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Rappel ! 

• COLLOQUE DU CEF !  28 au 30 mars 2007 à l’UQAM 

 Inscriptions en ligne ici. Même si c’est gratuit, l’inscription est obligatoire ! 

 Horaire détaillé ici  

Quoi de neuf au CEF ? 
 
Bourse de recherche des jeunes citoyens du monde de la Fondation Gordon 
La Fondation Walter et Duncan Gordon a le plaisir de vous annoncer l'appel à candidature pour son 
programme de bourse de recherche des jeunes citoyens du monde 2007. Cette initiative vient 
compléter les subventions que nous octroyons au travers du programme de Citoyenneté mondiale 
de la Fondation. La bourse de recherche des jeunes citoyens du monde s'adresse aux jeunes chefs 
de fil Canadiens, hommes ou femmes, possédant un potentiel pour améliorer le rôle du Canada sur 
la scène internationale. La bourse de recherche offrira aux candidats et candidates retenues un 
appui financier de 20 000 $ ainsi qu'un support logistique. Détails dans la section Bourses  
 
Les Québécois sont attachés à la forêt boréale 
Un récent sondage CROP révèle que tout près de 90 % des Québécois reprochent au 
gouvernement de ne pas protéger suffisamment le territoire. Pour les trois quarts d'entre eux, cela 
est d'autant plus déplorable qu'ils jugent que la forêt boréale est surexploitée. Plus de détails dans 
l'article de François Cardinal, paru dans LaPresse.  
 
Cours d'identification des arbres en hiver 
Participez à un cours d’identification des arbres en hiver pour ensuite avoir les outils pour 
reconnaître les essences présentes sur votre terrain ou dans les forêts dans lesquelles vous vous 
promènerez ou travaillerez. Si vous faites partie du CEF, ce cours vous est offert par votre centre 
de recherche, si vous ne faites pas partie du centre, il vous en coûtera 30$. 
Le cours sera donné par M. Denis Verge. Il se donne en 3h00 : 2h00 de théorie en salle et 1h00 de 
pratique dans les boisés du campus. Il est contingenté à 10 personnes, mais nous pouvons monter 
plusieurs groupes si suffisamment de monde désire participer. 
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, contactez : Sophie Brugerolle  
 
 

L’Agenda du CEF 
 
12 Mars 

 
Département de Biologie, UQAM 
Examen de synthèse 
Candidate : Karelle Jayen 
Directrice : Sylvie Gauthier, Centre de foresterie des Laurentides 

http://132.208.132.254/colloque/ColloqueForm1.asp
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2007#Toc131559701
http://www.gordonfn.org/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Bourses
http://www.cyberpresse.ca/article/20070306/CPACTUALITES0203/703060716/6461/CPACTUALITES02
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SophieBrugerolle


Codirecteur : Yves Bergeron 
Titre : Les effets de la coupe de récupération après feu 
Heure : 13H30 
Lieu : Local PK-3210, Pavillon Président-Kennedy, 201, av. du Président-Kennedy, Montréal.  
 
12 Mars 

 
5 à 7 de la Chaire AFD 
Stratégies de séchage du bois de peuplements à croissance rapide 
Présentée par M. Patrick Perré, Professeur à l'École Nationale de Génie Rural, Eaux et Forêts 
(ENGREF), centre de Nancy - France et Directeur du Laboratoire d'Études et de recherche sur le 
Matériau Bois (LERMAB, UMR 1093). 
Rendez-vous au local C-300 du campus principal de l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue à 17h00. De la pizza sera servie! Détails ici  
 
13 Mars 

  
Midis de la foresterie de la chaire AFD-UQAT-UQAM 
André Rainville, Direction de la recherche forestière, MRNF 
Économie, environnement, changements climatiques : la génétique, une lueur au bout du tunnel! 
Vous devez confirmer votre présence pour les sites de diffusion autres que Rouyn-Noranda et 
Montréal par courriel : ChaireAFD@uqat.ca ou par téléphone au (819)762-0931 #1285. 
De 12h00 à 13h00 | Rouyn-Noranda: local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue | UQAM: 
local PK-3210, Pavillon Président-Kennedy de l'UQAM.  
 
13 Mars 

 
Colloque II de Onil Bergeron en Écophysiologie (Titre à venir) 
Dès 13h30 à la salle 1160 du Pavillon Abitibi-Price 
Colloque II de Manon Lazarovici en Opérations forestières (Titre à venir) 
Dès 14h30 à la salle 1160 du Pavillon Abitibi-Price  
 
14 Mars 

 
Département de Biologie, UQAM 
Examen de synthèse 
Candidate : Saliha Zouaoui 
Directeur : Yves Bergeron 
Codirecteur : Pierre Drapeau 
Titre : L’établissement des lichens épiphytes dans des jeunes forêts est-il limité par leur capacité de 
dispersion ou par la qualité de l’habitat? 
Heure : 10H00 
Lieu : Local SB-M220, Pavillon des sciences biologiques, 141, av. du Président-Kennedy, Montréal. 
 
14 Mars 

 
Les midis de l'IHQEDS 
Catherine Potvin, département de biologie, McGill 
Effets des GES sur la biodiversité  
Dès 11h30 local 2870 du pavillon Vachon  
 
15 Mars 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YvesBergeron
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/perr%e9.doc
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/Abitibi/reference.htm
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/Abitibi/reference.htm
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YvesBergeron
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PierreDrapeau
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.CatherinePotvin
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/AlexandreVachon/reference.htm


 
Les conférences du CEF 
Eliot McIntire, professeur, Département de Sciences du bois et de la forêt, Université Laval, Québec 
et Chaire de Recherche du Canada  
Yellowstone, Patagonie, et les défis de conservation: comprendre et prédire sans experiences 
Dès 15h30 au local 1160 du Pavillon Abitibi-Price  
 
14 Mars 

 
Séminaire de l'axe Écologie 
Charlie Canham de l'Institute of Ecosystem Studies 
Séminaire sur les approches de modélisation des écosystèmes 
12h15, local à venir, Pavillon des sciences-biologiques (SB), 141 Président-Kennedy, Montréal  
 
15 Mars 
Les colloques du SCF-CFL 
Danny Rioux, chercheur scientifique 
Richard Hamelin, chercheur scientifique Ressources naturelles Canada, Service canadien des 
forêts, Centre de foresterie des Laurentides 
Évaluation du risque et diagnostic de l'encre des chênes rouges 
Dès 10h30 au Centre de foresterie des Laurentides, salle Lionel Daviault, Sainte-Foy  
 
15 et 16 mars 

  
Atelier de formation sur la probabilité de détection et les inventaires de présence/absence 
Marc Mazerolle, professionnel de recherche en statistiques, CEF - Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue 
Cet atelier offert gratuitement aux membres du CEF se tiendra au local 3440 du Pavillon Alexandre-
Vachon de l'Université Laval 
SVP confirmer votre présence à l'avance car l'espace est limité à 25 personnes. Veuillez aussi 
indiquer vos préférences quant aux heures de consultations.  
 
15-16-17 Mars 
Le Colloque de vulgarisation scientifique: La biologie dans tous ses états 
La quatrième édition du colloque de vulgarisation scientifique " La biologie dans tous ses états" se 
tiendra cette année à l'UQAR sous le thème "Le futur de nos ressources". Ce colloque, gratuit et 
ouvert à tous, est entièrement organisé par des étudiants gradués de l'UQAR et propose plusieurs 
activités étalées sur 3 jours 
 
16 Mars 

 
Conférence de l'IRBV 
Dr. Thora Martina Herrmann, Université de Montréal, présentera une conférence sous le thème: 
Savoirs écologiques autochtones, valeurs, usages et gestion de l’Araucaria araucana par les 
Mapuche Pewenche : Implications pour la conservation des forêts natives au sud du Chili 
À 11h30 au local B.354 de l'édifice administratif du Jardin botanique de Montréal (métro Pie-IX).  
 
16 Mars 
3e colloque étudiant de l’IHQEDS 
Différentes perspectives pour un même but : un meilleur environnement 
De 8h30 à 17h00, Amphithéâtre Jean-Paul-Tardif (1334) du Pavillon La Laurentienne  
 
19 au 21 mars 
Colloque sur la lutte biologique et intégrée en foresterie 

http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/Abitibi/reference.htm
http://www.cfl.scf.rncan.gc.ca/CFL-LFC/colloques_f.html
http://www.cfl.scf.rncan.gc.ca/cfl-lfc/nos_realisations/recherche/chercheurs/fch_chercheur_f.asp?cvID=14
http://www.cfl.scf.rncan.gc.ca/CFL-LFC/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcMazerolle
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/AlexandreVachon/reference.htm
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/AlexandreVachon/reference.htm
http://uqarweb1.uqar.qc.ca/colloquebiologie/
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/Laurentienne/reference.htm
http://www.cfl.scf.rncan.gc.ca/cfl-lfc/luttebiol_f.html


Hôtel Le Georgesville, Saint-Georges, Beauce (Québec) 
Protéger la forêt...naturellement!  
 
