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S’inscrire à ce webinaire gratuit : https://forms.gle/6rK6ZyHvCxAJmtMo7 
  

 

Descriptif du webinaire 
 

Pour le Québec, la contribution potentielle du secteur forestier à l’atténuation des changements 
climatiques (CC) s’élève à 7 mégatonnes de CO2 équivalents par année en 2030, soit un peu moins du 
tiers de la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre à laquelle le Québec s’est engagé. 
Quelles sont les dynamiques sur lesquelles repose cette arme redoutable de lutte contre les CC? 
Comment faire une « foresterie agile » face au climat? Les travailleurs du secteur forestier sont-ils des 
super héros des temps modernes? 
 

Ce webinaire s’adresse aux enseignants de 2e et 3e cycles du primaire (Science et technologie ; 
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté) et de 2e cycle du secondaire (Science et 
technologie; Géographie ; Exploration de la formation professionnelle), aux conseillers pédagogiques 
ou en orientation, aux étudiants en enseignement ou à tout intervenant scolaire du primaire, 
secondaire et collégial soucieux des forêts québécoises.  Il permettra de faire le point sur les différents 
aspects du rôle du secteur forestier dans l’atténuation des changements climatiques. 
 

Experte 
 

Évelyne Thiffault – Professeure agrégée au Département des sciences du bois et de la forêt à 
l’Université Laval 
 

Évelyne Thiffault est ingénieure forestière et titulaire d’un doctorat en 
sciences forestières. Elle est professeure agrégée en sols forestiers au 
Département des sciences du bois et de la forêt et directrice scientifique 
de la Forêt Montmorency, la forêt d’enseignement et de recherche de 
l’Université Laval. Ses travaux portent sur le développement de chaînes 
d’approvisionnement durables en biomasse forestière et sur le rôle de la 
foresterie dans la lutte aux changements climatiques. Ses recherches se 
distinguent par l’intégration des aspects d’écologie, d’aménagement 
forestier, de développement de produits forestiers et de politiques 
publiques pour optimiser le potentiel des forêts boréales à l’atténuation 
des changements climatiques.  

 
  

 

À propos du Rendez-vous forêt des profs : http://www.af2r.org/rdv-foret-des-profs 
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