(Version française ci-dessous)

INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ON DYNAMICS AND ECOLOGICAL SERVICES OF DEADWOOD IN FOREST ECOSYSTEMS

DEADWOOD AND DYING TREES: A MATTER OF LIFE AND DIVERSITY
Rouyn-Noranda Congress center, (Québec, Canada) May 15-19, 2011
Deadwood is a key structural attribute of forest ecosystems and central to many complex processes underlying biological diversity, soil
productivity and global biogeochemical cycles. The goal of this symposium is to bring together a broad range of specialists from
different forest systems in order to build bridges across disciplines, perspectives and continents. In the context of the increasing
importance of environmental certification and of a renewed interest in forest biomass as a source of energy, this symposium will
provide a platform on which to identify common challenges and avenues to conserving and managing deadwood in forests as well as
new research opportunities.
The symposium will be held in Rouyn-Noranda, (Quebec, Canada), May 15-19, 2011. Set in the boreal forest and founded in 1925 as a
mining town, Rouyn-Noranda is the administrative and university center of the Abitibi- Témiscamingue region of Quebec. The
Symposium is jointly organized by the Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, the Université du Québec à Montréal, the
Center for Forest Research, the NSERC/UQAT/UQÀM Industrial Chair in Sustainable Forest Management, the Lake Duparquet Research
and Teaching Forest, and the Canadian Forest Service. The Symposium will include keynote speakers, volunteer oral presentations,
poster sessions and discussions as well as a one-day field trip.
The first call for abstracts is now open. Abstract submissions deadline is November 26, 2010.
Registration opens September 13th 2010. Early registration deadline is March 26, 2011.
Detailed information on guidelines for abstract submission, organising and scientific committees, venue,
registration, and contacts are posted on our web site at

http://deadwood2011.uqat.ca

SYMPOSIUM INTERNATIONAL
SUR LA DYNAMIQUE ET LES SERVICES ÉCOLOGIQUES DU BOIS MORT
DANS LES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS

BOIS MORT ET ARBRES SÉNESCENTS, QUESTION DE VIE ET DE DIVERSITÉ
Centre des congrès de Rouyn-Noranda, (Québec, Canada) 15 au 19 mai, 2011
Le bois mort est au centre de nombreux processus complexes qui sous-tendent la diversité biologique, la productivité des sols et des
cycles biogéochimiques des écosystèmes forestiers. L'objectif de ce symposium est de rassembler un large éventail de spécialistes
internationaux afin d’établir des ponts entre disciplines, perspectives et continents. Dans le contexte de l’importance accrue de la
certification forestière et de l’intérêt croissant pour la biomasse forestière comme source d’énergie, ce symposium permettra
d’identifier les défis communs, des avenues à la conservation et à la gestion du bois mort dans les forêts aménagées ainsi que des
opportunités de recherche.
Le symposium aura lieu du 15 au 19 mai 2011 à Rouyn-Noranda (Québec, Canada). Située au cœur de la forêt boréale, Rouyn-Noranda
est le centre administratif et universitaire de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Le colloque est organisé conjointement par
l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l’Université du Québec à Montréal, le Centre d’étude de la forêt, la Chaire industrielle
CRSNG-UQAT-UQÀM en aménagement forestier durable, la Forêt d'enseignement la recherche du lac Duparquet et le Service canadien
des forêts. Le symposium inclura des conférenciers, des présentations orales volontaires, des sessions d’affiches, des séances de
discussion ainsi qu'une visite d'une journée en forêt.
Le premier appel de résumés est maintenant lancé. La date limite de soumission des résumés est le 26 novembre 2010.
La période d’inscription débute le 13 septembre 2010. La date limite pour une inscription hâtive est le 26 mars 2011.
Les informations détaillées concernant les lignes directrices pour la soumission des résumés, les comités organisateur et scientifique,
l’inscription, la ville de Rouyn-Noranda et les contacts sont affichés sur notre site internet à http://boismort2011.uqat.ca

