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Rappel 
BOURSES DU CEF 
La date limite pour les demandes de bourses pour les stages et congrès d’automne 2008 est 
le 15 août ! 
 
Projet conjoint avec le CEF : 
24-29 août 

 
CONGRÈS CONJOINT IUFRO-ACAA 2008  
L'adaptation, l'amélioration et la conservation à l'ère de la génomique forestière et des 
changements environnementaux 
Date limite pour l’inscription à prix régulier: 1er août 2008 
Hôtel Loews Le Concorde - Québec, Canada  
 
Nouvelles du CEF 

7 août 
"Le document de travail du MRNF, une réforme qui s'enlise"  
Une analyse d'Eric Beaulieu, Karelle Jayen, Louis-Étienne Robert et Guillaume Sainte-Marie sur le 
document de travail qui suit le processus du Livre vert sur la réforme du secteur forestier 
québécois.  
 
7 août 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=CEF.BoursesDuCEF
http://www.iufro-ctia2008.ca/
http://www.gaiapresse.ca/analyse_060808.htm
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.EricBeaulieu
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.KarelleJayen
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.GuillaumeSainteMarie


 
« Connection between Forest Resources and Wood Quality : Modelling Approaches and 
Simulation Software » 
Suivez le résumé d'Eric Beaulieu qui revient tout juste de Finlande où il a participé, grâce à une 
bourse du CEF, au Congrès de l'IUFRO sur la qualité du bois. (Lire la suite...)  
 
7 août 
RAPPEL! Atelier CEF: Discussion sur l'éco-physiologie avec le Dr. Valladares 
Il reste encore quelques places disponibles pour l'atelier-discussion sur l'éco-physiologie des 
plantes avec le Dr. Fernando Valladares. Le but de l’atelier est de présenter nos travaux de 
recherche et d’échanger des idées dans un contexte informel. Suite aux présentations, des groupes 
de discussions sur des sujets d’intérêt seront organisés. L'atelier se déroulera à l'UQAM le 21 août 
dès 9h. Un groupe d'étudiant de Québec offre des opportunités de covoiturage; contactez Sophie 
Brugerolle. L’atelier est ouvert à tous les membres du CEF. Chaque participant est invité à donner 
une présentation de 15 minutes. Il y aura ensuite un espace de 5 à 10 minutes de questions et 
discussion. La langue de préférence sera l’anglais. Veuillez vous communiquer avec Juan Posada 
pour vous inscrire aux quelques places restantes. L'atelier est gratuit pour tous les membres du 
CEF.  
 
6 août 
NOUVEAU: Programme de stages internationaux du FQRNT 
Le Fonds Nature et Technologies souhaite soutenir la mobilité internationale des étudiants de 
maîtrise et de doctorat intégrés à des regroupements stratégiques. Ce programme, d’une durée de 
trois ans, met à la disposition des regroupements stratégiques la somme nécessaire afin que 
chacun puisse attribuer des bourses à des étudiants de maîtrise et de doctorat pour effectuer un 
stage international d'une durée moyenne de six mois (minimum 2 mois, maximum 12 mois) en 
fonction des besoins des candidats et des regroupements concernés. Cette bourse d’aide 
financière pour stage a une valeur maximale de 15 000 $. Cette somme servira à couvrir les frais 
de déplacements et de subsistance de l’étudiant.  
Le CEF pourra donc attribuer 4-6 bourses de stages internationaux par année à ses étudiants de 
maîtrise et de doctorat. Certaines conditions s’appliquent (citoyenneté canadienne/résident 
permanent et résident du Québec, le stage doit se réaliser dans les pays suivants : France, 
Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, Mexique, Brésil, Chine, Japon, Inde, Italie, Wallonie-
Bruxelles, Flandre, Israël, Catalogne). 
Pour plus de détails   
 
