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Rappel 

 Il vous reste 2 jours pour vous inscrire en ligne au Colloque du CEF 
 

 Plusieurs demandes de bourses viennent bientôt à échéance! 

Nouvelles du CEF 

26 février 2010 
Can birds affect tree growth?  
Growing conditions, such as water and nutrient supply, are the major determinates of tree growth, 
but insectivorous birds can also play an important role, say scientists in a study published in the 
January issue of Ecology. Under the right conditions, birds contribute to whole tree growth by 
preying on herbaceous arthropods, such as leafhoppers, caterpillars and grasshopper. 
While it may be conventional wisdom that birds help tree growth by controlling insect infestations, 
previous research showed this relationship to be much more dynamic and complex than it appears 
on the surface. For example, conditions, such as the plant and insects' natural defenses against 
predators, can dampen the effects of top-down predators like birds. (ESA)  
 
25 février 2010 

 
Acériculture : Le temps des sucres est commencé  
La saison des sucres commence plusieurs semaines plus tôt que prévu dans la région de Québec. 
Normalement, les acériculteurs entament la récolte à la mi-mars, mais cette année, ce sera en 
janvier. Une situation qui n'a rien d'exceptionnel, aux dires du professeur à la Faculté de foresterie, 
de géographie et de géomatique de l'Université Laval, David Pothier, qui constate que les coulées 
surviennent ainsi au mois de février, tous les 15-20 ans. (Radio-Canada) 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2010InscriptionFormulaire
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Bourses
http://www.esa.org/esablog/research/can-birds-affect-tree-growth/
http://www.radio-canada.ca/regions/Quebec/2010/02/24/001-temps_sucres_quebec.shtml
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DavidPothier


 
24 février 2010 

 
Des membres du CEF font de la danse traditionnelle?  
Reportage radio sur une soirée de danse traditionnelle où les musiciens du groupe de Tyler 
Rudolph, les Bogghoppers, font danser plusieurs membres du CEF, dont Hughes Power (en 
entrevue) - Les veillées de danse traditionnelle attirent de plus en plus de jeunes. À Montréal, 
comme un peu partout au Canada. Ce regain pour la musique traditionnelle était très présent au 
bar du Wheel Club, vendredi dernier, le 19 février 2010. On pouvait y danser des sets carrés, dans 
une atmosphère conviviale, en compagnie du groupe des Bogghoppers et de la « câlleuse » 
Jacynthe Guimond. (Radio Libre) 
 
24 février 2010 

 
Nouvelle activité au Colloque du CEF! 
Le comité organisateur du 4e Colloque du CEF est heureux de vous convier à un débat stimulant le 
vendredi 12 mars à 18h. Sur le thème Est-ce que les plantations ont un rôle dans l'aménagement 
écosystémique?, 4 membres du CEF confronteront leurs idées : Christian Messier, Brian Harvey, 
Alison Munson, Louis Bélanger, et Eliot McIntire à titre de modérateur. Une période de questions 
est prévue afin que tous puissent prendre part au débat. Bienvenue à tous!  
 
23 février 2010 

 
Super visite virtelle en forêt! 
UPM, entreprise forestière finlandaise, nous propose un tour d'horizon sur sa gestion forestière. 
Des images et topos fascinants sur presque tous les thèmes touchant l'écologie forestière! 
FOREST LIFE : Un très beau produit à explorer en ligne!   
 
