
Description du projet: Bien que l’assemblage des communautés (i.e. l’identité et l’abondance des espèces qui 
constituent une communauté) soit connu pour être le résultat de processus aléatoires et non aléatoires, un 
consensus est absent concernant la source et les effets relatifs de ces deux processus. Les processus non 
aléatoires basés sur les niches écologiques (e.g. sélection d’habitat, prédation, compétition) ont généralement 
un rôle clé dans l’assemblage local des communautés. Des études ont montré que les perturbations 
environnementales (e.g. coupes forestières) augmentaient la contribution de ces processus non aléatoires 
(relativement aux processus aléatoires) dans la structuration des communautés, tandis que la perte d’espèces 
prédatrices due, par exemple à l'exploitation des populations animales (e.g. chasse, trappage), diminuerait leur 
contribution. Au Canada, beaucoup de forêts sont exploitées à la fois pour leur bois (coupes forestières) et pour 
leur faune. Ce projet de recherche vise à déterminer comment la modification de l’habitat générée par les 
coupes forestières et le trappage des méso-mammifères carnivores (e.g. coyote, martre, pékan, renard) altèrent 
les patrons spatiaux d’abondance et de diversité des communautés de méso-mammifères et de leurs proies 
(petits mammifères tels les campagnols, souris, écureuils, tamia). Ce projet va plus particulièrement s’intéresser 
à des mécanismes clés non aléatoires structurant localement les communautés animales: la sélection d’habitat 
et les interactions biotiques (compétition, prédation). 

Le projet implique du travail de terrain dans la Réserve Faunique Rouge-Matawin et la Parc National du Mont-
Tremblant. Le (la) candidat(e) évoluera dans l’environnement stimulant de l’Institut des Sciences de la Forêt
tempérée (ISFORT; http://isfort.uqo.ca/).

Exigences: Le (la) candidat(e) doit avoir complété un baccalauréat en sciences biologiques, ou sciences 
connexes. Il (elle) doit être disponible pour travailler sur le terrain en forêt durant l’été 2016 (ce terrain 
requière une bonne condition physique) et aimer travailler en équipe. Les expériences et compétences 
suivantes seraient un atout:
-expérience de terrain en milieu forestier
-compétences en identification de petits et méso-mammifères
-compétences en analyse de données avec le logiciel R 

Début des travaux: Septembre 2015 ou janvier 2016
Bourse: 15 000$/an pour 2 ans

Supervision :
Angélique Dupuch (UQO-ISFORT) 

Veuillez envoyer un relevé de notes, une lettre de motivation, un CV et le nom et les coordonnées de 
trois références à Angélique Dupuch à l’adresse suivante: angelique.dupuch@uqo.ca. 

Opportunité de bourse de maîtrise Msc

Impact des coupes forestières et du piégeage sur les communautés 
de petits et méso-mammifères
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