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Rappel ! 

• COLLOQUE DU CEF !  28 au 30 mars 2007 à l’UQAM 

 Inscriptions en ligne ici. Même si c’est gratuit, l’inscription est obligatoire ! 

 9 mars = date limite pour soumettre votre affiche. Détails ici. 

Quoi de neuf au CEF ? 
 
Le site web du CEF est maintenant presque bilingue! 
The CEF website is almost bilingual! 
Vous aurez sans doute remarqué en haut de la page d’accueil du site web du CEF, qu’il est 
maintenant possible de visualiser certaines pages du site en anglais. Merci à Bill Parsons pour ce 
travail de traduction. Seules les pages présentant un contenu qui ne change pas souvent ont été 
traduites. Ceci n’inclus pas les pages des chercheurs réguliers qui sont considérés comme du 
contenu dynamique. Nous laissons donc aux chercheurs le loisir de traduire eux-mêmes leurs 
pages ou de les faire traduire par un des professionnels de recherche du CEF (qui fera réviser son 
texte par Bill). Pour avoir accès au mode modification de votre page écrivez à Pierre Racine ou 
contactez un PDR pour la faire traduire.  
 
Formation CEF: Dataloggers 
Une formation sur les dataloggers sera donnée le 4 avril par Juan Posada, professionnel au CEF 
et chercheur postdoctoral en écophysiologie végétale. 
Le but de cette formation est de se familiariser avec le fonctionnement des dataloggers qui sont un 
type d’ordinateur spécialisé qui permet de collecter des données d’une grande diversité de 
senseurs. Il y aura une courte présentation théorique (1 heure) et un laboratoire pratique (5-6 
heures). Vous apprendrez à programmer certains modèles de dataloggers, à appliquer des 
techniques de soudure, à connecter vos senseurs et à transférer vos données sur Excel. Vous 
apprendrez aussi à fabriquer vos propres thermocouples (senseur de température). Cette formation 
GRATUITE est ouverte à tous les membres du CEF et sera donnée à l'UQAM. 
Date limite d'inscription: 21 mars 2007, en écrivant à Juan Posada. Faites-vite: 10 personnes 
maximum!  
 
Bourses de stages et de congrès du CEF 
Vous avez jusqu'au 15 avril pour les demander. Les formulaires et les modalités d'obtention sont 
accessibles dans la colonne de droite du site web dans la boîte : Formulaires !  
 
Le cambium dans tous ses états 
Cours-Colloque-Visites. Venez apprendre sur la biologie cambiale avec des spécialistes nationaux 
et internationaux. Si vous êtes étudiants, cette activité complète est assortie de 3 crédits. Si vous 
êtes ingénieur forestier, cette formation rentre dans le cadre des formations continues. Dates de 
l'évènement : 23 au 26 Avril 2007. Pour inscriptions et renseignements : 
sophie.brugerolle@sbf.ulaval.ca  
 
École d'été : Bryophytes et lichens de la forêt boréale 

http://132.208.132.254/colloque/ColloqueForm1.asp
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2007
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.WilliamParsons
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.PierreRacine
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.Accueil#profrech
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JuanPosada
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JuanPosada
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/courscambium2007.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/coursbryophytes2007.pdf


Suite au succès de ce cours donné en 2005 à la Forêt Montmorency de l'Université Laval, ce cours 
sera offert en version bilingue cette année. Dates du cours : 28 mai au 3 juin. Vous pouvez écrire à 
Alison Munson (alison.munson@sbf.ulaval.ca), Serge Payette (serge.payette@bio.ulaval.ca) ou 
Line Rochefort (line.rochefort@plg.ulaval.ca) pour obtenir des informations supplémentaires ou 
vous inscrire.  
 
 
 

L’Agenda du CEF 
 
6-7 Mars 
Le financement pour la conservation des forêts tropicales 
La conférence annuelle du Yale Chapter of the International Society for Tropical Forester se 
déroulera sous le thème: "Financing for Forest Conservation". Plus de détails ici  
 
9 Mars 
Date limite: Remise des résumés d’affiches pour le Colloque du CEF 
Vous avez jusqu'au 9 mars pour envoyer vos affiches pour présenter vos résultats lors du 1er 
Colloque de CEF qui se déroulera à l'UQAM les 28-30 mars 2007. Envoyez votre résumé à Luc 
Lauzon. Instructions ici  
 
9 Mars 

 
Midi-Conférence du CEF 
Par Patrick Lenz, étudiant au doctorat Université Laval en Sciences foresitères .Directeur: John 
Mackay et Co-directeur: Jean Beaulieu et Alain Cloutier La prédiction des caractéristiques du 
bois avec la spectroscopie de Raman et de l’infrarouge 
A 12h30 au local 3161 du pavillon Abitibi Price. Café et biscuits! Apportez votre tasse...  
 
