
A. Évaluation du mélèze Laricin comme essence améliorante des conditions de croissance sur sol 
tourbeux (Yves Bergeron) 
 
B. Établissement de liens entre les changements climatiques anticipés et la classification écologique de 
la forêt boréale et tempérée de l’ouest du Québec (Yves Bergeron) 
 
C. Optimisation du bilan carbone de l’industrie forestière en zone boréale dans un contexte de 
changements climatiques et d’aménagement de zones sensibles (Yves Bergeron) 
 
D. Sylviculture de régénération et d’éducation de jeunes peuplements mixtes boréaux 
(Annie DesRochers) 
 
E. Productivité du peuplier hybride en futaie et en taillis à courte rotation en Abitibi-Témiscamingue et 
Nord du Québec (Annie DesRochers) 
 
F. Détermination des seuils critiques de perturbation dans la forêt boréale (pessière et forêt mixte) 
dans l’ouest du Québec (Nicole Fenton) 
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G. Caractérisation et atténuation des effets du réseau routier sur les hardes de caribou forestier du 
nord-ouest du Québec (Louis Imbeau) 
 
H. Intégration des besoins en habitat de la faune exploitée sensible à l’aménagement forestier dans la 
planification forestière de la stratégie d’aménagement durable des forêts : étude de la sélection 
d’habitat du pékan en forêt feuillue (Louis Imbeau) 
 
I. Interactions entre la livrée des forêts et la composition forestière: rôle de la prédation dans la 
dynamique des épidémies et effets sur la litière, les sols et la régénération (Benoit Lafleur) 
  
J. Évaluation des impacts de la coupe partielle et de la résilience de la biodiversité 20 ans après coupe 
partielle : le cas du projet SAFE (Sylviculture et Aménagement Forestier Écosystémique) 
(Benoit Lafleur) 
 
K. Effets des pratiques d’organisation spatiale de la récolte forestière sur la performance financière via 
une approche de benchmarking – projet Mitacs (Osvaldo Valeria) 
 
L. Productivité de différentes modalités de plantations sur les terrains paludifiés. – Projet RDC 
(Osvaldo Valeria) 
 
M. Développement d’approches et de stratégies sylvicoles pour des peuplements mixtes en vue accroître 
la résilience des forêts commerciales de l'est du Canada (MixQuébec) (Igor Drobyshev) 


