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Rappel 
 
23e Colloque de la Chaire AFD : Vous avez jusqu’au 29 novembre pour 
vous inscrire 
  
Nouvelles du CEF 

 
26 NOVEMBRE 2021 
Introducing the ForestGEO Arthropod Database!

 
26 NOVEMBRE 2021 
La forêt démystifiée : Les forêts publiques du Québec sont-elles 
surexploitées?

https://chaireafd.uqat.ca/colloque-chaire-2021
https://fgeoarthropods.si.edu/
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/calcul-possibilites-forestieres
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/calcul-possibilites-forestieres


C’est à partir de ces possibilités forestières que le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs peut attribuer les bois destinés aux entreprises forestières 
pour la récolte. 
 
26 NOVEMBRE 2021 
Avis de parution de la DRF 
La Direction de la recherche forestière du MFFP vous informe des publications 
parues d'août à octobre 2021 

• Comparaison des courbes de production réalisées avec le simulateur 
EsPaCe pour des peuplements naturels résineux traités en éclaircie 
précommerciale avec celles de peuplements naturels non traités | Hugues 
Power et al. | Avis no SSRF-25  

• Combien de hêtres pouvons-nous tolérer sur pied après une coupe 
partielle sans compromettre la régénération en essences désirées? 
| Simon Bilodeau-Gauthier et al. | Avis no SSRF-26  

• Artémis 2014 v. 4.2.0, une nouvelle version du modèle de croissance | 
Hugues Power et al. | Avis no SSRF-27  

Et plusieurs articles scientifiques sont aussi recensés. 
 
26 NOVEMBRE 2021 
Réécrire la forêt boréale : la littérature et les sciences naturelles se 
rencontrent à l'UQAT  
Un communiqué de l'UQAT 
Le Groupe de recherche en écologie de la MRC Abitibi (GREMA) de l'UQAT, en 
collaboration avec le Département d'études littéraires de l'Université du Québec 
à Montréal (UQAM), effectue un exercice dont l'association des champs 
d'expertise semble à première vue inusitée. Cette activité hors du commun vise 
à faire des liens entre la littérature et les sciences naturelles, donc entre 
littéraires et scientifiques. [..] « La communication scientifique est en train 
d'évoluer et la vulgarisation de nos résultats, afin de les rendre accessibles à la 
société, a une importance cruciale dans le transfert de connaissance. Cette 
initiative crée des ponts entre les arts et les sciences afin de permettre à nos 
étudiantes et étudiants d'innover et d'appliquer des nouvelles approches de 
communication scientifique révolutionnaires », souligne Miguel Montoro Girona, 
directeur du GREMA et professeur à l'Institut de recherche sur les forêts (IRF). 
| Entrevue à Radio-Canada  
 
26 NOVEMBRE 2021 
La sylviculture face aux changements climatiques 
Le 13 novembre dernier, le Journal Forestry de l’Université d’Oxford a publié un 
texte d’Alexis Achim, rédigé en collaboration de nombreux professeurs de 
sylviculcuture de partout au pays. Parmi ceux-ci : Robert Schneider, Michel 
Guillaume Moreau, Nicholas C Coops, Jodi N Axelson, Julie Barrette, Steve 
Bédard, Kenneth E Byrne, John Caspersen, Adam R Dick, Loïc D'Orangeville, 
Guillaume Drolet, Bianca N I Eskelson, Cosmin N Filipescu, Maude Flamand-

https://www.mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/recherche/AT_SSRF-25.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SimonBilodeauGauthier
https://www.mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/recherche/AT_SSRF-26.pdf
https://www.mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/recherche/AT_SSRF-27.pdf
https://www.uqat.ca/nouvelles-et-evenements/nouvelle/?id=1722
https://www.uqat.ca/nouvelles-et-evenements/nouvelle/?id=1722
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MiguelMontoroGirona
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/ca-vaut-le-retour/segments/entrevue/381771/sciences-foresterie-litterature-uqat-uqam
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlexisAchim
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.RobertSchneider
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LoicDorangeville


Hubert, Tristan R H Goodbody, Verena C Griess, Shannon M Hagerman, Kevin 
Keys, Benoit Lafleur, Miguel Montoro Girona et plusieurs autres encore. L’article 
se veut une vision holistique de la sylviculture dans le contexte du changement 
globaux. Les pressions sociales liées aux changements climatiques poussent les 
acteurs du domaine de la sylviculture à s’adapter à de nouvelles réalités. 
L’approche des auteurs tourne autour de trois thèmes interreliés, soit 
l’observation, l’anticipation et l’adaptation. Concrètement, il définit comment la 
sylviculture cherche à devenir une science basée sur l’observation des 
conditions de nos forêts afin d’anticiper leur développement et d’appliquer les 
traitements adéquats pour garantir une durabilité de cette ressource. Lire 
l'article ici . 
 
26 NOVEMBRE 2021 
Invitation à assister au Colloque de la Chaire AFD  
Depuis maintenant 23 ans, la Chaire UQAT-UQAM en aménagement forestier 
durable (AFD) organise un événement annuel qui permet à la communauté d’en 
apprendre plus sur les recherches qui s’y font. Tout au long de cette journée, 
plusieurs partenaires, étudiants et professeurs viendront faire des présentations 
en lien avec la foresterie. Cette année, l’événement se fera en présentiel à 
l’hôtel Amosphère d’Amos le mardi 7 décembre prochain. Il sera également 
possible d’assister aux conférences à distance si vous n’êtes pas en mesure de 
vous déplacer. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre 
responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-
Québec, Pierre Dufour, fera une allocution pendant l’heure du dîner. Inscriptions 
avant le 29 novembre. 
 
