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Menu du jour

 Assises scientifiques… le passé garant de l’avenir?!

 La découverte d’un monde boréal à l’UQAC… pour de 
bon!

 Assises en gestion du carbone forestier… le 
développement d’un créneau porteur!

 Programmation de R&D à long terme en gestion durable 
du C forestier… au sein du CEF!
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M.Sc. et Ph.D. Sciences forestières (U.Laval)
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(Boucher et al. 1995, 1998, 2001, 2007)



Réseau Remise en production 1999-2001 (UQAC)
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(Hébert et 
al. 2014)

(Madec et 
al. 2012)



Post-doc industriel CRSNG-Abitibi-Consol
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M.Sc. F. Hébert & F. Girard (2002-2004)
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(Hébert et al. 2006)

(Girard 2004)



Réseau CPRS 2005 (FQRNT-FF02)
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M.Sc. sur la capacité de support (2005-2008)
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(Gonzalez et al. 2013)(Tremblay et al. 2013)

(Tremblay 2009)



Gestion du carbone forestier (2005 – )
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Le temps presse d’agir!

 Les chances de contenir le réchauffement global en deçà 
de 2 °C sont extrêmement minces, mais des mesures 
d’atténuation immenses doivent être consenties 
maintenant pour limiter les grands bouleversements
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Lutte mondiale contre les CC
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Consensus général:
réduction, absorption, adaptation

Séquestration
du C (forêt)



Potentiel théorique du boisement des DS
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(Gaboury et al. 2009)



Nouvelle aventure industrielle… CRSGN-RDC & FQRNT-FF02 
& PFRD-AF (2009-2015)

 4 M.Sc. & 2 
postdocs

– I. Delisle, O. Fradette, 
M. Touchette, A.-B. 
Laurent

– X. Cavard, B. Dufour
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M.Sc. sur les stocks de C après 10 ans
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(Fradette et al., en préparation)



Volet Produits du bois (ACV et empreinte C)
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(Laurent et al. 2013) (Wells et al. 2012)



Volet perturbations naturelles (risques d’inversion)
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(Cavard et al., 2015)



Modélisation stockage de C (avec CBM-CFS3)
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(Dufour et al., soumis) (Dessureault et al., sous presse)



Potentiel technique du boisement boréal
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(Boucher et al. 2012)



Modélisation financière avec Woodstock et CBM-CFS3
(B. Dufour, en cours)

19



Scénarios optimisés de boisement boréal
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(Dufour et al., en préparation)



Quelques expériences d’opérationnalisation
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Réseau de plantations expérimentales
sur terres publiques
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Le marché volontaire du carbone
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Le Western Climate Initiative (WCI)
U.S. Partner jurisdictions comprise 11,8% of the total US 

population and 12,5 % of the US GDP
Canadian Partner jurisdictions comprise 79% of the total 

Canadian population and 76% of the Canadian GDP

Source: WCI Design Summary Document

 L’achat de crédits compensatoires peut 
permettre à un émetteur assujetti au RSEPDE 
de répondre à ses obligations de conformité 
réglementaire (jusqu’à concurrence de 8% du 
volume total d’émissions)

 Trois protocoles de crédits compensatoires 
sont publiés dans le Règlement :

1. Recouvrement d’une fosse à lisier – Destruction 
du CH4;

2. Lieux d’enfouissement – Destruction du CH4;
3. Destruction des substances appauvrissant la 

couche d’ozone (SACO) contenues dans des 
mousses isolantes provenant d’appareils de 
réfrigération et de congélation.

 Nouveaux protocoles en élaboration, dont 
celui sur le boisement et le reboisement, qui 
sera applicable sur le territoire forestier privé 
du Québec (consultation envisagée en 2015).



La R&D dans les marchés du carbone

 La R&D fait partie intégrante d’une démarche permettant de 
développer les créneaux d’atténuation des émissions de GES 
et de les rendre crédibles sur les marchés du C

Potentiel théorique Potentiel économique
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Autre créneau de changement d’affectation des terres:
Sites miniers (non-acides)

 Cours normal des affaires 
(BAU) = revégétalisation
avec graminées 
Reboisement = Additionnel

 Écologie industrielle 
(amendement des sols)

 Restauration de sites 
dégradés menant 
potentiellement à la 
création de nouveaux 
écosystèmes



Premiers grands constats à propos des terres

 Il faut augmenter les superficies terrestres boisées

 Il faut maintenir boisées les superficies déjà boisées

 Il faut densifier les superficies déjà boisées

 Il faut mieux gérer (aménager) les stocks et les flux de C 
des superficies boisées

 Il faut faire une utilisation accrue, mais raisonnée 
et durable des produits tirées des superficies boisées

matériau bois et bioénergie (BECCS)
… le plus possible en substitution de produits fortement 
émetteurs (acier, béton, combustibles fossiles, etc.)



Volets et créneaux en lien avec le CEF

 Volet capacité de support (croissance & 
rendement, fertilité, etc.)

 Créneau aménagement forestier
 Volet dette du carbone (efficacité 

environnementale)
 Volet risques d’inversion (perturbations 

naturelles)
 Volet adaptation face aux CC
 Créneau sites dégradés (parcs à résidus)
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MERCI!
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