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Rappel 
 
Besoin d'argent? 
Plusieurs nouvelles offres de bourses étudiantes se retrouvent ici! Bonne chance à tous! 
 

Nouvelles du CEF 

5 décembre 
Formation CEF: Initiation aux bases de données 
Cette formation est destinée à tous les membres désireux de s'initier au monde obscure des bases 
de données. Vous apprendrez comment concevoir des tables de données et surtout les interoger 
facilement. La conception et la mise en place d'une structure logique de vos données est une étape 
cruciale mais indispensable pour l'analyse d'un jeu de données fiable et propre. Cette formation se 
veut être une initiation et portera principalement sur la pratique. Réserver votre place le plus 
rapidement possible avec Daniel Lesieur  

• Montréal: 8-9 janvier 2009 à l'UQAM  
• Québec: 15-16 janvier 2009 à l'Université Laval  

5 décembre 

 
La Chaire en Aménagement Forestier Durable et le Centre d'étude de la forêt (CEF) sont fiers de 
vous annoncer l'obtention du grade de Docteur par M. Antoine Nappi dans le cadre du programme 
de doctorat en biologie de l'Université du Québec à Montréal. Lors de sa soutenance qui a eu lieu le 
4 décembre dernier, Antoine nous a entretenu de la « sélection d'habitat et démographie du pic à 
dos noir dans les forêts brûlées de la forêt boréale ». Le jury, qui lui a décerné la mention excellent 
pour l'ensemble de sa thèse, était composé de :  

• Richard Hutto, University of Montana  
• Sylvie Gauthier, SCF-CFL  
• Timothy Work, UQAM  

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Bourses
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.IntroBD
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielLesieur
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SylvieGauthier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.TimothyWork


• Pierre Drapeau, UQAM (directeur de thèse)  

Le CEF et la Chaire AFD lui souhaitent beaucoup de succès dans sa carrière de chercheur.  
 
4 décembre 

 
Envoyez vos voeux de nature!  
Faites plaisir à vos proches tout en donnant un coup de pouce à la planète… Des cartes virtuelles 
inspirantes sont maintenant disponibles sur le site de Citoyens pour la nature. Et comme le dit si 
bien la porte-parole de la campagne, la comédienne Sophie Cadieux: « Le temps des fêtes est un 
moment propice aux bilans et aux vœux pour l’avenir. Aujourd’hui, si 7% du territoire québécois est 
protégé, je nous souhaite une nouvelle façon de développer le Québec. Il est grand temps de 
jumeler conservation de la nature et développement. Voyons grand et sensibilisons nos proches de 
façon originale et écologique avec les cartes virtuelles de Citoyens pour la nature!»  
 
4 décembre 
Besoin d'argent? 
Plusieurs nouvelles offres de bourses étudiantes se retrouvent ici! Bonne chance à tous!  
 
2 décembre 

 
La forêt d'Abitibi se transforme  
La forêt productive de l’Abitibi-Témiscamingue a reculé de 88 000 hectares en 20 ans. C’est 
l’équivalent de 176 000 terrains de football. C’est ce que révèle un rapport de recherche réalisé par 
le chercheur Osvaldo Valeria et son équipe de la Chaire en foresterie de l’UQAT, en collaboration 
avec Ressources naturelles Canada. (La Frontière) 
 
2 décembre 

 
Exposition sur Marie-Victorin à Cuba au Jardin botanique de Montréal 
En collaboration avec les travaux d'André Bouchard, une exposition fascinante Sous le soleil de 
Cuba avec Marie-Victorin. Découvrez l'apport du frère Marie-Victorin (1885-1944) et de son 
collègue le frère Léon (1871-1955) à la compréhension de l'écologie et de la flore de l'île de Cuba. 
Une invitation à voyager avec Marie-Victorin comme guide et pour seul bagage, le goût de la 
découverte. Une exposition majeure qui fait ressortir une analyse ÉCOLOGIQUE de ce territoire 
très fréquenté par les Québécois. Du 5 décembre au 11 janvier. Ne manquez pas le concours!   
 
