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Rappel 
 
14e Colloque du CEF : 3 demi-journées pour tout savoir! 
  
Nouvelles du CEF 

 
1 AVRIL 2021 
Présentation de notre conférencière invitée au 14e Colloque du CEF 
C'est avec un grand plaisir que le 14e Colloque du CEF accueillera cette 
année Dr. Ellen Macdonald , professeure en écologie forestière au 
Département des ressources renouvelables de l'Université d'Alberta. Dr. 
Macdonald étudie l'influence des perturbations anthropiques et naturelles sur 
l'écologie et la biodiversité des écosystèmes forestiers boréaux. Elle s'intéresse 
notamment à la dynamique de succession, aux processus de régénération et à 
la restauration des écosystèmes forestiers nordiques. Depuis plus de 20 ans, 
elle travaille au sein du projet EMEND  (Ecosystem Management Emulating 
Natural Disturbance), une expérience à grande échelle portant sur l'effet des 
coupes forestières sur l'intégrité des écosystèmes. À travers sa carrière elle a 
collaboré avec les chercheurs du CEF sur de multiples projets incluant le réseau 
pan Canadien SmartForests. Courte bio . 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2021
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2021
https://www.ualberta.ca/agriculture-life-environment-sciences/about-us/contact-us/facultylecturer-directory/ellen-macdonald
https://emend.ualberta.ca/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Colloque/Macdonald_bio.pdf


Elle présentera en ouverture du Colloque : Is retention harvesting the 
solution for sustaining forest biodiversity? Lessons from the 
EMEND experiment. 
Résumé/Abstract | Retention harvesting has become a dominant approach to 
forest ecosystem management (FEM) under the paradigm of Emulation of 
Natural Disturbance (END). The premise is that END and retention harvesting 
will help conserve biodiversity and ecological functions of forest landscapes by 
reducing the difference between them and unharvested forests. The EMEND 
(Ecosystem-based Management Emulating Natural Disturbance) project was 
established in 1997 to examine the efficacy of a wide variety of retention 
harvesting treatments (five levels of dispersed retention, each also including 
aggregated retention, plus unharvested control; dispersed retention combined 
with prescribed burn) applied to a range of boreal mixedwood forest types 
(deciduous-dominated, two types of mixed forest, conifer-dominated). I will 
summarize results for responses of several biotic groups from pre-harvest to 15 
years post-harvest. I will draw upon these results to make inferences about 
what can, and cannot, be achieved through retention harvesting. Finally, I will 
discuss approaches for further refining the planning and implementation of 
retention harvesting. 

Inscrivez-vous nombreux pour cet événement en ligne qui se déroulera les 
matinées des 10-11-12 mai 2021! 
 
1 AVRIL 2021 
Vidéo : L'utilisation de l'eau chez les arbres urbains de Montréal 
Une vidéo publiée sur You Tube 
Kaisa Rissanen, du labo d'Alain Paquette, a produit une vidéo captivante sur 
l'utilisation de l'eau chez les arbres en français et en anglais. Un bel exemple de 
terrain en ville! 
FR | L'utilisation de l'eau chez les arbres urbains de Montréal  
EN | Water use of urban trees in Montreal  
 
1 AVRIL 2021 
Le prix «Carrière» de la recherche pour l’année 2021 remis au 
professeur Pierre Drapeau   
Un prix de la Faculté des science de l'UQAM 
Les membres du Conseil académique de la Faculté des sciences de l’UQAM ont 
attribué le Prix «Carrière» de la recherche pour l’année 2021 au 
professeur Pierre Drapeau du département des sciences biologiques. Ce prix 
souligne le caractère remarquable de l’ensemble de la carrière de chercheuse ou 
chercheure d’un membre du corps professoral de la Faculté des sciences. 
Rappelons que les Prix de la recherche de la Faculté des sciences de l’UQAM 
résultent d’un concours facultaire dont l’objectif est de valoriser la recherche et 
d’inciter à l’excellence toutes chercheuses et chercheurs de la Faculté des 
sciences de l’UQAM. Toutes nos félicitations, cher directeur! 
 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2021FormulaireInscription
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlainPaquette
https://www.youtube.com/watch?v=GlGISQtLnXE
https://www.youtube.com/watch?v=CWOb6X-cfm4&t=0s
https://sciences.uqam.ca/prix-et-distinctions/
https://sciences.uqam.ca/prix-et-distinctions/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PierreDrapeau


1 AVRIL 2021 
École de printemps 2021 : formule virtuelle  
Une annonce de Calcul Québec 
L’école printanière de Calcul Québec est organisée chaque année afin de former 
les étudiants aux cycles supérieurs, les stagiaires postdoctoraux, les 
chercheur.se.s et les professionnel.le.s du secteur privé à une utilisation efficace 
des ressources de calcul informatique de pointe (CIP). 

Cette année, nous avons fait le choix de vous proposer une programmation en 
ligne de plusieurs ateliers offerts au courant du mois de mai. Chaque atelier 
coûte 10$ ( tarif académique) et vous pouvez vous inscrire à autant d’ateliers 
que vous le souhaitez. L’inscription à un événement inclut une formation d’au 
moins une demi-journée le matin, et une période de questions ou d’exercices en 
après-midi. 

 
31 MARS 2021 
Lancement de la série Promotion 2020 sur CEF-TV  
Plusieurs finissantes et finissants de la promotion 2020 n'ont pas eu la chance 
de présenter leurs résultats de recherche au Colloque du CEF 2020 qui a été 
annulé. Nous leur avons donc proposé de diffuser leurs travaux sur CEF-TV, la 
chaîne YouTube du CEF. Vous pouvez dès maintenant regarder la première 
vidéo  de la série Promotion 2020 mettant en vedette Andy Hennebelle. 

Si vous avez gradué en 2020 ou au début de 2021 et que vous voulez diffuser 
vos résultats de recherche sur CEF-TV, contactez Luc Lauzon ou Natacha 
Fontaine. 
 
