
 

   
 
 
 
 

Projets de stages postdoctoraux 

 

 

ArbrenVil : Développement d'une foresterie urbaine de précision  

pour optimiser le couvert forestier en ville 
 
Nous les côtoyons tous les jours. Nous savons qu’ils sont bons pour nous, mais savons-nous vraiment ce 

qui est bon pour eux? Les arbres urbains et périurbains sont essentiels à notre bien-être, notre qualité de vie 

et notre santé. Ils aident à filtrer l’air qu’on respire et à capter les eaux de pluie, ils réduisent la température, 

le bruit ambiant et les gaz à effet de serre et ils améliorent notre santé physique et mentale. Pourtant, la 

plantation d'arbres mal planifiée et le mauvais entretien des arbres déjà plantés peuvent occasionner des 

préjudices, des coûts et une mortalité précoce. De plus, dans le contexte actuel des changements globaux, 

les arbres urbains et périurbains font face à de nombreux facteurs de stress comme des sécheresses, des 

tempêtes ou l’arrivée de nouveaux insectes ravageurs et de nouvelles maladies.  

 

Notre projet multidisciplinaire combinant 

foresterie urbaine, biomécanique des arbres, 

écologie fonctionnelle, biodiversité des sols 

urbains, écophysiologie, écohydrologie, physique 

des bâtiments, intelligence artificielle et 

télédétection a pour but d’améliorer les façons de 

planifier les plantations et les entretiens d'arbres en 

ville en s'appuyant sur des outils et des approches 

de pointe basées sur la science. 

 

Ce projet d'envergure, en partenariat avec Hydro-

Québec, Jakarto et de nombreuses villes et 

municipalités du Québec, se structure sous la forme 

de six axes de recherche visant à établir une 

foresterie urbaine de précision où l'accent est mis 

sur le maintien des arbres urbains et périurbains 

tout en réduisant les risques pour le réseau 

électrique et la santé publique. Il repose sur 

l'échange, le partage d'expertises et le transfert de 

connaissances afin de développer des approches, 

des guides et des outils de diagnostic innovants et 

répondant aux besoins, aux problématiques et aux 

contraintes des gestionnaires sur le terrain. 

 

Nous recherchons des personnes passionnées par l’écologie forestière, les arbres urbains et l’adaptation aux 

changements climatiques, qui viendront compléter notre équipe interdisciplinaire, dynamique et 

multiculturelle, des individus de toute origine et identité qui évolueront dans un environnement de 

recherche stimulant, inclusif, équitable et respectueux. Les chercheurs responsables s’engagent à utiliser 

des critères généraux, clairs et souples pour évaluer l’excellence des candidatures et visent à favoriser la 

représentation de minorités visibles lors du recrutement. 



 

Deux projets de stages postdoctoraux sont offerts dès maintenant (dates flexibles) : 

• Axe 2 : Contrôles précoces de la cime des arbres: Développement d’approches visant à favoriser 

l’augmentation du couvert arboré et la sécurité du réseau de distribution. 

o Stage postdoctoral d’une durée de 2 ans et demi  

Sous la supervision de Sylvain Delagrange, ISFORT, UQO et Christian Messier, UQAM. 

 

• Axe 5. Effets des changements climatiques et autres risques biotiques prévus sur la santé et la 

croissance des arbres et des impacts sur les bénéfices qu’ils fournissent à la société. 

o Volet 1 : Stage postdoctoral d’une durée de 2 ans portant sur la dynamique de croissance 

et écophysiologie des arbres urbains le long d’un gradient climatique.  

Sous la supervision de Daniel Kneeshaw et Christian Messier, UQAM. 

 

Éducation minimalement requise : Doctorat en sciences biologiques, en sciences de l’environnement, ou 

en sciences forestières ou toute autre discipline connexe jugée pertinente.   

 

Lieu de travail : Complexe des sciences, UQAM. 

 

Rémunération : Salaire postdoctoral entre 45 000$ à 60 000$ par année. Possibilité d’aller chercher 

d’autres aides financières ailleurs pour bonifier les montants. 

 

Si un projet vous intéresse, veuillez contacter Kim Bannon (bannon.kim@uqam.ca) en joignant votre CV 

et une lettre de présentation dès que possible.  

 

 

 
Plantation expérimentale sur les terrains d’Hydro-Québec, à Saint-Bruno 

Photo : Mathieu B. Morin 

 

 

mailto:bannon.kim@uqam.ca



