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Nouvelles du CEF 

17 DÉCEMBRE 2021 
Voeux des Fêtes ! 
Chers membres du CEF, je profite des derniers jours de 2021 pour vous 
transmettre à toutes et tous mes meilleurs vœux des fêtes. L’année qui se 
termine nous a encore une fois confronté à des défis particuliers. Au moment 
d’écrire ces lignes, il y a lieu de croire que les débuts de 2022 vont nous 
demander encore beaucoup de prudence et de patience à vivre avec une 
situation sanitaire qui est toujours préoccupante. Pour toute la communauté du 
CEF, nos activités et nos habitudes de vie sociale ont été bouleversées, comme 
c’est le cas pour l’ensemble de la planète. (Lire la suite...) 
 
17 DÉCEMBRE 2021 
15e Colloque annuel du CEF 
Nous avons le plaisir de vous convier au 15e Colloque annuel du CEF qui se 
déroulera du 3 au 5 mai 2022 à l'Université de Sherbrooke. Ce colloque est 
destiné à tous les membres du CEF et ses partenaires ainsi qu'à toute la 
communauté scientifique. L'appel de communication est ouvert, remplissez 
le formulaire pour soumettre une proposition de conférence ou d'affiche. En 
marge des 4 et 5 mai dédiés aux présentations des résultats de recherche, la 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.LeBlogueDuCEF
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2022
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2022PresentationsFormulaire


journée du 3 mai sera consacrée à des ateliers de formation. Vous voulez 
partager vos connaissances en donnant un atelier de formation d'une demi-
journée ou d'une journée? Nous recueillons également vos propositions d'atelier 
de formation. La date limite pour répondre aux appels de communication ou 
d'atelier est le 7 février 2022. Réservez vos dates, ça sera un grand plaisir de se 
voir en personne du 3 au 5 mai 2022 à Sherbrooke! 
 
16 DÉCEMBRE 2021 
Lancement du concours du Prix d’excellence des professionnels et 
professionnelles de recherche  
Les trois Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT), 
Santé (FRQS) et Société et culture (FRQSC) – sont heureux d’annoncer le 
lancement de la septième édition du concours du Prix d’excellence des 
professionnels et professionnelles de recherche. Ce Prix d’excellence a pour 
objectif de reconnaître la contribution des professionnels et professionnelles de 
recherche à la formation de la relève, au soutien à des regroupements, des 
réseaux ou des équipes de recherche, à la mobilisation, au transfert ou à la 
valorisation des connaissances de même qu’à l’avancement des connaissances, 
et ce, dans toutes les disciplines couvertes par les trois Fonds. Il a aussi comme 
objectif de promouvoir les carrières comme professionnel et professionnelle de 
recherche au Québec et de développer des liens entre les Fonds et la 
communauté des professionnels et professionnelles de recherche du Québec. Un 
montant de 5 000 $ sera attribué par chacun des Fonds selon la répartition 
suivante : 

• 1er prix de 2 500 $ 
• 2e prix de 1 500 $ 
• 3e prix de 1 000 $ 

Les chercheuses et chercheurs universitaires sont fortement encouragés à 
inviter les professionnels et professionnelles de recherche de leurs équipes à 
postuler à ces prix. Vous trouverez également les règles des programmes sur le 
site web de chaque Fonds de recherche: 

• Fonds de recherche - Santé  
• Fonds de recherche – Société et culture  
• Fonds de recherche - Nature et technologies  

La date limite pour transmettre une demande est le 16 mars 2022 à 16h. 
 
