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Possibilités de formation et d'emploi 
Réseau du CRSNG sur l’état des lacs du Canada 

 
Le Réseau du CRSNG sur l'état des lacs du Canada est un projet collaboratif récemment financé 
auquel participent 18 chercheurs de 14 universités et 9 ministères fédéraux et provinciaux. Le 
Réseau évaluera l'état actuel et futur des lacs du Canada grâce à l'échantillonnage de 680 lacs, en 
utilisant diverses approches limnologiques, paléolimnologiques, génomiques et microbiologiques 
ainsi que la télédétection et la modélisation spatiale. Afin d'offrir aux gestionnaires de nouveaux 
outils de suivi des lacs, l'impact de l'utilisation des terres, du climat et des contaminants seront 
examinés, tout en développant des approches d'observation novatrices. 
 
Nous cherchons des gens motivés pour plusieurs possibilités de formation ou d'emploi. Les 
candidats retenus : 

• auront accès à l'expertise d'un groupe pluridisciplinaire de chercheurs de haut niveau, 
• auront la possibilité de codirection de leurs projets, 
• participeront aux réunions annuelles du Réseau, 
• auront la possibilité de faire des stages dans des laboratoires gouvernementaux ou de 

voyager à l'étranger pour poursuivre leur formation, 
• présenteront leurs travaux lors de conférences internationales 
• participeront à des travaux de terrain limnologiques. 

 
Début avant juin 2017 : 
 
1. Coordinatrice ou coordinateur de campagnes de terrain 
(https://monemploi.sofe.usherbrooke.ca/web-
service/f?p=103:40:::NO:RP:P40_T_OFFCLEINT:36662) 
 
2. Spécialiste en base de données (https://monemploi.sofe.usherbrooke.ca/web-
service/f?p=103:40:::NO:RP40:P40_T_OFFCLEINT:36682) 
 
3. Spécialiste en systèmes d’information géographique 
(https://monemploi.sofe.usherbrooke.ca/web-
service/f?p=103:40:::NO:RP40:P40_T_OFFCLEINT:36683) 
 
4. Maitrise no 1 (Geomatique appliquée - Informatique) - Utilisation de la science citoyenne 
pour obtenir des données sur les lacs pour l'application mobile Lake Observer. Ce projet 
s'appuiera sur la version bêta récemment publiée de l'application mobile « Lake Observer » 
(http://lakeobserver.org) et il exploitera ses 5 années de développement par le Global Lake 
Ecological Observatory Network, SUNY at Binghamton, Bates College et le Cary Institute of 
Ecosystem Studies. L’étudiant améliorera ses caractéristiques, et le déploiement. L'accent sera 
mis sur le développement de mesures simples et novatrices de la santé des lacs. L'objectif est 
d'améliorer les capacités actuelles de l'application mobile pour a) permettre l'entrée de données à 
partir de simples capteurs peu coûteux (par exemple, le pH, la température de l'eau, la 
conductivité) qui peuvent être connectés directement aux téléphones intelligents, b) utiliser une 
caméra pour mesurer la couleur du lac, c) télécharger ces photos et d'autres et d) étendre les 
capacités actuelles de géoréférencement de l'application mobile. Le projet développera 
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également des approches pour que les données et la communication soient transmises dans les 
deux sens, des observateurs aux scientifiques et vice versa. Une démonstration de l’utilisation 
des données recueillies dans un contexte limnologique sera aussi réalisée. (Directeur : Prof 
Yannick Huot, UdeS, Sherbrooke, Yannick.Huot@USherbrooke.ca) 
 
5. Projet doctoral no 1 (Biogéochimie) - Moteurs biogéochimiques des puits de carbone et des 
flux de gaz à effet de serre. Cet étudiant sera responsable de la détermination des concentrations 
de gaz à effet de serre, des signatures isotopiques 13C et des flux pour tous les lacs d'étude ainsi 
que l'évaluation des tendances géographiques et des facteurs du paysage qui influencent les 
concentrations / signatures, et indirectement l'oxydation du CH4. L'intégration des données avec 
l'initiative parallèle de l'EPA aux États-Unis et dans des méta-analyses à grande échelle (partout 
au Canada ou au niveau mondial) des flux lacustres à travers différents paysages pour évaluer les 
facteurs influant sur la dynamique des sources / puits et de 31 gaz à effet de serre dominants. 
(Directeur : Prof Yves Prairie, UQAM Montreal, prairie.yves@uqam.ca)  
 
