
D’ACTIVITÉS DU 
DOMAINE FORESTIER 
UNIVERSITÉ LAVAL
1er mai 2021 au 31 octobre 2021
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Équipe Cégep de Sainte-Foy

 Paléolimnologie

Grâce aux nouvelles procédures 
d’avis de présence et d’accès ainsi 
qu’aux constantes communications 
avec les chercheurs, un portrait de 
l’utilisation du territoire en matière 
de recherche devient, petit à petit, 
encore plus réaliste. Nous remercions 
les chercheurs et intervenants de si 
bien collaborer. Ces procédures se 
poursuivent donc dans le futur. 

La Forêt Montmorency est le 
territoire où les activités se sont 

essentiellement déroulées pendant 
les deux derniers trimestres. Outre 
les activités d’enseignement et de 
recherche, des inventaires forestiers 
ont eu lieu tout au cours de la période 
ainsi que des rénovations. 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
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LA RECHERCHE  
EN UN COUP D’ŒIL

Institution 

UL 18

NON-UL 13



CHERCHEUR ORGANISME D’ATTACHE TITRE DE LA RECHERCHE

Achim, Alexis UL-FFGG Silva21

Anctil, François UL-FSG Projection climatique à des fins hydrologiques, en région froide (ÉVAP-2) - CRSNG 
ALLRP 549108-19

Bauce, Éric UL-FFGG Développement d'outils d'aide à la décision pour la gestion des interventions de 
lutte contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette

Bernier, Martin UL-FSG-COPL Test d'un module d'alimentation autonome en milieu sauvage

Blanchet, Pierre UL-FFGG Évaluation de la durabilité de différents pieds de poteau soumis aux conditions 
climatiques de la Forêt Montmorency

Boivin, Gabrielle FP INNOVATION Évaluation des performances de produits de finition pour le bois

D'Astous, Amélie Conseil de la Nation  
Huronne-Wendat

Mise en œuvre d'actions pour le rétablissement du caribou des bois (Rangifer 
tarandus caribou), population boréale de I'aire de répartition QC2 (Charlevoix), par 
la communauté de Wendake - Contrôle de l'ours noir

Desrochers, André UL-FFGG Dynamique et sélection des habitats des oiseaux de la FM

Duchesne, Louis MFFP-DRF Suivi environnemental du bassin versant du lac Laflamme

Hébert, Christian Ressources Naturelles 
Canada 

Essai d'une nouvelle méthode de détection et surveillance de lépidoptères 
ravageurs

Isabel, Nathalie Ressources Naturelles 
Canada

Architecture génomique de l'adaptation chez l'épinette blanche

Jutras, Sylvain UL-FFGG Bassin expérimental du Ruisseau des Eaux-Volées

Jutras, Sylvain UL-FFGG Bilan hydrologique et l'écoulement en forêt boréale

Jutras, Sylvain UL-FFGG Évolution des cours d'eau de tête après la récolte forestière

Jutras, Sylvain UL-FFGG Influence du sous-entretien des chemins forestiers sur les habitats aquatiques

Lavoie, Martin UL-FFGG Étude paléoécologique de la tourbière du lac Joncas à la Forêt Montmorency

Moore, Jean-David MFFP-DRF Simulation d’une augmentation des apports atmosphériques d'azote en forêt 
boréale

Nadeau, Daniel UL-FSG Dynamique de la glace et de la neige sur les lacs en milieu nordique

Nadeau, Daniel UL-FSG Dynamique de la neige en milieu forestier

Ouellet, Michel MELCC Réseau de suivi des eaux souterraines du Québec

Paré , David Ressources Naturelles 
Canada 

Impacts de la récolte de biomasse forestière sur les sols, la végétation et les stocks 
de carbone (Biomasse)

Routhier, François UL-CIRRS Providing Accessible ReCreation Outdoors: User-driven Research on Standards 
(PARCOURS)

Ruel, Jean-Claude UL-FFGG Acclimatation des arbres au vent après perturbation partielle

St-Laurent,  
Martin-Hughes 

Université du Québec à 
Rimouski (UQAR)

Influence des variations fines de la température sur le comportement du caribou 
forestier de Charlevoix

Sylvain, Jean-Daniel MFFP-DRF Développement d'une approche de modélisation de la croissance basée sur les 
bilans énergétiques, hydrologiques et de carbone

Thiffault, Évelyne UL-FFGG Harmonisation de la récolte de biomasse forestière pour la production de gaz 
naturel renouvelable dans le secteur forestier

Thiffault, Évelyne UL-FFGG L'effet de différentes pratiques sylvicoles sur les stocks de carbone de al forêt 
boréale

Thiffault, Évelyne UL-FFGG Nutrition de l'épinette blanche

Tremblay, Junior Environnement Canada Écologie des pics boréaux

Tremblay, Stéphane MFFP-DRF Expérimentation de la coupe progressive irrégulière et de coupes partielles comme 
pratiques sylvicoles adaptées et outils de restauration des peuplements appauvris 
(résineux)

Tremblay, Stéphane MFFP-DRF Mesures des effets réels des traitements sylvicoles (formations)



ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
En plus des divers cours offerts au sein de la Faculté 
de foresterie, de géographie et de géomatique (FFGG), 
notons la présence de la Faculté des sciences et de génie 
(FSG) ainsi que de la faculté des sciences de l’éducation 
parmi les utilisateurs des derniers mois. De plus, des 
formations de conduite sécuritaire en VTT ont été 
offertes par l’équipe de la FFGG, en collaboration avec 
le VRRH. Les équipes du Cégep  de Sainte-Foy ont été 
encore très présentes cette année et l’École de foresterie 
de Duchesnay a choisi de tenir son cours de survie à la 
FM pour la première fois. Les étudiants UL ont été ravis 
de pouvoir faire leur formation pratique sur le terrain 
cet été. En effet, outre le stage FOR-2007-Formation 
pratique (sylviculture et écologie) qui s’est déroulé de 

manière quotidienne sur la partie sud du territoire, les 
étudiants des formations pratiques du Département 
de géographie (GGR-4040-paléolimnologie) et du 
Département de biologie de la FSG (ENV-2000-
méthodes d’échantillonnage) ont eu la chance de 
séjourner à la FM et ainsi être de retour sur le terrain.  

L’ENSEIGNEMENT  
EN UN COUP D’ŒIL

Institution Autonome Avec service Total

UL 9 7 16

NON-UL 4 4 8

Institution COURS

CÉGEP de Sainte-Foy Caractérisation des sols 

CÉGEP de Sainte-Foy Écologie forestière et pédologie 

CÉGEP de Sainte-Foy Introduction à la technologie 
forestière

CÉGEP de Sainte-Foy Aménagement en milieux naturels

CÉGEP de Sainte-Foy Biologie

CÉGEP de Sainte-Foy Survie en forêt 

CÉGEP de Sainte-Foy Milieux aquatiques

École de foresterie de 
Duchesnay

Survie en forêt 

UL - VRRH SST-23

UL - Reinhard Pienitz GGR-4040

UL - Steve Côté ENV-2000

UL - Pierre-Serge 
Tremblay

FOR-2153

UL - Eric Labelle FOR-2055

UL - Martine Lapointe FOR -2000

UL - Yves Brousseau GGR -1010

UL - Evelyne Thiffault FOR-2150

UL - Evelyne Thiffault BIO-1005

UL - Evelyne Thiffault FOR-2022

UL - Evelyne Thiffault FOR-4040

UL - Germain Thériault EPS-2305

UL -François Marquis FOR-1018

UL - Sylvain Jutras FOR-2007

UL - Sylvain Jutras FOR-2210

UL - Sylvain Jutras Nanoprogramme milieux humides
Équipe Cégep de Sainte-Foy
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OPÉRATIONS
INVENTAIRES
Dès le début mai, deux stagiaires en inventaires et suivis 
forestiers (étudiants au baccalauréat en foresterie) 
ont débuté des travaux d’inventaires d’intervention, 
ciblant principalement la cueillette de données en vue 
d’activités de récolte prévues en 2022. Une technicienne 
forestière s’est jointe à eux en juin. Ils ont aussi participé 
au rubanage des parterres de coupes ainsi qu’à la 
caractérisation des principaux chemins forestiers de la 
FM-A afin d’évaluer leur condition. Ils ont également 
participé à une sortie avec la Direction de l’aménagement 
et de l’environnement forestier afin d’amorcer une 
réflexion sur la caractérisation des peuplements ayant 
fait l’objet d’investissements sylvicoles.  

DOMAINE FORESTIER UL
Dans les derniers mois, la plus haute instance 
universitaire a procédé à la création du Comité de 
direction du Domaine forestier de l’Université Laval. 
L’ensemble des territoires forestiers de l’Université Laval 
sur lesquels elle détient des droits et obligations, soit 
comme propriétaire ou gestionnaire, seront dorénavant 
désignés collectivement comme le Domaine forestier 
de l’Université Laval. Celui-ci englobe des territoires 
sous aménagement forestier, soit des forêts ou des boisés. 
Le processus est donc débuté afin de les cataloguer en 
fonction du potentiel de chaque territoire en lien avec la 
recherche et l’enseignement. Les développements à cet 
effet seront communiqués au cours de l’année 2022.

Au cours de l’été, l’équipe a visité les installations 
du Mont Cosmos. Ce fut l’occasion de rencontrer 
et discuter avec les administrateurs locaux et ainsi 
évaluer le potentiel que le site pourrait offrir dans le 
cadre d’enseignement et de recherche.
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Haut : Équipe
Bas : Observatoire du Mont Cosmos
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CONSULTATIONS ET VERSION FINALE 
DES PAFI « 021-2023 DU SECTEUR B DE 
LA FORÊT MONTMORENCY »
Des consultations publiques et autochtones ont eu lieu au 
courant de l’été 2021 concernant les plans d’aménagement 
forestier intégrés tactique et opérationnel (PAFI-t et 
PAFI-o) pour la période intérimaire 2021-2023 pour le 
secteur B de la Forêt Montmorency. Les commentaires 
reçus (5 au total) ont été intégrés aux PAFI et leurs versions 
finales ont été déposées au MFFP au début octobre. À 
noter qu’il s’agissait du premier PAFI-tactique officiel 
déposé au MFFP pour le territoire d’agrandissement 
(secteur B) de la Forêt Montmorency.



RÉNOVATIONS
La roulotte 3, communément appelée « SAPIN », 
a été entièrement rénovée afin d’y aménager des 
bureaux et une salle commune, où les utilisateurs 
en enseignement et recherche peuvent dorénavant 
venir se réchauffer, diner ou utiliser les installations 
sanitaires.

Des rénovations du sous-sol du chalet Boréal ont 
été débutées, en vue de la réalisation d’une salle 
multidisciplinaire. Cette salle sera accessible aux 
usagers en enseignement et recherche pour y tenir 
réunions, cours, stage, etc.

Haut : Tournage
Bas : le Sapin
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TOURNAGE
TOURNAGE La direction des communications UL 
a effectué un tournage avec drone afin de bonifier 
sa banque d’images mettant en valeur les activités 
de recherche à la Forêt Montmorency. Vous pouvez 
visionner la vidéo  ICI.

LES 
SERVICES 

EN UN COUP 
D’ŒIL

Hébergement Usagers Nuits

Chalet Boréal 66 43

Chalet Bouleau 19 20

Chalet Hameau 4 5

Total 65 57

Services Jour/Location Heures

Location VTT FM 4  

Location loader et camion Mack  6

Embarcation (chaloupe ou canot) 67  

Réfrigérateur 6  

Équipement spécialisé 10  

Génératrice 1  

Échelle 1  

Utilisation d’espace 325  

Formation conduite VTT 15  

Repas 299  

Support à la recherche et enseignement (M/O)  58

https://banque-images.ulaval.ca/Videos/Vues-aeriennes-drone/Foret-Montmorency/


Ph
ot

o :
 J

ul
ie

 M
of

fe
t

À VENIR 
EN ENSEIGNEMENT
L’équipe de L’INRS sera une fois de plus présente en 
février en hébergement afin de pouvoir compléter leur 
stage d’hiver ainsi que le professeur Alexandre Roy du 
Département de géographie de l’UQTR pour le cours 
« Milieux nordiques ». L’équipe de formateurs d’Hydro 
Québec sera présente de janvier à mars (quotidiennement 
et en hébergement) pour leurs formations de conduite 
sécuritaire en motoneige. À noter que les formateurs 
du Département SBF seront aussi à la FM pour des 
formations (SST-35 Motoneige) cet hiver.

EN RECHERCHE
L’équipe de François Pomerleau feront plus de six séjours 
cet hiver à la Forêt Montmorency dans le cadre de leur 
projet Conduite autonome optimisée pour l’hiver. 
À ceci, s’ajoutent les habituels usagers hivernaux, tels 
que MFFP/DRF, FP Innovation, UQTR, Université de 
Sherbrooke, Environnement Canada et bien sûr, les 
divers chercheurs affiliés à l’Université Laval. 

OPÉRATIONS
L’équipe de la FM/FFGG procéderont à de la prospection 
pour la planification des chemins sur la partie sud ainsi 
que pour l’accès à un des chantiers prévus en 2023 
sur la FM-A. Du repérage en motoneige est prévu pour 
aller voir les plantations qui datent d’environ 30 ans. 
Les rénovations du chalet Boréal se poursuivront au 
cours des prochains mois. Enfin, une collaboration 
avec l’Association des motoneigistes de l’Arrière-Pays 
(AMAP) a été instiguée dans le dossier du nouveau 
parcours temporaire du sentier fédéré, en lien avec la 
future réfection du pont Carmichael en 2022.

À noter qu’un projet pilote est présentement en 
cours par le promoteur indépendant Services 
nordiques Bilodeau inc afin d’offrir des produits 
récréatifs pour la saison hivernale 2021-2022. 
Outre du ski de fond et de la randonnée en 
sentiers, de l’hébergement et de la restauration 
seront offerts au pavillon. 

skidefondforetmontmorency.company.site



Cours « Méthodes 
d’échantillonnage  
en gestion et 
conservation de  
la faune»

Tournage  
de la DC

EN IMAGES

Document préparé par Julie Moffet, Coordonnatrice des opérations (en collaboration avec toute l’équipe du Domaine forestier UL)
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Équipe Cégep 
de Sainte-Foy

Opérations 
d’inventaires


