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Dates Conférenciers Titres  

18 novembre 2021 

Daniel Mazerolle, directeur, Opérations stratégiques 
Centre canadien sur la fibre de bois, Ressources naturelles Canada 

Éric Soucy, directeur, Optimisation des procédés industriels 
CanmetÉNERGIE, Ressources naturelles Canada 

Vers un écosystème numérique : perspectives, recherche et 
innovations pour le secteur forestier canadien 

2 décembre 2021 
Jill L. Wegrzyn, professeur associée 

Département d'écologie et de biologie évolutive, Université du Connecticut 

Technologies intégrées pour soutenir la biodiversité des arbres 

forestiers et la génomique de conservation (le webinaire sera en 
anglais) 

13 janvier 2022 
Alain Paquette, professeur titulaire  

Département des sciences biologiques , Université du Québec à Montréal 
Forêt urbaine et changement climatique 

27 janvier 2022 
Hubert Morin, professeur-chercheur 

Département des sciences fondamentales, Université du Québec à Chicoutimi 
Huit mille ans d’histoire des épidémies de la TBE 

10 février 2022 
Guillaume Peterson St-Laurent, conseiller principal en politiques 

Environnement et changement climatique Canada 

De l'adaptation à la transformation : vers des actions plus 
transformatrices pour notre gestion des ressources naturelles dans le 

contexte des changements climatiques? 

24 février 2022 
Sylvain Jutras, professeur titulaire  

Département des sciences du bois et de la forêt , Université Laval 
Le Gouvernement du Québec et la conservation de l’eau sur nos terres 

publiques : constat d’échec 

10 mars 2022 
Jonathan Boucher, chercheur scientifique 

SCF-CFL, Ressources naturelles Canada 
La recherche au service de la gestion des incendies de forêt 

24 mars 2022 
Nelson Thiffault, chercheur scientifique 

Centre canadien sur la fibre de bois, Ressources naturelles Canada 
Questions de régénération pour une sylviculture d’adaptation 

7 avril 2022 
Nicolas Mansuy, chercheur scientifique, Centre de foresterie du Nord, RNCan 

Sharlene Alook, étudiante, Université de l'Alberta  
Matt Munson, technicien SIG du département des terres, Première nation Dene Tha' 

Défis et opportunités dans la gestion et l'utilisation des terres par et 
pour les communautés autochtones. Exemples appliqués pour la 

bioénergie et la conservation dans l'Ouest du Canada. 

14 avril 2022 
Dominique Henri, chercheure scientifique 

Environnement et changement climatique Canada 
Mettre en commun les sciences occidentales et les savoirs 

autochtones pour comprendre et protéger les écosystèmes arctiques 

https://www.rncan.gc.ca/science-et-donnees/centres-de-recherche-et-laboratoires/centre-recherche-forets/centre-foresterie-laurentides/colloques-du-scf-cfl/13476

