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Rappel 

 Merci à tous les participants du 6e Colloque du CEF! Quel succès! 

 

Nouvelles du CEF 

27 AVRIL 2012 

 
Conférence spéciale d'un membre honoraire du CEF, M. J. André Fortin 

Ne manquez pas la chance d'assister à un des meilleurs orateurs, du CEF, M. J. 
André Fortin, membre honoraire. Il présentera La symbiose mycorhizienne 
Universelle et fondamentale dans l’évolution et le fonctionnement des plantes et 

des écosystèmes terrestres. 
Jeudi 3 mai | 12h | SB-1115 

26 AVRIL 2012 
THE CARBON MAP Making sense of climate change responsibility and 
vulnerability  
Deux Britanniques ont conçu une carte interactive des changements climatiques 

qui révèle les responsabilités en terme d’extractions, de consommation et la 
quantité de réserves de chaque pays. Cette carte démontre la vulnérabilité des 
populations à la montée des eaux et explique l’histoire et les conséquences des 

changements climatiques. 
 

22 AVRIL 2012 

http://www.carbonmap.org/
http://www.carbonmap.org/


 

Annie DesRochers : Une personnalité d'exception  
Deux personnalités d'exception ont été honorées, soit la professeure-
chercheure Annie DesRochers, de l'UQAT, et le directeur général du Centre de 

santé et de services sociaux Les Eskers de l'Abitibi, Michel Michaud. Dans le cas de 
la première, on a souligné ses nombreuses implications dans la communauté et 
ses réussites professionnelles, dont le prestigieux prix de la Découverte 

scientifique de 2011 du magazine Québec Science, remporté avec son élève Émilie 
Tarroux pour leurs travaux de recherche sur les greffes racinaires qui pourraient 
révolutionner le monde de la foresterie. «Je veux remercier les gens du campus 

d'Amos, qui sont mes plus fidèles cheerleaders et qui m'aident dans tout ce que 
j'entreprends, qui me donnent un bon coup de main. Je remercie aussi mon mari. 
Je suis souvent partie donner conférences ou participer dans des réunions. C'est lui 

qui tient le fort à la maison. Merci à tous… c'est très apprécié», a-t-elle déclaré. 
(Abitibi Express) 

22 AVRIL 2012 

 

Annie DesRochers nommée personnalité féminine de l'année   
Comme à chaque année, le Gala Élite de la Chambre de commerce d’Amos-région 
a été l’occasion de souligner l’implication de personnes ou organismes dans le 

milieu. Du côté féminin, l’honneur est allé à Annie DesRochers, chercheure au 
campus d’Amos de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. En 

compagnie de son étudiante Émilie Tarroux, la lauréate a récemment vu ses 
travaux sur les greffes racinaires choisis comme découverte de l’année par les 
lecteurs de la revue Québec Sciences. En plus de son travail scientifique 

maintenant reconnu à grande échelle, Mme Desrochers est impliquée dans de 
nombreux organismes locaux et régionaux. Elle aussi a tenu à remercier son 
entourage. «Je veux remercier les gens du campus d’Amos qui sont mes plus 

fidèles cheerleaders et qui m’aident dans tout ce que j’entreprends. Je veux aussi 

http://www.hebdosregionaux.ca/abitibi-temiscamingue/2012/04/22/limplication-a-lhonneur-au-gala-elite
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.Anniedesrochers
http://www.hebdosregionaux.ca/abitibi-temiscamingue/2012/04/22/limplication-a-lhonneur-au-gala-elite
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.Anniedesrochers


remercier mon mari qui tient le fort à la maison parce que je dois souvent 
m’absenter pour des conférences ou des réunions. Merci à tous. Merci à la 

Chambre de commerce.» (L'Écho Abitibien) 

 

Toutes les nouvelles… 

 

