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Rappel 
 
COLLOQUE DU CEF 
 
Inscriptions en ligne pour le Colloque du CEF (avant le 10 avril!) 
 
Dernière chance pour produire une affiche : envoyer votre résumé (250 à 300 mots) à 
desrochers.melanie@uqam.ca avant le 1er avril. 
 

Nouvelles du CEF 

26 mars 2009 
La forêt modèle du Lac-St-Jean  
Découvrez ce site web sur la forêt modèle du Lac-St-Jean, et le dernier numéro du 
Forêtmodéliste , ce journal en est à sa deuxième parution, le sujet de ce numéro: Des 
champignons à profusion. 
Bonne lecture ! 
 
25 mars 2009 
Long-term ecosystem research – understanding the present to shape the future  
You conduct long-term monitoring or research in terrestrial ecosystems and care about quality 
assurance or statistical analysis? You use long-term monitoring data and are concerned with 
international harmonization of results or multidisciplinary approaches of ecosystem health? You 
address impacts of global change and societal needs? 
Then join our International Conference in Zurich on September 7-11, 2009 and exchange 
experiences with peers about these and other issues related to long-term ecosystem research.  
 
25 mars 2009 

 
Félicitations à Kati Berninger pour sa soutenance de doctorat! 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=CEF.BoursesDuCEF
mailto:desrochers.melanie@uqam.ca
http://www.foretmodeledulacsaintjean.ca/index.php?id=47&lang=fr
http://issuu.com/foretmodeledulacsaintjean/docs/foretmodeliste_vol1no2-_final?mode=embed&documentId=090123201413-f461664b86094acab9114bd8e323aad8&layout=wood
http://www.wsl.ch/lwf/anniversary/second_announcement_updated_EN?redir=1&


Le CEF tient à féliciter la plus récente des "docteure", Kati Berninger, qui a soutenu avec succès 
son projet de Ph.D. en Sciences de l'environnement à l'UQAM. Sous la direction de Daniel 
Kneeshaw et la co-direction de Christian Messier, Kati a prèsenté son projet intitulé: Local 
perceptions on sustainable forest management in three boreal regions. Tout le succès à toi pour ta 
carrière future!  
 
24 mars 2009 

 
Forêts à bout de souffle  
«On rase la forêt à un rythme beaucoup trop rapide et elle n'a plus le temps de vieillir», explique 
Dominic Cyr, doctorant à la Chaire industrielle CRSNG-UQAT-UQAM en aménagement forestier 
durable. Entrevue avec Dominic Cyr sur ses résultats de recherche sur les vieilles forêts. (Journal 
L'UQAM) 
 
24 mars 2009 

 
Cours d'été: Flore montérégienne - BIOL 240 
Cours d’été de 3 crédits de l'Université McGill du 5 au 17 juillet 2009 
Le but de ce cours de 3 crédits est d’enseigner à reconnaître les principales plantes herbacées et 
ligneuses de la vallée du Saint-Laurent à la limite nord du biome des forêts décidues. Des 
informations seront également données concernant l’ethnobotanie, le statut et l’écologie des 
espèces. Le cours sera donné par Isabelle Aubin. Le cours se donne au Mont Saint-Hilaire près de 
Montréal. Il s’agit de la plus grande forêt pré-coloniale intacte de la plaine du Saint-Laurent. Le site 
a une grande variété d’habitats, une topographie accidentée et variée ainsi qu’une flore 
exceptionnellement riche. Détails ici .  
 
Toutes les nouvelles… 
 
L’Agenda du CEF 

31 mars 

 
Midi-foresterie 
Yan Boucher, biol. Ph.D. Direction de la recherche forestière, Ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune. Titre : Forêts préindustrielles et implications pour l’aménagement écosystémique 
12h00 au C-200 de l'Université du Québec en Abititbi-Témiscamingue de Rouyn-Noranda et à la 
salle PK-3210 du pavillon Président-Kennedy de l'UQAM.  
 
