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Bonne saison de repos pour ceux qui sont en vacances! 

 

  

Nouvelles du CEF 

 

29 JUILLET 2021 
La tordeuse nuit indirectement au caribou, révèle une étude  
Un article de La Presse 
La tordeuse des bourgeons de l’épinette nuit indirectement aux efforts de 

rétablissement du caribou forestier au Québec, notamment parce qu’elle 
favorise la présence du loup, un important prédateur du grand cervidé. C’est ce 

que révèle une étude universitaire à laquelle ont participé des chercheurs du 

Département de biologie et du Centre d’étude de la forêt de l’Université Laval, 

soit Guillemette Labadie et Daniel Fortin. Afin de parvenir à cette conclusion, les 

chercheurs ont étudié un secteur de la Côte-Nord où sévit une épidémie de 
tordeuse depuis 2006. 

 

28 JUILLET 2021 
Aménagement des autoroutes pour les îlots de chaleur  
Une entrevue à l'émission 15-18 de Radio-Canada 
Extrait audio de l'entrevue d'Hugo Ouellet : "C'est assez expérimental comme 

recherche, parce qu'il y a eu très peu de recherches sur les îlots de chaleur en 

milieu autoroutier. " Avec la participation d'Alain Paquette | Article écrit de 

Radio-Canada  

http://www.cef-cfr.ca/
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2021-07-29/la-tordeuse-nuit-indirectement-au-caribou-revele-une-etude.php
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.GuillemetteLabadie
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielFortin
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/episodes/554502/rattrapage-du-lundi-26-juillet-2021/12
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlainPaquette
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1811944/mesure-ilot-chaleur-autoroute-reboisement-laval
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1811944/mesure-ilot-chaleur-autoroute-reboisement-laval


 
 

28 JUILLET 2021 
Glyphosate : Des impacts sur la biodiversité du mont Saint-Bruno  
Un article d'opinion de Tanya Handa dans La Presse 
Madame la ministre Hajdu, la Fondation du Mont-Saint-Bruno s’oppose 

catégoriquement à l’augmentation du glyphosate sur le sol canadien, telle que 
proposée par Santé Canada (PMRL 2021-10). Située dans la grande région 

montréalaise, la Fondation contribue à la conservation du mont Saint-Bruno et 

des milieux naturels de son pourtour par la sensibilisation, la mobilisation et la 

veille du milieu. Le discours actuel sur l’impact du glyphosate est plutôt axé sur 

la santé humaine, mais qu’en est-il de la biodiversité ? De multiples études1 

démontrent qu’en augmentant le glyphosate, la quantité de dioxines et de 
phosphore augmente aussi dans les écosystèmes. S’en suit la disparition des 

abeilles, entre autres espèces, et l’eutrophisation qui mène aux algues bleues 

dans nos cours d’eau. 

 

28 JUILLET 2021 
Programme du Colloque annuel 2RLQ-RE  
Ce colloque aura pour thème “La forêt à l’ère des changements climatiques : 

Regards sur la forêt québécoise et le parc forestier en milieux urbanisés” et se 

déroulera en mode virtuel sur 3 matinées les 4, 5 et 6 octobre 2021. Des 

conférences et des panels de discussions animés par des spécialistes vont se 

focaliser sur les trois thèmes suivants : 

• Enjeux et opportunités de la Stratégie nationale de production de bois du 

Québec 
• Comprendre les effets des changements climatiques sur les arbres et les 

forêts pour développer des stratégies de mitigation et d’adaptation 

• Les forêts urbaines et péri-urbaines : bénéfices, enjeux de conservation 

et phytotechnologies. 

28 JUILLET 2021 
Sueur d’insectes  
Une entrevue radio à l'émission Moteur de recherche de Radio-Canada 
La professeure en écologie et en entomologie à l'Université Concordia Emma 

Despland révèle si les insectes suent ou non. Entrevue radio. 

 

 

28 JUILLET 2021 
Mobilizing small businesses to fight climate change  
Un article dans McGill Channels 
As signs of perilous climate change mount, what can we do to get the planet 
and the economy onto a sustainable path? Amid the calls for urgent action, one 

sector that’s often overlooked, is the small-business community. It’s an 

important piece of the puzzle. Small and medium-size enterprises (SMEs) 

account for nearly 90% of private-sector jobs in Canada and more than half of 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-07-28/glyphosate/des-impacts-sur-la-biodiversite-du-mont-saint-bruno.php
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.TanyaHanda
https://www.reseau-environnement.com/evenement/colloque-biodiversite-2021/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/moteur-de-recherche/episodes/541563/rattrapage-du-lundi-28-juin-2021/0
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.EmmaDespland
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.EmmaDespland
https://www.mcgill.ca/channels/article/mobilizing-small-businesses-fight-climate-change


economic output generated by the private sector. Now, a team of McGill 

professors and students from the natural and social sciences are helping to spur 
action in this sector. They’ve launched a novel research project that uses social 

media to bring together small business owners across Canada to share their 

climate-action goals, struggles and achievements. The online platform, known 

as PIVOT, features stories created in collaboration with the National Film Board 

of Canada and touching on industries ranging from agriculture to auto parts. [..] 
Madeleine Gauthier, a Master’s student in Biology, is also a member of the 

PIVOT team. After earning her McGill undergrad degree in Biology with a minor 

in Anthropology, she set out to conduct biocultural diversity research in 

collaboration with an Indigenous community in northern Quebec for her 

Master’s thesis with Catherine Potvin. 

