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07 février 2019 
Amphithéâtre Hydro-Québec, Pavillon Desjardins à l'Université Laval 

8 :30 Accueil et inscription 

8 :45 Mot de bienvenue        Richard Fortier, Directeur du CEN 

9 :00 
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 
Caroline Hervé - La recherche participative en milieu nordique : De quelles relations 
chercheurs-communautés parlons-nous ? 

9 :45 Arielle Frenette -  Rivière Nastapoka : du gaspillage au joyau 

10 :00 
François  Arseneault-Hubert - Projet Nord du Cégep André-Laurendeau : pédagogie 
nordique malgré (ou grâce à) un choc culturel 

10 :15 Pause-café réseautage 

10 :30 
CONFÉRENCE INVITÉE 
Didier Haillot - Serriculture circumpolaire : état de l’art et étude de cas au Nunavik 

11 :00 
Edgardo  Alvarado - Évaluation du potentiel géothermique des mines dans un contexte 
nordique : le cas de la mine Éléonore 

11 :15 
Mafalda Miranda - La viabilité des systèmes géothermiques superficiels et profonds à titre de 
solution pour les communautés nordiques du Québec : une étude de cas à Kuujjuaq 

11 :30 
Discours 
express 

1. Khadhraoui, M. 
2. Manseau, F. 

3. Marois, C. 
4. Guindon, R. 

5. Dedieu, J.P. 
6. MacMillan, G. 

 
 

11 :55 Dîner (dans la cafétéria du Pavillon Desjardins, repas inclut avec le coupon dans votre cocarde) 

13 :15  
Maria Belke Brea - Une nouvelle approche pour calculer l’albedo spectral des surfaces mixtes 
neige-arbustes 

13 :30 Catherine Chagnon - Abondance et diversité des espèces lichéniques au Nunavik en contexte 
de changements climatiques 

13 :45 Alexandre Chiasson - La distribution spatiale des réseaux de fissures à contraction thermique 
au Nunavik  

14 :00 
Samuel Veilleux - Suivi de l’évolution d’une corniche de neige en lien avec le déclenchement 
d’avalanches dans la vallée Tasiapik, Umiujaq (Nunavik) 

14 :15 
Discours 
express 
 

1. Chagnon-L., A. 
2. Duchesne, É. 

3. Gautier, C. 
4. Grenier-P, A. 

 
5.  Tremblay, J. 
6.  Reny-Nolin, E. 
 

14 :40 Pause réseautage 

15 :00 Michelle Garneau - Quantification des taux récents (~ 100 ans) d’accumulation du carbone 
dans les tourbières de hautes latitudes 

15 :15 
Myriam Labbé - Les niches écologiques d’un lac méromictique arctique représentées par la 
diversité virale 

15 :30 
Discours 
express 

1. Couture, G. 
2. Mavrovic, A. 

3. Sasseville, V. 
4. B. St-Amour, A. 

5. Langlois, V. 
6. Gévry, M-F. (Sentinelle Nord) 

15 : 55 

Mot de clôture de la première journée - Milla Rautio, Directrice adjointe 

Séance d’affiches, Atrium, Pavillon Desjardins à l'Université Laval 

19 :00-19 :30 - Soirée sociale et souper au restaurant Pub 3 Brasseurs (2e étage) 

Place Ste-Foy, 2450 Boulevard Laurier, Ste-Foy G1V 2L1 
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08 février 2019 
Amphithéâtre Hydro-Québec, Pavillon Desjardins à l'Université Laval 

8 :30 Accueil et inscription 

8 :45 Mot de bienvenue       Comité Étudiant 

9 :00 
CONFÉRENCE INVITÉE 
Pierre Legagneux - La migration des oiseaux de l’Arctique face aux multiples stresseurs. 
Réponses individuelles et conséquences écosystémiques 

9 :30 
Michael Bonin - Gradient latitudinal de l’utilisation des ressources carnées : Le cas de l’ours 
noir au nord du 50ième parallèle au Québec 

9 :45 
Jean-Pierre Dedieu - Verdissement de la végétation du bassin versant de la rivière George 
(Nunavik) vu par télédétection Landsat (1985-2015) et mesures in situ 

10 :00 Pause-café réseautage 

10 :20 
CONFÉRENCE INVITÉE 
Pascal Bernatchez - La FORSCE : de nouvelles plateformes pour étudier la zone côtière en 
toute saison 

10 :45 
Sebastian Gutierrez-Pacheco - Simulation de la fluctuation de la nappe phréatique dans 

différents systèmes de gestion d’eau utilisés en la culture de sphaigne 

11 :00 
Xiangbing Kong - Développement d'outils de conception pour les techniques de mitigation 
à convection d'air pour stabiliser les remblais construits sur pergélisol sensible au dégel 

11 :15 

PANEL 
Insécurité alimentaire et énergétique des communautés nordiques : enjeux et 

innovations scientifiques 
Panélistes : Niccolò Giordano, Thora Hermann, Tiff-Annie Kenny, Jean-Michel 

Lemieux  

Animatrice : Carine Monat-Reliat 

12 :45 
Mot de clôture – Gilles Gauthier, Directeur scientifique du CEN 
 

REMISE DE PRIX POUR LES MEILLEURES COMMUNICATIONS 

13 :00 ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITE ÉTUDIANT 
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Panel 
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ÉNERGÉTIQUE DES COMMUNAUTÉS NORDIQUES : ENJEUX ET INNOVATIONS 

SCIENTIFIQUES  

Panélistes : Niccolò Giordano1,2, Thora Hermann3,4, Tiff-Annie Kenny5, Jean-Michel Lemieux2,6  

Animatrice : Carine Monat-Reliat7 

1 Institut national de la recherche scientifique, ETE-INRS, Québec, QC G1K 9A9 
2 Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
3 Département de géographie, Université de Montréal, Montréal, QC H3C 3J7 
4 Labex DRIIHM Programme "investissements d'avenir" : ANR-11-LABX-0010, INEE-CNRS, Paris, France 
5 Chaire de recherche Nasivvik, Hôpital du Saint-Sacrement, Québec, QC G1S 4L8 
6 Département de géologie et génie géologique, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
7 Journaliste/recherchiste scientifique; https://carinemonat.com/  
 

Dans un contexte de changements climatiques et de transition socio-économique, les communautés nordiques sont 

confrontées à plusieurs défis. L’insécurité alimentaire et énergétique représente l’un des enjeux majeurs auxquels ces 

populations doivent faire face au quotidien. Ce panel se veut une occasion privilégiée d’entendre le point de vue d’experts, 

sur les défis sociaux et scientifiques, présents et futurs. Il se veut également une opportunité d’échanger sur les projets 

innovateurs et durables auxquels participent les étudiants et chercheurs du Centre d’études nordiques. 

 

Affiche 
ÉVOLUTION PALÉOENVIRONNEMENTALE POSTGLACIAIRE DE LA RÉGION DU DÉTROIT DE FURY ET HECLA, NUNAVUT, 

BASÉE SUR DES INDICATEURS BIOLOGIQUES ET GÉOCHIMIQUES 

Adaïmé, Marc-Élie 1,2,3 et R. Pienitz 1,2,3 

1 Département de géographie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
2 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
3 Laboratoire de paléoécologie aquatique, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Les régions polaires se réchauffent à une vitesse plus élevée que le restant de la planète. Cette amplification est renforcée 

par des modifications au niveau de la cryosphère, augmentant la rétention thermique et les émissions de gaz à effet de serre. 

La compréhension de cette dynamique est donc très importante dans un contexte de changements climatiques. Le projet 

vise à analyser des carottes de sédiments de lacs situés dans la région du détroit de Fury et Hecla (Nunavut), dans le but de 

reconstituer l'évolution paléohydrologique et paléoenvironnementale survenue depuis la fin de la dernière glaciation. Les 

enregistrements biostratigraphiques (diatomées) permettent la reconstitution des changements paléoécologiques à travers 

l'Holocène. Combinés à des analyses sédimentologiques (susceptibilité magnétique, granulométrie, perte au feu) et 

géochimiques (fluorescence des rayons X) ainsi qu'aux datations radiométriques, nos résultats nous permettent de retracer 

la chronologie postglaciaire marquée par la déglaciation régionale, la transgression marine et l'isolement des lacs dû au 

relèvement glacio-isostatique. Étant donné le manque d'études paléolimnologiques dans cette région et son importance 

stratégique (point de rencontre des eaux des océans Atlantique et Pacifique), ce projet nous permettra de comprendre pour 

la première fois l'évolution postglaciaire de la partie Nord-Ouest du Bassin de Foxe et mieux prédire la réponse des 

écosystèmes face au réchauffement planétaire.

 

Orale 
ÉVALUATION DU POTENTIEL GÉOTHERMIQUE DES MINES DANS UN CONTEXTE NORDIQUE : LE CAS DE LA MINE 

ÉLÉONORE 

Alvarado, Edgardo 1,2, J. Raymond 1,2, R. Therrien 1,2 et F.-A. Comeau 1 

1 Institut national de la recherche scientifique, ETE-INRS, Québec, QC G1K 9A9 
2 Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

https://carinemonat.com/
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Plusieurs mines situées dans les régions nordiques doivent chauffer les galeries souterraines en raison des conditions 

climatiques très froides. Les mines emploient donc des hydrocarbures pour suffire à leur besoin calorifique. L’objectif 

principal de ce projet est d’évaluer le potentiel géothermique de la mine Éléonore de Goldcorp, située à Eeyou Istchee Baie-

James dans le Nord-du-Québec. Ce projet vise ainsi à caractériser la ressource géothermique afin de concevoir un système 

de pompe à chaleur (PAC), adapté aux opérations minières, qui permettra de réduire les coûts, la consommation 

d’hydrocarbures et les émissions de gaz à effet de serre (GES). D’abord, un bilan énergétique a été réalisé pour établir la 

quantité d’énergie nécessaire pour chauffer les galeries. Ensuite, des échantillons d’eau ont été prélevés pour réaliser des 

analyses chimiques permettant d’évaluer le risque de corrosion et d’entartrage. Les résultats montrent que la zone de sortie 

de l’eau de dénoyage serait l’emplacement ayant le plus de potentiel géothermique, bien qu’un risque d’entartrage et de 

corrosion soit présent. Un système de PAC muni d’un échangeur de chaleur intermédiaire installé à la sortie de la mine 

permettrait de produire 38 % des 26,2 GWh/année requis pour chauffer les galeries souterraines, de diminuer les coûts de 

chauffage de 32 %, en plus de réduire les émissions de GES d’environ 2000 tonnes/année. Les résultats serviront à dresser 

un portrait technico-économique de la solution.

 

Orale 
PROJET NORD DU CÉGEP ANDRÉ-LAURENDEAU : PÉDAGOGIE NORDIQUE MALGRÉ (OU GRÂCE À) UN CHOC CULTUREL 

Arseneault-Hubert, François 

Département de chimie, Cégep André-Laurendeau, LaSalle, QC H8N 2J4 

Dans le cadre du Projet Nord : gestion des matières résiduelles, quatre étudiants finissants en sciences de la nature du Cégep 

André-Laurendeau ont réalisé un stage de deux semaines sur le terrain à Whapmagoostui-Kuujjuarapik (W-K) en juin 2018. 

Les objectifs de ce stage étaient de trois ordres. D’abord, le stage devait permettre aux cégépiens d’appliquer sur le terrain, 

hors du laboratoire, l’expertise en détection et remédiation de plomb et de mercure acquise lors de leur cours de Projet de 

fin d’études en chimie. Ensuite, le stage devait leur permettre de découvrir la vie et la culture dans un village nordique, en 

particulier à W-K, où cohabitent deux peuples différents. Enfin, c’était également l’occasion d’organiser des activités d’éveil 

scientifique avec les jeunes élèves de W-K. Par ailleurs, cette rencontre avec les jeunes Cris et Inuit fut l’occasion d’un choc 

culturel pédagogique qui permit aux cégépiens et à leur accompagnateur d’acquérir une saine sensibilité culturelle. Ainsi, 

les concepts d’apprentissage holistique tout au long de la vie et de pédagogie du lieu se révéleront utiles pour organiser des 

activités pédagogiques ayant un réel impact auprès des jeunes Cris et Inuit. Enfin, sans remettre en question les particularités 

de l’apprentissage chez les Premiers Peuples, la possibilité de puiser dans certains aspects de la tradition pédagogique dite 

« eurocentrique » pour adapter les stratégies d’enseignement aux jeunes élèves inuit et cris sera démontrée.

 

Affiche 
LIMNOLOGIE DU BASSIN VERSANT DU LAC GREINER, CAMBRIDGE BAY – NUNAVUT 

Ayala Borda, Paola 1, 2, 3, G. Grosbois 1, 2, 3, C. Lovejoy 4, J. M. Culp 5, M. Power 6 et M. Rautio 1, 2, 3 

1 Département des sciences fondamentales, Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi, QC G7H 2B1  
2 Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie – GRIL, Université de Montréal, Montréal, QC H3C 3J7 
3 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
4 Département de biologie, Québec Océan et Institut intégrative et des systèmes IBIS Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
5 Environnement et Changement climatique Canada, Département de géographie/Sciences environnementales et biologie, Université Wilfrid-Laurier, Waterloo, ON 
N2L 3C5 
6 Département de biologie, Université de Waterloo, Waterloo, ON N2L 3G1 

Les lacs et étangs de l’Arctique offrent des services écosystémiques pour les communautés inuit et, plus largement, ils 

agissent au sein du cycle hydrologique comme indicateurs des perturbations du climat. Malgré la quantité croissante 

d’études portant sur les lacs du Haut-Arctique, il y a très peu d’informations disponibles sur les caractéristiques 

limnologiques et la productivité des lacs dans plusieurs régions du Nord. Nous présentons dans cette étude un panorama des 

caractéristiques principales de 26 lacs et 8 étangs appartenant au bassin versant du lac Greiner (Cambridge Bay, Kitikmeot, 

Nunavut) qui est un lac très important pour la communauté inuit Ekaluktutiak qui habite aux alentours. Cinq chaînes de lacs 
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ont été échantillonnées en été des années 2014, 2017 et 2018. Chaque chaîne débute par un étang en amont qui se draine à 

travers des rivières et lacs jusqu’au lac Greiner. Nous avons étudié la limnologie des lacs en mesurant des paramètres 

physicochimiques (pH, conductivité, température, nutriments) et biologiques (productivités primaire, bactérienne et 

zooplanctonique). Les résultats montrent une différence entre les lacs et les étangs, ainsi qu’entre les lacs en amont et ceux 

en aval en termes de température, nutriments et productivité. Ces résultats marquent un premier pas vers la compréhension 

de l’effet de la taille du bassin versant et de la connectivité sur la diversité et la productivité de toute la chaîne trophique 

dans un certain lac ou étang.  

