
Date 
09 octobre 2014

Lieu 
Centre des Congrès
Carleton-sur-Mer

Frais d’inscripti on
30 $ membre du Consorti um
60 $ non-membre du Consorti um

Nombre de places limité
Inscripti on obligatoire avant le 03 octobre

   8h15 Inscripti on des parti cipants

   8h30 Mot de bienvenue et mise en contexte
  Hirondelle Varady-Szabo, M.Sc.
  Consorti um en foresterie Gaspésie-Les-Îles

   8h45 Un survol de la biologie et de la dynamique des   
  populati ons de la TBE
  Véronique Martel, Ph.D. Ressources naturelles Canada

   9h15 La situati on de la TBE au Québec et en Gaspésie
  Louis Morneau, ing.f.                                       
  MFFP–Directi on de la protecti on des forêts

   9h45 Stratégie de planifi cati on et de modulati on des travaux  
  d’aménagement foresti er en Gaspésie à la suite de   
  l’augmentati on des superfi cies aff ectées par la TBE
  Daniel Chouinard, ing.f. MFFP–Directi on régionale

 10h15 Pause

 10h45 Les interventi ons de lutt e directe de la SOPFIM contre la  
  TBE en Gaspésie      
  Jean-Yves Arsenault, ing.f. SOPFIM

 11h15 Le passage de la dernière épidémie de TBE en   
  Gaspésie, ce que l’industrie foresti ère en a retenu
  Robert Belzile, ing.f. Groupe de Scieries G.D.S.

 11h45 Dîner (inclus)

 13h00 L’aménagement écosystémique dans un contexte   
  d’épidémie de TBE : comment moduler la planifi cati on  
  foresti ère  
  Marie-Andrée Vaillancourt , M.Sc. 
  Pierre Beaupré, ing.f.     
  MFFP–Directi on de l’aménagement et de 
  l’environnement foresti ers

 13h30 Épidémie de TBE : Prédire la mortalité pour augmenter  
  l’agilité des aménagistes... et des marchés 
  Dave Lepage, ing.f. FPInnovati ons

 14h30 Pause

 15h00  Rentabilité économique des arrosages contre la TBE et  
   impacts fi nanciers de la récupérati on des peuplements  
   aff ectés                         
   Jean-François Côté, ing.f. DGR Consultants foresti ers

 15h30  Réfl exion sur les possibilités d’intégrati on industrielle du  
   bois de la TBE                           
   Danick Dupont, ing.m. CRIQ

 16h00  Table ronde : Vers où on s’en va ?

 16h30  Mot de la fi n

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom et prénom
>
Organisati on
>
Adresse complète
>

Téléphone   Télécopieur
> >
Courriel
>

Veuillez envoyer votre formulaire d’inscripti on dûment rempli, 
ainsi que votre chèque à l’ordre du 

Consorti um en foresterie Gaspésie – Les-Îles. 

37, rue Chréti en, bureau Z-3, C. P. 5, Gaspé (Québec)  G4X 1E1 
Pour de plus amples informati ons : 1 866 361-5166

www.mieuxconnaitrelaforet.ca 

SAVOIR    FAIRE SAVOIR

LA TORDEUSE DES 
BOURGEONS DE L’ÉPINETTE 

Co
llo

qu
e

A�  lié à l’

Préparer la Gaspésie à 
l’épidémie qui s’amorce

Source : Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts

J’ai besoin d’une facture.

Je payerai sur place.

Mon paiement sera fait avant l’événement.