6 août 

 
Mais il n'y a pas de feux de forêt... article citant Yves Bergeron  
L'été maussade que nous connaissons n'a pas que des mauvais côtés. Les feux de forêt sont en 
forte baisse. L'année 2008 pourrait se révéler, si le temps pluvieux se poursuit, «l'année la moins 
dévastatrice» depuis 1921, selon la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.EricBeaulieu
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SophieBrugerolle
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SophieBrugerolle
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JuanPosada
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Site/PROGRAMMEDESTAGESINTERNATIONAUXFQRNT.pdf
http://www.ledevoir.com/2008/08/06/200518.html


Depuis le début de la saison, la SOPFEU n'a combattu que 136 feux, et ceux-ci n'ont embrasé
120 hectares de forêt, soit l'équivalent de 240 terrains de football. «C'est hallucinant, lance le porte-
parole de la SOPFEU, Jacques Nadeau, c'est vraiment exceptionnel.» (Le Devoir) 
 

 que 

 août 
Impact Factor? 

 dernier Forest Ecology and Management? On y propose une approche 

e 

5
Nouvel 
Avez-vous lu l'éditorial du
alternative au Journal Impact Factor pour évaluer l'impact des journaux scientifiques. Cette 
approche (h-index) place FEM au premier rang des 10 journeaux majeurs en foresterie... Lir
l'article ici   
 
5
Utilisate

 août 
urs d'ArcGIS: une mise à jour est en ligne! 

 
Avis à tous les utilisateurs d'ArcGIS 9.2, le Service Pack no 6 est maintenant disponible. Plusieurs 
améliorations et corrections de "bugs" techniques sont résolus! À télécharger ici . pour toute 
question, contactez Mélanie Desrochers.  
 
4 août 

 
Sylvie Gauthier: Le feu sacré de la forêt  
La naissance de Sylvie Gauthier dans la vill  L
signe du destin. Pour une chercheuse qui consacre sa vie à l’étude des forêts boréales, l’endroit 
constituait un terreau fertile!

e es Cèdres, à l’ouest de Montréal, était sûrement un 

. Lisez deux articles de fond paru dans Le Soleil sur Sylvie Gauthier, 
chercheur associée au CEF. Premier article |Deuxième article  
 
 
 Toutes les nouvelles… 
 

L’Agenda du CEF 

3-8 août 
93rd ESA Annual Meeting  
The Ecological Society of America's annual meeting will be held in Milwaukee, Wisconsin 
 
5-8 août 
IUFRO Conference: Biodiversity in forest ecosystems and landscapes  
With special sessions: Division 8 – RG 8.02 – Forest biodiversity and WP 1.0 .1 05 – Mountain forest 
management 
Thompson Rivers University | Kamloops, British Columbia, Canada 
 
10-21 août 
4th World Youth Congress  
The 4th World Youth Congre s s on the theme "Youth-led Development" will bring together 600 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/FEM.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/FEM.pdf
http://support.esri.com/index.cfm?fa=downloads.patchesServicePacks.viewPatch&PID=17&MetaID=1409
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.M%e9lanieDesrochers
http://www.cyberpresse.ca/article/20080804/CPSOLEIL/80803070/6254/CPSOLEIL
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SylvieGauthier
http://www.cyberpresse.ca/article/20080804/CPSOLEIL/80803070/6254/CPSOLEIL
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http://esa.org/milwaukee/
http://esa.org/milwaukee/
http://esa.org/milwaukee/
http://esa.org/milwaukee/
http://esa.org/milwaukee/
http://esa.org/milwaukee/
http://esa.org/milwaukee/
http://esa.org/milwaukee/
http://esa.org/milwaukee/
http://esa.org/milwaukee/
http://esa.org/milwaukee/


world's most dynamic young activists in the field of sustainable development, in order to 
demonstrate that young people are one of the most valuable resources in governments' and 
international development organizations' mission to reach the Millennium Development Goals. 
Québec, Canada 
 
