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Rappel
Vous avez de nouveaux étudiants dans votre labo? N’oubliez pas d’en informer Luc Lauzon!
Nouvelles du CEF
21 janvier 2011

Major conservation biology textbook now free online
A highly regarded conservation textbook is now available online for free. Conservation Biology for
All, a book edited by Navjot S. Sodhi of the National University of Singapore and Paul R. Ehrlich of
Stanford University, has been posted on mongabay.com, an environmental science and
conservation news site, as a free download. Conservation Biology for All can be accessed here .
The authors, together with the publisher, Oxford University Press, expect open access to greatly
increase the reach of the book, which was published last year.
21 Janvier 2011

Le Code Chastenay se penche sur l'Écologie forestière
Yan Boucher, chercheur au MRNF et membres associé du CEF, sera en vedette lors de la

prochaine diffusion du magazine scientifique Le Code Chastenay à Télé-Québec. Le reportage
traitera de la recherche en Écologie forestière et sera diffusé le 25 janvier à 19h. L’émission sera
également en rediffusion aux dates et aux heures suivantes: le mercredi 26 janvier à 15h et le
samedi 29 janvier à 17h.
21 janvier 2011

Symposium international sur le bois mort : dernière chance pour l'appel de résumés
Plus qu'une semaine pour soumettre votre résumé! Symposium international sur la dynamique et
les services écologiques du bois mort dans les écosystèmes forestiers, Centre des congrès de
Rouyn-Noranda (Qc, Canada), 15 au 19 mai 2011.
Dead wood and dying trees Symposium : Last chance for call for abstracts
Only one more week to send your resume! Dead wood and dying trees, a matter of life and
diversity, Centre des congrès de Rouyn-Noranda (Qc, Canada), May 15-19, 2011.
21 janvier 2011
Nouvelle chronique de la Société d'histoire forestière du Québec
Dernier ajout de la chronique d'Eric Alvarez, ancien membre du CEF : "Les bases de
l'aménagement forestier : ou comment éviter une autre Commission d'étude". Bonne lecture!
20 janvier 2011
Flash Colloque CEF
Le 5e Colloque du CEF recevra deux invités de renom:

Le conférencier invité sera Stan Boutin , du Département des Sciences biologiques de
l’Université d’Alberta. Ses thèmes de recherche sont les interactions forêt-faune de la forêt boréale
mixte du nord de l'Alberta, la gestion intégrée du paysage et l'écologie des populations de
mammifères.

Nous aurons aussi la chance de pouvoir rencontrer le nouveau Forestier en chef du Québec, M.
Gérard Szaraz , qui donnera une allocution.
Ne manquez pas de vous inscrire en ligne avant le 13 mars 2011!
20 janvier 2011

Émission radiophonique portant sur l'histoire de la foresterie

La société d'histoire de la foresterie du Québec vous invite à passer une agréable soirée
radiophonique dimanche prochain, le 23 janvier, à 20 h en syntonisant la première chaîne de la
radio de Radio-Canada. Le professeur Luc Bouthillier, également fondateur de la SHFQ et
aujourd'hui ambassadeur, s'entretiendra avec Serge Bouchard au sujet de l'histoire de la foresterie
au Québec, dans le cadre de l'émission Les chemins de travers. Les Gustave Piché et Avila Bédard
seront probablement à l'honneur ainsi que la Faculté de foresterie de l'Université Laval, première
université francophone à enseigner cette discipline en Amérique du Nord. Voici l'annonce d'une
belle soirée en compagnie de deux éminents érudits.
19 janvier 2011
Nouveau magazine: Planète Conservation

Publié par l'UICN et disponible aujourd'hui en version papier et en ligne, le dernier numéro de
Planète Conservation fait le point sur la Conférence de la Convention sur la diversité biologique
d'octobre dernier, organisée au Japon et au cours de laquelle les gouvernements ont approuvé un
« Grand Plan » pour sauver la biodiversité, et analyse également le futur de la conservation pour
les années à venir. Dans ce numéro sont présentées les dernières théories et approches pouvant
être utilisées. De même, la parole est donnée à d'éminentes personnalités sur ce qu'elles
considèrent comme les principales priorités pour sauver la biodiversité.
18 janvier 2011
Cours d'été sur les Traits des espèces
L’école d’été « Traits des espèces : pour une approche fonctionnelle de la
biodiversité, des organismes à l’écosystème » sera offert encore en 2011 à Mont St-Hilaire, du 24
au 28 avril, suivant de proche le cours donné en 2009, et avec les mêmes intervenants.
L’inscription peut se faire directement à l’Université Laval ou via le CRÉPUQ par le programme
d’échange de crédits des universités québécoises. Les présentations sont majoritairement en
anglais avec textes en français fournis. Nous avons l’intention de subventionner l’hébergement des
étudiants aux cycles supérieurs du CEF qui sont inscrits. Pour plus d’information s’ils vous plaît
consulter le pdf ou contacter Alison Munson, responsable du cours. Un programme détaillé
suivra dans les prochaines semaines, mais en général ça va suivre le programme du cours offert en
2009.
17 janvier 2011
2nd Dendroecological Fieldweek
The Dendroweek is intended for Master and Ph.D. level students interested in dendroecology and
its various applications. During the course the students will acquire a range of practical skills, which
should allow them to independently collect and analyze tree-ring datasets. Although the course will
be designed primarily for those with little experience in the tree-ring research, it should also be of
value for students already using dendro methods in their projects.
May 21-27, 2011 | FERLD | Duparquet, Rouyn-Noranda, QC
17 janvier 2011
Que pense le successeur de Guy Chevrette sur les étudiants en foresterie?
Le problème n'est pas tant l'avenir de l'industrie forestière que l'image qu'elle projette, a soulevé
André Tremblay. «Il faut comprendre que nous allons avoir un moyen problème, tout à l'heure, un

problème de main-d'oeuvre. «Non seulement nous faisons face au problème des baby-boomers qui
partent à la retraite, mais nous faisons face à la perception [par les jeunes] qu'il n'y a plus d'avenir
dans les forêts. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'étudiants en génie forestier, en techniques forestières.
«Les dirigeants de cégep s'arrachent les cheveux», faute de candidats, malgré un «taux de
placement de 100 %. Depuis quatre ou cinq ans, on ne forme plus de monde. Nous avons un très
sérieux problème. C'est là que le bât blesse. Parce que ce n'est pas une industrie qui est has been,
mais qui est prometteuse d'avenir.» (Suite de l'entrevue dans l'article du Soleil )
17 janvier 2011
Carrefour Forêt Innovations : date limite
La période d'inscription d'un stand thématique est présentement en cours et ce jusqu'au 18 mars
2011. On peut retrouver toute l'information relative à l'inscription d'un stand thématique,
institutionnel ou commercial, sur le site internet du Carrefour .
Le Carrefour se déroulera du 4 au 6 octobre 2011 au Centre des Congrès de Québec.
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
23 janvier 2011

Émission radiophonique portant sur l'histoire de la foresterie
La société d'histoire de la foresterie du Québec vous invite à passer une agréable soirée
radiophonique dimanche prochain, le 23 janvier, à 20 h en syntonisant la première chaîne de la
radio de Radio-Canada. Le professeur Luc Bouthillier, également fondateur de la SHFQ et
aujourd'hui ambassadeur, s'entretiendra avec Serge Bouchard au sujet de l'histoire de la foresterie
au Québec, dans le cadre de l'émission Les chemins de travers. Les Gustave Piché et Avila Bédard
seront probablement à l'honneur ainsi que la Faculté de foresterie de l'Université Laval, première
université francophone à enseigner cette discipline en Amérique du Nord. Voici l'annonce d'une
belle soirée en compagnie de deux éminents érudits.
27 janvier 2011
Colloque du SCF-CFL
Jean-Martin Lussier, chercheur scientifique, Centre canadien sur la fibre de bois, RNCan-SCF,
présente : La méthode multitraitement : une nouvelle approche sylvicole pour réhabiliter les
peuplements feuillus de faible valeur. Dès 10h, café et échanges informels.
10h30 à 12h | Salle Lionel-Daviault | Centre de foresterie des Laurentides du Service canadien des
forêts | Québec
27 janvier 2011

Lancement du livre sur la Dendroécologie
Les auteurs Serge Payette et Louise Fillion lancent La Dendroécologie | Principes, méthodes et
applications. Un vin d'honneur suivra le lancement. RSVP Hélène Cormier 418-656-3961 ou
helene.cormier@pul.ulaval.ca
16h | Local 2320/2330 | Pavillon Kruger | Université Laval
27-29 janvier 2011
International Society of Tropical Foresters Conference
The Yale Chapter of the International Society of Tropical Foresters invites you to their 17th Annual

Conference to be held on January 27-29 2011, at the Yale School of Forestry and Environmental
Studies, New Haven, CT.
February 1-28, 2011
Online conference session: International Symposium on Ecosystem and Landscape-level
Approaches to Sustainability
The organizers of the International Symposium on Ecosystem and Landscape-level Approaches to
Sustainability are also hosting a pre-symposium online conference to provide additional
opportunities for paper submissions and debate. The goals and themes for the online conference
are the same as the main symposium. Three types of papers related to the themes will be accepted
for the online conference, including scientific / technical papers, case studies and professional
essays. Accepted papers will be posted online and mechanisms put in place to allow for a
moderated posting of comments on the papers and questions to the authors and/or other
participants. Abstracts of no more than 300 words are to be submitted by December 10, 2010. Call
for posters | Appel de communications
The Symposium will be held March 21-24 in Burgos, Spain
1 février 2011

Midis de la Foresterie
Alain Paquette, chercheur postdoctoral, UQAM & Chaire CRNSG/Hydro-Québec sur la croissance
de l'arbre et membre du CEF, présente : « Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes: de la
forêt aux plantations en passant par l'arbre urbain ».
12h | D-206 | UQAT et PK-3210 | UQAM
2 février 2011

Conférence Axe ÉÉC
Mathew Bouchard, MRNF, présente Titre à venir.
12h15 | SB-1115 | UQAM
3 février 2011
Colloque du SCF-CFL
Philippe Tanguay, chercheur scientifique, RNCan-SCF-CFL, présente : Des pins bleus et blancs qui
résistent à la rouille vésiculeuse. Dès 10h, café et échanges informels.
10h30 à 12h | Salle Lionel-Daviault | Centre de foresterie des Laurentides du Service canadien des
forêts | Québec
3 février 2011

Table ronde | La forêt québécoise : conservation ou exploitation?
Organisée en collaboration avec la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique et la
Chaire l’AELIES de l’Université Laval, la table ronde rassemblera : Robert Beauregard, Doyen de la
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval; Marie-Claude Gauthier
de la Forêt modèle du Saguenay-Lac-St-Jean de la communauté Innue de Mashteuiash; Alexandre
Boursier, directeur pour le Canada du programme Smartwood de Rainforest Alliance, responsable
de la certification de l’aménagement forestier durable du Forest Stewardship Council (FSC).
19h30 | Amphithéâtre Hydro-Québec | Pavillon Desjardins | Université Laval
4 février 2011

Séminaire en Écologie
Dylan Fraser, Université de Concordia, présente : « Local adaptation: a cornerstone for
conservation biology? »
14h à 15h | D6-0046 | Université de Sherbrooke
3-6 février, 2011
CONFOR WEST | Ecology/Environment/Forestry Grad Student Conference
CONFOR West is an annual conference organized by, and for, graduate students in western North
America studying environmental sciences, forestry and other related fields. The 2011 conference
theme is, "Ecosystems in Perspective: Integrating Environment, Society & Economy". We hope to
expose graduate students to perspectives on environmental and forest research from outside their
typical discourses and begin meaningful dialogue between students of different research
backgrounds. This conference is geared towards Senior Undergraduate, Master’s, & PhD students.
The cost of registration is the super reasonable graduate student-friendly price of only 275.00 CAD
and includes all your meals and lodging for the duration of the conference!
Jasper, AB, Canada
Tout l’Agenda…
Dans les médias
21 janvier 2011
Scientifique de l'année 2010 : Des travaux sur la migration des oiseaux récompensés
Le biologiste Joël Bêty, de l'Université du Québec à Rimouski, reçoit le titre de Scientifique de
l'année 2010 de Radio-Canada « pour la démonstration remarquable de l'instinct de conservation
qui entraîne les oiseaux dans leurs grandes migrations ». Ce prix est décerné chaque année par
l'émission de radio Les Années lumière. Le chercheur et son étudiante, Laura McKinnon, ont
démontré à l'aide d'une expérience menée dans le Nord canadien que plus hautes sont les latitudes
auxquelles nichent les oiseaux migrateurs, plus grandes sont leurs chances d'échapper aux
prédateurs. (Radio-Canada)
21 janvier 2011
La chasse réussit bien à la faune
La chasse et la grande faune se portent fort bien au Québec, comme en font foi les bilans par
espèces, dévoilés par le ministère des Richesses naturelles et de la Faune. Et, il faut le souligner,
la relève de chasseurs se porte aussi bien, car pour une troisième année consécutive, Sécurité
nature, le volet éducation de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FQCP), a initié
plus de 16 000 nouveaux chasseurs au cours d'armes à feu, ce qui porte à autour de 25 000 le
nombre de nouveaux chasseurs si on ajoute les candidats à l'arc et à l'arbalète. (Le Devoir)
20 janvier 2011
War, Plague No Match for Deforestation in Driving CO2 Buildup
Genghis Khan and his Mongol hordes had an impact on the global carbon cycle as big as today's
annual demand for gasoline. The Black Death, on the other hand, came and went too quickly for it
to cause much of a blip in the global carbon budget. Dwarfing both of these events, however, has
been the historical trend towards increasing deforestation, which over centuries has released vast
amounts of carbon dioxide into the atmosphere, as crop and pasture lands expanded to feed
growing human populations. Even Genghis Kahn couldn't stop it for long. (Science Daily)
20 janvier 2011
Climat - 2010, année la plus chaude jamais enregistrée
L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a annoncé hier que 2010 avait été l'année la plus
chaude jamais enregistrée, confirmant une tendance «significative» du réchauffement climatique à
long terme. L'année passée «a été la plus chaude jamais enregistrée», dépassant très légèrement
2005 et 1998, a expliqué le secrétaire général de l'OMM, Michel Jarraud, lors d'une conférence de
presse. (Le Devoir)

20 janvier 2011
Création d'une forêt éphémère aux abords du Biodôme de Montréal
Comme l'indique le site Internet de la Ville de Montréal, le tout se veut une «œuvre collective et
citoyenne unique en ville» qui prendra forme samedi le 22 janvier de 10h30 à 15h. Le tout consiste
à verdir la zone bétonnée de 1.200 sapins. Les participants à la création pourront rédiger leurs
souhaits pour la planète et les suspendre aux sapins. Une bonne partie de ces sapins ont été
ramassés après la période des fêtes. (Branchez-vous)
20 janvier 2011
L’homme dérange le caribou forestier
Pendant que les amateurs se tournent vers le Nord-du-Québec pour savoir ce qu’il adviendra de la
chasse du caribou, plus au sud, des spécialistes travaillent à sauver de l’extinction la population de
caribou forestier. Aussi connu sous le nom de caribou des bois, cette branche de la famille a déjà
été très populaire autour de Québec et dans la région de Charlevoix. À une certaine époque, la
chasse de cette espèce, qui a son aire de vie jusqu’au nord de Manic 5, faisait l’objet d’une chasse
contrôlée. (Journal de Québec)
18 janvier 2011
Les Américains s'attaquent encore au bois-d'oeuvre canadien
Les États-Unis vont une nouvelle fois demander un arbitrage international sur le tarif du bois de
construction canadien, non conforme selon eux à un accord signé entre les deux pays. (La Presse
Affaires)
17 janvier 2011
Amount of carbon absorbed by ecosystems each year is grossly overstated, says new
study
According to a new paper published in Science, current carbon accounting methods significantly
overstate the amount of carbon that can be absorbed by forests, plains, and other terrestrial
ecosystems. That is because most current carbon accounting methods do not consider the
methane and carbon dioxide released naturally by rivers, streams, and lakes. This new paper
suggests that rivers, streams, and lakes emit the equivalent of 2.05 billion metric tons of carbon
every year. (By comparison, all the terrestrial ecosystems on the world’s continents are thought to
absorb around 2.6 billion metric tons of carbon each year). This is, as the lead author of the paper
said, is a “major accounting error”. (Mongabay)
15 janvier 2011
Old-Growth Forests Are What Giant Pandas Need
The results of a study recently published in the journal Biology Letters indicate that giant pandas
need old-growth forests as much as bamboo forests. This work, which was completed through the
collaborative efforts of scientists from the Chinese Academy of Science, San Diego Zoo Global,
China West Normal University, China Wildlife Conservation Association and the Sichuan Forestry
Department, could assist conservationists in creating strategic plans that help conserve this critically
endangered bear species.(Science Daily)
15 janvier 2011
Conseil de l'industrie forestière du Québec: changement de ton
André Tremblay s'assoit dans le fauteuil de pdg du Conseil de l'industrie forestière du Québec
(CIFQ) avec la volonté de rétablir les ponts avec les écologistes, mais aussi avec les
fonctionnaires. (Le Soleil)
15 janvier 2011
Foresterie : Une dizaine d'emplois créés à La Tuque
Le gouvernement québécois a annoncé hier la mise en place d'un Bureau de mise en marché des
bois (BMMB) qui permet dès maintenant la vente aux enchères de la forêt publique québécoise. De
plus, La Tuque obtient un des six bureaux régionaux de mise en marché des bois, ce qui garantit la

création d'une dizaine d'emplois en Haute-Mauricie. (Cyberpresse)
15 janvier 2011
Vers des enchères en Foresterie
Les entreprises devront bientôt participer à des enchères pour exploiter la forêt publique
québécoise. Québec a annoncé hier la mise sur pied du Bureau de mise en marché du bois
(BMMB). «Ça va permettre de vendre le bois à juste prix», espère la ministre des Ressources
naturelles, Nathalie Normandeau. (La Presse Affaires)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
21
janvier

GIS Analyst , World Heritage Programme, IUCN
(International Union for Conservation of Nature)

Cambridge,
UK

12 février

21
janvier

Technicien(ne) en géomatique

Montréal,
QC

Non
déterminée

21
janvier

Agent(e)de développement – Environnement et
développement durable , La Conférence régionale
des élus de Montréal

Montréal,
QC

24 janvier,
17h

21
janvier

Techniciennes ou techniciens de laboratoire
(Recherche forestière) , MRNF

Québec, QC

28 janvier

21
janvier

Agentes ou agents de développement industriel
(Industrie de la transformation du bois) , MRNF

Québec, QC

28 janvier

21
janvier

Chargé de recherche: Relations entre structures
spatiales et dynamique des forêts tempérées ,
INRA-Nancy

France

24 février

21
janvier

Chargé de recherche: Ecologie spatiale en agroécosystème , INRA-Dijon

France

24 février

21
janvier

Chargé de recherche: Ecologie et écophysiologie
du vieillissement et de la mortalité dans les
écosystèmes forestiers, dans un contexte de
changement climatique , INRA-Nancy

France

24 février

21
janvier

Chargé de recherche: Biologie des systèmes :
voies de signalisation impliquées dans les
réponses des plantes aux contraintes abiotiques
(azote/carbone/stress oxydatif) , INRAMontpellier

France

24 février

, SNC Lavalin

21
janvier

Chargé de recherche: Génomique des populations
d'agents pathogènes forestiers , INRA-Nancy

France

24 février

20
janvier

VOLUNTEER TROPICAL RESEARCH
ASSISSTANT , Cloud Forest School

Costa Rica

To start
mid-March

19
janvier

Chercheurs (53 POSTES)
recherche agronomique

France

24 février

18
janvier

Chercheurs prêts à contribuer à un projet de
recherche sur les effets des changements
climatiques sur la biodiversité au Québec , sous
la supervision de Pedro Perez-Neto, UQAM

Montréal,
QC

1 février

17
janvier

Assistant/Associate Professor in Plant Evolution
or Systematics , Michigan Technological University

Michigan,
USA

1 février

17
janvier

FACULTY POSITION in Remote Sensing and
Spatial Modeling at the Assistant Professor
level , Chinese Academy of Sciences, based in the
Xishuangbanna Tropical Botanical Gardens

China

Non
déterminée

17
janvier

Emploi en agroforesterie , Le Groupe
interdisciplinaire de recherche en agroforesterie
(GIRAF) & Université Laval

Québec &
fMali

14 février

, Institut national de

Emplois et stages d’été
20
janvier

Summer Program Resident Advisor
Harvard Forest

19
janvier

Summer Job: Field Research Aide
Toolik Field Station

,

,

Massachussetts,
USA

Non
déterminée

Alaska, USA

4 février

Postdoctorats
21
janvier

RESEARCH ASSOCIATE - Wood Science

, UBC

Vancouver,
BC

Non
déterminée

21
janvier

Postdoc: Intergrated farm-scale model of carbon
research , University of Alberta

Edmonton,
AB

Non
déterminée

20
janvier

Postdoc: “Ectomycorrhizal functioning and
specificity in a global tri-partite symbiosis”

Oregon,
USA

15 février

,

Department of Biology, Lewis and Clark College

18
janvier

Postdoc in Forest Restoration Ecology ,
Swedish University of Agricultural Sciences, Dept. of
Wildlife, Fish and Environmental Studies, Umeå

Suède

14 février

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)
21
janvier

M.Sc./Ph.D. Forest Genomics
of Toronto

21
janvier

PhD Forest Entonology
Alberta

21
janvier

PhD Forest Pathology
Alberta

18
janvier

PhD Assistantship in Forest Production
Ecology , University of Georgia Athens

21
janvier

Transatlantic Forestry Master: A 2-year Master
program leading to a European and a Canadian
degree , various University

Canada/Europe

Non
déterminée

21
janvier

Two MSc Student Opportunities in Global
Change Biology , University of Alberta

Edmonton, AB

8 février

Montréal, QC

30 mai

18
janvier

, University

, University of

, University of

Toronto, ON

Non déterminée

Edmonton,
AB

To start in May
2011'''

Edmonton,
AB

Non déterminée

Georgia,
USA

To start Summer
of Fall 2011

MSc – Résilience de la pessière
à mousses du nord de l’Abitibi à la coupe
forestière , sous la direction de Alain Leduc,
UQAM

21
janvier

M.Sc./Ph.D. Fungal communities of downed wood:
thresholds and indicator species , University of
Toronto

Toronto,
ON

Non
déterminée

21
janvier

M.Sc./Ph.D. Importance of downed wood as a
habitat resource for small mammal populations
University of Toronto

Toronto,
ON

Non
déterminée

,

21
janvier

M.Sc./Ph.D. Fuel moisture and fire behaviour
prediction , University of Toronto

Toronto,
ON

Non
déterminée

21
janvier

M.Sc./Ph.D. Strategic Planning in the Forest
Sector , University of Toronto

Toronto,
ON

Non
déterminée

21
janvier

M.Sc./Ph.D. Large Fire Management Systems
University of Toronto

Toronto,
ON

Non
déterminée

21
janvier

M.Sc./Ph.D. Statistical analysis of forest fire
processes , University of Toronto

Toronto,
ON

Non
déterminée

21
janvier

M.Sc./Ph.D. Fire suppression resource sharing
models , University of Toronto

Toronto,
ON

Non
déterminée

21
janvier

M.Sc./Ph.D. Mathematical modelling of forest fire
initial attack systems , University of Toronto

Toronto,
ON

Non
déterminée

21
janvier

M.Sc./Ph.D. Fungal communities on sapwood
following tree damage , University of Toronto

Toronto,
ON

Non
déterminée

21
janvier

M.Sc./Ph.D. Leaf optics and remote sensing of tree
ageing and senescence , University of Toronto

Toronto,
ON

Non
déterminée

21
janvier

M.Sc./Ph.D. Age-related changes in tree functional
biology as a driver of belowground and soil
processes , University of Toronto

Toronto,
ON

Non
déterminée

21
janvier

M.Sc./Ph.D. Gall-forming arthropods and their
impacts on canopy physiology, tree growth, and
“age-related” changes in tree functional biology
University of Toronto

Toronto,
ON

Non
déterminée

20
janvier

Ph.D. and M.S. Research Assistantships Available
in Lidar and Passive Remote Sensing of Plant
Structure, Physiology, and Biogeochemistry Δ,
University of Idaho

Idaho,
USA

Non
déterminée

Montréal,
QC

Début: Mai
2011 /To start
May 2011

17
janvier

,

,

Migration de l’érable à sucre dans la
sapinière altitudinale du Québec méridional , sous
la supervision de Nicolas Belanger (TELUQ) et
Christian Messier (UQAM) | Sugar maple migration
into the high elevation boreal forest of southern
Quebec , under the supervision of Nicolas Belanger

(TELUQ) & Christian Messier (UQAM)
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