
Série sur la génomique forestière
Parution des deux articles d’une série de quatre présentant différents projets 
de recherche sur la génomique forestière effectués au Service canadien des 
forêts de Ressources naturelles Canada

1> Les peupliers : des arbres ouverts sur le monde
> partenariat.qc.ca/pdf2/OT-182.pdf

2> L’épinette blanche à l’ère de la sélection génomique
> partenariat.qc.ca/pdf2/OT-185.pdf

Série sur les feux de forêts
Parution des deux premier articles d’une série de quatre traitant des travaux 
de recherche relatifs aux feux de forêts menés au Service canadien des 
forêts de Ressources naturelles Canada 

1> Les feux en forêt boréale : incontournables?
> partenariat.qc.ca/pdf2/OT-181.pdf

2> Comment le régime des feux influence-t-il l’approvisionnement en bois?
> partenariat.qc.ca/pdf2/OT-186.pdf

Consultez les publications de Partenariat innovation forêt au : www.partenariat.qc.ca

Revue 2013 
Parues pour la plupart dans différents magazines forestiers québécois, 
ces publications sont accessibles à partir du site Web de Partenariat 
innovation forêt (PIF) : partenariat.qc.ca/publications

Série sur les 
espèces exotiques 
envahissantes 
forestières 
Parution du dernier numéro d’une série de 
quatre  traitant des travaux de recherche 
sur les espèces exotiques envahissantes 
forestières menés au Service canadien des 
forêts de Ressources naturelles Canada 

1> Espèces exotiques envahissantes 
forestières 101
> partenariat.qc.ca/pdf2/OT-169.pdf

2> L’AGRILE DU FRÊNE : l’affaire de tous
>  partenariat.qc.ca/pdf2/OT-171.pdf

3> LA ROUILLE VÉSICULEUSE DU PIN BLANC : 
savoir, contrôle et innovation
> partenariat.qc.ca/pdf2/OT-175.pdf

4> L’ENCRE DES CHÊNES ROUGES
> partenariat.qc.ca/pdf2/OT-176.pdf

Video :  
Logiciel pour 
maximiser la 
valeur des bois
> Voir la vidéo (Youtube)
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Guide sur la 
sylviculture 
du thuya 
occidental
> scf.rncan.gc.ca/publications?id=34189

1> L’éclaircie :
> scf.rncan.gc.ca/series/vue/1

2> Les brèves : 
> scf.rncan.gc.ca/series/vue/2

 

  

3> Brochure bilingue regroupant les connaissances 
sur les ravageurs forestiers exotiques, dont 
l’agrile du frêne et l’encre des chênes rouges. 
Ce tour d’horizon s’intéresse spécifiquement à 
la recherche menée au Centre de foresterie des 
Laurentides. 

 > scf.rncan.gc.ca/entrepotpubl/pdfs/34637.pdf

Publications en collaboration 
avec le service canadien  
des forêts

1> Coupes partielles en forêt résineuse : 
où en sommes-nous ? 
> partenariat.qc.ca/pdf2/OT-187.pdf

2> Quand l’expérience compte…
> partenariat.qc.ca/pdf2/OT-178.pdf

3> Bonne nouvelle! Un guide sylvicole 
sur le cèdre 
> partenariat.qc.ca/pdf2/OT-174.pdf

4> Dossier Spécial : Économie de 
carburant dans le transport forestier 
> partenariat.qc.ca/pdf2/OT-179.pdf

5> Essais sur la consommation de 
carburant et l’efficacité énergétique  
de 3 BULLDOZERS 
> partenariat.qc.ca/pdf2/OT-183.pdf

6> FPDat niveleuse
> partenariat.qc.ca/pdf2/OT-180.pdf

7> FPInterface : un outil précieux dans la 
mise aux enchères des bois au Québec 
> partenariat.qc.ca/pdf2/OT-189.pdf

8> Quand l’extérieur nous renseigne sur 
l’intérieur 
> partenariat.qc.ca/pdf2/OT-177.pdf

9> PETITE usine de cogénération à la 
biomasse FORESTIÈRE 
> partenariat.qc.ca/pdf2/OT-184.pdf

10> Inventaire forestier amélioré : est-ce 
avantageux… et rentable ? 
> partenariat.qc.ca/pdf2/OT-188.pdf

Fiches techniques 
Articles présentant des résultats de recherches menées chez FPInnovations et au Centre canadien sur la fibre de bois 
dans les programmes de recherche « Opérations forestières » et « Évaluation de la ressource »
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