
              
 

BOURSES (2) DE MAITRISE DE 30 000$ EN AGROENVIRONNEMENT 
 
Titre du projet 
ANCRAGE : Agriculture, nature et communautés – recherche-action en gouvernance environnementale 

Description 
Le développement et l'intensification des activités agricoles des dernières décennies ont été nécessaires pour subvenir aux besoins 
alimentaires d’une population mondiale en croissance. Ils ont toutefois été accompagnés par divers changements dans les pratiques 
agricoles qui causent plusieurs problèmes environnementaux. Afin de limiter ces problèmes environnementaux, des initiatives ont 
été mises en œuvre dans plusieurs pays pour encourager les agriculteurs à adopter des pratiques agro-environnementales, des 
méthodes agricoles visant à réduire les impacts négatifs potentiels sur l'environnement. Toutefois, bien que les avantages des 
pratiques agro-environnementales soient bien démontrés, leur pérennité dans le temps est fragile. En effet, lorsque les divers 
soutiens (e.g. financiers, techniques, informationnels) ayant aidé à leur mise en œuvre se terminent, ils sont souvent délaissés et un 
retour aux pratiques d’origine s’observe. Ce projet vise à évaluer la pérennité des pratiques agro-environnementales au Québec via 
une analyse des comportements des acteurs agricoles et du potentiel de mesures de soutien et d’incitatifs économiques. 
 
L’objectif principal du projet est d’améliorer l’efficacité et l’adoption des pratiques agroenvironnementales par l’étude de 
programmes de paiements pour services écosystémiques (PSE) en milieu agricole au Québec. Pour ce faire, nous chercherons à 
identifier les critères de réussite des programmes de PSE qui sont généralisables; identifier quelles sont les caractéristiques qui 
incitent les agriculteurs à prendre part aux programmes de PSE au Québec; concevoir des scénarios de PSE (de type projets pilotes) 
en agroforesterie et en conservation des milieux humides; évaluer la rentabilité économique, en termes de valeur totale, de 
programmes de PSE; estimer la demande des citoyens et des agriculteurs pour les PSE. 
 
L’étudiant(e) évoluera dans l’environnement stimulant de l’Institut des sciences de la forêt tempérée (ISFORT), basé à Ripon dans 
la région de l’Outaouais, et sera membre du laboratoire d’économie écologique. L’étudiant(e) sera inscrit à la maîtrise sur mesure 
en développement durable et conservation des ressources naturelles renouvelables au Département des sciences naturelles de 
l’Université du Québec en Outaouais (UQO). 
 

Requis 
• Baccalauréat en géographie, économie de l’environnement, sciences environnementales ou toute autre discipline pertinente; 
• Très bon dossier académique (moyenne cumulative supérieure à 3,5/4,3 ou l’équivalent est un atout); 
• Bonne capacité de rédaction et de communication orale en français et en anglais; 
• Une expérience en modélisation et traitements de données statistiques et/ou spatiales est un atout. 

 
 

Traitement 
• 15 000$/an  

 

Durée 
• 2 ans (début automne 2016 ou hiver 2017) 

 

Contact (sous la direction de): 
• Jérôme Dupras 

Institut des sciences de la forêt tempérée, UQO 
(819) 595-3900 poste 2931 
jerome.dupras@uqo.ca 
 

Faites parvenir votre CV accompagné d’un relevé de note, d’une lettre de motivation et des coordonnées 
de deux personnes références avant le 15 août 2016 

 


