
I n v i t a t i o n  

Déroulement de l’activité — 8h30 à 16h00 

8 h 30 :  Enregistrement des participants  
9 h à 10 h :  Problématiques d’aménagement du thuya et  
 présentation du guide sylvicole (en salle) 
10 h  à 12 h :  Déplacement en autobus et visite de deux sites
12 h à 13 h : Diner en forêt (lunch fourni)
13 h à 15 h 30 : Déplacement et visite de deux autres sites
16 h : Retour

264, Rue Assise, Vallée-Jonction, G0S 3J0

Personnes-ressources 

Le port des équipements de protection individuelle (casque 
et bottes de sécurité) est obligatoire et est de la responsabilité 
de chaque participant. La visite terrain aura lieu beau temps, 
mauvais temps. Des vêtements appropriés aux conditions 
climatiques sont de mise. 

      Consignes de sécurité

Catherine Larouche (MFFP) 
Guy Lessard (Cerfo)
Jean-Martin Lussier (CCFB)
Charles Tardif (Maibec)
Jean-Claude Ruel, (Université Laval)

Vous devez obligatoirement vous inscrire auprès de Guyta Mercier de Partenariat Innovation forêt avant le 22 mai 2015. 
Téléphone : (418) 648-5828; Télécopieur : (418) 648-3354; Courriel : guyta.mercier@fpinnovations.ca
Des frais de 60 $ (incluant le diner et un guide papier) seront payables sur place en argent ou par chèque libellé au nom de FPInnovations. 
Votre inscription sera officialisée lorsque nous aurons reçu votre fiche d’inscription par courriel ou par télécopieur. Considérant que les places 
sont limitées à 30 personnes, nous vous invitons à vous inscrire tôt.

Fiche d’inscription
Nom et prénom     Organisme

Adresse postale

Téléphone     Cellulaire 

Courriel 

      Pour s’inscrire

Jeudi 28 mai 2015   •   Atelier en salle et en forêt
 Ancien couvent de Vallée-Jonction

Aménagement  
du cèdre 

Contexte
Communément appelé « cèdre », au Québec, le thuya (Thuja 
occidentalis) est une essence d’arbre importante dans le sud-est 
du Canada et le nord-est des États-Unis. Il se présente à la fois en 
peuplements purs et en peuplements mixtes avec des feuillus ou 
des résineux au sein desquels il constitue une espèce secondaire. En 
dépit de son importance pour la biodiversité et de l’utilisation qui en 
est faite dans un grand nombre de produits, les praticiens disposent 
pourtant de peu d’information sur son écologie et sa sylviculture. 

À l’initiative de l’industrie Maibec et devant cette réalité, un groupe 
de chercheurs universitaires et gouvernementaux des États-Unis et 
du Canada se sont lancés dans des recherches collaboratives qui se 
sont étalées sur plus d’une décennie et qui ont abouti à la rédaction 
d’un guide sylvicole (http://scf.rncan.gc.ca/publications?id=34189 ).

Afin de partager les connaissances acquises et d’aider les forestiers 
à prendre des décisions lorsqu’ils sont confrontés à l’aménagement 
du thuya, une activité d’échanges et de discussions vous est offerte.

Objectifs
1. Discuter des difficultés et des lignes guides entourant 

l’aménagement du thuya (pas seulement les cédrières 
pures);

2. Démystifier et valoriser cette essence;

3. Faire connaître les éléments de contenu  du  guide sylvicole.

Public cible (maximum 30 personnes)

Praticiens (ingénieurs, techniciens forestiers, biologistes) exerçant 
en forêt privée ou en forêt publique.