 

Affiche 
MODÉLISATION DE L'HYDROLOGIE D'UNE RÉGION FROIDE DANS UN BASSIN VERSANT AGRICOLE, SUD DU QUÉBEC, 

CANADA 

Aygün, Okan 1,2, C. Kinnard 1,2 et S. Campeau 1 

1 Département des sciences de l'environnement, Université du Québec à Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC G8Z 4M3 
2 Laboratoire de recherche en environnement des régions froides, GlacioLab, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC G8Z 4M3 

L'hydrologie des régions froides est régie par un certain nombre de processus uniques liés à la neige et au sol gelé, et les 

interactions multiples entre ces processus peuvent entraîner des réponses hydrologiques complexes et variables. Il est donc 

nécessaire de mieux comprendre et représenter les processus hydrologiques des régions froides dans les modèles 

hydrologiques afin d'améliorer l'évaluation des modèles pour des impacts potentiels du changement climatique sur 

l'hydrologie des bassins versants. Dans cette étude, un modèle hydrologique physique a été développé à l'aide du modèle 

hydrologique des régions froides (CRHM) pour le bassin versant de l’Acadie dans le sud de Québec, au Canada. CRHM a 

été paramétré pour modéliser la principale génération hydrologique et de ruissellement sur une période de 20 ans. 

L'équivalent en eau de la neige (ÉEN) simulé dans l'unité hydrologique relativement homogène (UHRH) de forêt mixte a 

été évalué par rapport au les mesures de neige de la station nivométrique de Hemmingford située dans un paysage forestier 

mixte de la même région. Pendant ce temps, le débit simulé était comparé au débit observé à la sortie du bassin. Les premiers 

résultats ont montré une concordance assez bonne avec les observations.

 

Affiche 
ÉVOLUTION DE LA PRODUCTIVITÉ DES ESPÈCES VÉGÉTALES AU NUNAVIK 

Beaupré, Claudia 1, 2, S. Boudreau 1, 2 et M. Simard 2, 3 

1 Département de biologie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
2 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
3 Département de géographie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Les changements climatiques ont des effets importants sur la dynamique des écosystèmes arctiques et subarctiques puisqu'ils 

résultent généralement en de meilleures conditions de croissance pour les espèces végétales. Afin d’évaluer les changements 

de productivité des espèces végétales, 18 sites répartis en trois stations sur un gradient latitudinal ont été échantillonnées au 

Nunavik. La hauteur des arbustes érigés a été mesurée à 336 points d'échantillonnage qui sont disposés systématiquement 

à tous les deux mètres dans une grille de 30 m par 40 m. De plus, la productivité des espèces végétales a été évaluée à l’aide 

de relevés de biomasse réalisés aléatoirement dans la grille. Cette biomasse a été regroupée par groupe fonctionnel, soit les 

espèces lichéniques, les espèces muscinales, les herbacées, les arbustes bas, les arbustes érigés et les espèces arborescentes. 

Les arbustes des arbustaies au sud du gradient ont une hauteur significativement plus élevée que les arbustes des autres 

types de végétation qui ont été échantillonnés, ce qui peut s’expliquer par des variables abiotiques comme le climat et la 

topographie, ainsi que par des variables biotiques telles que la compétition par d’autres groupes fonctionnels.
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Orale 
UNE NOUVELLE APPROCHE POUR CALCULER L’ALBÉDO SPECTRAL DES SURFACES MIXTES NEIGE-ARBUSTES 

Belke Brea, Maria 1, 2, 3, F. Domine 2, 3, S. Boudreau 2, 4, G. Picard 5, L. Arnaud 5 et M. Barrère 1, 2, 5 

1 Département de géographie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
2 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
3 Unité Mixte Internationale Takuvik, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
4 Département de biologie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
5 Université Grenoble Alpes et CNRS, IGE, Grenoble, 38041, France 

Avec le réchauffement du climat, on voit davantage d’arbustes sur la toundra arctique, transformant sa surface hivernale. 

Au lieu d’une couche de neige pure, on observe maintenant une surface de neige mélangée à des branches qui dépassent à 

travers le manteau neigeux. Il est de plus en plus important de calculer de manière précise l’albédo de ces surfaces mixtes 

pour plusieurs modèles climatiques. L’albédo de surfaces mixtes est généralement obtenu en utilisant un modèle linéaire où 

l’albédo de la neige et des branches sont multipliés par un facteur ω, représentant la proportion de la surface recouverte par 

les branches et la neige. Nous déduisons généralement ω à partir d’images satellites, mais celles-ci ne sont pas toujours 

faciles à obtenir (présence de nuages, coût d’obtention). Nous présentons ici une alternative où ω est déduit uniquement à 

partir de la hauteur de la neige et des arbustes en utilisant deux équations allométriques. En intégrant ces équations au 

modèle linéaire, l’albédo des surfaces mixtes peut être calculé simplement à partir de la hauteur de la neige et des arbustes. 

Pour évaluer cette technique, nous avons fait 30 simulations à partir de valeurs mesurées lors de campagnes de terrain à 

Umiujaq, Québec. Les résultats des 30 simulations concordent bien avec les données mesurées. Cette méthode est 

prometteuse à cause de la simplicité de son implémentation et de son applicabilité à plusieurs disciplines.

 

Affiche 
FACTEURS QUI INFLUENCENT LA VARIABILITÉ SPATIALE DU COUVERT VÉGÉTAL EN CLIMAT DE TOUNDRA ARCTIQUE 

Bergeron, Amélie Alexandra 1, C. Kinnard 1,2, E. Levesque 1,2 et V. Maire 1 

1 Département sciences de l'environnement, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC G8Z 4M3 
2 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Cette étude est réalisée afin de trouver des indices topoclimatiques et édaphiques permettant d’expliquer la variabilité 

spatiale du couvert végétal dans un climat de toundra arctique à l’aide d’une variable de substitution, l’indice de végétation 

par différence normalisée (NDVI). Ce rapport de différence de réflectance du proche infrarouge et l’absorption de la bande 

rouge permettent de faire ressortir la végétation sur le territoire. Le territoire d’étude est la vallée glaciaire de Qarlikturvik 

de l’Île Bylot dans le parc national de Sirmilik au Nunavut. Le travail, divisé en deux parties, consiste en la création de 

cartes pour les indices topographiques, climatiques, hydrologiques et édaphiques. Ensuite, l’évaluation de l’influence des 

différents facteurs sur le NDVI est réalisée à l’aide de modèle de régression linéaire multiple. Le modèle fixe avec la 

géologie est un modèle parcimonieux de l’estimation de l’organisation du couvert végétal selon les différentes résolutions 

spatiales. L’analyse révèle que le rayonnement solaire et l’indice d’humidité du sol ont une influence positive et constante 

dans les différentes échelles. De plus, l’influence de la géologie superficielle sur l’organisation végétale aide à l’explication 

du phénomène. Il reste toutefois plusieurs études à réaliser concernant l’organisation spatiale. Un approfondissement des 

indices est nécessaire ainsi que l’acquisition de données pour mieux représenter la microtopographie dans la toundra 

arctique.

 

Conférence Invitée 
LA FORSCE : DE NOUVELLES PLATEFORMES POUR ÉTUDIER LA ZONE CÔTIÈRE EN TOUTE SAISON 

Bernatchez, Pascal 

Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières et Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, QC 
G5L 3A1 
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Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
Québec-Océan, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Au cours des dernières décennies, les régions côtières ont connu les plus grands changements environnementaux d'origine 

anthropique et naturelle. Les populations riveraines devront par ailleurs s'adapter à l'une des plus importantes 

conséquences du réchauffement climatique, soit la hausse du niveau marin mondial. Dans les milieux froids, la réduction 

du couvert de glace exposera davantage la zone côtière aux aléas hivernaux, en plus d'accélérer l'érosion côtière et la fonte 

du pergélisol, problème criant en Arctique. Paradoxalement, la zone peu profonde est très mal connue faute du manque de 

plateformes marines adaptées. Le projet FORSCE vise à développer une Flotte Opérationnelle de Recherche en Sciences 

Côtières et Environnementales unique dans le monde pour réaliser des études sur les zones côtières en toute saison. Le 

projet met en collaboration des chercheurs au niveau national et international et plusieurs organisations fédérales, 

provinciales, OSBL et privées, dont le Centre de Technologies Avancées de Bombardier, chef de file mondial dans le 

développement de véhicules hautement spécialisés. La FORSCE sera formée d': 1) une motomarine de conception 

novatrice pour naviguer dans les eaux glacées et peu profondes; 2) un véhicule sur chenilles pour se déplacer sur des 

surfaces accidentées comme la banquise; 3-4) deux laboratoires mobiles; 5) un laboratoire en technologie géospatiale; 6) 

une plateforme WEB pour diffuser les données et échanger sur les enjeux maritimes.

 

Affiche 
RECONSTITUTION PALÉOLIMNOLOGIQUE DES EFFETS DES ACTIVITÉS ANTHROPIQUES DE LA PÉNINSULE DE FILDES, 

ÎLES SHETLAND DU SUD, ANTARCTIQUE 

Bertoglio Baque, Florencia, S. Yergeau et D. Antoniades 

Département de géographie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Depuis la découverte de l'Antarctique au début du 19e siècle, le nombre d'humains qui arrivent sur le continent a augmenté 

progressivement. Des premiers explorateurs jusqu'aux chasseurs et aux scientifiques, tous les humains qui sont passés ont 

laissé des traces de leur passage sur le continent et sur son paysage. L'empreinte écologique de l'humain a commencé à 

affecter ces écosystèmes polaires qui sont sensibles aux perturbations et il y a une préoccupation croissante à propos de la 

menace posée à l'intégrité naturelle des écosystèmes du continent. Nous étudions sept lacs sur la péninsule Fildes dans les 

Îles Shetland du Sud en Antarctique. Cinq des lacs sont situés à proximité des bases et sont utilisés comme sources d’eau 

potable. Les deux autres lacs sont éloignés des bases et ne devraient pas avoir été affectés par les activités humaines. Les 

caractéristiques limnologiques de la péninsule Fildes ont été déterminées dans les échantillons d’eau récoltés sous la glace 

en hiver et en eau libre à la fin de l’été, y compris les paramètres physicochimiques de base, les éléments nutritifs et les 

métaux. Des carottes de sédiments seront utilisées pour examiner les indicateurs biologiques dans le passé, notamment les 

diatomées, les pigments fossiles et l'analyse de l'ADN des communautés microbiennes, qui fourniront des informations sur 

l'évolution des communautés aquatiques et sur le degré auquel elles ont été affectées par les activités humaines locales.

 

Affiche 
PARAMÉTRISATION DE LA PHASE DE PRÉCIPITATION DANS LE MODÈLE SNOWPACK À PARTIR DE DONNÉES IN SITU 

AU SITE D'ÉTUDE À ROGERS PASS EN COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Blanchette, Alex, A. Langlois, J.-B. Madore et P. Billecocq  

Département de géomatique appliquée, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC J1K 2R1 

Les avalanches sont des phénomènes importants dans plusieurs régions montagneuses au Canada. Ces territoires éloignés 

voient leurs risques d’avalanches augmentés sous la pression constante d’un climat en changement, alors que les moyens 

pour les mesurer à grande échelle sont toujours peu développés. Par télédétection ou bien par modélisation, des efforts sont 

actuellement mis en place dans l’optique de déterminer, à partir de spatialisations, ces risques d’avalanche à grande échelle. 

En raison d’une mauvaise paramétrisation de la phase de la précipitation dans ces modèles, beaucoup de biais sont créés et 

leur impact sur les simulations de la stabilité du couvert nival de ces régions montagneuses du Canada reste mal compris. 
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Le but de ce projet est de proposer une nouvelle formulation de la phase des précipitations dans SNOWPACK qui sera alors 

mieux adapté aux conditions canadiennes et qui permettra de mieux mesurer les précipitations mixtes de la région. Notre 

équipe possède un dysdromètre installé, depuis un peu plus de 3 ans, au mont Fidelity dans la chaîne de montagnes Rogers 

Pass, en Colombie-Britannique. Ainsi, nous disposons d’une abondance de données ce qui permettra de développer une 

nouvelle formulation empirique de la paramétrisation de la phase dans le modèle. Par la suite, il sera possible de valider 

cette nouvelle paramétrisation avec des données terrain, ce qui permettra de comparer avec la paramétrisation initiale et 

déterminer les différents gains obtenus.

 

Orale 
GRADIENT LATITUDINAL DE L’UTILISATION DES RESSOURCES CARNÉES : LE CAS DE L’OURS NOIR AU NORD DU 50E 

PARALLÈLE AU QUÉBEC 

Bonin, Michaël 1, C. Dussault 2 et S.D. Côté 1 

1 Département de biologie, Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
2 Ministère de la Faune, de la Forêt et des Parcs, Québec, QC G1S 4X4 

La diversité en ressources alimentaires décroit généralement dans les habitats nordiques. Cette diminution des ressources 

alimentaires s’additionne à une augmentation de la rigueur du climat et impose aux espèces animales d’ajuster leurs tactiques 

de sélection des ressources alimentaires pour coloniser ces habitats. Plusieurs omnivores augmentent notamment leur 

consommation de proies carnées à des latitudes nordiques. La distribution de l’ours noir s’est étendue vers le nord au Québec 

dans les dernières décennies. Toutefois, peu d’information est disponible sur l’écologie de l’ours en milieu nordique et sur 

la manière dont son alimentation s’ajuste dans ces habitats. En utilisant les isotopes stables, nous avons testé l’hypothèse 

que la position trophique des ours devrait être corrélée à la latitude. Nous avons observé une corrélation positive entre la 

position trophique des ours et la latitude (46 - 61 degrés N). De plus, la position trophique des ours à l’extrémité nord du 

gradient demeurait élevée indépendamment de la saison contrairement aux ours plus au sud dont la position trophique 

diminuait à l’automne. Ces effets étaient influencés par le sexe des ours; les mâles occupant une position trophique plus 

élevée que les femelles. Cette flexibilité alimentaire contribue potentiellement au succès d’établissement de l’ours noir en 

milieu nordique au Québec et contribue à notre compréhension de la manière dont les espèces s’acclimatent aux contraintes 

des milieux nordiques.

 

Affiche & Discours express 
CARACTÉRISATION DU PERGÉLISOL À L’AIDE D’UN OUTIL D’INVESTIGATION GÉOPHYSIQUE À DES FINS 

D’AMÉNAGEMENT, INUKJUAK, NUNAVIK 

B. St-Amour, Arianne et M. Allard 

Département de géographie et Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Comme on l’observe dans le reste du Nunavik, la communauté d’Inukjuak connaît une forte croissance démographique. Il 

en découle un besoin accru en matière de logements et d'infrastructures. Puisque ce village repose sur du pergélisol, 

vulnérable au dégel, il est essentiel de connaître les caractéristiques du sol lors de la planification urbaine afin d’adapter les 

pratiques de construction et l’aménagement du territoire aux conditions environnementales locales. Dans cette optique, 

l'objectif principal de ce mémoire de maîtrise est de préciser la profondeur du roc, ainsi que la répartition et la stratigraphie 

des sédiments sur le territoire d'Inukjuak afin de fournir des données supplémentaires destinées à l'évaluation des impacts 

associés au dégel du pergélisol pour la population et les infrastructures, dans un contexte de changements climatiques. Pour 

y parvenir, des profils de géoradar réalisés aux étés 2015 et 2017 sont interprétés, en s’appuyant principalement sur des 

analyses de photographies aériennes, sur les cartes de dépôts de surfaces disponibles ainsi que sur des excavations et des 

observations in situ. Les résultats préliminaires suggèrent que dans la partie sud du village, le roc est situé près de la surface, 

soit entre 3 et 5 mètres de profondeur. En outre, le pergélisol sur lequel repose le village a une stratigraphie similaire à celle 

identifiée pour la ceinture de drift de Nastapoka.
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Orale 
ABONDANCE ET DIVERSITÉ DES ESPÈCES LICHÉNIQUES AU NUNAVIK EN CONTEXTE DE CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Chagnon, Catherine 1,2, S. Boudreau 1,2, M. Simard 2,3 et J. Villarreal Aguilar 1,2 

1 Département de biologie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
2 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
3 Département de géographie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

 

Les dernières décennies ont été marquées par une augmentation généralisée de l'abondance des espèces arbustives en milieu 

nordique, qui altère la dynamique des écosystèmes. Parallèlement à ce phénomène, une diminution substantielle de 

l’abondance des lichens a été notée. Or, en plus de contribuer à la biodiversité, les lichens influencent l’établissement des 

plantes vasculaires et induisent une rétroaction négative sur le réchauffement atmosphérique en augmentant l’albédo 

terrestre. À l’aide de relevés de végétation en milieu ouvert, à la marge et sous la voûte arbustive de 65 bouleaux glanduleux 

sur un gradient latitudinal au Nunavik, nous avons évalué l’impact de l’avancée des arbustes sur les communautés 

lichéniques. Nous avons observé une diminution de l’abondance, de la richesse spécifique et de l’équitabilité des 

communautés lichéniques sous couvert arbustif. Nos résultats démontrent que la présence seule de l’arbuste explique la 

majeure partie de l’impact négatif sur les lichens, bien que le degré de fermeture de la voûte arbustive ait un effet marginal. 

Par ailleurs, la réduction de la richesse spécifique et de l’équitabilité est plus grande au centre qu’à la marge de l’arbuste, 

ce qui laisse présager que l'effet de la présence des arbustes augmente avec le temps. Nos résultats suggèrent donc qu’une 

restructuration des communautés lichéniques est en cours et est appelée à s’accentuer avec l’avancée des espèces arbustives.

 

Affiche & Discours express 
EFFET DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES SUR LA DISPONIBILITÉ DES ARTHROPODES : UNE PERSPECTIVE GLOBALE  

Chagnon-Lafortune, Aurélie 1,2, N. Casajus 3 et J. Bêty 1,2 

1 Chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, QC G5L 2A1 
2 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
3 Centre d'études biologiques de Chizé, LaRochelle, UMR 7372, France 

Face au déclin de plusieurs populations d’oiseaux limicoles, il est important de comprendre les facteurs pouvant affecter 

leur démographie, dont la disponibilité de nourriture durant la reproduction. Pour les limicoles et passereaux nichant dans 

l’Arctique, les arthropodes terrestres sont une source essentielle de nourriture. En raison des contraintes de l’été arctique, la 

disponibilité des arthropodes est limitée à une courte période de forte abondance, à laquelle il peut donc être critique pour 

les oiseaux insectivores de synchroniser leur reproduction. Le développement et l’activité des arthropodes étant dépendants 

de la température, ces processus sont susceptibles d’être affectés par des changements du climat. Pour mieux comprendre 

cet enjeu, ce projet de maîtrise a comme objectif de créer un modèle pan-arctique de la disponibilité des arthropodes en 

fonction des conditions météorologiques. Pour créer ce modèle, nous mettrons en relation les données de suivis 

d’arthropodes et de météo locale pour une série de sites arctiques distribués sur un large gradient latitudinal. Le modèle 

ainsi construit fournira une perspective à large échelle sur l’effet des conditions météorologiques sur les paramètres critiques 

pour la reproduction des limicoles, tels que la date et l’amplitude du maximum de disponibilité. Ce projet sera donc un outil 

unique pour améliorer la compréhension de la disponibilité des ressources lors de la nidification des oiseaux insectivores 

en Arctique.

 

Affiche 
LE TRANSFERT DE CHALEUR DÉCLENCHÉ PAR L'EAU SOUTERRAINE DÉGRADE LE PERGÉLISOL ET LES ALTÈRE LES 

AUTOROUTES 

Chen, Lin 1,2, D. Fortier 1,2, J. McKenzie 3 et M. Sliger 1 

1 Département de géographie, Université de Montréal, Montréal, QC H3T 1J4 
2 Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
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3 Department of Earth and Planetary Sciences, McGill University, Montreal, QC H3A 0G4 

 

En régions nordiques, les infrastructures de transport subissent de graves dommages structurels dus à la dégradation du 

pergélisol. Les infiltrations d'eau et les écoulements souterrains sous un remblai modifient le bilan énergétique des chaussées 

et du pergélisol sous-jacent. Cependant, la quantification de ces processus et l’étude détaillée de leurs impacts thermiques 

restent inconnues en raison du manque de données de température disponibles. Nous rapportons ici les observations de 

l'advection de chaleur liée à l'infiltration d'eau de surface et à l'écoulement souterrain basées sur une décennie (de 2008 à 

2017) de surveillance thermique sur un site routier  expérimentale construit en région de pergélisol discontinu, au Yukon. 

Les résultats montrent que l'infiltration d'eau de fonte a provoqué une augmentation de la température, par paliers de 5,0 ° 

C en moyenne sur plusieurs jours, jusqu'à une profondeur de 2,9 m. Les précipitations infiltrées en été ont réchauffé les 

remblais à une profondeur maximale de 3,6 m tout en abaissant les températures proches de la surface. L'advection de la 

chaleur est causée par le flux d'eau souterraine et produit des taux de réchauffement en profondeur dans la couche de 

fondation du remblai jusqu'à deux fois plus rapide que le réchauffement atmosphérique. Nous concluons que la stabilité 

thermique des routes le long de ce corridor routier ne peut pas être maintenue lorsque l'eau coule sous l'infrastructure, à 

moins que des techniques d'atténuation ne soient utilisées.  

 

Orale & Affiche 
LA DISTRIBUTION SPATIALE DES RÉSEAUX DE FISSURES À CONTRACTION THERMIQUE AU NUNAVIK 

Chiasson, Alexandre 1,2 et M. Allard 1,2 

1 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
2 Département de géographie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Les régions arctiques connaissent une augmentation des températures de surface à un rythme plus rapide que celui du reste 

de la planète. Les polygones à coins de glace et de toundra sont l’une des caractéristiques dominantes du pergélisol affecté 

par l’approfondissement de la couche active et le dégel provoqués par le réchauffement climatique. Malgré l’abondante 

recherche sur le pergélisol au Nunavik, les polygones à coin de glace et la fissuration thermique au sol, aucune étude n’a 

encore été réalisée concernant la distribution spatiale de la fissuration par le gel actif et des polygones de coin de glace. 

L’objectif de ce projet est d’évaluer l’activité par le gel des polygones à coins de glace et des polygones de toundra dans les 

différentes zones bioclimatiques du Nunavik. La fissuration par le gel étant un processus à température contrôlée affectant 

des matériaux ayant différentes propriétés rhéologiques, il est supposé que l’activité des polygones est liée aux conditions 

climatiques de surface, aux matériaux du sol, au type de végétation et à la couverture de neige. Nous avons analysé des 

milliers de photographies aériennes géoréférencées (MFFP : 42 474/CEN : 37 500) afin de dresser un inventaire complet 

des polygones de toundra du Nunavik ; au total, 1073 polygones de toundra ont été inventoriés.

 

Affiche & Discours express 
ÉVALUATION DES TENDANCES SPATIO-TEMPORELLES DE FORMATION DE POLYNIES DANS L'ARCHIPEL ARCTIQUE 

CANADIEN 

Couture, Guillaume 1,2, A. Langlois 1,2, S. Howell 3 et B. Montpetit 3 

1 Département de géomatique appliquée, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC J1K 2R1 
2 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
3 Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa, ON K1A 0H3 

Les températures en Arctique augmentent presque deux fois plus rapidement que pour le reste de la planète. Cette 

amplification mène à des tendances à la baisse quant à la distribution spatiale de la glace de mer. En hiver, certaines régions 

se libèrent de glace par l’action de processus dynamiques et thermodynamiques. Ces régions sont connues sous le nom de 

polynies et se trouvent naturellement en régions polaires. Jusqu’à présent, aucune étude n’a été réalisée sur les tendances 

spatio-temporelles de formation de polynie dans l’archipel arctique canadien (CAA), alors qu’une augmentation de leur 

occurrence pourrait mener à une fonte accélérée des glaces lors de la période de fonte. Les capteurs radars représentent une 

avenue intéressante pour faire la détection de ces régions en raison de leur faible résolution spatiale ainsi que de leur faible 
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sensibilité aux conditions météorologiques et solaires. Ainsi, l’objectif principal du projet est d’analyser les tendances 

spatio-temporelles de formation des polynies à l’aide d'images provenant des plateformes satellitaires RADARSAT, ainsi 

que de cartes des glaces de mer du Service canadien des glaces (SCG). De plus, les caractéristiques spécifiques à la glace 

favorisant la formation des polynies seront analysées à la suite d’une campagne terrain en mai 2019.

 

Affiche 
CARACTÉRISATION GLACIOLOGIQUE DES PLAQUES DE GLACE PLURIANNUELLES LES PLUS AU NORD DU CANADA 

(WARD HUNT ISLAND, NU) 

Davesne, Gautier 1,2 et D. Fortier 1,2 

1 Département de géographie, Université de Montréal, Montréal, QC H2V 2B8 
2 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Les plaques de glace dites ‘pluriannuelles’ sont des accumulations de glace et de névé qui peuvent persister plusieurs siècles 

et millénaires. Du fait de leur caractère permanent, ces plaques de glace sont considérées comme étant un état intermédiaire 

dans le continuum neige saisonnière/glacier, ce qui rend leur définition difficile. Dans les déserts polaires non glacés comme 

à Ward Hunt Island (Nu), les plaques de glace permanentes représentent une des principales sources d’eau dans les systèmes 

de bassin versant et exercent de ce fait un contrôle important sur l’hydrologie, la géomorphologie et la biologie des versants. 

Malgré leur abondance et leur rôle central dans la dynamique des environnements polaires, les plaques de glace restent des 

éléments de la cryosphère très peu connus et étudiés. Il apparaît donc essentiel de développer de nouvelles recherches sur 

le sujet dans le but de comprendre l’origine et le fonctionnement de ces masses de glace. La présente étude a pour objectif 

d’apporter une meilleure connaissance des propriétés physiques de la glace qui compose ces plaques afin d’en déduire les 

processus de formation. Pour ce faire, une analyse détaillée des propriétés physiques de la neige saisonnière qui alimente 

les plaques (i.e. type de neige, densité, température), ainsi que de la glace permanente subjacente (taille et morphologie de 

cristaux, porosité, contenu en sédiment) a été réalisée.

