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Nouvelles du CEF 

14 JUIN 2019 
Voir ou revoir les conférences principales du 13e Colloque du CEF  

Les conférences principales présentées lors du 13e Colloque du CEF sont 
maintenant en ligne dans CEF-TV. Vous y trouverez le mot de bienvenue et la 

conférence principale de Maurizio Mencuccini , les conférences des nouveau 
chercheurs réguliers du CEF: Audrey Maheu , Marie Guittonny , Guillaume de 
Lafontaine  et Juan Carlos Villarreal Aguilar  ainsi que la table ronde 

"Comment concilier les différentes fonctions de la forêt pour les prochaines 
générations?" et le mot de la fin . Abonnez-vous à CEF-TV! 

 

13 JUIN 2019 
Comment faire sa première vidéo de vulgarisation scientifique ?  
Vous vous demandez comment faire votre première vidéo de vulgarisation 
scientifique? RaccourSci vous livre les astuces de Viviane Lalande , youtubeuse 

et auteure de la chaîne Scilabus , pour vous aider à démarrer. 
 

12 JUIN 2019 
Changements climatiques : des répercussions graves pour les oiseaux 

boréaux  
Une entrevue à la radio de Radio-Canada 
Une étude révèle que les changements climatiques pourraient avoir des 

répercussions graves sur la quantité d'habitats convenables pour la Grive de 
Bicknell, une espèce menacée que l'on trouve dans les forêts boréales de l'est du 
Canada. Paule Therrien s'est entretenue avec Junior Tremblay, chercheur 

scientifique à la Division de la recherche sur la faune d'Environnement et 
Changement climatique Canada. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S8msvJ_Uuns&list=PLQM7pDNE3ZuWnABtjriBm60nWOpEZM8UC
https://www.youtube.com/watch?v=S8msvJ_Uuns&list=PLQM7pDNE3ZuWnABtjriBm60nWOpEZM8UC
https://www.youtube.com/watch?v=S8msvJ_Uuns&list=PLQM7pDNE3ZuWnABtjriBm60nWOpEZM8UC
https://www.youtube.com/watch?v=dH07xhS19OQ&list=PLQM7pDNE3ZuWnABtjriBm60nWOpEZM8UC&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=l9EXYvMmUhM&list=PLQM7pDNE3ZuWnABtjriBm60nWOpEZM8UC&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=mZ6F1mk1sxU&list=PLQM7pDNE3ZuWnABtjriBm60nWOpEZM8UC&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=mZ6F1mk1sxU&list=PLQM7pDNE3ZuWnABtjriBm60nWOpEZM8UC&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=nZ-1mk_DuJQ&list=PLQM7pDNE3ZuWnABtjriBm60nWOpEZM8UC&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=LLKoJpoiJS4&list=PLQM7pDNE3ZuWnABtjriBm60nWOpEZM8UC&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=LLKoJpoiJS4&list=PLQM7pDNE3ZuWnABtjriBm60nWOpEZM8UC&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=LLKoJpoiJS4&list=PLQM7pDNE3ZuWnABtjriBm60nWOpEZM8UC&index=6
https://www.raccoursci.com/astuce/se-lancer-en-videos-de-vulgarisation-scientifique/
https://www.raccoursci.com/astuce/se-lancer-en-videos-de-vulgarisation-scientifique/
https://www.youtube.com/user/scilabus
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/120664/grive-bricknell-habitats-espece-menacee-junior-tremblay
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/120664/grive-bricknell-habitats-espece-menacee-junior-tremblay
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JuniorATremblay


11 JUIN 2019 
Des citoyens se mobilisent contre l'abattage d'une partie d'un boisé  
Un article dans le Journal de Québec 
Estimant «ridicule» de raser une partie du boisé de Rochebelle pour quelques 
cases de stationnement, des citoyens demandent à la Ville de Québec de revoir 

ses plans. «Ce qu'on demande à la Ville, c'est de faire l'effort de réduire 
légèrement l'espace de stationnement pour protéger l'entièreté du boisé.» La 

présidente de Québec Arbres, Johanne Elsener, déplore que les citoyens ne 
soient pas informés des plans précis de la Ville pour ce secteur. L'organisme a 

d'ailleurs déposé un mémoire prônant la préservation du boisé, appuyé par un 
médecin-conseil de l'INSPQ, Pierre Gosselin, et par le directeur de la Chaire de 
recherche du Canada en génomique forestière, Jean Bousquet. 

