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Rappel 

Bonne rentrée à tous les membres du CEF et leurs collègues ! 
 
Plusieurs offres de bourses viennent à échéance au début septembre !  
Consultez cette page web 
 
Nouvelles du CEF 

5 septembre 

 
Excursion CEF en Écologie végétale à Gatineau  
Daniel Gagnon invite les membres du CEF à se joindre au groupe d'écologie végétale (BIO 8190) 
pour une excursion d'une journée à Gatineau le 19 septembre prochain. 30 places disponibles; 
réservez la vôtre rapidement. 
 
5 septembre 

 
Étude FAO: Les forêts et l’énergie   
Une nouvelle étude de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
est maintenant disponible en ligne: Les forêts et l'énergie, questions principales. À lire! 
 
4 septembre 
Eastern CAN-USA Forest Science Conference: CALL FOR PAPERS!  
The 4th biennial Eastern CANUSA Forest Science Conference will be held October 17-18, 2008 on 
the University of Maine campus in Orono. We are seeking oral and poster presentations from all 
scientists and students in the Northeastern U.S. and Eastern Canada who are working on forest 
related problems that address any of the following themes: 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Bourses
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/gatineau.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielGagnon
http://www.fao.org/docrep/010/i0139f/i0139f00.htm
http://www.crsf.umaine.edu/ecanusa


• Forest Ecology & Wildlife  
• Silviculture & Forest Production  
• Forest Management, Planning, & Policy  
• Forest Social Science & Recreation  
• Wood Products & Forest Operations/Engineering  

The purpose of this conference is to promote cross-border communication among US and 
Canadian forest researchers and provide a forum for graduate and undergraduate students working 
on forest-related problems to present their research findings, meet other forest scientists and 
students working on similar problems, and become educated about northern forest issues.  
University of Maine, Orono, Maine (USA) 
DEADLINE TO SUBMIT A PAPER IS SEPTEMBRE 19  
 
4 septembre 
Wildfires in boreal ecosystems: past, present and future fire regimes  
Appel de conférences/présentations/affiches 
To be held March 14-17, 2009, at the Lake Duparquet Research and Teaching Forest (FERLD) in 
Abitibi-Témiscamingue, Québec, Canada. 
This conference has for main objective to gather researchers working on the reconstruction and 
modeling of past, present and future fire regimes. About 60-70 participants are expected to attend. 
The format of the conference will consist of invited and selected plenary presentations covering 
fields of past, present and future fire regimes. Poster sessions will complement the plenary. We 
welcome presentations of works-in-progress, innovative directions, and we especially encourage 
young scientists and students to present their research. 
Closing date for submission of abstracts is December 31, 2009. 
Deadline for registration and payment is January 31, 2009. 
For further information about the conference, please contact Adam Ali (Adam.Ali@uqat.ca) and 
Martin Girardin 
 
4 septembre 
Lancement des Conférence en ligne de l'Institut Forestier du Canada (IFC) et du Réseau de 
Gestion Durable des Forêts (GDF)  (English version)  
Le CIF/IFC, en partenariat avec le Service canadien des forêts et Ressources naturelles Canada, 
vous offre maintenant une série de conférences électroniques interactives. Ces conférences auront 
lieu une fois par mois pendant environ 1 heure. Elles mettront en vendette des experts et des 
praticiens. 
Allez sur le site pour connaître les modalités, sachez qu'il faut que vous soyez membre de l'IFC 
pour pouvoir avoir accès à ces conférences gratuitement sinon, il vous en coûtera 25$/conférence. 
Programme des conférences en français ;Lecture series schedule (Attention les conférences en 
anglais et en français ne sont pas les mêmes !)  
 
3 septembre 

 
Un saut génomique  
Des chercheurs de la Faculté de foresterie et de géomatique de l'Université Laval, dont Jean 
Bousquet membre du CEF, mettent le doigt sur les variations génétiques responsables de certaines 
différences entre les populations d'épinettes blanches. (Au fil des événements) 
 
2 septembre 

http://www.wildfires.uqam.ca/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.MartinGirardin
http://cif-ifc.org/fr/e-lecture
http://cif-ifc.org/fr/e-lecture
http://cif-ifc.org/en/e-lecture
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/confIFCFR.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/confIFCeng.pdf
http://www.aufil.ulaval.ca/articles/saut-genomique-9432.htmll
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanBousquet
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanBousquet


Feuillet Express de l'Association Forestière Québec Métropolitain  
Prenez connaissance des multiples activités reliées à la forêt qui ont lieu dans la région Québec 
métropolitain et ailleurs ! (Touches Ctrl + clic gauche pour ouvrir les liens) 
 
2 septembre 

 
Colloque international de la chaire sylviculture-faune English version  
Pour une sylviculture adaptée à la forêt boréale irrégulière et sa faune 
Au terme de son premier mandat, c’est avec un immense plaisir que l’équipe de la Chaire vous 
convie à ce colloque international au cours duquel les résultats de cinq années de recherches sur le 
territoire de la Côte-Nord seront dévoilés. Des chercheurs de renommée internationale viendront 
aussi nous faire part de leurs travaux de recherche dans leur pays respectif. C’est donc un 
événement à ne pas manquer pour être au fait des dernières découvertes sur la forêt boréale 
irrégulière et la faune qui y est associée. 
Quand: 6-9 octobre 2008 
Où: Hôtel Le Manoir, Baie-Comeau 
 
2 septembre 
Appel de proposition pour le 77e congrès de l'Acfas  
L’Association francophone pour le savoir-Acfas et l’Université d’Ottawa vous invitent à participer au 
77e Congrès de l’Acfas, dont le thème est La science en français : une affaire capitale!, qui se 
tiendra à Ottawa du 11 au 15 mai 2009. 
 
2 septembre 
Nouveau regard sur la foresterie au Canada  
"Forêts et société au Canada - Ressources durables ou horreur boréale?" de Éric Glon, géographe 
et Professeur de géographie à l’Université des Sciences et Technologies de Lille. Après des 
décennies de productivisme forestier, le Canada s’est orienté vers les forêts durables. Ce 
changement de cap se heurte à d’importantes résistances en raison de la prégnance des intérêts 
économiques. En dépit de ces difficultés, il est incontestable que les forêts ne sont plus uniquement 
perçues dans une optique résolument industrielle. Une nouvelle approche qui s’avère 
indéfectiblement liée à un socio système complexe où chaque groupe d’acteurs s’implique du local 
au global. 
 
29 Août 

 
Chronique des migrations de l'OOT  
L'automne est à nos portes et voilà de retour la chronique des migrations de l'Observatoire des 
Oiseaux de Tadoussac. Chaque année, cet organisme s'occupe, entre autres, de dénombrer nos 
oiseaux et à veiller sur d'éventuels fluctuations de populations. Cette année, une nouveauté: le suivi 
des populations d'engoulevent d'Amérique...ainsi qu'une journée spéciale le 13 septembre...lisez-là 
pour en savoir plus ! Bonne migration ! 

http://www.explos-nature.qc.ca/oot/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/BulletinAFQMSept2008.doc
http://www.sylvifaune.ulaval.ca/colloque2008.htm
http://www.sylvifaune.ulaval.ca/colloque2008_eng.html
http://www.acfas.ca/bulletin/2008/septembre.html#Congres
http://www.acfas.ca/bulletin/2008/septembre.html#Congres
http://www.acfas.ca/bulletin/2008/septembre.html#Congres
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/canada_glon.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/chroniquemigration1_2008.pdf


 
29 Août 

 
BIO-67051 Symbioses végétales, automne 2008  
Les symbioses végétales 1 crédit (Offert à l’automne) par J. André Fortin 
Ce cours est destiné aux étudiants de 2e et 3e cycles mais, les étudiants de 1er cycle ayant déjà 
complétés au moins 4 sessions peuvent également s'inscrire. 
On présente la symbiose comme un phénomène fondamental et universel ayant joué et jouant 
toujours un rôle dans l'évolution et le fonctionnement des plantes et des écosystèmes terrestres. 
Selon une approche de biologie comparée, nous étudions plus particulièrement les géosiphons, les 
lichens, les mycorhizes, et les nodules fixateurs d’azote, ainsi que certaines symbioses animales. 
Nous comparons la physiologie de ces diverses symbioses et nous étudions comment elles 
interviennent dans le fonctionnement des écosystèmes naturels ainsi que ceux aménagés par 
l'homme. 
Pour renseignements: j.andre.fortin@videotron.ca  
Toutes les nouvelles… 
 

L’Agenda du CEF 

9 septembre 
La gestion des chasseurs dans les boisés privés  
Assurances responsabilités, baux de location, services à offrir, matériel inclus (caches, appâts, etc.) 
ratio chasseurs/superficie, affichage des lieux, instruments électroniques de captation, etc. 
Heure : 13 h 00 à 16 h 
Coût : 15 $ et inscription obligatoire 
Endroit : Agence forestière de la Montérégie 749, rue Principale Cowansville, J2K 1J8, dans la salle 
du conseil. 
 
