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Rappel 
 La date limite du Programme d’aide au financement des congrès et des stages du CEF 

est le 30 novembre! Détails ici 
 Ne manquez pas la double conférence du CEF à l’Université Laval le 20 novembre. 

Détails ici 
 

Nouvelles du CEF 

CEF-Formation: Likelihood Methods in Ecology 
The CEF is offering a three-day intensive short course to introduce students, post-docs and 
the CEF community in the use of likelihood methods in ecology. The course is designed to be 
a conceptual and hands-on introduction to the use of maximum likelihood analysis in forest 
ecology.  
 
Prix Marie-Victorin - Un géant dans la forêt  
Portrait d'Yves Bergeron, membre du CEF, et éminent spécialiste de la forêt boréale. Yves 
Bergeron allie, dans ses recherches, écologie et foresterie. Il vient de recevoir le prix Marie-
Victorin, la plus haute distinction accordée par le gouvernement du Québec à un chercheur 
en sciences naturelles ou en génie, à l'exception du domaine biomédical. (Le Devoir) 
  
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) 
 
Toutes les nouvelles…

L’Agenda du CEF 

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 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Site/modalit%e9sboursesetstages2007.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.Likelihood
http://www.ledevoir.com/2007/11/10/163497.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YvesBergeron
http://www.aufil.ulaval.ca/articles/aux-arbres-citoyens-2962.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanBousquet
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf


(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)  
 
20 Novembre 

 
Les Conférences du CEF  

• 9h30 | Jacqueline Grima-Pettenati , directrice de recherche au CNRS et 
professeure à l’Université Paul Sabatier (France), spécialiste en régulation 
transcriptionnelle et formation du bois, présentera une conférence intitulée Gènes 
régulateurs impliqués dans la formation du bois chez l’Eucalyptus  

• 10h40 | Christophe Roux , professeur à l’Université Paul Sabatier, spécialiste en 
génomique fonctionnelle des champignons filamenteux et impliqué dans des travaux 
portant sur les mécanismes précoces de l’interaction endomycorhizienne, présentera 
une conférence sous le titre Les Strigolactones : des plantes parasites aux 
endomycorhizes, une nouvelle destinée pour des molécules connues depuis 40 
ans   

Salle 2320-2330, Pavillon Kruger | Université Laval  
 
21 Novembre 

 
Séminaire de l'Axe Écologie 
Conférence de Serge Payette (U Laval): La forêt boréale à l'heure des changements 
climatiques: une histoire à suivre…  

• Séminaire | 12h00 – 13h30 | Salle SH-2620, Pavillon Sherbrooke  
• Table ronde | 15h30 – 17h | Salle SB-1115, Pavillon des Sciences Biologiques  
• Vin et fromage | 17-19h | Salle SB-1115, Pavillon des Sciences Biologiques  

21 Novembre 

 
Conférence de la Chaire Desjardins en développement des petites collectivités 
Conférence de Hugo Asselin (UQAT): La crise dans l’industrie forestière: Causes et 
conséquences dans les petites collectivités 16h-18h | Centre d’Amos (Salle 4060), 
retransmise dans les centres suivants: Campus de Rouyn-Noranda (Salle de vidéoconférence 
4136, CÉGEP), Campus de Val d’Or (Salle 3233, Rotonde), Campus de La Sarre (Salle B – 
105), Campus de Ville-Marie (Salle 123)  
 
22 Novembre 

 
Organismal Seminar Series 

http://web2.uqat.ca/cafd/evenement/conference_mf_f.asp?compteur=397
http://web2.uqat.ca/cafd/evenement/conference_mf_f.asp?compteur=397
http://www.smcv.ups-tlse.fr/root/equipes/regulation/membres.php
http://www.smcv.ups-tlse.fr/root/equipes/mycologie/membres.php
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Roux.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Roux.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Roux.doc
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.HugoAsselin


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 

 
Conférence: Innover pour se développer; Le développement durable, une stratégie 
gagnante.  
L’École des sciences de la gestion de l’UQAM accueillera Denis Faubert, directeur de l’Institut 
de recherche d’Hydro-Québec et Corinne Gendron, titulaire de la Chaire de responsabilité 
sociale et de développement durable de l’ESG UQAM lors de la prochaine conférence BMO-
Innovation. Marie Quinty, rédactrice en chef de la revue Vision durable, animera la période de 
débats. Un petit déjeuner, avec café et viennoiseries, sera servi. Entrée libre mais nombre de 
places limité: réserver auprès de larouche.suzanne@uqam.ca 
7h45 | Salle de la reconnaissance D-R200 | Pavillon Athanase-David | 1430, rue St-Denis, 
Montréal | Métro Berri-UQAM  
 
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. 

http://www.bio.ulaval.ca/no_cache/departement/professeurs/fiche_des_professeurs/professeur/11/19/
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/
http://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Aires_protegees/CO07-10-04_parcs.pdf
http://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Aires_protegees/CO07-10-04_parcs.pdf


Le rendez-vous aura lieu le 23 novembre 2007, à l'Hôtel Delta de Québec.  
 