6. Projet doctoral no 3 (Biogéochimie) – Amélioration des modèles du cycle du carbone 
lacustre-atmosphérique pour prévoir les futurs bilans de carbone. Cet étudiant intégrera les 
données du Réseau avec les efforts récents et en cours de modélisation du cycle du carbone par 
les membres du Réseau ainsi que leurs étudiants et collaborateurs afin de tester et affiner ces 
modèles de flux de carbone. Ce travail comprendra l'essai de structures de modèles alternatives à 
l’aide de données empiriques, l'utilisation de techniques d'assimilation de données pour estimer 
les taux et les paramètres de processus clés, puis l'utilisation de modèles étalonnés pour prévoir 
les futurs bilans de carbone dans les lacs échantillonnés selon des scénarios de changements 
environnementaux. (Directeur : Prof Yves Prairie ou Prof Paul del Giorgio, UQAM Montreal, 
prairie.yves@uqam.ca, del_giorgio.paul@uqam.ca) 
 
7. Projet doctoral no 4 (Biogéochimie) - Regional variations, controls and stressors in internal 
loading of phosphorous. Internal loading of phosphorus is an important biogeochemical 
process affecting phosphorus concentrations in lakes, and recovery of ecosystems from nutrient 
pollution. This PhD project will support a national-scale sampling of lake sediment phosphorus 
geochemistry and rates of internal loading to understand regional variation in internal loading, 
controls on internal loading within lakes with different underlying geology, and different 
exposure to anthropogenic stressors. This work will help inform local and national-scale 
nutrient management activities, and inform our understanding of when we might anticipate 
recovery from nutrient pollution and how this is impacted by varied conditions in lakes across 
the country. (Directrice : Prof Helen Baulch, Global Institute for Water Security at the 
University of Saskatchewan, helen.baulch@usask.ca) 
 
8. Projet doctoral no 10 (Contamination microbienne) Risques pour la santé humaine et 
animale liés au virus de la grippe, aux bactéries résistantes aux agents antimicrobiens et à 
la contamination des coliformes dans les lacs canadiens. Ce projet portera sur la 
caractérisation des risques pour la santé humaine et animale liés à la contamination des lacs 
canadiens par les virus de la grippe, les coliformes et les bactéries résistantes aux agents 
antimicrobiens dans les contextes actuels de l'utilisation des terres et du climat. Les résultats 
obtenus dans le cadre de ce projet permettront d'élaborer des projections sur la façon dont les 
coliformes, les bactéries résistantes aux antimicrobiens et la contamination virale de la grippe 
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peuvent changer à l'avenir selon divers scénarios d'utilisation des terres et de changements 
climatiques. (Directeurs : Prof Andrew Lang, MUN, St. John’s, aslang@mun.ca; Dr Nicholas 
Ogden, ASPC, Saint-Hyacinthe, Nicholas.Ogden@phac-aspc.gc.ca) 
 
9. Projet doctoral no 14 (Génomique) - Distribution et dynamique des procaryotes et de leurs 
traits fonctionnels. Cet étudiant sera chargé d'identifier les paramètres permettant l’estimation 
des traits fonctionnels et des groupes bactériens et de quantifier comment ces paramètres 
pourraient varier régionalement et avec l'altération des lacs. (Directeur : David Walsh, 
Concordia, Montréal, david.walsh@concordia.ca) 
 
10. Projet doctoral no 15 (Télédétection) - Algorithmes bio-optiques pour les paramètres 
optiques de qualité de l'eau pour les satellites passés, actuels et futurs. S'appuyant sur le 
travail collaboratif au sein du Réseau, ce projet se concentrera sur l'inversion de la réflectance de 
l'eau pour estimer les paramètres de qualité de l'eau. L'étudiant sera chargé de traiter les données 
des instruments optiques, d’étudier des « IOPs », de tester et développer des algorithmes bio-
optiques pour des paramètres de qualité de l'eau pour différents capteurs satellitaires (par 
exemple, Landsat 8 et Sentinel-2), d’appliquer les algorithmes aux images satellites corrigées des 
effets de l'atmosphère, et d’élaborer un indice de santé fondé sur les séries temporelles de qualité 
de l'eau optique. (Directeur : Yannick Huot, UdeS, Sherbrooke, 
Yannick.Huot@USherbrooke.ca) 
 
