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Rappel 
 
Offres de bourses pour stages et congrès à l’étranger : 

 Bourse du CEF | Date limite 9 novembre 2009 
 Bourse du FQRNT | Date limite 21 décembre 2009 

Nouvelles du CEF 

6 novembre 2009 
Futurs et nouveaux diplômés : des emplois pour vous au Gouvernement! 
La Fonction publique québécoise fait appel à des biologistes, chercheurs(es) en foresterie, 
conseiller(ère) en transformation du bois et ingénieurs(es) forestiers pour divers postes dans les 
ministères. Ne manquez pas de postulez AVANT le 13 novembre 2009.  
 
6 novembre 2009 
L'État des forêts au Canada - 2009  
L’État des forêts au Canada 2009, récemment publié, fait ressortir la façon dont le secteur des 
forêts est en voie de se transformer et de relever les défis grâce à l’introduction de nouvelles idées 
et de nouveaux produits, tout en veillant à la santé et à la productivité des forêts. (RNCAN) 
 
5 novembre 2009 

 
Chronique des migrations de l'OOT  
Voici le quatrième numéro des Chroniques de migration de l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac. 
Dans ce numéro, vous pourrez lire que: 

• L'OOT accueille le Réseau canadien de surveillance des migrations  
• La fin octobre est marquée par le passage de passereaux boréaux  
• Les rapaces ont été au rendez-vous du 8 au 15 octobre  

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=CEF.BoursesDuCEF
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Site/programmestagesfqrnt2009.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes
http://foretscanada.rncan.gc.ca/rpt?lang=fr
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/chroniqueMigOOT20090511.pdf


• Le baguage va bon train à Tadoussac  

3 novembre 2009 
Colloque international sur les champignons forestiers à potentiel commercial: Mise à jour 
Suite à la réquisition du Pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval pour la campagne de 
vaccination contre la grippe A (H1N1), le Colloque international sur les champignons forestiers 
comestibles à potentiel commercial a trouvé un nouvel emplacement pour ses activités.  
C’est avec joie que nous nous vous convions maintenant à l’Hôtel Château Bonne Entente, situé 
au 3400, chemin Ste-Foy à Québec. Cette magnifique salle peut accueillir jusqu’à 180 personnes.  
Réservez votre place rapidement car les places sont limitées. Suite à plusieurs demandes des 
membres, le comité organisateur du colloque est fier d’offrir aux membres réguliers du CEF un 
rabais de 25% à l’inscription. 
La programmation du Colloque international sur les champignons forestiers comestibles à potentiel 
commercial (30 novembre et 1er décembre 2009) est maintenant en ligne! Nous vous invitons à 
visiter le site internet de l’ACCHF  ou de Biopterre  pour la consulter, pour obtenir de plus 
amples informations sur le colloque ou pour inscription .  
 
3 novembre 2009 

 
CEF-Formation : ArcGIS pour les Nuls à Montréal 
La prochaine formation ArcGIS pour les Nuls sera offerte à l'UQAM les 16 et 17 novembre 2009. 
Faites-vite, il n'y a que 8 places! Détails du cours  
 
3 novembre 2009 

 
Nouvelle version de ArcGIS pour les étudiants de l'UQAM 
La version ArcGIS 9.3 est maintenant disponible pour tous les étudiants membres du CEF-UQAM. 
Prévoir environ deux heures pour une installation complète. Pour prendre rendez-vous, contactez 
Mélanie Desrochers au SB-2989.  
 
2 novembre 2009 
Cours de stats avancées - Session hiver 2010 
Un cours de statistiques avancées sera offert à la session d'hiver aux étudiants de l'Université Laval 
et de l'UQAM via vidéoconférence à partir de l'UQAT (Rouyn-Noranda) par Marc Mazerolle 
professionnel de recherche en statistiques du CEF. Le cours d'une session complète (3 heures de 
théorie, 3 heures de labo) sera offert les lundis pendant la session d'hiver. Dans ce cours, diverses 
techniques de modélisations avancées seront présentées dont les approches de randomisation 
(bootstrap, Monte Carlo), les régressions robustes, les GLM's avancés (e.g., distribution gamma, 
binomiale négative, multinomiale), les analyses de mesures répétées et les modèles mixtes 
linéaires/généralisés. Voir description du cours ici . Pour plus de détails sur le cours ou sur la 
possibilité d'offrir ce cours sur votre campus, contacter Marc Mazerolle.  
 
