
   
 

Appel de propositions de projets 

La FERLD est fière d’annoncer l’ouverture d’un concours de bourses pour la 
réalisation de projets de recherche de 2ième cycle. 
 
Date limite: 15 décembre 2018 
 
Montant: 2 bourses de maîtrise de 15 000$ 
 
Objectif: Ce programme vise à maintenir la renommée de la FERLD en tant que lieu 
privilégié de recherche, en stimulant et en soutenant des activités de recherche sur le 
territoire et en contribuant à la formation du personnel hautement qualifié. 
 
Éligibilité: 1) Les demandeurs doivent être professeurs ou chercheurs dans une 
université ou un organisme de recherche reconnu. 2) Le projet doit être réalisé en tout 
ou en grande partie à la Forêt d'enseignement et de recherche du Lac Duparquet.  
 
Critères d'évaluation: Le comité de gestion de la FERLD, composé des 
représentants de Rayonier AM, Norbord et du MFFP, les codirecteurs de la FERLD 
ainsi qu'un chercheur de l'UQAT et de l'UQAM, sera responsable de l'évaluation des 
demandes. Les codirecteurs de la FERLD et les chercheurs se retireront du processus 
en cas de conflit d'intérêt. L'évaluation des demandes considérera la pertinence aux 
problématiques de l'aménagement forestier durable, la clarté de la demande, le 
potentiel de publication scientifique et la collaboration multi-institutionnelle. 
 
Contraintes: Les propositions retenues devront faire l’objet d’une demande de 
stages au programme Accélération de Mitacs (www.mitacs.ca) afin d’aller chercher 
un supplément de financement.  
 
Suite à l'obtention de la bourse, les récipiendaires s'engageront à: 

1. Fournir une copie de toutes publications issues du projet. 
2. Mentionner la contribution financière de la FERLD dans toute communication 

scientifique (orale ou écrite). 
3. Écrire un article professionnel pour la revue Le Couvert boréal synthétisant 

les principaux résultats de recherche du projet. 
 
Comment faire une demande de financement: 
Le demandeur doit... 

1. Fournir une lettre de présentation; 
2. Fournir les informations suivantes sur 2 pages maximum : 

o Nom du demandeur, département et Institution 
o Titre du projet de recherche 
o Objectifs de l'étude 
o Résumé de l'approche méthodologique et résultats escomptés 

 

http://www.mitacs.ca/


   
 
Les demandes doivent être envoyées par courriel à l'attention de Benoit Lafleur 
(benoit.lafleur@uqat.ca) et Osvaldo Valeria (osvaldo.valeria@uqat.ca) au plus 
tard le 15 décembre 2018 avec la mention Bourses de recherche FERLD dans 
l’objet du message. 
 
Les demandeurs recevront une réponse à la fin mars 2019.  
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