 

28 JUILLET 2021 
La ville et le climat  
Un texte d'opinion dans La Presse 
La ville et l’urbanisation sont au cœur de l’aventure humaine depuis six 
millénaires. L’une et l’autre se déclinent sur plusieurs registres d’une complexité 

parfois déroutante. Alors que la pandémie a mis sur pause les villes qui sont 

appelées à se redéfinir, quelques passionnés vous proposent leur perspective 

sur le développement urbain. Aujourd’hui la ville et le climat, par Jérôme 

Dupras. 
 

27 JUILLET 2021 

Monica Gabira reçoit une bourse d'excellence pour étudiants 

étrangers 
Une bourse du MELS & FRQNT 
Monica Gabira, étudiante au doctorat sous la direction de Miguel Montoro 

Girona, a obtenu la bourse court séjour du Programme de bourses 
d’excellence pour étudiants étrangers (PBEEE) du MELS et du FRQNT. De 
plus, les boursiers et boursières du PBEEE sont exemptés des droits de 

scolarité supplémentaires exigés des étudiants étrangers. Son stage 
devrait se réaliser au Brésil, son pays natal. Parabéns Monica! 

 

26 JUILLET 2021 
Invitation de collaboration / Article dans le magazine Progrès 

Forestier  
Une invitation du Progrès Forestier 
L’Association forestière du sud du Québec est présentement en préparation de 

la prochaine édition de son magazine d’information sur le milieu forestier et ses 

ressources, le Progrès Forestier, qui sera publiée au mois d’octobre prochain et 
distribuée à 1 500 abonnés. Je vous écris aujourd’hui dans le but de vous 

annoncer en primeur que le prochain numéro du Progrès Forestier présentera 
une thématique spéciale sur la chasse et les aménagements forêt-faune et 

qu’exceptionnellement, la version numérique complète de ce numéro sera 

accessible gratuitement pour tous sur notre site Internet. Fait saillant : notre 
dernier numéro gratuit a été consulté plus de 3 345 fois, imaginez la force d’un 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.CatherinePotvin
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-07-01/la-ville-au-coeur-de-l-aventure-humaine/la-ville-et-le-climat.phpp
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeromeDupras
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeromeDupras
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MonicaMorenoGabira
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MiguelMontoroGirona
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MiguelMontoroGirona
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=KnaVQH45o8n8s9Y0Iw_gxM-vUic9kqt8wIXB_7HU2hpoYk1oUMXmA7Wj__uZsVmkI0qP5g-cJxLeLehQgHCAVg~~
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=KnaVQH45o8n8s9Y0Iw_gxM-vUic9kqt8wIXB_7HU2hpoYk1oUMXmA7Wj__uZsVmkI0qP5g-cJxLeLehQgHCAVg~~


tel média! Nous sommes donc à la recherche de passionnés de la forêt qui 

souhaitent collaborer à ce prochain numéro par la rédaction d’un article soit sur 
la thématique évoquée, soit sur un autre sujet de leur choix en lien avec la 

forêt. Si une telle collaboration vous intéresse, je vous invite à communiquer 

avec moi d’ici au 30 juillet prochain pour me soumettre votre proposition de 

sujets. Il est à noter que la date de tombée pour la remise des articles et des 

éléments visuels sera le 3 septembre 2021. 
 

24 JUILLET 2021 
Québec lance le projet de mise en captivité des caribous de deux parcs 

nationaux  
Un article dans Le Devoir 
Le gouvernement Legault vient de lancer le projet de mise en captivité des 

derniers caribous de Charlevoix et d’une partie de ceux qui vivent en liberté 

dans le parc national de la Gaspésie, une mesure extrême censée les sauver de 

l’extinction. Québec refuse toutefois de s’engager à restaurer et à protéger leur 

habitat, qui a été dégradé par l’industrie forestière. Une situation qui condamne 
ces cervidés à la disparition, préviennent les experts. [..] « Est-ce qu’on va 

fermer les chemins d’accès aux forêts ? Est-ce qu’on va créer de nouvelles aires 

protégées ? Est-ce qu’on va réduire les coupes dans les secteurs fréquentés par 

les caribous ? » demande Martin-Hugues St-Laurent, spécialiste de la 

conservation et professeur au Département de biologie de l’Université du 
Québec à Rimouski. 

 

Toutes les nouvelles... 

 

L’Agenda du CEF 

 

1-6 AOÛT 2021 
ESA's 2021 Annual Meeting  
The theme of the meeting is Vital Connections in Ecology. We invite proposals for workshops, 
short courses and special sessions by January 14, 2021, at 5:00 PM Eastern. If public health 

conditions allow, the 2021 Annual Meeting will be a hybrid meeting in Long Beach that combines 
in-person and virtual elements. Proposal submitters will be asked to indicate their preference for 
an in person or virtual session at the time of submission. 

Long Beach, California, USA 
 

1-15 AOÛT 2021 
Genomics in the Jungle III Field Course  

Space is still available for our third Genomics in the Jungle field course. This year it will combine 
training in molecular research techniques with a real-time survey of Amazonian herpetofauna 
(tropical amphibians and snakes). We are holding it at the Los Amigos Biological Station, which 
sits at the edge of a 300,000 hectare conservation concession of intact lowland tropical rainforest. 

Participants will assist experienced herpetologists conducting a methodical, rapid inventory of 
frogs and reptiles, then use the field station's in situ genetics laboratory to carry out full pipeline 
DNA extraction, amplification, sequencing, and species identification with experienced molecular 

biologists. 𝐄𝐧𝐫𝐨𝐥𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐃𝐞𝐚𝐝𝐥𝐢𝐧𝐞: June 15, 2021. 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐞𝐞: $2400 for non-Peruvians; $700 for 

Peruvians living in Peru. Fee includes food and lodging, transportation to the field station from 

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/618576/quebec-lance-le-projet-de-mise-en-captivite-des-caribous-de-deux-parcs-nationaux
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/618576/quebec-lance-le-projet-de-mise-en-captivite-des-caribous-de-deux-parcs-nationaux
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MartinHuguesStLaurent
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf
https://www.esa.org/longbeach/
https://fieldprojects.org/participate/genomics-in-the-jungle-3


Puerto Maldonado and back. Fee does not include travel to Puerto Maldonado. 

Los Amigos Biological Station, Madre de Dios, Peru 
 

16-18 AOÛT 2021 
The 20th Commonwealth Forestry Conference  
The Twentieth Commonwealth Forestry Conference is jointly organized by the Standing 
Committee on Commonwealth Forestry, and the University of British Columbia – Faculty of 

Forestry. The Conference is under the aegis of the Canadian and British Columbia governments. 
The deadline to submit your abstract has been extended to May 15, 2021. Conference 
Registration is now open as of April 1, 2021. 
Virtually hosted by the Faculty of Forestry at the University of British Columbia, Vancouver, British 

Columbia, Canada 
 

16-25 AOÛT 2021 
École d’été en modélisation de la biodiversité  

L’école d’été en modélisation de la biodiversité, organisé par BIOS2, IELab et l’Université de 
Sherbrooke aura lieu du 16 au 27 août 2021 sous le thème Évaluation de modèles à partir de 
données écologiques. L’école sera virtuelle, mais nous avons en tête un modèle hybride avec, si 

possible, des petits rassemblements dans différentes universités. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu'au 12 juillet. Avec Dominique Gravel, Marc Belisle et plusieurs autres. Affiche 
promotionnelle  
2021 Summer School in Biodiversity Modelling  

Under the theme Evaluating Models with Ecological Data. Registration by July 12, 2021. 
With Dominique Gravel, Marc Belisle and many more. Promotional poster  

 

 
 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

 

29 JUILLET 2021 
Les records de chaleur signifient qu’il faut changer le discours sur 

l’urgence climatique  
Un article dans The Conversation 
Nouvelle normalité. Record battu. Sans précédent. Ces derniers jours, alors que 

l’Ouest canadien et les États-Unis cuisaient sous une canicule sous le signe des 

changements climatiques, les superlatifs se multipliaient pour décrire un 

phénomène inouï : dans la communauté britanno-colombienne de Lytton, le 

thermomètre a atteint un niveau ahurissant de 49,5 °C, le 29 juin, battant tous 
les records de chaleur trois jours de suite. On peut comprendre que pareil 

chiffre effraie ou choque. Mais quelqu’un pouvait-il réellement s’en étonner ? 

Non. Depuis plus de 40 ans, les scientifiques nous préviennent : les 

changements climatiques entraîneront des canicules de plus en plus longues et 

intenses. Parler de « normales » et de « nouveaux records » n’a plus beaucoup 
de sens. Mais si l’on veut faire face à la crise climatique, il ne sert à rien 

d’appuyer sur l’idée que l’humanité « aurait dû savoir », « aurait dû agir plus tôt 

» ou que nous devrions « avoir honte de notre inaction ». Au strict plan de la 

communication, ça ne marche pas. 

 

https://cfc2021.ubc.ca/
https://bios2.usherbrooke.ca/fr/2021/06/14/ecole-ete-modelisation-biodiversite-2021/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DominiqueGravel
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcBelisle
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/biodiv2021FR.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/biodiv2021FR.pdf
https://bios2.usherbrooke.ca/2021/06/14/summer-school-biodiversity-modeling-2021
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DominiqueGravel
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcBelisle
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/biodiv2021EN.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
https://theconversation.com/les-records-de-chaleur-signifient-quil-faut-changer-le-discours-sur-lurgence-climatique-163960
https://theconversation.com/les-records-de-chaleur-signifient-quil-faut-changer-le-discours-sur-lurgence-climatique-163960


28 JUILLET 2021 
Les feux de forêt créent des tempêtes de feu qui allument encore plus 

de brasiers  
Un article de Radio-Canada 
Plusieurs tempêtes de feu se sont formées dans l'Ouest canadien depuis le mois 

de mai. Le phénomène survient quand un feu de forêt s'étend sur une grande 
superficie, sa fumée forme un important nuage (un pyrocumulonimbus), ses 

flammes consomment tout l'oxygène, et une chaleur intense s'en dégage. Le 

tout provoque une tempête de feu qui forme sa propre foudre sèche et son 

tonnerre. Ajoutez du combustible sec en quantité en raison de la sécheresse 

ainsi que du vent, et la catastrophe n'est pas loin. 
 