1 décembre 

 
CONNAISSANCES ET RAPPORTS RLQ: 
Est-ce que la pâte est la seule avenue possible pour le peuplier hybride? De nouveaux procédés 
pourraient permettre de faire autrement! « Densification of wood veneers under the effect of heat, 
steam and pressure ».Lire l'article   

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PierreDrapeau
http://www.citoyenspourlanature.com/fr/cartes_noel/index.asp
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Bourses
http://lafrontiere.canoe.ca/webapp/sitepages/content.asp?contentid=77988&id=0&classif=En%20manchettes&catname=Environnement
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AndreBouchard
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/concours/reglement_sous_le_soleil_de_cuba.pdf
http://www.rlq.uqam.ca/cartable/inforlq/InfoRLQvol5no10octobre2008.asp


 
Toutes les nouvelles… 
 

L’Agenda du CEF 

9 décembre 

 
Conférence du département de biologie 
Robert Delvin, Pêches et Océans Canada West Vancouver 
Physiological and behavioural evaluation of growth-enhanced salmonids for ecological risk 
assessments 
10h30 local 3068, Pavillon Vachon   
 
9 décembre 

 
Midis de la foresterie de la Chaire AFD 
Conférence de Marc-André Villard, Ph.D., Chaire de recherche du Canada en conservation des 
paysages, Département de biologie, Université de Moncton sur La tolérance a ses limites : seuils 
critiques et valeurs-cibles pour la conservation dans les paysages forestiers sous aménagement. 
Cette conférence est disponible ailleurs sur réservation, contactez : Lucie Vivier, Service de l’audio-
visuel de l’UQAT, Tél. : 819-762-0971 poste 2303, lucie.vivier@uqat.ca 
Local 4136 du Cégep de Rouyn-Noranda | PK-3210 UQAM  
 
10 décembre 

 
Conférence en ligne de l'IFC et du Réseau GDF 
MIXING AND UN-MIXING OF BOREAL MIXEDWOODS: LOOKING BACK TO MOVE 
FORWARD.  
Dr. Ellen Macdonald, Professor, University of Alberta 
Conférence disponible à partir de 13h30 (Heure de l'Est) sur votre ordinateur ! 
Toutes les conférences électroniques sont gratuites pour les membres du CIF/IFC  et coûtent 25$ 
par conférence pour les non membres .  
Disponible au PK-3210 | UQAM  
 
10 décembre 

 
Conférence en ligne de l'IFC et du Réseau GDF 
LA SÉGRÉGATION ET LA DÉSÉGRÉGATION EN FORÊT BORÉALE MIXTE : L’ÉTUDE DU 
PASSÉ POUR SAISIR L’AVENIR.  
Nicolas Lecomte, Valeur Nature 
Conférence disponible à partir de 15h00 (Heure de l'Est) sur votre ordinateur ! 
Toutes les conférences électroniques sont gratuites pour les membres du CIF/IFC  et coûtent 25$ 
par conférence pour les non membres .  
Disponible au PK-3210 | UQAM  
 
10 décembre 

 
Lancement d'un livre sur les orchidées  
Sous la présidence d’honneur de M. Gilles Vincent, directeur du Jardin botanique de Montréal, vous 

http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/AlexandreVachon/reference.htm
http://www.cif-ifc.org/uploads/Website_Assets/Mixedwood_FINAL.pdf
http://www.cif-ifc.org/uploads/Website_Assets/Mixedwood_FINAL.pdf
http://www.cif-ifc.org/fr/registration
http://www.cif-ifc.org/fr/e-lecture
http://www.cif-ifc.org/uploads/Website_Assets/Mixedwood_FINAL.pdf
http://www.cif-ifc.org/uploads/Website_Assets/Mixedwood_FINAL.pdf
http://www.cif-ifc.org/fr/registration
http://www.cif-ifc.org/fr/e-lecture
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/orchidees.pdf


êtes invité(e) au lancement du livre de Sylvain Beauséjour Les Orchidées indigènes du 
Québec/Labrador.  
17 h à 19 h | Jardin botanique de Montréal | À l’entrée du pavillon central 
 
11 décembre 
Les colloques du Service Canadien Des Forêts 
Évelyne Thiffault Étudiante post doctorat David Paré Chercheur scientifique, RNCan-SCF-CFL 
Enjeux de l’utilisation de la biomasse forestière à des fins de production de bioénergie 
10h30-12h00 Centre de foresterie des Laurentides 
 
