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Rappel 
 
Bonne semaine de relâche(!) à tous. 
 
Nouvelles du CEF 

25 février 2011 

 
Canadian Geographic: The Boreal Issue   
The Canadian Geograhic January/February 2011 magazine presents a special Boreal Issue 
covering:  

• With environmentalists on one side and the forestry industry on the other in the war for the 
woods, how did the two groups come together and call a truce to sign the historic Canadian 
Boreal Forest Agreement?  

• The story of German royalty and pioneering forestry behind the biggest private conservation 
land deal in Canadian history  

• How crews of Canucks planting Sitka spruce and Douglas fir are turning British forestry on 
its head  

• How Avatar got it right: “mother trees” feed the forest  

http://www.canadiangeographic.ca/magazine/jf11/default.asp


25 février 2011 
Flash Colloque CEF 
Le Programme a dû être modifié : consultez les changements afin de connaître votre nouvelle case 
horaire de présentation!  
 
Le 5e Colloque du CEF recevra deux invités de renom :  

 
Le conférencier invité sera Stan Boutin , du Département des Sciences biologiques de 
l’Université d’Alberta présentera : Is there room for ecological conservation in the Oil Sands of 
Alberta?.  
 

 
Nous aurons aussi la chance de pouvoir rencontrer le nouveau Forestier en chef du Québec, M. 
Gérard Szaraz , qui présentera : La détermination des possibilités forestières : nouvelles 
approches, nouveaux besoins de connaissances.  
 
25 février 2011 

 
Dernière journée pour voter pour la découverte scientifique de l'année? 
À chaque année, Québec Science dresse un palmarès des 10 découvertes scientifiques les plus 
importantes. Cette année, les travaux d'Alain Paquette et de Christian Messier sur l'importance de 
la diversité dans les forêts  figurent parmi les finalistes. Votez pour eux dans la catégorie « Prix 
du public Québec Science – Découverte de l’année 2010 ». Le concours s’adresse à tout citoyen 
canadien adulte. Un seul vote par personne. Vous devez également expliquer votre choix en 
quelques mots : votre réponse pourrait être publiée dans le magazine Québec Science.  
Je vote pour Vive la diversité  sur le site de Québec Science.  
(Date limite de participation: 25 février 2010)  
 
25 février 2011 
Dernière chance pour s'inscrire à ECOVEG7  
Le colloque ECOVEG7 se déroulera du 30 mars au 1er avril 2011 à l'EPFL (Lausanne, Suisse). 
Nous avons repoussé la date limite d'inscription au mardi 1er mars 2011. Le programme définitif du 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2011#Horaire1
http://www.biology.ualberta.ca/faculty/stan_boutin/?Page=734
http://www.forestierenchef.gouv.qc.ca/a-propos-du-forestier-en-chef/notes-biographiques-du-forestier-en-chef/
http://www.forestierenchef.gouv.qc.ca/a-propos-du-forestier-en-chef/notes-biographiques-du-forestier-en-chef/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlainPaquette
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier
http://www.quebecscience.qc.ca/Vive-la-diversite
http://www.quebecscience.qc.ca/Vive-la-diversite
http://www.quebecscience.qc.ca/Vive-la-diversite
http://ecos.epfl.ch/ecoveg7/


colloque ECOVEG7 a été publié sur le site web. En plus d'une session libre, 4 thèmes majeurs 
seront abordés : Fonctionnement des Ecosystèmes - Intéractions aérien-souterrain, Restauration 
des Ecosystèmes, Changements Globaux et Expérimentation et Modélisation.  
 
24 février 2011 
Announcing the new online International Journal of Wilderness  
The International Journal of Wilderness (IJW) is the tool of choice for wilderness managers and 
advocates, produced through a unique collaboration between The WILD Foundation and its many 
partners and sponsors. The IJW links wilderness professionals, scientists, educators, 
environmentalists, and interested citizens worldwide with a forum for reporting and discussing 
wilderness related topics.  
 
