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AUTRE FORMATION

 Horizon CPF (2011)
 Introduction à Horizon CPF et diagnostic sylvicole (2010)
 User Group Woodstock‐Stanley (2013, 2012, 2011, 2010, 2008, 2007 et
2006)
 Cours avancé Woodstock‐Stanley (2007)
 Atelier de formation d’auditeur pour la certification FSC (2006)
 Concertation, approche multicritère et modélisation pour le
développement durable, Université Laval (2000)
 Élaboration et évaluation d'un plan de formation, Faculté des sciences
de l'éducation, Université Laval (1997)
 Cours PAMAP : PAMAP GIS Fundamentals (1996)
 Cours ARC/INFO : réalisation d'une cartothèque (1995)
 Cours de fiscalité forestière pour propriétaires de forêts privées (1992)

CHAMPS DE
COMPÉTENCE

 Plan général d'aménagement forestier
 Plans annuel et quinquennal d'aménagement forestier
 Inventaire dendrométrique et écologique
 Analyse et compilation des données forestières pour calculs de
possibilité
 Calcul de possibilité forestière (SYLVA II, Woodstock)
 Spatialisation du calcul de possibilité forestière (Stanley)
 Certification FSC

PROJETS RÉALISÉS
Dans le domaine des calculs de possibilité forestière
ABITIBIBOWATER INC.
 Évaluation de l’impact des feux de 2010 sur la possibilité forestière de l’UAF 024‐51 (2010)
 Présentation au colloque Triade « Calcul de possibilité – du terrain à l’ordi. » (2009)
 Possibilité forestière des terrains privés de la compagnie AbitibiBowater inc. dans le Bas‐Saint‐
Laurent – Seigneuries du Lac Métis et Nicolas Riou (2008)
 Possibilité forestière des terrains privés d’AbitibiBowater inc. dans Charlevoix‐Saguenay (2008)
 Modèle d’optimisation Woodstock – UAF 025‐51 (2008)
 Mise à jour du calcul de possibilité de la Seigneurie de Perthuis (2008)

ARBEC
 Analyse des réductions en superficie des aires communes, Côte‐Nord (2006)
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ASSOCIATION DES MANUFACTURIERS DE BOIS DE SCIAGE DU QUEBEC (AMBSQ)
 Impact du projet de RNI sur la possibilité forestière des aires communes 11‐06, 23‐20, 24‐03, 31‐07,
33‐30, 84‐20, 111‐27 (2002)

ASSOCIATION DES PRODUITS FORESTIERS DU CANADA
 Impacts de scénarios d’aires protégées sur la possibilité forestière (UA 022‐51, 024‐51, 025‐51 et
027‐51) (2013)