31 mars 2009 

 
Atelier de communication pour les chercheurs  
L’Association des communicateurs scientifiques du Québec (ACS), en collaboration avec 
l’Association francophone pour le savoir (Acfas) et le Groupe de recherche sur la communication 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielKneeshaw
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielKneeshaw
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier
http://www.uqam.ca/entrevues/entrevue.php?id=520
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DominicCyr
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/cours_flore.doc
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://atelieracs.wordpress.com/


scientifique de l’Université du Québec à Montréal, proposent aux chercheurs québécois un atelier 
spécialisé en communication, qui aura lieu dans trois villes québécoises au printemps 2009.  
Cet atelier d’une durée de 3 heures s’adresse aux chercheurs et étudiants universitaires et vise à 
leur fournir une solide base en communication de la recherche. Le formateur André Delisle, 
reconnu dans le milieu de la communication scientifique, présentera aux participants un bouquet 
d’outils et de façons de faire éprouvées leur permettant de mieux diffuser leurs connaissances et 
partager leurs compétences. L’emphase sera mise sur la présentation des travaux des chercheurs 
lors de congrès scientifiques, sous forme de conférence ou d’affiche. Dans cet esprit, l’Acfas 
encourage les conférenciers inscrits à leur congrès annuel 2009 à participer à cet atelier. Ces 
derniers bénéficieront d’un rabais de 50 % sur le tarif d’inscription à l’atelier. Tarif régulier: 30$ | 
Tarif Acfas pour conférenciers inscrits: 15$  
Dates et lieux de l’atelier de 3 heures :  

• MONTRÉAL : Mardi 31 mars 2009, à la Grande bibliothèque  

1-2 avril 
Colloque sur les insectes ravageurs  
Les ravageurs forestiers exotiques : prévenir pour protéger nos forêts, pour protéger nos marchés. 
Ce colloque permettra de sensibiliser les participants à l’urgence d’agir pour protéger nos forêts et 
nos marchés contre les ravageurs forestiers exotiques. Il permettra de prendre conscience des 
menaces et de connaître les mesures de prévention et de détection. Il informera les participants sur 
leur rôle et leurs responsabilités afin de diminuer la propagation à l’intérieur et à l’extérieur de nos 
frontières. Affiche  
 
2 avril 

 
Atelier sur la communication de recherches scientifiques 
Vous souhaitez améliorer vos compétences en communication scientifique et épater vos collègues 
au prochain congrès de l'Acfas? L'Association des communicateurs scientifiques (ACS), l'Acfas et 
le Groupe de recherche sur la communication scientifique (GRECOS) organisent prochainement un 
atelier sur la communication de recherches scientifiques. Les participants pourront mieux 
comprendre le fonctionnement et la logique de la communication et acquérir des outils, attitudes et 
façons de faire afin de mieux faire connaître leurs recherches et connaissances. L’animation est 
assumée par un formateur reconnu dans le milieu de la communication scientifique, André Delisle - 
enseignant en communication environnementale à l'Université de Sherbrooke. 13 h 15, Coût: 30$, 
Information et inscription   
 
2 avril 

 
Conférence du CEF 
Jean Bousquet, professeur à la faculté de foresterie et géomatique de l'Université Laval et directeur 
conjoint du projet ARBOREA  
Diversité génétique versus changements climatiques: l’adaptation sera-t-elle au rendez-vous? 
15h30 salle 2320-2330 pavillon Gene-H. Kruger, Université Laval 
Un 5 à 7 suivra la conférence, BIENVENUE À TOUS !  
 
