
 

 Info

 

No
 

No
 
22 ju

IN
Le 
inte
ren
tran
pou

D'e
col
l'am

olettre du 22 
 
 
Sommaire 
Nouvelles  
L’Agenda d
Dans les m
Emplois / É
 
  

uvelles du C

ouvelles
uin 2011 

SCRIVEZ-V
Carrefour F
ernationale d

ncontrer des 
nsmettre ses
ur l'utilisatio

envergure in
lloques sur d
ménagement

juin 2011     

du CEF 
édias  

Études  

CEF 

s   

VOUS MAI
Forêt Innovat
des forêts. C
équipes de r

s découvertes
on des ressou

nternationale
des sujets act
t écosystémi

                     

INTENANT
tions revient

Cet événemen
recherche dy
s ou simplem
urces forestiè

, le Carrefou
tuels et varié
que des forê

                    

T au Carref
t pour une hu
nt constitue u
ynamiques, p
ment s'inform
ères. 

ur propose un
és, tels que le
êts québécois

                    

four Forêt I
uitième éditi
une occasion

présenter de 
mer sur les n

ne vaste sall
es changeme
ses, la transf

                   

Innovations
ion en 2011,
n sans pareil
nouveaux pr

nouvelles ave

le d’expositi
ents climatiq
formation du

  www.cef-cf

 2011!  
, l’Année 
lle pour 
rojets, 
enues offerte

ion et plusieu
ques, 
u bois ainsi q

fr.ca 

 

es 

urs 

que le 



nou

20 ju

Un
Ch

De
nou
Ch
fon

 
 To
 

L’A

juin 

Pré
Un
arti
hiv
cou
d'e
for
not
par
pou
lim
not
bas

19-2

Th
Th
Me
and
pre
har
Vir
Ho
20-2

Int
Hig

uveau régim

uin 2011 

 
n nouveau co
hristian Mess

epuis sept an
uveau modèl

hristian Mess
ndateur du C

outes les nou

Agenda du C

2011 

é-inscriptio
n atelier de fo
icles et livre

ver (février o
uvrira en dét
nviron 250$

rmation seron
ter que la for
rticipants int
ur plus de dé

mité à 40 pers
ter que le co
sed inferenc

23 juin 2011 

he 8th North 
is conferenc
exico and the
d application
esentations. T
rdwood fore
rginia's Pied

otel Roanoke
24 juin 2011 

troduction t
ghland Statis

me forestier.  

oncept d'ex
sier en entrev

s, la Maurici
le de gestion
sier, professe

Centre d'étud

uvelles… 

EF 

n - CEF-FO
ormation de 
es sur la sélec
ou mars 2012
tail la théorie
$ (membres d
nt éligible à 
rmation aura
téressés à ch
étails, veuille
sonnes. Cert
ût d'inscripti
ce in the life

American F
ce serves fore
e United Sta
ns through pl
There will b
sts of the sou

dmont region
e and Confer

to mixed eff
stics Ltd in c

xploitation d
vue à l'émiss

ie sert de lab
n forestière, 
eur d'écologi
e de la forêt 

ORMATION
2 jours offer
ction de mod
2). La forma
e avec plusie
du CEF), les
des bourses

a soit lieu à Q
hacun des pôl
ez contacter 
taines places
ion inclut un
e sciences. S

Forest Ecolo
est ecologist

ates and prov
lenary speak
e mid-confe
uthern Appa

n.  
rence Center

fects modell
cooperation 

durable de l
sion Chez no

boratoire à c
la triade. Un
ie forestière 
 

N - Model se
rt par le Dr. 
dèle et l'infér
ation sera de 
eurs exemple
s étudiants du
 de stage du
Québec ou M
les. Afin de 
Marc Maze

s seront réser
ne copie du l
Springer.  

ogy Worksh
ts and natura
vides an oppo
kers and volu
rence field t

alachian Mou

r in Roanoke

ling course 
with Dan Ke

a fôret  
ous le matin 

ciel ouvert af
ne approche 
à l'Universit

election and
David Ande
rence multim
niveau débu

es d'applicat
u CEF désira

u CEF afin de
Montréal, dép
vous pré-ins

erolle. Le nom
rvées pour d
livre Anders

hop (NAFE
al resource m
ortunity to e
unteered and
trips to a var
untains and 

e, Virginia, U

 
ehler, Atlant

de Radio-C

fin de mettre
unique au m
té du Québe

d multimod
erson , aute
modèle, est p
utant à interm
tions en écol
ant participe
e défrayer le
pendammen
scrire à cette
mbre de part

des gens exte
son, D. R. 2

W)  
managers fro
exchange new
d organized o
riety of local
loblolly pine

USA 

tic Service C

anada. 

e œuvre un 
monde. Invité
ec à Montréa

el inference
eur de plusie
planifié pour
médiaire et 
logie. Au co
er à cette 
es dépenses. 
nt du nombre
e formation o
ticipants est 
ernes au CEF
008. Model

om Canada, 
w research r
oral and pos
l forests inclu
e plantations

Center, Parks

é : 
al et 

e  
eurs 
r cet 

ût 

À 
e de 
ou 

F. À 
l 

results 
ster 
uding 
s of 

s 



Can
Ap
pap
exe
pre
ove
Ha
1er j

Re
Ur
Th
Are
inf
Th
Wo
hea
acr
  

Da

La
20 ju

Re
Mê
imp
dim
  
 
No

nada. Note t
pproximately
pers on mixe
ercises and p
esentations o
erview will b

alifax, Nova 
juillet 2011 

egister today
rban Tree G
e Morton Ar
e you workin

formation on
e Internation
orking Group
alth and care
re outdoor m

ns les média

a forêt d
uin 2011 

eboiser ne ré
ême si les fo
pact très lim

manche dans

uvelles offre

that this is an
y 50% of the
ed effect mo
presentations
on zero inflat
be presented
Scotia, Cana

y! Early bir
Growth - An

rboretum, Li
ng to improv

n best practic
nal Society o
p and The M

e of urban tre
museum of tre

as 

dans les 

ésoudra pas
rêts sont des

mité sur le ch
s la revue Na

es d’emplois 

n applied cou
 time is used
dels that we
s (including 
ted GLMMs

d. Price: 790 
ada 

rd registrati
n Internation
isle, IL 
ve tree perfo
ces and resea
of Arboricult

Morton Arbor
ees on the be
ees located j

médias 

s le problèm
s puits de car
angement cl

ature Geosci

et d’études

urse aimed a
d for exercis
co-authored
the zero infl

s use MCMC
CAD 

on ends Jul
nal Meeting

ormance in u
arch in tree s
ture (ISA), U
retum are co
eautiful grou
just outside o

me du réchau
rbone, les pr
limatique, af
ence. (Cyber

at biologists 
es. We will 
d. R solution
lation modul
C techniques

ly 1, 2011 
g and Resea

urban conditi
selection and
Urban Tree G
onvening a tw
unds of The 
of Chicago i

uffement cli
rojets de reb
ffirme une ét
rpresse) 

and ecologi
hand out var

n code and d
le) will be pr
s; a short (no

 
arch Sympos

ions? Lookin
d care? 
Growth & L
wo-day conf
Morton Arb
in Illinois. 

imatique  
boisement n'a
tude scientif

ists. 
rious pdfs of

data sets of al
rovided. The

on-technical)

sium  

ng for the lat

Longevity 
ference on th

boretum, a 17

auront qu'un
fique publiée

f 
ll 
e 
) 

test 

he 
700 

n 
e 



Em
Les

Vo

D

22
ju

 
 

 
Po
Vo

D

21
ju

20
ju

Cy

Of
Vo

D
p

2

mplois et
s emplois et 

oyez aussi les

Date de paru

2 
uin 

Profes
descrip
cadre d
a effet

ostdoctor
oyez aussi les

Date de paru

1 
uin 

post-d
of envi
enviro
species

0 
uin 

one ye
Ecolog
Soil Ph
Term 
Ecolog
Agricu

ycles sup

ffres de Do
oyez aussi les

Date de 
parution 

20 juin 

t stages 
stages d'été 

s offres d'

ution 

ssionnel de r
ption de site
d’un program
 de serre, CO

rats 
s offres de

ution 

oc en écolog
ironment-p

onmentdistr
s in France 

ar post-doc
gy, on the to
hosphorus a
Succession 

gy and Mana
ultural Scienc

périeurs (

octorats (P
s offres de

PhD studen
Linkages in

sont invento

emplois e

App

recherche 
s de plantati
mme de rédu
O2 Environn

e post-doc

Appe

gie forestièr
roductivity 
ibution rela

, à AgroPa

ctoral positio
opic of NMR
and Carbon

, at the De
agement at th
ces 

(Ph.D. ou

Ph.D.) 
e doctorat

Appell

ntship on Ab
n Northern 

oriés plus ba

et stages d

pellation d'

 pour 
ion dans le 
uctions des g
nement 

ctorats dis

ellation d'em

re, Statistica
and 

ationships in
arisTech, Na

on in Ecosy
R Character
n Forms dur
epartment of 
he Swedish U

u M.Sc.) 

ts disponib

lation d'offr

boveground
Boreal and 

as dans cette

disponible

emploi 

gaz 
Région
Montr

sponibles 

mploi 

al modelling

n major tree
ancy 

ystem 
rization of 
ring Long 
f Forest 
University o

bles au CE

re 

d-Belowgrou
Subarctic 

 page.  

s au CEF

Lieu 

n de 
réal 

le
po
(c
L

au CEF  

Lieu 

g 

e 
Nancy,
France

of 

Umeå, 
Sweden

EF  

L

und at U
Swe

  

Date li

e plus tôt 
ossible 
contactez Lu
auzon 

Date lim

, 
e 

30 
octobre

n 10 août

Lieu D
lim

Umeå, 
eden. 

10 
aoû

imite

uc 

mite

Date 
mite 

ût 



 

Of
Vo

D
p

1

 
 
Tou
  

  

ffres de Ma
oyez aussi les

Date de 
parution 

13 juin 

utes les offre

WWW.

Ecosystems
Ecology and
of Agricultu

aîtrises (M
s offres de

Offre de ma
dynamique
forestiers en
rivière Sain
Diane Saint-
Rivières 

es… 

CEF-CFR.CA

Pour vous d

s  , with th
d Manageme
ural Sciences

M.Sc.) 
e maîtrise

Appella

aîtrise (M.S
 et la struct
n zone river

nt-François)
-Laurent, Un

A | En manch

désabonner 
écrivez 

e Departmen
ent at the Sw
s. 

s disponib

ation d'offre

Sc.) portant 
ture des peu
raine (Bassi
) , sous la d
niversité du 

hette | Quoi d

ou vous abo
à lauzon.luc

nt of Forest 
wedish Unive

bles au CE

e 

sur la 
uplements 
in versant d
direction de 
Québec à Tr

de neuf | Age

onner à l’info
c@uqam.ca 

ersity 

EF  

Li

de la 

rois-

Trois
Riviè
QC 

enda | Emplo

olettre du CE

201

ieu Da
lim

s-
ères, 

Déb
aoû
201

ois/Études 

EF, 

11 

ate 
mite 

but 
ût 

1 


