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Les stations météorologiques de la forêt d’enseignement et de recherche 
de Macpès au Bas-Saint-Laurent, qui ont été construites en 2004, ont été 
tout récemment intégrées au réseau SILA du CEN. Les trois stations de 
monitorage environnemental sont disposées dans trois sous-bassins versants 
représentatifs sur la base de leur taille et de la diversité des types de couverts 
forestiers présents et des types de perturbations qui les affectent. Les 
premières données météorologiques provenant de la station 1 ont déjà été 
publiées dans Nordicana D. 
  Les infrastructures du CEN accueillent dorénavant le réseau AUTUMNX de 
magnétomètres, dirigé par des chercheurs de l’Athabasca University. Les 
magnétomètres étudient la force et la direction des champs magnétiques de 
la région près de la Terre dans le cadre de recherche en physique et sciences 
de l’espace, plus spécifiquement en météorologie spatiale  (p.ex. les aurores 
boréales). Trois sites d’infrastructures du CEN, Radisson, Kuujjuarapik et Salluit 
sont maintenant munis de magnétomètres terrestres.
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Nous avons le plaisir de vous 
annoncer la tenue du Colloque 
annuel du Centre d’études nordiques 
(CEN) le 12 février 2015. Le colloque 
se tiendra au Pavillon Desjardins (à 
l’amphithéâtre Hydro-Québec) de 
l’Université Laval. 

FERMETURE DE L’ENREGISTREMENT 
via le formulaire d’inscription en 
ligne le 30 janvier 2015. 

Le 13 février, le CEN animera des 
ateliers speciaux sur les deux 
nouveaux projets trans-axiaux pour 
les chercheurs; les détails suivront 
par courriel.

Une session spéciale sur le pergélisol, 
organisée par des membres du CEN, 
se déroulera au cours du congrès 
international «Réunion conjointe» en 
sciences géophysiques qui aura lieu 
à Montréal du 3 au 7 mai 2015.

À VOS CALENDRIERS

NOUVELLES DES INFRASTRUCTURES

Le chercheur du CEN et de Takuvik Florent Dominé coordonne 
un projet qui approfondira nos connaissances sur l’accélération 
du dégel du pergélisol causée par les interactions entre la neige 
et la végétation. Le projet APT (Acceleration of Permafrost 
Thaw by Snow-Vegetation Interactions) a tout récemment 
obtenu un financement de PNB Paribas de 1 600 000 euros 
sur trois ans. Le réchauffement du climat entraine la fonte 
du pergélisol qui stocke d’énorme quantité de carbone. Ce 
phénomène pourrait libérer de grandes quantités de CO2 
qui, dans une forte rétroaction positive, peuvent contribuer à 
augmenter le réchauffement du climat. La fonte du pergélisol 
peut avoir un impact considérable sur l’ensemble de la planète 
mais plus particulièrement elle affectera les résidents du Nord. Le projet APT 
a pour objectifs de (1) prédire précisément l’évolution de la température  
du pergélisol, tout en tenant compte de ces rétroactions ; (2) prédire les 
émissions de gaz à effet de serre générées par le dégel du pergélisol et 
quantifier les rétroactions pergélisol - climat. Un volet du projet impliquera 
les communautés locales, plus précisément les élèves de certaines écoles 
locales, dans la collecte de données essentielles pour alimenter les modèles 
de prédictions. Le projet bénéficiera également de l’accès aux stations de 
recherche du réseau Qaujisarvik-SILA du CEN. Ce projet implique aussi du CEN 
Isabelle Laurion, Michel Allard, Esther Lévesque et Denis Sarrazin. Vous pouvez 
en apprendre d’avantage sur le projet en lisant cet article du Fil.