2 avril 

 
Séminaires en Écologie Dominique Berteaux, Université du Québec à Rimouski: Effets des 
changements climatiques sur la biodiversité au Canada. 
16h30 au D6-0046, Université Sherbrooke  
 

http://partenariat.qc.ca/colloques/exotiques/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ravageurs.pdf
http://atelieracs.wordpress.com/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanBousquet
http://www.arborea.ulaval.ca/


2 avril 

 
Conférence sur les Changements climatiques 
Conférence de Karel Mayrand, directeur au Québec de la Fondation David Suzuki 
18h | Salle A-M050 | UQAM | Métro Berri-UQAM 16h heures, local 3068 Pavillon Vachon , 
Université Laval  
 
7 avril 2009 

 
Atelier de communication pour les chercheurs  
L’Association des communicateurs scientifiques du Québec (ACS), en collaboration avec 
l’Association francophone pour le savoir (Acfas) et le Groupe de recherche sur la communication 
scientifique de l’Université du Québec à Montréal, proposent aux chercheurs québécois un atelier 
spécialisé en communication, qui aura lieu dans trois villes québécoises au printemps 2009.  
Cet atelier d’une durée de 3 heures s’adresse aux chercheurs et étudiants universitaires et vise à 
leur fournir une solide base en communication de la recherche. Le formateur André Delisle, 
reconnu dans le milieu de la communication scientifique, présentera aux participants un bouquet 
d’outils et de façons de faire éprouvées leur permettant de mieux diffuser leurs connaissances et 
partager leurs compétences. L’emphase sera mise sur la présentation des travaux des chercheurs 
lors de congrès scientifiques, sous forme de conférence ou d’affiche. Dans cet esprit, l’Acfas 
encourage les conférenciers inscrits à leur congrès annuel 2009 à participer à cet atelier. Ces 
derniers bénéficieront d’un rabais de 50 % sur le tarif d’inscription à l’atelier. Tarif régulier: 30$ | 
Tarif Acfas pour conférenciers inscrits: 15$  
Dates et lieux de l’atelier de 3 heures :  

• SHERBROOKE : Mardi 7 avril 2009, à l’Université de Sherbrooke  

 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

27 mars 2009 
Parc national du Lac-Témiscouata : Le projet est sur les rails  
L'annonce de la création du parc national du Lac-Témiscouata, un projet de 30 millions de dollars, 
est imminente. Le financement du projet, auquel seront consacrés 15 millions de dollars pour les 
trois premières années, est prévu dans le budget déposé la semaine dernière par la ministre 
Monique Jérôme-Forget. (Radio-Canada) 
 
27 mars 2009 
Espèces protégées : 21 espèces s'ajoutent à la liste  
De passage au zoo de Saint-Félicien vendredi matin, le ministre délégué aux Ressources naturelles 
et à la Faune, Serge Simard, a présenté une liste des 21 espèces animales et de leurs habitats que 
le gouvernement veut voir sous la protection de la Loi sur les espèces fauniques menacées ou 
vulnérables. Cet ajout doublerait le nombre de poissons, d'amphibiens, de reptiles, de mammifères, 
d'oiseaux ou d'insectes dont on craint la disparition au Québec, qui passeraient ainsi de 18 à 38. 
(Radio-Canada) | Pour voir la liste des espèces  | Réaction de Citoyens pour la nature  
 
27 mars 2009 
La disparition des fantômes gris   
Contraint à un habitat de plus en plus restreint, le caribou forestier du Québec pourrait un jour 
disparaître de la forêt boréale. Cette espèce vulnérable, qu’on surnomme le fantôme gris, a besoin 
d’aide. En ce sens, les écologistes espèrent la mise en vigueur prochaine d’un plan de 
redressement déposé il y a trois ans. (Radio-Canada | Les années lumières) 
 

http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/AlexandreVachon/reference.htm
http://atelieracs.wordpress.com/
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25c3%25a9.Agenda
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2009/03/27/006-parc_national_temiscouata_.asp
http://www.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2009/03/27/002-especes-protegees.shtml
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Mars2009/27/c4867.html
http://citoyenspourlanature.com/fr/danslesdetails/centre_documentation/medias/nouvelles/index.asp?nouvelleID=91
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia%3D/Medianet/2009/CBF/LesAnneeslumiere200903221215_2.asx