BUREAU DU FORESTIER EN CHEF
 Analyse des volumes non récoltés (VNR) (2014)
 Modélisation avec caractérisation des produits et stratégies alternatives d’aménagement des strates
de feuillus tolérants UA 64‐51 (2014)
 Analyse des produits de diffusion des résultats (2013)
 Analyse de calcul des coûts d’approvisionnement (2013)
 Présentations à la rencontre BFEC‐MRN Ontario (2013)
 Méthode de calcul des contraintes opérationnelles (2012)
 Analyse de l’impact de l’agrandissement de la Forêt Montmorency (2012)
 Impact du Plan d’aménagement de l’habitat du caribou forestier ‐ UAF 024‐52 (2012)
 Analyse Plan caribou ‐ UAF 024‐51 (2012)
 Intégration des coûts d’approvisionnement aux modèles 2013‐2018 (2012)
 Comité Mise en œuvre des CPF 2013‐2018 (2012)
 Méthode de spatialisation dans le domaine de la pessière à mousses (2012)
 Analyse du projet pilote de l’UAF 061‐52 (2011)
 Scénarios de modélisation : Maximisation VAN (2011)
 Spatialisation en sapinière (2011)
 Spatialisation dans les UAF à plusieurs zones (2011)
 Proposition d’une méthode d’application de la spatialisation dans la sapinière (2011)
 2e blitz, 4 présentations (2011)
‐ Éléments traités par le projet pilote
‐ Fonctions « Objectif » et contraintes de volumes récoltés
‐ Scénarios économiques
‐ Sujets non discutés influençant les prochains CPF
 Actualisation des volumes récoltés à la première période (2008‐2013) (exemple UAF 08551) (2011)
 Analyse de l’impact sur la possibilité forestière d’une modalité envisagée du projet de Règlement
sur l’aménagement durable des forêts, visant des seuils de conservation spécifiques dans les
territoires fauniques structurés (2011)
 Impact de la SADF sur la possibilité forestière 024‐52, 084‐51 et 061‐52 (2010‐2011)
 Comité modélisation (2010 à 2013)
 Impact du RADF sur la possibilité forestière 024‐52, 031‐53, 061‐52, 084‐51, 097‐51 et 112‐51 (2010)
 Évaluation de l’impact du projet RADF sur la possibilité forestière (2009)
 Répartition spatiale avec Woodstock UAF 097‐51, 024‐52 et UG 26 (2009)
 Analyse d’impact de modalités spécifiques à l’aménagement de l’habitat du caribou forestier sur les
possibilités forestières ‐ UAF 024‐52 (2009)
 Analyse d’impact de modalités spécifiques à l’aménagement de l’habitat du caribou forestier sur les
possibilités forestières ‐ UAF 097‐51 (2009)
 Analyse de l’intégration dans un calcul de possibilité forestière de l’orientation d’organisation
spatiale des coupes dans la pessière à mousses (2009)
 Modèle Woodstock‐Stanley – Plan caribou UAF 024‐52 (2009)
 Modèle Woodstock‐Stanley – Plan caribou UAF 097‐51 (2008)
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 Révision de l’architecture projet CPF (2008)
 Développement et support pour les modèles Woodstock‐Stanley des 15 UAF de l’Entente Paix des
Braves (2007‐2008)
 Analyse des calculs de possibilité forestière de la région 09 (2007)
 Comité sur les aspects économiques dans le CPF (2007)
 Analyse de la méthode aire‐volume avec rendement soutenu (2007)

COMITÉ SCIENTIFIQUE D’EXAMEN DU CALCUL DE LA POSSIBILITÉ FORESTIÈRE (MRNFP)
 Sensibilité des calculs de possibilité à la variabilité des données d’inventaire (2004)
 Analyse des impacts de la mise en application de la stratégie d’aménagement (2004)
 Analyse documentaire des intrants du calcul de possibilité forestière (2004)

COMPAGNIE ABITIBI‐CONSOLIDATED DU CANADA INC.
 Calcul de possibilité forestière (Woosdtock) des propriétés CAAC dans Charlevoix‐Saguenay (2007)
 Calcul de possibilité de l’UAF 042‐51 selon la stratégie Triade avec Woodstock (2006)
 Impact de l’aire de fréquentation du caribou sur la réduction de possibilité due à la coupe mosaïque
(2006)
 Calcul de possibilité forestière (Woodstock) des terrains privés en Mauricie (2005)
 Analyse économique de la stratégie d’aménagement des terrains privés avec Woodstock (2005)
 Impact sur la possibilité forestière de la stratégie d’aménagement du caribou des bois dans l’aire
commune 93‐01 (2004)
 Calcul de possibilité avec stratégie Triade pour l’UAF 042‐51 (2004)

CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA CAPITALE‐NATIONALE
 Analyse des calculs de possibilité forestière (Woodstock) des UAF 034‐51, 034‐53 et 035‐51 (2013)
 Formation Woodstock‐Stanley (2012)

CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICIE
 Impacts de modalités visant à préserver la qualité de l’habitat de l’orignal sur la possibilité forestière
(UA 041‐51, 042‐51 et 043‐52) (2013)
 Estimation de l’impact potentiel sur la possibilité forestière d’une stratégie Triade pour la région de
la Mauricie (2008)

CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DU BAS SAINT‐LAURENT
 Évaluation des contraintes forestières à l’établissement d’aires protégées (2010)

CONSEIL DE BANDE DE PESSAMIT
 Possibilité forestière de l’Innu Assi Pessamit (2011)

CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION DES INNUS ESSIPIT
 Calcul de possibilité forestière du territoire des pourvoiries Essipit (2020)

CONSEIL DE L’INDUSTRIE FORESTIÈRE DU QUÉBEC (CIFQ)
 Analyse des résultats des calculs de possibilité du Forestier en chef (2006)
 Impact des nouvelles contraintes sur la possibilité SEPM dans les aires communes 31‐07, 82‐85,
93‐01, 93‐02, 12‐20, 25‐02 (2003)
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CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION DES INNUS ESSIPIT
 Calcul de possibilité forestière du territoire des pourvoiries Essipit (UA 097‐51) (2016 révisé en 2017)

CREE FIRST NATION OF WASWANIPI
 Calcul de possibilité forestière des terres de catégorie 1 de Waswanipi (2016)

DOMTAR INC.
 Actualisation du calcul de possibilité forestière (2016)
 Possibilité forestière des terrains privés en Beauce et en Estrie (2011)

FÉDÉRATION DES POURVOIRIES DU QUÉBEC INC.
 Impacts de la spatialisation des récoltes pour les UA 033‐51, 043‐51, 062‐51, 074‐51 et 081‐52
(2013)
 Impact de la spatialisation des récoltes pour l’UAF 024‐52 (2011)
 Méthodologie détaillée des modèles d’optimisation (2011 et 2009)
 Formation Woodstock (2010)

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE POUR LE SAUMON ATLANTIQUE
 Présentation au colloque GIR Impacts sur la possibilité forestière et sur certaines variables
économiques (2013)
 Développement de stratégies et de modalités de protection de l’habitat du saumon dans un
contexte de gestion intégrée faune‐forêt (publié par la FQSA) (2012)
 Développement de critères et stratégies permettant d'assurer la conservation de l'habitat du
saumon dans un contexte de gestion intégrée forêt‐faune (2010)

FORÊT D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DU LAC DUPARQUET
 Possibilité forestière de la forêt d’enseignement et de recherche du lac Duparquet ‐ Université du
Québec en Abitibi‐Témiscamingue 2010‐2015 (2011)

GESTION FORESTIÈRE LACROIX INC.
 Calcul de possibilité du Bloc Lacroix (inventaire 2018) (2019)
 Impacts des coupes partielles sur la possibilité forestière Bloc Rivière Madeleine (2017)

GESTION FORESTIÈRE ST‐MAURICE
 Possibilité forestière des terrains privés du Bas‐Saint‐Maurice (2017)
 Possibilité forestière des blocs Nord et Sud (2017)

GROUPE MCNEIL ET GESTION FORESTIÈRE ST‐MAURICE
 Possibilité forestière des terrains privés de Gestion forestière St‐Maurice (2012)

INDUSTRIES NORBORD INC.
 Analyse du modèle d’optimisation Crossroute‐Sapawe (2019)

KRUGER INC.
 Analyse de la possibilité de portions de l’unité d’aménagement forestier 093‐52 (2008)
 Analyse des calculs de possibilité UAF 93‐52 (2006‐2007)
 Calcul de possibilité avec nouvelles contraintes pour l’A.C. 93‐20 (2005)
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LOUISIANA‐PACIFIQUE CANADA LTÉE
 Analyse des possibilités en peupliers UA 073‐51 et 074‐51 (2017)