 PLEIN FEUX SUR LA SCIENCE

http://www.cen.ulaval.ca/nordicanad/index.aspx
http://news.athabascau.ca/news/aurora-research-autumn-magnetometers/
http://www.cen.ulaval.ca/inscription.aspx
http://www.lefil.ulaval.ca/articles/projet-international-sur-pergelisol-36706.html
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Plusieurs jeunes chercheurs du CEN ont été très impliqués dans l’organisation 
du Permafrost Young Researchers Workshop 2014, tenu dans le cadre de la 4e 
Conférence européenne sur le pergélisol (EUCOP4), qui a eu lieu au Portugal en 
juin dernier. Cet événement découlait d’un effort conjoint de plusieurs réseaux 
de jeunes chercheurs nordiques : Permafrost Young Researchers Network 
(PYRN), Association of Polar Early Career Scientists (APECS), et les représentants 
étudiants/postdocs de PAGE21 (Changing Permafrost in the Arctic and its Global 
Effects in the 21st Century) et ADAPT (Arctic Development and Adaptation to 
Permafrost in Transition).

Au centre des activités figurait le ‘World Café’, durant lequel plus de 75 étudiants 
et stagiaires postdoc provenant de plusieurs disciplines et pays ont élaboré les 
thèmes prioritaires de la recherche future sur le pergélisol d’un point de vue 
des jeunes chercheurs. Cette consultation a donné lieu à deux communications 
orales (ci-dessous) présentées dans le cadre des congrès Arctic Change 2014 et 
Third International Conference on Arctic Research Planning (ICARP III) en 2015. 
De plus, un court article en préparation sera soumis au début 2015 à la revue 
The Cryosphere (open access), ce qui constituera un bel exemple d’implication 
étudiante à laquelle des membres du CEN auront participé.

On peut dire que le réseau de jeunes chercheurs travaillant sur le pergélisol n’a 
jamais été aussi fort que ces temps-ci.

Paquette M, Bouchard F, Cassidy A, Desphande B, et al. The Future of Permafrost 
Research; Contributions of Early Career Researchers from the European 
Conference on Permafrost to ICARPIII. Arctic Change 2014, Ottawa.

Sjöberg Y, Bouchard F, Cassidy A, Desphande B, et al. The Future of Permafrost 
Research; Contributions of Early Career Researchers from the European 
Conference on Permafrost to ICARPIII. Arctic Science Summit Week (ASSW), 
Toyama Japan, 2015.

EUCOP4 - LE CEN Y ÉTAIT!

Réseau des jeunes (et moins jeunes) chercheurs travaillant sur le pergélisol. 
Photo : M. Fritz.

FRQNT a lancé un nouveau concours 
ayant pour objectif de favoriser 
la mobilité internationale et 
interprovinciale des professeurs  dont 
les activités de recherche s’inscrivent 
dans la programmation scientifique 
des regroupements stratégiques 
financés par le Fonds. Félicitations au 
professeure Milla Rautio, de l’UQAC, 
pour l’obtention d’une subvention  qui 
lui permettra de séjourner en Finlande 
pendant 6 mois afin de développer 
des collaborations sur l’impact des 
changements climatiques sur les 
fonctions et services des écosystèmes 
lacustres nordiques. Milla participe 
déjà à plusieurs projets d’envergure 
internationale et fera, sans aucun 
doute, rayonner le CEN lors de son 
séjour en europe.

PROGRAMME FRQNT

83e CONGRÈS ACFAS
L’Université du Québec à Rimouski 
accueillera le 83e Congrès annuel 
de l’Association francophone 
pour le savoir – Acfas, du 25 au 29 
mai 2015. Le thème de l’édition 
invite les participants à « sortir des 
sentiers battus ». Dans le cadre du 
congrès, un colloque sur les suivis 
environnementaux en territoires 
nordiques sera organisé par des 
membres du CEN, sous la direction 
de Joël Bêty. L’objectif du colloque 
sera de discuter des priorités et 
des défis associés à la recherche 
pluridisciplinaire à grande échelle en 
milieux nordiques. 
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Bienvenue à Dermot Antoniades, spécialiste en reconstitution 
paléolimnologique des changements climatiques en milieu polaire, qui 
s’est joint au rang des membres réguliers en avril cette année. Diplômé au 
doctorat de l’Université de Toronto, Dermot a ensuite été membre étudiant 
du CEN au cours d’un stage postdoctoral et est maintenant professeur au 
département de géographie de l’Université Laval. Sa recherche applique 
des indicateurs variés tels que les diatomées et la géochimie à l’étude 
des interactions entre les écosystèmes aquatiques, les facteurs de stress 
naturels et anthropiques et les changements climatiques à long-terme, en 
particulier dans les milieux polaires.     

