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Description du projet de recherche :  

La planification systématique de la conservation s’est imposée comme le nouveau 
paradigme en planification de la conservation. Ce type d’approche repose généralement 
sur l’utilisation de données décrivant la répartition des espèces, les types d’habitats et la 
connectivité. Elle permet alors d’identifier les sites d’intérêt ayant la plus grande 
complémentarité en termes de diversité (ou de groupes d’espèces d’intérêts) et où 
l’établissement d’actions de conservation engendrera le moins d’impacts sur les activités 
socioéconomiques. Bien que ce type d’approche présente plusieurs avantages 
indéniables pour la conservation de la biodiversité, il existe une incertitude à savoir si les 
sites d’intérêts identifiés répondent véritablement aux besoins de toutes les espèces 
incluses dans l’analyse, telles que celles ayant des besoins écologiques complexes.  
 
Au Canada, la conservation du caribou forestier (Rangifer tarandus caribou) est 
préoccupante et les activités industrielles ainsi que leurs répercussions sont parmi les 
principaux facteurs responsables de son déclin. Dans l’objectif d’optimiser la conciliation 
de l’exploitation des ressources naturelles et de la conservation du caribou, ce projet 
visera à élaborer une approche de planification systématique de la conservation qui sera 
adaptée aux besoins écologiques du caribou, tout en minimisant les impacts de sa 
protection sur les activités industrielles. Le projet contribuera aux efforts québécois et 
canadien pour la sauvegarde de cette espèce. Le projet nécessitera l’apprentissage et 
l’utilisation de logiciels tels que ArcGIS, R, Marxan with zones, Marxan connect ainsi que 
Marxan with probabilities.  
 

Chercheurs responsables : 

- Jérôme Cimon-Morin (Université Laval, Faculté de foresterie, de géographie et 

de géomatique). 

- Monique Poulin (Université Laval, Faculté des sciences de l’agriculture et de 

l’alimentation). 

Critères de sélection :  

- Détenir un baccalauréat (ou être en voie de l’obtenir) en biologie, en 

aménagement et environnement forestiers ou dans toute autre discipline 

connexe jugée pertinente.  

- Démontrer de l’intérêt et des aptitudes pour réfléchir à des problèmes complexes 

et pour synthétiser les résultats de recherche efficacement. 

- Démontrer de bonnes aptitudes pour la rédaction scientifique. 

- Détenir des connaissances sur l’écologie du caribou forestier (un atout). 

Offre de projet de maîtrise 

Développement d’une approche de planification systématique de la 

conservation adaptée au caribou forestier  



- Connaître la planification systématique de la conservation et ses outils (un atout). 

- Détenir des connaissances en aménagement et planification forestières (un 

atout). 

- Être disponible pour débuter le projet au plus tard au courant de l’été 2021.  

 

Date prévue d’entrée en fonction :  

- 1er mai 2021. 

Avantages : 

- Bourse de maîtrise de 18 000/ an pendant deux ans. 

- Bourse de réussite de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. 

- Intégration de l’étudiant(e) au projet pancanadien ResNet (www.nsercresnet.ca) 

et possibilités de collaborations avec d’autres chercheurs du réseau travaillant 

sur le caribou ailleurs au Canada. 

- Étudier à l’Université Laval au département de sciences du bois et de la forêt au 

sein de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. 

Énoncé en matière d’équité, de diversité et d’inclusion :  

- Toutes les personnes intéressées par le projet sont invitées à déposer leur 

candidature (CV, relevé de notes et lettre d’intérêt). Les chercheurs 

responsables s’engagent à utiliser des critères généraux, clairs et souples pour 

évaluer l’excellence des candidatures.  

 

Les candidatures peuvent être envoyées à l’intention de Jérôme Cimon-Morin 

(jerome.cimon-morin@sbf.ulaval.ca) avant le 1er mars 2021. Les candidats(es) 

sélectionnés(ées) pour une entrevue seront contactés(ées) peu après la fin de 

l’affichage. 

http://www.nsercresnet.ca/
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