
Jeudi 15 décembre 2016

Contexte
Plusieurs projets de recherche dans les domaines de l’aménagement 
des forêts feuillues et de la transformation des bois feuillus ont 
eu lieu à différents endroits dans l’est du pays. Les projets réalisés 
chez FPInnovations et au Centre canadien sur la fibre de bois 
(CCFB), visent à accompagner l’industrie du bois feuillu dans 
sa quête d’innovation. Ils ont, entre autres, comme objectif de 
proposer des stratégies d’aménagement forestier pour les forêts 
de feuillus répondant aux besoins industriels et de trouver des 
solutions à des problèmes liés à la transformation des bois. La 
plupart des résultats sont maintenant disponibles à l’ensemble de 
la communauté forestière. Les rapports se retrouvent sur le site :  
http://hardwoodinitiative.fpinnovations.ca/publicationsfr/.

Un webinaire d’une demi-journée présentant les résultats de certains 
projets vous est proposé. Cette activité vous permettra d’en apprendre 
davantage et surtout de pouvoir vous entretenir avec les chercheurs 
associés aux projets.

Clientèle visée : 
•	 Industrie forestière feuillue (première et seconde 

transformation);

•	 Professionnels forestiers œuvrant dans l’aménagement des 
forêts feuillues;

L’AMÉNAGEMENT DES  
FORÊTS FEUILLUES ET  
LA TRANSFORMATION  
DES BOIS 
Résultats de recherche 

Inscription 
L’activité est gratuite, mais vous devez obligatoirement vous 
inscrire auprès de Guyta Mercier de Partenariat Innovation forêt 
avant le 13 décembre 2016.  
guyta.mercier@fpinnovations.ca;  
(418) 648-5828; Télécopieur : (418) 648-3354 

Enregistrement :  
Les personnes qui ne pourront assister aux présentations la journée 
même, pourront les écouter en différé sur le site web de  
http://hardwoodinitiative.fpinnovations.ca à la section 
événements passés.

# Thématique Présentateur Heure

1 Introduction Jean-François Gingras, FPI et 
Caroline Gosselin, CCFB 9:15 - 9:30

2 Guide de coupe jardinatoire en forêt feuillue avec la méthode 
Jardinage 1-2-3  Philippe Meek, FPI 9:30 - 10:00

3 Modèle de croissance déterminant le diamètre optimum de 
récolte en fonction des objectifs de production Jean-Martin Lussier, CCFB 10:00 - 10:30

4 Outil de planification pour la gestion de peuplements 
inéquiennes Jesus Pascual, IRFN/CCFB 10:30 - 11:00

5 Étude sur le potentiel d’utilisation de capteurs de contraintes 
pour le conditionnement au séchage Carl Tremblay, FPI 11:00 - 11:30

Contenu / horaire 

W E B I N A I R E

Équipements requis : Ordinateur, Internet haute vitesse, appareil 
téléphonique (de préférence ceux pour les appels conférences).  
Les procédures de connexion seront transmises aux personnes 
inscrites.

http://hardwoodinitiative.fpinnovations.ca/publicationsfr/

