
                    
 

 
Offre de formation en recherche à la maîtrise 

 
Aménager sa forêt :  

Comprendre la réponse des propriétaires forestiers aux programmes 
gouvernementaux de protection et de mise en valeur des forêts privées 

 
Codirection : Maude Flamand-Hubert et Jean Dubé 

 
Problématique et contexte de la recherche 

L’objectif du mémoire de maîtrise sera d’approfondir la caractérisation des propriétaires 
forestiers du Québec dans le but d’adapter les stratégies de transfert de connaissances 
concernant les programmes gouvernementaux d’aide à la protection et à la mise en 
valeur des forêts privées. Plus spécifiquement, la recherche menée permettra de 
préciser les différents sous-groupes de propriétaires de boisés privés afin de mieux 
comprendre leurs réactions aux programmes gouvernementaux qui leur sont destinés.  

Le projet de recherche se déroulera en partenariat avec la Fédération des producteurs 
forestiers du Québec (FPFQ), dans le cadre des activités de la Chaire de leadership en 
enseignement en gestion durable des forêts privées. Dans le cadre de ce projet de 
recherche, l’étudiant ou l’étudiante pourrait être également appelé.e à collaborer avec 
d’autres organisations, notamment le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 
ainsi que différents acteurs locaux ou régionaux, tels que les agences de mise en valeur 
des forêts privées, des municipalités ou des municipalités régionales de comté (MRC). 

Durant son parcours à la maîtrise, l’étudiant ou l’étudiante aura l’opportunité de se 
familiariser avec la littérature scientifique portant sur la propriété forestière au Québec et 
à l’échelle l’internationale. Il ou elle acquerra des connaissances et des compétences 
dans le domaine des politiques et des programmes destinés à l’organisation et à 
l’aménagement des forêts privées. Au terme de son mémoire de maîtrise, l’étudiant ou 
l’étudiante aura apporté une contribution à la compréhension du phénomène de 
transformation sociale des propriétaires forestiers et de leur implication dans les enjeux 
forestiers contemporains. 

 
Les activités associées à cette recherche de maîtrise seront : 

- Mener des analyses quantitatives à partir des données récoltées par la 
Fédération des producteurs forestiers du Québec. 

- Élaborer une typologie des propriétaires forestiers sur la base de leur réponse 
aux programmes gouvernementaux. 



                                
 

- Élaborer un questionnaire qualitatif afin de valider certaines hypothèses issues 
des analyses quantitatives. 

- Mener des groupes discussion et des entretiens semi-directifs auprès de 
propriétaires forestiers. 

Lieu d’étude et contexte de travail 
L’étudiant ou l’étudiante sera inscrit.e au programme de maîtrise avec mémoire en 
sciences forestières, au Département des sciences du bois et de la forêt, à la Faculté de 
foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval dans la ville de 
Québec. Il ou elle sera intégrée à un environnement stimulant pour poursuivre ses 
travaux. Une offre de cours variée autant en sciences sociales qu’en sciences naturelles 
sera à sa disposition.  
Il ou elle travaillera en codirection sous la supervision de Maude Flamand-Hubert, 
professeure adjointe au Département des sciences du bois et de la forêt de l’Université 
Laval, et de Jean Dubé, professeur agrégé à l’École supérieure d’aménagement du 
territoire et de développement régional. 

 
Profil recherché  
L’étudiant ou l’étudiante devra démontrer des intérêts, compétences ou aptitudes dans 
les domaines suivants : 

- Sciences humaines et sociales 
- Aménagement du territoire 
- Sciences forestières ou domaine connexe 
- Bonnes capacités de rédaction et de communication 
- Recherche en contexte interdisciplinaire 
- Autonomie  

 
Financement 
L’étudiant ou l’étudiante bénéficiera d’une bourse de 15 000$ minimum par année 
pendant deux ans, accordée par la Chaire de leadership en enseignement en gestion 
durable des forêts privées. Le projet fera l’objet d’une demande de financement auprès 
du programme Mitacs Accélération – bourse de maîtrise 
(https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration/bourse). L’étudiant ou l’étudiante 
pourra également soumettre sa candidature pour l’obtention de bourses internes.  
 
Candidature et information 
Les candidats et candidates intéressé(e)s peuvent soumettre leur candidature en 
incluant un cv à jour et une courte lettre de motivation à Maude Flamand-Hubert 
(maude.flamand-hubert@sbf.ulaval.ca). 
Début souhaité : hiver 2020 