24 Novembre 

 
Assemblée annuelle de l'Association pour la commercialisation des champignons 
forestiers  
9h00 à 17h00), salle Hydro-Québec Pavillon Marchand  
 
27 Novembre 

 
Les midis de la foresterie 
Conférence de Frank Berninger (UQAM): Comment se développe la qualitédu bois chez le 
pin gris?  
Dès midi | UQAT: Salle 4136 du Cégep de Rouyn-Noranda | UQAM: Salle PK-3210 (en 
vidéoconférence)  
 
28 Novembre 

 
Midi-conférence du CEF 
Mirella Aoun nous informera sur la maladie hollandaise de l'orme au niveau moléculaire et 
génomique, ainsi que sur le congrès de la société américaine de phytopathologie auquel elle 
a participé à l'été 2007. 
12h30 au local 1324 du pavillon Kruger.  
 
28 Novembre 
Conférence: Montagnes Blanches et milieux médionordiques remarquables 
Dans le cadre de l'AGA de la Société pour la Nature et les Parcs du Canada (SNAP), venez 
entendre Messieurs Jean Désy et Gilles Lemieux, proresseurs à l'UQAC vous parler des 
Mont-Valins, du nouveau Parc national projeté Albanel-Témiscamie-Otish et de la vallée des 
Montagnes Blanches, Cette soirée est une occasion unique de partager et célébrer avec vous 
la beauté de notre nature sauvage. 
18h00 Buffet pour les membres | 18h30 Assemblée générale annuelle (bilingue) | 19h15 
Ouverture des portes au grand public | 19h30 Soirée conférence (en français) 
Gesù - Centre de créativité | 1200 rue Bleury, Montréal | Métro Place-des-arts  
 
29 Novembre 

 
Organismal Seminar Series 
Dr. Judith Mendes, Director of the Bellairs Institute, University of West Indies 
Title: TBA 
15h00 pm, Stewart Biology Bldg, RoomW4/12  
 
29 Novembre 

 
CEF-Formation - Introduction à R 
Marc Mazerolle, professionnel de recherche en statistiques, offrira une introduction au logiciel 
R à tous les membres du CEF. Maximum de 25 places, veuillez vous inscrire auprès de Marc 
Mazerolle. Plus de détails dans la page de la formation.  
 

http://www.acchf.org/assemblee.html
http://www.acchf.org/assemblee.html
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/CharlesEMarchand/reference.htm
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FrankBerninger
http://web2.uqat.ca/cafd/evenement/conference_mf_f.asp?compteur=398
http://web2.uqat.ca/cafd/evenement/conference_mf_f.asp?compteur=398
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MirellaAoun
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/AGA_SNAP07.jpg
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.IntroR
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcMazerolle
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcMazerolle
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcMazerolle
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.IntroR


29 Novembre 
Colloque du SCF-CFL: Le programme des collectivités forestières au Québec : projet 
des Hautes-Laurentides et du Lac-St-Jean 
Conférence de Denise Julien, Directrice de l’association des intervenants forestiers des 
Hautes-Laurentides et Stéphane Turcot, Conseiller en aménagement, Conseil des 
Montagnais du Lac-St-Jean. 
10h | Centre de foresterie des Laurentides | Québec Disponible sur demande à l'UQAT: 
Rouyn-Noranda (local 4136 au cégep) et à Amos (local 4060 au Cégep) en vous inscrivant au 
moins une semaine avant à ChaireAFD@uqat.ca ou par téléphone 819-762-0931 #1285  
 
30 Novembre 

 
Les conférences du CEN 
James Woollett, Département d'histoire - Section Archéologie, Université Laval 
Archéologie et écologie historique au Labrador: projets à Dog Island et au Fjord de 
Komaktorvik 
12h30, salle 2320, Pavillon Kruger   
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

15 Novembre 
Opinion: La forêt imaginaire  
Texte d'opinion de Laurent Pellerin, Président de l'Union des producteurs agricoles (UPA) sur 
le sort des forêts privées (Le Devoir) 
 
14 Novembre 
Six espèces d'ours sont menacées  
Sur les huit espèces d'ours existant dans le monde, six sont aujourd'hui «menacées» ou, plus 
grave encore, «en danger», selon l'Union mondiale pour la nature (UICN). (Le Temps 
 