 

Affiche 
KANGIQSUALUJJUAQ, NORD-EST DU NUNAVIK (CANADA) : UN DÉVELOPPEMENT ENTRE PRESSIONS ANTHROPIQUES ET 

RISQUES NATURELS  

Decaulne, Armelle 1 et N. Bhiry 2 

1 CNRS laboratoire LETG, Nantes, France 
2 Centre d'études nordiques et Département de Géographie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Kangiqsualujjuaq connaît une hausse démographique importante menant la communauté à s’adapter en aménageant et en 

développant le village dans diverses zones de la vallée, laquelle consiste en une ancienne vallée glaciaire à versants raides 

par endroits. Par une analyse multidates des photographies aériennes, d’archives et d’entrevues avec des membres de la 

communauté, cette étude avait pour objectif de documenter l’aménagement et l’expansion de Kangiqsualujjuaq en lien avec 

la hausse démographique mais aussi avec les aléas naturels tels la dégradation du pergélisol et l’occurrence des avalanches. 

Les premières maisons permanentes sont construites en 1959. Le village s’est développé (construction de logements, école, 

aéroport, bâtiments municipaux, etc.) en occupant des zones stables, non affectées par la dégradation du pergélisol. Dans 

les années 1980-90, quatre avalanches sont survenues, faisant des dégâts matériels légers ; en 1993, une avalanche a blessé 

un adolescent, ensevelissant aussi une motoneige en arrière de l’école. En 1999, l’école a été frappée à nouveau par une 

avalanche, provoquant neuf décès et 25 blessés. Affectée à la fois par les processus de pente et par la dégradation du 

pergélisol, la vallée de Kangiqsualujjuaq est pourvue de peu d'espace habitable. Le conseil municipal a déjà identifié d’autres 

zones pour construire de nouveaux logements mais elles sont situées à quelques kilomètres de l’actuel village ; ce sera un 

autre défi à relever par la communauté et par les décideurs politiques.
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Affiche 
COMMENT COMMUNIQUER EFFICACEMENT SUR LES PROCESSUS DE VERSANTS AU NUNAVIK ? 

Decaulne, Armelle 1 et N. Bhiry 2 

1 CNRS laboratoire LETG, Nantes, France 
2 Centre d'études nordiques et Département de Géographie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Les recherches menées au Nunavik sur les processus gravitaires touchant les pentes sont peu nombreuses. Pourtant, les 

dynamiques de pentes (avalanches de neige, chutes de blocs, etc.) ont affecté des infrastructures humaines, qu’il s’agisse 

d’infrastructures linéaires ou d’habitations et même, elles ont provoqué des décès et des blessés. S’il est vrai que le bouclier 

canadien au Nunavik présente peu de fortes pentes, le relief du Nunavik est localement marqué : les pentes, même courtes, 

sont propices au déclenchement de processus potentiellement destructeurs, comme le montre l’avalanche mortelle survenue 

le 1er janvier 1999 à Kangiqsualujjuaq. Plusieurs autres endroits sont dans de telles situations topographiques, comme par 

exemple la vallée Tasiapik, à proximité du village d’Umiujaq et les versants externes des îles de l’archipel du lac 

Wyashakimi (lac à l’Eau-Claire) ; ces endroits situés près ou dans le parc national Tursujuq, sont des hauts lieux du tourisme 

et donc sont fréquentés. Nos études sur la dynamique des versant, intégrées dans le projet OHMi Nunavik, se font dans un 

cadre éthique, tenant compte à la fois des attentes des populations nordiques et des contraintes des chercheurs, dans un 

respect mutuel. À titre d’exemple, des ateliers et des rencontres sont tenus chaque année avec les responsables politiques et 

la population, soit dans les municipalités ou dans les stations de recherche du CEN, et des rapports de recherche illustrés 

sont remis régulièrement à la communauté concernée, à l’Administration régionale Kativik et à l’Institut de recherche de 

Nunavik. 

 

Affiche 
RECHERCHES INTÉGRATIVES HUMAINS-MILIEUX AU NUNAVIK (CANADA) : APPROCHES CONCEPTUELLES, 

INSCRIPTIONS TEMPORELLES ET SPATIALES  

Decaulne, Armelle 1, F. Joliet 2, L. Chanteloup 3, T. M. Herrmann 4, N. Bhiry 5 et D. Haillot 6 

1 CNRS laboratoire LETG, Nantes, France 
2 AgroCampus Ouest, ESO, Angers, France 
3 Université de Limoges, Geolab, Limoges, France. 
4 Université de Montréal, Montréal, QC H2V 2B8 
5 Département de Géographie et Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
6 Université Pau et Pays Adour/E2S UPPA, Laboratoire de Thermique, Énergétique et procédés - IPRA, EA1932, 64000, Pau, France 

L’OHMi NUNAVIK-TUKISIK a comme objectif de comprendre l’évolution et la transformation des écosystèmes 

anthropisés polaires et subpolaires du Nunavik dans le cadre du labex DRIIHM (http://www.driihm.fr/). Le lancement de 

différents projets de recherche, en concertation avec les populations de Nunavik, nous a poussés à entamer une réflexion 

sur notre démarche et sur les concepts que nous mobilisons, dans un cadre spatial et temporel en évolution. De par 

l’identification d’événements fondateurs, qui est le cadre théorique des OHMs, le passage d’une temporalité d’équilibre 

relatif à une autre forme d’équilibre est mis en avant. Au Nunavik, le Plan Nord lancé en 2011 et la réponse des Inuit à ce 

plan, sous la forme du Parnasimautik (Plan Nunavik), est un point de rupture important, lié aux changements globaux qui 

affectent la région et au puissant désir autochtone de maîtriser leur propre développement. Au travers des recherches menées 

au sein des projets NUNA (liens au territoire), KINNGAQ (dynamique de pente), NIQILIRINIQ (serriculture et 

souveraineté alimentaire) et SEQINEQ (haute performance énergétique des serres), nous discutons les concepts communs 

à tous les projets : Anthropocène, transition socio-écologique, résilience, panarchie, et d’autres particuliers, comme équilibre 

dynamique, mésologie, mode d’habiter. 

 

  

http://www.driihm.fr/
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Affiche & Discours express 
ÉTUDE DE LA QUALITÉ DES EAUX POUR LA RIVIÈRE GEORGE (NUNAVIK) PAR TÉLÉDÉTECTION SPATIALE ET MESURES 

IN SITU (2016-2018) 

Dedieu, Jean-Pierre 1, M. Monfette2, J. Franssen 2, G. MacMillan 3, M. Amyot 3 et J. Gérin-Lajoie 4,5 

1 IGE-CNRS/Université Grenoble Alpes, Grenoble, CS 40700, France 
2 Département de géographie, Université de Montréal, Montréal, QC H2V 2B8 
3 Département des sciences biologiques, Université de Montréal, Montréal, QC H2V 2S9 
4 Département des sciences de l’environnement, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC G8Z 4M3 
5 Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
 

La rivière George est un ensemble hydrologique qui couvre un vaste bassin versant (superficie de 41 700 km2 et longueur 

de 565 km) depuis la région de Schefferville, au sud, jusqu’à la baie d’Ungava, au nord. C’est un ensemble hydrologique et 

écologique exceptionnel qui a été peu étudié jusqu’à présent. Depuis 2016, une étude de la qualité des eaux a été mise en 

place par l’UQTR et l’UdeM dans le cadre d'un programme en partenariat France/Québec (OHMi/Nunavik) et en 

collaboration avec la communauté inuit de Kangiqsualujjuaq (projet Aquabio/Imalirijiit). Les données de télédétection ont 

été acquises durant les étés 2016 à 2018 (Landsat-8 et Sentinel-2). Les mesures de terrain simultanées ont été réalisées dans 

le cadre des camps scientifiques (« Land Camps ») organisés pour les jeunes de la communauté de Kangiqsualujjuaq. La 

zone d’étude (58° 10’N, 65° 50’O) est située à 50 km au sud du village, avec plusieurs sites au long de la rivière. Les 

paramètres analysés liés à la qualité de l’eau sont : (i) productivité aquatique (chlorophylle A), alcalinité; (ii) concentration 

en métaux en relation avec un projet minier dans la région, et (iii) profondeur de l’eau. Les résultats de terrain indiquent 

une rivière à eau très pure : dominante oligotrophe (très faible biomasse), pH neutre et peu de nutriments. Les indices 

multispectraux calculés sur les images satellites confirment ces analyses de laboratoire. Pour l’été 2018, des bouées avec 

capteurs ont fourni des données en continu.

 

Affiche 
COMPARAISON DES ESTIMÉS D’ABONDANCE DE LICHEN APRÈS FEU EN SASKATCHEWAN ET AUX TERRITOIRES DU 

NORD-OUEST 

Degré-Timmons, Geneviève 1, R. Greuel 2, S.Cumming 3, N. Day 1, S. Hart 2,4, E.J.B. McIntire 5, P. McLoughlin 2, F. 

Schmiegelow 6, M. van Telgen 3, M. Turetsky 7, A. Truchon-Savard 2, J. Baltzer 1 et J. Johnstone 2 

1 Department of Biology, Wilfrid Laurier University, Waterloo, ON N2L 3C5 
2 Department of Biology, University of Saskatchewan, Saskatoon, SK S7N 5E2 
3 Département des sciences du bois et de la forêt, Québec, QC G1V 0A6 
4 Department of Forest and Wildlife Ecology, University of Wisconsin-Madison, Madison, WI 53706 
5 Natural Resources Canada, Pacific Forestry Centre, Victoria, BC V8Z 1M5 
6 Department of Renewable Resources, University of Alberta, Edmonton, AB T6G 2H1 
7 Department of Integrative Biology, University of Guelph, Guelph, ON N1G 2W1 

La disponibilité des ressources alimentaires est un élément clé de la qualité de l'habitat du caribou boréal (Rangifer tarandus 

caribou). De nombreuses espèces de lichens terrestres mettent plusieurs décennies à se régénérer suite à des perturbations 

naturelles telles que les feux de forêt. Afin de mieux comprendre l’impact des feux de forêt sur l’habitat du caribou, nous 

avons documenté l’abondance des lichens terrestres à 414 sites situés dans le Bouclier boréal de la Saskatchewan (n = 221) 

et dans la Taïga des plaines des Territoires du Nord-Ouest (n = 193). Ces écozones sont sujettes à des feux d’origine naturelle 

fréquents et une faible empreinte humaine. Nous avons récolté des échantillons (n = 195) pour développer des équations 

allométriques permettant d’estimer la biomasse de lichen à partir de mesures du pourcentage de recouvrement ou de volume 

(% recouvrement × hauteur du thalle) pour plusieurs lichens du genre Cladonia. Nous avons ensuite appliqué les équations 

et évalué la biomasse du lichen terrestre à l’échelle du peuplement (kg / ha) en fonction du type de peuplement, de l’écozone 

et de l'âge du peuplement. Les équations intégrant la hauteur du thalle se sont révélées plus appropriées pour prédire la 

biomasse, en particulier dans les peuplements matures. La biomasse de lichen augmente avec l'âge du peuplement et est 

plus élevée dans le Bouclier boréal que dans la Taïga des plaines. Nous démontrons donc une méthode permettant d’évaluer 

l’abondance du lichen dans des contextes climatiques et géomorphologiques différents. Cette méthode permettra 

d’améliorer la modélisation de la qualité de l’habitat du caribou dans un régime de feux plus fréquents.
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Affiche 
UN PLAN DE GESTION DE LA BIODIVERSITÉ POUR LA STATION DES FORCES CANADIENNES ALERT  

Desjardins, Émilie 1, C. Couchoux 1, S. Lai 1, F. Vézina 1, A. Tam 2, C. McRae 2 et D. Berteaux 1 

1 Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski, Centre d’études nordiques, Centre de la Science de la Biodiversité du Québec, 
Rimouski, QC G5L 3A1  
2 Département de la Défense Nationale, Astra, ON K0K 3W0 

Bien que la toundra arctique demeure majoritairement non perturbée par les activités humaines directes, offrant des 

opportunités uniques de préserver son intégrité écologique, l’intensification des perturbations humaines est évidente et 

générera le besoin de développer des Plans de Gestion de la Biodiversité (PGB). De tels plans ont été proposés dans de 

nombreux endroits de la planète, mais peu existent dans la toundra et des méthodologies doivent encore être développées. 

Un PGB vise à définir les actions nécessaires pour conserver ou accroître la biodiversité locale et doit être spécifique au 

site. La mise en œuvre d'un PGB repose sur (1) la synthèse des données existantes; (2) l'acquisition de nouvelles données 

sur le terrain; (3) l'établissement de priorités de conservation telles que les habitats ou les espèces protégées en vertu de la 

Loi sur les espèces en péril; et (4) la spécification des actions visant ces priorités. Nous présentons les premières étapes de 

l’élaboration d'un PGB à la Station des Forces canadiennes Alert, au Nunavut (île d'Ellesmere, 82 ° N). Compte tenu de la 

rareté des informations existantes sur la biodiversité à Alert, nous avons commencé en 2018 un inventaire de la faune locale 

à l'aide de pièges photographiques, la cartographie des habitats à partir de relevés de végétation, ainsi que la cartographie 

des perturbations humaines. L’affiche présente notre approche méthodologique avec des résultats préliminaires. 

 

Affiche & Discours express 
BIODIVERSITÉ AVIAIRE DANS LA TOUNDRA ARCTIQUE: QUEL RÔLE JOUENT LES PRÉDATEURS? 

