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Rappel 
 
Des changements à la direction du CEF… ne manquez pas l’article dans Nouvelles du CEF! 
 

Nouvelles du CEF 

4 juin 2010 
Nouveau docteur au CEF! 

 
Toutes nos félicitations à Marianne Cheveau qui a soutenu avec succès son doctorat en sciences 
de l'environnement intitulé Effets multiscalaires de la fragmentation de la forêt par l’aménagement 
forestier sur la martre d’Amérique en forêt boréale de l’est du Canada. Le comité d'évaluation était 
constitué de Louis Imbeau, directeur, Pierre Drapeau, codirecteur, Louis Bélanger, codirecteur, Ian 
Thompson, évaluateur externe du Service canadien des forêts, Jean-François Robitaille, évaluateur 
externe de l'Université Laurentienne, et Daniel Kneeshaw, évaluateur externe de l'UQAM. 
Félicitations Marianne et bonne chance dans tes projets futurs!  
 
4 juin 2010 
Des feux et des hommes 
Du premier vol de détection aérienne en 1919 jusqu'au développement de technologies de pointe, 
le Canada a acquis une expertise mondialement reconnue dans le domaine de la lutte contre les 
feux de forêt. Reportage de Radio-Canada   
 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarianneCheveau
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LouisImbeau
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PierreDrapeau
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LouisBelanger
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielKneeshaw
http://archives.radio-canada.ca/environnement/catastrophes_naturelles/dossiers/931/


3 juin 2010 
Mot de Christian Messier 
Cher(e)s membres du CEF, 
Comme vous le savez peut-être, j’ai terminé mon mandat comme directeur au CEF le 1 juin dernier 
après 4 belles années passées à sa direction. La direction sera maintenant assumée par un duo du 
tonnerre (Pierre Drapeau de l’UQAM et Louis Bernier de Laval). Je leur souhaite le même plaisir 
que j’ai eu à diriger le CEF et je leur assure de mon dévouement entier... comme simple soldat. 
J’aimerais aussi profiter de ce moment pour remercier toutes les personnes qui de près ou de loin 
m’ont rendu le travail des plus agréable au cours de ces derniers 4 ans. Le CEF est maintenant une 
grande famille unie et fonctionnelle qui joue un rôle vital pour le Québec dans l’atteinte de ses 
objectifs de développement durable des forêts. J’aimerais souligner le travail extraordinaire de Luc 
Lauzon, coordinateur du CEF, pour l’énergie et la dextérité avec laquelle il accomplit son travail. La 
direction d’un centre comme le CEF ne serait pas possible sans le talent et le savoir faire d’une telle 
personne. Merci Luc! J’aimerais aussi remercier tous les autres professionnels (présents et passés) 
du CEF qui par leurs expertise, dévouement et passion sont grandement responsables de 
l’immense succès de notre regroupement. Le CEF est porté en grande estime par les gens du 
FQRNT et c’est grâce au travail acharné et exemplaire de tous ses membres. Merci donc et longue 
vie au CEF!  
 
Christian Messier  
 
3 juin 2010 
Changement à la direction du CEF! 

 
Depuis le 1er juin 2010, Louis Bernier et Pierre Drapeau assurent maintenant la direction du CEF. 
Les deux nouveaux codirecteurs prennent ainsi la relève de Christian Messier qui dirigeait le CEF 
depuis sa création en 2006. Tous les membres tiennent à remercier chaleureusement Christian 
pour l'excellente représentation qu'il a faite au poste de directeur du CEF. Bonne continuation!  
 
3 juin 2010 
Restructuration des pôles administratifs du CEF 
Le CEF a récemment admis des nouveaux membres réguliers de l’UQO, l’UQAC et l’UQAR. Le 
comité exécutif a recommandé que les membres de chaque institution se rattachent à un pôle 
administratif existant du centre. Suite aux décisions de ces nouveaux membres réguliers, le CEF 
est toujours constitué de quatre pôles géographiques (et administratifs), soit les pôles de Montréal, 
Québec, Abitibi-Témiscamingue et Sherbrooke. Le pôle de Montréal regroupe les membres des 
universités suivantes : UQAM, UQO, UdeM, U. McGill, et U. Concordia. Le pôle de Québec 
regroupe maintenant les membres de l’Université Laval, de l’UQAR et de l’UQAC. Le pôle d’Abitibi-
Témiscamingue regroupe les membres de l’UQAT. Le pôle de Sherbrooke regroupe les membres 
de l’Université de Sherbrooke.  
 
2 juin 2010 
Prise en compte des savoirs locaux dans la gestion de la biodiversité 
Des pratiques aux discours, du discours à la pratique 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LucLauzon
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LucLauzon
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LouisBernier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PierreDrapeau
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier


Les années 1980 ont été marquées dans le domaine de la conservation de la nature comme dans 
celui de la gestion de l’agrobiodiversité, par une série de constats pragmatiques et de 
basculements conceptuels qui ont progressivement transformé le regard, le discours et les 
pratiques des décideurs politiques sur le statut et l’apport des populations locales et de leurs 
savoirs. Chercheurs, ONG et institutions internationales défendent désormais la prise en compte 
des activités humaines comme condition de l’expansion des aires protégées et reconnaissent la 
nécessité de maintenir, voire d’organiser des zones d’agriculture paysanne comme lieux de 
conservation des ressources agricoles. La place des communautés locales dans la gestion des 
ressources génétiques constitue de fait un trait nouveau de la gouvernance de la biodiversité, 
processus qui suscite de nombreuses requalifications des pratiques, voire la production de 
nouveaux « savoirs locaux ». (Article complet)   
 