21 février 2011 

 
Annie Desrochers, nouveau membre de l’Assemblée des gouverneurs 
L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) est fière d’annoncer la nomination de 
Mme Annie Desrochers, professeure-chercheure à l’UQAT, à l’Assemblée des gouverneurs du 
réseau de l’Université du Québec. Nommée par le Conseil des ministres, elle occupe ses fonctions 
depuis le 13 février dernier. (UQAT )  
 
 Toutes les nouvelles… 
 

L’Agenda du CEF 

1 mars 2011 

 
Conférence Centre des Sciences de la biodiversité | Série de conférenciers invités 
Christian Messier et Alain Paquette présentent The Effect of Biodiversity on Tree Productivity: From 
Temperate to Boreal Forests 
Affiche  
11h30 | Local W4/12 | Stewart Biology Building | Université McGill  
 
2 mars 2011 

 
Conférence Axe ÉÉC 
Mathew Ayres, Dartmouth University, présente Titre à venir. 
12h15 | SB-1115 | UQAM  
 
3 mars 2011 

 
Conférence CEF 
Yan Boucher, Chercheur scientifique, Direction de la recherche, Ministère des ressources 
naturelles et de la faune, et chercheur associé au CEF, présente De la théorie à la pratique : 
intégration des connaissances écologiques pour fixer des cibles d’aménagement au Québec. La 

http://ijw.org/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AnnieDesrochers
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AnnieDesrochers
http://www.uqat.ca/universite/medias/communiques/index.asp?RefCom=653
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlainPaquette
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Conference_Paquette_Messier_CSBQ.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YanBoucher


conférence sera suivie d'une 4 à 6. 
15h00 | Local 2320 | Pavillon Kruger | Université Laval  
 
8 mars 2011 

 
Midis de la Foresterie 
Jean-Denis Grenier, ing.f., Directeur • Gestion d’opérations et aide à la décision, Centre 
d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc, présente : « Plan de relance des 
activités forestières au Témiscamingue ». 
12h | D-206 | UQAT et PK-3210 | UQAM  
 
9 mars 2011 

 
Conférence Ouranos 
10h : Christian Dussault, MRNF, présente Caribou Ungava: dynamique des populations de caribou 
migrateur dans un contexte de changements climatiques 
11h : Maja Rapaic, Ouranos, présente Les scénarios climatiques dans le Nord du Québec 
550, Sherbrooke Ouest | Tour Ouest, 19e étage | Montréal  
 
11 mars 2011 

 
Soutenance de thèse 
James Hodson, candidat au doctorat en biologie sous la direction de Daneil Fortin, présente : « 
Sélection d’habitat du lièvre d’Amérique en forêt boréale irrégulière aménagée. » 
13h30 | Salle 3632 | Pavillon Louis-Jacques-Casault | Université Laval  
 
11 mars 2011 

 
Séminaire en Écologie 
Julie Turgeon, présente : « Hybridation et invasion biologique : cas de la coccinelle asiatique 
(Harmonia axyridis) en Europe. » 
14h à 15h | D6-0046 | Université de Sherbrooke  
 
11-16 mars, 2011 
Resilience 2011  
Resilience 2011 - Resilience, Innovation and Sustainability: Navigating the Complexities of Global 
Change 
Arizona State University 
 
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

25 février 2011 
Protection des milieux naturels - Le meilleur n'effacera jamais le pire  
Les boisés de la grande région de Montréal rétrécissent d'année en année comme peau de chagrin. 
Leur sort ressemble à celui des milieux humides, que les entrepreneurs en construction et 
promoteurs immobiliers ne cessent de détruire avec la complicité d'une classe politique intéressée 
ou mal avisée. (Le Devoir) 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JamesHodson
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DaneilFortin?action=edit
http://resilience2011.org/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/317510/protection-des-milieux-naturels-le-meilleur-n-effacera-jamais-le-pire


 
25 février 2011 
Large Forest Animals Contribute to Plant Diversity   
Over several decades, the growth in deer, roe deer and wild boar populations has spread to all of 
France. Cemagref researchers have shown that in spite of the damage caused, notably to bus
and young trees
(S
 

hes 
 in forests and to crops, these animals also help in increasing plant diversity. 

cience Daily) 

25 février 2011 
India commits $10 billion to expand forests   
The Indian government has approved a bold plan to expand and improve the quality of its forests a
a part of the nation's National Action Plan on Climate Change. The reforestation plan, dubbed th
National Mission for a Green India (NMGI), will expand forests by five million hectares (over 12 
million acres), while improvin
b
 

s 
e 

g forests quality on another five million hectares for $10.14 billion (460 
illion rupees). (Mongabay) 

 25 février 2011 
Indonesian Borneo and Sumatra lose 9% of forest cover in 8 years  
Kalimantan and Sumatra lost 5.4 million hectares, or 9.2 percent, of their forest cover between 
2000/2001 and 2007/2008, reveals a new satellite-based assessment of Indonesian forest co
The research, led by Mark Broich of South Dakota State University, found that more than 20 
percent of forest clearing occurred in areas where conversion was either restricted or prohibited
indicating that
(M
 

ver. 

