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Rappel 
 
Plus que 2 semaines avant la date limite du 1er février pour remettre votre résumé pour le 
Colloque du CEF! 
 
Nouvelles du CEF 

Karelle Jayen récipiendaire des bourses Tembec et du Fonds du Département des sciences 
biologiques de l'UQAM 

 
Le CEF tient à féliciter Karelle Jayen (sous la direction de Yves Bergeron et la co-direction de 
Sylvie Gauthier) pour l'obtention de la Bourse Tembec en écologie forestière (1200$) et de la 
Bourse du Fonds du Département des sciences biologiques (2500$) pour l'année 2007-2008. 
Karelle s'est mérité ces bourses pour l'excellence de son parcours et de son dossier académique, 
la pertinence de son projet de thèse ainsi que pour ses aspirations futures. Ses travaux portent sur 
les facteurs intervenant dans la fermeture des peuplements après feu en forêt boréale. Félicitations 
Karelle et bonne chance dans la réussite de ton doctorat! (Communiqué de la Chaire AFD)    
Les Femmes dans la foresterie communautaire 

 
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) vient de publier un article 
en ligne intitulé "Guide de terrain pour la conception et l'exécution de projets; Les femmes dans la 
foresterie communautaire", dans le cadre du programme spécial d'action appelé “La forêt au 
service du développement des communautés locales” conçu pour répondre aux besoins des 
populations rurales. Lire l'article ici .   

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YvesBergeron
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SylvieGauthier
http://web2.uqat.ca/cafd/communique/communiqueF.asp?Date=2008-01-17%2011:30:02
http://www.fao.org/docrep/007/t8820f/t8820f00.htm


Le CEF félicite un nouveau docteur: Isabelle Aubin 

 
Isabelle Aubin, étudiante au doctorat en Sciences biologiques de l'Université de Montréal, sous la 
direction de André Bouchard et de Christian Messier a soutenu hier avec bryo sa thèse: Évaluation 
de l’intégrité écologique des écosystèmes forestiers du Québec méridional. Développement d’une 
approche basée sur le fonctionnement et la structure du sous-bois devant le jury composé 
notamment des deux directeurs, ainsi que Louis Belanger, évaluateur externe. Son projet de 
recherche révèle l'importance de la végétation du sous-bois dans le maintien de l'intégrité écolgique 
des forêts, même en situation de perturbation . En effet, les forêts feuillues semblent beaucoup plus 
résiliantes que l'on croyait face aux perturbations de type paturage abandonné ou plantation. Il y a 
effectivement un sous-bois semblable, à l'échelle du groupe focntionnel, à ce que l'on retrouve dans 
des forêts naturelles non perturbées. Le CEF tient à féliciter Isabelle pour son excellente 
présentation et lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs, notamment pour démarrer un 
nouveau consortium de recherche dans la région de la Mauricie.  
 
Un postdoc du CEF devient professeur à l'UQAT! 

 
Le chercheur postdoctoral Hugo Asselin, membre de l'équipe de recherche d'Yves Bergeron 
occupe depuis le 1er décembre 2007 les fonctions de professeur - chercheur invité à l'Unité 
d'enseignement et de recherche en sciences du développement humain et social à l'UQAT. Ses 
domaines de spécialisation sont (Lire la suite...)  
 
En mémoire d'Alisa 
Le CEF a appris le décès d’Alisa Guérette Montminy (1984-2008), étudiante à la maîtrise au CEF 
avec Steve Cumming (Laval) et Marcel Darveau (Canards Illimités). Le décès est survenu le 
mercredi 9 janvier dernier. Les détails concernant les obsèques suivront dans les prochains jours 
(date à déterminer). Le CEF tient à offrir ses condoléances à la famille et aux proches d'Alisa, ainsi 
qu'à tous ses collègues.  
 
