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Deux formations sur ArcGIS sont offertes aux membres du CEF 
prochainement : 

Introduction intensive à ArcGIS | Québec 
ArcGIS pour les Nuls | Montréal 
 

Nouvelles du CEF 

9 OCTOBRE 2015 
Rappel : Bourses MCF de séjour chez un expert 

Le programme FONCER en Modélisation de la complexité de la forêt (MCF) offre 
des bourses de séjour chez un expert pour les étudiants qui prévoient des 
séjours entre le 1er janvier et le 30 juin 2016. Vous trouverez toutes les 

informations ici dans les sections « Autres bourses ». Les étudiants des 
membres réguliers du CEF et les étudiants des collaborateurs MCF qui sont 

professeurs réguliers dans une université canadienne peuvent appliquer pour 
ces bourses. Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 16 octobre 
2015. Au cours des dernières années, nous avons reçu relativement peu de 

candidatures pour ces bourses, tentez votre chance! 
 

9 OCTOBRE 2015 
Positions des partis politiques sur la recherche  

La FAÉCUM a préparé un tableau récapitulatif des engagements des partis 
politiques concernant nos revendications en lien avec la recherche et 
l’éducation supérieure. 

 

9 OCTOBRE 2015 
Découvrez l'univers du chercheur Hugo Asselin : intégrer les 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.IntroArcGIS
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Formation.ArcGISNuls
http://www.cef-cfr.ca/pub/icons/ext.gif
http://www.faecum.qc.ca/nouvelles/recherche/positions-des-partis-politiques-sur-la-recherche
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_radio_magazine/2015-2016/chronique.asp?idChronique=385693


connaissances traditionnelles et la recherche scientifique en foresterie 
autochtone  
Une entrevue de Radio-Canada 
Nouvelle chronique à l'émission Le radio magazine. Cette semaine, Hugo 
Asselin est invité pour parler de ses projets de recherches à l'UQAT. 

 

8 OCTOBRE 2015 
Territoire protégé  
Un article dans Le Fil 
La création d'une réserve naturelle à la Station agronomique de Saint-Augustin 

voit le jour grâce à un projet d'études en foresterie. 

 

Toutes les nouvelles… 

L’Agenda du CEF 

OCTOBER, 11-14, 2015 
4th International Conference on Forest Measurements and Quantitative 
Methods and Management & the 2015 Southern Mensurationists 

Meeting  
The 4th International Conference on Forest Measurements and Quantitative 
Methods and Management will be held with the 2015 Southern Mensurationists 

Meeting and hosted by Virginia Tech at the Inn at VT in Blacksburg, Virginia, 
October 11-14, 2015. The welcome reception and registration will be Sunday 

evening, October 11. Conference sessions will begin Monday morning, October 
12 and continue through the next day, Tuesday October 13. A short business 
meeting will follow prior to adjournment, in order to facilitate the planning of 

next year's conference and take care of other organizational details. As is our 
tradition, we will host a group dinner on the evening of the first full day of the 

conference, Monday October 12. An optional field trip on October 14 will visit 
experimental forestry installations in Piedmont Virginia. Authors may submit 
their abstracts to: strub@mcfns.com by September 1, 2015. 

Blacksburg – Virginia 
 

OCTOBER, 12-16, 2015 
6th International Wildland Fire Conference  

For the preservation and sustainable use of the world’s environment, all 
stakeholders involved in wildland fire management and its related fields such as 
forestry, climate and meteorology, ecosystem, disaster and security, and 

human health will take part in the Conference. The participants will share 
knowledge and experience of fire management methodology and look for the 

strategy for further enhancement of international cooperation. Conference 
Theme: Fire of the Past, Fire in Future. Call for Abstracts Submission deadline: 
31 May, 2015 

Alpensia Resort, Pyeongchang, Gangwon, Korea 
 

13-15 OCTOBRE 2015 
CONFÉRENCE TRICONTINENTALE SUR LA MISE EN VALEUR DES 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_radio_magazine/2015-2016/chronique.asp?idChronique=385693
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_radio_magazine/2015-2016/chronique.asp?idChronique=385693
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.HugoAsselin
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.HugoAsselin
http://www.lefil.ulaval.ca/articles/territoire-protege-37727.html
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://www.westernforestry.org/
http://www.westernforestry.org/
http://www.westernforestry.org/
http://www.fire.uni-freiburg.de/course/meeting/2015/meet2015_02.htm
http://www.evenements.uqam.ca/detail/635873-conference-tricontinentale-sur-la-mise-en-valeur-des-ressources-naturelles


