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Rappel !
Il vous reste 4 semaines pour soumettre vos clichés au concours de photo du CEF (date
limite 15 janvier). 250$ à gagner ! Règlement

Quoi de neuf au CEF ?
Nouvelles du 16 au 20 décembre 2006
En catimini
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, Pierre Corbeil, recommande qu'une partie du
bois tombé cet été par perturbations naturelles soit expédié aux États-Unis ou en Ontario pour y
être transformé. lire la nouvelle sur Radio-Canada | Discussion avec Louis Bélanger sur ce sujet
Joyeuses fêtes à tous les membres du CEF!
Un petit message du directeur, Christian Messier.
Un nouveau concours vient d'être créé au CEF!
Le comité exécutif du CEF lance un Fonds spécial et non récurrent, ouvert à tous, afin de financer
des projets spéciaux qui vont permettre de contribuer fortement à l’atteinte des objectifs du CEF tel
que décrit dans la demande initiale soumise au FQRNT'''
The 6th North American Forest Ecology Workshop (NAFEW) is being held June 18-20, 2007 in
Vancouver - B.C.
Abstracts for posters, volunteer papers and volunteer sessions are being accepted until January 31,
2007.
La forêt dans les médias
Devant la popularité du dossier forestier au Québec, une nouvelle rubrique est née sur le site web
du CEF: Dans les médias. Vous y trouverez une revue non exhaustive des articles parus dans les
médias qui traitent de la forêt et des travaux des membres du CEF. Bonne lecture!

Toutes les nouvelles…

L’Agenda du CEF
11 Janvier
Les colloques du SCF-CFL
Hervé Déschênes, vice-président, Division de l'Est Forintek Canada Corp.
De nouvelles technologies de transformation du bois : un pré-requis à la réduction des coûts et une
diversification des produits

Dès 10h30 au Centre de foresterie des Laurentides, salle Lionel Daviault, Sainte-Foy
Tout l’Agenda…

Nouvelles offres d’emploi et d’études

Emplois et stages
Spécialiste du système d’information géographique (SIG), Affaires indiennes et du Nord
Canada, Iqaluit, NU (date limite 22 décembre 2006)
Coordonnateur ou Coordonnatrice, Projets environnementaux, Construction de Défense
Canada, Goose Bay, Labrador (date limite non déterminée)
Wildlife Experts Needed / Discovery Channel project (date limite 12 janvier 2007)
Research Assistant (Fire Ecologist) Position, National Park Service & Missouri State University.
(date limite 19 janvier 2007)

Postdoctorats
Postdoctorat en Écologie du paysage, USGS, Lafayette, Louisiane (limite non déterminée)
Postdoctorat en génétique et génomique quantitative, projet ARBOREA, Université Laval à
Québec, Canada (limite 15 janvier 2007)
Postdoc on Diversification of Plant Lineages within Habitats, Rennes, France (début des
études de dossiers: 7 janvier 2007)
Postdoc studying forest soil carbon cycling, Center for Accelerator Mass Spectrometry (date
limite: le plus rapidement possible)

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)
Graduate Students to Research Ecosystem Services, UBC, Vancouver (date limite: 5 janvier
2007 avec possibilité d'extension)
Graduate student positions - Plant Ecology, Mississippi State University (date limite: non
déterminée)
Two graduate student positions (one PhD, one MS) in Biology or Environmental Science
Washington State University (date limite: 15 janvier 2007)

Toutes les offres…
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