26 NOVEMBRE 2021 
Forum national sur la réconciliation : présentations disponibles  
La sixième édition du Forum national sur la réconciliation s’est déroulée du 21 
au 23 septembre 2021. Voici quelques enregistrements de l’événement. 
 
25 NOVEMBRE 2021 
Les feux de forêt extrêmes atteignent un niveau record et sont à la 
hausse  
Un article de ICI Radio-Canada 
Une récente étude de Ressources naturelles Canada dirigée par Yan Boulanger, 
établit un lien entre les changements climatiques et les feux de forêt extrêmes 
d'origine naturelle dans plusieurs régions du globe. Le réchauffement climatique 
amène des saisons de feux de plus en plus sévères. L’article, publié dans la 
revue scientifique Nature Climate Change, démontre que les huit années les 
plus actives jamais enregistrées au niveau mondial en matière d'incendies se 
sont produites au cours de la dernière décennie. L’étude, qui s’échelonne sur 
plus de 4 décennies, relève que depuis la fin des années 1970 l’augmentation 
des températures et la diminution de l’humidité relative dans l’atmosphère 
créent une situation propice à l’augmentation des feux de forêt. 
 
24 NOVEMBRE 2021 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.BenoitLafleur
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MiguelMontoroGirona
https://academic.oup.com/forestry/advance-article/doi/10.1093/forestry/cpab047/6427498?searchresult=1
https://academic.oup.com/forestry/advance-article/doi/10.1093/forestry/cpab047/6427498?searchresult=1
https://chaireafd.uqat.ca/colloque-chaire-2021
https://event.fourwaves.com/fr/forum-reconciliation/pages/7f4a79fb-165f-4f84-b697-6f607e851d40
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1842650/feu-foret-rechauffement-climatique-colombie-britannique-ontario
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1842650/feu-foret-rechauffement-climatique-colombie-britannique-ontario
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.YanBoulanger


Formation-CEF ArcGIS Pro pour les Nuls  
Le CEF offre une formation de deux jours sur ArcGIS Pro pour ses membres. 
Offerte par Mélanie Desrochers, la formation se déroulera les 13 et 14 décembre 
2021, en ligne via Zoom. Elle vise à vous introduire les concepts de base de 
géomatique et vous familiariser avec le nouveau logiciel ArcGIS Pro. Un 
excellent atout à votre formation! Si vous hésitez, lisez ceci : 10 raisons de 
passer à ArcGIS Pro  (blog du CEF du 5 mars 2021). Faites-vite, le nombre de 
places est limité! 
 
24 NOVEMBRE 2021 
Utiliser l’ADN pour suivre avec précision la trace des animaux dans leur 
milieu naturel  
Un article dans The Conversation 
[..] Il existe peu de techniques rigoureuses et socialement responsables de suivi 
de la biodiversité. Parmi ces rares techniques, on retrouve la technologie de 
l’analyse de l’ADN environnemental (ADNe), c’est-à-dire l’analyse du matériel 
génétique relâché par les organismes dans leur environnement via leurs 
excréments, écailles, urine, salive, peau, poils, plumes, etc. [..] C’est à cette fin 
que le nouveau projet de recherche pancanadien intitulé « iTrackDNA : 
Génomique de précision non destructive pour le suivi de l’impact 
environnemental à l’ère du changement climatique mondial » a récemment été 
financé dans le cadre d’un programme de subvention de Génome Canada, 
totalisant un investissement de près de 12 millions de dollars. Je codirige ce 
projet audacieux à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) avec 
mes collègues Caren Helbing (Université de Victoria), Jérôme Dupras (Université 
du Québec en Outaouais) et Louis Bernatchez (Université Laval). 
 
24 NOVEMBRE 2021 
Les vieilles forêts du Mont Kaaikop  
Une video sur YouTube 
Le professeur Sylvain Delagrange, chercheur à l'ISFORT (UQO) et Claude 
Samson (Président de la coalition du Mont-Kaaikop), parlent de l'importance des 
vielles forêts en Outaouais. 
 
 
24 NOVEMBRE 2021 
Concours de logo pour le NADEF 2022  
L’UQAT accueillera la 31e édition de la North American Dendroecological 
Fieldweek (NADEF)  du 15 au 25 juin 2022 à la station de recherche de la 
Forêt d’enseignement et de recherche du Lac Duparquet (Rapide-Danseur, 
Québec). Le comité organisateur propose un concours de logo, ouvert aux 
étudiantes et étudiants ainsi qu’au personnel associé au Centre d’étude de la 
forêt. Vous êtes donc invités à créer un logo qui représenterait l’événement. Ce 
dernier serait utilisé dans nos publications et sur des vêtements conçus pour 
l’événement. L’auteur de l’illustration choisie par le comité organisateur se verra 
offrir 125$ (bourse ou certificat cadeau). La date limite de soumission est fixée 
au 20 décembre 2021, à 16 h 00. 

http://cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.ArcGISNuls
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MelanieDesrochers
http://cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.LeBlogueDuCEF
http://cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.LeBlogueDuCEF
https://theconversation.com/utiliser-ladn-pour-suivre-avec-precision-la-trace-des-animaux-dans-leur-milieu-naturel-167934
https://theconversation.com/utiliser-ladn-pour-suivre-avec-precision-la-trace-des-animaux-dans-leur-milieu-naturel-167934
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeromeDupras
https://www.youtube.com/watch?v=bG2erGvNMwQ&ab_channel=ClaudeSamson
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SylvainDelagrange
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/logoNADEF2022.pdf
https://sites.google.com/view/nadef2022/home
https://sites.google.com/view/nadef2022/home