RESSOURCES NATURELLES'  
Évènement organisé par le CIRDIS en partenariat avec le CETASE de 

l’Université de Montréal, le Centro de Investigaciones Sociedad y Políticas 
Publicas (CISPO), la Coalition pour la protection du patrimoine génétique 

africain (COPAGEN), le Third World Studies Center (TWSC), le Groupe d’Études 
et de Recherche en Sociologie et Droit Appliqué (GERSDA) et CooperAcción.  
Pavillon Judith-Jasmin, UQAM, Montréal 

 

OCTOBER, 14-15, 2015 
Formation et Colloque annuel 2015 de l’Association canadienne de 
réhabilitation des sites dégradés (ACRSD/CLRA)  

Thème de la formation: la « Restauration des berges et littoraux » et Thème du 
colloque: la « Réhabilitation – un domaine multidisciplinaire». Une belle 
occasion de rafraichir vos connaissances ou d’en apprendre plus sur la 

restauration des lieux dégradés! Les thèmes abordés couvriront notamment : 
les diverses méthodes pour restaurer et protéger les sols; l’importance de la 

provenance du matériel végétal dans les projets, les espèces fixatrices d’azote 
utilisées dans la restauration des sites dégradés, des exemples concrets de 
projets de restauration, la restauration écologique sans perte nette de 

biodiversité. Inscrivez-vous en ligne . 
Centre de congrès de l’Hôtel Plaza Québec situé au 3031, boul. Laurier à 

Sainte-Foy 
 

15 OCTOBRE 2015 
Atelier sur les défis de la rédaction de thèse 
Un atelier «Guide de survie en période de rédaction aux études supérieures» 

est offert par l’équipe du soutien à l’apprentissage des services de la vie 
étudiante de l'UQAM. Descriptif : La rédaction d’un mémoire ou d’une thèse 

requiert une rigoureuse gestion du temps, une solide organisation de 
l’information et des méthodes de rédaction efficaces. Cette période peut parfois 
s’avérer difficile puisqu’il s’agit d’un travail solitaire de longue haleine. 

Participez à une plateforme d’échanges pour discuter des difficultés et des 
ressources disponibles pour faciliter cette étape finale des études 

supérieures. Horaire et inscription . Cliquez ensuite sur l’onglet «Soutien à 
l’apprentissage», puis sur le titre de l’atelier et sur «M’inscrire». 13h30 à 15h30 
| UQAM 

 

OCTOBER, 15-16, 2015 
70e congrès annuel et salon forestier de L'Association forestière du 
Sud du Québec  

L'Association forestière du Sud du Québec organise son 70e congrès annuel et 
salon forestier les 15 et 16 octobre prochain. Avis aux intéressés ! 
Best Western plus Hôtel Universel, Drummondville 

 

20 OCTOBRE 2015 
Synthèse environnementale: Le rôle des sols dans la résilience et la 
dynamique des forêts boréales dans un contexte de changements 

http://www.evenements.uqam.ca/detail/635873-conference-tricontinentale-sur-la-mise-en-valeur-des-ressources-naturelles
http://www.acrsd-quebec.org/
http://www.acrsd-quebec.org/
http://www.acrsd-quebec.org/inscription-en-ligne/
https://ateliers-sve.uqam.ca/
http://www.afsq.org/congres_salon_forestier/docs/programme_congres_%202015.pdf
http://www.afsq.org/congres_salon_forestier/docs/programme_congres_%202015.pdf


climatiques  
Lisa Bajolle, candidate au doctorat en sciences de l'environnement à l'UQAT 

présente sa synthèse environnementale. Présentation disponible sur Panopto  
9h | C-226 UQAT Rouyn-Noranda 

 

20 OCTOBRE 2015 
Midis de la foresterie: Négocier une collaboration ? L’engagement 
autochtone dans les processus de gestion forestière au Québec  
Stephen Wyatt, professeur en aspects sociaux et politiques de la foresterie, 

École de foresterie, Université de Moncton est l'invité de la semaine. Il est 
également possible d’assister à ces présentations via vidéoconférence dans 

lescentres suivants  sur demande. 
12h-13h | D-206 UQAT Rouyn-NOranda | SB-2980 UQAM 
 

20-22 OCTOBRE 2015 
Activités sur le libre accès  

La Bibliothèque de l'Université Laval vous offre une série d'activités organisées 
à l'occasion de la Semaine internationale du libre accès, événement de 

sensibilisation aux enjeux du libre accès dans le milieu de la recherche et de 
l'enseignement. Vous pouvez participer à l'une ou à plusieurs de ces activités. 
Inscription requise.  