 
 

11 JUIN 2019 
Acfas | Concours de vulgarisation de la recherche : Appel de 
propositions 2019  

L'appel de propositions du Concours de vulgarisation de la recherche de l'Acfas 
est en cours. De retour pour une 27e année, ce concours invite les étudiantes et 

étudiants à présenter leurs travaux de recherche à un large public. Quatre 
formats sont acceptés : texte, bande dessinée, reportage audio ou reportage 

vidéo. Date limite : 31 juillet 2019. 
 

11 JUIN 2019 
Inscrivez-vous à la 20e rencontre annuelle des mycologues du Québec  
La 20e rencontre annuelle des mycologues du Québec aura lieu les 30,31 août et 

1er septembre à Québec. Le programme comporte plusieurs sorties sur le terrain 
avec moniteurs chevronnés, plusieurs conférences, et également l’identification 
par ordre phylogénétique de tous les champignons récoltés. Un équipe de férus 

de la microscopie pourront vous montrer leurs observations. Vous pouvez vous 
inscrire en ligne  pour l’ensemble des activités. Vous pouvez, si vous préférez, 

visiter seulement la salle d’exposition, dimanche le 1er septembre, de 14h00 à 
16h00. C’est gratuit. 

 
 

Toutes les nouvelles… 

 

L’Agenda du CEF 

 

19 JUIN 2019 
Conférence midi : « Pour des plantations résilientes dans les emprises autoroutières » 
Alain Paquette, Mercredi prochain, le 19 juin, asseyez-vous confortablement, lunch sous la dent, et 

assistez au webinaire « Pour des plantations résilientes dans les emprises autoroutières » organisé 
par l'ILEAU (Interventions locales en environnement et aménagement urbain). Alain Paquette, 

professeur à l'UQAM et membre du CEF, se chargera de votre apprentissage! 👍 Vous pouvez aussi 

appeler à ce numéro. Canada: +1 (647) 497-9391 | Code d'accès: 527-052-909. Envie de lire sur 

https://www.journaldequebec.com/2019/06/11/des-citoyens-se-mobilisent-contre-labattage-dune-partie-dun-boise
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanBousquet
https://www.acfas.ca/prix-concours/concours-vulgarisation/appel-propositions
https://www.acfas.ca/prix-concours/concours-vulgarisation/appel-propositions
https://www.mycologie-cmaq.org/cmaq/fqgm-cmaq-2019.html
https://www.mycologie-cmaq.org/cmaq/fqgm-cmaq-2019.html
https://www.mycologie-cmaq.org/cmaq/fqgm-cmaq-2019.html
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlainPaquette
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlainPaquette


le sujet un peu avant? Consultez notre guide   
12h15 à 13h15 | Webdiffusion  
 

20-29 JUIN 2019 
North American Dendroecological Fieldweek  
The 29th Annual North American Dendroecological Fieldweek (NADEF) will be held at the A.L. 
Mickelson Field Station near Cody, Wyoming, USA. Registration fees will be $1300 US for students 
and $1500 US for professionals. Registration for Tree-Ring Society Members is $1200 for students 

and $1400 for professionals. Your registration fee includes room and board for the entire week. 
Registration fees are due by May 30, 2019. NSF-funded scholarships available for undergraduate 
and graduate students. 
 

23-27 JUIN 2019 
12th North American Forest Ecology Workshop (NAFEW)  

The theme of the 2019 workshop, Forests on the edge: forest ecology in rapidly changing 
conditions, reflects the growing concerns about all North American forests in a changing world. Call 
for Papers and Posters: February 15, 2019 | Abstract Guidelines   
Little America Hotel, Flagstaff, Arizona, USA 
 

26 JUIN 2019 
Soutenance de thèse : Contribution des savoir locaux des piégeurs dans la 
compréhension de l'occupation des habitats par le pékan et la martre d'Amérique en 
forêt tempérée feuillue 

Pauline Suffice, candidate au doctorat en sciences de l'environnement de l'UQAT sous la direction 
de Louis Imbeau et la codirection de Pierre Drapeau et Hugo Asselin. Web diffusion   
13h00 | Local C-200 | UQAT Rouyn-Noranda 

 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

 

13 JUIN 2019 
Des effets positifs de l’interdisciplinarité  
Un article dans le magazine Découvrir 
Malgré l’abondance de la littérature et le fait que bon nombre de programmes de 

financement et de politiques publiques favorisent les travaux et la création 
d’équipes interdisciplinaires, il existe peu de preuves de l’efficacité de telles 
politiques. 

 

13 JUIN 2019 
Twice as many plants have gone extinct than birds, mammals, and 
amphibians combined  
Un article de Science Mag 
When scientists talk about recent extinctions, birds and mammals get most of 
the attention. But the first global analysis of its kind finds that twice as many 

plants have disappeared than birds, mammals, and amphibians combined. 
Researchers reviewed published research, international databases, and museum 
specimens such as grasses from Madagascar (pictured), tallying up 571 plants 

species that have gone extinct in the past 250 years. One reason the total 

https://bit.ly/2X6nbhK
https://bit.ly/2MKJmpJ
https://www.treeringsociety.org/
https://www.acfas.ca/evenements/congres
http://nafew.org/wp-content/uploads/2018/08/NAFEW-2019-Abstracts_Guidelines.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PaulineSuffice
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LouisImbeau
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PierreDrapeau
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.HugoAsselin
https://uqat.zoom.us/j/215678313
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
https://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2015/04/effets-positifs-l-interdisciplinarite
https://www.sciencemag.org/news/2019/06/twice-many-plants-have-gone-extinct-birds-mammals-and-amphibians-combined
https://www.sciencemag.org/news/2019/06/twice-many-plants-have-gone-extinct-birds-mammals-and-amphibians-combined


exceeds that of well-studied animals is that there are simply more kinds of 
plants. Looking at percentages, the situation is worse for mammals and birds; 

an estimated 5% of those species have gone extinct, compared with 0.2% of 
plants. 

 

13 JUIN 2019 
Des citoyens réclament plus d'arbres et moins de stationnements à 
Québec  
Un article sur le site d'Ici Radio-Canada 
Un groupe de citoyens réclame un contrôle encore plus strict de la densification 
à Québec. Le Comité pour une densification respectueuse (CDR) considère que 
certains projets de construction résidentielle se réalisent encore au détriment du 

quartier. 
 

12 JUIN 2019 
Le plus grand parc urbain du Canada prend forme à Montréals  
Un article sur le site d'Ici Radio-Canada 
L'administration de Valérie Plante avait évoqué son désir de faire un parc urbain 
dans l’ouest de l’île, et le projet prend de l’ampleur ces jours-ci. Le « grand parc 
de l’Ouest » ferait 3000 hectares de superficie, soit 1600 nouveaux hectares 

d’aires protégées. Il deviendrait la plus grande étendue verte urbaine du pays et 
l’un des plus grands parcs agricoles municipaux du monde. Des négociations 

sont en cours avec Ottawa pour financer le projet, a aussi appris Radio-Canada. 
 

12 JUIN 2019 
Trump administration is responsible for the largest reduction in 
protected land in US history, study finds  
Un article sur le site de CNN 
The Trump administration is responsible for the largest reduction in the 
boundaries of protected land in US history according to a new study. The study, 

one of the most comprehensive to date, was published Friday in the journal 
Science. 

 

12 JUIN 2019 
17 nouvelles forêts « exceptionnelles » protégées au Québec  
Un article sur le site d'Ici Radio-Canada 
Le gouvernement du Québec a récemment procédé à la onzième vague de 
protection d’écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE). Ces forêts situées dans 

plusieurs régions de la province seront protégées à perpétuité à des fins 
d’éducation et de recherche. 

