
Heure Contenu Conférencier 
07:00 (départ de Rouyn-Noranda vers Lorrainville en autobus) 

08:30 Arrivée des participants 

09:00 Mot d'ouverture  

09:05 20 ans de recherche en aménagement forestier durable Yves Bergeron 

09:20 Bloc 1 - Sols forestiers  

09:25 
Effet des micro-organismes sur l'établissement du sapin en 

forêt boréale 
Mélissande Nagati 

09:40 
Fréquence et durée de formation des greffes racinaires chez le 

peuplier hybride : effet de l’espacement  entre les arbres 
Diary Gaspard 

09:55 Période de questions 

10:10 Présentations d'affiches en 180 secondes 

10:35 Pause café et séance d'affiches 

11:05 Bloc 2 - Aménagement forestier 

11:10 
Modélisation de la dynamique de la succession naturelle en 

forêt boréale mixte 

Alpha Mohamadou 

Gueye 

11:25 
Les effets de la coupe partielle en pessière à mousses sur les 

sols hydromorphes 
Samuel Roy-Proulx 

11:40 
Modélisation de risque de rupture de la route forestière 

associé à sa vulnérabilité et à sa détérioration 
Riheb Saadouni 

11:55 Période de questions 

12:10 Diner - Repas fourni sur place 

12:55 Gala reconnaissance des partenaires de la Chaire AFD 

13:40 Place aux partenaires 

13:55 Bloc 3 - Changements climatiques et carbone  

14:00 

Facteurs régissant la croissance des peuplements boréaux aux 

différents stades de développement dans un contexte de 

changements climatiques récents 

William Marchand 

14:15 

L’utilisation des résidus de bois pour la production de 

matériaux hautement poreux pour les applications dans 

l'environnement et stockage d'énergie 

Flavia Braghiroli 

14:30 Période de questions 

14:45 Présentations d'affiches en 180 secondes 

15:10 Pause café et séance d'affiches 

15:40 Bloc 4 - Biodiversité en territoire aménagé 

15:45 
Modélisation de la diversité des bryophytes à l'aide des indices 

dérivé du LiDAR dans un paysage aménagé 

Maurane Bourgouin-

Couture 

16:00 
Connectivité fonctionnelle et occupation de l’habitat par le 

Grand Pic en paysage agroforestier boréal 
Annick Antaya 

16:15 

Évaluation des facteurs pouvant expliquer l'augmentation des 

populations de pékan et la diminution des populations de 

martre 

Pauline Suffice 

16:30 Période de questions 

16:45 Mot de clôture 

17:15 Cocktail dinatoire et remise de prix 

18:30  (Départ de l'autobus de Lorrainville vers Rouyn-Noranda) 

Horaire du 20e Colloque de la Chaire AFD (sujet à changement) 


