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Rappel ! 

• BLOQUEZ VOS AGENDAS ! 28-30 mars : COLLOQUE DU CEF à l’UQAM ! 
Plusieurs détails peuvent être consultés ici. 

 Appel d’affiches pour le Colloque du CEF. Détails ici. 

Quoi de neuf au CEF ? 
 
Semaine du 20 au 26 janvier 
 
Kiosque gratuit au carrefour de la recherche forestière et bourse de 3 000$ 
Le ministère des ressources naturelles et de la faune offre gratuitement un kiosque à UN étudiant à 
la maîtrise de chaque université québéquoise pour la présentation de ses travaux de recherche 
dans le cadre du Carrefour de la recherche forestière, les 19 et 20 septembre prochains à Québec. 
De plus, lors de l’événement, l'étudiant ayant le meilleur kiosque recevra un prix de 3000$, lequel 
lui sera remis durant la 7e édition du Carrefour de la recherche forestière qui aura lieu les 19 et 20 
septembre 2007. 
Voici les régles pour l'UQAM. 
SVP veuillez contactez les personnes suivantes pour les autres universités : 
UQAT : Marie-Ève Sigouin (ChaireAFD@cegepat.qc.ca) 
McGill : Benoît Côté (benoit.cote@mcgill.ca) 
 
NAFEW 2007 
Il vous reste jusqu'au mercredi 31 janvier pour soumettre vos résumés (posters, articles, etc.) pour 
participer au 6th North American Forest Ecology Workshop (NAFEW), les 18-20 juin 2007 à 
Vancouver, C-B. 
  
 
Toutes les nouvelles… 
 
Le CEF dans les médias 
 
Les aires protégées au Québec: trop peu trop tard? 
Mélanie Desrochers, professionnel de recherche au CEF, a été interviewée sur ce sujet chaud, à 
titre de responsable des Aires protégées pour Nature Québec. Article paru dans le magazine Geo 
Plein Air de février 2007, page 34 à 41 (disponible en kiosque maintenant). 
 
Section Dans les médias 
 

L’Agenda du CEF 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2007
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2007
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/carrefour
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/projet de MSc_Carrefour.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.BenoitCote
http://www.nafew2007.org/
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MelanieDesrochers
http://www.geopleinair.com/magazine/magazine.lasso?magazine=GPA
http://www.geopleinair.com/magazine/magazine.lasso?magazine=GPA
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias


27 Janvier 
Symposium : Saving Biodiversity - Channeling Data into Policy 
10am - 5pm 
Redpath Museum, McGill University 
859 Sherbrooke Street West, Montreal, QC, Metro: McGill/ Peel  
 
29 Janvier 
Conférence des membres du CEF 
Par Jean-André Fortin, professeur à l'Université Laval 
Symbiose, évolution et culture des chanterelles 
Dès 19h30 au local 1240 du l'Envirotron  
 
30 Janvier 
Midis de la foresterie de la chaire AFD-UQAT-UQAM 
Michael Papaik, chercheur postdoctoral et professionnel de recherche 
au CEF 
Modeling boreal mixed woods dynamics of western Quebec for sustainable 
forest management 
Le conférencier sera présent à Rouyn-Noranda et nous entretiendra de la modélisation de la 
dynamique des forêts mixtes. Veuillez noter que la conférence sera présentée en anglais. Vous 
devez confirmer votre présence pour les sites de diffusion autres que Rouyn-Noranda et Montréal 
par courriel : ChaireAFD@uqat.ca ou par téléphone au (819)762-0931 #1285, avant vendredi le 26 
janvier 2007. 
De 12h00 à 13h00 | Rouyn-Noranda: local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue | UQAM: 
local PK-3210, Pavillon Président-Kennedy de l'UQAM.  
31 Janvier 
NAFEW 2007 
Date limite pour soumettre vos résumés (posters, articles, etc.) pour participer au 6th North 
American Forest Ecology Workshop (NAFEW), les 18-20 juin 2007 à Vancouver, C-B. 

1 Février 
Colloque sur la culture des plantes herbacées médicinales et ornementales 
en forêt feuillue 
Dès 8h30 au Grand Salon du Pavillon Alphonse-Desjardins, Université Laval, 
Québec  
S'inscrire avant le 22 janvier (Formulaire)  
 
1 Février 
Conférence publique sur la biodiversité dans le cadre du colloque annuel 
du Centre d'Études Nordiques 
Dr Graham Bell du département de biologie à l'Université McGill 
La théorie neutre des communautés écologiques : actualités et perspectives 
Dès 19h30 à la salle 2320 du Pavillon Kruger  
 
