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Nouvelles du CEF 

 

12 SEPTEMBRE 2019 
Mes publication coup de coeur avec Alison Munson  
Vous aimez le jazz? Non? Vous aimeriez peut-être savoir quelles sont les 

publications scientifiques qui ont marqué la carrière d'Alison Munson, 
professeure au Département des sciences du bois et de la forêt à l'Université 

Laval. Découvrez les dans "Mes publications coup de coeur", la première 
production vidéo à saveur scientifique entièrement produite au CEF. Une 
réalisation de Pierre Racine, professionnel de recherche au pôle de Québec. Une 

façon de donner de la visibilité à nos chercheurs et de développer des 
compétences en production audio-visuel au CEF. Le tout dans CEF-TV, la chaîne 

YouTube du CEF! 
 
 

12 SEPTEMBRE 2019 
Les inscriptions pour Mycorhizes 2019 sont ouvertes 

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire en ligne  pour participer à 
Mycorhizes 2019. Inscrivez-vous avant le 11 octobre pour profiter du tarif hâtif! 
Il est encore temps de soumettre vos propositions de résumé pour une affiche 

ou une présentation orale en remplissant le formulaire avant le 30 septembre 
2019. 

 

12 SEPTEMBRE 2019 
Lancement d’ENGAGEMENT : un nouveau programme en sciences 
participatives   
Le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, et les Fonds de recherche du 

Québec (FRQ) ont le plaisir d’annoncer à la communauté de recherche le 
lancement d’un nouveau programme en sciences participatives : ENGAGEMENT. 

https://www.youtube.com/watch?v=j94lldGnG4k
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlisonMunson
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PierreRacine
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Mycorhizes2019?userlang=fr
https://ecommerce.dexero.com/shopping/ulaval/cef/event/mycorhizes_2019/Detail.view
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Mycorhizes2019FormulaireResumes
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/engagement--programme-pilote-6dshizkf1562681033706
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/engagement--programme-pilote-6dshizkf1562681033706


La conférence de lancement du programme, qui se déroulera le vendredi 13 
septembre de 14 h à 16 h à la Maison du développement durable, affiche 

complet. Cependant, les personnes intéressées sont invitées à y assister par 
webdiffusion sur la page Facebook des FRQ . L’ouverture des formulaires aura 

lieu à la même date. 

Les objectifs de ce nouveau programme sont de : 

 Permettre la production de connaissances scientifiques avec la participation 

active de citoyennes et de citoyens ; 
 Promouvoir une recherche innovante au Québec, par l'émergence de nouvelles 

pratiques de recherche ; 
 Contribuer à la littératie scientifique au Québec et susciter de l’intérêt pour les 

sciences dans la société québécoise. 

Le programme ENGAGEMENT permettra de financer jusqu’à cinq projets, dans 
tous les secteurs de la recherche, à hauteur maximale de 50 000 $ par an, sur 

deux ans, à partir des crédits supplémentaires octroyés aux FRQ dans le cadre 
de la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation - SQRI 2017-2022. 
Le programme s’inscrit dans l’orientation Science et société des plans 

stratégiques 2018-2022 des FRQ. 

Les règles du programme  sont d’ores et déjà disponibles dans les sites Web de 
chacun des trois fonds (FRQS , FRQNT , FRQSC ). 

Si vous désirez prolonger votre soirée, vous pouvez également réserver votre 
place pour assister à la conférence interactive organisée en partenariat avec 

L’actualité : Dissection de l’info : comment se porte votre sens critique?  (18 h 
à 20 h). 

Dates importantes : 

 Lancement officiel et ouverture des formulaires : 13 septembre 2019 
 1re étape – dépôt de la lettre d’intention : 15 octobre 2019, 16 h 
 2e étape – dépôt de la demande de subvention : 13 février 2020, 16 h 

 Annonce des résultats : printemps 2020 

 
 

12 SEPTEMBRE 2019 
Appel de participation - Concours Génies en affaires  
Vous êtes étudiants et vous avez des idées de génie? Vous désirez participer au 

développement d’un projet innovant issu de la recherche universitaire? Testez 
votre idée auprès d'investisseurs et du grand public en participant au concours 

Génies en affaires! 