2 novembre 2009 
Economics for Nature Conservation 
German economists and ecologists signed and published a Memorandum on "Economics for 
Nature Conservation" to call on policymakers to make more use of economic principles and 
instruments in conservation policies. The German-English version of the Memorandum is available 
from the German Federal Agency for Nature Conservation online .  
 
 Toutes les nouvelles… 
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L’Agenda du CEF 

6-13 novembre 2009 
World Wilderness Congress: Symposium on Science and Stewardship to Protect and Sustain 
Wilderness Values  
Mérida, Mexico 
 
9 novembre 2009 
Date limite demande de bourses du CEF 
Date limite pour remettre vos demandes de bourses du CEF pour les stages et les congrès pour la 
session d'hiver 2010.  
 
9 novembre 2009 

 
M'ISE en Vues 
l'Institut des sciences de l'environnement présente le documentaire Taking Root : The vision of 
Wangari Maathai / An award-winning film about Kenya’s Green Belt Movement and its founder, 
Wangari Maathai, the first environmentalist and the first African woman to win the Nobel Peace 
Prize. 
12h45 à 14h00 | PK-3150 du Pavillon Président-Kennedy | UQAM  
 
10 novembre 2009 

 
Midi de la foresterie 
François L’Italien, Candidat au doctorat en sociologie, Faculté des sciences sociales, Université 
Laval, présente: Financiarisation des stratégies d'entreprises et restructurations de l'industrie 
forestière. Une analyse du cas de Tembec 
12h00 à 13h00 | Local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda | PK-3210 
UQAM | Autres centres de téléconférence   
 
10 novembre 2009 
The relationship between protected areas and sustainable forest Management  
A series of e-lectures and tele-roundtables hosted by SFMN. Topic: Policy and Regulatory 
Frameworks. Moderator: Yolanda Wiersma. Format: Tele-roundtable. Who should participate: All 
project partners, case-study reps 
13h30 | Please email ywiersma@mun.ca to register 
 
11 novembre 2009 

 
Conférence Axe ÉÉC 
Holger Lange, Norwegian Forest and Landscape Institute et chercheur invité au CEF 
Life cycle development of bark beetles under climate change - insights into a problem from a 
Norwegian perspective 
12h15 | SB-1115 | Pavillon Sciences biologiques | UQAM  
 
11-12 novembre 2009 

 
Colloque facultaire de foresterie, géographie et géomatique  
Sous le thème: Un territoire, différents regards 
Venez prendre connaissance des différents projets de recherche au sein de la faculté, faire 
connaissance avec vos collègues et partager vos connaissances. En plus des deux jours de 

http://www.wild9.orgg/
http://www.wild9.orgg/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=CEF.BoursesDuCEF
http://web2.uqat.ca/cafd/midiForesterie/midiForesterieF.asp#centre
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/CCEA.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.HolgerLange
http://colloqueffgg.wordpress.com/


présentations, le Colloque Facultaire offre aux étudiants de la Faculté, l’opportunité de participer à 
une Soirée de Réseautage (11 novembre 2009), sous la forme d’un vins et fromages, avec des 
employeurs des secteurs de la foresterie, de la géographie et de la géomatique. Le lendemain (12 
novembre 2009), la Soirée de clôture débutera avec une Table Ronde avec des panélistes qui 
débattront de la place occupée par les sciences dans nos domaines respectifs, des perceptions et 
de l’importance de la vulgarisation scientifique. Plus tard dans la soirée, suivra un souper proposant 
les saveurs du terroir québécois. Le tout sera suivi d’une Soirée d’improvisation avec la Ligue 
d’improvisation de Québec. Voir un article paru dans le Fil des évènements . 
Pavillon Gene-H. Kruger, Université Laval 
 
11 novembre 2009 

 
Soirée réseautage du colloque facultaire de foresterie, géographie et géomatique  
Vins et fromages organisés dans le but de favoriser le réseautage entre les différents intervenants 
de la la FFGG et des employeurs. 
40$/personne, inscription obligatoire colloquefacultaire@ffgg.ulaval.ca ou tel: 418-656-2131 poste 
6953 
17h30 salle 2320-2330 Pavillon Gene-H. Kruger, Université Laval 
 