Pavillon Jean-Charles-Bonenfant | Université Laval 
 

21 OCTOBRE 2015 
Conférence de l'ISFORT 

Dr Stephen Yamasaki, président d’EcoTerra Solutions, présente : "titre à venir"  
12h15-13h15 | Salle 227 | ISFORT | UQO 
 

22 OCTOBRE 2015 
Conférence du CEF : Vers un outil gratuit pour une identification 

acoustique standardisée des chauves-souris en Amérique du Nord 
François Fabianek et Jean Marchal, présentent : "Vers un outil gratuit pour une 
identification acoustique standardisée des chauves-souris en Amérique du 

Nord"  
9h30| Salle 2310-2320 | Pavillon Kruger | Université Laval 

 

27 OCTOBRE 2015 
Data Wrangling and Advanced Plotting in R  
This workshop is organized by Clint Kelly (Canada Research Chair in 
Behavioural Ecology) and will be presented by Dr. Etienne Low-Decarie, 

lecturer in Ecology at Univiersity of Essex and founding member of the Montreal 
R User Group. Registration is free and is covered by the Canada Research 

Chairs program. Participants are responsible for their own accommodation, food 
and transportation and will also need to bring their own laptop computer 
equipped with R and R Studio. The workshop will be given in English but 

questions and discussions can be in either English or French.  

http://uqat.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx?#folderSets=7&folderID=%2248b79e3f-b6da-498e-a392-625235223ac5%22
http://chaireafd.uqat.ca/midiForesterie/midiForesterieF.asp#centre
http://www.bibl.ulaval.ca/semaine-internationale-du-libre-acces-2015?utm_source=liste-ul&utm_medium=courriel&utm_content=libre-acces&utm_campaign=conferences
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.FrancoisFabianek
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanMarchal
http://uqamgreca.weebly.com/data-wrangling-and-plotting-in-r-workshop-2015.html


UQAM 
 

29 OCTOBRE 2015 
Réseau canadien de la forêt urbaine - Invitation à l'Atelier régional du 

Québec  
Le Réseau canadien de la forêt urbaine (RCFU) tiendra des ateliers régionaux 

de réflexion à travers le Canada cet automne. Ces ateliers visent 
principalement à consolider les réseaux régionaux et à encourager une plus 
grande collaboration dans le domaine de la foresterie urbaine en travaillant à la 

concrétisation des objectifs et des tâches énumérées dans la Stratégie 
canadienne sur la forêt urbaine (SCFU). Ces ateliers prépareront les 

participants à une réunion portant sur la stratégie qui aura lieu durant la 
Conférence canadienne sur la forêt urbaine de 2016 à Laval, Québec. Le billet 
d’entrée ainsi que le repas vous seront offerts gratuitement. Présenteront lors 

de l'événement:Christian Messier, Bastien Lecigne et Alain Paquette. 
12h30 à 16h45 | Place Bonaventure | 800 rue de la Gauchetière Ouest à 

Montréal, salle Niveau 200 Nord. 

Tout l'Agenda... 
 

Dans les médias 

9 OCTOBRE 2015 
«Science» dénonce Harper  
Un article dans Le Devoir 
Les politiques conservatrices ont été dévastatrices pour le milieu scientifique, 

affirme la revue. À moins de deux semaines des élections fédérales, la revue 
Science dénonce combien la politique du gouvernement de Stephen Harper a 

été dévastatrice pour la recherche scientifique menée au pays au cours des 
neuf dernières années. 
 

7 OCTOBRE 2015 
Frogs Are on the Verge of Mass Extinction, Scientists Say  
Un article dans Ecowatch 
Things aren’t looking good for reptiles and amphibians lately, especially frogs. 
John Alroy at Macquarie University in Australia published a study last month 

examining recent extinctions for the two groups of animals, and the results are 
alarming. “About 200 frog extinctions have occurred and hundreds more [frog 

species] will be lost over the next century, so we are on pace to create a mass 
extinction,” according to the study. 
 

7 OCTOBRE 2015 
Le sort de certains milieux naturels toujours incertain  
Un article dans le Courrier du Sud 
Des membres de deux groupes écologistes souhaitent que la Ville de Longueuil 
intègre son nouveau Plan de conservation des milieux naturels, qui se fait 

toujours attendre, au Schéma d'aménagement et de développement de 
l'agglomération, dont le 2e projet de règlement a déjà été adopté. Ces derniers 

http://www.rcfu.ca/#!ateliers-rgionales-rcfu/c1cz8
http://www.rcfu.ca/#!ateliers-rgionales-rcfu/c1cz8
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.ChristianMessier
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.BastienLecigne
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.AlainPaquette
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.Agenda
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/452087/science-un-chercheur-denonce-les-dommages-du-gouvernement-harper
http://ecowatch.com/2015/10/07/frog-mass-extinction/
http://www.lecourrierdusud.ca/actualites/2015/10/6/le-sort-de-certains-milieux-naturels-toujours-incertain.html


voient des contradictions entre le plan de développement proposé et les milieux 
naturels restant à protéger sur le territoire. 

