
Rencontre 
annuelle 
FPI-CCFB

24 MAI 2017 - SHAWINIGAN

Chaque année, FPinnovations (FPi), par l’entremise 
de son programme opérations forestières, et le 
Centre canadien sur la fibre de bois (CCFB) tiennent 
une rencontre afin d’informer les praticiens et les 
intervenants du secteur forestier des résultats de leurs 
projets de recherche. C’est aussi une occasion privilégiée 
pour sonder les participants sur les besoins, les enjeux 
ou les préoccupations qui pourraient orienter les 
travaux de recherche futurs.  

Cette année, la rencontre d’une journée (9h à 15h30) aura 
lieu le 24 mai à l’Auberge des Gouverneurs de Shawinigan 
(1100, promenade du St-Maurice). Les discussions seront 
concentrées autour de deux thèmes : l’approvisionnement 
en fibre de bois dans un contexte de changements 
climatiques et les changements technologiques associés à 
la Foresterie 4.0 (voir le programme joint à cette invitation). 
Les participants seront appelés à s’exprimer tout au long de 
la rencontre sur les thèmes abordés. 

Au plaisir de vous accueillir. 

JEAN-FRANÇOIS GINGRAS
Directeur de recherche, FPInnovations, 
Programme en Opérations forestières

VINCENT ROY, ing.f., Ph.D.
Directeur de recherche collaborative, 
Centre canadien sur la fibre de bois, 
Programme Solutions durables pour la fibre de bois 

Emplacement
L’Auberge des Gouverneurs de Shawinigan 
1100, promenade du St Maurice

Inscription
Vous devez vous inscrire auprès de 
Guyta Mercier du Partenariat Innovation Forêt 
avant le 17 mai au 418 648-5828; 
guyta.mercier@fpinnovations.ca. Les frais de 20$ 
(incluant pauses-café et repas du midi) seront 
payables sur place en argent ou par chèque 
libellé à l’ordre de FPInnovations. 



fpinnovations.ca

Programme de la rencontre
horaire sujet

9h - 9h15 Mot de bienvenue et déroulement de la journée

Partie a : Comment adapter nos systèmes d’approvisionnement en bois face aux changements climatiques

9h15 - 10h Survol des grands enjeux forestiers occasionnés par les changements climatiques 
(Robert Beauregard, FPI et UL)

10h - 11h Contribution du nouveau programme « Développer des solutions durables pour la fibre 
de bois », CCFB
•	 Détermination et utilisation novatrice des attributs souhaitables de la fibre de bois;
•	 Cartographie/inventaire amélioré;
•	 Faire pousser des forêts résilientes

11h - 12h Contribution du programme Opérations forestières, FPI
•	 « Gérer » l’empreinte carbone des opérations forestières 
•	 Adapter les infrastructures en forêt pour mieux résister aux bouleversements 

climatiques 
•	 Adapter les pratiques forestières aux changements climatiques

Discussion sur les enjeux soulevés et les solutions proposées
•	 Quels sont vos besoins prioritaires en lien avec ces deux programmes?
•	 Quelles sont les possibilités de collaboration?

Partie B : Comment s’adapter à la quatrième révolution industrielle qui attend le secteur forestier?

13h15 - 13h30 Présentation de la capsule vidéo Foresterie 4.0

13h30 - 15h30 Présentation de l’Initiative Foresterie 4.0 de FPInnovations et discussions
•	 Environnement réel
•	 Internet de la forêt 
•	 Systèmes avancés d’approvisionnement
•	 Optimisation décisionnelle

Discussion sur les enjeux soulevés et les solutions proposées


