
       
     
 
OFFRE	  DE	  DOCTORAT	  	  
	  
	  
Titre:	  Analyse de la vulnérabilité de la forêt québécoise aux sécheresses : impacts sur la 
régénération 

Description:	  Partout dans le monde, il y a une augmentation des préoccupations concernant les 
impacts des sécheresses sur le capital forestier. Dans l’est du Canada, les modèles climatiques 
projettent une augmentation de la température de 3-5 oC pendant la saison de croissance alors 
que les précipitations devraient demeurer passablement stables. Ces conditions pourraient mener 
à une diminution moyenne de 20 à 40% du contenu en eau des sols forestiers du Québec pendant 
la saison de croissance. En outre, la fréquence et l’intensité des sécheresses sont appelées à 
augmenter. Dans ce contexte, il est essentiel de quantifier les impacts des sécheresses sur la 
productivité de la forêt en général et plus particulièrement sur la régénération. Ces informations 
permettront de mieux comprendre les impacts à venir des changements climatiques sur la forêt 
québécoise et de proposer des solutions d’aménagement appropriées. 

Un dispositif d’exclusion des précipitations de grande envergure a été mis en place à l’été 2014 
en forêt boréale (Forêt Montmorency, Parc des Laurentides) sur un site de coupe. Le candidat 
utilisera ce dispositif, comprenant plus de 2000 semis, pour comparer l’impact de différents 
degrés d’exclusion de précipitations sur de nombreux paramètres incluant, entre autre, la survie, 
la croissance, l’allocation en biomasse, et la nutrition. Le candidat sera aussi appelé à contribuer 
au développement d’un projet de recherche complémentaire visant d’autres aspects de l’impact 
des sécheresses sur les forêts.  Le candidat sera appelé à travailler sur le terrain (échantillonnage 
sur le site expérimental) et en laboratoire. Ultimement, ces données serviront à modéliser la 
réponse de la régénération en fonction du degré de sécheresse, et ainsi à mieux comprendre les 
effets des changements climatiques sur la régénération.  

Ce projet est le fruit d’une collaboration entre l’Université McGill (Sciences des ressources 
naturelles), le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, et le consortium sur les 
changements climatiques Ouranos.  

Expertise/expérience	  requise:	  maîtrise	  en	  écologie,	  écophysiologie,	  foresterie	  ou	  autre	  
discipline	  connexe.	  Expérience	  de	  travail	  en	  forêt;	  bonne	  capacité	  de	  travailler	  en	  équipe	  et	  de	  
façon	  autonome;	  bilingue	  (anglais/français)	  

Début	  des	  travaux:	  Juin	  2015	  (terrain),	  programme	  académique	  (septembre	  2015)	  

Bourse:	  $20,000/an	  pour	  3	  ans	  

Supervision:	   Benoît	  Côté	  (McGill)	  et	  Daniel	  Houle	  (Ouranos/MFFP)	  

Si	  intéressé,	  prière	  de	  faire	  parvenir	  une	  lettre	  de	  motivation	  et	  un	  CV	  complet	  à:	  

benoit.cote@mcgill.ca	  et	  daniel.houle@mffp.gouv.qc.ca	  

	  
	  
	  
	  