23 février 2010 

http://cibl1015.com/radiomontreal/danse-traditionnelle-quebecoise-le-renouveau
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Plus que 4 jours pour faire du maintien des vieilles forêts la découverte scientifique de 
l’année! 
Une équipe de chercheurs du Centre d’étude de la forêt est en liste pour le prix du public de la 
découverte scientifique de l’année de la revue Québec Science.  
Dominic Cyr et al. démontrent, à l’aide de données paléoécologiques, la variabilité naturelle de la 
fréquence des feux des 7000 dernières années dans un paysage abitibien. À l’aide d’un modèle 
simple, ils estiment qu’il n’y a rarement eu, de façon durable, moins de 40 % de vieilles forêts 
(forêts de plus de 100 ans).  
L’utilisation d’une plage au lieu d’une référence unique offre aux aménagistes forestiers une 
flexibilité additionnelle. Il s’agit de la première fois que des données empiriques sont utilisées en 
forêt boréale pour établir des cibles d’aménagement tenant compte de la variabilité naturelle.  
Parmi les moyens possibles pour garder d’avantage de vieilles forêts, notons la mise en place 
d’aires de conservation et d’un aménagement forestier qui maintient les attributs des vieilles forêts, 
telles les coupes partielles.  
Votez en grand nombre pour que cette découverte du CEF soit désignée LA découverte scientifique 
de l’année!  

Je vote pour L’épreuve du feu  sur le site de Québec Science.  
(Date limite de participation: 26 février 2010)  

Autres liens :  

• Texte de mise en candidature  pour la découverte de l’année  
• Les résultats de cette recherche ont été publiés dans la revue Frontiers in Ecology and the 

Environment , vol.7, no.10, p.519-524.  

Félicitations à Dominic Cyr, Sylvie Gauthier, Yves Bergeron et Christopher Carcaillet!  

22 février 2010 
Le vrai danger : ne plus former de cerveaux  
Un récent article de Louis-Gilles Francoeur au Devoir nous informe que la recherche sur le climat et 
les sciences de l'atmosphère est en danger! Le Centre pour l'étude et la simulation du climat à 
l'échelle régionale (ESCER), un centre de recherche uqamien - l’unique centre francophone 
canadien de recherche en matière de modélisation du climat régional - est menacé de disparaître 
en raison de l’indécision du gouvernement Harper à reconduire le financement de la Fondation 
Canadienne pour les Sciences du Climat et de l'Atmosphère (FCSCA). Une pétition est disponible 
en ligne . 
 
22 février 2010 
Colloque La sylviculture des feuillus et la production de bois de qualité  
Dans le cadre de l'ACFAS, une journée spéciale organisée par Frederik Doyon et Martin Béland 
(Université de Moncton). Deux sessions : modélisation (am) et sylviculture et qualité (pm). Le tout 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DominicCyr
http://www.cybersciences.com/cyber/fr/magazine/fevrier_2010/les_10_decouvertes_de_l_annee_2009/votez_pour_la_decouvertes_de_l_annee_2009.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Membres/CandidatureQS.pdf
http://www.frontiersinecology.org/
http://www.frontiersinecology.org/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DominicCyr
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SylvieGauthier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YvesBergeron
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/280974/environnement-le-vrai-danger-ne-plus-former-de-cerveaux
http://www.leclimatimporte.net/petition
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/acfas_doyon.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FrederikDoyon


se déroulera le 13 mai 2010 à l'Université de Montréal. 
 
 Toutes les nouvelles… 
 

L’Agenda du CEF 

1  mars 2010 er

Date limite pour envoyer son résumé  
Northern Primeval Forests | Ecology, Conservation and Management  
Scientific Conference on the Northern Hemisphere's unmanaged forests. 
9-13 août | Sundsvall, Suède 
 
2 mars 2010 
Bourses du CEF 
Il vous reste une semaine pour remettre vos demandes de bourses du CEF pour les stages et les 
congrès pour la session d'été 2010.  
 
3 mars 2010 

 
Séminaire de doctorat 
Matthew Wild sous la direction de Daniel Gagnon et la codirection de André Bouchard présente : 
"Étude des causes de la rareté de la woodsie à lobes arrondis (Woodsia obtusa) au Canada." 
12h15 | SB-R440 | UQAM  
 