 

7 OCTOBRE 2015 
Des propriétaires forestiers souhaitent louer un hélicoptère pour 
combattre la tordeuse  
Un article sur le site d'Ici Radio-Canada 
Des propriétaires de boisés de Causapscal, dans la Matapédia, souhaitent 
obtenir l'aide de Québec et d'Ottawa pour arroser la forêt privée infestée par la 

tordeuse des bourgeons de l'épinette. 
 

7 OCTOBRE 2015 
Réchauffement: les grands incendies de forêt plus fréquents  
Un article dans La Presse 
Les incendies de forêt très étendus devraient devenir de plus en plus fréquents 

avec le réchauffement climatique, selon l'étude parue lundi de chercheurs qui 
en ont analysé la fréquence sur les deux derniers millénaires dans les 

montagnes rocheuses. 
 

6 OCTOBRE 2015 
L’Arbre de l’année : le hêtre de Ste-Angèle  
Un article dans Québec Science 
« Tu as pris racine vers 1650 au milieu d’une forêt dont il ne reste aucune 
trace. Tes racines se sont diffusées au cœur des terres les plus fertiles du 
Québec. Tu es témoin vivant de cette époque lointaine. […]» C'est le le hêtre 

invétéré de Sainte-Angèle-de-Monnoir qui a remporté le plus de vote lors de la 
première édition de l’Arbre de l’année Québec. Ce concours, lancé au printemps 

dernier par les magazines et organismes de vulgarisation scientifique 
francophone, invitait les gens à présenter la candidature d’un arbre qui leur est 
cher. 

 

6 OCTOBRE 2015 
Are you suffering from nature deficiency disorder?  
Un article dans CBC 
Not enough time outdoors leads kids to become disconnected, says naturalist. 

 

5 OCTOBRE 2015 
Revues scientifiques rationnées à l'Université Laval  
Un article dans le Soleil 
Faute de fonds suffisants, l'Université Laval annonce à ses étudiants et 

professeurs qu'elle coupera dans leur matière première. Une «vaste opération 
de rationalisation» privera les chercheurs de l'accès à de nombreuses revues 
scientifiques dans lesquelles sont publiées les plus récentes découvertes. Les 

principaux intéressés sont inquiets, voire exaspérés. 

 

Dans les médias… 

http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/10/06/007-tordeuse-bourgeons-epinette-foret-insecte-arrosage.shtml
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http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.DansLesM%e9dias


 

Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
 

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

8 

octobre 

Professionnel(s) en 

environnement , Englobe 

Québec et 

Montréal 

Non 

déterminée 

8 
octobre 

Two tenure-track Assistant 

Professor positions in Integrative 
Physiology and Comparative 
Physiology  , The Department of 

Biological Sciences at California State 
University, Long Beach (CSULB) 

California, 
USA 

15 octobre 

8 
octobre 

Two tenure-track Assistant 
Professor positions in Integrative 

Physiology and Comparative 
Physiology  , The Department of 

Biological Sciences at California State 
University, Long Beach (CSULB) 

California, 
USA 

15 octobre 

8 

octobre 

Tenure-track faculty position in 
Forest Ecophysiology with a 

research focus on climate 
change , Humboldt State 
University’s Department of Forestry & 

Wildland Resources 

California, 

USA 

2 

novembre 

8 

octobre 

Chargé(e) de projet 

Environnement- Intermédiaire , 
WSP Canada 

Montréal, 

QC 
15 octobre 

8 

octobre 

Assistant(e)s de recherche pour un 

suivi écosystémique en Arctique , 
Chaire de recherche du Canada en 
écologie polaire et boréale, Université 

