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Résumé 
L’Association forestière des 
deux rives (AF2R) 
organise, en collaboration 
avec un comité 
organisateur composé de 
divers professionnels du 
milieu, un colloque ayant 
pour thème l’économie 
forestière. Dans une 
société où les chiffres 
parlent autant que les mots, 
les principes économiques 
s’appliquent à un vaste 
éventail de sujets liés à 
cette ressource 
renouvelable qu’est la forêt. 
L’argent ne pousse pas 
encore dans les arbres, 
mais connaître la valeur 
des services que rendent 
les forêts, que ce soient 
des services 
écosystémiques ou encore 
des services 
d’approvisionnement 
ligneux ou non ligneux, 
peut permettre, à bien des 
égards, de meilleurs 
investissements pour 
l’avenir des communautés 
et des générations futures !  
 

 

Colloque de l’AF2R sur l’économie forestière : 
« La forêt à travers le prisme de l’économie » 
 
 
Date : 27 novembre 2014 
Lieu : Salle Hydro-Québec, Pavillon Desjardins – Université 
Laval 
 
 

Public ciblé 
La clientèle du colloque sera principalement composée de 
professionnels des domaines public et privé, d’élus, de 
décideurs, d’agents de développement économique, de 
représentants d’organismes forestiers, récréotouristiques, 
fauniques, environnementaux, d’instituts de recherche et 
d’organismes de développement de produits forestiers, de 
représentants des Premières-Nations, d’étudiants, de chercheurs 
et de professeurs universitaires ainsi que de personnes du grand 
public intéressées par la thématique du colloque. Près de cent 
cinquante participants sont attendus à cet évènement 
d’envergure régionale. 
 

Organisation 
L’AF2R est un organisme de charité et à but non lucratif qui a pour 
mission de promouvoir l’importance de l’arbre et de la forêt auprès 
de la population par la mise en valeur, l’éducation et la 
sensibilisation.  

Un comité organisateur, animé par l’AF2R, coordonne l’ensemble 
du colloque. Il compte des représentants de l’Université Laval, du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, du Conseil régional 
de l’environnement de la Capitale nationale, de Ressources 
naturelles Canada et de l’AF2R.  

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est le partenaire 
financier principal de l’évènement.  

Cependant, l’AF2R est à la recherche d’autres partenaires 
financiers et sollicite donc votre appui. Plusieurs possibilités 
s’offrent donc à vous (voir les offres de visibilité). 
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Programme préliminaire du colloque 
 
Président d’honneur : Robert Beauregard, doyen de la FFGG de l’Université Laval 
Maîtresse de cérémonie : Solange Nadeau, sociologue forestière principale, Centre de 
foresterie de l’Atlantique 
 

HORAIRE 
 

DESCRIPTION 

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 (FFGG) de l’Université Laval, et prise de parole de 
la maîtresse de cérémonie, Solange Nadeau, sociologue forestière principale, 
Centre de foresterie de l’Atlantique du Service canadien des forêts de 
Ressources naturelles Canada 

9h00 Conférence 1 : Économie forestière 101 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 intégré et économie par 
Vincent Auclair, économiste au Bureau de mise en marché des bois du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

10h20 Pause café et visite des kiosques 
 

10h50 Conférence 3 : Compétitivité de l’industrie et environnement économique par 
Michel Vincent, directeur Études économiques et développement stratégique 
chez le Groupe DDM 

11h30 Plénière des conférences 1 à 3 
 

11h50 Dîner et visite des kiosques 
13h15 Conférence 4 : Filière bioénergétique des produits forestiers par Simon 

Barnabé (à confirmer), professeur agrégé Valorisation de la biomasse et des 
résidus / Bioraffinage à l’échelle communautaire à l’Université du Québec à Trois-
Rivières et chercheur régulier au Centre de recherche sur les matériaux 
renouvelables 

