
 

      

Opportunité de projet de maîtrise 

Établir le lien fonctionnel entre la fidélité au site, 

la mortalité juvénile et le recrutement des 

populations du caribou forestier 

Le caribou forestier est considéré comme menacé au Canada et vulnérable au Québec et l’aménagement 

forestier est pointé du doigt comme la cause ultime du déclin des populations de caribous. La mise en place de 

modalités d’aménagement efficaces pour le rétablissement du caribou nécessite une connaissance détaillée 

des processus influençant l’espèce. Par exemple, le caribou montre une forte fidélité aux sites de mise bas qui 

lui confère l’avantage de mieux connaître les sites propices à son alimentation tout en lui permettant de fuir 

ses prédateurs. Son habitat peut toutefois changer de façon drastique suite aux perturbations naturelles et 

anthropiques, réduisant la portée de certaines de ses connaissances antérieures. On sait d’ailleurs que 

l’aménagement forestier tend à réduire la fidélité au site de certaines femelles, alors que d’autres n’ont pas 

cette réaction. Toutefois, le risque de mortalité juvénile associé à la fidélité au site demeure méconnu, de 

même que l’influence de la mortalité du faon sur la fidélité subséquente des femelles. Ce manque de 

connaissances limite notre capacité à prévoir la dynamique spatio-temporelle des populations du caribou et de 

définir les variations spatio-temporelles dans l’habitat critique de l’écotype.  

En collaboration avec le Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 

Parcs (MDDEFP), l’Université Laval, l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et l’Université du Québec à 

Montréal (UQÀM) coordonnent depuis quelques années un programme de recherche visant à étudier diverses 

populations de caribou forestier sur le territoire québécois. Notre équipe est composée de Daniel Fortin 

(ULaval – Chaire de recherche industrielle CRSNG-ULaval en sylviculture et faune), Martin-Hugues St-Laurent 

(UQAR – Laboratoire de gestion de la faune terrestre), Pierre Drapeau (UQÀM – Chaire de recherche 

industrielle CRSNG-UQAT-UQÀM en aménagement forestier durable), Julien Mainguy et Ariane Massé 

(MDDEFP – Direction de l'expertise sur la faune et ses habitats).  

Nous sommes à la recherche d’un(e) candidat(e) intéressé(e) à débuter le projet de maîtrise suivant : 

1) Maîtrise: Établir le lien fonctionnel entre la fidélité au site, la mortalité juvénile et le recrutement 
des populations du caribou forestier. Début en septembre 2013 ou janvier 2014 à l’UQAR; directeur : 
M.-H. St-Laurent, co-directeur : P. Drapeau. Une bourse de 15 000$/année pour 2 ans est disponible. 

Exigences :  
- Être très motivé et déterminé à mener à terme des études gradués et à publier ses travaux; 

- Maîtriser le français et avoir des connaissances suffisantes de l’anglais (lire et si possible écrire); 

- Aimer le travail en équipe et être ouvert à la collaboration;  

- Avoir de l’expérience en analyses statistiques (R) et géomatiques (ArcGIS) est un atout important; à 

noter qu’il n’y a pas de travaux de terrains prévus dans le cadre de ce projet.  

Procédure : Si vous êtes intéressé(e) ou désirez obtenir des précisions sur certains projets, envoyez votre CV 

(avec les coordonnées téléphoniques et le courriel d’au moins 2 références), un relevé de notes et 

une lettre de motivation avant le 12 août 2013 à :  

Martin-Hugues St-Laurent, Université du Québec à Rimouski (martin-hugues_st-laurent@uqar.ca)  

 (page web : http://www.uqar.ca/biologie/professeurs/st-laurent-martin-hugues/) 
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