9 septembre 
Formation sur la détection de l’agrile du frêne en Montérégie  
Invitation spéciale aux professionnels de la forêt, aux officiers municipaux ainsi qu'aux organismes  
Heure : 13 h 30 à 16 h 30 
Coût : gratuit, mais inscription obligatoire 
Endroit : Hôtel Le Castel, à Granby 
 
10 septembre 
Date limite d'inscription à tarifs préférentiels  
Conférence des utilisateurs d'ESRI  
ESRI Canada a le plaisir de vous inviter à vous joindre à plusieurs autres professionnels en 
géomatique à la Conférence régionale des utilisateurs du ESRI de Montréal. Cette conférence vous 
offre la chance devoir sur les nouveautés des logiciels des solutions géomatiques et d’apprendre 
comment les gens de votre communauté utilisent la géomatique dans leur travail. 
Les 24 et 25 septembre à Montréal.  
 
14-20 septembre 
International Dendroecological Fieldweek 2008  
The topics will cover the full spectrum of dendrochronological issues (dendroclimatology, 
dendroecology, dendrogeomorphology, dendroarcheology ...) and foster cross-disciplinary links. 
Each topic will include keynote lectures, field work and workshops in small groups. All fieldweek 
participants are expected to present a poster of their work and there will be ample opportunity for 
discussion. The fieldweek is particularly open for young researchers (beginners, PhD students, 
Postdocs) worldwide from all fields of tree ring research. Participation will be limited to a maximum 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/plandecourssymbiose.doc
mailto:j.andre.fortin@videotron.ca
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/formationChasseur.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/formationAgrile.pdf
http://www.esricanada.com/francais/Event.asp?Eventcode=E_1683&search=eventtype&eventtype=RUC&eventyear=&condition=field=DateFrom,+DateTo,+EventName,+location,+EventVenue&order=ASC&pageno=1
http://www.wsl.ch/fieldevent/


of 40 people. 
The fee will be about 350 Euro including conference registration, accommodation and meals. It will 
not include travels from and to the Loetschental. A small number of grants will be available. The 
deadline for application is 30 April and successful applicants will be notified in May. Registration is 
open now! 
Loetschen Valley (Switzerland), a scenic Swiss alpine environment  
 
15 septembre 
33e Colloque annuel de l'ABQ  
Date limite pour l'appel de communications (affiches) 
L'Association des biologistes du Québec tiendra son colloque annuel les 12-13 novembre à 
Montréal sous le thème Les Changements climatiques: impacts, adaptations et solutions 
Hôtel Hyatt-Regency, Place Desjardins, Montréal 
 
16-19 septembre 
Symposium and CCEA Annual General Meeting  
The Canadian Council on Ecological Areas is hosting Boreal Zone Protected Areas - Towards 
Protecting International Natural Heritage 
Deadline to submit an abstract: August 22, 2008 
Québec City, QC 
 
Colloque: Aires protégées en zone boréale - Vers la protection d’un patrimoine naturel 
mondial –  
Le Conseil canadien des aires écologiques convie les représentants des organismes responsables 
des aires protégées au Canada, soit les gestionnaires, les chercheurs, les professionnels et les 
représentants d’organismes non gouvernementaux qui s’intéressent à la protection de la 
biodiversité boréale canadienne à participer au colloque sur les aires protégées en zone boréale. 
Date limite de proposition d’un résumé : le 22 août 2008 
Québec, QC 
 
17 septembre 
Conférence électronique de l'IFC/CIF 
The relationship between protected areas and sustainable forest management – kissing cousins or 
family feud? 
Dr. Yolanda F. Wiersma, Assistant Professor, Department of Biology Memorial University 
Conférence disponible à partir de 13h30 (Heure de l'Est) sur votre ordinateur ! 
Toutes les conférences électroniques sont gratuites pour les membres du CIF/IFC  et coûtent 25$ 
par conférence pour les non membres .  
 
