
MISSIONMISSIONMISSIONMISSION
La Chaire assure le développement et la 

qualité des activités de recherche, de 

formation et de transfert technologique 

nécessaires à l’élaboration et à

l’application de stratégies et de pratiques 

d’aménagement forestier durable.

La Chaire est un lieu d’échange, de 
concertation et d’animation. Elle facilite la 
proxi-mité des chercheurs et des utili-
sateurs de la recherche, favorisant par le 
fait même le transfert technologique et les 
réponses aux besoins du secteur forestier 
de la région.
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Le transfert de connaissance prends la 
forme de plusieurs activités à la Chaire AFD

• Séminaires

• Ateliers

• Symposiums régionaux

� Sorties-terrain

� Rencontres informelles

� Revue le Couvert boréal

• Colloques nationaux et internationaux

• Vidéoconférences : Midis de la foresterie

La Chaire participe à l’enseignement aux 
trois cycles univer-sitaires ainsi qu’à la 
formation sur mesure. À ce titre, elle mise
sur les liens privilégiés qu’elle a établis
avec ses partenaires afin de s’ajuster aux 
besoins du milieu.

La formationLa formationLa formationLa formation

Le partenariat au coeurLe partenariat au coeurLe partenariat au coeurLe partenariat au coeur
Tous ces partenaires bénéficient 
d’avantages tangibles et de retombées 
positives tant sur le plan scientifique que 
sur le plan économique.

Les partenaires de la Chaire :
CRSNG
UQAT
UQAM
Développement économique Canada
Abitibi-Consolidated
Tembec
Industries Norbord
Domtar
Scierie Landrienne
Matériaux Blanchet
Scierie Gallichan, filiale de Kruger
La compagnie Commonwealth Plywood
Smurfit-Stone
Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec
Ressources naturelles Canada
Réseau des centres d’excellence en gestion durable des forêts
Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de l’Abitibi
Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue
Syndicat des producteurs de bois de l’Abitibi-Témiscamingue
Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue

Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires :

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
445, boulevard de l’Université, Rouyn-Noranda QC  J9X 5E4
Tél.: (819) 762-0971 poste 2362
Téléc.: (819) 797-4727

Université du Québec à Montréal
C.P. 8888, Succursale Centre-Ville, Montréal QC  H3C 3P8
Tél.: (514) 987-6547
Téléc.: (514) 987-4647

Courriel: chaire_afd@uqam.ca

Site Internet: http://web2.uqat.ca/cafd/

I.    La dynamique de la forêt 
boréale et l’historique des 
perturbations naturelles

II. Les facteurs clés nécessaires 
au maintien de la biodiversité
en forêt boréale

III. La productivité forestière et 
la résilience des écosystèmes

IV. Le développement et 
l’évaluation de nouvelles 
approches sylvicoles (volets 
ligniculture et sylviculture)

V. Le développement et 
l’expérimentation de stratégies 
d’aménagement durable des 
forêts

VI. La valorisation, la 
caractérisation et la 
transformation du bois

PÔLES DE RECHERCHEPÔLES DE RECHERCHEPÔLES DE RECHERCHEPÔLES DE RECHERCHE

YVES BERGERON
UQAT-UQAM, écologie et aménagement forestier

SUZANNE BRAIS
UQAT, pédologie et nutrition forestière

ANNIE DESROCHERS
UQAT, sylviculture intensive et ligniculture

PIERRE DRAPEAU
UQAM, écologie de la conservation (biodiversité)

BRIAN HARVEY
UQAT, sylviculture et aménagement écosystémique

LOUIS IMBEAU
UQAT, aménagement de la faune

AHMED KOUBAA
UQAT, Chaire de recherche du Canada en 

valorisation et transformation du bois

ALAIN LEDUC
UQAM, aménagement écosystémique

FRANCINE TREMBLAY
UQAT, génétique et ligniculture

OSVALDO VALERIA
UQAT, opérations forestières et géomatique

TIMOTHY WORK
UQAM, entomologie forestière

La Chaire est le fruit d’un large partenariat 
qui regroupe deux universités, l’UQAT et 
l’UQAM, le Conseil de recherche en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG), 
des partenaires industriels ainsi que des 
ministères et des organismes qui se 
consacrent au développement des régions 
ainsi qu’à l’aménagement forestier durable.

Quelques précieux collaborateurs

Centre d’étude de la forêt (CEF)
Centre multirégional de recherche en foresterie (CMRF)
Service canadien des forêts (SCF) - Québec 
Direction de la recherche forestière du Québec (DRF)
Réseau de gestion durable des forêts (RGDF) - Canada 
Forêt modèle du lac Abitibi (FMLA)
Boreal Network international (BORNET)


