
 

 
 Infolettre du 4 septembre 2020                                                                                   www.cef-cfr.ca 

 
 
Sommaire  
Nouvelles   
L’Agenda du CEF  
Dans les médias   
Emplois / Études  
 
  

Rappel 

 
C’est le retour des infolettres du vendredi. Bonne rentrée à tous ! 

 
 

Nouvelles du CEF 

2 SEPTEMBRE 2020 
Saguenay: «Ça pourrait être le coup de grâce pour le béluga»  
Un article dans La Presse 
GNL Québec. Usine de transformation de Métaux BlackRock. Mine d’Arianne 

Phosphate. Usine de recyclage de fer de Grand River Ironsands. Bien qu’ils 
soient tous à des étapes différentes de leur avancement, plusieurs projets 
industriels sont sur la table dans la région du Saguenay. Or, des chercheurs 

craignent qu’ils ne se fassent sur le dos du béluga, une espèce en voie de 
disparition. Avec Jérôme Dupras 

 
 

2 SEPTEMBRE 2020 
Pour des forêts plus résilientes  
Un article dans Actualités UQAM 
La gestion forestière doit être améliorée pour faire face aux changements 
climatiques, démontre une étude de Marco Mina. La gestion des forêts 
tempérées nordiques – comme celle du Centre-du-Québec – n'est pas bien 

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2020-09-02/saguenay-ca-pourrait-etre-le-coup-de-grace-pour-le-beluga.php
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeromeDupras
https://www.actualites.uqam.ca/2020/gestion-forestiere-mal-adaptee-changements-climatiques
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcoMina


adaptée pour maintenir la résilience de la forêt face aux changements 
climatiques. Telle est la conclusion de l’étude Network analysis can guide 

resilience-based management in forest landscapes under global change , 
publiée dans la revue Ecological Applications, et dont les auteurs principaux 

sont Marco Mina, postdoctorant au Département des sciences biologiques, 
et Christian Messier, professeur au même département. Des collègues de 
l'Université de Toronto et de Harvard Forest ont également contribué à la 

recherche. 
 

1 SEPTEMBRE 2020 
L'orignal refroidit les changements climatiques  
Un article de ULaval nouvelles 
En théorie, la hausse des températures associées aux changements climatiques 
devrait favoriser la progression des feuillus en forêt boréale. En pratique 

toutefois, l'orignal, qui aime bien se mettre de jeunes pousses de feuillus sous 
la dent, peut freiner cette transformation. C'est ce que démontre une étude 
publiée dans la revue Ecology par cinq chercheurs norvégiens et par le 

doctorant Laurent De Vriendt et le professeur Jean-Pierre Tremblay, du 
Département de biologie de l'Université Laval. 

 

31 AOUT 2020 
Édition spéciale de Botany 
L'Association Botanique du Canada organise un numéro spécial de Botanique 
basé sur la conférence 2020. Tous les présentateurs de la conférence (affiches 

et présentations orales) sont invités à soumettre un article pour cette édition 
spéciale. Contactez Nicole Fenton pour plus de détails ! 

 

31 AOUT 2020 
Nouveau Services analytiques à l'ISFORT  

L'ISFORT et leurs services analytiques sont de retour en fonction. D'ailleurs, ils 
seront bonifiés à l'automne avec la possibilité de déterminer l’ammoniac et les 

nitrates. N'hésitez pas à faire appel aux experts! 
 

31 AOUT 2020 
Reboisement urbain : une bonne idée… mais encore faut-il bien la 
planter!  
Un article de Un Point Cinq 
Une association citoyenne de Gatineau propose de développer une méthode de 
reboisement urbain pour lutter contre les changements climatiques. Comme 

quoi pour mieux passer de l’idée à l’action, rien de mieux qu’une bonne 
planification. [..] Nous voulions déjà augmenter le couvert forestier en ville, 

mais pas n’importe comment : en améliorant la biodiversité et en rendant les 
forêts plus résilientes au futur climatique. - Sylvain Delagrange 
 