11 - 12 décembre 

 
CEF-FORMATION - Introduction au logiciel R 
Local: SB-1115 Pavillon sciences biologiques UQAM 
Heure: 9h00 - 12h00 (11 décembre) (se continuera l2 décembre 13h00-17h00) 
Marc Mazerolle, professionnel de recherche en statistiques, offrira une introduction au logiciel R 
aux membres du CEF du pôle de Montréal. Plus de détails dans la page de la formation. Il y a un 
maximum de 20 places disponibles. Vous pouvez également faire des réservations pour des 
consultations statistiques le 11 décembre (13h00-17h00) et le 12 décembre (9h00-12h00). Veuillez 
vous inscrire à l'avance en envoyant un courriel à Marc Mazerolle pour participer à la formation ou 
fixer un rendez-vous.  
 
18 décembre 

 
Party de Noël du Département des Sciences biologiques 
Tous les étudiants aux cycles supérieurs, les professionnels et les professeurs du Département des 
Sciences biologiques sont invités au party de Noël. Les billets sont en vente au secrétariat avec 
Julie Beauséjour.  
 
19 décembre 

 
Séminaire doctoral de Gérardo Reyes  
Dans le cadre du cours BIO 9020 (3e cycle), présentation du séminaire doctoral de Gérardo Reyes, 
laboratoire de Daniel Kneeshaw: Les dynamiques des perturbations naturelles dans des 
peuplements d’Abies balsamea--Betula spp. du sud du Québec : examen des variables spatio-
temporelles qui affectent la diversité et l’abondance de la végétation. Bienvenue à tous! 
12h15 | SB-1115 | 141, avenue Président-Kennedy, Montréal 
 
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

5 décembre 2008 
Researchers urge shift in environment management  
British Columbia has become a last refuge for a growing number of species in North America, but if 
the "biodiversity ark" is to be maintained in the face of global warming, government will have to 
change the way it manages the environment. That's the conclusion reached by researchers at 
Simon Fraser University who have formed a group known as the Adaptation to Climate Change 
Team that is exploring the risks of global warming and proposing possible policy responses. (Globe 
& Mail) 
 
5 décembre 2008 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.IntroR
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcMazerolle
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/reyes.doc
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielKneeshaw
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25c3%25a9.Agenda
http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/LAC.20081205.BCCLIMATE05/TPStory/?query=forest


Fermiers et forestiers contre le changement climatique  
Le problème du réchauffement de la planète dû aux émissions de gaz à effet de serre requiert une 
intervention plus marquée des communautés agricoles, ainsi que de la foresterie et des utilisateurs 
des forêts dans la réduction de ces émissions. "L'agriculture et la déforestation contribuent pour 
une grande part au changement climatique, mais dans le même temps, les agriculteurs et les 
usagers des forêts pourraient devenir des acteurs clés de la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre", a déclaré M. Alexander Müller, Sous-directeur général de la FAO. (FAO) 
 
5 décembre 2008 
Les cerfs se font plus rares  
Bon an, mal an, notre groupe de chasseurs voit cumulativement une vingtaine de cerfs durant nos 
deux premiers jours de chasse. Appelons ça un «indice de visibilité», pas scientifique du tout, parce 
que plusieurs des femelles et faons ainsi comptabilisés sont aperçus parfois deux fois par jour, et 
presque toujours deux jours de suite. (Le Devoir) 
 
5 décembre 2008 
Le Québec se sépare de son commissaire au développement durable  
Le Vérificateur général du Québec a mis un terme hier au mandat de son commissaire au 
développement durable, Harvey Mead, l'ancien président de Nature Québec, qui fut pendant un 
temps aussi sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement. Dans une lettre qu'il a fait 
parvenir à des dizaines de militants environnementaux et dont plusieurs exemplaires ont été 
envoyés au Devoir, Harvey Mead précise qu'il quitte ses fonctions «à regret», ce qui implique qu'on 
lui a plutôt montré la porte qu'autre chose. (Le Devoir) 
 
