COLLOQUE 2016 DE L’AF2R
Une foresterie de gens et de forêts
Jeudi 17 mars 2016

Université Laval

Amphithéâtre Hydro-Québec du pavillon
Alphonse-Desjardins, Québec

SUJETS DISCUTÉS

•
•
•
•
•
•
•

Forêts communautaires
Gouvernance territoriale partagée
Participation et foresterie autochtone
Dimensions sociales et représentations de la forêt
Concertation et participation des communautés
L’humain et le travail en forêt
Certification forestière et responsabilité sociale

Nouveauté ! Vendredi 18 mars 2016 - Visite terrain sur la gestion intégrée des ressources
Au Parc régional du Massif du Sud, St-Philémon, MRC de Bellechasse (inscription facultative et places limitées)

COMITÉ ORGANISATEUR

PARTENAIRES FINANCIERS

Syndicat des propriétaires
forestiers de la région de Québec

Ministère de l’Emploi
et de la Solidarité sociale

Ressources naturelles Canada

Agnès Maltais, députée de
Taschereau

Partenariat innovation forêt

PRÉSIDENTE D’HONNEUR
Claire Bolduc

Présidente de Solidarité rurale du Québec

MAÎTRE DE CÉRÉMONIE
Luc Bouthillier
Professeur titulaire au Département
des sciences du bois et de la forêt à
l’Université Laval

PROGRAMME DU COLLOQUE
DISPONIBLE AU VERSO
8 h - 17 h
Conférences, pauses et dîner
17 h - 18 h
Cocktail et réseautage

INSCRIPTION
ET RENSEIGNEMENTS

WWW.AF2R.ORG

COLLOQUE 2016 DE L’AF2R
Une foresterie de gens et de forêts
Jeudi 17 mars 2016

Université Laval, Amphithéâtre Hydro-Québec
du pavillon Alphonse-Desjardins, Québec
8h00

Accueil et inscriptions

8h45

Ouverture du colloque par Simon Thibault, président de l’AF2R, discours de la présidente d’honneur, Claire Bolduc,
présidente de Solidarité rurale du Québec, et prise de parole du maître de cérémonie, Luc Bouthillier, professeur titulaire au
Département des sciences du bois et de la forêt à l’Université Laval

9h00

CONFÉRENCE 1 : La foresterie communautaire au Québec, au Canada et dans le monde par Gérard
Szaraz, administrateur de l’AF2R et Forestier en chef du Québec (2011-2015), et Sara Teitelbaum, professeure adjointe au
Département de sociologie de l’Université de Montréal

9h40

CONFÉRENCE 2 : La Contrée en montagnes dans Bellechasse : une nouvelle gouvernance territoriale
partagée par Guy Boudreau, agent de développement territorial à la MRC de Bellechasse, et Daniel Pouliot, maire de
Saint-Philémon et membre du comité de gouvernance de la Contrée

10h20

Pause santé et visite des kiosques

10h50

CONFÉRENCE 3 : Relations entre le MFFP et les autochtones dans le domaine forestier et le cas particulier du régime forestier adapté de la Paix des braves par Hugo Jacqmain, directeur des relations avec les nations
autochtones au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), et Simon St-Georges, répondant dossiers autochtones
pour le secteur des Forêts au MFFP

11h30

Plénière des conférences 1 à 3

11h50

Dîner et visite des kiosques

13h15

CONFÉRENCE 4 : « Nous sommes un peuple forestier » : les défis de la représentation collective des
forêts par Maude Flamand-Hubert, historienne spécialisée en histoire forestière et en environnement

13h55

CONFÉRENCE 5 : Les tables de concertation locales: Conditions gagnantes pour intégrer les communautés à la planification forestière par Valérie Malka, enseignante en technologie forestière au Cégep de Rimouski

14h35

CONFÉRENCE 6 : L’humain et le travail en forêt par Martin Béland, directeur général de la Coopérative de
gestion forestière des Appalaches, directeur général de CGFQ Énergie et vice-président de la Fédération québécoise des coopératives forestières

15h15

Pause santé et visite des kiosques

15h45

CONFÉRENCE 7 : Certification forestière et responsabilité sociale chez Domtar par André Gravel, directeur de l’approvisionnement en fibres de l’usine Domtar de Windsor

16h20

Plénière des conférences 4 à 7 / Clôture du colloque

17h00

Cocktail de réseautage