10 Novembre 
À la découverte des réserves écologiques  
Un article qui nous permet de découvrir les quatre seules réserves écologiques ouvertes au 
public. (La Presse) 
 
 Dans les médias 
 s les médias 
Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

16 
novembre

Une ou un analyste/biologiste à la révision 
du manuel d'aménagement forestier , 
Bureau du forestier en chef 

Roberval, 
QC

23 
novembre

16 
novembre

Coordonnateur du Manuel d'aménagement 
forestier/Une ingénieure forestière ou un 
ingénieur forestier , Bureau du forestier en 
chef 

Roberval, 
QC

20 
novembre

http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25c3%25a9.Agenda
http://www.ledevoir.com/2007/11/14/164342.html
http://www.letemps.ch/template/societe.asp?page=8&article=219248
http://www.cyberpresse.ca/article/20071109/CPVOYAGES/711030699/1016/CPVOYAGES
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/ress_humaine/emplois/liste_emplois/113G-6003009.asp
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/ress_humaine/emplois/liste_emplois/113G-6003009.asp
http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html
http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html
http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html


16 
novembre

Coordonnatrice ou Coordonnateur de la 
Commission régionale sur les ressources 
naturelles et le territoire , CRÉ du Bas-St-
Laurent 

Rimouski, 
QC

30 
novembre

16 
novembre

Ingénieur forestier , La Fédération des 
pourvoiries du Québec (FPQ) Québec, QC 30 

novembre

16 
novembre

Chercheur scientifique sur les incendies 
forestiers, Ressources naturelles Canada 

Sault-Ste-
Marie, ON

19 
novembre

16 
novembre

Agent(e) d'application de la loi, 
Environnement Canada 

Divers lieux 
dont 
Montréal

20 
novembre

16 
novembre

Analyste nordique des écosystèmes, 
Ressources naturelles Canada 

Edmonton, 
AB

16 
novembre

16 
novembre

Forest Technicians / Professional Forester 
(RPF) / Summer Students , Timberline 
Natural Resource Group Ltd. 

Dawson 
Creek, BC

27 
novembre

16 
novembre Guide Naturaliste en chef , GUEPE Montréal, QC 7 

décembre

16 
novembre

Technicine de la faune, Ressources 
naturelles Canada 

Saskatoon, 
SK

16 
novembre

16 
novembre

2 Assistant Professor: one in global change 
biology, wetland ecology, or tropical 
biology; and one in computational biology 
preferably involving theoretical ecology, 
ecology and evolution modeling, or 
landscape ecology , Department of Ecology 
and Evolutionary Biology, Tulane University 

New 
Orleans, LA, 
USA

1 janvier

16 
novembre Forestry Campaigner , Dogwood Initiative Vancouver, 

BC
23 
novembre

16 
novembre

River Valley Commitee (RVC) Coordinator 
, Parks Foundation Calgary Calgary, AB 30 

novembre

16 
novembre Plusieurs postes en foresterie et écologie Ouest 

canadien
Dates 
variées

13 
novembre

Assistant Professor in Plant Physiology , 
Department of Botany, Connecticut College 

New 
London, CT, 
USA

3 
décembre

http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html
http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html
http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html
http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=ML7SH96Tdw1MzFf1LXQnfKHXthWdcXcyZY22r0XDJd6dZkcTTY3H!558615239?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=24649&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=ML7SH96Tdw1MzFf1LXQnfKHXthWdcXcyZY22r0XDJd6dZkcTTY3H!558615239?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=24649&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=ML7SH96Tdw1MzFf1LXQnfKHXthWdcXcyZY22r0XDJd6dZkcTTY3H!558615239?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=24529&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=ML7SH96Tdw1MzFf1LXQnfKHXthWdcXcyZY22r0XDJd6dZkcTTY3H!558615239?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=24686&noBackBtn=true
http://www.canadian-forests.com/j-timberline_dawson_creek.htm
http://www.canadian-forests.com/j-timberline_dawson_creek.htm
http://www.cremtl.qc.ca/node.php?id=898#1
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=ML7SH96Tdw1MzFf1LXQnfKHXthWdcXcyZY22r0XDJd6dZkcTTY3H!558615239?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=25027&noBackBtn=true
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_tulaneU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_tulaneU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_tulaneU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_tulaneU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_tulaneU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_tulaneU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_dogwood.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_calgary.doc
http://www.canadian-forests.com/job
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_connecticut.doc


13 
novembre

Assistant or Associate Professor of Forest 
Recreation , College of Natural Resources, 
University of Wisconsin 

Stevens 
Point, WI, 
USA

15 février

13 
novembre

8 highly motivated ornithologists  for a 
large-scale experimental study that 
investigates how avian communities respond to 
juniper-pinyon pine invasions 

Utah, 
Nevada, and 
Idaho, USA

17 
décembre

 
Emplois et stages d’été 
 

16 
novembre

Summer Forestry Students , Alberta-
Pacific Forest Industries Inc. Boyle, AB 30 

novembre

16 
novembre

Summer Forestry Students , Timberline 
Natural Resource Group Ltd. 