17 septembre 
Conférence électronique de l'IFC/CIF 
Les critères et indicateurs d’aménagement forestier durable: une stratégie adaptative pour les 
autochtones ? 
Marie Saint-Arnaud de l'Université du Québec à Montréal 
Conférence disponible à partir de 15h00 (Heure de l'Est) sur votre ordinateur ! 
Toutes les conférences électroniques sont gratuites pour les membres du CIF/IFC  et coûtent 25$ 
par conférence pour les non membres .  
 
17 au 19 septembre 
87e Congrès de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec  
Le prochain congrès de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec aura lieu au Manoir St-Castin 
du Lac-Beauport, dans la région de Québec. L’événement se tiendra sous le thème: UNE IMAGE 
VAUT 400 MOTS, Communiquer pour mieux construire 
Formulé comme un clin d’œil au 400e anniversaire de la Ville de Québec, ce thème offrira aux 
participants une occasion de réfléchir sur les perceptions du public envers le secteur forestier et de 
ses professionnels, en même temps qu’il leur proposera des outils pour les appuyer dans leurs 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ABQ2008.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ABQ2008.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/ABQ2008.pdf
http://www.ccea.org/
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/CCEA_fr2.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/CCEA_fr2.doc
http://www.cif-ifc.org/fr/registration
http://www.cif-ifc.org/fr/e-lecture
http://www.cif-ifc.org/fr/registration
http://www.cif-ifc.org/fr/e-lecture
http://oifq.com/400/congres2008/
http://oifq.com/400/congres2008/
http://oifq.com/400/congres2008/


communications quotidiennes. 
Notez que le 18 septembre, Christian Messier prononcera une conférence sous le thème: 
L’adaptation : un enjeu déterminant pour le forestier.  
 
19 septembre 
Excursion CEF en Écologie végétale à Gatineau  
Daniel Gagnon invite les membres du CEF à se joindre au groupe d'écologie végétale (BIO 8190) 
pour une excursion d'une journée à Gatineau. 30 places disponibles; réservez la vôtre rapidement. 
 
19-20 septembre 
Salon affaire et emploi d'Emploi Québec 
Holiday inn Pointe-Claire | 6700 route Transcanadienne | Autoroute 40 sortie 52 | Vendredi de 10h 
à 18h, Samedi de 9h à 17h | Entrée gratuite  
 
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

5 septembre 
Fermeture de l'usine de Chambord  
La direction de Louisiana Pacific confirme la fermeture de l'usine de panneaux gaufrés de 
Chambord à la fin du mois d'octobre, et ce, pour une période indéterminée. Près de 120 travailleurs 
se retrouveront donc au chômage, en plus des 70 qui avaient déjà été mis à pied plus tôt cette 
année. (Radio-Canada) 
 
5 septembre 
Rupture des négociations entre Greenpeace et AbitibiBowater  
Déçue que les négociations formelles entamées il y plus de dix mois avec la forestière 
AbitibiBowater aient pris fin, Greenpeace déplore qu’AbitibiBowater continue de couper les 
dernières forêts intactes du Québec et de l’Ontario. Au lieu de prendre action pour améliorer son 
bilan environnemental, la plus importante compagnie forestière québécoise et canadienne met en 
oeuvre une stratégie de mensonges et de relation publique. (Greenpeace)  
 
4 septembre 
Old-growth B.C. forests worth more standing  
Leaving British Columbia's old-growth forests standing may make more economic sense than 
cutting them down for timber, especially as the province looks to strategies to cut global warming, a 
new B.C. study suggests. The report from Simon Fraser University challenges the status quo and 
uses Ministry of Forest data to show conservation wins out over logging when forests are valued for 
their role in capturing carbon from the atmosphere, protecting endangered species and providing 
opportunities for recreation. (CTV)  
 
4 septembre 
Extensive clear-cutting in draft plan for Temagami region  
The old-growth forests of Northern Ontario's Temagami region may fall victim to widespread clear-
cutting if an Ontario government plan passes unchecked, say environmental and tourism groups. A 
draft forestry management plan for the next decade, released Wednesday by the Ministry of Natural 
Resources, could also reduce the buffer zone around canoe routes and historical portage trails that 
make Temagami a sought-after destination, two environmental groups said. (The North Bay 
Nugget) 
 
