
 

PROJET DE MAÎTRISE EN SCIENCES DU BOIS 

MÉTHODES D’IDENTIFICATION INNOVATRICES POUR CONTRER LE COMMERCE ILLÉGAL DES BOIS 

La protection d’espèces d’arbres menacées et le commerce équitable et durable des 
produits forestiers te tiennent à cœur… Tu veux aider à contrer le commerce illégal des 

bois et ainsi protéger le marché canadien des produits du bois… 

 
Coupe illégale. Photo à gauche: A. Kabanets, WWF-Russie. Bois de rose (Dalbergia nigra), une espèce 

menacée et protégée. Coupe de la Collection du SCF-CCFB. Photo à droite : M. Blais et D. Rioux, RNCan 

Tu veux poursuivre tes études à la maîtrise et acquérir une expertise unique en 
identification de bois provenant des quatre coins du monde qui t’ouvriront les portes 

du marché du travail …

NOUS AVONS UN PROJET À T’OFFRIR! 

Nous sommes à la recherche d’un-e étudiant-e sérieux-se, dynamique et passionné-e pour 
répertorier et valider une collection nationale d’échantillons de bois exotiques et indigènes 
située au Centre de foresterie des Laurentides et à l’Université Laval, vérifier l’authenticité des 
espèces exotiques en collaboration avec d’autres détenteurs de collections de bois au pays, 
évaluer la faisabilité d’utiliser de nouvelles méthodes rapides d’identification des bois (p. ex. 
analyse d’images anatomiques, spectrométrie de masse), et ainsi offrir un support scientifique 
aux autorités qui vérifient la légalité des importations de produits du bois aux frontières 
canadiennes. 

Département d’admission : Département des sciences du bois et de la forêt, Centre de recherche 
sur les matériaux renouvelables (CRMR) 
Directeur : Alain Cloutier, Université Laval; 
Co-directrice : Isabelle Duchesne, RNCan, CCFB 
Exigences : Être admissible à la maîtrise en sciences du bois à l’Université Laval. Être citoyen 
canadien. 
Conditions : Montant de 17 700$/année versé en salaire. Durée de 2 ans. Financement assuré 
jusqu’au 31 mars 2019, avec forte possibilité de renouvellement pour 2019-2020.  
Début : janvier 2019 

Pour poser votre candidature: Transmettre votre relevé de notes, CV et lettre de motivation 
à Alain Cloutier (alain.cloutier@sbf.ulaval.ca) 

mailto:alain.cloutier@sbf.ulaval.ca

