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Le mardi 2 avril

FORMATIONS

La tarification des bois sur pied en forêt publique
 » Formateur : HUGO THERRIEN, MFFP-BMMB

Les analyses économique et financière appliquées en foresterie

Investissements sylvicoles : analyse économique et financière
 » MÉLISSA LAINESSE, MFFP-BMMB

Un nouvel outil pour orienter la production de bois en forêt privée
 » VINCENT GARNEAU, MFFP-DGSL

La rentabilité économique des scénarios sylvicoles en forêt feuillue : les cas de la Montérégie
 » CLAUDINE LAJEUNESSE, Agence forestière de la Montérégie 

Valeur économique des forêts : au-delà des mètres cubes
 » VINCENT CHAMBERLAND, Université Laval

L’imagerie au service du cycle global de planification forestière
 » Formateurs : JULIE LESSARD et GUILLAUME TREMBLAY BOULET, Unité de gestion de Mistassini,  

SYLVAIN MAROIS, MFFP-DAEF

La gestion de la connaissance sur les espèces menacées et vulnérables du Québec
 » Formateurs : ANNE-MARIE GOSSELIN, MFFP-Secteur de la faune et VINCENT PICHÉ, MELCC

Le modèle d’évaluation de rentabilité des investissements sylvicoles (MÉRIS)
 » Formateur : SÉBASTIEN CROSNIER-PICHETTE, MFFP-BMMB

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

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

Apprendre à utiliser les modèles de croissance Artémis, CroiRePlant, Natura  
et SaMARE sur Capsis

 » Formateurs : ISABELLE AUGER, FILIP HAVRELJUK, HUGUES POWER et CHARLES WARD, MFFP-DRF

Mieux communiquer les enjeux d’aménagement forestier pour favoriser  
l’acceptabilité sociale

 » Formateurs : ISABELLE PARÉ, Université Laval, ANDRÉE PELLETIER, MFFP-DPC et VÉRONIQUE YELLE, MFFP-DGMS
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Devine qui vient dîner : détection, impact et lutte contre les espèces  
exotiques envahissantes

Les vers de terre exotiques au Québec : la deuxième vague est à nos portes
 » JEAN-DAVID MOORE, MFFP-DRF

Le flétrissement du chêne : une maladie aux portes du Québec
 » ANOUAR MESTARI, Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)

Le longicorne asiatique et le longicorne des agrumes : des espèces envahissantes indésirables
 » OLIVIER MORIN, ACIA

Espèces exotiques envahissantes sur le radar de l’ACIA
 » LUCIE GAGNÉ, ACIA

Comment les nerpruns peuvent-ils potentiellement bousculer la sylviculture au Québec?
 » FRANÇOIS HÉBERT, MFFP-DPF

La maladie corticale du hêtre : une maladie exotique bien acclimatée au Québec!
 » JULIE BOUCHARD, MFFP-DPF

Les jeux de données forestières et climatiques au Québec

Les données de la Direction des inventaires forestiers : une source d’informations pour caractériser 
l’état, la croissance et l’évolution des forêts

 » GUILLAUME CYR, PHILIPPE MORIN et MÉLANIE MAJOR, MFFP-DIF

Les données en protection des forêts
 » LOUIS MORNEAU, MFFP-DPF

Mise en œuvre d’un programme de suivi de la biodiversité au Québec
 » ANOUK SIMARD, MFFP-Secteur de la faune

Le Réseau d’étude et de surveillance des écosystèmes forestiers
 » ROCK OUIMET, MFFP-DRF 

Réseaux de mesure des effets réels des traitements sylvicoles en peuplements résineux
 » STÉPHANE TREMBLAY, MFFP-DRF

Réseaux de mesure des effets réels des traitements sylvicoles en forêt tempérée au Québec 
 » STEVE BÉDARD, MFFP-DRF

Réseaux de mesure des effets réels des plantations au Québec
 » CHARLES WARD, MFFP-DRF

Le Réseau de surveillance du climat du Québec
 » PIERRE-YVES ST-LOUIS, MELCC

Les données climatiques: comment naviguer dans l’écosystème d’information
 » ISABELLE CHARRON, Ouranos

Le Guide sylvicole du Québec, de la théorie à la pratique
 » Formateurs : ÉTIENNE BOILEAU et PIERRE COUTURE, MFFP-DAEF

Les changements climatiques au Québec pour les nuls
 » Formateurs : ISABELLE CHARRON, Ouranos, et CATHERINE PÉRIÉ, MFFP-DRF
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Optimisation de l’utilisation des produits dérivés du LiDAR en foresterie
 » Formateurs : JEAN-FRANÇOIS BOURDON, MFFP-DIF, et SYLVAIN JUTRAS, Université Laval

Utilisation des données et des produits de l’inventaire écoforestier du Québec
 » Formateurs : CARL BERGERON et ISABELLE LEGAULT MFFP-DIF, et FRANCIS WAGNER, MFFP-DRF

ATELIERS

Aménagement forestier et populations abondantes de cervidés :  
un dialogue pour la conciliation

 » Animateur : LUC BOUTHILLIER, Université Laval
 » Panélistes : ÉMILIE CHAMPAGNE, Université Laval-MFFP; BÉRÉNICE DOYON, Agence régionale de mise en valeur des forêts 

privées de la Chaudière; ANDRÉ DUMONT, MFFP-Gestion de la faune Outaouais; SÉBASTIEN MEUNIER, MFFP-Gestion des 
forêts Outaouais 

Les forêts d’enseignement et de recherche : des territoires à découvrir
 » Animateur : JACQUES J. TREMBLAY, Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec 

Le portrait du réseau des forêts d’enseignement et de recherche au Québec
 » HÉLÈNE LABBÉ, MFFP-DRF

Aperçu de 55 ans d’enseignement et de recherche et regard vers l’avenir
 » JULIE BOULIANE, FER Montmorency, Université Laval

Titre à venir
 » OSVALDO VALERIA, FER Lac Duparquet UQAT

Présentation de la FER de Malhiot
 » GILLES RENAUD, FER de Malhiot, École forestière de La Tuque, Centre de formation professionnelle  

de la Commission scolaire de l’Énergie

Titre à venir
 » MARTIN FINN, FER La Matapédia

Gérer une forêt d’enseignement et de recherche : un défi de taille
 » MARJORIE LEBREUX, FER des Chutes-du-Faux-Canal, Centre de formation professionnelle de Forestville,  

Commission scolaire de l’Estuaire

Gestimat : vers une construction à faible empreinte carbone
 » À venir

COLLOQUE

Les défis de l’entrepreneuriat forestier
 » À venir
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Le mercredi 3 avril 2019

COLLOQUES

Aménagement des forêts au Québec dans un contexte de changements climatiques
 » Animateur : FRANK GRENON, Service canadien des forêts, Centre de foresterie des Laurentides 

L’aménagement des forêts au 21e siècle dans un contexte de changements globaux (titre provisoire) 
 » WILLIAM KEETON, University of Vermont

Vers un aménagement écosystémique de la forêt boréale  
 » YVES BERGERON, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Impacts attendus des changements climatiques sur la composition forestière au Québec :  
état des connaissances et défis pour la recherche et l’aménagement

 » CATHERINE PÉRIÉ, MFFP-DRF

Impact des changements climatiques sur la croissance des écosystèmes forestiers
 » LOIC D’ORANGEVILLE, University of New Brunswick

L’aménagement écosystémique comme outil d’adaptation aux changements climatiques
 » MARIE-ANDRÉE VAILLANCOURT, MFFP-DAEF

Effets à long terme des aménagements passés sur la composition forestière du Québec méridional 
dans un contexte de changements climatiques

 » VICTOR DANNEYROLLES, UQAR-UQAT-MFFP

Le calcul des possibilités forestières à l’heure des changements climatiques
 » JEAN GIRARD, MFFP-FEC

Forêts feuillues dominées par l’érable à sucre : enjeux et défis d’aménagement 
 » SÉBASTIEN MEUNIER, MFFP-Gestion des forêts Outaouais

Une planification forestière intégrant les enjeux globaux – Mission possible? 
 » DANIEL CHOUINARD, MFFP-Gestion des forêts Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Contraintes ou possibilités de l’aménagement forestier? Exemple d’application de l’approche 
d’aménagement écosystémique en forêt boréale

 » SONIA LÉGARÉ, MFFP- Gestion des forêts Nord-du-Québec

L’aménagement forestier dynamique des forêts de Domtar: une réponse proactive aux changements 
climatiques et aux espèces envahissantes 