3 mars 2010 
Création d'une association des Amis des Parcs au Parc national de la Jacques-Cartier 
Nature Québec vous invite à une rencontre d’information et de discussions sur la possibilité de 
mettre sur pied une association des Amis des Parcs associée au Parc national de la Jacques-
Cartier. Au cours de cette réunion, nous présenterons ce que sont les associations des Amis des 
Parcs et comment elles peuvent contribuer au rayonnement des parcs et à l’atteinte de leurs 
objectifs de conservation et de récréation. Vous êtes un usager du parc national de la Jacques-
Cartier, vous appréciez vous y promener et profiter de ses richesses naturelles. Voudriez-vous vous 
impliquer dans une telle association? Venez en discuter avec nous ! 
19h | Centre culture et environnement Frédéric Back | 870, avenue de Salaberry, Salle 322 | 
Québec  
 
3-5 mars 2010 
Atelier sur les méthodes statistiques pour données géographiques et spatiales dans la 
gestion des ressources naturelless  
Évènement organisé par le Centre de recherches mathématiques  (CRM) de l'Université de 
Montréal et l'Institut national sur les structures de données complexes  de l'Université de Toronto. 
L'atelier est divisé en trois thèmes: hydrologie/climatologie/météorologie, fonctions de sélection des 
ressources et modélisation statistique spatio-temporelle des maladies zoonotiques. Programme . 
 
6-14 mars 2010 
Interdisciplinary studies on global climate change and the ecology and management of 
tropical montane ecosystems  
A Pan-American Advanced Studies Institute (PASI) workshop funded by the National Science 
Foundation. 
Madre de las Aguas protected region in the Cordillera Central, Dominican Republic.  
 
9 mars 2010 

 
Midi de la foresterie 

http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://www.prifor2010.org/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=CEF.BoursesDuCEF
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielGagnon
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AndreBouchard
http://www.crm.math.ca/Geo10/index.php
http://www.crm.math.ca/Geo10/index.php
http://www.crm.umontreal.ca/fr/
http://www.fields.utoronto.ca/programs/scientific/NICDS/fr/index.html
http://www.crm.math.ca/Geo10/horaire.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/pasi.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/pasi.doc


Aaron Weitskittel, Professeur Univeristy of Maine, School of Forest Resources, présente: 
Emerging trends in the management of Maine’s forest: Where are we headed and can it be 
modeled?” 
12h00 à 13h00 | Local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda | PK-3210 
UQAM | Autres centres de téléconférence   
 
9 mars 2010 
Bourses du CEF 
Dernière journée pour remettre vos demandes de bourses de stages et de congrès afin d'obtenir 
une aide financière du CEF.  
 
11 mars 2010 
Conférence au SCF-CFL 
Stephen Wyatt, professeur, Faculté de foresterie, Université de Moncton présente "Des 
autochtones et l’industrie forestière : plusieurs moyens de collaborer, mais pas de solutions faciles". 
Aussi diffusée en régions; pour info 418-648-5828 
10h30-12h00 | Service canadien des forêts, Centre de foresterie des Laurentides | 1055, rue du 
P.E.P.S., Québec  
 
11-12 mars 2010 
6e colloque étudiant de l’Institut Hydro-Québec en environnement développement et société 
de l’Université Laval  
Thème : Regards multidisciplinaires sur la biodiversité : un objet à la fois social, économique et 
écologique. 
Dans le cadre de l’Année Internationale sur la Biodiversité, cet évènement se veut une opportunité 
pour rassembler étudiants, professeurs et experts autour des enjeux du développement durable. 
L'appel de communications est destiné aux étudiants en agronomie, anthropologie, sociologie, 
économie, administration, géographie, aménagement, étude juridique, politique, biologie et autres. 
La biodiversité interpelle la pluridisciplinarité puisqu’elle concerne non seulement toutes les 
espèces vivantes sur terre, mais aussi la dynamique des interactions entre celles-ci, dont les 
impacts des activités humaines. Cette nouvelle manière de concevoir la biodiversité exige de 
prendre en considération les différents enjeux du développement dans ces espaces qui sont en 
constant changement. Date limite pour soumettre un projet de communication : 30 janvier 2010. 
Université Laval, Québec  
 
13-14 mars 2010 
4  Colloque annuel du CEFe  
Détails complets 
Hôtel Chéribourg, Orford  
 
