
À LA RENCONTRE DE ...

Je suis professionnelle de recherche 
à la Chaire de leadership en enseigne-
ment (CLE) en foresterie autochtone 
depuis septembre 2020. Mon rôle est 
d’assurer la communication avec les 
parties prenantes de la CLE, de manière 
à maintenir de bonnes relations de 
collaboration et partenariats. La CLE 
se veut une structure facilitant la ren-
contre, le dialogue et le travail collabo-
ratif, mutuellement profitable. Je coor-
donne donc les activités de la chaire 
avec nos partenaires et collaborateurs. 
Nos travaux portent notamment sur 
le développement socio-économique 
des communautés autochtones, et 
le développement de meilleures 
pratiques et d’outils de gestion qui 
respectent les cultures et le mode de 
vie des autochtones. Ceci m’amène 
à interagir avec une grande diversité 
de collaborateurs : communautés 
auto  chtones, entreprises forestières, 
gouvernements, professeurs de dif-
férentes universités, collègues de la 
FFGG, etc.

Je participe aussi à la formation et la 
supervision d’étudiants en lien avec 
la recherche. J’ai toujours eu plaisir à 
coordonner les activités sociales des 
groupes de recherche dans lesquels 
j’ai pu être impliquée. En tant que pro-
fessionnelle de recherche, j’aime pou-
voir être à l’écoute des étudiants de 
2e et 3e cycle et échanger sur les défis 
de la recherche. J’ai aussi le plaisir 

de dynamiser les interactions avec 
les étudiants et différents réseaux de 
recherche dans lesquels je m’implique. 
La connexion entre les chercheurs est 
une de mes motivations principales : 
ça nourrit ma curiosité et me permet 
de la rendre utile en créant des liens, 
et éventuellement de nouveaux pro-
jets communs.

J’aime penser que 
je suis comme un 
couteau suisse au 
service de mon équipe. 

Je contribue aussi moi-même à la 
recherche en foresterie autochtone. 
Biologiste de la faune de formation, 
mes travaux de recherche ciblent  
le développement d’aménagements 
 Forêt-Faune pour et par les utilisateurs 
du territoire. En intégrant l’équipe de 
la CLE, j’ai le plaisir de contribuer au 
développement d’une foresterie plus 
respectueuse des communautés dans 
leur diversité. Grâce à notre organisa-
tion de travail au sein de l’équipe, je 
peux aussi poursuivre mes travaux de 
recherche sur l’écologie de deux es-
pèces de mustélidés forestiers qui me 
passionnent : la martre d’Amérique et 
le pékan.

Ce qui me plait le plus dans mon 
travail, c’est la diversité des tâches 
et la polyvalence que celui-ci me 
demande. J’aime penser que je suis 
comme un couteau suisse au service 
de mon équipe. Malgré mon arrivée 
en plein confinement, je suis agréa-
blement surprise des relations qui 
se créent au sein de la FFGG. Ayant 
étudié dans de plus petites universi-
tés de région, j’appréhendais un peu 
la grande Ulaval. En réalité, la dimen-
sion humaine avec laquelle l’équipe 
de la FFGG soutient sa communauté 
est une agréable surprise. J’ai hâte 
de pouvoir vous côtoyer davantage 
en personne! 
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