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Rappel 
 
Deux formations sont à venir : Bases de données (UQAM) et Introduction à R (UQAM) 
 

Nouvelles du CEF 

Aux arbres, citoyens! 
La Ville de Québec aime inégalement ses arbres, et son projet de règlement sur l'abattage en 
fait foi, déplore Jean Bousquet, membre du CEF. (Au fil des événements)  
 
Call for Abstracts: Wildfires session at EGU 2008 
The European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2008 is to be held from 13-18 
April 2008 in Vienna, Austria. We invite you to participate in the session Spatial and 
temporal patterns of wildfires: models, theory, and reality. Deadline for abstracts: 
January 14, 2008. More details here   
 
Le CEF est fier d'annoncer l'obtention du grade de Docteur par Mme. Elizabeth 
Campbell 
Elizabeth Campbell (Ph.D. en sciences biologiques, UQAM), a présenté ses recherches sur la 

sévérité des perturbations épidémiques sous l'influence 
des changements climatiques et de la composition 
forestière dans l'Est du Canada. Le jury était composé 
du Dr. Thomas Swetnam (U of Arizona), du Dr. François 
Lorenzetti (UQO), du Dr. Daniel Kneeshaw (UQAM) 
ainsi que du directeur de thèse, le Dr. Yves Bergeron 
(UQAT-UQAM) et le co-directeur Dr. Dave MacLean 
(UNB). La Chaire AFD et le CEF lui souhaitent 
beaucoup de succès dans sa carrière de chercheur au 

Ministère des forêts de la Colombie-Britannique.  
 
Les étudiants du CEF sont invités à participer à des focus groups pour alimenter le 
Forestier en chef  
Dans les prochaines semaines le Bureau du Forestier en chef entreprendra des focus groups 
visant à alimenter l'équipe chargée de produire le bilan quinquennal de l'état des forêts et 
des résultats obtenus en matière d'aménagement durable de la forêt. Nous souhaitons, dans 
ce cadre, inviter des étudiants à l'un de ces focus groupes. Nous recherchons des étudiants 
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provenant de différents domaines d'études, suivant un cours dans ce champ d'activité ou 
ayant de l'intérêt pour le sujet. 
Date: jeudi le 15 novembre 2007 de 16h00 à 18h00 au local 3210 du pavillon Président 
Kennedy de l'Université du Québec à Montréal. 
Nouvelle date: lundi 10 décembre 2007 à Québec 
Inscriptions: Avant le 8 novembre à elisabeth.benoit@gmail.com 
 

Yves Bergeron du CEF reçoit la plus grande distinction du Québec 
Yves Bergeron a reçu le Prix Marie-Victorin en sciences de la nature et 
génie (Prix du Québec) pour l'ensemble de sa carrière. M. Bergeron, un 
ardent défenseur de la forêt boréale, a été un des premiers Québécois à 
décrire finement l'écologie d'un territoire dans le but d'en permettre un 
aménagement judicieux. Accompagné du bourse de 30 000$, le 
professeur-chercheur de l'UQAM et de l'UQAT peut être très fier de son 
prix! Toutes nos félicitations à Yves! (Communiqué du gouvernement) 
|(Cyberpresse) | (Le Devoir) | (UQAM)  
 

 
Chercheur en feu 
Steven Cumming croit que la science pourrait contribuer à réduire la superficie de forêts 
dévorées par les flammes. Paru dans "Au fil des évènements"  
 
Philippe Janssen du CEF remporte le prix de la meilleure présentation orale de la SEQ!
Tous les détails de la dernière réunion annuelle de la Société d'entomologie du Québec où de 
nombreux membres du CEF étaient présents (En Manchettes).  
 