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

25 février 2010 
The art of defusing the green protests   
The forest industry once knew the difficulties of being pegged as an environmental ogre. It solved 
the conflict by treating the opposition as equals. Can the storm in the oil sands be calmed in the 
same way? (Globe & Mail)  
25 février 2010 
Le projet-pilote de la forêt habitée sera reconduit  
Le projet-pilote d’école communautaire à St-Philémon (Bellechasse) n’aura pas atteint tout ses 
objectifs de départ mais aura tout de même causé certaines surprises à ses initiateurs. Les 
résultats sont suffisamment positifs pour que les parents et la municipalité choisissent de 
reconduire le programme pédagogique. (CFIN) 
 

http://web2.uqat.ca/cafd/midiForesterie/midiForesterieF.asp#centre
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=CEF.BoursesDuCEF
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http://www.cfin-fm.com/L-ecole-des-Echos-de-la-foret-a-St-Philemon-2502106.html


25 février 2010 
La forêt rapproche Taiwan et le Canada  
Un séminaire sur la gestion durable des forêts est organisé aujourd’hui à Taipei par le Bureau de 
représentation commerciale du Canada à Taipei (CTOT) et l’Association canadienne des produits 
de la forêt, l’occasion pour les participants de partager leur expérience dans ce domaine et 
d’étudier le développement de l’industrie du bois à Taiwan. (Taiwan Info) 
 
24 février 2010 
Ingénieurs forestiers : plus de retraités que de diplômés  
En 2015, il y aura deux fois plus d'ingénieurs forestiers qui partiront à la retraite que de diplômés 
pour les remplacer. L'état de santé précaire de l'industrie forestière n'est pas étranger à cette 
situation. Pourtant... Au terme d'une décennie marquée par une baisse constante du nombre 
d'étudiants dans ce domaine, l'Université Laval et l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec vont 
sur la place publique. La profession sera frappée par une pénurie au moment même où le nombre 
d'emplois disponibles augmente, affirment-ils. En 2015, 65 ingénieurs forestiers iront à la retraite 
pendant que Laval, seule université offrant cette formation, ne donnera un diplôme qu'à une 
trentaine de «nouveaux». (Le Soleil) 
 
24 février 2010 
Déclaration du Chef national de l'APN, Shawn Atleo, sur les droits ancestraux des Innus en 
matière de chasse au caribou  
"Faire main basse sur la nourriture d'une famille constitue une atteinte grave aux droits de la 
personne. Les peuples autochtones font, depuis toujours, partie intégrante de l'écosystème. Ce ne 
sont pas les Innus qui ont provoqué le déclin de la harde de caribous du Labrador. Ce déclin résulte 
plutôt du développement, de l'extraction des ressources, du réseau d'alerte avancé et d'autres 
facteurs d'origine humaine. Empêcher nos peuples d'accéder à une source de nourriture 
naturellement accessible équivaut à verser une subvention aux détaillants en alimentation. De 
surcroît, il en résultera des problèmes de santé et de société dévastateurs de même qu'un recul sur 
le plan de la langue et de la culture. (CNW) 
 
24 février 2010 
Reducing Forest Emissions | The U.S. contribution to this effort will be one billion dollars 
over the next three years  
At the climate change summit in Copenhagen, December 16th, 2009, Secretary of Agriculture Tom 
Vilsack announced the United States, joined by Australia, France, Japan, Norway, and the United 
Kingdom, agreed to dedicate a total of $3.5 billion as initial public finance towards slowing, halting 
and eventually, reversing deforestation in developing countries. This funding will help facilitate 
capacity building efforts to Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation in 
Developing Countries, or REDD-plus, for the years 2010-2012. (VOA News) 
 
24 février 2010 
La forêt manque d’ingénieurs malgré la crise  
L’industrie forestière a un urgent besoin d’ingénieurs forestiers malgré les multiples pertes 
d’emplois qui ont frappé le secteur au cours des dernières années. On estime qu’entre 65 et 70% 
des ingénieurs forestiers vont prendre leur retraite d’ici 2015 alors que seulement une trentaine de 
nouveaux diplômés quitteront les bancs d’école annuellement. (Canoë) 
 
