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Rappel 
 
Plusieurs formations sont prévues prochainement pour les membres du CEF. Détails ici 
 
Vous cherchez un appartement ou des colocataires? N’hésitez pas à fouiller nos petites 
annonces! 
 
Nouvelles 

Retour sur le Colloque: Les aires protégées. Différentes visions, un même objectif? 
Le 28 septembre dernier, l'Institut Hydro-Québec en environnement, développement et 
société de l'Université Laval a réunis des chercheurs de tout horizon pour échanger sur un 
sujet chaud: les aires protégées. Sagement intitulé Les aires protégées, différentes visions, 
un même objectif?, le colloque désirait soulever les nombreux enjeux auxquels la création 
d'aires protégées fait face, parmi lesquels figurent les considérations d'ordre écologique mais 
aussi politique, soci-économique, bioéthique et culturel. Retour sur les conférences et le 
panel... (Lire la suite...)  
 
NOUVEAU CEF-Formation: ArcGIS et Écologie forestière 
L’objectif du cours est d’enseigner, en 15h, les principes fondamentaux sous-jacents à 
l’utilisation d’ArcGIS 9.2 pour l'écologie forestière. Ce cours s'adresse donc aux étudiants qui 
ont une petite base en géomatique et qui souhaitent mettre en application de nouvelles 
connaissances pour leur projet d'étude en écologie forestière. Gratuit pour les membres du 
CEF, 80$ pour les non-membres. Il y a 22 places disponibles. Contactez Mélanie Desrochers, 
pour vous inscrire. Détails ici 
Les 19, 22 et 23 octobre, dès 9h au local A-4160 de l'UQAM.  
 
Cycle du carbone : un nouveau morceau du casse-tête 
FrankBerninger vient de mettre en place un nouveau morceau dans le casse-tête du cycle du 
carbone, en collaboration avec une équipe internationale menée par un chercheur de 
l'Université de Bologne, Federico Magnani. Leurs découvertes sont à la fois si fondamentales 
et si surprenantes qu'elles ont été publiées dans nul autre journal que la prestigieuse revue 
Nature, le 14 juin dernier, dans un article intitulé The Human Footprint in the Carbon Cycle of 
Temperate and Boreal Forests. (newwin%Entrevue au journal UQAM)  
 
Retour sur la crise du verglas 
Près d’une décennie s’est écoulée depuis la célèbre et dévastatrice tempête de verglas. 
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Laissée à elle-même, la forêt de la Réserve naturelle Gault, l’une des dernières forêts 
primaires de la vallée du Saint-Laurent, s’est pourtant remise - sans intervention humaine - de 
la catastrophe comme le constate avec bonheur MartinJLechowicz, directeur de la réserve 
située sur le Mont Saint-Hilaire. (McGill Reporter)  
 
La chronique des migrations 
Lisez le feuillet n°4 du Volume 4 relatant les observations réalisées à l'Observatoire des 
Oiseaux de Tadoussac. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir directement cette chronique 
dans vos courriels en écrivant à emilieberthiaume@explos-nature.qc.ca 
Bonne lecture et bonne migration !  
 
Grand Montréal - Une coalition suggère de créer un Parc écologique de l'Archipel 
Une quarantaine de groupes écologistes du Grand Montréal, appuyés par les trois conseils 
régionaux de l'environnement, ont lancé hier l'idée d'arrêter le saccage des milieux naturels 
de la région et d'y créer le Parc écologique de l'Archipel (Le Devoir).  
 
La gestion des publications des membres sur le site web du CEF 
Texte par Pierre Racine  

 
Vous aurez sans doute remarqué qu’il y a maintenant, dans la page d’accueil du site web du 
CEF, une nouvelle boîte jaune contenant les références de deux publications récentes des 
membres réguliers du centre. L’encadré contient aussi un hyperlien vers une page plus 
complète qui contient les références de toutes les publications de 2007. Cette simple petite 
boîte est le résultat de nombreuses semaines de travail effectuées par les professionnels de 
recherche du CEF et qui a consisté à dresser l’inventaire complet de toutes les publications 
des chercheurs réguliers. (Lire la suite...)  
 
