
 

Quatre projets de recherche au doctorat, Université Laval 

Évolution de la ressource en eaux souterraines dans un environnement pergélisolé en voie de 

dégradation 

Un groupe de chercheurs (R. Therrien, J. Molson, J.-M. Lemieux et R. Fortier) du département de 

géologie et de génie géologique de l’Université Laval et du Centre d’études nordiques (CEN) offre 

plusieurs projets de recherche financés pour des études de doctorat en hydrogéologie des régions 

nordiques. Ces projets peuvent démarrer en janvier, mai ou septembre 2014. Les doctorants retenus 

participeront à des travaux de terrain au Québec nordique et seront responsables de travaux d’analyse de 

données et de modélisation. 

Pour en savoir plus: PhD eaux souterraines 

Date d'affichage : 12 novembre 2013 

  

Projet de maîtrise en limnologie / géomorphologie à l'INRS-ETE 

Les émissions de méthane par les petites mares arctiques 

Les changements climatiques dans l'Arctique mènent à la fonte accélérée du pergélisol et la mobilisation 

du carbone (C) organique entreposé depuis des milliers d'années dans le sol de la toundra. Cette fonte 

génère une multitude de milieux aquatiques possédant diverses caractéristiques limnologiques et 

géomorphologiques. Certains de ces milieux émettent des quantités substantielles de gaz à effet de serre 

(GES) et les chercheurs pensent que ces émissions peuvent influencer le climat global de la planète.La 

nature du C organique (source et labilité) et des communautés microbiennes de ces milieux influence les 

échanges de C, qui sont variables dans le temps et dans l’espace, laissant une grande incertitude quant à 

leur rôle à l’échelle du climat planétaire.Notamment, les émissions de méthane par ébullition n'ont pas été 

suffisamment quantifiées. D'autre part, les estimations des émissions par diffusion sont inadéquates pour 

les petits milieux aquatiques pourtant très abondants. Les émissions de vieux C (provenant des dépôts de 

tourbe) pourraient avoir une influence déterminante sur le climat par rétroaction positive, par comparaison 

au C fixé récemment par les plantes, il est donc primordial d'identifier la source du C. 

Les objectifs du projet sont de quantifier les trois processus responsables des émissions de méthane par 

les mares (ébullition, diffusion et transport par les plantes aquatiques), et de récolter des échantillons de 

méthane (et de matière organique particulaire et dissoute dans les mares) afin de déterminer la source du 

C par datation 
14

C. Le projet sera supervisé par I. Laurion (limnologue, INRS-ETE) et D. Fortier 

(géomorphologue, U. de Montréal). 

Communiquez avec Isabelle Laurion (isabelle.laurion@ete.inrs.ca) et envoyez votre CV, une lettre 

d'intention et une copie de vos relevés de notes. 

Date d'affichage : 5 septembre 2013 

  

http://132.203.57.253/document/2013_11_4phds_hydrogeology_cen_glg_ggl_ul1.pdf
mailto:isabelle.laurion@ete.inrs.ca


Offre de stage de recherche: Amendement des sols à base d’algues 

Programme de stage de recherche Mitacs 

Dans le cadre du programme de stage Mitacs-Accélération, nous recherchons un étudiant aux études 

graduées pour effectuer de la recherche et développement conjointement entre l’UQAR et l’entreprise Pro-

algue marine inc. Le projet de recherche vise le développement d’un nouveau produit d’amendement des 

sols à base d’algues et implique l’utilisation de connaissances en chimie. De plus, le stagiaire verra à 

évaluer les besoins en infrastructure nécessaire pour accroître la capacité de production en vue de mettre 

en marché le produit développé. Le stagiaire sera supervisé conjointement par le professeur Jonathan 

Gagnon (UQAR) et monsieur Jean-Pierre Gagnon (Pro-algue marine). Le stage est sujet à l’approbation 

du financement par Mitacs. 

Pour en savoir plus : Programme de stage de recherche Mitacs 

Date d'affichage : 19 août, 2013 

  

Projet de doctorat sur les lacs profonds de la Côte-Nord 

Dans le cadre du projet « Les lacs profonds de la Côte-Nord : des archives paléoenvironnementales 

uniques à explorer » financé par le FRQNT, les professeurs Pierre Francus (INRS - Centre Eau Terre 

Environnement), Patrick Lajeunesse (Université Laval) et Guillaume Saint-Onge (ISMER - UQAR) 

recrutent trois étudiants au doctorat. 

Pour en savoir plus: PHD. - INRS - Francus 

 

Date d'affichage : 7 août 2013 

  

Postdoctorat en modélisation hydrologique de la section amont du bassin 
versant de la rivière Yukon, Yukon College 

Pour en savoir plus : Postdoctoral fellow position (anglais) 

Date d'affichage : 9 juillet 2013 

  

Projet de maîtrise : biologie végétale ou génie agroenvironnemental - Culture de 
sphaigne : biomasse accrue avec irrigation automatisée? 