1 juin 2010 

 
Greenpeace : un spécialiste prend ses distances d'un rapport qu'il a révisé  
Un des deux grands spécialistes universitaires qui ont révisé un rapport publié il y a quelques jours 
par Greenpeace prend ses distances avec la demande de l'organisme de créer deux grandes aires 
protégées. «J'ai commenté ce rapport pour aider à ce que le contenu scientifique soit correct, a 
affirmé Yves Bergeron, de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, titulaire de la Chaire 
industrielle en aménagement forestier durable. Je pense que le rapport est relativement bien fait, 
mais je ne prends pas position en faveur des demandes qu'il contient». De son côté, Christian 
Messier soutient «Je pense qu'on doit avoir des aires protégées de toute façon, même si on fait de 
l'aménagement écosystémique de la forêt, dit M. Messier. Les aires identifiées par Greenpeace 
sont très intéressantes, même s'il y en a peut-être d'autres». (La Presse) 
 
31 mai 2010 

 
Nature Québec propose des aires protégées moins strictes  
Dans ces aires protégées, les autorités permettraient la tenue d'activités de chasse, de pêche et de 
piégeage, voire une forme d'exploitation forestière, mais dans une optique de protection de la 
biodiversité, explique en entrevue Louis Belanger, responsable de la commission forêt chez Nature 
Québec. 

http://calenda.revues.org/nouvelle16835.html
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31 mai 2010 

 
Nature Québec propose la création d’un nouveau type d’aire protégée  
« La différence entre le régime forestier actuel et l’aire protégée de catégorie 6, c’est que ça va être 
fait de manière à assurer la conservation de la biodiversité, ce qui n’est pas le cas en territoire 
public », indique Jean-Philippe Guay, un ingénieur forestier qui a travaillé sur le projet. (Québec 
Hebdo) 
 
 Toutes les nouvelles… 
 

L’Agenda du CEF 

6-12 juin 2010 
WorldDendro 2010 Fieldweek  
The organizing committee of the WorldDendro 2010 Fieldweek (at the Mekrijärvi Research Station 
of the University of Eastern Finland, 62°46’N, 30°59’E) would like announce that on February 8th, 
2010 registration will open.  In cooperation with the WorldDendro 2010 Conference, June 13-18, 
2010 Rovaniemi, Finland, the conference Fieldweek is a special educational program geared for 
professionals, senior masters, and PhD students, interested in learning about Dendrochronology . 
This year we have 10 wonderful group leaders volunteering to teach and guide participants through 
five exploratory studies the themes of which reflect the nature and environmental diversity of the 
greater Mekrijärvi region. All projects will cover the basics of Dendrochronology plus much more.  
University of Eastern Finland, Findland  
 
9 juin 2010 

 
Soutenance de thèse 
Julien Fortier, candidate au doctorat en sciences de l'environnement, sous la direction de Daniel 
Gagnon présente sa soutenance de thèse : Peupliers hybrides en zone riveraine agricole : produire 
du bois, séquestrer du carbone et des nutriments et effets sur la diversité végégale. Bienvenue à 
toutes et à tous! 
13h30 | PK-3210 UQAM | Local 5039 Campus Amos UQAT  
 
10 juin 2010 
Conférence de Gregory O'Neill  
Gregory O'Neill présentera ses travaux de recherche en au Ministère des forêts de la Colombie 
Britannique intitulée Adapting to Adaptation : Reforestation 2.0 
10h30 à 12h | Salle Lionel-Daviault | CFL 
 
10-13 juin 2010 
4th Annual Arthropod Genomics Symposium  
Kansas City, USA 
 
13-18 juin 2010 

http://www.quebechebdo.com/article-459486-Nature-Quebec-propose-la-creation-dun-nouveau-type-daire-protegee.html
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WorldDendro 2010 Conference  
The WorldDendro 2010 - 8th Conference on Dendrochronology focuses on dendrochronology and 
the applications of tree rings as environmental sensors. The specific theme of the conference is 
climate change, one of the greatest challenges of our time. About 400 researchers from 40 
countries will seek for answers. 
Rovaniemi, Finland 
 
15 juin 2010 
Date limite d'inscription  
Northern Primeval Forests | Ecology, Conservation and Management  
Scientific Conference on the Northern Hemisphere's unmanaged forests. 
9-13 août | Sundsvall, Suède 
 
23-24 juin 2010 
3rd Annual Ecosystem Markets Conference   
At this 3rd annual national conference, presented by the American Forest Foundation and World 
Resources Institute, you will hear from national and regional experts, innovators, and hands-on 
users of these evolving market models in a dialogue about: 

• Recent progress in developing markets  
• What transactions can be done now  
• Strategies for scaling markets  
• How these markets will affect family forests and other landowners  
• How state and regional efforts can merge into a common model  

North Carolina, USA  

3-7 juillet 2010 
24th International Congress for Conservation Biology: Conservation for a changing planet  
The call for abstracts for the ICCB 2010 is now open. The deadline has been extended to 15 
February, 2010 with selections expected by March 29, 2010. 
Edmonton, Alberta, Canada 
 
25-29 juillet 2010 
47th annual meeting of the Animal Behavior Society  
College of William and Mary in Williamsburg, Virginia, USA 
 