 » ANDRÉ GRAVEL, Domtar

Rôle du secteur forestier dans l’atténuation des changements climatiques
 » Animatrice : EVELYNE THIFFAULT, Université Laval

Les défis d’aménager la forêt pour maximiser l’atténuation des changements climatiques
 » DAVID PARÉ, Service canadien des forêts, Centre de foresterie des Laurentides

La séquestration du carbone dans les sols forestiers 
 » SYLVIE TREMBLAY, MFFP-DRF
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Cycle du carbone et aménagement forestier 
 » XAVIER CAVARD, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Portrait provincial du potentiel d’atténuation des changements climatiques  
du secteur forestier québécois  

 » PATRICK LAVOIE, FPInnovations

Les projets de séquestration de carbone forestier supplémentaire en cours au MFFP  
pour l’atténuation des effets des changements climatiques 

 » JULIE POULIN, MFFP-DAEF

Mécanismes et protocole de comptabilisation des crédits carbone au Québec 
 » CLAUDE FORTIN, MELCC

Enjeux de comptabilisation de l’effet climatique des pratiques de foresterie 
 » ANNIE LEVASSEUR, École de technologie supérieure de Montréal

Construire en bois au Québec – Quel impact sur les changements climatiques?
 » CHARLES BRETON, Université Laval – CIRCERB

Le crédit carbone certifié comme nouvel outil à l’aménagiste forestier
 » DANY SENAY, Forêt communautaire Hereford

Perspectives actuelles et futures de la lutte contre les changements climatiques pour le secteur 
forestier et les produits du bois

 » ANDRÉ DENIS, MFFP-DGABDI, et MARC PLANTE, MFFP-DAEF

Mise en valeur de la faune pour maximiser les retombées économiques

L’accès au territoire et le profil des adeptes de chasse, de pêche et de piégeage (CPP)
 » HUGO CANUEL et NATHANIEL BÉRUBÉ-MIMEAULT, MFFP-Faune

Modèle bioéconomique pour la mise en valeur de la multifonctionnalité du territoire forestier
 » NANCY GÉLINAS, Université Laval

Modéliser la qualité d’habitat des chasseurs d’orignaux : un nouvel outil d’aide à la prise de décision 
pour l’aménagement du territoire 

 » MARTIN-HUGUES ST-LAURENT, Université du Québec à Rimouski

Intégration de travaux sylvicoles forêt-faune en forêts privées pour le cerf de Virginie 
 » BÉRÉNICE DOYON, Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière

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

 » OLIVIER JUTRAS, Zec Batiscan-Neilson

Modalité de protection de lacs stratégiques des réserves fauniques Assinica  
et des lacs Albanel-Mistassini-et-Waconichi (AMW) 

 » MIRIAM AUDREY LESSARD-LÉGARÉ, FauENord

La mise en valeur de la faune au moyen d’activités d’observation et d’interprétation  
à la forêt Montmorency

 » HUGUES SANSREGRET, Forêt Montmorency-Université Laval
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Enjeux et perspectives liés à l’acceptabilité sociale en aménagement forestier durable
 » Animatrice : SOLANGE NADEAU, Service canadien des forêts, Centre de foresterie des Laurentides 

La revitalisation du Pontiac par la foresterie 
 » JANE TOLLER, Préfète de la MRC de Pontiac

Aménagement forestier intégré ou gestion intégrée de l’aménagement forestier?  
Les défis d’un territoire multiusage

 » CLAUDINE ÉTHIER, MRC de Matawinie

La gestion intégrée des ressources et du territoire au Saguenay-Lac-Saint-Jean :  
une affaire de région!

 » ALDÉ GAUTHIER, Conférence régionale des préfets du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Portrait des enjeux d’acceptabilité sociale dans les régions des Laurentides et de Lanaudière 
 » ARIANE TREMBLAY-DAOUST, MFFP- Gestion des forêts Lanaudière–Laurentides

La considération des valeurs des intervenants pour assurer la « vivabilité »  
de l’aménagement forestier

 » PIERRE DESMEULES, MFFP- Gestion des forêts Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

L’expérience de la forêt Montmorency : évolution et bilan de la volonté de développer  
la polyvalence d’un territoire

 » HUGUES SANSREGRET, Université Laval-Forêt Montmorency

Concilier activités récréatives et aménagement forestier : le défi des zecs
 » SÉBASTIEN SIRARD, ZecQuébec