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 : Récréotourisme et Premières-Nations par Colette Robertson, 
directrice générale Développement Piekuakami Ilnuatsh SEC Minashtuk (à 
confirmer) 

15h15 Pause café et visite des kiosques 
 

15h45 Conférence 7 : Évaluation monétaire des biens et services écologiques de la 
forêt par Yves Bourassa, enseignant au Centre universitaire de formation en 
environnement et développement durable de l’Université de Sherbrooke 
 

16h20 Plénière des conférences 4 à 7 / Clôture du colloque 
 

17h00 Cocktail et réseautage 
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Offres de visibilité 
 

Le principal partenaire financier du colloque est le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs (MFFP). Cependant, l’AF2R est à la recherche d’autres partenaires pour 
l’aider à financer cet évènement. Voici les différentes offres de visibilité : 
 

 

 Plan PLATINE : 3 000 $ et plus 
Visibilité suivante : 

§ table de promotion/kiosque (dans un lieu visité aux pauses et au dîner) 
§ logo grand format sur les documents promotionnels du colloque* 
§ logo grand format sur la page Web du colloque 
§ logo grand format sur le tableau de remerciement des partenaires 
§ nom et remerciements publiés dans les actes du colloque 
§ remerciement au micro en fermeture du colloque  
§ logo grand format sur les communiqués de presse  
§ nom et remerciements publiés dans le bulletin électronique mensuel de l’AF2R (plus 

de 1 250 abonnés) 
 
* Pour les ententes reçues d’ici le 7 octobre 2014. 
 

 

 Plan OR : 1 000 $ à 2 999 $ 
Visibilité suivante : 

§ logo moyen format sur les documents promotionnels du colloque* 
§ logo moyen format sur la page Web du colloque 
§ logo moyen format sur le tableau de remerciement des partenaires 
§ nom et remerciements publiés dans les actes du colloque 
§ remerciement au micro en fermeture du colloque 
§ logo moyen format sur les communiqués de presse 

 
* Pour les ententes reçues d’ici le 7 octobre 2014. 
 

 

 Plan ARGENT : 500 $ à 999 $ 
Visibilité suivante : 

§ logo petit format sur les documents promotionnels du colloque* 
§ logo petit format sur la page Web du colloque 
§ logo petit format sur le tableau de remerciement des partenaires 
§ logo petit format sur les communiqués de presse 

 

* Pour les ententes reçues d’ici le 7 octobre 2014. 
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 Plan BRONZE : 250 $ à 499 $ 
Visibilité suivante  : 

§ nom sur les documents promotionnels du colloque* 
§ nom sur la page Web du colloque 
§ nom sur le tableau de remerciement des partenaires 

 
* Pour les ententes reçues d’ici le 7 octobre 2014. 
 

 
    Plan DÎNER : 1 500 $  
Visibilité suivante (un seul partenaire possible pour ce plan) : 

§ centres de table indiquant par qui est offert le dîner 
§ annonce du partenaire au micro avant le dîner 
§ logo moyen format sur les documents promotionnels du colloque* 
§ logo moyen format sur la page Web du colloque 
§ logo moyen format sur le tableau de remerciement des partenaires 
§ nom et remerciements dans les actes du colloque 
§ remerciement du partenaire au micro en fermeture du colloque  
§ logo moyen format sur les communiqués de presse 
§ nom et remerciements publiés dans le bulletin électronique mensuel de l’AF2R (plus 

de 1 250 abonnés) 
 
* Pour les ententes reçues d’ici le 7 octobre 2014. 
 
 
 

      Plan KIOSQUE : 600 $ 

Il est également possible de tenir une table de promotion (kiosque) que les participants 
pourront visiter durant les pauses et sur l’heure du dîner. La visibilité accordée pour ce plan, 
à part la visibilité qu’offre le kiosque lui-même, est uniquement la présence du nom de 
l’organisation sur la page Web du colloque. Pour plus de visibilité, il est toutefois possible de 
combiner le « Plan kiosque » avec un autre plan du plan de partenariat. 
 

 

    Plan PAUSE SANTÉ : 450 $ 

Visibilité suivante (deux partenaires possibles pour ce plan)  : 

§ support indiquant par qui est offert la Pause santé (pause du matin ou de l’après-midi) 
§ logo moyen format sur la page Web du colloque 
§ logo moyen format sur le tableau de remerciement des partenaires 
§ nom et remerciements dans les actes du colloque 
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    Plan DON DE PRODUITS 

Visibilité suivante  : 

§ La visibilité offerte correspondra au montant du don de produits 
 

Avantages 
L’AF2R fera la promotion de ce colloque par différents moyens de communication : site 
Web, courriels de masse, feuillet promotionnel, relations de presse, affichage ciblé, etc. En 
devenant partenaire de l’évènement, vous augmentez la visibilité de votre organisation 
et vous vous associez à une activité qui valorise le secteur forestier. De plus, l’AF2R 
entend afficher la promotion du colloque, ainsi que les actes de ce dernier sur son site 
Internet qui reçoit en moyenne plus de 50 visiteurs par jour, ainsi que dans son bulletin 
électronique mensuel qui joint plus de 1 250 abonnés.  

 

 Le comité organisateur vous remercie de votre appui! 
 

Membres du comité organisateur :  

• Anne-Sophie Desprez, responsable communication et événements à l'AF2R; 

• Richard Gauvin, économiste et chef du Service des études économiques et 
commerciales du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs; 

• Nancy Gélinas, professeur titulaire spécialisée en économie forestière au 
Département des sciences du bois et de la forêt de la Faculté de foresterie, de 
géographie et de géomatique de l’Université Laval; 

• Fréderic Lewis, administrateur de l'AF2R et responsable Milieux naturels et matières 
résiduelles au Conseil régional de l'environnement de la Capitale nationale; 

• Julie Molard, directrice générale de l'AF2R; 

• Aude Tousignant, agente de transfert de connaissances au Centre de foresterie des 
Laurentides du Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada; 

• Charles Vigeant-Langlois, administrateur de l'AF2R et coordonnateur en 
environnement à la Direction générale régionale de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

 
* * * 

 

Page suivante – Entente de visibilité 
 

Pour plus d’information : 
 

Anne-Sophie Desprez  
Responsable communication et événements  
Association forestière des deux rives (AF2R) 
Tél. : 418-522-0006 poste 3024 

@ : communication@af2r.org  
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Entente de visibilité 
 
Entente entre  
 
L’Association forestière des deux rives ayant ses bureaux au 870, avenue de Salaberry à 
Québec, bureau 103, G1R 2T9  
 
Et (nom et adresse de votre organisation) : 
 

     

 
 

     

 
 
Notre organisation accepte de financer le Colloque de l’AF2R avec le plan suivant : 
 
Plan PLATINE :  3 000 $ et +   Montant exact : 

     

 
 
Plan OR :   1 000 à 2 999 $  Montant exact : 

     

 
 
Plan ARGENT :  500 $ à 999 $   Montant exact : 

     

 
 
Plan BRONZE:  250 $ à 499 $    Montant exact : 

     

 
 
Plan DÎNER :   1 500 $    
 
Plan KIOSQUE :         600 $     
 
Plan PAUSE SANTÉ :  450 $     
 
Plan DON DE PRODUITS :      Valeur des produits : 

     

 
 
 
Nom, signature et coordonnées de la personne responsable : 
 
Nom : 

     

 
 
Signature :  
 
Téléphone : 

     

  Courriel : 

     

 
 
Date : 

     

  jour de 

     

                   2014, à 

     

                                     (ville). 
 
 
Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli, joint avec votre paiement par chèque, à : 
 
Association forestière des deux rives 
870, avenue de Salaberry, bureau 103 
Québec (Québec)  G1R 2T9 
 
SVP, envoyez-moi une facture :    SVP, envoyez-moi un reçu :  
 


