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Nouvelles du CEF 

7 novembre 

 
Une forêt à remettre sur pied  
L’Université Laval pilote un ambitieux projet qui vise à rétablir la formation universitaire et technique 
en foresterie dans le bassin du Congo, en Afrique centrale. Damase Khasa, membre du CEF, est à 
l’origine du projet. (Au Fil des Événements) 
 
6 novembre 
Selon l’ingénieur forestier Éric Alvarez : Réforme du régime forestier, l’histoire se répète 
Environ 300 personnes ont participé au congrès de l’Association forestière du Saguenay—Lac-
Saint-Jean à l’Hôtel du Jardin de Saint-Félicien. Il en ressort la nécessité d’apporter des 
changements au régime forestier. Cependant, comme l’indique le thème, il faut se rappeler des 
empreintes du passé pour notre devenir. (article dans le Quotidien ici )  
 
6 novembre 
Obama on science, in his own words  
An interesting article that has collected numerous quotes from Obama about his views towards 
science. It touches on endangered species and climate change, research funding and several 
others. (New Scientist) 
 
5 novembre 
Une formation sur les "Likelihood Methods in Ecology" cet hiver? 
Si la demande le justifie, la formation de Michael Papaik sur les Likelihood Methods in Ecology sera 
offerte aux membres du CEF en décembre 2008 ou à la session Hiver 2009. Si vous êtes 
intéressés par cette formation, svp contactez Luc Lauzon avec vos disponibilitées. La formation 
sera offerte s'il y a un intérêt.  
 
5 novembre 



 
Entrevue sur les aires protégées et le Congrès de l'UICN 
Entrevue radio à l'émission La Semaine Verte avec Mélanie Desrochers, professionnelle de 
recherche au CEF et bénévole à Nature Québec sur sa présence à Barcelone pour le 4e Congrès 
mondial de la conservation organisé par l'Union internationale pour la conservation de la nature 
(UICN). Elle dresse un portrait de l'état de la situation des aires protégées et des défis de la 
conservation au Québec et dans le monde. (Écouter le reportage ici )  
 
4 novembre 
Vieilles Forêts et Black Metal 
Le collègue norvégien Mikael Ohlson a coécrit un article à propos de l'importance des forêts 
anciennes avec un musicien de Black Metal: Old growth forest firmly fixed in our mind’s eye. Court, 
punché et bien écrit; à lire! (pdf ).  
 
4 novembre 
Les chercheurs du CEF livrent leur avis sur les vieilles forêts au Forestier en chef   
Les vieilles forêts : des peuplements en dégradation ou susceptibles d'être affectés par des 
désastres naturels en raison de leur état ou de leur âge? Consultez l'avis scientifique de 15 
chercheurs du CEF sur le sujet (pdf ). 
 
4 novembre 
Nouvelle publication du Center for Tropical Forest Science Network 
Modelling Direction Radiation and Canopy Gap Regimes in Tropical Forests de Marthews TR, 
Burslem DFRP, Phillips RT & Mullins CE. Publié dans Biotropica (2008) 40(6):676-685 (pdf ).  
 
3 novembre 
Une information d'intérêt pour les lecteurs du Monde Forestier  ? 
Si vous pensez que votre recherche pourrait intéresser les lecteurs du Monde Forestier, n'hésitez 
pas à contacter Mr Roger Robitaille (418 877-4583). Votre recherche sera diffusée auprès des 
Ingénieurs forestiers, des industriels reliés à la foresterie.  
 
3 novembre 
Une approche originale afin de mesurer les effets des changements climatiques sur la forêt 
boréale 
« Génial! » le bulletin électronique des regroupements stratégiques et des projets de recherche en 
équipe vient de publier un court article sur l'équipe de chercheurs, codirigée par Yves Bergeron, de 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), et Frank Berninger, de l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM), qui s’intéresse aux effets des changements climatiques sur la 
physiologie et la croissance des arbres de la forêt boréale. À lire dans l'édition numéro 20 sur le site 
du bulletin Génial! du FQRNT   
 
 
Toutes les nouvelles… 
 

L’Agenda du CEF 

7-9 novembre 
Atelier Waterlution  
Atelier sur le système Grands Lacs - St-Laurent. Il s'adresse au 20-35 ans qui oeuvrent dans le 
domaine de l'eau. La date limite d'application est le 3 octobre. 
Montréal, QC 
 