11-18 août 
Séminaire nordique autchtone | 4e édition  
Le rapprochement et le dialogue constructif entre autochtones et québécois, sur la base d’un 
respect mutuel et d’une meilleure connaissance de l’autre, figurent parmi les grands défis du 
Québec moderne. Le Séminaire nordique autochtone est une occasion unique d’y prendre part et 
de réfléchir à ces enjeux dans un environnement exceptionnel, loin du contexte et du rythme de 
l’ordinaire. Cette année, la 4  édition du Séminaire soulignera le 60  anniversaire de la Déclaratioe e n 
universelle des droits de l’homme. C’est dans cet esprit que Monsieur Roméo Saganash et 
Madame Marie Léger ont généreusement accepté de coprésider l'événement. Affiche | 
Programme  
Rivière George, Nord-du-Québec 
 
11-18 August 
Aboriginal Nor ththern Seminar | 4  edition  
Constructive dialogue and bringing closer ab rio ginals and Quebecquers, on the basis of mutual 
respect and of a better understanding of the other, appear as one of the biggest challenges of 
modern Quebec. The Aboriginal Northern Seminar is a unique opportunity to take part in this 
process and to reflect on these issues in exceptional surroundings, away from the ordinary context 
and pace of everyday life. This year, the 4  edition of the Seminar will underline the 60  anniversaryth th  
of the Universal Declaration of Human Rights. It is in this state of mind that Mr Roméo Saganash 
and Miss Marie Léger generously accepted to co-chair the Seminar. Poster  | Program  
George River, Northern Quebec 
 
21 août 

 
Atelier CEF: Discussion sur l'éco-physiologie avec le Dr. Valladares 
Le but de l’atelier est de présenter nos travaux de recherche et d’échanger des idées dans un 
contexte informel. Suite aux présentations, des groupes de discussions sur des sujets d’intérêt 
seront organisés. L’atelier est ouvert à tous les membres du CEF et les participants seront invités à 
donner une présentation de 30 minutes maximum, avec questions; la langue de préférence sera 
l’anglais. Veuillez vous communiquer avec Juan Posada pour vous inscrire aux quelques places 
restantes. L'atelier est gratuit pour tous les membres du CEF. Un groupe d'étudiant de Québec offre 
des opportunités de covoiturage; contactez Sophie Brugerolle.  
Bureau du CEF | SB-2986 | Pavillon des sciences biologiques | UQAM  
 
24-28 août 
3rd International Symposium on the Environmental Physiology of Ectotherms and Plants   
Tsukuba Japan 
 
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

ts épargnées
6 août 
Les forê   
Seulement 4 feux de for t 
semaines aura fait le bonheur des forêts. (Le Quotidien) 
 

ê à ce jour au Saguenay-Lac-St-Jean. La pluie fréquente des dernières 

 août 6
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Déforestation et chasse menacent la survie des primates, cousins biologiques de l'homme 
"Les primates sont dans une situation dramatique. Ces animaux, qui sont les plus proche
l'homme, s n
conservation de la nature (UICN), résume l'inquiétude des naturalistes. Lors du congrès de la 
Société internationale de primatologie, à Edimbourg, qui s'achèvera vendredi 8 août, l'UICN a 
présenté une étude concluant que 48 % des 634 espèces de primates sont en danger d'extinct
(Le Monde) 
 

s de 
o t les plus menacés de tous" : Jean-Christophe Vié, de l'Union internationale pour la 

ion. 

orporations become prime driver of deforestation, providing clear target for 
5 août 
C
environmentalists  
The major drivers of tropical deforestation have changed in recent decades. Accordi
forthcoming article, d fo
corporations razing forests for large-scale projects in mining, logging, oil and gas developme
agriculture. While this change makes many scientists and conservationists uneasy, it may allow
more effective action against deforestation. (Mongabay) 
 

ng to a 
e restation has shifted from poverty-driven subsistence farming to major 

nt, and 
 for 

iomasse forestière: Un projet très bien accueilli
5 août 
B   
La décis
la biomasse forestière québécoise est bien accueillie ar
l'Abitibi-Témiscamingue. (Radio-Canada) 
 