 

10 JUIN 2019 
Érable noir : un arbre rare qui se retrouve surtout dans la région de 
Montréal  
Un article dans le Journal Métro 
On croit souvent qu’il n’existe qu’une seule espèce d’érable au Québec, le 
fameux érable à sucre dont le sirop fait les délices des petits et grands. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1182177/citoyens-reclament-arbres-et-moins-stationnements-quebec-densification
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1182177/citoyens-reclament-arbres-et-moins-stationnements-quebec-densification
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1182299/grand-parc-ouest-promoteurs-cap-nature
https://www.cnn.com/2019/05/31/health/protected-land-conservation-study/index.html?fbclid=IwAR0A-RxAFW1c6pxMf7R65xdASPNYgOUOdUkpvNESUD127FNS-g0hgsvBDTo
https://www.cnn.com/2019/05/31/health/protected-land-conservation-study/index.html?fbclid=IwAR0A-RxAFW1c6pxMf7R65xdASPNYgOUOdUkpvNESUD127FNS-g0hgsvBDTo
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1180597/ecosystemes-forestiers-exceptionnels-protection-quebec
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2332479/erable-noir-un-arbre-rare-qui-se-retrouve-surtout-dans-la-region-de-montreal/
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2332479/erable-noir-un-arbre-rare-qui-se-retrouve-surtout-dans-la-region-de-montreal/


Cependant, la province compte six espèces d’érable indigènes dont son très 
proche cousin : l’érable noir, un arbre très rare et en situation précaire au point 

où il a été désigné espèce vulnérable au Québec en 2012. « En effet, on compte 
seulement un peu plus d’une centaine de populations d’érable noir au Québec. 

De ce nombre, six populations ont déjà disparu et 33 vont l’être éventuellement, 
car il n’y a pas assez d’individus pour assurer la reproduction. Il reste à peine 27 
populations viables parmi lesquelles il y a quatre populations protégées », 

explique Frédéric Coursol, inspecteur de la flore. Ces populations se trouvent au 
sud de la province, dont plus de la majorité dans la grande région de Montréal. 
 

 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
 

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

14 
juin 

Biologiste - Botaniste Senior, 

Chargé(e) de projets en 
environnement , Ressource 
environnement 

Québec, QC 
Dès que 
possible 

14 

juin 

Chargé(e) de projets, Évaluation 
environnementale et participation 
des collectivités , SNC-Lavallin 

Montréal ou 

Lévis, QC 

Non 

déterminée 

14 
juin 

CHARGÉ(E) DE PROJETS  , Groupe 
d’éducation et d’écosurveillance de l’eau, 
Bioblitz de la ZICO des Battures de 

Beauport 

Beauport, QC 17 juin 

14 
juin 

Botaniste , Service de l'Espace pour la 

vie / Direction du Jardin Botanique / 
Division de la recherche et du 
développement scientifique 

Montréal, QC 14 juin 

14 

juin 

Stage - Agent ou agente de 
recherche en environnement / Profil 
changements climatiques / 

développement durable , 
Arrondissement de Mercier--Hochelaga-

Maisonneuve, Ville de Montréal 

Montréal, QC 28 juin 

14 

juin 

Stage - Agent ou agente de 
recherche - géomatique , Service 

des grands parcs, du Mont-Royal et des 
sports, Ville de Montréal 

Montréal, QC 28 juin 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF
https://newsletters.membogo.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Ressources_Environnement_candidat_recherche.pdf
https://newsletters.membogo.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Ressources_Environnement_candidat_recherche.pdf
https://newsletters.membogo.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Ressources_Environnement_candidat_recherche.pdf
https://slihrms.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/CAQCMontral360-rue-Saint-Jacques/Charg-e--de-projets--valuation-environnementale-et-participation-des-collectivits_R-026763-1
https://slihrms.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/CAQCMontral360-rue-Saint-Jacques/Charg-e--de-projets--valuation-environnementale-et-participation-des-collectivits_R-026763-1
https://slihrms.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/CAQCMontral360-rue-Saint-Jacques/Charg-e--de-projets--valuation-environnementale-et-participation-des-collectivits_R-026763-1
https://newsletters.membogo.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Description_poste_ChargeProjet-2019.pdf
https://newsletters.membogo.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Botaniste_espace_pour_la_vie.pdf
https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisVacDispPG&OAHP=IRC_EXT_SITE_VISITOR_APPL&OASF=IRC_VIS_VAC_DISPLAY&akRegionApplicationId=821&transactionid=130370491&retainAM=N&addBreadCrumb=RP&p_svid=163436&p_spid=5923396&oapc=33&oas=fhgEEVs46WidQWmRep-eWw..
https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisVacDispPG&OAHP=IRC_EXT_SITE_VISITOR_APPL&OASF=IRC_VIS_VAC_DISPLAY&akRegionApplicationId=821&transactionid=130370491&retainAM=N&addBreadCrumb=RP&p_svid=163436&p_spid=5923396&oapc=33&oas=fhgEEVs46WidQWmRep-eWw..
https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisVacDispPG&OAHP=IRC_EXT_SITE_VISITOR_APPL&OASF=IRC_VIS_VAC_DISPLAY&akRegionApplicationId=821&transactionid=130370491&retainAM=N&addBreadCrumb=RP&p_svid=163436&p_spid=5923396&oapc=33&oas=fhgEEVs46WidQWmRep-eWw..
https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisVacDispPG&OAHP=IRC_EXT_SITE_VISITOR_APPL&OASF=IRC_VIS_VAC_DISPLAY&akRegionApplicationId=821&transactionid=130370491&retainAM=N&addBreadCrumb=RP&p_svid=163436&p_spid=5923396&oapc=33&oas=fhgEEVs46WidQWmRep-eWw..
https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisVacDispPG&OAHP=IRC_EXT_SITE_VISITOR_APPL&OASF=IRC_VIS_VAC_DISPLAY&akRegionApplicationId=821&transactionid=130370491&retainAM=N&addBreadCrumb=RP&p_svid=163529&p_spid=5924451&oapc=30&oas=iZCqYLG4Zc4vzE080QQAVA..
https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisVacDispPG&OAHP=IRC_EXT_SITE_VISITOR_APPL&OASF=IRC_VIS_VAC_DISPLAY&akRegionApplicationId=821&transactionid=130370491&retainAM=N&addBreadCrumb=RP&p_svid=163529&p_spid=5924451&oapc=30&oas=iZCqYLG4Zc4vzE080QQAVA..


14 
juin 

Stage professionnel - Forêt urbaine - 

Volet traitement des frênes - 
Expérience clients , Service des 

grands parcs, du Mont-Royal et des 
sports / Direction gestion des parcs et 
biodiversité / Division forêt urbaine, Ville 

de Montréal 

Montréal, QC 7 juillet 

14 
juin 

Stage professionnel - Forêt urbaine - 
Volet traitement des frênes , 

Service des grands parcs, du Mont-Royal 
et des sports / Direction gestion des 

parcs et biodiversité / Division forêt 
urbaine, Ville de Montréal 

Montréal, QC 7 juillet 

14 

juin 

Stage - Agent ou agente technique 

en géomatique , Service des 
infrastructures et du réseau routier / 

Direction de la gestion du portefeuille de 
projets / Division de la géomatique, Ville 
de Montréal 

Montréal, QC 28 juin 

14 

juin 

Agent ou agente technique en 
horticulture et arboriculture , 
Arrondissement de Saint-Léonard / 

Direction des travaux publics / Division 
édifices, équipements et parcs, Ville de 

Montréal 

Montréal, QC 17 juin 

14 

juin 

Technicien ou technicienne en 
géomatique (cartographie 

thématique) , Arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-

Trembles / Direction du développement 
du territoire et études techniques / 
Division de l’urbanisme, Ville de 

Montréal 

Montréal, QC 25 juin 

14 
juin 

Quantitative Ecologist  , The Nature 
Conservancy 

Washington, 
USA 

21 juin 

14 

juin 

Agent ou agente technique 
horticulture et arboriculture , 
Arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-

