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Rappel 
 
Suivez le Sommet sur l’avenir du secteur forestier: les 10, 11 et 12 décembre prochain à 
Québec! 
 
Nouvelles du CEF 

Concours de vulgarisation scientifique de l'Université du Québec 2008  
Le concours de vulgarisation scientifique de l’Université du Québec est une série d’événements 
(formation, présélection, finale) qui permettent aux étudiants de vulgariser des travaux de réflexion 
universitaires pour montrer, au grand public, le lien entre science et société. Plusieurs milliers de $ 
en prix! (Date limite: 31 janvier 2008) 
 
New Open Access Journal on Animal and Conservation Biology  
An international journal devoted to the study and conservation of animal biodiversity, free! 
 
Les chercheurs de l'Université Laval en biologie de la conservation tirent leur épingle du jeu 
sur l'échiquier canadien et américain  
André Desrochers, membre du CEF, fait partie des chercheurs en biologie de la conservation à 
l'Université Laval qui ont donné à leur institution le 32e rang des 315 établissements universitaires 
canadiens et américains actifs dans le domaine de la biologie de la conservation, révèle une étude 
publiée dans le dernier numéro de la revue scientifique Conservation Biology. En vertu de ce 
classement, l'Université occuperait la quatrième place parmi les universités canadiennes et la 
première place parmi les universités francophones pour ses travaux sur la perte, le maintien et la 
restauration de la biodiversité. (Au fil des événements) 
 
Introduction à la foresterie internationale : Croatie-2008  
(FOR-18737) : 3 crédits 
Cours en foresterie internationale donnée à l'Université Laval. Deux semaines de travaux prévus en 
Croatie. 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Mme Carmen Demers, local 1250 Abitibi-Price (tél: 656-
2131 poste 3880) 
Mr. Damase Khasa, local 2143 Marchand (tél: 656-2131 poste 12587) 
 

http://sommetforet.ffg.ulaval.ca/intro.php
http://www.uquebec.ca/cvs/index.htm
http://w10.bcn.es/APPS/wprmuseuciencies/Museu.GeneradorPagines?idioma=3&seccio=11_1.1474&visible=1
http://www.aufil.ulaval.ca/articles/laval-canada-3902.html
http://www.aufil.ulaval.ca/articles/laval-canada-3902.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AndreDesrochers
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/foresteriecroatie2007.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DamaseKhasa


 
Deux pays Une forêt calcule le "Human Footprint" 
Texte par Mélanie Desrochers  
Le Colloque organisé par Deux pays une forêt, un organisme qui vise la conservation de l'écorégion 
des Appalaches nordiques et de l'Acadie a permis au CEF de se faire connaître afin de stimuler les 
partenariats de recherche dans ce territoire. De plus, un Atlas complet est maintenant disponible en 
ligne pour télécharger des données de géomatique. (Lire la suite...)  
 
Toutes les nouvelles…

L’Agenda du CEF 

10-12 Décembre 
Sommet sur l'avenir du secteur forestier québécois  
L'événement réunira les délégués des douze regroupements sectoriels représentés à la table des 
partenaires du Sommet. De plus, sont invités les représentants des quelques 150 organismes 
provenant de toutes les régions du Québec. le Sommet sera présidé par Denis Brière, recteur de 
l'Université Laval 
Loews Le Concorde, Québec 
 
10-14 Décembre 
Soil Carbon Sessions at Fall 07 AGU Meeting  
We would like to call your attention to two sessions: Soil Carbon Stabilization and Responses to 
Climate Change. 
Abstract submissions are due September 6th   
 
11 Décembre 

 
Les midis de la foresterie 
Conférence de Yvon Terrien (MRNF): État de santé de notre forêt (région 08), éléments de 
diagnostic : abiotique VS biotique – épidémique VS endémique  
Dès midi | UQAT: Salle 4136 du Cégep de Rouyn-Noranda | UQAM: Salle PK-3210 (en 
vidéoconférence)  
 
13 Décembre 
Colloque du SCF-CFL: Optimiser la création de valeurs pour une industrie durable 
Conférence de Sophie D’Amours, Directrice de la recherche et de l’administration, Consortium de 
recherche FOR@C. 
10h30 | Centre de foresterie des Laurentides | Québec Disponible sur demande à l'UQAT: Rouyn-
Noranda (local 4136 au cégep) et à Amos (local 4060 au Cégep) en vous inscrivant au moins une 
semaine avant à ChaireAFD@uqat.ca ou par téléphone 819-762-0931 #1285  
 