4 décembre 2008 
REDD discussions at full throttle in Poznan  
The topic of Reducing Emissions from Deforestation and Degredation (REDD) is shaping up to be 
one of the most prominent features of this climate conference. REDD discussions are not only 
attracting a lot of attention and interest, they are also progressing rapidly. (IUCN) 
 
4 décembre 2008 
Salvage logging offers hope for forests, communities devastated by industrial logging  
An interview with Tropical Salvage's Tim O'Brien. (Mongabay) 
 
4 décembre 2008 
Le Brésil se fixe un objectif pour freiner la déforestation  
Les autorités brésiliennes se sont engagées lundi à réduire de moitié, dans les dix ans à venir, le 
rythme de déforestation de l'Amazonie, afin de mieux combattre le réchauffement climatique 
mondial. (Le Point) 
 
4 décembre 2008 
Nouvelles menaces contre la forêt amazonienne  
Doucement mais sûrement la forêt amazonienne brésilienne perd du terrain. En douze mois, la 
végétation tropicale a encore reculé de 11 968 km2, soit une accélération du rythme de la 
déforestation de 3,8 % en un an. Le ministre de l'environnement du Brésil, Carlos Minc, considère 
pourtant que "la déforestation est stabilisée". (Le Monde) 
 
4 décembre 2008 
L’exploitation des sables bitumineux de l'Alberta menace 166 millions d’oiseaux  
Les sables bitumeux exploités en Alberta, au Canada, pourraient menacer la survie de 166 millions 
d’oiseaux de la région, en détruisant leur habitat naturel et en affectant les forêts boréales dont ils 
dépendent. C’est ce que dénonce une coalition d’organismes environnementaux d’Amérique du 
Nord aujourd’hui. (Canoe) 
 
3 décembre 2008 
Degraded grasslands better option for palm oil production relative to rainforests, finds 

http://www.fao.org/news/story/fr/item/8773/icode/
http://www.ledevoir.com/2008/12/05/221123.html
http://www.ledevoir.com/2008/12/05/221088.html?fe=5572&fp=50697&fr=121081
http://cms.iucn.org/what/ecosystems/forests/index.cfm?uNewsID=2395
http://news.mongabay.com/2008/1204-interview_tim_brien_tropical_salvage.html
http://www.lepoint.fr/actualites-monde/le-bresil-se-fixe-un-objectif-pour-freiner-la-deforestation/924/0/296267
http://www.lemonde.fr/planete/article/2008/12/03/nouvelles-menaces-contre-la-foret-amazonienne_1126284_3244.html
http://www.canoe.com/infos/environnement/archives/2008/12/20081203-170353.html
http://news.mongabay.com/2008/1203-palm_oil.html


study  
Producing biofuels from oil palm plantations established on degraded grasslands rather than 
tropical rainforests and peat lands would result in a net removal of carbon from the atmosphere 
rather than greenhouse gas emissions, report researchers writing in Conservation Biology. 
(Mongabay) 
 
2 décembre 2008 
Tar sands threatens millions of birds, report says  
The development of the tar sands could lead to the loss of more than 160 million birds over the next 
30 to 50 years because of the elimination of habitat and deaths from drowning in tailings ponds, 
according to a report being released today. (Globe & Mail) 
 
1 décembre 2008 
Remplacer la forêt par des biocarburants est absurde  
L'idée de remplacer la forêt tropicale par des plantations destinées aux biocarburants est néfaste 
pour le climat et la biodiversité, estime une étude rendue publique lundi à l'occasion de la 
conférence de Poznan sur l'environnement. (L'Express) 
 
29 novembre 2008 
L’inflation verbale des ONG «conservationnistes» dessert la cause écologiste  
C’est tout ce qu’on gagne à ce jeu. Depuis que certains groupes environnementaux militants 
réclament à cor et à cri la protection de 50 % de la zone boréale (territoire plutôt mal défini), il s’est 
trouvé quelques politiciens qui ont réussi à faire croire qu’ils avaient compris, se méritant ainsi 
éloges et encensements. Expliquons-nous. (Blog Silva Libera) 
 
29 novembre 2008 
Le Plan Nord: doit-on s'en réjouir ou s'en inquiéter?  
Texte d'opinion d'Ugo Lapointe, sur le fameux Plan Nord du Parti Libéral (Gaïa Presse) 
 
 Dans les médias 
 s les médias 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

Analyste en environnement , CRC 
Sogema 

5 
décembre

Non 
déterminéeLongueuil, QC

Conseiller en développement durable , La 
SADC des Laurentides 

5 
décembre

15 
décembreLaurentides, QC

Field Assistant Position, Rainforest Plant-
Mammal Interactions , Smithsonian 
Tropical Research institute 

5 
décembre

Barro Colorado 
Island, Panama

29 
décembre

Directeur général , Aménagement forestier 
et agricole des Appalaches Inc 

5 
décembre

22 
décembreLa Patrie, QC

Inspecteur et de responsable de la 
formation continue , Ordre des ingénieurs 
forestiers du Québec) 

5 
décembre Québec, QC Non 

déterminée

http://news.mongabay.com/2008/1203-palm_oil.html
http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/LAC.20081202.TARSANDS02/TPStory/?query=forest
http://www.lexpress.fr/actualites/2/remplacer-la-foret-par-des-biocarburants-est-absurde_82470.html
http://silvalibera.blogspot.com/2008/11/linflation-verbale-des-ong.html
http://www.gaiapresse.ca/fr/analyses/index.php?id=70
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.cremtl.qc.ca/node.php?id=1173#4
http://www.cremtl.qc.ca/node.php?id=1173#2
http://posts.thesciencejobs.com/2008/12/field-assistant-position-rainforest.html
http://posts.thesciencejobs.com/2008/12/field-assistant-position-rainforest.html
http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html#AM%c9NAGEMENT
http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html#ordre
http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html#ordre


Registre des ingénieur(e)s forestiers , 
ministère des Richesses naturelles de 
l’Ontario (MRN) 

5 
décembre

22 
décembreOntario

Forest Technologist / Forester , GAP 
Environmental Inc. 

5 
décembre

15 
décembreSlave Lake, AB

Timber Forest Officer , Alberta Sustainable 
Resource Development 

5 
décembre Whitecourt, AB 9 décembre

Forest Officer , Alberta Sustainable 
Resource Development 

5 
décembre Whitecourt, AB 8 décembre

Conservation Officer Team Leader , 
Alberta Tourism, Parks And Recreation, 
Dinosaur Provincial Park 

5 
décembre Patricia, AB 5 janvier

Professional Forester5 
décembre

 , Ministry of Forests 
and Range, BC Timber Sales 

Non 
déterminéeFort-Nelson, BC

Practices Forester 5 
décembre

 , Ministry of Forests 
and Range, BC Timber Sales 

Queen-Charlotte, 
BC 7 décembre

Forester-In-Training  , Ministry of Forests 
and Range, BC Timber Sales 

5 
décembre British-Columbia 8 décembre

Forest Technician , Ministry of Forests and 
Range, BC Timber Sales 

5 
décembre

10 
décembreBritish-Columbia

5 
décembre

Shubenacadie, 
NSForester , Nova Scotia Natural Resources 9 décembre

5 
décembre

23 
décembreForester , Manitoba Conservation Steinbach, MB

Park Patrol Officer – Resource Officer , 
Manitoba Conservation 

5 
décembre Manitoba 31 janvier

District Park Supervisor , Manitoba 
Conservation 

5 
décembre

12 
décembreFalcon Lake, MB

5 
décembre

15 
décembreAssitant Director , Manitoba Conservation Winnipeg, MB

Park Education & Conservation 
Assistant , The Kativik Regional 
Government (KRG) | Adjoint à L'éducation et 
à la conservation des parcs , 