31 MARS 2021 
Régime forestier du québec : le ministère doit être plus transparent 
pour gagner la confiance du public  
Un teste d'opinion de Gérard Szaraz, ex-Forestier en chef, paru dans La Presse+ 
[..] Afin d’amorcer une correction de la situation, il faudrait, à court terme, que 
le ministère des Forêts ouvre ses livres à l’externe. Il devrait fournir les 
explications sur l’état de la situation pour que la population saisisse la portée 
réelle des enjeux soulevés par la gestion forestière. Le silence est inquiétant. 
Ces explications devraient être soutenues par des informations probantes 
accessibles, voire validées par un groupe d’experts externe au Ministère et doté 
d’une vision large des ressources et des services écosystémiques du territoire 
forestier. La mise en place d’un observatoire de la forêt rattaché au milieu 
universitaire, récemment proposée dans une lettre cosignée par 67 
chercheurs universitaires, est une option qui mérite d’être examinée. (NDLR 
: Lettre  de Pierre Drapeau et 66 collègues parue dans Le Devoir). 
 
31 MARS 2021 
Un soutien additionnel à nos communautés étudiante et postdoctorante 
Un communiqué du FRQ 

https://www.calculquebec.ca/nouvelle/ecole-de-printemps-2021-formule-virtuelle/
https://www.youtube.com/watch?v=EnYIhX2_fcQ
https://www.youtube.com/watch?v=EnYIhX2_fcQ
https://www.youtube.com/watch?v=EnYIhX2_fcQ
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AndyHennebelle
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LucLauzon
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NatachaFontaine
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NatachaFontaine
https://plus.lapresse.ca/screens/86b0da73-4832-49d2-8f53-bc7d72353a2c__7C___0.html
https://plus.lapresse.ca/screens/86b0da73-4832-49d2-8f53-bc7d72353a2c__7C___0.html
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/597287/aires-protegees-des-scientifiques-denoncent-la-vision-industrielle-du-gouvernement
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PierreDrapeau


Les Fonds de recherche du Québec (FRQ) et le ministère de l’Économie et de 
l’Innovation (MEI) sont heureux d’offrir un soutien additionnel aux 
récipiendaires d’une bourse de maîtrise, de doctorat ou de postdoctorat des FRQ 
qui ont été affectés par la crise sanitaire dans le cheminement de leurs études 
ou de leurs travaux de recherche, et ce, dans tous les domaines des sciences de 
la santé, des sciences naturelles et du génie, des sciences sociales et humaines, 
des arts et lettres. 

Cette mesure exceptionnelle vise à réduire les impacts négatifs qui ont été 
occasionnés par la pandémie de COVID-19 sur les travaux des étudiantes et 
étudiants et stagiaires postdoctorat, en finançant une session additionnelle de 
bourse. En raison de la limite de l’enveloppe budgétaire prévue par cette 
mesure, les étudiantes, étudiants, postdoctorantes et postdoctorants visés sont 
ceux et celles dont la dernière session d’études a eu lieu à l’été ou à l’automne 
2020, ou à l’hiver 2021, et qui ont fait la démonstration que leurs études ou 
travaux pour lesquels ils avaient obtenu un financement des FRQ ont été 
perturbés en raison de la pandémie de COVID-19. Les candidates et candidats 
potentiels ont reçu une offre à cet effet. Ce soutien additionnel des FRQ et du 
MEI s’élève à environ 4 M$. 

« Les Fonds de recherche du Québec et le ministère de l’Économie et de 
l’Innovation sont très sensibles à la réalité de notre relève aux prises avec les 
effets de la pandémie. C’est pourquoi nous avons dégagé une enveloppe 
budgétaire pour atténuer ces effets et permettre à toutes les personnes visées 
par cette mesure de terminer leur parcours académique. Le Québec a besoin de 
sa jeune relève dans tous les domaines du savoir et les secteurs d’activité. » 

 
31 MARS 2021 
Jérôme Dupras et Sébastien Sauvé - Récipiendaires pour le programme 
pilote PRISME   
Lancé en janvier 2021, la première édition du programme pilote PRISME du 
Fonds de recherche du Québec — Nature et technologies (FRQNT) et du Fonds 
de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) invitait des équipes de 
recherche à faire interagir les sciences et les arts à travers un projet porté 
conjointement par deux chercheurs ou chercheuses issus de chacun des 
secteurs couverts par les Fonds. La variété des disciplines et l'imagination 
artistique étaient à l'honneur dans tous les projets présentés, confirmant ainsi le 
lien fécond entre les arts et les sciences ! Chaque projet sélectionné recevra 
annuellement 50 000 $ pour une durée de deux ans. 

Jérôme Dupras de l'UQO et Sébastien Sauvé de l'Université de Montréal sont les 
porteurs d'un des 4 projets sélectionnés pour « Dessine-moi un lac ». Ce projet 
se veut avant tout une expérience humaine entre artistes et scientifiques où les 
participants (élèves, parties prenantes des lacs : riverains, décideurs, 
agriculteurs) seront guidés dans un processus artistique créateur pour illustrer 
les concepts scientifiques liés à la santé des lacs. On planifie des ateliers 

https://seq.ca/les-bourses-wladimir-a-smirnoff/
https://seq.ca/les-bourses-wladimir-a-smirnoff/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeromeDupras


combinant arts plastiques et science, qui permettront de bien faire comprendre 
la science tout en facilitant l'exercice de création pour comprendre et illustrer 
les concepts scientifiques. 
30 MARS 2021 
Ripon veut diversifier ses arbres  
Un article dans L'Info Petite Nation 
Alors que plusieurs arbres sur le territoire de la municipalité sont en fin de vie et 
qu’il y a peu de diversité, Ripon travaillera avec ISFORT pour un nouveau projet 
de plantation d’arbres au cours des cinq prochaines années. Le projet Forêt 
urbaine de Ripon est venu à la suite d’une étude menée par la firme Eco2Urb 
qui dévoilait que 24% des arbres de Ripon sont en fin de vie et que 44% des 
arbres sont issus du même groupe fonctionnel (par exemple les conifères). 
Ainsi, grâce à cette entente, au moins 650 arbres vont être plantés au cours des 
cinq prochaines années sur le territoire riponnais. Le nombre pourrait être plus 
élevé puisque l’ISFORT travaille toujours sur des subventions. Ce projet est 
important pour aider la municipalité à avoir une forêt urbaine mieux adaptée 
pour le futur, explique le coordonnateur de l’ISFORT, Benoit Gendreau-
Berthiaume. 
 
29 MARS 2021 
Bourse Smirnoff 2021 - La date limite est reportée au 16 avril 2021!   
Le Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada, la Société 
d’entomologie du Québec et la Société de protection des plantes du Québec sont 
heureux de vous annoncer que les étudiants(es) ont jusqu’au 16 avril 2021 pour 
soumettre leur candidature pour l’une des Bourses Wladimir-A.-Smirnoff. 

