribuer à 
l’aménagement durable des forêts en Gaspésie ?". Les invités sont Nicolas Lecomte, Président de 
Valeur Nature et Auditeur pour la norme FSC, Alain Paquette, Chercheur associé au Centre d’étude 
de la forêt et Guy Prégent, Chercheur à la Direction de la recherche forestière, MRNF.  
Inscription recommandée avant le 30 novembre 2011. consortium@mieuxconnaitrelaforet.ca | (418) 
368-5166 | 1 866 361-5166 
19h-22h | Microbrasserie Le Naufrageur | Carleton  
 
2 décembre 2011 
Atelier – Conférence | L’utilisation des phytocode-barres QR en foresterie  
Le Département des sciences du bois et de la forêt, en partenariat avec la section Orléans, vous 
invite à un atelier conférence sur l'utilisation des phytocode-barres QR en foresterie. Cet atelier est 
gratuit et ouvert à tous et à toutes. Apportez vos appareils intelligents (téléphone, tablette…) pour 
lire vous-même les différents code-barres QR qui vous seront présentés pendant cet atelier. 
14h à 17h | Salle 0160 | Pavillon Abitibi-Price | Université Laval 
 
 Tout l’Agenda… 

Dans les médias 

25 novembre 2011 
Quebec to develop tourist industry as part of Plan Nord  
Proposal draws fire from Innu, who want $5-billion deal 
Premier Jean Charest and Tourism Minister Nicole Ménard announced Wednesday the 
government’s intention to develop a tourist industry in northern Quebec, generating revenues of 
$140 million a year, as part of its Plan Nord. In addition to developing Quebec’s north, Charest has 
made it clear the Plan Nord will figure in his next election campaign. (The Gazette) 
 
25 novembre 2011 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MelanieDesrochers
http://www.crm.math.ca/GrandeConference/deVries/
http://www.mieuxconnaitrelaforet.ca/fichiers/consortium/Transfert_de_connaissances_2011_2012/BardesSciences/barsciences2011vweb.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlainPaquette
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phytocode.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://www.montrealgazette.com/news/Quebec+develop+tourist+industry+part+Plan+Nord/5757658/story.html


Plan Nord is a raw deal  
The Liberal government's Plan Nord might be objectionable to the Innu of Pessamit, but it is also a 
raw deal for all Quebecers. Under the development strategy, the province will funnel billions in 
public money toward roads and hydroelectric projects designed to benefit heavy industries 
operating in the north. (The Gazette) 
 
25 novembre 2011 
Un don honteux  
Un excellent dossier diffusé la semaine dernière par Radio-Canada sur les dons écologiques remet 
heureusement le dossier nébuleux à l'avant-plan de l'actualité. Résumons les faits divulgués par 
l'équipe de l'émission Enquête. Le promoteur Alphonso D'Argento obtient dans les années 80 la 
permission de construire des immeubles résidentiels immunisés sur l'île d'Argent, située juste en 
aval du pont de la 15 sur la rivière des Prairies. Il l'utilise comme site de remblayage malgré 
l'opposition des fonctionnaires du ministère de l'Environnement, lequel n'a jamais expliqué pourquoi 
il n'est jamais intervenu pour empêcher la destruction des milieux humide du centre de cette île. Y 
a-t-il eu dès cette époque de l'interférence pour neutraliser les fonctionnaires? Ou s'agit-il de la 
mollesse chronique de ce ministère, qui se demande toujours d'abord quelles sont les raisons qui le 
justifient de ne pas intervenir plutôt que de faire du droit positif. Pour l'instant, c'est la politique des 
gros coups... de mouchoir de papier. (Le Devoir) 
 
25 novembre 2011 
Plan d'aménagement - L'écoute des citoyens  
Le premier ministre Jean Charest a reconnu, hier, les problèmes qu'entraîne pour les municipalités 
nordiques le développement effréné de l'industrie minière. «J'aime mieux avoir des problèmes de 
croissance économique et des enjeux de croissance économique avec un gouvernement libéral au 
Québec que des enjeux de démantèlement économique» comme le propose la Coalition Avenir 
Québec, a déclaré Jean Charest lors de la période de questions à l'Assemblée nationale. (Le 
Devoir) 
 