24 NOVEMBRE 2021 
AmeriDendro 2022 Call for Abstracts - Symposium 1: Tree rings from 
national forest inventories: a timely opportunity to assess tree growth 
across space and through time  
AmeriDendro 2022 Conference (fourth edition) Symposium under the theme 
"Tree rings from national forest inventories: a timely opportunity to assess tree 
growth across space and through time". Call for Abstracts opens on Nov 22nd 
and closes on 7 Jan 2022. Only one abstract as lead author may be presented 
as part of AmeriDendro2022. For submission of abstracts to this symposium 
(Symposium #1) . For more details, you may contact Martin Girardin. 
| General Call for Sumissions . 
28 juin 2022 à Montréal, Québec 
 
23 NOVEMBRE 2021 
Un article dans Le Soleil 
Les citoyens de Québec prêts à payer plus pour accroître la «forêt 
urbaine»  
La Ville de Québec a beau avoir investi plus de 21 millions $ pour protéger et 
accroître sa canopée urbaine cette année, elle ne dépense toujours pas à la 
hauteur de ce que ses citoyens voudraient, et peut-être pas de la bonne 
manière, selon un rapport de l’Université du Québec en Outaouais et de la 
Fondation David-Suzuki rendu public ce matin. [..] «Il y a là un message clair 
encourageant les décideuses et décideurs à investir davantage dans les 
initiatives environnementales de leur ville. Elles et ils prendront ainsi en 
considération les préférences des citoyen.ne.s qui sont en phase avec les 
meilleures pratiques en la matière pour la planification de leur forêt urbaine», a 
conclu dans un communiqué Jérôme Dupras, titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada en économie écologique (UQO) et cosignataire de l’étude — dont le 
premier auteur est le doctorant Félix Lorrain-Landry. 
 
Les Montréalais prêts à payer des millions de dollars en plus pour leur 
forêt urbaine  
Un article du Journal Métro 
La population de Montréal serait prête à payer jusqu’à 68,16 $ de plus par 
année pour l’amélioration de leur forêt urbaine. Cela totaliserait 116 millions de 
dollars par année, selon une étude conjointe de la Fondation David Suzuki et de 
la Chaire de recherche du Canada en économie écologique de l’Université du 
Québec en Outaouais de Jérôme Dupras (avec les travaux de Félix Lorrain-
Landry). 
 
Forêt urbaine : les contribuables de Montréal et Québec prêts à payer 
plus  
Un article de Radio-Canada 
Les Montréalais sont prêts à débourser 68 $ supplémentaires par année en 
taxes foncières pour l'amélioration de leur forêt urbaine, tandis qu'à Québec, les 
contribuables verseraient 50 $ de plus annuellement pour la même raison, selon 
deux études, dont une de Jérôme Dupras avec le doctorant Félix Lorrain-Landry. 

https://sites.grenadine.uqam.ca/sites/geotop/en/ameridendro2022/
https://sites.grenadine.uqam.ca/sites/geotop/en/ameridendro2022/
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http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeromeDupras
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22 NOVEMBRE 2021 
Les marchands de doute contre le caribou  
Un éditorial dans La Presse 
Ce serait drôle si ce n’était pas si triste. Pour protéger le caribou forestier, le 
Québec en est réduit à placer les bêtes dans des enclos… ou à trapper les loups 
qui les menacent. Avec Martin-Hugues St-Laurent et Daniel Fortin. 
 
 

Toutes les nouvelles... 

 

L’Agenda du CEF 
 

28 NOVEMBRE 2021 
Formation en gestion des données et des métadonnées de biodiversité 

 

29 NOVEMBRE 2021 
Conférences Climat Social : Thibaud Griessinger 

Les dégradations environnementales causées par les activités humaines impliquent une 
transformation de nos modes de vies, de la structure de nos systèmes socio-techniques et de nos 
stratégies d’aménagement du territoire. Les réflexions des acteurs du développement durable ne 
peuvent donc faire abstraction du raisonnement humain ou des dynamiques sociales sous-tendant 
ces défis complexes. La conférence portera donc sur la manière dont les sciences cognitives 
peuvent faciliter des transitions écologiques et justes. Thibaut Griessinger s’appuiera sur des 
exemples d’études comportementales qu’il a conduites pour montrer comment développer des 
stratégies efficaces et pertinentes à différents niveaux territoriaux d’actions collectives. 

Thibaud Griessinger est docteur en neurosciences et chercheur indépendant en sciences 
comportementales appliquées aux questions de transition écologique. Il a récemment co-fondé le 
groupe de recherche indépendant ACTE qui s’est donné pour mission de remettre par la recherche 
et le conseil, la composante humaine au centre de la problématique écologique. Il travaille entre 
autres avec le ministère français de la Transition écologique, ainsi que des villes et collectivités. 
10h00 | En ligne | Inscription requise

 

30 NOVEMBRE 2021 
Rendez-vous 2e et 3e cycles : Séance d'information IRF 
Intéressés à poursuivre vos études aux cycles supérieurs au cœur de la forêt boréale dans un 

https://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/2021-11-22/les-marchands-de-doute-contre-le-caribou.php?
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.Martinhuguesstlaurent
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielFortin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.QuoiDeNeuf
https://ogsl.ca/fr/formations/
https://climatbd.uqo.ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFQ9r53faYZtd1UpmNVRwHyWRq-INA7HkIaz5xmRylmV5bLw/viewform


Inscription  
12h00 | En ligne 
 

30 NOVEMBRE - 4 DÉCEMBRE 2021 
9th International Fire Ecology and Management Congress  
The Association for Fire Ecology is excited to host this event with Tall Timbers. The Fire Congress 
will offer an exciting blend of in-person and virtual learning opportunities for fire managers, 
natural resource professionals, policy and administrative leaders, and the academic and research 
community. It is shaping up to be a groundbreaking and meaningful event that we hope you will 
join virtually! Important Dates June 15: Workshop and Special Session Proposals Due (Extended 
Deadline), July 15: Registration Opens, August 30: Oral Presentation and Fire Circle Proposals 
Due, ept 15: Poster Presentation and Attached Meetings Proposals Due 
Sandestin Golf and Beach Resort, Florida, USA but 2021 Fire Congress Goes All Virtual! 
 