Ces bourses soulignent la très grande contribution du Dr Smirnoff au concept de 
lutte biologique contre les ravageurs forestiers. Originaire de Russie, le Dr 
Smirnoff s’est intéressé très tôt au problème de la protection des forêts contre 
les insectes nuisibles ainsi qu’aux maladies des arbres. Il a laissé sa marque 
grâce, notamment, à sa grande force de persuasion pour promouvoir l’utilisation 
de l’insecticide microbien Bacillus thuringiensis, afin de contrôler biologiquement 
les épidémies de tordeuses des bourgeons de l’épinette, l’insecte le plus 
destructeur des forêts de conifères de l’Amérique du Nord. 

En 2021, deux étudiants(es) recevront chacun(e) une bourse de 3 000 $ s’ils 
poursuivent, au Québec, des études universitaires de deuxième ou troisième 
cycle dans le domaine de l’entomologie forestière ou de la pathologie forestière. 
Le développement de nouvelles approches de contrôle, de prévention et de 
détection des ravageurs, le développement de technologies d'application des 
pesticides biologiques, l’amélioration des connaissances de l’écologie et de la 
physiologie des ravageurs et le développement d’outils d’aide à la décision pour 
la gestion des ravageurs, sont des domaines de recherche admissibles pour 
l’obtention des bourses. 

Les renseignements concernant les modalités d’inscription et de participation 
sont disponibles sur notre site web . 

https://www.infopetitenation.ca/article/2021/03/26/ripon-veut-diversifier-ses-arbres
https://seq.ca/les-bourses-wladimir-a-smirnoff/
https://seq.ca/les-bourses-wladimir-a-smirnoff/
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L’Agenda du CEF 

6 AVRIL 2021 
Conférence - Une seule et même crise : l’importance de préserver les milieux naturels  
L’Institut des sciences de l’environnement (ISE) présente Une seule et même crise : l’importance 
de préserver les milieux naturels. Depuis l’émergence de la COVID-19, plusieurs avancent que la 
pandémie mondiale qui en a résulté n’est pas simplement une autre crise – qui se superpose à 
celles de la biodiversité ou du climat, par exemple – mais que nous sommes bien confrontés à 
une seule et même crise, la plus importante pour l’espèce humaine jusqu’ici. Quels liens peut-on 
tisser entre pandémie, crise du climat et crise de la biodiversité? Comment peut-on envisager des 
actions visant la préservation des milieux naturels et de la biodiversité dans un contexte 
d’intensification des pressions démographiques, commerciales et d’exploitation des ressources? Le 
passage vers l’après-COVID et l’évitement d’une « ère des pandémies » doivent-ils 
nécessairement s’accompagner d’un changement de paradigme global lié au développement? Nos 
panélistes proposeront leur lecture de ces enjeux et souligneront l’importance de solutions basées 
sur la nature et intégrant les instances de gouvernance et les communautés locales dans un 
contexte mondialisé où les rapports de pouvoir et les logiques d’interdépendances s’expriment de 
manière exacerbée. Cette conférence-midi est organisée par l’Institut des sciences de 
l’environnement (ISE), en collaboration avec l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM). 
Elle s’inscrit dans le cadre de la série inter-instituts 2020-2021 de l’UQAM, intitulée « Habiter le 
monde ou s’abriter du monde? », portant sur la crise actuelle et destinée à créer des rencontres 
interpellant différentes expertises, disciplines et épistémologies depuis plusieurs cadrages 
théoriques et pratiques. 
12h30 à 13h45 | Via Zoom inscription requise ici . 
 

7-9 AVRIL 2021 
Projection du documentaire "Picture a scientist" et table ronde sur la place des femmes 
en science  
Les femmes sont sous représentées dans les disciplines de sciences et génie et le Québec ne fait 
pas exception. En 2020, moins de 30% des inscrits dans des programmes de génie au Québec 
étaient des femmes. En sciences pures et appliquées, si les femmes représentent autour de 40% 
des inscrits, la représentation féminine diminue fortement aux 2ème et 3ème cycles. Entre 2007 
et 2020, la représentation féminine dans les programmes de sciences et génie a peu évoluée. 

Pour celles qui se lancent, l’expérience est parfois rude. Le harcèlement sexuel, les inégalités 
hommes-femmes, les discriminations et les comportements de sexisme n’épargnent pas le monde 
des sciences. Le documentaire "Picture a scientist" aborde ces questions en donnant la parole à 
des femmes scientifiques qui se confient sur leur parcours professionnel et se battent pour rendre 
notre milieu plus équitable et diversifié. Le documentaire doublement primé en 2020 a pour but 
de devenir un catalyseur de réflexions, de discussions et de changement. 

Joignez-nous du 7 au 9 avril 2021 pour la projection en ligne du documentaire et le 9 avril, à 16h, 
sur zoom, lors d’une table ronde autour de l’expérience féminine en sciences et génie. Le panel 
sera animé par Véronic Landry (Université Laval – Codirectrice du Centre de Recherche sur les 
Matériaux Renouvelables) et Juliette Triquet (Université Laval – Étudiante au doctorat en sciences 
du bois) qui accueilleront : 

• Ève Langelier (Université de Sherbrooke) – Titulaire de la Chaire pour les femmes en 
sciences et en génie au Québec 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf
https://instituts.uqam.ca/?page_id=114
https://uqam.zoom.us/meeting/register/tZYvdeqrqD4sG9KWfg8_fGSYBLkIBYJ9c0pW
https://www.facebook.com/events/896971921091970/?acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22plan_user_invited%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_id=1616084701021916&notif_t=plan_user_invited&ref=notif
https://www.facebook.com/events/896971921091970/?acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22plan_user_invited%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_id=1616084701021916&notif_t=plan_user_invited&ref=notif
https://www.pictureascientist.com/


• Annie Levasseur (ÉTS) – Directrice scientifique du CERIEC et membre du réseau 
Matériaux Renouvelables Québec 

• Sophie Fenofanambinanatsaralazas (Université Laval) – Étudiante au doctorat sur la 
carrière des filles en STIM 

• Ilse Cárdenas (Université du Québec à Trois-Rivières) – Étudiante au doctorat en génie 
des matériaux lignocellulosiques au sein du réseau Matériaux Renouvelables Québec 

L’évènement est sur inscription seulement (pour accéder au lien du film et pour assister à la 
table-ronde) ! Toutefois, les places pour la projection sont illimitées. Les places pour la table-
ronde seront limitées à 300 (capacité maximale de zoom). 