12 novembre 2009 

 
Biology Seminar 
Dr. Simon Levin, Princeton University, presents "The challenge of sustainability: Lessons from an 
evolutionary perspective"" 
15h | Stewart Biology Bldg, Room W4/12 | McGill  
 
12-13 novembre 2009 
Congrès annuel de l’Association Forestière de l’Abitibi-Témiscamingue  
Amos, Abitibi-Témiscamingue 
 
12-13 novembre 2009 
34e Congrès de l’Association des Biologistes du Québec (ABQ)  
À l’aube de l’année internationale de la biodiversité, Nos ressources naturelles : par qui, pour qui ? 

• aménagement écosystémique  
• conservation de la biodiversité  
• délégation des pouvoirs  
• rôles du biologiste  
• gestion intégrée des ressources naturelles  
• investissement écologique  

Hôtel des Gouverneurs | Ste-Foy, QC  
 
13 novembre 2009 

 
Soutenance de thèse 
Jérôme Lemaître, candidat au doctorat en biologie, présente "Déterminants de la répartition des 
oiseaux et des micromammifères en forêt boréale naturelle et aménagée". Membres du jury : Daniel 
Fortin (directeur), Marcel Darveau de Canards Illimités (codirecteur), André Desrochers 
(examinateur), David Pothier (examinateur) et Louis Imbeau (examinateur externe).  
14h | Salle 1210 Pavillon Charles-Eugène-Marchand | Université Laval  

http://www.aufil.ulaval.ca/articles/territoire-differents-regards-19501.html
http://colloqueffgg.wordpress.com/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/afat.pdf
http://www.abq.qc.ca/site/congresAnnuel.html
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http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DavidPothier
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13 novembre 2009 

 
Conférence: Tit for that? Mycorrhizal carbon nutrient exchanges in micro- and 
macroecosystems 
Par Mme Edith Hammer, Microbial Ecology, Lund University (Suède) 
À 14h00 | Local 1111 | Pavillon Abitibi-Price | Université Laval  
 
13 novembre 2009 

 
Conférence: Mes 50 ans de recherche sur les symbioses mycorhiziennes! 
Par J. André Fortin, Professeur associé, Département des sciences du bois et de la forêt, 
Université Laval. Conférence suivie d'un 5 à 7. 
À 15h30 | Local 1111 | Pavillon Abitibi-Price | Université Laval 
 
13-15 novembre 2009 
Collloque SQÉBC  
La Société québécoise pour l'étude biologoique du comportement présente son 34e Congrès 
annuel. Le congrès s’ouvrira par un symposium portant sur les échelles spatiales en écologie 
comportementale. DATE LIMITE POUR LA SOUMISSION D’UNE COMMUNICATION : 30 octobre 
2009. Annonce et Appel de conférence  
UQTR | Trois-Rivières, QC 
 
16-17 novembre 2009 

 
CEF-Formation : ArcGIS pour les Nuls à Montréal 
La prochaine formation ArcGIS pour les Nuls sera offerte à l'UQAM les 16 et 17 novembre 2009. 
Faites-vite, il n'y a que 8 places! Détails du cours  
 
17 novembre 2009 
7th Annual "Genes in Ecology, Ecology in Genes" Symposium  
DEADLINES: 

• 9/29/09 Student Travel Fellowship applications are due.  
• 10/13/09 Registration deadline at early bird rates.  
• 10/13/09 Poster Abstracts are due for oral presentation consideration.  
• 10/23/09 Hotel Rooms must be reserved to receive reduced group rate.  
• 10/31/09 Poster Abstracts are due if NOT being considered for oral presentation. 