PORTRAIT DE CHERCHEUR : DERMOT ANTONIADES

LE MOT DES ÉTUDIANTS
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Bonjour chers (chères) collègues étudiant(e)s,

Bien que l’année académique soit déjà bien amorcée, nous voulons vous 
souhaiter une bonne année et dire bienvenue aux nouveaux étudiants. Merci 
également à tous les étudiants qui ont participé au colloque en février dernier 
et qui ont contribué à rendre cet événement annuel un franc succès. 

Cette année, votre Dévoué Comité Étudiant (DCÉ) a beaucoup changé en 
accueillant trois nouveaux membres : Samuel Gagnon, étudiant à la maîtrise en 
géographie à l’Université Laval, Florence Lapierre Poulin, étudiante à la maîtrise 
en biologie à l’UQAR et Paschale N. Bégin, étudiante à la maîtrise en biologie 
à l’Université Laval. Ceux-ci s’ajoutent aux vétérans Stéphanie Coulombe, 
étudiante au doctorat en géographie à l’Université de Montréal et Yannick 
Duguay, étudiant au doctorat à l’INRS-ETE.

Finalement, nous félicitons les étudiants qui se sont mérités des bourses en 
octobre dernier. Effectivement, votre statut d’étudiant au CEN vous donne accès 
à plusieurs bourses et prix (publication d’articles, participation à des congrès ou 
à des stages, etc.). Pour plus de détails, visitez la section « Bourses et prix du CEN 
» sous l’onglet vert « Étudiants » sur le site du CEN www.cen.ulaval.ca. 

Nous vous souhaitons une bonne fin de session et au plaisir de vous revoir au 
colloque annuel du CEN qui se tiendra à l’Université Laval le 12 février 2015! 

Votre dévoué comité étudiants!

Suivez les actualités du CEN 
sur Facebook

DISTINCTIONS
L’association des biologistes du 
Québec (ABQ) a remis au chercheur 
Serge Payette le titre de membre 
honoraire pour son expertise 
exceptionnelle sur les écosystèmes 
nordiques. L’ABQ souligne, entre 
autres, l’importante publication du 
livre de Mr Payette, « Flore nordique 
du Québec et du Labrador », qui est 
un outil essentiel pour de nombreux 
biologistes (et non-biologistes) au 
Québec.

Daniel Fortier et Isabelle de Grandpré 
(Géocryolab, UdeM) ont remporté, au 
mois d’octobre dernier, le prix Roger 
Brown pour la meilleure publication 
sur la science du pergélisol. L’article, 
publié sur la revue Canadienne 
des sciences de la terre, reporte les 
résultats de leur étude expérimentale 
sur la stabilité des infrastructures  
routières en milieu de pergélisol. 
Félicitations!

Les étudiants du CEN Frankie Jean-
Gagnon et Vincent Lamarre se sont 
vu accordé le premier prix (1000$) 
pour leurs affiches dans les catégories 
sciences marines et terrestres lors du 
congrès Arctic Change 2014. Bravo!

Le bulletin du CEN est rédigé à l’intention des membres du CEN et de la 
communauté scientifique qui s’intéresse à la recherche sur les environnements 
nordiques. Le matériel fourni se veut une vitrine de ses membres et sert la 
promotion d’échanges d’idées à des fins d’éducation et d’information. 

http://www.cen.ulaval.ca/page.aspx?lien=index
http://www.facebook.com/pages/CENTRE-D%C3%89TUDES-NORDIQUES-CEN-Centre-for-northern-studies/201914913176207
http://www.facebook.com/pages/CENTRE-D%C3%89TUDES-NORDIQUES-CEN-Centre-for-northern-studies/201914913176207