https://www.facebook.com/FondsRechercheQuebec/posts/2400803610191672
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/engagement--programme-pilote-6dshizkf1562681033706
http://www.frqs.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/engagement--programme-pilote-1ebpgsft1562692711080
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/engagement--programme-pilote-6dshizkf1562681033706
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/engagement--programme-pilote-gzpbu9wf1562693917583
http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/activites/dissection-de-linfo-comment-se-porte-votre-sens-critique/
https://www.acfas.ca/prix-concours/concours-genies-en-affaires/appel-de-participation


Conçu et organisé par l'Acfas, présenté par Bombardier, le concours Génies en 
affaires donne aux étudiants l’occasion de réfléchir à mettre en application une 

idée novatrice par le biais d’un plan d’affaires sous le mentorat d’experts en 
génie et en valorisation de la recherche. Il permet aux finalistes de présenter les 

projets devant le grand public et de mettre de l'avant le pouvoir de changement 
des innovations. 

Plusieurs prix, d’un montant total de 38 000$, seront attribués aux lauréats afin 

de les aider dans leurs projets. 
Comment participer  

 Les étudiants sont encouragés à consulter tous les détails du concours dans 

le dossier de présentation . 
 Remplir le Formulaire d'inscription en ligne  d’ici le 13 décembre 2019, pour 

manifester votre souhait de poser votre candidature. Vous avez laisser passer 

cette date? Contacter Gwénola Maguelonne à l'Acfas afin de connaître les 
modalités pour participer. 

 Le Dossier de candidature  (1 par équipe) sera à envoyer au plus tard le 30 
janvier 2020, entièrement complété avec les justificatifs demandés, à Gwénola 
Maguelonne à l'Acfas. 

 

 

11 SEPTEMBRE 2019 
Deux étudiants du CEF au North American Duck Symposium 
Texte et photos Antoine Adde et ÉmilieDesjardins 
Plus de 300 étudiants, chercheurs et autres participants se sont retrouvés du 26 

au 30 août à Winnipeg lors de la huitième édition du North American Duck 
Symposium (NADS) pour échanger sur leurs récents travaux de recherche. Les 

séances plénières, qui ont ponctué chaque journée de la conférence, ont traité 
de sujets aussi variés que l’importance de la dimension humaine et des services 
écosystémiques dans la recherche en conservation de la sauvagine, du rôle de la 

chasse pour la gestion des populations, et des défis posés par les changements 
climatiques. (Lire la suite...) 

 

9 SEPTEMBRE 2019 
Appel de candidature pour le programme de subvention DIALOGUE - 
Volet Relève étudiante   
Vous menez des activités en communication scientifique auprès du grand public 

et vous êtes étudiant(e) de doctorat ou postdoctorant(e) membre du CEF? Le 
concours DIALOGUE - Volet Relève étudiante est pour vous! Les objectifs de ce 

concours sont de : 

 Reconnaître l'engagement des étudiants et étudiantes universitaires de tous les 
secteurs de recherche dans les activités de communication scientifique auprès 
du grand public ; 

https://www.acfas.ca/prix-concours/concours-genies-en-affaires/appel-de-participation
https://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/c_genie_dossierpresentation2019.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzp8-Wjzc-oMJ76zUa_jV0yOTezMkNfityjWWAbm3dIpuYDg/viewform
https://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/c_genie_dossiercandidature_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/dialogue--volet-releve-etudiante-00zfbby61560266309803
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/dialogue--volet-releve-etudiante-00zfbby61560266309803


 Encourager la relève en recherche à tenir des activités de communication 
scientifique auprès du grand public ; 

 Soutenir la participation des étudiants et étudiantes universitaires dans ce type 
d'activités, afin de mieux faire connaître la recherche, ses résultats, sa démarche 

et ses méthodes au grand public, et afin de susciter de l'intérêt pour la science. 

Vous devez présenter une première demande directement au CEF 
(natacha.fontaine@sbf.ulaval.ca) au plus tard le 23 septembre 2019. Cette 

demande doit inclure une lettre de présentation et un plan sommaire des 
activités de communication scientifique que vous désirez mettre en place. 

Ensuite, le (la) candidat(e) sélectionné(e) par le CEF sera contacté(e) par le FRQ 
et invité(e) à remplir le formulaire électronique de demande complète (incluant 
un budget détaillé). 

 

5 SEPTEMBRE 2019 
Deux nouvelles conférences sur la mycologie forestière dans CEF-TV  
Les présentations de Jan Stenlid  et de Jean-Michel Bellanger  du 29 et 30 

août derniers portant sur la mycologie forestière, ont été mises en ligne 
dans CEF-TV . N’hésitez pas à vous abonnez à CEF-TV  si vous avez un 
compte YouTube! 

 
 

5 SEPTEMBRE 2019 
Appel de communication - 2e Colloque de la Chaire de leadership en 
enseignement en foresterie autochtone - Rêver mieux ensemble la 

forêt  
Ce colloque cherche à comprendre comment cohabiter sur le territoire forestier. 

Nous visons ainsi à valoriser des recherches et des expériences mettant en 
lumière de nouvelles pistes et stratégies de collaboration à travers les thèmes de 

(1) la gouvernance et l’aménagement durable des forêts, (2) l’entrepreneuriat et 
les travailleurs forestiers et (3) les relations et dynamiques partenariales en 
milieu pratique et en recherche. Nous lançons donc un appel à communications 

pour des projets, qu’ils soient en recherche ou non, portant sur ces thèmes. Les 
propositions hors thème portant sur la foresterie autochtone seront également 

considérées. 

Vous pouvez nous envoyer un résumé de votre projet (maximum 300 mots) 
pour une co-présentation avec un représentant d’une communauté/organisation 

autochtone (30 minutes), une présentation seule (30 minutes), une présentation 
éclair (5 minutes) ou une affiche scientifique. Les co-présentations réalisées par 
le chercheur et un représentant de la communauté seront priorisées pour la 

tenue du colloque. De plus, nous visons la publication d’un numéro spécial dans 
Recherches Amérindiennes au Québec comme retombées pérennes de cette 

activité. Les présentateurs seront donc invités à soumettre un papier pour ce 
numéro. 

https://www.youtube.com/channel/UCP-zwfZD5eZLLjJO1n6Rrrw
https://www.youtube.com/watch?v=hGixqYb3_9Q
https://www.youtube.com/watch?v=K-J3bBcmbq0
https://www.youtube.com/channel/UCP-zwfZD5eZLLjJO1n6Rrrw
https://www.youtube.com/channel/UCP-zwfZD5eZLLjJO1n6Rrrw
https://docs.wixstatic.com/ugd/b081c5_f8bcf8df9fb04684bee64b93569b36e1.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/b081c5_f8bcf8df9fb04684bee64b93569b36e1.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/b081c5_f8bcf8df9fb04684bee64b93569b36e1.pdf


Il est aussi possible de soumettre un article afin de participer aux ateliers de 
travail sur la rédaction scientifique en sciences sociales. Cette activité, organisée 

en collaboration avec Recherches Amérindiennes au Québec, permettra aux 
auteurs d’avoir des rétroactions de qualité sur leur article scientifique. À noter 

qu’il n’est pas obligatoire d’être présentateur pour soumettre un papier. Pour 
plus de détails sur cet atelier, . 

Merci d'envoyer les résumés avant le 20 septembre à la Chaire de leadership en 

enseignement en foresterie autochtone (CLE-Foresterie-
autochtone@sbf.ulaval.ca). Notez que les présentateurs devront s’acquitter de 
leurs frais d’inscription au colloque. 

 

Toutes les nouvelles… 

 

L’Agenda du CEF 

 

16 SEPTEMBRE 2019 
Formations Sols niveau 1   
l'ABQ offre des formations sur les horizons du sol, les classes de drainage, la couleur des 
mouchetures et l’utilisation de la charte Munsell. Sols niveau 1 : principes et techniques pour la 

caractérisation des milieux humides afin d'acquérir les notions pédologiques essentielles à la 
caractérisation des sols des milieux humides en compagnie de notre expert Hugo Thibaudeau-
Robitaille, biologiste et membre de l'ABQ. 
Longueuil 

 

18 SEPTEMBRE 2019 
BBQ annuel du CEF  
Le pôle de Québec du CEF vous invite à son BBQ annuel. Jean-Pierre Tremblay, nouveau directeur 
du CEF-Laval, vous accueillera et annoncera les activités qui auront lieu au CEF durant l’année 
2019-2020. Une belle occasion de discuter avec vos collègues en dégustant de délicieux hot-dogs 
merguez ou végétariens préparés par les professionnels du CEF. 

S’il y a des nouveaux membres du CEF dans votre laboratoire, veuillez les aviser, au cas où ils ne 
seraient pas encore sur la liste de courriels. 
12h00 | Passerelle près du stationnement du pavillon Vachon | Université Laval, Québec 

 

17-20 SEPTEMBRE 2019 
The International Society for Ecological Modelling Global Conference 2019   
This global conference is the 22nd biennial conference of The International Society for Ecological 
Modelling (ISEM) and will bring together scientists from all professions and applications that deal 
with the use of ecological models and systems ecology, under the theme, eco:model:space. 
Deadline for abstract submissions: 8 April 2019. 
University of Salzburg, Austria 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
https://www.abq.qc.ca/fr/formations/detail/formation-2019-sols-niveau-1-principes-et-techniques-pour-la-caracterisation-des-milieux-humides-longueuil/12894
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/BBQ_18-092019.pdf
https://www.elsevier.com/events/conferences/international-society-for-ecological-modelling-global-conference?utm_campaign=STMJ_24939_CONF_AB&utm_medium=email&utm_dgroup=CONF_AB&utm_acid=11753014&SIS_ID=73195&dgcid=STMJ_24939_CONF_AB&CMX_ID=ECR-73195&utm_in=DM318555&utm_source=AC_25
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda


12 SEPTEMBRE 2019 
Derrière les feux de forêt, le rôle clef des politiques agricoles  
Un article dans The Conversation 
Alors que les incendies brûlent toujours en Amazonie, la question de la 
protection des forêts tropicales se pose de manière accrue. Dans le monde, elles 

ont sans doute perdu un cinquième de leur superficie depuis 1970. 
 

9 SEPTEMBRE 2019 
Prêter main-forte à la science  
Un article dans L'actualité 
Collaborer activement à des recherches qui vont améliorer notre santé ou 
contribuer à préserver l’environnement : c’est ce que propose la science 

participative, une nouvelle façon de mener des recherches qui se répand de plus 
en plus au Québec. 
 

5 SEPTEMBRE 2019 
Dénaturer la #nature sur Instagram  
Un reportage sur le site d'Ici Radio-Canada 
Plus que jamais, des sites naturels sont assaillis par des touristes en quête de la 
photo parfaite. Les conséquences sont loin d'être banales : faune et flore 

fragilisées, personnel dépassé, expérience en plein air gâchée. Quand notre 
appel à la nature sonne faux. 

 

5 SEPTEMBRE 2019 
Bois d’œuvre : le Canada remporte une manche contre les Américains  
Un article du Journal de Montréal 
Le Canada a remporté une manche dans le dossier de tarifs antidumping sur le 
bois d’œuvre imposée par les États-Unis contre les produits canadiens à la suite 

d’une décision d’un panel d’arbitrage de l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALÉNA) rendue mercredi. 

 

3 SEPTEMBRE 2019 
Un projet dans la forêt boréale au nord de Prince Albert préoccupe les 
Saskatchewanais  
Un article sur le site d'Ici Radio-Canada 
Des Saskatchewanais estiment ne pas être suffisamment informés des projets de 
l’entreprise responsable de l’exploitation forestière d'une grande partie de la 
forêt boréale au nord de la municipalité, Sakâw Askiy Management. Cette 

dernière prévoit doubler la surface de coupe à blanc, la faisant passer d’environ 
10 000 hectares à près de 20 000 hectares par année. 

