
Deux stages d’été, Laboratoire iForêt, Université TÉLUQ et Centre 
d'étude de la forêt, Montréal 
 
Réponse des sols et de semis d’érable à sucre sous un réchauffement 
expérimental dans une forêt des Laurentides 
 

La forêt couvre plus de 60 % du territoire québécois et constitue un habitat privilégié pour la très 
grande majorité des organismes vivants que l'on retrouve au Québec. Elle fournit aussi de 
nombreux services écologiques, sociaux et économiques inestimables pour le Québec. 
Cependant, cette forêt est affectée par des changements du climat qui risquent de la fragiliser.  
 

Des expériences de réchauffement des sols sont menées (hausse simulée de 3C) dans de petites 
parcelles forestières de la Station de biologie des Laurentides de l’Université de Montréal. Le suivi 
inclut une série de paramètres importants comme la disponibilité en eau et en nutriments, la 
respiration autotrophe et hétérotrophe (CO2), la décomposition de différentes litières, la 
production des racines fines, et la survie/croissance de semis. Avec l’information générée à partir 
de ces dispositifs, l’équipe désire mieux comprendre et prédire la réponse des forêts aux 
changements climatiques.  
 
Nous sommes à la recherche de deux stagiaires pour travailler (16 semaines à temps plein) avec 
nous au Laboratoire iForêt, situé à l’Université TÉLUQ à Montréal et au Centre d'étude de la forêt 
de l’UQAM, entre le début mai et la fin août 2017 dans le cadre du programme BRPC (Bourse de 
recherche de premier cycle) du CRSNG. Les stagiaires nous aideront à compléter la mise en place 
des équipements en mai et à faire le suivi des différentes variables écologiques et 
environnementales de juin à août. Les stagiaires participeront aussi au travail de laboratoire et 
pourront acquérir des compétences techniques sur des instruments analytiques à la fine pointe 
de la technologie.  
 
Les stagiaires auront multiples occasions d'interagir avec les étudiants-chercheurs et les 
professionnels de recherche du laboratoire. Il y a aussi une possibilité pour les stagiaires 
d’effectuer un projet de fin d’étude. Lors des déplacements à la SBL, les stagiaires sont logés et 
nourris.  
 
Pour être éligible au programme de stage, il faut être inscrit à temps plein dans un programme 

de premier cycle en science (ou être sur le point de le terminer, ex. avril 2020) et avoir cumulé 

une moyenne d’au moins 3,2 sur 4,3.  

Pour les personnes intéressées, communiquez avec le professeur Nicolas Bélanger 
(nicolas.belanger@teluq.ca) au plus tard le 10 mars. Notez toutefois que nous pourrions 
confirmer les stages avant cette date si les dossiers rentrent rapidement. 

https://sbl.umontreal.ca/accueil/
https://www.teluq.ca/site/recherche/iforet.php
http://www.cef-cfr.ca/
mailto:nicolas.belanger@teluq.ca

