
Plan de la salle d’exposition

COUPON

AIRE DE RESTAURATION

FOYER 4

SCÈNE
RESSOURCES
NATURELLES

CANADA

ESPACE
DE LA

RECHERCHE
ET DE

L’INNOVATION

LE PETIT CAFÉ

En
tr

ée

Information

Thématiques
Organisationnels
Commerciaux

301

302

303

304

305

306

307

308

214

201

202

203

204

205

206

101

102

103

104

105

106

309

209

210

211

212

213

215

216

217

207 107

208 108

310

311

312

313

314

315

316

401

402

403

413

414

415

501

502

503

404

405

406

407

408

318409

416

417

418

419

420

504

505

506

507

508

516

517

518

519

520

421509521

514

515

513

317
Point de

rencontre

Accès
500

Billeterie

Niveau 4



Kiosques organisationnels et commerciaux
101-102 Soleno

103 Réseau Trans-Tech

104 Semaine des sciences forestières

201 Hoskin Scientifique

202 Compte-Fournier Inc.

203 Bureau de normalisation du Québec

204 FPInnovations

209-210 Produits forestiers Résolu

211 Domtar Windsor

212 Consultants forestiers DGR

213 Université du Québec à Chicoutimi

301 Université Laval (Chaire de recherche CIRCERB)

302 Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy (CERFO)

303 Centre d’étude de la forêt (CEF)

304-305 Une forêt de possibilités (Collectif pour une forêt durable)

310 Société du Plan Nord

311 Les Publications du Québec (CSPQ)

312 Direction générale de Géologie Québec - Secteur des mines (MERN)

313 Institut des sciences de la forêt tempérée (ISFORT)

314 Institut de recherche sur les forêts (IRF) - Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

317 Comité SFI Québec

318-409 Centre de formation professionnelle de l’estuaire

401 Direction des inventaires forestiers (MFFP)

402 Direction de l’aménagement et de l’environnement forestiers (MFFP)

403 Direction générale de l’attribution des bois et du développement industriel (MFFP)

404 Direction générale de la production de semences et de plants forestiers (MFFP)

405 Direction générale de la coordination de la gestion des forêts - Secteur des opérations régionales (MFFP)

413 Direction de la recherche forestière (MFFP)

414 Direction générale de la coordination - Secteur des forêts (MFFP)

415 Bureau de mise en marché des bois (MFFP)

417 Direction générale des ressources humaines et des ressources informationnelles (MFFP-MERN)

505 Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique - Université Laval

509 DroneXperts

513 Société de protection des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM)

514 Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU)

515 Agence canadienne d’inspection des aliments

516 Ressources naturelles Canada

517 Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier

518 Fédération des producteurs forestiers du Québec

519 Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

520-521 Fédération des pourvoiries du Québec
Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs
Fédération québécoise pour le saumon atlantique 
Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec
Zecs Québec



Kiosques thématiques
105 Les écosystèmes forestiers sous haute surveillance

106 Un regard sur l’invisible : le Laboratoire de chimie organique et inorganique

107 L’Herbier du Québec : conservation, pérennité et modernité

108 Nouvelles technologies au service de l’aménagement forestier et des modèles stratégiques

205 Les plantations : outil pour la conservation et les gains de croissance

206 Sylviculture et aménagement écosystémique des forêts résineuses

207 Sylviculture des forêts de feuillus : pour la production de bois de qualité 

208 La sylviculture des peuplements mixtes : favoriser la résilience

214 La génétique forestière : au cœur des solutions

215 La forêt et les changements climatiques au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

216 Quelques degrés pour tout changer...

217 Écologie forestière : comprendre le fonctionnement des écosystèmes forestiers pour une foresterie plus durable

306 La génomique forestière, de la science à la pratique : Projet FastTRAC

307 La foresterie à l’ère du LiDAR

308 Cartographie écologique du Nord québécois

309 Inventaire et cartographie de la qualité du bois

315 Outils spatiaux de gestion des forêts après feu et d’accès aux territoires boréaux dans un contexte de changements globaux

316 Des produits innovants pour ajouter de la valeur au bois d’espèces feuillues

406 Forêt-faune : les dernières avancées de recherche de l’UQAR

407 lidR : un outil d’analyse des données LiDAR gratuit et accessible à tous

408 L’histoire forestière, source d’inspiration pour la recherche

416 Le calcul des possibilités forestières : une expertise qui se raffine et qui évolue

418 Une foresterie adaptée en milieu autochtone : le régime forestier du territoire de La Paix des braves

419-420 Croissance de l’épinette noire et influence de la tordeuse des bourgeons de l’épinette sur la variabilité des paysages en zone boréale

421 Le drone DeLeaves : un outil efficace pour l’échantillonnage de la canopée

501 La tordeuse des bourgeons de l’épinette

502 Les insectes et les maladies des arbres au Québec : nous les surveillons de près!

503 Le Règlement sur l’aménagement durable des forêts (RADF)

504 Caractérisation des patrons de brûlage à la suite d’un feu de forêt

506 Initiative Foresterie 4.0

507 Adaptation des opérations forestières aux changements climatiques

508 Initiative SM2 : la fabrication intelligente de demain


