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Plus de 100 recherches actives 
menées par plus de 50 chercheurs!!

• Insectes
• Eau (Hydrologie, bassin versant, pluie, neige, glace)

• Faune (petite, grandes, à pattes ou ailées)

• Génie civil (Revêtement chaussé, projet de pont aluminium) et Génie du bois (tester intempéries sur matériaux 
bois)

• Robotique (véhicule autonome, cartographie 3D pour estimer diamètre des arbres)

• Expérimentation coupes partielles
• Carbone
• Modèle de croissance des arbres
• Biomasse forestière
• Récolte de données liées aux activités de récolte
• Calibrage satellite (Projet NASA)
• …



ORGANISME SUIVANTS:



Enseignement et formations

• Formation conduite motoneige, VTT
• Formation survie et sécurité en forêt
• Stage pratique sur le terrain
• Enseignement pratique milieux aquatiques
• Visite terrain ou des tournées à des fins pédagogiques
• …



Enseignement et formation par:



Principales activités de recherche

Avec des applications/retombées en …

Partenaires

Nom
Département

• Résilience des forêts face aux changements climatiques

• Séquestration du carbone des forêts et leur rendement

• Substitution sur les marchés par des produits du bois

• Information des forêts jusqu’aux marchés

Une foresterie agile face au climat

Evelyne Thiffault
Département des sciences du bois et de la forêt

• Acquisition et développement d’infrastructures 8,2 M$
• Forêts d’enseignement et de recherche (Montmorency, du 

Lac Duparquet, Simoncouche)
• Technologies numériques appliquées au secteur forestier
• Passerelle d’information scientifique sur la Forêt et le Climat
• Soutenir le développement de plans d’action de lutte et 

d’adaptation aux changements climatiques

Evelyne Thiffault, Sciences du bois et de la forêt
François Anctil, Génie des eaux

Faculté de 
sciences et génie



Une foresterie agile face au climat : 

des écosystèmes jusqu’aux marchés

Evelyne Thiffault, ing.f. PhD
Professeure agrégée
Département des sciences du bois 
et de la forêt

François Anctil, ing. PhD
Professeur titulaire
Département de génie civil et 
de génie des eaux
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Mandat
La Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) verse des 
contributions financières aux universités, aux collèges, aux 
hôpitaux de recherche et aux organismes de recherche à but 
non lucratif pour leur permettre d’accroître leur capacité à 
mener des activités de recherche de grande qualité.





Une foresterie agile face au climat: 

Des écosystèmes jusqu’aux marchés

Investissements en infrastructures de recherche:
3.2 millions $ de la Fondation canadienne pour l’innovation
3.2 millions $ du  gouvernement du Québec
1.6 millions $ autres partenaires (fournisseurs, universités)



Équipe principale



Foresterie agile face au climat





Forêts d’enseignement et de recherche et autres sites associés





Rn rayonnement net
G flux de chaleur dans le sol
H flux de chaleur sensible
LvET flux de chaleur latent (évapotranspiration)
S stockage
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Objectifs
• Structurer et partager des données qui sous-tendent les processus d’interaction entre la forêt, le 

secteur forestier et le climat;
• Colliger les données et les transformer en informations utiles à la prise de décision;
• Permettre la visualisation des données et des interactions possibles entre la forêt, le secteur 

forestier et le climat.

Passerelle d’information scientifique
Forêt-Climat

Mission
Colliger, partager et valoriser les données nécessaires à l’accroissement des connaissances et à la 
compréhension du rôle des forêts et des enjeux du secteur forestier face aux changements 
climatiques. 



Principales activités de recherche

Avec des applications/retombées en …

Partenaires

Alexis Achim
Département des sciences du bois et de la forêt

• Observer la croissance et la vigueur des arbres et des forêts 

• Anticiper les perturbations naturelles et les stress 
climatiques

• Adapter les pratiques et les stratégies sylvicoles 

• 5,5 M$ de 2021-2026

• 38 projets de maîtrise, doctorat, postdoctorat

• Retombées : transformer la science de la sylviculture

Silva21
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Contexte
• Silviculture définie comme à la fois 

une ‘science et un art’

• Utilise une approche empirique

• Les changements climatiques, 
économiques et culturels 
remettent en question l’idée 
même de s’appuyer sur le passé 
pour projeter la croissance 
forestière

• On a besoin de nouveaux outils et 
d’une nouvelle approche
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Défis actuels

• Les outils qui guident la 
sylviculture ont 
d’importantes limites

• Les attentes de la société se 
complexifient

• La ‘culture de la 
sylviculture’ évolue
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• 5,5 M$ sur 5 ans

• 38 projets de maîtrise, doctorat et postdoctorat

• 14 partenaires

• Ratio de financement de 2:1 du CRSNG 

• 5 universités

• Porté par l’Université Laval

• 12 co-applicants et 46+ collaborateurs à travers le pays
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Projet Alliance du CRSNG



• Un mélange d’expertise académique, industrielle, communautaire et 
gouvernementale

• Une équipe de professeurs à différentes étapes de leur carrière

• Un plan d’action pour éliminer les biais implicites et favoriser l’essor des 
groupes sous-représentés en foresterie
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Équité, diversité et inclusion
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Un réseau national



Comment relever ce défi?
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Observer

• Outils pour évaluer la régénération après 
perturbation sévère

• Nouvelles méthodes pour assurer le suivi 
de la dynamique forestière après le stade 
‘libre de croître’

• Une plateforme qui décrit l’état de la forêt 
en temps quasi-réel 
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Anticiper

• Identification des variables climatiques 
influençant la croissance

• Projections de ces variables dans le temps 
selon différents modèles climatiques

• Ajustement des courbes de croissance 
forestière aux projections climatiques

• Recommandations spatialement explicites 
de stratégies de migration assistée à 
mettre en place
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Adapter

• Identification d’attributs des peuplements 
forestiers associés à la résistance et la 
résilience

• Mise en place d’essais sylvicoles pour 
tester des stratégies de migration assistée 
ou simuler les conditions à venir

• Une analyse de l’adhésion sociale aux 
efforts d’adaptation

• Co-développement de stratégies pour 
favoriser l’essor d’espèces culturellement 
importantes
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https://hubbardbrook.oncell.com/en/droughtnet-134481.html



Sites de recherche (carrefours)
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Code

QN

MKF

LSJ
HE
HR

MRF

HA
ES

PRF

AC

Code Symbole Forêt Localisation

QN Intérieure Quesnel, BC

MKF Côtière Malcolm Knapp
Research forest, BC

LSJ

Boréale

Lac-St-Jean, QC 
HE Romeo Malette, ON
HR Harry’s River, NL

MRF Forêt Montmorency, 
QC

HA

Feuillue

Haliburton, ON

ES Estrie, QC

PRF Petawawa research 
forest, ON

AC Acadienne
Black Brook, NB
Acadia, NB
Annapolis Valley, NS



Wliwni, Thanks, Merci ! 
Chris Mulverhill

Image sources (used under creative commons 
licenses)
Wikimedia commons
Flickr commons
NASA
USGS
US Air Force
Pixabay
Piqsels
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