3 
décembre Kuujjuaq QC 12 

décembre

http://www.canadian-forests.com/j-omnr_roster_2009_fr.pdf
http://www.canadian-forests.com/j-gap_environmental_nov27_08.pdf
http://jobs.alberta.ca/postings/053235.htm
http://jobs.alberta.ca/postings/053217.htm
http://jobs.alberta.ca/postings/053388.htm
http://www.canadianenvironmental.com/envirojobs/listing/job_details.cfm?requesttimeout=5000&start=26&keyword=&province=0&category=0&savedjobs=0&sortby=dateposted&recordid=582&companyid=0
http://www.canadianenvironmental.com/envirojobs/listing/job_details.cfm?requesttimeout=5000&start=26&keyword=&province=0&category=0&savedjobs=0&sortby=dateposted&recordid=590&companyid=0
http://www.canadianenvironmental.com/envirojobs/listing/job_details.cfm?requesttimeout=5000&start=26&keyword=&province=0&category=0&savedjobs=0&sortby=dateposted&recordid=587&companyid=0
http://www.canadianenvironmental.com/envirojobs/listing/job_details.cfm?requesttimeout=5000&start=26&keyword=&province=0&category=0&savedjobs=0&sortby=dateposted&recordid=591&companyid=0
http://www.careerbeacon.com/search/en/-1/-1/-1/-1/0/0/3/MB0811208524/34,2656,2657,2658,2659,2660,2661,2662
http://www.gov.mb.ca/csc/jobs/trd_tech_sci/20222.html
http://www.gov.mb.ca/csc/jobs/mgmt_legal/20081.html
http://www.gov.mb.ca/csc/jobs/mgmt_legal/20306.html
http://www.gov.mb.ca/csc/jobs/mgmt_legal/19665.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_ARK.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_ARK.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_ARKfr.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_ARKfr.doc


L’Administration régionale Kativik (ARK) 

Parks Planning Assistant , The Kativik 
Regional Government (KRG) | Adjoint à la 
planification des parcs

3 
décembre

12 
décembreKuujjuaq QC , L’Administration 

régionale Kativik (ARK) 

2 
décembre

PROJECT OFFICER – FOREST 
CONSERVATION PROGRAM , IUCN 

12 
décembreGland, Suisse

Agent(e)s de projets2 
décembre

 , Jour de la 
Terre/Projet Saint-Laurent 

19 
décembreMontréal, QC

2 
décembre

Chargé-e de programme Eau, changements 
climatiques , Oxfam 

Dès 
maintenantMontréal, QC

Carbon Specialist , ESB International, 
Carbon Solutions Business 

2 
décembre

Non 
déterminéeNon déterminé

2 
décembre

Dès 
maintenantDirecteur général , Comité ZIP Ville-Marie Montréal, QC

Conseiller/conseillère en environnement 
(sauf ingénieur/ingénieure) , CRC 
SOGEMA INC 

2 
décembre Longueuil, QC 19 janvier

Consultant/consultante en sensibilisation à 
l'environnement , CONSEIL RÉGIONAL 
DE L'ENVIRONNEMENT CENTRE-DU-
QUÉBEC 

2 
décembre

Drummondville, 
QC 12 janvier

 
Emplois et stages d’été 
 

Seasonal Conservation Officers , Alberta Parks5 décembre Alberta 12 décembre

Seasonal Park Interpreters 5 décembre , Alberta Parks Alberta 17 janvier

 
Postdoctorats 
 

Postdoctoral opportunity in large-scale 
ecology/conservation biology , Wright State 
University 

2 
décembre

15 
décembreOhio, USA

Postdoc: Ecological Responses to Past and Future 
Climate Change , Center for Climatic Research, 
Nelson Institute, University of Wisconsin-Madison 

2 
décembre

Madison, 
WI, USA

29 
décembre

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_KRG.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_KRGfr.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_KRGfr.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_iucn.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_iucn.doc
http://www.jourdelaterre.org/main.cfm?p=02_100&l=fr&CategorieID=16&ArticleID=214
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_oxfam.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_oxfam.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_ESBI.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_zipvm.pdf
http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=1939049&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fcc%3D0011%26prov%3Drechrcle%252Easp%253Fcreg%253D16%2526cc%253D0011%26creg%3D16&cc=0011&CL=french
http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=1939049&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fcc%3D0011%26prov%3Drechrcle%252Easp%253Fcreg%253D16%2526cc%253D0011%26creg%3D16&cc=0011&CL=french
http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=1932590&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fcc%3D0011%26prov%3Drechrcle%252Easp%253Fcreg%253D17%2526cc%253D0011%26creg%3D17&cc=0011&CL=french
http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=1932590&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fcc%3D0011%26prov%3Drechrcle%252Easp%253Fcreg%253D17%2526cc%253D0011%26creg%3D17&cc=0011&CL=french
http://www.jobs.alberta.ca/postings/052799.htm
http://gateway.cd.gov.ab.ca/docs/2009Interp_JobPosterLegal.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_wright.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_wright.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_madison.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_madison.doc