, 
 during the period, the Indonesian government failed to enforce its forestry laws. 

ongabay)  

24 février 2011 
Le Nord, un pas à la fois  
Éditorial de François Cardinal: Au coeur du discours inaugural de Jean Charest se trouva
Plan Nord, un projet visant à transformer le nord du 49e parallèle en un «nouvel espace 
économique» où se multiplieront les projets énergétiques, miniers, forestiers et touristiques au fil 
des décennies. Pour l'instant, ce plan tient en 21 pages bien espacées. Il n'est qu'une coquille vide
une sorte de cartable dans lequel ont été rangés des proje
q
 

it hier le 

, 
ts déjà prévus, des phrases creuses et 

uelques belles intentions vertes et sociales. (La Presse) 

24 février 2011 
Le Boisé du Tremblay obtiendra le statut de refuge faunique  
À la suite de plus de huit années d’études et de pressions exercés par les résidents du secteur 
Boisé du Tremblay et de leurs sympathisants, le Service des parcs et des espaces verts de la 
Direction du génie a déposé une demande de reconnaissance de statut de refuge faunique des 
propriétés de la
S
 

du 

 Ville de Longueuil situées dans les limites de cette zone de 200 hectares. (Rive-
ud Express) 

c nce Emphasizes the Critical Need to Conserve the Remaining Dry Forests of 
23 février 2011 
New Bird to S ie
Madagascar  
n a recent issue of the scientific journal Zootaxa, researchers from Madagascar and the Unit
States described a new species of forest-dwelling rail. The new bird was named Mentocrex 
beankaensis, with the genus Mentocrex being endemic to Madagascar and the new species 
beankaensis being coined after the type locality, the Beanka Forest in western central Madagascar. 
This species was distinguished from another in the same genus, known fro
th
 

ed 

m the eastern portion of 
e island, based on aspects of size, plumage, and DNA. (Science Daily) 

22 février 2011 
Abitibi-Témiscamingue: une région, deux réalités  
L'économie de l'Abitibi-Témiscamingue repose essentiellement sur les mines, en pl
a

ein essor, mais 
ussi sur les forêts et l'agriculture, deux secteurs en difficulté. (La Presse Affaires) 

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/02/110225091011.html
http://news.mongabay.com/2011/0224-hance_india_forests.html
http://news.mongabay.com/2011/0225-indonesia_sumatra_borneo.html
http://www.cyberpresse.ca/place-publique/editorialistes/francois-cardinal/201102/23/01-4373298-le-nord-un-pas-a-la-fois.php
http://www.rivesudexpress.ca/Actualites/Nouvelles/2011-02-24/article-2276188/Le-Boise-du-Tremblay-obtiendra-le-statut-de-refuge-faunique/1p
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/02/110223163609.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/02/110223163609.htm
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/portfolio/portrait-2011/201102/22/01-4372782-abitibi-temiscamingue-une-region-deux-realites.php


 
22 février 2011 
Un géant de l'huile de palme s'engage contre la déforestation  
Le premier producteur d'huile de palme en Indonésie s'est engagé mercredi à protéger les forêts 
équatoriales, très utiles pour lutter contre le changement climatique, avec le soutien d'organisat
de protection de l'environnement. Le groupe Golden Agri-Resources (GAR) et sa filiale Smart,
affiliés au géant agro-alimentaire Sinar Mas, ont pris cette décision après avoir été l'objet ces
dernières années d'une retentissante campagne de la part de Greenpeace, les accusant de 
déboiser sur une grande échelle les îles de Bornéo et Sumatra. Plusieurs clie
U
 

ions 
 

 

nts, dont Nestlé et 
nilever, ont depuis suspendu leurs contrats d'approvisionnement. (Canoë) 

