
Offre de stage : Santé publique vétérinaire et écologie de la maladie de Lyme 
 
Surveillance active et contrôle du risque de la maladie de Lyme 
 
Description du projet : 

Nous cherchons un(e) étudiant(e) de 1ier cycle universitaire intéressé(e) à poursuivre un stage d’été dans 
le cadre de la surveillance active de la maladie de Lyme et des populations de tiques dans le sud du 
Québec. Dans le cadre de ce projet, les tâches de terrain consistent à collecter des tiques dans des parcs 
nationaux ou dans des lieux forestiers privés par la méthode de la flanelle. Les tiques sont acheminées, 
par la suite, au laboratoire afin de dépister la bactérie Borrelia burgdorferi causant la maladie de Lyme. 
Une deuxième portion du stage consiste à participer à un second projet se déroulant sur le territoire de 
la ville de Bromont. Ce projet vise à développer une méthode de contrôle du risque de la maladie de 
Lyme en traitant les rongeurs sauvages à l’aide d’un produit acaricide. Les stagiaires ont, dans le cadre 
de ce projet, à assurer l’administration du traitement aux rongeurs et à effectuer l’échantillonnage des 
tiques dans l’environnement. 

Conditions de stage : 

 Lieu du travail sur le terrain : sites du sud du Québec et ville de Bromont. 

 Lieu de rencontre : ville de Saint-Hyacinthe, 3190 rue Sicotte. 

 Durée : de la fin mai à la fin août (flexible). 

 Journées de travail commençant à 8h00 et se terminant au plus tard vers 17h. La personne doit être 
disposée à se rendre par ses propres moyens à Bromont ou à Saint-Hyacinthe selon l’horaire établi. 

 Salaire : 425$ par semaine. 

Qualités recherchées : 
• Expérience de terrain (un atout, mais pas essentiel). 
• Permis de conduire (un atout). 
• Esprit d’équipe et d’initiative. 
• Rigueur scientifique. 
• Bonne forme physique. 
• Bon dossier académique. 

Supervision : 
Patrick Leighton Ph D, Professeur agrégé 
Dr Cécile Aenishaenslin MV Ph D, Professeur adjointe 
Dr Jérôme Pelletier MV, candidat au doctorat en Sciences vétérinaires 
Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal 

Pour postuler : 
Prière de contacter jerome.pelletier.1@umontreal.ca en expliquant votre motivation à prendre part au 
projet en un court paragraphe, un court CV électronique ainsi qu’une copie de votre relevé de note le 
plus récent. 