 
Toutes les nouvelles…

L’Agenda du CEF 

8-18 Novembre 

 
Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM): Découvrir les enjeux 
environnementaux d’aujourd’hui et de demain 
Les RIDM visent à promouvoir le cinéma documentaire d’auteur. Dans le cadre du volet Éco-
Caméro, venez assister à la diffusion de documentaires touchant le monde forestier:  

• Le doigt dans l'œil, un dossier riche et complexe sur l'exploitation des ressources 
naturelles de l'Ile René-Levasseur (Julien Fréchette)  

• Jaglavak, prince des insectes (Jérôme Raynaud)  

Coeur des Sciences, UQAM | Consultez l'horaire sur le site (Aussi à Québec du 11 au 16 
novembre)  
 
10 Novembre 

 
Socialisme vert ou écologie rouge. Vers l'écosocialisme ? Série de conférences Gauche 
socialiste et Masse critique:  

• 9h30 | Mobilisations écologistes: Kyoto, Rabaska | Daniel Breton et André Bélisle  
• 11h00 | Développement durable et écosocialisme | Jean-Claude Balu et Roger Rashi  
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• 13h30 | À la racine des choses | Louise-Caroline Bergeron  
• 14h30 | Le développement durable peut-il encore durer? | Gaëtan Breton  
• 15h30 | L'écosocialisme : Thèse, thèmes, impact international et local | José Bazin  

Entrée libre et gratuite | Pavillon Hubert-Aquin | 400, Rue Sainte-Catherine Est | Local-A-1340 
 
11-16 Novembre 
Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM): Découvrir les enjeux 
environnementaux d’aujourd’hui et de demain 
Les RIDM visent à promouvoir le cinéma documentaire d’auteur. Dans le cadre du volet Éco-
Caméro, venez assister à la diffusion de documentaires touchant le monde forestier:  

• Le doigt dans l'œil, un dossier riche et complexe sur l'exploitation des ressources 
naturelles de l'Ile René-Levasseur (Julien Fréchette)  

• Jaglavak, prince des insectes (Jérôme Raynaud)  

Musée de la civilisation, Québec | Consultez l'horaire sur le site  
 
13 Novembre 
Compétition d'affiches organisées par le Réseau de Gestion Durable des Forêts 
Pour plus de renseignements contactez Tara Bond :tara.bond@sfmnetwork.ca  
 
14 Novembre 
Assemblée annuelle du Réseau de Gestion Durable des Forêts 
L'assemblée générale ordinaire du réseau commencera à 9:00 heure du matin. La réunion de 
conseil suivra à 10:00 heure du matin. Pendant ce temps, les affiches de recherches des 
étudiants seront visibles. 
Four Points Sheraton, 475 Sherbrooke Ouest, Montréal, PQ  
 
14 Novembre 

 
Midi-conférence du CEF 
Titres à venir 
12h30 au local 1324 du pavillon Kruger.  
 
14-15 Novembre 

 
CEF-Formation - Introduction à la conception d'une base de données Access 
Cette formation donnée par Daniel Lesieur est destinée à tous les membres désireux de 
s'initier au monde obscure des bases de données. Vous apprendrez comment concevoir des 
tables de données et surtout les interoger facilement. La conception et la mise en place d'une 
structure logique de vos données est une étape cruciale mais indispensable pour l'analyse 
d'un jeu de données fiable et propre. Cette formation se veut être une initiation et portera 
principalement sur la pratique. Il y a 26 places.  
14 novembre de 9h à 16h | 15 novembre de 9h à 12h | local PK-S1565 (D)  
 
14-15-16 Novembre 
Réseau de Gestion Durable des Forêts, discussion sur le projet "Forest Futures". 
16h | Four Points Sheraton, 475 Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec  
 
14-16 Novembre 
Colloque organisé par Deux pays Une forêt: Traverser les frontières et relier les 
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paysages , conservation de l'écorégion des Appalaches nordiques et de l'Acadie. 
Le 15 novembre: Allocution de M. Tom Wessles , auteur renommé sur la conservation et 
professeur à Antioch University New England à Keene, dans l’État du New Hampshire. Cette 
conférence est une opportunité pour vous de faire partie d’une collaboration écorégionale 
travaillant afin d’atteindre notre vision commune d’une écorégion des Appalaches nordiques 
et de l’Acadie en santé où les intérêts humains et écologiques existent dans une harmonie 
durable. Hôtel Delta, Montréal, QC  
 
15 Novembre 

 
CEF-Cinéma 
Le CEF présente dans le cadre de cette nouvelle activité de venir visionner 
L'homme qui plantait des arbres 
Bienvenue à tous ! 
Pour toute suggestion de film veuillez communiquer avec Chad Emerson-Thompson (chad-
emerson.thompson.1@ulaval.ca) 12h30 local 2320-2330 pavillon Kruger 
 
