FORMULAIRE INSCRIPTION DE NOUVEAU PROJET DE RECHERCHE
POUR APPROBATION PAR LE COMITÉ D’AMÉNAGEMENT

Version juin 2020

No du projet
(s’il y a lieu)

Titre officiel du projet
(ne pourra pas être modifié)
Axe de recherche
Chercheur principal

PROJET FIN D’ÉTUDE

PROJET DE MAÎTRISE

PROJET DE DOCTORAT

AUTRE
NOM, PRÉNOM

(un nom seulement)
NOM DE L’ORGANISATION

ADRESSE

Nom de l’organisation
et coordonnées

VILLE
COURRIEL

PROVINCE
TÉLÉPHONE #1

CODE POSTAL
TÉLÉPHONE #2

SITE WEB

NOM, PRÉNOM

ORGANISME

COURRIEL

Collaborateurs

Pour plus de 4 personnes, ajoutez les
noms dans « Autres commentaires ».

DESCRIPTION

Description du projet
DURÉE PRÉVUE DES TRAVAUX (AAAA-MM-JJ)		

DÉBUT

MISE EN PLACE DEDISPOSITIF(S)

FIN

OUI

NON

Source(s) de financement

Besoins de la part de
la Forêt Montmorency

HÉBERGEMENT
LOCATION DE SALLES
DONNÉES / DOCUMENTS DE LA FM. PRÉCISEZ :

TRANSPORT
RESTAURATION
LOCATION D’ÉQUIPEMENTS

AUTRE

Étudiants gradués prévus

NOM, PRÉNOM

NOM, PRÉNOM

Pour plus de 4 personnes, ajoutez les
noms dans « Autres commentaires ».
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Méthodes / Matériel utilisé
(Vous devez inclure une copie des permis requis pour votre projet de recherche)
1.

Quels types de traitements réaliserez-vous (sylviculture, chimique, biologique, autres)?

2. Vos travaux seront-ils réalisés dans des habitats riverains ou des milieux fragiles? Précisez.

3. Devrez-vous faire des récoltes ou des prélèvements de matériel? Dans l’affirmative, de quoi s’agit-il?

4. Utiliserez-vous des pesticides, phéromones, appâts ou agents répulsifs pour animaux, métaux lourds ou
agents biologiques? Précisez.

5. Utiliserez-vous des organismes vivants non indigènes à la Forêt Montmorency (végétal, animal)?

6. Aurez-vous à transporter et manipuler des produits potentiellement dangereux?
Dans l’affirmative, lesquels?

7.

Quel type d’équipement ou de machinerie utiliserez-vous?
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Localisation du projet
Indiquer la localisation approximative de votre projet. Au besoin, communiquer directement avec
recherche@fm.ulaval.ca. Vous devez également fournir un relevé GPS détaillé de votre dispositif dès que disponible
et vous assurer de la visibilité de votre dispositif sur le terrain, selon les exigences de la Forêt Montmorency.
8.

Forêt Montmorency

St-Augustin

Pintendre

Autre :

9. Precisez si nécessaire

Publications et rapports
(Vous devez nous faire parvenir une version électronique des rapports et publications issus de votre projet de recherche)
10. Quels types de rapport et/ou publication seront produits dans le cadre de ce projet de recherche
(rapport technique, mémoire de maîtrise, publication scientifique, etc.)?

Date prévue pour le dépôt des rapports et/ou publications à l’Université Laval (AAAA-MM-JJ)

Commentaires

Développement durable
à l’Université Laval

Espèces fauniques et floristiques
en péril (certification FSC)

Nous reconnaissons que ce projet est respectueux du milieu et de la
démarche de développement durable de l’Université Laval. Lorsque
applicable, la captation de gaz à effet de serre générée par ce projet
(ex. plantation) pourra être utilisée par l’Université Laval dans le cadre
de ses mesures de réduction dans son bilan des gaz à effet de serre.

Nous avons été informés de la liste des espèces fauniques et
floristiques présentes ou potentiellement présentes à la Forêt
Montmorency et nous consentons à demeurer vigilants pour détecter
leur présence sur le territoire lors de nos activités sur le terrain, selon
notre niveau d’expertise.

Initiales du responsable du projet

Initiales du responsable du projet

Initiales du directeur de projet

Initiales du directeur de projet

Signatures
Chercheur principal

Date

Imprimer le formulaire

Envoyer le formulaire

