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Deux projets sont disponibles dans le cadre d’un programme de recherche visant à comprendre l’écologie et la 
biologie des poissons fourrages et de leur effet sur une espèce de prédateur emblématique du golfe du Saint-Laurent, 
le fou de Bassan.  
  

 

1er projet : Reproduction et écologie 
alimentaire des poissons fourrages du 
golfe du Saint-Laurent 

SOMMAIRE DU PROJET : Les espèces fourragères de poissons 

(capelan, lançon, hareng atlantique, maquereau bleu) sont des 

espèces à la base de chaîne alimentaire et jouent un rôle central 

dans le fonctionnement de l’écosystème marin à titre de proies 

pour une multitude de prédateurs (poissons de fonds, poissons 

pélagiques, mammifères et oiseaux marins). Non seulement les données de base sur ces espèces pélagiques sont 

fragmentaires ou inexistantes (ex. : lançon et capelan), il demeure problématique sur le plan méthodologique 

d’obtenir de telles données et ce, en raison de la répartition tridimensionnelle, de la grande mobilité et de la 

petitesse des poissons fourrages. Dans le cadre de ce projet, nous allons utiliser les proies rapportées intactes par 

le fou de Bassan (Morus bassanus), qui parcourt l’entièreté du golfe du Saint-Laurent à la recherche de nourriture, 

afin d’étudier le régime alimentaire, la croissance et la condition physique d’individus de ces quatre espèces de 

poissons fourrages. Ces quatre proies apparaissent dans un ordre saisonnier plus ou moins régulier (Guillemette et 

al., 2018). Puisque le fou de Bassan plonge rarement au-delà de 10 m, ces données suggèrent que l’abondance et 

la disponibilité de ces proies dans la couche de surface (0-10 m) sont plus élevées pour ces périodes. En effet, les 

eaux de surface représentent un habitat de grande productivité biologique où le phytoplancton (plus abondant en 

surface) est régulièrement brouté par différentes espèces animales (zooplancton), ces dernières constituant les 

proies naturelles (ex. : copépodes) de beaucoup d’espèces de poissons. Une deuxième hypothèse est que cette 

profondeur représente un habitat de fraie idéal en terme de température. Dans le cadre de ce projet, nous allons 

tester ces deux hypothèses en décrivant le régime alimentaire, la croissance et la phénologie reproductrice des 

poissons fourrages en analysant à la fois les régurgitations et le profil de profondeur/température des différentes 

espèces de proies, émanant de moniteurs de plongée déployés sur des fous de Bassan.  
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2e projet : Efficacité de la quête alimentaire et de son 
effet sur la reproduction chez le fou de Bassan de 
l’île Bonaventure 

SOMMAIRE DU PROJET : Un précepte de la théorie de l’évolution stipule que 

les individus qui exploitent leur environnement avec efficacité seront associés 

avec un succès de reproduction élevé, traduisant ainsi un avantage sélectif.  Le fou de Bassan est 

réputé être un oiseau qui dépense de grandes quantités d’énergie lors de la reproduction, ce qui peut être relié au 

fait qu’il doit voler de grandes distances et plonger pour s’alimenter. La reproduction du fou de Bassan nichant à 

l’île Bonaventure est médiocre depuis de nombreuses années, les évidences actuelles pointant vers une diminution 

de l’abondance des proies et d’une propension à augmenter l’effort alimentaire au détriment d’un faible succès de 

reproduction.  Dans ce projet, nous allons caractériser la qualité des parents sur les sites de reproduction et 

quantifier l’investissement parental en termes d’effort alimentaire, de temps de vol et de dépense énergétique. 

Pour ce faire, nous allons (1) utiliser un historique de suivi de la reproduction d’individus marqués (depuis 2008), 

(2) déployer des consignateurs de données (position spatiale, profondeur des plongées, interrupteur sec/humide, 

accéléromètre et caméra) et (3) quantifier l’efficacité de la quête alimentaire. Il est proposé de développer des 

outils en apprentissage profond (intelligence artificielle) pour le traitement des bases de données massives que ce 

projet générera. 

FINANCEMENT ET LIEU D’ÉTUDE : L’un de ces projets sera lié à une bourse de 45 000$ CAN, soit 15 000$/an sur 

une durée de trois ans. Les personnes candidates seront également encouragées à appliquer aux concours pour les 

bourses de doctorat du FRQNT et du CRSNG. Pendant leurs études, les étudiant.e.s pourront également travailler 

comme auxiliaire d’enseignement ou de recherche dans le laboratoire. Les personnes choisies devront s’inscrire 

dans le programme de doctorat de biologie à l’UQAM extensionné à l’UQAR et elles auront un bureau à l’UQAR.  

Les doctorants seront dirigés par Magella Guillemette et des co-directions sont possibles avec des collaborateurs 

spécialisés en espèces pélagiques ou en intelligence artificielle. 

Les personnes choisies seront également amener à travailler avec une équipe multidisciplinaire composée 

d’étudiant.e.s et de professeur.e.s en éducation et en informatique à l’UQAR ainsi qu’avec des étudiant.e.s en 

sciences de la nature du Cégep de Rimouski. Une partie des données servira entre autres à concevoir une 

plateforme numérique éducative qui fera partie d’une exposition au musée Exploramer à Sainte-Anne-des-Monts. 

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature uniquement par courriel à l’intention 

de M. Magella Guillemette à l’adresse suivante : magella_guillemette@uqar.ca   

Ce courriel doit être reçu au plus tard le 30 avril 2019 à 16 h et doit comprendre : 

 Une lettre de présentation d’un maximum de 2 pages signée par le candidat ou la candidate expliquant 

les raisons qui motivent à appliquer sur un des deux projets. 

 Un curriculum vitae contenant toute l’information pertinente à l’évaluation de la candidature. 

 Le nom et les coordonnées complètes de deux références. 

 Un relevé de notes des plus récentes études.  

 La candidature doit constituer un seul document en format PDF. 

Les dossiers incomplets seront déclarés non admissibles. Les offres resteront ouvertes aussi longtemps que les 

postes n’auront pas été comblés par des candidat.e.s possédant les qualités nécessaires recherchées. 

Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue. 

Pour plus d’information : (418) 723-1986 poste 1248 
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