Kansas City, USA  

17 novembre 2009 
Colloque sur la mise en valeur des milieux forestiers  
L'Association forestière Québec métropolitain organise un colloque sur la mise en valeur des 
milieux forestiers. 
8h30-18h30 | Cégep de Sainte-Foy, Québec 
 
17 novembre 2009 

 

http://www.er.uqam.ca/nobel/sqebc/Congres.html
http://www.er.uqam.ca/nobel/sqebc/AnnonceSQEBC2009.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.ArcGISNuls
http://www./
http://www./
http://www./
http://www.afqm.org/


Midi de la foresterie 
Hubert Morin, Professeur - Département des sciences fondamentales, Université du Québec à 
Chicoutimi, présente: La dynamique spatiale et temporelle des épidémies de la Tordeuse des 
bourgeons de l’épinette en Amérique du Nord: Une analyse multi-proxy 
12h00 à 13h00 | Local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda | PK-3210 
UQAM | Autres centres de téléconférence   
 
18 novembre 2009 

 
Croque-complexes 
Lael Parrott, Associate professor, Geography, UdeM, presents: "Spatial dynamics of ecosystems" 
12h | Room 139 | 520 ch. de la côte Ste. Catherine | Université de Montréal  
 
19 novembre 2009 
Conférence au SCF-CFL 
Nicole Huybens, professeure, Université du Québec à Chicoutimi présente "Les aspects éthiques et 
symboliques de la controverse sur la forêt boréale". Aussi diffusée en régions; pour info 418-648-
5828 
10h30-12h00 | Service canadien des forêts, Centre de foresterie des Laurentides | 1055, rue du 
P.E.P.S., Québec  
 
19 novembre 2009 
The relationship between protected areas and sustainable forest Management  
A series of e-lectures and tele-roundtables hosted by SFMN. Topic: Values and Conflicts. 
Presenter: Mike Tranel, US National Parks Service, 
“Resolving conflicts in protected areas when values range from economics to the intangible”. 
Format: E-lecture. Who should participate: Project partners, attendees at past workshops, 
interested associates 
13h30 | Please email ywiersma@mun.ca to register  
 
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

5 novembre 2009 
La Société générale de financement du Québec fait l'acquisition d'un vaste territoire forestier 
en Haute-Mauricie de la compagnie Smurfit-Stone  
La Société générale de financement du Québec (SGF) est heureuse d'annoncer la conclusion pour 
l'acquisition de terrains forestiers appartenant à Emballages Smurfit-Stone Canada inc. (Smurfit-
Stone), filiale de Smurfit-Stone Container Corporation au montant de 60,4 millions $. Il s'agit 
principalement de deux territoires situés au nord de la ville de La Tuque, soit les blocs nord et sud 
du Haut Saint-Maurice ainsi que les lots du Bas Saint-Maurice. D'une superficie totale de plus de 
389 000 ha, ou 3 890 km2, ces terres sont connues dans la région sous le nom de "territoire des 
Francs-Alleux". (Gouv. du Qc)  
 
5 novembre 2009 
Appuis pour la réserve Matane  
Le député de Matane Pascal Bérubé a déposé en matinée, jeudi, la pétition de 9329 signatures à 
l'Assemblée nationale pour la création d'une aire protégée. Le territoire visé couvre la partie des 
monts Chic-Chocs située dans la réserve Matane. (Radio-Canada) 
 
5 novembre 2009 
La crise de l’extinction gagne encore du terrain – UICN  
Selon la dernière mise à jour de la Liste rouge des espèces menacéesTM de l’UICN, 17 291 
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http://web2.uqat.ca/cafd/midiForesterie/midiForesterieF.asp#centre
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LaelParrott
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/CCEA.pdf
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25c3%25a9.Agenda
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espèces sur les 47 677 espèces répertoriées sont menacées d’extinction. Les résultats révèlent 
que 21 pour cent de tous les mammifères connus, 30 pour cent de tous les amphibiens connus, 12 
pour cent de tous les oiseaux, 28 pour cent des reptiles, 37 pour cent des poissons d’eau douce, 70 
pour cent des plantes, 35 pour cent des invertébrés répertoriés à ce jour sont menacés. (UICN) 
 
4 novembre 2009 
Clear-cuts flout forest salvage efforts: report   
Cites significant gaps in how B.C. is tracking the stepped-up logging of pine-beetle ravaged wood, 
saying province was unable to provide an accurate tally of what was being cut. (Globe & Mail) 
 
4 novembre 2009 
Brésil: la déforestation en baisse   
L'Amazonie brésilienne, la plus grande forêt tropicale de la planète, a perdu en septembre 400 km2, 
mais cette surface est néanmoins en recul de 31,8% par rapport au même mois de 2008, a indiqué 
aujourd'hui l'Institut national d'enquêtes spatiales (INPE). (Le Figaro) 
 