Duchesne, Éliane 1,2 et J. Bêty 1,2 

1 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
2 Département de biologie, géographie et chimie, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, QC G5L 3A1 

Chaque été, des millions d’oiseaux se reproduisent dans la toundra arctique, mais le nombre d’espèces retrouvées à un 

endroit donné et leur abondance peuvent varier fortement dans le temps et l’espace. Toutefois, les mécanismes qui façonnent 

les variations spatio-temporelles de la biodiversité aviaire dans l’Arctique sont mal compris. Les effets de facteurs biotiques, 

comme la prédation, sont rarement utilisés pour expliquer ces patrons de biodiversité. La prédation peut toutefois avoir un 

impact considérable sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes terrestres arctiques. L’objectif de cette étude est 

d’évaluer l’impact de la prédation sur deux aspects de la biodiversité aviaire : la distribution et l’abondance des espèces qui 

nichent dans la toundra arctique. Le suivi écosystémique maintenu depuis plusieurs années à l’île Bylot (NU) offre un 

contexte idéal. Sur l’île Bylot, la prédation des nids de nombreuses espèces aviaires par le renard arctique est connue pour 

varier dans le temps et l’espace en réponse à la densité de lemmings, la proie préférée de ce prédateur. De plus, la présence 

d’une colonie d’oies des neiges affecte la distribution et l’abondance des prédateurs à l’île Bylot. Ainsi, pour mieux 

comprendre les effets de la prédation sur la biodiversité aviaire dans l’Arctique, des indices d’abondance d’oiseaux nicheurs 

seront mis en relation avec deux variables qui reflètent la pression de prédation : la distance à la colonie d’oies et la densité 

de lemmings. 

 

Affiche 
CONTRACTION DE L'ÉCONOMIE AGROPASTORALE ISLANDAISE AU TOURNANT DU XIVE SIÈCLE: LE CAS DU DISTRICT 

DE SVALBARÐ 

Dupont-Hébert, Céline et J. M. Woollett 

Département des sciences historiques, Université Laval, Québec, QC G1V 106 
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L'économie agropastorale de l'Islande rurale connait, entre les XIe et XIVe siècles, plusieurs transformations qui se 

manifestent clairement dans le document archéologique. Deux transformations attirent cependant l'attention des chercheurs 

internationaux, autant dans le domaine des sciences sociales que dans celui des sciences naturelles, soit la reconfiguration 

des économies régionales quasi égalitaires en systèmes hiérarchisés et l'abandon de plusieurs établissements à l'échelle 

nationale. Des recherches récentes suggèrent que la variabilité climatique générée par le passage entre l'anomalie climatique 

médiévale et le Petit Âge glaciaire soit la cause de ces transformations. Toutefois, ce lien de causalité est fragile et 

l'articulation entre les phénomènes sociaux et les phénomènes climatiques demeure complexe. L'étude des données 

zooarchéologiques et des schèmes d'établissement dans le district de Svalbarð révèle une séquence de changements 

dynamiques qui prend naissance avant le refroidissement climatique du Petit Âge glaciaire, mais qui, ultimement, 

influencera l'économie agropastorale et son degré de résilience jusqu'au XIXe siècle.

 

Affiche 
INVASION AU SVALBARD : DYNAMIQUE DE POPULATION D’UN CAMPAGNOL SANS COMPÉTITEUR DIRECT, NI 

PRÉDATEUR SPÉCIALISTE 

Fauteux, Dominique 1, G. Yoccoz 2, A. Stien 3, E. Fuglei 3 et R. Ims 2 

1 Centre d'études nordiques, Musée Canadien de la Nature, Ottawa, ON K1P 6P4 
2 Department of Arctic and Marine Biology, UiT The Arctic University of Norway, Tromsø, Norvège 
3 Norwegian Institute for Nature Research, Tromsø, Norvège 

Entre 1920 et 1960, le campagnol d’Ondrias (Microtus levis) a été introduit accidentellement au Svalbard. Cette population 

persiste sur des parois escarpées de Grumantbyen grâce à la végétation des secteurs moins pentus et nourrie par les fientes 

d’une colonie de guillemots de Brünnich située au-dessus. Sans compétition ni prédateur spécialiste, les campagnols ne 

semblent limités que par l’espace et les hivers rudes. Cette situation particulière permet à la population de croître rapidement 

en été mais également de chuter drastiquement en hiver. Notre objectif est de déterminer les paramètres démographiques de 

cette population, suivie pendant les étés de 1990-1996 et 2003-2006, et de déterminer la présence ou absence d’effets directs 

de densité. En somme, les fluctuations régulières d’abondance des campagnols étaient surtout saisonnières, équivalant à des 

densités fluctuant entre 0 et 120 campagnols ha-1. Le taux de croissance mensuel (entre t-1 et t) de la population diminuait 

avec l’abondance à t-1. Lors des années d’abondances les plus élevées, le gain de masse des campagnols était au plus faible. 

À l’aide de modèles multi-états, nous avons observé que la survie apparente dépendait surtout de l’âge et le sexe des 

individus, et non de l’abondance de la population. Nos résultats suggèrent un effet direct de la densité sur la croissance de 

la population et sur la qualité des individus, qui sont possiblement limitées par l’espace et la nourriture. 

 

Orale 
RIVIÈRE NASTAPOKA : DU GASPILLAGE AU JOYAU 

Frenette, Arielle 1, É. Berthold 1 et N. Bhiry 1 

1 Département de géographie et Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Cette présentation porte sur la mise en contexte de la création du Parc national Tursujuq, près d’Umiujaq (Nunavik), et plus 

particulièrement sur la définition de ses limites. La rivière Nastapoka et son bassin versant ont été intégrés au territoire du 

Parc en 2012, à l’issue de houleux débats publics, auxquels le CEN a participé. D’abord incluse dans le méga-projet 

hydroélectrique Grande-Baleine, son insertion dans les limites du Parc contribue à en faire le plus grand parc national du 

Québec, d’une superficie de 27 000 km². Par l’analyse des discours véhiculés dans les médias, les mémoires, les audiences 

publiques et les plans de développement territoriaux, nous avons cherché à comprendre les différentes représentations du 

territoire qui peuvent être associées à la Nastapoka. Les résultats obtenus indiquent que pour les Inuit et les Cris, la 

Nastapoka est un territoire culturel important, en tant que lieu de mémoire et de subsistance. Pour les groupes écologistes 

et les scientifiques, c’est un territoire d’une richesse écologique à préserver, notamment pour la présence de la seule 

population mondiale de phoques d’eau douce. Enfin, pour Hydro-Québec, c’est un potentiel hydroélectrique important, dont 

la protection équivaut à un gaspillage de ressources renouvelables. Cette étude de cas s’insère dans un mémoire de maîtrise 
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intitulé « Développement durable au Nunavik dans le contexte du Plan Nord : rencontre de conceptions », qui sera finalisé 

au début de la session d'été 2019.

 

Orale 
QUANTIFICATION DES TAUX RÉCENTS (~ 100 ANS) D’ACCUMULATION DU CARBONE DANS LES TOURBIÈRES DE HAUTES 

LATITUDES  

Garneau, Michelle 1 et G. Magnan 2 

1 Département de géographie, Université du Québec à Montréal, Montréal, QC H2L 2C4 
2 Centre Geotop, Université du Québec à Montréal, Montréal, QC H2L 2C4 

Les tourbières constituent d’importants réservoirs de carbone naturel. Elles jouent un rôle déterminant dans le cycle du 

carbone en plus d’exercer une influence sur le climat global. Les tourbières nordiques contiennent environ 550 gigatonnes 

de carbone, ce qui équivaut au tiers du carbone total compris dans les sols de la planète et à plus de la moitié du carbone 

contenu dans l’atmosphère. Au cours des derniers millénaires, les tourbières ont agi comme puits de carbone atmosphérique 

et ont joué un rôle important sur l’atténuation naturelle du climat. Contrairement à ce que montrent les résultats des modèles 

numériques, les travaux paléoécologiques récents réalisés dans l’ensemble de l’hémisphère nord ont reconstitué une 

séquestration accrue du carbone au cours de périodes climatiques plus chaudes comme celle de l’Anomalie Climatique 

Médiévale. Ces résultats suggèrent donc que les tourbières nordiques pourraient devenir des puits de carbone atmosphérique 

plus importants avec le réchauffement du climat dû à un allongement de la saison de croissance et une activité 

photosynthétique plus prononcée. Pour valider cette hypothèse, nous avons compilé les taux d’accumulation récents de la 

tourbe dans 122 sites du domaine subarctique canadien et obtenu des valeurs pouvant excéder 300 gr C m-2 an-1. Ces résultats 

montrent l’importance de documenter les effets du réchauffement climatique récent sur les tourbières de haute latitude avec 

davantage de données empiriques.

 

Affiche & Discours express 
ÉTUDE DE LA QUALITÉ D’HABITAT ET DES PATRONS MIGRATOIRES DU CARIBOU DE PEARY À L’AIDE D’UN MODÈLE 

THERMODYNAMIQUE DE NEIGE ET DU SAVOIR TRADITIONNEL 

Gautier, Coralie 1,2,3,4, A. Langlois 1,2,3,4, V. Sasseville 1,2,3,4, C.-A. Johnson 5 et E. Neave 5 

1 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
2 Université de Sherbrooke - Département de Géomatique Appliquée, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC J1K 2R1 
3 Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur les Milieux Polaires – GRIMP, Sherbrooke, QC J1K 2R1 
4 Centre d'Applications et de Recherches en Télédétection – CARTEL, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC J1K 2R1 
5 Landscape Science & Technology, Environment and Climate Changes Canada, Ottawa, ON K1A 0H3 

Des changements spatio-temporels dramatiques de la glace de mer, de la neige, du pergélisol et des glaciers ont été 

documentés en Arctique. Ces changements sont causés par le réchauffement climatique, qui augmente les événements 

extrêmes tels la pluie-sur-neige. Cette dernière crée une densification de la neige et des couches de glace, qui sont connus 

pour affecter la recherche de nourriture des caribous de Peary. S'appuyant sur les travaux mettant en évidence les effets des 

conditions de neige sur les caribous, le projet actuel vise à modéliser la probabilité de présence des caribous au sein de 

l’Archipel Arctique Canadien (AAC), de 1980 à 2100, à l’aide de données météorologiques, topographiques, de couverture 

du sol, de dérangement anthropique et de présence de caribous. Le projet comprend trois objectifs méthodologiques qui 

seront détaillés dans l’affiche. 1) Utilisation de l’Outil de Spatialisation de SNOWPACK en Arctique (OSSA) (développé 

par le GRIMP) pour simuler, à une résolution de 1km, les conditions de neige influençant le forage et la migration des 

caribous de Peary dans l’AAC, puis validation de ces simulations par des campagnes de terrain au Nunavut. 2) Modélisation 

(MaxEnt) de la probabilité de présence des caribous, à l’aide des données de neiges simulées en 1) et d’autres variables 

environnementales influentes. 3) Utilisation du savoir traditionnel et des cartes de glace de mer (anomalies), pour valider 

MaxEnt et prédire les changements migratoires attendus.
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Affiche 
INTÉGRATION DES DONNÉES DE SUIVI THERMIQUE ET CLIMATIQUE DU CENTRE D’ÉTUDES NORDIQUES, EN APPUI À 

L’AMÉNAGEMENT DU VILLAGE DE SALLUIT, NUNAVIK 

Gauthier, Sarah 1,2,3,4, M. Allard 1,2,3,4 et V. Mathon-Dufour 1,2 

1 Département de Géographie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
2 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
3 Sentinelle Nord, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
4 Habiter le nord québécois, École d'architecture de l'Université Laval, Québec, QC G1R 3V6 

L’accélération du développement spatial de Salluit génère une forte demande en logements et en nouvelles infrastructures 

publiques. Toutefois, l’aménagement du village doit être planifiée en considérant plusieurs problématiques qui compliquent 

significativement l’expansion domiciliaire, comme la forte croissance démographique, les contraintes topographiques et la 

dégradation des conditions du pergélisol. Actuellement, les nombreux instruments de suivi du CEN enregistrent des données 

climatiques diverses (e.g. température de l’air, du sol, quantité de précipitations, vitesse des vents) et les températures du 

pergélisol. La collecte de ces données se fait avec des systèmes d’acquisition de données dispersés sur le territoire, données 

téléchargées manuellement à chaque année. Il en découle un délai dans l’acquisition et un partage des données moins 

efficace. Le but de cette étude est donc de développer une plate-forme web facilement accessible et compréhensible, 

régulièrement mise à jour, permettant de centraliser et synthétiser les données climatiques et thermiques du pergélisol au 

sein du village. Cet outil offrira un support inestimable pour les prises de décisions futures, surtout dans le contexte des 

changements climatiques. La base de données représentées dans ArcGIS Online sera partagée entre les différentes 

institutions impliquées dans le processus d'aménagement du territoire à Salluit pour que ces acteurs aient tous accès à 

l'information de manière continue.

 

Affiche 
UN OUTIL VISUEL EN RECHERCHE-ACTION PARTICIPATIVE POUR CONSULTER LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES SUR 

LEURS PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES ET LEURS INTÉRÊTS DE RECHERCHE 

Gérin-Lajoie, José 1,2, G. Gauthier 2,3, J. Bêty 2,4 et G. A. MacMillan 2,5 

1 Département des sciences de l’environnement, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC G8Z 4M3 
2 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
3 Département de biologie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
4 Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, QC G5L 3A1 
5 Département de sciences biologiques, Université de Montréal, Montréal, QC H3T 1J4 

Cette affiche présente un outil visuel que nous avons développé pour faciliter l’explication de la méthode utilisée lors de 

consultations auprès de communautés inuit sur les problématiques environnementales locales et régionales qui les 

préoccupent. Cette méthode s’insère dans le courant de la Recherche Action Participative. Nous encourageons l’intégration 

des savoirs inuit locaux ainsi qu’une implication active de la communauté. Étape 1 : Rencontres en petits groupes pour 

recueillir les idées et préparer des affiches synthèse; Étape 2 : Synthèse des idées par les facilitateurs afin de dégager les 

thèmes principaux émergeant des rencontres en sous-groupes; Étape 3 : Atelier conjoint avec des représentants de tous les 

groupes rencontrés avec répartition des participants selon un thème de leur choix. Chaque équipe développe un projet, visite 

les autres équipes afin de brasser les idées, puis prépare une affiche à présenter au groupe. Le groupe procède par la suite à 

un sondage interactif sur les bénéfices et la faisabilité de tous les projets, et fait l’inventaire des ressources disponibles pour 

enfin élaborer un plan d’action.  Cette approche émergente et participative facilite le partage d’idées au sein d’un grand 

groupe de personnes et favorise l’accès à une intelligence collective quant aux enjeux environnementaux locaux et globaux. 