 21 février 2011 
Le PNUE publie un nouveau rapport sur l'économie verte  
Ce 21 février à Nairobi (Kenya), le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) 
présente un nouveau rapport démontrant que l'économie verte prolonge le développement durab
en rétablissant l'équilibre entre ses trois piliers (économique, social, environnemental). Selon le 
Programme des Nations unies pour l’environnement, il n’y a pas d’opposition entre environnemen
et croissance économique, et les pays en développement
c
 

le 

t 
 profiteront autant que les autres de la 

onversion à une économie verte. (Actu-Environnement) 

21 février 2011 
Tembec ferme sa scierie de Taschereau  
a compagnie Tembec annonce la fermeture permanente de sa scierie de Taschereau, en Abitibi-
Ouest. Les activités de l'usine étaient interrompues depuis le mois d'octobre 2009. Au plus fort d
activités, plus de 120 personnes y travaillaient. Selon la porte-parole de Tembec, Tracy Dottori, 
cette décision était nécessa
L
 

es 

ire pour assurer la rentabilité à long terme des scieries de Béarn et de 
a Sarre. (Radio-Canada) 

21 février 2011 
Bois d'oeuvre - Le Québec, planche de salut !  
Après des années de misère pour des dizaines de municipalités frappées par le déclin de l'industrie
forestière, les fermetures d'usines et le licenciement de milliers de travailleurs, il y a maintenant au 
Québec un nouveau rayon de soleil qui laisse entrevoir de la lumière au bout du tunnel. Cet espoir
s'appelle Rick Doman, un formidable vendeur comme l'industrie forestière québécoise n'en a pas 
connu depuis longtemps, en tout respect pour Guy Chevrette qui, lui, a dû pendant tout son man
de président du Conseil de l'industrie forestière québécoise, se déba
l'e
 

 

 

dat 
ttre comme un diable dans 

au bénite pour limiter autant que possible les dégâts. (Le Devoir) 

20 février 2011 
Frequent, Severe Fires Turn Alaskan Forests Into a Carbon Production Line  
Alaskan forests used to be important players in Mother Nature's game plan for regulating carbon 
dioxide levels in the air. It's elementary earth science: Trees take up carbon dioxide and give o
oxygen. But now, American and Canadian researchers report that climate change is causing 
wildfires to burn larger swaths of Alaskan trees and to char the groundcover more severely, turn
the black spruce forests of Alaska from repositories of carbon to generators of it. And the more 
carbon dioxide th
(S
 
 

ff 

ing 

ey release, the greater impact that may have in turn on future climate change. 
cience Daily) 
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http://www.canoe.com/cgi-bin/imprimer.cgi?id=842268
http://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-pnue-economie-verte-11990.php4
http://www.radio-canada.ca/regions/abitibi/2011/02/21/002-tembec-taschereau-fermeture.shtml
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/317226/bois-d-oeuvre-le-quebec-planche-de-salut
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/02/110218221921.htm
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias


25 
février

Technicien(ne) supérieur(e) en appui au 
phénotypage des végétaux , CIRAD France 1 mars

Chercheur (euse) en écologie microbienne, 
spécialiste des mycorhizes dans les écosystèmes 
méditerranéens , CIRAD 

25 
février France 28 février

Directeur de l'aménagement forestier  , Matériaux 
Blanchet inc. 

25 
février Amos, QC 15 mars

Plusieurs postes en foresterie , diverses 
compagnies 

25 
février

Ouest 
canadien

Non 
déterminée

RESEARCH ASSOCIATE/RESEARCH ASSISTANT 
POSITION AVAILABLE IN ENTOMOLOGY to 
develop simulation models of pollination ecology 
processes using R , Rutgers the State University of 
New Jersey 

25 
février

New Jersey, 
USA

Non 
déterminée

Assistant or Associate Professor of Wildlife 
Ecology , Department of Wildlife Ecology and 
Conservation, University of Florida Gainesville 

25 
février Florida, USA 11 mars

Maître de conférence en Biologie de la 
Conservation : changements globaux , Université 
Paris-Sud, UFR-Sciences 

25 
février

Non 
déterminéeFrance

25 
février

Conseiller en développement durable pour le 
Québec , The Natural Step 

Montréal, 
QC 1 mars

25 
février

Stage: Conseiller ou conseillère en gestion des 
ressources naturelles , SUCO Pérou 15 mars

