
Appel d’offre de services d’analyse statistique 
 
Titre du projet:  Analyse des résultats de deux expériences sur le peuplier hybride 
 
Client:   Ressources naturelles Canada 
   Service canadien des forêts - Québec 
   Centre de foresterie des Laurentides 
   1055 rue du P.E.P.S. 
   Québec, Québec 
   G1V 4C7 
 
Contact:  Mme Michèle Bernier-Cardou 
   Tél.: 418 – 648 – 5283  
   Adresse courriel: mbernier@cfl.forestry.ca
   Télécopieur: 418 – 648 – 5948  
 
Site internet:  http://scf.rncan.gc.ca/regions/cfl
 
Description: Analyser les résultats de deux expériences sur la fertilisation du peuplier 

hybride avec diverses doses de lisier de porc. La hauteur des arbres, leur 
diamètre à la souche, la composition chimique du feuillage, la 
concentration de certains ions dans l’eau de ruissellement des pluies et 
d’autres variables ont été mesurées pendant 5 à 6 années consécutives, 
parfois même à plusieurs reprises au cours d’une même saison de 
croissance.  

 
Connaissances requises: Modèles linéaires mixtes, généralisés ou non, avec mesures répétées. 
 
Remarque:  Les données de 2003 à 2006 de la première expérience et celles de 2004 à 

2006 de la seconde ont été analysées en 2007. Depuis, des mesures ont été 
prises au cours des saisons de croissance 2007 et 2008. Il s’agit donc de 
mettre les analyses préliminaires à jour. Un rapport complet sur ces 
dernières ainsi que les programmes SAS sont disponibles et doivent servir 
de guide pour l’analyse finale. 

 
Biens et services requis: Un rapport d’analyse final incluant une introduction, une description des 

expériences, la description des modèles statistiques et des méthodes 
d’analyse, les résultats (les tests statistiques, les moyennes et les graphiques 
pertinents), une discussion des méthodes et des résultats s’il y a lieu, une 
liste des noms de tous les fichiers électroniques et des programmes SAS, 
ainsi que les fichiers et les programmes SAS eux-mêmes, clairement 
documentés, sous forme électronique. 

 
Dates de dépôt: 13 mars 2009: rapport provisoire  

31 mars 2009: rapport final  
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Paiement:  Le coût du contrat, le nombre et la date des versements feront l’objet d’une 
entente entre les parties au moment de la signature. 


