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Rappel 

 
Vous présentez un kiosque lors du carrefour de la recherche forestière, n’oubliez pas d’y 
inclure le logo du CEF téléchargeable dans la section Documents. 
 
Vous habitez Québec et vous pouvez offrir une place chez vous pendant le carrefour de la 
recherche forestière, envoyez-nous votre annonce que nous afficherons dans nos petites 
annonces 
 
Visitez notre page de Démarches de début de session que vous soyez chercheur ou 
étudiant, vous ne pourrez passer à côté des informations essentielles. 
  
 

Nouvelles 

29 août 2007 
Recherche de photos de terrain 
Nous sommes à la recherche de photos de terrain où on vous voit en train de travailler ! 
Envoyez vos clichés à Sophie.Brugerolle@sbf.ulaval.ca. Vos photos apparaîtront dans nos 
dépliants, sur le site web, etc... Avec vos noms bien sûr! 
 
 
29 août 2007 
Anesthésie en forêt 
Afin d’étudier l’impact des activités forestières sur la faune, il est souvent nécessaire de 
manipuler les animaux sauvages afin de prendre des mesures morphologiques, de faire des 
prélèvements ou d’installer des dispositifs qui permettront leur suivi. Dans le but de minimiser 
les effets secondaires liés à l’utilisation de certains anesthésiants, une équipe de chercheurs 
a testé un anesthésiant inhalé, l’isoflurane, sur la martre d’Amérique. Résultat d’une 
collaboration entre l’Université de Montréal et la Chaire AFD. (Lire le texte)  
 
 
27 Août 2007 
Appel aux étudiants de Québec 
Avez-vous une chambre à offrir aux étudiants du CEF qui n'habitent pas à Québec pendant le 
carrefour de la recherche forestière (19-20 septembre)? 
Si oui, annoncez-la dans nos Petites Annonces en envoyant votre offre à 
Sophie.Brugerolle@sbf.ulaval.ca ou lauzon.luc@uqam.ca 

Photo : Alain Paquette 
 



 
 
 
24 Août 2007 
Le CEF stimule l'usage des SIG dans la recherche au Panama 
Par Pierre Racine  
L'une des activités du Panama Consortium cette année fut d'offrir un cours d'introduction à 
ArcGIS sur place, à Panama City. Catherine Potvin et Damase Khasa ont donc fait appel à 
mes services pour donner le cours. Le tout s'est confirmé en février; le cours s'est donné en 
juin. Cinq jours de formation... ...en espagnol SVP!!!  
Le mandat du Consortium est de stimuler le potentiel de recherche au Panama par de la 
formation, des conférences, des échanges avec des chercheurs du Canada, etc... Lire la 
suite  
 
 
24 août 2007 
Nouvelle boîte de dialogue de Début de session 
Une page pense-bête pour vous rappeler les démarches que vous devez entreprendre à 
chaque début de session, que vous soyez chercheur régulier ou étudiant. 
 
 
24 août 2007 
Le cours Aménagement des écosystèmes forestier bat son plein à la Station de 
recherche de la FERLD! Du 20 au 30 août, une vingtaine d’étudiants à la maîtrise en 
biologie et au doctorat en sciences de l’environnement sont en formation intensive à la 
Station de recherche de la forêt d’enseignement et de recherche du Lac Duparquet (FERLD). 
Lors de leur séjour, ceux-ci participent à des visites terrain, des cours magistraux, des travaux 
d’équipe ainsi que des conférences! 
(Lire la nouvelle)  
 
 
Toutes les nouvelles… 

L’Agenda du CEF 

 
31 Août - 3 Septembre 
Grande corvée des Monts-Groulx 
Joignez-vous à la 9e édition de la Grande corvée des Monts-Groulx pour l'entretien et 
l'aménagement des sentiers du massif des Monts-Groulx. Travail sur les sentiers, musique et 
contes autour du feu, randonnée, etc.  

 
Session d'automne 2007 
Cours de 3 crédits (2e et 3e cycle): Écologie et aménagement des 
milieux humides et des milieux riverains (FOR-67305, Université  
Laval) Date: 
Session d'automne 2007, le jeudi de 9h à 12h 
Instructeur: Marcel Darveau, Canards Illimités et membre du CEF. 
Ce cours est offert aux étudiants de 2e et 3e cycles de sciences forestières ou d’autres 
secteurs liés à l’environnement forestier. Il pourrait aussi être d’intérêt pour des 
professionnels ayant déjà une formation universitaire dans un des domaines reliés à la 
gestion des ressources forestières.  
 
 
4 Septembre 



Souper d'intégration de la faculté de foresterie Le 
comité étudiant d'intégration invite tous les membres de la faculté 
(employés et étudiants) à se rassembler autour d'un spaghetti sauce 
maison (préparée par quelques-uns de nos futurs ingénieurs forestiers !), 
du délicieux pain belge et de savoureux beignes frais du jour le tout au coût de 10$. 
Dès 17h30 à la cafétéria du Pavillon Abitibi-Price.  
 
 
6 Septembre 
Conférence du département de biologie 
Loïc Hardouin, chercheur post-doctoral au Centre de Recherche sur la 
Communication Vocale des mammifères, département de psychologie, 
Université de Sussex, Brighton, GB 
Communication acoustique et territorialité chez les rapaces nocturnes 
Dès 10h00, salle 3068, Pavillon Vachon  
 
 
9-12 Septembre 
Parks, Peace and Partnerships Conference 2007, Celebrating 75 years of tradition and 
international cooperation. 
Waterton Lakes National Park, Alberta, Canada. Early registration: June 30, 2007  
 
 
16-22 Septembre 
International Dendroecological Fieldweek 2007 
Swiss Federal Research Institute, WSL in Loetschental, Switzerland.  
 
 
16-21 Septembre 
Réunion annuelle 2007 du Conseil du peuplier du Canada 
La populiculture : un projet collectif, du clone à l’usine 
Rivière-du-Loup et Québec (dans le cadre du Carrefour de la recherche forestière)  
 
 
16-21 Septembre 
Symposium international du groupe de travail S2.02.07 
Integrated research activities for supply of improved larch to tree planting: tree 
improvement, floral biology and nursery production 
Saint-Michel-des-Saints et Québec  
 
 
 
 Tout l’Agenda… 

Nouvelles offres d’emploi et d’études 

Emplois  
 

Date de 
parution Appelation d'emploi Lieu Date limite 

30 août Coordonnateur/coordonnatrice de 
programmes d'organisme 

Rouyn-
Noranda, 

Entrée en 
fonction 1er 



environnemental, Le conseil régional de 
l'environnement de l'Abitibi-Temiscamingue 
(CREAT) 

Québec octobre 

30 août 12 postes d'Eco-conseiller, Nature-Action 
Québec 

Saint-Bruno de 
Montarville 
(Québec) 

Entrée en 
fonction 8 
octobre 

30 août 
Coordonnateur/coordonnatrice de 
programmes environnementaux, Nature-
Action Québec 

Beloeil, 
Québec 

Entrée en 
fonction 11 
septembre 

30 août 4 postes d'Eco-conseiller, Nature-Action 
Québec 

Région des 
Laurentides 
(Saint-Jérôme 
et Sainte 
Thérèse) 

Entrée en 
fonction 17 
septembre 

30 août 
Consultant/consultante en 
sensibilisation à l'environnement, 
Municipalité régionale de comté d'Abitibi 

Amos, Québec 
Entrée en 
fonction, 1er 
octobre 

29 août 

Forest Technologists/Technicians, X-4S 
Tree Rangers Inc. is a forestry consulting 
company based out of Rocky Mountain 
House, Alberta. 

Alberta Non 
déterminée 

29 août Conservation Specialist - Land Use 
Planning, Ducks Unlimited (Ontario) Barrie, Ontario 26 

septembre 

29 août GIS & Mapping Technician, Whelan Enns 
Associates Inc. 

Winnipeg, 
Manitoba 

21 
septembre 

29 août Graduate Research Assistantship in 
Restoration Ecology, Université d'Arizona 

Tucson, 
Arizona Janvier 2008 

29 août Maître de conférences en Ecologie 
Forestière, AgroParisTech-ENGREF Nancy, France 3 Septembre 

27 août R&D Coordinator Western AG 
Innovations 

Saskatoon, SK, 
Canada 

Non 
déterminée 

 
 
 
Emplois et stages d’été 
Pas de nouvelles annonces 
 
 
Postdoctorats 
 



Date de 
parution Appelation d'emploi Lieu Date limite 

29 Août Post-doctorat en génétique forestière 
quantitative, Ressources Naturelles Canada Québec, Qc 28 

septembre 

27 août 

Postdoctoral position: 1000 years of intra-
annual climate history reconstructed from 
the anatomy of kauri tree rings, University 
of Auckland Tree Ring Laboratory 

Auckland, 
New 
Zealand 

Dès 
maintenant 

 
 
 
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.) 
Pas de nouvelles annonces 
 
 
 
Nouveaux cours 
13-20 Janvier 
4th South American Dendrochronological Fieldweek 
Puerto Blest, Bariloche, Argentina.  
 
 
Toutes les offres… 
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF, 
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca 

  
 


