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Rappel

Bon été et soyez prudents !

Nouvelles du CEF

2 JUILLET 2020

Nouveau Services analytiques à l'ISFORT
L'ISFORT et leurs services analytiques sont de retour en fonction. D'ailleurs, ils
seront bonifiés à l'automne avec la possibilité de déterminer l’ammoniac et les
nitrates. N'hésitez pas à faire appel aux experts!

2 JUILLET 2020

Daniels Faculty professors to participate in a new, $5-million Wildland
Fire Research Network
Un communiqué de l'U. de Toronto

On June 24, Seamus O'Regan, Canada's Minister of Natural Resources,
announced that the federal government would be partnering with the Natural
Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) to provide $5
million for the creation of a new Wildland Fire Research Network — a Canadawide coalition of seven forest-fire researchers at six different academic
institutions. The network will be headed by Mike Flannigan, a professor of
forestry at the University of Alberta. Among the other researchers involved in

leading the network are two scientists in the Daniels Faculty's forestry
department: associate professor Patrick James and professor emeritus David
Martell.

1 JUILLET 2020

Nouveau docteur au CEF
Nous avons le plaisir de vous annoncer que Rudiger Markgraf, candidat au
doctorat en sciences de l'environnement, a soutenu avec succès sa thèse à
l'UQAM le 2 juin dernier. Il était sous la direction de Frédérik Doyon et la
codirection de Daniel Kneeshaw. Il a développé son expertise sur le Rôle
fonctionnel de l'hétérogénéité des structures sur la dynamique de la sapinière à
bouleau jaune. Félicitations!

1 JUILLET 2020

Composition du Comité exécutif du CEF 2020-2021
Le CEF tient à vous présenter les membres 2020-2021 du comité exécutif.
Mentionnons aussi la présence de 4 représentants étudiants. N'hésitez pas à les
contacter pour vos idées et suggestions!
Cornelia Krause
Représentante du pôle de Québec
Olivier Blarquez
Représentant du pôle de Montréal
Philippe Marchand
Représentant du pôle de Rouyn-Noranda
Richard Fournier
Représentant du pôle de Sherbrooke
Mathieu Bouchard
Représentant des membres associés
Nathan Egande
Représentant des membres étudiants
Luc Lauzon
Secrétaire

29 JUIN 2020

Avis de parution de la Direction de la recherche forestière
Une publication du MFFP

La Direction de la recherche forestière du MFFP vous informe des publications
parues de février à avril 2020.








Avis de recherche forestière no 142 | L’influence de la densité du
reboisement sur la rentabilité financière de plantations d’épinette noire
Avis de recherche forestière no 143 | Prioriser la récolte des érables à
sucre en fonction du changement estimé de la valeur des sciages
Avis de recherche forestière no 144 | Évaluation non destructive des
propriétés du bois, Partie 1 — les outils acoustiques
Avis technique SGRE no 23 | Sélection de clones d’épinette noire du
verger de Grandes-Piles (secteur ouest de la sapinière) en fonction de la
croissance et de la qualité du bois
Avis technique SGRE no 24 | Recommandation des arbres sélectionnés
pour la composition du nouveau verger à graines de pin blanc

29 JUIN 2020

Prix mensuel Relève Étoile
Un prix du FRQNT

Le concours Relève étoile fait la promotion des carrières en recherche et vise à
reconnaître l’excellence des travaux réalisés par les étudiants et les étudiantes
de niveau universitaire, les postdoctorants et postdoctorantes et les membres
d’un ordre professionnel en formation de recherche avancée, et ce, dans toutes
les disciplines couvertes par les trois Fonds de recherche du Québec. Une fois
par mois, chaque Fonds remet un prix de 1 000 $ à un étudiant-chercheur ou
une étudiante-chercheuse. Qu'attendez-vous pour appliquer?

29 JUIN 2020

Les arbres et la sécheresse : Entrevue avec Daniel Kneeshaw
Une entrevue à l'émissions Les Années lumière

Les récents feux de forêt combinés aux canicules ont de grands effets sur la
forêt. Mais qu'en est-il de l'arbre? Entrevue avec Daniel Kneeshaw à l'émission
Les Années lumière de Radio-Canada première chaîne. On y parle notamment
des travaux de recherche sur les changements climatiques subventionnés par
FCI.

29 JUIN 2020

Montréal: Faire des économies grâce à nos arbres
Un article du Journal de Montréal

Plusieurs arbres montréalais sont maintenant munis d’une petite fiche
descriptive afin de conscientiser les citoyens sur leur longévité, mais aussi
souligner leur important apport économique au fil du temps: un arbre a permis
d'épargner, à lui seul, 13 135,05$. «Ces affichettes visent à faire connaître les
principaux services écosystémiques rendus par les arbres urbains et leur valeur
économique», a indiqué la relationniste à la Ville de Montréal Linda Boutin. [..]
Ces données sont disponibles grâce à un calcul développé par la firme Eco2Urb,
qui regroupe plusieurs chercheurs reconnus dans le domaine (dont Christian
Messier et Jérôme Dupras.

Toutes les nouvelles...
L’Agenda du CEF

20-24 JUILLET 2020
63rd IAVS Annual Symposium
The main theme of this symposium will be "Vegetation in the Anthropocene". This symposium
focuses on understanding the depth of the transformations that have changed the Earth’s
vegetation, the degree to which the vegetation of novel ecosystems will be able to serve to needs
of an increasing human population, and how to best fit vegetation science theory and
methodology to this new situation. Deadline for abstract submission is March 30, 2020. Circular
Vladivostok, Russia

27-31 JUILLET 2020
2020 Botanical Society of America Annual VIRTUAL Meeting
We are excited and proud to be offering you our first Virtual Botany Conference! While we would
have preferred to see you in Anchorage this summer, we are committed to providing a vibrant
online venue for you to present your research, support students and Post Docs, participate in
professional development, learn about new research and connect with your fellow botanists and
plant scientists. Our online format will be similar to, but not identical to, our regular Botany
conference. Early Registration Ends July 18.

3-6 AOÛT 2020
ESA Annual VIRTUAL meeting
ESA will be holding a totally virtual Annual Meeting this year from August 3–6 in response to the
pandemic.

Tout l'Agenda...
Dans les médias

2 JUILLET 2020

Laisser la place à d'autres vocations de la forêt
Un texte d'opinion dans La Presse+

Chaque été, de nombreuses coupes forestières sont réalisées dans les forêts
publiques du Québec. Ces forêts se trouvent d’ailleurs sur des territoires non
cédés des Premières Nations habitant ces lieux depuis des temps immémoriaux.
Dans les dernières années, ce sont en moyenne 180 000 hectares de forêt qui
ont été récoltés annuellement. Cela équivaut à la superficie de plus de 250 000
terrains de soccer par année. Nous sommes des citoyens et associations de
citoyens qui travaillent sur des projets d’aires protégées partout sur le territoire
du Québec, et qui se heurtent à cet obstacle que représente l’exploitation
forestière.

29 JUIN 2020

La maladie de Lyme a traversé le fleuve
Un article de La Presse

Des cas ont été identifiés pour la première fois comme ayant été acquis
localement dans des régions au nord du Saint-Laurent. Auparavant cantonnée
dans le sud du Québec, la maladie de Lyme vient de traverser le fleuve, selon
des données récemment rendues publiques par le ministère de la Santé.
Pendant des années, le Saint-Laurent a semblé jouer le rôle d’obstacle naturel à
la propagation de la maladie, qui peut s’avérer très grave si elle n’est pas
traitée à temps. Mais la barrière est tombée : en 2019, entre 10 et 30 % des
tiques testées dans la région de Québec, à Laval, dans les Laurentides et dans
Lanaudière portaient la bactérie responsable de la maladie de Lyme. Ces
insectes en sont le vecteur de transmission.

29 JUIN 2020

Québec encourage l'industrie québécoise des produits du bois
Un communiqué du MFFP

Cette subvention permettra de mettre en œuvre une mesure de production de
déclarations environnementales de produit (DEP) de type spécifique destinée
aux entreprises québécoises de l’industrie des produits du bois afin de leur
faciliter l’accès aux marchés étrangers.

29 JUIN 2020

What's happeing with the forest fires in Québec
Un reportage à CBC "Radio Noon Quebec with Shawn Apel"

Segment sur l'état de la situation des feux de forêt au Québec. Yan Boulanger
du Service canadien des forêts est en entrevue à la minute 36:35.

29 JUIN 2020

The World’s Oldest Forest Has 385-Million-Year-Old Tree Roots
Un article de Smithsonian Magazine

A trove of arboreal fossils pushes back the origin of modern forests and
sophisticated tree roots. [..] Now, new research from Berry and his colleagues
suggests the modern versions of these stupendous structures are more deeply
rooted in the arboreal family tree than ever thought before. Their team has
uncovered Earth’s oldest known forest outside Cairo, New York, as detailed
today in the journal Current Biology. At 385 million years old, the ancient
woodland predates the rise of seed-producing plants, a group that includes
almost all living trees. The Paleozoic forest is also home to the remnants of
intricate tree root systems that bear an uncanny resemblance to those still
around today.
Trees, it seems, found their ideal rooting strategy early on—and have stuck with
it ever since.

Tous les articles...

Nouvelles offres d’emplois et d’études

Voyez aussi les

offres d'emplois et stages disponibles au CEF

Emplois et stages

29 juin GIS position

, UC Davis California, USA 1 août

Emplois et stages d’été
Aucun
Postdoctorats

2
juillet

Postdoctoral Research Scientist in
area of climate modeling for
current and future wildland fire
risk , Canadian Forest Service and
University of Alberta

Edmonton,
AB

31 juillet

1
juillet

PostDoc in the ecology of plantanimal interactions , Swiss Federal
Institute for Forest, Snow and
Landscape Research WSL

Suisse

Dès
maintenant

1
juillet

Postdoc: Post-Fire Forest
Resilience and Carbon Recovery
Michigan State University

Michigan,
USA

7 juillet

29
juin

Posdoc position in plant ecology
and plant conservation in Canada
, The McCune lab at the University of
Lethbridge

Lethbridge,
AB

Non
déterminée

29
juin

POSTDOCTORAL FELLOW in Natural
St. John's,
disturbance modelling , Memorial
TNL
University

17 juillet

29
juin

Postdoctoral position on spatial
modelling of species and
biodiversity
, Université de
Lausanne

5 juillet

,

Suisse

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

1
juillet

Ph.D. Position in Insect
Disturbance Ecology , University of

Georgia,
USA

Non
déterminée

Georgia

29
juin

MSc/PhD Graduate position in plant
ecology and plant conservation in
Canada , The McCune lab at the
University of Lethbridge

Lethbridge,
AB

Non
déterminée
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