28 JUILLET 2021 
Une dispute en cour pour protéger un arbre de 250 ans à Toronto  
Un article de Radio-Canada 
La Ville de Toronto a accepté en 2019 d'acheter une propriété pour y protéger 

un chêne qui date d'avant la Confédération. Le propriétaire réclame toutefois 

plus d'argent maintenant, citant la flambée des prix de l'immobilier. Selon des 

documents déposés en cour, la Ville s'était engagée en 2019 à verser 780 000 $ 

pour la propriété à North York, y compris 400 000 $ provenant d'une campagne 

de financement de la communauté. 

La Ville planifiait de démolir la maison et de transformer le site en espace 
vert pour mettre en valeur l'énorme arbre de 24 mètres de hauteur. 
 

24 JUILLET 2021 
L'amour des arbres  
Un texte d'opinion dans Le Devoir 
Le livre a suscité un engouement tel à travers le monde que ce documentaire 

apparaît comme la transposition filmique d’un récit ayant déjà conquis son 
public. Dans The Hidden Life of Trees, le documentariste Jörg Adolph met en 

images le best-seller international éponyme de Peter Wohlleben, ce forestier 

allemand reconverti en écrivain et communicateur. Le documentaire, qui arrive 

en salles au Québec ces jours-ci, est une fable écologique parfaite pour apaiser 

les consciences, en cet été où s’enchaînent les désastres. 

 
 

 

Tous les articles... 
 

 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
 

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

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1812336/incendie-meteo-feu-pompiers-maitrises-evacuations
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1812336/incendie-meteo-feu-pompiers-maitrises-evacuations
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1812366/toronto-arbre-250-ans-conflit-tribunaux
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/620058/l-amour-des-arbres
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF


Emplois et stages 
 

29 

juillet 

Fully bilingual Coordinator, 
SUPPLY CHAINS CANADA , 

Preferred by Nature 

QC ou ON 30 juillet 

29 

juillet 

Forest Research Projects Leader 

(STREAM A), Senior Forester 

(STREAM B) , Natural Resources 
Canada - Canadian Forest Service, 

Atlantic Forestry Center 

Fredericton, 

NB / Corner 
Brook, TNL 

20 août 

29 

juillet 

Program Manager, Forest 

Conservation , York Regional 

Forest, Invasive Species Program 

and Forest Conservation Bylaw 

York, ON 
9 août 

16h30 

29 

juillet 

Ingénieur forestier (liste) , 

MFFP 

Plusieurs 

régions, QC 

Non 

déterminée 

29 

juillet 

Technicien en foresterie et en 

gestion du territoire , MFFP 
Longueuil, QC 

Non 

déterminée 

 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
Postdoctorats 

27 

juillet 

Postdoctoral Fellow in metacommunity 

and evolutionary drivers of resilience , 
University of Canterbury 

Nouvelle-

Zélange 

21 

août 

27 

juillet 

Postdoc opportunity: ecological 

forecasting in a South African biodiversity 

hotspot  , The Department of Geography at 

the University at Buffalo 

New York, 

USA 

23 

août 

 
 
Cycles supérieurs (Ph.D.) 
 

28 

juillet 

PhD Reconstruire, comprendre et 

modéliser la dynamique des forêts 

subalpines pour favoriser la 

séquestration du carbone, la 
conservation de la biodiversité et la 

protection des infrastructures , 

INRAE Nancy 

France 
30 

septembre 

28 

juillet 

PhD Position: Wildfire Impacts on 

Soil Properties , Department of 

California, 

USA 

Non 

déterminée 

https://preferredbynature.org/careers/coordinator-supply-chains-canada-0
https://preferredbynature.org/careers/coordinator-supply-chains-canada-0
https://www.canadian-forests.com/Forestry-Jobs-Natural-Resources-Canada-19.07.21.pdf
https://www.canadian-forests.com/Forestry-Jobs-Natural-Resources-Canada-19.07.21.pdf
https://www.canadian-forests.com/Forestry-Jobs-Natural-Resources-Canada-19.07.21.pdf
https://www.canadian-forests.com/Forestry-Jobs-Regional-Municipality-York-20.07.21.pdf
https://www.canadian-forests.com/Forestry-Jobs-Regional-Municipality-York-20.07.21.pdf
https://g.co/kgs/jFA9SH
https://g.co/kgs/8Yk7Gf
https://g.co/kgs/8Yk7Gf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_NZ_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_NZ_2021.pdf
https://www.ubjobs.buffalo.edu/postings/29620
https://www.ubjobs.buffalo.edu/postings/29620
https://www.ubjobs.buffalo.edu/postings/29620
https://www.sfecologie.org/offre/reconstruire-comprendre-et-modeliser-la-dynamique-des-forets-subalpines-pour-favoriser-la-sequestration-du-carbone-la-conservation-de-la-biodiversite-et-la-protection-des-infrastructures/
https://www.sfecologie.org/offre/reconstruire-comprendre-et-modeliser-la-dynamique-des-forets-subalpines-pour-favoriser-la-sequestration-du-carbone-la-conservation-de-la-biodiversite-et-la-protection-des-infrastructures/
https://www.sfecologie.org/offre/reconstruire-comprendre-et-modeliser-la-dynamique-des-forets-subalpines-pour-favoriser-la-sequestration-du-carbone-la-conservation-de-la-biodiversite-et-la-protection-des-infrastructures/
https://www.sfecologie.org/offre/reconstruire-comprendre-et-modeliser-la-dynamique-des-forets-subalpines-pour-favoriser-la-sequestration-du-carbone-la-conservation-de-la-biodiversite-et-la-protection-des-infrastructures/
https://www.sfecologie.org/offre/reconstruire-comprendre-et-modeliser-la-dynamique-des-forets-subalpines-pour-favoriser-la-sequestration-du-carbone-la-conservation-de-la-biodiversite-et-la-protection-des-infrastructures/
https://www.sfecologie.org/offre/reconstruire-comprendre-et-modeliser-la-dynamique-des-forets-subalpines-pour-favoriser-la-sequestration-du-carbone-la-conservation-de-la-biodiversite-et-la-protection-des-infrastructures/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_UCR_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_UCR_2021.pdf