4 novembre 2009 
Le futur incertain du sapin dans les forêts slovènes  
Le pourcentage de sapin dans les forêts slovènes est passé entre le milieu des années 40 du siècle 
dernier et aujourd'hui de 20 à 8% à peine. Parce la conservation de la population de sapin joue un 
rôle important dans la protection de l'environnement, dans l'économie et dans l'atténuation des 
conséquences liées aux changements climatiques, la façon dont la Slovénie fera face au problème 
dans le futur est extrêmement importante. (BE Slovénie) 
 
3 novembre 2009 
Tango forestier  
Étrangement en foresterie, les ressources autres que le bois sont souvent laissées de côté. Et 
même le Congrès forestier mondial (CFM) n’y fait pas exception. Bien que l’on parle de biodiversité 
et de gestion de l’eau au pays du tango, la grande danse forestière mondiale fait peu de place aux 
autres ressources de la forêt comme les produits forestiers non ligneux (PFNL) et le tourisme. 
Sommes-nous prêts pour le Congrès mondial des forêts? Compte-rendu du Forêtmodéliste. (LBR) 
 
3 novembre 2009 
«Forêt et bois, entre mythes et réalités»  
C’est sous le thème « Forêt et bois, entre mythes et réalités » que s’est tenu le congrès annuel de 
l’Association forestière Saguenay–Lac-St-Jean (AFSL), le vendredi 30 octobre dernier, à l’Hôtel le 
Montagnais de Chicoutimi, à Saguenay. Des conférenciers de renom ont démystifié la forêt et le 
bois à travers le temps et l’évolution de la foresterie où souvent, le mythe et la réalité se 
confrontent. (LBR) 
 
3 novembre 2009 
Walt Disney s’engage pour protéger les forêts d’Amazonie, du Congo et des États-Unis  
Walt Disney s’engage pour protéger les forêts d’Amazonie, du Congo et des États-Unis. Walt 
Disney a annoncé qu’elle investira 7 millions de dollars dans des projets de sauvegarde de forêts 
situées en Amazonie, au Congo et aux États-Unis pour sauvegarder des écosystèmes salutaires au 
climat et à la qualité de vie de la planète (ActualitéNewsEnvironnement) 
 
3 novembre 2009 
Déforestation et changements climatiques : les arbres plus utiles debout qu'abbatus  
Le sommet mondial décisif sur le réchauffement climatique se tiendra en Décembre prochain à 
Copenhague, dans la capitale Danoise. L'incertitude plane sur le succès des discussions qui vont 
déterminer l'avenir de notre planète dans les décennies à venir. Chaque pays affûte son arme 
devant ce qui sera le plus grand défi du siècle pour l'humanité: l'adaptation au changement du 
climat. (Reuters) 
 
2 novembre 2009 

http://www.theglobeandmail.com/news/national/british-columbia/clear-cuts-flout-forest-salvage-efforts-report/article1351635/
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/11/04/01011-20091104FILWWW00689-bresil-la-deforestation-en-baisse.php
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/61104.htm
http://www.lbr.ca/article-10-12383.html
http://www.lbr.ca/article-2-12385.html
http://www.actualites-news-environnement.com/21879-Walt-Disney-proteger-forets-Amazonie-Congo-Etats-Unis.html
http://www.essor.gov.ml/jour/cgi-bin/view_article.pl?id=23900


Lutte contre les chenilles processionnaires du pin : expérimentation de l'éco-piège  
La processionnaire du pin est un insecte dont les chenilles, dites défoliatrices, s'attaquent aux pins 
et aux cèdres dont elles consomment les aiguilles. Elles affaiblissent ainsi les arbres et retardent 
leur croissance. Ce ravageur des jardins, des espaces verts et des forêts progresse vers le nord et 
en altitude en lien avec le réchauffement climatique. Or sa propagation engendre d'importants 
problèmes économiques et sanitaires, les chenilles étant hautement urticantes pour l'homme et les 
animaux. C'est donc dans ce contexte que l'Unité Expérimentale Forestières Méditerranéenne du 
Centre de recherche INRA d'Avignon, qui est spécialisée dans la recherche et le développement de 
méthodes de luttes alternatives contre ce ravageur, a participé au développement de l'éco-piège, 
en collaboration avec l'entreprise La Mésange Verte. (BE France) 
 
