
Grande initiative 
réseau GIR Forêt

PLAN D’ACTION
2022-2023



OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES ACTIONS ENVISAGÉES RÉSULTATS ATTENDUS COLLABORATION ÉCHÉANCE

Informer la 
Commission de 
l’enseignement 
et de la recherche 
(CER) du progrès
de la GIR Forêt
et faire approuver 
le plan d’action 
2022-2023

Rédaction du rapport des réalisations de 2021-2022
et élaboration du plan d’action 2022-2023.

Présentation à la CER.

Approbation du Plan d’action 2022-2023 Comité directeur 30 septembre 
2022

Compléter le 
portrait du réseau 
et les indicateurs 
d’impacts

Finaliser les analyses lexicales des domaines de 
recherche couverts par le réseau UQ forêt.

Présentation du portrait réseau et 
indicateurs à la CER et au comité de la 
recherche.

Direction de 
la recherche 
institutionnelle,
Comité directeur

30 novembre 
2022

Évaluer la 
pertinence d’une 
structure pérenne 
pour le réseau forêt 
de l’UQ

Analyser les différentes options permettant la mise 
en place d’une structure fédérative.

Un dossier d’opportunité est présenté
à la CER.

Comité directeur 2 février 2023

Gestion de la
Grande initiative
réseau forêt 
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OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES ACTIONS ENVISAGÉES RÉSULTATS ATTENDUS COLLABORATION ÉCHÉANCE

1
Promouvoir 
l’expertise et le 
caractère distinctif 
du réseau auprès 
des principaux 
intervenants du 
secteur forestier et 
du grand public

Mettre en œuvre un plan de communications pour 
appuyer les initiatives de promotion du réseau UQ.

Basé sur notre positionnement stratégique, faire 
rayonner les forces et expertises présentes dans 
le réseau UQ en termes de forêt auprès des 
personnes clés des instances gouvernementales 
et des partenaires lors de rencontres, conférences, 
congrès et colloques.

Assurer l’infl uence et la visibilité de la recherche 
effectuée au sein du réseau UQ par l’entremise 
d’un rôle de conseiller scientifi que pour des médias 
spécialisés et lors d’évènements d’envergure.

Un document de promotion avec une image 
de marque GIR Forêt (UQ) est utilisé en lien 
avec nos communications externes.  

Les intervenants (annexe 1) connaissent 
l’expertise au sein du réseau et le rôle du 
cadre-conseil et ils contribuent aux projets 
collaboratifs.

Conseil scientifi que pour le contenu de 
la série documentaire sur la forêt en 
partenariat avec Savoir média et promotion 
après la production.

Conseil scientifi que pour le contenu d’un 
encart sur la forêt dans Québec Sciences et 
promotion après la production.

Accompagnement du corps professoral et 
de la population étudiante pour maximiser la 
participation UQ au Carrefour Forêts 2023.

Comité directeur, 
Directions des 
communications des 
établissements et UQ

En continu

Janvier 2023

Janvier 2023

Avril 2023

Orientation stratégique 1 : 
Développer et faire rayonner
le réseau UQ forêt 
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4

Orientation stratégique 1 : 
Développer et faire rayonner
le réseau UQ forêt 

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES ACTIONS ENVISAGÉES RÉSULTATS ATTENDUS COLLABORATION ÉCHÉANCE

2
Identi� er et saisir 
les occasions de 
� nancement, de 
positionnement et
de développement
du réseau

Effectuer une veille des programmes de subvention 
pouvant toucher la forêt et explorer des possibilités 
grâce à de nouveaux bailleurs de fonds.  

Mobiliser et soutenir les capacités institutionnelles 
dans des projets et initiatives de développement 
ayant un potentiel structurant, notamment :

• Consolider la collaboration entre les forêts 
d’enseignement et de recherche (FER) et les 
stations de recherche expérimentales de l’UQ 
existantes.

• Finaliser l’entente de collaboration avec le Service 
canadien des forêts (SCF) pour consolider et 
amplifi er la collaboration existante à travers une 
entente formelle.

• Siéger au comité de gestion du « Savoir Affaires 
Forêt 2023 » avec l’UQO comme établissement 
hôte.

• Contribuer aux consultations sur les orientations 
scientifi ques du nouveau Centre Ruralité de l’INRS.

• Faciliter les discussions entre l’UQAC et l’UQAT 
pour la cotutelle de la Chaire sur le carbone 
forestier et consolider la place de l’UQ sur la Côte-
Nord.

• Soutenir la représentation du Centre d’étude de 
la forêt (CEF) pour la création d’un Observatoire 
national sur les forêts.

La communauté de recherche UQ est 
alimentée sur les possibilités liées aux 
programmes de subvention et aux priorités 
des instances gouvernementales.

Création de synergies réseau par l’entremise 
de 6 initiatives réseau :

• Le groupe de travail sur les FER facilite 
l’émergence de nouvelles collaborations.

• L’Entente de collaboration SCF-UQ est 
signée et des projets collaboratifs sont en 
préparation.

• Le Savoir Affaires Forêt est présenté en 
2023.

• Le Bureau de projet du Centre Ruralité 
de l’INRS est mis en contact avec les 
représentants de la forêt privée du Québec 
et les besoins du secteur sont entendus 
lors des consultations.

• La présence UQ sur la Côte-Nord est 
consolidée par de nouvelles collaborations 
et projets.

• Le réseau UQ mène les représentations 
pour la création d’un Observatoire national 
sur les forêts et contribue, à court terme, 
à la création d’un comité consultatif 
scientifi que sur le bilan en aménagement 
forestier durable. 

Comité de la recherche, 
Direction des études et 
de la recherche (DER), 
Direction du soutien 
aux études et des 
bibliothèques (DSEB) et 
comité directeur.

En continu
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OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES ACTIONS ENVISAGÉES RÉSULTATS ATTENDUS COLLABORATION ÉCHÉANCE

3
Favoriser le 
recrutement aux
2e et 3e cycles dans 
les programmes 
liés à la forêt

Développer des produits de communications pour 
faire la promotion des programmes.

Faire la promotion des programmes, notamment lors 
du Savoir Affaires 2023 et du Carrefour Forêts 2023.

S’arrimer aux initiatives de recrutement international 
du Comité d’orientation stratégique en matière 
d’internationalisation (COSI) de l’UQ.

Les futurs étudiants et étudiantes 
connaissent les possibilités d’études aux 
cycles supérieurs dans le domaine des 
sciences de la forêt au sein du réseau UQ.

Directions des 
communications

En continu

Orientation stratégique 1 : 
Développer et faire rayonner
le réseau UQ forêt 
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Orientation stratégique 2 : 
Mobiliser notre force
de collaboration 

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES ACTIONS ENVISAGÉES RÉSULTATS ATTENDUS COLLABORATION ÉCHÉANCE

4
Soutenir la 
coordination de 
projets structurants 
interétablissement

Faciliter la coordination et la sollicitation de 
partenaires pour des projets inter établissements, 
notamment ceux identifi és à l’atelier d’orientation en 
mai 2022.

Organiser au moins 4 ateliers qui viseront à faire 
connaître les différentes expertises des collègues au 
sein de l’UQ afi n de faciliter le maillage.

Transmettre la liste validée des expertises du corps 
professoral du réseau UQ forêt aux gestionnaires de 
VIVO pour leur intégration.

Propositions de recherche inter 
établissements soumises à des organismes 
pourvoyeurs de fonds, notamment :

a) Feux de forêt (UQTR, UQAT, UQAM, ETS, 
INRS) – arbres ignifuges. Avec SOPFEU et 
le SCF.

b) Acériculture – dynamique de la coulée 
(UQAC, UQO, UQAR, UQAT). Avec le 
Créneau acéricole.

c) Étude régionale de la Chaîne de valeur de 
la biomasse (ETS, UQAR, UQTR). Avec le 
SCF.

Activités de maillage réseau qui mettront 
en valeur 1) l’expertise des nouveaux 
professeur·es du réseau, et 2) les expertises 
périphériques aux sciences forestières 
traditionnelles.

Les professeur·es du réseau UQ forêt sont 
intégrés dans VIVO.

Établissements Juin 2023

Avril 2023

5
Développer les 
programmes de 
formation de 2e et 
3e cycles liés à la 
forêt dans le réseau

Accompagner les établissements dans le 
développement et le processus d’approbation d’un 
doctorat réseau en sciences de la forêt en dirigeant 
un groupe de travail de professeures et professeurs 
ainsi qu’en assurant la coordination avec le comité 
des études.

Travailler avec le comité conjoint de la Maîtrise en 
gestion durable des écosystèmes forestiers (MGDEF) 
à faire reconnaître les compétences du programme 
dans la grille d’analyse de l’Ordre des ingénieurs 
forestiers du Québec (OIFQ).

Une proposition de doctorat réseau en 
sciences de la forêt est soumises au
Comité des études de l’UQ.

Les compétences et connaissances 
acquises par l’entremise de la MGDEF 
sont intégrées dans le référentiel des 
compétences de l’OIFQ.

Comité des études, 
établissements, 
Direction des études et 
de la recherche (DER)

Mai 2023

Janvier 2023
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