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   9ème atelier de la  
 
 
 
 
 
 
 

L’aménagement durable des forêts brûlées:  
Enjeux et perspectives 

 

Matagami, Québec,  
1er au 3 mai 2007 

 

La récupération des bois dans les forêts brûlées n’est plus une activité marginale.  Elle a,  
au cours des dernières années, occupé une place de plus en plus importante dans la récolte  
ligneuse au Québec. Il apparaît donc des plus opportun de dégager les perspectives d’aménagement 

durable qui peuvent être mises en œuvre.  

Cet atelier vise d’une part à mettre en contexte les enjeux économiques, sociaux et environ-
nementaux associés à l’aménagement des forêts brûlées.  Il tentera également de dégager 
les perspectives d’aménagement durable qui peuvent émerger d’une intégration de ces 

divers enjeux. 

Ayant lieu du 1er au 3 mai 2007, à Matagami, dans la région du Nord du Québec, 
cet atelier réunira des gestionnaires gouvernementaux, des industriels, des re-
présentants des Premières nations, des scientifiques, des décideurs politiques, 
ainsi que le public concerné par cette pratique d’aménagement forestier. Les 
participants auront la chance d’échanger avec les conférenciers invités ainsi 
que de débattre dans le cadre d’une plénière du développement d’une 

stratégie écosystémique concernant l’aménagement des forêts brulées.  

 
Vous effectuez des recherches en relation avec les enjeux écono- 
miques, écologiques ou sociaux des forêts affectées par les feux ? 
Vous êtes alors invités à présenter une AFFICHE .  

Soumettez le titre de votre affiche ainsi qu’un résumé de  
200 mots avant le 7 avril 2007 à ChaireAFD@uqat.ca 
 

Inscrivez-vous à l’atelier avant le 13 avril 2007 afin  de 
bénéficier du tarif préférentiel! (formulaire disponible sur le site WEB) 
 
Pour plus d’informations: http://web2.uqat.ca/cafd/  
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