10 novembre 

 
Assemblée annuelle des étudiants du CEF à l'Université Laval 
Cette assemblée est obligatoire pour les étudiants du CEF de l'Université Laval. 
12h15, Salle 2320-2330 pavillon Kruger  
 
11 novembre 

 
Colloque II: Effets des brûlages dirigés sur les communautés de coléoptères du parc 
national du Canada de la Mauricie 
Éric Domaine, étudiant à la maîtrise dans le laboratoire de Louis Bélanger et Christian Hébert  
13h30 local 0160, Pavillon Abitibi-Price , Université Laval  
 
12-13 novembre 

 
1er colloque facultaire de la Faculté de Foresterie et Géomatique  
Un territoire pour mieux se connaître 
Organisé par les étudiants gradués de la Faculté de foresterie et géomatique, ce colloque se 
tiendra les 12 et 13 novembre prochain au pavillon Kruger. Nous invitons tous les étudiants gradués 
de la Faculté à présenter les résultats de leurs projets de recherche sous forme d'exposé ou 
d'affiche. 
Rendez-vous sur le site web  pour plus de détails! 
Soirée de réseautage avec des employeurs et un match d'impro au programme. 
Pour toute question communiquez avec nous colloqueintrafacultaire@ffg.ulaval.ca 
 
12-13 novembre 
Colloque de l'Association des Biologistes du Québec  
L'ABQ tiuendra son 33e congrès annuel sous le thème: 
Les Changements climatiques: impacts, adaptations et solutions 
Programme  
Hôtel Hyatt-Regency, Place Desjardins,Montréal 
 
12-13 et 18-19 novembre 

 
Formation CEF | Arc GIS et Écologie forestière 
9h à 12h | A-4160, Département de géographie, Pavillon Hubert-Aquin, 4e étage, UQAM  
 
12-14 novembre 
La phytosociologie face aux défis de la connaissance et de la gestion durable des espaces 
naturels 
Organisé par AgroParisTech - ENGREF, la Société Française de Phytosociologie, la Fédération 
des Conservatoires Botaniques Nationaux et l'Office National des Forêts. Campus de l'Office 
National des Forêts à Velaine-en-Haye (54). Vous trouvez la plaquette du colloque, le bulletin 
d'inscription ainsi que le formulaire à remplir pour proposer une communication (15 min) ou un 
poster sur le site Internet d'AgroParisTech - ENGREF  
 
12-14 novembre 

 
SELES course offering  



A 3-day SELES (Spatially Explicit Landscape Event Simulator) course is being offered by SELES 
creator Dr. Andrew Fall, in conjunction with Centre d'étude de la forêt (CEF). This course is 
designed for students and researchers who would like to learn how to understand, run and build 
models with SELES. The first day will introduce the modelling framework, increase ability to 
understand landscape analysis in SELES and show how to run SELES models. The second and 
third days will focus on core SELES modelling elements, in particular the high-level language used 
to define models, the scripting language to manage simulation experiments, and the use of the 
SELES software. Participants can expect to learn how to run existing complex models, how to 
understand and modify the internal workings of models, and how to build new simpler models from 
scratch. The goal of this course is to help build a foundation in landscape modelling in general, and 
SELES in particular, upon which further capacity can be extended. 
Contact: Luc Lauzon (lauzon.luc@uqam.ca) or Andrew Fall (andrew@gowlland.ca)  
 
12 novembre 

 
Midis de la foresterie de la Chaire AFD (exceptionnellement un mercredi) 
Conférence de Luc Duchesne, Ph.D, Forest Bioproducts Inc., Sault Ste Marie sur Les produits 
forestiers non ligneux : potentiel pour le développement régional. Cette conférence est disponible 
ailleurs sur réservation, contactez : Lucie Vivier, Service de l’audio-visuel de l’UQAT, Tél. : 819-762-
0971 poste 2303, lucie.vivier@uqat.ca 
Local 4136 du Cégep de Rouyn-Noranda | PK-3210 UQAM  
 
12 novembre 

 
Séminaire de l'Axe Écologie Conférence de Louis Bernatchez de l'Université Laval (titre à 
déterminer) 
12h00 | SB-1115 | Pavillon des sciences biologiques  
 