14 Décembre 

 
Les conférences du CEF 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MelanieDesrochers
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://sommetforet.ffg.ulaval.ca/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/AGU.doc
http://submissions3.agu.org/submission/entrance.asp
http://web2.uqat.ca/cafd/evenement/conference_mf_f.asp?compteur=400
http://web2.uqat.ca/cafd/evenement/conference_mf_f.asp?compteur=400


Dr. Gilles Pilate, Directeur de recherche, INRA Orléans (France)o 
Quel rôle pour les PopFLAs dans la formation du bois ?  
13h30 à 15h salle 2320-2330 du Pavillon Kruger (Plan du campus)  
 
20 Décembre 

 
Party de Noël, Sciences biologoiques, UQAM 
Party de Noël pour les étudiants et le personnel du Département des sciences biologiques de 
l'UQAM. Tous les membres du CEF à l'UQAM sont invités: Souper, musique et prix de présence! 
Réservez votre place en allant au secrétariat secrétariat (SB-R860): $20.00 étudiant | $25.00 
personnel | $30.00 professeur. La date limite pour l’achat de ceux-ci est fixée au 14 décembre 
16h00.   
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

7 Décembre 
Aire protégée dans les Chics-Choc: Des forestiers inquiets 
Une première rencontre publique sur le projet de création d'une aire protégée de 550 kilomètres 
carrés dans la réserve faunique de Matane a eu lieu mercredi. Une cinquantaine de personnes, 
dont plusieurs travailleurs forestiers, se sont déplacées pour la présentation du plan qui limiterait la 
coupe de bois. Plusieurs travailleurs ont profité de cette réunion pour faire part de leurs craintes.  
Reportage audio  | Article sur la pétition  (Radio-Canada) 
 
7 Décembre 
Projet de création d'un parc national au Témiscouata, audience publique en mai 2008  (Bas 
St-Laurent) 
 
7 Décembre 
Crise forestière: Un premier rendez-vous tourné vers l'avenir  
La faculté de foresterie et de géomatique de l'Université Laval prépare le premier rendez-vous du 
secteur forestier depuis 14 mois. C'est la semaine prochaine, à Québec, soit du 10 au 12 
décembre, qu'aura lieu le Sommet sur l'avenir du secteur forestier québécois. (Radio-Canada) 
 
7 Décembre 
Du bois et des cordes vieux de 3 000 ans découverts par des archéologues roumains  
Les archéologues roumains ont trouvé, dans un site archéologique de la localité qui s'appelle 
Beclean (le département de Bistrita-Nasaud, nord), du bois, des cacahouètes et des cordes en état 
de conservation, bien que vieux de 3 000 ans. (Xinhuanet News) 
 
7 Décembre 
Le réchauffement climatique et la déforestation pourraient rayer de la carte près de 60% de 
la forêt amazonienne d'ici 2030  
"L'importance de la forêt amazonienne sur le climat de la planète ne peut être minimisée", a 
souligné Daniel Nepstad, auteur d'un nouveau rapport publié par le WWF à l'occasion de la 
conférence sur le changement climatique à Bali, en Indonésie. (Presse canadienne) 
 
6 Décembre 
Forêt: Assez, c’est assez!  
Texte d'opinoin de Jacques Proulx, Président de Solidarité rurale du Québec, sur la crise forestière 
actuelle. (LBR) 
 
6 Décembre 
Victime de son succès, le précieux "arbre à sexe" se raréfie en Ouganda  

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/gillepilate.doc
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25c3%25a9.Agenda
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2007/12/06/004-aire-protegee-matane.asp
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2007/12/03/005-aire_protegee_Matane_n.asp
http://www.bas-saint-laurent.org/texte.asp?id=5657
http://www.radio-canada.ca/regions/abitibi/2007/12/05/003-sommet-foret.shtml
http://www.french.xinhuanet.com/french/2007-12/06/content_538256.htm
http://canadianpress.google.com/article/ALeqM5gun7rJwyj4RgbVKsHg_kstEPMetA
http://canadianpress.google.com/article/ALeqM5gun7rJwyj4RgbVKsHg_kstEPMetA
http://www.lbr.ca/article-4-7375.html
http://afp.google.com/article/ALeqM5iIvDIql6C9uPnUOitmXrWc17-LAw


"Le citropsis disparaît, on l'a utilisé à outrance: c'est le viagra local!", lance Robert, guide dans la 
forêt de Mabira en désignant l'"arbre à sexe" aux vertus aphrodisiaques, victime de son succès 
comme d'autres plantes médicinales en Ouganda. (AFP) 
 
