
 

 
 Infolettre du 6 août 2015                                                                                              www.cef-cfr.ca 

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

Rappel 

 
Vous avez jusqu’au 8 août pour déposer votre demande de bourse du CEF pour 

partir en stage ou en congrès à la session d’automne. 
 

Nouvelles du CEF 

5 AOÛT 2015 
Arbocible - Un projet de science citoyenne afin de suivre la progression 
des insectes et maladies des arbres  
Le Service canadien des forêts viens de lancer un projet de recherche afin de 

solliciter l’aide du grand public pour améliorer la lutte contre les insectes et 
maladies des arbres. Le site ArboCible.ca (présentement en version Beta) n’est 

pas une ressource scientifique complète, mais vise à fournir des informations 
de base pour impliquer les citoyen(ne)s. L'approche s’appuie sur l’utilisation de 
Twitter afin de permettre aux citoyens de signaler la présence de ravageurs 

des arbres. 

3 AOÛT 2015 
Écologie intégrative des symbioses végétales  
Le cours BIO-4902 & BIO-7904 Écologie intégrative des symbioses végétales 

sera donné à l'automne 2015 par J. André Fortin et Yves Piché. Ce cours à 
distance sur vidéo est destiné à la fois aux étudiants de 1er, 2e et 3e cycles. 
Inscription au libre-service des études de l’Université Laval « Capsule » NRC 

(numéro de référence du cours) 85234 ou 93649. 

3 AOÛT 2015 
Formation sur les bryophytes  
Pour la 12ième année, la Formation Kucyniak se déroulera du 4 au 7 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=CEF.BoursesDuCEF
http://arbocible.ca/
http://arbocible.ca/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/symbioses2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JAndreFortin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.Yvespiche
http://www.floraquebeca.qc.ca/formation-kucyniak-2015/


septembre 2015 à la Station de Biologie de St-Hippolyte. 

Cette activité est une formation pour les initiés et non-initiés à la bryologie, 

soit l’étude des hépatiques et des mousses. Les personnes ressources 
suivantes seront sur place pour vous aider dans votre cheminement et 

répondre à vos questions : 

 Jean Faubert, auteur de la Flore des bryophytes du Québec-Labrador; 
 Robert Gauthier, professeur retraité et ancien conservateur de l’Herbier 

Louis-Marie; 

 Marc Favreau, biologiste et traducteur scientifique. 

Il n’y a pas de frais de participation pour cette activité mais les participants 

doivent être membre en règle de FloraQuebeca. Pour ceux qui ne sont pas 
encore membres, vous pouvez devenir membre FloraQuebeca au montant de 
$20 ($30 familial). 

Pour de plus amples informations, visitez le site de FloraQuebeca.  

 

Toutes les nouvelles… 

L’Agenda du CEF 

27 JUILLET - 31 AOÛT 2015 
Concerts faunique de la Forêt Montmorency  
Les samedis soirs, du 27 juillet au 31 août, venez écouter un concert dans une 

ambiance magique! Spectacle, Souper-spectacle ou forfait avec hébergement. 
Réservations au 418-656-2034. Détails ici . 
 

AUGUST 6-7, 2015 
Livable Communities through Urban Forestry Conference  

Announcing Casey Trees’ biennial conference for urban forestry researchers 
and practitioners —Livable Communities through Urban Forestry — in 

Washington, D.C. on August 6 and 7, 2015. Over two days, attendees will have 
the opportunity to learn from and discuss with leading experts the 
environmental and social benefits of increasing green space in our cities. The 

conference will be structured around three main themes: -Sustainable Places 
Through Citizen Engagement; -Urban Trees and Changing Landscapes: 

Planning for the Future; -ReTree: Expanding Canopies in Growing Cities. 
 

AUGUST 9-14, 2015 
100th Annual Meeting of the Ecological Society of America  
Ecological Science at the Frontier: Celebrating ESA’s Centennial. Call for 

Contributed Abstracts for Talks, Posters, Lightning Talks. Deadline for 
Submission: February 26, 2015. Only complete proposals submitted by 5:00 

PM Eastern Time (2:00 PM Pacific) will be considered.  
Baltimore, Maryland 

http://www.floraquebeca.qc.ca/formation-kucyniak-2015/
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
https://www.youtube.com/watch?v=HcCPJYlzNCI
http://www.foretmontmorency.ca/fr/activites/activites-estivales/concerts-fauniques/
http://caseytrees.org/programs/livable-communities/
http://esa.org/baltimore/


 

9-15 AOÛT 2015 
Cours d'été Terrain avancé en environnement (GEO6041)  
Professeur : François Girard 

Trimestre été 2015 incluant une sortie sur le terrain obligatoire du 9 au 15 
août. La sortie sur le terrain aura lieu à Station de Recherche du Lac Duparquet 

(Abitibi). Le contenu cours sera centralisé sur 1) la conception de dispositifs 
expérimentaux sur le terrain, 2) la présentation des différentes stratégies 
d’échantillonnage (végétation, sols, paysage), 3) la démonstration d’outils 

techniques utilisés en géographie physique, 4) le traitement et analyse des 
données dans le logiciel R et ArcMap, et 5) l’analyse critique des différentes 

stratégies présentées. Cours ouvert à 12 étudiants inscrits à un programme de 
maîtrise ou de doctorat en géographie, biologie ou foresterie. Une priorité sera 
donnée aux étudiants inscrits à l’Université de Montréal. 

Montréal et Duparquet 
 

AUGUST 11-13, 2015 
Ecology, silviculture and management of spruce species in mixed 

forests conference  
We have received a number of abstracts but still have space available for talks 
and posters. Consequently, we have extended the deadline for abstract 

submission to March 9, 2015.  
University of Alberta, Edmonton, Alberta Canada 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

3 AOÛT 2015 
Bois d'oeuvre: le libre-échange n'est pas pour demain  
Un article dans La Presse 
Ottawa multiplie les accords de libre-échange avec le monde entier, mais il n'a 
toujours pas réussi à libéraliser le commerce du bois d'oeuvre avec son 

principal partenaire commercial, les États-Unis. L'Accord sur le bois d'oeuvre, 
que l'industrie a été forcée d'avaler en 2006, se termine en octobre prochain et 

sera probablement remplacé par d'autres mesures d'exception. 
 

Dans les médias… 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
 

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

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/GEO6041_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FrancoisGirard
http://spruce2015.ualberta.ca/
http://spruce2015.ualberta.ca/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201508/03/01-4889932-bois-doeuvre-le-libre-echange-nest-pas-pour-demain.php
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF


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

 
Toutes les offres… 
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