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Rappel 
 
Colloque annuel CEF - des tarifs spéciaux sont applicables (jusqu'au jeudi 10 mars 2011) pour 
l’hébergement à l’Hôtel Pur.  

 
Nouvelles du CEF 

 
3 mars 2011 
6  International Symposium on ROOT DEVELOPMENT : Adventitious, lateral and primary roots | 
2nd Call for abstracts

th

 
The second call for abstracts is ongoing. Please submit your abstract before April 10th, 2011. You may submit 
an oral communication or a scientific poster. Please read the communication guidelines .  
The organizing and scientific committees are pleased to announce the participation of the following Keynote 
speakers to the symposium (more to be confirmed): Dr Philip Benfey, Duke University, USA. « Development 
rooted in interwoven networks », Dr Ive de Smet, University of Nottingham, UK. « Rise of the Hidden Half - 
a New Hope for a Changing World » & Dr David Eissenstat, Pennysylvania State University, USA. Theme « 
Measurement : instrumentation and sampling ».  
 
3 mars 2011 
Nouvelle chronique de la Société d'histoire forestière du Québec  
Une nouvelle chronique élaborée par Eric Alvarez, ancien membre du CEF, intitulée Forêts nationales 
américaine : le grand virage. 
 
2 mars 2011 
Is Wi-Fi killing trees?  
Dutch study shows leaves dying after exposure.  
As if our magnificent trees didn’t have enough problems, they’re now being threatened by our emails. When 
they’re not being assailed by some foreign bug or moth, there’s often a council official looking for an excuse 
to cut them down. Now researchers say radiation from Wi-Fi networks that enable our burgeoning online 
communications may be their latest enemy. Research in Holland showed that trees that were planted in close 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2011
http://root2011.uqat.ca/callforabstracts.asp
http://laforetacoeur.typepad.com/blog/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.EricAlvarez
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1332310/Is-Wi-Fi-killing-trees-Dutch-study-shows-leaves-dying-exposure-Wi-Fi-radiation.html


proximity to a wireless router suffered from damaged bark and dying leaves. (Merci à Laurent Kerharo pour 
la nouvelle)  
 
28 février 2011 
Disturbance dynamics in boreal forests 2011 - date limite jeudi 10 mars !  
Dernière chance pour soumettre un résumé pour la conférence: Disturbance dynamics in boreal forests 2011, 
qui aura lieu du 29 mai au 3 juin à Saguenay, Québec. La date limite est maintenant le jeudi 10 mars 2011. « 
 
 Toutes les nouvelles… 
 

L’Agenda du CEF 

 

8 mars 2011 

 

Midis de la Foresterie 
Jean-Denis Grenier, ing.f., Directeur • Gestion d’opérations et aide à la décision, Centre d'enseignement et de 
recherche en foresterie de Sainte-Foy inc, présente : « Plan de relance des activités forestières au 
Témiscamingue ». 
12h | D-206 | UQAT et PK-3210 | UQAM  
 

9 mars 2011 

 

Conférence Ouranos 
10h : Christian Dussault, MRNF, présente Caribou Ungava: dynamique des populations de caribou migrateur 
dans un contexte de changements climatiques 
11h : Maja Rapaic, Ouranos, présente Les scénarios climatiques dans le Nord du Québec 
550, Sherbrooke Ouest | Tour Ouest, 19e étage | Montréal  

10 mars 2011 
Disturbance dynamics in boreal forests 2011 - date limite jeudi 10 mars !  
Dernière chance pour soumettre un résumé pour la conférence: Disturbance dynamics in boreal forests 2011, 
qui aura lieu du 29 mai au 3 juin à Saguenay, Québec. La date limite est maintenant le jeudi 10 mars 2011.  
10 mars 2011

Conférence de Lenore Fahrig (Geomatics and Landscape Ecology Lab; Carleton Univeristy) 
L'impact des routes sur les populations animales 
12h00 | 4020 pavillon Ringuet | Université du Québec à Trois-Rivières  

11 mars 2011 

 

Soutenance de thèse 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.LaurentKerharo
http://www.uqac.ca/disturbance2011/en/index.php
http://www.cef.ulaval.ca/index.php?n=Actualit%25e9.QuoiDeNeuf
http://www.uqac.ca/disturbance2011/en/index.php


James Hodson, candidat au doctorat en biologie sous la direction de Daniel Fortin, présente : « Sélection 
d’habitat du lièvre d’Amérique en forêt boréale irrégulière aménagée. » 
13h30 | Salle 3632 | Pavillon Louis-Jacques-Casault | Université Laval  

11 mars 2011 

 

Séminaire en Écologie 
Julie Turgeon, présente : « Hybridation et invasion biologique : cas de la coccinelle asiatique (Harmonia 
axyridis) en Europe. » 
14h à 15h | D6-0046 | Université de Sherbrooke  

11-16 mars, 2011 
Resilience 2011  
Resilience 2011 - Resilience, Innovation and Sustainability: Navigating the Complexities of Global Change 
Arizona State University 
 
 Tout l’Agenda…

Dans les médias 

2 mars 2011 
Le cougar de l'est américain officiellement éteint  
Le cougar de l'est américain a été déclaré mercredi officiellement éteint par les États-Unis, son extinction 
remontant probablement aux années 1930. Le cougar, qu'on appelle aussi puma, était sur la liste des espèces 
menacées depuis 1973 mais sa disparition était suspectée depuis longtemps. (Cyberpresse) 
 
28 février 2011 
Les forêts en fort recul dans Lanaudière  
L'expansion de l'agriculture et la construction ont fait disparaître 5000 hectares de forêt dans le sud de 
Lanaudière depuis 15 ans, selon une nouvelle étude. C'est l'équivalent de 50 fois la superficie du parc du 
Mont-Royal. La ville de Terrebonne est sacrée championne du déboisement, avec 1350ha rasés depuis le 
milieu des années 90. La MRC des Moulins, dont elle fait partie, a perdu plus du tiers (37%) de ses milieux 
naturels pendant même période. 
 
28 février 2011 
Forêts américaines, saumon coho et espèces invasives  
Le magazine American Forests a publié trois intéressants reportages dans son dernier numéro. 

Dans « Forest For Fish », Sheil Peil raconte comment des propriétaires californiens du comté de Marin 
unissent leurs efforts pour préserver les arbres et l’habitat naturel du saumon coho, une espèce menacée. Dans 
« Alien Invasion », de Carrie Madren, c’est la chasse aux espèces invasives dans les forêts. Finalement, 
chaque arbre a une histoire. La « Cultural Landscape Foundation » nous raconte, à travers une superbe et 
instructive exposition, l’histoire d’arbres remarquables situés dans 12 différents lieux aux États-Unis. 
(American Forests)  

28 février 2011 
À propos de l’albédo de surface et du boisement des landes à lichens  
Ce billet est une version adaptée d’un commentaire qui sera soumis à la revue Agricultural and Forest 
Meteorology en guise de critique de certaines des conclusions de l’article de Bernier et al. (2011) paru 
récemment dans la même revue. 
 
 Dans les médias 
 s les médias 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JamesHodson
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Nouvelles offres d’emplois et d’études 

 
Emplois et stages 

Montréal, 
QC 

15 
mars Emploi en Changements climatiques  , ZéroCO2.com 3 mars 

Emploi à temps partiel en Changements climatiques (16h/sem) , 
ZéroCO2.com 

Montréal, 
QC 

15 
mars 3 mars 

Professionnel(le) en gestion des perturbations naturelles , 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune – Secteur Forêt 
Québec 

28 
février 

Québec, 
QC 

11 
mars 

 
Emplois et stages d’été 
 

Stage d'été rénuméré en laboratoire et sur le terrain: 
sylviculture, écophysiologie et qualité du bois , sous la 
supervision de Robert Schneider, UQAR 

Rimouski, 
QC 

Non 
déterminée 3 mars 

Emploi d'été ÉTUDIANTS DE 1er CYCLE RECHERCHÉS 
: PROJET DE RECHERCHE SUR L’OCCUPATION DE 
NICHOIRS ET LE SUCCÈS DE NIDIFICATION DE LA 
PETITE NYCTALE , sous la supervision de Louis Imbeau, 
UQAT 

Rouyn-
Noranda, 
QC 

28 
février 10 mars 

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

28 
février 

Ph.D. Graduate student opportunity in Biometeorology 
and Soil Physics , UBC 

Vancouver, 
BC 

Non 
déterminée 

 
 
Toutes les offres… 
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF, 
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca 
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