24 février 2010 
L'Estrie souhaite mieux protéger sa forêt  
Protéger la forêt et les espèces qu'elle abrite n'est pas tâche facile bien souvent. Surtout dans une 
région comme l'Estrie, où la population est relativement dense si on compare avec des secteurs 
situés plus au nord dans la province. Pour arriver à leurs fins, les gens oeuvrant à la protection de 
la forêt dans la région doivent semble-t-il discuter avec les producteurs forestiers, tel que cela s'est 
produit jeudi et hier à l'occasion du Colloque conservation et foresterie, qui a réuni plus de 100 
personnes dans le Canton d'Orford. (La Tribune) 
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24 février 2010 
En 2050, un mois d'hiver en moins  
En raison des gaz à effet de serre, l’hiver québécois pourrait être écourté de presque un mois en 
2050, révèle une projection d’Environnement Canada et du Consortium Ouranos sur la climatologie 
régionale et les changements climatiques. Selon l’analyse de simulations climatiques dans la Vallée 
du Saint-Laurent, les hivers que connaîtra le sud du Québec dans une quarantaine d’année seront 
plus chauds et plus humides et débuteront 13 jours plus tard qu’actuellement pour se terminer 11 
jours plus tôt. Il en résultera une perte totale de 24 jours d’hiver et l’Estrie devrait connaître la 
réduction la plus marquée de la période de gel avec un hiver plus court d’environ 30 jours. (Rue 
Frontenac) 
 
23 février 2010 
Grizzly Bears Move Into Polar Bear Habitat in Manitoba, Canada  
Biologists affiliated with the American Museum of Natural History and City College of the City 
University of New York have found that grizzly bears are roaming into what was traditionally thought 
of as polar bear habitat -- and into the Canadian province of Manitoba, where they are officially 
listed as extirpated. The preliminary data was recently published in Canadian Field Naturalist and 
shows that sightings of Ursus arctos horribilis in Canada's Wapusk National Park are recent and 
appear to be increasing in frequency. (Science Daily) 
 
23 février 2010 
Réforme du régime forestier : Québec ne reculera pas devant les industriels  
Québec ne reculera pas devant le Conseil de l'industrie forestière qui l'accuse de mettre de l'avant 
un projet de loi menant à des abus de bureaucratie et des coûts supplémentaires. Le Soleil a 
obtenu copie d'un document qui circule au sein du conseil d'administration de l'organisme. Il s'agit 
d'une critique sévère portant sur le nouveau régime forestier qui se trouve, en ce moment, sous 
examen par les parlementaires. (Le Soleil) 
 
23 février 2010 
Newfoundland, Quebec Innu clash over caribou   
Newfoundland and Labrador's government said Monday a group of Quebec Innu is threatening to 
wipe out an endangered caribou herd by hunting in a protected area and called for a meeting to 
settle the dispute. (Ottawa Citizen) 
 
23 février 2010 
Innu continue hunt in Labrador protected area  
Quebec Innu hunters have killed dozens of caribou in a protected area of Labrador. As many as 
150 hunters from five Quebec-based Innu groups began a weeklong hunt Sunday that crossed the 
provincial boundary, a move the hunters say is a protest over a contentious land deal struck 
between Newfoundland and Labrador and the Innu in Labrador. (CBC) 
 
22 février 2010 
Pourquoi la sauvegarde de la biodiversité peine à mobiliser ?  
2010 a été consacrée comme l'année de la biodiversité par l'ONU. Cependant, au-delà des cercles 
d'initiés, la protection des écosystèmes suscite peu d'enthousiasme, en comparaison avec la 
mobilisation que l'on trouve sur le climat. Trop complexe ? Ou peut-être aussi trop porteur d'enjeux 
économiques ? (Novethic) 
 