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE
 Région Gaspésie–Îles‐de‐la‐Madeleine : Impacts découlant des préoccupations des membres des
TGIRT sur l’approvisionnement en matière ligneuse (2012)
 Région Gaspésie–Îles‐de‐la‐Madeleine : Répartition spatiale des interventions forestières : Analyse
de contraintes (UAF 112‐55) (2011)
 Répartition des volumes de la possibilité forestière par essences et produits (2010)
 Formation Woodstock‐Stanley (2009)
 Banc d’essai d’optimisation économique UAF 097‐51 et 042‐51 (2009)
 Modèle Woodstock de l’UAF 023‐51 pour le projet écosystémique RFL (2009)
 Banc d’essai et réflexions sur un calcul de possibilité forestière stratégique et tactique (2008)
 Analyse du module économique des stratégies d’aménagement du PGAF de l’UAF 035‐51 (2005)
 Aide aux calculs de possibilité (2005)

ORDRE DES INGÉNIEURS FORESTIERS (OIFQ)
SECTION RÉGIONALE MAURICIE–CENTRE‐DU‐QUÉBEC
 Conférence présentée « Spatial Woodstock/Stanley pour les nuls » (2008)
PRODUITS FORESTIERS ARBEC S.E.N.C.
 Analyse des calculs de possibilité forestière UAF 094‐51 et 094‐52 (2009)
 Analyse des calculs de possibilité forestière UAF 097‐51 et 024‐52 (2008)
 Analyse de la possibilité de portions de l’unité d’aménagement forestier 093‐52 (2008)

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU
 Analyse de l’effet potentiel sur la possibilité forestière des paysages forestiers intacts : UA 093‐51
(2009)

RESSOURCES NATURELLES CANADA
 Stratégies de coupes partielles pour améliorer la possibilité forestière : Étude de cas du Bloc Lacroix
(2018)

SCIERIE DION ET FILS INC.
 Possibilité forestière des terrains privés (2010)

SÉMINAIRE DE QUÉBEC
 Méthode et résultats de l’actualisation du calcul de possibilité forestière (2020‐2025) – Seigneurie
de Beaupré (2019)
 Calcul de possibilité de la Seigneurie de Beaupré (2014)
 Méthode d’actualisation du calcul de possibilité forestière ‐ Seigneurie de Beaupré (2011)
 Possibilité forestière Seigneurie de Beaupré ‐ Municipalité de Saint‐Urbain (2009)
 Actualisation du calcul de possibilité avec Woodstock (2009)
 Analyse économique de la stratégie d’aménagement avec Woodstock (2005)
 Impact sur la possibilité du plan d’aménagement du caribou de Charlevoix (2005)
 Calcul de possibilité forestière (2004 et 2001)
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SERVICE CANADIEN DES FORÊTS
 Calcul de possibilité forestière de la Garnison Valcartier (2015)

SGF
 Analyse du calcul de possibilité du territoire Lacroix Freehold (2006)

SOLIFOR
 Impact potentiel de la fusion de territoires sur la possibilité forestière (2018)
 Possibilité forestière du Bloc Monet (2011)
 Révision des calculs de possibilité forestière des propriétés (2010)

STADACONA S.E.C.






Aide pour l’analyse des résultats de la revue externe UA 031‐53 (2013)
Analyse du calcul de possibilité UAF 031‐53 (2007)
Calcul de possibilité de l’UAF 031‐53 avec Woodstock (2007)
Calcul de possibilité des terrains privés avec SYLVA II et Woodstock (2005)
Calcul de possibilité du massif « White Birch Land », Maine (2004)

STATION FORESTIÈRE DE DUCHESNAY
 Modification du calcul de possibilité forestière – Station forestière de Duchesnay (2020)

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI‐TÉMISCAMINGUE
 Modèle Woodstock de la Forêt d’enseignement et de recherche du Lac Duparquet (2009)
 Formation Woodstock‐Stanley (2009)

UNIVERSITÉ LAVAL
 Impact sur la possibilité forestière et le bilan de carbone d’une modification du territoire de la Forêt
Montmorency (2011)
 Bilan de carbone (CO2) des réservoirs forestiers et des produits du bois à la Forêt Montmorency de
l’Université Laval (2009)
 Possibilité forestière Forêt Montmorency – Université Laval (2009)