4 septembre 
Réaction: Bien des «pourquoi»  
Réaction de Michel Thibault à l'article de Pierre Dubois sur la loi de la jungle pour le nouveau 
régime forestier (en ligne le 2 août dernier). (Le Soleil)  
 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/gatineau.pdf
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.DanielGagnon
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25c3%25a9.Agenda
http://carrefour.cegep-baie-comeau.qc.ca/rpresse/0809/20080905RadioCanada01.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/greenpeace080905.pdf
http://www.ctvbc.ctv.ca/servlet/an/local/CTVNews/20080904/bc_forests_080904/20080904?hub=BritishColumbiaHome
http://www.nugget.ca/ArticleDisplay.aspx?e=1184570L
http://www.cyberpresse.ca/article/20080904/CPSOLEIL/80903154/7220/CPSOLEIL


3 septembre 
Beyond Carbon: Scientists Worry About Nitrogen’s Effects  
In addition to having a role in climate change, nitrogen has a huge, probably more important 
biological impact through its presence in fertilizer. Peter Vitousek, a Stanford ecologist whose 1994 
essay put nitrogen on the environmental map, co-authored a study this summer in the journal 
Nature that put greater attention on the nitrogen cycle and warned against ignoring it in favor of 
carbon benefits. (NY Times) 
 
3 septembre 
Réaction de la SNAP à la certification d'AbitibiBowater et de Kruger  
Certification FSC par Kruger et Abitibi-Bowater : l’industrie obligée de se tourner vers 
l’aménagement durable des forêts – le gouvernement en fera-t-il autant? (SNAP)  
 
3 septembre 
Réaction de Greenpeace à la certification d'AbitibiBowater  
« La décision d’AbitibiBowater relève davantage du maquillage vert (ou greenwashing) que d’un 
changement véritable de culture au sein de l’entreprise », affirme Mélissa Filion, de la campagne 
Forêt boréale de Greenpeace. Greenpeace déplore en outre qu’AbitibiBowater omette de prendre 
en considération la protection des forêts intactes. (Greenpeace) | Article de Radio-Canada  
 
2 septembre 
Foresters: Cutting trees helps keep planet green  
..."At some point you have to clear cut," Cross said. In his opinion, managed forests are healthier 
than those simply left wild, saying you can take out diseased trees or the poorer ones, and like long-
term farming you get some return on the trees before they die naturally. (AP) 
 
31 août 
Brésil: La déforestation continue  
La forêt amazonienne ne cesse de reculer. Au cours des 12 derniers mois, la déforestation a 
augmenté de 69 %. C'est ce que soutient l'institut national pour la recherche spatiale (National 
Institute for Space Research) cité par l'Associated Press. Cet organisme surveille notamment 
l'ampleur de ce phénomène par des observations par satellite. (Radio-Canada) 
 
29 août 
La forestière Kruger adopte la certification Forest Stewardship Council   
La forestière Kruger adopte la norme de certification du Forest Stewardship Council (FSC), un 
écolabel qui assure que la production d’un produit à base de bois a respecté des procédures 
censées garantir la gestion durable des forêts. Greenpeace reste cependant prudente. (Canoë) 
 
 Dans les médias 
 s les médias 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 
 

5 
septembre

Conseiller(ère) - Système de gestion 
environnementale , Hydro-Québec Montréal, QC n/d

5 
septembre

Dès 
maintenantSpécialiste en environnement , Genivar Baie-Comeau, QC

5 Tenure-track position in plant genetics at Montréal, QC 1 décembre

http://forests.org/shared/reader/welcome.aspx?linkid=105732
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/snap.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/greenpeace.pdf
http://www.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2008/09/03/008-FSC-Abitibibowater.shtml
http://news.ino.com/headlines/?newsid=6892857697080
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/environnement/2008/08/31/001-foret-amazonienne.shtml
http://www2.canoe.com/infos/environnement/archives/2008/08/20080829-121717.html
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias
http://www.hydroquebec.com/emplois/hu/132540_poste.html
http://www.hydroquebec.com/emplois/hu/132540_poste.html
http://www.csmoe.org/offres-demploi/details-offre.php?id=157
http://posts.thesciencejobs.com/2008/09/plant-genetics-tenure-track-at-mcgill.html


the level of Assistant Professor , The 
Faculty of Agricultural and Environmental 
Sciences (FAES), Department of Plant 
Science, McGill University 

septembre

5 
septembre

Tenure-track position in Biodiversity 
Science , McGill University Montréal, QC 15 octobre

