Virtuel
8:30
8:35

Mot d'ouverture (et instructions Zoom pour main levée)
Osvaldo Valeria

Retour sur la dernière année CAFD
Bloc 1 - Stratégies d'aménagement forestier

8:45

Samuel Gladu

Impacts à long terme des coupes partielles successives sur la
composition des coléoptères forestiers

9:00

Sanghyun Kim

Continuous-cover forestry maintains soil fungal communities in Norway
spruce dominated boreal forests

9:15

Louiza Moussaoui

Importance des conditions initiales dans le choix des stratégies
d’aménagement des coupes partielles en forêt boréale

9:30

Superficie annuelle brûlée et les accidents de régénération après feu :
Tadeusz Splawinski modélisation du potentiel des pratiques sylvicoles adaptatives pour
limiter les impacts sur la productivité forestière

9:45

Période de questions

9:55

Mon affiche en 180 secondes - Bloc 1

10:30

Pause café et séance d'affiches
Bloc 2 - Adaptations physiologiques

11:00

Jehova Lourenco
Junior

Assessing the wood architecture of conifer species and cell-level
adjustments linked to hydraulic safety and efficiency

11:15

Elodie Quer

Ecological drivers of root grafting in balsam fir natural stands

11:30

Période de questions

11:40

Mon affiche en 180 secondes - Bloc 2

12:15

Diner

12:45

Activité réseautage virtuel
Place aux partenaires

13:15

Christine Leduc

Eacom

13:20

Marie-Eve Sigouin

Ryam

13:30

Caroline Rochon

Centre de foresterie des Laurentides

13:40

Fabio Gennaretti

Nouveau professeur à la Chaire
Bloc 3 - Télédétection et analyses spatiales

13:50

Maxence Martin

Quand on voit flou, il est temps de changer de lunettes : les atouts du
LiDAR pour notre regard sur la forêt boréale

14:05

Lievin Nkuba
Kasanda

Comment ne pas perdre son chemin : détection par l’approche
orientée objet

14:20

Carlos Cerrejon

Prédire la répartition des espèces rares de bryophytes dans les forêts
boréales canadiennes avec les satellites

14:35

Période de questions

14:45

Mon affiche en 180 secondes - Bloc 3

15:20

Pause café et séance d'affiches
Bloc 4 - Historique et Dynamique forestière
Dynamique holocène et potentiel d'expansion de l'érablière à sucre la
plus nordique en Abitibi-Témiscamingue

15:50

Julia Cigana

16:05

Contrasting growth response of jack pine and trembling aspen to
Emmanuel Amoah
climate warming in Quebec mixedwoods forests of eastern Canada
Boakye
since the early 20th century

16:20

Mathilde Pau

16:35
16:45

Une nouvelle approche suggère que le réchauffement climatique
pourrait augmenter la croissance des arbres en forêt boréale
Période de questions

Pierre Drapeau

Mot de clôture

16:55

Délibérations du jury (Cône d’or et Meilleure affiche)

17:10

Remise de prix

