OFFRES D’ASSISTANAT DE RECHERCHET ET
DE PROJET DE MAITRISE ET DE DOCTORAT
Nous sommes à la recherche d’assistant.es de recherche et d’étudiant.es souhaitant
entreprendre une maitrise ou un doctorat pour se joindre à notre équipe de recherche
en santé environnementale qui collabore avec la Première Nation de Grassy Narrows, en
Ontario.
Résumé du projet : Depuis les années 1960, la Première Nation de Grassy Narrows a été
exposée à des niveaux très élevés de mercure à travers la consommation de poisson,
après qu’une usine ait déversé près de 10 tonnes mercure dans la rivière WabigoonEnglish. Cette contamination a entrainé d’importantes conséquences sur la santé et le
bien-être de la communauté, notamment au niveau neurologique.
Nous collaborons avec la communauté de Grassy Narrows dans le cadre d’une étude
visant à décrire les conséquences de l’exposition prénatale et cumulative du mercure sur
la santé et le bien-être, afin de développer des outils de diagnostic des effets liés à
l’exposition au mercure et recommander un suivi thérapeutique approprié.
La collecte de données débutera l’été prochain. Nous recruterons 200 personnes de
Grassy Narrows pour participer à l’étude, qui inclura un examen médical général, un
examen neurologique et des tests psychologiques et neurophysiologiques. Une première
collecte de données aura lieu à l’été 2020 dans la communauté de Grassy Narrows, et une
autre à l’été 2021.

Pour l’assistanat de recherche : Les assistant.es de recherche participeront à la collecte
de données et à sa préparation et seront responsables de diverses tâches administratives.
Le salaire respecte la Convention collective du Syndicat des étudiants et étudiantes
employé.e.s de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
Pour les projets de maitrise et de doctorat : Les étudiant.es pourront s’inscrire à l’UQAM,
aux programmes de maitrise ou de doctorat en sciences de l’environnement, ou au
doctorat interdisciplinaire en santé et société. Des bourses sont disponibles et
correspondent aux montants offerts par les Instituts de recherche en santé du Canada.

Exigences :
• Avoir étudié dans un programme en sciences de la santé, en sciences de la nature
ou en sciences de l’environnement;
• Avoir un intérêt pour la santé environnementale;
• Maitriser l’anglais;
• Maitriser la Suite Office;
• Être en mesure d’effectuer des séjours dans la communauté de Grassy Narrows
(dont 5 semaines cet été);
• Avoir de l’expérience en recherche, notamment avec des communautés
autochtones, est un atout.
Dépôt des candidatures : Les candidatures doivent être envoyées par courriel à Myriam
Fillion (myriam.fillion@teluq.ca) au plus tard le 1er avril 2020. Le dossier complet doit
inclure les éléments suivants :
• Une lettre d’intérêt, précisant le poste qui vous intéresse;
• Un curriculum vitae;
• Un relevé de notes (non officiel);
• Le nom et les coordonnées de deux références.

