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Les fondements de la séquestration 
du carbone dans les produits du bois 
 

Description 

La lutte aux changements climatiques comprend à la fois la réduction des émissions et l’absorption de GES, et ce, 
de manière à atteindre la carboneutralité d’ici 2050 à l’échelle mondiale. Or, le Québec recèle un immense potentiel 
en matière d’absorption de GES, en l’occurrence par la séquestration du carbone grâce à ses immenses territoires 
forestiers, ainsi que ses produits du bois qui contribuent au maintien à long terme du carbone hors de l’atmosphère. 

Cette formation permettra de comprendre les principaux concepts et principes qui expliquent comment les forêts 
contribuent à cette lutte aux changements climatiques, en particulier dans le cadre de l’aménagement forestier 
durable et l’augmentation des superficies forestières sur l’ensemble du territoire, ainsi que par l’utilisation accrue et 
raisonnée des produits du bois pour mener encore plus loin la contribution du secteur forestier du Québec à cet 
effort global. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participants seront en mesure de :  

• Comprendre les principaux éléments de la lutte mondiale aux changements climatiques et comment le secteur 
des forêts y contribue; 

• Comprendre comment les activités dans le cadre de l’aménagement forestier durable du Québec, de même 
que l’augmentation des superficies forestières par le boisement/reboisement, peuvent concrètement 
contribuer à la lutte aux changements climatiques par la séquestration du carbone; 

• Comprendre les principaux éléments expliquant comment les produits du bois, dans le cadre de 
l’aménagement forestier durable, peuvent augmenter le potentiel de lutte aux changements climatiques des 
forêts du Québec. 

Contenu  

• La lutte aux changements climatiques et les forêts 

• La contribution du territoire québécois à la lutte aux changements climatiques par la séquestration du carbone 

• La contribution des produits du bois (matériau et bioénergie) à la lutte aux changements climatiques dans le 
contexte québécois 

 



 

 
FORMATION CONTINUE DE L’UQAC – PLAN DE FORMATION 2 

 

Nombre d’heures  

2,5 heures 

Frais d’inscription  

60 $ plus les taxes applicables 

Clientèle visée 

Cette formation s’adresse à tout professionnel (ingénieur, architecte, concepteur, gestionnaire, etc.) du grand 
secteur des terres, incluant les secteurs de l’aménagement forestier et du bâtiment. 

Formateur  

Jean-François Boucher, Ph. D. 

Biologiste depuis 1993 (UQAC), il a complété une maîtrise en 1997 puis un doctorat en 2002 en 
sciences forestières (Université Laval). Lors de ses études postdoctorales amorcées en 2002 au 
Département des sciences fondamentales de l’UQAC, il développa une expertise de recherche 
sur la lutte aux changements climatiques dans le secteur forestier et ses nombreuses interfaces 
sectorielles, notamment le secteur du bâtiment. Il est un des experts ayant fait partie du groupe 
de travail sur la forêt et les changements climatiques (GTFCC), un groupe interuniversitaire formé 
en 2017 dont le principal mandat était de quantifier le potentiel de contribution du secteur forestier 
du Québec à la cible de réduction des émissions de GES de la province. Professeur en éco-

conseil à l’UQAC depuis 2014, il enseigne notamment au programme court de 2e cycle sur la gestion durable du 
carbone, un programme unique qui s’adresse à tout professionnel de l’ensemble des secteurs (transport, bâtiment, 
industrie, énergie, forêt et agriculture) désireux d’acquérir des compétences multiples utiles à leur activité 
professionnelle dans le contexte des changements climatiques et les marchés du carbone. Dans son enseignement 
comme dans sa recherche, le professeur Boucher se positionne comme porteur de l’idée d’une lutte aux 
changements climatiques accessible à tous, à tous les niveaux et dans tous les secteurs d’activités. 
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NOTES 

Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise 
par la Formation continue de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants. Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est 
attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de 
participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation. 

Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants 
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour 
le dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique. 
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