15 Novembre 

 
Organismal Seminar Series 
Dr. Christopher Buddle, Department of Natural Resources Sciences, McGill University 
"Arthropod biodiversity and ecology in the canopy of SW Quebec's beech-maple forests" 
15h00 | Stewart Biology Bldg | RoomW4/12  
 
16 Novembre 

 
5 à 7 - "Coder's corner" 
Le Club SAS de Québec organise son premier 5 à 7, cette activité vous offrira quatre courtes 
présentations de 15 minutes sur des trucs et astuces dans SAS. La deuxième heure prendra 
les allures d’un 5 à 7, avec buffet froid et rafraîchissements. 
16h30 à 19h00 Pavillon Adrien-Pouliot, prix: 10$  
 
19 Novembre 

 
Petit-déjeuner Conférence DUO: L'économie verte, ses impacts et opportunités 
Le Réseau ESG UQAM vous invite à une rencontre entre Steven Guilbeault, cofondateur et 
porte parole d'Équiterre et Corinne Gendron, LL.B., MBA, Ph. D., titulaire, Chaire de 
responsabilité sociale et de développement durable ESG UQAM. Dès 7h30 | Club St-James 
de Montréal | 1145 avenue Union, Montréal RSVP avant le 15 novembre au 514-987-3010 
(événement payant)  
 
20 Novembre 

 
Les midis de la foresterie 
Conférence de Nicole Fenton (UQAT): Les coupes partielles sur la ceinture d’argile sont-elles 
efficaces aux niveaux sylvicole et écologique? 
Dès midi | UQAT: Salle 4136 du Cégep de Rouyn-Noranda | UQAM: Salle PK-3210 (en 
vidéoconférence)  
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22 Novembre 

 
Organismal Seminar Series 
Dr. Chris Cameron, Université de Montréal 
Deuterostome evolution, chordate origins, and a fluid biomechanics explanation for some 
unique filter-feeding adaptations 
15h00 pm, Stewart Biology Bldg, RoomW4/12  
 
22 Novembre 

 
Les conférences du CEF 
Cyrille Barrette, a été professeur au département de biologie de l'Université Laval, 
chroniqueur à Radio-Canada et auteur de plusieurs ouvrages sur l'évolution vous convie à 
venir poser vos questions sur les thèmes suivants:  

• La notion d’origine en biologie  
• L’origine et la définition de la Vie  
• L’évolution par sélection naturelle  
• L’origine de l’Homme  
• Notre nature ANIMALE versus notre nature HUMAINE  
• La vie extraterrestre  
• Évolutionnisme versus Créationnisme (Dessein intelligent)  

Il répondra à vos questions, à vous de les préparer !  
Dès 15h30 salle 2320-2330 du Pavillon Kruger (Plan du campus) 
Un 5 à 7 amical suivra la conférence. Bienvenue à tous.  
 
23 Novembre 

 
Les conférences du CEN 
Gilles Gauthier, Département de Biologie, Université Laval 
ArcticWOLVES : Un réseau circumpolaire d'observatoires de la nature (une intiative 
canadienne de l'année polaire internationale) 
12h30, salle 2320, Pavillon Kruger  
 
23 Novembre 
Rendez-vous sur les Parcs | LES 30 ANS DES PARCS : MATURITÉ OU CRISE DE LA 
TRENTAINE?  
Trente ans après l’adoption par le gouvernement du Québec de la Loi sur les parcs, Nature 
Québec vous invite à dresser un bilan de la situation des parcs nationaux du Québec et, 
surtout, à identifier des actions concrètes pour garantir leur avenir. 
Le rendez-vous aura lieu le 23 novembre 2007, à l'Hôtel Delta de Québec.  
   
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

9 Novembre 
La tordeuse des bourgeons de l'épinette revient hanter les forêts québécoises 
Un vieil ennemi de la forêt québécoise est de retour. La tordeuse des bourgeons de l'épinette 
a recommencé à faire des siennes. La superficie de la forêt québécoise infestée de cet 

http://www.bio.ulaval.ca/no_cache/departement/professeurs/fiche_des_professeurs/professeur/11/19/
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/
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insecte est passée à 110 000 hectares au cours de l'été 2007, comparativement à seulement 
50 000 hectares l'an dernier. (Presse canadienne)  
 