Au-delà de l’acceptabilité sociale : perspectives et opportunités du développement  
économique autochtone

 » JEAN-MICHEL BEAUDOIN, Université Laval

E nutshemiu itenitakuat : un concept clé dans l’aménagement intégré des forêts du Nitassinan  
de la communauté innue de Pessamit

 » PATRICE BELLEFLEUR, Université Laval

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 

 » ANDRÉE-ANNE DÉRY, MFFP-DRNA, et SIMON ST-GEORGES, MFFP-DSGRF

75 ans de culture forestière!
 » ISABELLE BOULIANNE, Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue

Évaluer la mise en œuvre de la GIRT au Québec : aller au-delà de l’acceptabilité sociale
 » ANNE BERNARD, Université Laval

Titre à venir
 » JEAN-FRANÇOIS BISSONNETTE, Université Laval

Stratégie nationale de production de bois
 » Animateur : LUC BOUTHILLIER, Université Laval 

La Stratégie nationale de production de bois : un tournant pour la foresterie québécoise 
 » RONALD BRIZARD, sous-ministre associé aux Forêts, MFFP
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Une stratégie de production de bois pour qui? Pour quoi? 
 » MARTIN CLOUTIER, MFFP-Gestion des forêts Capitale-Nationale-Chaudières-Appalaches  

et FRÉDÉRIC MARTINEAU, MRC de Portneuf

La forêt privée, une composante essentielle à la Stratégie nationale de production de bois 
 » VINCENT GARNEAU, MFFP-DGSL

Conditions à réunir pour accroître l’intérêt des propriétaires de boisés envers la sylviculture 
 » MARC-ANDRÉ CÔTÉ, MFFP-FPFQ 

Développement d’une sylviculture agile pour maximiser la valeur des approvisionnements en bois 
 » ALEXIS ACHIM, Université Laval

Chaîne de valeur – de l’arbre aux produits 
 » LUC LEBEL, Université Laval-FORAC

Mieux investir en forêt  
 » ÉTIENNE MORIN, MFFP-BMMB

Le Chantier sur la forêt feuillue 
 » MICHEL LETARTE, MFFP-DAEF
 » Panélistes : LOUIS BÉLANGER,Université Laval et Nature Québec, MARC-ANDRÉ CÔTÉ, FPFQ, FRANÇOIS LALIBERTÉ, OIFQ 

ainsi que d’autres panélistes à confirmer.

Les défis de la gestion de l’habitat et des populations de caribous forestiers au Québec
 » Conférenciers à venir
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Le jeudi 4 avril 2019

COLLOQUES

Six applications pour la forêt privée
 » Animateur : MARC BEAUDOIN, Regroupement des sociétés d’aménagement forestier du Québec

Prixbois.ca : un outil pour comparer les offres d’achat des usines 
 » MARC-ANDRÉ CÔTÉ, Fédération des producteurs forestiers du Québec

Le Portail AGIR forêt-faune : faciliter l’intégration d’une vision globale des écosystèmes forestiers  
et des domaines vitaux fauniques 

 » BÉRÉNICE DOYON, Agence de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière

Visite virtuelle : une meilleure compréhension des travaux sylvicoles en forêt privée 
 » GUY LAROCHELLE, Agence forestière des Bois-Francs

RESAM GIS 2018 : l’outil pour la gestion complète des dossiers concernant les propriétaires de boisés 
privés pour un conseiller forestier 

 » GUY GENEAU, Groupement forestier Métis-Neigette

Forêt Ouverte : les données écoforestières du Québec accessibles à tous! 
 » ISABELLE LEGAULT, MFFP-DIF

ForUrb : un diagnostic écologique de la vulnérabilité des boisés privés
 » FANNY MAURE, Université du Québec à Montréal

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

Charte du bois et initiatives gouvernementales 
 » JULIEN BROUSSEAU et ANNIE GOSSELIN, MFFP- DDIPB

Exemples de bâtiments en bois au Québec
 » KEVIN GAZEAU, Cecobois 

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 

 » SYLVAIN GAGNON, FPInnovations

Villes vertes et biophilie – Le bois comme générateur de confort microclimatique en milieu nordique 
 » ANDRÉ POTVIN, École d’architecture de l’Université Laval et CIRCERB