Sylviculture FOorester , Manitoba 
Conservation 

5 
septembre

15 
septembreWinnipeg, MB

5 
septembre GIS Analyst , Triton Logging Saanichton, BC n/d

Policy Analyst - Forest Bioeconomy , 
Ontario Ministry of Natural Resources 

5 
septembre

Sault Ste. Marie, 
ON

19 
septembre

District Manager , Ontario Ministry of 
Natural Resources 

5 
septembre

19 
septembreKenora, ON

Policy Analyst - Forest Policy , Ontario 
Ministry of Natural Resources 

5 
septembre

Sault Ste. Marie, 
ON

19 
septembre

Policy Analyst - Forest Compliance , 
Ontario Ministry of Natural Resources 

5 
septembre

Sault Ste. Marie, 
ON

19 
septembre

5 
septembre Wildlife Biologist , Jacques Whitford Ltd. Burnaby, BC n/d

Senior Vegetation Ecologist , Jacques 
Whitford Ltd. 

5 
septembre Calgary, AB n/d

Pour le 
trimestre 
d'hiver 09

5 
septembre

Ste-Anne-de-
Bellevue, QC

Chargé(e) de cours pour 
Forests, Forestry and Society , 
Programme de CEGEP Farm Management 
and Technology, campus McGill (en 
anglais) 

Seeking Summer Research Assistants in 
New Zealand (Nov-Feb) on invasive 
species research , Lincoln University 

5 
septembre

To start Nov. 
1New Zealand

5 
septembre , Nunavut Department of Environment Igloolik , NU 12 

septembre

http://posts.thesciencejobs.com/2008/09/plant-genetics-tenure-track-at-mcgill.html
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http://www.canadian-forests.com/j-omnr_sept5_08a.htm
http://www.canadian-forests.com/j-omnr_sept5_08b.htm
http://www.canadian-forests.com/j-omnr_sept5_08c.htm
http://www.canadian-forests.com/j-omnr_sept5_08d.htm
http://www.workopolis.com/EN/job/10088259
http://www.workopolis.com/EN/job/10313402
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_mcgill.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_mcgill.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_nz.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_nz.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_nz.doc


5 
septembre

Dates 
variéesPlusieurs postes en foresterie  Ouest canadien

4 
septembre Professionnel(le) de 

recherche , UQAT sous la direction de 
Suzanne Brais

Abitibi-
Témiscamingue, 
QC

Le plus tôt 
possible

4 
septembre

Assistant(e) de recherche en forêt, lac et 
bassin versant  , Ouranos 

19 
septembreMontréal, QC

4 
septembre

Recherche assistant de terrain 
(maximum 1 semaine), transport jusqu'à 
Baie-Comeau, (Logement, transport, 
nourriture fournis), contacter François 
Hébert

Québec-Baie-
Comeau

Départ le 11 
septembre

Avian Forest Ecologist , Monitoring 
Program in 10 National Parks odf the Sierra 
Nevada 

3 
septembre California, USA 31 octobre

Forest Service Ecologist Position , 
USDA Forest Service 

3 
septembre

Houghton, 
Michigan, USA n/d

Professionnel(le) de recherche  pour 
l'Association des Intervenants forestiers des 
Hautes Laurentides Inc. 

3 
septembre

16 
septembreQuébec, Qc

Analyste-conseil , Secrétariat du Conseil 
Cris-Québec sur la foresterie 

2 
septembre

15 
septembreQuébec, QC

Graduate Course Coordinator, Tropical 
Biology: An Ecological Approach , The 
Organization for Tropical Studies (OTS) 

2 
septembre

San Jose, Costa 
Rica

20 
septembre

 
 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
Postdoctorats 
 

Postdoctoral Fellowship on Global 
Change and Forest Dynmamics , 
Colorado State University 