Bourse de 17 300 $ / an, avec possibilité de complément de bourse auprès du département ou de la 

faculté. Recherche sous la supervision de Stéphane Godbout (IRDA) et Line Rochefort (Université Laval). 

La production horticole en serres et culture en pots est encore largement tributaire pour son succès de 

http://www.uqar.ca/files/boreas/2013-08_offre_de_stage.pdf
http://132.203.57.253/document/phdpaleo_fr_eng_6aug2013.pdf
http://www.yukoncollege.yk.ca/about/info/hr_13.101
http://www.cen.ulaval.ca/membre.aspx?id=347988&membre=lrochefort


l’utilisation de la tourbe comme substrat de croissance. Comme les milieux humides offrent de nombreux 

biens et services écologiques, on cherche à diminuer les impacts d’extraction dans les tourbières, mais les 

demandes futures en ressource tourbe semblent s’orienter vers une utilisation accrue. Une option 

d’aménagement responsable est de cultiver la sphaigne sur une base renouvelable au sein de fermes 

expérimentales avec bassins de culture à ciel ouvert. Un bon gain en productivité serait obtenu par un 

meilleur contrôle du niveau d’eau nécessaire à la croissance de la mousse de sphaigne. Le but du projet 

est de déterminer les paramètres appropriés pour concevoir un système d’irrigation pour production en 

bassins et d’évaluer le rendement de 4 types de matériel végétal (espèces de sphaigne ou méthodes de 

récolte mises en production). 

Le (La) candidat(e) recherché(e) doit avoir un intérêt à travailler à l’optimisation de systèmes d’irrigation et 

à évaluer le rendement des bryophytes (mousse de sphaignes). L’étudiant(e) se joindra à l’équipe du 

Groupe de recherche en écologie des tourbières (GRET) dirigé par Line Rochefort, qui réunit des 

chercheurs de Québec, Waterloo, Montréal et Calgary, et l’équipe de l’Institut de Recherche en 

Développement Agroalimentaire (IRDA) dirigée par Stéphane Godbout. Le projet de maîtrise proposé 

s’inscrit dans le cadre de la Chaire de recherche industrielle en aménagement des tourbières. Nos 

laboratoires comptent une douzaine d’étudiants gradués (MSc, PhD, stagiaires postdoctoraux) et 

bénéficient du support de plusieurs professionnels de recherche et postdoctorants. 

Pour en savoir plus : M.Sc. biologie végétale ou génie agroenvironnemental 

 

Date d'affichage : 5 juillet 2013 

  

Projet de doctorat : Modélisation de l’aléa structurel des fleurs d’eau d’algues 
(FEA) dans les lacs du sud du Quebec (Centre - Eau Terre Environnement, INRS) 

L'ampleur du phénomène de la prolifération des cyanobactéries reflète l’état avancé d’eutrophisation de 

plusieurs systèmes aquatiques, causé par le développement urbain, agricole et industriel. Ces 

développements génèrent un transfert plus important de nutriments vers les milieux aquatiques et un 

déséquilibre dans leur biodiversité. La dominance par quelques taxons seulement affaiblit la capacité de 

résilience des écosystèmes face aux multiples pressions anthropiques et aux aléas climatiques. Par 

ailleurs, de nombreux experts soulignent que les changements climatiques ont le potentiel d’agir comme 

un catalyseur sur la prolifération des cyanobactéries et ne feront qu’amplifier le problème. 

L’objectif du projet de doctorat est de développer un modèle statistique basé sur l'analyse des données 

historiques des FEA pour estimer la prédisposition des lacs à développer des fleurs d'eau en relation avec 

leurs caractéristiques physiographiques et climatiques (aléa structurel). 

Bourse : 17 610 $ par année pour 3 ans 

Information : Pr Karem Chokmani et Pr Isabelle Laurion 
Pour en savoir plus : PhD. INRS - Aut. 2013 

 

Date d'affichage : 11 juin 2013 

  

http://www.ihqeds.ulaval.ca/14501.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1498&cHash=fd25499a7e68cd275be1b673bb1952b0#.UdbqpPl96So
http://132.203.57.253/document/offre2013phd_inrs_aut2013.pdf


Projet de maitrise en sédimentologie et géochimie marine (ISMER/UQAR) 

Minéralogie et géochimie des sédiments holocènes de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent : 

implications paléocéanographiques et paléoclimatiques 

Ce projet de recherche vise à utiliser la minéralogie des argiles et la géochimie des métaux traces à haute 

résolution temporelle (échelles décennale à séculaire) sur un ensemble des carottes sédimentaires afin de 

reconstruire et mieux documenter la dynamique sédimentaire et les conditions d’oxygénation dans 

l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent au cours des 8 000 dernières années. 

 

Variabilité de la circulation profonde dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent à partir des 

isotopes du néodyme au cours de l’Holocène 

Ce projet de recherche vise à utiliser les isotopes du néodyme sur les fractions authigènes des oxydes et 

hydroxydes de fer et manganèse de carottes sédimentaires afin d’établir la variabilité des différentes 

masses d’eau de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent au cours des 8 000 dernières années. 

Les deux projets de maîtrise seront dirigés par les professeurs Jean-Carlos Montero-Serrano (ISMER-

UQAR) , Guillaume St-Onge (ISMER-UQAR)  et Denis Gilbert (Pêches et Océans Canada) en 

collaboration avec le Centre de recherche GEOTOP (Montréal, Québec). 

 

Début du projet : fin août 2013 (session automne 2013) 

 

Pour en savoir plus : M.Sc. Sédimentologie et géochimie marine 

Date d'affichage : 16 mai 2013 

  

Projet de doctorat en écologie forestière (Indre-et-Loire, France) 

Restauration des communautés végétales de zones humides forestières 

 

Le projet de doctorat s’insère dans un projet global de restauration de ces zones humides et consistera 

d’une part à améliorer les connaissances sur les conditions de retour de certaines espèces végétales, 

principalement les sphaignes, d’autre part à améliorer les techniques de restauration de ces milieux. 

L’accent sera porté sur les relations de facilitation qui peuvent exister entre certaines espèces, et en 

connexion avec cet aspect fondamental, il s’agira de mener des recherches sur la culture de plantes de 

ces zones humides (approche sphagnum farming). Un développement de la thématique hydrologie et 

hydrochimie en lien avec la végétation et le fonctionnement de ces zones humides est aussi envisageable. 

L’étudiant(e) intégrera l’équipe « paysages & environnement », IPAPE UMR 7324 CNRS CITERES 

Université François Rabelais de Tours, France, ainsi que dans le cadre d’une collaboration le Groupe de 

recherche en écologie des tourbières GRET, Université Laval, Québec, Canada ; www.gret-

perg.ulaval.ca), et sera mené sous la supervision de Francis Isselin-Nondedeu (Université François 

Rabelais) et de Line Rochefort (GRET). 

Bourse : bourse de 15 000 Euro par année pour 3 ans 

Pour en savoir plus : PhD. Écologie forestière  

 

Date d'affichage : 19 avril 2013 

http://www.uqar.ca/files/boreas/2013_05_projets_de_recherche_en_g%C3%A9ochimie_marine.pdf
http://www.uqar.ca/files/boreas/2013_05_projets_de_recherche_en_g%C3%A9ochimie_marine.pdf
http://132.203.57.253/document/201304offredoctoratgerezoh_2.pdf


  

Projet de maîtrise en Écotoxicologie (U. de Montréal) 

TRANSFERT TROPHIQUE DES CONTAMINANTS ÉMERGENTS DE TYPE ‘TERRES RARES’ DANS 

L’ENVIRONNEMENT 

L’avenir économique du Québec pourrait passer en partie par le développement des ressources minérales 

stratégiques du Nord. La clé pour assurer le développement durable de l’industrie minière est la mise en 

place d’évaluations des risques écotoxicologiques (ERE) basées sur des approches scientifiquement 

éprouvées. Les terres rares comprennent 17 éléments, soit les lanthanides de même que le scandium et 

l’yttrium. Ils sont nécessaires pour presque toutes les technologies d’énergie dite propres, de 

l’électronique et de l’aérospatiale et bien d’autres industries de haute technologie. Très peu d’informations 

existent sur leur devenir dans l’environnement. L’objectif global de cette initiative stratégique est de 

développer une expertise critique sur l’exposition et les effets de plusieurs terres rares dans les 

écosystèmes aquatiques typiques du Québec afin de comprendre les facteurs qui influencent la mobilité 

(transport), la spéciation (formes chimiques), la biodisponibilité (potentiel d’accumulation) et la toxic ité des 

terres rares. 

Dans ce contexte, un projet de maîtrise portant sur le potentiel de transfert trophique de quelques terres 

rares types est proposé. Le projet consistera à mesurer les concentrations de terres rares et des traceurs 

isotopiques de réseaux alimentaires dans des organismes aquatiques et terrestres, et d’interpréter les 

résultats obtenus afin de statuer sur le potentiel de bioaccumulation et de bioamplification de certaines 

terres rares. 

Bourse : bourse de 15 000$ par année pour 2 ans 

Pour en savoir plus : MSc. Écotoxicologie  

 

Date d'affichage : 09 avril 2013 

  

Projets d'études de doctorat à l'Université de Sherbrooke 

Détection des événements de précipitations extrêmes hivernales  dans l’Arctique 

Dans le cadre du programme de recherche sur les événements extrêmes hivernaux dans l’Arctique, le 

projet proposé a pour but principal le développement de méthodes satellitaires de détection 

des événements de pluie sur la neige (PSN). Le projet évaluera l’occurrence de ces événements et leur 

impact sur les rétroactions climatiques et l’incertitude des modèles régionaux. Les activités de recherche 

comprennent le traitement de données de télédétection micro-onde et multi-spectrale, l’utilisation et la 

validation de modèles thermodynamiques multi-couches de neige. Du travail de terrain est aussi prévu 

dans l’Arctique comprenant les mesures in-situ des propriétés nivales radiométriques et géophysiques, de 

l’installation et l’opération d’une station météorologique. 

  

Projet de doctorat en télédétection (U. de Sherbrooke) 

Détection des événements des précipitations extrêmes hivernales dans l'Arctique 

http://132.203.57.253/document/offremscecotox.pdf


Dans le cadre du programme de recherche sur les évènements extrêmes hivernaux dans l’Arctique, le 

projet proposé a pour but principal le développement de méthodes satellitaires de détection des 

évènements de pluie sur la neige (PSN). Le projet évaluera l’occurrence de ces évènements et leur impact 

sur les rétroactions climatiques et l’incertitude des modèles régionaux. Les activités de recherche 

comprennent le traitement de données de télédétection micro-onde et multi-spectrale, l’utilisation et la 

validation de modèles thermodynamiques multi-couches de neige. Du travail de terrain est aussi prévu 

dans l’Arctique comprenant les mesures in-situ des propriétés nivales radiométriques et géophysiques, de 

l’installation et l’opération d’une station météorologique. 

Ces processus ont un impact énorme sur le bilan d’énergie de surface, et leur contribution aux différents 

scénarios climatique inconnus. La recherche fournira donc une compréhension nouvelle face à 

l’importance des incertitudes dans les scénarios climatiques dans l’Arctique reliées aux processus du 

couvert nival, pertinent à plusieurs niveaux pour les décideurs. 

Le doctorat sera subventionné pour une durée de 3 ans, débutant à l’automne 2013. 

Acquis souhaitables : Matlab, SIG, autonomie, expérience de terrain, travail d’équipe. 

Pour signifier votre intérêt communiquez avec M. Alexandre Langlois,  a.langlois2@usherbrooke.ca 

Date d'affichage : 03 avril 2013 

  

Deux projets d'études de maîtrise et un projet de doctorat en écologie aquatique 
(UQAC) 

Projet de doctorat sur l'influence du dégel du pergélisol sur les réseaux trophiques aquatiques 

Le candidat retenu effectuera de la recherche dans des étangs gelés du Nord du Québec. Plus 

précisément, le projet de doctorat évaluera le taux de croissance du zooplancton ainsi que l’assimilation 

de différentes sources de carbone dans un ensemble d’étangs subissant différents niveaux de dégels du 

pergélisol. La méthodologie du projet inclut la mesure de l’enzyme de mue des crustacés, la chitobiase, 

l’identification de marqueurs alimentaires d13C spécifiques aux acides gras et la caractérisation du d13C 

de restes de cladocères subfossiles pour détecter des modifications de la diète dues à la formation des 

étangs gelés et au changement de la quantité de carbone terrestre entrant dans les étangs. 

Projet de maîtrise sur l'influence de perturbations terrestres sur le réseau trophique des lacs une 

étude paléolimnologique 

 

Ce projet de maîtrise se concentrera sur l’influence des perturbations des paysages terrestres sur la 

structure des réseaux trophiques et le travail de terrain sera entrepris dans un lac avec un suivi à long 

terme, le lac Simoncouche. Les coupes à blanc, feux de forêts et épidémies d’insectes connues sur le 

bassin versant de ce lac seront étudiés en corrélation avec la signature d 13C des carapaces de 

cladocères dans le but de comprendre comment une augmentation de l’apport en carbone terrestre 

modifie la diète du zooplancton. 

Projet de maîtrise sur le métabolisme bactérien de lacs aux paysages distincts 

600 000 lacs sont présents au Québec, contribuant ainsi significativement aux ressources d’eau douce 

mailto:a.langlois2@usherbrooke.ca
http://132.203.57.253/document/2013_03maitriseinfluencedeperturbationsterrestres.pdf
http://132.203.57.253/document/2013_03maitriseinfluencedeperturbationsterrestres.pdf


canadiennes. La majorité de ces lacs sont situés en milieu forestier et interagissent grandement avec leur 

bassin versant qui constitue une source de nouvelles molécules organiques pour ces lacs. Les bactéries 

aquatiques, responsables de la majorité de la conversion du carbone terrestre des lacs, contribuent 

grandement aux stocks biologiques de carbone dans les lacs et jouent un rôle majeur dans les flux 

biogéochimiques de la matière organique. Des mesures sur le terrain pour des lacs boréaux et des lacs 

nordiques ainsi que des expériences en laboratoire seront menés dans le but d’étudier comment les 

communautés bactériennes de différents types de lacs et de différentes saisons sont adaptées à 

métaboliser des sources de carbone différentes. 

