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Le secteur forestier québécois :
Super-héros de la lutte aux changements climatiques!
Conférence organisée par l’Association forestière bas-laurentienne
Rimouski, le 20 avril 2017 – Pour marquer le lancement du mois de l’arbre et des forêts au Bas-Saint-Laurent, l’Association
forestière bas-laurentienne (AFBL), en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Bois d’œuvre
Cedrico et le Centre de formation professionnelle en foresterie de l’Est-du-Québec, vous invite à une activité conférence de
type 5 à 7 qui sera présentée le jeudi 4 mai, dès 17 h, à l’Amphithéâtre du CFP en foresterie à Causapscal (salle 125).
Madame Evelyne Thiffault, Ph.D., prononcera une conférence intitulée « Le secteur forestier québécois : Super-héros de la
lutte aux changements climatiques! ».
Cette conférence traitera du rôle central qu’occupe la foresterie dans les stratégies d’atténuation des émissions de CO 2 et
dans la lutte aux changements climatiques. Entre autres, vous pourrez mieux saisir les avantages d'utiliser les forêts, les
produits du bois et la biomasse pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
D’une durée de 50 minutes, la conférence sera suivie d’une période de questions ainsi que d’un cocktail offert pour les 40
ans de Bois d'oeuvre Cedrico. L’entrée est gratuite! Il serait grandement apprécié de confirmer votre présence avant le 1 er
mai auprès de l’Association forestière bas-laurentienne à admin@afbl.info ou au (418) 495-3166.

À propos de la conférencière
Mme 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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L’Association forestière bas-laurentienne (AFBL) est un organisme sans but lucratif dont la mission est d’éduquer les jeunes
et de sensibiliser la population à l’importance sociale, environnementale, économique et culturelle de la forêt et de son
développement durable.
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Photo 1 : La conférence sera présentée par Mme Evelyne Thiffault, Ph.D., le 4 mai, à l’Amphithéâtre du CFP en foresterie
à Causapscal
Photo 2 : Visuel de la conférence du 4 mai (crédit photo : AFBL)
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