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Ma vision de la FFGG 

Introduction 

Forte d’une connaissance fine de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique (FFGG) 

et de ses membres, de 16 ans d’engagement à titre de professeure, dont près de quatre ans plus 

spécifiquement à titre de vice-doyenne, je vous présente la vision de la FFGG que je mettrai en 

œuvre de 2020 à 2024. Elle se base en partie sur le plan stratégique 2019-2023 de la FFGG  à 

l’élaboration duquel j’ai participé. Bien que je reconnaisse les cinq grands domaines d’études de 

la faculté, et que je fasse miennes les orientations stratégiques que nous avons établies dans ce 

plan, je m’attarderai ici sur une vision plus globale, axée sur la gouvernance, en présentant les 

volets enseignement, recherche, rayonnement/recrutement et gestion.   

 

La gouvernance de la FFGG sera teintée de ma propre couleur, soit un leadership horizontal et 

partagé, basé sur la confiance, l’engagement et l’audace. Les principes de gouvernance mis en 

place par mes prédécesseurs, favorisant la transparence, le partage et la diffusion des 

informations, en constitueront une base solide. 

 

La FFGG a un caractère unique, soit le regroupement des secteurs de la foresterie, de la 

géographie et de la géomatique sous une même entité. La conjugaison des domaines des 

sciences naturelles et du génie, du domaine des sciences humaines et sociales, et celui de la 

santé, constituent également une particularité à valoriser. Ces regroupements donnent lieu à 

des projets innovants par le développement de la recherche et de l'enseignement 

multidisciplinaires, déterminant ainsi le caractère de complémentarité, de diversité et d’unicité 

de la faculté que nous devons mettre de l’avant. 

 

 

 

De plus, les valeurs sociétales actuelles, axées sur l’environnement, le développement durable 

et la mobilisation face aux changements climatiques, sont en résonnance avec les 

préoccupations des membres de la FFGG. Nos membres sont à l’écoute des besoins de la société 

et à l’avant-garde des solutions. Ces valeurs seront au cœur de mes actions pour les quatre 

prochaines années. 

 

Mon énoncé de vision 

La FFGG, une faculté de gens passionnés intégrant l’innovation sous toutes ses formes, et offrant 

un milieu de vie, d’étude, de travail et de recherche des plus attrayants au Québec. 

COMPLÉMENTARITÉ, DIVERSITÉ ET UNICITÉ : TROIS MOTS QUI DÉCRIVENT LES FORCES 

VIVES DE LA FACULTÉ ; SON PERSONNEL, SES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES, SES 

PROGRAMMES DE RECHERCHE ET DE FORMATION. 

https://www.ffgg.ulaval.ca/sites/default/files/Documents/la%20faculte/plan_strategique_ffgg_2019-2023_-_version_finale_presentee_au_conseil_de_la_faculte_2019_05_02.pdf
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Mes valeurs 

Avant d’élaborer les grands volets de ma vision, laissez-moi vous présenter les valeurs qui me 

guideront pendant mon mandat à titre de doyenne. 

Accomplissement 

Assurer un leadership qui amène chacun et chacune à s’engager, à se dépasser et à s’accomplir, 

dans une ambiance qui favorise le plaisir, le bien-être et la reconnaissance. 

Intégrité 

Agir avec honnêteté et transparence, dans le respect des mesures de confidentialité qui 

pourraient s’imposer, et faire preuve d’authenticité et d’ouverture. 

Recherche de l’excellence 

Rechercher l’excellence tout en assurant un équilibre, dans un contexte de santé durable. 

Renforcer une approche d’amélioration continue de notre offre de premier cycle, créer une offre 

de formation qui s’adapte rapidement aux besoins de la société et innover dans les approches 

pédagogiques. 

Miser sur des chercheurs de haut niveau, de centres et de chaires de recherche touchant des 

problématiques actuelles qui sont à l’avant-garde par rapport aux enjeux de société à venir. 

Respect  

Témoigner du respect pour tous les membres de la FFGG et assurer un respect mutuel entre les 

membres de la FFGG, la communauté universitaire et nos partenaires. Faire preuve d’équité, 

d’inclusion et respecter la diversité, les opinions, les capacités et les valeurs de chacun, tout en 

établissant des balises pour amener les gens à travailler vers un objectif commun pour le 

développement de la FFGG. 

Vision partagée 

Collaborer étroitement avec les instances facultaires et convier tous les membres de la faculté 

à une participation active à la vie facultaire. Partager notre vision avec les partenaires présents 

et futurs.  

Le rôle d’une doyenne est de … 

Démontrer un leadership rassembleur, tout en étant l’interface entre la haute direction et la 

communauté facultaire. 

• Une doyenne se met à l’écoute des membres de la faculté afin de tout mettre en œuvre pour 

les guider et les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs, lesquels doivent être 

en adéquation avec la mission de la faculté, celle de l’université et leurs plans stratégiques 

respectifs. 
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• Une doyenne travaille en collégialité avec les doyens et doyennes des autres facultés, 

représente les intérêts de sa faculté tout en contribuant aux projets institutionnels dans 

l’optique du développement de l’Université Laval. 

• Son rôle est également d’assurer la communication constante avec les partenaires 

publics, privés et communautaires, de maintenir et d’accroître leur apport indéniable à 

l’ensemble des activités de formation et de recherche de la faculté. 

• Sa responsabilité est d’être à l’affût des opportunités pour accroître le rayonnement de la 

faculté et de créer les conditions idéales pour que les membres de la faculté puissent les 

saisir. 
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Volet enseignement 

Forte de ses 11 programmes de premier cycle et ses 18 programmes des cycles supérieurs, la 

FFGG se définit comme un incontournable dans la formation de professionnelles et 

professionnels et de chercheuses et chercheurs liés à la société, au territoire, aux ressources 

naturelles et leurs chaînes de valeurs et aux données géospatiales et à la technologie. 

Bien qu’elle possède une exclusivité pour plusieurs de ses programmes de premier cycle et de 

deuxième cycle, l’amélioration de l’offre de formation et de la qualité de l’enseignement est une 

préoccupation constante. L’attraction passe par la création d’un effet wow, d’un engouement 

pour des formations qui répondent aux attentes des étudiants et étudiantes. 

 

 

 

La baisse des effectifs étudiants à l’échelle du Québec, liée à la démographie, représente un 

enjeu de recrutement. Pour élargir le bassin, une diversification de la clientèle doit se 

poursuivre, incluant les étudiantes et étudiants à l’international et les professionnels et 

professionnelles en emploi. Dans ces deux cas, des défis s’imposent comme la barrière de la 

langue ou la disponibilité des étudiants et étudiantes pour des horaires traditionnels. 

Ainsi, plusieurs actions seront mises en œuvre : 

• Poursuivre le virage vers l’innovation pédagogique pour une amélioration constante de 

la qualité de l’enseignement, un enseignement plus dynamique et favorisant la 

rétroaction. Ce virage est pertinent tant au premier cycle qu’aux cycles supérieurs et 

ouvre la porte aux approches inclusives ou de conception universelle d’apprentissage. 

• Accroître de manière significative la participation des enseignants et enseignantes aux 

formations pédagogiques offertes par le Bureau de soutien à l’enseignement (ex. 

pédagogie inclusive, évaluation des apprentissages, design pédagogique des cours, 

etc.), rendre accessibles des outils, partager les bonnes pratiques et offrir des 

formations adaptées aux besoins de nos enseignants et enseignantes. 

• S’assurer que nos professeurs et professeures suivent la formation sur l’encadrement 

aux cycles supérieurs, l’encadrement étant reconnu comme un facteur d’influence sur 

la réussite des études. 

• Faciliter l’intégration de nos étudiantes et étudiants internationaux et autochtones lors 

des activités d’accueil et les mettre en valeur tout au long de leurs études en mettant 

sur pied un parrainage à l’échelle facultaire. Nos étudiantes et étudiants québécois et 

canadiens pourraient bénéficier de cette diversité de valeurs, de cultures et 

d’approches. 

LA FFGG REGROUPE PLUSIEURS PROGRAMMES QUI ONT TOUS LE POTENTIEL DE 

CRÉER UN EFFET WOW. 

https://www.enseigner.ulaval.ca/
https://www.enseigner.ulaval.ca/perfectionnement/calendrier-des-formations/detail/activite/141/plage/598
https://www.enseigner.ulaval.ca/perfectionnement/calendrier-des-formations/detail/activite/141/plage/598
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• Faire en sorte que l’équité, la diversité et l’inclusion soient au cœur des préoccupations 

du personnel. 

• Rechercher une meilleure cohésion dans chacun des programmes. Encourager le 

dialogue entre les professeurs et professeures, définir des profils de sortie axés sur 

les compétences et accroître la mise en place de cours intégrateurs d’envergure. 

• Valoriser et reconnaitre l’implication du personnel auxiliaire pour l’enseignement et la 

formation. Cette implication permet de bonifier nos cours, tout en offrant une 

opportunité à nos étudiants et étudiantes auxiliaires de développer des compétences 

en enseignement. 

• Miser sur les compétences acquises par nos diplômés et diplômées, tant au premier 

cycle qu’aux cycles supérieurs, afin de favoriser leur insertion sur le marché du travail. 

• Se mettre à l’écoute et anticiper les besoins de la société. Offrir des programmes courts 

de formation (nanoprogramme, formation continue et à distance) qui y répondent 

adéquatement et qui préparent la main-d’œuvre pour les enjeux actuels et de demain. 

• Repenser les modèles traditionnels pour offrir plus de flexibilité dans l’offre de cours et 

de programmes. 

• Accompagner les étudiants et étudiantes des cycles supérieurs dans leur processus de 

rédaction (thèse et articles scientifiques) en offrant des activités Thèsez-vous à la 

faculté ou à la Forêt Montmorency. 

• Offrir des opportunités d’expérience pour nos étudiants et étudiantes : stage en milieu 

de travail, séjour à l’étranger, participation à des compétitions internationales et 

partage d’habiletés professionnelles. 
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Volet recherche 

La recherche à la FFGG est riche et diversifiée. L’excellence de nos chercheurs et chercheuses a 

permis l’obtention de plusieurs chaires de recherche d’envergure qui abordent des sujets de 

l’heure et permettent de développer des relations privilégiées avec les partenaires du milieu.  La 

création de plus de 10 nouveaux postes de professeurs dans les deux dernières années vient 

enrichir ce niveau d’excellence. 

Pour poursuivre dans cette lancée, des défis se présentent dont le renouvellement du corps 

professoral et de recherche, le renouvellement des équipements de pointe, l’accès au 

financement de la recherche et la mise en valeur de nos résultats de recherche (connaissances, 

outils, modèles, etc.). 

 

 
 

Parmi les actions envisagées pour relever ces défis : 

• Développer une culture de partage de données via la mise en place d’une infrastructure 

numérique innovante, développée par et pour les chercheurs et chercheuses de la faculté. 

La mise en commun et la mise en disponibilité des bases de données historiques de nos 

chercheurs et chercheuses, en collaboration avec le centre GéoStat et la Direction des 

technologies de l’information, serait un apport significatif de la FFGG. 

• Accroître la mise en place d’initiatives de recherche majeures et structurantes pour la 

FFGG, initiatives en phase avec les thèmes traditionnels ou abordant de nouvelles 

frontières, et soutenir celles en place en offrant tous les appuis nécessaires, 

administratifs, politiques et financiers. 

• Travailler de concert avec les instances universitaires (VRRCI), entre autres via le vice-

décanat à la recherche, et établir un canal de communication efficace. 

• Mettre en valeur les réalisations des chercheurs et chercheuses, leurs découvertes, leurs 

bons coups et les outils développés via un système de reconnaissance.  

• Mettre en valeur nos installations de recherche auprès de l’ensemble des chercheurs et 

chercheuses de l’UL et d’autres universités ou organisations. 

• Faire de la Forêt Montmorency un laboratoire de recherche reconnu, offrant une 

infrastructure technologique de pointe. 

• Offrir les conditions essentielles pour maintenir ou développer des partenariats aux 

échelles locale, nationale et internationale. 

• Lier davantage la recherche et l’enseignement, afin que nos résultats de recherche 

transcendent les publications scientifiques et influencent directement la qualité de nos 

formations. 

• Faciliter la diffusion des résultats de recherche vers les publics concernés. 

• Mettre en place des mesures d’accueil et d’encadrement des nouveaux chercheurs et 

chercheuses. Par exemple, établir un système de mentorat, avoir accès à un financement 

LA FFGG, UNE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE RECHERCHE SUR LE TERRITOIRE, SES 

RESSOURCES ET LEURS CHAÎNES DE VALEUR, SES HABITANTS ET LEUR OCCUPATION DES LIEUX. 
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de démarrage pour soutenir le recrutement rapide d’étudiants et étudiantes et proposer 

des outils adaptés de gestion de la recherche. 
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Volet rayonnement/recrutement 

Pour l’ensemble de la FFGG, les effectifs étudiants sont en progression constante depuis les 10 

dernières années. Cependant, des programmes uniques et innovants doivent encore faire leur 

place dans l’imaginaire des futurs étudiants et étudiantes. Aux cycles supérieurs, la compétition 

avec les autres secteurs d’études, les autres universités et le marché du travail représentent des 

enjeux auxquels la FFGG doit s’attaquer.  

Des actions sont déjà mises en œuvre telles que la plateforme pour recevoir et gérer les 

demandes d’encadrement et la création de bourses d’étude de recrutement d’envergure, mais 

nous devons faire encore plus. 

 
Parmi les actions à mettre en œuvre : 

• Travailler de concert avec les partenaires du milieu, associations et ordres professionnels, 

afin de faire connaître nos programmes uniques et leurs perspectives d’emploi. 

• Revoir l’ensemble des ententes internationales et leur pertinence afin de cibler les 

partenariats porteurs, autant pour la recherche que la formation, en mettant par exemple 

en valeur nos programmes courts de formation à distance. 

• Faciliter le recrutement à l’international par des outils facilitant l’analyse des dossiers et 

une coordination des étapes d’immigration pour nos étudiants et étudiantes et stagiaires 

internationaux. 

• Pour créer l’effet Wow avec nos programmes, se questionner sur les libellés, contenus et 

descriptions de contenus. Se remettre en question afin de suivre les tendances et même 

les créer. 

• Faire rayonner la faculté à partir des succès de ses membres en diffusant leurs bons coups 

(réseaux sociaux, page web dynamique). 

• Poursuivre les actions en philanthropie afin d’offrir encore plus de bourses de 

recrutement, d’excellence et d’engagement à nos étudiants et étudiantes. 
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Volet gestion 

La gestion de la FFGG s’effectue par une équipe de direction qui inclut la direction exécutive, les 

vice-décanats et les directions de département. La planification stratégique 2018-2022 est la 

colonne vertébrale des actions pour les quatre prochaines années.  

Il faut poursuivre l’action pour accroître le sentiment d’appartenance à la faculté et la cohésion 

entre les départements, entre les enseignants et enseignantes et entre tous les membres de la 

faculté. J’ai constaté, dans les quatre dernières années, que la FFGG bénéficie d’un personnel 

formidable, motivé, dynamique et professionnel et la valorisation de leur apport est essentielle. 

La clé de cet engagement renouvelé est la reconnaissance, au quotidien comme dans les 

moments forts et ce, tout au long de l’année. 

 

 
 

Pour arriver à relever les défis liés à la gestion, quelques actions seront entreprises : 

• Être à l’écoute de tous les membres de la faculté, incluant les étudiants et étudiantes, et 

favoriser leur engagement. Pour ce faire, des comités ad hoc seront mis en place pour 

traiter de sujets précis et permettre aux membres de la faculté de s’exprimer et de 

partager leurs idées. 

• Améliorer la communication interne en proposant une meilleure coordination des efforts 

et en développant le réflexe du partage et de la mise en commun des nouvelles à partager. 

Un poste en communication est à considérer. 

• Reconnaître le travail des employés de la faculté par des activités de reconnaissance qui 

permettent de valoriser entre autres les réussites sur le plan scientifique, tout comme 

l’enseignement de qualité, reconnu par les étudiants et les étudiantes. 

• Développer une culture de l’engagement en mettant en place des possibilités de mentorat 

entre le personnel de recherche et les étudiants et étudiantes. 

• Offrir des conditions qui favorisent le plaisir au travail, autant sur les plans de l’utilisation 

des locaux que dans l’aménagement des horaires de travail, la nature des tâches et les 

activités sociales. 

• Accompagner les départements dans le renouvellement du corps professoral afin 

d’assurer l’offre de nos formations de base, tout en s’ouvrant sur de nouvelles 

opportunités, de nouveaux créneaux porteurs pour la faculté. 

• En réponse au défi que pose la nouvelle formule de financement des universités, défendre 

le financement des facultés et adopter de saines pratiques de gestion financière, assurant 

ainsi un investissement à la hauteur de notre capacité financière. 

• Travailler en collégialité avec les départements et les centres de recherche, en pratiquant 

un leadership horizontal et partagé. 

• Mutualiser les expertises, les équipements, les espaces de travail et les laboratoires pour 

les étudiants et étudiantes et le personnel afin d’optimiser leur utilisation. 

LA COHÉSION, LA MULTIDISCIPLINARITÉ ET LES MULTI-SITES, TROIS DÉFIS DE 

GESTION QUI SERONT RELEVÉS ! 
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• Assurer une gouvernance transparente, équitable et inclusive de la Forêt Montmorency, 

notre plus important laboratoire vivant. 

• Démocratiser l’accès à la Forêt Montmorency, en faire un lieu d’idéation et d’inspiration 

pour développer de nouveaux projets de recherche et de formation.  

• Se mettre au diapason des initiatives en cours telles que les principes d’équité, de 

diversité et d’inclusion des grands organismes subventionnaires et les recommandations 

qui seront proposées par le Comité de réflexion sur la réconciliation de l’Université Laval. 
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Ainsi, dans cinq ans … 

Nous aurons mis en place le cadre nécessaire afin que : 

• Le plaisir de travailler ou d’étudier à la FFGG soit chaque jour au rendez-vous. 

• Vos idées, petites ou grandes, soient accueillies, discutées, analysées et nous amènent à 

penser et à agir autrement, dans le respect de notre mandat universitaire. 

• L’accomplissement et le dépassement de soi deviennent le leitmotiv de tous les membres 

de la faculté, et ce, dans un contexte de santé durable.  

• Les occasions de dialogue, de réseautage, de partenariats d’affaires soient offertes aux 

membres de la faculté et nous permettent de collaborer avec des partenaires tant à 

l’interne qu’à l’externe. 

• La FFGG soit dans une situation financière qui lui permette de poursuivre ses actions de 

développement, tant pour l’enseignement que la recherche. 

 

 

 

 


