
NOTRE FORÊT FACE AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Horaire de la journée

CONGRÈS 2019 DE L’AFVSM 
Le vendredi 15 novembre - Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire (Saint-Alexis-des-Monts)

8h00 Inscription – Café et pause santé – visite des kiosques

8h45 Ouverture du congrès 

9h10 Impacts des changements climatiques sur notre milieu forestier
Christian Messier,  Professeur à l’Université du Québec en Outaouais et à Montréal

9h55 Rôle et potentiel de la forêt et des produits forestiers dans l’atténuation des 
changements climatiques
Jean-François Boucher, Professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi

10h35 Pause de 30 minutes – café et visite des kiosques

11h05 Changements climatiques et détermination des possibilités forestières; 
les défis du Forestier en chef
Philippe Marcotte, Chef du Service du calcul et des analyses de l’Est, Bureau du Forestier en chef

12h00 Dîner

13h30 Le crédit carbone, une option pour mettre en valeur notre forêt 
Dany Senay, Directeur forêt communautaire Hereford 

14h15 Une foresterie innovante pour gérer les risques associés aux 
changements climatiques
André Gravel, Directeur approvisionnement en fibre chez Domtar 

15h00 Synthèse par l’animatrice
Évelyne Thiffault, Professeure à l’Université Laval

15h30 AGA de l’AFVSM

17h00 Fin de la journée - Réseautage, bouchées offertes par l’AFVSM

www.afvsm.qc.ca 
communication@afvsm.qc.ca



Animées par Évelyne Thiffault
Professeure à l’Université Laval

Cette conférence rappellera aux participants ce que sont les changements climatiques 
(CC). En effet, M. Messier fera un rappel quant aux différentes façons dont les CC se 
traduisent dans le quotidien des professionnels de la forêt. Par la suite la conférence 
présentera les différents impacts – positifs et négatifs – des CC sur notre milieu forestier. 
Ainsi, les participants seront bien informés des problématiques ou des opportunités que 
les professionnels du milieu forestier doivent prendre en considération dans leur pratique.

Christian Messier
Professeur à 
l’Université du Québec 
en Outaouais et à 
Montréal

9h 10 - Impacts des changements climatiques sur notre milieu forestier

9h 55 - Rôle et Potentiel de la forêt et des produits forestiers dans l’atténuation des 
changements climatiques

Cette conférence présentera le rôle que la forêt peut jouer dans l’atténuation des CC. 
M. Boucher abordera les thèmes suivants : le contexte climatique, l’atténuation par
l’aménagement forestier et le boisement/reboisement (dénudés boréaux, friches
agricoles, terrains dégradés, etc.), ainsi que le rôle du matériau bois et de la biomasse
forestière, incluant l’empreinte carbone des produits.

Jean-François 
Boucher
Professeur à 
l’Université du Québec 
à Chicoutimi

11h 05 - Changements climatiques et détermination des possibilités forestières; les 
défis du Forestier en chef 

Il est démontré scientifiquement qu’une forêt aménagée de manière intensive permet de 
stoker du carbone en grande quantité dans les produits forestiers. Cependant, plusieurs 
questions essentielles se posent pour le Forestier en chef. Comment établir des stratégies 
d’aménagement efficaces dans la lutte contre les changements climatiques? Mais également, 
comment s’assurer que les outils de calcul intègrent tous les changements que subiront les 
forêts dans l’avenir? Voilà quelques-uns des défis qui se retrouvent actuellement au cœur 
des travaux du Forestier en chef et de son équipe.

Philippe Marcotte 
Chef du Service du 
calcul et des analyses 
de l’Est, Bureau du 
Forestier en chef

13h 30 – Le crédit carbone, une option pour mettre en valeur notre forêt
La Forêt communautaire Hereford a participé au développement du Projet forestier Pivot, 
aux côtés d’ECOTIERRA. Ce premier projet groupé certifié VCS permet aux propriétaires 
forestiers intéressés de jouer un rôle concret et réel dans la lutte contre les changements 
climatiques, en participant au marché volontaire des crédits carbone. Cette présentation 
permettra d’expliquer que la valeur du carbone ne se limitera plus seulement à celle 
contenue dans les produits forestiers générés, mais englobera maintenant aussi la valeur 
des arbres sur pied et au sol.

Dany Senay
Directeur forêt 
communautaire 
Hereford 

14h 15 – Une foresterie innovante pour gérer les risques associés aux changements 
climatiques 

Lors de cette conférence, M. Gravel nous expliquera les initiatives mises en œuvre afin 
d’anticiper, mesurer et diminuer l’impact et les risques associés aux changements 
climatiques et aux espèces envahissantes par Domtar. La foresterie 4.0 est en cours 
d’implantation et permettra de diminuer l’intensité énergétique de la sylviculture, des 
opérations de récolte et de transport. Finalement, M. Gravel nous partagera l’expérience 
de Domtar sur l’intégration des principes de l’économie circulaire dans l’aménagement 
forestier durable.

André Gravel
Directeur 
approvisionnement en 
fibre chez Domtar

Les conférences