Geneviève / Direction des travaux 
publics, ingénierie et aménagement 

urbain, Ville de Montréal 

Montréal, QC 28 juin 

https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisVacDispPG&OAHP=IRC_EXT_SITE_VISITOR_APPL&OASF=IRC_VIS_VAC_DISPLAY&akRegionApplicationId=821&transactionid=130370491&retainAM=N&addBreadCrumb=RP&p_svid=164287&p_spid=5985532&oapc=39&oas=JiOZnSAP1koAc5EDeBXu1A..
https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisVacDispPG&OAHP=IRC_EXT_SITE_VISITOR_APPL&OASF=IRC_VIS_VAC_DISPLAY&akRegionApplicationId=821&transactionid=130370491&retainAM=N&addBreadCrumb=RP&p_svid=164287&p_spid=5985532&oapc=39&oas=JiOZnSAP1koAc5EDeBXu1A..
https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisVacDispPG&OAHP=IRC_EXT_SITE_VISITOR_APPL&OASF=IRC_VIS_VAC_DISPLAY&akRegionApplicationId=821&transactionid=130370491&retainAM=N&addBreadCrumb=RP&p_svid=164287&p_spid=5985532&oapc=39&oas=JiOZnSAP1koAc5EDeBXu1A..
https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisVacDispPG&OAHP=IRC_EXT_SITE_VISITOR_APPL&OASF=IRC_VIS_VAC_DISPLAY&akRegionApplicationId=821&transactionid=130370491&retainAM=N&addBreadCrumb=RP&p_svid=164236&p_spid=5980524&oapc=21&oas=77CX4R9c5nNCT0ukfUJPUA..
https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisVacDispPG&OAHP=IRC_EXT_SITE_VISITOR_APPL&OASF=IRC_VIS_VAC_DISPLAY&akRegionApplicationId=821&transactionid=130370491&retainAM=N&addBreadCrumb=RP&p_svid=164236&p_spid=5980524&oapc=21&oas=77CX4R9c5nNCT0ukfUJPUA..
https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisVacDispPG&OAHP=IRC_EXT_SITE_VISITOR_APPL&OASF=IRC_VIS_VAC_DISPLAY&akRegionApplicationId=821&transactionid=1188048649&retainAM=N&addBreadCrumb=RP&p_svid=163562&p_spid=5924484&oapc=9&oas=HAo3vxOLywRYxBaPqYb_og..
https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisVacDispPG&OAHP=IRC_EXT_SITE_VISITOR_APPL&OASF=IRC_VIS_VAC_DISPLAY&akRegionApplicationId=821&transactionid=1188048649&retainAM=N&addBreadCrumb=RP&p_svid=163562&p_spid=5924484&oapc=9&oas=HAo3vxOLywRYxBaPqYb_og..
https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=IRC_EMP_VIS_VAC_DISPLAY&p_svid=164279&p_spid=5985524
https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=IRC_EMP_VIS_VAC_DISPLAY&p_svid=164279&p_spid=5985524
https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=IRC_EMP_VIS_VAC_DISPLAY&p_svid=164299&p_spid=5986528
https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=IRC_EMP_VIS_VAC_DISPLAY&p_svid=164299&p_spid=5986528
https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=IRC_EMP_VIS_VAC_DISPLAY&p_svid=164299&p_spid=5986528
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_TNC_2019.pdf
https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=IRC_EMP_VIS_VAC_DISPLAY&p_svid=164497&p_spid=5995526
https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=IRC_EMP_VIS_VAC_DISPLAY&p_svid=164497&p_spid=5995526