12 novembre 

 
Conférence en ligne de l'IFC et du Réseau GDF 
Managing Water Resources in Canada’s Forests 
Dr. Irena Creed, Associate Professor, University of Western Ontario 
Conférence disponible à partir de 13h30 (Heure de l'Est) sur votre ordinateur ! 
Toutes les conférences électroniques sont gratuites pour les membres du CIF/IFC  et coûtent 25$ 
par conférence pour les non membres .  
Disponible au PK-3210 | UQAM  
 
12 novembre 

 
Conférence en ligne de l'IFC et du Réseau GDF 
Développppement de stratégies d’aménagement durable des forêts : faisabilité biologique et 
autochtone 
Osvaldo Valeria, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 
Conférence disponible à partir de 15h00 (Heure de l'Est) sur votre ordinateur ! 
Toutes les conférences électroniques sont gratuites pour les membres du CIF/IFC  et coûtent 25$ 
par conférence pour les non membres .  
Disponible au PK-3210 | UQAM  
 
12-13 novembre 
33e Colloque annuel de l'ABQ  



L'Association des biologistes du Québec tiendra son colloque annuel à Montréal sous le thème Les 
Changements climatiques: impacts, adaptations et solutions 
Appel de communications (affiches): date limite le 15 septembre 
Hôtel Hyatt-Regency, Place Desjardins, Montréal  
 
14 novembre 

 
Conférence du Département de biologie 
Jim Grant, Concordia University: titre à venir 
13h30 | D6-0046  
 
 Tout l’Agenda… 
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Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

7 
novembre 

Ingénieur forestier , l’Association des 
pourvoiries de la Mauricie 

La Tuque, QC 14 
novembre 

7 
novembre 

Réserve de candidatures pour des emplois 
d’ingénieures forestières ou d’ingénieurs 
forestiers  , Bureau du Forestier en Chef 

Lieux variés, 
QC 

14 
novembre 

7 
novembre 

Agente ou agent de gestion de projets, 
Ministère des Ressources naturelles Canada 

Ottawa, ON 7 
novembre 

7 
novembre 

Agent/agente de l’environnement, Ministère 
de la Défense nationale 

Gatineau, QC 7 
novembre 

7 
novembre 

Agent/agente de l’environnement, Affaires 
indiennes et du Nord Canada 

Thunder Bay, 
ON 

7 
novembre 

7 
novembre 

Assistant Professor Ecosytem Biology, 
Concordia College 

Minnesota, USA 15 janvier 

5 
novembre 

Assistant Professor of Plant 
Ecophysiology , The department of 
Environmental and Plant Biology at Ohio 
University 

Ohio, USA 1 
décembre 

5 
novembre 

Assistant Professor of Plant 
Ecophysiology , The department of 
Environmental and Plant Biology at Ohio 

Ohio, USA 1 
décembre 



University 

5 
novembre 

Leadership Program Coordinator 
(Coordinator III) , The Environmental 
Leadership & Training Initiative (ELTI), Tropical 
Resources Institute of the Yale School of 
Forestry & Environmental Studies, in 
collaboration with the Center for Tropical Forest 
Science of the Smithsonian Tropical Research 
Institute, Panama City, Panama 

Panama Non 
déterminée 

4 
novembre 

Chercheur en pyrologie forestière, Ministère 
des Ressources Naturelles Canada 

Edmonton, AB 21 
novembre 

4 
novembre Senior Boreal Campaigner , ForestEthics non déterminée 14 

novembre 

4 
novembre 

Senior Corporate Engagement Position , 
ForestEthics 

San Francisco, 
CA, 
Bellingham, WA 
or Vancouver, 
BC 

21 
novembre 

 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
Postdoctorats 
 

6 
novembre 

Postdoctoral fellowship Wildlife Biology and 
Forest Ecology , Department of Natural Resource 
and Environmental Science at the Alabama A&M 
University in association with the Center for Forest 
Ecosystem Assessment (CFEA) funded by National 
Science Foundation 

Alabama, 
USA 

15 
novembre 

6 
novembre 

Postdoctoral fellowship on ecosystem 
consequences of large-scale piñon mortality in 
piñon-juniper (PJ) woodlands  , University of New 
Mexico 