20 Mars 

 
Colloque II de Roberto Quezada-Garcia sur les insectes indicateurs (Titre à venir) 
Dès 13h30 à la salle 1160 du Pavillon Abitibi-Price 
Colloque II de Frédéric Pitre sur la Génomique du peuplier (Titre à venir) 
Dès 14h30 à la salle 1160 du Pavillon Abitibi-Price  
 
20 Mars 

  
Midis de la foresterie de la chaire AFD-UQAT-UQAM 
Stéphane Castonguay, Chaire de recherche du Canada en histoire environnementale du Québec à 
l'UQTR 
Foresterie scientifique et reforestation : l’État et la production d’une «forêt à pâte» au Québec 
Vous devez confirmer votre présence pour les sites de diffusion autres que Rouyn-Noranda et 
Montréal par courriel : ChaireAFD@uqat.ca ou par téléphone au (819)762-0931 #1285. 
De 12h00 à 13h00 | Rouyn-Noranda: local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue | UQAM: 
local PK-3210, Pavillon Président-Kennedy de l'UQAM.  
 
20-21 Mars 

 
17e journée colloque Kruger 
La Chine: mythes et réalité. Colloque portant sur les opportunités et la compétition qu'offre la Chine 
à la foresterie québécoise. 
20 mars: de 8h à 17h au pavillon La Laurentienne | 21 mars: de 17h à 22h au Cercle, Pavillon 
Alphonse-Desjardins 
Coût: 20$ étudiants | 50$ non-étudiants. Billets en vente à l'Université Laval au Pavillon Abitibi-Price
Information: colloque.kruger2007@gmail.com | 418-656-2131 poste 8807  
 
20-21 Mars 
Colloque sur le bois dans la construction écologique et la traçabilité des produits forestiers 
Informations 
Hôtel Rimouski, Rimouski  
 
Tout l’Agenda… 
 

Nouvelles offres d’emploi et d’études 
 
 
Emplois  
 

8 
mars 

Research Support Technologist III, Penn State's 
School of Forest Resources PA, USA Non 

déterminée 

7 
mars 

Faculty Position in Silviculture and Ecosystem 
Productivity, Department of Forestry at Michigan 
State University 

East Lansing, 
MI, USA 20 avril 

7 Research Specialist--Spatial Analyst, Forest 
Landscape Ecology Lab, University of Wisconsin- Madison, MI, 1 avril 

http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/Abitibi/reference.htm
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/Abitibi/reference.htm
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/colloquerimouski.pdf
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit�.Agenda
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Pennstate.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/MSU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/MSU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/madison2.doc


mars Madison USA 

6 
mars 

Insect Ecology faculty position, University of 
Kentucky 

Lexington, 
KY, USA 1 mai 

6 
mars 

Ingénieure forestière ou ingénieur forestier - 
Spécialiste en protection des forêts contre le feu, 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

Québec, QC 7 mars 

6 
mars 

Chargé de projets, Technologie du bois, MLF et 
Associés 

St-Victor, 
Beauce 10 mars 

6 
mars Directeur général, Groupement forestier Chaudière Ste-Foy, QC 26 mars 

5 
mars 

Field Research Internships in Forest Ecology, 
Forest Landscape Ecology Lab, Department of Forest 
Ecology & Management, University of Wisconsin 

Madison, WI, 
USA 

Non 
déterminée 

 
 
Emplois et stages d’été 
 

9 
mars Summer field assistant for plant study in China China Non 

déterminée 

6 
mars Summer Technician positions: Insect Surveys Ogden, 

Utah, USA 1 avril 

5 
mars 

Summer Research Technicians: Forest Community 
Ecology, Clark lab at Duke University 

North 
Carolina, 
USA 

21 mars 

5 
mars 

Volunteer field assistant position for a project on 
dispersal in a fragmented population of birds , 
University Claude Bernard (Lyon I) 

Gotland, 
Sweden 

Non 
déterminée 

  
Postdoctorats 
 
Aucune nouvelle annonce 
 
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.) 
 

8 
mars 

PhD Plant-insect interactions, Michigan 
Technological University (MTU) 

Houghton, MI, 
USA 

Non 
déterminée 

 

8 
mars 

M.S. or Ph.D. Graduate Research position on Brant 
physiology, Department of Entomology and Wildlife 
Ecology, University of Delaware 

Newark, DE, 
USA 

Non 
déterminée 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/kentucky.doc
http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html
http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html
http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html
http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/wisconsin2.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/china.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/utah.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/clark-duke.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/clark-duke.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Gotland.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Gotland.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/michigantech.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/delaware.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/delaware.doc


5 
mars 

MS or PhD – Plant-Soil Interactions within the 
Roadside Landscape, University of Vermont 

Burlington, 
VT, USA 

Non 
déterminée 

 
 
Nouveaux cours 
Aucune nouvelle annonce 
 
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-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Vermont.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Vermont.doc
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit�.Emplois�tudes
http://www.cef-cfr.ca/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit�.Manchettes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit�.QuoiDeNeuf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit�.Agenda
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit�.Emplois�tudes