 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
 

Voyez aussi les offres d'emplois et stages disponibles au CEF 
 

http://theconversation.com/derriere-les-feux-de-foret-le-role-clef-des-politiques-agricoles-122668
https://lactualite.com/sante-et-science/preter-main-forte-a-la-science/?fbclid=IwAR1Y8RR8tHzOpA7RIqj3Jdnzm9knD3ekfhBnCldm5ImJfSS8AxlCC1oIYGI
https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/193/instagram-tourisme-photo-nature-effets-influenceur?fbclid=IwAR1-QmIsgACPVLbzBt43pxHevgEoQObREfQAqdYivMGm0kLRkmGEoXk4Bgs
https://www.journaldemontreal.com/2019/09/05/bois-duvre--le-canada-remporte-une-manche-contre-les-americains
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1279467/industrie-forestiere-entreprise-exploitation-prince-albert-saskatchewan
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1279467/industrie-forestiere-entreprise-exploitation-prince-albert-saskatchewan
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF


Emplois et stages 
  

12 

septembre 

Biologiste au suivi de la 

faune  | Biologist, Wildlife 
Monitoring , Environnement et 
Changement climatique Canada - 

Service canadien de la faune 

Québec, 

Québec 

20 

septembre 

12 
septembre 

Bio. à la protection des espèces en 

péril / Bio. au suivi des 
populations d’oiseaux 
migrateurs  | Species at Risk 

Protection Biologist / Biologist, 
Migratory Bird Population 

Monitoring , Environnement et 
Changement climatique Canada - 
Service canadien de la faune 

Québec, 
Québec 

20 
septembre 

9 
septembre 

AgentE économie circulaire , 
Conseil régional de l’environnement -
région de la Capitale-Nationale (CRE - 

Capitale-Nationale) 

Québec, 
Québec 

16 
septembre 

5 

septembre 

Stagiaire en intendance - Québec 
(Montréal, Estrie et Montérégie) 

, Conservation de la nature Canada 
(CNC) 

Montréal, 

Québec 

10 

septembre 

 
Postdoctorats 
 

12 
septembre 

Postdoctoral opening: 

FORecasting BIodiversity 
Change (FORBIC) , IRSTEA 

Grenoble and Duke University 

University of 
Grenoble-

Alpes, France 

Non 
déterminée 

12 

septembre 

Postdoctoral fellowship in 
functional plant ecology and 

biogeography , Georg-
August-University 

Göttingen, 

Germany 
4 octobre 

12 
septembre 

Postdoctoral project: 

Modeling regeneration 
patterns in the Acadian 
Forest Region of North 

America , Université de 
Moncton 

Moncton, NB 
Dès 
maintenant 

 
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.) 

https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1349578&toggleLanguage=fr
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1349578&toggleLanguage=fr
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1349578&toggleLanguage=en
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1349578&toggleLanguage=en
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&poster=1346844
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&poster=1346844
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&poster=1346844
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&poster=1346844
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=en&poster=1346844
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=en&poster=1346844
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=en&poster=1346844
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=en&poster=1346844
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Offredemploi_Agent_%C9C-CapNat.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/stagiaire-CNC-2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/stagiaire-CNC-2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/FORBICpostdoctoralOpening.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/FORBICpostdoctoralOpening.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/FORBICpostdoctoralOpening.pdf
http://www.uni-goettingen.de/de/305402.html?cid=100602
http://www.uni-goettingen.de/de/305402.html?cid=100602
http://www.uni-goettingen.de/de/305402.html?cid=100602
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Postdoctoralproject_UdeMIRFN_2019_v2.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Postdoctoralproject_UdeMIRFN_2019_v2.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Postdoctoralproject_UdeMIRFN_2019_v2.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Postdoctoralproject_UdeMIRFN_2019_v2.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Postdoctoralproject_UdeMIRFN_2019_v2.pdf


12 
septembre 

Modélisation des patrons de 
régénération dans la région 
de la forêt acadienne , 

Université de Moncton 

Moncton, NB 
Dès 
maintenant 

12 

septembre 

Projet de maîtrise et/ou 
doctorat: Écologie évolutive 

de l’Hirondelle bicolore , 
Université de Sherbrooke 

Sherbrooke, 

QC 
11 octobre 

12 
septembre 

Doctorat en 

végétalisation et restauration 
minières , sous la direction 

de Marie Guittonny, UQAT et de 
Bruno Bussière (UQAT) 

Rouyn-
Noranda, QC 

23 
septembre 

 

12 
septembre 

Maîtrise en 
végétalisation et restauration 
minières , sous la direction 

de Marie Guittonny, UQAT et de 
Bruno Bussière (UQAT) 

Rouyn-
Noranda, QC 

23 
septembre 

 

 
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, 
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