
Projet

Évaluation de quelques attributs de la qualité du bois en fonction de l’intensité et de la durée d’une 
période de défoliation chez l’épinette noire et le sapin baumier

  Programme

Maîtrise en ressources renouvelables, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

  Superviseurs

Les professeurs Hubert Morin (UQAC), Cornelia Krause (UQAC) et Alexis Achim (U Laval)

  Bourse

5 500$ (par trimestre) pour 6 trimestres consécutifs 

  Description

Ce projet d’étude, au deuxième cycle, est intégré à la Chaire de recherche industrielle (CRSNG) 
sur la variabilité des paysages en zone boréale et la croissance de l'épinette noire. Cette chaîre de 
recherche cible 3 grands thèmes de recherche : 1) les relations entre les épidémies de la tordeuse 
des bourgeons de l’épinette (TBE) en zone boréale et la variabilité des paysages 2) l’historique et 
l’évolution des épidémies de la TBE et leurs impacts sur la gestion de l’approvisionnement et la 
qualité du bois et 3) les impacts des changements climatiques sur la croissance et la qualité des 
tiges de l’épinette noire. 
La maîtrise est en relation avec le deuxième thème sur la gestion de l’approvisionnement et la 
qualité du bois de l’épinette noire et du sapin baumier. La TBE défolie régulièrement les forêts du 
Québec et entraine la mortalité chez le sapin baumier dans une forte proportion en comparaison 
avec l’épinette. L’intensité et la durée de la défoliation semble affecter les attributs de la qualité du 
bois tels que la carie du tronc des sapins baumiers, le taux d’humidité du bois et les coûts asso-
ciés au processsus de transformation du bois. 



  Mandat et but du projet

Nous souhaitons recruter une étudiante ou un étudiant avec de l’intérêt dans le domaine de la 
caractérisation des propriétés du bois et la transformation en usine. La personne sélectionnée 
échantillonnera des arbres en forêt boréale, évaluera certains attributs du bois et effectuera le 
suivi du processus de transformation en usine en collaboration avec une compagnie forestière. 
Le but de la maîtrise est de mieux évaluer la qualité des billes qui sont acheminées en usine de 
transformation du bois pour aider les industriels dans la gestion des forêts affectées par la TBE. 
Le projet fait suite à une maîtrise (en cours) qui a déjà ciblé des sites d’étude pour analyser la 
physiologie et la croissance des arbres affectés. Ceci permettra au candidat de baser son étude 
sur des assises solides et plus répandues.

  Profil recherché

Avoir un baccalauréat en génie du bois, en foresterie, en biologie, en environnement ou dans un  
domaine connexe;
Bonnes connaissances de la forêt;
Usage des outils de bureautique usuels (Word, Excel);
Capacité de faire des analyses statistiques (R, SAS ou JMP);
Aisance rédactionnelle en français et en anglais;
Ne pas avoir d’inconvénients à effectuer des travaux en forêt et à relever le défi de travailler avec 
des industriels. 
Conditions

La personne retenue travaillera à temps plein au sein du laboratoire d’écologie végétale et ani-
male à l’UQAC. Il sera intégré dans un groupe de recherche qui regroupe plus de 30 étudiants 
aux cycles supérieurs, des techniciens, professionnels et 7 professeurs. Des séjours en forêt et en 
usine sont à prévoir.

  Pour déposer sa candidature

Lettre d’intérêt
Curriculum vitae

À : ckrause@uqac.ca

Début de la maîtrise : Printemps 2018