12 Mars 

 
5 à 7 de la Chaire AFD 
Stratégies de séchage du bois de peuplements à croissance rapide 
Présentée par M. Patrick Perré, Professeur à l'École Nationale de Génie Rural, Eaux et Forêts 
(ENGREF), centre de Nancy - France et Directeur du Laboratoire d'Études et de recherche sur le 
Matériau Bois (LERMAB, UMR 1093). 
Rendez-vous au local C-300 du campus principal de l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue à 17h00. De la pizza sera servie! Détails ici  
 
13 Mars 

 

 
Midis de la foresterie de la chaire AFD-UQAT-UQAM 
André Rainville, Direction de la recherche forestière, MRNF 
Économie, environnement, changements climatiques : la génétique, une lueur au bout du tunnel! 
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. 
De 12h00 à 13h00 | Rouyn-Noranda: local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue | UQAM: 
local PK-3210, Pavillon Président-Kennedy de l'UQAM.  
 
13 Mars 

 
Colloque II de Onil Bergeron en Écophysiologie (Titre à venir) 

http://www.fm.ulaval.ca/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlisonMunson
http://www.cen.ulaval.ca/spayette.html
http://www.cen.ulaval.ca/lrochefort.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/tropicalfinancing.pdf
http://http/www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2007
http://http/www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2007
http://http/www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2007
http://http/www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2007
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LucLauzon
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LucLauzon
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2007#Toc131559706
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/perr%e9.doc


Dès 13h30 à la salle 1160 du Pavillon Abitibi-Price 
Colloque II de Manon Lazarovici en Opérations forestières (Titre à venir) 
Dès 14h30 à la salle 1160 du Pavillon Abitibi-Price  
 
14 Mars 

 
Les midis de l'IHQEDS 
Catherine Potvin, département de biologie, McGill 
Effets des GES sur la biodiversité Dès 11h30 local 2870 du pavillon Vachon  
 
15 Mars 

 
Les conférences du CEF 
Eliot McIntire, professeur, Département de Sciences du bois et de la forêt, Université Laval, 
Québec et Chaire de Recherche du Canada  
Yellowstone, Patagonie, et les défis de conservation: comprendre et prédire sans experiences 
Dès 15h30 au local 1160 du Pavillon Abitibi-Price  
 
15 Mars 
Les colloques du SCF-CFL 
Danny Rioux, chercheur scientifique 
Richard Hamelin, chercheur scientifique Ressources naturelles Canada, Service canadien des 
forêts, Centre de foresterie des Laurentides 
Évaluation du risque et diagnostic de l'encre des chênes rouges 
Dès 10h30 au Centre de foresterie des Laurentides, salle Lionel Daviault, Sainte-Foy  
 
Tout l’Agenda… 
 

Nouvelles offres d’emploi et d’études 
 
 
Emplois  
 

2 mars Assistant Professor of Biology - Forest 
Ecologist, Frostburg State University 

Frostburg, MD, 
USA 23 mars 

2 mars 
80 postes variés (écologiste, garde de parc, 
agent de liaison des écosystèmes, etc.), 
Agence Parcs Canada 

Lieux variés 
8 ou 12 mars 
2007, selon le 
poste 

2 mars Technicien de laboratoire, pathologie des 
insectes, Ressources naturelles Canada 

