LE SECTEUR
FORESTIER
QUÉBÉCOIS :
SUPER-HÉROS
DE LA LUTTE
AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES !
À propos de la conférence
Le Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat (GIEC) reconnaît le rôle central de la foresterie
dans les stratégies d’atténuation des émissions de CO2 et la lutte aux changements climatiques, grâce à
la séquestration du carbone sur les sites forestiers et dans les produits du bois, et à la substitution de
produits à forte intensité de carbone. Le Québec a un rôle planétaire de fiduciaire en raison de la grande
superficie de forêts boréales sur son territoire et du potentiel de mobilisation des ressources forestières
qu’il comporte. Il est donc crucial que le secteur forestier québécois réalise l’importance du rôle qu’il a à
jouer et qu’il se prépare à répondre au cours des prochaines décennies à une demande accrue en termes
de services écologiques, de produits forestiers conventionnels, d’énergie et de bioproduits et ainsi
contribuer aux enjeux globaux de conservation de la biodiversité, de transition des systèmes
énergétiques vers des sources renouvelables et de lutte aux changements climatiques.

Biographie de Mme Evelyne Thiffault
Evelyne Thiffault est ingénieure forestière et professeure adjointe en sols forestiers à l’Université Laval
depuis octobre 2014. Ses travaux portent sur le développement de chaînes d’approvisionnement
durables en biomasse forestière et sur le rôle de la foresterie dans la lutte aux changements climatiques.
Ses recherches se distinguent par l’intégration des aspects d’écologie, d’aménagement forestier, de
développement de produits forestiers et de politiques publiques pour optimiser le potentiel des forêts
boréales à l’atténuation des changements climatiques.
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