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Rappel ! 

 
La section dans les médias vous donne un aperçu de la forêt et du CEF dans les 
médias ! Consultez-la souvent ! 

Nouvelles 
 
Un forestier élu nouveau recteur de l'Université Laval 
Le doyen de la Faculté de Foresterie et de géomatique de l'Université Laval, Denis Brière, a été élu 
recteur avec 51% des voix. Lire un commentaire dans Le Soleil (en ligne).  
 
Les gabarits Power Point du CEF 
Vous pouvez maintenant réaliser vos présentations Power Point aux couleurs du CEF. Allez voir les 
différents gabarits disponibles dans la section Ressources puis Documents.  
 
Levac se défend 
La suite de la saga avec le forestier en chef: aujourd'hui, Levac se défend. Lire l'article dans le 
Journal de Montréal (en ligne).  
 
Levac accusé de dépasser son mandat 
André Bouchard, membre du CEF, se positionne au sujet du forestier en chef. Réagissant aux 
articles parus dans le Journal hier, le biologiste montréalais rappelle que l'objectif visé en créant le 
poste de forestier en chef était de «sortir de la sphère politique» le calcul de la possibilité forestière, 
notamment pour regagner la confiance du public. La suite dans l'article du Journal de Montréal (en 
ligne).  
 
Pierre Levac défend ses méthodes 
Pierre Levac, le Forestier en chef, n'entend pas refaire ses devoirs même si l'Ordre des ingénieurs 
forestiers lui reproche ses méthodes de calcul utilisées pour établir la possibilité forestière du 
Québec de 2008 à 2013. La suite de l'article du Quotidien de Chicoutimi (en ligne).  
 
La saison de terrain est arrivée! 
Pour plusieurs d’entre vous, le beau temps signifie la sortie sur le terrain! Votre équipe de 
professionnels de recherche vous souhaite de bonnes campagnes d’échantillonnage et vous 
rappelle ces quelques points cruciaux :  

• Avez-vous consulté un statisticien pour valider votre design expérimental et/ou votre 
campagne d’échantillonnage ? (Stéphane Daigle, Marc Mazerolle, Sophie Brugerolle)  

• Vous utiliserez un GPS? Assurez-vous de bien noter la projection dans la quelle les points 
seront pris! (Mélanie Desrochers, Pierre Racine, Sophie Brugerolle)  

• Vous avez besoin de carte topographique, photo aérienne, carte écoforestière? (Mélanie 
Desrochers, Pierre Racine)  

• Vous allez compiler quotidiennement vos données dans votre ordinateur? Assurez-vous de 
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partir du bon pied en optimisant la structure relationnelle de votre base de données (Daniel 
Lesieur)  

• Vous utiliserez un datalogger et quelques notions vous échappent? (Juan Posada)  
• Vous prendrez des échantillons de sol ou de plantes pour analyses biochimiques? (Bill 

Parsons)  
• Souhaiteriez-vous isoler ou détecter des microorganismes comme des bactéries ou des 

champignons sur vos parcelles? (André Gagné)  
• Un aspect modélisation vous semble flou? (Michael Papaik)  
• Vous désirez vous rafraîchir la mémoire sur la sécurité? Lisez les guides terrain ici  
• Toute autre question? (Luc Lauzon, Sophie Brugerolle)  

Nous sommes à votre service! Bon terrain!  
 
Le forestier en chef critiqué! 
Le rapport d'un comité d'étude mis sur pied par l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec en vient 
à la conclusion que le forestier en chef Pierre Levac doit refaire tous ses devoirs en raison du trop 
grand nombre d'inconnus et d'imprécisions sur lesquels il s'est basé pour calculer la possibilité 
forestière.  
 
Un rapport dérangeant 
Le rapport du comité Paillé dérange tellement que l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec a 
préféré le mettre sur une tablette et en commander un autre. Avec commentaires de Christian 
Messier 

• Dossier complet du journaliste Yves Chartrand à lire dans Le Journal de Montréal (en 
ligne).  

• Dossier traité à l'émission radio Maisonneuve en direct: Pierre Maisonneuve fouille la 
question avec Pierre Mathieu, PDG de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ), 
avec Pierre Levac, forestier en chef du Québec et avec Luc Bouthiller, professeur de 
politique forestière à l'Université Laval. Écoutez l'émission ici.  

Espèces menacées: la liste s'allonge 
La situation est critique pour plusieurs animaux au Québec alors que la liste des espèces en voie 
d'extinction est sur le point de doubler. La suite dans l'article du Journal de Montréal  
 
Dès septembre 2007: extension de deux programmes en sciences forestières à l'UQAT 
L'Université Laval s'associe avec l'UQAT. Il est maintenant possible d'entreprendre, à l'une ou 
l'autre de ces universités, les deux premières années du baccalauréat en aménagement et 
environnement forestier ou du baccalauréat coopératif en opérations forestières. Plus de détails ici  
 
La martre et la coupe partielle 
La destruction de l'habitat de la martre d'Amérique a largement contribué à son déclin en Amérique 
du Nord. De meilleures pratiques forestières pourraient contribuer à sa sauvegarde, vient de 
conclure une étude de l'Université du Québec à Rimouski. "Dans une optique de protection et de 
conservation, les coupes partielles devraient être favorisées par rapport aux coupes totales 
(actuellement pratiquées en protégeant la régénération des sols) et aux éclaircies précommerciales, 
lesquelles sont des pratiques moins favorables à la martre". Ces travaux sont réalisés notamment 
par JP Ouellet de l'UQAR.  
 
Birdathon pour financer l'observatoire des oiseaux de Tadoussac 
Cette année l'équipe de l'Observatoire des Oiseaux de Tadoussac (OOT) se lance dans le Baillie 
Birdathon afin de financer le remplacement du matériel et pouvoir continuer à faire parvenir à ceux 
que le désirent la "Chronique des migrations". Pour plus d'informations et effectuer un don, 
consultez le document. Baillie Birdathon de l'OOT  
 
Toutes les nouvelles… 
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7-11 Mai 
75e Congrès de l'ACFAS 
«L'esprit en mouvement» 
Université du Québec à Trois-Rivières  
 
8-10 Mai 
Colloque La Stratégie d’investissements sylvicoles au Québec en relation avec le rapport du 
Forestier en chef : où se situe la ligniculture ? dans le cadre du 75e Congrès de l'ACFAS, 
organisé par le Réseau Ligniculture Québec et le MRNFQ. 
Appel de communication  
 
9 Mai 
Colloque Gestion des milieux humides et riverains forestiers: où en sommes-nous? 
de 9h00-16h00, à l'Université du Québec à Trois-Rivières dans le cadre du 75e Congrès de 
l'ACFAS  
 
9-11 Mai 
Congrès annuel 2007 du Conseil de l’industrie forestière du Québec 
Hilton Vieux-Québec  
 
10 Mai  

 
Soutenance de doctorat 
Dominique Gravel (CEF-UQAM), candidat au doctorat en biologie | Dynamique et coexistence 
d’espèces forestières tolérantes à l’ombre : le cas de l’érable à sucre et du hêtre à grandes 
feuilles | Directeurs: Christian Messier et Marilou Beaudet. 
10h00, local SB-1115, Pavillon des sciences biologiques, 141, rue du Président-Kennedy  
 
12 Mai 
Birdathon pour financer l'observatoire des oiseaux de Tadoussac 
Cette année l'équipe de l'Observatoire des Oiseaux de Tadoussac (OOT) se lance dans le Baillie 
Birdathon afin de financer le remplacement du matériel et pouvoir continuer à faire parvenir à ceux 
que le désirent la "Chronique des migrations". Pour plus d'informations et effectuer un don, 
consultez le document. Baillie Birdathon de l'OOT  
 
17-20 Mai 
1er Congrès annuel de la Société Canadienne d'Écologie et d'Évolution 
Université de Toronto  
 
Tout l’Agenda… 
 

Nouvelles offres d’emploi et d’études 
 
Emplois  
 

4 
mai 

Full-time research support: Plant disease ecology, 
Cornell University 

Ithaca, NY, 
USA 15 mai 

4 
mai 

Insect Systematist: Assistant Professor, 12-month 
appointment, Department of Entomology, University of 
Arkansas 

Fayetteville, 
AR, USA 

Dès 
maintenant 

4 
mai Plusieurs postes en foresterie Colombie-

Britannique et 
Non 
déterminée 
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Alberta 

4 
mai 

Director of Intermountain Forest Tree Nutrition 
Cooperative and Assistant/Associate Professor of 
Forest Nutrition and Productivity, Department of 
Forest Resources, College of Natural Resources, 
University of Idaho 

Moscow, ID, 
USA 

Dès 
maintenant 

3 
mai Biologiste, Le Corridor Appalachien (ACA) Lac Brome, QC 4 mai 

3 
mai Biologiste junior, Le Corridor Appalachien (ACA) Lac Brome, QC 4 mai 

30 
avril 

Coordonnateur(trice) des programmes, Conseil 
canadien des ministres de l'environnement Winnipeg, MB 17 mai 

  
 
Emplois et stages d’été 
 

4 mai 
Field Assistant for forest restoration work, 
University of Montanas College of Forestry and 
Conservation 

Northern 
Rockies, USA 

Dès 
maintenant 

30 
avril 

Plant Ecology Field Assistant, University of 
Pittsburgh Pymatuning Lab of Ecology 

Linvesville, PA, 
USA 

Dès 
maintenant 

30 
avril 

Summer positions: Forest Ecology Research 
and Fire, U.S. Forest Service Pacific Southwest 
Research Station 

Sierra Nevada, 
CA, USA 

Dès 
maintenant 

  
  
Postdoctorats 
 

30 
avril 

Postdoc in canopy arthropod ecology (21 months), 
Université de Rennes 1 

Rennes, 
France 

20 
mai 

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

3 
mai 

PhD in alpine plant ecology, Swiss Federal Institute for Forest, 
Snow and Landscape Research 

Davos, 
Suisse 

31 
mai 

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