Dans le domaine de l’aménagement forestier
ABITIBIBOWATER INC.
 Rédaction du Plan général d’aménagement forestier des terrains privés d’AbitibiBowater inc. situés
dans Charlevoix et au Saguenay (2008)

ASSOCIATION FORESTIÈRE DE LA VALLÉE DU ST‐MAURICE
 Présentation au colloque « La forêt, un partage équitable? » : Contraintes opérationnelles : contrôle
justifié, bâton dans les roues ou outil de changement? (2007)

BOWATER PRODUITS FORESTIERS CANADA
 Rédaction du Plan général d’aménagement forestier de l’unité d’aménagement forestier 027‐51
(2006‐2007)
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BUREAU DU FORESTIER EN CHEF
 Évaluations économiques et environnementales de scénarios d’aménagement forestier pour le
territoire pilote de l’UAF 024‐52 (2009)

COGEFOR
 Rédaction du Plan général d’aménagement forestier de l’unité d’aménagement forestier 031‐52
(2006‐2007)

COMPAGNIE ABITIBI‐CONSOLIDATED DU CANADA INC.
 Rédaction du Plan général d’aménagement forestier de l’unité d’aménagement forestier 033‐51
(2006‐2007)

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE POUR LE SAUMON ATLANTIQUE
 Impact de modalités particulières d’aménagement forestier sur la possibilité forestière et certaines
variables économiques : Le cas des rivières à saumon (2012)

GÉRARD CRÊTE ET FILS
 Rédaction du Plan général d’aménagement forestier de l’unité d’aménagement forestier 041‐51
(2007)
 Assistance à la réalisation du PGAF UAF 041‐51 (2004‐2006)

GESTION FORESTIÈRE ST‐MAURICE
 Démarche de réalisation du PGAF 2022‐2031 (Blocs Nord et Sud) (2020)

GESTION FORESTIÈRE LACROIX
 Plan général d’aménagement forestier du Bloc Lacroix 2019‐2024 (2020)
 Révision du Plan général d’aménagement forestier 2012‐2021, terrains privés (2017)
 Rédaction du Plan général d’aménagement forestier du Bloc Lacroix 2013‐2018 (2013)

GESTION MADELEINE
 Rédaction du Plan général d’aménagement forestier ‐ Rivière‐Madeleine 2021‐2030 (2020)

MRC DE LA CÔTE‐DE‐BEAUPRÉ
 Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) du TNO Sault‐au‐Cochon, MRC de la
Côte‐de‐Beaupré pour la période de 2017‐2022 – Notes complémentaires (2017)

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE
 Analyse des forêts dégradées, région 03 (2016)
 Analyse des intrants à traiter dans le prochain cycle de planification écart PAFI‐CPF (2013)
 Propositions de solutions pour minimiser les écarts PAFI‐CPF (2013)
 Analyse des contraintes opérationnelles des unités d’aménagement de la Mauricie (2011)

SCIERIE DION ET FILS INC.
 Rédaction du Plan général d’aménagement forestier des terrains privés – Scierie Dion et fils inc.
(2020)
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SÉMINAIRE DE QUÉBEC
 Révision de la littérature sur la taille des parcelles forestières – Réponse à l’indicateur 6.8.3 – Norme
FSC 2018 – Seigneurie de Beaupré (2020)
 Plan général d’aménagement forestier de la Seigneurie de Beaupré (2015‐2025) (2014)
 Plan général d’aménagement forestier de la Seigneurie de Beaupré (2012)
 Analyse de carences en aires protégées ‐ Seigneurie de Beaupré (2011)
 Portrait de la forêt naturelle de la Seigneurie de Beaupré, terres du Séminaire de Québec, régions
écologiques 4d et 5e (2011)
 Gestion du réseau routier ‐ Seigneurie de Beaupré – Document de référence (2011)
 Comité pour le plan d’aménagement forestier pour le territoire fréquenté par le caribou de
Charlevoix (2005)
 Plan général d’aménagement forestier de la Seigneurie de Beaupré (2004)