New 
Mexico, 
USA 

15 janvier 

6 
novembre 

Post-doc in plant ecophysiology/ecohydrology , 
Iowa State University 

Iowa, USA Non 
déterminée 

6 
novembre 

Postdoctoral Fellowships in Temperate Forest 
Ecology , Smithsonian Institution & Harvard 
University 

non 
déterminé 

30 
novembre 

5 
novembre 

Postdoctoral Position in Spatial Ecology , 
University of Maryland 

College 
Park, MD, 

Dès 
maintenant 



USA 

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

7 
novembre 

NSF Ph.D. fellowships for research on 
vegetation-climate interactions in the Amazon 
, University of Arizona or Harvard University 

USA 8 décembre 

7 
novembre 

Doctoral fellowships in conservation biology , 
The Department of Biological Sciences at the 
University of New Orleans 

Lousiana, 
USA 15 janvier 

6 
novembre 

Ph.D. Research Assistantships in ecosystem 
ecology/soil ecology  ∆, Hart Laboratory of 
Ecology in the School of Natural Sciences at the 
University of California, Merced 

California, 
USA 

Non 
déterminée 

6 
novembre 

2 Ph.D. positions: Ecosystem 
Ecology/Physiology , University of New Mexico 

New 
Mexico, 
USA 

15 janvier 

6 
novembre 

M.Sc. in forest ecology: “Temporal and Spatial 
Patterns of Pine Mortality in the Southeastern 
United States” , Department of Forestry and 
Natural Resources, Clemson University 

South 
Carolina, 
USA 

Non 
déterminée 

6 
novembre 

PhD Understanding the role of fires, insects, and 
land use on Canadian carbon balance, and 
predicting the future of Canadian carbon 
sinks , Prof David Namankutty, Department of 
Geography, McGill University 

Montréal, 
QC 

Pour 
débuter 
sept. 09 

  

6 
novembre 

M.Sc. Effects of forest fragmentation on forest-
dwelling caribou , Concordia University 

Montréal, 
QC 

30 
novembre 

6 
novembre 

M.Sc. in fire ecology: “Managing declining pine 
stands for the restoration of red-cockaded 
woodpecker habitat” , Department of Forestry 
and Natural Resources, Clemson University 

South 
Carolina, 
USA 

Non 
déterminée 

6 
novembre 

M.Sc. Developing a data base of land-cover 
transitions (forest, cropland, pasture, urban, 
degraded, other) in the tropics, and estimating 
the subsequent emissions of carbon , Prof 
David Namankutty, Department of Geography, 

Montréal, 
QC 

Pour 
débuter 
sept. 09 



McGill University 

  

6 
novembre 

M.Sc. or Ph.D. Natural Resources and 
Ecology , The College of Natural Resources at 
Utah State University 

Utah, USA 7 janvier 

6 
novembre 

M.Sc. or Ph.D. in Silviculture/Applied Forest 
Ecology , Department of Natural Resource 
Ecology and Management, Oklahoma University 

Oklahoma, 
USA 

Pour débuter 
1 juillet 09 

6 
novembre 

M.Sc. and/or Ph.D. environmental applications 
of hyperspectral remote sensing and modeling 
of ecosystem structure and/or diversity , Prof 
Margaret Kalacska, Department of Geography, 
McGill University 

Montréal, 
QC 

Pour débuter 
sept. 09 

6 
novembre 

M.Sc. and/or Ph.D. ecological applications of 
remote sensing of tropical or temperate 
environments , Prof Margaret Kalacska, 
Department of Geography, McGill University 

Montréal, 
QC 

Pour débuter 
sept. 09 

6 
novembre 

M.Sc. and/or Ph.D. Agrobiodiversity, rain forest 
extraction and adaptation to environmental 
change among traditional peoples of the 
Peruvian Amazon , Prof Oliver Coomes, 
Department of Geography, McGill University 

Montréal, 
QC 

Pour débuter 
sept. 09 

5 
novembre 

Graduate (PhD and MS) Opportunities in Plant 
Ecology and Fire Ecology , Texas Tech 
University 

Texas, 
USA 

Non-
déterminée 

Nouveaux cours 
Aucun 
 
Toutes les offres… 
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