Environmental Sciences at the University 

of California, Riverside 

28 

juillet 

PhD Position: Amphibian 

Conservation, Genomics, and 

Synthetic Biology-Australia , 
University of Melbourne & Melbourne 

Veterinary School 

Australie 
15 

septembre 

27 
juillet 

PhD positions in carbon cycle 

science , NASA funded collaborative 

project with University of Montana 
(UMT), University of Delaware (UD), and 

Pacific Northwest National Laboratory 

(PNNL) 

Montana, 
USA 

Non 
déterminée 

27 

juillet 

PhD student in metacommunity and 

evolutionary drivers of resilience , 
University of Canterbury 

Nouvelle-

Zélande 
21 août 

 
 
Cycles supérieurs (M.Sc.) 
 

26 
juillet 

MSc Effet du statut hydrique du sol et 

de la température sur le succès de 
germination des arbres , Université 

Laval 

Québec, 
QC 

Non 
déterminée 

 
 

Toutes les offres…  
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L’Agenda du CEF  
Dans les médias   
Emplois / Études  
 
  
 
 
 

 

Rappel 

 
Bonne saison de repos pour ceux qui sont en vacances! 

  

Nouvelles du CEF 

 

4 AOÛT 2021 
Des crédits forestiers québécois à la Bourse du carbone  
Un article dans La Presse 
Les entreprises québécoises actives sur le marché du carbone Québec-Californie 

auront bientôt un plus grand choix de crédits compensatoires made in Québec, 

a appris La Presse. [..] La séquestration du carbone par la foresterie a 

l’inconvénient de prendre beaucoup de temps pour être efficace ; en revanche, 

elle a l’avantage d’apporter des « cobénéfices », explique le professeur Jérôme 
Dupras, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie écologique à 

l’Université du Québec en Outaouais. « On est capables de restaurer des 

habitats pour la biodiversité, de restaurer des sols, de diminuer le lessivage de 

sédiments », illustre-t-il. 

 

3 AOÛT 2021 
Incendies de forêt : le Québec joue-t-il avec le feu ?  
Un article de L'Actualité 
Entre sécheresses, incendies et « accidents de régénération », le réchauffement 
climatique fait planer de grandes menaces sur nos bois. Que peut-on faire pour 

se protéger contre l’augmentation possible des feux de forêt ? Entretien 

avec Yan Boucher, professeur agrégé en écologie et aménagement forestier à 

l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), qui considère que le Québec a un 

sérieux retard à rattraper pour mieux se préparer à la hausse des incendies de 

forêt que pourraient provoquer les bouleversements climatiques. 
 

3 AOÛT 2021 

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2021-08-04/reduction-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/des-credits-forestiers-quebecois-a-la-bourse-du-carbone.php
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeromeDupras
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeromeDupras
https://lactualite.com/environnement/incendies-de-foret-le-quebec-joue-t-il-avec-le-feu/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YanBoucher


Quebec's relationship with forestry industry under scrutiny as pressure 

mounts to protect woodlands  
Un article de CBC 
Community groups are frustrated with the ministry they say is too close to the 

lumber lobby. As it runs from the Otish Mountains south to Lac-Saint-Jean, the 
Péribonka River cuts through a valley in Quebec that is home to old yellow 

birch, woodland caribou and bald eagles. The valley has been heavily logged for 

years. Until the mid-1990s, the river was so clogged with timber that canoeing 

or kayaking was impossible. But for the past decade, local activists and 

politicians have been trying, in vain, to get the Quebec government to protect 
an 80-kilometre stretch of forest along the river. They pitched plans for eco-

tourism and biodiversity, and stressed the threat that logging posed to the 

caribou, which is an endangered species in Quebec. Nothing swayed 

government officials. [..] "It's a tough battle to get the people at the top [of the 

Forest Ministry] to see anything besides short-term profits," said Daniel 
Kneeshaw, a professor at the Université du Québec à Montréal who specializes 

in forestry management. "It is: liquidate the forests and screw the next 

generation." | Segment radio  (Quebec AM). 