Formation sur les tables de données 
Sophie Brugerolle donnera, le 9 octobre prochain, une formation sur comment monter une 
table de données. Cette formation est gratuite et fortement conseillée aux étudiants débutant 
leur maîtrise ou leur doctorat. Bienvenue à tous les membres du CEF.  
 
Toutes les nouvelles…

L’Agenda du CEF 

9 Octobre 

 
CEF-Formation - Comment monter sa table de données pour les analyses statistiques 
Bien monter vos tables de données est une étape cruciale durant votre projet car vos 
analyses statistiques seront beaucoup plus rapides et simplifiées si vous vous y prenez tout 
de suite de la bonne façon. Venez perdre un peu de temps pour en gagner beaucoup ! avec 
Sophie Brugerolle. Tous les membres du CEF sont les bienvenus. 
Dès 12h30 salle 2320-2330 du Pavillon Gene H. Kruger.  
 
10 octobre 2007 
Forum syndical avec Greenpeace et des chercheurs universitaires - Les syndicats de la 
CSN du secteur du papier et de la forêt font le point sur la forêt boréale 
Les médias sont invités à une importante rencontre syndicale pour faire le point sur la forêt 
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boréale, le mardi 9 octobre 2007 à l'Hôtel Universel, 1000 boulevard des Cascades, à Alma, 
dès 9 heures. (Communiqué)  
 
11 Octobre 

 
CEF-Formation - Créer sa page web sur le site du CEF 
Créer votre page web sur le site du CEF vous donne une visibilité extraordinaire sur le web et 
dans le monde entier. Durant cet atelier de deux heures animé par Pierre Racine, nous 
verrons comment créer et modifier votre page, comment y insérer des photos et comment y 
ajouter votre liste de publications. Pas besoin de connaitre le HTML! C'est très facile. 
Assurez-vous d'abord que votre nom figure dans la boite des étudiants de la page de votre 
directeur ou co-directeur et... amenez vos photos! Tous les membres du CEF sont les 
bienvenus. 
Dès 12h30 au laboratoire informatique ABP-0222 du pavillon Abitibi-Price de l'université 
Laval.  
 
11 Octobre 

 
Conférences du professeur Hans Pretzsch et de monsieur Thomas Seifert. Chair of Forest 
Yield Science, Department for Eco-System and Landscape Management, Technische 
Universität München, Germany  

• 13h00 Jean Bégin/Martin Riopel, présentation du projet de collaboration Québec-
Bavière  

• 13h10 Prof. Pretzsch, From wood production to forest ecosystem management. 
Challenges for forest growth and yield science  

• 13h40 Thomas Seifert, présentation des travaux avec le laser scanner terrestre 
(résumé ci-joint)  

• 14h00 Pause  
• 14h15 Démonstration du LIDAR terrestre  

Salle 2320 Pavillon Gene H. Kruger  
 
11 Octobre 

 
Organismal Seminar Series 
Dr. John Klironomos, University of Guelph 
Understanding mechanisms of community assembly and ecosystem functioning. Insights from 
an experimental microbial ecosystem 
15h00 pm, Stewart Biology Bldg, RoomW4/12  
 
12 Octobre 

 
Les conférences du CEN 
Monique Bernier, INRS, Centre Eau, Terre et Environnement 
Titre à venir 
12h30, salle 2320, Pavillon Kruger  
 
16 Octobre 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2007/02/c7598.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.CreerSaPageWeb
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Les midis de la foresterie 
Conférence de Victor Kafka (Parcs Canada) sur Le programme de gestion du feu et les 
brûlages dirigés à Parcs Canada 
Dès midi | UQAT: Salle 4136 du Cégep de Rouyn-Noranda | UQAM: Salle PK-3210 (en 
vidéoconférence)  
 