 

Date d'affichage : 19 mars 2013 

  

Étudiants canadiens invités à postuler pour la maîtrise de New Arctique Region 
Landscape Architecture en Norvège 

Le programme mettra, entres autres, l'accent sur les défis posés par le changement climatique, les forces 

géopolitiques, l'industrialisation accrue et la migration sur les paysages de l'Arctique. Ce tout nouveau 

programme de maîtrise est situé à Tromsø, l'une des villes les plus septentrionales de la Norvège. La 

région de l'Arctique est en mutation et Tromsø est rapidement devenue un centre culturel, intellectuel et 

politique quand il s'agit du développement de cette région passionnante. 

La formation permettra aux étudiants, en collaboration avec une faculté ayant une longue expérience de 

paysages circumpolaires, d'influencer le développement et la gestion des villes, des villages, des 

paysages, des installations industrielles, des écosystèmes et des infrastructures dans la région 

circumpolaire. Les élèves qui s’intéressent au design de paysage, de paysages extrêmes, de l'urbanisme 

subarctique et d’écologies exposés, sont encouragés à postuler. 

Les étudiants canadiens ayant un baccalauréat en architecture de paysage ou l'équivalent sont 

encouragés à postuler. La date limite pour les demandes est le 1er avril 2013. 

Le programme est une collaboration entre l'École d'architecture et de design d'Oslo (AHO) et l'Université 

de Tromsø (UIT). 

Pour en savoir plus : MSc Urbanisme Arctique 

Date d'affichage : 14 mars 2013 

  

Projet de doctorat en écologie (Renne/Caribou) 

Concordia University, Norvège et Finlande  

 

Pour en savoir plus : Research Position in Biology (anglais) 

 

http://www.amb-norvege.ca/News_and_events/Actualites/Etudiants-canadiens-invites-a-postuler-pour--la-maitrise-de-New-Arctique-Region-Landscape-Architecture-en-Norvege/
http://132.203.57.253/document/201303phd_position_ecology_2013.pdf


Date d'affichage : 12 mars 2013 

  

Projet de maîtrise en limnologie / géomorphologie à l'INRS-ETE 

Ébullition du méthane par les mares arctiques 

Les changements climatiques dans l'Arctique mènent à la fonte accélérée du pergélisol et la mobilisation 

du carbone (C) organique entreposé depuis des milliers d'années dans le sol de la toundra. Cette fonte 

génère une multitude de milieux aquatiques possédant diverses caractéristiques limnologiques et 

géomorphologiques. Certains de ces milieux émettent des quantités substantielles de gaz à effet de serre 

(GES) et les chercheurs pensent que ces émissions peuvent influencer le climat global de la planète.La 

nature du C organique (source et labilité) et des communautés microbiennes de ces milieux influence les 

échanges de C, qui sont variables dans le temps et dans l’espace, laissant une grande incertitude quant à 

leur rôle à l’échelle du climat planétaire.Notamment, les émissions de méthane par ébullition n'ont pas été 

suffisamment quantifiées. D'autre part, les estimations des émissions par diffusion sont inadéquates pour 

les petits milieux aquatiques pourtant très abondants. Les émissions de vieux C (provenant des dépôts de 

tourbe) pourraient avoir une influence déterminante sur le climat par rétroaction positive, par comparaison 

au C fixé récemment par les plantes, il est donc primordial d'identifier la source du C. 

Les objectifs du projet sont de quantifier les trois processus responsables des émissions de méthane par 

les mares (ébullition, diffusion et transport par les plantes aquatiques), et de récolter des échantillons de 

méthane (et de matière organique particulaire et dissoute dans les mares) afin de déterminer la source du 

C par datation 14C. Le projet sera supervisé par I. Laurion (limnologue, INRS-ETE) et D. Fortier 

(géomorphologue, U. de Montréal). 

Communiquez avec Isabelle Laurion (isabelle.laurion@ete.inrs.ca) et envoyez votre CV, une lettre 

d'intention et une copie de vos relevés de notes. 

  

Projet de maîtrise en géochimie et hydrologie (UQAR) 

Écohydrologie d’un marais côtier : transport et flux de nutriments par les eaux souterraines à l’océan côtier 

Ce projet de recherche a pour objectif de documenter et de quantifier les flux de nutriments, et d’azote 

plus particulièrement, dans les eaux souterraines de subsurface d’un marais côtier du Bas St-Laurent. Le 

projet s’intéressera d’une part à (1) caractériser et quantifier les flux d’eau souterraine dans le système à 

l’aide de traceurs isotopiques; puis à (2) mesurer les concentrations de nutrimentset plus spécifiquement 

des espèces azotées (organique et inorganique) dans ces eaux souterraines; et enfin à (3) déterminer 

l’importance des marais côtiers dans les échanges au St-Laurent. Une aide financière de ~10k$/an est 

disponible pour deux ans. Le(a) candidat(e) sera encouragé(e) à postuler aux diverses bourses 

institutionnelles, provinciales et nationales. 

Pour information ou pour présenter sa candidature  communiquer avec : Gwénaelle Chaillou 

Voir l'offre complète : M.Sc. écohydrologie (UQAR) 

mailto:isabelle.laurion@ete.inrs.ca
mailto:gwenaelle_chaillou@uqar.ca
http://www.uqar.ca/files/geographie/maitrise_ecohydrologie.pdf


Date d'affichage : 15 février 2013 

  

Projet de maîtrise en géomorphologie et géologie glaciaire (UQAR) 

Le déversoir du lac glaciaire Madawaska vers la Mer de Goldthwaitdans la région de Trois-Pistoles 

Durant le processus de déglaciation de l’arrière-pays de Trois-Pistoles (Bas-Saint-Laurent) entre 15 000 et 

11 000 ans avant nos jours, les dépressions actuellement occupées par les lacs Témiscouata, Squatec, 

des Aigles et Touladi furent ennoyées par un immense lac glaciaire qui possédait au moins deux 

déversoirs vers la Mer de Goldthwait, un vers le nord-est par la vallée de la rivière Rimouski et l’autre vers 

le nord-ouest par la vallée de la rivière Trois-Pistoles. Cette recherche porte sur ce dernier déversoir et, 

plus spécifiquement, sur son évolution et sur la nature et l’étendue des corps sédimentaires qui lui sont 

associés. La recherche proposée, sous la direction de Bernard Hétu et de Thomas Buffin-Bélanger, 

professeurs en géographie physique à l’Université du Québec à Rimouski, est financée par le Programme 

d’acquisition des connaissances sur les eaux souterraines du Bas-Saint-Laurent (PACES). La bourse 

accordée est de 12 500 $/an sur deux ans. Un complément de bourse est possible, dans les limites des 

cumuls permis, dans le cas de boursiers des programmes provinciaux et fédéraux. 

Pour information ou pour présenter sa candidature  communiquer avec : Bernard Hétu 

Voir l'offre complète : M.Sc. géomorphologie et géologie glaciaire (UQAR) 

Date d'affichage : 15 février 2013 

  

Projet de maîtrise en hydrogéomorphologie et en géochimie (UQAR) 

Dynamique spatio-temporelle des interactions entre les eaux de surface et les eaux souterraines d’un 

aquifère alluvial graveleux 

Le projet de recherche vise à documenter la dynamique spatio-temporelle de ces deux zones dans la 

plaine alluviale de la rivière Matane, une rivière graveleuse comportant des méandres bien développés. 

Un réseau de piézomètres avec senseurs de pression et de température sera installé pour faire le suivi 

des niveaux piézométriques dans la plaine alluviale. Des outils géochimiques et isotopiques seront utilisés 

pour tenter de caractériser les différentes masses d’eau présentes. Le suivi temporel de ces 

« signatures » permettra de connaître l’étendue de la zone de mélange, mais aussi la dynamique 

temporelle des deux masses d’eau. La recherche proposée, sous la direction de Thomas Buffin-Bélanger 

et Gwénaëlle Chaillou, professeurs au département de biologie, chimie et géographie à l’UQAR, ainsi que 

Marie Larocque, professeure au département des sciences de la terre et de l’atmosphère à l’UQAM, est 

financée par le Programme d’acquisition des connaissances sur les eaux souterraines du Bas-Saint-

Laurent (PACES-NEBSL). La bourse accordée est de 12 500 $/an sur deux ans. Un complément de 

bourse est possible, dans les limites des cumuls permis, dans le cas de boursiers des programmes 

mailto:bernard_hetu@uqar.ca
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provinciaux et fédéraux. 

Pour information ou pour présenter sa candidature  communiquer avec : Thomas Buffin-Bélanger 

Voir l'offre complète : M.Sc. Hydrogéomorphologie et géochimie (UQAR) 

Date d'affichage : 15 février 2013 

 

Trois MSc et un projet de stage postdoctoral en biologie ou en science des 
ressources naturelles (Université McGill) 

Une équipe d'écologistes aquatiques (René Gregory-Eaves & Chris Salomon de 

l'Université McGill et Christian Nozais, UQAR) est à la recherche de 3 étudiants à la 

maîtrise et d'un stagiaire postdoctoral pour travailler en collaboration sur un nouveau 

projet initié par le Conseil régional de l'environnement de Chaudière-Appalaches 
(CRECA). 

CRECA lance un projet de mise en œuvre de plan de gestion durable pour le Grand 

lac Saint-François, l'un des plus grands lacs du sud du Québec. Un des enjeux les 

plus préoccupant dans ce milieu est la manière dont le marnage hivernal et les 

importantes variations de niveau d'eau (en raison de l'exploitation du barrage Jules-

Allard) influent sur la dynamique de populations des poissons, par exemple via la 

réduction du zoobenthos, source d'alimentation de nombreuses espèces de poissons. 

D'autres préoccupations incluent l'augmentation de l'abondance des cyanobactéries, 

les changements d'état trophique du lac, la surexploitation des poissons et 
l'introduction d'espèces envahissantes. 

Les étudiants intéressés doivent envoyer un bref exposé sur leur expérience et leur 

intérêt pour le projet, ainsi qu'un CV et une transcription (non officielle à ce stade) 

à irene.gregoryeaves@mcgill.ca, chris.solomon@mcgill.ca et Christian_Nozais@uqar.
ca dans les plus brefs délais. 

Voir l'offre complète : 3 MSc and 1 PDF position in Biology 

Date d'affichage : 22 Décembre, 2012 

Projet de maîtrise en volcanologie et ressources minérales, région de 
chibougamau 

Institut national de recherche scientifique - Eau, Terre, Environnement 

(INRS-ETE) 
 

La Sous-province de l’Abitibi au Québec et en Ontario, une ceinture de roches vertes 

archéenne, est un des meilleurs endroits au monde pour explorer pour les gisements 

de cuivre, or, zinc et argent de type « sulfures massifs volcanogènes » (SMV), en 

particulier pour les SMV riches en or. Le secteur de Chibougamau contient l’ancienne 

mine Lemoine, où a été exploité le deuxième plus riche SMV du Canada. Pourtant, ce 
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secteur n’est pas largement connu pour ses gisements de SMV et son potentiel pour 
ce type de gisement, contrairement à d’autres parties de l’Abitibi. 

Le projet défini par l’INRS et Ressources Cogitore Inc., notre partenaire industriel, 

vise spécialement la Formation de Waconichi à l’est de la mine Lemoine. Les 

rhyolites tholéiitiques sous-marines de la Formation de Waconichi sont clairement 

identifiées comme le principal métallotecte de la région pour les SMV. Bien que la 

géologie de la propriété Lemoine soit connue dans l’ensemble, plusieurs questions 

spécifiques ayant des implications pour l’exploration demeurent en suspens. La 

majorité de ces questions trouveront leur réponse dans une reconstruction de 

l’architecture volcanique de la Formation de Waconichi sur la propriété Lemoine. Les 

méthodes employées incluront la cartographie géologique, les descriptions de 

carottes de forage, la chimico-stratigraphie, la volcanologique physique et la datation 

U-Pb sur zircons. Pour chaque unité volcanique ou intrusive, le mode de mise en 
place et le centre éruptif sera identifié dans la mesure du possible. 

Information : rossps@ete.inrs.ca 

Voir l'offre complète : Offre de maîtrise volcanologie.PDF 

Date d'affichage : 20 Décembre, 2012 

Opportunité de doctorat sur la production pélagique primaire de l'Arctique 
(Université de Manitoba) 

Description : (en anglais seulement) 

Information : C.J. Mundy (cj_mundy@umanitoba.ca) 

Date limite pour soumettre sa candidature: 15 February 2013 

 

Date d'affichage : 17 Décembre, 2012 

Projet de maîtrise en écohydrologie d'un marais côtier 

Écohydrologie d’un marais côtier : transport et flux de nutriments par les eaux 
souterraines à l’océan côtier 

Les marais côtiers sont des écosystèmes clés à l’interface entre environnements 

terrestre et marin. Ils sont soumis à d’importants apports continentaux à l’origine 

d’une forte production biologique, faisant de ces milieux des écosystèmes parmi les 

plus productifs de la planète, mais également parmi les plus sensibles. Les eaux 

souterraines seraient une composante importante de ces systèmes car non 

seulement elles influenceraient l’écologie des marais mais elles joueraient aussi un 

rôle important dans les échanges biogéochimiques entre le marais et l’océan côtier. 

Ce projet de recherche a pour objectif de documenter et de quantifier les flux de 

nutriments, et d’azote plus particulièrement, dans les eaux souterraines de 

subsurface d’un marais côtier du Bas St-Laurent. Le projet s’intéressera d’une part à 

(1) caractériser et quantifier les flux d’eau souterraine dans le système à l’aide de 

traceurs isotopiques; puis à (2) mesurer les concentrations de nutrimentset plus 

spécifiquement des espèces azotées (organique et inorganique) dans ces eaux 
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souterraines; et enfin à (3) déterminer l’importance des marais côtiers dans les 

échanges au St-Laurent. Le projet fait partie d’un programme d’acquisition de 

connaissances sur les eaux souterraines du nord-est du Bas St-Laurent 

(http://www.uqar.ca/pacesnebsl/) financé par le ministère de développement 

durable, de l’environnement, de la faune et des parcs du Québec. Le candidat(e) sera 

intégré(e) dans l’équipe de la Chaire de Recherche du Canada sur la géochimie des 

hydrogéosystèmes côtiers à l’UQAR. Il (elle) aura a sa disposition des outils 

analytiques de pointe avec accès à un nouveau laboratoire de chimie 
environnementale. Des outils de modélisation numérique sont aussi accessibles. 

Les candidats admissibles seront encouragés à appliquer pour du financement à 
EnviroNord-EnviroNorth (http://environord-environorth.ca). 

Pour plus d'information, téléchargez l'offre 

Date d'affichage : 12 décembre 2012 

Projet de maîtrise en écologie, Université Laval 

Efficacité de la création de sentiers et de prairies artificielles pour 

augmenter la vulnérabilité des cerfs de Virginie à la chasse 

 
Personnes contacts : Steeve Côté ou Jean-Pierre Tremblay 

Dans le cadre des travaux de la Chaire de recherche industrielle CRSNG-Produits 

forestiers Anticosti en aménagement intégré des ressources biologiques forestières 

de l’île d’Anticosti, nous sommes à la recherche d’un(e) candidat(e) intéressé(e) à 

entreprendre des études de maîtrise dans le domaine de l’écologie. Sur l’île 

d’Anticosti, la conversion des sapinières en pessières blanches denses, sous l’effet 

combiné des perturbations naturelles et de la forte pression de broutement par le 

cerf de Virginie, restreint la pratique de la chasse sur de grandes superficies de 

territoire. Puisque le succès de la chasse au cerf est fonction de l’accessibilité au 

territoire et de la visibilité, la création, à l’aide d’un broyeur forestier, de prairies 

artificielles reliées par un réseau de sentiers pourrait favoriser le succès de récolte 

dans les peuplements où la régénération dense réduit la visibilité et la production de 
nourriture. 

Le projet vise 1) à évaluer la productivité et l’utilisation des prairies artificielles à 

l’automne par les différents segments de la population de cerfs (mâle, femelle, 

juvénile), 2) de tester l’influence de la taille et de la configuration des prairies 

artificielles ainsi que l’addition de fertilisants sur la vulnérabilité des cerfs à la chasse, 

3) de déterminer si les aménagements réduisent l’effort requis pour récolter un cerf 

et augmentent la satisfaction des chasseurs et 4) d’établir les coûts associés à 

différents types d’aménagements. 

Les travaux de terrain seront réalisés à l’île d’Anticosti et consisteront notamment à 

évaluer l’utilisation du fourrage par les cerfs pendant les deux années suivant 

l’établissement du dispositif en comparant la biomasse végétale produite dans des 

exclos (4 m²) par rapport à des parcelles appariées accessibles. La fréquentation des 

différents types de prairies sera évaluée à l’aide de pièges photographiques afin de 

déterminer si des segments de la population de cerfs utilisent davantage les prairies 

que d’autres. Enfin, pour estimer l’effort de chasse, nous munirons les chasseurs 
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d’enregistreurs GPS automatiques qui mesureront en continu leurs déplacements et 

le temps passé dans chacun des traitements, données qui seront associées aux sites 

de récolte. 

Pour poser votre candidature, veuillez faire parvenir à Steeve Côté ou Jean-Pierre 

Tremblay une lettre de présentation, un curriculum vitae et une copie de votre relevé 

de notes universitaires accompagnés des noms et adresses de trois références avant 

le 7 décembre 2012  

 

Voir l'offre complète > maîtrise en écologie.pdf 

 
Date d'affichage : 30 novembre 2012 

Projets de maîtrise et de doctorat en écologie animale 

Personnes contact: Martin-Hugues St-Laurent, Université du Québec à Rimouski 

1. Évaluation des effets de l'aménagement écosystémique sur le caribou 

de la Gaspésie et son habitat. Mes collaborateurs et moi sommes à la 

recherche de candidat(e)s pour réaliser 2 projets de maîtrise (MSc) en gestion 

de la faune et de ses habitats à l'UQAR et 1 projet de doctorat (PhD) en 

biologie à l'Université de Sherbrooke. Description des projets. 

2. Détermination des impacts respectifs de la perte et de la 

fragmentation des forêts matures sur l'écologie spatiale des grands 

mammifères. Mes collaborateurs et moi sommes à la recherche d'un(e) 

candidat(e) pour réaliser 1 projet de maîtrise (MSc) en gestion de la faune et 

de ses habitats à l'UQAR. Description du projet. 

3. Caractérisation des réponses comportementales du caribou face aux 

incendies forestiers et aux coupes en forêt boréale. Mes collaborateurs 

et moi sommes à la recherche d'un(e) candidat(e) pour réaliser 1 projet de 

maîtrise (MSc) en gestion de la faune et de ses habitats à l'UQAR. Description 
du projet. 

Les candidats admissibles seront encouragés à appliquer pour du financement à 
EnviroNord-EnviroNorth (http://environord-environorth.ca). 

Date d'affichage : 27 septembre  2012 
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