
Remise du titre de Docteur 
honoris causa
06.12.2022

Vendredi 2 décembre 2022, l’Université de 
Montpellier (UM) a conféré le titre de 
Docteur honoris causa à Yves Bergeron, 
professeur en écologie forestière à l’Univer-
sité du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT) et à l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM) et co-directeur du Labo-
ratoire international de recherche sur les 
forêts froides, ainsi qu’à Yves Mauffette, 
professeur associé au département des 
Sciences biologiques à l’UQAM. 

Ce doctorat honorifique est la plus haute 
reconnaissance qui est accordée par une 
université. Cette distinction rend hommage 
à des personnalités étrangères qui mettent 
en lumière les valeurs de l’université par 
leur contribution au monde des idées, de la 
culture, des arts et des sciences.

Suite de l’article...

• Numéro spécial d'Écoscience sur l'analyse du 
charbon de bois.
La revue Écoscience sollicite des manuscrits pour un numéro 
spécial qui portera sur l'analyse des charbons de bois. Les 
contributions pourraient inclure des études utilisant l'analyse 
des charbons de bois pour répondre à des questions 
écologiques originales ; des avancées méthodologiques dans 
l'analyse des charbons de bois ; ou des articles de synthèse sur 
des sujets liés à l'analyse des charbons de bois. Lien ici

• Les frênaies noires du lac Duparquet, richesse à 
préserver et laboratoire à ciel ouvert.
Delayance, L., Nolin, A.F. (2022). Le Progrès Forestier. Associa-
tion Forestière du Sud du Québec, n°243, pp 16-18. Lien ici

• Test d'une nouvelle méthode automatisée de 
détection de macrocharbons appliquée à un transect 
de carottes de sédiments lacustres dans l'est du 
Canada.
Jonathan Lesven, Milva Druguet Dayras, Romain Borne, Cécile C 
Remy, François Gillet, Yves Bergeron, André Arsenault, Laurent 
Millet, Damien Rius (2022). Quaternary Science Reviews, 
Volume 295, 2022. Lien ici

Lien ici Lien iciLien ici

Un périple au Québec à la recherche des
« bibittes » d’autrefois

27.09.2022 
24e édition du colloque de la Chaire AFD :
2 doctorants du Laboratoire sur les forêts 

froides récompensés

27.11.2022
2è rencontre annuelle du Laboratoire

International de Recherche sur les Forêts 
Froides organisée à Besançon

20.10.2022 

Publications
• Projet de maîtrise à l'UQAT : Développement des 
dendromicrohabitats dans les forêts boréales mixtes 
du Québec.
L’objectif de ce projet de recherche est d’identifier quels sont 
les facteurs à l’échelle de l’arbre (par ex. espèce, vigueur) ou du 
peuplement (par ex. stade de succession, structure spatiale) 
expliquant le développement des dendromicrohabitats dans les 
forêts boréales mixtes du Québec. Cette recherche sera 
effectuée au sein d’un réseau de placettes de forêts naturelles 
couvrant plus de 250 ans de succession forestière après feu, 
localisé au sein de la Forêt de Recherche et d’Enseignement 
du Lac Duparquet (UQAT). Les résultats obtenus permettront 
de déterminer des cibles de conservation des dendromicrohabi-
tats au sein des forêts aménagées. 
Contact : Maxence.Martin2@uqat.ca

Ici d’autres annonces de recrutement

velit esse molestie`

Recrutements
• La prochaine rencontre annuelle du Laboratoire aura lieu la 
première semaine d'octobre 2023 à la station touristique 
Duchesnay de la Sépaq, proche de Québec. Plus d'informations 
à venir. En attendant, vous pouvez retrouver les présentations 
de cette année sur ce lien.
• Nous vous rappelons qu’il est important de nous partager 
régulièrement vos nouvelles publications scientifiques afin que 
nous diffusions ces informations sur le site : Lien ici.
• Merci de nous partager vos demandes de financement en 
cours ou acceptées, impliquant des projets collaboratifs 
(co-supervisions, co-financements) entre chercheur(se)s, 
professeur(e)s et/ou étudiant(e)s de France et du Québec. 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vellore 

Infos Importantes

Contact Laboratoire International de Recherche sur les Forêts Froides : dorian.gaboriau@uqat.ca

Info-Lettre
Laboratoire International de Recherche sur les forêts froides

2022

Décembre

© Faculté des Sciences de l’Université de Montpellier

© Marc-André Lamothe, Parcs Canada © Jonathan Lesven © Sépaq / Jean-Pierre Huard

https://forets-froides.org/irp/

Bienvenue à Ruben Jo M. Leroy, candidat au 
doctorat à l'UQAT et nouveau membre du 
Laboratoire. Ruben consacre ses recherches à 
l'étude des impacts sur la biodiversité des 
nouveaux traitements sylvicoles dans les forêts 
boréales : Lien ici.

Bienvenue à Carsten Meyer-Jacob, professeur 
sous-octroi à l'UQAT. Il étudie les effets des 
changements environnementaux naturels et 
anthropiques sur l'évolution du cycle du 
carbone terrestre-aquatique pour les 
écosystèmes lacustres. Plus d'infos ici. 
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