


MISSION 

La Chaire a pour mission d’assurer  
le développement et la qualité des activités  

 

de RECHERCHE 

de FORMATION 

de TRANSFERT TECHNOLOGIQUE  

 

nécessaires à l’élaboration et à l’application de 
stratégies et de pratiques d’AMÉNAGEMENT 
FORESTIER DURABLE. 

 



Axes de recherche 

1. Dynamique  
de la forêt boréale 
et historique des 
perturbations 
naturelles 2. Les facteurs clés 

nécessaires au main-
tien de la biodiversité 
en forêt boréale 
 

 

4. Développement 
et évaluation  
de nouvelles 
approches 
sylvicoles: 
ligniculture  
et sylviculture 
 

5. Développement 
et expérimentation 
de stratégies 
d’aménagement 
durable des forêts 
 

6. Transformation 
et valorisation  
du bois 
 

3. Productivité 
forestière et résilience 
des écosystèmes 
 

 



17  partenaires (industries, universités,     
                           gouvernement, ONG) 

2.65 millions $  
      comme budget de recherche dont  
      plus de 91 % vient de source externe 
  

 83 projets de recherches  
      répartis dans 6 axes de recherche 
 

La Chaire AFD en 2016-2017  
quelques chiffres… 



17 chercheurs réguliers (12 UQAT, 5 UQAM) 

112 collaborateurs (CEF, SCF, DRF, etc..) 

79 étudiants à la maîtrise (47 à l’UQAT) 

62 étudiants au doctorat (40 à l’UQAT) 

16 stagiaires postdoctoraux (9 à l’UQAT) 

23 professionnels et techniciens 

49  Stagiaires et étudiants de premier cycle  
  ou de collège 

La Chaire AFD en 2016-2017  
quelques chiffres… 



26 diplômés dans l’année 
 (18 UQAT, 6 UQAM, 2 autres) 

 

130 communications et 61 publications 

  

15 articles professionnels/rapports 

   

La Chaire AFD en 2016-2017  
quelques chiffres… 



 
 Célébrations des 20 ans de la Forêt d’enseignement et 

de recherche du lac Duparquet (FERLD) 
 

• 3 conférences grand public 
•  excursion ornithologique 
• sortie en bateau sur le lac Duparquet 
• exploration de la Forêt en autobus 
• visite de la station de recherche et du sentier 

Balbuzard 
• production d’un court métrage présentant la forêt et 

sa station  
 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Faits saillants 2016-2017 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWwr_sw-DXAhWlc98KHRg4CrUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.actualites.uqam.ca%2F2011%2Fforet-lac-duparquet-premiere-foret-recherche-quebecoise-obtenir-certification-internationale&psig=AOvVaw2MClOSXFYTBV6_KJ9-tXj8&ust=1511933085352794


 
 Participation à l’organisation du volet régional du 6e Forum 

Planèt’ERE 2017 , UQAT, Rouyn-Noranda, du 19 au 23 juin 
2017 portant sur les opportunités découlant de l’éducation et 
la formation relatives en environnement selon les axes des 
défis de la Gouvernance de proximité et des enjeux de 
l’accès durable aux ressources naturelles.  

 
  
 
 
 Intensification des démarches pour trouver des solutions 

pour pallier au manque de financement de la recherche en 
foresterie et assurer le bon déroulement des deux dernières 
années du présent mandat de la Chaire. 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

Faits saillants 2016-2017 



 
 Intégration d’un nouveau chercheur 

régulier à la Chaire AFD à l’UQAT 
  

 Benoit Lafleur  
 - sylviculture 
 - aménagement écosystémique 
 - nutrition forestière   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

Faits saillants 2016-2017 



• Midis de la foresterie (14 activités, plusieurs centres 
différents, accessibles en ligne) 

• Colloque de la Chaire AFD (1 décembre 2016 à 
Rouyn-Noranda, accessible par webdiffusion) 

• Atelier annuel -  Rendez-vous des Ressources 
Naturelles sur « La forêt privée comme moteur de 
développement économique régional (12 mai 2017) 

• Participation au colloque du CEF, ACFAS, etc. 

• Couvert Boréal (2 articles par numéro) 

Activités de transfert  
en 2016-2017 



La Chaire AFD en 2016-2017  
graphiquement… 



La Chaire AFD en 2016-2017  
graphiquement… 



La Chaire AFD en 2016-2017  
graphiquement… 

? 



Provenance du  
financement complémentaire 

des projets de recherche 



De l’ESPOIR pour 2017-2018? 

• Rétablissement d’un programme de 
financement régional à partir des 
redevances forestières 

 
• Maintien du partenariat industriel via la 

coopérative en R&D de l’Abitibi 
Témiscamingue et du nord du Québec 



Projet pilote conjoint 
Chaire AFD-MFFP-SCF-Plan Nord 
Nouvelle Limite Nordique des forêts attribuables 
 

• Comment aménager les territoires à sensibilité moyenne à élevée? 
• Réévaluation des contraintes en tenant compte des changements climatiques 
 



Bon colloque! 
 
 

http://chaireafd.uqat.ca 
   