Des canards et des hommes 
Les effets locaux et à court terme de la récolte forestière sur la sauvagine et le Plongeon huard en 
période de nidification dans le Québec forestier ont été publiés par Louis-Vincent Lemelin (UQAT), 
Louis Imbeau, Marcel Darveau (Canards Illimités) et Daniel Bordage (Service canadien de la faune) 
dans la plus récente édition du journal Avian Conservation and Ecology. Lisez le texte de 
vulgarisation de Virginie-Arielle Angers qui résume leurs découvertes sur le site de la Chaire 
AFD .  
 
Annonce de dernière minute! 

  
Les Midis de la Chaire AFD | Hugo Asselin (UAQT) présentera le 21 janvier «Trouver l’aiguille dans 
la botte de foin: quelques trucs pour faciliter la recherche documentaire» 
Les petits trucs qu’on doit connaître afin d’optimiser la recherche dans les bases de données! C’est 
un rendez-vous à ne pas manquer!!! Imaginez tout le temps que vous sauverez ensuite... 
12h-13h | UQAM: local PK-3210 | UQAT: local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-
Noranda  

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AndreBouchard
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LouisBelanger
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.HugoAsselin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YvesBergeron
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.StevenGCumming
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LouisImbeau
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.VirginieArielleAngers
http://web2.uqat.ca/cafd/communique/nouvellesF.asp?Date=2008-01-15%2011:56:38
http://web2.uqat.ca/cafd/communique/nouvellesF.asp?Date=2008-01-15%2011:56:38
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.HugoAsselin


 
Avez-vous une chambre de libre ? 
Nous cherchons à établir un petit repertoire de personnes susceptibles de recevoir des membres 
du CEF lors de courts séjours (moins de 3 jours). 
En effet, plusieurs des formations offertes par le CEF occasionnent le déplacement de quelques 
étudiants pour 1 à 3 journées. Si vous êtes disposés à recevoir quelqu'un chez vous, merci de 
contacter Sophie Brugerolle ou Luc Lauzon et nous nous occuperons de vous mettre en contact ! 
Merci à l'avance de votre hospitalité !  
 
Le 29e Salon de la foresterie arrive à grands pas  

 
Le Département des sciences du bois et de la forêt de l’Université Laval présente son 29e Salon de 
la foresterie du 18 au 20 janvier au Centre de foires d’Expocité à Québec, dans le cadre de sa 39e 
Semaine des sciences forestières. Le Centre d'étude de la forêt est parmi les exposants qui 
seront sur place. (Canoë)  
 
Formation sur les types écologiques 
Dans le cadre des activités TRIADE, le CERFO offrira une formation sur les types écologiques l'été 
prochain en Haute-Mauricie. La formation de base sera complétée par une formation adaptée au 
projet TRIADE: reconnaissance des types écologiques dans les très jeunes peuplements, 
sylviculture intensive, espèces cibles en Haute-Mauricie (e.g. épinette rouge et pin blanc). Le prix 
devrait être de 550$ (à confirmer), pour 2 jours de formation (toutes dépenses comprises) dans la 
région de La Tuque. Le cours est d'abord offert aux étudiants et professionnels du projet TRIADE 
(AbitibiBowater et UQAM) mais il y aura quelques places disponibles pour d'autres personnes 
intéressées. 
Pour plus d'infos ou signifier votre intérêt, contactez Alain Paquette ou visitez le site du projet 
TRIADE  ou le site du CERFO   
 
RAPPEL: DÉBUT DE SESSION 
De nouveaux étudiants arrivent ou graduent dans votre laboratoire ? Tenez-nous au courant...Nous 
vous rappelons les quelques démarches de début de session que vous devez remplir pour 
maintenir nos données à jour et surtout pour que vos étudiants sachent les services auxquels ils ont 
droit, aussi, n'hésitez pas à leur faire visiter nos bureaux ! 
Signé: Les professionnels du CEF  
 
Le Projet TRIADE deviendra la recette du monde forestier au Québec  

 
Avec la baisse de la possibilité forestière, la réduction de coupe de 20 % suite à la Commission 
Coulombe, et aux autres circonstances faisant que le domaine forestier du Québec est sur le qui-
vive, la recette pour améliorer le sort du Québec pourrait bien se retrouver dans le Projet Triade. 
(Le Nouvelliste)  
 
Toutes les nouvelles…

L’Agenda du CEF 

18-20 Janvier 
Salon de la forêt 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SophieBrugerolle
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LucLauzon
http://www2.canoe.com/infos/quebeccanada/archives/2008/01/20080114-174040.html
http://www2.canoe.com/infos/quebeccanada/archives/2008/01/20080114-174040.html
http://www2.canoe.com/infos/quebeccanada/archives/2008/01/20080114-174040.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlainPaquette
http://www.projettriade.ca/
http://www.projettriade.ca/
http://www.cerfo.qc.ca/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LucLauzon
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.LaRentree
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=CEF.Services
http://www.lechodelatuque.com/article-173479-Le-Projet-TRIADE-deviendra-la-recette-du-monde-forestier-au-Quebec.html
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf


La forêt, un vent de changement 
Au centre de foires d'Expo-Cité à Québec.  
 
20 Janvier 

 
Colloque IHQEDS  
Date limite pour soumettre un projet de communication pour le colloque de l'IHQEDS 
Ce colloque se tiendra les 6 et 7 mars prochain à l'Université Laval. 
 
21 Janvier 
Géomatique appliquée à la régie des sols: pour des terres bien égouttées et une eau propre 
Au coût de 25 $ par personne incluant le dîner. Atelier d’échanges, dans le cadre du projet 
«Diagnostic de l’érosion dans deux bassins versants situés au Québec et au Nouveau-Brunswick et 
transfert d’expertise technique pour accélérer l’adoption de pratiques de gestion bénéfiques 
(PGB)». 
Pour s’inscrire veuillez contacter Julie Blais à l’UPA à : jblais@upa.qc.ca 
Lieu: St-Hyacinthe au Domaine de l’Érable  
 
21 Janvier 

 
Midis de la Chaire AFD 
Hugo Asselin (UAQT) présentera «Trouver l’aiguille dans la botte de foin: quelques trucs pour 
faciliter la recherche documentaire» 
Les petits trucs qu’on doit connaître afin d’optimiser la recherche dans les bases de données! C’est 
un rendez-vous à ne pas manquer!!! Imaginez tout le temps que vous sauverez ensuite... 
12h-13h | UQAM: local PK-3210 | UQAT: local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-
Noranda  
 
22 Janvier 

 
Midis de la foresterie  
La Chaire CRSNG-UQAT-UQAM en Aménagement Forestier Durable recevra M. Mathieu Fortin, 
ing.f., Ph.D. Direction de la recherche forestière, Ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune. La conférence est intitulée « Simuler la croissance des érablières: peut-on avoir confiance 
en nos prévisions? » 
Mathieu Fortin sera physiquement présent à l'UQAM, et la conférence sera retransmise en direct 
aux centres de Rouyn-Noranda, Ville-Marie, La Sarre, Amos, Val-d'Or, et à l'extérieur de l'Abitibi sur 
demande. 
 
23 Janvier 

 
Séminaire de l'Axe Écologie 
Lael Parrott présentera une conférence sur la "Caractérisation de la structure et la dynamique des 
écosystèmes à l'aide des mesures de complexité" 
12h15 | SB-1115 | 141 Président Kennedy, Montréal  
 
23 Janvier 

 
Colloque Kruger 

http://www.ihqeds.ulaval.ca/colloqueetudiant.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.HugoAsselin
http://web2.uqat.ca/cafd/midiForesterie/conference_mf_f.asp?compteur=402
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LaelParrott


Forêts privées du Québec : gestion et perspective 
Une panoplie d’intervenants du milieu forestier discuteront autour de ce thème. 
9h00 à 16h00 au Pavillon Laurentienne  dans l'auditorium Jean-Paul Tardif (salle 1334) 
Sommet sur l'avenir du secteur forestier québécois: synthèse et faits saillants 
Soirée table ronde qui se tiendra au Cercle universitaire. 
Les billets sont en vente dans la cafétéria du Pavillon Abitibi-Price. 
17h au pavillon Alphonse-Desjardins . 
 
23-24 Janvier 
Aboriginal Forestry 2008  
Aboriginal Forestry: Issues and Impacts 2008 
Renaissance Harbourside Hotel, Vancouver, BC 
 
24 Janvier 

 
Colloque | Les cyanobactéries: mieux connaître pour mieux gérer  
Organisé par l'Institut EDS 
8h | Pavillon Desjardins | Université Laval | Québec 
 
24 Janvier 
Colloque du SCF-CFL: La bioprotection des pins rouges : une solution efficace en voie de 
commercialisation 
Conférence de Gaston Laflamme, chercheur scientifique, Ressources naturelles Canada, Service 
canadien des forêts, Centre de foresterie des Laurentides, Québec 
10h30 | Centre de foresterie des Laurentides | Québec  
 
24 Janvier 

 
Madagascar, l'île Rouge 
Présentation de photos du voyage de Sophie Brugerolle. Venez découvrir cette île de l'océan indien 
au travers de ses photos. Bienvenue à tous. 
12h30-13h30 salle 2320-2330, Pavillon Kruger  
 
25 Janvier 

 
Party PRÉ-CONFOR 
Le comité du Confor 2008 organise un party de financement, en guise de prélude au Confor!!! C'est 
l'occasion idéale de poser des questions et de jaser avec les (nombreux) participants et les 
organisateurs du Confor avant d'entâmer le sprint final des affiches ou des présentations 
powerpoint! Nous dévoilerons également en primeur le nom des présentateurs invités et le thème 
du débat! Les billets sont en vente au coût de 5$ au local du CEF (SB-2989; voir Mélanie) et 7$ à la 
porte. Le billet donne droit à l'entrée et à une ½ pinte gratuite, offerte par le Benelux! Des prix de 
présences seront également tirés! Emmenez aussi les amis et les colocs, il y a de la place pour 
beaucoup de monde... Voir l'affiche 
20h | Bénélux (coin Sherbrooke et Jeanne-Mance)  
 
30 Janvier 

 
Séminaire de l'Axe Écologie 
Bernhard Lehner, Assistant Professor of Global Hydrology and Climatology, Department of 

http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/Laurentienne/reference.htm
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/Desjardins/reference.htm
http://www.pbli.com/conferences/conferences/685/documents/brochure.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/cyano1.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SophieBrugerolle
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/partyCONFOR.jpg


Geography, McGill University. Title to be confirmed. 
12h15 | SB-1115 | 141 Président Kennedy, Montréal  
 
31 Janvier 

 
Les conférences du CEF 
Anne Bruneau  Professeur titulaire, département de sciences biologiques, Institut de recherche 
en biologie végétale, Université de Montréal. 
La systématique : quoi de neuf pour cette vieille science? L’exemple des Légumineuses. 
Dès 15h30 salle 1324 pavillon Kruger 
Un 5 à 7 amical suivra la conférence. Bienvenue à tous.  
 
31 Janvier - 1er février 

 
CEF-Formation - Introduction à R 
Marc Mazerolle, professionnel de recherche en statistiques, offrira une introduction au logiciel R 
d'une journée aux membres du CEF à l'Université Laval. Maximum de 25 places, veuillez vous 
inscrire auprès de Marc Mazerolle. Plus de détails dans la page de la formation. Si désiré, vous 
pouvez aussi réserver un bloc de temps pour des consultations avec Marc Mazerolle pour la 
journée du 1er février.  
 
31 Janvier - 2 Février 
Colloques et séminaires: La gestion forestière intégrée  
Objectif Sciences organise un Colloque SYNERGIE sur la gestion forestière intégére 
Parc naturel du Livadois Forez  
 
31 janvier - 3 février 
CONFOR 2008 
La prochaine édition du CONFOR, dont le thème est l'innovation, aura lieu au centre de villégiature 
Jouvence, situé à Orford, près de Sherbrooke. Ce congrès est organisé par des étudiants du CEF 
pour les étudiants aux cycles supérieurs en sciences forestières et environnementales du Québec, 
des autres provinces et états voisins. Les présentations seront encouragées, mais des séances 
d'affiches seront également organisées. Des invités de renom viendront présenter et débattre de 
leurs travaux et de l'actualité forestière et environnementale. Plus de détails à venir  
 
2 février 

 
Cours d'identification des arbres en hiver 
Le CEF organisera cette activité avec Mr Denis Verge, technicien retraité du département de 
foresterie de l'Université Laval. Ce cours est gratuit pour les membres du CEF et aux coûts de 40$ 
pour les personnes extérieures au centre. 
Ce cours de 3h vous amènera sur le terrain et en laboratoire après lesquels les rameaux n'auront 
plus de secrets pour vous ! 
Inscription (obligatoire) et/ou renseignements, contactez Sophie Brugerolle 
(Sophie.Brugerolle@sbf.ulaval.ca). 
Quand: samedi 2 février, un premier groupe de 9h00 à 12h00 et un deuxième groupe de 13h00 à 
16h00. 
Autres dates : samedi 9 février et en fonction de la demande.  
 
 

http://www.irbv.umontreal.ca/francais/personnel/bruneau.htm
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
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MarcMazerolle
http://asso.objectif-sciences.com/Texte-d-ouverture-Colloque-La,4450.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SophieBrugerolle


 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

18 Janvier 
La forêt, un vent de changement  

• La semaine des sciences forestières comportera cette année deux événements majeurs, 
soit le Salon de la forêt, entièrement repensé, ainsi que le traditionnel Colloque Kruger. 
(Édition Beauce )  

• Une plantation de 70 exposants au Salon de la forêt (Québec Hebdo )  

17 Janvier 
Une réserve naturelle privée verra le jour dans les Monts Sutton  
Les Cantons-de-l'Est accueilleront sous peu la plus grande aire de conservation privée à l'est des 
Rocheuses. La réserve naturelle des Montagnes-Vertes, dont le coeur sera le massif des monts 
Sutton, couvrira un territoire de 4875 hectares (12 045 acres), chevauchant les municipalités de 
Sutton, Potton et Bolton-Ouest. (La Voix de l'Est) 
 
16 Janvier 
Selon le Forestier en chef, l'avenir est à l'aménagement durable  
Le Forestier en chef presse les entreprises à prendre le virage de l'aménagement forestier durable 
afin de contrer les pressions de Greenpeace. (Le Quotidien) 
 
16 Janvier 
Parcs nationaux: le retrait des motoneiges réclamé d'ici 2009  
Les groupes environnementaux demandent à Québec de sortir les motoneiges, qui sont encore 
tolérées dans les parcs nationaux, au plus tard en 2009. Ils estiment que la motoneige et autres 
activités motorisées sont incompatibles avec la préservation des parcs et les activités de plein air 
qui s’y tiennent, comme le ski de fond et la raquette. (Le Soleil) 
 
16 Janvier 
L'argent de la forêt indonésienne  
Il y a trente ans à peine, une dense canopée chapeautait la quasi-totalité de la grande île de 
Bornéo. Aujourd'hui sa couverture arborée disparait à vue d'œil, si rapidement que si rien n'est fait 
elle pourrait avoir disparu d'ici quinze ans. Les grandes entreprises forestières, qui exportent le bois 
vers l'Europe et la Chine, mais aussi le gouvernement sont les responsables du désastre, avec 
pour seul moteur: l'argent. (RFI) 
 
16 Janvier 
Madagascar perd 300 000 ha de forêt chaque année  
Madagascar perd 300 000 hectares de forêts naturelles par an, selon un rapport publié mardi par 
l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO). Actuellement, seulement 
16% de la surface de Madagascar est encore couverte de forêts naturelles et seuls 6 millions d'ha 
resteront boisés en 2015, indique le rapport de la FAO. (Xinhuanet) 
 
15 Janvier 
Conservation de forêts artificielles: la Chine arrive au premier rang mondial  
La Chine a prodigieusement augmenté ses ressources forestières et est devenu le premier pays 
conservateur de forêts artificielles (Le Quotidien du Peuple en ligne) 
 
15 Janvier 
Un centre à vocation universitaire… au beau milieu de la Forêt Drummond  
Le projet de mettre sur pied le Centre d'éducation et de recherche sur l'eau et la forêt (CÉREF) au 
cœur même de la Forêt Drummond fait son petit bonhomme de chemin, si bien qu'il pourrait, selon 

http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25c3%25a9.Agenda
http://www.editionbeauce.com/actualites.asp?nID=4606
http://www.quebechebdo.com/article-174403-Une-plantation-de-70-exposants-au-Salon-de-la-foret.html
http://www.cyberpresse.ca/article/20080117/CPACTUALITES/801170666/5264/CPACTUALITES
http://www.cyberpresse.ca/article/20080116/CPSOLEIL/80116121/5019/CPSOLEIL
http://www.cyberpresse.ca/article/20080116/CPSOLEIL/80116121/5019/CPSOLEIL
http://www.rfi.fr/sciencefr/articles/097/article_61294.asp
http://www.french.xinhuanet.com/french/2008-01/16/content_560844.htm
http://french.peopledaily.com.cn/Sci-Edu/6338306.html
http://www.journalexpress.ca/article-174276-Un-centre-a-vocation-universitaire-au-beau-milieu-de-la-Foret-Drummond.html


toute vraisemblance, débuter ses activités à l'automne 2008. (L'Express) 
 
 Dans les médias 
 s les médias 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

18 
janvier

Responsable de la gestion intégrée des 
ressources , L’Équipe GIR du Bas-Saint-Laurent 

Rimouski, 
QC 31 janvier

18 
janvier

Directeur général ou directrice générale , 
L’Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue 

Rouyn-
Noranda, QC 22 février

18 
janvier Plusieurs postes en foresterie et écologie  Ouest 

canadien Dates variées

18 
janvier

Intermediate Ecologist (Terrestrial and 
Aquatic) , Gartner Lee Markham, ON Non 

déterminée

18 
janvier

Faculty position in ecological modelling , 
Department of Ecology/Ecosystem Modelling at 
Potsdam University 

Berlin, 
Germany 29 février

18 
janvier

Senior Research Specialist Position  
(Ecosystem vulnerability and adaptation to Climate 
Change) at the University of Arizona 

Tucson, AZ, 
USA

Review starts 
31 January

18 
janvier

Science & Stewardship Coordinator - Ontario 
Region  (2 positions), The Nature Conservancy 
Canada 

Ottawa & 
London, ON 25 janvier

17 
janvier

Researcher and Writer , Ottawa Riverkeeper / 
Sentinelles de la rivière des Outaouais Ottawa, ON 13 février

17 
janvier

Wildlife Magement Biologist , Wek'eezhii 
Renewable Resources Board 

Yellowknife, 
TNO 25 janvier

17 
janvier

Gestionnaire de bibliothèque, Ministère des 
Ressources naturelles du Canada 

Varennes, 
QC 17 janvier

17 
janvier

Spécialiste en environnement, Ministère des 
Affaires indiennes et du Nord canadien 

Yellowknife, 
TNO 24 janvier

17 
janvier

Chercheur scientifique/chercheuse scientifique, 
Ministère de l'Environnement du Canada 

Downsview, 
ON 31 janvier

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html
http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html
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17 
janvier

Analyste des technologies et de l’information 
, CRSNG Ottawa, ON 21 janvier

17 
janvier

Conseiller(ère) financier(ère) principal(e) , 
CRSNG Ottawa, ON 24 janvier

17 
janvier Adjoint(e) de programmes  , CRSNG Ottawa, ON 25 janvier

17 
janvier

Technicien spécialiste/technicienne spécialiste 
de l'environnement , GROUPE PERSPECTIVE 
(QUÉBEC) INC. 

Rive-Sud de 
Québec 28 janvier

17 
janvier

Technicien spécialiste/technicienne spécialiste 
de l'environnement , TALENT INC. Québec, Qc 25 février

17 
janvier

Technicien-ne en environnement , Groupe 
Hemisphère 

Chaudière-
Appalaches 15 février

17 
janvier

Directeur ou directrice , Centre de recherche 
agroalimentaire de Mirabel Mirabel 25 janvier

15 
janvier

Volunteers needed for Mammal Trapping, Costa 
Rica (one month)  to study the effect of 
Rainforest Alliance Certified Coffee and coffee 
agroforestry on mammal diversity and composition 
in forest edges 

Costa Rica
For February, 
March, April 
or May

14 
janvier

Assistant or Associate Professor - 
Biology/Ecology , Baruch College, City 
University of New York 

New York, 
NY, USA 28 février

 
 
 
Emplois et stages d’été 
 

17 
janvier

Bilingual Outdoor Educator , Canadian 
Ecology Center Mattawa, ON 10 février

17 
janvier

Summer Naturalist Internship , The 
Audubon Center of the North Woods 

Sandstone, MN, 
USA

Dès 
maintenant

 
 
Postdoctorats 
 

16 Geospatial Statistician: Two-year Postdoctoral 
Associate in Spatial Ecology , Cornell Laboratory of Ithaca, Dès 
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janvier Ornithology NY, USA maintenant

14 
janvier

Post-doctoral Associate in ongoing investigations of 
carbon and vegetation dynamics in forest 
ecosystems , The Atmospheric and Environmental 
Chemistry group in Harvard University School of 
Engineering and Applied Sciences 

Boston, 
MA, USA

Dès 
maintenant

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

18 
janvier

M.Sc. in Forest Productivity – Forest Management – 
Climate Change - Modelling , Université Laval 

Québec, 
QC

Non 
déterminée

16 
janvier

Projet de maîtrise, Évaluation de la vulnérabilité 
des stations forestière à l’exportation de biomasse 
à l’aide d’indices foliaires , UQAT et Service 
canadien des forêts 

Rouyn-
Noranda, 
QC

Non 
déterminée

14 
janvier

Projet de maîtrise, Régénération du sapin baumier 
à l’île d’Anticosti , U. Laval, Chaire de recherche 
industrielle CRSNG-Produits forestiers Anticosti 

Québec, 
Canada

1 février 
2008

 
 
Nouveaux cours 
New online course on RADARSAT-2 images for environmental studies
If you would like to learn how to use polarimetric RADARSAT-2 SAR images for building GIS layers 
If you would like to have this learning from your desktop 
Then you should be interested by a new online course on RADARSAT-2 for environmental studies 
(FOR 4304). The course will begin on February 1st. The image processing software used in the 
course will be available to you during the time of the course. The course is divided into 9 modules to 
be completed over a period of 6 months. At the end of the course, you will get a university certificate 
from University of New Brunswick. The detailed course outline is available here   
Formation sur les types écologiques
Dans le cadre des activités TRIADE, le CERFO offrira une formation sur les types écologiques l'été 
prochain en Haute-Mauricie. La formation de base sera complétée par une formation adaptée au 
projet TRIADE: reconnaissance des types écologiques dans les très jeunes peuplements, 
sylviculture intensive, espèces cibles en Haute-Mauricie (e.g. épinette rouge et pin blanc). Le prix 
devrait être de 550$ (à confirmer), pour 2 jours de formation (toutes dépenses comprises) dans la 
région de La Tuque. Le cours est d'abord offert aux étudiants et professionnels du projet TRIADE 
(AbitibiBowater et UQAM) mais il y aura quelques places disponibles pour d'autres personnes 
intéressées. 
Pour plus d'infos ou signifier votre intérêt, contactez Alain Paquette ou visitez le site du projet 
TRIADE  ou le site du CERFO   
 
 
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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