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Rappel 
 
COLLOQUE DU CEF : c’est ce dimanche et lundi! 
 
Le programme, incluant les résumés, est en ligne! 
 
 

Nouvelles du CEF 

17 avril 2009 
Le programme du colloque du CEF, version 1.2  
Le programme du colloque version 1.1 est maintenant disponible, consultez les résumés des 
présentations et planifiez votre venue ! À noter qu'aucun programme imprimé ne vous sera remis. 
Quelques exemplaires pour consultation seront disponibles sur place. 
Bon colloque à tous et au plaisir de vous y rencontrer ! 
Le comité organisateur 
 
17 avril 2009 

 
Québec: Boisé patrimonial menacé 
Des reliques urbaines d’un écosystème ancien remarquable pourraient disparaître pour faire place 
à un projet domiciliaire dans l’arrondissement Sainte-Foy-Sillery. Chronique d'une bataille de Jean 
Bousquet, membre du CEF. Journal de Québec  | Au fil des événements  | le Soleil  | Québec 
Hebdo   

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Colloque/Programme09final1_2.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Colloque/Programme09final1_2.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanBousquet
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanBousquet
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/neilson_jdq.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/neilson_aufil.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/neilson_soleil.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/neilson_qh.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/neilson_qh.pdf


 
17 avril 2009 

 
Victoire dans la saga des tourbières du Small et du Large Tea Field  
André Bouchard, membre du CEF, gagne un grande bataille : la conservation des tourbières du 
Small et du Large Tea Field! (Le Devoir) 
 
16 avril 2009 
AbitibiBowater se place sous la protection de la loi aux E.-U. et au Canada  
Face à l'échec de ses nombreuses tentatives de restructuration financière, la forestière 
AbitibiBowater (TSX:ABH) n'a eu d'autre choix: elle s'est placée jeudi sous la protection des 
tribunaux aux Etats-Unis et le fera vendredi au Canada. (La Presse canadienne) 
 
14 avril 2009 

 
Les Montagnes de Balé par Delphin Ruché  
Delphin Ruché, ancien étudiant de Louis Imbeau (UQAT), vient de publier un ouvrage intitulé Les 
montagnes du Balé. Ce livre est le fruit d'un long travail encouragé par le Parc National des 
Montagnes de Balé, le gouvernement d'Éthiopie, la Société Zoologique de Francfort et de 
nombreux autres partenaires éthiopiens, américains et français. Son objectif est simple : révéler la 
beauté des Montagnes de Balé, et mettre en valeur les efforts de ceux qui œuvrent depuis des 
années pour leur préservation. Photos et textes poétiques se mêlent à des encadrés plus 
scientifiques à la portée de tous, pour un voyage au cœur d’une des régions les moins explorées de 
la planète. (2009, 168 pp, Éditions Berger - préfaces de M. Girma Wolde Giorgis, Président de la 
République Fédérale d’Éthiopie, et de Mme. Cristina Mittermeier, directrice de International League 
of Conservation Photographers) 
 
13 avril 2009 
Environment Canada puts off action to protect woodland-caribou  
Environment Canada assembled some of the world's top woodland-caribou scientists for advice on 
the habitat needed to save the threatened animals, and then it rejected their suggestions. (Globe & 
Mail) | Canada.com  | Rapport complet 
 
Toutes les nouvelles… 
 
L’Agenda du CEF 

19-20 avril 
3e Colloque annuel du CEF 
Tous les détails ici 
Hilton Lac-Leamy, Gatineau (Québec)  
 

http://www.ledevoir.com/2009/04/17/246152.htmlp
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AndreBouchard
http://www.google.com/hostednews/canadianpress/article/ALeqM5g6DkO53WK311ptMuqibeQa_X8fdg
http://www.differnet.com/Wildernessphotos/book.php
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LouisImbeau
http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20090413.wcaribou13art2231/BNStory/National/?cid=al_gam_nletter_newsUp
http://www.canada.com/Technology/Boreal+caribou+herds+dying+Report/1483045/story.html
https://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/document/default_e.cfm?documentID=1761
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2009


21 avril 

 
Tim Work, biol., Ph.D., Département des sciences biologiques, UQÀM et Chaire CRSNG-UQAT-
UQÀM en aménagement forestier durable. Titre : Les voies d’entrée des arthropodes phytophages 
aux États-Unis et l'échange commercial.  
12h00 au C-200 de l'Université du Québec en Abititbi-Témiscamingue de Rouyn-Noranda et à la 
salle PK-3210 du pavillon Président-Kennedy de l'UQAM.  
 
21 au 23 avril 
Conférence du réseau de gestion durable des forêts 
Invitation en français  | Invitation in English  Les forêts de demain, on y pense aujourd'hui ! 
Partage des connaissances = durabilité 
Hilton Lac-Leamy, Gatineau (Québec)  
 
21-23 avril 
The International Forest Biosecurity conference  
Rotorua, New Zealand 
 
22 avril 

 
Soutenance de doctorat 
Eric Alvarez, sous la direction de Louis Bélanger, et la co-direction de Frédéric Raulier et Louis 
Archambault 
Influence d'un siècle de récolte forestière dans la forêt mélangée tempérée de la Mauricie  
14h00, Salle 3632 Pavillon Louis-Jacques-Casault  
 
23 avril 

 
Conférence du département de biologie 
Paul Grogan, Queen University 
Bottom-up and top-down controls on carbon and nitrogen cycling in low arctic tundra 
16h, local 3068 Pavillon Vachon   
 
27 avril 2009 

 
École d'été, COURS GRADUÉ: ENV 7010 – AMÉNAGEMENT DES ÉCOSYSTÈMES 
FORESTIERS  
11 au 15 et 18 au 22 mai 2009 
Date limite d'inscrption pour le cours ENV 7010 
Forêt d’enseignement et de recherche du Lac Duparquet (Abitibi) | Chaire CRSNG-UQAT-UQÀM 
en aménagement forestier durable 
Professeurs : Brian Harvey (UQAT) & Pierre Drapeau (UQÀM)  
 
27-28 avril 

 
Événement en géographie 
Les savoirs locaux : Défis pour la conservation des ressources naturelles. Un évènement organisé 
conjointement par la Chaire d’études du Mexique contemporain et le CEDRIE avec la collaboration 
du Département de géographie. 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.TimothyWork
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/SFM_FR.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/SFM_EN.doc
http://www.ensisjv.com/NewsEventsandPublications/EventsandSponsorship/tabid/147/Default.aspx?PageContentID=421
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.EricAlvarez
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LouisBelanger
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FredericRaulier
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/soutenanceEricAlvarez.pdf
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/AlexandreVachon/reference.htm
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ENV7010.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ENV7010.pdf


Lundi 27 avril de 8h30 à 12h00 et Mardi 28 avril de 9h00 à 12h30 | Pavillon 520 Côte Ste-Catherine 
| Université de Montréal  
 
29 avril 

 
Conférence de l'ÉÉC (Axe Écologie) 
Louis Bernatchez(Université Laval) présente: "Progrès récents en écologie moléculaire; 
applications en biologie évolutive des poissons" 
12h15 | SB-1115, UQAM  
 
30 avril 

 
Conférence de l’Institut EDS 
Savoirs locaux et gestion des ressources naturelles 
Cet événement est organisé en collaboration avec le Groupe de recherche Régions et 
développement au Mexique (GREDEM) de l’Université Laval. Nous recevrons cinq chercheurs 
d’universités mexicaines qui viendront parler de participation; d’implantation d’industries minières et 
conflits socio-environnementaux; de résistance au maïs transgénique et de gestion des ressources 
naturelles par les Mayas sous l’époque coloniale.  
8h00 – 11h00 (vérifier, sujet à modification) | Salle 3470 | Pavillon Charles-de Koninck, Université 
Laval  
 
1er mai 

 
Conférence du CEF 
Éric Garnier , chercheur au Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, Département 
Dynamique des Systèmes Ecologiques, Equipe Ecophysiologie Comparative du Système Plante-
Sol (ECOPAR) 
Du fonctionnement des espèces végétales à celui des écosystèmes: une approche basée sur les 
traits 
10h30, salle 1160 Pavillon Abitibi-Price , Université Laval Du café et des biscuits seront servis à 
partir de 10h, BIENVENUE À TOUS !  
 
5-7 mai 
Forest Vegetation Management – Towards Environmental Sustainability  organised by the 
COST-Action E47. 
Vejle, Denmark  
 
6 mai 

 
Conférence du CEF 
Peter Duinker, de Dalhousie University et Directeur du projet « Avenirs de la forêt » du Réseau de 
gestion durables des forêts, donnera une conférence intitulée, « Advancing Our Forest-Policy 
Conversations Using Scenarios ». 
13h | PK-3210 UQAM | Salle de Vidéoconférence de l'UQAT  
 
7-8 mai 
Ces pays où les industries forestières se portent bien!  
L’Institut des Régions Ressources en collaboration avec l’Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec (OIFQ), l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et l’Association forestière du 

http://www.cefe.cnrs.fr/ecopar/Eric_Garnier.htm
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/Abitibi/reference.htm
http://www2.clermont.inra.fr/cost-e47/overview/index.htm
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/prgprelimcolloque67mai2009.pdf


Saguenay-Lac-St-Jean (AFSL) organisent, les 7 et 8 mai 2009, un colloque qui traitera de l’industrie 
forestière dans les pays où elle se porte bien. L’Objectif de cet évènement est de comprendre ce 
que certaines juridictions ont fait pour que leurs industries forestières soient performantes. 
Cette activité s’inscrit dans la foulée d’une série de colloques qui va nous permettre, à titre 
d’intervenant, de proposer des solutions pour obtenir une industrie forestière florissante. 
L’évènement sera une occasion privilégiée pour les nombreux invités de partager leurs expériences 
avec des conférenciers prestigieux provenant de divers pays et qui nous parlerons de l’industrie 
forestière du Québec mais aussi du Brésil, de la Finlande, de la Suède, de la Russie, de la 
Nouvelle-Zélande et des États-Unis. 
Pour s'inscrire . 
 
10 mai 2009 
Corvée du Mont-Royal  
Les Amis du Mont-Royal organisent la 18e édition de la Corvée du Mont-Royal. Bénévoles 
recherchés . 
8h45 | Mont-Royal, Montréal 
 
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

17 avril 2009 
Amazonie: il faut payer les habitants pour protèger la forêt  
Pour sauver l'Amazonie, il faut rémunérer les services rendus par les habitants de la forêt qui la 
protègent, ont estimé jeudi à Rio des responsables politiques et économiques. "La forêt de mon 
Etat, grand comme 16 fois la Grande-Bretagne, appartient à mon peuple qui rend des services au 
monde", a déclaré le gouverneur de l'Etat d'Amazonas, qui couvre une vaste part de la forêt 
amazonienne brésilienne. "Nous travaillons pour combattre le réchauffement climatique mondial 
mais nous n'avons pas de marché qui paye les services environnementaux rendus par les habitants 
de la forêt", a dit le gouverneur Carlos Eduardo de Souza Braga qui s'exprimait lors d'un débat sur 
l'avenir de l'Amazonie, dans le cadre de l'édition latino-américaine du Forum économique mondial. 
(AFP) 
 
17 avril 2009 
L’Association des producteurs de bois et boisés choisit la norme FSC  
L’Association des propriétaires de bois et boisés de la Beauce a annoncé le 15 avril qu’elle se 
tournera vers la norme du Forest Stewardship Council (FSC) pour certifier la forêt privée 
beauceronne. Selon l’association, cette norme peut avoir plus de retombées positives pour les 
propriétaires et producteurs de bois de la région. (En Beauce.com) 
 
16 avril 2009 
AbitibiBowater se place sous la protection de la loi aux E.-U. et au Canada  
Face à l'échec de ses nombreuses tentatives de restructuration financière, la forestière 
AbitibiBowater (TSX:ABH) n'a eu d'autre choix: elle s'est placée jeudi sous la protection des 
tribunaux aux Etats-Unis et le fera vendredi au Canada. (La Presse canadienne) 
 
15 avril 2009 
Une nuit dans la forêt amazonienne  
Un petit campement sans mur sous un toit de tôle trouée. Au sol, de larges planches de bois. Ici, 
pas de toilettes, encore moins de douche. Même s'il y a ni radio ni télévision, l'endroit est loin d'être 
silencieux. Le dialogue des animaux est un bruit de fond à la fois agréable et troublant. C'est en ces 
lieux que je passe ma première nuit au coeur de la forêt amazonienne. (Cyberpresse) 
 
15 avril 2009 
Publication d'un guide sur l'aménagement des forêts   
Le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie vient de publier un guide sur l’aménagement 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/formulaireinscriptioncolloque67mai2009.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/infocorvee2009.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/corvee2009.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/corvee2009.pdf
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25c3%25a9.Agenda
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5i6Uf4INzPusFj9BLwBbAVjlht7RA
http://www.enbeauce.com/detail-actualite.asp?ID=12860
http://www.google.com/hostednews/canadianpress/article/ALeqM5g6DkO53WK311ptMuqibeQa_X8fdg
http://www.cyberpresse.ca/voyage/autres-destinations/amerique-latine/200904/14/01-846257-une-nuit-dans-la-foret-amazonienne.php
http://www.lhebdodustmaurice.com/article-325508-Publication-dun-guide-sur-lamenagement-des-forets.html


des peuplements forestiers dans les zones feuillues et mixtes du Québec. Largement illustré, le 
guide renferme beaucoup d’informations permettant de qualifier les paramètres d’interventions en 
forêt. Les particularités des associations végétales, l’écologie des espèces, le stade et la structure 
de développement des peuplements, l’aménagement écosystémique, le maintien des fonctions du 
couvert forestier pour les paysages sont notamment adressés dans cet ouvrage. L’information est 
présentée sous la forme « droit au but » ce qui a pour résultat de cibler une clientèle spécialisée en 
foresterie. (L'Hebdo de St-Maurice) 
 
14 avril 2009 
Crise dans le secteur : Ottawa annonce 170M$ pour la forêt  
Pour venir en aide à une industrie forestière canadienne en crise, Ottawa a annoncé mardi une 
série de mesures d'une valeur de 170 millions $. Ces sommes déjà prévues dans le plus récent 
budget fédéral visent à accorder un soutien aux communautés les plus touchées par la récession. 
(Canoë)  
 
13 avril 2009 
Environment Canada puts off action to protect woodland-caribou  
Environment Canada assembled some of the world's top woodland-caribou scientists for advice on 
the habitat needed to save the threatened animals, and then it rejected their suggestions. (Globe & 
Mail) | Canada.com  | Rapport complet 
 
 Dans les médias 
 s les médias 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

Saint-
Joseph-du-
Lac, QC 

16 
avril 

Stage Sciences de l’environnement - Niveau 
universitaire , Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

Non 
déterminée 

Canberra, 
Australia 

15 
avril Plant Ecologist , CSIRO Sustainable Ecosystems 29 mai 

2 Principal investigator positions in ecology, 
conservation biology, and evolution , Chinese 
Academy of Sciences, based at the Kunming Institute 
of Zoology (KIZ) 

14 
avril 

Kunming, 
China 

Non 
déterminée 

 
Emplois et stages d’été 
 

2009 summer fellowships: Choose from a variety 
of 7 ecology-focused projects all around the 
U.S. , The USDA FaST program (Faculty and 
Student Team) 

17 
avril 

Various 
locations, USA 10 mai 

Summer research job to investigates the current 
distribution and health status white ash 
(Fraxinus americana) within the Allegheny 

14 
avril 

Pennsylvania, 
USA 

Dès 
maintenant 

http://argent.canoe.com/lca/infos/canada/archives/2009/04/20090414-105423.html
http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20090413.wcaribou13art2231/BNStory/National/?cid=al_gam_nletter_newsUp
http://www.canada.com/Technology/Boreal+caribou+herds+dying+Report/1483045/story.html
https://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/document/default_e.cfm?documentID=1761
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_stjoseph.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_stjoseph.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_AU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_kunming.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_kunming.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_fast.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_fast.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_fast.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_penn.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_penn.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_penn.doc


National Forest (ANF) , USDA-Forest Service 

14 
avril 

3 Summer field technician positions (June 1 - 
June 30) , Oregon State University in Corvallis 

Oregon & 
California, USA 

Dès 
maintenant 

 
Postdoctorats 
 

Biogeoscience Postdoctoral Fellowship: plant ecology, 
hydrology, and wildfire processes (heat transfer and 
combustion) , University of Calgary 

15 
avril Calgary, AB June 

Post-Doctoral Associate – Modeling evolutionary ecology 
of pathogens , Odum School of Ecology, University of 
Georgia 

Georgia, 
USA 

10 
mai 

14 
avril 

Two Postdoctoral Research Associate , Cedar Creek 
Ecosystem Science Reserve, the University of Minnesota’s 
Long Term Ecological Research site 

14 
avril 

Minnesota, 
USA 

30 
avril 

Position for a Post Doctoral Researcher (vegetation and 
landscape modelling) , Department of Plant Ecology and 
Nature Conservation, University of Potsdam 

20 
avril 

14 
avril Germany 

Two postdoctoral positions are available in Sustainable 
Tropical Forest Management , Department of Environmental 
Science, Policy and Management at the University of California, 
Berkeley 

14 
avril 

California, 
USA 1 mai 

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

14 
avril Modelling waterfowl 

distribution and abundance in Canadian 
boreal forest , Université Laval with Steve 
Cumming

To start Fall 
09 Québec, QC 

UQAR, IQAFF, 
ULaval, QC 

14 
avril Trois Projets de doctorats : 

Composition préindustrielle et cibles 
d'aménagement durable de la forêt feuillue 
à partir des archives d'arpentage  

Non 
déterminée 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_penn.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_corvallis.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_corvallis.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_calgary.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_calgary.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_calgary.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_georgia.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_georgia.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UM.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_postdam.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_postdam.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UB.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_UB.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_cumming.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_cumming.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_cumming.doc
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.StevenGCumming
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.StevenGCumming
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/recrutement_ffeuillue_phd_UQAR.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/recrutement_ffeuillue_phd_UQAR.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/recrutement_ffeuillue_phd_UQAR.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/recrutement_ffeuillue_phd_UQAR.pdf


14 
avril 

PhD Dynamique à long 
terme des peuplements de sapins 
épargnés par les feux et des perturbations 
associées, UQAT, sous la supervision de 
Hugo Asselin

Pour débuter 
été-automne 
2009 

Rouyn-Noranda, 
QC 

Non 
déterminée 

14 
avril 

Spatial simulation of habitat 
supply for the Bathurst caribou herd, 
Northwest Territories, under fire, human 
landuse and climate change , Université 
Laval sous la direction de Steve Cumming

Québec, Canada 

14 
avril 

Doctoral student position (3 yr) in soil 
microbial ecology , Universitaet Berlin Germany 4 mai 

A MSc or PhD opportunity is available for research on 
the role of plant growth and biomass (root/shoot 
ratio) in tolerance and resistance of aspen against its 
primary pests, Forest Tent Caterpillar and the Aspen 
Leaf Miner , University of Alberta 

16 
avril 

Edmonton, 
AB 30 avril 

 
Nouveaux cours 
Field Course in Arctic Science summer 2009 
August 3 - 28, 2009 
The Arctic is experiencing an unprecedented change in climate. How will arctic ecosystems respond 
to the changes that are occurring, and what are the potential feedbacks to global climate? Find out, 
and experience these ecosystems first-hand through the intensive “Field Course in Arctic Science,” 
offered through Summer Sessions at the University of Alaska Fairbanks, and as a component of the 
University of the Arctic Thematic Network on Global Change in the Arctic. This 4-week, 4-credit 
course will be taught at the University of Alaska Fairbanks and the Toolik Field Station in northern 
Alaska from August 3 to 28, 2009. 
More info here   
 
Cours du CEF 
École d'été, COURS GRADUÉ: Les Traits Fonctionnels des Plantes  
26 au 29 avril 2009 
Un nouveau cours gradué thématique du CEF sera offert ce printemps: « Traits des espèces : pour 
une approche fonctionnelle de la biodiversité, des organismes à l’écosystème ». Les 26 au 29 avril 
2009 à la Réserve naturelle Gault, Mont St-Hilaire. Détails ici .  
 
École d'été, COURS GRADUÉ: Analyses des pistes en écologie et évolution  
4 au 8 mai 2009 
Ce cours intensif aura lieu du 4 au 8 mai 2009 et il est destiné aux étudiants et chercheurs en 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres/HugoAsselin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres/HugoAsselin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres/HugoAsselin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres/HugoAsselin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.HugoAsselin
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_msc_CummingCaribou.doc
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écologie et en évolution pour l’analyse des pistes et des équations structurelles. 
Date limite d'inscription 1er mars 2009.  
 
École d'été, COURS GRADUÉ: ENV 7010 – AMÉNAGEMENT DES ÉCOSYSTÈMES 
FORESTIERS  
11 au 15 et 18 au 22 mai 2009 
Forêt d’enseignement et de recherche du Lac Duparquet (Abitibi) | Chaire CRSNG-UQAT-UQÀM 
en aménagement forestier durable 
Professeurs : Brian Harvey (UQAT) & Pierre Drapeau (UQÀM) 
Les demandes d’inscription seront acceptées jusqu’au 27 avril 2009.  
 
Toutes les offres… 
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF, 
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca 
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