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

4 juin 2010 
Priorité à la faune et aux écosystèmes  
J'ai rarement eu autant de plaisir à parcourir un document que le rapport divulgué la semaine 
dernière par le Groupe de travail sur les aires protégées de catégories VI, qui propose de faire des 
réserves fauniques québécoises, des pourvoiries et des zones d'exploitation contrôlées (ZEC) des 
réserves naturelles viables où la protection des écosystèmes, les caractéristiques naturelles du 
milieu et le maintien des populations animales d'origine seraient hissés au niveau de principe 
directeur d'une exploitation viable des ressources par les humains. (Le Devoir)  
 
4 juin 2010 
A total ban on primary forest logging needed to save the world, an interview with activist 
Glen Barry  
Radical, controversial, ahead-of-his-time, brilliant, or extremist: call Dr. Glen Barry, the head of 
Ecological Internet, what you will, but there is no question that his environmental advocacy group 

http://www.worlddendro2010.fi/
http://www.prifor2010.org/
http://www.regonline.com/builder/site/default.aspx?EventID=822073
http://www.conbio.org/2010.
http://www.conbio.org/2010.
http://www.conbio.org/2010.
http://guest.cvent.com/i.aspx?5S%2cM3%2c175c2d39-4d68-40ea-aec9-7d6820831537
http://guest.cvent.com/i.aspx?5S%2cM3%2c175c2d39-4d68-40ea-aec9-7d6820831537
http://guest.cvent.com/i.aspx?5S%2cM3%2c175c2d39-4d68-40ea-aec9-7d6820831537
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/290173/priorite-a-la-faune-et-aux-ecosystemes
http://news.mongabay.com/2010/0602-hance_barry.html
http://news.mongabay.com/2010/0602-hance_barry.html


has achieved major successes in the past years, even if many of these are below the radar of big 
conservation groups and mainstream media. (Mongabay)  
 
4 juin 2010 
Indonésie : la déforestation risque de se poursuivre   
L’Indonésie n’annulera pas les permis d’exploitation existants pour les producteurs d’huile de 
palme, en contrepartie de l’accord conclu avec la Norvège le 25 mai dernier, selon une dépêche 
Reuters du 3 juin. La Norvège s’est engagée à financer la lutte contre la déforestation en Indonésie 
à hauteur d’un milliard de dollars en contrepartie d’un moratoire de deux ans sur la création de 
nouvelles parcelles de plantations destructrices de forêts, comme le palmier à huile. (Journal de 
l'Environnement)  
 
3 juin 2010 
Feux de forêt : les chefs autochtones du Québec veulent l'aide d'Ottawa  
L'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador réclame d'Ottawa qu'il traite la 
situation actuelle des feux de forêt, qui touchent particulièrement les réserves autochtones du nord 
de la Mauricie, comme une situation de crise humanitaire. (Journal Métro)  
 
3 juin 2010 
La situation s'améliore en forêt  
Seulement six feux étaient encore en activité dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils 
étaient tous maîtrisés. La pluie de mercredi a considérablement aidé les pompiers de la SOPFEU, 
mais il en faudra encore passablement de temps pour rétablir la situation à un niveau normal. (Le 
Quotidien)  
 
3 juin 2010 
Confusion in Indonesia over forestry licenses and conservation deal with Norway  
ndonesia's chief economic minister said on Wednesday that the government will not revoke existing 
forestry licenses to develop natural forests under a billion dollar conservation deal signed last week 
with Norway. "We want to keep to our targets of 40 million tons of crude palm oil," Chief Economic 
Minister Hatta Rajasa told Reuters. "We will not take away the existing licenses." (Mongabay)  
 
3 juin 2010 
L’Université du Québec à Rimouski et le Consortium en foresterie Gaspésie – Les Îles 
signent une entente d’affiliation   
L’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et le Consortium en foresterie Gaspésie-Les-Îles ont 
signé une entente qui confirme la volonté mutuelle d’affiliation entre les deux parties. L’entente 
s’exprime par l’établissement et la reconnaissance d’un lien scientifique formel et privilégié. (UQAR-
Info)  
 
2 juin 2010 
Timber certification is not enough to save rainforests  
Activists from the Rainforest Action Network voice support for the Forest Stewardship Council 
(FSC) certification scheme but say stronger policy measures are needed to control deforestation. 
(Mongabay)  
 
2 juin 2010 
Un deuxième volet pour le Programme de mise en valeur des ressources du milieu 
forestier  
La Conférence régionale des élus (CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue s’est dite satisfaite de la 
reconduction du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier, volet II. (La 
Frontière)  
 
2 juin 2010 
L'incendie près de Wemotaci est contenu  
En Haute-Mauricie, les pompiers de la Société de protection contre les feux de forêt (SOPFEU) ont 
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réussi à contenir le violent incendie qui fait rage près du village de Wemotaci. Malgré tout, l'ordre 
d'évacuation est toujours en vigueur pour les résidents de la réserve attikamek, qui ont été évacués 
il y a plus de six jours maintenant. (Radio-Canada)  
 
1 juin 2010 
La SOPFEU au combat : Des kilomètres de forêt du Québec partent en fumée  
Depuis une semaine, 118 incendies de forêt ont été combattus par la SOPFEU et 66 feux ont été 
éteints. À l’heure actuelle, 52 feux sont en activité et 8 de ces feux sont hors contrôle. Plus de 1200 
pompiers forestiers s’acharnent sur les brasiers. (Canoë)  
 
