
 

 

INVITATION 

 

 
1er colloque annuel du Centre d’étude de la 

forêt 
 
Le CEF a le plaisir de vous convier à son premier colloque annuel qui aura lieu les 28-30 
mars 2007, au Complexe des sciences Pierre-Dansereau de l’UQAM.  
 
Regroupant 46 chercheurs et plus de 330 étudiants aux cycles supérieurs de 8 
universités différentes, le CEF est un nouveau regroupement universitaire unique au 
Québec puisqu’il réunit l’expertise scientifique québécoise oeuvrant en forêt. 
 
Profitez de ce cette occasion… 
 . pour connaître le CEF et découvrir l’expertise de ses membres  
 . pour discuter avec des chercheurs de renom 

. pour échanger avec les autres chercheurs du secteur forestier 

. pour faire connaissance avec vos collègues éloignés 
 
Horaire préliminaire 
Mercredi 28 mars 
19h00: Pré-inscription et installation des affiches 
19h30: Conférence de KARL J. NIKLAS (Professor of Plant Biology, Cornell U.), suivie d'un 
cocktail, à l'amphithéâtre du pavillon Sherbrooke (SH-2800) 

Jeudi 29 mars 
07h00: Course amicale. Départ de l'UQAM, direction Mont-Royal. 
07h30: Activité sportive en groupe au gymnase de l'UQAM 
08h00: Inscription et installation des affiches 
09h00: Début des conférences à l'amphithéâtre du pavillon Sherbrooke 
12h00: Dîner 
13h30: Session d'affiches et discussion 
17h00: Social au Bénélux, 245, rue Sherbrooke ouest, coin Jeanne-Mance  

Vendredi 30 mars 
08h30: Inscription 
09h00: Début des conférences à l'amphithéâtre du pavillon Sherbrooke 
12h00: Dîner 
13h30: Session d'affiches et discussion 
16h00: Mot de fermeture et remise des prix pour les concours de photo et de vulgarisation 2007 
du CEF  



 

 

 
 
Coût 
Membres du CEF (réguliers, associés, employés et étudiants) : gratuit 
Autres : 50$ (à payer sur place)  

Tous les détails pour la logistique, les instructions pour présenter les affiches, les 
préinscriptions, etc. se retrouvent en ligne à l’adresse suivante : http://www.cef-
cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2007  

 
 
Au plaisir de vous y rencontrer ! 
 
Luc Lauzon, coordonnateur 
Centre d'étude de la forêt (CEF) 
UQAM 
C.P. 8888, Succ. Centre Ville 
Montréal, Qc 
H3C 3P8 Canada 
lauzon.luc@uqam.ca 
 


