
 

 
 
 
 

 

Projet de maitrise Préférences alimentaires en conditions 
hivernales chez un spécialiste du froid : le plectrophane des neiges 
Un projet de maitrise est offert dans le laboratoire 
d’écophysiologie aviaire de l’UQAR. Ce projet porte sur 
le plectrophane des neiges, un passereau spécialiste du 
froid dont la population a décliné de 60-75% dans 
certaines régions du Canada depuis 60 ans. Les causes de 
ce déclin sont encore inconnues. Nous savons cependant 
que cette espèce passe l’hiver en milieu agricole avant de 
migrer vers l’Arctique au printemps pour la reproduction. 
Nous savons également que pendant l’hiver ces oiseaux 
subissent des transformations physiologiques importantes 
qui leur permettent d’augmenter considérablement leur 
endurance au froid. Ces granivores peuvent de plus se déplacer sur de grandes distances en fonction des 
conditions météorologiques pour trouver leur nourriture. Or, comme ces oiseaux accumulent de grandes 
réserves lipidiques pendant la saison froide, il est possible que l’accès aux grains cultivés soit déterminant 
dans leur bilan énergétique hivernal, auquel cas l’exposition aux pesticides pourrait avoir une influence 
négative sur leur état de santé. Cependant, à l’heure actuelle nous ignorons si l’espèce favorise la 
nourriture d’origine naturelle ou d’origine agricole et comment ce choix est modulé en fonction 
des besoins énergétiques hivernaux. 

Le premier objectif est de déterminer la préférence alimentaire du plectrophane des neiges en 
conditions hivernales et d’établir comment cette préférence s’intègre dans la gestion des réserves 
énergétiques en lien avec l’environnement thermique et l’endurance au froid. Le deuxième objectif vise 
à comparer l’influence potentielle de grains de source biologique ou standard sur la préférence 
alimentaire et la condition des oiseaux.  

Ce projet requiert du travail sur le terrain de même qu’une partie expérimentale en animalerie à 
l’UQAR. Il s’insère dans un programme financé par le CRSNG en collaboration avec l’industrie (Terre-
Eau inc.). 

 
Supervision: La personne sélectionnée sera supervisée par les professeurs François Vézina (UQAR) et 
Oliver Love (Université de Windsor). Une bourse de maitrise de 2 ans est prévue pour ce projet. 
 
Compétences recherchées: Détenir un bac en biologie et être intéressé à travailler en conditions 
expérimentales avec des oiseaux captifs. Avoir un bon niveau d’anglais et une bonne capacité de 
rédaction et de communication. Détenir des compétences statistiques et avoir de la persévérance 
pour le développement de compétences. Facilité à travailler en collaboration. Motivation pour la 
recherche. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation, leur CV, le plus récent relevé 
de notes et le nom et courriel de deux personnes pour référence par courriel au Dr François Vézina 
(francois_vezina@uqar.ca). Les dossiers seront considérés jusqu’à ce qu’une personne soit choisie. 


