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Rappel ! 

 
RAPPEL : Une page web pour chaque membre 
Étudiants-chercheur, postdoctorants, professionnels de recherche, il est maintenant 
possible et très facile de créer votre propre page sur le site web du CEF. Demandez à 
votre directeur ou à un professionnel de recherche du CEF de créer la base de votre 
page que vous pourrez bonifier par la suite. Pour toute information, contactez Pierre 
Racine. 

Nouvelles 
Les puits de carbone sont-ils tous de même qualité? 
Un article qui résume la présentation d’Émilie Maillard, membre du CEF-Laval au Congrès de 
l'ACFAS. Elle se demande si tous les milieux boisés sont des puits de carbone aussi efficaces les 
uns que les autres et s'il n'y a pas lieu de revoir certaines pratiques arboricoles afin de favoriser un 
meilleur cycle du carbone dans l'environnement. Lire l'article du Nouvelliste ici. 
 
Greater Conservation of Canada's Forests Necessary to Fight Global Warming 
New report to government and industry says green shake-up is crucial, as Canada holds 25% of the 
world's remaining intact forests. Read the article here (with link to the report)  
 
Toutes les publications des chercheurs du CEF maintenant sur le site web 
Les références bibliographiques de toutes les publications des chercheurs réguliers du CEF sont 
maintenant accessibles dans leurs pages web respectives. Les publications sont accessibles en 
format BibTeX que vous pouvez copier et importer dans votre logiciel de bibliographie préféré 
(EndNote, Procite, JabRef...). Pour toutes questions techniques, consultez les professionnels du 
CEF.  
 
Le ministre Béchard veut mettre fin à l'incertitude dans le secteur forestier 
Devant la foule réunie au congrès annuel du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ), le 
ministre Béchard a promis notamment de revitaliser le secteur forestier, d'accompagner l'industrie 
pour qu'elle puisse sortir de la crise actuelle plus forte et prête à faire face à de nouveaux défis et a 
autorisé l'achat, par le Forestier en chef, du logiciel Woodstock/Stanley, plus complet que le logiciel 
Sylva II. Il a aussi annoncé la mise en place, dans les prochaines semaines, d'un ambitieux plan de 
reboisement pour le Québec. La suite dans le communiqué du MRNF ou l'allocution complète.  
 
Formation sur les bases de données relationnelles 
Daniel Lesieur, professionnel au CEF donnera cette formation à l'Université Laval les 14 et 15 juin. 
Contactez-le pour vous inscrire et ainsi, il adaptera sa formation à vos connaissances. 

lesieur.daniel@uqam.ca  
 
Toutes les nouvelles… 
 

L’Agenda du CEF 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.Accueil#profrech
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PierreRacine
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PierreRacine
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/070511Nouvelliste_Maillard.pdf
http://forestethics.org/article.php?id=1800
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.Accueil#profrech
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.Accueil#profrech
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/presse/communiques-detail.jsp?id=6165
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/presse/discours-detail.jsp?id=6166
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielLesieur
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf


 
12 Mai 
Birdathon pour financer l'observatoire des oiseaux de Tadoussac 
Cette année l'équipe de l'Observatoire des Oiseaux de Tadoussac (OOT) se lance dans le Baillie 
Birdathon afin de financer le remplacement du matériel et pouvoir continuer à faire parvenir à ceux 
que le désirent la "Chronique des migrations". Pour plus d'informations et effectuer un don, 
consultez le document. Baillie Birdathon de l'OOT  
 
15 Mai 

 
Visite de la présidente du CRSNG 
Madame Suzanne Fortier fera une conférence dans le cadre de sa première visite sur le campus de 
l'Université Laval. Confirmation de présence demandée. Programme. 
Dès 14h30 à la salle 2320 du pavillon Gene H. Kruger.  
 
17-20 Mai 
1er Congrès annuel de la Société Canadienne d'Écologie et d'Évolution 
Université de Toronto  
 
17 Mai 

 
Hot-dog party estival 
Venez en grand nombre au dernier 5 à 7 du CEF avant la saison de terrain. 
Dès 17h00 au niveau du stationnement du Pavillon Abitibi-Price  
 
28 Mai au 3 Juin 

 
École d'été : Bryophytes et lichens de la forêt boréale À la Forêt Montmorency de l'Université 
Laval, ce cours sera offert en version bilingue cette année. Vous pouvez écrire à Alison Munson 
( alison.munson@sbf.ulaval.ca), Serge Payette ( serge.payette@bio.ulaval.ca) ou Line 
Rochefort ( line.rochefort@plg.ulaval.ca) pour obtenir des informations supplémentaires ou vous 
inscrire.  
 
Tout l’Agenda… 
 

Nouvelles offres d’emploi et d’études 
 
Emplois  
 

11 
mai 

Coordonnateur/trice régional/e québécois/e, 
Campus Durables, Coalition Jeunesse Sierra Montréal, QC 21 mai 

11 
mai 

Conseiller(ère) en développement et 
concertation : profil ingénieur(e) forestier(ère), 
CRÉ Saguenay-Lac-St-Jean 

Jonquière, QC 11 mai 

11 
mai Plusieurs postes en foresterie 

Ontario, Colombie-
Britannique et 
Alberta 

Dates 
variées 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/bailliebirdathon.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/suzannefortier.pdf
http://www.eeb.utoronto.ca/CSEE/
http://www.eeb.utoronto.ca/CSEE/
http://www.eeb.utoronto.ca/CSEE/
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/Abitibi/reference.htm
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlisonMunson
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit�.Agenda
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_campusdurables.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_campusdurables.pdf
http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html
http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html
http://www.canadian-forests.com/job


