Invitation
Mercredi 4 septembre 2013 • Colloque
Pavillon de la Jeunesse, 19, rue du Pavillon, Sainte-Blandine

L’éclaircie commerciale :
un outil de développement
économique et d’aménagement
forestier durable
Contexte
La stratégie de remise en production de forêts ravagées par la tordeuse
des bourgeons de l’épinette dans les années 1980-1990 a donné lieu
à l’établissement de dizaines de milliers d’hectares de plantations au
Bas-Saint-Laurent. Aujourd’hui, ces dernières sont rendues à l’âge d’une
première éclaircie commerciale. Considérant les superficies importantes
à traiter d’ici les 25 prochaines années, la Conférence régionale des
éluEs du Bas-Saint-Laurent, de concert avec les acteurs du milieu
forestier, a lancé le « Chantier de l’éclaircie commerciale ». Ce chantier
représente un défi imposant tant au plan écologique, économique
que sylvicole. L’ampleur des superficies à traiter, jumelée aux nouvelles
orientations en matière d’aménagement forestier durable, suggère
une opportunité sans précédent pour mettre en place de nouvelles
approches sylvicoles ayant des retombées immédiates et futures pour
l’ensemble des communautés de la région.
Plusieurs expériences ayant pour objectif d’évaluer la faisabilité
opérationnelle de différentes formes d’éclaircie commerciale ont eu lieu
au cours des derniers mois. Dans le but de prendre connaissance des
résultats provenant de ces expériences et d’échanger sur le sujet, un
événement rassembleur vous est proposé.

Objectifs
●●

●●

●●

●●

Présenter des résultats issus de projets de
recherche réalisés dans le Bas-Saint-Laurent;

Déroulement de l’activité — 8h15 à 18h00
8 h 15 :
8 h 30 :
12 h :
13 h à 17 h :
18 h :

Accueil des participants
Présentations des résultats de recherche (en salle)
Départ en autobus et diner (lunch inclus).
Visite des sites d’expérimentation (en forêt)
Retour au Pavillon de la Jeunesse

Personnes-ressources
Marco Bossé, Entreprise Rosaire Laplante

Aziz Laghdir, SEREX

Alain Brisson, SER de la Neigette

Jean Lamoureux, MRN –DGR-01

Yannick Brisson, SER de la Neigette

Luc Lavoie, CRÉ du Bas-Saint-Laurent

Michel Fournier, Réserve faunique de Rimouski Philippe Meek, FPinnovations
Laurent Gagné, CRÉ du Bas-Saint-Laurent
Luc Gagnon, MRN-DGR-01

Éric Proulx, Coopérative forestière
Haut Plan Vert

Jean-Philippe Gaudreau, FPinnovations

Maxime Rioux, Rexforêt

Jean-Pierre Jetté, MRN-DAEF

Stéphane Tremblay, MRN – DRF

19, rue du Pavillon, Sainte-Blandine (Qc)

Visiter les sites où différentes modalités
d’éclaircie commerciale ont été expérimentées;
Échanger sur les coûts d’opération et le panier
de produits;
Discuter de sylviculture durable dans un
contexte où l’éclaircie commerciale sera le
traitement sylvicole le plus pratiqué dans
les prochaines années au Bas-Saint-Laurent
ainsi qu’ailleurs au Québec.

Clientèles ciblées (maximum 100 personnes)
Toute personne travaillant pour un organisme
ou une entreprise de la forêt privée ou publique
susceptible de réaliser des éclaircies commerciales
ou de transformer les bois en découlant.

Consignes de sécurité
Le port des équipements de protection individuelle (casque et bottes de sécurité) est
obligatoire et est de la responsabilité de chaque participant. La visite terrain aura lieu beau
temps, mauvais temps. Des vêtements appropriés aux conditions climatiques sont de mise.

Inscription
●●

●●
●●
●●
●●

L’inscription se fait via Internet

Résidants du Bas-Saint-Laurent
https://www.eply.com/Elcaircie_commerciale_residants_BSL
Résidants à l’extérieur du Bas-Saint-Laurent
https://www.eply.com/Eclaircie_commerciale_non_residants
Vous devez obligatoirement vous inscrire avant le 15 août 2013
Des frais de 50 $ (excluant les taxes) sont payables par carte de crédit seulement via Internet.
Le diner est inclus.
Considérant que les places sont limitées, nous vous invitons à vous inscrire tôt.
Le nombre de personnes est restreint à deux par organisation.
Pour toute information, communiquez avec Guyta Mercier au 418-648-5828 ou par courriel; guyta.mercier@fpinnovations.ca