17 Octobre 

 
CEF-Formation - Créer sa page web sur le site du CEF 
Créer votre page web sur le site du CEF vous donne une visibilité extraordinaire sur le web et 
dans le monde entier. Durant cet atelier de deux heures animé par Daniel Lesieur et Mélanie 
Desrochers, nous verrons comment créer et modifier votre page, comment y insérer des 
photos et comment y ajouter votre liste de publications. Pas besoin de connaitre le HTML! 
C'est très facile. Assurez-vous d'abord que votre nom figure dans la boite des étudiants de la 
page de votre directeur ou co-directeur et... amenez vos photos! Tous les membres du CEF 
sont les bienvenus. 
Dès 10h00 au local PK-3210 du pavillon Président-Kennedy de l'UQAM.  
 
18 Octobre 

 
Organismal Seminar Series 
Dr. Haris Lessios, Smithsonian Tropical Research Institute, Panama 
Speciation in the marine realm: How do sea urchins do it? 
15h00 pm, Stewart Biology Bldg, RoomW4/12  
 
18 au 19 Octobre 
62e Congrès et Salon forestier 2007 de l'Association forestière des Cantons de l'Est 
Forêt de culture, forêt de ressources 
Hôtel Le Victorin - Victoriaville  
 
19 au 21 Octobre 
8ième conférence étudiante en études nordiques 
Saskatoon, Saskatchewan  
 
19, 22 et 23 Octobre 

 
CEF-Formation - ArcGIS et Écologie forestière 
L’objectif du cours est d’enseigner, en 15h, les principes fondamentaux sous-jacents à 
l’utilisation d’ArcGIS 9.2 pour l'écologie forestière. Ce cours s'adresse donc aux étudiants qui 
ont une petite base en géomatique et qui souhaitent mettre en application de nouvelles 
connaissances pour leur projet d'étude en écologie forestière. Gratuite pour les membres du 
CEF, 80$ pour les non-membres. Il y a 22 places. Contactez Mélanie Desrochers, pour vous 
inscrire. 
Dès 9h au local A-4160 de l'UQAM.  
  
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 
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4 octobre 2007 
Ecuador seeks oil 'compensation' or how to obtain money for conservation? 
The Yasuni National Park in Ecuador is reckoned to be one of the most biodiverse regions on 
the planet. Beneath it, though, lie an estimated one billion barrels of oil. Can Ecuador 
convince authorities to get money for NOT extracting oil? (BBC) 
 
4 octobre 2007 
L'eucalyptus du Brésil, roi de la pâte à papier 
Écouter ce reportage de Radio-Canada sur l'exploitation de l'eucalyptus au Brésil qui fait 
directement concurrence aux producteurs papetiers du Canada. (Descendre dans la fenêtre 
qui s'ouvrira pour voir le reportage) 
 
2 octobre 2007 
Kruger confirme la fermeture de deux usines 
Son usine de Trois-Rivières sera fermée du 28 octobre au 10 novembre et celle de Brompton, 
dans les Cantons de l'Est, du 17 novembre au 1er décembre. En tout, 1500 employés seront 
affectés par cette mesure.  
 
 2 octobre 2007 
Grand Montréal - Une coalition suggère de créer un Parc écologique de l'Archipel 
Une quarantaine de groupes écologistes du Grand Montréal, appuyés par les trois conseils 
régionaux de l'environnement, ont lancé hier l'idée d'arrêter le saccage des milieux naturels 
de la région et d'y créer le Parc écologique de l'Archipel (Le Devoir).  
 
2 octobre 2007 
Chantiers Chibougamau: Menace de mutinerie 
Les travailleurs de la scierie Chantiers Chibougamau menacent de troubler l'ordre public si 
Québec ne modifie pas les nouveaux calculs d'approvisionnement forestier de l'entreprise 
(Radio-Canada).  
 
1 octobre 2007 
Consensus impossible: Québec doit passer à l’action selon Guy Chevrette 
Le président du Conseil de l’industrie forestière du Québec, Guy Chevrette, demande au 
ministre des Ressources naturelles, Claude Béchard, de prendre rapidement position sur 
l’avenir de la foresterie. Selon lui, les entreprises ne peuvent se permettre d’attendre qu’il y ait 
un consensus au sein des élus.  
ans les médias 
Nouvelles offres d’emplois et d’études 

Emplois et stages 
 

5 
octobre

Senior Research Specialist, 
University of Arizona Arizona, USA 10 octobre

5 
octobre Ingénieur forestier, Le Groupe CAF Rouyn-Noranda, QC 12 octobre

5 
octobre

Ingénieur de produits et de 
procédés, Lauzon (Thurso) 
Ressources forestières 

Thurso, QC 3 novembre

5 Plusieurs postes en foresterie et Ouest canadien Dates 
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octobre écologie variées

5 
octobre

Temporary student positions in 
Forestry (10 positions), Tembec British-Colombia 1 novembre

5 
octobre

Chercheur(e) scientifique en 
sciences de la terre, Ressources 
naturelles Canada 

divers lieux 9 octobre

5 
octobre

Agent(e) de communication, 
Ressources naturelles Canada Sherbrooke, QC 10 octobre

5 
octobre

Assistant professor, University of 
Dayton, Department of Biology Dayton, OHIO, USA 15 

novembre

4 
octobre

Assistant professor, Department of 
Ecology, Evolution, and Environmental 
Biology, Columbia University 

New-York, NY, USA 5 novembre

2 
octobre

Tenure-track position in ECOLOGY, 
University of North Carolina Chapel Hill, NC, USA

Review 
starts Nov 
16

2 
octobre

Three faculty positions in Ecology, 
University of California - Merced Merced, CA, USA 12 

novembre

2 
octobre

Gestionnaire de la conservation des 
ressources III, Parcs Canada Calgary, BC 22 octobre

2 
octobre

Agent de l'environnement, PARC 
EXTENSION - QUARTIER EN SANTE Montréal, Québec

Entrée en 
fonction le 
9 octobre

2 
octobre

Agent de l'environnement, COMITÉ 
ÉCOLOGIQUE DU GRAND 
MONTRÉAL 

Montréal-Nord, 
Québec

Entrée en 
fonction le 
9 octobre

2 
octobre

Agent de l'environnement, COMITÉ 
ÉCOLOGIQUE DU GRAND 
MONTRÉAL 

Montréal 
(arrondissement 
Rosemont--La 
Petite-Patrie), 
Québec

Entrée en 
fonction le 
9 octobre

1 
octobre

Ecologist and 
Ecologist/Conservation Biologist 
Positions, Biology Department, 
University of Nevada 

Reno, NE, USA 15 octobre
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https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=zd0MHCrfR1CJ1wC6pJ5wHwQHWsJ3KdR8XhvQPLt1B6tS8rt2nflp!-1664285911?toggleLanguage=fr&psrsMode=&poster=23996&noBackBtn=true
http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=1433219&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fcc%3D0011%26prov%3Drechrcle%252Easp%253Fcreg%253D06%2526cc%253D0011%26creg%3D06&cc=0011&CL=french
http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=1429777&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fcc%3D0011%26prov%3Drechrcle%252Easp%253Fcreg%253D06%2526cc%253D0011%26creg%3D06&cc=0011&CL=french
http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=1436508&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fcc%3D0011%26prov%3Drechrcle%252Easp%253Fcreg%253D06%2526cc%253D0011%26creg%3D06&cc=0011&CL=french
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_reno.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_reno.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_reno.doc


1 
octobre

Open faculty position: Plant 
Physiological/Ecosystem Ecologist, 
Department of Biological Sciences, 
Rutgers University 

Newark, NJ, USA
À partir du 
12 
novembre

1 
octobre

Two Tenure-Track Ecology Positions 
Available, Department of Biology, 
Appalachian State University 

Boone, NC, USA
À partir du 
12 
novembre

1 
octobre

Faculty Position- Ecologist / 
Environmental Science Coordinator, 
Department of Biological and 
Environmental Sciences at Georgia 
College & State University 

Milledgeville, GA, 
USA

À partir du 
15 
novembre

 
Emplois et stages d’été 
Pas de nouvelles annonces 
Postdoctorats 
 

3 
octobre

Post-Doctoral Scholar on a project on the effects 
altered lignin biosynthesis on plant growth and soil 
carbon formation, Department of Natural Resources & 
Environmental Sciences, University of Nevada 

Reno, 
NE, 
USA

31 
octobre

 
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.) 

5 octobre

Multi-year PhD fellowships in soil 
organic matter biogeochemistry, The 
Department of Earth and Environmental 
Science at the University of 
Pennsylvania 

PA, 
USA 1 décembre

2 Octobre
Masters Program 
Landscape Ecology and 
Nature Conservation 
Greifswald University 

Germany Non 
déterminée

1  
Octobre

er

Maîtrise disponible à 
l’Université Laval sur le 
cycle du carbone dans les 
écosystèmes d’épinettes 
noires de la forêt boréale de 
l’est du Canada, 
Programme canadien du 
carbone (Fluxnet) (English 
version)

Québec, Québec Janvier ou 
mai 2008

2 MS/PhD Opportunity & Assistantship in Stillwater, Pour 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_rutgers.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_rutgers.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_appalachian.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_appalachian.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_georgiacollege.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_georgiacollege.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_reno.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_reno.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_reno.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_upenn.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_upenn.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_germany
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_germany
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_germany
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_mscFluxnetoct2007.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_mscFluxnetoct2007.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_mscFluxnetoct2007_eng.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_mscFluxnetoct2007_eng.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Mscphd_oklahoma.doc


octobre silviculture / applied forest ecology, The 
Department of Natural Resource Ecology and 
Management, Oklahoma State University 

OK, USA débuter 
le 1 
juillet 
2008

 
Nouveaux cours 
Aucun 
 
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/Mscphd_oklahoma.doc
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25c3%25a9.Emplois%25c3%2589tudes
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

	9 Octobre   CEF-Formation - Comment monter sa table de données pour les analyses statistiques Bien monter vos tables de données est une étape cruciale durant votre projet car vos analyses statistiques seront beaucoup plus rapides et simplifiées si vous vous y prenez tout de suite de la bonne façon. Venez perdre un peu de temps pour en gagner beaucoup ! avec Sophie Brugerolle. Tous les membres du CEF sont les bienvenus. Dès 12h30 salle 2320-2330 du Pavillon Gene H. Kruger.   10 octobre 2007 Forum syndical avec Greenpeace et des chercheurs universitaires - Les syndicats de la CSN du secteur du papier et de la forêt font le point sur la forêt boréale Les médias sont invités à une importante rencontre syndicale pour faire le point sur la forêt boréale, le mardi 9 octobre 2007 à l'Hôtel Universel, 1000 boulevard des Cascades, à Alma, dès 9 heures. (Communiqué)   11 Octobre   CEF-Formation - Créer sa page web sur le site du CEF Créer votre page web sur le site du CEF vous donne une visibilité extraordinaire sur le web et dans le monde entier. Durant cet atelier de deux heures animé par Pierre Racine, nous verrons comment créer et modifier votre page, comment y insérer des photos et comment y ajouter votre liste de publications. Pas besoin de connaitre le HTML! C'est très facile. Assurez-vous d'abord que votre nom figure dans la boite des étudiants de la page de votre directeur ou co-directeur et... amenez vos photos! Tous les membres du CEF sont les bienvenus. Dès 12h30 au laboratoire informatique ABP-0222 du pavillon Abitibi-Price de l'université Laval.   11 Octobre   Conférences du professeur Hans Pretzsch et de monsieur Thomas Seifert. Chair of Forest Yield Science, Department for Eco-System and Landscape Management, Technische Universität München, Germany 

