Info
olettre du 7 ju
uillet 2011

www.c
cef-cfr.ca

Sommaire
Rappel
Nouvelles
L’Agenda du
d CEF
Dans les médias
Emplois / Études
É

Rappel
Christian
C
Me
essier sera l’iinvité de Cha
antale Srivas
stava à l’émission Les an
nnées
lumières,
l
dim
manche le 9 juillet
j
entre 1
12h15 et 15h
h, à la premiè
ère chaîne de
e
Radio-Canad
R
da.
Nouvelles du CEF
C
uillet 2011
7 ju
Pro
ogramme d’a
aide au financement des congrès et s
stages du CE
EF
Étu
udiants : Vous
s comptez parrticiper à un congrès
c
ou un
n stage à l'étrranger lors de
e la session
d'automne (1er septembre
s
- 31 décembre 2011)?
2
La da
ate limite pourr déposer votrre candidaturre à la
bou
urse du CEF est
e le 1er aoû
ût!
7 ju
uillet 2011
Nouvelles du Service
S
canad
dien des forê
êts
•
•
•
•

Un prod
duit élaboré au
u CFA est utillisé dans la lu
utte contre le diprion du sa
apin au Nouve
eauBrunswiick
Cinquan
nte-quatrième
e édition annu
uelle du Forum
m sur la répre
ession des ravvageurs
forestierrs
Un systè
ème de prédiction des feux
x de foudre
L'identification des insectes et des
s pathogènes , essentielle à la lutte conttre les ravage
eurs
forestierrs

6 ju
uillet 2011

Les
s parcs natio
onaux du Can
nada ont 100
0 ans
Parrcs Canada fê
ête ses 100 ans,
a
l'annivers
saire d'un parrcours parfoiss sinueux! Pou
ur en parler, S
Serge
Bou
uchard s'entre
etient avec Lo
ouis Bélangerr pendant deu
ux heures!
uillet 2011
6 ju
Consultation pu
ublique sur les
l forêts de proximité
Du 6 septembre au 11 novem
mbre 2011, le ministère dess Ressourcess naturelles e
et de la Faune
e tient
une
e consultation
n du public su
ur les orientatiions relatives à la sélection
n, à la mise e
en place et au
u
fonctionnement des forêts de
e proximité. La
a création dess forêts de prroximité est l’u
un des éléme
ents
majeurs du nouv
veau régime. Elle a pour but de favorise
er le développ
pement socio
oéconomique des
com
mmunautés lo
ocales et auto
ochtones par la délégation de la gestion
n du territoire et de certaine
es
ressources à ces communauttés. La gestio
on de ces forê
êts de proximité donnera a
aux communa
autés
un pouvoir de dé
écision et des
s responsabiliités concerna
ant la mise en
n valeur d’un tterritoire et de
e
cerrtaines de ses
s ressources Les forêts de proximité pe rmettront éga
alement de dé
évelopper une
e
exp
pertise dans ce
c domaine ett de procurer à ces commu
unautés une part directe d
des bénéfices
soc
cioéconomiqu
ues découlantt des activités
s de ces forêtss. Vous êtes invité à prend
dre connaissa
ance
du document de
e consultation dès mainttenant.
uillet 2011
5 ju

On va jaser de racines en août
a
à Amos
Am
mos sera l’hôte
e d’un importa
ant Symposiu
um internation
nal sur le développement rracinaire. Aya
ant
pou
ur thème «Les
s directions fu
utures de la re
echerche surr les racines»,, l’évènementt aura lieu du 7 au
11 août à l’Hôtell des Eskers. Après le Tex
xas, Israël, less Pays-Bas, la
a Géorgie et l’Espagne, c’est
maintenant au to
our du Canad
da de recevoirr le symposiu
um. Le campu
us d’Amos du l’Université d
du
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT
T) organise l’é
évènement. S
Selon un comm
muniqué de
l’UQ
QAT, près de 75 experts de
d partout dan
ns le monde sse réuniront p
pour échanger et pousser
enc
core plus loin les connaissances sur le monde
m
des ra
acines végéta
ales. La spéciialiste reconn
nue
inte
ernationaleme
ent en sylvicu
ulture intensive et en lignicu
ulture et profe
esseure-cherccheure de l’U
UQAT,
Dr Annie
A
DesRo
ochers, est la présidente du
u comité orga
anisateur. Elle
e nous parle d
de l’importancce
d’une telle renco
ontre. (L'écho
o abitibien)
uillet 2011
4 ju
Un lauréat du CEF
C
au Cong
grès Tree Bio
otechnology
Juk
kka-Pekka Ve
erta, sous la direction de John
J
MacKayy, a reçu le prrix de la meille
eure présenta
ation
ora
ale faite par un
n étudiant ou stagiaire pos
stdoctoral au ccongrès Tree
e Biotechnolog
gy (de l’IUFR
RO),
tenu a Porto Seg
guro au Brésiil du 26 juin au 2 juillet 201
11. Son résum
mé a été sélecctionné parmi plus
de 180 soumissions et sa pré
ésentation ora
ale a été classsée la meilleu
ure parmi les 20 présentations
étudiantes volon
ntaires retenues. Le titre de
e sa présenta
ation est : "Ha
aploid transcriiptome analyssis
rev
veals allelelic gene express
sion variants, co-expressed
d gene group
ps, and linkag
ges between
exp
pression and copy numberr variation". To
outes nos féliicitations!
uillet 2011
4 ju