L’Agenda du CEF 

28-29 AVRIL 2012 
ESA WILL HIGHLIGHT URBAN ECOLOGY DURING USA SCIENCE & 

ENGINEERING FESTIVAL  
The Ecological Society of America (ESA), a professional organization of 10,000 
ecological scientists, will join 500 other scientific societies for the second annual 

USA Science & Engineering Festival. Hosted by Lockheed Martin, the free public 
event is expected to draw thousands of school children and their families. Its 
primary goal is to raise awareness and appreciation of science and engineering and 

encourage students to explore careers in those fields. This year's theme is Urban 
Ecology. 
Washington, DC 

2 MAI 2012 

 
Présentation de projet de thèse 

Rémi Lesmerises, UQAR, sous la direction de Martin-Hugues St-Laurent, 
présente ETUDE DU COMPORTEMENT DE QUETE ALIMENTAIRE DE L’OURS NOIR 
(URSUS AMERICANUS) EN FORET BOREALE : INFLUENCES DU MILIEU ET DE LA 

VARIABILITE INTERINDIVIDUELLE 
UQAR, salle J-455 | UQAM, salle PK-3210 | Ministère des Ressources naturelles, 
salle 5.10 

 

2-3 MAI 2012 
GRAND FORUM « NE PERDONS PAS LE NORD ! »  
« Près d’un an après l’annonce officielle du Plan Nord, nous tenions à marquer le 
coup en offrant un forum unique en son genre, qui regroupe à la fois des gens du 

Nord et du sud du Québec, des Autochtones et des Québécois, des femmes et des 
hommes d’horizons divers, tous réunis afin de débattre des grands enjeux que 
suscitent actuellement le développement du Nord et les orientations prises par le 

gouvernement du Québec », affirme Christian Simard de Nature Québec, l’un des 
initiateurs et porte-paroles du forum. Regroupant une trentaine de conférenciers 
pendant deux jours, le forum vise d’abord (Jour 1) à brosser le portrait des grands 

enjeux que suscitent actuellement le développement du Nord et les orientations 
proposées par le gouvernement du Québec. La deuxième journée (Jour 2) sera 
consacrée à l’identification de pistes de solutions envisageables et à d’autres 

visions possibles pour le développement du Nord et de ses collectivités. Parmi les 
invités : Hugo Asselin. L’inscription au forum est obligatoire et les places sont 
limitées. 

Hôtel Delta, Québec 

3 MAI 2012 

http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://www.usasciencefestival.org/
http://www.usasciencefestival.org/
http://www.forumplannord.com/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.HugoAsselin


 
Conférence spéciale d'un membre honoraire du CEF, M. J. André Fortin 
Ne manquez pas la chance d'assister à un des meilleurs orateurs, du CEF, M. J. 
André Fortin, membre honoraire. Il présentera La symbiose mycorhizienne 

Universelle et fondamentale dans l’évolution et le fonctionnement des plantes et 
des écosystèmes terrestres. 
12h | SB-1115 | UQAM 

 

7-11 MAI 2012 
Le 80e Congrès de l'Acfas - Parce que j'aime le savoir  

À l’occasion du 80e anniversaire de son congrès annuel, l’Association francophone 
pour le savoir – Acfas souhaite faire une véritable fête au savoir! Pour cette édition 
toute spéciale, l’Acfas tiendra son congrès dans l’espace lumineux du Palais des 

Congrès de Montréal du 7 au 11 mai 2012. Elle comptera sur la collaboration 
active de l’ensemble des établissements de recherche de la francophonie 
canadienne pour faire de ce congrès un événement inoubliable, axée sur le 

rapprochement du milieu de la recherche et du grand public. Parallèlement à un 
programme scientifique qui sera le reflet du dynamisme du milieu de la recherche 
francophone, une programmation ouverte au public sera également proposée, où 

sera mise en relief la qualité et la pertinence des recherches menées au Québec 
dans tous les domaines du savoir. 

Les formulaires de propositions de colloques scientifiques, d’activités Enjeux de la 
recherche et de communications libres seront disponibles en ligne à partir du 8 
septembre 2011. Les dates limites sont le 

 1er novembre 2011, pour les propositions de colloques scientifiques et 
d’activités Enjeux de la recherche 

 29 novembre 2011, pour les propositions de communications libres 

Montréal, QC 

8-12 MAI 2012 
The 15th European Forum on Urban Forestry  
Under the theme "Urban Forests - Ecosystem Services and Sustainable 
Management". The European Forum on Urban Forestry is an unique venue where 

urban forestry professionals meet scientists and policy-makers within the field. The 
forum meets yearly, hosted by one of the members. The Forum is associated with 
the International Union of Forest Research Organisations’ (IUFRO) urban forestry 

group, as well as with several European and Nordic networks for urban forestry. 
Leipzig, Germany 

11-12 MAI 2012 
7e édition du festival 24 heures de science  
Plus de 300 activités sciences et techno sont proposées partout au Québec : 

conférences, excursions, visites de laboratoire, animations, cafés des sciences, 
défis… le public et les groupes scolaires sont invités à découvrir le monde fascinant 
des sciences, sans interruption pendant 24 heures. Il y en aura pour tous les 

goûts: des activités en écologie, santé, astronomie, chimie, arts et science et bien 
d’autres. L’évènement, reconnu par l’UNESCO, est organisé par Science pour tous, 

http://www.acfas.ca/congres/a_propos.html
http://www.efuf.org/
http://www.science24heures.com/


association fédérant les acteurs de la culture scientifique au Québec. En 2011, 
l’évènement a rassemblé plus de 20 000 participants autour de 260 activités 

tenues dans 58 villes au Québec. 

 
 Tout l’Agenda… 

Dans les médias 

27 AVRIL 2012 
Saga de l’île au Foin : une défaite pour ses défenseurs  

Les citoyens qui souhaitent protéger l’île au Foin à Carignan, considérée comme un 
écosystème forestier exceptionnel par Québec, viennent d’essuyer un autre revers. 
Après la Ville de Carignan, la MRC de la Vallée-du-Richelieu a elle aussi adopté la 

demande de dérogation du propriétaire pour qu’il puisse y aménager une voie 
d’accès. Un pas de plus vers le développement immobilier de l’île. Le ministère des 
Affaires municipales et de l’Environnement doivent encore donner leur feu vert 

avant que la construction de la voie n’aille de l’avant. (Radio-Canada) 

23 AVRIL 2012 
Science must guide us towards a more sustainable future  
A meeting in London this week will show whether science can not only diagnose 
our environmental crisis but also provide effective solutions. One of the most 

significant achievements of science over the past few decades has been to provide 
convincing evidence that human activity has had a growing and potentially 
unsustainable impact on virtually every aspect of our planet. (SciDev) 

22 AVRIL 2012 
10 Pieces of Evidence That Plants Are Smarter Than You Think  

Though plants possess nothing even remotely like brains, they can nevertheless 
communicate, measure time, and even use camouflage. They may not be thinking 
in a way that we'd recognize, but our chlorophyll-saturated pals are certainly doing 

a lot more than sitting around splitting water molecules. Here are ten things plants 
do that look pretty damn smart — even to those of us over here in the Kingdom 
Animalia. (io9) 

 

 Dans les médias 
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Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

27 

avril 

Lecturer position in environmental 

management , James Cook University 
Australie 

25 

mai 

25 
avril 

Professionnel de recherche (9 mois), Réseau 

Ligniculture Québec (envoyez un courriel 
à sabrina.morissette@uqat.ca) 

Amos, 
QC 

10 
mai 

 
Emplois et stages d’été 
Aucun 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://blogues.radio-canada.ca/rive-sud/2012/04/27/ile-au-foin-carignan-mrc/?isAutoPlay=1
http://www.scidev.net/en/agriculture-and-environment/editorials/science-must-guide-us-towards-a-more-sustainable-future-1.html
http://io9.com/5901172/10-pieces-of-evidence-that-plants-are-smarter-than-you-think
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.ires.ubc.ca/2012/04/25/lecturersenior-lecturer-position-in-environmental-management-at-james-cook-university-queensland/
http://www.ires.ubc.ca/2012/04/25/lecturersenior-lecturer-position-in-environmental-management-at-james-cook-university-queensland/