 

2 AOÛT 2021 
En août, participez au Mois de l'inspection des arbres partout au 

Canada  
Un communiqué de l'Agence canadienne d'inspection des aliments 
C'est la meilleure saison pour repérer les insectes perceurs de bois adultes à 

l'extérieur des arbres, et leur impact est plus manifeste durant l'été. Les 
ravageurs envahissants comme l'agrile du frêne, la spongieuse européenne et le 

puceron lanigère de la pruche sont de graves menaces pour l'économie, 

l'environnement et la société du Canada. Ce mois d'août, l'Agence canadienne 

d'inspection des aliments (ACIA) encourage chacun au Canada à jouer un rôle 

actif dans la protection des végétaux du pays en se joignant aux passionnés de 
la santé des végétaux d'un océan à l'autre qui participeront au Mois de 

l'inspection des arbres. 

 

Toutes les nouvelles... 

 

L’Agenda du CEF 

 
 

1-15 AOÛT 2021 
Genomics in the Jungle III Field Course  
Space is still available for our third Genomics in the Jungle field course. This year it will combine 
training in molecular research techniques with a real-time survey of Amazonian herpetofauna 

(tropical amphibians and snakes). We are holding it at the Los Amigos Biological Station, which 
sits at the edge of a 300,000 hectare conservation concession of intact lowland tropical rainforest. 

Participants will assist experienced herpetologists conducting a methodical, rapid inventory of 

frogs and reptiles, then use the field station's in situ genetics laboratory to carry out full pipeline 
DNA extraction, amplification, sequencing, and species identification with experienced molecular 

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-forest-ministry-pierre-dufour-1.6126148
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-forest-ministry-pierre-dufour-1.6126148
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielKneeshaw
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielKneeshaw
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-87/clip/15858310
https://www.canada.ca/fr/agence-inspection-aliments/nouvelles/2021/07/en-aout-participez-au-mois-de-linspection-des-arbres-partout-au-canada.html
https://www.canada.ca/fr/agence-inspection-aliments/nouvelles/2021/07/en-aout-participez-au-mois-de-linspection-des-arbres-partout-au-canada.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf
https://fieldprojects.org/participate/genomics-in-the-jungle-3


biologists. 𝐄𝐧𝐫𝐨𝐥𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐃𝐞𝐚𝐝𝐥𝐢𝐧𝐞: June 15, 2021. 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐅𝐞𝐞: $2400 for non-Peruvians; $700 for 

Peruvians living in Peru. Fee includes food and lodging, transportation to the field station from 
Puerto Maldonado and back. Fee does not include travel to Puerto Maldonado. 

Los Amigos Biological Station, Madre de Dios, Peru 
 

16-18 AOÛT 2021 
The 20th Commonwealth Forestry Conference  
The Twentieth Commonwealth Forestry Conference is jointly organized by the Standing 

Committee on Commonwealth Forestry, and the University of British Columbia – Faculty of 
Forestry. The Conference is under the aegis of the Canadian and British Columbia governments. 
The deadline to submit your abstract has been extended to May 15, 2021. Conference 

Registration is now open as of April 1, 2021. 
Virtually hosted by the Faculty of Forestry at the University of British Columbia, Vancouver, British 
Columbia, Canada 
 

16-25 AOÛT 2021 
École d’été en modélisation de la biodiversité  
L’école d’été en modélisation de la biodiversité, organisé par BIOS2, IELab et l’Université de 
Sherbrooke aura lieu du 16 au 27 août 2021 sous le thème Évaluation de modèles à partir de 

données écologiques. L’école sera virtuelle, mais nous avons en tête un modèle hybride avec, si 
possible, des petits rassemblements dans différentes universités. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu'au 12 juillet. Avec Dominique Gravel, Marc Belisle et plusieurs autres. Affiche 

promotionnelle  
2021 Summer School in Biodiversity Modelling  
Under the theme Evaluating Models with Ecological Data. Registration by July 12, 2021. 

With Dominique Gravel, Marc Belisle and many more. Promotional poster  

 
 
 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

 

2 AOÛT 2021 
Faut-il continuer à planter des arbres?  
Un article de l'Agence Science-Presse 
Planter des arbres pour lutter contre les changements climatiques est très 

populaire. Des experts croient toutefois que cette stratégie n’est pas optimale 

pour diminuer les concentrations de CO2, peut-on lire dans Science News. 

 

2 AOÛT 2021 
Institution universitaire à vendre - Le cas de l’Université Laval  
Un texte d'opinion dans la Presse 
Le système public d’éducation n’est pas suffisamment bien financé, ce qui a 
entraîné une réduction de l’offre et de la qualité des services provoquée par le 

manque de ressources humaines (personnel enseignant et professionnel), dont 

l’impact se fait surtout sentir dans les écoles primaires et secondaires, où les 

besoins sont les plus grands. 