Les chercheurs et la communauté mettent ainsi leurs expertises et savoirs en commun pour le bénéfice de tous. Cette 

méthode s’appuie sur une relation de confiance développée entre la communauté et les chercheurs tout au long du projet 

dans une perspective de co-construction des savoirs et de l’élaboration d’un plan d’action à long terme. 
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Affiche 
VIRUS AÉROSOLS DANS LE NORD: CRYOSPHÈRE EN FONTE ET COMMUNAUTÉS NORDIQUES 

Girard, Catherine 1,2, W. F Vincent 1,2, C. Duchaine 1,3 et A. I Culley 1,2 

1 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
2 Sentinelle Nord, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
3 Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Université Laval, Québec, QC G1V 4G5 

La cryosphère arctique est un réservoir pour les virus, qui peuvent être libérés de glaciers, du pergélisol ou de la glace de 

mer en fonte. Les changements climatiques accélèrent cette fonte et augmentent l’aérosolisation depuis les surfaces d’eau, 

pouvant accroître le nombre de virus dans l’air et leur dispersion dans le paysage arctique. L’objectif de ce projet est de 

caractériser le « virome aérosol » du Nord, tant en milieu isolé qu’en communauté nordique. Nos travaux se déroulent au 

glacier de Thores sur la côte Nord de l’île d’Ellesmere, ainsi que dans la communauté de Resolute Bay. À l’aide 

d’échantillons d’aérosols et de données météorologiques récoltés sur le terrain, nous utilisons des méthodes de séquençage 

métagénomique et métatranscriptomique pour décrire la diversité virale de ces deux environnements. Nous déterminerons 

quels virus émergent de la cryosphère en fonte, quel est leur potentiel génétique, comment ceux-ci se déplacent dans 

l’atmosphère en milieux éloignés et habités, et s’ils peuvent avoir des conséquences sur la santé humaine ou sur la 

productivité des écosystèmes aquatiques arctiques. Une meilleure connaissance du virome aérosol du Nord en 

réchauffement est capitale, car le recyclage de génomes viraux pourrait permettre une nouvelle colonisation de 

l’environnement Arctique. Ceci pourrait avoir des conséquences sur la santé des humains dans le Nord ainsi que sur la 

productivité et le transfert de nutriments dans les écosystèmes aquatiques.

 

Affiche & Discours express 
DISTRIBUTION À FINE ÉCHELLE D’UN PRÉDATEUR CLÉ DE LA TOUNDRA ARCTIQUE 

Grenier-Potvin, Alexis 1,2, D. Berteaux 1,2 et G. Gauthier 2,3 

1 Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, QC G5L 3A1 
2 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
3 Département de biologie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
 

La prédation est une force dominante dans la toundra arctique. Cependant, les impacts à fine échelle de cette prédation sur 

la distribution des espèces proies restent peu explorés. Cette lacune s’explique par un manque de connaissance sur les 

variables de l’habitat affectant la distribution à fine échelle des prédateurs nordiques clés. Le renard arctique (Vulpes 

lagopus) est une espèce commune dans tout l’Arctique et un prédateur au sommet du réseau alimentaire. Ainsi, il s’agit 

d’un bon modèle pour évaluer la relation entre la distribution des prédateurs et les patrons de biodiversité locaux. L’objectif 

de ce projet de recherche est d’expliquer la sélection d’habitat et les mouvements à l’échelle locale du renard arctique. Pour 

ce faire, nous récolterons des localisations GPS à intervalles de 4 minutes sur des individus de l’île Bylot au Nunavut. Une 

cartographie des variables d’intérêt biologique (e.g. densité proies, complexité d’habitat, territorialité) sera réalisée sur la 

zone d’étude. Par une approche hiérarchique et complémentaire, nous évaluerons d’abord les variables susceptibles 

d’expliquer la distribution à l’échelle du territoire (8-10 km2) ensuite, les variables expliquant les décisions à l’échelle du 

trajet individuel (4 minutes). Les résultats inédits de ce projet permettront de modéliser le risque de prédation associé à ce 

prédateur clé et ainsi de mieux évaluer ses impacts écologiques sur la communauté animale.

 

Affiche & Discours express 
ÉVALUATION DES RESSOURCES UTILISÉES PAR LE BŒUF MUSQUÉ (OVIBOS MOSCHATUS) AU NUNAVIK ET 

DÉVELOPPEMENT D'UN PROTOCOLE DE SUIVI 

Guindon, Rachel 1, J.-P. Tremblay 1 et J.D.M Speed 2 

1 Département de biologie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
2 Department of Natural History Museum, NTNU University, Trondheim, Norvège 
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Le bœuf musqué (Ovibos moschatus) fut introduit sur le territoire du Nunavik suite à l’échec d’un projet d’élevage mis sur 

pied à Kuujjuaq. La population est passée de 54 individus relâchés à aujourd’hui plusieurs milliers. Retrouvé habituellement 

dans l’Arctique canadien, le bœuf musqué semble s’être bien adapté aux conditions environnementales du Nunavik. Dans 

un contexte où la toundra du Nord du Québec subit les effets des changements climatiques, la présence de plusieurs milliers 

de bœufs musqués peut ajouter un stress chronique sur ce système et potentiellement modifier la composition des 

communautés végétales présentes. L’objectif principal de ce projet de maîtrise est d’évaluer les réponses fonctionnelles de 

la toundra arctique suite à l’introduction du bœuf musqué. Pour atteindre cet objectif, nous réaliserons un échantillonnage 

floristique de la toundra arctique dans des secteurs avec des historiques d’occupation contrastés, soit dans les régions 

d’Umiujaq et de Kuujjuaq. Nous utiliserons les localisations d’individus marqués avec des colliers GPS pour définir les 

sites d’utilisation contemporaine. Dans chaque milieu, nous comparerons des milieux perturbés par le bœuf musqué à des 

milieux qui ne lui sont peu ou pas accessibles. Les retombées de ce projet incluent le développement d’un protocole de 

monitorage de l’habitat du bœuf musqué à long terme ainsi qu’une meilleure compréhension de la dynamique des 

interactions entre herbivores et végétaux en milieux nordiques.

 

Orale 
SIMULATION DE LA FLUCTUATION DE LA NAPPE PHRÉATIQUE DANS DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE GESTION D’EAU 

UTILISÉS DANS LA CULTURE DE SPHAIGNE 

Gutierrez-Pacheco, Sebastian 1, 2, 3, S. Hogue-Hugron 1, L. Rochefort 1, R. Lagacé 2 et S. Godbout 3 

1 Département de phytologie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
2 Département des sols et de génie agroalimentaire, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
3 Institut de Recherche et Développement en Agroenvironnement, Québec, QC G1P 3W8 

Un modèle de simulation de la gestion de l'eau a été utilisé pour étudier la pertinence des systèmes de drainage et d’irrigation 

pour la production de biomasse de sphaigne dans les sols organiques après la récolte de tourbe qui se retrouvent largement 

dans l’est Canadien. Les données correspondent au site expérimental situé à Shippagan (NB, Canada). Ces sols sont peu 

perméables, ce qui limite le transport d’eau dans les couches plus décomposées et compactées. Les données climatologiques 

proviennent de la station météorologique avoisinante et de la station sur place. Afin de choisir le système de 

drainage/irrigation le plus optimal (celui qui génère le moins de fluctuations de la nappe phréatique, permettant de maintenir 

une nappe près de la surface du sol), la somme des carences en eau, inférieures à -25 cm (SEW-25) a été considérée. 

Différents espacements de drains souterrains et combinaisons de systèmes de drainage de surface et souterrains sur la tourbe 

ont été simulés. Les résultats indiquent que de l'eau d'irrigation supplémentaire est nécessaire pour une production optimale. 

Avec l'irrigation supplémentaire, un écartement souterrain de 10 m avec structures de drainage à la sortie des bassins sont 

nécessaires.

 

Conférence Invitée 
SERRICULTURE CIRCUMPOLAIRE : ÉTAT DE L’ART ET ÉTUDE DE CAS AU NUNAVIK 

Haillot, Didier 1, P. Piché, C. Arrabie, S. Gibout  
 
1 Université Pau & Pays Adour/E2S UPPA, Laboratoire de Thermique, Énergétique et procédés - IPRA, EA1932, 64000, Pau, France 

Les Inuit du Nord canadien font face, depuis les dernières décennies, à de grands défis d’adaptation, notamment sur le plan 

de l’alimentation et de l'accès à l'énergie. D’une part, la nourriture traditionnelle issue des activités de chasse, de pêche et 

de cueillette est de plus en plus difficile à obtenir, tandis que les aliments euro-canadiens apportés par avion ou par bateau 

coûtent de plus en plus cher. D’autre part, ces communautés sont hors réseaux électriques et donc extrêmement dépendantes 

des produits pétroliers pour leur production électrique et thermique provenant de génératrices diesel. Cette recherche 

s’intéresse aux potentiels de la serriculture dans les territoires circumpolaires afin d’initier une réponse à ces deux 

problématiques. Après un état de l’art exhaustif, la présentation se focalisera sur une étude de cas située au Nunavik qui est 

le territoire septentrional inuit de la province de Québec. La serre coopérative de Kuujjuaq (plus grand village du Nunavik 

en termes de population – 2375 habitants en 2011, latitude 62° nord et longitude 105°) est en effet instrumentée depuis juin 
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2016 afin de recueillir des données concernant le flux solaire, la température et l’humidité relative pendant toute la saison 

de culture. Ces mesures ont permis de mettre en évidence une problématique majeure, un écart de température jour/nuit trop 

important, gênant le développement des cultures. Pour y répondre, un système de stockage de chaleur a été mis en place en 

octobre 2018.

 

Affiche  
NUNA VU À TRAVERS LE CINÉMA DES JEUNES NUNAVIMMIUT 

Herrmann, Thora M. 1,4, L. Chanteloup 2,4 et F. Joliet 3,4 

1 Département de géographie, Université de Montréal, Montréal, QC H3C 3J7 
2 GEOLAB, Université de Limoges, Limoges, France 
3 INHP-Agrocampus Ouest, Angers, France 
4 Labex DRIIHM Programme "investissements d'avenir" : ANR-11-LABX-0010, INEE-CNRS, Paris, France 

L'appropriation de la vidéo par les communautés autochtones, en particulier par la jeunesse, pour se filmer eux-mêmes et le 

monde que les entourent, pour analyser les défis liés à leurs territoires, et pour faire entendre leur voix, gagne en importance. 

Dans le cadre d'un projet de recherche-action-création visant à documenter les liens contemporains que les Inuit 

entretiennent avec leur environnement, le sens et les valeurs donnés à celui-ci, deux ateliers vidéo ont été organisé au 

Nunavik avec des jeunes Nunavimmiut. Les courts métrages réalisés par les jeunes sur Nuna (la terre en Inuktitut) reflètent 

la vision, le ressenti et le vécu de la jeunesse Inuit de l’environnement du Nunavik et témoignent de la pluri dimensionnalité 

de celui-ci. Suite à la projection, nous discutons la méthodologie utilisée dans la réalisation des films.

 

Conférence plénière 
LA RECHERCHE PARTICIPATIVE EN MILIEU NORDIQUE : DE QUELLES RELATIONS CHERCHEURS-COMMUNAUTÉS 

PARLONS-NOUS ? 

Hervé, Caroline 

Chaire de recherche Sentinelle Nord sur les relations avec les sociétés inuit, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Faculté des sciences sociales, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

La recherche participative constitue une évidence pour quiconque entreprend des recherches dans l’Arctique. Il n’en 

demeure pas moins que pour porter fruit, cette entreprise est souvent difficile, longue et pleine de rebondissements. 

Comprenons-nous vraiment dans quelle relation nous nous engageons lorsque nous cherchons à développer des projets de 

recherche en collaboration avec les communautés inuit ? Maitrisons-nous réellement tous les codes culturels de cette relation 

? En se basant sur les travaux développés autour des questions d’ontologie relationnelle, cette présentation propose 

d’explorer certains codes relationnels chez les Inuit et de mieux comprendre ce qu’ils entendent par « bonne relation ». Ce 

sera l’occasion d’expliquer la philosophie qui soutient la Chaire de recherche Sentinelle Nord sur les relations avec les 

sociétés inuit et de présenter certaines de ses activités.

