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 En ligne | En matinée, les 4, 5 et 6 octobre 2021

Thème principal : 

« La forêt à l’ère des changements 
climatiques : regards sur la forêt 
québécoise et le parc forestier 
en milieux urbanisés »

Thèmes des journées : 
 • 4 octobre 2021 : enjeux et opportunités de la 
Stratégie nationale de production de bois du Québec 

• 5 octobre 2021 : comprendre les effets des changements 
climatiques sur les arbres et les forêts pour développer 
des stratégies de mitigation et d’adaptation

• 6 octobre 2021 : les forêts urbaines et péri-urbaines : 
bénéfices, enjeux de conservation et phytotechnologies

Organisé par : En partenariat avec :



8h45 

10h30

10h45

13h00

Jour 1  / 4 octobre 2021
Modérateur : Nelson Thiffault

8h45 - 9h00 
Mot de bienvenue par Nicolas Bélanger et Christiane Pelchat 
Discours de Benoit Charrette, ministre de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques

9h - 9h45 
La Stratégie nationale de production de bois 
par Thomas Moore, MFFP et Maxime Auger, 
Bureau de mise en marché des bois

9h45 - 10h30 
Intensification de la récolte et biomasse forestière : 
les défis d’intégration en aménagement forestier 
durable par Claudie-Maude Canuel, Université Laval

10h30 - 10h45  Pause

10h45 - 11h30 
L’avenir incertain de la forêt âgée et de sa biodiversité 
en forêt boréale commerciale dans un contexte de 
changements climatiques par Pierre Drapeau, 
UQAM/Centre d’étude de la forêt

11h30 - 13h00 / Panel modéré par Nancy Gélinas 
La Stratégie nationale de production de bois  
et l’intensification de la sylviculture : enjeux pour 
l’aménagement durable des forêts 
- Thomas Moore, MFFP 
- Mathieu Bouchard, Université Laval 
- Éric Lapointe, Domtar 
- Anne Bernard, Université Laval 
- Claudie-Maude Canuel, Université Laval 
- Pierre Drapeau, UQAM/Centre d’étude de la forêt 
- Evelyne Thiffault, Université Laval

Jour 2  / 5 octobre 2021
Modératrice : Catherine Larouche

9h - 9h45 
Changements climatiques et insectes ravageurs forestiers : 
prévoir et prévenir par Hervé Jactel, INRAE

9h45 - 10h30 
Impacts attendus du réchauffement et de la sécheresse sur la 
productivité de la forêt québécoise : peut-on être optimiste ? 
par Loic d’Orangeville, Université du Nouveau-Brunswick

10h30 - 10h45  Pause

10h45 - 11h30 
Dendroécologie, drones et génomique : l’art de lire entre les 
cernes ! par Nathalie Isabel, Ressources naturelles Canada 
et Samuel Royer-Tardif, Centre d’enseignement et de recherche 
en foresterie 
 
11h30 - 13h00 / Panel modéré par Alain Paquette 
Impacts des changements climatiques sur la biodiversité :  
constats et enjeux pour la résilience des forêts  
- Hervé Jactel, INRAE 
- Loic d’Orangeville, Université du Nouveau Brunswick 
- Yan Boulanger, Service Canadien des forêts, 
  Ressources Naturelles Canada 
- Nathalie Isabel, NRC 
- Rita Sousa Silva, UQAM 
- Alison Munson, Université Laval

Jour 3  / 6 octobre 2021
Modératrice : Marie-Josée Coupal

8h45 - 9h00 
Mot de bienvenue par Alain Paquette et Hugo Thibaudeau Robitaille

9h - 9h30 
La forêt urbaine, nouvelle frontière en recherche? 
par Alain Paquette, UQAM

9h30 - 10h00 
Une approche multidisciplinaire et concertée pour une 
intégration réussie des infrastructures vertes dans les quartiers 
centraux de Québec par Ghislain Breton, Ville de Québec 
 
10h00 - 10h30 
Décontaminer les friches industrielles et produire 
de la biomasse ligneuse par Michel Labrecque, UdeM

10h30 - 11h00 
Forêt urbaine et santé : voir au-delà de l’arbre qui cache 
la forêt par Rita Sousa Silva, UQAM 

11h00 - 11h15  Pause

11h15 - 12h45 / Panel modéré par Christian Messier 
Défis et solutions pour le maintien et la bonification du parc 
forestier en milieu urbain et péri-urbain 
- Alain Paquette, UQAM 
- Michel Labrecque, IRBV / UdeM 
- Virginie Angers, Ville de Montréal 
- Danielle Dagenais, UdeM 
- Ghislain Breton, SPAE, Ville de Québec 
- Daniel Drouin, Ville de Boucherville 
- Émmanuel Rondia, CRE, Montréal
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