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Études pré-doctorales

a) D.S.S. (Diplôme en sciences de la santé) (1998-2001)
Université de Moncton
Edmundston, N.-B., Canada

b) B.Sc. spéc. biologie (2001-2003)
Université de Moncton (Stéphan Reebs, Ph.D.)

Moncton, N.-B., Canada
c) M.Sc. Écologie marine (2003-2006)

Université de Moncton (Gilles Miron, Ph.D.)

Moncton, N.-B., Canada
d) Min. Pêches et Océans (MPO) (2006-2007)

Moncton, N.-B., Canada (Luc Comeau, Ph.D.)

e) Institut de recherche sur les zones côtières (IRZC) (2006-2007)
Shippagan, N.-B., Canada (Fabrice Pernet, Ph.D.)

f) Min. Pêches et Océans (MPO) (2008)
Mont-Joli, Qc., Canada (Jean-Marie Sévigny, Ph.D.)
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Maîtrise en Écologie marine (Université de Moncton)
Dispersion post-larvaire et juvenile de la mye commune (Mya arenaria) sous 
différentes conditions hydrosédimentaires
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63K (2008-2011)



Maintien du recrutement

Présence de larves dans la colonne d’eau (2 extrêmes)

Activités reproductives des 
populations avoisinantes

(dispersion larvaire)

Population 1 Population 2 Population 3 Population 4

Courte distance

Longue distance

Activités reproductives à
l’intérieur de la population

(rétention larvaire)

Barrières géographiques
Fronts de densité

Métabolisme        
Croissance rapide (oC) 
Sélection

Comportement larvaire

(Lutz et Jablonski, 1978; Grassle et al., 1992; Rios et al., 1996; Todd, 1998; Chicharo et Chicharo, 2000; Martel, 2000; Drouin et al., 
2002;  Shanks et Brink, 2005; Galindo et al., 2006; Kenchington et al., 2006; Banks et al., 2007; Galarza et al., 2009; Shanks, 2009; Saenz-

Aguledo et al., 2009; Shanks et Shearman, 2009)

CONNECTIVITÉ DES 
POPULATIONS

6Études doctorales – Réjean Tremblay + Jean-Marie Sévigny



16Bénéfices du RAQ

Réseau très important dans mon cheminement
• Ajout de bourses après la fin de mon CRSNG

• 2011-2012 - Bourse FONCER 21K* - (50% RAQ – 50% CRSNG) 
• 2012-2013 – Bourse FONCER 21K* - (50% RAQ – 50% CRSNG)

• Rencontre de plusieurs autres étudiants et chercheurs
• Participation aux événements du RAQ
• Meilleure connaissances des différents enjeux pertinents du domaine
• Deux prix de la meilleure affiche scientifique (2010 et 2012) (0.4K)
• Prof. Augusto Flores, Université de Sao Paulo, SP, Brésil

• Bourse supplémentaires pour participation à des stages et congrès
• Cours intensif de génétique des populations 2009 - University of Washington (2K)
• PhysioMar 2010 – Québec, Qc. (0.5K)
• Stage doctoral avec André Martel au musée canadien de la nature 2011 (2K)
• Larval Biology Symposium 2012 (Berkeley University, Californie) (0.5K)
• Sao Paulo School of Advanced Sciences in Evolution 2012 – Ilhabela, SP, Brésil (5K*)

• Prix et distinctions
• Thèse de l’année en sciences et ingénierie et candidat UQAR au prix de l’ADESAQ
• Médaille du gouverneur 2014 (UQAR)
• Prix Émergence 2015 (Université de Moncton)

• Bourse post-doctorale FAPESP – 2 ans (+ option de 3e année) – 88K*
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FUN, DANGEREUX et EXCITANT !!

Crustacés
Substrats rocheux
Écosystème tropical
Pays étranger

Bivalves
Substrats meubles

Écosystème tempéré
Pays natal

Français → Anglais → Portuguais

→
→
→
→

Choix du stage post-doctoral

• Épisode très stressante dans ma carrière (que vais-je faire ???)
• Requestionnement constant
• Jeune papa (X2) + maladies graves
• Épouse venait d’entrer dans l’Ordre des psychologues du Québec
• Réseau d’amis
• Vent dans les voiles (prix et bourses)
• Besoin important de diversifier mes compétences
• Pas perdre ma spécialisation de génétique des populations
• 2012-2013 – Changement bourses post-doctorales CRSNG
• SPSAS-Evolution (Ilhabela, SP, Brésil) – Prof. Augusto Flores (300K)
• FAPESP – Recherche d’étudiants étrangers (Bourse 88K)



Expérience post-doctorale
Bonnes expériences

• Réseautage international
• Stage de bioinformatique a Catalina Island
• Voyager partout en Amérique du Sud
• Nourriture ! Pas besoin de collations au travail
• Enfance brésilienne pour mes enfants
• Beau ! Je nageais pour aller au travail !
• Très fier de moi ! Ce n’était pas facile !
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Expérience post-doctorale / Virage vers la gauche

Mauvaises expériences

• Choc culturel – langue portuguaise – manque d’échanges avec 
le laboratoire

• Paperasse !!!!! CHAOS !!!!
• Jeune famille (vaccins, urgences médicales, isolation)
• Pas le même beat de vie (congés fériés, très relaxe)
• Budget & échéancier fait selon les normes nords-américaines

• Commande de matériel (1 semaine vs. 3 mois)
• Pas de séquenceur sur places (1h vs. 2 semaines), 

problèmes de séquençage
• Laboratoire moléculaire inexistant
• Professeur d’écologie classique
• Marqueurs chez le crabe – ne fonctionnaient pas !
• Seulement pu développer 7 marqueurs pour la chthamale

(besoin de 8 pour publier)
• Chaleur, manque d’accès a des brises fraîches
• J’ai figé ! Déçu de ma productivité (circonstances hors de mon 

contrôle) – aucune publication
• Maladies chroniques
• Je voulais tout quitter !
• Appliqué à OSU (US), Queen’s U. (Aus), MPO, EC
• Directeur scientifique de l’IRZC
• Gestionnaire de conservation – Parc national Kouchibouguac
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Emploi actuel à Parcs Canada

• Sécurité financière ! Bons bénéfices !
• Parcs Canada est vraiment un bon employeur
• Beaucoup d’opportunités d’avancement
• Mandat de Parcs Canada = noble
• Variété de dossiers
• Permet une vie plus normale – Balance travail / famille
• Sciences appliquées, on fait vraiment une différence

Avantages

Désavantages

• Poste de gestion = ressources humaines, budget, administration
• Je ne fais plus de terrain, ni de sciences (mon équipe en fait)
• On ne peut plus aller profond dans un dossier, comme nous avons été formés
• Réussir à 100% sur un dossier n’est plus possible, on doit viser 70% sur une 

centaine de dossiers – attention au surménage !
• Confrontations - protéger vs. présenter (environnement qui mange le coup)
• Sécurité publique – réponse aux urgences
• Déception (?) de mes anciens superviseurs
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Merci ! Questions ?
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