Pour voir la bande annonce du documentaire  
Pour plus d’informations, veuillez contacter Juliette Triquet (Juliette.Triquet.1@ulaval.ca). 
Inscription obligatoire  

 

8 AVRIL 2021 
Colloque du SCF-CFL : Lutter contre le marché noir d’un produit vert 
Nathalie Isabel, Isabelle Duchesne1 et Danny Rioux, chercheurs scientifiques Ressources 
naturelles Canada, SCF-CFL et Centre canadien sur la fibre de bois, présentent la conférence. 
10h30 - 12h00 | Lien direct pour vous joindre au webinaire via Webex (à venir) | Aide de 
participation/connexion  
 

12 AVRIL 2021 
Tire-toi une bûche v'là de la science - La Forêt Montmorency, hôte de deux projets de 
recherche majeurs dès 2021  
Avec d’importants projets de recherche à venir, la nouvelle Forêt Montmorency devient agile et 
connectée, permettant une collaboration entre différentes équipes et un meilleur accès aux outils 
et aux données de pointe. La conférence portera sur les projets en cours à la Forêt Montmorency 
et les deux projets ci-dessous à venir en 2021. 

• Une foresterie agile face au climat: De l'écosystème jusqu'aux marchés 

Des chercheurs étudieront dans le menu détail les échanges de carbone, d'eau et d'énergie entre 
l'atmosphère et les forêts boréales afin de concevoir un modèle permettant d'atténuer 
l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère, tout en augmentant la part des produits de la 
forêt sur les marchés. Le modèle englobera les flux de carbone, d'eau et d'énergie non seulement 
dans les forêts, mais aussi à l'étape de la récolte des arbres, de leur transformation en usine et de 
leur utilisation dans la société. Ce projet est dirigé par Évelyne Thiffault, professeure-chercheure 
au Département des sciences du bois et de la forêt et co-dirigé par François Anctil, professeur-
chercheur au Département de génie civil et de génie des eaux de l’Université Laval. Dix 
chercheurs principaux et une vingtaine de chercheurs collaborateurs sont rassemblés au sein de 
cette équipe multidisciplinaire. 

• Silva21: adapter la sylviculture aux nouvelles réalités climatiques et environnementales 

Baptisé Silva21, ce programme de recherche aura comme objectif de fournir données, outils et 
solutions pratiques qui permettront aux gestionnaires du secteur forestier d’améliorer la 
résistance des forêts à différentes perturbations et sources de stress, contribuant ainsi à assurer 
la santé de ces écosystèmes et le bien-être des communautés qui en dépendent. La direction 
scientifique du programme sera assurée par Alexis Achim, professeur-chercheur au Département 
des sciences du bois et de la forêt de l’Université Laval. Douze chercheurs principaux et une 
cinquantaine de collaborateurs de partout au pays contribueront à cet effort de recherche sans 
précédent dans le domaine de la sylviculture. 
 

https://vimeo.com/405966332
https://docs.google.com/forms/d/1LbEWYkKI9iS2FceasySYQc4HzRI7F_NKNrFgul_Oy6k/prefill?fbclid=IwAR0gKzfGuHqH7fEbaLSyPj60FH7rNdccZ_msdoFrXs2ep6HfZJiNAs_XY1E
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NathalieIsabel
https://apps-scf-cfs.rncan.gc.ca/docs/colloques/Informations_participation_Webinaire_Apps_Covid.pdf
https://apps-scf-cfs.rncan.gc.ca/docs/colloques/Informations_participation_Webinaire_Apps_Covid.pdf
https://www.facebook.com/events/852274022025920/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/852274022025920/?active_tab=about
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlexisAchim


Conférencière et conférenciers : Evelyne Thiffault, ing.f, François Anctil, ing. et Alexis Achim, 
ing.f. 
12h30 | Inscrivez-vous pour recevoir le lien  
 

14 AVRIL 2021 
Conférence ISFORT | Les défis de la recherche-action en écologie et en conservation 
dans un contexte de développement économique: peut-on arrimer rétablissement de la 
population de bélugas du Saint-Laurent et développement maritime? 
Présentation de Clément Chion, professeur, UQO 
12h30-13h30 | Zoom  
 

14 AVRIL 2021 
Webinaires thématiques 2RLQ : Rendement et croissances des plantations forestières 
en courte rotation 
Dans ce webinaire, trois intervenants présenteront les résultats de leur recherche sur la 
ligniculture du peuplier hybride et du bouleau à papier en Abitibi-Témiscamingue, en Estrie et au 
Bas Saint-Laurent. Avec Jeanna Rabley (UQAT), Pierre-Yves Tremblay (U Laval) et Raed Elferjani, 
2RLQ 
10h00 - 11h00 | Via Zoom Inscription obligatoire  
 

15 AVRIL 2021 
Atelier sur l'ÉDI dans la recherche universitaire et les demandes de subvention  
Le RIQEDI et l’Institut EDI2, en collaboration avec la Chaire pour les femmes en sciences et en 
génie et les organismes subventionnaires, vous invitent à l'atelier portant sur l'équité, la diversité 
et l'inclusion (ÉDI) dans la recherche universitaire et dans les demandes de subventions. Gratuit, 
inscriptions nécessaires. 
09h00 - 16h30 | En ligne 
 

15 AVRIL 2021 
Conférence du CEF : Planter aujourd’hui les forêts de demain : une stratégie 
prometteuse d’adaptation aux changements climatique 
Patricia Raymond, Chercheuse scientifique à la Direction de la recherche forestière du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs, présente la conférence. 
11h00- 12h15 | Via Zoom  
 

16 AVRIL 2021 
Ateliers de formation en communication scientifique (ACFAS)  
Vous aimeriez améliorer vos compétences ou obtenir des conseils pour préparer votre 
communication orale ou par affiche? 
Atelier communication orale en webdiffusion avec la plateforme Via de 12 h 00 à 14 h 00 
Inscription  
 

17 AVRIL 2021 
Conférence virtuelle - La foresterie : un outil d’amélioration possible de la résilience des 
forêts face aux changements globaux  
Le Réseau Foresterie Frelighsburg et région invite Christian Messier. Inscription obligatoire. Places 
limitées. 
10h00 - 11h30 | Via Zoom 
 
 