1 DÉCEMBRE 2021 
Séminaire en écologie, en évolution, en comportement et en écotoxicologie  
Zofia Taranu (invité du GRIL) présente titre à venir 
12h15-13h00 | Zoom  ID de réunion : 826 4700 1092 | Code secret : 305894 
 

2 DÉCEMBRE 2021 
Présentation orale du projet de thèse : Proposition d'une nouvelle approche 
méthodologique d'évaluation de la performance environnementale d'un territoire 
combinant l'analyse du cycle de vie territoriale et l'évaluation des services 
écosystémiques 
Jérôme Lavoie, candidat au doctorat en sciences de l'environnement sous la direction de Cécile 
Bulle (UQAM), Jérôme Dupras (UQO) et Éléonore Loiseau (INRAE). 
10h00 | Via Zoom  ID de réunion 514 987 3210 
 

2 DÉCEMBRE 2021 
Colloque du SCF-CFL : Technologies intégrées pour soutenir la biodiversité des arbres 
forestiers et la génomique de conservation  
Jill L. Wegrzyn, professeure associée, Département d'écologie et de biologie évolutive, Université 
du Connecticut, présente la conférence. (le webinaire sera en anglais) 
10h30 - 12h00 | Lien direct pour vous joindre au webinaire via Webex (à venir) | Aide de 
participation/connexion  
 

2 DÉCEMBRE 2021 
Conférence du CEF : Proposer un nouveau regard sur les vieilles forêts boréales : des 
microhabitats jusqu’à l’espace, de la croissance à la musique  
Maxence Martin, stagiaire postdoctorale à l'UQAT et à l'UQAC, présente la conférence. 
L’importance écologique, économique et sociale des vieilles forêts est désormais pleinement 
reconnue, tout comme leur vulnérabilité face aux activités humaines. L’écologie de ces forêts est 
toutefois encore peu comprise, notamment dans les territoires boréaux. Mes projets de recherche 
avaient par conséquent pour objectif d’approfondir nos connaissances sur la diversité, la 
dynamique et les valeurs de conservation des vieilles forêts boréales. J’ai dans ce cadre 
développé une grande diversité d’approches, par exemple en dendrochronologie, en télédétection 
ou en intégrant l’étude des dendromicrohabitats, un indicateur prometteur de biodiversité et de 
naturalité jusqu’à là généralement restreint à l’Europe. Les résultats de ces recherches 
démontrent une richesse et une complexité encore sous-estimée des vieilles forêts boréales, tout 
en mettant en évidence les importantes menaces que font peser les activités humaines sur ces 

https://www.uqat.ca/rendez-vous-2e-3e-cycles/
http://afefirecongress.org/
https://chaireafd.uqat.ca/evenements/midi-foresterie.php
https://uqam.zoom.us/j/82647001092?pwd=Z1lzeUNCc0hCNG9ha3BFSktjTzBMdz09
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeromeDupras
https://uqam.zoom.us/j/5149873210
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/R%E9sum%E9_Jill_Wegrzyn_fr.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/R%E9sum%E9_Jill_Wegrzyn_fr.pdf
https://apps-scf-cfs.rncan.gc.ca/docs/colloques/Informations_participation_Webinaire_Apps_Covid.pdf
https://apps-scf-cfs.rncan.gc.ca/docs/colloques/Informations_participation_Webinaire_Apps_Covid.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Affiche-2decembre2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Affiche-2decembre2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MaxenceMartin


forêts. Les caractéristiques fascinantes des vieilles forêts ainsi que les graves enjeux de 
conservation auxquelles elles font face sont toutefois encore peu connues du grand public. C’est 
pour cette raison que j’ai créé « Symphonies boréales », projet de médiation scientifique ayant 
pour objectif de vulgariser la science des vieilles forêts boréales par l’intermédiaire des arts. Cette 
combinaison d’activités de recherches et de médiation est ainsi une combinaison gagnante pour 
contribuer, en tant que chercheur, à une meilleure compréhension des enjeux liés à ces forêts de 
haute valeur patrimoniale au Québec. 
11h00- 12h30 | Inscription nécessaire  
 

3 DÉCEMBRE 2021 
Influencer les décideur-se-s  
En cette ère de fausses nouvelles et dans le contexte d’une pandémie qui voit la discussion sur les 
avancées scientifiques se faire sur la place publique presqu’autant que dans les laboratoires ou les 
salles de séminaire, comment concevoir la responsabilité sociale des chercheurs et des 
chercheuses pour assurer que leur influence éclairée soit bien réelle auprès des décideurs? À 
partir de cas concrets et de courts exercices, cet atelier invite les chercheurs et les chercheuses à 
concevoir leur rôle comme étant au centre des avancées de nos sociétés et à réfléchir la relation 
entre la science et la politique à partir de leur propre influence. 
12h00 à 14h00 | En ligne | Inscription requise  
 

6 DÉCEMBRE 2021 
Webinaire thématique 2RLQ  
Le webinaire du mois de décembre sera consacré au thème de la sylviculture et la qualité du bois 
avec trois présentations au menu : 

• André Soro | Sélection de plants qui maintiennent des propriété du vois avantageuses en 
condition de sécheresse 

• Thomas Dändliker (MFFP) | Optimisation de la densité de reboisement selon la qualité 
visuelle des bois sciés 

• Alexis Achim | Peut-on produire du bois de qualité en plantation? 