8 Novembre 
World Wildlife Fund joins forest companies in carbon-neutral plan 
The Canadian forest industry is joining with the World Wildlife Fund in a bid to become 
Canada's first carbon neutral industry by 2015 without purchasing carbon credits. (Vancouver 
Sun)  
 
8 Novembre 
Avis à La Compagnie Commonwealth Plywood ltée - Le ministre Claude Béchard pose 
un autre geste de façon à lever l'incertitude dans le domaine forestier 
Dans cet avis, M. Béchard y énonce son intention de mettre fin aux contrats 
d'approvisionnement et d'aménagement forestier (CAAF) des usines de sciage de Mont-
Laurier et de Northfield, qui ont cessé leurs activités depuis plus de 18 mois, à moins que 
l'entreprise ne les remette en service avant l'expiration du délai.  
 
7 Novembre 
Le ministre Béchard dépose un projet de Loi modifiant la Loi sur les forêts 
Ce projet de loi a principalement pour objet de modifier certaines règles régissant les activités 
d'aménagement forestier dans les forêts du domaine del'Etat.  
 
7 Novembre 
Fini, la déforestation au Canada 
La déforestation est de l'histoire ancienne au Canada. Au cours des 15 dernières années, 
l'étendue des forêts est restée la même au pays. Mieux encore, les forêts anciennes n'ont pas 
perdu un pouce, selon le plus récent bilan des Nations unies. (Cyberpresse)  
 
7 Novembre 
Crise forestière: «Il y a urgence d’agir» (OIFQ) 
L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) souhaite une révision complète du cadre 
de gestion en foresterie afin de dénouer l’impasse dans ce domaine. (Canoë)  
 
6 Novembre 
L’impact de la dispersion des coupes forestières sur les mammifères et les oiseaux 
Le chercheur Martin-Hugues St-Laurent a complété un Ph.D. à l'UQAR sous la direction de 
Jean Ferron (UQAR) et de Réjean Gagnon (UQAC). Sa thèse s’intéresse aux impacts sur la 
faune de deux processus familiers en foresterie: la perte et la fragmentation de l’habitat, 
actuellement reconnus comme les deux principaux types de perturbation influençant la 
biodiversité sur la scène mondiale.  
 
5 Novembre 
Domtar gagne une manche contre Québec 
La papetière Domtar (UFS) a remporté la première manche dans sa contestation d'une 
décision prise en septembre par le ministre des Ressources naturelles, Claude Béchard. (La 
Presse Canadienne)  
 
5 Novembre 
Les incendies, «le problème majeur» des forêts en Europe 
Les incendies constituent «le problème majeur des forêts en Europe», pourtant une région 
unique au monde où les écosystèmes forestiers connaissent un essor, selon un rapport 
présenté à l'ouverture d'une conférence ministérielle internationale à Varsovie. (Cyberpresse) 
 
5 Novembre 
Crise en forêt: Johanne Morasse convainc l’ADQ et blâme les libéraux 
Dépôt en chambre d'une motion à l’endroit du gouvernement Charest pour qu’il mette 

http://www.canada.com/vancouversun/news/business/story.html?id=9ef31105-fcd6-40fb-9bef-696fa78f04d7&k=30504
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immédiatement en place des mesures de soutien à la crise forestière (Le Citoyen)  
 
 
 Dans les médias 
 s les médias 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

9 
novembre

Entry/Intermediate Level Ecologist  - The 
Sernas Group 

Mississauga, 
ON

5 
décembre

9 
novembre

Intermediate Ecologist  - Dougan & 
Associates - Ecological Consulting Services Guelph, ON 9 

décembre

9 
novembre

Agent(e) d'Application de la Loi, 
Environnement Canada Guelph, ON 8 

décembre

7 
novembre

Coordonnateur-trice du dossier forêt et 
aires protégées , Réseau québécois des 
groupes écologistes 

Montréal, QC 14 
novembre

7 
novembre

2 Assistant Professors: Forest Resource 
Management and Natural Resource 
Economics and Finance , Department of 
Natural Resource Ecology and Management, 
Oklahoma State University 

Stillwater OK, 
USA 7 janvier

7 
novembre

Faculty position: Invasive Species 
Ecologist , Department of Entomology at 
University of California at Riverside 