24 novembre 2011 
Plan Nord - Charest tente de parer les coups de butoir  
Les investissements du Québec serviront l'intérêt des Québécois, dit le premier ministre 
Le premier ministre Jean Charest a affirmé hier que le gouvernement n'investira dans des 
infrastructures, dans le nord du Québec, que si elles servent le «bien commun». Exposé aux 
critiques récemment, M. Charest a défendu le financement de 87 % des coûts de 330 millions d'une 
route entre Chibougamau et les monts Otish, à proximité d'une mine de diamants, annoncé 
précédemment par son gouvernement. (Le Devoir) 
 
24 novembre 2011 
Plan Nord - Une décision irréfléchie, dit Landry  
L'ancien premier ministre juge les bénéfices escomptés pour les Québécois nettement insuffisants 
L'équipe libérale du gouvernement Charest a beau défendre jour après jour son Plan Nord, les 
critiques se multiplient. Hier, l'ancien premier ministre Bernard Landry a dénoncé le manque de 
réflexion dans l'élaboration de cet ambitieux projet de développement industriel. Il a aussi ajouté sa 
voix à toutes celles qui estiment que les citoyens québécois n'obtiennent pas leur dû des énormes 
quantités de ressources minérales exploitées sur leur territoire. (Le Devoir) 
 
23 novembre 2011 
Plan Nord - Quel tabou?  
Que changera la chicane politique autour des Innus et du Plan Nord aux conditions sociales 
désastreuses dans lesquelles (sur)vivent des communautés autochtones? Voilà la question qui se 
terre sous la joute opposant le député adéquiste François Bonnardel aux libéraux de Jean Charest. 
Dans l'action efficace, cette question maintes fois relancée mérite une vraie réponse. (Le Devoir) 
 
23 novembre 2011 
Le Plan Nord, déjà dépassé  

http://www.montrealgazette.com/news/todays-paper/Plan+Nord+deal/5764420/story.html
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/336856/un-don-honteux
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/336912/le-plan-nord-cause-des-problemes-de-croissance
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/336784/plan-nord-charest-tente-de-parer-les-coups-de-butoir
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/336799/plan-nord-une-decision-irreflechie-dit-landry
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/336707/plan-nord-quel-tabou
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/336765/le-plan-nord-deja-depasse


Le Plan Nord a été élaboré sans réel débat public et dans la précipitation en s'appuyant sur un 
modèle de développement totalement caduc. Pire, le «chantier d'une génération» tant vanté par le 
gouvernement Charest pourrait même se révéler risqué pour les finances publiques. C'est le 
message qu'ont lancé hier plusieurs experts chevronnés des questions économiques, énergétiques 
et politiques, dans le cadre d'un colloque consacré au secteur minier à HEC Montréal. (Le Devoir) 
 
23 novembre 2011 
Plan Nord - Québec ne paiera pas les infrastructures destinées aux minières, affirme 
Bachand  
Le gouvernement Charest n'a pas l'intention de payer aux minières qui profiteront du Plan Nord les 
routes, les chemins de fer, les lignes d'électricité ou les ports en eaux profondes dont elles auront 
besoin. Sauf exception. «M. Parizeau, il a raison quand il dit: “Faisons attention de ne pas investir 
tout l’argent des Québécois dans les routes, dans les chemins de fer au profit des minières”», a 
déclaré le ministre des Finances, Raymond Bachand, au cours d’un point de presse pour lequel il 
était flanqué de Clément Gignac, qui en est à sa 12e semaine comme ministre des Ressources 
naturelles et de la Faune. (Le Devoir) 
 
22 novembre 2011 
Les Innus de la Côte-Nord : revendications de 16 milliards $  
La revendication des nations autochtones de la Côte-Nord devant les tribunaux s’élève à 16 
milliards $. 
C’est ce qu’expose le gouvernement du Québec dans une communication écrite remise au 
printemps 2011 à la Securities and Exchange Commission des États-Unis, à Washington, D.C. Ce 
document est transmis annuellement au gouvernement américain pour présenter le portrait 
économique du Québec. Les informations de nature économiques et sociopolitiques qu’il contient 
sont transmises aux investisseurs. (Canoë)  
 