Inscriptions  
10h00 - 11h00 | Zoom 
 

7 DÉCEMBRE 2021 
23e colloque de la Chaire UQAT-UQAM en Aménagement Forestier Durable (CAFD) 
La journée du 7 décembre sera en format hybride (en présentiel à Amos, QC, et en virtuel sur 
Zoom). Deux formats de présentation sont disponibles pour les participants : Présentation 
d'affiches en 180 secondes (introduction du sujet et premiers résultats) ; Présentation de 
diaporama de 10-15 minutes (intro + objectifs + matériels/méthodes + résultats & discussion + 
conclusion). Deux prix seront remis aux meilleures présentations : 150 $ pour la meilleure affiche 
(présentation en 180 secondes) et 350 $ pour le meilleur diaporama (présentation en 10 
minutes). Un concours photos est également organisé dans le cadre du colloque. 
Inscription en ligne  
 

8 DÉCEMBRE 2021 
Soutenance de thèse d'Élodie Quer 
Avis de soutenance de thèse du doctorat en sciences de l'environnement en cotutelle avec Aix 
Marseille Université. Elodie Quer présente « Déterminants écologiques et chimiques des greffes 
racinaires dans les peuplements naturels de sapins baumiers (Abies balsamea (L.) Mill.) en forêt 
boréale au Québec ». Le jury est composé de Thierry Gauquelin (président), Philippe Balandier 
(évaluateur externe), Apolline Auclerc (évaluatrice externe), Hubert Morin (évaluateur 
interne), Annie DesRochers (directrice) et Virginie Baldy (co-directrice). 09h00 | Via Zoom  
 

8 DÉCEMBRE 2021 

https://forms.gle/dhL61ViSSzbApNut7
https://www.acfas.ca/formations/influencer-decideur-se-s
https://www.acfas.ca/boutique/formation/63460
https://2rlq.teluq.ca/teluqDownload.php?file=2021/11/Resumes_des_presentations_Webinaire-6-Decembre.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlexisAchim
https://teluq.zoom.us/webinar/register/WN_5a6KQKdpSFOJnRKjS2pilw
https://chaireafd.uqat.ca/evenements/colloque-chaire-2021/index.php
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.HubertMorin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AnnieDesRochers
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/96605524394?pwd=WUlyMUk4UitRNmdMVlQvNFhXQkRXdz09


Conversation avec les ministres fédéraux du Canada 
Une rencontre avec les responsables de la lutte contre les crises de la biodiversité et du 
changement climatique, avec les ministres fédéraux Guilbeault, Murray et Wilkinson. Organisé par 
la SNAP. Inscription  
19h00 | En ligne 
 

8-10 DÉCEMBRE 2021 
12e Colloque annuel CSBQ  
En ligne sur les plateformes Gather Town et Zoom. Suivi de la biodiversité sous ces différentes 
formes et échelles : travail sur le terrain / drones satellites, des gènes aux espèces et aux 
écosystèmes, des modèles aux prévisions. Cette année, le colloque se tiendra sous un format 
allégé de 3 demi journées (les matinées du 8 au 10) sur les plateformes Zoom et Gather Town. 
Les 8 et 9 décembre seront dédiés au colloque. Inscriptions maintenant ouvertes! Instructions 
pour présenter au Colloque . 
 

9 DÉCEMBRE 2021 
Formation en gestion des données et des métadonnées de biodiversité   
L'Observatoire global du Saint-Laurent propose une formation en ligne d’une durée de deux 
heures, qui portera principalement sur la gestion des données et des métadonnées de biodiversité 
et abordera aussi certaines notions sur les données physico-chimiques. Elle vise à offrir de 
l’information sur les normes de gestion de données (normes OBIS, Darwin Core et ISO) telles 
qu’appliquées dans le contexte du Système intégré d’observation des océans du Canada (SIOOC), 
sur la structuration des bases de données et sur certaines notions élémentaires des données en 
accès libre. Pour répondre aux exigences contextuelles, les formations seront données en ligne 
sur la plateforme Zoom (25 participants par formation). 
13h00-15h00 | Via Zoom 
 

17 DÉCEMBRE 2021 
Présenter son métier de chercheur-se  
Pour favoriser la compréhension des enjeux et carrières scientifiques, il est fréquent d’inviter des 
professionnel-le-s à se présenter. Sans accompagnement, les intervenant-e-s se retrouvent 
parfois en difficulté, décontenancé-e-s par certaines questions, ou débitant leur CV. Cet atelier 
propose des outils de médiation scientifique simples à s’approprier. Les activités présentées 
permettent d’abandonner un discours trop descendant, pour dialoguer et réagir aux 
représentations des publics, offrant un cadre propice à l’implication des participant-e-s lors de la 
rencontre. 
12h00 à 14h00 | En ligne | Inscription requise  
 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

 
26 NOVEMBRE 2021 
Réplique : Une médaille a toujours deux côtés

protection des caribous forestiers

https://snapcanada.org/conversation-avec-les-ministres-federaux-8-dec-2021/
https://qcbs.ca/fr/colloque-2021/
https://qcbs.ca/fr/presenter-colloque/
https://qcbs.ca/fr/presenter-colloque/
https://ogsl.ca/fr/formations/
https://www.acfas.ca/formations/presenter-son-metier-chercheur-se
https://www.acfas.ca/boutique/formation/60751
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-11-26/replique/une-medaille-a-toujours-deux-cotes.php
https://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/2021-11-22/les-marchands-de-doute-contre-le-caribou.php


les chemins forestiers. De toute évidence, les changements climatiques et leurs 
nombreux impacts ont une incidence qui se doit, à ce moment, d’être étudiée." 
 
