
Projet de doctorat en aménagement forestier : approches sylvicoles en contexte épidémique. 

  

Le Québec fait face à une épidémie de tordeuse des bourgeons de l’épinette qui couvre présentement 

près de la moitié des superficies aménagées de la province. Développer des pratiques d’aménagement 

permettant d’atténuer les effets négatifs de cette épidémie représente un défi considérable.  

L’étudiant.e participera à des travaux de terrain visant à évaluer l’effet des défoliations et de 

différents traitements sylvicoles sur la croissance et la mortalité des espèces hôtes, ainsi que sur la 

dynamique des écosystèmes. Les travaux de terrain auront lieu dans différentes régions du Québec. 

Les informations provenant de ces travaux seront intégrées à un calcul de possibilité forestière visant 

à identifier les types de traitements sylvicoles les plus porteurs pour assurer la résilience des forêts en 

période pré-épidémique et épidémique. L’étudiant.e tiendra également compte de l’effet potentiel 

des changements climatiques dans le développement de stratégies d’aménagement adaptées. 

Le doctorat sera supervisé par Mathieu Bouchard, professeur en aménagement à l’Université Laval. 

L’étudiant.e sera basé.e à l’Université Laval, à Québec. Le projet s’effectuera en étroite collaboration 

avec des partenaires du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. L’étudiant.e aura également 

l’opportunité d’interagir avec des spécialistes de partout au Canada, particulièrement dans les régions 

potentiellement touchées par la tordeuse. 

Dates: Postuler avant le 15 avril 2021. Début du projet entre mai 2021 et décembre 2021. 

Financement : 22.5K par an. 

Profil recherché : 

• Maitrise en foresterie, biologie ou sciences de l’environnement. 

• Bon dossier académique.  

• Aptitudes et intérêts pour la modélisation dans un contexte de foresterie. 

• Aptitudes et intérêts pour la réalisation de travaux de terrain. 

Les candidat.e.s intéressé.e.s doivent soumettre une lettre de présentation expliquant l’intérêt pour le 

projet, un CV, les relevés de notes ainsi que le nom de deux références à Mathieu Bouchard 

mathieu.bouchard@sbf.ulaval.ca. 
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