de Moncton et UQAR 

Moncton, 

NB et 
Arctique 

9 octobre 

8 

octobre 

Professionnelle ou professionnel 

de recherche - Écologie des grands 
herbivores (1 an) , Département 

Québec, 

QC 

Non 

déterminée 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%e9.ProjetsMScPhDCEF
https://englobecorp.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=1500000389
https://englobecorp.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=1500000389
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_CSULB_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_CSULB_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_CSULB_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_CSULB_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_CSULB_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_CSULB_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_CSULB_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_CSULB_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Humboldt_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Humboldt_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Humboldt_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_Humboldt_2015.pdf
http://www.enviroemplois.org/charge-e-de-projet-environnement-intermediaire/
http://www.enviroemplois.org/charge-e-de-projet-environnement-intermediaire/
http://qcbs.ca/qcbs-database/web/docs/Igloolik%202016_officielle2.pdf
http://qcbs.ca/qcbs-database/web/docs/Igloolik%202016_officielle2.pdf
https://www.spla.ulaval.ca/monspla/offre?offre=220832
https://www.spla.ulaval.ca/monspla/offre?offre=220832
https://www.spla.ulaval.ca/monspla/offre?offre=220832


de biologie - Faculté des sciences et de 

génie, Université Laval 

8 
octobre 

Biologiste pour effectuer quelques 

inventaires de végétation dans le 
but de faire des demandes de 

certificat d’autorisation en vertu 
des articles 22 et 32 de la LQE , 

prière de communiquer par 
courrielmathieu.gendreau@ecogenie.ca 

Québec, 
QC 

Non 
déterminée 

8 

octobre 

Head (m/f) of the Forest 

Resources and Management 

Research Unit  , The Swiss Federal 
Institute for Forest, Snow and 
Landscape Research WSL 

| Responsable de l’unité de recherche 
Ressources et gestion forestières 

, L’Institut fédéral de recherches sur la 
forêt, la neige et le paysage WSL 

Suisse 
Non 

déterminée 

 
Emplois et stages d’été 
Aucun 
 
Postdoctorats 

8 

octobre 

Postdoctoral (3 years) 

Development trajectories of 
temperate forest plant communities 
under global change: combining 

hindsight and forecasting 
(PASTFORWARD)  , Ghent 

University 

Belgique 
15 

novembre 

7 

octobre 

Postdoctoral Research Fellow to 

work on genomics of Cronartium 
ribicola , collaborative project 

between the Canadian Forest Service, 
Laval University, and University of 
British Columbia 

Québec, 

QC 

Non 

déterminée 

 
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.) 

8 
octobre 

PhD Assistantship in Applied Forest 

Ecology and Silviculture , 
University of Vermont 

Vermont 1 février 

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_SFIF_2015_eng.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_SFIF_2015_eng.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_SFIF_2015_eng.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_SFIF_2015_fr.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/job_SFIF_2015_fr.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Ghent_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Ghent_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Ghent_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Ghent_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Ghent_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/postdoc_Ghent_2015.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/PostDocGenomicsofCronartiumribicola.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/PostDocGenomicsofCronartiumribicola.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/PostDocGenomicsofCronartiumribicola.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/PhDAssistantshipinAppliedForestEcologyandSilvicultureattheUniversityofVermont.pdf
http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/PhDAssistantshipinAppliedForestEcologyandSilvicultureattheUniversityofVermont.pdf


8 

octobre 

PhD (4 years) Development 

trajectories of temperate forest 
plant communities under global 

change: combining hindsight and 
forecasting (PASTFORWARD)  , 

Ghent University 

Belgique 
15 

novembre 

8 

octobre 

PhD. Silvicultural options for 

improving the quality and 
composition of mixed bottomland 

hardwood forests of northern 
Missouri , Department of Forestry at 
the University of Missouri 

Missouri, 

USA 

Non 

déterminée 

7 

octobre 

Projet de maîtrise ou de 
doctorat en génomique des agents 

pathogènes forestiers  , sous la 
direction de Dr. Philippe Tanguay 

(Ressources naturelles Canada), 
Dr. Louis Bernier et Dr. Richard 
Hamelin (Université Laval), 

Québec, 

QC 
1 janvier 

 

8 octobre 

M.Sc. in Plant Community 

Ecology (1 or 2 positions)  , 
Saint Mary's University 

Halifax, 

NS 

Non 

déterminée 

7 octobre 

Projet de maîtrise 
ou de doctorat en génomique 

des agents pathogènes 
forestiers  , sous la direction 

de Dr. Philippe Tanguay 
(Ressources naturelles Canada), 
Dr. Louis Bernier et Dr. Richard 

Hamelin (Université Laval), 

Québec, 

QC 
1 janvier 

9 

octobre 

M.S./Ph.D. to explore 

climatic drivers of 
seedling 

Montana, USA 
Non 

déterminée 
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establishment and 

regeneration failure in 
low elevation forests 

of the western US.  , 
College of Forestry and 
Conservation at the 

University of Montana 
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