26 NOVEMBRE 2021 
La forêt française, à l’image du mal français  
Un article du Journal de l'Économie 
Comme l’agriculture, la forêt fut une gloire française. Fut. Avec 17 millions 
d’hectares (29 % du pays) et captant 15 % des émissions de CO2, elle n’a pas 
été aussi vaste depuis 6 siècles. Et pourtant nous sommes un nain européen du 
bois. C’est connu, nos chênes partent en Chine pour revenir en planches ou en 
meubles. Pourtant, le bois est cher, demandé, magnifié, car écologique et sa 
demande a été amplifiée ces derniers mois. La forêt française, une richesse à 
l’abandon. La forêt française est victime aujourd’hui d’un conservatisme de 
caste (culturel, économique, social, administratif) que l’idéologie écologique 
amplifie. Si la forêt se cantonne en un lieu de promenade familiale, de jogging, 
de cueillette de champignons, alors la France est sur le bon chemin, car on 
oublie toute son utilité d’équilibre de la faune (insectes, mammifères et 
oiseaux), la flore et la culture des arbres pour la construction, les meubles, les 
emballages, etc. 
 
26 NOVEMBRE 2021 
Une école pour les leaders autochtones voit le jour au Québec  
Un article MSN 
La première école destinée aux dirigeants des Premières Nations du Québec, en 
collaboration avec HEC Montréal, a été lancée jeudi dans la métropole. L’objectif 
: former les leaders de demain qui deviendront des agents de changement dans 
les communautés. 
 
22 NOVEMBRE 2021 
Des aires protégées à condition d’intensifier la production forestière  
Un article de Radio-Canada 
Si Québec va de l'avant avec la désignation d'aires protégées dans le sud de la 
province, il faudra aussi y réserver des superficies de production forestière 
intensive, plaide l'industrie du bois. C'est « la seule façon », dit-elle, de 
conjuguer protection des écosystèmes, partage de la forêt et exploitation 
forestière. 
 
22 NOVEMBRE 2021 
La rainette de retour au mont Saint-Bruno  
Un article dans le Journal de Montréal 
La rainette faux-grillon, qui fait trembler les promoteurs immobiliers, tentera de 
se réinstaller dans un étang construit à son intention à l’abri des regards dans le 
parc du mont Saint-Bruno. 
 
21 NOVEMBRE 2021 
Davantage de bois sera récolté au Québec  
Un article du Journal de Montréal 

https://www.journaldeleconomie.fr/La-foret-francaise-a-l-image-du-mal-francais_a10610.html
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/other/une-%C3%A9cole-pour-les-leaders-autochtones-voit-le-jour-au-qu%C3%A9bec/ar-AAR8efZ
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1840242/industrie-forestiere-aires-protegees-protection-habitats-caribou-intensifica
https://www.journaldemontreal.com/2021/11/09/la-rainette-de-retour-au-mont-saint-bruno
https://www.journaldemontreal.com/2021/11/17/davantage-de-bois-sera-recolte-au-quebec


Le volume de bois récolté sur les terres publiques québécoises pourrait 
augmenter globalement de près de 3 % dès 2023, a annoncé mercredi le 
forestier en chef du Québec, Louis Pelletier. Les possibilités forestières, soit le 
volume maximal de bois pouvant être prélevé en forêt publique au cours de la 
période 2023-2028, vont atteindre 35,1 millions de mètres cubes, 
comparativement à 34,1 millions de mètres cubes pour la période précédente 
(2018-203). 
 
21 NOVEMBRE 2021 
Surpopulation de cerfs de Virginie; chasseurs et agriculteurs s’allient en 
Estrie  
Un article de La Presse 
Des tonnes de maïs, de luzerne et de soya sont englouties chaque année en 
Estrie, sans que des agriculteurs en retirent un sou. Le coupable ? Le cerf de 
Virginie, qui broute les champs. La solution ? Des chasseurs invités sur les 
terres des producteurs. 
 
20 NOVEMBRE 2021 
Au chevet des chauves-souris'  
Un article dans La Tribune 
Les initiatives se multiplient afin de protéger la chauve-souris, dont la 
population est en déclin important. L’organisme Corridor Appalachien mène un 
inventaire pour connaître l’état de la situation, alors qu’au Cégep de 
Sherbrooke, des dortoirs ont commencé à faire leur apparition sur le campus de 
l’établissement. 
 

Tous les articles... 
 

 
Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
 
Voyez aussi les offres d'emplois et stages disponibles au CEF 
 
Emplois et stages 

26 
novembre 

Biologiste de 
l'environnement , Emploi 
Québec, Ministère des 
transports 

Châteauguay, 
QC 2 décembre 

26 
novembre 

Conseiller(ère) Soutien 
environnement , Hydro-
Québec 

Chicoutimi, QC 2 décembre 

https://www.lapresse.ca/actualites/regional/2021-11-21/surpopulation-de-cerfs-de-virginie/chasseurs-et-agriculteurs-s-allient-en-estrie.php
https://www.lapresse.ca/actualites/regional/2021-11-21/surpopulation-de-cerfs-de-virginie/chasseurs-et-agriculteurs-s-allient-en-estrie.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-11-26/replique/une-medaille-a-toujours-deux-cotes.php
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF
https://www.quebecemploi.gouv.qc.ca/plateforme-emploi/?lang=fr&ide_poste=149628
https://www.quebecemploi.gouv.qc.ca/plateforme-emploi/?lang=fr&ide_poste=149628
https://emploi.hydroquebec.com/job/Chicoutimi-Conseiller%28%C3%A8re%29-Soutien-environnemental-QC/552756217/
https://emploi.hydroquebec.com/job/Chicoutimi-Conseiller%28%C3%A8re%29-Soutien-environnemental-QC/552756217/