ion du ministère des Ressources naturelles de lancer des appels d'offres pour la récolte de 
p mi les acteurs du milieu forestier de 

reenpeace lance un clip osé pour sauver la forêt
5 août 
G   
L'organi
présentant des feuilles, des branches et des arbres se ou
grognant, dans le cadre d'une campagne contre la coupe illégale d'arbres. Appelé "Premier Amour", 
ce clip, très suggestif, veut rappeler à l'Union européenne l'importance de protéger les forêts du 
monde, dit l'ONG dans un communiqué publié à son siège à Amsterdam. (AFP) 
 

sation de défense de l'environnement Greenpeace a lancé un nouveau sur son site internet 
t chant et se caressant en soupirant et 

es Lapons menacés par l'extrême droite
5 août 
L   
Après a
Sverigedemokraterna (SD, les Démocrates de S
jamais réussi à entrer au Parlement suédois, s'en prend désormais aux Sami (Lapons). Les 
sont ce peuple autochtone réparti dans les régions septentrionales de Norvège, de Suède, de 
Finlande et dans le nord-ouest de la Russie. Environ 10 % des 70 000 Sami vivent encore de 
l'élevage de rennes. (Le Monde)  
 

voir éclaté au printemps, l'affaire ne cesse de prendre de l'ampleur en Laponie. Le 
 uède), petit parti d'extrême droite qui n'a encore 

Sami 

avid Suzuki: Other governments must follow Ontario's brave step
5 août 
D   
re Cana
announcements give us reason for optimism. Last week, we wrote about e
Development Act and how all the political parties put aside their differences to support this 
important new law. We’ve also seen a lot of progress lately on the part of some provincial 
governments regarding global warming. The Ontario government’s recent commitment to pr
percent of its intact boreal forest offers further hope that governments are getting serious a
protecting the planet. (Vancouver Online Source)  
 

dian politicians finally paying serious attention to the environment? Recent events and 
th  federal Sustainable 

otect 50 
bout 

C's biodiversity is important for all of Canada
5 août 
B   
BC and 
David Suzuki (Straight Goods) 
 

Alberta are the only provinces that don't have endangered species laws. A op-ed letter by 

5 août 
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Unlogged forests have big role in climate solution  
They're 
previously thought, they're Australia's remaining natura fo
team has been able to measure exactly how much carbon these untouched forests can absorb. 
(ABC) 
 

big and they're old and they can store three times mo carbon than the scientists had 
l rests and for the first time a research 

es changements climatiques forcent l'évacuation d'un parc national

re 

4 août 
L   
La fonte
touristes dans un parc national de l'île de Baffin et causé la fermeture de plusie
beaux sentiers, la semaine dernière. (Cyberpresse) 
 

 accélérée d'un vaste glacier et la crainte des inondations a provoqué l'évacuation de 21 
urs de ses plus 

ilan de mi-saison de la SOPFEU
3 août 
B   
Des pré
que ce bilan météo contrarie les vacanc
s’en sortent avec peu de dommages. En fait, avec 9 foyers ayant noirci moins d’un hectare, 2008 
constitue la saison de protection la plus clémente en près de 25 ans, sa plus proche rivale étant 
2004 (14 feux, 5,9 ha). (Info Dimanche) 
 

cipitations régulières et souvent abondantes caractérisent la saison estivale en cours. Bien 
tout de même très bénéfique pour les forêts qui 

ouvelle loi de la jungle pour la forêt québécoise

iers, il est 

2 août 
N   
Texte d'
législation québécoise sur la forêt. (Le Soleil) 
 
 

opinion de Pierre Dubois, ing. f. sur le Libre marché et le retrait de l'État dans la future 

Dans les médias 
 s les médias 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

