
LE PRISME 
DE L’ÉCONOMIE

La forêt
à travers

COLLOQUE 2014 DE L’AF2R

 SUJETS DISCUTÉS
• Économie forestière et diversification économique
• Aménagement et économie
• Compétitivité de l’industrie et environnement économique
• Filière bioénergétique et produits forestiers non ligneux
• Économie forestière et Premières Nations 
• Biens et services écologiques

 PRÉSIDENT D’HONNEUR
Robert Beauregard, doyen de la Faculté de foresterie,  
de géographie et de géomatique de l’Université Laval

 MAÎTRE DE CÉRÉMONIE
Solange Nadeau, sociologue forestière principale à Ressources 
naturelles Canada

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS 
 WWW.AF2R.ORG

Jeudi 27 novembre 2014
Université Laval, Salle Hydro-Québec  
du pavillon Desjardins, Québec

PROGRAMME DU COLLOQUE  
DISPONIBLE AU VERSO
8 h - 16 h 30 Conférences, pauses et dîner
17 h - 18 h Cocktail et réseautage

PARTENAIRE FINANCIER PRINCIPAL 

COMITÉ ORGANISATEUR

AUTRES PARTENAIRES FINANCIERS 

Ressources naturelles Canada

Partenariat Innovation Forêt

Centre de recherche sur les  
matériaux renouvelables



8h00 Accueil et inscriptions
8h45 Ouverture du colloque par Simon Thibault, président de l'AF2R, discours du président d’honneur, 

Robert Beauregard, doyen de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de 
l’Université Laval, et prise de parole de la maîtresse de cérémonie, Solange Nadeau, sociologue 
forestière principale au Centre de foresterie de l’Atlantique du Service canadien des forêts de 
Ressources naturelles Canada

9h00 CONFÉRENCE 1 : La science économique, un atout pour une prise de décision éclairée par 
Nancy Gélinas, professeur titulaire spécialisée en économie forestière à la Faculté de foresterie, de 
géographie et de géomatique de l’Université Laval

9h40 CONFÉRENCE 2 : Aménagement écosystémique et économie, où en sommes-nous réellement? 
par Mélissa Lainesse, économiste et responsable de la Division des évaluations économiques et 
financières du Bureau de mise en marché des bois du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

10h20 Pause santé, visite des kiosques et ouverture de l’encan silencieux 
10h50 CONFÉRENCE 3 : Compétitivité de l’industrie et environnement économique par Michel Vincent, 

directeur, économie et marchés au Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ) 
11h30 Plénière des conférences 1 à 3
11h50 Dîner et visite des kiosques
13h15 CONFÉRENCE 4 : Filière bioénergétique des produits forestiers par Patrice Mangin, professeur au 

Département de Génie Chimique du Centre de recherche sur les matériaux lignocellulosiques (CRML) à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières - Président ex-officio PAPTAC

13h55 CONFÉRENCE 5 : Les produits forestiers non ligneux (PFNL), une opportunité de 
diversification économique par Pascale G. Malenfant, professionnelle de recherche chez Biopterre

14h35 CONFÉRENCE 6 : L’évaluation économique des biens et services écologiques : La forêt 
par Yves Bourassa, enseignant au Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable de l’Université de Sherbrooke

15h15 Pause santé et visite des kiosques
15h45 CONFÉRENCE 7 : La Première Nation de Mashteuiatsh face à l’économie forestière par 

Colette Robertson, directrice générale Développement Piekuakami Ilnuatsh SEC Minashtuk et 
Stéphane Turcot, responsable du dossier forêt pour la même organisation

16h20 Plénière des conférences 4 à 7 / Clôture du colloque
17h00 Cocktail de réseautage et clôture de l’encan silencieux 
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