26 
novembre 

Coordonnateur(trice) 
technique des secteurs air, 
changements climatiques, 
énergie, sols et eaux 
souterraines , Réseau 
environnement 

Montréal, QC 29 
novembre 

26 
novembre 

Biologiste - Leader d'équipe 
en milieux naturels , Avizo 
Experts-conseils 

Sherbrooke, QC Dès que 
possible 

26 
novembre 

Biologiste - Chargé(e) de 
projets en milieux 
naturels , Avizo Experts-
conseils 

Plusieurs 
régions, QC 

Dès que 
possible 

26 
novembre 

Conseiller(ère) 
scientifique , Institut 
national de santé publique du 
Québec 

Montréal ou 
Québec, QC 2 décembre 

26 
novembre 

Biologiste , Zoo Ecomuseum 
- Société d'histoire naturelle de 
la vallée du Saint-Laurent 

Sainte-Anne-
de-Bellevue, 
QC 

Pour 
débuter en 
janvier 

26 
novembre 

Biologiste chargé(e) de 
projet en environnement , 
Essor Environnement 

Cowansville, 
QC 

Pour 
débuter en 
janvier 

26 
novembre 

Assistant Professor in 
Human-Wildlife Conflict and 
Coexistence , Colorado 
State University 

Colorado, USA 22 
décembre 

26 
novembre 

Assistant/Associate 
Professor, Natural Resource 
Conservation and 
Management (PARF 
Number 503392) , 
Department of Forestry, 
College of Forest Resources, 
Forest and Wildlife Research 
Center, Mississippi State 
University 

Mississippi, 
USA 31 janvier 

26 
novembre 

Research Assistant Soil 
Carbon Monitoring 
Opportunity , Woodwell 
Climate Research Center 

Massachusetts, 
USA 

Pour 
débuter 3 
janvier 

https://reseau-environnement.com/emploi/coordonnatrice-ou-coordonnateur-technique-des-secteurs-air-changements-climatiques-et-energie-acce-et-sols-et-eaux-souterraines-ses/
https://reseau-environnement.com/emploi/coordonnatrice-ou-coordonnateur-technique-des-secteurs-air-changements-climatiques-et-energie-acce-et-sols-et-eaux-souterraines-ses/
https://reseau-environnement.com/emploi/coordonnatrice-ou-coordonnateur-technique-des-secteurs-air-changements-climatiques-et-energie-acce-et-sols-et-eaux-souterraines-ses/
https://reseau-environnement.com/emploi/coordonnatrice-ou-coordonnateur-technique-des-secteurs-air-changements-climatiques-et-energie-acce-et-sols-et-eaux-souterraines-ses/
https://reseau-environnement.com/emploi/coordonnatrice-ou-coordonnateur-technique-des-secteurs-air-changements-climatiques-et-energie-acce-et-sols-et-eaux-souterraines-ses/
https://www.avizo.ca/carrieres/biologiste-leader-dequipe-en-milieux-naturels/
https://www.avizo.ca/carrieres/biologiste-leader-dequipe-en-milieux-naturels/
http://sidisbus.espaceweb.usherbrooke.ca/Emplois/20210706-2.pdf
http://sidisbus.espaceweb.usherbrooke.ca/Emplois/20210706-2.pdf
http://sidisbus.espaceweb.usherbrooke.ca/Emplois/20210706-2.pdf
https://www.inspq.qc.ca/emplois/2021-112
https://www.inspq.qc.ca/emplois/2021-112
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-11-23Ecomuseum.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-11-23Essor.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/2021-11-23Essor.pdf
https://jobs.colostate.edu/postings/95575
https://jobs.colostate.edu/postings/95575
https://jobs.colostate.edu/postings/95575
https://www.jobs.msstate.edu/
https://www.jobs.msstate.edu/
https://www.jobs.msstate.edu/
https://www.jobs.msstate.edu/
https://www.jobs.msstate.edu/
https://bit.ly/3wTWlJ4
https://bit.ly/3wTWlJ4
https://bit.ly/3wTWlJ4


26 
novembre 

Associate/Full Professor of 
GIS , The Department of 
Geography and Environmental 
Sustainability (DGES) at the 
University of Oklahoma 

Oklahoma, USA 18 janvier 

26 
novembre 

Three Seasonal Technician 
Positions - Rangeland 
Carbon & Soil Health , 
Point Blue Conservation 
Science 

California, USA 15 
décembre 

26 
novembre 

Assistant Professor of 
Forest Carbon Cycle Science 
(search for posting # 
P05029UF) , Oregon State 
University 

Oregon, USA 31 
décembre 

26 
novembre 

Professionnelle ou 
professionnel de recherche 
- Identification des zones 
clés pour la biodiversité , 
Université de Sherbrooke 

Sherbrooke, QC 3 décembre 

24 
novembre 

Ph.D. Assistantship in 
Plant-Soil-Microbiome 
Interactions Related to Soil 
Health and Carbon 
Sequestration , Virginia 
Tech University 

Virginia, USA Non 
déterminée 

23 
novembre 

Professionnel(le) de 
recherche en foresterie , 
Centre canadien sur la fibre de 
bois (CCFB). (Vous devez 
ouvrir une session pour 
visualiser l'offre) 

Québec, QC 15 janvier 

23 
novembre 

Offre de stage en 
phytotechnologies, Hiver 
2022 , Phyto Action 

télétravail, 
Québec 5 décembre 

22 
novembre 

Ecology and Machine 
Learning professional , 
Habitat 

Montréal, QC 
Pour 
débuter 1 
janvier 

22 
novembre 

CHARGÉ.E DE PROJETS EN 
ÉCOLOGIE ET 
AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE , Habitat 

