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Colloque conjoint Kruger – AF2R 2012 
 

Découvrez une foresterie québécoise en mutation 
 
 
Québec, le 9 décembre 2011 – Pour la première fois, les étudiants de la Faculté de 
foresterie, de géographie et de géomatique (FFGG) de l'Université Laval et l'Association 
forestière des deux rives (AF2R) s’unissent pour organiser le Colloque conjoint Kruger – 
AF2R 2012 qui aura lieu le mercredi 18 janvier prochain à l’Université Laval dans le 
cadre de la 43e Semaine des sciences forestières.  
 
Les étudiants en foresterie, les intervenants et professionnels du milieu forestier, mais 
aussi le grand public, sont donc invités à venir découvrir l’avenir de la foresterie 
québécoise à travers les différentes conférences de ce colloque ayant pour thème « La 
refonte du régime forestier québécois, une foresterie en mutation ». Ce colloque vise 
donc à exposer de manière vulgarisée et à faire acquérir des connaissances sur la 
refonte du régime forestier québécois aux participants.  
 
Toute la journée, des experts de renom donneront les différentes conférences du 
colloque, dont M. Richard Savard, sous-ministre associé à Forêt Québec, qui présentera 
la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et la Stratégie d’aménagement 
durable des forêts, M. Luc Bouthillier, professeur titulaire à la FFGG de l’Université Laval 
et aussi maître de cérémonie du colloque, qui traitera des forêts de proximité, M. Hervé 
Deschênes, vice-président aux produits du bois pour FPInnovations, qui parlera des 
filières de produits forestiers à forte valeur ajoutée, M. André Tremblay, président-
directeur général du Conseil de l’industrie forestière du Québec, dont la conférence 
portera sur le point de vue de l’industrie sur la refonte du régime, et M. Michel Vincent, 
directeur des services économiques pour Del Degan Massé, dont la conférence aura 
pour sujet les garanties d’approvisionnement et le marché libre des bois. M. Robert 
Beauregard, doyen de la FFGG de l’Université Laval et professeur titulaire, sera 
également présent pour procéder à l’ouverture du colloque. 
 
En soirée, un souper – table ronde prendra la forme d’un jeu de rôles sur la gestion 
intégrée des ressources et du territoire (GIRT). Les participants devront alors se mettre 
dans la peau de divers intervenants à la recherche d’un consensus sur l’aménagement 
de la forêt au sein d’une Table GIRT. Cette fois encore, des experts feront état de leur 
expérience et accompagneront aussi les participants réunis en équipes.  
 
Pour plus d’information sur le colloque, ses conférences, son horaire, les tarifs pour y 
assister et pour vous y inscrire, veuillez contacter les organisateurs au 418-522-0006 
poste 3024, à communication@af2r.org ou encore consulter cette page Web: 
www.af2r.org/activites-et-evenements/colloque-annuel/2012-une-foresterie-en-mutation  
 



 
À propos 
 

L'Association forestière des deux rives, organisme à but non lucratif fondé en 1958 à la 
Station forestière de Duchesnay, a pour mission de promouvoir l’importance de l’arbre et de 
la forêt auprès de la population par la mise en valeur, l’éducation et la sensibilisation. 
 
La Semaine des sciences forestières (SSF), événement entièrement organisé par les 
étudiants de foresterie de l'Université Laval depuis plus de 40 ans, se veut un média de 
vulgarisation et d'information pour le grand public afin de faire connaître certaines facettes 
méconnues de la foresterie québécoise.   
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