
COLLOQUE 2017 DE L’AF2R
Aménagement durable des forêts :  
solutions et outils pratiques

Lundi 27 et mardi 
28 février 2017
Université Laval
Grand Salon (Pavillon Desjardins-Pollack)

Présidente d’honneur 
Cécile Tremblay, directrice générale du secteur 
central du MFFP 
Maître de cérémonie 
Gérard Szaraz, ing.f 

Programme du colloque  
disponible au verso

Jour 1 
8 h à 16 h 45 : Conférences et ateliers
17 h : Cocktail-bénéfice  
Jour 2
8 h à 15 h 30 : Conférences et panel d’experts

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS 

www.af2r.org 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMITÉ ORGANISATEUR

FPInnovations 

Programme d’aménagement 
durable des forêts - 
Capitale-Nationale et  
Chaudière-Appalaches 



Journée du lundi 27 février 2017

8 h 00 Accueil et inscriptions

8 h 45 Mot de bienvenue de Simon Thibault, président de 
l’AF2R et allocution de Cécile Tremblay, présidente 
d’honneur du colloque et directrice générale du secteur 
central du MFFP

9 h 00 Mot d’ouverture de Gérard Szaraz, ing.f et maître de 
cérémonie du colloque

9 h 15 CONFÉRENCE 1 : Gestion durable de la forêt 
québécoise : d’hier à demain par Gérard Szaraz, ing.f 
et maître de cérémonie du colloque

10 h 00 CONFÉRENCE 2 : Collaboration entre les Premières 
Nations et le secteur forestier québécois par Jean-
François Fortier, PhD - Faculté des sciences sociales de 
l’Université Laval

10 h 45 Pause santé et visite des kiosques

11 h 15 CONFÉRENCE 3 : Vers un améngaement 
écosystémique de la forêt boréale canadienne par 
Yves Bergeron, professeur et codirecteur de l’Institut de 
recherche sur les forêts (IRF) de l’UQAT

12 h 00 Dîner et visite des kiosques

13 h 45 Ateliers en équipe 
Études de cas et questions ouvertes

15 h 15 Présentation des pistes de solutions 

15 h 45 Pause santé et visite des kiosques

16 h 15 Vote des solutions et clôture de la journée par Gérard 
Szaraz, maître de cérémonie du colloque

17 h 00 Cocktail-bénéfice et de réseautage
Au profit de l’Association forestière des deux rives (AF2R)

Journée du mardi 28 février 2017

8 h 00 Accueil et inscriptions

8 h 45 Mot de bienvenue de Simon Thibault, président de 
l’AF2R et allocution de Cécile Tremblay, présidente 
d’honneur du colloque et directrice générale du secteur 
central du MFFP

9 h 00 Mot d’ouverture de Gérard Szaraz, ing.f et maître de 
cérémonie du colloque

9 h 15 CONFÉRENCE 4-A : Création de richesses : simple 
souhait ou véritable volonté par Gaétan Laberge, 
ing.f., M.Sc., Consultants forestiers DGR

10 h 00 CONFÉRENCE 4-B : Les réserves fauniques : des 
territoires à vocations multiples tous désignés pour 
la création de richesses en milieu forestier par Jean-
François Lamarre, ing.f., MSc., Sépaq

10 h 45 Pause santé et visite des kiosques

11 h 15 CONFÉRENCE 5 : L’innovation au cœur de l’avenir 
pour les industries à valeur ajoutée par François 
Robichaud, chef de recherche - Analyse commerciale chez 
FPInnovations

12 h 00 Dîner et visite des kiosques

13 h 30 CONFÉRENCE 6 : Changements climatiques : 
l’importance de s’adapter par Éric Domaine, bio., M.Sc., 
candidat au doctorat, MFFP

14 h 15 Panel d’experts animé par Gérard Szaraz, maître de 
cérémonie du colloque

15 h 30 Clôture du colloque par Gérard Szaraz, maître de 
cérémonie du colloque

Programme 
Colloque 2017 de l’AF2R sur l’aménagement durable des forêts :  
solutions et outils pratiques
Les 27 et 28 février – Grand Salon, pavillon Desjardins-Pollack, Université Laval