20 février 2010 
Régime forestier: des centaines de fonctionnaires à embaucher  
Le nouveau régime forestier se traduira par l'embauche de «centaines de nouveaux 
fonctionnaires», à l'heure même où Québec insiste sur ses efforts pour réduire la taille de l'État. Le 
Conseil de l'industrie forestière du Québec revient à la charge avec cet argument au moment où 
l'examen du projet de loi sur la gestion des forêts entre dans sa phase finale. (Le Soleil) 
 
20 février 2010 

http://www.ruefrontenac.com/nouvelles-generales/92-transport/17812-un-mois-d
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Le rendez-vous raté de la lutte contre le déclin de la biodiversité  
Depuis 2002, les chefs d'Etat ou de gouvernement ont adopté, au moins à quinze reprises, l'objectif 
de "réduire fortement le rythme actuel de perte de la biodiversité d'ici à 2010". Ils ont aussi réaffirmé 
une cinquantaine de fois – dont lors de trois G8 – leur soutien à cet objectif et la nécessité de 
prendre des mesures pour l'atteindre, selon le décompte établi par Jean-Patrick Le Duc, du 
Muséum national d'histoire naturelle. (Le Monde) 
 
 Dans les médias 
 s les médias 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

26 
février Spatial Ecologist , Audubon Society California, USA 24 mars

26 
février

Faculty Position in Terrestrial Ecosystem 
Ecology , University of Georgia Georgia, USA 5 avril

Research fellowship to support a PhD in 
environmental modelling and spatial ecology 
, Edmund Mach Foundation 

26 
février Italie 7 mars

Ingénieurs(e) forestiers(ière) , Les Conseillers 
forestiers de l'Outaouais 

26 
février

Papineauville, 
QC 19 mars

Conseiller(ère) en développement responsable 
des Tables GIRT , Bourassa, Brodeur, 
Bellemare & Ass. pour la CRÉ Mauricie 

26 
février Mauricie, QC 5 mars

26 
février

Pointe-Claire, 
QCChercheur Transport , FPInnovations 5 mars

Plusieurs postes en foresterie , diverses 
compagnies 

26 
février

Ouest 
canadien

Non 
déterminée

Analyste spatial ou analyste 
spatiale/Spécialiste des données, Ressources 
naturelles Canada 

26 
février Edmonton, AB 9 mars

Agent ou agente, Échange des connaissances 
et recherche sur l’adaptation du secteur 
forestier, Ressources naturelles Canada 

26 
février Edmonton, AB 8 mars

Adjoint(e) à la recherche en entomologie, 
Agriculture et Agroalimentaire Canada 

26 
février

Beaverlodge, 
AB 3 mars

http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/02/19/le-rendez-vous-rate-de-la-lutte-contre-le-declin-de-la-biodiversite_1308278_3244.html
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http://www.canadian-forests.com/job.html
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&noBackBtn=true&poster=113634&psrsMode=1
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https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&noBackBtn=true&poster=113162&psrsMode=1
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&noBackBtn=true&poster=113656&psrsMode=1


Agent(e) en environnement, Agence de 
développement économique du Canada pour les 
régions du Québec 

26 
février Montréal, QC 1 mars

Technicien(ne) en écologie végétale (6 mois) , 
Institut de recherche en biologie végétale (IRBV) 

25 
février Montréal, QC 26 mars

23 
février Agent au développement , Nature-Action Beloeil, QC 4 mars

23 
février Technicien en géomatique , Biofilia Inc. Matagami, QC 1 mars

Garde-parc naturaliste guide-interprète , Parc 
national du Mont-Orford 

23 
février Orford, QC 8 mars

23 
février

Conseiller-ère en gestion de l'eau avec une 
approche en genre  Bolivie 28 février, CECI 

Chargé de projet  , Mobili.T- le Centre de 
gestion des déplacements du Québec métropolitain 

23 
février Québec, QC 1 mars

23 
février Biologiste de la faune , MRC de Matane Matane, QC 1 mars

Analyste de l'impact environnemental , 
GENIVAR 

23 
février

Divers lieux, 
QC 22 mars

23 
février

Agent à la prévention des algues bleu-vert (2) 
 , Ville de Rouyn-Noranda 

Rouyn-
Noranda, QC 5 mars

Agent/agente de liaison , CONSEIL RÉGIONAL 
DE L'ENVIRONNEMENT DES LAURENTIDES 

23 
février

Saint-Jérôme, 
QC 15 mars

Agent/agente de l'environnement , COMITÉ 
DE BASSIN DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE II 