11. Projet postdoctoral no 3 (Télédétection) Algorithmes de correction de l'atmosphère et des 
effets d’adjacence pour obtenir la radiance de l'eau normalisée des lacs depuis l'espace. En 
collaboration avec nos collaborateurs internationaux, le postdoc examinera les aspects 
bidirectionnels de la réflectance de l'eau dans les lacs et évaluera les performances des systèmes 
de correction atmosphérique pour les lacs en présence de turbidité, d'effets d’adjacence, d'eau 
peu profonde et de conditions de « CDOM » élevées. Les travaux porteront sur les capteurs à 
haute résolution actuels et à venir (Landsat-8, Sentinel-2, OLCI). Le postdoc aidera également 
les candidats au doctorat à traiter des données satellitaires et in situ. (Directeur : Simon Bélanger, 
UQAR, Rimouski, simon_belanger@uqar.ca) 
 
À partir de juillet 2017 : 
 
12. Projet doctoral no 2 (Biogéochimie) – Établir une compréhension à l'échelle nationale des 
processus biogéochimiques qui contrôlent le métabolisme des lacs, l'enfouissement du 
carbone et les flux de gaz carbonique et leurs relations avec l'altération des lacs. Cet 
étudiant évaluera le métabolisme des lacs en utilisant une combinaison de concentration de gaz 
ambiant et d'isotopes d’O2 dissous, pour l'ensemble des lacs étudiés. Cet étudiant évaluera en 
particulier l'enfouissement du carbone dans un sous-ensemble de lacs, basé sur l'analyse et la 
datation des carottes de sédiments, afin de déterminer l'équilibre net entre l'absorption du 
carbone du lac, les émissions et l'enfouissement dans ces lacs. Il s’attardera aussi sur les facteurs 
du lac et du paysage qui influencent le métabolisme des lacs, l'enfouissement du carbone du lac 
et l'équilibre net entre les deux. Les mesures sur les carottes de sédiments seront complétées par 
les taux existants d'enfouissement du carbone pendant l'Anthropocène sur plus de 200 lacs, en 
utilisant des données publiées et des carottes archivées. L'étudiant acquerra de l'expérience en 
matière de mesures métaboliques, de datation des carottes de sédiments et d'analyses isotopiques, 
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et acquerra une expertise en matière d'exploration de données tout en établissant des 
collaborations avec plusieurs chercheurs. Ces mesures de métabolisme seront alors liées à la 
santé des lacs. (Directeur : Paul del Giorgio, UQAM, Montréal, del_giorgio.paul@uqam.ca) 
 
13. Projet doctoral no 9 (Microbiology) - Identification of influenza virus, coliform and 
antimicrobial resistant bacterial contamination in Canadian lakes. This project will focus on 3 
groups of microbial contaminants as indicators of pathogen contamination in Canadian lakes. 
The PhD student will test lake water and nearshore sediment samples for the presence of 
influenza viruses, coliforms, and antimicrobial resistant bacteria. These will be culture-based 
studies that will allow subsequent characterization of the cultured viruses and bacteria. This 
project involves collaboration with scientists in Alaska and can also be linked with the genomics-
based study (PhD #6) that is looking for antibiotic resistance and toxin genes in the bacterial 
and viral fractions of the lake communities and the risk assessment study (PhD #10). (Directeur : 
Dr. Andrew Lang, MUN, St. John’s, aslang@mun.ca) 
  
Comment postuler : 
Les candidats retenus doivent aimer le travail sur le terrain, car ils contribueront à l'effort 
d'échantillonnage du Réseau par le biais de diverses tâches : aider à la préparation et à la 
maintenance du matériel d'échantillonnage et de l'instrumentation, recueillir des échantillons 
d'eau et d'autres données sur le terrain, y compris recueillir des échantillons à partir d'un bateau, 
et préparer des échantillons sur le terrain pour l’analyse et l’expédition. Le travail de terrain peut 
inclure le déplacement dans des régions éloignées par véhicule, bateau, avion ou à pied, et 
nécessite la capacité de travailler en équipe. 
 
Pour les postes de professionnels : Suivre les instructions données dans les liens ci-haut. 

 
Pour les étudiants et les postdocs : Les candidats éventuels doivent envoyer au directeur 
indiqué dans chacune des offres : une lettre de motivation, un CV, des relevés de notes 
universitaires non officiels et les coordonnées de deux personnes pouvant servir de référence. La 
lettre de motivation doit indiquer clairement le projet demandé, ainsi que l'expérience antérieure 
du candidat et les qualifications spécifiques que le candidat apportera au Réseau  
 