Sault Ste-Marie, 
ON 7 mars 

2 mars Spécialiste en environnement, Affaires 
indiennes et du Nord Canada 

Yellowknife, 
TNO 13 mars 

2 mars Interprète/Naturaliste de Parc, Parc national 
du Canada de la Mauricie 

St-Jean-des-
Piles, QC 6 mars 

http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/Abitibi/reference.htm
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/Abitibi/reference.htm
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.CatherinePotvin
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/AlexandreVachon/reference.htm
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/Abitibi/reference.htm
http://www.cfl.scf.rncan.gc.ca/CFL-LFC/colloques_f.html
http://www.cfl.scf.rncan.gc.ca/cfl-lfc/nos_realisations/recherche/chercheurs/fch_chercheur_f.asp?cvID=14
http://www.cfl.scf.rncan.gc.ca/CFL-LFC/
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit�.Agenda
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Forstburg.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Forstburg.doc
http://www.pc.gc.ca/agen/empl/empl_f.asp
http://www.pc.gc.ca/agen/empl/empl_f.asp
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.helpcareerchoices;jsessionid=4GSnFy1QQ2DX0n4dlL0wcR3PrbRDXtrjM1qKR5HPfz6lJbjy81Cn!-1863878479?lang=fr&action=applicant.helpcareerchoices&psrsMode=1&poster=17938
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.helpcareerchoices;jsessionid=4GSnFy1QQ2DX0n4dlL0wcR3PrbRDXtrjM1qKR5HPfz6lJbjy81Cn!-1863878479?lang=fr&action=applicant.helpcareerchoices&psrsMode=1&poster=17938
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.helpcareerchoices;jsessionid=4GSnFy1QQ2DX0n4dlL0wcR3PrbRDXtrjM1qKR5HPfz6lJbjy81Cn!-1863878479?lang=fr&action=applicant.helpcareerchoices&psrsMode=1&poster=17938
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.helpcareerchoices;jsessionid=K2GyFy0ThrpWVwvdKN3sm0CvQsDlSchhMJSL5Gfzl0JCYnJNlRH1!-1863878479?lang=fr&action=applicant.helpcareerchoices&psrsMode=1&poster=17900


2 mars 
Laboratory Coordinator, 12-month 
appointment, Biology Department, James 
Madison University 

Harrisonburg, 
VA, USA 12 mars 

1 mars 
Forest Technician -Sustainable Hardwoods 
Ecosystem Project, Department of Forestry 
and Natural Resources at Purdue University 

West-Lafayette, 
IN, USA d'ici avril 

28 
février 

Temporary GIS Position (climate change 
and fire activity), Department of Plant Biology 
at North Carolina State University 

Raleigh, NC, 
USA Non déterminée 

 
 
Emplois et stages d’été 
 
Aucune nouvelle annonce 
  
Postdoctorats 
 

27 
février 

Postdoc: Biogeography, ecology and conservation of 
terrestrial vertebrates in a changing world, Division of 
Biological Sciences, University of California San Diego 

San Diego, 
CA, USA 

15 
Mars 

26 
février 

Two-year post-doctoral fellowship in sustainable forest 
management, University of Massachusetts-Amherst 
Department of Natural Resources Conservation (NRC) and the 
USDA Forest Service Northern Research Station (NRS) 

Amherst, 
MA, USA 

2 
avril 

26 
février Post-doctorat, vegetation modelling LSCE, France 

Gif-sur-
Yvette, 
France 

30 
Mars 

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

2 
mars 

Graduate Research Assistantships in Ecosystem 
Modeling and Regional Analysis, School of Forestry 
and Wildlife Sciences, Auburn University 

Auburn, 
AL, USA 

Non 
déterminée 

 

26 
février 

Funded M.S. Research Assistantship, Remote 
Sensing of Soil and Plant Chemistry in the Lower 
Mississippi Alluvial Valley Physiographic Region of 
Arkansas Using Near-Infrared Reflectance 
Spectroscopy 

University of 
Arkansas-Arkansas 
Forest Resources 
Center  

15 
avril 

 
 
Nouveaux cours 
Harvard University/CTFS-AA Field Biology Course: The Biodiversity of Borneo, 23 July to 26 
August 2007. Southeast and South Asian participants will join US students to study terrestrial and 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/MadisonBiology.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/MadisonBiology.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Purdue.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Purdue.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/TemporaryGIS.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/TemporaryGIS.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/POstDocsandiego.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/POstDocsandiego.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mass.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mass.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/POstDoc26022007.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Auburn.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Auburn.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/arkansas-forest.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/borneo.doc


marine biodiversity, ecology and conservation, with instructors from Harvard University and other 
institutions. 
 
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.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