31 AOUT 2020 
L'importance des arbres en milieu urbain avec Jean Bousquet  
Une entrevue à l'émission Du côté de chez Catherine 

https://www.esa.org/blog/2020/09/02/the-need-for-smarter-management-for-more-resilient-forests/
https://www.esa.org/blog/2020/09/02/the-need-for-smarter-management-for-more-resilient-forests/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier
https://nouvelles.ulaval.ca/recherche/lorignal-refroidit-les-changements-climatiques-3d83913e54468c449fbba88f0a9cdb3a
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LaurentDeVriendt
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanPierreTremblay
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NicoleFenton
https://isfort.uqo.ca/services-analytique/
https://unpointcinq.ca/sinspirer/reboisement-urbain-gatineau
https://unpointcinq.ca/sinspirer/reboisement-urbain-gatineau
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SylvainDelagrange
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/du-cote-de-chez-catherine/episodes/477541/rattrapage-du-dimanche-30-aout-2020/10


Avec le confinement au printemps et les vacances au pays cet été, avez-vous 
pris davantage conscience de l’importance des arbres en milieu urbain? 

Catherine Perrin en parle avec Jean Bousquet. 
 

Toutes les nouvelles... 

 

L’Agenda du CEF 

9 SEPTEMBRE 2020 
WEBINAR: COVID-19, debt relief, and the climate and biodiversity crises  
Join IIED on Wednesday, 9 September for the online discussion, COVID-19, debt relief, and the 
climate and biodiversity crises. In the wake of the COVID-19 pandemic, urgent debt relief is 

needed. For many developing countries, repayments mean that vast amounts of money are 
diverted away from action on the climate emergency and biodiversity loss as well as education, 
health and infrastructure. Millions more vulnerable people are being pushed into poverty. 

This online event will bring together experts to discuss the use of debt for climate and nature 
programme swaps as a tool to address poverty, the climate crisis and biodiversity loss. With 
speakers: Andrew Norton (moderator), director, IIED; Paul Steele, chief economist, IIED; Sonja 
Gibbs, managing director and head of sustainable finance, Institute of International Finance; Dr 
Shamshad Akhtar, former governor of the State Bank of Pakistan and finance minister in the last 

caretaker government. Previously Under Secretary-General of the Economic and Social 
Commission of the Asia and Pacific (UNESCAP), and senior special advisor on economics and 
finance of the UN Secretary General, and concurrently served for five years as UN G20 Sherpa for 
development and finance tracks. Registration is mandatory. 

 

16 SEPTEMBRE 2020 
2e Colloque de la Chaire sur la biodiversité en contexte minier - Webdiffusion  
La Chaire industrielle CRSNG - UQAT sur la biodiversité en contexte minier vous invite à la 
webdiffusion de son deuxième colloque annuel. Lors de cette journée, des étudiants et des 
chercheurs présenteront l’avancement et certains résultats de leurs travaux respectifs au sein de 
la Chaire. Des partenaires de la Chaire participeront en présentant certaines de leurs activités. De 

plus, des conférenciers invités présenteront des travaux de recherche en lien avec des 
thématiques abordées par la Chaire. C'est gratuit, mais inscription obligatoire. 
09h00 - 16h00 | En ligne 
 

16 SEPTEMBRE 2020 
FoestGeo Seminar Series  
09h00 | Dan Johnson presents Longleaf pine forest dynamics: low richness - complex coexistence 
09h30 | Camille Piponiot presents Size-related carbon dynamics in ForestGeo sites 

Register by September 15  
 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

 

 

3 SEPTEMBRE 2020 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanBousquet
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf
https://www.iied.org/covid-19-debt-relief-climate-biodiversity-crises
https://mailchi.mp/317808fcffd4/2e-colloque-de-la-chaire-sur-la-biodiversit-en-contexte-minier-15-avril-10619432?e=0676f54a3e
https://mailchi.mp/317808fcffd4/2e-colloque-de-la-chaire-sur-la-biodiversit-en-contexte-minier-15-avril-10619432?e=0676f54a3e
https://rb.gy/sb6c9t
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda


La croissance économique «verte» serait-elle une utopie?  
Un article dans le Journal Métro 
Une croissance économique «verte» est-elle possible? La question refait surface 
alors qu’une étude met en doute la suffisance de miser sur des entreprises 
moins énergivores afin de réduire l’empreinte environnementale de notre 

société, relançant du même coup le débat sur le concept de la décroissance. 
 

3 SEPTEMBRE 2020 
Top female remote sensing expert on doing Amazon science vs 

machismo  
Un podcast de Mongabay Newscast 
Dr. Dolors Armenteras is a pioneer in the use of remote sensing to monitor 
Amazon forests and biodiversity, and has been named one of the most 

influential scientists studying forest fires. Despite her pedigree, Armenteras has 
faced discrimination as a woman scientist in Colombia, and discusses how she is 

supporting the next generation of women scientists to help them overcome such 
biases. The podcast also interviews environmental journalist Sarah Sax about 

how indigenous women like the "Women Warriors" are driving Amazon Forest 
conservation in the region. 
 

3 SEPTEMBRE 2020 
Des champignons et des bactéries alliés dans la production du bleuet 

sauvage  
Un article dans UdeM Nouvelles 
Des chercheurs de l’Institut de recherche en biologie végétale de l’UdeM ont 

découvert que des champignons et des bactéries spécifiques semblent liés au 
bon développement du bleuet sauvage. 
 

 
 

Tous les articles... 
 

 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
 

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

4 
septembre 

Chargé de projets , L'Agence 
Manu Innu Kaikusseht 

Montréal, QC 
21 
septembre 

4 
septembre 

Écologiste chef d’équipe II – 

Gestion de la faune , Parcs 
Canada - Conservation des 

Banff, AB 
14 
septembre 

https://journalmetro.com/perspective/2507161/la-croissance-economique-verte-serait-elle-utopie
https://news.mongabay.com/2020/09/podcast-women-are-leading-the-charge-to-protect-the-amazon/
https://news.mongabay.com/2020/09/podcast-women-are-leading-the-charge-to-protect-the-amazon/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/09/02/des-champignons-et-des-bacteries-allies-dans-la-production-du-bleuet-sauvage
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/09/02/des-champignons-et-des-bacteries-allies-dans-la-production-du-bleuet-sauvage
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2020-08-31-charge-de-projets.pdf
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&poster=1489720
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&poster=1489720


ressources - Unité de gestion 

Banff 

4 
septembre 

Conseiller(ère) principal(e) - 
Changements climatiques , 

Desjardins 

Montréal ou 
Lévis ou 

Toronto 

10 
septembre 

2 
septembre 

Assistant Professor- 

Landscape Ecologist , 
University of Texas at El Paso 

Texas, USA 
Non 
déterminée 

31 août 

Open Senior Scientist 

Position in Functional 
Ecology , University of 
Freiburg 

Allemagne 
15 
septembre 

31 août 

Tenure-Track Tier 2 Canada 
Research Chair in Climate 
and Environmental Change 

, Nipissing University 

North Bay, 
ON 

10 
septembre 

 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
Postdoctorats 

4 

septembre 

M.Sc. and Ph.D. positions in the 
EvoEco Lab , University of 
Toronto 

Toronto, 

ON 

Non 

déterminée 

2 
septembre 

Postdoctoral Researcher 
Position in Modeling Impacts of 
Catastrophic Wind 

Disturbances  , University of 
Georgia 

Georgia, 
USA 

Non 
déterminée 

31 août 

Postdoctoral position Invasive 

species range shifts under 
climate change , University of 

Florida 

Florida, 
USA 

10 
septembre 

 

 
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.) 
Aucun 
 
 
 
Toutes les offres… 
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https://desjardins.wd10.myworkdayjobs.com/fr-CA/Desjardins/job/Montral/Conseiller-re--principal-e----Changements-climatiques_R2010352-1?source=indeed
https://desjardins.wd10.myworkdayjobs.com/fr-CA/Desjardins/job/Montral/Conseiller-re--principal-e----Changements-climatiques_R2010352-1?source=indeed
https://utep.interviewexchange.com/jobofferdetails.jsp?JOBID=124669
https://utep.interviewexchange.com/jobofferdetails.jsp?JOBID=124669
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Freiburg_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Freiburg_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Freiburg_2020.pdf
https://www.nipissingu.ca/employment-postings/tenure-track-tier-2-canada-research-chair-climate-and-environmental-change
https://www.nipissingu.ca/employment-postings/tenure-track-tier-2-canada-research-chair-climate-and-environmental-change
https://www.nipissingu.ca/employment-postings/tenure-track-tier-2-canada-research-chair-climate-and-environmental-change
https://evoecolab.files.wordpress.com/2020/09/the-evoeco-lab_ad-1.pdf
https://evoecolab.files.wordpress.com/2020/09/the-evoeco-lab_ad-1.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Georgia_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Georgia_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Georgia_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Georgia_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UF_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UF_2020.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UF_2020.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


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

 


