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La crise climatique menace nos forêts

Besoin de diversifier nos forêts



Bur & Red oak products
Wood products

Pulp & Paper products

https://th.bing.com/

https://scontent.fymy1-2.fna.fbcdn.net

https://www.constantamerica.com/

Non-timber forest
products

http://www.livingwild.org/

Primary processing

Secondary processing

Primary processing

http://lauzonplanchers.com/

Secondary processing
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indigenous noble hardwoods adapted to future climates
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CanOAKS

2 espèces
- Chêne rouge (CHR)
- Chêne à gros fruits (CHG)



• But:

• Augmenter la production et la dissémination des

chênes indigènes au Canada sur des bases

génomiques et le concept de migration assistée.

• Objectifs:

1. Combler les lacunes en termes de 

connaissances sur l’autécologie des espèces.

2. Identifier et comprendre les enjeux sociaux, 

économiques et environnementaux entourant 

la promotion du chêne au Canada.  

3. Identifier les conditions gagnantes dans les 

quelles promouvoir les chênes au Canada.

CanOAKS



Migration assistée = Déplacement d’individus 
à l’extérieur de leur emplacement d’origine:

- Flux génique assisté (déjà appliqué au Qc avec EPN)

- Expansion assistée de l’aire de distribution 
(planter à la limite de l’aire de distribution)

- Migration assistée des espèces
(Planter à l’extérieur de l’aire de distribution)



G. Otis Prud’homme (MFFPQ)

Tests de provenances du 
MFFPQ pour le CHR



https://www.adaptivesilviculture.org/

Forêt de recherche de 
Petawawa

Aménagée par RNCan (centre 
de la fibre). Rassemble des 

aménagistes et chercheurs en 
sylviculture d’adaptation.

Aménagé par la MRC.
Accroître la valeur et la 
diversité du territoire. 

Adaptation aux CC 

TNO de Sault-au-Cochon

Sault-au-Cochon PFAI 2008-2013

https://truffesquebec.com/

Producteurs privés de la 
Mauricie

Syndicat des producteurs de bois. 
Accroître la valeur du territoire avec 

des chênes adaptés aux climats 
futurs. 

https://globalnews.ca

Propriétaires privés du Madawaska

Partenariat avec l’université de Moncton. 
Augmenter la productivité forestière et la 

valeur dut territoire. 

Innus d’Essipit

Pourvoirie aménagée par les 
Innus. Adaptation aux 

changements climatiques et 
valeur du territoire. 

https://www.quebeclocationdechalets.com/

Les communautés de CanOAKS



Mais…

Projet refusé en finale par Génome Canada 
le 26 mars 2021 



Maintien de 
l’initiative !



• Identifier les conditions gagnantes

pour la migration assistée du chêne au

Québec.

• Sélection des provenances

• Conditions sylvicoles

• Acceptabilité éthique et sociale

• Gestion du risque

• Partage de connaissances et intégration

du savoir autochtone

Objet de l’étude



• Suite aux changements globaux

• CHR pourrait devenir plus présent sur la pourvoirie

• Établir un lien de confiance pour d’autres approches

d’adaptation

• Une communauté

• A l’avant-garde de la foresterie régionale

• Un territoire pilote de mise en oeuvre

• Approche « bottom-up » émanant de la

communauté

Les intérêts d’Essipit



2 Conditions sylvicoles étudiées

Ouvert 
(large trouée, 
coupe totale)

Semi-couvert
(petite trouée, 
coupe progressive)

Glands

Semis

Environnement lumineux Matériel mis en terre



Volet social

1. Sondages avant, pendant et 
après l’établissement du 
dispositif

2. Implication des communautés 
dans l’établissement et la prise 
de données

3. Compréhension de la culture, de 
l’histoire et des sentiments 
associés aux chênes

4. Activités de partage de 
connaissances (dans les deux 
sens) pour établir un lien de 
confiance



Invitation

Bienvenus aux autres communautés 

autochtones qui pourraient être 

intéressées par l’augmentation ou la 

migration des feuillus nobles, comme les 

chênes, sur leur territoire.



Merci de votre
attention !

Questions ?



Demande croissante envers les chênes

https://www.britishhardwoods.co.uk/

Guy Lessard, CERFO



Sondage préliminaire

Activités de transfert 
de connaissances

Suivi annuel

Plan d’interaction avec les communautés

Jour 1 Jour 2

AM Présentations des 
chercheurs

Visite terrain

PM Présentations des 
membres de la 
communauté
- Contexte local 

(menaces, enjeux, 
industries 
forestières, 
partenaires)

Sélection des 
provenances

Rencontre de démarrage 
avec les leaders des 
communautés. 

Mise en terre des 
glands

Plantation des semis &
Suivi de la germination des 
glands

Récolte des glands

Mars-avril an 1

Compilation des données

Rencontre finale: 1 jour, présentation des données et résultats. Sondage final

Plan pour la suite

Implication possible des 
communautés

An 2-3-4 

Automne an 1

Printemps an 1

Printemps an 2

An 4



1. SEP (CERFO:Casse-noisette)
Procédure pour sélectionner les
provenances de chênes pour la
migration assistée. 25K$ (6 mois)

2. Mitacs (CERFO:ULaval)
Perception des risques en lien
avec la migration assistée
pouvant orienter le choix des
provenances. 15$ (4 mois)

Été 
2021

Été 
2022

Été 
2023

3. Programme innovation MEI
(CDEPNQL?:ULaval)
Partenariat avec les Premières
Nations. Aspects sociaux appliqués.
Développement économique en
lien avec pépinière. 200K$ (2ans)

4. Alliance CRSNG  
(Ulaval:CERFO:communautés)
Écologie et sylviculture de la
migration assistée avec un 20-
30% d’aspect sociaux plus
théoriques.

5. RDA2 (CERFO:5communautés)
Aspects sylviculture appliquée reliés
à la migration assistée.
Évaluation de la vulnérabilité et
approches « bottom-up »
d’adaptation.
Max 75K$ (1-3 ans)