Riverside, 
CA, USA 31 janvier

5 
novembre

Two technicians are needed to assist with 
a graduate research project studying the 
spatial ecology of bobcats and coyotes  
in south Texas on the Welder Wildlife Refuge 
(6 months) 

Texas, USA 16 
novembre

5 
novembre

Assistant Professor of Applied Forest 
Ecology , Daniel B. Warnell School of 
Forestry and Natural Resources of the 
University of Georgia 

Athens, GA, 
USA

31 
décembre

 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
Postdoctorats 
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9 
novembre

Postdoctoral Position in 
Community/Ecosystems Ecology , 
Department of Ecology, Evolution & Marine 
Biology, University of California-Santa Barbara 

Santa 
Barbara, 
CA, USA

Dès 
maintenant

9 
novembre

Post-doctoral research scientist to assist the 
South Florida and Caribbean Inventory and 
Monitoring Network (SFCN) , to development 
of long term monitoring of vital sign indicators to 
evaluate park ecosystem health, Florida 
International University / South Florida and 
Caribbean Inventory and Monitoring Network 

Florida, 
USA

3 
décembre

8 
novembre

Postdoc position in silviculture and wildlife , 
Laval University 

Québec, 
QC

1 
décembre

7 
novembre

Postdoctoral Fellow: Remote Sensing of 
Ecological Disturbance , The University of 
Idaho Geospatial Laboratory for Environmental 
Dynamics 

Idaho, 
USA

27 
novembre

6 
novembre

Postdoctoral research fellow on Ecological 
Modeling of Forested Landscapes, Forest 
Ecology Group at the Swiss Federal Institute of 
Technology 

Zurich, 
Suisse

25 
novembre

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

9 novembre

PhD assistantship:  
linking terrestrial 
ecological patterns with 
ecosystem functions 
through phenology and 
remote sensing, species 
trait analysis and 
distribution modeling in 
forested ecosystems, 
Nicholas School of the 
Environment and Earth 
Sciences at Duke 
University 

Durham, 
NC, USA 1 décembre

9 novembre

Ph. D. Graduate 
Student Opportunity: 
with emphasis on 
plant-animal 
interactions, invasive 
species, spatial 
dynamics of predators 

St.Louis, 
MI, USA Dès maintenant

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UCSB.doc
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and prey, conservation 
biology, and small-
mammal ecology , 
Washington University 

5 novembre

PhD positions in soil 
microbial ecology and 
biogeochemistry, 
Miami University. 
Possible research areas 
include (but are not 
limited to) exotic 
earthworm invasions in 
hardwood forests, and 
plant-microbe 
interactions in changing 
nutrient environments 
associated with calcium 
depletion and nitrogen 
enrichment (Contact 
Melany Fisk 
(fiskmc@muohio.edu)

Oxford, 
OH, USA Dès maintenant

9 novembre

PhD assistantship:  linking 
terrestrial ecological patterns with 
ecosystem functions through 
phenology and remote sensing, 
species trait analysis and 
distribution modeling in forested 
ecosystems, Nicholas School of 
the Environment and Earth 
Sciences at Duke University 

Durham, 
NC, USA 1 décembre

9 novembre

Ph. D. Graduate Student 
Opportunity: with emphasis on 
plant-animal interactions, 
invasive species, spatial 
dynamics of predators and prey, 
conservation biology, and 
small-mammal ecology , 
Washington University 

St.Louis, 
MI, USA Dès maintenant

5 novembre

PhD positions in soil microbial 
ecology and biogeochemistry, 
Miami University. Possible 
research areas include (but are not 
limited to) exotic earthworm 
invasions in hardwood forests, and 
plant-microbe interactions in 
changing nutrient environments 
associated with calcium depletion 
and nitrogen enrichment (Contact 
Melany Fisk (fiskmc@muohio.edu)

Oxford, 
OH, USA Dès maintenant
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5 
novembre

MS/PhD Opportunity in landscape 
ecology/forest modeling, Department of Forest 
Management , College of Forestry and 
Conservation, University of Montana 

Missoula, 
MT, USA

Dès 
maintenant

 
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 
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	8-18 Novembre   Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM): Découvrir les enjeux environnementaux d’aujourd’hui et de demain Les RIDM visent à promouvoir le cinéma documentaire d’auteur. Dans le cadre du volet Éco-Caméro, venez assister à la diffusion de documentaires touchant le monde forestier: 

