
 

 

 

Offre de bourse pour un étudiant à la maîtrise en entomologie 

 

Le CÉROM (Centre de recherche sur les grains) et l’Université de Montréal cherchent à recruter un étudiant 

à la maîtrise qui désire poursuivre sa formation académique et souhaite acquérir de l’expérience et 

approfondir ses connaissances en entomologie. Sous la supervision de son directeur et de ses codirecteurs 

de recherche, le candidat participera à un projet de recherche portant sur les insectes ravageurs des saules 

à croissance rapide. 

 

DESCRIPTION DU PROJET 

Les saules à croissance rapide (SCR) sont des plantes pérennes qui peuvent être exploitées comme source 

bioénergétique au Québec. Certains cultivars ont été sélectionnés au cours des dernières décennies pour 

leur rendement ou la qualité de leur biomasse ainsi que pour leur grande adaptabilité au sol et au climat. 

Au Québec, cette culture commence à connaitre une certaine notoriété en phytoremédiation notamment 

grâce à sa capacité à décontaminer les polluants des terrains sur lesquels les SCR sont implantés et on 

s’attend à ce que cette approche soit mise en place dans plusieurs endroits au Québec et au Canada. 

Cependant, l’augmentation des superficies de SCR risque de s’accompagner avec une des problématiques 

fréquentes pour cette culture : les problèmes liés aux ravageurs. Certains cultivars commercialement 

utilisés, se sont révélés particulièrement vulnérables à plusieurs ravageurs. Ces attaques par des insectes 

peuvent fortement diminuer les capacités photosynthétiques des plantes et réduire leur biomasse, leur 

efficacité et donc leur rentabilité. En outre, peu d'information est disponible sur les insectes ravageurs et 

leur prévalence au Québec dans la culture du SCR. Il existe encore moins d’information quant aux 

dépistages et aux méthodes de lutte contre ces ravageurs. Connaitre la communauté des insectes ravageurs 

et auxiliaires permettrait donc de déterminer les insectes problématiques à cette culture et de proposer 

des méthodes de dépistage et de lutte efficace afin d'assurer la rentabilité de cette culture. 

 

PRINCIPALES TÂCHES 

Dans le cadre de sa maîtrise, le candidat réalisera un inventaire de la communauté d’insectes ravageurs et 

bénéfiques présents dans la culture des SCR et corroborera ces informations aux données accumulées par 

le Réseau des plantes bio-industrielles du Québec (RPBQ) et par la communauté scientifique. Lors des 

dépistages exhaustifs réalisés pour faire l’inventaire dans les parcelles expérimentales de SCR du RPBQ, il 

sera possible de déterminer l’abondance et la diversité des espèces rencontrées fréquemment et qui posent 

problème de celles plus sporadiques qui causent peu ou pas de problèmes. Dans le but de valider ces 

informations dans un contexte où les SCR sont implantés à plus grande échelle, des parcelles de 

collaborateurs industriels seront visitées plusieurs fois dans la saison. Une partie du projet visera à étudier 

la sensibilité des SCR face aux principaux ravageurs en fonction de l’âge et du cultivar de SCR en vue de 

sélectionner des variétés présentant une tolérance ou une résistance à ces ravageurs. Finalement, 

l’ensemble de l’étude donnera lieu à la production d’un guide contenant toutes les informations pertinentes 

quant à la présence, l’abondance, la régionalité des ravageurs du SCR ainsi que sur la sensibilité des 

cultivars. Le projet offre une grande latitude pour développer une recherche originale répondant au mandat 

du RPBQ. 



DÉTAILS DU PROJET  

• Directeur de recherche : Michel Labrecque, professeur à l’Université de Montréal; 

• Codirecteurs : Sébastien Boquel, chercheur au CÉROM et Snizhana Olishevska, coordonnatrice du 

RPBQ. 

• Milieu de recherche : Le travail se fera principalement au CÉROM (Saint-Mathieu-de-Beloeil) et à 

l’Université de Montréal / Institut de recherche en biologie végétale. Le projet inclut de la 

manipulation d’insectes et de l’identification au microscope. 

• Bourse offerte : 17 000 $/an. L’étudiant est encouragé à appliquer pour d’autres bourses ou des 

contrats comme assistant en enseignement. 

• Durée du projet : 2 ans. 

• Date de début : Mai 2021. 

 

QUALIFICATIONS 

• Baccalauréat en biologie, en agronomie ou dans un domaine connexe. 

• L’étudiant devra démontrer une connaissance adéquate de l’entomologie et de bonnes aptitudes 

en rédaction. Une bonne connaissance des ordres d’insectes est fortement recommandée. 

L’utilisation de clés d’identification est un atout. 

• Permis de conduire valide (obligatoire). 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

▪ Rigueur scientifique et consciencieux; 

▪ Autonomie, polyvalence et débrouillardise; 

▪ Dynamisme et créativité; 

▪ Sens de l’organisation et gestion des priorités; 

▪ Esprit d’analyse et de synthèse; 

▪ Compétences en rédaction et en communication. 

 

POSTULER 

Si cette offre vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation à 

l’attention de Sébastien Boquel (sebastien.boquel@cerom.qc.ca) au plus tard le 2 avril 2021. Pour toutes 

questions ou pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Sébastien Boquel ou Michel Labrecque 

(michel.labrecque@umontreal.ca). 

 

* Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

* Ce projet est financé par l’entremise du Programme Innov’Action 

agroalimentaire, en vertu du Partenariat canadien pour l’agriculture, 

entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. 
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