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Rappel

N’oubliez pas de prendre de belles photos de terrain pour la banque
d’images du CEF!
Nouvelles du CEF

14 AOÛT 2014

La forêt est-elle menacée au Québec?
Note économique de l'IEDM expliquant l'impact de l'exploitation forestière sur
l'avenir de la forêt et la survie du caribou forestier.

12 AOÛT 2014

Réchauffement climatique : le mont Mégantic se transforme
Tout indique que les impacts des changements climatiques se font sentir au mont
Mégantic, où des chercheurs de l'Université de Sherbrooke constatent des
modifications dans la végétation. Les changements climatiques s'avèrent la
première hypothèse afin d'expliquer le comportement de la végétation. Il s'agirait
de la première étude des changements de végétation à long terme au mont
Mégantic. Ces constats soulèvent plusieurs questions pour les années à venir. (La
Presse)
Toutes les nouvelles…

L’Agenda du CEF

8-24 AOÛT 2014
Le colloque forestier du CMA2014
Le Congrès mondial acadien tiendra un Colloque forestier qui se veut un
événement rassembleur qui permettra d’explorer l’évolution de la gestion
forestière, faire une mise au point sur différentes voies d’avenir pour nos forêts et
définir quels rôles la foresterie moderne jouera dans notre société.
Edmundston, Nouveau-Brunswick

18-19 AOÛT 2014

Colloque foresterie au Congrès mondial acadien
Le colloque forestier intitulé « La foresterie : enracinée dans la modernité! » aura
lieu dans le cadre du Congrès mondial acadien 2014.Inscriptions
Université de Moncton, campus d'Edmundston

22 AOÛT 2014

Conférence du CEF
Le CEF vous invite à une conférence de M. Jurgen Bauhus, Vice-doyen à la Faculté
d’environnement et ressources naturelles à l’Université de Freiburg en Allemagne.
Il présentera : Reconciling increasing demands for biodiversity conservation and
biomass production in Germany's forests.
10h30 | Salle 1210 | Pavillon C.-E.-Marchand | Université Laval

25-29 AOÛT

Formation en techniques de modélisation des systèmes écologiques
Après une formation très appréciée l’an dernier, Dominique Gravel récidive et
offrira cette année encore une école d’été d’une semaine en techniques de
modélisation, du 25 au 29 août 2014 au Domaine Valga (environ 30 km de
Rimouski). Dominique Gravel, est professeur à l’Université du Québec à Rimouski
et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en écologie des écosystèmes
continentaux. Cette formation, principalement destinée aux étudiants de maîtrise
en biologie, foresterie, gestion de la faune ou océanographie vise à acquérir les
compétences techniques nécessaires à la conception de modèles écologiques et à
leur analyse. Les thèmes abordés seront les suivants : i) Équations différentielles,
systèmes à l'équilibre, analyse de stabilité locale; ii) Méthodes numériques
d'intégration; iii) Modèles stochastiques; iv) Automates cellulaires et écologie
spatiale; v) Réseaux écologiques. Les participants devront posséder des habiletés
à la programmation dans R ainsi que des notions de calcul différentiel et intégral.
Tous les détails sur le site du programme FONCER en Modélisation de la
complexité de la forêt .

26 AOÛT 2014

Conférence du CEF
Le CEF vous invite à une conférence de M.Fernando Martínez-Peña, Directeur du
programme de mycologie forestière de la Castilla y León, Espagne. Il
présentera:Mycosylviculture et valorisation de la ressource mycologique en
Espagne.
10h00 | Salle 1210 | Pavillon C.-E.-Marchand | Université Laval

27-28 AOÛT

Colloque sur les champignons forestiers et autres PFNL: Innovations et
perspectives
C’est avec fierté que le Centre d’étude de la forêt (CEF), Biopterre-Centre de
développement des bioproduits et ses partenaires vous invitent à participer au
Colloque sur les champignons forestiers et autres PFNL: Innovations et
perspectives qui se tiendra les 27 et 28 août 2014 à La Pocatière, Québec. Ces
deux jours de conférences et d’ateliers terrain seront l’occasion de faire le point
sur le développement de la filière des champignons et autres PFNL tout en portant
un regard sur les derniers travaux de recherche et leurs impacts sur l’innovation et
l’industrie.

28 AOÛT

Midis de la foresterie
Jürgen Bauhus, Chaire de Sylviculture, Université Albert-Ludwigs, Freiburg
(Allemagne), présente : Le rôle potentiel des espèces d'arbres mineures dans
l’adaptation aux changements climatiques des forêts d'Europe centrale. Résumé:
Les stratégies d'adaptation des forêts européennes aux changements climatiques
reposent sur une augmentation de la diversité des espèces arborescentes et de
l’abondance d'espèces résistantes à la sécheresse. Le conférencier fera état des
mécanismes de résistance à la sécheresse d’essences européennes actuellement
rares comme Sorbus torminalis, S. domestica, Acer campestre et A. platanoides.
Des stratégies sylvicoles basées sur le mode de croissance et la tolérance à
l'ombre de ces essences permettraient d’accroitre leur contribution à la résilience
des forêts aux épisodes de sécheresse.
Disponible par vidéoconférence
12h00 | Local D206 (UQAT) | PK-2310 (UQAM)
Tout l'Agenda...
Dans les médias

15 AOÛT 2014
Not All Forests Are Created Equal: Reforesting the Tropics for People,
Biodiversity, and Carbon
Only thirty years ago, the landscape here was covered in dense cloud forest. One
of the most biodiverse ecosystems on the planet, cloud forests play their vital role
in the hydrological cycle uniquely, capturing water from passing clouds and mist.
After clearing 90% of their forests for fields and pasture, these communities began
to experience severe water shortages.
Sarah Jane Wilson, Ph.D. Candidate, Department of Geography, McGill University

12 AOÛT 2014
Le mouvement Toile verte demande à la Ville de Québec de se doter d’une
Politique de l’arbre
Le mouvement Toile verte, un regroupement de sept organismes
environnementaux, dénonce l’abattage injustifié de plusieurs arbres matures du
1489 rue Barrin et demande à la Ville de Québec de se doter d’une Politique de
l’arbre. (GaïaPresse)

12 AOÛT 2014

Ants May Boost CO2 Absorption Enough to Slow Global Warming
Ants can speed up mineral reactions that capture atmospheric carbon dioxide so
dramatically that they could one day be enlisted in the fight against climate
change. (Scientific American)

12 AOÛT 2014

"Iwokrama", un documentaire sur la forêt des Guyanes
Le magazine "Une Saison en Guyane" vient de sortir un documentaire sur la
réserve d’Iwokrama au Guyana. Située au cœur du plateau des Guyanes, cette
zone est au cœur d’initiatives innovantes visant à la préservation de la forêt du
plateau des Guyanes. Regardez le film. (Francetv)

12 AOÛT 2014
Édifices de bois en hauteur: Ottawa croit en la technologie
Ottawa croit la technologie à point - et sécuritaire - pour ériger des bâtiments en
bois, de 10 étages et plus. Il entreprend d'en faire la promotion au Québec, dans
les autres provinces et à l'étranger. (Le Soleil)

Dans les médias…
Nouvelles offres d’emplois et d’études

Voyez aussi les

offres d'emplois et stages disponibles au CEF

Emplois et stages

12
août

Responsable de l’éducation et des relations
avec les communautés , Canards Illimités

Emplois et stages d’été

Québec,
QC

29
août

Aucun
Postdoctorats

6
août

Postdoc in Soil Microbial Ecology –
Nitrogen Transformations
,
University of New Hampshire

New
Hampshire,
USA

1 octobre

6
août

POSTDOCTORAL POSITIONS in Plant
Pathology, Ecology and
Metagenomics in agricultural soils
, Agriculture and Agri-Food Canada
(AAFC)

Fredericton,
NB

Non
déterminée

4
août

Postdoctoral Position in Plant
Evolutionary Ecology , University of
Caligornia at Davis

California,
USA

15 août

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

Toutes les offres…
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