15 DÉCEMBRE 2021 
Nouveau docteur au CEF! 
À l'UQAM le 7 décembre dernier, Mathieu Landry a soutenu avec succès sa 
thèse de doctorat en biologie intitulée "Facteurs déterminant la composition et 
la co-occurrence du microbiome de la tordeuse des bourgeons de l'épinette". Le 
jury était composé de Steven Kembel (directeur), Patrick James (co-

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2022AteliersFormulaire
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2022AteliersFormulaire
https://frq.gouv.qc.ca/lancement-prix-dexcellence-des-professionnels-et-professionnelles-de-recherche-3/
https://frq.gouv.qc.ca/lancement-prix-dexcellence-des-professionnels-et-professionnelles-de-recherche-3/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/prix-dexcellence-des-professionnels-et-professionnelles-de-recherche-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/prix-dexcellence-des-professionnels-et-professionnelles-de-recherche-2022-2023-2/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/prix-dexcellence-des-professionnels-et-professionnelles-de-recherche-2022-2023-3/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.StevenKembel
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PatrickJames


directeur), Daniel Kneeshaw (président du jury), Cassandra Lazarre 
(examinatrice interne) et Rob Johns (examinateur externe). Mathieu est 
maintenant à la recherche d'un emploi en enseignement au Cegep ou à titre 
d'analyste de données. Toutes nos félicitations, Mathieu! 
 
15 DÉCEMBRE 2021 
Editor's choice of the year!  
We're very proud of Eric Searle, Rita Sousa Silva and Marco Mina whose 
publication from last June has been selected as one of the editor's choice 
articles for this year in the open access journal Forests (MDPI)! A huge congrats 
to all of you and your research colleagues! 
 
13 DÉCEMBRE 2021 
De mal en pis pour le caribou de la Gaspésie  
Un article de Radio-Canada 
Selon l’inventaire du ministère de la Faune réalisé à l’automne 2020, le 
ministère estime le nombre de caribous entre 32 et 36 dans l’ensemble du 
massif des Chic-Chocs. Avec Martin-Hugues St-Laurent 
 
10 DÉCEMBRE 2021 
Les caribous de la Gaspésie et de Charlevoix au bord de l’extinction  
Un article dans Le Devoir 
En fort déclin et soumises à d’importantes perturbations de leur habitat, les 
populations de caribous de la Gaspésie et de Charlevoix risquent de disparaître 
à court terme, selon ce qui se dégage des nouveaux inventaires de populations. 
Le gouvernement Legault a repoussé la mise en œuvre d’une stratégie de 
protection de l’espèce, mais des « mesures exceptionnelles » sont prévues pour 
sauver les deux hardes isolées, qui se retrouveront en bonne partie en captivité. 
Avec Martin-Hugues St-Laurent 

Toutes les nouvelles... 

 

L’Agenda du CEF 
 

17 DÉCEMBRE 2021 

Présenter son métier de chercheur-se  
Pour favoriser la compréhension des enjeux et carrières scientifiques, il est fréquent d’inviter des 
professionnel-le-s à se présenter. Sans accompagnement, les intervenant-e-s se retrouvent 
parfois en difficulté, décontenancé-e-s par certaines questions, ou débitant leur CV. Cet atelier 
propose des outils de médiation scientifique simples à s’approprier. Les activités présentées 
permettent d’abandonner un discours trop descendant, pour dialoguer et réagir aux 
représentations des publics, offrant un cadre propice à l’implication des participant-e-s lors de la 
rencontre. 
12h00 à 14h00 | En ligne | Inscription requise  
  
17 DÉCEMBRE 2021 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielKneeshaw
https://www.mdpi.com/1999-4907/12/6/755
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.EricSearle
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.RitaSousaSilva
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcoMina
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1846243/caribou-inventaire-enclos-construction-parc-gaspesie-montagnard
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MartinHuguesStLaurent
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/653037/les-caribous-de-la-gaspesie-et-de-charlevoix-au-bord-de-l-extinction
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MartinHuguesStLaurent
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf
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https://www.acfas.ca/boutique/formation/60751


Présentation orale de l'examen doctoral de Mme Randriamananjara 
Mialintsoa Aroniaina Randriamananjara, présente son examen doctoral intitulé Est-ce que la 
diversité des forêts est gage de succès (en termes de productivité) face aux changements 
climatiques, et ce, pour les forêts boréales et tropicales. 
13h00 | Zoom  | ID de réunion : 679 3528 2557 | Mot de passe : %9L2m9e*iY 
 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

 
15 DÉCEMBRE 2021 
Ottawa appelé au secours des caribous du Québec

 
15 DÉCEMBRE 2021 
Québec invité à adopter une loi pour protéger la liberté universitaire

 
13 DÉCEMBRE 2021 
La forêt tropicale se restaure rapidement et c'est une chance

 
13 DÉCEMBRE 2021 
Les producteurs de bois veulent négocier en groupe la vente de leurs 
produits

 
13 DÉCEMBRE 2021 
L'Amérique du Nord devient un importateur net de bois d'œuvre

https://uqat.zoom.us/j/67935282557?pwd=aUpIRDh3SnlQdkl2eU9UV0lDbGxjZz09
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
https://www.journaldequebec.com/2021/12/11/ottawa-appele-au-secours-des-caribous-du-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1847340/rapport-comite-experts-alexandre-cloutier-universites-liberte-academique
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/plantes-et-vegetaux/la-foret-tropicale-se-restaure-rapidement-et-c-est-une-chance_159757
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1846480/producteurs-bois-negociation-sherbrooke-vente
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1846480/producteurs-bois-negociation-sherbrooke-vente
https://www.lesaffaires.com/blogues/francois-normand/l-amerique-du-nord-devient-un-importateur-net-de-bois-d-uvre/629627


Canada et les États-Unis) est devenue un importateur net de bois d’œuvre, une 
situation qui ne s’estompera pas de sitôt et qui bénéficiera aux consommateurs. 

Tous les articles... 
 

 
Nouvelles offres d’emplois et d’études 

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

16 
décembre 

Personne chargée de projet en 
environnement , 
Environnement Jeunesse 

Montréal, QC 15 janvier 

16 
décembre 

Responsible for the 
management of the 
operations , Quebec Centre for 
Biodiversity Science 

Montréal, QC 7 janvier 

16 
décembre 

Biologiste de la faune II – 
ours polaires , Nunavut 
Government 

Igloolik, NU 14 janvier 

16 
décembre 

Chargé(e) de projets 
restauration des milieux 
naturels , Le RAPPEL 

Sherbrooke, 
QC 17 janvier 

16 
décembre 

Professionnel(le) en 
environnement , L'organisme 
de bassins-versants Charlevoix-
Montmorency (OBV-CM) 

Québec, QC 5 janvier 

16 
décembre 

Agent(e) – Exécution de 
programme , Environnement et 
Changement climatique Canada - 
Service canadien de la faune 

Québec, QC 10 janvier 

16 
décembre 

Lecturer Advanced GIS , 
Concordia University Montréal, QC Non 

déterminée 

16 
décembre 

Lecturer Mapping the 
environment , Concordia 
University 

Montréal, QC Non 
déterminée 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF
https://enjeu.qc.ca/emploi-certifications-cpe-cvq/
https://enjeu.qc.ca/emploi-certifications-cpe-cvq/
https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/mcgill_careers/job/Stewart-Biology-Bldg/Program-Manager_JR0000021087
https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/mcgill_careers/job/Stewart-Biology-Bldg/Program-Manager_JR0000021087
https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/mcgill_careers/job/Stewart-Biology-Bldg/Program-Manager_JR0000021087
https://www.gov.nu.ca/jobs/wildlife-biologist-ii-polar-bears-13-506885?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.gov.nu.ca/jobs/wildlife-biologist-ii-polar-bears-13-506885?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://rappel.qc.ca/offre-demploi-chargee-de-projets-restauration-des-milieux-naturels/
https://rappel.qc.ca/offre-demploi-chargee-de-projets-restauration-des-milieux-naturels/
https://rappel.qc.ca/offre-demploi-chargee-de-projets-restauration-des-milieux-naturels/
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-12-15Charlevoix.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-12-15Charlevoix.pdf
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&poster=1668292
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&poster=1668292
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_GEO463_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_GEO260_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_GEO260_2021.pdf


