COLLOQUE DE L’ISFORT 2021
Les matins du 30-31 mars et 1er avril, l’Institut des Sciences de la Forêt Tempérée (ISFORT) et le département des
sciences naturelles de l’UQO ont le plaisir de vous inviter à son 6e colloque annuel intitulé :

« Forêts'inquiéter ? Le futur de l'écosystème forestier en Outaouais et au Québec
face aux changements globaux»
Les étudiant.e.s des cycles supérieurs sont invités à présenter leurs recherches sous forme d’une affiche
scientifique. Le colloque comportera également des séances de questions et des espaces de discussion et de
détente hors conférence afin d’encourager le réseautage et les échanges.
Nous vous encourageons donc à soumettre une proposition de communication, avant le 10 mars 2021, sur toute
thématique pouvant s’intégrer aux axes suivants :
•
•
•
•
•
•

Aménagement forestier
Conservation et acceptabilité sociale
Écohydrologie
Écologie animale
Écologie végétale
Économie écologique

Format des présentations : Affiche scientifique
Pour remplir le formulaire de soumission : https://fr.surveymonkey.com/r/KVRQ7J7
Cette année, nous avons l’honneur d’accueillir en plénière, Loïc D’Orangeville, professeur à l’université du
Nouveau-Brunswick, qui viendra nous entretenir sur les impacts des perturbations (défoliation et sécheresse) sur
la croissance des arbres ainsi que les facteurs affectant la susceptibilité des forêts à ces perturbations. Outre
découvrir les recherches effectuées présentement à l’ISFORT, vous aurez également l’opportunité d’en apprendre
et de débattre sur des sujets d’actualité en Outaouais comme la situation de l’industrie forestière (plusieurs
personnes impliquées dans la cellule d’intervention sur la vitalité de l’industrie forestière seront présentes), les
corridors verts et les enjeux de conservation et d’acceptabilité sociale avec plusieurs acteurs du milieu (COBALI,
La Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop, MRC Papineau, Éco-corridor Laurentien, l’Institut du
territoire).
Réservez dès maintenant vos avant-midi du 30 mars au 1er avril.
Pour des questions concernant la soumission d’un résumé, contacter : isfort@uqo.ca
L’équipe d’organisation du colloque

