Le Fonds de recherche du Québec – Nature et Technologies renouvelle le financement du
Centre d’étude de la forêt
Montréal, le 22 mai 2013 – Le Fonds de recherche du Québec  Nature et Technologies
(FRQNT) a réitéré son soutien au Centre d’étude de la forêt (CEF) en renouvelant son statut de
regroupement stratégique pour les six prochaines années, à raison de $ 474 000 par année.
Depuis 2006, le CEF, un regroupement universitaire unique au pays, rassemble l’expertise
scientifique de 55 chercheurs réguliers, 41 chercheurs associés, 49 chercheurs postdoctoraux et
au-delà de 400 étudiants de deuxième et troisième cycles provenant de 11 universités
québécoises. Ces chercheurs œuvrent dans les domaines de la biologie, de l’écologie et de
l’aménagement forestier.
Les codirecteurs du CEF, Louis Bernier, de l’Université Laval, et Pierre Drapeau, du Département
des sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal, désirent féliciter les membres
du Centre d’étude de la forêt pour leur contribution aux activités innovatrices de recherche et
de formation des sept dernières années.
L’excellence et la pertinence des travaux du CEF ont permis ce renouvellement du statut de
regroupement stratégique, malgré un contexte financier difficile pour l’organisme
subventionnaire aux prises avec des compressions budgétaires de l’ordre de 15 %.
Avec la mise en place du nouveau régime forestier au Québec, les défis en matière d’adaptation
aux changements globaux, de conservation de la diversité biologique et d’aménagement
durable des forêts devront plus que jamais être relevés grâce à l’expertise de l’équipe du CEF,
dans la production de savoirs et dans la mobilisation des connaissances scientifiques destinées
aux usagers de la forêt au Québec comme à l’international.

Le CEF
Le Centre d’étude de la forêt (CEF) est un regroupement universitaire unique au Québec et au Canada qui étudie le
lien entre la compréhension du rôle fonctionnel des organismes et des processus dynamiques dans les écosystèmes
forestiers et la conception d'alternatives innovatrices en matière d'aménagement durable des forêts.
Ses quelques 600 membres proviennent de 11 université québécoises : Université Concordia, Université McGill,
Université du Québec à Chicoutimi - UQAC, Université du Québec à Montréal - UQAM, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue - UQAT, Université du Québec en Outaouais - UQO, Université du Québec à Rimouski UQAR, Université de Montréal, Université de Sherbrooke, Université Laval et TELUQ.
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