25 
février

Stage: Conseiller ou conseillère en contrôle 
biologique (entomologie) , SUCO Nicaragua 15 mars

25 
février

Stage: Conseiller ou conseillère en prévention des 
désastres naturels , SUCO Nicaragua 15 mars

21 
février

Maniwaki, 
QCBiologist , Kitigan Zibi Anishinabeg Forestry Office 25 février

Emploi permanent de Directeur d'Études , à 
l'École Pratique des Hautes Études 

21 
février

Montpellier, 
France

Non 
déterminée

 
 

http://www.cirad.fr/emplois-stages/postes-a-pourvoir/techniciens/technicien-superieur-en-appui-au-phenotypage-des-vegetaux
http://www.cirad.fr/emplois-stages/postes-a-pourvoir/techniciens/technicien-superieur-en-appui-au-phenotypage-des-vegetaux
http://www.cirad.fr/emplois-stages/postes-a-pourvoir/chercheurs/chercheur-en-ecologie-microbienne
http://www.cirad.fr/emplois-stages/postes-a-pourvoir/chercheurs/chercheur-en-ecologie-microbienne
http://www.cirad.fr/emplois-stages/postes-a-pourvoir/chercheurs/chercheur-en-ecologie-microbienne
http://www.oifq.com/fr/membres/services-aux-membres/offres-d-emplois/#blanchet
http://www.canadian-forests.com/job.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_RSU_2011.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_RSU_2011.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_RSU_2011.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_RSU_2011.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_UF_2011.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_UF_2011.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_UFR_2011.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_UFR_2011.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_TNS_2011.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_TNS_2011.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/stage_SUCO_ressources_2011.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/stage_SUCO_ressources_2011.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/stage_SUCO_entomo_2011.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/stage_SUCO_entomo_2011.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/stage_SUCO_2011.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/stage_SUCO_2011.doc
http://www.kza.qc.ca/assets/job_postings/JobDescription_Biologist_3.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ProfileDE_GlobalEcol_2011.pdf


Emplois et stages d’été 
 

25 
février

Hamilton, 
ON

11 
marsUrban Forestry Intern , City of Hamilton 

Agent(e)s de sensibilisation (2 postes) , Le Comité du 
bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) 

25 
février

Mont-
Laurier, QC

21 
avril

 
 
 
Postdoctorats 
 

25 
février

Research Fellow in Biodiversity and Ecosystem Science 
 , University of Leeds 

18 
marsUK

North 
Carolina, 
USA

25 
février

Postdoctoral position – Seedling pathogens and forest 
dynamics , Duke University 

21 
mars

Postdoctoral Opportunity in Terrestrial Biogeochemistry: 
ecosystem nutrient cycles, nutrient limitation on 
ecosystem processes and plant-soil relationships , 
Georgia University 

25 
février

Georgia, 
USA

31 
mars

Post-Doctoral Position in Forest Ecology in a study of 
old-growth forests in the Central Hardwood Region , 
Purdue University 

25 
février

Indiana, 
USA

18 
mars

25 
février

Postdoc opportunity in macroecology, quantitative 
ecology and ecoinformatics , Utah State University 

7 
marsUtah, USA

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

Ph.D. assistantships focused on the impacts of 
climate change on boreal forest organic matter 
biogeochemistry , Memorial University 

25 
février

St.Jon's, 
TNL

Non 
déterminée

PhD Assistantship: Habitat 
Management/Ecophysiology , Texas Technical 
University 

25 
février

Texas, 
USA 1 juin

25 
février

PhD position: Biodiversity-Effects in Subtropical 
Forest , BEF China Project 

Suisse & 
Chine

Non 
déterminée

NOUVEAUX COURS et FORMATIONS
  

http://www.workopolis.com/EN/job/11985806?uc=E4
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ete_COBALI_2011.pdf
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/183725-Research-Fellow-in-Biodiversity-and-Ecosystem-Science
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_duke_2011.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_duke_2011.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_georgia_2011.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_georgia_2011.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_georgia_2011.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_purdue_2011.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_purdue_2011.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_USU_2011.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_USU_2011.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_memorial_2011.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_memorial_2011.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_memorial_2011.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_TTU_2011.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_TTU_2011.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_BEF_2011.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_BEF_2011.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes#Toc131559707


 
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/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes
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