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Rappel 
 
JOYEUSES FÊTES À TOUS!  
 
Nouvelles du CEF 

21 décembre 

 
Voeux de Noël du Directeur du CEF 
Cher(e)s membres du CEF, 
Avec l’année 2007 qui nous glisse lentement entre les doigts et au moment ou une épaisse couche 
de neige recouvre le sol de nos forêts, j’aimerais vous souhaiter à toutes et à tous un merveilleux 
temps des fêtes. (Lire la suite...)  
 
20 Décembre 

 
Vous désirez revoir une présentation du Colloque AFD?  
Les conférences ainsi que les affiches présentées lors du 9e colloque de la Chaire AFD sont 
maintenant en ligne sur leur site. 
 
18 Décembre 
Nouvelles forestières-Montérégie  
Infolettre de l'association du Développement du Milieu Forestier de la Montérégie. Cette infolettre 
regroupe les évènements reliés au développement forestier de la Montérégie. Vous y trouverez des 
formations, des conférences... 
Ce mois-ci, plusieurs formations dont: 

• La Fiscalité forestière (formation de deux jours offerte à deux endroits)  
• Géomatique appliquée à la régie des sols : pour des terres bien égouttées et une eau 

propre  

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes
http://web2.uqat.ca/cafd/colloqueChaire/colloqueF.asp
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/NouvForesMont077.doc


• Culture du ginseng et des plantes indigènes en milieu forestier  
• Formation sur la taille de formation et l’élagage dans les plantations feuillues (formation 

offerte à 3 endroits)  
• Culture des champignons agroforestiers  

 
Toutes les nouvelles…

L’Agenda du CEF 

10 Janvier 
Colloque du SCF-CFL: Plani-S : un outil d'aide à la décision pour la sélection et l'installation 
des ponceaux 
Conférence de Mark Partington, chercheur principal, FPInnovation - Division FERIC 
10h30 | Centre de foresterie des Laurentides | Québec  
 
13-20 Janvier 
4th South American Dendrochronological Fieldweek  
Puerto Blest, Bariloche, Argentina. 
 
16-17 Janvier 
La Fiscalité forestière (formation de deux jours offerte à deux endroits) 
Venez rencontrer un spécialiste en fiscalité forestière qui démystifiera la complexité de la gestion 
financière de votre boisé. Inscrivez-vous rapidement, car les places sont limitées. 
Organisé par l’Agence forestière de la Montérégie en collaboration avec l’UPA et le collectif de 
formation agricole. 
Pour plus d’information ou s’inscrire, contacter Claudine Lajeunesse, ing. f. à l’AFM à : 
afm@afm.qc.ca 
Lieu: Havelock à l’érablière l’Hermine  
 
18 Janvier 

 
Examen de synthèse 
Lionel Humbert soutient son examen de synthèse sur Le cycle de l'azote en forêt boréale dans une 
chronoséquence de feux sous la direction de Frank Berninger et Benoit StOnge. Les autres 
membres du jury sont MartinJLechowicz et Chen Hui Peng. Bienvenue à tous! 
9h30 | Local à préciser  
 
18-20 Janvier 
Salon de la forêt 
La forêt, un vent de changement 
Au centre de foires d'Expo-Cité à Québec.  
  
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

20 Décembre 
Le compromis de dernière minute n'a pas fait taire les critiques à l'endroit de Béchard   
Un compromis de dernière minute a sauvé le projet de loi 39 sur la forêt, dont l'adoption, un des 
derniers gestes de l'Assemblée nationale avant l'ajournement des Fêtes, s'est produite à 18h23 
hier. Le ministre des Ressources naturelles, Claude Béchard a, selon les mots mêmes du 
gouvernement, «mis de l'eau dans son vin», mais l'opposition officielle de l'ADQ l'a tout de même 
fustigé dans ses remarques finales hier. (Le Devoir) | Entrevue radio avec Louis-Gilles Francoeur 

http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/dendrofieldweek.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LionelHumbert
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FrankBerninger
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.BenoitStOnge
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MartinJLechowicz
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25c3%25a9.Agenda
http://www.ledevoir.com/2007/12/20/169338.html
http://www.radio-canada.ca/radio/emissions/emission.asp?numero=27


(Radio-Canada)  
 
19 Décembre 
Premier rapport, premières critiques  
Le nouveau commissaire au développement durable, Harvey Mead, a rendu public son premier 
rapport dans lequel il a dressé un portait peu reluisant de la politique québécoise en matière 
d'environnement. (Radio Canada) 
 
19 Décembre 
Controverse sur le projet de Loi sur les forêts  

• Le projet de loi sur la forêt risque de prendre le chemin de la déchiqueteuse (Presse 
canadienne)   

• Bras de fer à Québec (Radio-Canada)   
• Le projet de loi sur les forêts bloqué (Le Soleil)   

17 Décembre 
Bali: un accord contre la déforestation 
Un accord a été trouvé à Bali pour limiter la déforestation, dans le cadre de la conférence sur le 
climat.  
(L'Express)  | (JDD)  
 
 
 Dans les médias 
 s les médias 
Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

11 
décembre

Réserve de candidatures (biologistes, ingénieurs 
forestiers, etc.)  , MRNF 

Québec, 
QC

21 
décembre

 20 
décembre

Chercheur Bois de sciage , 
FPInnovations, Division Forintek Québec, QC 18 janvier

20 
décembre

Ingénieur forestier , Henri Radermaker et 
fils Inc Lachenaie, QC 14 janvier

20 
décembre

Associate Executive Director , Canadian 
Environmental Network/Réseau Canadien de 
l'environnement 

Ottawa, ON 2 janvier

20 
décembre

Plusieurs postes en foresterie et 
écologie  

Ouest 
canadien Dates variées

20 
décembre

Coordonnateur/coordonnatrice de 
programmes environnementaux , ÉCO 
DE LA POINTE-AUX-PRAIRIES 

Montréal 20 janvier

20 Agent/agente de l'environnement , ÉCO Montréal 20 janvier

http://www.radio-canada.ca/radio/emissions/emission.asp?numero=27
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2007/12/13/004-environnement-rapport-mead-com.shtml?ref=rss
http://canadianpress.google.com/article/ALeqM5i6Ua_DbO_slJ5Khccq9j20aYQbeQ
http://canadianpress.google.com/article/ALeqM5i6Ua_DbO_slJ5Khccq9j20aYQbeQ
http://www.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2007/12/18/005-projet-loi-39_n.shtml
http://www.cyberpresse.ca/article/20071219/CPSOLEIL/71218249/6584/CPSOLEIL
http://www.lexpress.fr/info/economie/infojour/infos.asp?id=136727
http://www.lejdd.fr/cmc/scanner/societe/200750/bali-un-accord-contre-la-deforestation_79515.html?popup
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/ress_humaine/emplois/liste_emplois/600R-4506008.asp#bioForet
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/ress_humaine/emplois/liste_emplois/600R-4506008.asp#bioForet
http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html
http://www.oifq.com/Actualites/Actualitesemplois.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_CEN.doc
http://www.canadian-forests.com/job
http://www.canadian-forests.com/job
http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=1516739&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fprov%3Drechrcle%252Easp%253Fcreg%253D06%2526cc%253D0011%26cc%3D0011%26creg%3D06&cc=0011&CL=french
http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=1516739&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fprov%3Drechrcle%252Easp%253Fcreg%253D06%2526cc%253D0011%26cc%3D0011%26creg%3D06&cc=0011&CL=french
http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=1516718&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fprov%3Drechrcle%252Easp%253Fcreg%253D06%2526cc%253D0011%26cc%3D0011%26creg%3D06&cc=0011&CL=french


décembre DE LA POINTE-AUX-PRAIRIES 

20 
décembre

Conseiller/conseillère en environnement 
(sauf ingénieur/ingénieure) , NATURE-
ACTION QUÉBEC INC. 

Mirabel 7 janvier

20 
décembre

Conseiller/conseillère en environnement 
(sauf ingénieur/ingénieure) , EMPLOI 
TOURISME 

Saint-Adèle 21 janvier

20 
décembre

Conseiller/conseillère en environnement 
(sauf ingénieur/ingénieure) , Coopérative 
des Bois-Francs 

Victoriaville 7 janvier

20 
décembre

Technicien ou ingénieur en 
environnement , Talent Québec, Qc 7 janvier

20 
décembre

Stage: Méthodes de contrôle de la 
végétation adventice réduisant les intrants 
- Applications aux emprises ferroviaires 
, Cemagref de Nogent-sur-Vernisson (6 mois) 

France Dès 
maintenant

18 
décembre

Coordonnateur à l'environnement , MRC 
de Gatineau Gatineau, QC 8 janvier

18 
décembre

Tenure-track assistant professor position 
in entomology , Department of Biological 
Sciences, The University of Southern 
Mississippi 

Hattiesburg, 
MS, USA 15 janvier

 
 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
Postdoctorats 
 

21 
décembre

Postdoctoral Position in Plant 
Community/Ecosystem Ecology (urban-
influenced forest ecosystems) , The Holden 
Arboretum 

Ohio, USA 14 janvier

19 
décembre

Postdoc (3 yr) Soil molecular microbial 
ecologist (mycorrhiza) , Freie Universitaet 
Berlin 

Berlin, 
Allemagne

Dès 
maintenant

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

http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=1516315&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fprov%3Drechrcle%252Easp%253Fcreg%253D15%2526cc%253D0011%26cc%3D0011%26creg%3D15&cc=0011&CL=french
http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=1516315&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fprov%3Drechrcle%252Easp%253Fcreg%253D15%2526cc%253D0011%26cc%3D0011%26creg%3D15&cc=0011&CL=french
http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=1519033&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fprov%3Drechrcle%252Easp%253Fcreg%253D15%2526cc%253D0011%26cc%3D0011%26creg%3D15&cc=0011&CL=french
http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=1519033&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fprov%3Drechrcle%252Easp%253Fcreg%253D15%2526cc%253D0011%26cc%3D0011%26creg%3D15&cc=0011&CL=french
http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=1426067&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fprov%3Drechrcle%252Easp%253Fcreg%253D17%2526cc%253D0011%26cc%3D0011%26creg%3D17&cc=0011&CL=french
http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=1426067&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fprov%3Drechrcle%252Easp%253Fcreg%253D17%2526cc%253D0011%26cc%3D0011%26creg%3D17&cc=0011&CL=french
http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=1385886&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fprov%3Drechrcle%252Easp%253Fcreg%253D03%2526cc%253D0011%26cc%3D0011%26creg%3D03&cc=0011&CL=french
http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=1385886&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fprov%3Drechrcle%252Easp%253Fcreg%253D03%2526cc%253D0011%26cc%3D0011%26creg%3D03&cc=0011&CL=french
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ClayeSouilly.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ClayeSouilly.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ClayeSouilly.doc
http://www.quebecmunicipal.qc.ca/emplois/details.asp?Code=6095
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_USM.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_USM.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_arboretum.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_arboretum.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_arboretum.doc
http://mycorrhizas.googlepages.com/
http://mycorrhizas.googlepages.com/


21 décembre
Diversité des insectes vs Scénarios 
sylvicoles dans la sapinière boréale , 
Université Laval 

Québec Non 
déterminée

18 
décembre

Graduate Research Assistantship 
in Tropical Forest Ecology , 
Michigan State University 

Michigan, USA 31 
décembre

 
 
Nouveaux cours 
Aucun 
 
Toutes les offres… 
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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/job_msc_HebertBelanger.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_msc_HebertBelanger.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_MSU.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_MSU.doc
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25c3%25a9.Emplois%25c3%2589tudes
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
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