14 

juin 

Contract opportunity: Forest Carbon 

Modeler , The Nature Conservancy 

Victoria, 

Edmonton or 
Toronto 

Non 

déterminée 

13 

juin 

Agent(e)/conseiller(ère) 

programmes/politiques (33 
postes!) , Agence Parcs Canada 

Divers lieux 

au Canada 
20 juin 

12 
juin 

Forester, Tree Breeding and 
Genetices (Research & Planning 
Forester), Permanent , Department 

of Lands and Forestry, Nova Scotia 
Government 

Nouvelle-
Écosse 

17 juin 

12 
juin 

Environmental Studies: Assistant 

Professor of Field Conservation 
Ecology  , University of California at 

Santa-Cruz 

California, 
USA 

16 
septembre 

10 
juin 

Chargé(e) de projet , Nature-Action 
Québec 

Beloeil, QC 14 juin 

10 

juin 

Agent ou agente technique en 

horticulture et arboriculture , 
Arrondissement de Rosemont – La 

Petite-Patrie / Direction des travaux 
publics / Division des parcs et des 

installations, Ville de Montréal 

Montréal, QC 13 juin 

 
 
 
Emplois et stages d’été 
 Aucun 
 
Postdoctorats 

14 

juin 

CAP LTER Postdoctoral Fellow to join the 
Scenarios and Futures research team  , 

Arizona State University: Julie Ann Wrigley 
Global Institute of Sustainability 

Arizona, 

USA 
1 juillet 

12 
juin 

WildCRU Postgraduate Diploma in 

Conservation Science , University of 
Oxford 

UK 
28 juin, 
midi 

12 
juin 

Postdoc using passive acoustic 

monitoring in the Canadian Arctic for 
monitoring keystone marine fish 

species, such as Arctic cod (Boreogadus 

Victoria, 
BC 

1 juillet 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_NatureC_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_NatureC_2019.pdf
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1310826&toggleLanguage=fr
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1310826&toggleLanguage=fr
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1310826&toggleLanguage=fr
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/jForesterie_NE_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/jForesterie_NE_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/jForesterie_NE_2019.pdf
https://recruit.ucsc.edu/JPF00714
https://recruit.ucsc.edu/JPF00714
https://recruit.ucsc.edu/JPF00714
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_NAQ_2019.pdf
https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=IRC_EMP_VIS_VAC_DISPLAY&p_svid=164173&p_spid=5968519
https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=IRC_EMP_VIS_VAC_DISPLAY&p_svid=164173&p_spid=5968519
https://apply.interfolio.com/63481
https://apply.interfolio.com/63481
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_WCRU_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_WCRU_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_WCS_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_WCS_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_WCS_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_WCS_2019.pdf


saida)  , Wildlife Conservation Society 

Canada & University of Victoria 

12 
juin 

Postdoc in the field of ecology, 
conservation biology and ecosystem 

services , Laval University 

Québec, 
QC 

Non 
déterminée 

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

12 

juin 

Ph.D. position in Plant Evolutionary 
Ecology  , Department of Plant and 

Microbial Biology North Carolina State 
University 

North 
Carolina, 
USA 

1 

novembre 

12 

juin 

Etude multi-sites de la réponse et 

résilience de la fertilité chimique des 
écosystèmes forestiers dans un contexte 

de changement (dépôts atmosphériques 
et substitution d’essence)  / Multi-site 
study of the response and resilience of the 

chemical fertility of forest ecosystems in the 
context of global change (atmospheric 

deposition and tree species change)  , UR 
1138-Biogéochimie des Ecosystèmes 
Forestiers - INRA Centre Grand Est Nancy -

54280 Champenoux 

France 30 juin 

 

14 
juin 

MSc en sciences géographiques : 

détection de milieux humides , 
Université d Sherbrooke et BBA génie-

conseil 

Montréal, 
QC 

Non 
déterminée 

 

 
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/postdoc_WCS_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Laval_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Laval_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Laval_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_NCSU_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_NCSU_2019.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/th%E8se_fertilisation_france_FR.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/th%E8se_fertilisation_france_FR.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/th%E8se_fertilisation_france_FR.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/th%E8se_fertilisation_france_FR.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/th%E8se_fertilisation_france_FR.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/th%E8se_fertilisation_france_EN.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/th%E8se_fertilisation_france_EN.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/th%E8se_fertilisation_france_EN.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/th%E8se_fertilisation_france_EN.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/th%E8se_fertilisation_france_EN.pdf
https://newsletters.membogo.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Stage_environnement.pdf
https://newsletters.membogo.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Stage_environnement.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Accueil
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes

