Hello

Bonjour

CFS has committed to working collaboratively
with the USFS and Mexico on a comprehensive
revision of The Silvics of North America (SNA).
The SNA is the most cited and used document
for tree species silvics. First published in 1965,
it was last revised in 1990. (2 volumes, print
and web-version). Currently the SNA includes
195 species, 65 are categorized as Conifer, 130
are categorized as hardwoods. Many species
from Canada and Mexico are absent. A
comprehensive revision is required to reflect
the most current silviculture science and
reflect climate change impacts. There are over
2900 Mexico species, 260 US species and 180
Canadian species that could be considered for
inclusion in this guide.

Le SCF s’est engagé à travailler en collaboration avec
le Service des forêts des États-Unis et le Mexique sur
une révision complète de l’ouvrage The Silvics of
North America (SNA). Le SNA est le document le plus
cité et le plus utilisé en matière de sylviculture des
essences forestières. Publié pour la première fois en
1965, il a été révisé pour la dernière fois en 1990. (2
volumes, version imprimée et version Web). Le
SNA porte actuellement sur 195 espèces, 65 étant
classées comme conifères, et 130, comme feuillus.
De nombreuses essences du Canada et du Mexique
sont absentes. Une révision complète est nécessaire
pour tenir compte de la science sylvicole la plus
récente et les effets des changements climatiques.
Plus de 2 900 essences du Mexique, 260 essences
des États-Unis et 180 essences du Canada pourraient
être incluses dans le présent guide.

At this time, we are seeking chapter and
section co-leads (see list below). As a colead, individuals will be working with North
American partners across several
organizations, including Indigenous
communities, governments and
academia. These leadership positions will
provide opportunities to collaborate and share
expertise with North American specialists, and
the revised guide, as a result of their
involvement, will have an impact nationally
and internationally.

Nous sommes à la recherche à l’heure actuelle de
coresponsables de chapitre et de section (voir la
liste ci-dessous). Les coresponsables travailleront
avec des partenaires nord-américains au sein de
plusieurs organisations, notamment avec des
communautés autochtones, des gouvernements et
le milieu universitaire. Ces postes de direction
offriront des occasions de collaborer et de
transmettre l’expertise à des spécialistes nordaméricains, et le guide révisé, en raison de leur
participation, aura une incidence à l’échelle
nationale et internationale.

Please share with your team members, and for
those who are interested or would like to
receive additional information, please contact
Roxanne Comeau Roxanne.comeau@nrcanrncan.gc.ca (Canadian Coordinator -CWFC)

Veuillez partager avec les membres de votre équipe,
et pour ceux qui sont intéressés ou qui souhaitent
recevoir des informations supplémentaires, veuillez
contacter Roxanne Comeau
Roxanne.comeau@nrcan-rncan.gc.ca (Coordinatrice
canadienne -CCFB).

Chapters
Coniferous
Deciduous
Invasives
Ecoregions
Sections (cross-cutting across the Chapters)

Chapitres
Conifères
Feuillus
Espèces envahissantes
Écorégions

Drought
Wildfire
Insect and Disease
Genetics
Range and Distribution Mapping (Dan
McKenney and John Pedlar)
Goods and Services
Regeneration and Management
Urban Environments
Indigenous / Native Knowledge
Roles and responsibilities
Create a team membership
Develop draft template
Submit in the review process (Chapter
co-leads will be equivalent to an
Editor-in-Chief, Co-leads for the
Sections would be equivalent to an
Associate Editor)

Sections (de portée générale entre les chapitres)
Sécheresse
Feu de forêt
Insectes et maladies
Génétique
Cartographie de l’aire de répartition (Dan McKenney
et John Pedlar)
Biens et services
Régénération et gestion
Environnements urbains
Connaissances autochtones

Rôles et responsabilités
Établir les membres de l’équipe
Élaborer un modèle provisoire
Présenter dans le cadre du processus
d’examen (les coresponsables des chapitres
seront l’équivalent d’un rédacteur en chef,
les coresponsables des sections seraient
l’équivalent d’un rédacteur adjoint)

Thank you very much. Have a great day.
Merci beaucoup. Passez une belle journée.

Amélie Roberge, Ph.D. (she/elle)
Directrice générale – Centre canadien sur la fibre de bois
Service canadien des forêts / Ressources naturelles Canada
amelie.roberge@nrcan-rncan.gc.ca / Tél: (613) 355-9499
Director General – Canadian Wood Fibre Centre
Canadian Forest Service / Natural Resources Canada
amelie.roberge@nrcan-rncan.gc.ca/ Tel: (613) 355-9499

I would like to acknowledge that the land on which I work and live is the traditional territory of the
Algonquin Anishnaabeg people.