22 novembre 2011 
Développement minier - Jean Charest et Sam Hamad répliquent à Jacques Parizeau  
Le premier ministre Jean Charest et son ministre du Développement économique, Sam Hamad, se 
sont portés à la défense du Plan Nord des libéraux, hier, après que l'ancien premier ministre 
Jacques Parizeau eut formulé des reproches sur la façon dont le Québec joue ses cartes avec les 
entreprises dans cette vaste région nordique. (Le Devoir) 
 
22 novembre 2011 
Plan Nord: rien ne va plus avec les Innus de Pessamit  
Les Innus de Pessamit, qui viennent de rompre leurs négociations avec Québec, entreprendront 
une tournée internationale pour dénoncer le Plan Nord et menacent de bloquer la route 138, 
comme ils l'ont fait en juin dernier. (Le Devoir) 
 
22 novembre 2011 
Après Parizeau, Marois critique à son tour le Plan Nord  
Parizeau précise que ses critiques du Plan Nord ne constituaient pas une «attaque», mais plutôt 
des suggestions d’amélioration. La chef péquiste Pauline Marois marche dans les traces de son 
prédécesseur Jacques Parizeau. À son tour, elle s’attaque vigoureusement au Plan Nord des 
libéraux, après les dures critiques de M. Parizeau la veille, qui affirmait que les Québécois sont sur 
le point de se faire rouler. (Le Devoir) 
 
22 novembre 2011 
Plan Nord - Une offensive publicitaire de près de deux millions  
Le gouvernement Charest a déjà injecté au moins 1,7 million de dollars afin de promouvoir son Plan 
Nord auprès des citoyens québécois. Le «chantier d'une génération» des libéraux, lancé en grande 
pompe en mai dernier, a en effet pu bénéficier d'une large campagne publicitaire télévisée, dans les 
journaux et sur Internet. Selon des données obtenues par Le Devoir en vertu de la loi d'accès à 
l'information, la promotion du Plan Nord a coûté 469 862, 81 $ uniquement pour le mois de mai. 
Pour le mois de juin, elle s'est élevée à 191 930,54 $, alors que pour la campagne s'étirant de la fin 
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septembre à la fin octobre, Québec a dépensé 601 378,61 $. (Le Devoir) 
 
21 novembre 2011 
Plan d'aménagement - L'écoute des citoyens  
La consultation publique a du bon quand l'exercice est mené avec un véritable souci d'écoute. C'est 
la première conclusion qu'il faut tirer du bilan dressé par la commission de l'aménagement de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) à la suite des audiences consacrées au Plan 
métropolitain d'aménagement et de développement (le PMAD), qui touchera 82 municipalités pour 
les vingt prochaines années. (Le Devoir) 
 
21 novembre 2011 
Point chaud - Parizeau pourfend le Plan Nord - «On est sur le point de se faire avoir», dit 
l'ancien premier ministre  
Le Plan Nord du gouvernement Charest ouvre toute grande la porte aux entreprises minières qui 
veulent réclamer une contribution financière substantielle de la part de l'État québécois pour faciliter 
le développement de projets d'exploitation privés. Une situation que déplore Jacques Parizeau, qui 
propose plutôt d'assujettir toute aide publique à un mécanisme de réciprocité qui obligerait les 
entreprises à céder à Québec une participation équivalente de leur actionnariat. (Le Devoir) 
 
21 novembre 2011 
Plan Nord: Les Innus de Pessamit lancent une campagne de dénonciation  
Les Innus de Pessamit, sur la Côte-Nord, sont «sur la piste» du premier ministre Jean Charest, 
qu’ils comparent à Maurice Duplessis. Ils réclament 5 milliards sur 50 ans au gouvernement du 
Québec et lancent une campagne internationale contre le Plan Nord, qu’ils n’ont jamais entériné. Ils 
iront dans les grandes villes américaines et européennes où M. Charest est passé vendre son Plan 
Nord pour le dénoncer. Ils laissent aussi planer la menace d’un blocus de la route 138 et sont prêts 
à déposer une injonction en Cour supérieure pour stopper le plan de développement du Nord. (Le 
Devoir) 
 
21 novembre 2011 
L'arbre, allié de taille  
Donnez-moi un arbre et je sauverai le monde, nous dit le botaniste Francis Hallé, qui vient de 
publier Du bon usage des arbres. Un plaidoyer à l'attention des élus et des énarques (Actes Sud). 
Prenons-le au mot. Par quel arbre commencer ? Le platane que planta Buffon en 1785, à l'entrée 
du Jardin des plantes, à Paris. Les visiteurs peuvent constater sa grande forme 226 années après, 
alors qu'il n'a jamais été taillé. (Le Monde) 
 
20 novembre 2011 
Montréal, ville de biodiversité - «Dans une ville, si on ne bétonne pas tout, la vie reprend vite 
ses droits!»  
Montréal n'est pas dénué de biodiversité parce que, contrairement à certaines villes de banlieue, on 
y protège une bonne partie du territoire. Et pour preuve, Luc Brouillet raconte ce qui se passe sur le 
site même de son université: de l'Université de Montréal comme un hommage à la biodivesité. (Le 
Devoir) 
 
20 novembre 2011 
Raccrocher par la forêt  
La foresterie va mal? Cela n’empêche pas une quinzaine de jeunes hommes de s’y investir et d’y 
trouver une motivation à rependre les études. Le cours « Conduite de machinerie lourde en voirie 
forestière », un bel exemple de persévérance scolaire! (L'Écho de la Lièvre) 
 
20 novembre 2011 
Plan Nord: La CRÉ souhaite éliminer le flou  
La Conférence régionale des élus (CRÉ) souhaite que Québec place la limite des aires protégées 
au-delà de la limite nordique des forêts attribuables afin d'assurer à l'industrie forestière des 
approvisionnements à long terme en matière ligneuse. (Le Quotidien) 
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Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

25 
novembre 

UNE OU UN CHEF DE SERVICE DE GÉNÉTIQUE, 
REPRODUCTION ET ÉCOLOGIE , Ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune 
Québec, QC 

2 
décembre 

25 
novembre 

Responsable du service de la conservation et de 
l’éducation , Le parc national des Hautes-Gorges-
de-la-Rivière-Malbaie, SÉPAQ 

Charlevoix, 
QC 

9 
décembre 

21 
novembre 

PROFESSIONNEL DE SOUTIEN , RÉSEAU 
LIGNICULTURE QUÉBEC (RLQ) 

Rimouski, 
QC 

11 
décembre 

21 
novembre 

Tenure Track Assistant/Associate Professor 
Plant Physiology , University of Northern 

Colorado 

Colorado, 
USA 

10 janvier 

 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
Postdoctorats 
 

25 
novembre 

Postdoctoral Position (2-year) , U.B.C. 
Biodiversity Research Centre 

Vancouver, 
BC 

12 janvier 

25 
novembre 

Postdoctoral Position: Detecting change in 
Alaskan tundra , Department of Biological 
Sciences, Florida International University 

Florida, USA 1 janvier 

25 
novembre 

Post-Doctoral position in ecoinformatics , 
Canadian network of traits databases (TOPIC), 
Natural Resources Canada, Canadian Forest 
Service 

Sault Ste. 
Marie, ON 

Non 
déterminée 

 

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

25 novembre 

Ph.D. opportunity in Terrestrial 
Ecosystem Ecology , Yale 
School of Forestry and 
Environmental Studies 

Connecticut, 
USA 

Non déterminée 
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25 novembre 

PhD Studentship in High-elevation 
and Coastal Biodiversity and 
Climate Change , School of 
Environmental Studies, University of 
Victoria 

Victoria, BC 15 janvier 

21 
novembre 

PhD or MSc Position in Forest 
Landscape Genetics  | PhD ou MSc en 
génétique du paysage forestier , 

Université de Montréal 

Montréal, 
QC 

Non 
déterminée 
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