1 Février 
Colloque hors série du SCF-CFL 
Le SCF-CFL vous propose une vidéoconférence hors série, présentée 
par Monsieur Ian De la Roche, président et chef de la direction PFInnovation, le jeudi 1er février 
2007 de 10h30 à 12h00. La conférence est intitulée: 
Renouvellement de l’industrie forestière par l’innovation 
M. De la Roche présentera le nouvel institut FPInnovations, sa mission, le rôle qu’il devrait jouer 
pour revitaliser le système d’innovation dans le secteur forestier et enfin ses relations avec les 
autres organisations de R & D, notamment les universités. 
Cette conférence sera retransmise dans les centres de Rouyn-Noranda (Cégep local 4136) ainsi 
qu’à Val d’Or (Cégep local 3233) sur demande. Pour réservation : ChaireAFD@uqat.ca  
 
1-2 Février 
Colloque Les rémanents en foresterie et agriculture 
«Les branches: matériau d'avenir!» 
Lyon, France  

http://www.mcgill.ca/redpath/symposium
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/DelEnvirotron/reference.htm
http://www.nafew2007.org/
http://www.nafew2007.org/
http://www.inaf.ulaval.ca/fr/evenements/detail.asp?Xid=397
http://www.inaf.ulaval.ca/fr/evenements/detail.asp?Xid=397
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/Desjardins/reference.htm
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/inscription01fev2007.pdf
http://biology.mcgill.ca/faculty/bell/
http://www.leca.univ-savoie.fr/tmp/brf/


 
Tout l’Agenda… 
 

Nouvelles offres d’emploi et d’études 
 
 
Emplois  
 

25 
janvier 

Chargé de projet en environnement, ville de 
Boucherville 

Boucherville, 
Qc 31 janvier 2007 

25 
janvier 

Conseiller principal, réseau des parcs 
nationaux, Agence Parcs Canada. Gatineau, Qc 26 janvier 2007 

22 
janvier 

Responsable de l'environnement, Boralex 
inc. 

Kingsey Falls, 
Qc 31 janvier 2007 

22 
janvier 

Responsable de campagne forêt et 
spécialiste de la certifiation FSC, 
Greenpeace International 

Amsterdam, 
Pays-Bas 

début du poste 
le 15 février 
2007 

22 
janvier 

IUCN Programme Officer, Climate Change, 
Species Programme Cambridge, UK 16 février 2007 

 
Emplois et stages d’été 
 

23 
janvier  

Forest Ecology Summer Internship, Department of 
Forest Ecology and Management, University of 
Wisconsin, Madison 

Wisconsin, 
USA 

16 février 
2007 

  
Postdoctorats 
 

24 
janvier 
2007  

Postdoctoral Position, 
Community/Ecosystem Genetics and 
Chemical Ecology, University of Wisconsin - 
Madison 

Wisconsin, 
USA 28 février 2007 

24 
janvier 
2007  

Postdoctoral Position Available in 
Theoretical Ecology, Department of Biology, 
McGill University 

Montréal, Qc 
applications 
reçues dès 
maintenant 

21 
janvier 
2007  

Postdoctoral Position: Quantitative 
Ecologist, Applied Biomathematics Company 

Long Island, 
NY, USA 

début du poste: 
août 2007 

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

http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit�.Agenda
http://www.quebecmunicipal.qc.ca/emplois/details.asp?Code=4719
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.helpcareerchoices;jsessionid=zLB4F4YGfqzkdwLJwdyQPhlj3vmN4fvx9dyqsp4qbY8Hr6QQVz22!-276905358?lang=fr&action=applicant.helpcareerchoices&psrsMode=1&poster=16637
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.helpcareerchoices;jsessionid=zLB4F4YGfqzkdwLJwdyQPhlj3vmN4fvx9dyqsp4qbY8Hr6QQVz22!-276905358?lang=fr&action=applicant.helpcareerchoices&psrsMode=1&poster=16637
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/boralex.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Greenpeace.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Greenpeace.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/IUCN_SSC.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/IUCN_SSC.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/wisconsin.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/gemetics.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/gemetics.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/gemetics.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/McGill.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/McGill.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/LongIsland.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/LongIsland.doc


25 
janvier 

Ph.D. Ecosystem Ecology, McGill 
University 

Montréal, 
Qc 

Pour débuter à l'automne 
2007 

 
Maîtrises 
Aucune nouvelle offre 
 
Offres jumelées de Maîtrises et de Doctorats 
Aucune nouvelle offre 
 
Nouveaux cours 
 
Spatial and Spatio-Temporal Statistics Course, 32nd Spring Lecture Series, University of 
Arkansas, Fayetteville, AR, April 12-14, 2007. 
 
 
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/PhDMcGill.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/arkansas.doc
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit�.Emplois�tudes
http://www.cef-cfr.ca/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit�.Manchettes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit�.QuoiDeNeuf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit�.Agenda
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit�.Emplois�tudes

