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Rappel 

 
On vous attend nombreux au Colloque du CEF : inscription avant le 7 avril 2019 !  
 

Nouvelles du CEF 

 

29 MARS 2019 
Formation réussie à l'UQO 
Les 19 et 26 mars derniers, Daniel Lesieur a donné une formation Access à 
l'ISFORT (UQO, Ripon). Cette formation a été grandement appréciée par les 

étudiants présents. On vous rappelle que les professionnels de recherche du CEF 
sont à votre service pour vous former dans leur domaine d'expertise! N'hésitez 

pas à les contacter!  
 

29 MARS 2019 
Comment évaluer le potentiel forestier d'un boisé?  
Quels sont les éléments qu’un futur propriétaire forestier doit considérer lorsqu’il 

veut acquérir un lot boisé? Quels sont les facteurs qui permettront d’en 
maximiser la valeur s’il décide un jour de le revendre? Pour en savoir plus, 

Forêts de chez nous est allé à la rencontre de deux ingénieurs forestiers, les 
seuls experts qualifiés pour réaliser un inventaire de la forêt et en déterminer la 
valeur potentielle. 

 

29 MARS 2019 
Lancement du Réseau canadien de traits : l'union fait la force !  
Visant à centraliser les connaissances acquises sur les traits fonctionnels à 

l’échelle du Canada, plusieurs membres réguliers et associés du CEF sont 
maintenant membres du Réseau canadien de traits. Ce réseau regroupe les 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2019
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielLesieur
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.Personnel#profrech
https://www.foretprivee.ca/achat-dun-boise/comment-evaluer-le-potentiel-forestier-dun-boise/
http://cfs.cloud.nrcan.gc.ca/ctn/index.php?lang=f


bases de données TOPIC (plantes- direction Isabelle Aubin) et CRITTER 
(invertébrés- direction Tanya Handa) ainsi qu’un nouveau groupe de travail sur 

les traits des plantes non-vasculaires et des lichens (direction Nicole Fenton). 
Au-delà d’une simple collection de données, le Réseau canadien de traits sert de 

plateforme de collaboration entre les chercheurs (de diverses disciplines!) et 
offre de la formation aux étudiants intéressés à appliquer l'approche par traits à 
leurs projets de recherche. Vous êtes impliqués dans l’un de ces trois groupes de 

travail ? N’hésitez pas à référer au réseau sur votre page personnelle du CEF 
via cet onglet. 

 

25 MARS 2019 
La fonte des neiges et les risques d'inondation  
Un reportage aux Années lumières 
Quand les pluies du printemps arrivent, il est essentiel de connaître la quantité 

de neige accumulée dans les bassins versants afin de prévoir les risques 
d'inondation. Plutôt que d'envoyer des équipes sur le terrain prendre des 
carottes de neige pour évaluer la quantité d'eau contenue dans le manteau 

neigeux, un capteur automatise la mesure, ce qui la rend beaucoup plus précise. 
Les détails avec Alexandre Touchette. 

 

Toutes les nouvelles… 

 

L’Agenda du CEF 

 

 

2-3-4 AVRIL 2019 
Carrefour Forêts 2019   
Organisé par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le Carrefour Forêts 2019, « Des 
connaissances à la création de valeur », accueillera plus de 2 000 participants. Son objectif 

principal est de faire état des connaissances actuelles à la base de l’aménagement durable des 
forêts, dans une perspective de création de valeur. Dans le cadre de cet événement, les étudiants 
à la maîtrise et au doctorat sont invités à participer au concours d’affiches universitaires Gustave-
Clodomir-Piché . Deux bourses de 2 500 $ ainsi qu’un prix du public seront remis. De plus, les 

trois affiches gagnantes seront publiées sous forme d’Avis de recherche forestière, une publication 

produite par la Direction de la recherche forestière du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs. Les candidatures doivent être soumises par courriel à concourscarrefour@mffp.gouv.qc.ca 
au plus tard le 15 février 2019 à 16 h 30. 
Centre des Congrès de Québec 
 

3 AVRIL 2019 
Midi de la foresterie : Relations trophiques des insectes épidémiques forestiers  
Emma Despland, Université Concordia, présente la conférence. Aussi disponible en webdiffusion. 
12h00 | D-206 | UQAT 
 

3 AVRIL 2019 
Conférence Communications and outreach - Important pillars for a sucessful program 
Le Partenariat pour une forêt en santé (Healthy Forest Partnership) présente Chris Nordfolk 
(Ministère des ressources du N-B) et Emily Owens (Service canadien des forêts, division de 
l'Atlantique) 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.IsabelleAubin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.TanyaHanda
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NicoleFenton
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=CEF.ReseauCanadienDeTraits
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-annees-lumiere/segments/reportage/111059/neige-mesure-gmon-inondations-carottage
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
https://mffp.gouv.qc.ca/carrefour-forets
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/carrefour-forets/concours-affiches/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/carrefour-forets/concours-affiches/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.EmmaDespland


Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne  
13h30 à 14h30 | D201 Pavillon Marie-Victorin | Université de Montréal 
 

4 AVRIL 2019 
Conférence de la Société Provancher: «Les voyages de John James Audubon au Labrador 
en 1833 et à Québec en 1842»   
La parole sera donnée à M. Yves Hébert, historien-consultant et auteur de plusieurs articles sur 
l’histoire des sciences et de l’écologisme au Québec, afin de lever le voile sur un pan de la vie du 

grand naturaliste américain d’origine française, John James Aububon. Soyez au rendez-vous pour 
sa conférence intitulée « Les voyages de John James Audubon au Labrador en 1833 et à Québec 
en 1842 ». 
19h30| Domaine Maizerets | 2000, boul. Montmorency | Québec 
 

7 AVRIL 2019 
Date limite pour s'inscrire au Colloque du CEF 
Détails ici 
 

9 AVRIL 2019 
Midi de la foresterie : Les systèmes socio-écologiques forestiers complexes: relier 
théorie et réalité  
Liliana Perez, Université de Montréal, présente la conférence. Aussi disponible en webdiffusion. 
12h00 | D-206 | UQAT 
 

10 AVRIL 2019 
Conférence Ecological impacts of using early intervention to control spruce budworm 
Le Partenariat pour une forêt en santé (Healthy Forest Partnership) présente Michael Stastny 
(Service canadien des forêts, division de l'Atlantique) et Véronique Martel (Service canadien des 

forêts, Centre de foresterie des Laurentides) 
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne  

13h30 à 14h30 | D201 Pavillon Marie-Victorin | Université de Montréal 
 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

29 MARS 2019 
Comprendre les microbes pour sauver les récoltes   
Un article de UQ Nouvelles 
Le professeur Étienne Yergeau décroche un financement de la Fondation 
canadienne pour l’innovation pour mieux comprendre les interactions entre les 
plantes et les micro-organismes du sol. 

 

Dans les médias… 

 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
 

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

https://events-na8.adobeconnect.com/content/connect/c1/1112870713/en/events/catalog.html?OWASP_CSRFTOKEN=5a3814c555dc3a39ac619ed6135a972561a19ad4d9f012e322aea8e30aaa0971
https://www.provancher.org/nouvelles/serie-de-conferences-pour-la-saison-2018-2019/?fbclid=IwAR3FNWAMx11oSOvGFWUpNwNsY7AIZk3pXGtrQaG7lx79Vz6edqoW0ErXDTU
https://www.provancher.org/nouvelles/serie-de-conferences-pour-la-saison-2018-2019/?fbclid=IwAR3FNWAMx11oSOvGFWUpNwNsY7AIZk3pXGtrQaG7lx79Vz6edqoW0ErXDTU
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2019
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LilianaPerez
https://events-na8.adobeconnect.com/content/connect/c1/1112870713/en/events/catalog.html?OWASP_CSRFTOKEN=5a3814c555dc3a39ac619ed6135a972561a19ad4d9f012e322aea8e30aaa0971
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/comprendre-les-microbes-pour-sauver-les-recoltes
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 

mars 

LECTURER IN FOREST 

TECHNOLOGY  , University of New 
Hampshire 

New 

Hampshire, 
USA 

Non 

déterminée 

29 

mars 

COORDONNATEUR-TRICE DE 

PROJET SCIENCE ET 
TERRITOIRE , Fusion Jeunesse 

Nord du 

Québec, QC 

Non 

déterminée 

29 
mars 

Gestionnaire - Recherche 
envahissante de forêt , 
Ressources naturelles Canada - 

Service canadien des forêts 

Victoria, BC 12 avril 

29 
mars 

Chargé(e) de projets , OBV 
Duplessis 

Sept-Îles, QC 26 avril 

29 

mars 

Biologiste-chargé de projets , 

FNX Innov 

Montréal ou 
Sherbrooke, 
QC 

Non 

déterminée 

26 

mars 

Directeur(trice) adjoint(e) du 
créneau Tourbe & Substrats , 
APTHQ 

Rivière-du-

Loup, QC 

Non 

déterminée 

  
Emplois et stages d’été 
  

29 

mars 

Assistant de recherche - Sciences 
fondamentales , Carbone Boréal, 
UQAC 

Chicoutimi, 

QC 

26 avril à 

16h30 

 
 
