
9e Colloque annuel de la Chaire industrielle CRSNG-UQAT-UQAM en aménagement forestier durable, Rouyn-Noranda, 5 décembre 2007               
     . 

 

Horaire détaillé 
 
 
L’ensemble des conférences auront lieu au Centre des congrès de Rouyn-Noranda situé au 41, 6e Rue dans la 
salle La Grande. Le dîner aura lieu au même endroit dans la salle La Capitale. 
 

Mercredi 5 décembre 2007 am 

8h00 Inscription et accueil des participants 

8h45 Mot de bienvenue du titulaire de la Chaire AFD 

La place des coupes partielles dans l’aménagement forestier durable 

Animation : Louis Imbeau 

9h05 Utilisation de la coupe partielle dans l’aménagement de la pessière noire à mousse :  
Résultats quinquennaux 
Hervé Bescond 

9h20 Dynamique des litières fines et du bois mort après coupes partielles et totales  
Manuella Strukelj-Humphery 

9h30 Réponse des communautés de macroarthropodes aux coupes partielles  
dans le cadre d'un aménagement écosystémique  
Christopher O’Connor, Simon Paradis 

9h45 Coupes partielles : Sont-elles toujours avantageuses pour la faune ?  
Impact de l’éclaircie commerciale sur le Tétras du Canada et le Lièvre d’Amérique. 
Ambroise Lycke 

Bloc 1 
9h00 
 
 

9h55 Période de questions 

10h05 Présentation des affiches professionnelles : Nombreuses recherches en cours! 

10h15 Pause-Santé et séance d’affiches 

Gros plan sur le pin gris 

Animation : Ahmed Koubaa 
 

10h50 Les scénarios sylvicoles des pinèdes grises sous la loupe 
Éric Beaulieu 

11h05 Comparaison de la réponse du pin gris à l'augmentation des ressources du milieu  
(lumière et nutriments) consécutive à une éclaircie commerciale 
Venceslas Goudiaby 

11h15 Variations des proportions du bois de duramen et de l’aubier chez le pin gris en milieu boréal 
Hassine Bouafif 

11h20 Étude des variations de la longueur et du diamètre des trachéides chez le pin gris 
Hadhemi Kasraoui 

11h25 Variations radiales et longitudinales de la densité du bois et de la largeur  
des cernes de croissance chez le pin gris 
Young-In (David) Park 

Bloc 2 
10h45 

 
 

11h30 Période de questions 

11h40 Hommage 

12h00 Dîner au Centre des congrès (inclus) 

 
 



 

Horaire détaillé  
 
 

Mercredi 5 décembre 2007 pm 

La noblesse de nos feuillus : cas du peuplier 

Animation : Francine Tremblay 
 

13h35 Semis ou drageons de peuplier faux-tremble : quelle différence pour la structure génétique du 
peuplement ? 
Louis-Daniel Aubin-Fournier 

13h45 Le peuplier hybride en Abitibi-Témiscamingue : Une vision intégrée 
Lahcen Benomar et Marie-Eve Sigouin 

14h05 Propriétés physico-mécaniques du bois issu de différents clones de peupliers hybrides 
Ahmed Koubaa 

Bloc 3 

13h30 
 
 

14h20 Période de questions 

14h30 Présentation des affiches professionnelles : Des chercheurs qui trouvent! 

14h45 Pause-santé et séance d’affiches 

L’importance du bois mort dans un contexte d’aménagement forestier écosystémique 

Animation : Pierre Drapeau 

 

15h15 L’importance du bois mort dans un contexte d’aménagement forestier écosystémique 
Pierre Drapeau 

15h25 
 

La vie après la mort des arbres en forêt boréale  
Virginie-Arielle Angers 

15h35 Patrons d’utilisation des chicots de peuplier faux-tremble et d’épinette noire par les coléoptères 
saproxylophages au long du gradient de décomposition 
Michel St-Germain 

15h45 Les pics et le bois mort : un chassé-croisé de riches relations écologiques 
Antoine Nappi (présenté par Pierre Drapeau 

15h55 L’importance des débris ligneux grossiers au sol pour la diversité des diptères dans la forêt 
boréale du Québec  
Annie Hibbert 

16h05 Diversité des champignons décomposeurs du bois mort en forêt boréale mixte du Québec 
Hedi Kebli 

Bloc 4 
15h15 

 
 

16h15 Période de questions 

 
16h25   Mot de la fin 

16h30   Cocktail – Délibération du jury 

17h00   Remise du cône d’or 

18h30   Fin des activités 

 
 
 
 