7 Air Attack Officer
août

 , Alberta Sustainable Resource Slave Lake, 
Development AB n/d

août
formation System/Forest AnalystGeographic In7  , 

NewPage - Port Hawkesbury Mill 
velle-

Écosse 19 aoûtNou

7 Foresteraoût  , Domtar Dryden, ON 22 août

août
Wildlife Technician7  , Department of Environment, 
Government of Nunavut 

Igloolik, 
Nunavut 15 août

Senior GIS Analyst , Alberta-Pacific Forest Industries 7 Boyle, ABaoût Inc. 29 août

août
dlands Operations PlannerWoo7  , Alberta-Pacific 

Forest Industries Inc. Boyle, AB 29 août

15 aoûtAgente ou agent de conservation de la faune7  , divers lieux 
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MRNF août au Québec

6 
ût

Conservation Resources Biologist position with an Mississippi, 15 aoûtemphasis in GIS and database management , The 
Mississippi Museum of Natural Science ao USA

Research Scientist position in Tropical Forest Kourou, 5 15 Ecophysiology , Ecophysiology Laboratory of the 
Institut National de la Recherche Agronomique (INRA

French 
Guianaaoût sep) tembre

5 
ût

Research Technician Position in Global Change 
Biology/Ecosystem Ecology 

ao
, Department of 

Natural Resources and Environmental Management,
University of Hawai'i 

 Hawaii, USA 15 août

4 Research technician: plant morphology and To start Waterloo, ONpredator-prey interactions , University of Waterloo août Sept. 1

4 
ût

el de recherche en sciences de la TerreProfessionn
ao

, Québec, QC 12 
tembre

 
mplois et stages d’été 

Ressources naturelles Canada sep

E
 

Dès 
Aide de terrain étudiant pour participer à 7 

août un programme d'études concernant différents 
scénarios sylvicoles dans la sapinière boreal : 
évaluation de leurs effets sur la biodiversité 20 ans 
après coupe , Forêt Montmorency et Parc national de la 
Jacques-Cartier 

Québec, maintenant 
jusqu'à la finQc  
août

 
ostdoctorats P

 

Post Doctoral Research Position in Arctic Plant Alabama, 5 Physiological Ecology , University of Alabama & 
Toolik Lake Research Station 

USA and 
Arcticaoût 5 septembre

5 
ût

Postdoctoral Position in Global Change 
Biology/Ecosystem Ecology 

ao
, Departme

Natural Resources and Environmental Manageme
University of Hawai'i 

nt of 
nt, Hawaii, USA 15 août

4 Post-doc position available in agricultural and Ithaca, NY, 20 aoûtforest bioenergy modeling , Cornell University août USA
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4 
août

Postdoctoral: Small-scale predator-prey 
interactionsy , University of Waterloo 

Waterloo, 
ON To start Sept. 1

Postdoctoral felloship in physiological ecology , 
Los Alamos National Laboratory 

4 
août SW USA n/d

Stagiaire postdoctoral: Modélisation des éléments 
traces dans le système sol-plante Δ | Post 
Doctoral Fellow: Modeling trace elements in the 
soil-plant system Δ, McGill University 

Début: sept. 08 
| To start in 
Sept. 08

4 
août

Montréal, 
QC

Postdoctoral Researcher / Research Assistant: 
Carbon Stocks and Stock Changes in Harvested 
Wood Products , Department of Life Sciences, 
University of Limerick 

4 
août Ireland 22 août

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

Modélisation des interactions climat-feu au 
Québec.  sous la supervision de Yves Bergeron et 
Changhui Peng 

Rouyn-
Noranda ou 
Montréal

7 
août

Dès que 
possible

PhD Position, to work in a remote sensing laboratory, 
designing and implementation of a network of optical 
sensors which will detect short term changes in 
stand photosynthesis , School of Forestry, UBC 

5 
août

Vancouver, 
BC 30 

  

M.S. Graduate Assistantship - Urban Forest Ecology , 
The School of Forestry and Wildlife Sciences at Auburn 
University 

6 
août

Alabama, 
USA

To start 
Jan. 09

Nouveaux cours 
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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