Tout l'Agenda... 
 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlexisAchim
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhOvPfp96SmK1bfdihT5z15i0SRF9mGRTJzE5RZw3ebYbX_w/viewform?fbclid=IwAR1BK5AS-JXu_QYPiW8Xwa2mxO4UZ6nXxW42ZLHKd85huZlWLYfIOenW52A
https://uqo.zoom.us/j/96667214533?pwd=SGoreE95aUpUTmVlK3hjaHpyZE5jQT09
https://teluq.zoom.us/webinar/register/WN_Qz-NEJDlTVWs13wkRRjAbg
https://www.eventbrite.com/e/ledi-dans-la-recherche-universitaire-les-demandes-de-subvention-tickets-143001385995
https://ulaval.zoom.us/j/9333045079
https://www.acfas.ca/formations/communication-savante
https://www.acfas.ca/boutique/formations
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/RFF_Messier.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/RFF_Messier.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda


Dans les médias 

1 AVRIL 2021 
L’étonnant constat de surexploitation des forêts de la commission 
Coulombe  
Un billet dans le blogue La forêt à coeur 
Texte d'Eric Alvarez - Dans ma précédente chronique, je m’étais attardé à 
démontrer que, dans les 10 dernières années, la surexploitation des forêts au 
Québec n’était pas vraiment un enjeu. Je revenais aussi sur le constat de 
surexploitation de la commission Coulombe pour faire valoir qu’il n’était pas si 
clairement énoncé… pour ensuite réaliser, à la suite du commentaire d’un 
lecteur, que j ‘avais raté un paragraphe du rapport de la Commission où il n’y 
avait pas de nuances sur ce point! 
 
1 AVRIL 2021 
Cinq propriétaires de la MRC de Drummond s’engagent à protéger leur 
milieu humide  
Un article dans l'Express 
Cinq propriétaires de la MRC de Drummond ont signé un plan d’action pour 
protéger leur milieu humide, dans le cadre d’un projet de conservation 
volontaire initié par le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec 
(CRECQ). Chaque année, le CRECQ approche des propriétaires de la région dans 
le but de conserver les milieux humides. «S’ils nous donnent l’autorisation, on 
se rend chez eux et on fait des inventaires pour approfondir nos connaissances. 
À la base, les connaissances qu’on a sont des connaissances géomatiques. On 
va valider. On observe ce qui est particulier comme les espèces rares et 
menacées», explique Andréanne Blais, biologiste et directrice générale de 
l’organisme. 
 
1 AVRIL 2021 
So Long Tundra, Hello Trees - US Forest Service Plants Massive Carbon 
Sink in Arctic  
Un article de Institute of Applied Ecology 
The US Forest Service today launched a large scale forestation project in the 
arctic. Today marks the first day of project Trees For Carbon based out of 
Kotzebue, Alaska, where Forest Service officials cut the ribbon on a new effort 
to create a huge carbon sink above the arctic circle. Tens of millions of Douglas-
firs and coast redwoods are now being planted across areas of tundra formerly 
too inhospitable for trees, but are now, due to global warming, suitable for 
arborescent vegetation. “Global climate change has created a situation with 
potentially dire consequences for the human race,” said federal spokesperson 
Helen A. Baskett. “Without immediate withdrawal of carbon from the 
atmosphere, the climate is projected to warm at alarming rates, so we’re taking 
action.” 
 
1 AVRIL 2021 
La mobilisation s’intensifie pour la protection des forêts anciennes en 
C.-B.  

https://laforetacoeur.ca/blog/constat-surexploitation-forets-commission-coulombe/
https://laforetacoeur.ca/blog/constat-surexploitation-forets-commission-coulombe/
https://www.journalexpress.ca/2021/03/27/cinq-proprietaires-de-la-mrc-de-drummond-sengagent-a-proteger-leur-milieu-humide/
https://www.journalexpress.ca/2021/03/27/cinq-proprietaires-de-la-mrc-de-drummond-sengagent-a-proteger-leur-milieu-humide/
http://appliedeco.org/so-long-tundra-hello-trees/
http://appliedeco.org/so-long-tundra-hello-trees/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1781256/forets-anciennes-horgan-arbres-geants-protection-npd-conservation
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1781256/forets-anciennes-horgan-arbres-geants-protection-npd-conservation


Un article de Radio-Canada 
La pression s’accentue sur le gouvernement de la Colombie-Britannique pour 
qu’il protège une plus grande partie de ce qui reste des iconiques forêts 
anciennes de la province, qui constituent des réservoirs importants de carbone 
et des puits de biodiversité. Les manifestations se sont multipliées au cours des 
dernières semaines, notamment à Vancouver et à Victoria. 
 
1 AVRIL 2021 
Le CRSNG et Mitacs offrent une possibilité de financement simplifiée 
visant à appuyer la recherche et développement (R et D) universitaire  
Un communiqué du CRSNG 
Faisant fond sur le succès remporté par leur partenariat actuel, le Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et Mitacs 
sont heureux de lancer une nouvelle initiative conjointe qui soutiendra les 
efforts en matière de R & D des chercheurs universitaires canadiens et de leurs 
partenaires tout en appuyant la formation de personnel hautement qualifié, 
notamment les étudiants et les stagiaires postdoctoraux. Cette nouvelle 
possibilité de financement, qui est offerte aux chercheurs canadiens par 
l’intermédiaire des subventions Alliance du CRSNG et des subventions 
Accélération de Mitacs, prévoit un seul processus de présentation et 
d’évaluation des demandes. Ainsi, dans leur demande de subvention Alliance, 
les candidats sont invités à demander un appui supplémentaire sous la forme 
d’un stage Accélération de Mitacs pour le volet de la formation de personnel 
hautement qualifié (PHQ). 
 
1 AVRIL 2021 
Global forest losses accelerated despite the pandemic, threatening 
world’s climate goals  
Un article du Washington Post 
Loss of vital forests in the tropics increased by 12 percent between 2019 and 
2020, a satellite-based survey found. The loss of forests critical to protecting 
wildlife and slowing climate change accelerated during 2020, despite a 
worldwide pandemic that otherwise led to a dramatic drop in greenhouse gas 
emissions, a global survey released Wednesday has found. The Earth saw nearly 
100,000 square miles of lost tree cover last year — an area roughly the size of 
Colorado — according to the satellite-based survey by Global Forest Watch. The 
change represents nearly 7 percent more trees lost than in 2019. WRI Report  
 
1 AVRIL 2021 
Why a Big Mining Project Could Wipe Out Rural Villages in Indonesia  
Un article de Yale 360 
A mine tailings dam planned for a seismically unstable area of Sumatra’s 
rainforest would be at high risk of failure, experts warn. The dam’s collapse 
would be a disaster, they say, releasing a wall of slurry that would engulf and 
bury Indigenous villages and their inhabitants. 
 
31 MARS 2021 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/Media-Media/NewsDetail-DetailNouvelles_fra.asp?ID=1248
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Media-Media/NewsDetail-DetailNouvelles_fra.asp?ID=1248
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2021/03/31/climate-change-deforestation/
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2021/03/31/climate-change-deforestation/
https://research.wri.org/gfr/forest-pulse
https://e360.yale.edu/features/mining-project-could-wipe-out-rural-villages-indonesia


L'UQAT crée un poste de conseillère stratégique à la réconciliation et à 
l'éducation autochtone   
Un communiqué de l'UQAT 
L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) est fière d'annoncer la 
création d'un poste de conseillère stratégique à la réconciliation et à l'éducation 
autochtone, qui sera occupé par Madame Janet Mark. Cette nouvelle fonction au 
sein de l'Université vise à appuyer la mise en œuvre du Plan d'action 2019-2024 
: L'UQAT et les Premiers Peuples ainsi que le renforcement et le développement 
de partenariats avec les peuples et les communautés autochtones dans une 
perspective de réconciliation. 
 
31 MARS 2021 
Du jamais-vu : un gène a « sauté » d'une plante à un animal  
Un article de Futura Planète 
Le transfert horizontal de gènes est un mécanisme évolutif bien connu entre 
plantes ou bactéries. Des chercheurs viennent de découvrir un cas où un gène 
est passé d'une plante à un insecte, permettant à ce dernier d'échapper au 
système de défense de celle-ci. 
 
31 MARS 2021 
«Le Naturaliste canadien»: écrire la nature en français  
Un article du Devoir 
Le Naturaliste canadien est la plus ancienne revue scientifique en français de 
l’Amérique du Nord. De 1868 à aujourd’hui, elle permet aux chercheurs, mais 
aussi à des amateurs avertis, de publier leurs travaux dans la langue du 
Québec. Sa belle histoire se poursuit à l’ère du numérique. 
 
30 MARS 2021 
Paying to clear-cut the rain forests  
Un article dans Phys.org 
In the last few years, as climate changes continues to become more severe, 
there has been a growing push for rich countries to pay poorer ones to preserve 
and protect rain forests and other tropical forests. However, according to a new 
study in Nature Ecology & Evolution, RIHN Associate Professor Keiichiro 
Kanemoto and Senior Researcher Nguyen Tien Hoang show that other financial 
motives, namely international trade with these same rich countries have 
actually encouraged poorer countries to increase their annual deforestation 
levels from 2001 to 2015. 
 
30 MARS 2021 
Scientists calculate trade-related ‘deforestation footprint’ of rich 
countries  
Un article dans Carbon Brief 
Many developed countries are “encouraging” deforestation in poorer nations 
through international trade, new research shows. Agriculture and forestry are 
responsible for 80% of global deforestation (pdf). This is mainly driven by 
demand for goods – including coffee, chocolate, cattle, soy, palm oil and timber 
– that are often then traded and consumed in countries around the world. The 

https://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/luqat-cree-un-poste-de-conseillere-strategique-la-reconciliation-et-leducation-autochtone
https://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/luqat-cree-un-poste-de-conseillere-strategique-la-reconciliation-et-leducation-autochtone
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/genetique-animale-jamais-vu-gene-saute-plante-animal-86519/
https://www.ledevoir.com/societe/science/597903/ecrire-la-nature-en-francais
https://phys.org/news/2021-03-clear-cut-forests.html
https://www.carbonbrief.org/scientists-calculate-trade-related-deforestation-footprint-of-rich-countries
https://www.carbonbrief.org/scientists-calculate-trade-related-deforestation-footprint-of-rich-countries


new study – published in Nature Ecology and Evolution  – calculates the 
“deforestation footprints” of individual countries, comparing their domestic 
deforestation to that which they “import” from abroad through their 
consumption of foreign-made products. 
 
30 MARS 2021 
How rich countries cause deforestation in poor ones  
Un article dans The Economist 
Such losses cannot be offset by planting more trees at home. 
 
30 MARS 2021 
L’anglais gagne du terrain dans la recherche universitaire  
Un article du Devoir 
Cours et travaux scolaires en anglais, réunions informelles en anglais, 
documents d’associations étudiantes traduits en anglais : le français perd du 
terrain dans les études supérieures de maîtrise et de doctorat, même au sein 
d’un établissement typiquement francophone comme l’Université Laval, à 
Québec. 
 
30 MARS 2021 
L’appétit des pays riches, moteur de la déforestation des tropiques  
Un article du Journal de Montréal 
La demande grandissante des pays riches, friands de divers produits agricoles 
comme le café ou le soja, a accéléré le rythme de la déforestation sous les 
tropiques, selon une étude publiée lundi. 
 
29 MARS 2021 
Budget : 72,8 M$ pour le secteur forestier en 2021-2022  
Un article de Radio-Canada 
Pour l'année 2021-2022, le gouvernement du Québec investira 67,8 M$ dans le 
secteur forestier pour appuyer le développement et 5 M$ pour favoriser 
l'innovation. Le secteur de l'aluminium, recevra pour sa part 35 millions de 
dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023. 
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https://www.journaldemontreal.com/2021/03/29/lappetit-des-pays-riches-moteur-de-la-deforestation-des-tropiques
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1780041/budget-quebec-regions-aluminium-foret
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF


1 
avril 

Stagiaire en intendance - 
Gaspésie , Conservation de la 
Nature Canada 

Gaspésie, QC 4 avril 

1 
avril 

Stagiaire en intendance - Île 
aux Grues , Conservation de la 
Nature Canada, région de Québec 

Québec, QC 4 avril 

1 
avril 

Stagiaire en intendance Fleuve 
et Rivière Richelieu , 
Conservation de la Nature 
Canada, région du lac St-Pierre 

Lac St-Pierre, QC 6 avril 

1 
avril 

Stage sur les enjeux 
d'équités/inégalités associés 
aux solutions d'adaptation aux 
changements climatiques , 
Ouranos 

Montréal, QC Dès 
maintenant 

1 
avril 

Professionnel - enseignant ou 
professionnelle - enseignante 
de biologie , Université de 
Saint-Boniface 

Winnipeg, MB 16 avril 

1 
avril 

Agent(e) de projet en 
conservation , Réseau de 
milieux naturels protégés 

Montréal, QC 14 avril 

1 
avril 

Chargé(e) de projets - 
Biologie environnementale , 
Activa Environnement 

Gaspésie, QC 14 avril 

1 
avril 

Directeur / Directrice de 
projets en environnement , 
Activa Environnement 

Montréal, QC 14 avril 

1 
avril 

Chargé(e) de projets en 
environnement - Autorisations 
environnementales , Activa 
Environnement 

Montréal, 
Québec, 
Rimouski ou New 
Richmond, QC 

14 avril 

1 
avril 

UNE OU UN BIOLOGISTE , 
Direction de la protection des 
espèces et des milieux naturels, 
Ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les 
changements climatiques 

Québec, QC 11 avril 

1 
avril 

FULL-TIME LECTURER IN 
FORESTRY AND LAND & FOOD Vancouver, BC 30 avril 

https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=b0f3dbb9-c0c3-450e-b942-8ef0c3d60ac5&ccId=2629397164_5351&type=MP&lang=fr_CA&selectedMenuKey=CurrentOpenings
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=b0f3dbb9-c0c3-450e-b942-8ef0c3d60ac5&ccId=2629397164_5351&type=MP&lang=fr_CA&selectedMenuKey=CurrentOpenings
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=b0f3dbb9-c0c3-450e-b942-8ef0c3d60ac5&ccId=2629397164_5351&type=MP&lang=fr_CA&selectedMenuKey=CurrentOpenings
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=b0f3dbb9-c0c3-450e-b942-8ef0c3d60ac5&ccId=2629397164_5351&type=MP&lang=fr_CA&selectedMenuKey=CurrentOpenings
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/stage_ouranos.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/stage_ouranos.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/stage_ouranos.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/stage_ouranos.pdf
https://can59.dayforcehcm.com/CandidatePortal/fr-CA/usb/Posting/View/273
https://can59.dayforcehcm.com/CandidatePortal/fr-CA/usb/Posting/View/273
https://can59.dayforcehcm.com/CandidatePortal/fr-CA/usb/Posting/View/273
https://rmnat.org/emplois/
https://rmnat.org/emplois/
https://activaenviro.ca/charge-projets-biologie-environnementale
https://activaenviro.ca/charge-projets-biologie-environnementale
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Directeur_projet_mars2021.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Directeur_projet_mars2021.pdf
https://activaenviro.ca/charge-projets-environnement-autorisations-environnementales/
https://activaenviro.ca/charge-projets-environnement-autorisations-environnementales/
https://activaenviro.ca/charge-projets-environnement-autorisations-environnementales/
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/MELCC_biologiste.pdf
https://forestry.ubc.ca/career-opportunities/full-time-lecturer-forestry-land-food-systems/
https://forestry.ubc.ca/career-opportunities/full-time-lecturer-forestry-land-food-systems/


SYSTEMS , Faculty of Forestry, 
University of British Columbia 

30 
mars 

TECHNICIEN EN GESTION DE 
LA FAUNE , Environnement 
Faucon (FAUCON) 

Grande Région de 
Montréal, QC 2 avril, 17h 

30 
mars 

OFFICIER DE GESTION DE LA 
FAUNE , Environnement Faucon 
(FAUCON) 

Lachenaie, QC Non 
déterminée 

30 
mars 

BIOLOGISTE - 
PROGAMMEUR , 
Environnement Faucon (FAUCON) 

St-Lazare, QC 1 avril, 17h 

30 
mars 

CHARGE DE SYLVICULTURE / 
INGENIEUR FORESTIER - H/F 
(Ref. 2021-1625) , Office 
National des Forêts, Montpellier 

France Non 
déterminée 

30 
mars 

Research Assistant-IRSS 
Lab , UBC campus in the 
Faculty of Forestry 

Vancouver, BC 1 avril 

30 
mars Biologiste , WSP Québec, QC 13 avril 

30 
mars 

Biologiste, Chargé de projet , 
WSP Montréal, QC 13 avril 

30 
mars 

Programme stage COOP et 
jeunes professionnels en 
environnement , Eco Canada 

Au Canada Non 
déterminée 

29 
mars 

Utility Forester / Work 
Planner , ArborMetrics 
Solutions 

Vancouver, BC Non 
déterminée 

29 
mars 

4 lecturers in Forest Science 
, Bangor University UK Non 

déterminée 

29 
mars 

Research Assistant 
Opportunity working with the 
Soil Carbon Monitoring 
Team , Woodwell Climate 
Research Center 

Massachusetts, 
USA 23 avril 

 
Emplois et stages d’été 

https://forestry.ubc.ca/career-opportunities/full-time-lecturer-forestry-land-food-systems/
https://www.falconenvironmental.com/wp-content/uploads/Poste-technicien-en-gestion-de-la-faune.pdf
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https://www.falconenvironmental.com/wp-content/uploads/Poste-OCF-CEC-2021.pdf
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https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php
https://ubc.wd10.myworkdayjobs.com/ubcstaffjobs/job/UBC-Vancouver-Campus/Research-Assistant-IRSS-Lab_JR1699
https://ubc.wd10.myworkdayjobs.com/ubcstaffjobs/job/UBC-Vancouver-Campus/Research-Assistant-IRSS-Lab_JR1699
https://phe.tbe.taleo.net/phe02/ats/careers/v2/viewRequisition?org=WSP&cws=63&rid=16191
https://phe.tbe.taleo.net/phe02/ats/careers/v2/viewRequisition?org=WSP&cws=63&rid=15908
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/stage_EcoCanada_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/stage_EcoCanada_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/stage_EcoCanada_2021.pdf
https://ca.indeed.com/job/utility-forester-work-planner-662a36c2ab9bdcef
https://ca.indeed.com/job/utility-forester-work-planner-662a36c2ab9bdcef
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_bangor_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_woodwell_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_woodwell_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_woodwell_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_woodwell_2021.pdf


1 
avril 

Stagiaire en conservation, Agents de 
sensibilisation en kayak (2 postes) , 
Conservation de la nature Canada 

Montréal, QC 4 
avril 

1 
avril 

Patrouilleur(euse) dans la Réserve 
naturelle des montagnes Verte , 
Conservation de la nature Canada 

