
Appel de communication pour le Colloque ISFORT de l’ACFAS  

Bonjour, 

Nous voulons inviter les étudiants des cycles supérieurs et les stagiaires postdoctoraux à participer au 

colloque spécial ISFORT intitulé « Vulnérabilité, adaptation et résilience des écosystèmes forestiers et 

aquatiques aux changements globaux» qui se tiendra le 30 mai prochain dans le cadre du 87e Congrès 

de l’ACFAS (Association francophone pour le savoir) à l’Université du Québec en Outaouais (UQO) à 

Gatineau. 

Ce colloque transdisciplinaire réunira des intervenants de divers milieux (municipal, provincial, fédéral, 

industriel, organisation sans but lucratif et universitaire) qui œuvrent à mieux comprendre les impacts 

des changements globaux sur divers types d’écosystèmes ou systèmes socio-écologiques. Les 

participants seront invités à partager et à échanger sur leurs expériences récentes dans leurs milieux 

respectifs. Les interventions seront regroupées autour de trois thèmes principaux soit  1) l’adaptation 

des forêts aux changements globaux;  2) les écosystèmes urbains et périurbains; 3) l’inclusion du volet 

social dans la gestion des écosystèmes. Nous espérons que ce colloque nous permettra d’élaborer des 

pistes de solution pour mieux faire face aux changements globaux. Pour plus d’information sur ce 

colloque vous pouvez visiter le programme préliminaire en ligne sur le site de l’ACFAS. 

Nous encourageons les étudiants des cycles supérieurs ainsi que les stagiaires post-doctoraux à 

soumettre un résumé pour présenter une affiche durant la session cocktail du colloque, accompagnée 

ou non d’une présentation orale éclair, et d’avoir l’opportunité d’interagir avec des intervenants de 

divers milieux (voir la liste préliminaire des conférenciers). Toutes les communications dans le cadre de 

l’ACFAS doivent être faites en français. La soumission des résumés est prolongée jusqu’au 8 mars. Les 

étudiants peuvent soumettre leur résumé via le lien suivant (https://fr.surveymonkey.com/r/2CZJJLZ).  

L’ACFAS a des ententes avec plusieurs universités québécoises (McGill, Concordia, UdeM, Sherbrooke, 

UQAM et l’UQO) qui couvrent les frais d’inscription au congrès pour les étudiants des cycles supérieurs 

et pour les postdocs (certaines universités). Pour plus d’information sur les tarifs d’inscription à l’ACFAS 

visiter la page d’inscription du congrès au https://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription  

Liste préliminaire des conférenciers  

Catherine Potvin – McGill Daniel Kneeshaw – UQAM Isabelle Aubin - SCF 

Éric Domaine – MFFP Frédérik Doyon – UQO Audrey Maheu - UQO 

Michael Rosen – Tree Canada Bronwyn Rayfield – APEX management Virginie Angers – Ville de Montréal 

Jérôme Dupras – UQO Kathia Lavoie – Hydro Québec Sophie Calmé – UdeS 

Louis Tanguay – ULaval Nicolas Saint-Gelais – UdeM  

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter (isfort@uqo.ca) 

Cordialement 

L’équipe d’organisation du Colloque 208 de l’ACFAS 

 
Serge Lavoie 
Katrine Turgeon 
Jérôme Dupras 
Benoît Gendreau-Berthiaume 
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