
OFFRE DE STAGE 

Plan général d’aménagement  
de la Forêt d’enseignement et de recherche du lac Duparquet 

 

Description du stage 

Le premier (et seul) plan général d’aménagement de la Forêt d’enseignement et de recherche 

du lac Duparquet (FERLD, http://ferld.uqat.ca/) a été élaboré en 1998-1999. Bien que le plan 

soit valide, en principe, jusqu’en 2023, avec le temps et les nombreux changements au contexte 

forestier, une révision en profondeur du plan s’impose. Encadré par les directeurs sortant et 

désigné de la FERLD, le (la) stagiaire aura comme principal mandat de jeter les bases d’un 

nouveau plan général d’aménagement pour le territoire. Travaillant à partir du plan général 

existant de la FERLD, de l’étude d’autres plans de territoires semblables (FER, seigneuries, forêts 

d’état américaines, etc.) et des échanges avec les directeurs de la FERLD et des chercheurs de la 

Chaire AFD, le (la) stagiaire élaborera, dans un premier temps, une table de matières détaillée 

d’un nouveau plan général. Dans un deuxième temps, il (elle) actualisera la description (portrait) 

du territoire et le contexte d’aménagement forestier (par rapport à l’époque des années 1990) 

et dressera un bilan de l’aménagement de 1998 à 2016. Avec l’aide des personnes-ressources, il 

(elle) fournira aussi une description des principaux enjeux et opportunités reliés à 

l’aménagement du territoire. Enfin, dans la mesure du possible, le (la) stagiaire identifiera 

sommairement des sources d’information pour les autres sections du plan. 

Supervision : Benoît Lafleur & Brian Harvey, FERLD & Institut de recherche sur les forêts, UQAT  
(comité élargi : Osvaldo Valeria, IRF-UQAT & Alain Leduc, Chaire AFD-UQAM) 
 
Autres personnes-ressources : Claude-Michel Bouchard, ing.f. planification, FERLD; 
Mélanie Desrochers, professionnelle de recherche (SIG), CEF-UQAM; professeurs associés à la 
Chaire AFD à l’UQAT et l’UQAM 
 
Lieu du stage : Institut de recherche sur les forêts - UQAT, Rouyn-Noranda 
 
Compétences recherchées : bon esprit d’analyse et de synthèse; bonne capacité de recherche 
documentaire, de travail autonome et de rédaction en français; connaissances de base en 
aménagement forestier & écologie forestière; habilité avec ArcGIS serait un atout.    
 
Période du stage : 2 à 3 mois à partir de janvier 2017 
Rémunération : Bourse de 350$/semaine 
 
Application : Soumettre CV avec lettre de présentation à brian.harvey@uqat.ca et 
benoit.lafleur@uqat.ca  
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