Estrie, QC 6 
avril 

1 
avril 

Offre d'emploi d'été - Agent de 
l'environnement , Comité ZIP Les Deux 
Rives 

Trois-
Rivières, QC 

2 
avril 

30 
mars 

POSTE D’ANIMATEUR-BIOLOGISTE , 
Environnement Faucon (FAUCON) 

Mont-
Tremblant, 
QC 

2 
avril 

 
Postdoctorats 

1 
avril 

Post-doc / post-master: Model Forest 
Management for Fire Resistance and Climate 
Benefits , USFS PNW Research Station 

Oregon, 
USA 

1 
mai 

 

31 
mars 

Postdoctoral Scholar in 
Transdisciplinary Climate 
Science , The Department of 
Geography at The Pennsylvania State 
University 

Pennsylvania, 
USA 1 juillet 

30 
mars 

Hiring PhD student and postdoc 
on remote sensing of wildlife 
habitat , University of Wisconsin-
Madison 

Wisconsin, 
USA 

Non 
déterminée 

30 
mars 

Postdoc on vegetation 
dynamics , Pacific Northwest 
National Laboratory (PNNL) 

Washington, 
USA 20 avril 

29 
mars 

Post-doctoral Scholar in 
Geospatial Analysis of Land Use 
and Climate Effects on Insect and 
Plant Distributions , Penn State 
University 

Pennsylvania, 
USA 

Non 
déterminée 

29 
mars 

Postdoctoral Researcher, Soil 
Microbial Ecology (Full-time, 
Term-limit) , The Morton 
Arboretum and The Swingley Lab at 
Northern Illinois University 

Illinois, USA 30 avril 

 

https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=b0f3dbb9-c0c3-450e-b942-8ef0c3d60ac5&ccId=2629397164_5351&type=MP&lang=fr_CA
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=b0f3dbb9-c0c3-450e-b942-8ef0c3d60ac5&ccId=2629397164_5351&type=MP&lang=fr_CA
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=b0f3dbb9-c0c3-450e-b942-8ef0c3d60ac5&ccId=2629397164_5351&type=MP&lang=fr_CA
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=b0f3dbb9-c0c3-450e-b942-8ef0c3d60ac5&ccId=2629397164_5351&type=MP&lang=fr_CA
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/offre_emploi_ete_2021.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/offre_emploi_ete_2021.pdf
https://www.falconenvironmental.com/wp-content/uploads/Poste-Tremblant-2021.pdf
https://www.zintellect.com/Opportunity/Details/USDA-USFS-2021-0074
https://www.zintellect.com/Opportunity/Details/USDA-USFS-2021-0074
https://www.zintellect.com/Opportunity/Details/USDA-USFS-2021-0074
https://t.co/duB9AHeo16?amp=1
https://t.co/duB9AHeo16?amp=1
https://t.co/duB9AHeo16?amp=1
http://silvis.forest.wisc.edu/wildlife-habitat-biodiversity-satellite-remote-sensing-1-postdoc-and-1-phd-position-uw-madison-silvis-lab/
http://silvis.forest.wisc.edu/wildlife-habitat-biodiversity-satellite-remote-sensing-1-postdoc-and-1-phd-position-uw-madison-silvis-lab/
http://silvis.forest.wisc.edu/wildlife-habitat-biodiversity-satellite-remote-sensing-1-postdoc-and-1-phd-position-uw-madison-silvis-lab/
https://pnnl.jobs/richland-wa/post-doctorate-ra-vegetation-dynamics/82702F3B36AC47159931DD84415B80A7/job/
https://pnnl.jobs/richland-wa/post-doctorate-ra-vegetation-dynamics/82702F3B36AC47159931DD84415B80A7/job/
https://psu.wd1.myworkdayjobs.com/en-US/PSU_Academic/job/University-Park-Campus/Post-doctoral-Scholar-in-Geospatial-Analysis-of-Land-Use-and-Climate-Effects-on-Insect-and-Plant-Distributions_REQ_0000011584-1
https://psu.wd1.myworkdayjobs.com/en-US/PSU_Academic/job/University-Park-Campus/Post-doctoral-Scholar-in-Geospatial-Analysis-of-Land-Use-and-Climate-Effects-on-Insect-and-Plant-Distributions_REQ_0000011584-1
https://psu.wd1.myworkdayjobs.com/en-US/PSU_Academic/job/University-Park-Campus/Post-doctoral-Scholar-in-Geospatial-Analysis-of-Land-Use-and-Climate-Effects-on-Insect-and-Plant-Distributions_REQ_0000011584-1
https://psu.wd1.myworkdayjobs.com/en-US/PSU_Academic/job/University-Park-Campus/Post-doctoral-Scholar-in-Geospatial-Analysis-of-Land-Use-and-Climate-Effects-on-Insect-and-Plant-Distributions_REQ_0000011584-1
https://careers.hireology.com/themortonarboretum/539611/description
https://careers.hireology.com/themortonarboretum/539611/description
https://careers.hireology.com/themortonarboretum/539611/description


Cycles supérieurs (Ph.D.) 
  

30 
mars 

Hiring PhD student and postdoc on 
remote sensing of wildlife habitat 
, University of Wisconsin-Madison 

Wisconsin, 
USA 

Non 
déterminée 

29 
mars 

PhD position on susceptibility of 
ruffed grouse to past and future 
climate change , University of 
Wisconsin-Madison 

Wisconsin, 
USA 

Non 
déterminée 

 
Cycles supérieurs (M.Sc.) 
 

1 
avril MSc en aménagement forestier : 

approches sylvicoles en contexte 
épidémique , sous la direction de Mathieu 
Bouchard et David Pothier, Université Laval 

Québec, 
QC 

15 
avril 

 

30 
mars 

MSc/PhD Conservation of Endangered Species 
and Management of Protected Area in China , 
Beijing Forestry University 

Chine 31 
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 

 

http://silvis.forest.wisc.edu/wildlife-habitat-biodiversity-satellite-remote-sensing-1-postdoc-and-1-phd-position-uw-madison-silvis-lab/
http://silvis.forest.wisc.edu/wildlife-habitat-biodiversity-satellite-remote-sensing-1-postdoc-and-1-phd-position-uw-madison-silvis-lab/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Wisconsin_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Wisconsin_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Wisconsin_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_BouchardPothier_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_BouchardPothier_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_BouchardPothier_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MathieuBouchard
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MathieuBouchard
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DavidPothier
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_BFU_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_BFU_2021.pdf
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

	 