4 
septembre

Fort Collins, CO, 
USA

To start 
before Jan. 1 
2009

http://www.canadian-forests.com/job.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_suzannebrais.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_suzannebrais.doc
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.SuzanneBrais
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_ouranos.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_ouranos.doc
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FrancoisHebert
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FrancoisHebert
http://www.prbo.org/cms/404#AvainForestEcol
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_USDAFS.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/professionnelrechercheAIFHL.pdf
http://www.ccqf-cqfb.ca/fr/09_emploi.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_OTS.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_OTS.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_colorado.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_colorado.doc


Postdoc: Plant Morphology and 
Predator-Prey Dynamics , 
Department of Biology, University of 
Waterloo 

3 
septembre

Dès 
maintenantWaterloo, ON

Postdoctoral Scientist, Arctic 
Vegetation (Canopy Structure and 
CO2 Exchange of Arctic 
Vegetation) , Ecosystems Center 

3 
septembre

Massachussetts & 
Alaska, USA

To start in 
April 2009

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

2 M.Sc. et 1 Ph.D.: Écologie du 
caribou migrateur au Québec-
Labrador , Université Laval ou 
Sherbrooke 

Sherbrooke 
ou Québec, 
QC

Dès 
maintenant5 septembre

1 M.Sc. et 3 Ph.D.: Écologie 
comportementale des grands 
mammifères 

Sherbrooke, 
QC

Dès 
maintenant5 septembre , Université de 

Sherbrooke 

1 Ph.D.: Relations cerf-
habitat dans un contexte 
de surabondance , 
Université Laval 

Dès 
maintenant5 septembre Québec, QC

Wildlife Forester , 
Massachusetts Division of 
Fisheries & Wildlife 
(MassWildlife) 

Massachusetts, 
USA

30 
septembre5 septembre

PhD assistantship, birds, 
agriculture-forest 
ecosystems 

15 
septembre5 septembre Clemson, SC, USA, Clemson 

University 

PhD Position in Human 
Dimensions of Natural 
Resources/Wildlife 
Management , 
Department of Natural 
Resources and 
Environmental Management 
(NREM), University of 
Hawaii 

30 
septembre2 septembre Hawaii, USA

1 M.Sc. : Génétique des populations , 5 Sherbrooke, Dès 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_waterloo2.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_waterloo2.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_toolik.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_toolik.doc
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http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_animal.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_animal.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_animal.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_animal.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_animal.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_animal.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_animal.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_animal.doc
http://posts.thesciencejobs.com/2008/08/massachusetts-state-job-forester.html
http://posts.thesciencejobs.com/2008/08/phd-assistantship-birds-agriculture.html
http://posts.thesciencejobs.com/2008/08/phd-assistantship-birds-agriculture.html
http://posts.thesciencejobs.com/2008/08/phd-assistantship-birds-agriculture.html
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_hawaii.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_hawaii.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_hawaii.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/phd_hawaii.doc
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/mscphd_animal.doc


septembre Université de Sherbrooke QC maintenant

5 
septembre

Projet de recherche de 
maîtrise: Mortalité des arbres causée 
par le vent en forêt tempérée au 
Québec: Facteurs à l’échelle du 
paysage , Université Laval ou UQAM 

Ripon, QC n/d

Projet de recherche de 
maîtrise: Mortalité des arbres causée 
par le vent en forêt tempérée au 
Québec: Facteurs à l’échelle de l’arbre 
et du peuplement , Université Laval ou 
UQAM 

5 
septembre Ripon, QC n/d

 

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 
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	Bonne rentrée à tous les membres du CEF et leurs collègues !  Plusieurs offres de bourses viennent à échéance au début septembre !  Consultez cette page web 
	5 septembre   Excursion CEF en Écologie végétale à Gatineau   Daniel Gagnon invite les membres du CEF à se joindre au groupe d'écologie végétale (BIO 8190) pour une excursion d'une journée à Gatineau le 19 septembre prochain. 30 places disponibles; réservez la vôtre rapidement.  5 septembre   Étude FAO: Les forêts et l’énergie    Une nouvelle étude de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) est maintenant disponible en ligne: Les forêts et l'énergie, questions principales. À lire!  4 septembre Eastern CAN-USA Forest Science Conference: CALL FOR PAPERS!   The 4th biennial Eastern CANUSA Forest Science Conference will be held October 17-18, 2008 on the University of Maine campus in Orono. We are seeking oral and poster presentations from all scientists and students in the Northeastern U.S. and Eastern Canada who are working on forest related problems that address any of the following themes:

