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Mot	de	la	présidente	d’honneur		
 
Chers participants, 

Prenant appui sur la Stratégie d'aménagement durable des forêts (SADF) rendue publique en décembre 
2015 et dans la perspective du règlement à venir sur l’aménagement durable des forêts, l’Association 
forestière des deux rives (AF2R) propose, pour l’édition 2017 de son congrès annuel, un colloque qui 
met au cœur des discussions la mise en œuvre de l’aménagement durable des forêts (ADF), les 
solutions et outils pratiques à appliquer. Le format de ce colloque appelle votre contribution pour 
approfondir la thématique de l’ADF par le biais d’ateliers sur des études de cas concrets. Sans nul 
doute, des résultats tangibles en émergeront et jetteront de nouvelles bases sur lesquelles travailler pour 
aller de l’avant. Au cours de ces deux journées, une diversité de visions et de pratiques d’aménagement 
forestier durable sera présentée pour permettre de réfléchir ensemble. Réfléchir pour trouver des pistes 
de solution face aux problématiques vécues et avancer dans l’ADF.  

Plusieurs jalons ont été posés à cet égard. Il faut se rappeler qu’en trente ans, nous avons évolué d’une 
relation exclusivement bilatérale entre le gouvernement et l’industrie forestière vers une approche de 
plus en plus inclusive des acteurs et utilisateurs du milieu forestier. Désormais, les intervenants 
participent pleinement à la planification forestière au sein des tables locales de gestion intégrée des 
ressources et du territoire. Des progrès immenses ont été faits pour mieux prendre en considération la 
dimension environnementale. Du Règlement sur les normes d’intervention à l’adoption des objectifs de 
protection et de mise en valeur du milieu forestier, nos interventions forestières se déploient maintenant 
sur la base d’un aménagement écosystémique des forêts.  Et que dire des avancées réalisées pour 
valoriser le matériau bois et faire en sorte que le secteur forestier continue d’être, pour le Québec, un 
moteur économique créateur d’emplois et de vitalité régionale. La démarche d’édification, marquée par 
une progression constante et continue, a culminé avec l’adoption de la Loi sur l'aménagement durable 
du territoire forestier (LADTF), puis de la SADF. L’ADF est maintenant au cœur de nos pratiques. Nous 
avons acquis de l’expérience et connaissons les défis de sa mise en œuvre. Parmi ceux-ci, notons la 
difficile conciliation des intérêts de chacun des intervenants, défi auquel nous sommes quotidiennement 
confrontés. 

Ce colloque nous amènera à creuser le concept d’ADF et les défis qu’il soulève, à examiner les 
principaux éléments de la SADF, à faire le lien avec des pratiques concrètes d’aménagement, à 
sensibiliser les différents acteurs pour considérer l’ADF lors de la mise en œuvre de projets puis 
finalement, à nous donner des moyens et des méthodes de travail pour mieux appliquer la SADF. Avec 
votre contribution, des voies innovantes seront peut être identifiées pour progresser encore davantage 
dans l’ADF. Je vous souhaite à tous, un excellent colloque! Un merci tout spécial à l’AF2R qui en est le 
vecteur et dont le rôle en éducation forestière est combien appréciable et apprécié! 

Cécile Tremblay, Directrice générale du secteur central - Capitale-Nationale–Chaudière-Appalaches et Mauricie–
Centre-du-Québec - Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Présidente d’honneur du colloque  

Mme Tremblay a complété un baccalauréat en génie forestier à l’Université Laval à Québec en 1983. 
En 1987, elle amorce sa carrière dans la fonction publique comme adjointe au régisseur de l’Unité de 
gestion Rouyn-Noranda. Jusqu’en 2002, elle occupe différents postes de gestion en Abitibi. Elle rejoint 
ensuite la région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches comme Chef du bureau 
régional. Elle est ensuite nommée Directrice régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec, poste 
qu’elle occupe durant trois ans. De 2006 à 2010, elle est de retour dans la région de Québec et 
assume successivement la direction de trois unités administratives différentes du Secteur des forêts. 
Durant cette période, elle a coordonné le projet d’élaboration de la SADF. Après une brève incursion à 
Services Québec, elle revient au ministère en 2012 comme Directrice générale de la Capitale-Nationale 
et de la Chaudière-Appalaches. Depuis le 1er avril 2015, elle dirige également la région de la Mauricie-
Centre-du-Québec du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs au sein de l’entité appelée 
«Direction générale du secteur central». Sa carrière se caractérise nommément par un investissement 
significatif au niveau des opérations régionales. 



 

Le	mot	du	comité	organisateur		
 

En décembre 2015, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs présentait sa Stratégie 
d’aménagement durable des forêts (SADF).  Ce document de référence, est destiné à servir de 
guide pour tous les professionnels du milieu forestier.  

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier en 2013, 
la mise en place de l’aménagement durable des forêts (ADF), sur le terrain, rencontre un 
certain nombre de difficultés.  C’est dans ce contexte que nous avons choisi de proposer un 
colloque axé sur des solutions pratiques pour mettre en œuvre l’AFD.  En plus d’offrir des 
présentations sur des outils et des alternatives, le colloque nous permettra aussi de réfléchir 
ensemble et de proposer des solutions à certaines difficultés concrètes avec lesquelles des 
professionnels de la forêt doivent composer pour réussir à mettre en œuvre la SADF.  

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce colloque, qui se tient sur deux jours, durant 
lesquels sept conférenciers se succèderont pour vous présenter leur travail et réalisations en 
lien avec la SADF. Vous aurez à votre tour l’occasion d’exprimer vos idées et points de vue à 
l’occasion des ateliers de la première journée, portant sur des études de cas pratiques sur l’un 
des six défis de la SADF. Une belle occasion pour vous, professionnels ou futurs 
professionnels, de repartir avec des idées et solutions pour appliquer la SADF dans votre 
travail au quotidien. Enfin, l’après-midi de la deuxième journée sera l’occasion d’entendre les 
points de vue et d’échanger avec des experts sur un sujet d’actualité.  

L’échange actif entre professionnels de recherche, praticiens et étudiants sera pour nous un 
gage de réussite pour ce colloque. Que ce soit à l’occasion des ateliers, du panel d’experts, 
des pauses-santé, des dîners ou du cocktail-bénéfice, nous vous invitons à profiter de toutes 
ces belles occasions de discussion pour vous inspirer et enrichir vos connaissances.  

Nous remercions chaleureusement nos partenaires pour leur soutien dans la réalisation de 
notre événement.  

L’ensemble du comité organisateur et de l’équipe de l’AF2R vous remercie de votre 
participation et vous souhaite un bon colloque 2017 !  

 

 

 

 

 

 

Amélie Denoncourt, coordonnatrice du Programme d’aménagement durable des forêts – Chaudière-Appalaches – 
MRC de Montmagny – Anne-Sophie Desprez, chargée de communication à l’AF2R (organisatrice) – Caroline 
Houde, conseillère en foresterie au Syndicat de propriétaires forestiers de la région de Québec – Guy Lessard, 
directeur – Aménagement forestier durable et sylviculture – CERFO – Frédéric Martineau, coordonnateur au 
développement et à la mise en valeur du milieu forestier – MRC de Portneuf – Julie Molard, directrice générale de 
l’AF2R – Aude Tousignant, agente de vulgarisation et transfert de connaissances – Centre de foresterie des 
Laurentides – Service canadien des forêts – Ressources naturelles Canada
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GESTION DURABLE DE LA FORÊT QUÉBÉCOISE : D’HIER À DEMAIN  
La notion de ''durabilité'' de l'aménagement forestier a pris forme au Québec il y a une 
vingtaine d'années. Elle vise ultimement à améliorer la santé des écosystèmes forestiers afin 
d'offrir aux générations d'aujourd'hui et de demain les avantages qu'ils procurent. Depuis cette 
époque, le cadre de gestion a continué à évoluer. En 2013, un nouveau régime forestier voyait 
le jour à la lumière des multiples constats, recommandations et prises de position des années 
précédentes. Parmi les messages clés, des défis à relever concernant la gestion forestière 
visaient notamment l'évaluation des progrès en aménagement durable, la participation de la 
population, l'attribution du bois selon sa qualité, l'analyse économique et le suivi des effets sur 
le terrain. 

La gestion durable de la forêt est plus un cheminement qu'une destination. À cet égard, il faut 
se demander si les progrès répondent adéquatement aux attentes variées de la population et 
des parties intéressées. Ainsi, quels sont les équilibres à atteindre entre l'économie et 
l'environnement ? Entre les bénéfices à court et à long termes ? Entre le bois et les autres 
ressources et fonctions de la forêt ? Entre la centralisation et la prise en main par les 
communautés ? Entre la stabilité et l'adaptation ? La réponse à ces questions favorisera la mise 
en œuvre des engagements du régime forestier. 

 

CONFÉRENCIER ET MAÎTRE DE CÉRÉMONIE DU COLLOQUE 

Gérard Szaraz, ing.f. 

De 1981 à 1997, Gérard Szaraz a œuvré au sein de sociétés d’experts-conseils où il a 
surtout été affecté à des projets de coopération internationale. Il a également travaillé sur 
la scène internationale au XIIe Congrès forestier mondial tenu dans la ville de Québec en 
2003. Au Québec, il a été, de 1997 à 2001, directeur général du Regroupement des 
sociétés d’aménagement forestier du Québec.  

Durant l’année 2004, c’est à titre de secrétaire général de la Commission Coulombe qu’il 
a œuvré. De 2005 à 2007, il a agi en tant que conseiller au développement stratégique 
auprès de la Fédération québécoise des coopératives forestières. Durant cette période, 
il a notamment participé à l’organisation du Sommet sur l’avenir du secteur forestier 

québécois de décembre 2007. Par la suite, il a travaillé au Vérificateur général du Québec dans l’équipe du 
Commissaire au développement durable. Il a finalement été Forestier en chef du Québec de 2011 à 2015. 
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LA COLLABORATION ENTRE LES PREMIÈRES NATIONS ET LE SECTEUR 
FORESTIER QUÉBÉCOIS  
La nouvelle Stratégie d’aménagement durable des forêts cherche à répondre à plusieurs défis 
pour la gestion forestière au Québec. Elle vise notamment à « convenir avec les communautés 
autochtones concernées des processus de collaboration et de consultation adaptés à leur 
réalité ».  

Basée sur les résultats de ma thèse de doctorat portant sur l’expérience des Atikamekw 
Nehirowisiwok et du secteur forestier de la Mauricie (de 1990 à 2013), cette communication 
explore les démarches collaboratives antérieures afin de mieux comprendre les conditions qui 
favorisent la collaboration entre les divers acteurs du milieu forestier. 

  

CONFÉRENCIER  
Jean-François Fort ier, Ph. D. en sociologie  

Jean-François Fortier est titulaire d’un doctorat en sociologie à l’Université Laval. Ses 
travaux de recherche portent principalement sur la participation autochtone dans la 
gestion durable des forêts. Il a participé à plusieurs projets de recherche, incluant un 
projet pancanadien portant sur la collaboration entre les Autochtones et le secteur 
forestier canadien (financé par le Réseau de gestion durable des forêts ainsi que le 
Centre de foresterie des Laurentides du Service canadien des forêts, Ressources 
naturelles Canada).  

Il a contribué à une enquête sur la participation citoyenne ayant été mandatée par la 
Commission d’étude sur la gestion de la forêt publique. Il a également offert maintes 
conférences et publié divers articles sur le sujet notamment dans le Forestry Chronicle, 
la revue Recherches amérindiennes au Québec et le Journal of Environnemental 

Management. Ses travaux de recherche ont par ailleurs été mentionnés dans le rapport Bilan 2008-2013 du Forestier 
en chef. Enfin, il travaille actuellement au Conseil de recherches en sciences humaines du Canada où il agit en tant 
qu’analyste aux affaires générales. Il contribue entre autres à la mise en place d’initiatives gouvernementales en 
matière de recherche autochtone et de politiques d’équité, de diversité et d’inclusion. 
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VERS UN AMÉNAGEMENT ÉCOSYSTÉMIQUE DE LA FORÊT BORÉALE 
CANADIENNE 
La forêt boréale canadienne constitue l’une des dernières forêts naturelles du monde. Or, la 
composition et la structure de cette forêt s’éloignent de plus en plus de son état d’origine. Au fil 
des décennies, la récolte de matière ligneuse a considérablement réduit la proportion de forêts 
anciennes. Le feu – source de perturbation du sol qui en augmente la fertilité – a été supprimé 
dans une large mesure. La forêt, qui était jadis une mosaïque de peuplements d’âges variés, 
se caractérise maintenant par de vastes étendues déboisées, parsemées de petits îlots très 
fragmentaires de forêts plus anciennes.  

Les impacts négatifs de la foresterie sur la biodiversité sont aujourd’hui mieux connus. Pour 
transformer la gestion moderne des forêts, c’est-à-dire de passer de la simple récolte de la 
matière ligneuse à la gestion de l’ensemble des ressources forestières, il faut de nouvelles 
stratégies. Les gestionnaires forestiers doivent trouver des moyens de reproduire les 
caractéristiques principales des forêts naturelles, par des pratiques qui imitent les 
perturbations naturelles et la dynamique des forêts. Cette présentation traitera de 
collaborations actuelles en recherche qui visent à mettre au point ces nouvelles stratégies. 

 

CONFÉRENCIER  

Yves Bergeron, professeur et codirecteur de l’Institut de recherche sur les forêts (IRF) de 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue  

Titulaire d'un Ph. D. en sciences biologiques de l'Université de Montréal (1983), Yves 
Bergeron s’est joint en 1985 au corps professoral de l'Université du Québec à Montréal 
au Département des sciences biologiques. Depuis 1996, il est également professeur à 
l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et codirecteur de l’Institut de 
recherche sur les forêts depuis 2012.   

Ses travaux en recherche portent principalement sur la dynamique des écosystèmes 
forestiers appliquée à la sylviculture et à l’aménagement forestier durable de la forêt 
boréale. Le Dr Bergeron fait partie des chercheurs du Centre d'étude de la forêt (CEF). Il 
est titulaire de la Chaire industrielle CRSNG-UQAT-UQAM en aménagement forestier 

durable depuis 1998 ainsi que d'une chaire de recherche du Canada en écologie et aménagement forestier. Il 
encadre présentement plus d'une quarantaine d'étudiants aux cycles supérieurs et collabore à de nombreuses 
publications scientifiques et vulgarisées chaque année. 
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CRÉATION DE RICHESSES :  SIMPLE SOUHAIT OU VÉRITABLE VOLONTÉ? 
La Stratégie d’aménagement durable des forêts propose plusieurs orientations pour faire de la 
forêt, un milieu productif et créateur de richesses diversifiées. Avec la gestion actuelle des 
forêts au Québec, est-ce un objectif atteignable ? Peut-on, dans le contexte actuel 
d’aménagement en silos, maximiser la valeur de ce patrimoine collectif ? 

Des exemples de création de richesses, à partir de la gestion de grands territoires forestiers 
privés, sont présentés pour comparer leurs approches d’aménagement forestier durable. La 
Seigneurie de Beaupré, appartenant au Séminaire de Québec, maximise des revenus de 
différentes sources (matière ligneuse, clubs de chasse et pêche et éoliennes) tout en 
préservant les autres ressources du territoire. Les terrains privés de Domtar, en Beauce-Estrie, 
sont un autre exemple avec son concept d’économie circulaire où l’aménagement de leurs 
forêts contribue à la rentabilité de l’entreprise. 

Il n’est pas évident de concilier cet objectif de maximisation de la valeur lorsqu’on tente de 
satisfaire l’ensemble des intervenants. La récolte de bois est souvent vue comme un produit 
résiduel de notre aménagement axé sur une multitude d’objectifs souvent en opposition. Cette 
présentation tentera de démontrer certaines incohérences de l’approche proposée par la SADF 
en lien avec la maximisation de la valeur. 

 

 

CONFÉRENCIER  

Gaétan Laberge, ing.f., M.Sc. - Vice-président, Consultants forestiers DGR inc. 

Gaétan Laberge est à l’emploi de Consultants forestiers DGR depuis 1988. Il a été 
impliqué dès le début de son travail chez DGR dans les mandats de calcul de 
possibilité de la firme. Il a réalisé plusieurs calculs de possibilité ou analyses 
d’impacts de différentes modalités d’aménagement sur la possibilité forestière en 
utilisant, au cours de ces années, des logiciels internes, Sylva I, Sylva II et à partir de 
2005 Woodstock. Il a participé activement aux calculs de la possibilité forestière et à 
la rédaction de plusieurs plans généraux d’aménagement forestier tant en forêts 
publiques que sur de grandes propriétés privées.  
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LES RÉSERVES FAUNIQUES: DES TERRITOIRES À VOCATION MULTIPLE TOUS 
DÉSIGNÉS POUR LA CRÉATION DE RICHESSES EN MILIEU FORESTIER 
Peu de gens savent que l’actuel réseau des réserves fauniques est basé sur le premier réseau 
de parcs du Québec. Les appellations populaires telles que le « parc » de La Vérendrye ou le 
« parc » des Laurentides montrent que les réserves fauniques sont des territoires particuliers 
qui ont une place bien à elles dans l’histoire de l’utilisation multiressources au Québec. Cet 
aspect multiressources des réserves fauniques a d’ailleurs fait l’objet d’un programme dans les 
années ’90 où le gouvernement du Québec documentait les balbutiements de la création de 
richesses en milieu forestier (programme GIR).  

Depuis 1995, la Sépaq investit beaucoup d’efforts afin d’atteindre les objectifs que le 
gouvernement du Québec lui a fixés lorsque celui-ci lui a confié la gestion des réserves 
fauniques. Vouées légalement à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation de la faune 
ainsi qu’accessoirement à la pratique d’activités récréatives, les réserves fauniques sont des 
territoires contingentés où la mise en valeur de l’ensemble des ressources est permise.  

Toutefois, force est de constater que la cohabitation harmonieuse et la création de richesses 
dans les réserves fauniques n’ont pas encore atteint leur apogée. La présentation expose le 
travail qu’effectue l’équipe GIR de la Sépaq dans l’objectif de faciliter un aménagement 
forestier créant davantage de richesses dans les forêts des réserves fauniques. 

 

 

CONFÉRENCIER  

Jean-François Lamarre, ing.f., MSc., Sépaq 

Jean-François Lamarre a complété son baccalauréat en aménagement et environnement 
forestiers à l’Université Laval en 2000. Il a poursuivi des études graduées en sciences 
forestières à la même université, cette fois dans le domaine de la biologie de la 
conservation. Au cours de sa jeune carrière, il a travaillé en tant que chargé de projet 
dans plusieurs milieux, dont le milieu universitaire, dans une firme de consultants, en tant 
que consultant lui-même, dans un organisme environnemental et au Service des parcs 
du MDDELCC.  

Depuis 2011, il travaille au sein de l’équipe GIR de la Sépaq dont il est maintenant le 
responsable. Au cours des 15 dernières années, M. Lamarre s’est spécialisé en 
aménagement intégré du territoire, en biologie de la conservation, en négociations et 
harmonisation des usages ainsi qu’avec le travail en milieu autochtone. De la création de 
parcs nationaux à la négociation d’ententes d’harmonisation faune-forêt, on peut dire 

que cet ingénieur forestier travaille avec ardeur afin que tous puissent profiter, à leur manière, de la chance d’avoir 
une forêt publique aussi vaste et variée. 
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L’ INNOVATION AU CŒUR DE L’AVENIR POUR LES INDUSTRIES À VALEUR 
AJOUTÉE 
La seconde transformation du bois emploie plus de 100 000 personnes au pays. La valeur 
ajoutée par ce secteur est importante, car elle permet le maintien d'une industrie primaire forte 
et une contribution positive à la balance commerciale. En dépit de son importance, le secteur a 
vécu une conjoncture difficile au cours de la dernière décennie, en raison de la concurrence 
importante des manufacturiers asiatiques, puis de la crise financière américaine dont les 
répercussions se poursuivent depuis 2008. Par conséquent, le secteur se retrouve à un 
tournant de son histoire: il importe de cibler de nouveaux segments de marché, d’améliorer la 
productivité, et d'accélérer le développement de produits. 

Pour comprendre les défis et les opportunités qui se présentent au secteur de la seconde 
transformation, FPInnovations a complété un profil des industries comprenant le recouvrement 
de plancher, le meuble, les armoires de cuisine, les portes et fenêtres, le revêtement extérieur, 
les moulures et l’ébénisterie architecturale. Outre l’évolution de la demande et du commerce, 
cette enquête originale permet de comprendre précisément les plus importants enjeux et ce 
qui pourrait assurer la pérennité de la seconde transformation du bois. 

 

CONFÉRENCIER  

François Robichaud chef de recherche - Analyse commerciale chez FPInnovations 

François Robichaud est titulaire d’un doctorat en marketing des produits forestiers de 
l’Université de Colombie-Britannique, d’une maîtrise en économie forestière et d’un 
baccalauréat en aménagement forestier de l’Université Laval. Avant d’être gestionnaire 
de recherche, M. Robichaud a été chercheur en intelligence marché dans le groupe des 
systèmes de construction durant une douzaine d’années.  

Dans sa pratique, il participe à la gestion de l’innovation pour le développement de 
matériaux de construction, comme l’isolant à base de fibre, ou l’utilisation des filaments 
de cellulose dans les matériaux de construction. Pour les matériaux nouveaux 
développés chez FPInnovations, ses travaux portent sur l’analyse du marché et des 
besoins des utilisateurs. Il est toujours actif en recherche sur les marchés pour les 
produits du bois et pour les systèmes de construction.  
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES :  L’ IMPORTANCE DE S’ADAPTER 
Les changements climatiques font certainement partie des plus grands défis auxquels notre 
société a à faire face de nos jours. Ce défi est d’ailleurs clairement identifié par la Stratégie 
d’aménagement durable des forêts ; on souhaite tendre vers « des forêts et un secteur forestier 
qui contribuent à la lutte contre les changements climatiques et qui s’y adaptent ». Bien que la 
lutte soit effectivement possible et qu’elle permette de s’attaquer aux problèmes d’émissions et 
de stockage du carbone, l’ampleur des changements en cours et à venir rend nécessaire 
l’adaptation de nos forêts.  

Conscients des enjeux qui pourraient découler des changements climatiques, les spécialistes 
du MFFP, accompagnés d’experts universitaires, ont amorcé une réflexion qui permettra de 
mettre en place des mesures d’adaptation afin de maintenir les services socioécologiques que 
fournit la forêt. Pour ce faire, il faut d’abord évaluer la pertinence des objectifs et des 
orientations d’aménagement actuels et des actions qui en découlent dans un contexte de 
changements climatiques. Il est par la suite primordial de réfléchir à ce qui devrait être fait en 
considérant l’ampleur et la vitesse à laquelle ces changements s’opèreront. C’est la santé de 
nos forêts et de notre secteur forestier qui en dépend.  

 

 

 

CONFÉRENCIER  

Éric Domaine, bio., M.Sc., candidat au doctorat, MFFP 

Éric Domaine est chargé du dossier de l’adaptation de la gestion des forêts aux 
changements climatiques pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
depuis juin 2015. Il est détenteur d’un baccalauréat en biologie (2006) et d’une maîtrise 
en sciences forestières (2009) de l’Université Laval. Ses travaux ont porté sur les effets 
des brûlages dirigés sur les communautés d’insectes et la régénération du pin blanc au 
parc national de la Mauricie (Parcs Canada). Depuis 2012, il est candidat au doctorat à 
l’Université Laval. Le sujet de sa thèse porte sur l’adaptation de la gestion des forêts et 
des aires protégées aux changements climatiques. Tout le long de son parcours 
académique, Éric Domaine a œuvré comme consultant pour le gouvernement du 
Québec et pour Parcs Canada. 



 

 

Les	ateliers	:	fonctionnement	et	thématiques		
 

TROUVER ENSEMBLE DES SOLUTIONS… 
 
À votre arrivée au colloque, un numéro de table (pour l’atelier) vous sera attribué.  
 
Chaque table, composée d’un groupe de huit participants (maximum), travaillera sur une étude 
de cas concret en rapport avec l’un des six défis de la Stratégie d’aménagement durable des 
forêts. Les six études de cas laisseront place à quatre sous-questions qui débouchent sur UNE 
question principale.  

Les ateliers doivent permettre de dégager trois ou quatre pistes de SOLUTIONS qui feront 
l’objet d’un vote.   

 

Les thématiques :  

 

Défi  A : Aider un jeune ingénieur forestier à augmenter l’influence des Tables GIRT 
(Table régionale de gestion intégrée des ressources et du territoire) sur les décisions quant au 
développement des ressources de leur territoire d’appartenance. 

 

Défi  B : Aider un ingénieur forestier à prioriser les moyens pour assurer la durabilité des 
écosystèmes dans le cadre d’un aménagement forestier. 

 

Défi  C : Aider un ingénieur forestier du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs à 
définir les grandes stratégies d’aménagement, dans le cas de la sapinière à bouleau jaune de 
l’est, qui permettraient de maximiser les richesses pour la société à très court, moyen et long 
termes. 

 

Défi  D : Aider le directeur d’une entreprise d’aménagement forestier à développer des 
solutions rentables et performantes. 

 

Défi E : Aider une nouvelle propriétaire de terre à bois à trouver des solutions d’aménagement 
forestier qui contribuent à la lutte ou l’adaptation aux changements climatiques.  

 

Défi F :  Aider une étudiante finissante en génie forestier à comprendre et trouver des solutions 
pour optimiser la gouvernance forestière au Québec. 



 

Le	panel	d’experts		
 

Une partie de l’après-midi du 28 février laissera place à un panel d’experts qui aura l’occasion 
de s’exprimer sur un sujet d’actualité en lien avec la Stratégie d’aménagement durable des 
forêts et d’échanger avec le public. 

La question posée : « Comment la Stratégie d’aménagement durable des forêts 
contr ibue-t-el le à la productivité du secteur forestier québécois? » 

Les panélistes présents : 

Louis Bélanger 

Professeur titulaire et directeur du baccalauréat intégré en environnements 
naturels et aménagés – Faculté de Foresterie, de Géographie et Géomatique 
(Université Laval) 

 

 

 

André Gravel 

Directeur Approvisionnement en fibres – Domtar 

 

 

 

 

Solange Nadeau 

Sociologue forestière principale – Centre de foresterie des Laurentides – 
Ressources naturelles Canada 

 

 

 

Marc Plante 

Directeur de l’aménagement et de l’environnement forestiers – Ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci	à	nos	partenaires	
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