Sylviculture d’adaptation aux changements climatiques : des concepts à la réalité
 » Animatrice : CAROLINE ROCHON, Service canadien des forêts, Centre de foresterie des Laurentides 

Évaluation intégrée de la vulnérabilité des forêts canadiennes aux changements climatiques
 » ISABELLE AUBIN, Service canadien des forêts, Centre de foresterie des Grands Lacs

Intégrer les dynamiques nouvelles et naturelles dans la conception  
de stratégies sylvicoles d’adaptation

 » ANTHONY D’AMATO, University of Vermont
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Forêt s’Adapter : un programme de recherche pour le développement d’une sylviculture  
de l’adaptation au changement climatique

 » FRÉDÉRIK DOYON, Université du Québec en Outaouais

Options sylvicoles pour promouvoir une forêt mixte résiliente dans un contexte d’incertitude
 » PATRICIA RAYMOND, MFFP-DRF

Enjeux et possibilités de la sylviculture d’adaptation en forêt boréale
 » NELSON THIFFAULT, Centre canadien sur la fibre de bois, Service canadien des forêts

Foresterie d’adaptation en zone de transition : le cas de la forêt d’enseignement  
et de recherche du lac Duparquet (FERLD)

 » BENOIT LAFLEUR, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Contributions de la génétique forestière au reboisement : passé, présent et futur
 » MARTIN PERRON, MFFP-DRF

Les défis de la mise en œuvre de la migration assistée proposée comme mesure d’adaptation  
aux changements climatiques

 » SYLVIE CARLES, MFFP-DGPSPF

Conduites sylvicoles dans les zones feuillues et mixtes du Québec dans un climat perturbé
 » PATRICK LUPIEN, Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie, Lanaudière et du Centre-du-Québec

Les défis de la mise en œuvre des stratégies d’adaptation : point de vue d’une aménagiste
 » ANNIE MALENFANT, MFFP-Gestion des forêts Gaspésie-Iles-de-la-Madelaine

Résumé de la journée et discussion animée
 » JEAN-MARTIN LUSSIER, Centre canadien sur la fibre de bois, Service canadien des forêts

Innovation et développement dans l’industrie des produits forestiers
 » Animateur : STÉPHANE RENOU, FPInnovations

Titre à venir 
 » SÉBASTIEN CRÊTE, président du Groupe Crête

Titre à venir
 » JAMES HOGG, président d’Uniboard Canada

Titre à venir
 » SIMON LANGLOIS, président de Xylo-Carbone

Titre à venir
 » ALAIN BOURDAGES, vice-président de Produits Forestiers Résolu 

Titre à venir
 » FRÉDÉRIC VERREAULT, Nordic – Chantiers Chibougamau

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

Contexte historique de la mesure des effets réels
 » STEVE BÉDARD, MFFP-DRF

Résultats et retombées des effets réels dans les forêts tempérées
 » FRANÇOIS GUILLEMETTE, MFFP-DRF
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Résultats du suivi des effets réels sur l’éclaircie précommerciale 
 » STÉPHANE TREMBLAY, MFFP-DRF

Le suivi des effets réels en plantation 
 » CHARLES WARD, MFFP-DRF

Résultats du suivi des effets de traitement sylvicole dans le calcul des possibilités forestières 
 » DANIEL PIN, MFFP-FEC

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

EMEND (ecosystem-based research into boreal forest management) :  
15 ans de suivi de la biodiversité en coupes à rétention variable

 » COLLIN BERGERON, Université de l’Alberta

Les insectes saproxyliques : de précieux indicateurs pour définir et valider l’aménagement durable  
des forêts après perturbations naturelles

 » CHRISTIAN HÉBERT, Service canadien des forêts, Centre de foresterie des Laurentides

La diversité biologique associée aux forêts âgées est-elle maintenue dans les paysages boréaux aménagés?
 » PIERRE DRAPEAU, Université du Québec à Montréal

Utilisation des coupes progressives irrégulières, du bois mort et des étangs vernaux  
par les amphibiens des milieux forestiers

 » MARC MAZEROLLE, Université Laval

Comment les besoins des espèces fauniques sensibles peuvent guider l’aménagement 
écosystémique – l’exemple de la martre d’Amérique