1 juin 2010 
New protected areas in Brazil contribute to major drop in Amazon deforestation rate  
Protected areas in the Brazilian Amazon are proving highly effective in reducing forest loss in 
Earth's largest rainforest, reports a new study based on analysis of deforestation trends in and 
around indigenous territories, parks, military holdings, and sustainable use reserves. (Mongabay)  
 
1 juin 2010 
Rivière de l'Anse-à L'Orme: un pas de plus pour la conservation  
Il ne reste plus qu'un morceau au puzzle de la conservation des milieux naturels de la rivière de 
l'Anse-à-l'Orme, dans l'Ouest-de-l'Île. Après deux ans de négociations avec les propriétaires et 
avec l'injection de fonds provinciaux, l'organisme Canards illimités a maintenant conclu des 
ententes pour mettre en réserve 138 hectares sur les 180 qui étaient visés au départ. (La Presse)  
 
1 juin 2010 
Canadian forest fires spark alerts in Quebec and US  
Firefighters in Canada are battling more than 50 forest fires that have sparked smog alerts across 
Quebec and parts of the north-eastern US. At least eight of the blazes north of Montreal were out of 
control, Quebec's forest fire protection unit said. (BBC)  
 
1 juin 2010 
Biodiversité, un mot qui ne rime à rien  
Le mot «biodiversité» est un de ces beaux mots qui s'insèrent bien dans les conversations. Mais, 
dans les faits, peu de gens se préoccupent vraiment de la réalité à laquelle il réfère. Le mot 
demeure abstrait pour la majorité d'entre nous dont les préoccupations premières consistent à 
boucler notre budget en fin de mois. Ici comme partout dans le monde. Faut-il alors se surprendre 
que la plupart des programmes locaux et mondiaux pour la promouvoir et la protéger sont des 
échecs? Moi, en tout cas, ça ne me surprend pas! (Le Droit)  
 
31 mai 2010 
Vers un grand parc-nature dans l’Ouest-de-l’Île de Montréal  
Le gouvernement du Québec a annoncé dimanche qu’il accordait une aide financière de 2,6 M$ à 
la société de conservation des milieux humides Canards illimités Canada pour la création d’un 
corridor de 60 hectares (600 000 m2) dans l’Ouest-de-l’Île de Montréal. (Journal Métro)  
 
31 mai 2010 
60 hectares au coût de 8 millions $ : La seule rivière montréalaise maintenant protégée  
Avec l’acquisition par Canards Illlimités de 60 hectares de terrains dans l’arrondissement 
Pierrefonds/Roxboro, la seule rivière intérieure de Montréal est maintenant protégée. Ces terrains 
situés en bordure de la rivière à l’Orme font partie d’un des derniers milieux naturels relativement 
intègres du territoire montréalais. (Canoë)  
 
31 mai 2010 
Parc-nature de l'Anse-à-l'Orme : 60 hectares sous protection  
Le parc-nature de l'Anse-à-l'Orme gagnera en superficie et en qualité : le gouvernement du Québec 
accorde 2,6 millions de dollars à l'organisme Canards Illimités Canada pour que ce dernier fasse 
l'acquisition de quelque 60 hectares en bordure de la rivière de l'Anse-à-l'Orme. Ce terrain viendra 
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s'ajouter au parc nature de l'Anse-à-l'Orme, qui sera alors relié au parc-nature du Cap-Saint-
Jacques, au nord, et au parc agricole du Bois-de-la-Roche, à l'ouest. (Radio-Canada)  
 
31 mai 2010 
L’entente privée sur la forêt boréale fait rimer écologisme avec néolibéralisme  
Texte d'opinion : L’un des principaux problèmes de cette entente du 18 mai dernier, pompeusement 
qualifiée d’historique, réside dans le fait qu’elle s’est négociée par-dessus l’État fiduciaire des 
forêts, et sans la participation des communautés autochtones et non autochtones qui vivent du, et 
dans le territoire forestier. (Silva Libera)  
 
31 mai 2010 
Land deals enlarge conservation area  
The nature park along the Rivière à l'Orme in the West Island is a lot bigger Monday. The owners of 
more than 60 hectares of land, valued at $8 million, adjacent to the river in Pierrefonds are selling 
their property in a deal negotiated by the conservation group Ducks Unlimited, it was announced 
Sunday. (The Gazette)  
 
31 mai 2010 
Un groupe recommande de créer des aires protégées d'un nouveau genre  
Ces groupes proposent au gouvernement du Québec de créer une nouvelle catégorie d'aires 
protégées, adaptées aux réserves fauniques, aux zones d'exploitation contrôlée et aux pourvoiries. 
Il s'agirait en fait d'«aires protégées avec utilisation durable des ressources naturelles». (Presse 
canadienne)  
 
31 mai 2010 
Abitibi-Témiscamingue : 15 000 hectares de forêt rasés par un seul incendie  
Toujours hors de contrôle, un foyer d'incendie de forêt au nord-est de Lebel-sur-Quévillon (Nord-du-
Québec) brûlait vendredi sur une superficie de 15 000 hectares. Neuf autres foyers faisaient 
toujours rage à travers le territoire couvert par la base régionale de Val-d'Or de la Société de 
protection des forêts contre le feu (SOPFEU). (Canoë)  
 
31 mai 2010 
Incendies de forêt : Loin d'une accalmie  
Les incendies de forêt qui font rage au Québec ont forcé l'évacuation de centaines de personnes. 
En Haute-Mauricie, où on dénombre 25 incendies, 1300 résidents de Wemotaci et 1000 résidents 
de la réserve de Manawane ont été évacués à La Tuque et à Joliette. Par ailleurs, Québec interdit 
l'accès et la circulation en forêt sur un vaste territoire de 8500 km2 compris entre Roberval, La 
Tuque, Parent et le réservoir Gouin. (Radio-Canada)  
 
31 mai 2010 
Foresterie : La forêt gaspésienne mise à profit  
La vice-première ministre du Québec, Nathalie Normandeau, et le député de Gaspé, Georges 
Mamelonet, ont annoncé un investissement total de 7 millions de dollars en 2010 dans la forêt 
gaspésienne. (Sympatico)  
 
31 mai 2010 
Forêt : Nouvelles aires protégées  
Le groupe écologiste Nature Québec réclame que des projets pilotes d'aires protégées soient mis 
sur pied pour les réserves fauniques, les zecs et les pourvoiries. Le directeur de Nature Québec, 
Christian Simard, explique que la forêt ne fait l'objet d'aucune mesure de protection particulière sur 
ces territoires, qui sont soumis aux mêmes règles de foresterie que pour l'ensemble des terres 
publiques. (Radio-Canada)  
 
 Dans les médias 
 s les médias 

http://silvalibera.blogspot.com/2010/05/lentente-privee-sur-la-foret-boreale.html
http://www.montrealgazette.com/travel/Land%20deals%20enlarge%20conservation%20area/3090965/story.html
http://www.journalmetro.com/ma%20vie/article/537303--un-groupe-recommande-de-creer-des-aires-protegees-d-un-nouveau-genre
http://fr.canoe.ca/infos/societe/archives/2010/05/20100528-165131.html
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/National/2010/05/28/003-incendies-vendredi.shtml
http://nouvelles.sympatico.ca/regions/gaspesie_les_iles/contentposting_src_gaspesie/foresterie_la_foret_gaspesienne_mise_a_profit/ea7c6b29
http://www.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2010/05/28/003-aires_protegees_Nature-quebec.shtml
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias


Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

Forest Ecologist/Botanist , Great Lakes Indian 
Fish & Wildlife Commission 

4 
juin Wisconsin, USA 7 juin

President & Chief Executive Officer , Genome 
Canada 

4 
juin Ottawa, ON 11 juillet

4 
juin

University lecturer in Ecology and Evolutionary 
Biology , University of Jyväskylä Finlande 19 juin

Coordonnateur de Projet: Mobilisation des 
connaissances environnementales pour 
l’amélioration des politiques régionales en 
Afrique de l’Ouest , IUCN, PACO 

4 
juin

Ouagadougou, 
Burkina Faso 15 juin

4 
juin SOS Coordinator , Species Programme, IUCN Suisse 13 juin

4 
juin

Junior Professional, World Heritage Monitoring 
(formerly The “Bing Lucas Internship”) Suisse 13 juin, IUCN 

Technical Coordinator, Conservation Areas and 
Species Diversity , IUCN Eastern and Southern 
Africa Regional Office 

4 
juin Nairobi, Kenya 11 juin

Manager, Biodiversity Assessment Unit , 
Species Programme, IUCN 

4 
juin

Washington DC, 
USA 11 juin

4 
juin

Research Technician Opportunity in Soil 
Chemistry Research , University of Alberta 

Non 
déterminéeEdmonton, AB

Plusieurs postes en foresterie , diverses 
compagnies 

4 
juin

Non 
déterminéeOuest canadien

Forest Policy Analyst , Ontario Ministry of 
Natural Resources 

4 
juin

Sault Ste. Marie, 
ON 16 juin

MANAGER, BIODIVERSITY PROGRAMS, YUKON 
GOVERNMENT DEPARTMENT OF 
ENVIRONMENT 

4 
juin Whitehorse, YT 9 juin

4 Adjoint(e) de projet : Projet de partenariat en 
infrastructures communautaires 

Ottawa, ON 20 juin

http://careers.wildlife.org/c/job.cfm?site_id=8764&jb=6782191
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/144249-President-Chief-Executive-Officer
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/146612-University-lecturer-in-Ecology-and-Evolutionary-Biology
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/146612-University-lecturer-in-Ecology-and-Evolutionary-Biology
http://www.iucn.org/involved/jobs/
http://www.iucn.org/involved/jobs/
http://www.iucn.org/involved/jobs/
http://www.iucn.org/involved/jobs/
http://hrms.iucn.org/iresy/index.cfm?event=vac.show&vacId=178
http://hrms.iucn.org/iresy/index.cfm?event=vac.show&vacId=172
http://hrms.iucn.org/iresy/index.cfm?event=vac.show&vacId=172
http://www.iucn.org/involved/jobs/
http://www.iucn.org/involved/jobs/
http://hrms.iucn.org/iresy/index.cfm?event=vac.show&vacId=146
http://www.ales.ualberta.ca/en/rr/%7E/media/University%20of%20Alberta/Faculties/Agricultural%20Life%20and%20Environmental%20Sciences/Departments/Renewable%20Resources/Documents/Careers/Careers_Research_Technician.ashx
http://www.ales.ualberta.ca/en/rr/%7E/media/University%20of%20Alberta/Faculties/Agricultural%20Life%20and%20Environmental%20Sciences/Departments/Renewable%20Resources/Documents/Careers/Careers_Research_Technician.ashx
http://www.canadian-forests.com/job.html
http://www.canadian-forests.com/j-ontario_may25_10.pdf
https://www.eco.ca/viewjobs/viewJob.aspx?jobID=13406&contentM=no
http://www.fcm.ca/francais/View.asp?mp=504&x=1402
http://www.fcm.ca/francais/View.asp?mp=504&x=1402


municipales/Premières nations juin , Fédération 
canadienne des municipalités 

Gestionnaire de projet : Projet de partenariat en 
infrastructures communautaires 
municipales/Premières nations , Fédération 
canadienne des municipalités 

4 
juin Ottawa, ON 20 juin

4 
juin

Technicien ou Technicienne en conservation 
des ressources I, Parc national d'Elk Island Alberta 18 juin

4 
juin

Technicien ou Technicienne en conservation 
des ressources I, Parc national de la Mauricie Shawinigan, QC 14 juin

Scientifique des écosystèmes II, Agence Parcs 
Canada 

4 
juin Victoria, BC 9 juin

Professeure-chercheure ou professeur-
chercheur sous octroi en écologie forestière / 
Directeur , UQAR / Consortium en foresterie 
Gaspésie-Les Îles 

3 
juin Gaspé, QC 25 juin

2 
juin

CHARGÉ DE PROJET EN GESTION DES 
MILIEUX NATURELS , Nature Action Beloeil, QC 15 juin

Professionnel en environnement (2 postes) , 
Nature Action 

2 
juin Beloeil, QC 14 juin

Coordinator – Neotropics Training Program  , 
The Environmental Leadership & Training Initiative 
(ELTI) 

Panama & 
Connecticut, 
USA

31 
mai

Non 
déterminée

 
Emplois et stages d’été 
 

St-
Hyacinthe, 
QC

4 
juin

Assistante ou assistant de recherche en protection 
des vergers , IRDA 

Non 
déterminée

Summer Research Assistant - Intergrated farm-
scale carbon, energy, and nutrient balance 
model , University of Alberta 

4 
juin

Edmonton, 
AB

Non 
déterminée

31 
mai

Summer internship for monitoring of a long-term 
temperate forest plot , Smithsonian Institute 

Virginia, 
USA

Dès 
maintenant

 
 

http://www.fcm.ca/francais/View.asp?mp=504&x=1402
http://www.fcm.ca/francais/View.asp?mp=504&x=1403
http://www.fcm.ca/francais/View.asp?mp=504&x=1403
http://www.fcm.ca/francais/View.asp?mp=504&x=1403
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&noBackBtn=true&poster=127200&psrsMode=1
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&noBackBtn=true&poster=127200&psrsMode=1
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&noBackBtn=true&poster=127112&psrsMode=1
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&noBackBtn=true&poster=127112&psrsMode=1
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&noBackBtn=true&poster=127138&psrsMode=1
http://www.uqar.uquebec.ca/services/rh/emplois/ProfChercheurEcologieForestiere.asp
http://www.uqar.uquebec.ca/services/rh/emplois/ProfChercheurEcologieForestiere.asp
http://www.uqar.uquebec.ca/services/rh/emplois/ProfChercheurEcologieForestiere.asp
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_beloeil2.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_beloeil2.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_beloeil.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_elti.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_Irda.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_Irda.doc
http://www.ales.ualberta.ca/en/rr/%7E/media/University%20of%20Alberta/Faculties/Agricultural%20Life%20and%20Environmental%20Sciences/Departments/Renewable%20Resources/Documents/Careers/Summer-Res-Asst-farm-scale-carbon.ashx
http://www.ales.ualberta.ca/en/rr/%7E/media/University%20of%20Alberta/Faculties/Agricultural%20Life%20and%20Environmental%20Sciences/Departments/Renewable%20Resources/Documents/Careers/Summer-Res-Asst-farm-scale-carbon.ashx
http://www.ales.ualberta.ca/en/rr/%7E/media/University%20of%20Alberta/Faculties/Agricultural%20Life%20and%20Environmental%20Sciences/Departments/Renewable%20Resources/Documents/Careers/Summer-Res-Asst-farm-scale-carbon.ashx
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_sigeo.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_sigeo.doc


Postdoctorats 
 

Postdoctoral position (2 years) in stream/riparian 
biodiversity and ecosystem functioning  , Umeå 
University 

4 
juin Suède 16 août

Post-doctoral Research Associate , Department of 
Animal and Plant Sciences, University of Sheffield 

4 
juin UK 5 juillet

Research Associate/Postdoctoral Fellow - 4 
juin

Edmonton, 
AB

Non 
déterminéeIntergrated farm-scale model of carbon research , 

University of Alberta 

Postdoc in Forest Soils / Land Reclamation , 
University of Alberta 

4 
juin

Edmonton, 
AB

To start 
summer 2010

3 
juin Québec, QC 2 juillet

Stagiaire postdoctoral à la Chaire en 
sylviculture et faune , sous la direction de Daniel 
Fortin, Université Laval 

Post-Doc écologie végétale alpine , Le Centre de 
Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude (CREA) 

2 
juin France 15 juin

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

PhD in Forest Entomology , University of 
Alberta 

4 
juin

Edmonton, 
AB

To start in Jan. 
2011

 

3 
juin

Québec, 
QC

Dès 
maintenantMSc – Chablis après éclaircie 

commerciale , sous la direction de Jean-Claude Ruel, 
Université Laval 

3 
juin

Québec, 
QCMSc – modélisation de la régénération 

dans des forêts boréales irrégulières , sous la 
direction de Jean-Claude Ruel, Université Laval 

Dès 
maintenant

http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/146888-Postdoctoral-Position-2-years
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/146888-Postdoctoral-Position-2-years
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/146918-Post-doctoral-Research-Associate
http://www.ales.ualberta.ca/en/rr/%7E/media/University%20of%20Alberta/Faculties/Agricultural%20Life%20and%20Environmental%20Sciences/Departments/Renewable%20Resources/Documents/Careers/ResAssoc-Postdoc-Farm-scale-carbon.ashx
http://www.ales.ualberta.ca/en/rr/%7E/media/University%20of%20Alberta/Faculties/Agricultural%20Life%20and%20Environmental%20Sciences/Departments/Renewable%20Resources/Documents/Careers/ResAssoc-Postdoc-Farm-scale-carbon.ashx
http://www.ales.ualberta.ca/en/rr/%7E/media/University%20of%20Alberta/Faculties/Agricultural%20Life%20and%20Environmental%20Sciences/Departments/Renewable%20Resources/Documents/Careers/Careers_MSc-PhD-GRA-ForestSoils-LandRec.ashx
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_fortin.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_fortin.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielFortin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielFortin
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_savoie.doc
http://www.ales.ualberta.ca/en/rr/%7E/media/University%20of%20Alberta/Faculties/Agricultural%20Life%20and%20Environmental%20Sciences/Departments/Renewable%20Resources/Documents/Careers/Careers_Student_Ad_ForestEntomology.ashx
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_ruel_eclaircie_chablis.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_ruel_eclaircie_chablis.doc
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.Jeanclauderuel
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_ruel_modelisation.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_ruel_modelisation.doc
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.Jeanclauderuel


3 
juin

Québec, 
QC

Dès 
maintenantMSc – Rentabilité de l’éclaircie 

commerciale , sous la co-direction de Jean-Claude 
Ruel, Université Laval 

3 
juin

Québec, 
QC

Dès 
maintenantMSc – Dynamique végétale après 

chablis , sous la direction de Jean-Claude Ruel, 
Université Laval 

31 
mai

Montréal, 
QC

Pour débuter 
sept. 2010

MSc – en aménagement écosystémique 
: modèles de croissance tenant compte de la 
compétition pour les principales essences feuillues , 
sous la direction de Christian Messier et la co-direction de 
Dominique Gravel, UQAM 

 

MSc/PhD in Forest Soils / Land Reclamation , 
University of Alberta 

4 
juin

Edmonton, 
AB

To start summer 
2010
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	4 juin 2010 Nouveau docteur au CEF!   Toutes nos félicitations à Marianne Cheveau qui a soutenu avec succès son doctorat en sciences de l'environnement intitulé Effets multiscalaires de la fragmentation de la forêt par l’aménagement forestier sur la martre d’Amérique en forêt boréale de l’est du Canada. Le comité d'évaluation était constitué de Louis Imbeau, directeur, Pierre Drapeau, codirecteur, Louis Bélanger, codirecteur, Ian Thompson, évaluateur externe du Service canadien des forêts, Jean-François Robitaille, évaluateur externe de l'Université Laurentienne, et Daniel Kneeshaw, évaluateur externe de l'UQAM. Félicitations Marianne et bonne chance dans tes projets futurs!   4 juin 2010 Des feux et des hommes Du premier vol de détection aérienne en 1919 jusqu'au développement de technologies de pointe, le Canada a acquis une expertise mondialement reconnue dans le domaine de la lutte contre les feux de forêt. Reportage de Radio-Canada     3 juin 2010 Mot de Christian Messier Cher(e)s membres du CEF, Comme vous le savez peut-être, j’ai terminé mon mandat comme directeur au CEF le 1 juin dernier après 4 belles années passées à sa direction. La direction sera maintenant assumée par un duo du tonnerre (Pierre Drapeau de l’UQAM et Louis Bernier de Laval). Je leur souhaite le même plaisir que j’ai eu à diriger le CEF et je leur assure de mon dévouement entier... comme simple soldat. J’aimerais aussi profiter de ce moment pour remercier toutes les personnes qui de près ou de loin m’ont rendu le travail des plus agréable au cours de ces derniers 4 ans. Le CEF est maintenant une grande famille unie et fonctionnelle qui joue un rôle vital pour le Québec dans l’atteinte de ses objectifs de développement durable des forêts. J’aimerais souligner le travail extraordinaire de Luc Lauzon, coordinateur du CEF, pour l’énergie et la dextérité avec laquelle il accomplit son travail. La direction d’un centre comme le CEF ne serait pas possible sans le talent et le savoir faire d’une telle personne. Merci Luc! J’aimerais aussi remercier tous les autres professionnels (présents et passés) du CEF qui par leurs expertise, dévouement et passion sont grandement responsables de l’immense succès de notre regroupement. Le CEF est porté en grande estime par les gens du FQRNT et c’est grâce au travail acharné et exemplaire de tous ses membres. Merci donc et longue vie au CEF!   Christian Messier   3 juin 2010 Changement à la direction du CEF!    Depuis le 1er juin 2010, Louis Bernier et Pierre Drapeau assurent maintenant la direction du CEF. Les deux nouveaux codirecteurs prennent ainsi la relève de Christian Messier qui dirigeait le CEF depuis sa création en 2006. Tous les membres tiennent à remercier chaleureusement Christian pour l'excellente représentation qu'il a faite au poste de directeur du CEF. Bonne continuation!   3 juin 2010 Restructuration des pôles administratifs du CEF Le CEF a récemment admis des nouveaux membres réguliers de l’UQO, l’UQAC et l’UQAR. Le comité exécutif a recommandé que les membres de chaque institution se rattachent à un pôle administratif existant du centre. Suite aux décisions de ces nouveaux membres réguliers, le CEF est toujours constitué de quatre pôles géographiques (et administratifs), soit les pôles de Montréal, Québec, Abitibi-Témiscamingue et Sherbrooke. Le pôle de Montréal regroupe les membres des universités suivantes : UQAM, UQO, UdeM, U. McGill, et U. Concordia. Le pôle de Québec regroupe maintenant les membres de l’Université Laval, de l’UQAR et de l’UQAC. Le pôle d’Abitibi-Témiscamingue regroupe les membres de l’UQAT. Le pôle de Sherbrooke regroupe les membres de l’Université de Sherbrooke.   2 juin 2010 Prise en compte des savoirs locaux dans la gestion de la biodiversité Des pratiques aux discours, du discours à la pratique Les années 1980 ont été marquées dans le domaine de la conservation de la nature comme dans celui de la gestion de l’agrobiodiversité, par une série de constats pragmatiques et de basculements conceptuels qui ont progressivement transformé le regard, le discours et les pratiques des décideurs politiques sur le statut et l’apport des populations locales et de leurs savoirs. Chercheurs, ONG et institutions internationales défendent désormais la prise en compte des activités humaines comme condition de l’expansion des aires protégées et reconnaissent la nécessité de maintenir, voire d’organiser des zones d’agriculture paysanne comme lieux de conservation des ressources agricoles. La place des communautés locales dans la gestion des ressources génétiques constitue de fait un trait nouveau de la gouvernance de la biodiversité, processus qui suscite de nombreuses requalifications des pratiques, voire la production de nouveaux « savoirs locaux ». (Article complet)     1 juin 2010    Greenpeace : un spécialiste prend ses distances d'un rapport qu'il a révisé   Un des deux grands spécialistes universitaires qui ont révisé un rapport publié il y a quelques jours par Greenpeace prend ses distances avec la demande de l'organisme de créer deux grandes aires protégées. «J'ai commenté ce rapport pour aider à ce que le contenu scientifique soit correct, a affirmé Yves Bergeron, de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, titulaire de la Chaire industrielle en aménagement forestier durable. Je pense que le rapport est relativement bien fait, mais je ne prends pas position en faveur des demandes qu'il contient». De son côté, Christian Messier soutient «Je pense qu'on doit avoir des aires protégées de toute façon, même si on fait de l'aménagement écosystémique de la forêt, dit M. Messier. Les aires identifiées par Greenpeace sont très intéressantes, même s'il y en a peut-être d'autres». (La Presse)  31 mai 2010   Nature Québec propose des aires protégées moins strictes   Dans ces aires protégées, les autorités permettraient la tenue d'activités de chasse, de pêche et de piégeage, voire une forme d'exploitation forestière, mais dans une optique de protection de la biodiversité, explique en entrevue Louis Belanger, responsable de la commission forêt chez Nature Québec.  31 mai 2010  
	6-12 juin 2010 WorldDendro 2010 Fieldweek   The organizing committee of the WorldDendro 2010 Fieldweek (at the Mekrijärvi Research Station of the University of Eastern Finland, 62°46’N, 30°59’E) would like announce that on February 8th, 2010 registration will open.  In cooperation with the WorldDendro 2010 Conference, June 13-18, 2010 Rovaniemi, Finland, the conference Fieldweek is a special educational program geared for professionals, senior masters, and PhD students, interested in learning about Dendrochronology . This year we have 10 wonderful group leaders volunteering to teach and guide participants through five exploratory studies the themes of which reflect the nature and environmental diversity of the greater Mekrijärvi region. All projects will cover the basics of Dendrochronology plus much more.  University of Eastern Finland, Findland   9 juin 2010    Soutenance de thèse Julien Fortier, candidate au doctorat en sciences de l'environnement, sous la direction de Daniel Gagnon présente sa soutenance de thèse : Peupliers hybrides en zone riveraine agricole : produire du bois, séquestrer du carbone et des nutriments et effets sur la diversité végégale. Bienvenue à toutes et à tous! 13h30 | PK-3210 UQAM | Local 5039 Campus Amos UQAT   10 juin 2010 Conférence de Gregory O'Neill   Gregory O'Neill présentera ses travaux de recherche en au Ministère des forêts de la Colombie Britannique intitulée Adapting to Adaptation : Reforestation 2.0 10h30 à 12h | Salle Lionel-Daviault | CFL  10-13 juin 2010 4th Annual Arthropod Genomics Symposium   Kansas City, USA  13-18 juin 2010 WorldDendro 2010 Conference   The WorldDendro 2010 - 8th Conference on Dendrochronology focuses on dendrochronology and the applications of tree rings as environmental sensors. The specific theme of the conference is climate change, one of the greatest challenges of our time. About 400 researchers from 40 countries will seek for answers. Rovaniemi, Finland  15 juin 2010 Date limite d'inscription  Northern Primeval Forests | Ecology, Conservation and Management   Scientific Conference on the Northern Hemisphere's unmanaged forests. 9-13 août | Sundsvall, Suède  23-24 juin 2010 3rd Annual Ecosystem Markets Conference    At this 3rd annual national conference, presented by the American Forest Foundation and World Resources Institute, you will hear from national and regional experts, innovators, and hands-on users of these evolving market models in a dialogue about:

