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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS PLANIFIÉES RÉALISATIONS

1
Élaborer le plan d’action

Mise en place et animation d’un comité 
directeur

Tournée des établissements du réseau 
UQ à l’automne 2021

Présentation à la Commission de 
l’enseignement et de la recherche (CER)

Comité directeur formé (sept. 2021); 8 rencontres.

Tournée de consultation des 9 établissements (oct. à déc. 2021);
82 personnes participantes

Élaboration et approbation du plan d’action 2021-2022 à la CER
(16 déc. 2021).

2
Faire le portrait du réseau et dé� nir
des indicateurs d’impact

Analyser les bases de données de la 
direction de la recherche institutionnelle 
et de l’inventaire du fi nancement de la 
recherche

Convenir avec le comité directeur des 
indicateurs à retenir

Produire une mesure de référence

Établissement d’un portrait du réseau et d’une base de référence pour 
évaluer l’impact de la GIR Forêt sur les indicateurs clés (réalisé à
90 %, sera complété à l’automne 2022).

Tableau de bord du fi nancement de la recherche en sciences de la 
forêt de 2010 à 2021.

Portrait de la production scientifi que et des collaborations (2017-2021). 

Gestion de
la GIR Forêt 
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Positionnement stratégique des établissements de l’UQ
auprès des instances gouvernementales et des partenaires
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS PLANIFIÉES RÉALISATIONS

3
Élaborer le positionnement stratégique 
du réseau

Bâtir une liste des expertises et des 
principales disciplines de recherche du 
réseau UQ en sciences de la forêt.

Organiser une journée de réfl exion 
réseau.

Inventaire du corps professoral et des expertises.
Création d’une liste de distribution et transfert à venir dans VIVO.

Plan de communications et signature visuelle.

Atelier de réfl exion réseau (3-4 mai à l’UQTR), 44 personnes 
participantes. Rapport d’atelier partagé avec tout le réseau.

       • 6 initiatives structurantes ciblées pour le développement
         du réseau.

4
Promouvoir l’expertise et le caractère 
distinctif du réseau auprès des principaux 
intervenants du secteur forestier

Mettre en valeur l’expertise présente 
dans le réseau UQ en matière de 
forêt auprès des personnes clés 
des instances gouvernementales et 
des partenaires lors de rencontres, 
conférences, congrès et colloques. 

Représentation auprès de 19 partenaires et intervenants du secteur 
forestier lors de rencontres bilatérales (Annexe 1). 

Représentation du réseau à 4 colloques (Annexe 2).

Représentation de l’UQ pour l’initiative nord-américaine de révision 
des Guides sylvicoles Silvics – 16 professeures et professeurs du 
réseau identifi és pour contribuer.

Conseil scientifi que pour le contenu d’une série documentaire 
sur la forêt en partenariat avec Savoir média – 12 professeures et 
professeurs provenant de 7 établissements participent.

Conseil scientifi que pour le contenu d’un encart sur la forêt dans 
Québec Science – 14 professeures et professeurs provenant de
9 établissements participent.

Partenariat exclusif de la scène principale du Carrefour Forêts 2023.

5
Identi� er et saisir les occasions
de � nancement

Effectuer une veille des programmes de 
subvention en lien avec la forêt.

Obtenir des informations 
complémentaires et repérer 
les occasions stratégiques en 
communiquant avec les personnes clés 
dans les organismes subventionnaires 
de la recherche, autant à l’échelle 
provinciale (MFFP, FRQNT), fédérale 
(CRSNG) et internationale (Horizon 
Europe).

Transmission des possibilités liées aux programmes :

1) 2 milliards d’arbres du fédéral
2) Horizon Europe
3) Appel MFFP en Aménagement forestier durable

Suivi du développement de la demande APOGÉE sur les risques 
climatiques de l’UQAM par le comité directeur.



Collaboration
entre les établissements du réseau UQ
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS PLANIFIÉES RÉALISATIONS

6
Soutenir la coordination des efforts de 
recherche interétablissement
(Initiatives réseau)

Basé sur la liste des expertises du 
réseau, cibler les maillages stratégiques 
entre les différentes expertises selon les 
possibilités. 

Animer des rencontres de réseautage 
qui mettront en valeur les expertises 
complémentaires aux sciences 
forestières traditionnelles.

Maillage et appui direct à 16 professeures et professeurs sur divers 
projets de collaboration en préparation, notamment le projet d’arbres 
ignifuges avec la SOPFEU et le SCF.

Communications des initiatives en cours (nouveaux projets, éditeurs 
de numéros spéciaux, etc.) par l’entremise de la liste de distribution 
du réseau GIR Forêt.

Maillage de l’INRS, l’UQAT et la Direction de la recherche forestière 
du ministère de de la Forêt, de la Faune et des Parcs (DRF-MFFP) pour 
le dépôt d’une lettre d’intention pour l‘appel du MFFP. Resoumis au 
programme CNRST-FRQ Québec-Maroc.

Préparation d’une demande de fi nancement au Créneau acéricole 
pour un projet réseau en acériculture incluant 4 établissements 
(UQAC, UQO, UQAR, UQAT).

7
Soutenir les capacités institutionnelles 
dans les projets de développement ayant 
un potentiel collaboratif
(Initiatives d’un établissement à élargir
au réseau)

Appuyer les initiatives de nouvelles
Forêts d’enseignement et de recherche 
(FER), consolider la collaboration entre 
les FER et les stations de recherche 
expérimentales de l’UQ existantes, et 
évaluer la faisabilité de joindre des 
réseaux nationaux ou internationaux.

Explorer la possibilité d’organiser un 
« Savoir Affaires » en 2023 en lien 
avec le secteur forestier (avec comme 
partenaires majeurs le Service canadien 
des forêts (SCF) et le MFFP).

Évaluer la faisabilité d’une unité 
mixte de recherche (UMR) forêt, 
multiconstituantes.

Mise en œuvre d’actions réseau 
de développement à défi nir (p. ex. : 
Fondation canadienne pour l’innovation 
(FCI), initiative internationale, chaires 
interétablissements).

Atelier de discussion sur les FER, 14 mars 2022, 37 personnes 
participantes. Groupe de travail sur le développement des FER formé.

Discussions sur les occasions de consolidation du pôle de recherche 
sur le carbone forestier au Campus Sept-îles, UQAC-UQAT.

Préparation d’un projet d’entente de collaboration entre le SCF et l’UQ 
pour consolider et amplifi er la collaboration existante.

Préparation d’une édition Savoir Affaires Forêt 2023 avec l’UQO 
comme université hôte.

Contribution à la réfl exion initiale sur le programme scientifi que du 
nouveau Centre Ruralité de l’INRS.



Collaboration
entre les établissements du réseau
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8
Favoriser le recrutement aux 2e et 3e

cycles dans les programmes liés à 
la forêt

Analyser les caractéristiques de la 
population étudiante actuelle dans le but 
de mieux cibler nos forces et faiblesses 
dans notre capacité de recrutement.

Répertorier les programmes à promouvoir 
à l’échelle nationale et internationale; 
préparer des actions de recrutement. 

Maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers (MGDEF) :
discussions avec l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) 
pour les sensibiliser aux compétences acquises dans le programme 
afi n de faciliter l’analyse des dossiers par l’OIFQ.

9
Développer les programmes de
formation de 2e et 3e cycles reliés
à la forêt dans le réseau

Analyser les programmes actuels et 
cerner les possibilités de développement 
qui favoriseront le rayonnement et la 
collaboration interétablissement.

Portrait des programmes existants.

Atelier réseau sur les programmes de formations (10 juin 2022).

       • Priorité à la création d’un doctorat réseau commun (initiative
         retenue à l’atelier d’orientation).