 
 

https://cfc2021.ubc.ca/
https://bios2.usherbrooke.ca/fr/2021/06/14/ecole-ete-modelisation-biodiversite-2021/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DominiqueGravel
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcBelisle
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/biodiv2021FR.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/biodiv2021FR.pdf
https://bios2.usherbrooke.ca/2021/06/14/summer-school-biodiversity-modeling-2021
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DominiqueGravel
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcBelisle
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/biodiv2021EN.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2021/07/29/faut-continuer-planter-arbres
https://plus.lapresse.ca/screens/74de66c3-4743-4695-9e85-f75fd1a0ca97__7C___0.html


Tous les articles... 
 

 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
 

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

5 

août 

Agent(e) en biologie , Nature-

Action Québec 
Beloeil, QC 

Dès 

maintenant 

5 
août 

Analyste de données 
environnementales , Kabs 

St-Hubert, QC 
Dès 
maintenant 

5 

août 

Naturaliste - Éducateur(trice) 

responsable du développement 

durable  , Union québécoise de 

réhabilitation des oiseaux de proie 

St-Hyacinthe, 

QC 
15 août 

5 
août 

Naturaliste - Animateur(trice) , 
Fous de Nature 

Boucherville, 
QC 

Dès 
maintenant 

5 

août 

Éducateur(trice) - Naturaliste , 

Groupe uni des éducateurs-

naturalistes et professionnels en 

environnement 

Montréal, QC 22 août 

5 

août 
Municipalité du Canton d'Orford  Orford, QC 

6 

septembre 

5 

août 

Biologiste  , J.F. Sabourin et 

associés 
Gatineau, QC 27 août 

5 
août 

Biologiste intermédiaire , Tetra 
Tech 

Québec, QC 
Dès 
maintenant 

5 

août 
Biologiste Junior , Tetra Tech Québec, QC 

Dès 

maintenant 

5 

août 

Biologiste, chargé de projets , 

WSP 
Montréal, QC 

Dès 

maintenant 

5 

août 
Biologiste , WSP Québec, QC 

Dès 

maintenant 

4 

août 

Statistical Ecology Position , 

Peruvian Amazon 
Pérou 

Non 

déterminée 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF
https://nature-action.qc.ca/a-propos/carrieres/technicien-en-biologie-emploi-ete/
https://jobs.smartrecruiters.com/KABS/743999763161456-technicien-ne-analyse-des-donnees-environnementales-environmental-data-analysis-technician
https://jobs.smartrecruiters.com/KABS/743999763161456-technicien-ne-analyse-des-donnees-environnementales-environmental-data-analysis-technician
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-08-04Proie.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-08-04Proie.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-08-04Proie.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-08-04Guepe.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-08-04Guepe.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-08-04Orford.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-08-10JFSA.pdf
https://tetratech.referrals.selectminds.com/jobs/biologiste-interm%C3%A9diaire-22383?src=JB-11160
https://tetratech.referrals.selectminds.com/jobs/biologiste-junior-22387?src=JB-11160
https://phe.tbe.taleo.net/phe02/ats/careers/v2/viewRequisition?org=WSP&cws=63&rid=15908
https://phe.tbe.taleo.net/phe02/ats/careers/v2/viewRequisition?org=WSP&cws=63&rid=16191
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Peru_2021.pdf


4 

août 

Research Associate in Forest 

Microclimate , Imperial College 

London 

UK 30 août 

3 
août 

Agent.e de développement , 
Capitale Nature 

Québec, QC 

Pour 

débuter 
début 

septembre 

2 

août 

Chargé(e) de projets , Les Amis 

des parcs 
Montréal, QC 

Pour 

débuter fin 

août 

2 

août 

Spécialiste des communications 

Poste à durée déterminée de 2 

ans , Canards Illimités 

Québec, QC 20 août 

2 

août 

Spécialiste en conservation des 

milieux humides - Québec , 
Canards Illimités 

Québec, QC 20 août 

2 

août 

Research Landscape Ecologist  , 

US Forest Service 
Ohio, USA 28 août 

2 

août 

Data Fellow (Junior Specialist) , 

The National Center for Ecological 

Analysis and Synthesis 

California, USA 24 août 

2 

août 
Chief Botanist , NatureServe Virginia, USA 

Non 

déterminée 

2 

août 

Agent(e) en biologie , Nature-

Action Québec 

Beloeil et 

Vaudreuil-

Soulange, QC 

Dès que 

possible 

2 

août 

Poste disponible en 

Biosurveillance/Entomologie 

(Étudiant(e)) , Centre de 

recherche sur les grains inc. 

Saint-Mathieu-

de-Beloeil, QC 

Dès que 

possible 

2 

août 

Professionnelle ou professionnel 
de recherche - Biologie 

évolutive , Université Laval, 

Département de biologie, chercheur 

Louis Bernatchez 

Sainte-Foy, QC 4 août 

2 

août 

Coordonnateur(trice) des 
programmes d'éducation à la 

culture forestière , Enviro Éduc-

Action 

Gatineau, QC 15 août 

https://www.imperial.ac.uk/jobs/description/NAT00971/research-associate-forest-microclimate
https://www.imperial.ac.uk/jobs/description/NAT00971/research-associate-forest-microclimate
https://capitalenature.org/emplois-2/
https://parkpeople.ca/emplois/?lang=fr
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=a0a9df3d-3238-473a-bfb4-5fa6c5890c09&ccId=19000101_000001&jobId=399784&lang=fr_CA&source=CC4
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=a0a9df3d-3238-473a-bfb4-5fa6c5890c09&ccId=19000101_000001&jobId=399784&lang=fr_CA&source=CC4
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=a0a9df3d-3238-473a-bfb4-5fa6c5890c09&ccId=19000101_000001&jobId=399784&lang=fr_CA&source=CC4
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=a0a9df3d-3238-473a-bfb4-5fa6c5890c09&ccId=19000101_000001&jobId=377591&lang=fr_CA&source=CC4
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=a0a9df3d-3238-473a-bfb4-5fa6c5890c09&ccId=19000101_000001&jobId=377591&lang=fr_CA&source=CC4
https://fsoutreach.gdcii.com/?id=E232CD1C243546038A7DD71A9B4E996E
https://app.trinethire.com/companies/31463-natureserve/jobs/44596-chief-botanist
https://app.trinethire.com/companies/31463-natureserve/jobs/44596-chief-botanist
https://www.quebecemploi.gouv.qc.ca/plateforme-emploi/?lang=fr&ide_poste=80823
https://www.spla.ulaval.ca/compte/offre?offre=357900
https://www.spla.ulaval.ca/compte/offre?offre=357900
https://www.spla.ulaval.ca/compte/offre?offre=357900
https://www.spla.ulaval.ca/compte/offre?offre=357900
https://www.spla.ulaval.ca/compte/offre?offre=357900
https://www.spla.ulaval.ca/compte/offre?offre=357900
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-07-28Enviro.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-07-28Enviro.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-07-28Enviro.pdf


2 

août 

Coordonnateur(trice) Programme 

C-Vert , Enviro Éduc-Action 
Gatineau, QC 15 août 

2 

août 

Enseignant(e) en biologie , 

Cégep de Rimouski 
Rimouski, QC 6 août 

2 
août 

Directeur(trice) adjoint(e) , Ville 
en vert, Ahuntsic-Cartierville 

Montréal, QC 2 août 

2 

août 

Coordonnateur(trice) du 

programme Éco-quartier et 

programmes spéciaux , Ville en 

vert, Ahuntsic-Cartierville 

Montréal, QC 
Dès que 

possible 

2 

août 

Chargé(e) de projets pour le sud 

du Québec , Société pour la nature 

et les parcs du Canada 

Montréal, QC 27 août 

2 

août 

Botaniste - Biologiste - 

Spécialiste en botanique , 
Groupe DDM 

Québec, QC 22 août 

2 

août 

Coordonnateur(trice) 

conservation , Zoo de Granby 
Granby, QC 22 août 

2 

août 

Directeur(trice) général(e) , ZIP 

Saguenay-Charlevoix 

Baie-St-Paul 

ou Chicoutimi, 

QC 

7 août 

2 

août 

Spécialiste en sciences physiques 

(Bioinformaticien) , 

Environnement et Changement 

climatique Canada - Direction 

générale des sciences et de la 
technologie, Direction des sciences et 

de la technologie de l'eau 

Calgary (AB), 

Burnaby (CB), 

Dartmouth 

(NÉ), Ottawa 

(ON), Toronto 
(ON), Saint-

Hyacinthe (QC) 

17 

septembre 

 
 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
Postdoctorats 

2 

août 

Postdoc: Biological Sciences(Behavioral & 

Spatial Ecology) , Texas A&M University - San 

Antonio  

Texas, 

USA 

21 

août 

2 

août 

Postdoc: Decision Analysis for Climate 

Resilience in the Au Sable River, Michigan , 

Michigan State University 

Michigan, 

USA 

21 

août 

 

https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-07-28C-Vert.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-07-28C-Vert.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-07-28Vert.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-07-28Vert.pdf
https://villeenvert.ca/coordonnateurtrice-du-programme-eco-quartier-ahuntsic-cartierville-et-programmes-speciaux/
https://villeenvert.ca/coordonnateurtrice-du-programme-eco-quartier-ahuntsic-cartierville-et-programmes-speciaux/
https://villeenvert.ca/coordonnateurtrice-du-programme-eco-quartier-ahuntsic-cartierville-et-programmes-speciaux/
https://snapquebec.org/poste-chargee-de-projets-pour-le-sud-du-quebec/
https://snapquebec.org/poste-chargee-de-projets-pour-le-sud-du-quebec/
https://www.groupe-ddm.com/fr/emplois/botaniste-biologiste-specialiste-en-botanique/
https://www.groupe-ddm.com/fr/emplois/botaniste-biologiste-specialiste-en-botanique/
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-07-28Zoo1.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-07-28Zoo1.pdf
https://zipsaguenaycharlevoix.ca/emploi/
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1639616&toggleLanguage=fr
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1639616&toggleLanguage=fr
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_TAM_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_TAM_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_MSU_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_MSU_2021.pdf


 
Cycles supérieurs (Ph.D.) 
  

3 
août 

Temperature and Transients: PhD 

Positions in Population Ecology , 

University of Waterloo 

Waterloo, 
ON 

Non 
déterminée 

 
 
 
Cycles supérieurs (M.Sc.) 

2 

août 

MSc Bison Spatial Ecology , The 

Ranglack Lab at University of Nebraska 

at Kearney 

Nebraska, 

USA 

Non 

déterminée 
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