23 
février

Sainte-Marie, 
QC 15 mars

Agent/agente de l'environnement , ÉCO DE LA 
POINTE-AUX-PRAIRIES 

23 
février Montréal, QC 15 mars

ADJOINT (E) AU COORDONNATEUR – PROJET 
AGROFORESTERIE ET PAYSAGE , MRC du 
Rocher-Percé 

23 
février Percé, QC 5 mars

22 4-year Assistant Professor position in Plant Umeå, Sweden 15 avril

https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&noBackBtn=true&poster=113165&psrsMode=1
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Ecology , Department of Forest Ecology and 
Management at the Swedish University of 
Agricultural Sciences 

février

22 
février

Program Associate in AFOLU Climate Change 
Mitigation Program , Winrock International 

Various 
locations 26 février

 
Emplois et stages d’été 
 

Saint-
Faustin-Lac-
Carré, QC

Intervenant(e) en environnement , Municipalité Saint-
Faustin-Lac-Carré 

23 
février

6 
mars

A full-time research assistant position is available for 
summer/fall fieldwork in Alaska (effects of climate 
change on carbon cycling in tundra ecosystems) , at a 
field site adjacent to Denali National Park 

23 
février

26 
marsAlaska, USA

Summer Project Manager22 
février

 , The Arctic Long-Term 
Ecological Research program, Toolik Research Station 

2 
avrilAlaska, USA

Undergraduate (REU) Scholar , The Arctic Long-Term 
Ecological Research program, Toolik Research Station 

22 
février

2 
avrilAlaska, USA

Summer Field Assistant , The Arctic Long-Term 
Ecological Research program, Toolik Research Station 

22 
février

2 
avrilAlaska, USA

Summer internship in Soil Ecology , The Fort Keogh 
Livestock and Range Research Laboratory 

22 
février

Montana, 
USA

2 
avril

 
 
Postdoctorats 
 

Post doc in Remote sensing in forest ecosystems 
, Edmund Mach Foundation 

26 
février Italie 14 mars

26 
février

Postdoctoral Position in Spatial Ecological 
Modelling , Carleton University 

Non 
déterminéeOttawa, ON

Ecologist Postdoctoral Teaching/Research Fellow 
, The Environmental Studies Program at Southwestern 
University 

24 
février

Texas, 
USA

Non 
déterminée

24 
février

Postdoctoral position–Seedling pathogens and 
forest dynamics , Duke University 

North 
Carolina, 

21 mars

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_umea.doc
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http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_duke.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_duke.doc


USA

Postdoctoral Researcher | Diversity and Climate 
Change: using elevational gradients to uncover 
processes underlying mammalian species 
distributions , Dept. of Ecology & Evolutionary 
Biology, University of Colorado at Boulder & CU 
Museum 

23 
février

Colorado, 
USA 15 mars

Postdoctoral Researcher: Silvopastoral Systems , 
Center for Agroforestry, University of Missouri, 
Columbia 

22 
février

Missouri, 
USA 1 avril

Postdoctoral Researcher: Biomass Feedstock 
Production Systems , Center for Agroforestry, 
University of Missouri, Columbia 

22 
février

Missouri, 
USA 1 avril

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

PhD candidate for studies of the influence of 
wetland characteristics and climate change on 
current and future biodiversity in sub-arctic 
boreal forest wetlands , Department of Biology 
and Wildlife at the University of Alaska Fairbanks 

Alaska, 
USA

Non 
déterminée23 février

PhD Fellowships on sustainability, conservation, 
and natural resources  , Department of Natural 
Resources and Environmental Management, 
University of Hawai‘i at Mānoa 

Hawaii, 
USA22 février 1 avril

Two graduate research 
assistantships at the MS or PhD 
level with a focus on insect-plant 
interactions, biological control 
and chemical ecology , 
Department of Entomology at 
Michigan State University 