Chronique : tan
nt qu'il y aura
a des arbres...
Pou
ur souligner l''Année internationale des forêts,
f
désign
née en 2011 p
par l'ONU, Le
es années lum
mière
pro
opose une sérrie de 10 renc
contres estiva
ales avec des spécialistes de ces écosyystèmes
indispensables au
a quotidien des
d hommes,, essentiels à l'équilibre na
aturel de la pla
anète. Pour ccette
troisième chronique, le thème
e est « Tant qu'il
q y aura de
es arbres, les bêtes trouverront refuge »..
Berdou discute avec Louis
s Imbeau, che
ercheur en am
ménagement de la faune à
Gaëlle Lussiàa-B
l'Un
niversité du Québec
Q
en Ab
bitibi-Témiscaminque, des vertus du boiis mort pour u
une foule
d'animaux, qui y trouvent refu
uge et nourritu
ure. (Radio-C
Canada)
uillet 2011
4 ju

Une forêt à l’es
ssai
Sou
us la neige, le
e projet de rec
cherche d’Annick Saint-De
enis, doctoran
nte à l’UQAM, se résumaitt à une
forê
êt de drapeau
ux colorés. Le
e Courrier Lav
val a attendu jjuin pour visitter le laborato
oire naturel de
e la
biologiste, à Autteuil, où elle concocte
c
une vraie forêt à même un cha
amp en friche
e. (Courrier La
aval)
uillet 2011
1 ju

Un projet du lab
bo de Steve Cumming fa
ait la manche
ette d’un mag
gazine GIS b
brésilien
Le projet WKT Raster
R
(maintenant conn
nu sous le no m PostGIS R
Raster) issu du
u laboratoire de
Ste
eve Cumming et dirigé par Pierre Racine
e fait l’object d’un article dans le magazzine Brazil
FOSSGIS déd
dié aux techn
nologies géos
spatiales open
n source. Le llogiciel perme
et le stockage
e, la
nées raster d
manipulation et l’analyse de larges couverrtures de donn
dans la popula
aire base de
don
nnées spatiale
e PostgreSQL/PostGIS . Il est notam ment utilisé p
par des étudia
ants de Steve
e
Cumming, Danie
el Fortin et Be
enoît St-Onge
e pour extraire
e, sur de large volume de données rastter,
des
s valeurs d’élé
évation ou de
e température
e pour des poiints d’observa
ation d’oiseau
u et de caribo
ou, des
tran
nsects de biso
on ou des points lidar. Le projet
p
a jusqu
u’à maintenan
nt attiré la collaboration de
plusieurs organisations, notam
mment Cadco
orp à Londress, DEIMOS S
Space à Madrid, le Center ffor
Vec
ctorborne Dis
seases à l’Uniiversité Davis
s en Californie
e et récemme
ent le Missoula Fire Sciencces
Lab
boratory au Montana.
M
Le projet fait également l'objet du chapitre 1
13 du premierr livre dédié à
Pos
stGIS: PostGIS in Action . PostGIS Raster
R
doit fairre partie intég
grante de PosstGIS 2.0 qui
dev
vrait sortir cett automne.
To
outes les nou
uvelles…
L’A
Agenda du CEF

juin
n 2011
Pré
é-inscription - CEF-FORM
MATION - Mo
odel selection
n and multim
model inferen
nce
Un atelier de forrmation de 2 jours offert pa
ar le Dr. David
d Anderson , auteur de p
plusieurs articcles et
livre
es sur la séle
ection de mod
dèle et l'inférence multimod
dèle, est planifié pour cet h
hiver (février o
ou
mars 2012). La formation
f
serra de niveau débutant
d
à inttermédiaire ett couvrira en détail la théorie
ave
ec plusieurs exemples
e
d'ap
pplications en
n écologie. Au
u coût d'enviro
on 250$ (mem
mbres du CEF
F), les
étudiants du CEF désirant pa
articiper à cettte formation sseront éligible
es à des bourrses de stage du
enses. À note
er que la form
mation aura so
oit lieu à Québec ou Montrréal,
CEF afin de défrrayer les dépe
dép
pendamment du nombre de participants
s intéressés à chacun des pôles. Afin de vous pré-in
nscrire
à cette formation
n ou pour plus
s de détails, veuillez
v
conta
acter Marc Ma
azerolle. Le nombre de
l
à 40 pe
ersonnes. Cerrtaines placess seront réserrvées pour de
es gens exterrnes
parrticipants est limité
au CEF. À noterr que le coût d'inscription
d
in
nclut une cop
pie du livre An
nderson, D. R
R. 2008. Mod
del
bas
sed inference in the life sciences.
s
Sp
pringer.
11
18--29 juillet 201
Sum
mmer Cours
se in Flux Ob
bservations and
a Modeling
g
The
e two-week su
ummer course on Flux Observations an
nd Advanced Modeling will be held again in
Colorado.
More information
n .
11 août 2011
7-1

NT, Adventittious, lateral and primary
6thInternational
I
l symposium
m on ROOT DEVELOPME
D
y
roo
ots
1
17--22 août 2011
2e Colloque
C
inte
ernational su
ur les relations cerf-forêtt
La Chaire de rec
cherche indus
strielle CRSN
NG-Produits fo
orestiers Anticcosti est heurreuse de vouss
ann
noncer la tenu
ue du 2e Collo
oque internatiional sur les rrelations cerf--forêt dont le thème est Im
mpacts
de la surabondance des gra
ands herbivo
ores sur l’am
ménagement des écosysttèmes foresttiers.
Les
s deux premiè
ères journées
s se déroulero
ont à l’Universsité Laval et cconsisteront e
en des
pré
ésentations do
onnées par de
es conférenciiers invités ett de l’extérieur ainsi que pa
ar les membre
es de
la Chaire.
C
Les jo
ournées suiva
antes seront consacrées
c
à une visite de
e terrain à l’île
e d’Anticosti et à un
atelier.
Le Colloque réunira plusieurs
s chercheurs internationau
ux spécialiséss principaleme
ent dans les
rela
ations plantes
s-herbivores, la dynamique
e des populattions, la structture des communautés, le
fonctionnement des écosystè
èmes et enfin,, la gestion fa
aunique et forrestière. Cet é
événement
marquera la fin du
d deuxième mandat de 5 ans de la Ch
haire dont le b
but est de dévvelopper des
méthodes d'amé
énagement fo
orestier et faunique adapté
ées aux densittés élevées d
de cervidés. Il sera
l’oc
ccasion de pré
ésenter les ré
ésultats des re
echerches me
enées à Anticcosti et de définir, avec less
scie
entifiques et les intervenan
nts du milieu, les avenues d’aménagem
ment futures e
et les orientations
de recherche en
n vue de lier l’aménagemen
nt et la recherrche dans une expérience
e d’aménagem
ment
ada
aptatif. La datte limite pour s’inscrire à la
a visite terrain
n à Anticosti e
est le 3 juin 2
2011 (places
limitées).
Une
e nouveauté cette année, les conférenc
ciers externess dont les travvaux sont liéss au thème du
u
colloque sont inv
vités à soume
ettre un résum
mé pour une p
présentation o
orale de 20 m
minutes ou un
ne
affiche (en franç
çais ou en ang
glais). Si cela vous intéres se, complétezz le formulairre de proposittion de
pré
ésentation et retournez-le
r
nous
n
d’ici le 20 mai 2011. L
Les places disponibles éta
ant limitées, u
un
cho
oix pourra être
e fait parmi le
es proposition
ns reçues.
Québec et Île d'A
Anticosti, Qué
ébec
1
18--23 août 2011
Sym
mposium at the 8th Intern
national Asso
ociation of L
Landscape Ecology World Congress
The
e 8th Internatio
onal Associattion of Landsc
cape Ecologyy World Congress will take
e place under the

theme "Systems
s and Tools fo
or Integrated Ecosystem
E
S ervices Mode
eling and Deccision Supportt".
Beiijing, China
To
out l’Agenda…
…
Dans les média
as
uillet 2011
7 ju
Quels sont les effets des es
spaces verts
s urbains surr la santé ?
L'In
nstitut nationa
al de santé pu
ublique du Qu
uébec (INSPQ
Q) a publié, le
e 7 juillet, une étude intitulé
ée Les
esp
paces verts urrbains et la sa
anté qui analy
yse la littératu
ure scientifiqu
ue sur le sujett. La présencce
d'es
spaces verts semble être associée
a
à plusieurs effetss positifs sur lla santé physsique et menta
ale de
la population.
p
Les
s espaces verrts urbains réduisent notam
mment le bruiit, la températture locale et l'effet d'îlots de
cha
aleur urbains (on peut cons
stater une diffférence de 4 à 8 °C entre un site ouverrt et un site sittué
sou
us la cime des
s arbres et ce
et effet de refrroidissement peut s'étendrre au-delà de l'espace vertt luimême dans les régions avois
sinantes). Les
s arbres réduiisent les pollu
uants, comme
e la poussière
e,
l'oz
zone et les mé
étaux lourds (par
(
exemple, dans les rue
es dépourvue
es d’arbres, 10
0 000 à 12 00
00
parrticules par litrre d’air sont présentes,
p
par rapport à 3 000 dans less rues voisiness bordées, on
nt
estimé des études). (Psychom
média)
7 juillet
j
2011
Clim
mate Change
e Increases the
t Risk of Ozone
O
Damag
ge to Plants,, Swedish Re
esearch Find
ds
Gro
ound-level ozone is an air pollutant that harms huma
ans and plantss. Both climatte and weathe
er
play a major role
e in ozone damage to plan
nts. Research ers at the University of Go
othenburg, Sw
weden,
hav
ve now shown
n that climate change has the potential to significantlly increase th
he risk of ozon
ne
dam
mage to plantts in northern and central Europe
E
by the
e end of this ccentury. (Scie
ence Daily)
uillet 2011
7 ju
Tro
opical Birds Return to Ha
arvested Rain
nforest Area
as in Brazil
Bird
d species in rainforest
r
frag
gments in Brazil that were iisolated by de
eforestation d
disappeared tthen
rea
appeared overr a quarter-ce
entury, accord
ding to researrch results pu
ublished June 28 in the journal
PLo
oS (Public Lib
brary of Scien
nce) ONE. Sc
cientists thoug
ght many of th
he birds had g
gone extinct.
(Sc
cience Daily)
uillet 2011
7 ju
Ass
sessing Agro
oforestry's Advantages:
A
Scientists D
Develop Model to Assess
s the Impact
Agroforestry Windbreaks
W
Have
H
On Farm
ming Operatiions
Agrroforestry, the
e deliberate placement
p
of trees
t
into crop
p and livestocck operationss, can help capture
sub
bstantial amou
unts of carbon on agricultu
ural lands whiile providing p
production an
nd conservatio
on
ben
nefits. Howev
ver, we curren
ntly lack tools for accuratelyy estimating ccurrent and p
projected carb
bon
valu
ues in these systems.
s
(Sciience Daily)
uillet 2011
7 ju
A Scientist
S
Exto
ols the Value
e Of Forests Shaped by H
Humans
Pollitical ecologis
st Susanna Hecht
H
has incu
urred the wratth of some co
onservationistts by arguing that
the notion of the
e primeval fore
est is largely a myth and th
hat disturbed forests play a vital ecological
function. In an in
nterview with Yale Environment 360, sh
he makes the case for a “ne
ew rurality” th
hat
places less emp
phasis on prottected forests
s and more on
n the areas w
where people llive. (E360)
uillet 2011
7 ju
Old
d Trees May Soon Meet Their
T
Match
Forr millenniums, the twisted, wind-scoured
d bristlecone pines that gro
ow at the rooff of western N
North
Am
merica have su
urvived every
ything nature could
c
throw a
at them, from bitter cold to lightning to
increased solar radiation. Liviing in extreme
e conditions a
about two miles above sea
a level, they h
have
bec
come the olde
est trees on th
he planet. The
e oldest living
g bristlecone, named Meth
huselah, has lived
more than 4,800
0 years. Now, however, scientists say th
hese ancient ttrees may soon meet theirr

match in the form
m of a one-tw
wo punch, from
m white pine b
blister rust, an
n Asian fungu
us that came to the
United States fro
om Asia. (NY Times)
uillet 2011
7 ju
Les
s forêts tropiicales, l'exem
mple péruvie
en
Pou
ur lutter contrre le réchauffe
ement climatique et pour p
protéger les dernières gran
ndes forêts
trop
picales, l’ONU
U préconise des
d «mécanismes de déve
eloppement prropres» pour encourager les
pay
ys du Nord à investir dans des programmes de refore
estation danss des pays du
u sud. Le Grand
Reportage d’aujourd’hui nous
s emmène en
n Amazonie pé
éruvienne sur l’un de ces projets, fidèle
eà
l’es
sprit du protoc
cole de Kyoto
o, qui agit sur la reforestatio
on en accomp
pagnant des petits paysan
ns qui
trav
vaillaient avan
nt pour les tra
afiquants de cocaïne.
c
(RF1
1)
uillet 2011
7 ju
As Larger Anim
mals Decline,, Forests Fee
el Their Abse
ence
Witth giant tortois
ses, elephantts, and other fruit-eating
f
an
nimals disapp
pearing from m
many of the w
world’s
trop
pical woodlan
nds, forests arre suffering frrom the loss o
of a key function performed
d by these
creatures: the diispersal of tre
ee seeds. But a new experriment shows that introduce
ed species m
may be
able to fulfill this vital ecologic
cal role. (E360)
uillet 2011
7 ju
In Brazil,
B
Palm Oil Plantatio
ons Could He
elp Preserve Amazon
In recent
r
years, palm oil deve
elopment in Malaysia
M
and IIndonesia hass devastated tropical foressts
there. With Braz
zil on the verg
ge of its own palm
p
oil boom
m, can sustain
nable cultivatio
on of the crop
p
actually help sav
ve the rainfore
est, rather tha
an hastening its destructio
on? (E360)
uillet 2011
7 ju
Forrests fight ba
ack all over the
t world
Forrest density is
s increasing across
a
much of
o the world a
after decades of decline, acccording to a new
study by scientis
sts from the United
U
States and Europe. The change, which is bein
ng dubbed the
e
Gre
eat Reversal by
b the authorrs, has importtant, has posittive implicatio
ons for carbon
n capture and
d
clim
mate change. The research
h, carried out by teams fro m the Univerrsity of Helsinki and New Y
York's
Roc
ckefeller Univ
versity, shows
s that forests are thickenin g in 45 of 68 countries, wh
hich together
acc
count for 72 per
p cent of glo
obal forests. (T
The Independ
dent)
uillet 2011
7 ju
Am
mazon Gold Rush
R
Destroy
ying Peruvia
an Rain Fores
st
A gold
g
rush that accelerated with
w the onse
et of the 2008 global recesssion is compo
ounding the w
woes
of the
t Amazon basin,
b
laying waste
w
to Peru
uvian rain fore
est and spilling tons of toxic mercury intto the
air and water. With
W gold's pric
ce soaring glo
obally as the m
metal became
e a hedge ag
gainst financia
al
unc
certainty, the army of small-scale miners in the state of Madre de Dios has swe
elled to some
e
40,000. The resu
ult: Diesel exh
haust sullies the
t air, trees are toppled to get at the ssandy, gold-fle
ecked
earrth and the sc
cars inflicted on
o the land arre visible on ssatellite photo
os. (Huffington
n Post)
uillet 2011
6 ju
A Tree
T
Hugger,, With a Twis
st
Ste
efan Schnitzerr paused alon
ng one of the trails that crissscross this fo
orested island
d in the Panama
Canal waterway
y. Around him were trees, their
t
high can
nopies muting the light from
m the tropical sun,
the occasional woody
w
vine, or liana, climbiing up their th
hick trunks. But Dr. Schnitzzer’s attention
n was
turn
ned to a break in the forest just a few ya
ards off the trrail. There, in harsher sunliight, a tree stump
e tree
was
s all but obsc
cured by a riott of lianas, the
eir tangled ste
ems forming a heavy thickket. Clearly the
had
d come down at some poin
nt, which crea
ated an openin
ng in the fore
est canopy tha
at allowed the
e vines
to run
r amok. (NY
Y Times)
uillet 2011
5 ju
Du bois de la drave dans la
a maison
Cela vous dirait un plancher de
d salon fait de
d bois imme
ergé durant un
ne centaine d'années ? De
epuis

trois ans, Mark Sarasen
S
et Élise Turpin red
donnent vie a
au bois de la d
drave de la va
allée de
utaouais. Ils remontent
r
à la
a surface les billes qui ont coulé dans le
e lac Simon, d
dans la région
n de
l'Ou
la Petite-Nation,
P
pour en faire
e des planche
ers, des moulu
ures ou même des compto
oirs. (Cyberprresse)
uillet 2011
4 ju
Conservation de
d la nature Canada
C
présente son bila
an
Alo
ors que plusieurs Canadien
ns sortent pou
ur profiter de la nature à l'o
occasion de la
a Fête du Canada,
un important gro
oupe de prote
ection environnementale a décidé de pre
endre un mom
ment pour faire état
des
s habitats naturels qu'il a contribué
c
à pré
éserver. Consservation de la nature Can
nada a protég
gé plus
de 800 000 hecttares de forêts menacées, de rivières ett de milieux h
humides à travvers le pays d
depuis
e le groupe a été fondé, il y a 49 ans. Le
e président de
e l'organisme
e, John Lound
ds, affirme tou
utefois
que
qu'il y a encore des
d terres à risque
r
qui doiv
vent être prottégées de dévveloppements nocifs.
(Cy
ybrepresse)
uillet 2011
4 ju
Forrêt amazonie
enne, victime
e des herbiciides
La forêt amazon
nienne est victtime d'une no
ouvelle techniique discrète de déboisem
ment clandestin: les
herrbicides répan
ndus par avion qui ont déjà
à détruit plusi eurs dizainess d'hectares, a rapporté ve
endredi
la presse.
p
Les agrotoxiques ont
o été répand
dus par avion
n sur 178 hecttares, au sud
d de la ville de
e
Canutama, dans
s l'État d'Ama
azonas, a constaté l'Ibama (Institut bréssilien de l'environnement ett des
ressources naturelles). (Cano
oë)
Da
ans les média
as
s les médias
Nouvelles offre
es d’emplois et d’études
mplois et stag
ges
Em

7
ju
uillet

Chercheur(euse) en sciences
s sociales, sp
pécialiste
des interactions forêts
f
– agric
culture – éle
evage
dans les pays en développem
ment , CIRA
AD

France

31 août

7
ju
uillet

steurs d'herb
be à poux
Dépis
Inc.

Outaouais,
QC

Non
déterminée

7
ju
uillet

Coorrdonnateur de
d projet
Inc.

Outaouais,
QC

Non
déterminée

7
ju
uillet

Chargé de projet

Côte-Nord,
QC

Non
déterminée

7
ju
uillet

Spéc
cialiste en en
nvironnement (écologie
végéttale) , Genivar

Québec, QC
C

Non
déterminée

7
ju
uillet

cation Directo
or Position , The Organ
nization for
Educ
Tropical Studies (O
OTS) & La Se
elva Biologica
al Station

Costa Rica

1 septem
mbre

7
ju
uillet

Statio
on Director Position
P
, The
T Organiza
ation for
Tropical Studies (O
OTS) & La Se
elva Biologica
al Station

Costa Rica

1 septem
mbre

, Nature-Actio
on Québec

, Nature-Action
N
n Québec

, Nature-Ac
ction Québecc Inc.

7
ju
uillet

Adjoint au respon
nsable de la planification
n
fores
stière , Coo
opérative fores
stière des Ha
autes
Laure
entides

Mont-Laurie
er,
QC

29 juillet

7
ju
uillet

Remo
ote Sensing / GIS Specia
alist
Cana
ada

Edmonton,
AB

31 juillet

7
ju
uillet

P
Urban Forestry Planner

London, ON
N

18 juillet

7
ju
uillet

GIS Analyst/Deve
A
eloper (4-5 months)
m
Fores
st Products In
nc.

Vancouver
Island, BC

22 juillet

, Duckss Unlimited

, City of London

,W
Western

Em
mplois et stag
ges d’été
Auc
cun
stdoctorats
Pos
Auc
cun
Cycles supérieurs (Ph.D. ou
u M.Sc.)

7
ju
uillet

M.Sc. Graduate position:
p
Ecu
uador Biodive
ersity , Inte
ernational
Unive
ersity Menend
dez Pelayo (U
UIMP, Ministryy of Education
n, Spain)
and th
he Spanish National
N
Research Council (CSIC, Minisstry of
Scien
nce, Spain)

Ecuador

Tou
utes les offre
es…
WWW.CEF-CFR.CA
A | En manch
hette | Quoi d
de neuf | Age
enda | Emplo
ois/Études
Pour vous désabonner
d
ou vous abo
onner à l’info
olettre du CE
EF,
écrivez à lauzon.luc
c@uqam.ca

9
ju
uillet