5 Décembre 
400 participants attendus au Sommet sur la forêt  
Environ 400 personnes participeront de lundi à mercredi au Sommet sur la forêt, à l’Université 
Laval, dans le but de trouver des solutions à court, moyen et long termes visant à alléger les effets 
de la crise majeure frappant la foresterie du Québec. (Le Soleil) 
 
5 Décembre 
La Chine étendra ses réserves naturelles pour la conservation de la biodiversité  
D'ici 2020, la Chine possédera 2 300 réserves naturelles destinées particulièrement à la protection 
des forêts, de la faune sauvage et d'autres ressources naturelles, avec une zone totale de 140 
millions d'hectares. (Xinhuanet News) 
 
4 Décembre 
Le clonage pour sauver les séquoias de Californie  
Un arboriste américain a décidé de prélever des boutures des séquoias du nord de la Californie afin 
de tenter de créer des clones génétiques de ces arbres millénaires. (Cyberpresse) 
 
4 Décembre 
It Ain't Pretty!  
A very interesting and complete article on Canada's strugling forest indutry, compared to Finland's 
expanding one in Report in Business. (Globe and Mail) 
 
3 Décembre 
Le premier Parc national nordique inauguré!  
Le premier ministre Jean Charest a inauguré le dernier-né des parcs québécois, le parc des 
Pingualuit, à l'extrémité nord de la péninsule d'Ungava, dans le cercle polaire, à 1800 km de 
Montréal. C'est le deuxième plus grand parc du réseau, après celui de Mont-Tremblant. (La Presse 
Canadienne) 
 
3 Décembre 
Un nouveau concept: la forêt jetable!  
Alors que chacun pensait que l’ordinateur allait freiner la production du papier: c’est l’inverse qui se 
produit... Et les pollueurs se cachent pour agir. (Naturavox) 
 
3 Décembre 
Menace sur la forêt tropicale indonésienne  
La course à la recherche de carburant respectueux de l'environnement pourrait menacer la forêt 
tropicale. A l'heure où la forêt est décimée pour faire place aux plantations de palmiers, dont l'huile 
est utilisée comme biocarburant, les villageois se plaignent de la destruction de leur environnement 
et les écologistes tirent la sonnette d'alarme face à l'augmentation des émissions de carbone. 
(CCTV.com) 
 
2 Décembre 
Jeux de pouvoir dans le milieu forestier: La révolution que l'on n'attend plus  
Étrangement, alors que de larges pans de l'industrie forestière du Québec s'écroulent toujours et 
que l'on n'en finit plus de voir le fond du baril, un léger vent d'optimisme a commencé à souffler sur 
les principaux acteurs de la forêt à la veille du Sommet de la forêt à Québec. (Journal de Montréal) 
 
1 Décembre 
Expanding EU forests may aid climate goals  
Forests in the European Union are expanding surprisingly fast and could be enlisted to help the EU 
achieve goals for fighting climate change, researchers said on Thursday. (Reuters) 

http://www.cyberpresse.ca/article/20071205/CPSOLEIL/71204232/6586/CPSOLEIL
http://www.french.xinhuanet.com/french/2007-12/04/content_536845.htm
http://www.cyberpresse.ca/article/20071102/CPSCIENCES/71102050/1020/CPSCIENCES
http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20071127.rmtimber1127/BNStory/specialROBmagazine/?pageRequested=1
http://canadianpress.google.com/article/ALeqM5hzcOZI4hBALnaow2-uabmSAL86Aw
http://www.naturavox.fr/article.php3?id_article=2469
http://www.cctv.com/program/journaldeleconomie/20071109/105275.shtml
http://www2.canoe.com/infos/quebeccanada/archives/2007/12/20071201-074501.html
http://www.planetaazul.com.mx/www/2007/11/29/expanding-eu-forests-may-aid-climate-goals/#more-14868


 
1 Décembre 
Jeux de pouvoir: Béchard menace Abitibi Bowater  
Le ministre Claude Béchard a menacé hier la compagnie AbitibiBowater de lui retirer toutes ses 
attributions de bois dans les forêts publiques si elle ne s'explique pas pour sa dernière fermeture 
sauvage à Swawinigan. (Canoë) 
 
 
 Dans les médias 
 s les médias 
Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

7 
décembre

Ingénieur forestier , La Société d’exploitation 
sylvicole de Rousseau inc. (SESR) LaSarre, QC 11 janvier