23 
février

Non 
déterminéeMichigan, USA

  
 
Toutes les offres… 
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	26 février 2010 Can birds affect tree growth?   Growing conditions, such as water and nutrient supply, are the major determinates of tree growth, but insectivorous birds can also play an important role, say scientists in a study published in the January issue of Ecology. Under the right conditions, birds contribute to whole tree growth by preying on herbaceous arthropods, such as leafhoppers, caterpillars and grasshopper. While it may be conventional wisdom that birds help tree growth by controlling insect infestations, previous research showed this relationship to be much more dynamic and complex than it appears on the surface. For example, conditions, such as the plant and insects' natural defenses against predators, can dampen the effects of top-down predators like birds. (ESA)   25 février 2010   Acériculture : Le temps des sucres est commencé   La saison des sucres commence plusieurs semaines plus tôt que prévu dans la région de Québec. Normalement, les acériculteurs entament la récolte à la mi-mars, mais cette année, ce sera en janvier. Une situation qui n'a rien d'exceptionnel, aux dires du professeur à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval, David Pothier, qui constate que les coulées surviennent ainsi au mois de février, tous les 15-20 ans. (Radio-Canada)  24 février 2010   Des membres du CEF font de la danse traditionnelle?   Reportage radio sur une soirée de danse traditionnelle où les musiciens du groupe de Tyler Rudolph, les Bogghoppers, font danser plusieurs membres du CEF, dont Hughes Power (en entrevue) - Les veillées de danse traditionnelle attirent de plus en plus de jeunes. À Montréal, comme un peu partout au Canada. Ce regain pour la musique traditionnelle était très présent au bar du Wheel Club, vendredi dernier, le 19 février 2010. On pouvait y danser des sets carrés, dans une atmosphère conviviale, en compagnie du groupe des Bogghoppers et de la « câlleuse » Jacynthe Guimond. (Radio Libre)  24 février 2010   Nouvelle activité au Colloque du CEF! Le comité organisateur du 4e Colloque du CEF est heureux de vous convier à un débat stimulant le vendredi 12 mars à 18h. Sur le thème Est-ce que les plantations ont un rôle dans l'aménagement écosystémique?, 4 membres du CEF confronteront leurs idées : Christian Messier, Brian Harvey, Alison Munson, Louis Bélanger, et Eliot McIntire à titre de modérateur. Une période de questions est prévue afin que tous puissent prendre part au débat. Bienvenue à tous!   23 février 2010   Super visite virtelle en forêt! UPM, entreprise forestière finlandaise, nous propose un tour d'horizon sur sa gestion forestière. Des images et topos fascinants sur presque tous les thèmes touchant l'écologie forestière! FOREST LIFE : Un très beau produit à explorer en ligne!     23 février 2010   Plus que 4 jours pour faire du maintien des vieilles forêts la découverte scientifique de l’année! Une équipe de chercheurs du Centre d’étude de la forêt est en liste pour le prix du public de la découverte scientifique de l’année de la revue Québec Science.  Dominic Cyr et al. démontrent, à l’aide de données paléoécologiques, la variabilité naturelle de la fréquence des feux des 7000 dernières années dans un paysage abitibien. À l’aide d’un modèle simple, ils estiment qu’il n’y a rarement eu, de façon durable, moins de 40 % de vieilles forêts (forêts de plus de 100 ans).  L’utilisation d’une plage au lieu d’une référence unique offre aux aménagistes forestiers une flexibilité additionnelle. Il s’agit de la première fois que des données empiriques sont utilisées en forêt boréale pour établir des cibles d’aménagement tenant compte de la variabilité naturelle.  Parmi les moyens possibles pour garder d’avantage de vieilles forêts, notons la mise en place d’aires de conservation et d’un aménagement forestier qui maintient les attributs des vieilles forêts, telles les coupes partielles.  Votez en grand nombre pour que cette découverte du CEF soit désignée LA découverte scientifique de l’année! 

