Le FQRNT accorde une subvention de 3 015 000$ sur six ans au Centre d’étude de la forêt

Montréal, le 24 avril 2006 – La reconnaissance par le Fonds québécois de la recherche sur la
nature et les technologies (par son programme Regroupements stratégiques) a facilité la création
d’un nouveau Centre de recherche en sciences forestières. Le Centre d’étude de la forêt (CEF)
est un nouveau regroupement universitaire qui réunit l’expertise de 46 chercheurs venant de huit
institutions universitaires (UQAM, U. Laval, UQAT, U. McGill, U. de Sherbrooke, UdeM, U.
Concordia & UQAC) qui oeuvrent autour d’une vision d’ensemble qui fait le lien entre la
compréhension du rôle fonctionnel des organismes et des processus dynamiques dans les
écosystèmes forestiers et la conception d’approches alternatives et innovatrices de gestion des
forêts. La direction du Centre est assumée par le professeur Christian Messier du Département
des Sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal. La force de ce regroupement est
une intégration des savoirs scientifiques nécessaire pour concevoir les stratégies et pratiques qui
permettront notamment de faire le virage d’une gestion sectorielle à une gestion écosystémique
des territoires forestiers.
La contribution du Fonds servira à défrayer une partie des frais des ressources humaines et
matérielles nécessaires au fonctionnement du Centre de recherche ainsi qu’à la réalisation des
activités scientifiques.
La mission scientifique du CEF est de mieux comprendre le fonctionnement et la dynamique de
l’écosystème forestier, des interactions entre ses composantes ainsi que de leur biologie propre,
dans une perspective conciliant conservation de la biodiversité et augmentation de la productivité
des essences commerciales. Elle se traduit par 4 axes, (1) la génétique, biologie moléculaire et
physiologie, (2) la dynamique des populations, biodiversité et biologie de la conservation, (3) les
fonctions de la forêt et le développement de nouvelles approches sylvicoles et (4) l’historique des
perturbations et stratégies d’aménagement durable des forêts. Parallèlement à sa mission
scientifique, le CEF est soucieux d'assurer une relève d'envergure internationale capable de
relever de manière scientifiquement crédible et pluridisciplinaire les nouveaux défis
d'aménagement et de conservation des forêts.
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