 » MARIANNE CHEVEAU, MFFP-Faune

Discussion sur les enjeux et défis liés au suivi d’efficacité de l’aménagement écosystémique  
des forêts

 » MARIE-ANDRÉE VAILLANCOURT, MFFP-DAEF, 

Suivi de l’efficacité de l’aménagement écosystémique des forêts : mission possible?
 » MARC PLANTE,  MFFP-DAEF

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

 » Ouverture : LOUIS BÉLANGER, Université Laval et Nature Québec

L’approche intégrée de rétablissement et le maintien des populations d’espèces fauniques  
en situation précaire en milieu forestier

 » YOHAN DUBOIS, MFFP-Faune

Mesures de protection de la faune et de la flore menacée ou vulnérable en milieu forestier :  
état de situation et principaux défis

 » AUDREY TURCOTTE, MFFP-DPF

Biodiversité et intégrité écologique des écosystèmes aquatiques revues par les archives 
sédimentaires des lacs forestiers soumis aux perturbations naturelles et anthropiques

 » REINHARD PIENITZ, Université Laval, Centre d’études nordiques
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Effets de la fragmentation et de la perte d’habitat sur la connectivité et la diversité génétique  
des espèces : implications pour la gestion forestière

 » DYLAN J. FRASER, Université Concordia

Contribution des connaissances autochtones à l’élaboration des états de référence  
et au suivi de l’aménagement forestier

 » HUGO ASSELIN, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Protection des milieux humides et riverains d’intérêt pour la conservation en territoire forestier public
 » MARCEL DARVEAU, Canards Illimités Canada et Université Laval

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

 » OLIVIER PFISTER, MELCC

Forêt communautaire Hereford : quand conservation de la biodiversité  
et restauration forestière ont priorité!

 » DANY SENAY, Forêt communautaire Hereford

L’effet des changements climatiques sur les feux de forêt et leur gestion
 » Animateur : VINCENT ROY, Centre canadien sur la fibre de bois, Service canadien des forêts

Effet des changements climatiques sur les feux – qu’avons-nous appris depuis  
les dix dernières années?

 » YAN BOULANGER, SYLVIE GAUTHIER et MARTIN GIRARDIN, Service canadien des forêts, Centre de foresterie des Laurentides

La gestion des feux de forêt dans un contexte de changements climatiques au Québec
 » MARC LEBLANC, MFFP-DPF

Impact des changements climatiques sur la charge de travail des équipes de combat
 » JONATHAN BOUCHER, SOPFEU

La cartographie des feux anciens dans un contexte d’aménagement forestier
 » PIERRE-LUC COUILLARD, MFFP-DIF

Optimisation de la récupération et de la remise en production dans un contexte d’augmentation  
de l’activité des feux

 » YAN BOUCHER, MFFP-DRF

Miser sur l’habileté collective naturelle des Atikamekw 
 » DANY CHILTON, Coordonnateur du secrétariat au territoire chez Conseil de la Nation Atikamekw

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

 » Ouverture : MATHIEU BOUCHARD, MFFP-DRF et SIMON FORTIER, MFFP-DPF

Impact potentiel des changements climatiques sur la dynamique de population de la tordeuse  
et sur la mortalité des essences hôtes 

 » LOUIS DE GRANDPRÉ et DEEPA S. PURESWARAN, Service canadien des forêts, Centre de foresterie des Laurentides

Tordeuse des bourgeons de l’épinette dans les jeunes peuplements, effet des éclaircies 
précommerciales passées

 » SIMON FORTIER, MFFP-DPF, et STÉPHANE TREMBLAY, MFFP-DRF
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Évaluation de la qualité des bois affectés par l’épidémie
 » JULIE BARRETTE, MFFP-DRF, et VINCENT LAFLÈCHE, MFFP-DIF

La tordeuse des bourgeons de l’épinette : une lutte sans fin…
 » CÉDRIC FOURNIER, MFFP-DPF

Optimiser les retombées des programmes de pulvérisations au Btk, en adaptant les scénarios  
de protection contre la TBE 

 » ALAIN DUPONT, SOPFIM

La planification forestière en période épidémique dans le Bas-Saint-Laurent –  
Un défi pour les aménagistes

 » LUC GAGNON, MFFP-Direction de la gestion des forêts du Bas-Saint-Laurent
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2, 3 et 4 avril  Centre des congrès de Québec  
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