 
Postdoctorats 

29 
mars 

Two postdoc positions in fire ecology 

and management  , University of 
Florida 

Florida, 
USA 

1 juin 

29 
mars 

Postdoctoral Opportunities in 

mapping, monitoring, and modeling 
vegetation cover, composition and 
structure, incorporating climate, land 

use, and disturbance dynamics , in 
the GEODE lab, Northern Arizona 

University 

Arizona, 
USA 

Non 
déterminée 

https://jobs.usnh.edu/postings/32243
https://jobs.usnh.edu/postings/32243
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_FJ_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_FJ_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_FJ_2019.pdf
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&hootPostID=5dd3558eddaace16494a43c5205b5139&poster=1273851
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&hootPostID=5dd3558eddaace16494a43c5205b5139&poster=1273851
https://newsletters.membogo.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Offre_emploi_ChargeDeProjets.pdf
https://newsletters.membogo.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Biologiste_FNX-INNOV.pdf
http://elementrh.ca/fiche.php?id=3412#1
http://elementrh.ca/fiche.php?id=3412#1
http://www.uqac.ca/emploi/emplois/assistant-de-recherche-sciences-fondamentales-28/
http://www.uqac.ca/emploi/emplois/assistant-de-recherche-sciences-fondamentales-28/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_FL_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_FL_2019.pdf
https://hr.peoplesoft.nau.edu/psp/ph92prta/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?Page=HRS_APP_JBPST&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=604193&PostingSeq=1
https://hr.peoplesoft.nau.edu/psp/ph92prta/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?Page=HRS_APP_JBPST&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=604193&PostingSeq=1
https://hr.peoplesoft.nau.edu/psp/ph92prta/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?Page=HRS_APP_JBPST&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=604193&PostingSeq=1
https://hr.peoplesoft.nau.edu/psp/ph92prta/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?Page=HRS_APP_JBPST&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=604193&PostingSeq=1
https://hr.peoplesoft.nau.edu/psp/ph92prta/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?Page=HRS_APP_JBPST&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=604193&PostingSeq=1


28 

mars 

Postdoctoral position 

Integrating acclimation capacity of 
tree species into assessments of 
climate change impacts on Canada’s 

boreal forest: covariance between 
stand-level forest growth simulations 

and national tree-ring data   sous la 
direction d'Martin Girardin (UQAM & CFL-

NRCan), Danielle Way (University of 
Western Ontario) 

London, 
ON ou 

Québec, 
QC 

30 avril 

27 

mars 

Postdoctorat en 
modélisation prédictive / Postdoctoral 

Fellowship in predictive 
modelling  sous la direction d'Osvaldo 

Valeria(UQAT), Julien Beguin (CFL-RNCAN) 
et David Paré (CFL-RNCAN). 

Rouyn-

Noranda 
ou 
Québec, 

Qc 

1 

septembre 

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

29 
mars 

Two Ph.D. positions in forest 
ecology , Czech University of Life 

Sciences 

République 
Tchèque 

15 mai 

29 
mars 

Ph.D. assistanceship in fire 
ecology  , University of Florida 

Florida, USA 15 mai 

29 

mars 

PhD Assistantship in Forestry or 
Forest Ecology , Utah State 
University 

Utah, USA 
Non 

déterminée 

29 

mars 

PhD Opportunity, Boreal 
Vegetation Responses to Climate 
Change , University of Alberta 

Edmonton, 

AB 
15 avril 

29 
mars 

PhD Assistantship in Forestry or 
Forest Ecology with ForestGEO 
plots , The Western Forest Initiative 

at Utah State University 

Utah, USA 
Non 
déterminée 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UWO_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UWO_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UWO_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UWO_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UWO_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UWO_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UWO_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MartinGirardin
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/OffrePostdoc_mod%E9lisationpr%E9dictive_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/OffrePostdoc_mod%E9lisationpr%E9dictive_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/OffrePostdoc_mod%E9lisationpr%E9dictive_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/OffrePostdoc_mod%E9lisationpr%E9dictive_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.OsvaldoValeria
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.OsvaldoValeria
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JulienBeguin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DavidPare
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_CU_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_CU_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_FL_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_FL_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_UtahS_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_UtahS_2019.pdf
https://abmi.ca/home/careers/career-listings/PhD-Opportunity--Boreal-Vegetation-Responses-to-Climate-Change.html
https://abmi.ca/home/careers/career-listings/PhD-Opportunity--Boreal-Vegetation-Responses-to-Climate-Change.html
https://abmi.ca/home/careers/career-listings/PhD-Opportunity--Boreal-Vegetation-Responses-to-Climate-Change.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_USU_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_USU_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_USU_2019.pdf


25 

mars 

PhD Opportunity, Boreal 

Vegetation Responses to Climate 
Change , University of Alberta 

Edmonton, 

AB 
15 avril 

 

25 

mars 

M.Sc. Renaturalisation de 
bretelles d’autoroute dans le cadre 
d’un plan d’action visant à réduire les 

îlots de chaleur à Laval , sous la 
direction de Alain Paquette, UQAM 

Montréal, 

QC 

Non 

déterminée 

 

 

 

 
Toutes les offres… 
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF, 
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca 

  

https://abmi.ca/home/careers/career-listings/PhD-Opportunity--Boreal-Vegetation-Responses-to-Climate-Change.html
https://abmi.ca/home/careers/career-listings/PhD-Opportunity--Boreal-Vegetation-Responses-to-Climate-Change.html
https://abmi.ca/home/careers/career-listings/PhD-Opportunity--Boreal-Vegetation-Responses-to-Climate-Change.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/MSc_Paquette_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/MSc_Paquette_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/MSc_Paquette_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/MSc_Paquette_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlainPaquette
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Accueil
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes

