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Rappel 
 
CEF-Formation : Likelihood Methods in Ecology, 6-8 février 2008 à Montréal  
 

Nouvelles du CEF 

Appel aux étudiants pour participer au Sommet sur la forêt! 
Le Sommet sur l'avenir du secteur forestier québécois se tiendra les 10, 11 et 12 décembre 2007 
au Loews Le Concorde de Québec. Le comité organisateur du Sommet désire offrir à 25 étudiants 
la possibilité d'assister à titre d'observateurs aux séances publiques de délibérations (voir 
programme préliminaire) .  
Afin de nous permettre de donner suite rapidement à cette offre, nous vous prions de nous 
transmettre, avant le 4 décembre prochain, un court texte témoignant de votre intérêt envers cet 
événement, et ce, en écrivant à l'adresse suivante (ageofor@ffg.ulaval.ca). Merci de bien vouloir 
également adjoindre à votre texte, vos nom et prénom, votre programme d'étude, votre adresse, 
votre numéro de téléphone à la maison et au bureau ainsi que votre courriel. Une invitation officielle 
sera par la suite transmise par courriel aux personnes sélectionnées. À noter également que des 
frais d'inscription de 30$ s'appliquent, lesquels comprennent l'admission aux séances publiques de 
délibérations du 11 et du 12 décembre et les pauses-santé.  
En espérant que vous profiterez de cette occasion d'assister au premier Sommet sur l'avenir du 
secteur forestier québécois! Message de: Etienne Bélanger ing.f., Président de l'association des 
étudiants chercheurs de foresterie, de géomatique et de géographie de l'Université Laval 
(AGÉOFOR)  
 

 
Retour sur sur le "IUCN Protected areas Catégories Summit" et un voyage en Espagne 
Jean-Philippe Guay, étudiant à l'Université Laval et membre du CEF nous parle de son récent 
voyage en Espage où il a participé au IUCN Protected areas Catégories Summit (Lire la suite...)  
 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.Likelihood
http://sommetforet.ffg.ulaval.ca/index.php?id=62
http://sommetforet.ffg.ulaval.ca/index.php?id=62
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes


 
Retour sur la 14  conférence annuelle de la Wildlife Societye  
Du 22 au 26 septembre dernier a eu lieu le congrès de la Wildlife Society au centre des congrès de 
Tucson, Arizona. Parmi les nombreux participants, principalement américains, nous étions 3 
étudiants du CEF, tous du labo de Louis Imbeau (UQAT) : Ambroise Lycke, Christian Roy et 
Marianne Cheveau. (Lire la suite...)  
 
Un potentiel équivalent aux Plaines d'il y a 100 ans  
La CAHDS, dont fait partie Jean Bousquet, membre du CEF, veut créer un parc dans 
l'arrondissement historique de Sillery explique comment créer un parc dans Sillery. (Québec 
Hebdo) 
 
Opinion: Pourquoi un Sommet sur l'avenir du secteur forestier?  
Louis Bélanger, membre du CEF et Vincent Gérardin de Nature Québec offrent leur opinion sur le 
Sommet sur l'avenir du secteur forestier qui se tiendra à Québec les 10, 11 et 12 décembre 
prochains. (Le Soleil) 
 
CONFOR 2008: Appel de résumés 
Les étudiants du CEF présentent CONFOR 2008, une conférence organisée par les étudiants, pour 
les étudiants aux cycles supérieurs. Cette conférence aura lieu du 31 janvier au 3 février 2008 au 
centre de villégiature Jouvence, au Parc National du Mont-Orford (Québec, Canada). Le thème de 
la conférence aborde les défis auxquels la foresterie du 21e siècle fait face soit, entre autres, le 
changement climatique, la mondialisation des marchés, la conservation des forêts, et diverses 
considérations sociétales. Envoyez un résumé de vos travaux avant le 10 décembre 2007 et 
inscrivez-vous jusqu’au 7 janvier 2008 pour participer à cette conférence. Des tarifs d’inscription 
hâtive s’appliquent. Info ou confor2008@gmail.com  
 
CONFOR 2008: Call for abstracts 
Graduate students of the Centre of Forest Research (CFR) present CONFOR 2008, a conference 
for graduate students by graduate students. The conference will be held at the Jouvence nature 
resort in the Mont-Orford national Park (Quebec, Canada) from January 31st to February 3rd 2008. 
The theme of the conference centers on the challenges that forest management faces in the 21st 
century, such as climate change, globalization, and societal and conservation issues. Please submit 
an abstract of your graduate studies before December 10th 2007 for oral or poster presentations. 
Early bird registration is open from now until January 7, 2008. For more information please visit our 
website or send us an email: confor2008@gmail.com  
 
Un nouveau Ph.D. au CEF! 
Le CEF et Arborea tiennent à féliciter Frank Bedon qui a soutenu avec succès sa thèse de 
doctorat en sciences forestières en cotutelle avec la France. Frank a présenté ses travaux sur la 
Structure génique et caractérisation fonctionnelle de facteurs de transcription MYB-R2R3 impliqués 
dans la formation du xylème chez les conifères, travaux s’inscrivant dans le cadre des activités de 
recherche d’Arborea. Le jury de thèse était composé du Dr. Armand Séguin (Service canadien des 
forêts), du Dr. Christophe Roux (CNRS), du Dr. Normand Brisson (Université de Montréal) ainsi que 
du directeur de thèse, Dr. John MacKay (Université Laval) et la codirectrice de thèse, Dr. 
Jacqueline Grima-Pettenati (CNRS / Université Paul Sabatier (Toulouse, France)). Arborea et le 
CEF souhaitent beaucoup de succès à Frank pour la suite de sa carrière, en commençant par son 
stage postdoctoral à Bordeaux dans le laboratoire du Dr. Christophe Plomion (INRA).  

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LouisImbeau
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Manchettes
http://www.quebechebdo.com/article-161783-Un-potentiel-equivalent-aux-Plaines-dil-y-a-100-ans.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanBousquet
http://www.cyberpresse.ca/article/20071127/CPSOLEIL/71123085/6732/CPOPINIONS
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LouisBelanger
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=ColloqueConfor.Accueil
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=ColloqueConfor.Accueil
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JohnMacKay


 
Marie-Victorin et la flore humanisée  
Spécialiste de la biologie végétale et de l'écologie, André Bouchard met en lumière ces aspects de 
la personnalité du religieux dans la présentation et les notes de l'excellente édition des lettres 
échangées, de 1907 à 1944, entre le frère Léon et le fondateur du Jardin botanique de Montréal, 
recueil intitulé Marie-Victorin à Cuba. (Le Devoir) 
 
Toutes les nouvelles…

L’Agenda du CEF 

2-5 Décembre 
The International Society for Tropical Ecology , in association with H.N.B. Garhwal University 
India is organizing an international Tropical Ecology Congress 
Dehra Dun, India.  
 
3 Décembre 
76ième Congrès de l'Acfas  
La rencontre du savoir avec 400 ans d'histoire 
Date limite pour le dépôt des propositions des propositions de communications libres dans le cadre 
du colloque de l'Acfas. 
Les doctorants de l'UQAM peuvent bénéficier d'un remboursement des frais d'inscription...voir la 
procédure  
 
4 Décembre 

 
Les midis de la foresterie 
Conférence de Patrice Leblanc (UQAT) sur L’acceptabilitésociale de la ligniculture: une enquête 
exploratoire en Abitibi-Témiscamingue  
Dès midi | UQAT: Salle 4136 du Cégep de Rouyn-Noranda | UQAM: Salle PK-3210 (en 
vidéoconférence)  
 
5 Décembre 

 
Colloque annuel de la Chaire AFD  
Après 10 ans d’existence, et à l’aube d’un troisième mandat, la Chaire bénéficie toujours d’un 
support sans faille de la région et de ses partenaires. Ayant atteint une vitesse de croisière, elle 
s’engage résolument dans la poursuite de la recherche, mais aussi plus intensément dans le 
transfert des résultats déjà acquis dans les mandats précédents. Cette année, la formule 
renouvelée du colloque vise à favoriser la participation des chercheurs, des étudiants et des 
partenaires dans les échanges et le transfert des connaissances.  
Au Centre des congrès de Rouyn-Noranda, 41, 6e Rue, Rouyn-Noranda, Québec 
Date limite pour inscription: 29 novembre. Nouveauté: inscription en ligne! 
 
5 Décembre 

http://www.ledevoir.com/2007/11/24/165737.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AndreBouchard
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://www.tropecol.com/
http://www.acfas.ca/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ACFAS-UQAM
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ACFAS-UQAM
http://web2.uqat.ca/cafd/evenement/conference_mf_f.asp?compteur=399
http://web2.uqat.ca/cafd/evenement/conference_mf_f.asp?compteur=399
http://web2.uqat.ca/cafd/communique/nouvellesF.asp?Date=2007-10-31%2015:44:57


 
Les conférences du CEN 
Steeve D. Côté, Département de Biologie, Université Laval 
Écologie du caribou migrateur du Québec/Labrador : impacts des changements climatiques et 
conséquences biodémographiques. 
12h30, salle 2320, Pavillon Kruger  
 
6 Décembre 

 
Organismal Seminar Series 
Dr. Frédérique Dubois, Université de Montréal 
Mechanisms and consequences of pair formation in monogamous species 
15h00 pm, Stewart Biology Bldg, RoomW4/12  
 
6 Décembre 

 
Les conférences du CEF 
Jeremy McNeil , professeur au département de biologie de l'Université Western Ontario 
Utilisation des phéromones sexuelles dans la reproduction des parasitoïdes des pucerons 
Dès 15h30 salle 2320-2330 du Pavillon Kruger (Plan du campus)  
Un 5 à 7 amical suivra la conférence. Bienvenue à tous.  
 
10-12 Décembre 
Sommet sur l'avenir du secteur forestier québécois  
L'événement réunira les délégués des douze regroupements sectoriels représentés à la table des 
partenaires du Sommet. De plus, sont invités les représentants des quelques 150 organismes 
provenant de toutes les régions du Québec. le Sommet sera présidé par Denis Brière, recteur de 
l'Université Laval 
Loews Le Concorde, Québec 
 
10-14 Décembre 
Soil Carbon Sessions at Fall 07 AGU Meeting  
We would like to call your attention to two sessions: Soil Carbon Stabilization and Responses to 
Climate Change. 
Abstract submissions are due September 6th   
 
11 Décembre 

 
Les midis de la foresterie 
Conférence de Yvon Terrien (MRNF): Les insectes et maladies de nos forêts sous haute 
surveillance  
Dès midi | UQAT: Salle 4136 du Cégep de Rouyn-Noranda | UQAM: Salle PK-3210 (en 
vidéoconférence)  
 
13 Décembre 
Colloque du SCF-CFL: Optimiser la création de valeurs pour une industrie durable 
Conférence de Sophie D’Amours, Directrice de la recherche et de l’administration, Consortium de 
recherche FOR@C. 
10h30 | Centre de foresterie des Laurentides | Québec Disponible sur demande à l'UQAT: Rouyn-
Noranda (local 4136 au cégep) et à Amos (local 4060 au Cégep) en vous inscrivant au moins une 
semaine avant à ChaireAFD@uqat.ca ou par téléphone 819-762-0931 #1285  

http://www.uwo.ca/biology/Faculty/mcneil/index.htm
http://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/
http://sommetforet.ffg.ulaval.ca/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/AGU.doc
http://submissions3.agu.org/submission/entrance.asp
http://web2.uqat.ca/cafd/evenement/conference_mf_f.asp?compteur=400
http://web2.uqat.ca/cafd/evenement/conference_mf_f.asp?compteur=400


 
20 Décembre 

 
Party de Noël, Sciences biologoiques, UQAM 
Party de Noël pour les étudiants et le personnel du Département des sciences biologiques de 
l'UQAM. Tous les membres du CEF à l'UQAM sont invités: Souper, musique et prix de présence! 
Réservez votre place en allant au secrétariat.   
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

30 Novembre  
AbitibiBowater: Béchard sonne la fin de la récréation  
Québec durcit le ton face à la compagnie AbitibiBowater qui a annoncé la fermeture de deux usines 
en sol québécois, jeudi. (Radio-Canada) 
AbitibiBowater: Plusieurs usines écopent  (Radio-Canada)  
30 Novembre 
Le caribou forestier menacé par la motoneige  
Il faut sortir les motoneiges et les VTT de la forêt si on veut sauver le caribou forestier, une espèce 
menacée. C'est une des nombreuses conclusions explosives du Plan de rétablissement du caribou 
forestier, un document gouvernemental que Québec tarde à rendre public et que La Presse a 
obtenu. (La Presse) 
 
30 Novembre 
À la rescousse du caribou forestier  
En mars 2006, un «comité» formé de fonctionnaires de la Faune et de l'Environnement, de 
représentants de l'industrie forestière et de gens des milieux universitaires et écologistes a déposé 
un plan de rétablissement du caribou forestier (Rangifer tarandus) au Québec. Ce document de 72 
pages, qui contient 31 mesures précises et ajustées à la nature des problèmes que connaît cette 
espèce en déclin au Québec, n'a eu aucune suite parce que le ministre responsable des 
Ressources naturelles et de la Faune, Claude Béchard, ne l'a pas encore fait publier dans la 
Gazette officielle, ce qui entrave donc sa mise en application. (Le Devoir) 
 
30 Novembre 
Exploitation forestière: Du simple au double d'ici un an  
Québec s'apprête à frapper un grand coup pour lui permettre de compléter d'ici la fin de 2008 le 
réseau d'aires protégées sur son territoire et particulièrement dans la forêt boréale sous exploitation 
forestière. (Journal de Montréal) 
 
30 Novembre 
L'importance de la conservation des forêts de la RDC: enjeu national et mondial  
Entretien avec Dr. Ir. Allard Blom de WWF-Afrique sur la décision de la RDC d'aller vers la 
conservation de 15 % de ses forêts. (Le Révélateur) 
 
29 Novembre 
Crise forestière: Le Sommet boudé?  
Ulcérés par le sort qui pourrait leur être réservé, les grands industriels de l'exploitation forestière 
n'ont toujours pas décidé s'ils participeront au Sommet sur l'avenir du secteur forestier québécois 
qui débute dans deux semaines. (Journal de Montréal) 
 
29 Novembre 
L'ONU dénonce l'inégalité face au réchauffement (et ça frappe fort!)  
Inégalités, justice, révolte: ces problèmes sont au coeur du changement climatique, affirme le 
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) dans son rapport annuel, rendu 

http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25c3%25a9.Agenda
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2007/11/30/001-bowater-reactions-bechard.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2007/11/29/009-phase1-abitibibowater_n.shtml
http://www.cyberpresse.ca/article/20071130/CPENVIRONNEMENT/711300866/6108/CPENVIRONNEMENT
http://www.ledevoir.com/2007/11/30/166596.html
http://www2.canoe.com/infos/quebeccanada/archives/2007/11/20071130-055805.html
http://www.lerevelateur.net/suite.php?newsid=1511
http://www2.canoe.com/infos/quebeccanada/archives/2007/11/20071127-094500.html
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-982927@51-853716,0.html


public le 27 novembre. Axé sur l'impact du réchauffement de la planète et titré Un impératif de 
solidarité humaine dans un monde divisé, il s'appuie sur une documentation fournie. (Le Monde) 
 
29 Novembre 
Débat sur la conservation de la magrove ouest africaine  
Sauvegarder ce qui reste de la mangrove africaine en l’insérant dans des programmes de 
conservation de la nature et d’enrichissement de la biodiversité, voilà tout l’enjeu de la réflexion en 
cours chez les chercheurs du continent. La problématique de la survie de la mangrove en Afrique 
de l’ouest est à l’ordre du jour depuis hier à Saly-Portudal. (Sud Quotidien - Sénégal) 
 
29 Novembre 
Le maintien du réseau des réserves gauniques exigé par la Fédération québécoise de la 
faune 
La Fédération québécoise de la faune (FQF) exige du gouvernement le maintien de l’intégralité du 
réseau des réserves fauniques, de la gestion de ce réseau par la Société des établissements de 
plein air du Québec (Sépaq), ainsi que de l’accessibilité et de l’équité d’accès aux réserves. 
(Communiqué FQF)  | (Le Soleil)   
 
29 Novembre 
Industrie de l'aménagement forestier: Cri d’alarme des organismes de gestion  
L’aménagement forestier doit être envisagé comme un remède à la santé de la planète, soutient le 
vice-président de la Fédération des organismes de gestion en commun du Bas-Saint-Laurent, 
Fernand Guimond, qui presse le gouvernement du Québec de reconnaître l’importance 
économique de l’industrie de l’aménagement forestier. (L'avantage gaspésien) 
 
29 Novembre 
A céder: forêts pour protéger la planète  
Le gouvernement de la Guyana fait appel au Royaume-Uni pour créer un organisme de gestion de 
sa forêt tropicale. L'objectif est de permettre au pays de se développer tout en préservant ce capital 
indispensable au bien-être du climat. (Le Temps) 
 
29 Novembre 
La forêt sur tourbière, bombe à forte concentration de CO2  
Si les centrales à charbon ou les moteurs à explosion sont connus pour leurs émissions polluantes 
de CO2, ce n`est pas le cas des forêts sur tourbières, véritables bombes climatiques quand elles 
brûlent ou se dégradent. (Angola Press) 
 
29 Novembre 
Estrie: Encore plus d'aires protégées  
Les efforts pour protéger à perpétuité des territoires riches en écosystèmes et en faune dans 
Brome-Missisquoi se poursuivent. Québec a annoncé hier l'octroi de 97 920 $ pour financer 12 
projets visant à protéger 5014 hectares en milieu naturel. (Cyberpresse) 
 
28 Novembre 
Sommet sur la foresterie: menace de boycott  
Le Conseil de l’industrie forestière du Québec décidera d’ici la fin de semaine s’il boycotte le 
Sommet national sur la forêt qui doit se tenir dans trois semaines à l’Université Laval. (Le Soleil) 
 
28 Novembre 
Ce n’est pas à un vieil Innu qu’on apprendra la foresterie  
Révolue est l’époque où les « conquistadors forestiers » exploitaient à leur guise les territoires 
habités par les autochtones du Canada. Des modèles novateurs de planification forestière incluent 
dorénavant le dialogue avec les Premières Nations afin que les coupes forestières ne saccagent 
pas leur territoire de chasse, de trappe et de pêche. (Lien multimedia) 
 
28 Novembre 

http://www.kababachir.com/autresinfosdetails.php?recordID=8354
http://www.fqf.qc.ca/nouvelles.php?id=399
http://www.cyberpresse.ca/article/20071129/CPSOLEIL/71128235/7028/CPSOLEIL
http://www.lavantage.qc.ca/content/view/168/45/
http://www.letemps.ch/template/transmettre.asp?contenupage=nlreader&page=newsletterdisplay&id=1&NLArtID=11396
http://www.angolapress-angop.ao/noticia-f.asp?ID=577963
http://www.cyberpresse.ca/article/20071129/CPVOIXEST/711290841/5265/CPACTUALITES
http://www.cyberpresse.ca/article/20071128/CPSOLEIL/71127227/6586/CPSOLEIL
http://www.lienmultimedia.com/article.php3?id_article=13805


Privatiser la forêt amazonienne ? Facile! Il s'agit de l'acheter...  
Johan Eliasch vient d’acquérir deux immenses parcelles en plein cœur de l’Amazonie. Ce 
millionnaire, qui dit vouloir sauver le poumon de la planète, milite pour que d’autres lui emboîtent le 
pas. (Courrier international) 
 
27 Novembre 
Protection des forêts: L’Indonésie et l’Équateur veulent des compensations  
Rafael Correa, le président de l’Équateur, a déclaré ce lundi appuyer la demande de l’Indonésie qui 
désire que les nations en développement soient récompensées pour leurs efforts de protection des 
forêts afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. (Canoë) 
 
27 Novembre 
Approvisionnement forestier: Québec vendrait son bois aux enchères  
Le président du Conseil de l'industrie forestière du Québec, Guy Chevrette, s'inquiète d'une 
possible décision du gouvernement, qui pourrait vouloir vendre aux enchères, donc au plus offrant, 
le bois libéré par les fermetures d'usines dans les régions. (Article et reportage radio de Radio-
Canada) 
 
26 Novembre 
L'avenir des parcs passe par le développement nordique  
C’est sous le signe de la nordicité et des grands espaces que se conjugue l’avenir des parcs 
nationaux au Québec puisque 9 des 11 projets du gouvernement québécois sont situés au nord du 
50e parallèle et représentent près de 10 fois la superficie du réseau actuel. (Le Soleil) 
 
26 Novembre 
Les Québécois sont fous de leurs parcs nationaux 
La fréquentation des 22 parcs nationaux québécois a explosé depuis cinq ans, passant de 2,6 
millions à 3,6 millions de visiteurs. Une augmentation de 28 % d’autant plus étonnante qu’elle est 
survenue après l’introduction d’une tarification, en 2001. Sur cette lancée, Québec a annoncé 
avant-hier des audiences publiques pour la création d’un nouveau parc national et l’agrandissement 
d’un autre. (Le Soleil)  | (La Semaine verte radio -minute 9:40-)   
 
 
 Dans les médias 
 s les médias 
Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

30 
novembre

Gestionnaire de projets en environnement , 
CUSO Burkina Faso 6 janvier

30 
novembre

Spécialiste en marketing - Produits 
forestiers , CUSO Bolivie 6 janvier

30 
novembre

Associate Executive Director , Canadian 
Environmental Network/Réseau Canadien de 
l'environnement 

Ottawa, ON 9 
décembre

30 
novembre Senior Ecologist , GENIVAR Markham, ON 29 

décembre

http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=65056
http://www2.canoe.com/infos/international/archives/2007/11/20071126-183926.html
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2007/11/21/007-ventes-encheres.asp
http://www.cyberpresse.ca/article/20071124/CPSOLEIL/71123275/6584/CPSOLEIL
http://www.cyberpresse.ca/article/20071124/CPSOLEIL/71123274/6584/CPSOLEIL
http://www1.radio-canada.ca/actualite/semaine_verte/index.aspx
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.cuso.org/take_action/volunteer_overseas/placement_details_f.php?4DID=9518
http://www.cuso.org/take_action/volunteer_overseas/placement_details_f.php?4DID=9319
http://www.cuso.org/take_action/volunteer_overseas/placement_details_f.php?4DID=9319
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_rce.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_genivar.doc


30 
novembre

Analyste forestier - SIG, Ministère des 
Ressources naturelles 

Fredericton, 
NB

10 
décembre

30 
novembre

Administateur ou administratrice, Bases de 
données et géomatique, Ministère des Affaires 
indiennes et du Nord canadien 

Yellowknife, 
TNO

13 
décembre

30 
novembre

Coordonnateeur ou coordonatrice des 
services techniques, Agence Parcs Canada Banff, AB 14 

décembre

30 
novembre

Conservation Ecologist , The Nature 
Conservancy 

Delmont, NJ, 
USA 4 janvier

30 
novembre Plusieurs postes en foresterie et écologie  Ouest 

canadien
Dates 
variées

29 
novembre

Chargé(e) de projets, ruelles vertes pour un 
Éco-quartier , Vélo Québec Montréal, QC 7 

décembre

29 
novembre

Research Assistant: Forest Community 
Ecology , The Clark lab in the Nicholas School 
of the Environment and Earth Science at Duke 
University 

North Carolina, 
USA

14 
décembre

28 
novembre

Agent (e) de programme (Éducation) , 
Commission canadienne pour l'UNESCO Ottawa, ON 5 

décembre

26 
novembre

Conseiller(ère) - Environnement (biologie 
terrestre) , Hydro Québec Montréal, QC 2 

décembre

26 
novembre Forester , Golder and Associates Fort McMurray, 

AB
8 
décembre

26 
novembre

Progfessionnel de recherche: Modélisation de 
la croissance forestière , Laboratoire de 
Frédéric Raulier, Université Laval et MRNF 

Québec, QC 3 
décembre

26 
novembre

Chargé des programmes - Oiseaux 
terrestres , Société d'ornothologie de 
Polynésie (Manu) 

Tahiti, 
Polynésie 
française

1 
décembre

 
Emplois et stages d’été 
 

30 
novembre

Student Posting , Tolko, High Level Lumber 
Division 

High Level, 
AB 14 décembre

30 Field Biologist and Intern positions for Station, CA, Dès 

https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=3PGfHQ0NSbhSn0xbdsrpHhvflkv3RCvN729Z1xphv6y6ys2kywJt!1249159413?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=25940&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=3PGfHQ0NSbhSn0xbdsrpHhvflkv3RCvN729Z1xphv6y6ys2kywJt!1249159413?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=26064&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=3PGfHQ0NSbhSn0xbdsrpHhvflkv3RCvN729Z1xphv6y6ys2kywJt!1249159413?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=26064&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=3PGfHQ0NSbhSn0xbdsrpHhvflkv3RCvN729Z1xphv6y6ys2kywJt!1249159413?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=25973&noBackBtn=true
https://psjobs-emploisfp.psc-cfp.gc.ca/psr/applicant/applicant.jobOppSearchResult;jsessionid=3PGfHQ0NSbhSn0xbdsrpHhvflkv3RCvN729Z1xphv6y6ys2kywJt!1249159413?toggleLanguage=fr&psrsMode=1&poster=25973&noBackBtn=true
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_tnc.doc
http://www.canadian-forests.com/job
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_veloqc.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_veloqc.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_duke2.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_duke2.doc
http://canadacouncil.ca/aproposdenous/emplois/5004T.htm
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_hq.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_hq.doc
http://www.canadianenvironmental.com/envirojobs/results_detail.cfm?RecordID=6771&Keywords=&location=&JobType=
http://www.rh.ulaval.ca/sgc/accueil/emplois/emplois_ppr/cache/bypass;jsessionid=68BEF2AD8494355CB151A6EE45CD5132?appid=105741_86&appparams=http%3A%2F%2Fwww.rh.ulaval.ca%2Femploi_disponible_all_aff_rh%2FlisteRecherche.do%3Bjsessionid%3D68BEF2AD8494355CB151A6EE45CD5132%3FseqAffichage%3D9183%26event%3DDetails&resetAppSession=true#field_105741
http://www.rh.ulaval.ca/sgc/accueil/emplois/emplois_ppr/cache/bypass;jsessionid=68BEF2AD8494355CB151A6EE45CD5132?appid=105741_86&appparams=http%3A%2F%2Fwww.rh.ulaval.ca%2Femploi_disponible_all_aff_rh%2FlisteRecherche.do%3Bjsessionid%3D68BEF2AD8494355CB151A6EE45CD5132%3FseqAffichage%3D9183%26event%3DDetails&resetAppSession=true#field_105741
http://picra.net/manu/
http://picra.net/manu/
http://www.canadian-forests.com/j-tolko_nov_26_07.htm
http://www.birdpop.org/interns/mapsint2008.htm


novembre 2008 , The Institute for Birds Popluation USA maintenant

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

29 
novembre

MS/PhD Opportunity: Ecosystem nutrient 
cycling and forest dynamics, to start in fall or 
(preferably) summer 2008 , SUNY College of 
Environmental Science and Forestry 

Syracuse, 
NY, USA

Dès 
maintenant

28 
novembre

MS/PhD Opportunity: Quantify the effects of 
insect outbreaks on carbon storage in 
lodgepole pine forests in the Greater 
Yellowstone Ecosystem , Department of 
Biological Sciences at Wayne State University 

Detroit, MI, 
USA

Pour 
débuter en 
juin

 
Nouveaux cours 
Aucun 
 
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.birdpop.org/interns/mapsint2008.htm
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_SUNY.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_SUNY.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_SUNY.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_waynestate.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_waynestate.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_waynestate.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_waynestate.doc
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25c3%25a9.Emplois%25c3%2589tudes
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

