
Rendez-vous des 
RessouRces natuRelles

Où : Salle Richelieu du Motel Villa mon Repos, La Sarre 
Quand : 9 mai 2014

8 h 30 Accueil

8 h 45 Mot de bienvenue et déroulement de la journée  
Sébastien Nolan, Association forestière de l’Abitibi-
Témiscamingue

9 h 00 Quelle est la place des feuillus boréaux dans nos 
écosystèmes ? 
Julien Moulinier, Ph. D., Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue

9 h 30 Combien avons-nous de feuillus boréaux ? Où sont-ils ? 
David Baril, ing. f., Bureau du forestier en chef

10 h 00 Des feuillus dans ma cour ! Qu’en pensons-nous ? : 
•	 Luc Michaud, ing. f. 
    Coopérative forestière du Nord-Ouest
•	 Manon Gilbert, ing. f. 
    Ministère des Ressources naturelles
•	 Claude Lebel, ing. f.
    Directeur général, Norbord Abitibi
•	 Jean-Maurice Matte, 
   Maire de la Ville de Senneterre

Modérateur : Pierre Cartier, 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

10 h 45 Pause

11 h 15 Que pouvons-nous faire de plus avec nos feuillus 
boréaux ?
Marc Giguère, ing. f. 
Agent de recherche et développement au Centre de 
recherche industrielle du Québec

12 h 00 Dîner

12 h 30 Forum régional sur les ressources naturelles
Jean-Francois Turcotte, 
Commission régionale des ressources naturelles et 
du territoire

14 h 30 Visite industrielle au choix

16 h 00 Fin de la journée

AFAT

Le Rendez-vous des RessouRces natuReLLes, c’est La mise en commun de nos foRces et RessouRces 
RégionaLes. PouR La PRemièRe fois, L’association foRestièRe de L’abitibi-témiscamingue, La chaiRe  
cRsng uQat-uQam en aménagement foRestieR duRabLe, La conféRence RégionaLe des éLus de L’ abitibi-
témiscamingue,  Le ministèRe des RessouRces natuReLLes et Le cégeP de L’ abitibi-témiscamingue 
s’associent PouR vous PRésenteR un événement incontouRnabLe en matièRe de déveLoPPement 

RégionaL et foRestieR. faites-en votRe Rendez-vous annueL!

PRoGRaMMaTioN

LeS FeuiLLuS BoRéaux 
contraintes ou opportunités d’affaires ?
Depuis quelques décennies, la récolte forestière en 
Abitibi a considérablement modifié la composition 
de la forêt. Les feuillus boréaux comme le peuplier 
faux-tremble et le bouleau blanc en ont profité pour 
s’imposer, alors que les conifères comme l’épinette 
noire tardent à reprendre leur place. L’abondance des 
feuillus modifie non seulement l’aspect écologique 

de la forêt, mais elle pourrait être une éventuelle 
contrainte pour notre industrie forestière. À l’inverse, 
la disponibilité accrue des feuillus pourrait être une 
opportunité d’affaires à ne pas négliger pour notre 
région forestière. Nous vous proposons une occasion 
de faire la lumière sur ce phénomène observé en 
forêt boréale. 

Inscription en ligne :
http://afat.qc.ca/inscription-r-v-des-ressources-naturelles.html