16 
décembre 

Directeur(trice) général(e) , 
Association forestière de l'Abitibi-
Témiscamingue 

Rouyn-
Noranda, QC 28 janvier 

16 
décembre 

Poste de professeure, 
professeur en dynamique et 
vulnérabilité des forêts aux 
changements climatiques , 
Département des sciences 
biologiques, UQAM 

Montréal, QC 28 janvier 

16 
décembre 

Agent de recherche / Agente 
de recherche , Centre d’Étude 
de la Forêt, Université du Québec 
à Montréal 

Montréal, QC 16 janvier 

15 
décembre 

Lecturer in Forest Sciences , 
Bangor University Bangor, UK 4 janvier 

 
Emplois et stages d’été 
 

17 
décembre 

Biologiste - Emploi étudiant , 
Ministère de l'Environnement (MELCC) 

Québec, 
QC 

10 
janvier 

 
 
Postdoctorats 
 

16 
décembre 

Postdoctorat VBD and green 
cities / bioinsecte , Université 
de Montpellier 

France 16 janvier 

10 
décembre 

Postdoc: Forest 
Ecology and Management , 
under the direction of Dave Morris, 
Ontario Ministry of Northern 
Development & Nelson Thiffault, 
Canadian Wood Fibre Centre 
(NRCAN) 

Non 
déterminée 

Non 
déterminée 

10 
décembre 

Postdoc: Future forest use, 
biodiversity & climate , SLU Suède 9 janvier 

9 
décembre 

Postdoc in Quantitative Wildlife 
Ecology , University of 
Queensland 

Australie 27 janvier 

https://afat.qc.ca/wp-content/uploads/2021/12/Description-de-poste-d.g_.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/21907543_.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/21907543_.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/21907543_.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/21907543_.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Offre_emploi_agent_recherche.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Offre_emploi_agent_recherche.pdf
https://jobs.bangor.ac.uk/details.php.en?id=QLYFK026203F3VBQB7V68LOTX&nPostingID=6166&nPostingTargetID=6688&mask=stdext&lg=UK
https://www.quebecemploi.gouv.qc.ca/plateforme-emploi/?lang=fr&ide_poste=160561
https://recrutements.umontpellier.fr/poste/download_fiche/10157
https://recrutements.umontpellier.fr/poste/download_fiche/10157
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_SDTC_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_SDTC_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NelsonThiffault
https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/?rmpage=job&rmjob=5743&rmlang=UK
https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/?rmpage=job&rmjob=5743&rmlang=UK
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_QU_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_QU_2021.pdf


9 
décembre 

Postdoctoral in response to 
climate change in plairie plants 
(Job ID 344881) , University of 
Minnesota 

Minnesota, 
USA 

Non 
déterminée 

9 
décembre 

Postdoctorat en 
hydrologie , sous la direction 
d'Audrey Maheu (UQO) 
| Postdoctoral position in 
Ecohydrology , under the 
supervision of Audrey 
Maheu (UQO) 

Ripon, QC 14 janvier 

 
 
Cycles supérieurs (Ph.D.) 
 

15 
décembre 

Doctorat financé : 
Modélisation de la dynamique du 
carbone à l'échelle des 
écosystèmes forestiers : 
domaine de l'érablière , sous la 
direction de Frédérik Doyon et 
Philippe Nolet (UQO) | Funded PhD 
Modeling Carbon Dynamics of 
Nothern Hardwood forest 
ecosystems under climate change , 
under the supervision of Frédérik 
Doyon et Philippe Nolet (UQO) 

Ripon, QC Non 
déterminée 

15 
décembre 

Ph.D. Modélisation de 
la dynamique du carbone à 
l'échelle du paysage : domaine 
de la pessière , sous la direction 
de Osvaldo Valeria, UQAT 