11 
mai 

Technicien, contrôle de la qualité des insectes, 
Ressources naturelles Canada 

Sault Sainte-Marie, 
ON 14 mai 

11 
mai 

Technicien en culture mycologique et en 
biologie moléculaire, Ressources naturelles 
Canada 

Victoria, BC 11 mai 

11 
mai 

Spécialiste, sciences physiques, Environnement 
Canada Ottawa, ON 14 mai 

11 
mai 

Planificateur/trice, lieux historiques et parcs 
nationaux, Agence Parcs Canada Halifax, N.-É. 22 mai 

 
Emplois et stages d’été 
 

11 
mai 

Lab/field summer position for research on 
plant-insect interactions, Dartmouth College Hanover, NH, USA Dès 

maintenant 

11 
mai 

Éducateur (trice)-naturaliste, GUEPE, Parc-
nature de la Pointe-aux-Prairies Montréal, QC Dès 

maintenant 

11 
mai 

Éducateur Service de Garde en Camp de jour 
Sciences de la nature, Parc-nature de la Pointe-
aux-Prairies 

Montréal, QC Dès 
maintenant 

10 
mai 

Lab/Field assistant needed for summer 
research on plant-insect interactions, Dept of 
Entomology, Univ of Maryland 

Washington DC Dès 
maintenant 

8 
mai Aide de terrain (inventaire habitat salamandre) Béarn - 

Témiscamingue 18 mai 

  
Postdoctorats 
 

10 
mai 

Postdoc position in ecological modelling, 
School of Plant Science, University of Tasmania 

Hobart, 
Tasmania, 
Australia 

Dès 
maintenant 

8 
mai 

Postdoctoral Position in Dendro-Climatology, 
Université du Québec en Abitibi -Témiscamingue 

Rouyn-Noranda, 
Québec 

Non 
déterminée 

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

7 mai Doctorat en foresterie Université Laval indétermin
é 

9 
mai 

Doctorat ou maîtrise sur la 
morphogenèse des feuilles 

Université 
d'Ottawa 

Début : septembre 
2007 

https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=xRwGGG1MX27JLYQL4TWk7VLF8TgwzYvnJGdyS1542Dxrkv5VLMdg!705381589?toggleLanguage=fr&psrsMode=&poster=20216&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=xRwGGG1MX27JLYQL4TWk7VLF8TgwzYvnJGdyS1542Dxrkv5VLMdg!705381589?toggleLanguage=fr&psrsMode=&poster=20186&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=xRwGGG1MX27JLYQL4TWk7VLF8TgwzYvnJGdyS1542Dxrkv5VLMdg!705381589?toggleLanguage=fr&psrsMode=&poster=20186&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=xRwGGG1MX27JLYQL4TWk7VLF8TgwzYvnJGdyS1542Dxrkv5VLMdg!705381589?toggleLanguage=fr&psrsMode=&poster=16607&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=xRwGGG1MX27JLYQL4TWk7VLF8TgwzYvnJGdyS1542Dxrkv5VLMdg!705381589?toggleLanguage=fr&psrsMode=&poster=20030&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=xRwGGG1MX27JLYQL4TWk7VLF8TgwzYvnJGdyS1542Dxrkv5VLMdg!705381589?toggleLanguage=fr&psrsMode=&poster=20030&noBackBtn=true
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_NH.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_NH.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_naturaliste.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_parcnature.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_parcnature.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_maryland.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_maryland.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/AideTerrainSalamandre
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Tasmania.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/PostdoctoralPositioninDENDRO.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Annonce-PhDKoubba.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/jobs_docmaitOttawa.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/jobs_docmaitOttawa.pdf


 
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 

 
 

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

	Les puits de carbone sont-ils tous de même qualité? Un article qui résume la présentation d’Émilie Maillard, membre du CEF-Laval au Congrès de l'ACFAS. Elle se demande si tous les milieux boisés sont des puits de carbone aussi efficaces les uns que les autres et s'il n'y a pas lieu de revoir certaines pratiques arboricoles afin de favoriser un meilleur cycle du carbone dans l'environnement. Lire l'article du Nouvelliste ici.  Greater Conservation of Canada's Forests Necessary to Fight Global Warming New report to government and industry says green shake-up is crucial, as Canada holds 25% of the world's remaining intact forests. Read the article here (with link to the report)   Toutes les publications des chercheurs du CEF maintenant sur le site web Les références bibliographiques de toutes les publications des chercheurs réguliers du CEF sont maintenant accessibles dans leurs pages web respectives. Les publications sont accessibles en format BibTeX que vous pouvez copier et importer dans votre logiciel de bibliographie préféré (EndNote, Procite, JabRef...). Pour toutes questions techniques, consultez les professionnels du CEF.   Le ministre Béchard veut mettre fin à l'incertitude dans le secteur forestier Devant la foule réunie au congrès annuel du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ), le ministre Béchard a promis notamment de revitaliser le secteur forestier, d'accompagner l'industrie pour qu'elle puisse sortir de la crise actuelle plus forte et prête à faire face à de nouveaux défis et a autorisé l'achat, par le Forestier en chef, du logiciel Woodstock/Stanley, plus complet que le logiciel Sylva II. Il a aussi annoncé la mise en place, dans les prochaines semaines, d'un ambitieux plan de reboisement pour le Québec. La suite dans le communiqué du MRNF ou l'allocution complète.   Formation sur les bases de données relationnelles Daniel Lesieur, professionnel au CEF donnera cette formation à l'Université Laval les 14 et 15 juin. Contactez-le pour vous inscrire et ainsi, il adaptera sa formation à vos connaissances.  lesieur.daniel@uqam.ca   Toutes les nouvelles… 

