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Rappel 

 
Le CEF au Carrefour de la recherche forestière, allez consulter la liste de tous les exposants de 
votre centre. 
 
Vous présentez un kiosque lors du carrefour de la recherche forestière, n’oubliez pas d’y inclure le 
logo du CEF téléchargeable dans la section Documents. 
 
Vous habitez Québec et vous pouvez offrir une place chez vous pendant le carrefour de la 
recherche forestière, envoyez-nous votre annonce que nous afficherons dans nos petites 
annonces 
 
Visitez notre page de Démarches de début de session que vous soyez chercheur ou étudiant, 
vous ne pourrez passer à côté des informations essentielles. 
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Nouvelles 

12 Septembre 
Dendroctone des pins · Des ministres des Forêts discutent de nouveaux moyens de bloquer 
un parasite 
Les ministres des Forêts du pays s'efforcent d'empêcher le dendroctone des pins de traverser les 
Prairies en direction Est et de tuer plus d'étendues forestières. 
 
 
11 Septembre 
Le Parti Québécois propose des mesures concrètes pour atténuer les effets de la crise 
forestière 
Le Parti Québécois réclame d'étendre le réseau québécois d'aires protégées à 12 % du territoire 
d'ici dix ans tout en exigeant du même souffle une hausse de production de la matière ligneuse par 
l'adoption d'une politique d'intensification de l'aménagement et de la mise en valeur des forêts 
publiques et privées.  
 
 
11 Septembre 
À la découverte du projet d’aménagement forestier TRIADE 
Le Centre d’étude de la forêt de l’UQAM (CEF) invite chroniqueurs et 
journalistes à découvrir le projet TRIADE 
Dès 10h30 Inscription et renseignements : Christian Messier, professeur, département des 
sciences biologiques de l’UQAM, directeur du Centre d’étude de la forêt (CEF)  
Tél. : 514 987-3000, poste 4009  
Courriel : messier.christian@uqam.ca  
 



Toutes les nouvelles… 
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L’Agenda du CEF 

 
16-22 Septembre 
International Dendroecological Fieldweek 2007 
Swiss Federal Research Institute, WSL in Loetschental, Switzerland. 
  
16-21 Septembre 
Réunion annuelle 2007 du Conseil du peuplier du Canada 
La populiculture : un projet collectif, du clone à l’usine 
Rivière-du-Loup et Québec (dans le cadre du Carrefour de la recherche forestière)  
 
16-21 Septembre 
Symposium international du groupe de travail S2.02.07 
Integrated research activities for supply of improved larch to tree planting: tree 
improvement, floral biology and nursery production 
Saint-Michel-des-Saints et Québec  
 
17 Septembre 
Déjeuner causerie avec le DG de l'UNEP, M. Achim Steiner 
L'Agenda des Nations Unies en environnement, Du Protocole de Montréal au Protocole de Kyoto : 
défis passés, présents et futurs 
Lundi le 17 septembre 2007 de 12h à 14h, Inscription à partir de 11h30, Hôtel Omni Mont-Royal, 
Salon des Saisons, 1050, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec)  
 
18 Septembre 
À la découverte du projet d’aménagement forestier TRIADE 
Le Centre d’étude de la forêt de l’UQAM (CEF) invite chroniqueurs et 
journalistes à découvrir le projet TRIADE 
Dès 10h30 Inscription et renseignements : Christian Messier, professeur, département des 
sciences biologiques de l’UQAM, directeur du Centre d’étude de la forêt (CEF)  
Tél. : 514 987-3000, poste 4009 Courriel : messier.christian@uqam.ca  
 
18-21 Septembre 
Natural disturbances and natural hazards in mountain forests 
Challenges and opportunities for silviculture 
Panorama Conference Center, Trento, Italy.  
 
19 Septembre 
Pré-lancement du livre d'Aménagement écosystémique en forêt boréale 
Un 5 à 7 aura lieu au Carrefour de la recherche forestière pour souligner l'évènement 
 
19 Septembre 
Colloque sur la mise en oeuvre de l'aménagement écosystémique 
Organisé par le Le Réseau de gestion durable des forêts (RGDF) 
Centre des Congrès de Québec  
 
19 Septembre 
Colloque de transfert de connaissances : « Des plants aux plantations : techniques, 
technologies et performances » 
La Direction de la recherche forestière (DRF) et la Direction générale des pépinières et des stations 
piscicoles (DGPSP) du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) se sont 
associées pour organiser un colloque de transfert de technologie intitulé : « Des plants aux 
plantations : techniques, technologies et performances ». Ce colloque se tient comme événement 
conjoint au Carrefour de la recherche forestière 2007 au Centre des congrès de Québec. 
  



19-20 Septembre 
Carrefour de la recherche forestière 
Organisé par le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
Centre des Congrès de Québec  
 
21 Septembre 2007 
Formation - Obligations légales en santé et sécurité du travail pour le 
personnel en position de gestion 
Le Secteur santé et sécurité du travail invite les gestionnaires, les cadres, les supérieurs immédiats, 
les professionnels en position de gestion ainsi que les professeurs-chercheurs à prendre part à 
cette formation. 
Inscription obligatoire 
De 8h30 à 12h00pm au local 1210 du pavillon Pavillon Marchand  
 
 
 Tout l’Agenda… 
 
Retour au sommaire 

Nouvelles offres d’emploi et d’études 

 
Emplois  

Date de 
parution Appellation d'emploi Lieu Date limite 

14 
septembre 

Technicien spécialiste/technicienne 
spécialiste de l'environnement, 
BÉLANGER AGRO-CONSULTANT INC. 

Gatineau, 
Québec 24 septembre 

12 
septembre 

Technicien/technicienne en foresterie, 
MINISTÈRE DES RESSOURCES 
NATURELLES 

Sainte-Anne-
des-Monts, 
Québec 

Entrée en 
fonction, le 17 
septembre 

12 
septembre 

Chargé de projet, CONSEIL DE BASSIN 
DE LA RIVIÈRE AUX ANGLAIS (CBRA) 

Baie-Comeau, 
Québec 

Entrée en 
fonction, le 5 
octobre 

12 
septembre 

Naturaliste, L'Association forestière du 
Bas-St-Laurent et de la Gaspésie 

Montmagny, 
Québec 

Entrée en 
fonction, le 5 
octobre 

12 
septembre 

Directeur/directrice en écologie, Comité 
ZIP Les Deux Rives 

Trois-Rivières, 
QC 

Entrée en 
fonction, le 24 
septembre 

 
 
Postdoctorats 
Pas de nouvelles annonces 
 
 
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.) 



Date de 
parution Appellation d'offre Lieu Date 

limite 

14 septembre Maîtrise en Biologie ou en Sols et 
environnement sur la chicoutée 

Université Laval, 
Québec 

Été 
2008 

 
Cours et formations 
 
Nouveaux cours 
Pas de nouvelles annonces  
 
Toutes les offres… 
 
Retour au sommaire 
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF, 
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca 

 
 
 


