
Rendez-vous au mffp.gouv.qc.ca/carrefour-forets pour consulter les résumés de chaque activité. 

Mardi 2 avril

Heure AVANT-MIDI 30
6A

30
6B

30
7A

30
7B

30
8A

30
8B

30
9A

30
9B

30
3

FORMATIONS (sur inscription)

8 h 30 à 12 h Les jeux de données forestières et climatiques au Québec
Formateurs : Guillaume Cyr, Philippe Morin et Mélanie Major (MFFP-DIF), Louis Morneau (MFFP-DPF),  
Anouk Simard (MFFP-DEFTHA), Rock Ouimet, Stéphane Tremblay, Steve Bédard et Charles Ward  
(MFFP-DRF), Pierre-Yves St-Louis (MELCC), Isabelle Charron (Ouranos) et Louis Duchesne (MFFP-DRF)

•
9 h à 10 h Le modèle d’évaluation de rentabilité des investissements sylvicoles (MÉRIS)

Formateur : Sébastien Crosnier-Pichette (MFFP-BMMB) •
9 h à 10 h 30 L’imagerie au service du cycle global de planification forestière (premier groupe)

Formateurs : Sylvain Marois (MFFP-DAEF), Julie Lessard et Guillaume Tremblay-Boulet  
(MFFP-UG/Mistassini-02)

•
9 h à 12 h Apprendre à utiliser les modèles de croissance Artémis, CroiRePlant, Natura 

et SaMARE sur Capsis
Formateurs : Hugues Power, Filip Havreljuk, Charles Ward et Isabelle Auger (MFFP-DRF)

•
9 h à 12 h Utilisation des données et des produits de l’inventaire écoforestier du Québec

Formateurs : Isabelle Legault, Carl Bergeron (MFFP-DIF) et Francis Wagner (MFFP-BFEC) •
9 h à 12 h Les changements climatiques au Québec pour les nuls (premier groupe)

Formatrices : Isabelle Charron (Ouranos) et Catherine Périé (MFFP-DRF) •
9 h à 12 h Mieux communiquer les enjeux d’aménagement forestier pour favoriser 

l’acceptabilité sociale
Formatrices : Isabelle Paré (UL), Andrée Pelletier (MFFP-DPC), Véronique Yelle (MFFP-DGMS)  
et Sylvie Bernier (MFFP-SOR-DPGF)

•
10 h 15 à 12 h La tarification des bois sur pied en forêt publique

Formateur : Hugo Therrien (MFFP-BMMB) •
10 h 45 à 12 h 15 La gestion de la connaissance sur les espèces menacées et vulnérables du Québec

Formateurs : Vincent Piché (MELCC) et Anne-Marie Gosselin (MFFP-DEFTHA) •
ATELIER (sur inscription)

8 h 30 à 10 h 30 Gestimat : vers une construction à faible empreinte carbone
Présentateurs : Annie Gosselin, Julien Brousseau (MFFP-DDIPB), Caroline Frenette  
et Gérald Beaulieu (Cecobois)

•
COLLOQUE

9 h à 12 h Les défis de l’entrepreneuriat forestier (première partie) 
Responsables : Pierre Gaudreault (MFFP-DGCGFO), Luc Lebel (UL) et Jocelyn Lessard (FQCF) •

9 h Mot de bienvenue
Martin Déry (MFFP-DMIPF)

9 h 20 L’écosystème entrepreneurial forestier québécois
Conférencier : Jocelyn Lessard (FQCF)

9 h 40 Une perspective internationale de l’entrepreneuriat forestier : les arbres sont-ils plus verts chez les voisins?
Conférencier : Luc LeBel (UL, FORAC)

10 h 30 Intégration de nouvelles technologies par un entrepreneur de récolte
Conférencier : Julien St-Louis (Les Services Forestiers McMV) 

10 h 50 Démarrer une entreprise de récolte : l’expérience MaxFor
Conférencier : Maxime Bélanger (MaxFor)

11 h 10 La coopération au service des propriétaires de machinerie en préparation de terrain
Conférenciers : Stéphane Gagnon et David Tremblay (Coopérative forestière de Girardville) 



Heure APRÈS-MIDI 30
6A

30
6B

30
7A

30
7B

30
8A

30
8B

30
9A

30
9B

30
3

FORMATIONS (sur inscription)

13 h 30 à 14 h 30 Le Modèle FPInterface et son utilisation au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
Formateurs : Camille Bastien, Pierre Couture et Sébastien Méthot (MFFP-DAEF) •

13 h 30 à 15 h L’imagerie au service du cycle global de planification forestière (deuxième groupe) 
Formateurs : Sylvain Marois (MFFP-DAEF), Julie Lessard et Guillaume Tremblay-Boulet (MFFP-UG/Mistassini-02) •

13 h 30 à 16 h 30 Optimisation de l’utilisation des produits dérivés du LiDAR en foresterie
Formateurs : Jean-François Bourdon (MFFP-DIF), Sylvain Jutras (UL) et Antoine Leboeuf (MFFP-DIF) •

13 h 30 à 16 h 30 Les changements climatiques au Québec pour les nuls (deuxième groupe)
Formatrices : Isabelle Charron (Ouranos) et Catherine Périé (MFFP-DRF) •

13 h 30 à 16 h 35 Les analyses économique et financière appliquées en foresterie
Formateurs : Mélissa Lainesse (MFFP-BMMB), Vincent Garneau (MFFP-DGSL), Claudine Lajeunesse (AFM) 
et Vincent Chamberland (UL)

•
13 h 30 à 16 h 50 Devine qui vient dîner : détection, impact et lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes
Formateurs : Jean-David Moore (MFFP-DRF), Anouar Mestari, Lucie Gagné, Olivier Morin (ACIA),  
François Hébert, Julie Bouchard (MFFP-DPF) et Pierre Therrien (MFFP-DPF)

•
14 h 45 à 15 h 45 L’outil d’optimisation de la sélection des chantiers et de la destination des bois

Formateurs : Camille Bastien, Pierre Couture et Sébastien Méthot (MFFP-DAEF) •
16 h à 17 h Le Guide sylvicole du Québec, de la théorie à la pratique

Formateurs : Étienne Boileau et Pierre Couture (MFFP-DAEF) •
ATELIERS (sur inscription)

13 h 30 à 16 h 30 Aménagement forestier et populations abondantes de cervidés : un dialogue 
pour la conciliation

Animateur : Luc Bouthillier (UL) 
Panélistes : Émilie Champagne (UL, MFFP-DRF), Bérénice Doyon (ARFPC), André Dumont (MFFP-DGFa-07)  
et Sébastien Meunier (MFFP-DGFo-07) 

•

13 h 30 à 16 h 30 Les forêts d’enseignement et de recherche : des territoires à découvrir
Animateur : Jacques J. Tremblay (SPFRQ) 
Présentateurs : Hélène Labbé (MFFP-DRF), Julie Bouliane (UL-Forêt Montmorency),  
Osvaldo Valeria (FER du Lac-Duparquet-UQAT), Gilles Renaud (FER de Malhiot, École forestière de La Tuque), 
Martin Finn (FER de la Vallée-de-la-Matapédia) et Marjorie LeBreux (FER des Chutes-du-Faux-Canal)

•

COLLOQUE
13 h 30 à 16 h 30 Les défis de l’entrepreneuriat forestier (deuxième partie)

Responsables : Pierre Gaudreault (MFFP-DGCGFO), Luc Lebel (UL) et Jocelyn Lessard (FQCF) •
13 h 30 Le développement de notre base entrepreneuriale : plus qu’un défi, une nécessité

Conférencier : Pierre-Olivier Lussier (CSEMR)

13 h 50 La formation et le développement des compétences des opérateurs
Conférencières : Sylvie Gaumond et Christine Bouliane (CSMOAF)

14 h 10 Le rôle du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en planification forestière
Conférencier : François Provost (MFFP-DGCGFO)

14 h 30 Amélioration des aptitudes à la gestion d’entreprise en milieu forestier
Conférencier : Jean-Philippe Gaudreau (FPInnovations)

15 h 20 Panel
André Gravel (Domtar), Pierre Cormier (Produits forestiers Résolu), Dominic Bouchard (Coopérative forestière Petit-Paris), Luc Lebel (UL, FORAC)  
et Sébastien Bouchard (AETSQ)

16 h 20 Mot de la fin

VISITE SUR LE TERRAIN (sur inscription)

13 h à 17 h Visite d’installations acéricoles 
Lieu : Érablière Ferme Alain Plante  (Saint-Laurent-de-l’île-d’Orléans)  
Départ du Centre des congrès à 13 h - rendez-vous au point de rencontre en face du comptoir d’inscription à 12 h 50.
Présentateurs : Rock Ouimet, François Guillemette (MFFP-DRF), Martin Pelletier (Centre Acer) et un représentant de la PPAQ

AUTRES ACTIVITÉS
12 h 15 à 12 h 45   |   Ouverture officielle   |   Lieu : Scène Ressources naturelles Canada (salle d’exposition)
16 h 30 à 17 h   |   Lancement Forêt ouverte  et Cartographie du Nord   |   Lieu : Scène Ressources naturelles Canada (salle d’exposition)
17 h   |   Cocktail de réseautage du Conseil de l’industrie forestière du Québec et de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec  |   Lieu : Salle 
d’exposition (devant la scène Ressources naturelles Canada) 



Mercredi 3 avril

COLLOQUES

Aménagement des forêts au Québec dans un contexte de changements climatiques Salle 306A

8 h 45 à 16 h 30 Responsables : Yan Boucher et Mathieu Bouchard (MFFP-DRF)

8 h 45 Mot de bienvenue
Paméla Garcia Cournoyer (MFFP-DAEF)

9 h Répondre aux changements globaux : recherche sur l’aménagement durable pour l’adaptation et l’atténuation dans le nord-est 
des États-Unis
Conférencier : William Keeton (University of Vermont)

9 h 30 Vers un aménagement écosystémique de la forêt boréale  
Conférencier : Yves Bergeron (UQAT, UQÀM)

10 h 20 Impacts attendus des changements climatiques sur la composition forestière au Québec : état des connaissances et défis 
pour la recherche et l’aménagement
Conférencière : Catherine Périé (MFFP-DRF)

10 h 40 Impact des changements climatiques sur la croissance des écosystèmes forestiers
Conférencier : Loïc D’Orangeville (University of New Brunswick)

11 h L’aménagement écosystémique comme outil d’adaptation aux changements climatiques
Conférencière : Marie-Andrée Vaillancourt (MFFP-DAEF)

11 h 20 Effet à long terme des aménagements passés sur la composition forestière du Québec méridional dans un contexte 
de changements climatiques
Conférencier : Victor Danneyrolles (UQAR, UQAT, MFFP)

11 h 40 Le calcul des possibilités forestières à l’heure des changements climatiques 
Conférencier : Jean Girard (MFFP-BFEC)

14 h Séance de présentations éclair (voir titres et auteurs à la page 18)

15 h Forêts feuillues dominées par l’érable à sucre : enjeux et défis d’aménagement
Conférencier : Sébastien Meunier (MFFP-DGFo-07)

15 h 20 Une planification forestière intégrant les enjeux globaux – mission possible? 
Conférencier : Daniel Chouinard (MFFP-DGFo-11)

15 h 40 Contraintes ou possibilités pour l’aménagement forestier? Exemple d’application de l’approche d’aménagement écosystémique 
en forêt boréale
Conférencière : Sonia Légaré (MFFP-DGFo-10)

16 h L’aménagement forestier dynamique des forêts de Domtar : une réponse proactive aux changements climatiques 
et aux espèces envahissantes
Conférencier : André Gravel (Domtar)

16 h 20 Synthèse et mot de la fin
Frank Grenon (RNCan-SCF)



COLLOQUES

Rôle du secteur forestier dans l’atténuation des changements climatiques Salle 306B

8 h 30 à 16 h 30 Responsable : Évelyne Thiffault (UL)

8 h 30 Mot de bienvenue
Évelyne Thiffault (UL)

8 h 35 Les défis d’aménager la forêt pour maximiser l’atténuation des changements climatiques
Conférencier : David Paré (RNCan-SCF)

9 h 15 La séquestration du carbone dans les sols forestiers
Conférencière : Sylvie Tremblay (MFFP-DRF)

9 h 40 Cycle du carbone et aménagement forestier 
Conférencier : Xavier Cavard (UQAT)

10 h 20 Portrait provincial du potentiel d’atténuation des changements climatiques du secteur forestier québécois  
Conférencier : Patrick Lavoie (FPInnovations)

10 h 50 Les projets de séquestration de carbone forestier supplémentaire en cours au MFFP pour l’atténuation des effets 
des changements climatiques 
Conférencière : Julie Poulin (MFFP-DGCADF)

11 h 15 Crédits compensatoires dans le secteur forestier : rôles et approche de délivrance des crédits compensatoires proposée 
pour le Québec
Conférencier : Claude Fortin (MELCC)

13 h 30 Enjeux de comptabilisation de l’effet climatique des pratiques de foresterie 
Conférencière : Annie Levasseur (ETS)

14 h 10 Construire en bois au Québec : quel impact sur les changements climatiques?
Conférencier : Charles Breton (UL-CIRCERB)

14 h 35 Séance de présentations éclair (voir titres et auteurs à la page 19)

15 h 20 Le crédit carbone certifié comme nouvel outil de l’aménagiste forestier
Conférencier : Dany Senay (Forêt Hereford)

15 h 45 Le rôle de la forêt et des produits forestiers dans l’atténuation des changements climatiques : de la vision aux actions
Conférenciers : André Denis (MFFP-DGABDI) et Marc Plante (MFFP-DAEF)

16 h 25 Mot de la fin

Mise en valeur de la faune pour maximiser les retombées économiques Salle 307

9 h à 12 h Responsables : Nathaniel Bérubé-Mimeault (MFFP-SMVFÉ) et Mathieu Oreiller (MFFP-DCHALTF)

9 h Mot de bienvenue
Julien Dufresne-Gervais (MFFP-SMVFÉ)

9 h 05 L’accès au territoire et le profil des adeptes de chasse, de pêche et de piégeage (CPP) 
Conférenciers : Nathaniel Bérubé-Mimeault (MFFP-SMVFÉ) et Hugo Canuel (MFFP-DCHALTF)

9 h 25 Modèle bioéconomique pour la mise en valeur de la multifonctionnalité du territoire forestier
Conférencière : Nancy Gélinas (UL)

9 h 45 Modéliser la qualité d’habitat des chasseurs d’orignaux : un nouvel outil d’aide à la prise de décision pour l’aménagement du territoire 
Conférencier : Martin-Hugues St-Laurent (UQAR)

10 h 20 Intégration de travaux sylvicoles forêt-faune en forêts privées pour le cerf de Virginie
Conférencière : Bérénice Doyon (ARFPC)

10 h 40 L’analyse multicritère et les modèles de qualité d’habitat (MQH) pour la gélinotte huppée, des outils bénéfiques à l’harmonisation 
des utilisations en territoire faunique structuré
Conférencier : Olivier Jutras (Zec Batiscan-Neilson)

11 h Modalité de protection de lacs stratégiques des réserves fauniques Assinica et des lacs Albanel-Mistassini-et-Waconichi (AMW)
Conférencière : Miriam Audrey Lessard-Légaré (FaunENord)

11 h 20 La mise en valeur de la faune au moyen d’activités d’observation et d’interprétation à la forêt Montmorency 
Conférencier : Hugues Sansregret (UL-Forêt Montmorency)

11 h 40 Mot de la fin



COLLOQUES

Enjeux et perspectives liés à l’acceptabilité sociale en aménagement forestier durable Salle 308

8 h 30 à 16 h 45 Responsable : Sylvie Bernier (MFFP-DPGF)

8 h 30 Mot de bienvenue
Solange Nadeau (RNCan-CFL)

8 h 50 La revitalisation du Pontiac par la foresterie
Conférencière : Jane Toller (préfète élue de la MRC de Pontiac)

9 h 20 Aménagement forestier intégré ou gestion intégrée de l’aménagement forestier? Les défis d’un territoire multiusage
Conférencière : Claudine Ethier (MRC de Matawinie)

9 h 40 La gestion intégrée des ressources et du territoire au Saguenay–Lac-Saint-Jean : une affaire de région!
Conférencier : Aldé Gauthier (Conférence régionale des préfets du Saguenay-Lac-Saint-Jean)

10 h 40 Séance de présentations éclair (voir titres et auteurs à la page 18)

10 h 50 Portrait des enjeux d’acceptabilité sociale dans les régions des Laurentides et de Lanaudière
Conférencière : Ariane Tremblay-Daoust (MFFP-DGFo-14-15)

11 h 10 La considération des valeurs des intervenants pour assurer la « vivabilité » de l’aménagement forestier
Conférencier : Pierre Desmeules (MFFP-DGFo-11)

13 h 30 L’expérience de la forêt Montmorency : évolution et bilan de la volonté de développer la polyvalence d’un territoire 
Conférencier : Hugues Sansregret (UL-Forêt Montmorency)

13 h 50 Concilier activités récréatives et aménagement forestier : le défi des zecs
Conférencier : Sébastien Sirard (Zecs Québec)

14 h 10 Au-delà de l’acceptabilité sociale : perspectives et possibilités du développement économique autochtone
Conférencier : Jean-Michel Beaudoin (UL)

14 h 30 E nutshemiu itenitakuat : un concept clé dans l’aménagement intégré des forêts du Nitassinan de la communauté innue de Pessamit
Conférencier : Patrice Bellefleur (UL)

14 h 50 Relations avec les nations et les communautés autochtones dans le domaine de l’aménagement durable des forêts :  
approche du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Conférenciers : Andrée-Anne Déry (MFFP-DRNA) et Simon St-Georges (MFFP-DSGRF)

15 h 25 75 ans de culture forestière!
Conférencière : Isabelle Boulianne (AFAT)

15 h 45 Les défis de la gouvernance forestière : comment évaluer la portée des mécanismes de participation?
Conférencier : Jean-François Bissonnette (UL)

16 h 05 Évaluer la mise en œuvre de la GIRT au Québec : aller au-delà de l’acceptabilité sociale
Conférencière : Anne Bernard (UL, Projet Spruce-Up, EDS, CRMR)

16 h 25 Retour sur les discussions et présentations de la journée
Solange Nadeau (RNCan-CFL)

16 h 40 Mot de la fin
Solange Nadeau (RNCan-CFL)



ATELIERS

La production de bois au Québec Salle 309

8 h 45 à 17 h Responsables : Thomas Moore et Jean-François Lamarre (MFFP-DAEF)

8 h 45 Mot de bienvenue 
Luc Bouthillier (UL)

8 h 50 En route vers la stratégie nationale de production de bois : un tournant pour la foresterie québécoise
Conférencier : Marc Plante (MFFP-DAEF)

9 h 20 Une stratégie régionale de production de bois : pour qui? pour quoi?
Conférenciers : Martin Cloutier (MFFP-DGFo-03) et Frédéric Martineau (MRC de Portneuf)

10 h 05 La forêt privée, une composante essentielle à la future stratégie nationale de production de bois
Conférencier : Vincent Garneau (MFFP-DGSL)

10 h 35 Conditions à réunir pour accroître l’intérêt des propriétaires de boisés envers la sylviculture
Conférencier : Marc-André Côté (FPFQ)

11 h 15 Séance de présentations éclair (voir titres et auteurs à la page 18)

13 h 45 Développement d’une sylviculture agile pour maximiser la valeur des approvisionnements en bois
Conférencier : Alexis Achim (UL)

14 h 15 Une approche réseau pour favoriser la production de bois et la création de valeur
Conférencier : Luc Lebel (FORAC)

14 h 45 Mieux investir en forêt
Conférencier : Étienne Morin (MFFP-BMMB)

15 h 30 Le Chantier sur la forêt feuillue
Conférencier : Michel Letarte (MFFP-DAEF)

16 h Panel
Denis Lebel (CIFQ), Louis Bélanger (UL et Nature Québec), Ronald Brizard (MFFP), Marc-André Côté (FPFQ) et François Laliberté (OIFQ)

16 h 55 Mot de la fin 
Luc Bouthillier (UL)

 Les défis de la gestion de l’habitat et des populations de caribous forestiers au Québec Salle 307

14 h 30 à 16 h 45 Responsables : Véronique Yelle et Francis Forcier (MFFP-DGMS)

14 h 30 Mot de bienvenue
Véronique Yelle (MFFP-DGMS)

14 h 45 État des connaissances sur les populations de caribous forestiers du Québec
Conférencière : Joëlle Taillon (MFFP-DEFTHA)

15 h 10 Une approche visant à répondre aux besoins du caribou forestier tout en étant soucieuse de la vitalité du Québec et de ses régions
Conférencier : Frédéric Bujold (MFFP-DRNA)

15 h 30 De nouvelles modalités d’aménagement pour contribuer à l’autosuffisance de populations de caribous forestiers
Conférencier : Jérôme Rioux (MFFP-DAEF)

16 h 15 Suivi des populations de caribous forestiers au Québec – maintenant et demain 
Conférencière : Adeline Bazoge (MFFP-DEFTHA)

16 h 30 Période de questions
Véronique Yelle (MFFP-DGMS)

CAUSERIE

Acceptabilité sociale des plantations : qu’est-ce qui coince? Foyer 4

12 h 30 à 13 h 15 Animateurs : Jean-François Lamarre (MFFP-DAEF) et Sylvie Carles (MFFP-DGPSPF)



Jeudi 4 avril

COLLOQUES

Sylviculture d’adaptation aux changements climatiques : des concepts à la réalité Salle 306A

9 h à 16 h 30 Responsable : Patricia Raymond (MFFP-DRF)

9 h Introduction
Caroline Rochon (RNCan-SCF)

9 h 05 Évaluation intégrée de la vulnérabilité des forêts canadiennes aux changements climatiques
Conférencière : Isabelle Aubin (RNCan-SCF-CFGL)

9 h 40 Intégrer les dynamiques nouvelles et naturelles dans la conception de stratégies sylvicoles d’adaptation
Conférencier : Anthony W. D’Amato (University of Vermont)

10 h 40 Forêt s’Adapter : un programme de recherche pour le développement d’une sylviculture de l’adaptation aux changements climatiques
Conférencier : Frédérik Doyon (UQO)

11 h Options sylvicoles pour promouvoir une forêt mixte résiliente dans un contexte d’incertitude
Conférencière : Patricia Raymond (MFFP-DRF)

11 h 20 Enjeux et possibilités de la sylviculture d’adaptation en forêt boréale
Conférencier : Nelson Thiffault (RNCan-SCF-CCFB)

11 h 40 Foresterie d’adaptation en zone de transition : le cas de la forêt d’enseignement et de recherche du Lac-Duparquet (FERLD)
Conférencier : Benoit Lafleur (UQAT)

14 h Séance de présentations éclair (voir titres et auteurs à la page 21)

14 h 30 Contributions de la génétique forestière au reboisement : passé, présent et futur
Conférencier : Martin Perron (MFFP-DRF)

14 h 50 Les défis de la mise en œuvre de la migration assistée proposée comme mesure d’adaptation aux changements climatiques
Conférencière : Sylvie Carles (MFFP-DGPSPF)

15 h 40 Conduites sylvicoles dans les zones feuillues et mixtes du Québec dans un climat perturbé
Conférencier : Patrick Lupien (Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie, de Lanaudière et du Centre-du-Québec)

16 h Les défis de la mise en œuvre des stratégies d’adaptation : point de vue d’une aménagiste
Conférencière : Annie Malenfant (MFFP-DGFo-11)

16 h 20 Retour sur la journée et discussion
Jean-Martin Lussier (RNCan-CCFB)

Innovation et développement dans l’industrie des produits forestiers Salle 306B

8 h 30 à 12 h Responsable : André Denis (MFFP-DGABDI)

8 h 30 Mot de bienvenue
Ronald Brizard (MFFP, sous-ministre associé au Secteur des forêts)

8 h 40 La stratégie de développement de l’industrie québécoise des produits forestiers et l’innovation
Conférencier : André Denis (MFFP-DGABDI)

9 h Présentation de FPInnovations
Conférencier : Stéphane Renou (FPInnovations)

9 h 20 Ovation à l’innovation!
Conférencier : Sébastien Crête (Groupe Crête)

9 h 40 Présentation : secteur des systèmes de construction (titre provisoire )
Conférencier : Frédéric Verreault (Nordic-Chantiers Chibougamau)

10 h 20 Innovation : la méthode PF Résolu
Conférencier : Alain Bourdages (Produits Forestiers Résolu)

10 h 40 Présentation : secteur des panneaux (titre provisoire )
Conférencier : James Hogg (Uniboard Canada)

11 h Valorisation de la biomasse de faible qualité dans un nouveau procédé de pyrolyse chez Xylo-Carbone Inc.
Conférencier : Simon Langlois (Xylo-Carbone)

11 h 20 Panel et questions

11 h 50 Mot de la fin
Stéphane Renou (FPInnovations)



COLLOQUES

En route vers Woodrise 2019 – La construction en bois : une occasion à saisir! Salle 306B

13 h 30 à 16 h 30 Responsable : Annie Gosselin (MFFP-DDIPB)

13 h 30 Mot de bienvenue
Gabrielle Landry (MFFP-DDIPB)

13 h 35 Charte du bois et initiatives gouvernementales 
Conférenciers : Julien Brousseau et Annie Gosselin (MFFP-DDIPB)

14 h 15 Exemples de bâtiments en bois au Québec 
Conférencier : Kevin Gazeau (Cecobois)

15 h 15 Woodrise 2019 : 2e conférence internationale sur la construction en bois de moyenne et de grande hauteur – 
historique et exemples de bâtiments en bois dans le monde 
Conférencier : Sylvain Gagnon (FPInnovations)

16 h 10 Environnements de travail biophiliques 
Conférencier : François Cantin (Coarchitecture)

16 h 40 Mot de la fin 
Gabrielle Landry (MFFP-DDIPB)

Six applications pour la forêt privée Salle 307

8 h 30 à 11 h 30 Responsable : Marc-André Rhéaume (FPFQ)

8 h 30 Mot de bienvenue 
Marc Beaudoin (RESAM)

8 h 35 Visite virtuelle : une meilleure compréhension des travaux sylvicoles en forêt privée
Conférencier : Guy Larochelle (AFBF)

9 h Prixbois.ca : un outil pour comparer les offres d’achat des usines
Conférencier : Marc-André Côté (FPFQ)

9 h 25 Le Portail AGIRforêt-faune : faciliter l’intégration d’une vision globale des écosystèmes forestiers et des domaines vitaux fauniques
Conférencière : Bérénice Doyon (ARFPC)

10 h 05 RESAM GIS 2018 : l’outil pour la gestion complète des dossiers d’un conseiller forestier concernant les propriétaires de boisés privés 
Conférencier : Guy Geneau (Groupement forestier Rimouski-Neigette)

10 h 30 Forêt ouverte : les données écoforestières du Québec accessibles à tous! 
Conférencière : Isabelle Legault (MFFP-DIF)

10 h 55 iForUrb : un diagnostic écologique de la vulnérabilité des boisés privés
Conférencière : Fanny Maure (UQÀM)

Les effets réels et les suivis des traitements sylvicoles : bilan, retombées et perspectives d’avenir Salle 307

13 h 30 à 16 h 30 Responsable : Steve Bédard (MFFP-DRF)

13 h 30 Contexte historique de la mesure des effets réels 
Conférencier : Steve Bédard (MFFP-DRF)

13 h 45 Résultats et retombées des effets réels dans les forêts tempérées 
Conférencier : François Guillemette (MFFP-DRF)

14 h 15 Résultats du suivi des effets réels sur l’éclaircie précommerciale 
Conférencier : Stéphane Tremblay (MFFP-DRF)

15 h Le suivi des effets réels en plantation 
Conférencier : Charles Ward (MFFP-DRF)

15 h 30 Effets réels des traitements sylvicoles et calcul des possibilités forestières (CPF)
Conférencier : Daniel Pin (MFFP-BFEC)

16 h Panel : Perspectives d’avenir de la mesure des effets réels et des suivis des traitements sylvicoles au Québec



COLLOQUES

Maintien de la biodiversité forestière dans un contexte de forêt aménagée :  
enjeux liés au suivi de l’efficacité des modalités d’aménagement écosystémique

Scène RNCan / Salle 3081 

8 h 30 à 12 h Responsables : Marie-Andrée Vaillancourt (MFFP-DAEF), Mathieu Bouchard (MFFP-DRF), Christine Casabon (MFFP-DCHALTF)  
et Paméla Garcia Cournoyer (MFFP-DAEF)

8 h 30 Séance de présentations éclair (voir titres et auteurs à la page 20)

9 h EMEND : 15 ans de suivi de la biodiversité en coupes à rétention variable
Conférencier : Collin Bergeron (Université d’Alberta)

9 h 40 Les insectes saproxyliques, de précieux indicateurs pour définir et valider l’aménagement durable des forêts 
après perturbations naturelles
Conférencier : Christian Hébert (RNCan)

10 h La diversité biologique associée aux forêts âgées est-elle maintenue dans les paysages boréaux aménagés?
Conférencier : Pierre Drapeau (UQÀM)

10 h 40 Utilisation des coupes progressives irrégulières, du bois mort et des étangs vernaux par les amphibiens des milieux forestiers
Conférencier : Marc J. Mazerolle (UL-CEF)

11 h Comment les besoins des espèces fauniques sensibles peuvent guider l’aménagement écosystémique – 
l’exemple de la martre d’Amérique
Conférencière : Marianne Cheveau (MFFP-DEFTHA)

11 h 20 Discussion : Suivi de l’efficacité de l’aménagement écosystémique des forêts : mission possible? 
Animatrices : Marie-Andrée Vaillancourt et Paméla Garcia Cournoyer (MFFP-DAEF)

Maintien de la biodiversité en milieu forestier : états de référence et mesures de protection ciblées Salle 308

14 h à 16 h 30 Responsable : Marie-France Barrette (MFFP-DEFA)

13 h 30 Mot de bienvenue
Louis Bélanger (UL et Nature Québec)

13 h 35 L’approche intégrée de rétablissement et le maintien des populations d’espèces fauniques en situation précaire en milieu forestier
Conférencier : Yohan Dubois (MFFP-DEFTHA)

13 h 55 Mesures de protection de la faune et de la flore menacée ou vulnérable en milieu forestier : état de situation et principaux défis
Conférencière : Audrey Turcotte (MFFP-DPF)

14 h 15 Contribution des connaissances autochtones à l’élaboration des états de référence et au suivi de l’aménagement forestier
Conférencier : Hugo Asselin (UQAT)

14 h 35 Effets de la fragmentation et de la perte d’habitat sur la connectivité et la diversité génétique des espèces :  
implications pour la gestion forestière
Conférencier : Dylan J. Fraser (Université Concordia)

15 h 10 Biodiversité et intégrité écologique des écosystèmes aquatiques revues par les archives sédimentaires des lacs forestiers soumis 
aux perturbations naturelles et anthropiques
Conférencier : Reinhard Pienitz (UL-CEN)

15 h 30 Protection des milieux humides et riverains d’intérêt pour la conservation en territoire forestier public
Conférencier : Marcel Darveau (Canards Illimités Canada et UL)

15 h 50 Identification des boisés d’intérêt pour la conservation dans le cadre de l’Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation 
dans les Basses-terres du Saint-Laurent
Conférencier : Olivier Pfister (MELCC)

16 h 10 Forêt communautaire Hereford : quand conservation de la biodiversité et restauration forestière ont priorité!
Conférencier : Dany Senay (Forêt communautaire Hereford)

1 Le colloque commence par la séance de présentations éclair à la scène Ressources naturelles Canada (salle d’exposition) et se poursuit dans la salle 308.



COLLOQUES

L’effet des changements climatiques sur les feux de forêt et leur gestion Salle 309

8 h 30 à 12 h 05 Responsable : Yan Boulanger (RNCan-SCF)

8 h 30 Mot de bienvenue 
Vincent Roy (RNCan-SCF)

8 h 35 Effet des changements climatiques sur les feux – qu’avons-nous appris depuis les dix dernières années?
Conférenciers : Yan Boulanger, Sylvie Gauthier et Martin Girardin (RNCan-SCF)

9 h 20 La gestion des feux de forêt dans un contexte de changements climatiques au Québec
Conférencier : Marc Leblanc (MFFP-DPF)

9 h 45 Impact des changements climatiques sur la charge de travail des équipes de combat
Conférencier : Jonathan Boucher (SOPFEU)

10 h 15 La cartographie des feux anciens dans un contexte d’aménagement forestier
Conférencier : Pierre-Luc Couillard (MFFP-DIF)

10 h 40 Optimisation de la récupération et de la remise en production dans un contexte d’augmentation de l’activité des feux
Conférencier : Yan Boucher (MFFP-DRF)

11 h 05 Miser sur l’habileté collective naturelle des Atikamekw
Conférencier : Dany Chilton (Conseil de la Nation Atikamekw)

11 h 30 Panel

Tordeuse des bourgeons de l’épinette : développement de l’épidémie et conséquences 
pour l’aménagement forestier au Québec

Salle 309

13 h 30 à 16 h 30 Responsables : Mathieu Bouchard (MFFP-DRF), Simon Fortier (MFFP-DPF)

13 h 30 Accueil et mise en contexte
Mathieu Bouchard (MFFP-DRF), Simon Fortier (MFFP-DPF) et Marc Leblanc (MFFP-DPF)

13 h 40 La tordeuse des bourgeons de l’épinette : une lutte sans fin…
Conférencier : Cédric Fournier (MFFP-DPF)

14 h Impact potentiel des changements climatiques sur la dynamique des populations de la tordeuse et sur la mortalité des essences hôtes
Conférenciers : Louis De Grandpré et Deepa S. Pureswaran (RNCan)

14 h 20 Tordeuse des bourgeons de l’épinette dans les jeunes peuplements : effet des éclaircies précommerciales passées
Conférenciers : Simon Fortier (MFFP-DPF) et Stéphane Tremblay (MFFP-DRF)

15 h 30 Évaluation de la qualité des bois affectés par l’épidémie
Conférenciers : Julie Barrette (MFFP-DRF) et Vincent Laflèche (MFFP-DIF)

15 h 50 Optimiser les retombées des programmes de pulvérisations au Btk, en adaptant les scénarios de protection contre la TBE
Conférencier : Alain Dupont (SOPFIM)

16 h 10 La planification forestière en période épidémique au Bas-Saint-Laurent – Un défi pour les aménagistes
Conférencier : Luc Gagnon (MFFP-DGFo-01)

AUTRE ACTIVITÉ
12 h 45 à 13 h 15 – Cérémonie de remise des prix pour le concours d’affiches universitaires Gustave-Clodomir-Piché et mot de clôture 
Lieu : Scène Ressources naturelles Canada (salle d’exposition)