Rouyn-
Noranda, 
QC 

Dès 
maintenant 

14 
décembre 

12 PhD positions - 
“Conservation of Forest 
Biodiversity in Multiple use 

Allemagne 16 janvier 

https://humanresources.umn.edu/jobs
https://humanresources.umn.edu/jobs
https://humanresources.umn.edu/jobs
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Maheu_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Maheu_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AudreyMaheu
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Maheu_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Maheu_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AudreyMaheu
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AudreyMaheu
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_DoyonNolet_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_DoyonNolet_2021.pdf
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http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_DoyonNolet_2021.pdf
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http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_DoyonNolet_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_DoyonNolet_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FrederikDoyon
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FrederikDoyon
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Pessiere_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Pessiere_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Pessiere_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_Pessiere_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.OsvaldoValeria
https://bit.ly/3pPCIiv
https://bit.ly/3pPCIiv
https://bit.ly/3pPCIiv


Landscapes of Central Europe” 
(ConFoBi)  , Freiburg University 

 
 
Cycles supérieurs (M.Sc.) 
 

16 
décembre 

Maîtrise sur la diversité 
microbienne du sol  , Agriculture 
et Agroalimentaire Canada & IRBV (U 
de Montréal) 

Ottawa, 
ON 

non 
déterminée 

10 
décembre 

Maîtrise : Études des 
mécanismes provoquant 
l’effondrement des écosystèmes 
forestiers de la forêt tempérée du 
Québec en contexte de 
changements globaux  , sous la 
direction de Frédérik Doyon et 
Philippe Nolet (UQO) 

Ripon, 
QC 23 mars 

9 
décembre 

Maîtrise : DYNAMIQUE 
HYDROLOGIQUE D’UN LAC 
URBAIN ET DES MILIEUX 
HUMIDES ENVIRONNANTS , sous 
la direction d'Audrey Maheu (UQO) 

Ripon, 
QC 21 janvier 

8 
décembre 

M.Sc. sur l’albédo des 
forêts et des plantations , sous la 
direction de Nicolas 
Belanger et Evelyne Thiffault, 
Université de Montréal ou Université 
Laval 

Au choix Non 
déterminée 

24 
novembre 5 projets de recherche 

(2 PhD et 3 MSc) sur le suivi et la 
modélisation de la dynamique des 

Au choix Non 
déterminée 

https://bit.ly/3pPCIiv
https://bit.ly/3pPCIiv
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http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_Belanger_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NicolasBelanger
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.NicolasBelanger
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.EvelyneThiffault
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_Lidar_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_Lidar_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_Lidar_2021.pdf


forêts issues de perturbations à 
partir du LiDAR aéroporté 
(écologie prédictive, 
télédétection) , sous la direction 
d'Osvaldo Valeria (UQAT), Yan 
Boucher (UQAC) et Richard 
Fournier (U Sherbrooke) 

15 
novembre 

M.Sc. financée : 
Réaliser un inventaire forestier 
pré-européen pour le Nouveau-
Brunswick à l'aide d'arpentages 
initiaux et à le comparer aux 
inventaires forestiers modernes 
, sous la direction de Jeannine-Marie 
St-Jacques Université Concordia 
| Funded MSc. Compile a pre-
European settlement forest inventory 
for New Brunswick using initial land 
surveys and compare it to modern 
forestry inventories , under the 
direction of Jeannine-Marie St-
Jacques, Concordia University 

Montréal, 
QC 1 février 

 

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/mscphd_Lidar_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_Lidar_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_Lidar_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_Lidar_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.OsvaldoValeria
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YanBoucher
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YanBoucher
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.RichardFournier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.RichardFournier
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_StJacques_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_StJacques_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_StJacques_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_StJacques_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_StJacques_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_StJacques_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeannineMarieStJacques
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeannineMarieStJacques
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_StJacques_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_StJacques_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_StJacques_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_StJacques_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/msc_StJacques_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeannineMarieStJacques
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeannineMarieStJacques
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