26 mars 2009 
Le caribou migrateur sous la loupe des chercheurs  
Une équipe de recherche s'intéresse à l'impact des changements climatiques et des activités 
industrielles sur l'abondance et les déplacements de cette espèce au Québec et au Labrador (Au fil 
des événements) 
 
24 mars 2009 
Francophonie : le calvaire de l’optimiste  
Prise de position de Jean-François Lisée sur le français dans les études, le monde universitaire et 
scientifique. (Rue 89) 
 
23 mars 2009 
La Situation des forêts du monde 2009  
La Situation des forêts du monde fait le point sur l'état des forêts, les récents faits nouveaux 
majeurs intéressant les politiques et les institutions et les questions clés qui se posent dans le 
secteur forestier. Ce rapport diffuse à un large public des informations d'actualité et fiables pour 
éclairer les débats et faciliter les prises de décision concernant les forêts du monde. Le rapport 
Situation des forêts du monde est publié tous les deux ans en arabe, chinois, anglais, français, 
espagnol et russe. (Médiaterre) 
 
22 mars 2009 
Qui sont ces défenseurs d’un régime forestier fort et libéré ?  
Avec la récente sortie publique d’un regroupement ad hoc[1] d’organismes pour défendre une 
refonte en profondeur du régime forestier[2] québécois, on peut maintenant affirmer que le 
consensus du Sommet sur l’avenir du secteur forestier de 2007 est rompu, tout au moins sur des 
éléments clés. Mais, au-delà des différents arguments maintes fois répétés depuis la publication du 
livre vert sur la réforme du régime forestier, il est intéressant d’analyser comment se polarisent les 
forces vives du milieu forestier dans cet important débat. (Silva Libera) 
 
20 mars 2009 
Réforme du régime forestier : Le Québec mérite mieux que des solutions passéistes ne 
profitant qu’à quelques grands acteurs influents   
Le Québec doit modifier en profondeur son régime forestier. Ce virage est nécessaire pour 
redonner confiance aux Québécois dans la gestion de leurs forêts et dans l’avenir du secteur. La 
refonte du régime forestier doit se centrer sur l’intérêt public à long terme et aller bien au-delà d’une 
stratégie de sortie de crise. » C’est en ces termes que ce sont exprimés aujourd’hui en conférence 
de presse les porte-parole de plusieurs organisations des secteurs forestier, syndical et 
environnemental, à la veille du dépôt d’un projet de loi qui doit venir modifier le régime forestier. 
(LBR) 
 
 Dans les médias 
 s les médias 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

Fire Weather Forecaster , Saskatchewan 
Ministry of the Environment, Fire Management and 
Forest Protection Branch 

27 
mars

Prince Albert, 
SK 16 avril

27 
mars

Corner Brook, 
TN

Assistant ou assistante de recherche 
géospatiale, Ministère des Ressources naturelles 

30 mars

http://www.aufil.ulaval.ca/articles/caribou-migrateur-sous-loupe-des-chercheurs-15801.html
http://www.cerium.ca/Francophonie-le-calvaire-de-l
http://www.mediaterre.org/international/actu,20090323111230.html
http://silvalibera.blogspot.com/2009/03/qui-sont-ces-defenseurs-dun-regime.html
http://www.lbr.ca/article-10-10733.html
http://www.lbr.ca/article-10-10733.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.canadian-forests.com/j-sasketchewan_gov_march27_09.pdf
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&psrsMode=&poster=78190&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&psrsMode=&poster=78190&noBackBtn=true


Canada 

Agente ou agent de développement industriel ou 
de recherche et de planification économique - 
Réserve de candidatures (secteurs: génomique, 
biotechnologie, développement durable et 
environnement) , Le ministère du 
Développement économique, de l'Innovation et de 
l'Exportation 

27 
mars

Divers lieux au 
Québec 14 avril

POSTE DE COOPÉRATION VOLONTAIRE 
OUTRE-MER: Conseiller(ère) en formation de la 
gestion de ressources naturelles  , Oxfam 
Québec 

République 
Démocratique 
du Congo

27 
mars 30 avril

Associate Professor/Senior Lecturer in Plant 
Ecology , Department of Ecology and Evolution, 
Uppsala University 

26 
mars Suède 6 mai

26 
mars

Global Policy Lead, Forest-based Carbon 
Network Initiative , WWF 

Washington DC, 
USA

Non 
déterminée

Assistant/Associate Professor Ecology and 
Evolutionary Biology (tenure track) , Stony 
Brook University 

24 
mars New York, USA 1 avril

 
Emplois et stages d’été 
 

26 
mars

Agent(e) du service aux membres – emploi 
d’été 

Montréal, 
QC

Non 
déterminée, Éco Entreprises Québec 

 
Postdoctorats 
 

Post Doctoral Fellowship: Modeling of ecosystem 
services , Institute of Arctic Biology, University of 
Alaska Fairbanks 

25 
mars

Fairbanks, 
Alaska

Non 
déterminée

Post-doctoral Position: Modelling Growth of 
Tropical Tree Seedlings , Institute of 
Environmental Sciences, University of Zurich 

24 
mars

Zurich, 
Suisse

Pour débuter 
en avril

Post-doctoral position (4 years) in Plant, Soil, and 
Microbial Ecology , Plant and Mycorrhizal 
Ecology lab at Freie Universitaet 

24 
mars

Berlin, 
Germnay

Non 
déterminée

http://www.carrieres.gouv.qc.ca/obtenir-un-emploi/recherche-demploi/fiche-descriptive-de-lemploi/index.html?tx_nurrechempl_pi2%5Bdetail%5D=detail&tx_nurrechempl_pi2%5Bid%5D=151&tx_nurrechempl_pi1%5Bsearchtype%5D=category&tx_nurrechempl_pi1%5Bcategory%5D=1
http://www.carrieres.gouv.qc.ca/obtenir-un-emploi/recherche-demploi/fiche-descriptive-de-lemploi/index.html?tx_nurrechempl_pi2%5Bdetail%5D=detail&tx_nurrechempl_pi2%5Bid%5D=151&tx_nurrechempl_pi1%5Bsearchtype%5D=category&tx_nurrechempl_pi1%5Bcategory%5D=1
http://www.carrieres.gouv.qc.ca/obtenir-un-emploi/recherche-demploi/fiche-descriptive-de-lemploi/index.html?tx_nurrechempl_pi2%5Bdetail%5D=detail&tx_nurrechempl_pi2%5Bid%5D=151&tx_nurrechempl_pi1%5Bsearchtype%5D=category&tx_nurrechempl_pi1%5Bcategory%5D=1
http://www.carrieres.gouv.qc.ca/obtenir-un-emploi/recherche-demploi/fiche-descriptive-de-lemploi/index.html?tx_nurrechempl_pi2%5Bdetail%5D=detail&tx_nurrechempl_pi2%5Bid%5D=151&tx_nurrechempl_pi1%5Bsearchtype%5D=category&tx_nurrechempl_pi1%5Bcategory%5D=1
http://www.carrieres.gouv.qc.ca/obtenir-un-emploi/recherche-demploi/fiche-descriptive-de-lemploi/index.html?tx_nurrechempl_pi2%5Bdetail%5D=detail&tx_nurrechempl_pi2%5Bid%5D=151&tx_nurrechempl_pi1%5Bsearchtype%5D=category&tx_nurrechempl_pi1%5Bcategory%5D=1
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_congo.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_congo.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_congo.doc
http://www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/3248unlekt_eng.html
http://www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/3248unlekt_eng.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_wwf.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_wwf.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_stony.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_stony.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_eco.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_eco.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_fairbanks.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_fairbanks.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_zurich.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_zurich.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_freie.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_freie.doc


Post-doctoral position in ecosystem model-data 
synthesis and forecasting , Energy Biosciences 
Institute at the University of Illinois 

24 
mars Illinois, USA 15 août

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

3 PhD positions: Structure and Functioning of 
Forest Ecosystems , Institute of Environmental 
Sciences, University of Zurich 

Zurich, 
Suisse

Pour débuter 
en avril24 mars

1 PhD positions: Data-Constrained Plant 
Growth Modelling , Institute of Environmental 
Sciences, University of Zurich 

Zurich, 
Suisse

Pour débuter 
en avril24 mars

One Ph.D in Plant Evolutionary Ecology , 
Department of Biological Sciences at Kent State 
University 

Ohio, 
USA

Non 
déterminée24 mars

Opening for an MSc student: 
Ecophysiology and productivity 
of short-rotation Populus for 
bioenergy plantations , Dept. 
of Forestry and Environmental 
Resources at North Carolina State 
University 

24 
mars

Non 
déterminéeNorth Carolina, USA

One Ph.D or M.Sc. position in Plant 
Evolutionary Ecology , Department of 
Integrative Biology at the University of Guelph 

24 
mars

Non 
déterminéeGuelph, ON

 
Nouveaux cours 
École d'été, COURS GRADUÉ: Les Traits Fonctionnels des Plantes  
26 au 29 avril 2009 
Un nouveau cours gradué thématique du CEF sera offert ce printemps: « Traits des espèces : pour 
une approche fonctionnelle de la biodiversité, des organismes à l’écosystème ». Les 26 au 29 avril 
2009 à la Réserve naturelle Gault, Mont St-Hilaire. Détails ici .  
 
École d'été, COURS GRADUÉ: Analyses des pistes en écologie et évolution  
4 au 8 mai 2009 
Ce cours intensif aura lieu du 4 au 8 mai 2009 et il est destiné aux étudiants et chercheurs en 
écologie et en évolution pour l’analyse des pistes et des équations structurelles. 
Date limite d'inscription 1er mars 2009.  
 
École d'été, COURS GRADUÉ: ENV 7010 – AMÉNAGEMENT DES ÉCOSYSTÈMES 
FORESTIERS  
11 au 15 et 18 au 22 mai 2009 
Forêt d’enseignement et de recherche du Lac Duparquet (Abitibi) | Chaire CRSNG-UQAT-UQÀM 
en aménagement forestier durable 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UofIl.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UofIl.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_zurich.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_zurich.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_zurich.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_zurich.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_guelph.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_NCSU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_NCSU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_NCSU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_NCSU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_guelph.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_guelph.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/cours_munson.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/cours_munson.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/cours_shipley.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ENV7010.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ENV7010.pdf


Professeurs : Brian Harvey (UQAT) & Pierre Drapeau (UQÀM) 
Les demandes d’inscription seront acceptées jusqu’au 27 avril 2009.  
 