 
 
Postdoctorats 
 

27 
avril 

Postdoctoral position in forest biofuel 
modeling  , UC Berkeley 

California, 
USA 

10 mai 

27 

avril 

PostDoc researcher - Forest Inventory 
and Remote Sensing , Faculty of Forest 

Sciences and Forest Ecology, Georg-
August-Universität Göttingen 

Allemagne 30 avril 

27 
avril 

Spatial Ecologist/Modeler , The 
California Department of Fish and Game 

California, 
USA 

Non 
déterminée 

27 

avril 

Remote sensing specialist with strong 
programming skills and a background 

in remote sensing of land cover and 
vegetation dynamics , University of 
Maryland 

Maryland, 

USA 
15 mai 

27 
avril 

Call for Postdocs (academic 
backgrounds with interest in research 

and communication of global change / 
climate change issues are encouraged 
to apply) , The NSERC-CREATE funded 

initiative TerreWEB (Terrestrial Research on 
Ecosystem & World-wide Education & 
Broadcast), at the University of British 

Columbia 

Vancouver, 
BC 

1 mai 

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

27 
avril 

PhD student to study 
carbon, water and energy 

fluxes in the discontinuous 
permafrost zone of 
western Canada using the 

eddy covariance and 
chamber techniques  , 
Université de Montréal 

Montréal, QC 
Non 
déterminée 

27 

avril 

PhD student with interests 
in forest ecology, forest 

management, and 

Idaho, USA 16 mai 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Berkeley_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Berkeley_2012.pdf
http://www.uni-goettingen.de/en/67094.html
http://www.uni-goettingen.de/en/67094.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_CA_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UMD_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UMD_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UMD_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UMD_2012.pdf
http://www.terreweb.ubc.ca/
http://www.terreweb.ubc.ca/
http://www.terreweb.ubc.ca/
http://www.terreweb.ubc.ca/
http://www.terreweb.ubc.ca/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_UdeM_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_UdeM_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_UdeM_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_UdeM_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_UdeM_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_UdeM_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_UdeM_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_UI_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_UI_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_UI_2012.pdf


ecosystem science  , 

University of Idaho 

27 

avril 

PhD – “Fragmentation of 

information procurement 
from large area forest 
inventory and the link to 

the policy making 
process” , Faculty of Forest 
Sciences and Forest Ecology, 

Georg-August-Universität 
Göttingen 

Allemagne 30 avril 

27 avril 

MS 
ASSISTANTSHIP - 

CARBON 
ESTIMATION , 
University of 

Louisiana 

Louisiana, USA 1 juin 

27 

avril 

Call for Masters, PhD students 

(academic backgrounds with interest in 
research and communication of global 
change / climate change issues are 

encouraged to apply) , The NSERC-
CREATE funded initiative TerreWEB 
(Terrestrial Research on Ecosystem & World-

wide Education & Broadcast), at the 
University of British Columbia 

Vancouver, 

BC 
1 mai 

 

 

 

 
Toutes les offres… 
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF, 
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca 
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http://www.uni-goettingen.de/en/67094.html
http://www.uni-goettingen.de/en/67094.html
http://www.uni-goettingen.de/en/67094.html
http://www.uni-goettingen.de/en/67094.html
http://www.uni-goettingen.de/en/67094.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_louisiana_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_louisiana_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_louisiana_2012.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_louisiana_2012.pdf
http://www.terreweb.ubc.ca/
http://www.terreweb.ubc.ca/
http://www.terreweb.ubc.ca/
http://www.terreweb.ubc.ca/
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http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
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