 

Orale 
VERDISSEMENT DE LA VÉGÉTATION DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE GEORGE (NUNAVIK) VU PAR TÉLÉDÉTECTION 

LANDSAT (1985-2015) ET MESURES IN SITU 

Housset, Johann 1, J.-P. Dedieu 2, E. Lévesque 3, A. Bayle 4 et J. Gerin-Lajoie 3 

1 ALCINA, Montpellier, France 
2 IGE-CNRS, Université Grenoble Alpes, France 
3 Département des sciences de l’environnement et Centre d’Études Nordiques, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC G8Z 4M3  
4 LECA-CNRS, Université Grenoble Alpes, France 

 

L'augmentation récente des températures dans l'Arctique et la diminution de la couverture neigeuse ont allongé la période 

saisonnière de croissance végétale et modifié les sols, affectant la dynamique de la végétation. La télédétection spatiale offre 
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un outil unique pour estimer l’évolution de la végétation sur de vastes territoires et sur le long terme grâce aux archives 

Landsat depuis les années 80. Les objectifs de cette étude consistent donc à (i) quantifier la dynamique des différentes 

formations végétales sur une période de 30 ans et (ii) vérifier leurs conditions d'évolution locale, au moyen d’observations 

in situ. La zone d’étude concerne le bassin versant de la rivière George (565 km de long, 41 700 km²) au Nunavik, et qui 

recouvre des formations végétales allant de la forêt boréale au sud à la toundra arctique au nord. Cette étude est partie 

intégrante d'un programme participatif en partenariat France/Québec (OHMi/Nunavik), en collaboration avec la 

communauté inuit de Kangiqsualujjuaq (projet Aquabio/Imalirijiit), et soutenue par le programme canadien «Savoir 

Polaire». Les images ont été analysées par indices de végétation (NDVI) couplés avec des relevés de validation terrain et la 

cartographie écologique du MFFP. Les résultats comparatifs 1985-2015 indiquent une tendance significative au 

verdissement sur la majeure partie du bassin, plus nette au nord dans la zone de la toundra arctique. On y constate une 

densification des ligneux dans les strates arbustives (Betula, Alnus) et arborées (Larix, Picea).

 

Affiche 
ÉCOLOGIE DE LA GLACE DANS LES LACS BORÉAUX ET ARCTIQUES 

Imbeau, Élise 1,2, W. F. Vincent 2 et M. Rautio 1 

1 Département des sciences fondamentales, Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi, QC G7H 2B1 
2 Département de biologie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Tous les lacs boréaux et arctiques gèlent en hiver, la plupart pour une durée de plus de 8 mois. La réduction, chaque année, 

de la durée et de l'épaisseur du couvert de glace des lacs peuvent avoir des conséquences importantes sur les écosystèmes 

aquatiques. Cependant, très peu d'information est disponible sur l'écologie hivernale des lacs et seulement 2% des études en 

eau douce incluent des processus sous glace. Il est clair qu'il est urgent de mener des recherches sur les écosystèmes de 

glace afin de pouvoir faire des prévisions précises sur les effets de la perte de la couverture de glace sur l'écologie et le 

fonctionnement des lacs. Dans cette étude, nous avons échantillonné 11 lacs boréaux au Saguenay (Qc), 6 lacs arctiques à 

Cambridge Bay (NU) et 2 lacs de l'extrême arctique à Ward Hunt et Ellesmere Island (NU) afin de caractériser la 

composition de la glace de lac en termes de nutriments, carbone et algues. Nous avons constaté que la glace contenait des 

concentrations substantielles de nutriments inorganiques et de carbone. Comparées à la biomasse élevée d'algues de glace 

présentes dans la glace de mer, les algues de glace de lac étaient moins abondantes, mais diversifiées sur le plan 

taxonomique. Nos résultats suggèrent également que, en raison de la grande proportion de volume de lac que la glace occupe 

à la fin de l'hiver, le stockage des nutriments et du carbone, ainsi que l'inoculum d'algues qu'elle contient, jouent un rôle 

sous-estimé dans la stimulation de la production printanière et estivale dans les écosystèmes lacustres. Cette étude démontre 

que nous sous-estimons actuellement le rôle de la glace d'eau douce dans les écosystèmes aquatiques et qu'il est nécessaire 

d'étudier la glace de lac pour prévoir les effets du réchauffement climatique sur ces écosystèmes fragiles. 

 

Affiche & Discours express 
MODÉLISATION NUMÉRIQUE DU TRANSPORT DES SÉDIMENTS FINS DANS LES MILIEUX POREUX ASSOCIÉ À LA 

DÉGRADATION DU PERGÉLISOL, VALLÉE TASIAPIK, NUNAVIK 

Khadhraoui, Madiha 1, J. Molson 1,3, N. Bhiry 2,3 

1 Département de géologie et de génie géologique, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
2 Département de géographie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
3 Centre d’Études Nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Il est bien établi que les changements climatiques actuels favorisent d’une façon marquée, la dégradation du pergélisol ce 

qui va avoir des conséquences significatives sur les écoulements souterrains ainsi que sur le transport des particules fines 

au sein de la matrice du sédiment-même. Par conséquent, l'étude des changements du comportement thermique du pergélisol 

est essentielle pour évaluer les problèmes environnementaux associés. Pour étudier ces processus, des échantillons de sol 

ont été prélevés dans la vallée Tasiapik près du village nordique, Umiujaq situé dans la zone de pergélisol discontinu. Les 

échantillons seront analysés par tomographie. Cette technique permettra de suivre l’évolution spatio-temporelle des 
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propriétés hydrauliques afin de déterminer l’impact du transport des particules fines sur l’évolution des propriétés 

hydrauliques du milieu. Nous utiliserons par la suite le modèle numérique Heatflow pour simuler la dégradation du 

pergélisol et le transport de masse associé. Le modèle sera testé avec une solution analytique. Ensuite, il sera calibré aux 

essais en colonnes avant d’être appliqué à l’échelle du terrain. Nos simulations préliminaires suggèrent que la libération et 

le transport des particules fines sont très sensibles à la fonte du pergélisol. Ce projet de doctorat contribuera à mieux 

comprendre les interactions entre les processus d'écoulement des eaux souterraines, le flux de chaleur et de transport de 

masse associés à la fonte du pergélisol.

 

Affiche 
RECONSTITUTIONS DES CHANGEMENTS À LONG TERME DANS LE COUVERT DE GLACE DANS LE HAUT-ARCTIQUE 

CANADIEN À PARTIR DES SÉDIMENTS LACUSTRES 

Klanten, Yohanna 1,2, D. Antoniades 1,2, S. E. Bonilla 3, C. Campos 4, G. St-Onge 4, A. Culley 2 et W. F. Vincent 2,5 

1 Département de géographie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
2 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
3 Universidad de la República, Montevideo, Uruguay 
4 Institut des sciences de la mer de Rimouski, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, QC G5L 2Z9 
5 Department of Biology, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Afin de bien comprendre ce que représentent les changements de climat actuels, il est important de déterminer l’ampleur 

des variations naturelles des températures passées. Les lacs des hautes latitudes sont particulièrement sensibles aux 

variations environnementales et leurs sédiments représentent d’excellentes archives de ces fluctuations. C’est donc en 

utilisant une approche paléolimnologique que ce projet vise à permettre une meilleure compréhension du fonctionnement 

des écosystèmes et des géosystèmes du Haut-Arctique et de leurs rôles dans le système climatique mondial. En plus d’être 

à la frontière nord de l’Océan Arctique, la côte Nord de l’île d’Ellesmere est une région très dynamique qui a vu une 

importante variabilité climatique durant l’holocène. Le lac à l’étude est situé dans une vallée glaciaire de cette région (82º54’ 

N; 66º58’ O). Le relèvement isostatique provoqué par le retrait du glacier a isolé le lac qui autrefois était connecté à l’océan. 

Les fluctuations climatiques depuis l'isolation du lac ont potentiellement affecté le couvert de glace des lacs qui influence 

les conditions limnologiques telles que l’irradiance, le brassage, les apports terrigènes et la productivité primaire. L’objectif 

de cette étude est de reconstituer les variations de la couverture de glace en analysant les pigments et les éléments 

géochimiques des sédiments lacustres et ainsi de dresser un portrait de la variabilité climatique dans l’extrême nord du 

Canada durant l’Holocène.

 

Orale 
DÉVELOPPEMENT D'OUTILS DE CONCEPTION DES TECHNIQUES DE MITIGATION À CONVECTION D'AIR POUR 

STABILISER LES REMBLAIS CONSTRUITS SUR PERGÉLISOL SENSIBLE AU DÉGEL 

Kong, Xiangbing 1, G. Doré 1, F. Calmels 2 et C. Lemieux 1 

1 Département de génie civil et de génie des eaux, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
2 Northern Climate ExChange, Yukon Research Center - Yukon College, Whitehorse, YT Y1A 5K4 

Environ 24% des terres de l'hémisphère nord sont constituées de pergélisol. Celui-ci étant souvent riche en glace, les 

concepteurs doivent prendre en considération le risque de tassement excessif face au dégel. La construction d'infrastructures 

de transport, ainsi que les changements climatiques, modifient l'équilibre thermique des sols naturels, résultant souvent en 

la dégradation du pergélisol qui engendre des défaillances au niveau de l'infrastructure. Ceci affecte les utilisateurs de la 

route et augmente les coûts d'entretien. La stabilité thermique du pergélisol dépend du bilan de chaleur à l'interface 

remblai/sol naturel, c'est-à-dire la quantité totale de chaleur qui pénètre dans le sol naturel ou qui en sort. Pour maintenir le 

pergélisol thermiquement stable sous un remblai d'infrastructure, le bilan annuel de chaleur doit être égal à 0. L'approche 

du bilan thermique est proposée pour aider à déterminer la condition thermique des remblais conventionnels et permettre 

de sélectionner les techniques de mitigation appropriées pour extraire, au minimum, la quantité de chaleur en excès, si le 

remblai est instable ou est susceptible de le devenir. Un abaque de calcul du bilan thermique pour des remblais 
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conventionnels et plusieurs abaques déterminant la capacité d'extraction de chaleur pour le remblai à convection d'air (ACE) 

et le drain thermique, ont été développés à l'aide de simulations et ont été validés avec les données des sites d'essai du Yukon 

et du nord du Québec, au Canada.

 

Affiche 
DÉVELOPPEMENT D’UNE MÉTHODOLOGIE ‘DIY’ (DO IT YOURSELF) D’AÉRONEF SANS PILOTE (ASP) POUR LE SUIVI 

DE LA NEIGE ET DE LA GLACE ARCTIQUE 

Kramer, Daniel 1,2, J. Meloche 1,2, A. Langlois 1,2, A. Royer 1,2 et D. McLennan 3 

1 Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC J1K 2R1 
2 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
3 Polar Knowledge Canada 

La neige est spatialement et temporellement hautement variable et les méthodes employées pour l’évaluation de 

l’épaisseur ont souvent des lacunes au niveau de la résolution spatiale ainsi que temporelle. Dans la dernière 

décennie, des progrès significatifs ont vu le jour avec l’utilisation d’ASP. En ce qui concerne les sciences de la 

glace et de la neige, les ASP ont l’avantage de couvrir de grandes surfaces sans nécessiter un excès de 

déplacements sur le terrain. Cependant, peu d’études furent conduites en Arctique étant donné les complications 

qui y sont associées. Ce projet concerne le développement d’ASP DIY hautement flexible et à faible coût. Aussi, 

il sera question d’un système combinant RADAR, LIDAR et GPS pour l’évaluation des propriétés géophysiques 

de la neige. Ensemble, avec l’aide d’un appareil photo, des vols sont effectués avant et après la période 

d’accumulation de neige pour obtenir l’épaisseur grâce à la technique ‘Structure For Motion’. La dernière étape 

est de caractériser la neige sur de plus grandes surfaces. Le but final de ce projet est de produire un outil 

d’évaluation de la neige et de la glace simple et à faible coût pour les communautés nordiques, des applications 

commerciales et à des fins de recherche avec une résolution spatiale et temporelle fine dans le but d’appuyer la 

prise de décision. 

 

Orale 
LES NICHES ÉCOLOGIQUES D’UN LAC MÉROMICTIQUE ARCTIQUE REPRÉSENTÉES PAR LA DIVERSITÉ VIRALE 

Labbé, Myriam 1,3, W. F Vincent 2,3 et A. I Culley 1,3 

1 Département de Biochimie, Microbiologie et Bio-informatique, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
2 Département de Biologie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
3 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
 

Les lacs méromictiques polaires sont caractérisés par des gradients dramatiques de l’oxygène, de la conductivité et de la 

température. Ces conditions créent un nombre extraordinaire de niches écologiques qui sont occupées par des microbes 

possédant un large éventail de capacités métaboliques. Ces lacs sont donc des modèles précieux pour explorer la complexité 

des écosystèmes aquatiques polaires. Le lac A, sur la côte nord de l’île d’Ellesmere, est un exemple assez bien étudié d’un 

lac méromictique polaire. Son étude a montré que le lac présente trois strates d’eau principales qui varient grandement en 

oxygénation et en conductivité. Ces gradients physicochimiques sont stables dans le temps et sont les principaux facteurs 

dirigeant la distribution des populations de bactéries, d’archées et de protistes dans la colonne d’eau. À l’opposé, les virus 

présents dans le lac demeurent non caractérisés, malgré qu’ils soient reconnus comme d’importants agents du contrôle des 

populations microbiennes et des vecteurs de diversification génétique dans les environnements aquatiques. Nous avons donc 

utilisé une approche métagénomique innovante pour caractériser la diversité virale et explorer l’influence de ces virus sur 

leurs hôtes dans le lac A. Nos résultats montrent une stratification virale significative avec des communautés virales 

principalement non décrites et distinctes entre chaque strate de la colonne d’eau. L’analyse de pigments des hôtes potentiels 

et de décomptes par cytométrie en flux indiquent que ces communautés virales se retrouvent généralement en présence de 

groupes spécifiques d’hôtes potentiels. Enfin, la détection de gènes métaboliques dans ces communautés pourra mener à 

l’identification du rôle des virus dans certains cycles géochimiques et ainsi permettre de mieux comprendre l’écologie virale 
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dans cet environnement et cette région d’importance globale.