SERVICE CANADIEN DES FORETS
 Gestion du réseau routier Garnison Valcartier ‐ Document de référence (2013)
 Rédaction du Plan général d’aménagement forestier de la Garnison Valcartier 2013‐2028 (2013)

SOLIFOR











Plan général d’aménagement forestier 2020‐2030 de la Seigneurie de Nicolas‐Riou (2020)
Plan général d’aménagement forestier 2020‐2030 de la Seigneurie du Lac‐Métis (2020)
Plan général d’aménagement forestier 2017‐2027 des propriétés privées de Solifor Mauricie (2018)
Plan général d’aménagement forestier 2016‐2026 des territoires Mars Ha! Ha! Et Cran Rouge (2016)
Plan général d’aménagement forestier 2016‐2026 du Massif de Lotbinière (2016)
Plan général d’aménagement forestier 2016‐2026 de la Seigneurie de Perthuis (2016)
Plan général d’aménagement forestier 2010‐2020 de la Seigneurie de Perthuis (2011 révisé en 2014)
Plan général d’aménagement forestier 2010‐2020 de la Seigneurie du Lac‐Métis (2012)
Plan général d’aménagement forestier 2010‐2020 de la Seigneurie de Nicolas‐Riou (2012)
Plan général d’aménagement forestier 2010‐2020 de la Seigneurie de Solifor‐Mauricie (2012 révisé
en 2014)

STADACONA S.E.C.
 Plan général d’aménagement forestier de l’unité d’aménagement forestier 031‐53 (2003‐2007)
 Plan général d’aménagement forestier, aire commune 32‐02 (1998)

THE CREE FIRST NATION OF WASWANIPI
 Assessment of conifer regeneration on targeted areas of Waswanipi Category 1 Lands for
silvicultural work planning (2019)
 Rédaction du Plan général d’aménagement forestier de l’unité d’aménagement forestier 026‐65
(2006‐2007)
 Rédaction d’un avis « Notice Five‐Year Forest Management Plan – Category 1 Lands »

Dans le domaine de la certification FSC
BOISACO INC.
 Révision rapport FHVC UA 097‐51 (2016)
 Analyse et support pour le critère 6.3.1 (UAF 097‐51) (2012)
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GFG CAMINT INC.
 Avis sur le calcul de possibilité ‐ Lacroix (2011)

KRUGER INC.
 Analyse et support pour des critères du principe 6 (UA 041‐51 et 043‐51) (2012)

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU
 Actualisation des documents en lien avec le CPF et FSC (UA 093‐51) (2013)
 Analyse et support pour des critères du principe 6 (UA 042‐51 et 043‐52) (2012)
 Analyse en lien avec la certification FSC (UA 093‐51) (2011, 2012 et 2014)

RÉBEC
 Analyse et support pour le critère 6.3.1 (UA 024‐52, 094‐51 et 094‐52) (2012)
 Support à la certification FSC (UA 024‐52, 094‐51 et 094‐52) (2014)
SÉMINAIRE DE QUÉBEC










Support aux audits (2012 à 2020)
Résumé du Plan général d’aménagement forestier (2015)
Forêt de haute valeur pour la conservation (FHVC) (2013)
Mise à jour des documents pour l’audit (2013)
Guide d’implantation ‐ Certification FSC du territoire de la Seigneurie de Beaupré (2012 et 2020)
Plan général d’aménagement forestier de la Seigneurie de Beaupré (2012)
Analyse de carences en aires protégées ‐ Seigneurie de Beaupré (2011)
Portrait de la forêt préindustrielle de la Seigneurie de Beaupré (2016)
Gestion du réseau routier ‐ Seigneurie de Beaupré ‐ Document de référence (2015)

SOLIFOR
 Analyse et support pour des critères du principe 6 (Seigneurie de Perthuis) (2012)

Dans le domaine des inventaires forestiers
BÉNÉFICIAIRES DES RÉGIONS 04 ET MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
 Inventaire des strates de moins de 7 m (2002)

BUREAU DU FORESTIER EN CHEF
 Analyse de regroupement automatisé de strates AIPF (2016)

COMPAGNIE ABITIBI‐CONSOLIDATED DU CANADA INC.
 Supervision de l’inventaire du bloc Mars Ha!Ha! (2006)
 Compilation d’inventaire des terrains privés, St‐Maurice (2005)

DOMTAR
 Analyse des placettes‐échantillons permanentes établies sur les terrains privés de Domtar en
Beauce et en Estrie (2014)
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GESTION FORESTIÈRE ST‐MAURICE





Inventaire d’aménagement des Blocs Nord et Sud, 2015 et 2016 (2016)
Réalisation du plan de sondage Bloc Sud (2016)
Réalisation du plan de sondage Bloc Nord (2015)
Analyse préliminaire inventaire d’aménagement (2015)
 Compilation de l’inventaire forestier des terrains privés de Gestion forestière St‐Maurice (2012)

SÉMINAIRE DE QUÉBEC







Analyse des placettes‐échantillons permanentes sur la Seigneurie de Beaupré (5e mesurage) (2017)
Inventaire des peuplements de pin gris sur le territoire de la Seigneurie de Beaupré (2015)
Cartographie et inventaire d’aménagement de la Seigneurie de Beaupré (2015)
Supervision de la compilation d’inventaire (2014)
Planification de l’inventaire du territoire de la Seigneurie de Beaupré (2013‐2014)
Inventaire du potentiel d’éclaircie commerciale sur le territoire de la Seigneurie de Beaupré (2014‐
2015)
 Regroupement avant sondage (2013)
 Inventaire de régénération

SOLIFOR







Méthode et résultats de l’inventaire des plantations de la Mauricie (2018)
Méthode et résultats de l’inventaire des plantations de la Seigneurie de Perthuis (2017)
Compilation de l’inventaire 2017 des propriétés privées de Solifor‐Mauricie (2017)
Compilation de l’inventaire 2016 de Mars Ha! Ha! (2016)
Compilation de l’inventaire 2015 du Massif de Lotbinière (2015)
Analyse de la photo‐interprétation Bloc Nicolas Riou (2010)

STADACONA S.E.C.








Inventaire de suivi 4 ans (2005, 2004, 2002 et 2001)
Inventaire PAIF 2006‐2007 (2005)
Inventaire PAIF 2005‐2006 (2004)
Inventaire avant EPC (2003 et 2002)
Compilation d’inventaire du PAIF 2003‐2004 (2003)
Inventaire de suivi 10 ans (2002 et 2001)
Inventaire de rendement de plantations et éclaircies précommerciales (2001)

Dans le domaine de la planification des interventions forestières
CREE FIRST NATION OF WASWANIPI
 Inventaire de régénération des terres de catégorie 1 de Waswanipi, saison 2016 (2016)

DAISHOWA INC.
 Plan quinquennal, aire commune 32‐02 (1999)
 Comité technique « Plan spécial Lac des Neiges » (1999)

LOUISIANA‐PACIFIC CANADA LTÉE – DIVISION MANIWAKI
 Analyse de répartition des classes d’âge des peupleraies (Région 7 – UA 064‐71) (2020)
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MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS

 Évaluation de l’impact financier de la modernisation du règlement sur les habitats fauniques —
Portrait des chemins et traverses de cours d’eau en forêt privée (2020)

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ‐ DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DE L’ENVIRONNEMENT FORESTIER
 Analyse des intrants à traiter dans le prochain cycle de planification ‐ Écart PAFI‐CPF (2013)
 Propositions de solutions pour minimiser les écarts PAFI‐CPF (2013)

RÉBEC
 Planification stratégique (UA 094‐51 et 094‐52 (2014)