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

5 
décembre Modelling waterfowl distribution 

and abundance in Canadian boreal forest , 
Université Laval with Steve Cumming

To start 
Fall 09Québec, QC

Many Ph.D. opportunities in measuring and 
understanding the patterns and controls on trace 
gas fluxes in Arctic, chaparral, tropical, and 
desert ecosystems in the US, Mexico, Indonesia, 
Thailand, Spain, Italy, and/or Australia

3 
décembre

California, 
USA

Non 
déterminée

 , San 
Diego State University 

2 fully-funded Ph.D. research assistantships in 
forest ecology to examine how hardwood forests 
should be managed to supply biomass for the 
production of clean energy in Ontario , 
University of Toronto 

2 
décembre

Toronto, 
ON 15 janvier

A Ph.D. assistantship is available to study the 
wetland to upland forest ecosystem gradient in 
Southeast Alaska , Colorado State University, the 
US Department of Defense’s Cold Regions 
Research and Experimental Laboratory, the 
University of Alaska, and the US Forest Service’s 
Forestry Sciences Laboratory 

Colorado & 
Alaska, 
USA

1 
décembre

Non 
déterminée

PhD students on examining how disease 
outbreaks, community structure, and 
stochasticity influence population dynamics by 
combining experimental and theoretical 
modeling , Louisiana State University 

1 
décembre

Louisiana, 
USA

To start 
Fall 09

 

2 
décembre

M.Sc. Graduate Student Assistantship in Bioinformatics 
and Entomology , Wichita State University 

Kansas, 
USA

15 
juin

 

6 
décembre

Graduate Assistantship in Physiological and/or 
Ecosystem Ecology , University of Wyoming 

Wyoming, 
USA 30 janvier

Graduate Assistantship in Ecosystem Carbon 
Dynamics of a Long Leaf Pine Forest Managed 
with Fire , Department of Biological Sciences, 
University of Alabama 

5 
décembre

Alabama, 
USA

Non 
déterminée

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_cumming.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_cumming.doc
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.StevenGCumming
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/JDPE.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/JDPE.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/JDPE.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/JDPE.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/JDPE.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_uoft.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_uoft.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_uoft.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_uoft.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_alaska.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_alaska.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_alaska.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_LSU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_LSU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_LSU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_LSU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_LSU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_kansas.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_kansas.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_wyoming.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_wyoming.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_al.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_al.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_al.doc


 
Nouveaux cours 
Smithsonian-Mason Grad Class in Conservation Leadership 
EVPP 505 (Section 610, 3 credits) Special Topics in Environmental Science | Effective Leadership 
for Environmental Management and Conservation. This is an intensive short course, held at the 
Smithsonian’s Conservation and Research Center in beautiful Front Royal, Virginia. It offers those 
in the field of conservation the opportunity to learn from leading practitioners, educators and 
researchers at a facility that houses some of the most endangered species in the world. Through 
the examination of case studies, conflict resolution techniques, readings and interactive activities, 
students will leave the course with a set of tools to assist them in conservation management 
careers. Scientists agree that species loss continues at an alarming rate. There has never been a 
more important time for students considering conservation management to develop the skills 
necessary to meet the challenges posed by climate change and shrinking biodiversity. 
More info here   
 
Toutes les offres… 
  

WWW.CEF-CFR.CA | En manchette | Quoi de neuf | Agenda | Emplois/Études

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

  

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/cours_si.doc
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes
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http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes

	5 décembre Formation CEF: Initiation aux bases de données Cette formation est destinée à tous les membres désireux de s'initier au monde obscure des bases de données. Vous apprendrez comment concevoir des tables de données et surtout les interoger facilement. La conception et la mise en place d'une structure logique de vos données est une étape cruciale mais indispensable pour l'analyse d'un jeu de données fiable et propre. Cette formation se veut être une initiation et portera principalement sur la pratique. Réserver votre place le plus rapidement possible avec Daniel Lesieur 
	5 décembre   La Chaire en Aménagement Forestier Durable et le Centre d'étude de la forêt (CEF) sont fiers de vous annoncer l'obtention du grade de Docteur par M. Antoine Nappi dans le cadre du programme de doctorat en biologie de l'Université du Québec à Montréal. Lors de sa soutenance qui a eu lieu le 4 décembre dernier, Antoine nous a entretenu de la « sélection d'habitat et démographie du pic à dos noir dans les forêts brûlées de la forêt boréale ». Le jury, qui lui a décerné la mention excellent pour l'ensemble de sa thèse, était composé de : 
	9 décembre   Conférence du département de biologie Robert Delvin, Pêches et Océans Canada West Vancouver Physiological and behavioural evaluation of growth-enhanced salmonids for ecological risk assessments 10h30 local 3068, Pavillon Vachon     9 décembre    Midis de la foresterie de la Chaire AFD Conférence de Marc-André Villard, Ph.D., Chaire de recherche du Canada en conservation des paysages, Département de biologie, Université de Moncton sur La tolérance a ses limites : seuils critiques et valeurs-cibles pour la conservation dans les paysages forestiers sous aménagement. Cette conférence est disponible ailleurs sur réservation, contactez : Lucie Vivier, Service de l’audio-visuel de l’UQAT, Tél. : 819-762-0971 poste 2303, lucie.vivier@uqat.ca Local 4136 du Cégep de Rouyn-Noranda | PK-3210 UQAM   10 décembre   Conférence en ligne de l'IFC et du Réseau GDF MIXING AND UN-MIXING OF BOREAL MIXEDWOODS: LOOKING BACK TO MOVE FORWARD.   Dr. Ellen Macdonald, Professor, University of Alberta Conférence disponible à partir de 13h30 (Heure de l'Est) sur votre ordinateur ! Toutes les conférences électroniques sont gratuites pour les membres du CIF/IFC   et coûtent 25$ par conférence pour les non membres  .  Disponible au PK-3210 | UQAM   10 décembre   Conférence en ligne de l'IFC et du Réseau GDF LA SÉGRÉGATION ET LA DÉSÉGRÉGATION EN FORÊT BORÉALE MIXTE : L’ÉTUDE DU PASSÉ POUR SAISIR L’AVENIR.   Nicolas Lecomte, Valeur Nature Conférence disponible à partir de 15h00 (Heure de l'Est) sur votre ordinateur ! Toutes les conférences électroniques sont gratuites pour les membres du CIF/IFC   et coûtent 25$ par conférence pour les non membres  .  Disponible au PK-3210 | UQAM   10 décembre   Lancement d'un livre sur les orchidées   Sous la présidence d’honneur de M. Gilles Vincent, directeur du Jardin botanique de Montréal, vous êtes invité(e) au lancement du livre de Sylvain Beauséjour Les Orchidées indigènes du Québec/Labrador.  17 h à 19 h | Jardin botanique de Montréal | À l’entrée du pavillon central  11 décembre Les colloques du Service Canadien Des Forêts Évelyne Thiffault Étudiante post doctorat David Paré Chercheur scientifique, RNCan-SCF-CFL Enjeux de l’utilisation de la biomasse forestière à des fins de production de bioénergie 10h30-12h00 Centre de foresterie des Laurentides  11 - 12 décembre   CEF-FORMATION - Introduction au logiciel R Local: SB-1115 Pavillon sciences biologiques UQAM Heure: 9h00 - 12h00 (11 décembre) (se continuera l2 décembre 13h00-17h00) Marc Mazerolle, professionnel de recherche en statistiques, offrira une introduction au logiciel R aux membres du CEF du pôle de Montréal. Plus de détails dans la page de la formation. Il y a un maximum de 20 places disponibles. Vous pouvez également faire des réservations pour des consultations statistiques le 11 décembre (13h00-17h00) et le 12 décembre (9h00-12h00). Veuillez vous inscrire à l'avance en envoyant un courriel à Marc Mazerolle pour participer à la formation ou fixer un rendez-vous.   18 décembre   Party de Noël du Département des Sciences biologiques Tous les étudiants aux cycles supérieurs, les professionnels et les professeurs du Département des Sciences biologiques sont invités au party de Noël. Les billets sont en vente au secrétariat avec Julie Beauséjour. 