2 novembre 2009 
Stéphanie Lanthier: l'arbre est dans son coeur...  
Pour son premier documentaire, 3000 fois par jour, elle s'est enracinée dans le quotidien des 
reboiseurs de la forêt boréale. Pour Les Fros des débroussailleurs d'espérance, qu'elle a achevé de 
tourner ce mois-ci, Stéphanie Lanthier s'est tiré une bûche parmi ceux qui dégagent les tiges des 
arbres voués à l'abattage. (La Tribune) 
 
2 novembre 2009 
Projet de loi 57, article 54 : qui sont ces experts ?   
Quand on apprend que certains ministères ouvrent largement leurs portes aux entrepreneurs 
privés, aux grandes boîtes de consultants... ...nous sommes en droit de nous demander qui dans le 
futur régime forestier aura les moyens et la main haute sur les plans d’aménagement forestier. 
(Silva Libera) 
 
 Dans les médias 
 s les médias 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

Assistant Conseiller-PDE , Le 
Regroupement des organisations de bassin 
versant du Québec (ROBVQ) 

6 
novembre Québec, QC 25 novembre

Assistant Professor, Ecosystems 
Ecology , The Department of Biology at 
the University of Massachusetts Boston 

6 
novembre

Massachusetts, 
USA 15 décembre

6 
novembre

Coordonnateur (trice) à la planification 
forestière , Gestion Rémabec inc La Tuque, QC 15 novembre

Conseillère ou conseiller en 
transformation du bois , Fonction 
publique québécoise 

6 
novembre Au Québec 13 novembre

Conseillère ou conseiller en aménagement 
du territoire , Fonction publique 
québécoise 

6 
novembre

Chibougamau, 
QC 13 novembre
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Volunteers needed for seedling census in 
the 16-ha Luquillo Forest Dynamics Plot 
(LFDP) in El Yunque National Forest , 
The Institute for Tropical Ecosystem Studies 
(ITES) of the University of Puerto Rico 

6 
novembre Puerto Rico 13 novembre

Assistant Professor in Landscape 
Ecology 3 

novembre
, Department of Geography and 

Earth Sciences, University of North Carolina 
at Charlotte 

North Carolina, 
USA 4 janvier

Du 2 au 13 
novembre 
2009

2 
novembre

Chercheur(euse) scientifique en 
foresterie , fonction publique québecoise Québec, QC 

Conseillère ou conseiller en 
transformation du bois , fonction publique 
québecoise 

Du 2 au 13 
novembre 
2009

2 
novembre Québec, QC 

Du 2 au 13 
novembre 
2009

2 
novembre Biologiste , fonction publique québecoise Québec, QC 

Du 2 au 13 
novembre 
2009

Ingénieure ou ingénieur forestier , 
fonction publique québecoise 

2 
novembre Québec, QC 

Animateur(trice) d'ateliers pédagogiques 
(boîte à lunch écologique) ,Les Clubs 4-H 
du Québec 

2 
novembre

Non 
déterminéeLaval, QC 

 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
 
Postdoctorats 
 

Post-doctoral position in Ecology. Maintenance of 
plant species diversity within forest 3 

novembre
10 
décembreFrancemetacommunities: patterns and processes 

associated to fragmentation among contrasted 
landscapes , Jules Verne University of Picardy 

Post-doctoral Researcher in ecosystem nutrient 
cycling and ectomycorrhizal fungi , Manaaki 
Whenua Landcare Research 

2 
novembre

New 
Zealand

16 
novembre
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Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.) 
Aucun 
 
Toutes les offres… 
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF, 
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca 
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	6 novembre 2009 Futurs et nouveaux diplômés : des emplois pour vous au Gouvernement! La Fonction publique québécoise fait appel à des biologistes, chercheurs(es) en foresterie, conseiller(ère) en transformation du bois et ingénieurs(es) forestiers pour divers postes dans les ministères. Ne manquez pas de postulez AVANT le 13 novembre 2009.   6 novembre 2009 L'État des forêts au Canada - 2009   L’État des forêts au Canada 2009, récemment publié, fait ressortir la façon dont le secteur des forêts est en voie de se transformer et de relever les défis grâce à l’introduction de nouvelles idées et de nouveaux produits, tout en veillant à la santé et à la productivité des forêts. (RNCAN)  5 novembre 2009   Chronique des migrations de l'OOT   Voici le quatrième numéro des Chroniques de migration de l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac. Dans ce numéro, vous pourrez lire que:
	6-13 novembre 2009 World Wilderness Congress: Symposium on Science and Stewardship to Protect and Sustain Wilderness Values   Mérida, Mexico  9 novembre 2009 Date limite demande de bourses du CEF Date limite pour remettre vos demandes de bourses du CEF pour les stages et les congrès pour la session d'hiver 2010.   9 novembre 2009   M'ISE en Vues l'Institut des sciences de l'environnement présente le documentaire Taking Root : The vision of Wangari Maathai / An award-winning film about Kenya’s Green Belt Movement and its founder, Wangari Maathai, the first environmentalist and the first African woman to win the Nobel Peace Prize. 12h45 à 14h00 | PK-3150 du Pavillon Président-Kennedy | UQAM   10 novembre 2009    Midi de la foresterie François L’Italien, Candidat au doctorat en sociologie, Faculté des sciences sociales, Université Laval, présente: Financiarisation des stratégies d'entreprises et restructurations de l'industrie forestière. Une analyse du cas de Tembec 12h00 à 13h00 | Local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda | PK-3210 UQAM | Autres centres de téléconférence     10 novembre 2009 The relationship between protected areas and sustainable forest Management   A series of e-lectures and tele-roundtables hosted by SFMN. Topic: Policy and Regulatory Frameworks. Moderator: Yolanda Wiersma. Format: Tele-roundtable. Who should participate: All project partners, case-study reps 13h30 | Please email ywiersma@mun.ca to register  11 novembre 2009   Conférence Axe ÉÉC Holger Lange, Norwegian Forest and Landscape Institute et chercheur invité au CEF Life cycle development of bark beetles under climate change - insights into a problem from a Norwegian perspective 12h15 | SB-1115 | Pavillon Sciences biologiques | UQAM   11-12 novembre 2009   Colloque facultaire de foresterie, géographie et géomatique   Sous le thème: Un territoire, différents regards Venez prendre connaissance des différents projets de recherche au sein de la faculté, faire connaissance avec vos collègues et partager vos connaissances. En plus des deux jours de présentations, le Colloque Facultaire offre aux étudiants de la Faculté, l’opportunité de participer à une Soirée de Réseautage (11 novembre 2009), sous la forme d’un vins et fromages, avec des employeurs des secteurs de la foresterie, de la géographie et de la géomatique. Le lendemain (12 novembre 2009), la Soirée de clôture débutera avec une Table Ronde avec des panélistes qui débattront de la place occupée par les sciences dans nos domaines respectifs, des perceptions et de l’importance de la vulgarisation scientifique. Plus tard dans la soirée, suivra un souper proposant les saveurs du terroir québécois. Le tout sera suivi d’une Soirée d’improvisation avec la Ligue d’improvisation de Québec. Voir un article paru dans le Fil des évènements  . Pavillon Gene-H. Kruger, Université Laval  11 novembre 2009   Soirée réseautage du colloque facultaire de foresterie, géographie et géomatique   Vins et fromages organisés dans le but de favoriser le réseautage entre les différents intervenants de la la FFGG et des employeurs. 40$/personne, inscription obligatoire colloquefacultaire@ffgg.ulaval.ca ou tel: 418-656-2131 poste 6953 17h30 salle 2320-2330 Pavillon Gene-H. Kruger, Université Laval  12 novembre 2009   Biology Seminar Dr. Simon Levin, Princeton University, presents "The challenge of sustainability: Lessons from an evolutionary perspective"" 15h | Stewart Biology Bldg, Room W4/12 | McGill   12-13 novembre 2009 Congrès annuel de l’Association Forestière de l’Abitibi-Témiscamingue   Amos, Abitibi-Témiscamingue  12-13 novembre 2009 34e Congrès de l’Association des Biologistes du Québec (ABQ)   À l’aube de l’année internationale de la biodiversité, Nos ressources naturelles : par qui, pour qui ? 