SÉMINAIRE DE QUÉBEC





Inventaire PAIF 2019‐2020 (2019)
Inventaire PAIF 2018‐2019 (2018)
Cartographie et inventaire d’aménagement de la Seigneurie de Beaupré (2015)
Analyse du couvert forestier de plus de 7 mètres de hauteur en vue de la formation de groupes de
sondage (2014)
 Aide au PQAF 2010‐2015 (2009)
 Analyse du PQAF (2005)

SOLIFOR
 Évaluation du potentiel acéricole de la propriété Solifor Timbelands inc. — Secteur St‐John River
(2021)

Autres sujets
ASSOCIATION FORESTIÈRE DE LA VALLÉE DU ST‐MAURICE
 Présentation conjointe (FPQ) au colloque « La forêt, tout l’avenir devant » : Aménagement des
territoires fauniques stucturés et création de richesse collective : Une corrélation d’avenir (2011)

BUREAU DU FORESTIER EN CHEF
 Intégration des variables économiques dans Horizon CPF (2010)

CONSEIL DE BANDE DE PESSAMIT
 Diagnose de la population d’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) du Lac des Îles (2015)

CONSEIL DE L’INDUSTRIE FORESTIÈRE DU QUÉBEC (CIFQ)
 Programme de surveillance du flétrissement du chêne — Suivi 2020 (2020)
 Programme de surveillance du flétrissement du chêne — Surveillance 2019 (2019)

CREE FIRST NATION OF WASWANIPI
 Séquestration de carbone dans le réservoir forestier des terres de catégorie 1 de la communauté
crie de Waswanipi, selon un scénario d’aires de conservation (2016)

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE POUR LE SAUMON ATLANTIQUE
 Participation au développement de critères et stratégies permettant d'assurer la conservation de
l'habitat du saumon dans un contexte de gestion intégrée forêt‐faune (2010)
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GAUTHIER, DANIEL
 Évaluation forestière d’une partie du territoire de la Seigneurie de Beaupré : Blocs sud de la
Route 138 et Montagne Saint‐Jean (2016)

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS
 Analyse des impacts économiques potentiels des restrictions d’usages liées à la protection des
habitats d’espèces fauniques en forêt privée (2019)

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES, DE LA FAUNE ET DES PARCS





Historique de la localisation des habitations du Refuge faunique Grande‐Île (1999)
Développement du logiciel « Calcul des IQH‐cerf » (1999)
Développement du logiciel « Écosystème » (1999)
Modification des logiciels IQH, version Windows (1999)

NURUN
 Formation des analystes pour le projet Horizon du BFEC
‐ Foresterie 101 (2008)
‐ Diagnostic sylvicole (2008)

SÉMINAIRE DE QUÉBEC
 Proposition de modifications au projet de règlement intérimaire de la CMQ (2015)
 Évaluation des terrains sur le TNO, Baie‐St‐Paul et St‐Tite‐des‐Caps (2011)
 Analyse des propositions de modalités d’interventions des bassins versants des rivières
Montmorency et Saint‐Charles (2010)
 Évaluation des terrains dans les municipalités de St‐Tite‐des‐Caps, Baie‐St‐Paul et Petite Rivière
St‐François (2006)
 Étude du potentiel du mélèze hybride (2006)
 Comité du plan d’aménagement conjoint du Caribou, Charlevoix (2003)

SOCIÉTÉ CASCAPÉDIA
 Réflexion sur le document « Organisation spatiale des forêts et nouvelle méthode de répartition des
interventions forestières dans les domaines bioclimatiques de la sapinière en Gaspésie » (2016)

SOLIFOR
 Avis sur les caractéristiques forestières de la propriété Ste‐Aurélie Timberland (2017)
 Séquestration de carbone dans le réservoir forestier du Bloc Monet, selon un scénario d’aire de
conservation (2016)
 Analyse des données forestières de townships au Maine (2016)
 Avis sur les caractéristiques forestières des towns T14R14, T14R15, T15R13 et T15R14 (Irving
Woodlands) (2018)
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