
 

PROJET DE MAITRISE 
ÉVALUATION DE LA RENTABILITE ECONOMIQUE ET 
FINANCIERE DES COUPES PARTIELLES 
 
Contexte : Le traitement sylvicole le plus utilisé à ce jour au Canada est 

la coupe totale, représentant 93% de la surface récoltée dans la forêt 

boréale canadienne. Ses impacts comme la perte de biodiversité, la 

vulnérabilité de la régénération et la vulnérabilité aux perturbations 

naturelles sont bien connus. Développer des traitements sylvicoles 

novateurs est donc essentiel afin de fournir des stratégies alternatives de 

gestion forestière visant la diversification des peuplements, 

l'augmentation de la capacité d'adaptation et la résilience face aux 

changements climatiques en forêt boréale canadienne. L'aménagement 

forestier écosystémique propose les coupes partielles afin d'intégrer les 

objectifs écologiques, économiques et sociaux dans la planification 

sylvicole. Elles sont de plus en plus utilisées, mais ne sont pas adaptées aux 

conditions canadiennes et demeurent peu étudiées sur les plans sylvicole 

et économique. Pour cela, une évaluation économique des CPR, apte à 

fournir des outils d'applications de ces traitements dans la stratégie 

forestière du Canada est requise.  

Objectifs: 

1. Analyser la rentabilité économique et financière des traitements 

expérimentaux des coupes partielles; 

2. Évaluer le potentiel et les limitations de l’outil MÉRIS dans le cadre 

de l’aménagement forestier durable (AFD). 

 

  

Une aventure 

professionnelle dans 

la grande forêt 

boréale vous attend! 
____ 

Partenaires du projet : 

CRSNG, Ministère des 

Forêts, de la Faune et 

des Parcs, Produits 

Forestiers Résolu, 

Produits forestiers 

GreenFirst et Service 

Canadien de forêts 
____ 

Bourse de 17 500 $ par 

année pour 2 ans. 
 

CEF, CRMR, GREMA, 

Chaire en aménagement 

forestier durable, Groupe 

International des forêts 

froides 
____ 

Profil recherché : Bac en 

foresterie, en écologie ou 

en biologie avec un 

intérêt pour l’économie 
et la sylviculture 

Envoyez CV, lettre de 
motivation, relevé de notes et 

coordonnées de deux 
références à 

Nancy Gélinas 
(nancy.gelinas@sbf.ulaval.ca) 

et Miguel Montoro Girona 
(miguel.montoro@uqat.ca) 

 
Examen des candidatures le 

10 novembre 2022  

 
 

 

http://www.cef-cfr.ca/
https://www.materiauxrenouvelables.ca/
https://www.uqat.ca/recherche/grema/
http://chaireafd.uqat.ca/
http://chaireafd.uqat.ca/
https://forets-froides.org/
https://forets-froides.org/
https://forets-froides.org/
mailto:nancy.gelinas@sbf.ulaval.ca
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