
Bonjour de l’Abitibi! 
 
Dans le but de marquer le 20e anniversaire de la Forêt d’enseignement et de recherche du lac 
Duparquet (FERLD), nous voudrions souligner le grand nombre d’étudiants qui sont passés par 
ce territoire (incluant le lac Duparquet) et ont entrepris des carrières professionnelles 
intéressantes, même remarquables. Pour ce faire, nous préparons deux réalisations : un recueil 
d’anciens étudiants appelé « Où sont-ils maintenant? » et une exposition de photos pour 
lesquelles nous sollicitons votre participation.  
 
Le « recueil d’étudiants » sera mis en ligne sur les sites web de la forêt et de la Chaire 
industrielle CRSNG-UQAT-UQAM en aménagement forestier durable et présenté lors du 
colloque annuel de la  Chaire AFD en novembre 2016. Pour chaque (ancien) étudiant, nous 
inclurons sur une page les informations suivantes : 
 

        1. Nom  

2. Titre du mémoire ou de 
la thèse 

 

3. Année de l’obtention 
du diplôme 

 

4. Programme et 
institution 

 

5. Superviseur(s)  

6. Fonction actuelle 
(poste) 

 

7. Société (employeur)  

 
On aimerait aussi inclure des photos en .jpg 

- de vous 1) récente, 2) datant de « l’époque », ou 3) les deux! 
- du travail de recherche ou de l’objet de l’étude (optionnelle). 

 
Nous possédons déjà les éléments # 1 à 4 pour la plupart entre vous, mais serions très 
reconnaissants si vous pouviez nous fournir les éléments manquants d’ici le 1e avril. Ne vous 
inquiétez pas, nous vous relancerons si vous ne répondez pas! 
 
La deuxième initiative est une exposition de photos de la Forêt du lac Duparquet qui sera 
dévoilée à l’UQAT en mai dans le cadre du Mois de l’arbre, exposée à l’UQAM pendant 
l’automne puis en permanence à la station de recherche de la FERLD. La collection couvrira les 
thèmes suivants : 

1. Occasions notables (inaugurations, colloques, excursions);  
2. Paysages/nature de la FERLD et du lac Duparquet; 
3. Chercheurs sur le terrain; 
4. Activités d’aménagement; 
5. Faune emblématique (Grand pic, Balbuzard….); 

… et nous faisons un appel pour des photos de très bonne qualité (minimum 3872 x 2592 
pixels  ou images de 4 mo) pour tous les thèmes mais surtout le # 3. Encore, nous mettons le 1e 
avril comme date limite pour la réception des photos, afin de nous donner le temps pour faire la 



sélection, réaliser des agrandissements, encadrements, etc. Si vous souhaitez soumettre des 
photos, veuillez fournir des informations suivantes : 
 

Nom du photographe  

Nom des personnes dans le 
photo 

 

Lieu & année  

Titre explicatif  

« Je, _____________________________________________, autorise la reproduction de la 
photo  par l’UQAT ---------.jpg.  (Ville, date)» 

 
Je suis désolé de la longueur de ce courriel mais je vous remercie d’avance sincèrement pour 
votre collaboration/participation à cette requête. 
 
Et oui, le temps passe, et nous avons une belle occasion pour le souligner! 
 
Salutations très cordiales, 
 
Brian. 
 
PS Le fichier attaché comprend des noms d’étudiants qu’on n’a pas pu retracer. Si vous en avez d’adresses 
courriel, svp me la transmettre. 

Brian Harvey, Ph.D 
Institut de recherche sur les forêts 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
445 boulevard de l'Université 
Rouyn-Noranda, Québec 
J9X 5E4 Canada 
Téléphone (819) 762-0971 poste 2361 
Télécopieur (819) 797-4727 

Courriel: brian.harvey@uqat.ca 

 
Chaire CRSNG-UQAT-UQAM en aménagement forestier durable: chaireafd.uqat.ca/ 

Forêt d’enseignement et de recherche du lac Duparquet ferld.uqat.ca/ 
Centre d'Étude de la Forêt: cef-cfr.ca/ 
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