7 
décembre

Assistant Professorships - Integrative 
Ecology, Evolution and/or Behavior , 
Princeton University 

Princeton, NJ, 
USA 7 janvier

7 
décembre

Environmental protection officer , BC 
Ministry of the Environment Nelson, BC 10 

décembre

7 
décembre

Conseiller(ère) - Environnement (Milieu 
physique) , Hydro Québec Montréal, QC 9 décembre

7 
décembre Plusieurs postes en foresterie et écologie  Ouest 

canadien
Dates 
variées

4 
décembre

Directeur environnement et urbanisme , 
Municipalité de la Baie James 

Baie-James, 
QC

12 
décembre

4 
décembre

Assistant Professor in Conservation 
Biology , Biology Department at Central 
Connecticut State University 

New Britain, 
CT, USA 4 janvier

3 
décembre Carnivore Field Assistant  Belize Dès 

maintenant

3 
décembre

Assistant Professor of Biosciences 
(Conservation) , Minnesota State University 

Moorhead, 
MN, USA 12 janvier

 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
Postdoctorats 
 

http://www.canoe.com/infos/quebeccanada/archives/2007/12/20071201-074500.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html
http://biojobs.blogspot.com/2007/12/princeton-university-assistant.html
http://biojobs.blogspot.com/2007/12/princeton-university-assistant.html
http://employment.gov.bc.ca/index.php?view_posting=039581&rLoad=1
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_hydro.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_hydro.doc
http://www.canadian-forests.com/job
http://www.quebecmunicipal.qc.ca/emplois/details.asp?Code=6068c
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_centralconnecticut.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_centralconnecticut.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_belize.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_mstate.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_mstate.doc


7 
décembre

Tupper Postdoc Fellowship at Smithsonian Tropical 
Research Institute  Panama 15 janvier

3 
décembre

Postdoc: “Between resources and predators: 
understanding coexistence processes and 
functional role of large herbivores in mountain 
ecosystems” , Université de Savoie 

France Dès 
maintenant

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

7 décembre

Ph.D. Graduate Assistantship in 
Soil Microbial Ecology , 
Department of Ecology and 
Evolutionary Biology, Rice 
University 

Houston, 
TX, USA Non déterminée

5 décembre

Ph.D. Students - Ecology and 
evolution of plants , 
Department of Plant and Soil 
Sciences, Mississippi State 
University 

Sarkville, 
MS 1 mars

5 décembre

PhD: Modélisation de l'impact 
des changements climatiques 
sur les régimes de feux et la 
végétation de la forêt mixte du 
Québec, Canada , Université 
Laval 

Québec, QC Dès maintenant

3 décembre

PhD position in quantitative 
ecology, linked to the Centre for 
Conservation Biology , 
Norwegian University of Science 
and Technology 

Norway 10 décembre

3 décembre
Three PhD positions in applied 
ecology , Hedmark University 
College, Faculty of Forestry and 
Wildlife Management 

Evenstad, 
Norway 10 décembre

7 décembre

EMAE - European Master in Applied 
Ecology , Université de Poitiers (France), 
Universidade de Coimbra (Portugal), Christian-
Albrechts-Universität in Kiel (Germany) and 
University of East Anglia in Norwich (UK) 

Europe 31 
janvier

3 
décembre

Graduate student positions in Ecological & 
Evolutionary Genetics , Department of 
Ecology & Evolutionary Biology, University of 

Toronto, ON 15 
janvier

http://biojobs.blogspot.com/2007/12/tupper-postdoc-fellowship-at.html
http://biojobs.blogspot.com/2007/12/tupper-postdoc-fellowship-at.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_savoie.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_savoie.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_savoie.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_savoie.doc
http://biojobs.blogspot.com/2007/11/phd-students-ecology-and-evolution-of.html
http://biojobs.blogspot.com/2007/11/phd-students-ecology-and-evolution-of.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_mississippi.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_mississippi.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_girardin.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_girardin.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_girardin.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_girardin.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_girardin.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_norway2.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_norway2.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_norway2.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_norway.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_norway.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_erasmus.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_erasmus.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_toronto.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_toronto.doc


Toronto 

 
 
Nouveaux cours 
Aucun 
 
Toutes les offres… 
  

WWW.CEF-CFR.CA | En manchette | Quoi de neuf | Agenda | Emplois/Études

Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF, 
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca 

  

http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25c3%25a9.Emplois%25c3%2589tudes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Accueil
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes

