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RECHERCHE AXÉE SUR LE CLIENT
LA BUSINESS DE LA RECHERCHE APPLIQUÉE EN FORESTERIE
Obtenir des résultats pour nos clients grâce à des partenariats effectifs!
L’approche novatrice adoptée par l’Institut de recherche sur les feuillus nordiques au niveau de la conduite de ses activités
de recherches découle de sa fondation, de son enracinement. Notre organisation a été créée pour répondre à un besoin
urgent de mener des recherches appliquées liées à la gestion des feuillus nordiques et des forêts mixtes de l'est de l'Amérique du Nord. En 2012, les entreprises de l'industrie forestière, les gouvernements et les académiciens se sont réunis pour
combler ce vide, et un partenariat novateur est ainsi né. L’IRFN a été créé avec des objectifs très spécifiques qui peuvent se
résumer à une collaboration avec nos partenaires académiques, gouvernementaux et industriels afin de développer, ou
d’améliorer, les connaissances, les méthodes et les techniques d’aménagement visant à augmenter le volume et la valeur
de la ressource de feuillus nordiques. En résumé, l’IRFN a été créé pour apporter des solutions immédiates, applicables et
testées sur le terrain aux forestiers, aux entrepreneurs, aux propriétaires de boisés et aux travailleurs forestiers qui ont les
bottes sur le terrain et les yeux fixés sur la canopée. Pour notre équipe, cela signifie que toute recherche et tout travail sur
le terrain doivent être exclusivement alignés à cette fin.
Pour y parvenir, nous avons dû consacrer beaucoup d’énergie et de ressources à renverser le modèle traditionnel des
centres de recherche. Au lieu d'aller sur le terrain pour répondre aux questions développées dans un bureau, nous identifions les questions sur le terrain et les apportons à notre équipe de chercheurs. Nous avons essentiellement pris un modèle
traditionnellement « Top-down » et l’avons transformé en un modèle « Bottom-up ». Nous identifions des questions soulevées sur le terrain pour trouver des solutions aux problèmes quotidiens de gestion forestière et de sylviculture. L’objectif
étant de s’assurer que nos partenaires et clients aient accès à des résultats de recherche appliquée utiles, pratiques et arrimés à leurs besoins.
Notre approche axée sur la recherche sur le terrain et nos relations étroites avec les parties prenantes nous ont permis de
nous positionner non seulement dans l’acquisition de connaissances, mais surtout en tant que mobilisateurs de connaissances. Le transfert de connaissances et la formation pratique sur le terrain constituent un élément clé de notre travail à
l’IRFN. Nos recherches ne sont pas destinées à être publiées et empilées sur des étagères, nous consacrons des ressources
considérables pour nous assurer que notre travail soit utile, et surtout, utilisé par les personnes qui en ont besoin. La mobilisation des connaissances est au cœur du travail de l’IRFN.
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RECHERCHE AXÉE SUR LE CLIENT
LA BUSINESS DE LA RECHERCHE APPLIQUÉE EN FORESTERIE
Obtenir des résultats pour nos clients grâce à des partenariats effectifs!
L'environnement de travail de l'IRFN est rapide et axé sur les résultats. Au fil des ans, nous avons mis en place un système
de gestion de type Lean / Six Sigma dans lequel les processus clés sont normalisés afin d’améliorer l’efficacité. Cette approche à notre travail nous a permis de continuellement nous améliorer, mais elle nous a également poussé vers un alignement plus étroit avec nos clients et a permis à notre équipe de mieux répondre aux besoins de l'industrie.
Les efforts de notre équipe se sont avérés fructueux et l’IRFN est mieux positionné aujourd’hui que jamais auparavant. Depuis nos humbles débuts, nous avons eu le privilège de travailler en collaboration avec plus de 60 entreprises, universités,
centres de recherche et agences gouvernementales, sans parler des centaines de personnes partageant notre passion pour
l’innovation que nous avons rencontrées tout au long du parcours. Sur la base de ces expériences, notre équipe a acquis un
savoir-faire précieux lorsqu'il s'agit de fournir des résultats aux clients à travers une gestion efficace des partenariats.
Nous sommes particulièrement fiers de la tête de pont que nous avons établie dans le domaine émergent de l'optimisation
des opérations forestières par la numérisation et la connectivité. Notre équipe dévouée a réussi à gagner la confiance et à
établir des relations de travail productives avec plusieurs entreprises clés opérant dans le domaine des technologies de
l’information et de la communication (TIC). Notamment:

.

CLIQUEZ LES LOGOS D’ENTREPRISES !
NOTRE TRAVAIL AVEC LES PME DE TIC
QUELQUES EXEMPLES.
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RECHERCHE AXÉE SUR LE CLIENT
LA BUSINESS DE LA RECHERCHE APPLIQUÉE EN FORESTERIE
Obtenir des résultats pour nos clients grâce à des partenariats effectifs!
Travailler avec des entreprises à la fine pointe de ces technologies émergentes nous a également poussés à développer des
partenariats de recherche académique impressionnants avec l’objectif d’identifier des solutions aux problèmes opérationnels de nos clients. Ces partenariats nous ont permis de nous impliquer dans des projets que nous n'aurions autrement pas
pu mener à terme seuls. Certains de ces principaux partenaires de recherche comprennent:
Eric R. Labelle, Université Laval
Nicholas Coops, University of British Columbia
Richard Fournier, Université de Sherbrooke
Michel Soucy, Université de Moncton
Thom Erdle, University of New Brunswick
John Kershaw, University of New Brunswick
Van Lantz, University of New Brunswick
Tom Beckley, University of New Brunswick
Charles Bourque, University of New Brunswick
Jasen Golding, University of New Brunswick
Paul Arp, University of New Brunswick
Marie-Andrée Giroux, Université de Moncton
Jeffrey Dubis, University of Maine, Fort Kent
Nicole Rogers, University of Maine, Fort Kent
Aaron Weiskittel, University of Maine, Orono
Mathieu Varin, CERFO
Chris Hennigar, MRNDE, Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Jean-Martin Lussier, Canadian Wood Fibre Centre
Atlantic Forest Research Collaborative, University of New Brunswick
Integrated Remote Sensing Studio (IRSS), University of British Columbia

VISIONNEZ
MAINTENANT !
COLLABORATION IRFN & IRSS

Notre participation actuelle à plusieurs initiatives de recherche appliquée très importantes, aux niveaux provincial, régional
et fédéral, témoigne de nos efforts continus. L'Institut de recherche sur les feuillus nordiques est maintenant un pôle
d'innovation reconnu et un agent de changement dans la façon dont les feuillus nordiques et la gestion des forêts mixtes
sont menées. Notre objectif est de tirer parti de notre position pour encourager davantage de partenaires de l’industrie
(foresterie et TIC), du monde universitaire et du gouvernement à se réunir pour trouver des solutions concrètes aux problèmes de gestion forestière les plus urgents.
Parmi le chaos, la confusion et l'exaltation associés aux épreuves et aux tribulations liées à l'établissement de la place de
l'IRFN dans la communauté de l'innovation forestière, nous restons concentrés sur les besoins de nos clients et les réalités
des personnes sur le terrain. Lorsque la poussière retombe, nous nous regroupons, nous retrouvons notre focus et notre
équipe se rappelle pourquoi et pour qui nous faisons notre travail. Nos forêts de feuillus nordiques sont essentielles à notre
économie, à nos écosystèmes et à notre population. Les personnes chargées de la responsabilité très importante de la gestion de ces forêts ont besoin des bons outils pour accomplir leur travail. Notre équipe s’engage entièrement à les aider à
mieux connaître, tester et mettre en œuvre ces outils. Pour notre équipe, c'est ce que signifie être en business dans le domaine de la recherche appliquée en foresterie!
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PRODUITS ET SERVICES DE L’IRFN
Le travail de l’IRFN avec les entreprises, gouvernements, institutions de recherche et ONG.
Notre capacité de recherche et d'innovation, qui comprend
notre équipe de recherche interne, nos partenaires de recherche et des acteurs du secteur privé, combinée à l'expertise sur
le terrain de notre équipe de sylviculture de precision, permet à
l'IRFN d'offrir une variété de services de gestion forestière et de
recherche appliquée. Nous sommes équipés d'une capacité
flexible et pratique qui offre des solutions efficaces à nos clients. Notre équipe possède également l'expérience requise
pour gérer des relations de partenariat axées sur les résultats
afin que nos clients puissent bénéficier d'un réseau d'experts et
de praticiens forestiers. Nous avons également une connaissance approfondie des divers programmes de financement d'innovation et une excellente expérience en matière de mise à
profit de ces incitatifs financiers. Ceci nous permet d’offrir des
solutions effectives et abordables à nos clients et partenaires.

CLIENTS INDUSTRIELS
Notre équipe a travaillé avec...

GESTIONNAIRES DE FORÊTS INDUSTRIELLES
Entreprises forestières et gouvernements

Les gestionnaires de forêts industrielles et les gouvernements
ont toujours des besoins en recherche et développement, mais
ont rarement le temps ou les ressources nécessaires pour gérer
de tels projets au quotidien. Notre équipe peut faire partie de
la solution en effectuant le travail de recherche, afin que vous
puissiez vous concentrer strictement sur l'utilisation efficace
des résultats. Qu'il s'agisse d’analyser des montagnes de données, d'exécuter des tests sur le terrain pour valider une hypothèse opérationnelle, ou de gérer un projet du début à la fin,
nous avons l'expertise et l'expérience nécessaires pour fournir
les résultats dont vous avez besoin. L'IRFN offre une variété de
services aux grands gestionnaires forestiers:
•
•
•
•
•

Gestion des initiatives de recherche et développement.
Contrats de service technique.
Collecte, gestion, et analyse des données.
Projets pilotes et essais sur le terrain.
Formation et activités de mobilisation des connaissances.

POUR EN CONNAITRE D’AVANTAGE…

Informez-vous au sujet d’un de nos projet avec un client industriel!
4
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PRODUITS ET SERVICES DE L’IRFN
Le travail de l’IRFN avec les entreprises.

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES FORESTIÈRES (PME)

Propriétaires de boisés, entrepreneurs foretiers, fournisseurs d’équipment et consultants
Les PME forestières se concentrent sur les ventes, les opérations, la logistique et le respect des échéanciers.
C'est ainsi que cela devrait être si vous voulez gérer une entreprise forestière prospère! Cependant, la routine
quotidienne peut parfois rendre difficile la gestion des initiatives visant une amélioration continue; comme tester
et vérifier de nouveaux processus, mettre en œuvre de nouveaux systèmes de gestion et tirer parti des
avantages des technologies émergentes. Notre personnel de recherche, associé à la capacité de terrain de
l'équipe de sylviculture de précision de l'IRFN, a ce qu'il faut pour vous soutenir dans ces initiatives. En travaillant
avec votre équipe et en tirant parti du savoir-faire de notre réseau de partenaires, nous pouvons aider votre entreprise à s'améliorer sans vous enliser dans la gestion de ces initiatives. Vous pouvez vous concentrer sur la
tâche actuelle de gérer votre entreprise pendant que nous vous aidons à vous préparer pour un avenir plus efficace et plus rentable. L’IRFN offre une variété de services aux PME forestières:
• Services de gestion forestière.
• Transfert de technologie.
• Formation en opérations forestières.
• Gestion et accompagnement en recherche appliquée.

EN
SAVOIR PLUS !
NOTRE TRAVAIL AVEC LES PME FORESTIÈRES
UN EXEMPLE.

PME DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)
Développeurs de technologies, fournisseurs d’équipements et concepteurs de logiciels

Les TIC ont révolutionné de nombreux piliers économiques et notre équipe estime que le secteur forestier est
sur le point de profiter grandement de certaines de ces technologies. Une révolution logistique est sur le point
de se dérouler dans le secteur forestier nord-américain et l'IRFN au beau milieu de ces développements. Nous
travaillons actuellement sur plusieurs projets très prometteurs liés aux TIC. L’objectif central de tous ces projets
étant d’optimiser les opérations forestières grâce à la numérisation et à la connectivité. Notre équipe est impliquée depuis les inventaires forestiers de précision utilisant la télédétection et les drones, jusqu'à l'amélioration
du processus de tronçonnage et l'analyse des données informatiques des abatteuses, en passant par la logistique
et l'exploitation de l'IA (intelligence artificielle) dans les opérations forestières. Que vous soyez une entreprise
établie déjà active dans le milieu forestier, une entreprise cherchant à pousser une technologie existante dans le
secteur ou une start-up à l'état embryonnaire, notre équipe peut vous servir d’expert en opérations forestières.
Plus important encore, l'IRFN est souvent une porte d'entrée vers le secteur forestier, un endroit idéal pour
mettre vos produits entre les mains des clients afin que vous puissiez profiter des avantages de notre approche
AGILE à la recherche forestière. L’IRFN offre une variété de services aux PME des TIC:
• Expertise en foresterie.
• Test terrain pour validation précommerciale.
• Expertise en amélioration/personnalisation de produits.

• Conception et livraison de formations.

EN
SAVOIR PLUS !
NOTRE TRAVAIL AVEC LES PME DE TIC
UN EXEMPLE.
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PRODUITS ET SERVICES DE L’IRFN
Le travail de l’IRFN avec les institutions de recherche.

INSTITUTIONS DE RECHERCHE

Universités et centres de recherche

“Si vous êtes impliqué
dans la recherche fondamentale et que vous cherchez à accéder aux acteurs
et aux données de l'industrie, ou à effectuer des
travaux de terrain et des
analyses spécifiques, notre
équipe possède le savoirfaire nécessaire pour accomplir un travail de qualité dans le cadre de votre
initiative de recherche. .”

Pour les universités et les centres de recherche engagés dans des
projets visant à faire progresser les connaissances fondamentales, il peut parfois s'avérer difficile de convaincre les entreprises
et les praticiens d'investir dès maintenant des ressources pour
des bénéfices qui ne se verront que dans 3 à 5 ans. Cela peut
également rendre difficile l'accès aux données nécessaires et à la
mise en place de travail terrain visant à tester une hypothèse de
recherche. Notre équipe a un accès privilégié à une variété de
gestionnaires forestiers, petits, moyens et grands. Nous avons
également de l'expérience dans la négociation d'accès à de très
importantes bases de données et les processus nécessaires pour
rassurer les fournisseurs que leurs données resteront protégées
et bien gérées. Notre équipe est également habituée à travailler
sur un livrable spécifique dans le cadre d'initiatives de recherche
plus larges. Si vous êtes impliqué dans la recherche fondamentale
et que vous cherchez à accéder aux acteurs et aux données de
l'industrie, ou à effectuer des travaux de terrain et des analyses
spécifiques, notre équipe possède le savoir-faire nécessaire pour
accomplir un travail de qualité dans le cadre de votre initiative de
recherche. L'IRFN offre une variété de services aux institutions de
recherche:
• Expertise liée à la gestion des feuillus nordiques.
• Accès aux forêts, aux données et aux utilisateurs finaux.
• Fournisseur de services dans le cadre de projets de recherche.
• Aide à l'organisation d'événements.

EN SAVOIR PLUS !

NOTRE TRAVAIL AVEC LES INSTITUTIONS DE RECHERCHE
UN EXEMPLE
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PRODUITS ET SERVICES DE L’IRFN
Le travail de l’IRFN avec les organismes non-gouvernementaux.

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Représentants sectoriels et groupes d’intérêt spéciaux
Au fil des années, notre équipe a eu le privilège de travailler, et
de bâtir des relations, avec des organisations non gouvernementales très bien établies. Nous sommes souvent appelés à animer
des ateliers, des conférences et des formations. Nous travaillons
également en étroite collaboration avec certains de ces partenaires pour tirer parti de nos canaux de communication à des
fins de promotion et de transfert de connaissances. Notre expertise en sylviculture des feuillus nordiques est également
sollicitée afin de valider des informations. Si vous recherchez un
partenaire pour vous aider à organiser un événement, renforcer
votre capacité de formation, obtenir des conseils judicieux sur la
gestion des forêts, ou simplement pour vous aider à faire passer
le mot, l'équipe de l'IRFN est là pour vous aider.
• Services de formation et de mobilisation des connaissances.

• Organisation d'ateliers et de présentations.
• Expertise en recherche appliquée en foresterie.
• Promotion et accès à nos canaux de communication.

EN SAVOIR PLUS !

NOTRE TRAVAIL AVEC LES ONG
UN EXEMPLE
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ERIC R. LABELLE: COLLABORATEUR SOUS LES PROJECTEURS
Digitalisation et connectivité des opérations forestières.
Les liens d’Eric Labelle avec l’IRFN remontent à notre création
en 2012. En fait, il a été la toute première personne embauchée
pour faire partie de notre équipe. Son temps passé à l’IRFN a
mené à l’établissement de l’un des plus importants partenariats
de recherche de notre organisation. De ces racines bien
établies, de nombreux projets prometteurs et tournés vers
l’avenir ont été lancés, développés et portent maintenant leurs
fruits.

Pour cette édition de Collaborateur sous les projecteurs, nous
avons réalisé une entrevue avec Eric Labelle pour en savoir plus
sur son travail révolutionnaire et son partenariat de recherche
florissant avec l'IRFN.
Comment votre partenariat de recherche avec NRHI est-il né ?
J'ai des liens quelque peu uniques avec l'IRFN, car j'ai été embauché en tant que chercheur principal en opérations
forestières (2012-2014). Au cours de mon mandat à l'IRFN, nous
nous sommes concentrés sur la mise en œuvre d'approches
multi-traitements dans les peuplements mixtes et à dominance
de feuillus et sur l'évaluation de l'influence de la forme des arbres sur la productivité de la récolte et le rendement des
produits. Les deux projets principaux ont mené à des notes
techniques, des articles scientifiques et des activités de transfert de connaissances sur le terrain.

“ Toutes nos initiatives avec
l'IRFN ont le même objectif
primordial : améliorer l'efficacité des opérations forestières mécanisées grâce à
une utilisation meilleure et
continue des informations
numériques.”

EN SAVOIR PLUS !

Activités de recherche d’Eric R. Labelle.

Pendant mon séjour à l'Université technique de Munich, j'ai
également coordonné un stage pour M. Jakob Unger (étudiant
allemand au Baccalauréat) à l'IRFN. Son expérience a été exceptionnelle et enrichissante.
Donnez-nous un bref aperçu de vos collaborations de recherche actuelles avec l'équipe de l'IRFN.
J'ai actuellement trois projets en étroite collaboration avec
l'IRFN. Deux de ces projets déboucheront sur des rapports de
recherche principaux et l'autre conduira à la publication d'une
thèse de doctorat.
Le premier projet de recherche mené par Joseph Moffet
(Université Laval) est intitulé : Reconstruire les tiges de feuillus à
partir des données informatiques capturées par les ordinateurs
de bord de l’abatteuse: solutions et défis. Ce projet vise à identifier les problèmes et les solutions potentielles en essayant de
reconstruire le panier de produits des arbres feuillus tout en
utilisant les données des abatteuses. Les résultats de ce rapport
principal seront des éléments de base importants pour le projet
de doctorat de Caroline Bennemann (page suivante).
8
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ERIC R. LABELLE: COLLABORATEUR SOUS LES PROJECTEURS
Digitalisation et connectivité des opérations forestières.
Le deuxième projet de recherche est : L’Utilisation des systèmes d’aéronefs télépilotés (SAT) pour suivre le succès
des traitements sylvicoles réalisés en coupes partielles, et est dirigé par Louis-Philippe Fortin (Université Laval).
Louis-Philippe travaille avec l'imagerie numérique pour tenter d'évaluer le succès des traitements sylvicoles. En un
mot, grâce à l'utilisation d'images aériennes à haute résolution il reconstruit les impacts des traitements sylvicoles
sur le dégagement des arbres résiduels, la création de microsites de régénération,et le réseau de sentiers.
Caroline Bennemann, étudiante au doctorat à l’Université Laval et stagiaire à l’IRFN, travaille également sur une
thèse intitulée : Création de valeur par l’amélioration des techniques de tronçonnage pour les opérations forestières
mécanisées d’arbres en longueur réalisées dans des peuplements à dominance de feuillus. Ce projet est financé par
une bourse de doctorat Mitacs Accélération avec l'IRFN en tant que partenaire actif de recherche et de financement. Le doctorat de Caroline est codirigé par le Dr Jean-Martin Lussier du Centre canadien sur la fibre de bois. Les
objectifs du projet de 4 ans sont les suivants :
•

Caractériser les arbres feuillus et les systèmes de récolte mécanisés actuels dans la région de la forêt Acadienne du Nouveau-Brunswick :



•

Reconception des algorithmes de tronçonnage adaptés aux arbres commerciaux feuillus pour améliorer: i- la
valeur, ii- l’approvisionnement et iii- la productivité :



•

Architecture des arbres (répartition des espèces, DHP, catégories de forme et de risque);
Évaluer l'état actuel de la récolte mécanisée des feuillus au Nouveau-Brunswick (description des systèmes, productivité, limites et possibilités d'amélioration).

Mettre en place des tests sur le terrain pour quantifier les performances techniques du tronçonnage
optimisé et faire des comparaisons avec les conditions actuelles de travail (tronçonnage manuel);
Créer un nouveau processus de tronçonnage pour les bois feuillus—qui est différent du processus actuel basé sur le défilement emprunté à l'approche des résineux.

Effectuer une validation sur le terrain du processus de tronçonnage repensé et faire des recommandations :



Évaluer la performance du processus de tronçonnage nouvellement créé directement pendant les
opérations forestières;
Fournir des recommandations pour améliorer les pratiques et processus actuels.

LE FEUILLET
RÉCOLTER LE SAVOIR, PROMOUVOIR LA CROISSANCE
9
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Qui est Eric R. Labelle?
OCCUPATION

Pourquoi vos collaborations de recherche avec l'IRFN sontelles pertinentes et importantes pour le secteur forestier?
Toutes nos initiatives avec l'IRFN ont le même objectif primordial : améliorer l'efficacité des opérations forestières mécanisées
grâce à une utilisation meilleure et continue des informations
numériques. Les projets de sciences appliquées adaptent des
solutions opérationnelles au secteur forestier. Les décisions que
nous prenons lors de la récolte des feuillus peuvent avoir des
impacts économiques importants et, si elles ne sont pas faites
correctement, elles peuvent être très difficiles à compenser aux
étapes suivantes. Les marges bénéficiaires peuvent être rapidement réalisées ou perdues. L'obtention d'informations à partir
des ordinateurs de bord des abatteuses, des inventaires
forestiers améliorés, des capteurs actifs, etc. devrait permettre
une meilleure prise de décision instantanément, conduisant
ultimement à une augmentation des revenus.
Comment envisagez-vous l'avenir de vos collaborations de recherche avec l'IRFN?
La frontière provinciale, que ce soit entre le NouveauBrunswick et le Québec ou une autre jurisdiction, n’a que peu,
ou pas d'importance pour moi. Il est vrai que le contexte régional est souvent nécessaire pour comprendre pleinement un
problème, mais la science forestière n'a pas de frontières. Pour
la plupart, nous sommes confrontés à des défis opérationnels
similaires. Les possibilités de collaboration entre mon équipe et
l'IRFN ne sont limitées que par notre imagination. Connaissant
le directeur de l'IRFN, cela pourrait rendre les possibilités
presque illimitées …
Dans un monde de foresterie 4.0, nous sommes souvent confrontés à des problèmes de connectivité. Nous nous efforçons
d'améliorer la connexion entre les machines, les systèmes, les
machines / humains, etc., mais jusqu'à ce que nous puissions
comprendre toutes les données recueillies, nous connaîtrons
peu de progrès. Au cours des 12 prochains mois, j'aimerais
m'associer à l'IRFN pour faire une demande pour un autre programme Mitacs Accélération ou un programme financé de façon similaire. L'objectif serait d'utiliser l'IA, comme le deep
learning, pour collecter et apprendre de tous les flux de données volumineux provenant de l'IFA, des opérations de récolte
numérique, du transport du bois hors route et du camionnage
jusqu'à l'usine. Pour les grandes entreprises, une approche systémique pourrait permettre une compréhension globale et holistique de la façon dont les ressources / systèmes peuvent être
optimisés dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement,
tout en offrant les avantages de la flexibilité.

Professeur agrégé, Opérations forestières numériques, Université Laval
(2019-aujourd’hui).
ÉDUCATION
Diplôme de technicien forestier
La Cité Collégiale (Ontario)
Mesureur de bois certifié
Ontario Ministry of Natural Resources
BScF Université de Moncton
MScFE University of New Brunswick
Évaluation des perturbations du sol
causées par la machinerie forestière.
Doctorat en foreterie
University of New Brunswick
Évaluer la répartition de la charge exercée par les machines forestières et
établir les meilleures pratiques de gestion pour le transport du bois hors route.
EXPERTISE
• Augmentation de la productivité des

systèmes de récolte mécanisés grâce à
une meilleure utilisation des données
informatiques.
• Développements des interactions machine-sol dans un contexte forestier.
• Protection physique des sols forestiers
lors d'opérations forestières à fort
impact.

EN SAVOIR PLUS !

Activités de recherche d’Eric R. Labelle!
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PARTENARIAT PROMETTEUR
RMUS: LEADER NORD-AMÉRICAIN EN SYSTÈMES D’AÉRONEFS TÉLÉPILOTÉS
L’IRFN est fière d’annoncer un partenariat technologique avec
Rocky Mountain Unmanned Systems (RMUS) Canada pour promouvoir et développer l’utilisation de systèmes d’aéronefs télépilotés (SAT) et du LiDAR aérien dans les applications forestières
canadiennes et mondiales. Le partenariat permettra à l'IRFN de
tester des SAT de classe mondiale dans un contexte d'opérations
forestières et d'analyser les données recueillies, avec l'objectif
principal de présenter les avantages de ces technologies à nos
clients et partenaires de recherche. Ces activités de recherche et
de mobilisation des connaissances permettront à notre équipe de
rester à la fine pointe des applications commerciales des SAT. Le
travail de l’IRFN profitera à RMUS en offrant à son équipe la possibilité de tester et de présenter les utilisations et les avantages de
leurs produits et services dans l’industrie forestière.
RMUS Canada est le chef de file canadien de la technologie des
SAT et du LiDAR aérien. Fondée en 2016, RMUS a été l'un des premiers fournisseurs commerciaux de technologie SAT en Amérique
du Nord, en partenariat avec des leaders de l'industrie tels que
DJI, Emesent, GreenValley, Wingtra, Parrot, Pix4D et Autel. Nous
soutenons la recherche appliquée dans des institutions de premier plan comme le MDN Canada, RDDC, l'Université de Toronto,
l'Université d'Ottawa, l'Université de Waterloo, le ministère de
l'Environnement de l'Ontario et Ressources naturelles Canada.

“ Le déploiement de la première solution LiDAR SLAM
pour la cartographie du
couvert forestier mihauteur au Canada sera
une étape importante pour
la foresterie canadienne et
est un excellent exemple
du leadership de l’IRFN. ”
Kevin Toderel
Directeur général, RMUS Canada.

«En tant que fournisseurs de nouvelles technologies, nous
sommes très enthousiastes à l'idée de nous associer à une organisation comme l'IRFN qui embrasse l'innovation dans un domaine
qui touche tous les Canadiens. Le déploiement de la première
solution LiDAR SLAM pour la cartographie du couvert forestier mihauteur au Canada sera une étape importante pour la foresterie
canadienne et est un excellent exemple du leadership de l’IRFN. »
Kevin Toderel, Directeur général, RMUS Canada.
Au cours du partenariat, RMUS fournira l'unité de test Emesent
Hovermap et GreenValley, un avion approprié pour le déploiement et un pilote licencié pour les tests et le développement de
processus. Un avion Wingtra One sera également mis à disposition de l’IRFN. La société organisera également un support technique complet et un examen des données entre les partenaires
techniques de l'IRFN et les équipes d'ingénierie de leurs fournisseurs de technologie.
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PARTENARIAT PROMETTEUR
RMUS: LEADER NORD-AMÉRICAIN EN SYSTÈMES D’AÉRONEFS TÉLÉPILOTÉS
L'équipe de l'IRFN travaillera en étroite collaboration avec
l'équipe Rocky Mountain Unmanned Systems (RMUS) Canada
pour documenter et publier les résultats des tests et les bases de
données. Les deux équipes travailleront en étroite collaboration
pour garantir que des recommandations appropriées, basées sur
les résultats des tests, soient fournis aux fabricants d'aéronefs et
de capteurs dans le but d'améliorer les performances des produits dans le contexte du déploiement d’opérations forestières.
Le travail sur le terrain, la saisie et l'analyse des données et le suivi des tests sur le terrain seront réalisés par notre équipe de foresterie de précision, et dirigés par Pamela Hurley Poitras
(Spécialiste en sylviculture et pilote de drone). Bastien
Vandendaele (étudiant de troisième cycle) mènera également
des recherches visant à repousser les limites de l’utilisation de ces
nouvelles technologies dans les opérations forestières.
Enfin, les deux équipes travailleront ensemble pour promouvoir
ces technologies et transférer les connaissances acquises aux utilisateurs de SAT sous la forme d'articles, de livres blancs et de vidéos de formation.
« Le partenariat de notre équipe avec RMUS est très prometteur
et offrira des opportunités considérables à nos clients de l’industrie forestière et à nos partenaires de recherche. Travailler avec
un leader de l'industrie comme RMUS garantira que notre équipe
reste à la pointe de la technologie. Plus important encore, le partenariat permettra à l’IRFN de tester et de présenter ces nouveaux processus innovants afin que nos partenaires de l’industrie
forestière puissent bénéficier de son immense potentiel en
termes d’optimisation des opérations forestières. »
Gaetan Pelletier, Directeur Exécutif, IRFN.
Ce partenariat devrait produire des résultats très utiles pour les
deux partenaires. Plus important encore, le partenariat aidera à
mettre en valeur les avantages potentiels pour les entreprises et
les institutions de recherche intéressées à utiliser les SAT pour
optimiser les opérations forestières. Restez à l'écoute pour voir
les résultats !

Numéros antérieurs !

LE FEUILLET

Informez-vous au sujet de l’équipe RMUS !
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JP HOLDCO INC.: TRAVAILLER AVEC UN GRAND PROPRIÉTAIRE DE BOISÉS
MOBILISER LES OUTILS DE L’IRFN POUR AMÉLIORER LES OPÉRATIONS FORESTÌÈRES
JP Holdco Inc. possède et gère plus de 3 000 hectares de
forêt dans la région du Haut-Madawaska au nord-ouest du
Nouveau-Brunswick. L'équipe gère ses boisés et exploite son
propre équipement de récolte et possède ses propres
équipes terrain. Ils gèrent également une très importante
opération de production de sirop d'érable. Fondamentalement, un excellent exemple de gestion des forêts mixtes
dans la forêt acadienne.

Le propriétaire de l'entreprise, Jean-Paul Ouellet, est un
homme d'affaires et philanthrope très connu de la région.
M. Ouellet a fondé à partir de zéro l’une des plus importantes entreprises de volaille au Canada. Il a la réputation
d'être très entreprenant, d'avoir un esprit d'affaires impressionnant et une grande intuition pour conclure de bonnes
affaires. Compte tenu de sa vaste expérience en affaires, il a
toujours été très conscient du fait que pour gérer avec succès une si grande tenure de terre, ses opérations forestières
devaient être financièrement viables. Plus important encore, M. Ouellet voulait faire en sorte que ses boisés prennent de la valeur, tant sur le plan financier que sur le plan
de la santé des forêts. Il nous a dit très clairement que son
objectif principal était de laisser derrière lui une forêt plus
productive et durable.
Son équipe de direction faisait un excellent travail pour
atteindre ces objectifs en se basant sur sa vaste expérience
en opérations forestières et sa solide connaissance terrain
de ce qu'il faut pour régénérer un peuplement de qualité.
Cependant, étant concentrés sur l'amélioration continue et
se rendant compte qu'ils étaient dans un marché très concurrentiel, ils ont voulu amener leurs capacités de gestion
forestière à un niveau encore supérieur. Cela signifiait la
mise en place de systèmes de gestion forestière et l'intégration d'outils de pointe. Cet investissement leur permettrait
de gérer leurs terres dans leur ensemble et de prendre des
décisions de récolte annuelle plus claires, en fonction de
facteurs tels que la composition des espèces, la vigueur du
peuplement, la qualité des arbres, le potentiel de régénération, etc.

Jean-Paul Ouellet, propriétaire de JP Holdco Inc.

“ M. Ouellet voulait faire en
sorte que ses boisés prennent de la valeur, tant sur le
plan financier que sur le plan
de la santé des forêts. Il nous
a dit très clairement qu'e son
objectif principal était de
laisser derrière lui une forêt
plus productive et durable.”

Nous avons rencontré l'équipe de JP Holdco Inc. en 2019
pour discuter des moyens de travailler ensemble. Vivant
toujours selon notre modo de « promettre moins et livrer
plus », nous avons décidé de démarrer un petit projet pour
présenter nos outils forestiers de précision. Nous ferions un
inventaire de précision pour l’un de leurs boisés et, sur la
base des résultats, ferions des recommandations sylvicoles
à l’aide du Système de prescriptions sylvicoles de l’IRFN
(SPS). Cette approche est ce que nous appelons le Système
de planification des blocs de précision de l’IRFN.
13
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JP HOLDCO INC.: TRAVAILLER AVEC UN GRAND PROPRIÉTAIRE DE BOISÉS
MOBILISER LES OUTILS DE L’IRFN POUR AMÉLIORER LES OPÉRATIONS FORESTÌÈRES
Le Système de planification des blocs de précision de l’IRFN peut être divisé en trois étapes distinctes. La première étape consiste à observer, analyser et stratifier la zone à l'étude selon les besoins en utilisant la technologie de télédétection.
La télédétection à l'aide d'un logiciel SIG est également utilisée pour décrire la topographie, l'hydrologie, les sols et d'autres critères écologiques.
Ce travail permet également de concevoir les cartes nécessaires à l'étape
suivante, à savoir l'inventaire terrain. Une fois la stratification effectuée,
un plan d'échantillonnage est élaboré.
L'inventaire terrain permet à l'équipe de recueillir des données précises,
indispensables au diagnostic sylvicole. La méthode d'inventaire sur le terrain de l'IRFN est réalisée en établissant une parcelle à rayon variable où
les données du diamètre à hauteur de poitrine (DHP), de la forme et du
risque sont captées. De plus, la hauteur totale ainsi que la hauteur de la
base de la couronne sont recueillies sur un arbre sur cinq.
Le Système de Prescriptions Sylvicoles de l’IRFN (SPS) est ensuite utilisé
pour attribuer une prescription à chaque parcelle. Le diagnostic sylvicole,
la préparation de la prescription et un estimé des volumes moyens de
récolte constituent ensemble la dernière étape. Ce travail est ensuite présenté dans un rapport contenant toutes les cartes, les tableaux de données et les volumes potentiels de récolte par espèce.
Après avoir pris connaissance des résultats, l'équipe de JP Holdco Inc. y a
vu de la valeur pour l'entreprise. Il a donc été décidé que nous nous lancerions dans un projet beaucoup plus vaste qui les verrait ultimement
développer la capacité interne nécessaire pour utiliser ces systèmes,
technologies, et outils pour gérer leurs forêts. L'objectif était désormais
de les accompagner dans l’élaboration de systèmes de gestion et d'intégrer les outils nécessaires. Pour financer une partie du travail de l’IRFN,
l’entreprise a demandé un financement par le biais du Fonds de bons
d’innovation de la FINB. La FINB a reconnu le potentiel d’innovation du
projet et a octroyé des fonds pour couvrir une partie des travaux de recherche appliquée effectués par notre équipe.
Même si les entreprises de TIC (Technologie de l’information et de la
communication), comme Remsoft Inc., travaillent activement à adapter
leurs outils aux petites opérations, dans l'état actuel des choses, les options accessibles sont très limitées pour les propriétaires forestiers
comme JP Holdco Inc. Les systèmes de gestion forestière existants sont
davantage orientés vers les très grands propriétaires forestiers industriels
avec des équipes de forestiers et de fournisseurs de services de gestion
forestière.

EN SAVOIR PLUS !

LE TRAVAIL DE L’IRFN AVEC

Adapter les solutions de gestion forestière aux PME forestières !
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JP HOLDCO INC.: TRAVAILLER AVEC UN GRAND PROPRIÉTAIRE DE BOISÉS
MOBILISER LES OUTILS DE L’IRFN POUR AMÉLIORER LES OPÉRATIONS FORESTÌÈRES
Ce que notre équipe vise à faire, en collaboration avec l'entreprise, se décrit en 6 objectifs :
• Présenter à l'entreprise des outils et des processus d'inventaire forestier à la fine pointe de la technologie.
• Créer un inventaire forestier numérique de précision des boisés qui comprend des informations clés pour pren-

dre de bonnes décisions d’affaire.
• Créer un outil de base de données SIG personnalisé et l’intégrer dans le système de gestion de l’entreprise.
• Créer un plan de gestion à long terme pour leurs boisés.
• Développer un processus de gestion adaptative pour augmenter la productivité des abatteuses, réduire les coûts

et améliorer la rentabilité.
• Transférer la capacité à l'entreprise en s'assurant qu'elle possède la formation requise afin d’exploiter les outils
développés et la capacité de maintenir les processus établis.
L'IRFN travaille également avec l'équipe de JP Holdco Inc. pour exécuter des projets pilotes pour des technologies
qui sont sur le point d'être commercialisées. Plus particulièrement, nous menons actuellement un test pilote de la
technologie d’intelligence artificielle fuze go AI® dans un contexte de gestion forestière. La technologie phare de
Scene Sharp Technologies, une entreprise des TIC du Nouveau-Brunswick, améliore la qualité d’une image de n'importe quelle source, qu'elle provienne d'un satellite, d'un drone ou d'une caméra de sécurité, en révélant les données derrière l'image. Le modèle d'IA est appliqué à l'image, améliorant les données et leur donnant vie. Cela signifie que de meilleures données sont disponibles grâce à l'apprentissage automatique pour soutenir une planification, une gestion et une prise de décision efficaces. L'IRFN travaille avec SceneSharp Technologies pour améliorer
ses capacités de détermination des espèces, créer un outil d'évaluation de la vigueur des peuplements forestiers et
explorer d'autres solutions technologiques pour les gestionnaires forestiers. Tirant parti de la télédétection et de
l'apprentissage automatique, la collaboration de recherche produira des prédictions à un niveau de résolution de
10 mètres.
Il est clair que le projet sur lequel nous travaillons avec JP Holdco Inc. est gagnant-gagnant pour toutes les personnes impliquées. L'entreprise acquiert de précieux outils, et une expertise, qui lui permettront d'être mieux outillée pour gérer ses lots boisés de manière rentable et durable. Notre équipe, et nos partenaires de recherche, bénéficient d’un terrain d’essai très attrayant. Plus important encore, nous avons l’opportunité de mieux comprendre
les besoins des PME opérant dans le secteur forestier, nous permettant ainsi de développer des outils utiles, et
adaptés à leurs besoins. Le but ultime étant de mettre en œuvre des solutions de gestion forestière efficaces et
efficientes qui permettront aux PME forestières, comme JP Holdco Inc., d’améliorer la rentabilité et la durabilité de
leurs boisés.
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FAIRE PASSER LE MESSAGE!
UNE COLLABORATION FLORISSANTE AVEC ATLANTIC FORESTRY REVIEW
Au cours des deux dernières années, l'équipe de l'IRFN a travaillé en collaboration avec Atlantic Forestry Review pour faire
passer le mot sur la gestion des feuillus nordiques d'une manière qui offre de bons rendements financiers pour les propriétaires de lots boisés et la durabilité à long terme de la forêt. Cette importante collaboration est très stratégique pour nous et
permet au magazine de partager des informations importantes avec ses lecteurs - en fonction des résultats de nos diverses
initiatives de recherche appliquée. Vous trouverez ci-dessous des liens vers les articles que l'IRFN a produits en collaboration
avec AFR au cours des deux dernières années. Nous vous encourageons à les lire et à nous faire part de vos commentaires.
RECRUITMENT DRIVE: Hardwood management must reverse encroachment by low-value species.
Atlantic Forestry Review, janvier 2019, p.17.
GAELIC POETRY FOR DEAF SEAGULLS? A case study in making sure applied research is useful, and actually used!
Atlantic Forestry Review, septembre 2019.
THE TIME FOR ADAPTIVE MANAGEMENT HAS COME: What can we do now to ensure our forests thrive in a changing climate?
Atlantic Forestry Review, novembre 2019.
SEVEN SILVICULTURE PRINCIPLES: Fundamental concepts to guide treatments in mixed and hardwood forests.
Atlantic Forestry Review, mai 2020.
COMMITMENT ISSUES: Do your homework before hiring a harvest contractor.
Atlantic Forestry Review, janvier 2021.

Cliquez les titres pour accéder aux articles

L'avenir de notre collaboration avec Atlantic Forestry Review est prometteur. Au cours de l'année prochaine, nous travaillerons sur une série d'articles traitant de la technologie révolutionnaire qui est sur le point d'avoir des applications sur le terrain. Les publications mettront en lumière la recherche appliquée très prometteuse qui se déroule actuellement dans le domaine de l'optimisation des opérations forestières grâce à la connectivité numérique. La foresterie est en position de bénéficier des nombreuses avancées apportées par le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC). Restez à l'écoute pour découvrir comment les données d’ordinateurs de bord des abatteuses, les drones, le LiDAR, l'imagerie par
satellite, les logiciels de logistique et l'IA, pour n'en nommer que quelques-uns, sont sur le point de s'unir pour révolutionner
la manière dont les opérations forestières sont menées aujourd'hui.
Avoir des publications comme Atlantic Forestry Review dans le milieu forestier est impératif pour le développement futur de
ce secteur. Leur travail sert de plateforme à travers laquelle les idées, les meilleures pratiques et les réussites peuvent être
partagées et appréciées au sein de notre communauté. Leur travail est d’une importance capitale. Si vous opérez dans le secteur forestier et que vous n'êtes pas encore abonné à Atlantic Forestry Review, nous vous invitons à le faire; pour votre
propre bénéfice et celui de la communauté forestière de l'Atlantique.

ABONNEZ-VOUS!

3
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À VOIR!
SUSTAINING OUR HARDWOODS Produit par l’IRFN
Produit et réalisé par Gaetan Pelletier (directeur exécutif de l’IRFN), et mettant en vedette notre équipe de forestiers et de
scientifiques expérimentés, « Sustaining our Hardwoods » explore le sujet important de la gestion durable des feuillus nordiques de la région de la forêt acadienne.
Dans l'est de l'Amérique du Nord, la région de la forêt acadienne est prédominante et englobe les provinces maritimes canadiennes, des endroits du sud du Québec ainsi que les États du nord de la Nouvelle-Angleterre. Cette région forestière est étroitement liée à la forêt des Grands-Lacs et du Saint-Laurent à l'ouest et à la forêt boréale au nord. La partie dominée par les feuillus de la forêt acadienne est d'une importance particulière. En plus de fournir des services écosystémiques critiques tels que la
fixation du carbone de l'atmosphère et la régulation de l'eau, c'est aussi un grand fournisseur de produits forestiers traditionnels et non traditionnels.
Une grande partie de ces peuplements dominés par les feuillus sont considérés comme faisant partie des forêts productives.
Que ce soit sur des terres publiques ou privées, elles font l'objet de traitements sylvicoles et de récoltes pour en extraire des
biens et produits destinés à la consommation humaine. Pour produire du bois, les peuplements de feuillus doivent être composés des bonnes essences, posséder les bons attributs de qualité et être sains et vigoureux.
Lorsqu'elle est menée correctement, la pratique de la sylviculture est hautement durable et, en plus, favorise même un avantage supplémentaire tel que la séquestration du carbone de l'atmosphère. La création de nouvelles cohortes d'arbres d’essences et de la qualité souhaitées est essentielle pour garantir que le cycle est complété. Cependant, pour ce faire, les sylviculteurs ont besoin d'un cadre solide ancré dans un concept de gestion adaptative. Cela est particulièrement vrai dans le contexte
d'un climat changeant. Un examen rétrospectif des peuplements traités révèle qu'à moins que des mesures explicites ne soient
prises pour créer les bonnes conditions pour régénérer la prochaine cohorte d'arbres, la probabilité de maintenir des peuplements de feuillus de qualité à l'avenir est faible. « Sustaining our Hardwoods » explore les conditions requises et, plus important encore, le travail sylvicole qui doit être mis en œuvre aujourd'hui si notre forêt de feuillus nordiques doit continuer à subvenir aux besoins des générations futures.
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À VOIR!
OUR FORESTS AT RISK: UN PAYSAGE EN TRANSITION Produit par l’IRFN

Le documentaire vidéo de 25 minutes aborde le sujet du changement climatique, ses effets potentiels sur nos forêts et ce qui
peut et doit être fait pour s'adapter. Le documentaire est basé sur des entretiens avec de nombreux chercheurs et professionnels forestiers réputés. À travers leurs entrevues, un scénario intéressant émerge. L'histoire est basée sur la recherche de solutions en termes d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Plus important encore, le scénario met en évidence
le fait que la gestion forestière peut être l'une des solutions les plus prometteuses et les plus rentables disponibles aujourd'hui. Le message principal du documentaire est que la forêt et la gestion des forêts sont sans aucun doute des éléments cruciaux et des solutions potentielles pour atténuer les effets environnementaux et socio-économiques du changement climatique. Si vous ne l'avez pas encore vu, cliquez ci-dessous et regardez-le gratuitement sur YouTube.

VISIONNEZ MAINTENANT!
Vidéo produit par l’IRFN

18

HIVER 2021

VOLUME 3, NUMÉRO 1

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE !
L’IRFN EST À LA RECHERCHE DE PERSONNES INNOVANTES…

L'IRFN lance une initiative de recherche et développement pluriannuelle sous le thème de « la transformation numérique dans
la partie amont de la chaîne de valeur des produits forestiers ». La recherche se concentrera sur l'exploitation des données
d’ordinateurs de bord des abatteuses, des technologies de télédétection telles que les nuages de points super-denses, les données satellitaires, drones, l'intelligence artificielle (IA, apprentissage automatique) et d'autres technologies pour créer des solutions pour nos partenaires forestiers du secteur de l'est de l'Amérique du Nord. Nous cherchons à pourvoir des postes de chercheur et forestier en R&D pour un minimum de 30 mois dans un environnement très dynamique pourvu d’un réseautage avec
le secteur privé, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, le Centre canadien sur la fibre de bois, l’Université Laval, l’Université
de Sherbrooke, l’Université du Nouveau-Brunswick, l'Université de Moncton et plusieurs autres organisations et entreprises du
secteur privé.
Gaetan Pelletier, Directeur exécutif de l’IRFN : gaetan.pelletier@hardwoodsnb.ca
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JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE !
L’IRFN EST À LA RECHERCHE DE PERSONNES INNOVANTES…

Géomaticien(ne) / Technicien(ne) en géomatique

L’Institut de Recherche sur les Feuillus Nordiques Inc. cherche un ou une candidate pour un poste de Géomaticien(ne) ou
technicien(ne) en géomatique qui aime travailler dans une diversité de projets et qui est passionné(e) par le domaine de la
géomatique. L’équipe est en croissance et au cœur de projets novateurs de petite et grande envergure. Relevant du Gestionnaire forestier de l’IRFN, et travaillant en étroite collaboration avec les membres de notre équipe, cette personne s’occupera
entre autres de la confection de bases de données SIG, du développement d’outils d’analyse et d’aide à la décision et de la
réalisation d’analyses spatiales et statistiques. Il est à noter que les responsabilités seront adaptées aux intérêts et aux capacités de la personne embauchée et que l’IRFN accorde une grande importance au développement de ses ressources.
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES
• DEC ou baccalauréat en géomatique, cartographie, arpentage, géodésie ou toute autre formation jugée équivalente.
• Expertise en ArcGIS (ESRI).
• Connaissances de ArcGIS Pro (ESRI).
• Connaissances et/ou expérience en cartographie Web et autres technologies géomatiques sont un atout.
• Grande autonomie, initiative et souci de livrer des produits validés et de qualité.
• Bilinguisme anglais-français, un atout.
• Rigueur dans le recueil et le traitement des données.
• Capacités d’organisation et de suivi de projets.
• Connaissances des techniques d’imagerie, photogrammétrie, télédétection sont un atout.

• Connaissances des principes de structuration des bases de données géographiques.
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JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE !
L’IRFN EST À LA RECHERCHE DE PERSONNES INNOVANTES…

Créateur(trice) de contenu multimédia
L’Institut de Recherche sur les Feuillus Nordiques Inc. cherche un ou une candidate pour rejoindre notre équipe en tant que
Créateur(trice) de contenu multimédia. Relevant du Gestionnaire de la mobilisation et du développement, et travaillant en
étroite collaboration avec les membres de notre équipe, nos partenaires et nos clients, cette personne sera chargée de transformer le corpus de connaissances accumulées de l'IRFN, et le travail en cours, en contenu multimédia de grande qualité et
facilement accessible par notre clientèle. Le contenu créé devra être accessible pour une variété d'utilisateurs, créé en divers
formats et partagé à travers de multiples plates-formes médiatiques - sous la forme de communications internes, de formations, de relations publiques et de contenu publicitaire.

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES
• Diplôme collégial ou universitaire en communication, multimédia, design graphique ou expérience de travail et / ou compétences équivalentes.
• 2-3 ans d'expérience dans la création de contenu multimédia serait un atout. Cependant, nous sommes prêts à travailler
avec des candidats qui ont moins d'expérience; et surtout s’ils apprennent rapidement, sont débrouillards et prêts à consacrer des heures supplémentaires pour apprendre rapidement. Les étudiants qui sont sur le point de terminer leur formation
seront également considérés.
• Le bilinguisme - français et anglais - serait un atout.
• Compétence professionnelle en rédaction et en communication. .
• Bonnes compétences en photographie / capture vidéo et édition.
• Compétent dans la création de contenu numérique et imprimé de qualité professionnelle..
• Capacité de gérer et de mettre à jour le contenu du site Web.
• Solides compétences dans l'espace numérique - sur les plateformes numériques actuelles et émergentes.
• Bonne compréhension du paysage multimédia - plateformes émergentes, outils, tendances, etc.
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ÉVÈNEMENTS À VENIR...
La réunion du printemps en 2021 du Forum canadien
des opérations forestières est un événement virtuel
qui se tiendra les 20 et 22 avril. Cet événement annuel est devenu une réunion à ne pas manquer et
continue d'attirer entre 300 et 350 représentants des
principales entreprises de pâtes et papiers, des
scieries, des entrepreneurs forestiers, des contracteurs du camionnage et de la sylviculture, des consultants, des représentants du gouvernement et des
organisations de propriétaires de lots boisés. .

INFORMATION

L'Atlantic Forest Research Collaborative organise
une série de conférences virtuelles au cours de
l'hiver 2021. Assurez-vous de vous inscrire à ces
webinaires éducatifs gratuits..

INFORMATION
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ÉVÈNEMENTS À VENIR...

NHC 2021 NORTHERN HARDWOOD CONFERENCE
Bridging Science and Management for the Future
Événement virtuel
15-16 juin, 2021
Les forêts de feuillus nordiques occupent des millions d'hectares dans l'est des États-Unis et au Canada,
ce qui représente l'une des forêts les plus importantes sur le plan économique et les plus diversifiées sur
le plan écologique de l'est de l'Amérique du Nord. La sylviculture des feuillus est également diversifiée et
complexe et fait l'objet de recherches approfondies depuis plus de 80 ans. Aujourd'hui, les gestionnaires
continuent de rechercher des solutions de gestion durable innovantes pour relever les défis croissants
auxquels ce type de forêt est confronté, y compris les menaces graves telles que les espèces envahissantes, la régénération inadéquate, les changements de composition en essences d’arbres, la qualité du
bois qui se dégrade, les herbivores, les changements climatiques, les dépôts d'azote et les forêts fragmentées. La Northern Hardwood Conference (NHC) offrira aux chercheurs, aux universitaires et aux gestionnaires forestiers un forum pour apprendre, partager et discuter de la science de pointe et des pratiques de gestion innovantes pour maintenir les forêts de feuillues nordiques saines et productives.

INFORMATION
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ADRESSE
165, BOULEVARD HÉBERT
EDMUNDSTON, N.-B.
E3V 2S8
TÉLÉPHONE
1 506 737-4736
TÉLÉCOPIEUR
1 506 737-5373
COURRIEL
INFO@HARDWOODSNB.CA

RÉCOLTER LE SAVOIR, PROMOUVOIR LA CROISSANCE