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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	31 mars    Midi-foresterie Yan Boucher, biol. Ph.D. Direction de la recherche forestière, Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Titre : Forêts préindustrielles et implications pour l’aménagement écosystémique 12h00 au C-200 de l'Université du Québec en Abititbi-Témiscamingue de Rouyn-Noranda et à la salle PK-3210 du pavillon Président-Kennedy de l'UQAM.   31 mars 2009   Atelier de communication pour les chercheurs   L’Association des communicateurs scientifiques du Québec (ACS), en collaboration avec l’Association francophone pour le savoir (Acfas) et le Groupe de recherche sur la communication scientifique de l’Université du Québec à Montréal, proposent aux chercheurs québécois un atelier spécialisé en communication, qui aura lieu dans trois villes québécoises au printemps 2009.  Cet atelier d’une durée de 3 heures s’adresse aux chercheurs et étudiants universitaires et vise à leur fournir une solide base en communication de la recherche. Le formateur André Delisle, reconnu dans le milieu de la communication scientifique, présentera aux participants un bouquet d’outils et de façons de faire éprouvées leur permettant de mieux diffuser leurs connaissances et partager leurs compétences. L’emphase sera mise sur la présentation des travaux des chercheurs lors de congrès scientifiques, sous forme de conférence ou d’affiche. Dans cet esprit, l’Acfas encourage les conférenciers inscrits à leur congrès annuel 2009 à participer à cet atelier. Ces derniers bénéficieront d’un rabais de 50 % sur le tarif d’inscription à l’atelier. Tarif régulier: 30$ | Tarif Acfas pour conférenciers inscrits: 15$  Dates et lieux de l’atelier de 3 heures : 
	1-2 avril Colloque sur les insectes ravageurs   Les ravageurs forestiers exotiques : prévenir pour protéger nos forêts, pour protéger nos marchés. Ce colloque permettra de sensibiliser les participants à l’urgence d’agir pour protéger nos forêts et nos marchés contre les ravageurs forestiers exotiques. Il permettra de prendre conscience des menaces et de connaître les mesures de prévention et de détection. Il informera les participants sur leur rôle et leurs responsabilités afin de diminuer la propagation à l’intérieur et à l’extérieur de nos frontières. Affiche    2 avril   Atelier sur la communication de recherches scientifiques Vous souhaitez améliorer vos compétences en communication scientifique et épater vos collègues au prochain congrès de l'Acfas? L'Association des communicateurs scientifiques (ACS), l'Acfas et le Groupe de recherche sur la communication scientifique (GRECOS) organisent prochainement un atelier sur la communication de recherches scientifiques. Les participants pourront mieux comprendre le fonctionnement et la logique de la communication et acquérir des outils, attitudes et façons de faire afin de mieux faire connaître leurs recherches et connaissances. L’animation est assumée par un formateur reconnu dans le milieu de la communication scientifique, André Delisle - enseignant en communication environnementale à l'Université de Sherbrooke. 13 h 15, Coût: 30$, Information et inscription     2 avril   Conférence du CEF Jean Bousquet, professeur à la faculté de foresterie et géomatique de l'Université Laval et directeur conjoint du projet ARBOREA   Diversité génétique versus changements climatiques: l’adaptation sera-t-elle au rendez-vous? 15h30 salle 2320-2330 pavillon Gene-H. Kruger, Université Laval Un 5 à 7 suivra la conférence, BIENVENUE À TOUS !   2 avril   Séminaires en Écologie Dominique Berteaux, Université du Québec à Rimouski: Effets des changements climatiques sur la biodiversité au Canada. 16h30 au D6-0046, Université Sherbrooke   2 avril   Conférence sur les Changements climatiques Conférence de Karel Mayrand, directeur au Québec de la Fondation David Suzuki 18h | Salle A-M050 | UQAM | Métro Berri-UQAM 16h heures, local 3068 Pavillon Vachon  , Université Laval   7 avril 2009   Atelier de communication pour les chercheurs   L’Association des communicateurs scientifiques du Québec (ACS), en collaboration avec l’Association francophone pour le savoir (Acfas) et le Groupe de recherche sur la communication scientifique de l’Université du Québec à Montréal, proposent aux chercheurs québécois un atelier spécialisé en communication, qui aura lieu dans trois villes québécoises au printemps 2009.  Cet atelier d’une durée de 3 heures s’adresse aux chercheurs et étudiants universitaires et vise à leur fournir une solide base en communication de la recherche. Le formateur André Delisle, reconnu dans le milieu de la communication scientifique, présentera aux participants un bouquet d’outils et de façons de faire éprouvées leur permettant de mieux diffuser leurs connaissances et partager leurs compétences. L’emphase sera mise sur la présentation des travaux des chercheurs lors de congrès scientifiques, sous forme de conférence ou d’affiche. Dans cet esprit, l’Acfas encourage les conférenciers inscrits à leur congrès annuel 2009 à participer à cet atelier. Ces derniers bénéficieront d’un rabais de 50 % sur le tarif d’inscription à l’atelier. Tarif régulier: 30$ | Tarif Acfas pour conférenciers inscrits: 15$  Dates et lieux de l’atelier de 3 heures : 

