
    

      

 

Opportunité de projet de maîtrise 

Écologie spatiale des grands canidés 
(loups, coyotes et leurs hybrides) au 

Parc national du Mont-Tremblant 

Au cours des 15 dernières années, de nombreuses observations de loups au 

comportement familier envers l’homme et les infrastructures humaines ont été 

rapportées au parc national du Mont-Tremblant (ci-après PNMT), principalement sur les routes, les sentiers et les 

sites de camping. Diverses initiatives de conditionnement négatif ont été tentées en vain et, en 2007, trois loups 

ont dû être abattus. Toutefois, d’autres loups familiers ont depuis été signalés; des lignes directrices de 

prévention et de gestion de ces loups familiers ont été élaborées et sont maintenant appliquées, si bien que peu 

de loups ont récemment été aperçus malgré plusieurs signes de présence de l’espèce (p. ex. : fèces, pistes) sur le 

territoire du parc. Bien que les problèmes de loups familiers semblent, pour l’instant, en bonne partie résolus, 

notre compréhension des causes et mécanismes ayant mené à la familiarisation de certains individus demeure 

très limitée. L’identification des facteurs qui favorisent la présence des loups à proximité des infrastructures et 

services du PNMT est donc souhaitable afin de mieux comprendre ce phénomène et tenter de le contrer. En 

parallèle, la région ceinturant le PNMT abrite plusieurs espèces, sous-espèces ou hybrides de grands canidés dont 

l’écologie spatiale, le comportement, la génétique et la tolérance envers l’homme diffèrent. Outre le loup gris 

(Canis lupus), le coyote (C. latrans) et les hybrides de ces deux espèces, il est plausible de croire que le parc soit 

également fréquenté par quelques loups de l’Est (C. l. lycaon ou C. lycaon – le statut taxonomique est encore 

incertain) dont le statut est probablement précaire. À ce titre, la protection offerte par les parcs nationaux 

pourrait contribuer à sa conservation au Québec, tel qu’observé en Ontario dans le Parc Algonquin. 

Un projet de recherche a donc été mis de l’avant de façon conjointe par l’Université du Québec à Rimouski 

(UQAR), le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP) et la Société des Établissements de 

Plein air du Québec (SÉPAQ). Notre équipe de recherche est composée de Martin-Hugues St-Laurent (UQAR – 

Laboratoire de gestion de la faune terrestre), Julien Mainguy (MFFP – Direction de l'expertise sur la faune et ses 

habitats) et Hugues Tennier (SÉPAQ – Parc national du Mont-Tremblant). Nous souhaitons recruter un(e) 

candidat(e) intéressé(e) à débuter un projet de maîtrise qui vise à répondre aux objectifs suivants: 

1) Caractériser les comportements de sélection d’habitat et d’utilisation de l’espace 

des grands canidés fréquentant le territoire du PNMT; 

2) Étudier les relations entre les grands canidés et les infrastructures du PNMT dans 

une optique de gestion des canidés familiers; 

3) Déterminer l’identité génétique des canidés fréquentant le territoire du PNMT. 

L’entrée en fonction du (de la) candidat(e) est prévue pour mai ou septembre 2016 à 

l’UQAR, sous la direction de M.-H. St-Laurent et la co-direction de J. Mainguy. 

Exigences :  

- Être très motivé et déterminé à mener à terme des études graduées et à publier ses travaux; 

- Avoir de l’expérience sur le terrain et être en bonne condition physique; 

- Être intéressé par les analyses géomatiques et statistiques en laboratoire; 

- Maîtriser le français et avoir des connaissances suffisantes de l’anglais (lire et si possible écrire); 

- Aimer le travail en équipe et être ouvert à la collaboration;  

- Avoir de l’expérience en analyses statistiques (R, ou sinon SAS) est un atout important;  

- Avoir un bon dossier académique. Si ce n’est déjà fait, des demandes de bourses au FRQNT et au CRSNG 

devront être soumises (date limite : octobre 2015). La priorité sera donnée aux étudiants boursiers, mais 

l’obtention d’une bourse d’étude n’est pas une condition essentielle au recrutement.  

Procédure : Si vous êtes intéressé(e) ou désirez obtenir des précisions sur ce projet, envoyez votre CV (avec les 

coordonnées téléphoniques et le courriel d’au moins 2 références), un relevé de notes et une lettre 

de motivation avant le vendredi 28 août 2015 à:  

Martin-Hugues St-Laurent, Université du Québec à Rimouski (martin-hugues_st-laurent@uqar.ca)   

 (page web : http://www.uqar.ca/biologie/professeurs/st-laurent-martin-hugues/) 
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