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Rappel 
 
Le 16 août est la date limite pour vos demandes de bourses de stages et de congrès offertes 
par le CEF pour la session d'automne 2007! Formulaire ici
 

Nouvelles 
 

 
Exposition sur la forêt et les autochtones 
 
Le Musée des beaux-arts de Montréal présente une exposition sur l'artiste 
canadienne Emily Carr qui, pendant la première moitié du XXe siècle, a 
représenté les forêts naturelles et aménagées du Canada, ainsi que les 
premières nations les habitants. On voit ici une toile baptisée Rejeté par les 
bûcherons mais aimé du ciel (1935). Jusqu'au 23 septembre.  
 
 

 
Retour sur NAFEW 2007 
C’est en grand nombre que les membres du CEF sont débarqués à Vancouver à l’occasion du 6th 
North American Forest Ecology Workshop, qui se tenait du 18 au 22 juin dont le thème était From 
Science to Sustainability : knowing, understanding and applying. Lire l'article dans En manchette ici 
 
Le ministre Béchard annonce des économies de 50 M$ annuellement 
Le ministre est fier d'annoncer que l'objectif de réduire les coûts administratifs de deux dollars le 
mètre cube est atteint. La collaboration des représentants de l'Université Laval, de l'industrie 
forestière et du ministère des Ressources naturelles et de la Faune a permis d'établir 11 mesures 
de simplification qui, une fois les amendements législatifs adoptés, permettront à l'industrie de 
diminuer considérablement les coûts d'exploitation. Lire la suite du communiqué ici | Lire la nouvelle 
ou écouter le reportage de Radio-Canada ici | Écouter l'entrevue avec M. Béchard et Johanne 
Morasse à l'émission radio La Tribune | Réaction de l'initiative Aux arbres citoyens!  
 
 
Toutes les nouvelles…

L’Agenda du CEF 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Site/FormulaireCongr%e8s.pdf
http://www.mbam.qc.ca/fr/expositions/exposition_44.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/presse/communiques-detail.jsp?id=6371
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie-Affaires/2007/07/17/002-bechard-forest-paperasse.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie-Affaires/2007/07/17/002-bechard-forest-paperasse.shtml
http://www.radio-canada.ca/radio/maisonneuve/18072007/90184.shtml
http://www.radio-canada.ca/radio/maisonneuve/18072007/90184.shtml
http://auxarbrescitoyens.com/article.php?id_article=0575
http://gip.uqam.ca/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf


23-27 Juillet 
Cultural Landscapes – Changing Landscapes 
Complex Stand Structures and Associated Dynamics: Measurements indices and modeling 
approaches. 
Sault Ste-Marie, Ontario.  
 
27-28 Juillet  

 
Imaginez des musiciens en canot, sur un lac, la nuit, jouant une symphonie faunique en quatre 
actes 
La forêt Montmorency vous invite à vivre un concept musical unique par le groupe: "Les 
Naturalistes" 
Réservations obligatoires: 418-656-2034  
 
29 Juillet - 2 Août 
IUFRO 
The International Association For Vegetation Science 50th Annual Symposium 
Swansea University, Wales, UK.  
 
5-10 Août 
ESA/SER Joint Annual Meeting 
Theme: Ecology-based restoration in a changing world 
San Jose, California.  
 
 Tout l’Agenda…

Nouvelles offres d’emploi et d’études 
 
Emplois  

19 
juillet

Poste d'aide à la coordination du projet TRIADE 
en Mauricie

Grand-Mère, 
QC 23 août

19 
juillet Ingénieur forestier, CÉPRO Baie-Comeau, 

QC 6 août

19 
juillet

Chercheur en logistique des opérations 
forestières, Feric FPInnovations Montréal, QC Dès 

maintenant

19 
juillet Chercheur en transport, Feric FPInnovations Montréal, QC Dès 

maintenant

19 
juillet Plusieurs postes en foresterie Ouest 

canadien Dates variées

 

http://gip.uqam.ca/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%25e9/IAVS.doc
http://www.fm.ulaval.ca/
http://gip.uqam.ca/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.iufrosault.org
http://gip.uqam.ca/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://esa.org/sanjose/
http://gip.uqam.ca/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25c3%25a9.Agenda
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_triade.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_triade.pdf
http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html
http://www.workopolis.com/emploi.aspx?action=Transfer&View=Content/JobSeeker/JobPostingView&jobid=9426481&lang=FR&OldUrl=
http://www.workopolis.com/emploi.aspx?action=Transfer&View=Content/JobSeeker/JobPostingView&jobid=9426481&lang=FR&OldUrl=
http://www.workopolis.com/emploi.aspx?action=Transfer&View=Content/JobSeeker/JobPostingView&jobid=9426469&lang=FR&OldUrl=
http://www.canadian-forests.com/job


Emplois et stages d’été 

Aucun 
Postdoctorats 

16 
juillet

Postdoc Quantitative Ecology, The School of Natural 
Resources at the University of Nebraska-Lincoln 

Lincoln, NE, 
USA

31 
août

 
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.) 

19 
juillet

Ph.D. Assistantship in Interdisciplinary Ecology, School of 
Natural Resources and the Environment at the University of 
Florida, West Florida Research and Education Center (WFREC) 

Milton, 
FL, USA

31 
août

 
Nouveaux cours 
Cours de 3 crédits (2e et 3e cycle): Écologie et aménagement des milieux humides et des 
milieux riverains (FOR-67305, Université Laval) 
Date: Session d'automne 2007, le jeudi de 9h à 12h 
Instructeur: Marcel Darveau, Canards Illimités et membre du CEF 
Ce cours est offert aux étudiants de 2e et 3e cycles de sciences forestières ou d’autres secteurs 
liés à l’environnement forestier. Il pourrait aussi être d’intérêt pour des professionnels ayant déjà 
une formation universitaire dans un des domaines reliés à la gestion des ressources forestières.  
 
 
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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