Montréal, QC 13 
décembre 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_UO_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_UO_2021.pdf
https://www.pointblue.org/careers/two-rangeland-carbon-field-technicians-and-one-lab-technician/
https://www.pointblue.org/careers/two-rangeland-carbon-field-technicians-and-one-lab-technician/
https://www.pointblue.org/careers/two-rangeland-carbon-field-technicians-and-one-lab-technician/
http://oregonstate.edu/jobs
http://oregonstate.edu/jobs
http://oregonstate.edu/jobs
http://oregonstate.edu/jobs
https://www.usherbrooke.ca/emplois/offre/no/05083
https://www.usherbrooke.ca/emplois/offre/no/05083
https://www.usherbrooke.ca/emplois/offre/no/05083
https://www.usherbrooke.ca/emplois/offre/no/05083
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_VTU_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_VTU_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_VTU_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_VTU_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_VTU_2021.pdf
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1710?careerChoiceId=1677645&psrsMode=1
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1710?careerChoiceId=1677645&psrsMode=1
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/StagePhytoAction.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/StagePhytoAction.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/StagePhytoAction.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5f3ec7c53dda0520a81c214b/t/61841d2390eb205f279250b2/1636048163272/Artificial+intelligence_Jobdescription_EN_FR.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5f3ec7c53dda0520a81c214b/t/61841d2390eb205f279250b2/1636048163272/Artificial+intelligence_Jobdescription_EN_FR.pdf
https://www.habitat-nature.com/emplois
https://www.habitat-nature.com/emplois
https://www.habitat-nature.com/emplois
https://www.habitat-nature.com/emplois


 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
Postdoctorats 

26 
novembre 

Postdoc connecting DNA, 
Drones & Acoustics for 
restoration of forests across 
Europe , Dept. of Forest 
Ecology & Management, SLU, 
Umea, Sweden 

Suède 13 
décembre 

26 
novembre 

4 Postdoctoral Scholarships 
for exploring boreal peatland-
forest hydrology and GHG 
balances , Dept. of Forest 
Ecology & Management, SLU, 
Umea, Sweden 

Suède 15 
décembre 

26 
novembre 

Postdoc position in forest and 
fire ecology , University of 
California, Davis 

California, 
USA 1 décembre 

26 
novembre 

Two Post-Doctoral Research 
Associate Positions in 
NIMBioS & EEB , University of 
Tennessee, Knoxville 

Tennessee, 
USA 

Non 
déterminée 

26 
novembre 

Post-doctoral fellow - 
Hyperspectral Remote Sensing 
of Biodiversity , Oklahoma 
State University 

Oklahoma, 
USA 

Non 
déterminée 

23 
novembre 

Postdoctoral opening in 
Modelling plant-available soil 
water in Amazonia , 
Montpellier, France 

Montpellier, 
France 

31 
décembre 

 
Cycles supérieurs (Ph.D.) 
  

26 
novembre 

PhD Graduate Fellowship in 
Avian Ecology , Oklahoma State 
University 

Oklahoma, 
USA 

Non 
déterminée 

26 
novembre 

PhD in rootstock drought 
tolerance , UC Davis 

California, 
USA 

10 
décembre 

https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/?rmpage=job&rmjob=5647&rmlang=UK
https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/?rmpage=job&rmjob=5647&rmlang=UK
https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/?rmpage=job&rmjob=5647&rmlang=UK
https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/?rmpage=job&rmjob=5647&rmlang=UK
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Umea_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Umea_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Umea_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Umea_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Davis_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Davis_2021.pdf
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26 
novembre 

Phd MODÉLISATION 
DE LA DYNAMIQUE DU CARBONE 
À L’ÉCHELLE DES ÉCOSYSTÈMES 
FORESTIERS : DOMAINE 
ÉRABLIÈRE , sous la direction 
de Frederik Doyon (UQO) et Evelyne 
Thiffault] (U Laval) 

Ripon, QC 23 
décembre 

26 
novembre 

Phd MODÉLISATION 
DE LA DYNAMIQUE DU CARBONE 
À L’ÉCHELLE DU PAYSAGE : 
DOMAINE ÉRABLIÈRE , sous la 
direction de Frederik Doyon (UQO) 
et Christian Messier (UQAM/UQO) 

Ripon, QC 23 
décembre 

24 
novembre 

5 projets de 
recherche (2 PhD et 3 MSc) sur 
le suivi et la modélisation de la 
dynamique des forêts issues de 
perturbations à partir du LiDAR 
aéroporté (écologie prédictive, 
télédétection) , sous la direction 
d'Osvaldo Valeria (UQAT), Yan 
Boucher (UQAC) et Richard 
Fournier (U Sherbrooke) 

Au choix Non 
déterminée 

 
Cycles supérieurs (M.Sc.) 
 

24 
novembre 

5 projets de recherche (2 
PhD et 3 MSc) sur le suivi et la 
modélisation de la dynamique des 
forêts issues de perturbations à partir 
du LiDAR aéroporté (écologie 
prédictive, télédétection) , sous la 
direction d'Osvaldo Valeria (UQAT), Yan 

Au 
choix 

Non 
déterminée 
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Boucher (UQAC) et Richard Fournier (U 
Sherbrooke) 

 

26 
novembre 

MSc/PhD Graduate Student 
Positions in Forest Ecology 
and Modeling  , Penn State 
University 

Oklahoma, 
USA 

Non 
déterminée 

 
 
 

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=Membres.YanBoucher
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.RichardFournier
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_Penn_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_Penn_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_Penn_2021.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Emplois%c9tudes
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

