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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

7 AOÛT 2014
Cours d'écologie forestière au Mexique
Jessica Wallace a produit une petite vidéo résumant le cours d'écologique
forestière (BIO 860J - UQAM) qui a eu lieu dans la région centrale du Mexique en
mai 2014. La gestion forestière et les stratégies de conservation ont été au coeur
de ce cours de 2e cycle sur le terrain, donné par Christian Messier.

4 AOÛT 2014
Fungal Biology from the Integrated Perspective of Molecular Mechanisms,
Systems and Evolution, Holderness , New Hampshire
Texte par Martha Nigg

Les « Gordon Research Conferences » sont une organisation à buts non lucratifs
qui met en place des forums internationaux pour la présentation et la discussion
autour de recherches non publiées (« frontier research ») en biologie, chimie,
sciences physique, etc.
Le meeting sur la biologie moléculaire et cellulaire des champignons a eu lieu du
15 au 20 juin 2014 et se déroulait à Holderness, dans le New Hampshire (USA).
Cet évènement était présidé par Jennifer Lodge (Washington University School of
Medicine) et James B. Anderson (University of Toronto). La totalité de la rencontre
a eu lieu dans l’école secondaire privée d’Holderness, offrant un environnement
convivial et verdoyant à la centaine de participants venue d’Amérique du Nord,
d’Europe et d’Asie. (Lire la suite...)
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

11-14 AOÛT 2014
Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at
times of global change
Global environmental change poses complex challenges to our continued demand

for ecosystem services. Where forestry in the past focused on the production of a
few commodities, the threat of global environmental change demands that we
adopt a new paradigm of forest management that combines past knowledge with
innovative management planning strategies that consider a full range of projected
ecosystem responses, and resilience to unanticipated factors. The conference will
also serve as the annual meeting IAVS (International Association for Vegetation
Science), FURN (Forest Ungulate Research Network) and IUFRO networks.
Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia

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

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 .

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 videoconférence
12h00 | Local D206 (UQAT) | PK-2310 (UQAM)

Tout l'Agenda...
Dans les médias

6 AOÛT 2014

Foresters Now Monitoring Tree Populations from Space
Forests are notoriously difficult to manage. Trees grow slowly, under the influence
of variables ranging from global climate to local soil. Yet invasive species, native
pests or catastrophic wildfires can spread lasting destruction within days. With
305.5 million hectares of forest in the U.S. alone, monitoring that much woody real
estate has traditionally been largely a guessing game. (Scientific American)

6 AOÛT 2014
Un promoteur se défend de couper des arbres pour le plaisir
«On n'est pas des bandits!» Les promoteurs ont le dos large quand vient le temps
de subir les protestations contre la coupe d'arbres en ville, constate l'un d'eux, qui
s'est attiré les foudres des citoyens la semaine dernière pour avoir abattu plus
d'une centaine d'arbres à Sainte-Foy. Pris entre l'arbre et l'écorce, il se défend de
couper pour le plaisir. (Le Soleil)

1 AOÛT 2014

La densification menace des arbres matures dans St-Sacrement
L'administration Labeaume est de nouveau montrée du doigt et accusée de
sacrifier des arbres matures au profit de la densification. Un nouveau front pour la
protection des arbres s'est ouvert rue Barrin, dans Saint-Sacrement, où des
citoyens tentent de sauver de l'abattage une dizaine d'arbres condamnés par un
ensemble résidentiel. La Ville a réagi rapidement et a promis de demander au
promoteur de limiter ses coupes. Le spécialiste en foresterie urbaine Jean
Lamontagne a estimé la valeur des arbres à plus de 20 000 $. (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

7
Spécialiste en géomatique
août Conseil UDA inc.

, Groupe

7
Chef à la planification forestière
août Rexforêt

Maniwaki,
QC

17 août

Val D'Or, QC

17 août

Conseillère ou conseiller aux
7
ressources naturelles et du
août territoire
, Conférence régionale des
élus de la Côte-Nord

BaieComeau, QC

midi, 15
août

Area Forester
, The Saskatchewan
7
Ministry of Environment, Forest Service
août
Branch

Meadow
Lake, SK

18 août

Assistant or Associate Professor of
Forestry and Director of the
Wisconsin Forestry Education
7
Center , The University of Wisconsinaoût Stevens Point College of Natural
Resources (CNR) and the University of
Wisconsin-Extension, Division of
Cooperative Extension

Wisconsin,
USA

15
septembre

7

South

26 août

7
Ingénieur forestier
août

,

SaintCharles-sur- Non
Richelieu,
déterminée
QC

, Rexforêt

Regional Analysts (2 positions)

,

août Ontario Ministry of Natural Resources

7
GIS Data Technician
août of Natural Resources

, Ontario Ministry

Assistant/Associate Professor in
4
Forest Regeneration
, Oregon State
août
University

Porcupine,
ON
Dryden, ON

26 août

Oregon,
USA

12
septembre

Emplois et stages d’été
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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