Dawson 
Creek, BC

27 
novembre

 
Postdoctorats 
 

16 
novembre

Postdoc: Community, Population, 
Restoration, Fire Ecology , US Forest 
Service 

Hilo, Hawaii 17 
décembre

15 
novembre

Post-doctoral Research Scientist in Park 
Monitoring , Florida International University 
/ South Florida and Caribbean Inventory and 
Monitoring Network 

Miami, FL, 
USA

3 
décembre

13 
novembre

A postdoc position for research on the 
dispersal behavior of a rare butterfly 
surviving in a highly fragmented prairie 
environment , Washington State University 
Vancouver 

Vancouver, 
WA, USA 1 janvier

13 
novembre

Postdoctorat sur les oiseaux forestiers et 
les petits mammifères  (english version ), 
Chaire de recherche en sylviculture et faune, 
Département de biologie, Université Laval 

Québec, Qc 1 
décembre

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

16 novembre

PhD on the influences of 
climate change on plant-
herbivore interactions in a 
low-Arctic community in 
West Greenland , 
Department of Biology at Penn 

Pennsylvani
a & 
Greenland

Non 
déterminée

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_wisconsin.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_wisconsin.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_ornito.doc
http://www.canadian-forests.com/j-albertapacific10.htm
http://www.canadian-forests.com/j-timberline_dawson_creek.htm
http://biojobs.blogspot.com/2007/11/postdoc-communitypopulationrestorationf.html
http://biojobs.blogspot.com/2007/11/postdoc-communitypopulationrestorationf.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_FIU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_FIU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_wsu.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_wsu.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_wsu.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_wsu.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_ChaireSylvFauneFr.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_ChaireSylvFauneFr.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_ChaireSylvFauneEn.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_penn.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_penn.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_penn.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_penn.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_penn.doc


State University 

16 novembre

PhD Research Assistantship 
in Forest 
Ecology/Ecophysiology/Fore
st Health , School of 
Forestry, Northern Arizona 
University 

Flagstaff, 
AZ, USA

To start July 
1

13 novembre

M.Sc. thesis focused on developing 
teaching modules that incorporate the 
results of a larger International Polar 
Year project on the causes and 
consequences of treeline 
movement. , School for Resource and 
Environmental Studies at Dalhousie 
University 

Halifax, NS 1 
February

16 
novembr
e

Graduate Assistantships in Forest Ecology are 
available for study at the M.S./Ph.D. level , 
Department of Environmental and Plant Biology, 
Ohio University 

Athens, OH, 
USA

15 
janvie
r

13 
novembr
e

Multiple Graduate Fellowships available for 
admission in Fall 2008 , Ecological Genomics 
Institute (EGI) at Kansas State University 

Manhattan, 
KS, USA

15 
janvie
r

13 
novembr
e

MS/PhD Opportunity for two graduate 
assistantships in oak ecology , Department of 
Forestry and Natural Resources, Purdue University 

West 
Lafayette, 
IN, USA

10 
janvie
r

 
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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	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)   20 Novembre   Les Conférences du CEF 
	21 Novembre   Conférence de la Chaire Desjardins en développement des petites collectivités Conférence de Hugo Asselin (UQAT): La crise dans l’industrie forestière: Causes et conséquences dans les petites collectivités 16h-18h | Centre d’Amos (Salle 4060), retransmise dans les centres suivants: Campus de Rouyn-Noranda (Salle de vidéoconférence 4136, CÉGEP), Campus de Val d’Or (Salle 3233, Rotonde), Campus de La Sarre (Salle B – 105), Campus de Ville-Marie (Salle 123)   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   Conférence: Innover pour se développer; Le développement durable, une stratégie gagnante.  L’École des sciences de la gestion de l’UQAM accueillera Denis Faubert, directeur de l’Institut de recherche d’Hydro-Québec et Corinne Gendron, titulaire de la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable de l’ESG UQAM lors de la prochaine conférence BMO-Innovation. Marie Quinty, rédactrice en chef de la revue Vision durable, animera la période de débats. Un petit déjeuner, avec café et viennoiseries, sera servi. Entrée libre mais nombre de places limité: réserver auprès de larouche.suzanne@uqam.ca 7h45 | Salle de la reconnaissance D-R200 | Pavillon Athanase-David | 1430, rue St-Denis, Montréal | Métro Berri-UQAM   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: 