 

Affiche & Discours express 
DYNAMIQUE SAISONNIÈRE DES ÉTANGS SUBARCTIQUES : LE CAS DES VIRUS 

Langlois, Valérie 1,3, W. F. Vincent 2,3 et A. Culley 1,3 

1 Département de biochimie, microbiologie et bio-informatique, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
2 Département de Biologie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
3 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

 

Dans les conditions actuelles de réchauffement climatique, les environnements arctique et subarctique sont touchés par une 

augmentation significative de la température moyenne. Cela accroit le dégel du pergélisol et provoque la croissance des 

étangs thermokarst. Ces étangs sont connus pour leur libération importante de gaz à effet de serre, un processus conduit par 

l'activité microbienne. Ce projet de métagénomique utilise comme modèle les étangs thermokarst de la région de 

Whapmagoostui-Kuujjuarapik pour tracer un portrait des populations virales de ces milieux afin de permettre une meilleure 

compréhension des impacts du dégel du pergélisol. Les virus sont connus pour avoir un impact important sur leurs hôte et 

environnement. Ils peuvent affecter la chaîne alimentaire, l’équilibre des populations microbiennes et les cycles 

biogéochimiques. Puisque la grande majorité des virus sont encore inconnus et leur impact sur l’écosystème arctique est 

encore largement sous documenté, ce projet représente une occasion de combler une grande lacune dans les connaissances 

actuelles. Ce projet vise à révéler les souches connues et, surtout, inconnues de virus présent dans les étangs de fonte 

subarctiques et d’améliorer la compréhension de la dynamique saisonnière des communautés virales thermokarstiques. Les 

analyses conduites à ce jour ont permis de révéler une grande diversité de virotypes inconnus et un changement important 

de la constitution des communautés virales au fil des saisons.

 

Conférence Invitée 
LA MIGRATION DES OISEAUX DE L’ARCTIQUE FACE AUX MULTIPLES STRESSEURS. RÉPONSES INDIVIDUELLES ET 

CONSÉQUENCES ÉCOSYSTÉMIQUES 

Legagneux, Pierre 

Chaire de recherche Sentinelle Nord sur l’impact des migrations animales sur les écosystèmes nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Département de biologie & Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
CNRS - Centre d'études biologiques de Chizé - LaRochelle UMR 7372, 79 360 Villiers en Bois, France 

Du fait de la saisonnalité particulièrement marquée en Arctique, les migrateurs qui utilisent de nombreux sites au cours de 

leur cycle annuel connectent les écosystèmes entre eux. De ce fait, la qualité des habitats rencontrés dans ces différents 

écosystèmes pourrait avoir des conséquences sur la dynamique de population. Mesurer l’interaction entre les conditions 

environnementales et la qualité individuelle est alors cruciale pour comprendre les mécanismes qui déterminent les décisions 

de reproduction des espèces migratrices. Nous avons examiné l’influence de multiples stresseurs incluant les conditions de 

glace de mer (proxi de l’accès aux ressources) et du dérangement créé par l’homme sur la physiologie du stress et 

l’énergétique des oiseaux migrateurs à travers des études menées sur l’eider à duvet (Somateria mollissima) et la grande oie 

des neiges (Chen caerulescens). Les effets reportés de ces différents stresseurs sur des traits reliés à la dynamique des 

populations comme le timing de migration, la décision de se reproduire ou l’investissement reproducteur ont été étudié. Nos 

résultats qui combinent des approches longitudinales et expérimentales démontrent l’existence de forts effets reportés des 

stresseurs rencontrés durant la migration sur les décisions individuelles et ultimement sur les tendances populationnelles 

des long-migrants. Enfin, j’aborderai certaines perspectives de recherches traitant des mécanismes impliqués dans la 

capacité des espèces migratrices de l’Arctique à s’adapter aux changements environnementaux et les conséquences de 

changements dans les décisions de migrations sur le fonctionnement des écosystèmes arctiques.
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Affiche 
MODÉLISATION DE LA PERCOLATION DE L’EAU DE FONTE ET ANALYSE DE SON IMPACT SUR LE TRANSPORT 

D’ÉLÉMENTS GÉOCHIMIQUES EN ARCTIQUE 

Levasseur, Simon 1,3, A. Langlois 1,3 et K. Brown 2 

1 Département de géomatique appliquée, Université de Sherbrooke, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC J1K 2R1 
2 Department of Earth, Ocean, and Atmospheric Sciences, University of British Columbia, Vancouver, BC V6T 1Z4 
3 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Mon projet est basé sur des de mesures in situ et une plateforme de modélisation du couvert nival. Plus précisément, il s’agit 

de comprendre la répartition des éléments chimiques et isotopiques dans la couverture de neige afin d’effectuer un suivi 

spatio-temporelle en période de fonte. À l’aide de la plateforme de modélisation SNOWPACK, il sera question de simuler 

et valider l’épaisseur de neige et son équivalent en eau afin de prévoir le ruissellement associé. Des mesures géochimiques 

seront effectuées pour permettre d’évaluer la contribution de la neige sur l’afflux d’eau douce en milieu marin. Deux sites 

d’étude sont concernés, Cambridge Bay et Wekweètì près de Daring Lake. Le projet sera supervisé par des membres du 

Centre canadien des eaux intérieures et de Pêches et Océans Canada, spécialistes en hydrologie et en processus 

géochimiques. Également, une collaboration avec l’Université de la Colombie-Britannique permettra de lier le projet dans 

les recherches sur la compréhension du rôle des océans polaires dans le système climatique mondial. Ce projet vise à 

contribuer au suivi de l’évolution des environnements nordiques dans le contexte du changement climatique planétaire. Les 

impacts de ces changements sur les tendances temporelles de la fonte en lien avec l’afflux d’eau douce dans l’océan Arctique 

sont peu connus. Cette étude permettra donc de mieux comprendre l’évolution de ce phénomène dans le temps et de 

participer à améliorer les prévisions futures.

 

Affiche 
ÉTUDE COMPARATIVE SUR LA RÉPONSE DES SPHAIGNES ET DES PLANTES VASCULAIRES AU RÉCHAUFFEMENT ET À 

L'APPORT EN AZOTE ET EN PHOSPHORE DANS LA TOURBIÈRE DE HANI, DANS LES MONTS CHANGBAI, EN CHINE 

Liu, Chao 1, B. Zhao-jun 1, M. Jin-ze 1, Y. Min 1, F. Lu 1,2 et L. Rochefort 3  

1 State Environmental Protection Key Laboratory of Wetland Ecology and Vegetation Restoration, Institute for Peat and Mire Research, Northeast Normal University, 

Changchun 130024, China  
2 Institute of Apllied Ecology, Chinese Academy of Sciences, Chenyang 110016, China 
3 Applied ecology, Département de Phytologie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

 

Il n'est pas clair comment différents types de plantes dans les tourbières réagissent au réchauffement climatique, aux dépôts 

d'azote et aux apports de phosphore, ce qui pourrait avoir un impact sur les processus écosystémiques. Notre objectif était 

d'étudier les effets du réchauffement climatique et de différents niveaux d'apport d'azote et de phosphore (1 ou 2 mg/m2/an 

de N; 0,1 ou 0,2 mg/m2/an de P) sur les sphaignes, les arbustes à feuilles caduques, les arbustes à feuilles persistantes, les 

herbes et les carex de la tourbière Hani des monts Changbai au cours de six années de simulation expérimentale. Les 

réponses aux traitements ont différé selon les types de plantes. Le réchauffement a réduit le pourcentage de recouvrement 

des sphaignes, alors que celui des arbustes nains à feuilles caduques et à feuilles persistantes a augmenté. Aucun effet du 

réchauffement n'a été détecté pour les herbes et les carex. Les ajouts de N et de P ont réduit le couvert des sphaignes, et ce, 

même à de faibles concentrations. Les deux traitements à l'azote ont eu un effet négatif sur les arbustes nains à feuilles 

persistantes, car même des apports d'azote plus faibles ont diminué l'indice de dominance des arbustes nains à feuilles 

persistantes de 50 % (indice intégrant le recouvrement, la hauteur et la densité). Les arbustes nains à feuilles caduques n'ont 

été affectés négativement que par les apports de 2 mg/m2/an d'azote et n'ont pas été influencés par les traitements à faible 

teneur en azote. Contrairement aux arbustes nains, la dominance des herbes et des carex a été accrue par des ajouts plus 

élevés d'azote, mais elle n’a pas été affectée par des apports en azote inférieurs. En ce qui concerne l'effet du phosphore, 

l'effet de fertilisation a augmenté la dominance des arbustes nains, mais a eu un effet négatif sur les herbes et les carex. En 

effet, l’indice de dominance des arbustes nains à feuilles caduques et à feuilles persistantes a augmenté de 30 % et 78 % à 

des niveaux inférieurs d’apport en phosphore, tandis que les herbes et les carex ont diminué leur dominance respectivement 

de 28 % et 36 % avec seulement 0,1 mg/m2/an des traitements avec P.
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Affiche 
ÉTUDE DE LA VARIABILITÉ SPATIALE DE LA NEIGE ET DE SON IMPACT SUR LA VÉGÉTATION DE TOUNDRA: LE CAS DE 

L'ÎLE BYLOT, ARCTIQUE CANADIEN 

Loyer, Matthieu 1,2 et C. Kinnard 1,2 

1 Laboratoire en Environnement des Régions Froides, GlacioLab, Centre de Recherche sur les Interactions Bassins Versant – Écosystèmes aquatiques RIVE 

Département des sciences de l'environnement, UQTR, Trois-Rivières, QC G9A 5H7 
2 Centre d'études Nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Le couvert de neige dans l’Arctique est spatialement hétérogène, en raison du transport de la neige par le vent et des 

variations du bilan d’énergie en fonction de la topographie. Cette hétérogénéité peut influencer le microclimat, l’hydrologie 

et les facteurs édaphiques du sol, conditionnant ainsi la croissance végétale estivale. Les relations entre l’hétérogénéité 

spatiale de la neige et de la végétation à fine échelle (0-100 m) sont encore mal connues. Les progrès récents en télédétection 

à haute résolution ont le potentiel de pallier ce manque de connaissances. L’objectif principal de mon projet de recherche 

est de mesurer l’hétérogénéité spatiale du couvert de neige et de comprendre l’impact de celle-ci sur la distribution et la 

productivité de la végétation en milieu de toundra arctique. Entre mai et juillet 2017 et 2018, l’épaisseur et l’étendue spatiale 

du manteau neigeux ont été mesurées au moyen d’images collectées avec un drone sur un site de 4 km² dans la vallée de 

Qarlikturvik de l’île Bylot. L'analyse photogrammétrique des images a permis d'obtenir des cartes d'épaisseur de neige à 

haute résolution (2-3 cm). Les cartes sont validées par des mesures manuelles collectées sur deux transects prédéterminés 

le long de la zone d'étude, où nous obtenons une précision de ± 4 cm. Des levés aériens ont été répétés (4 à 5 fois) afin de 

capturer les patrons de neige et la durant la période de fonte.

 

Affiche & Discours express 
LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL COMMUNAUTAIRE DU POINT DE VUE DE CHERCHEURS EN DÉBUT DE CARRIÈRE : ÉTUDE 

DE CAS AU NUNAVIK, QUÉBEC, CANADA 

MacMillan, Gwyneth A. 1, J. Gérin-Lajoie 2, H. Snowball 3, J.A. Rowell 6, M. Monfette 6, É. Hébert-Houle 2, E. Townley 
3, M. Amyot 1, J. Franssen 4, T.M. Hermann 4, E. Lévesque 2, J.-P. Dedieu 5 et M. Falardeau 7 

1 Centre d’études nordiques, Département de sciences biologiques, Université de Montréal, Montréal, QC H2V 2S9  
2 Centre d’études nordiques, Département des sciences de l’environnement, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC G8Z 4M3 
3 Northern Village of Kangiqsualujjuaq, Kangiqsualujjuaq, QC J0M 1N0 
4 Département de géographie, Université de Montréal, Montréal, QC H2V 2B8 
5 Institut des Géosciences de l’Environnement, Université Grenoble-Alpes,  Grenoble, France 
6 Université de Montréal, Montréal, QC H2V 2S9  
7 Université Mcgill, Montréal, QC H3A 1B1 

L’exploitation grandissante des ressources naturelles et l’impact des changements climatiques dans les territoires 

autochtones isolés du Nord ont entraîné un intérêt croissant dans des approches de suivi environnemental communautaires. 

En 2016, un programme de suivi environnemental a été initié par la collaboration entre la communauté de Kangiqsualujjuaq 

et les chercheurs universitaires. À la suite des consultations locales, les membres de la communauté ont décidé d’étudier la 

qualité d’eau de la rivière George, en prévision du début des opérations de l’exploitation d’une mine de terres rares. Pendant 

trois ans, nous avons organisé un camp scientifique sur le terrain intensif et interactif, qui impliquait la participation des 

chercheurs, jeunes, ainés, et guides avec pour but le co-échantillonnage et l’éducation des jeunes dans la recherche 

environnementale. Nos objectifs étaient de recueillir des données sur les éléments de terre rares dans la rivière George et de 

mettre les membres de la communauté au cœur du développement des objectifs de recherche et de la collecte de données. 

Cette présentation discutera des opportunités et défis de la recherche collaborative du point de vue des chercheurs en début 

de carrières. Les chercheurs en début de carrière sont un groupe clef à considérer dans les discussions de la recherche 

collaborative, car nous sommes souvent plus impliqués dans le travail de terrain et dans les interactions régulières avec les 

communautés. Il existe plusieurs avantages à la recherche collaborative, mais les chercheurs en début de carrières font face 

à plusieurs défis, notamment des limites au niveau du financement et du temps, ainsi qu’un manque de formation officielle 

axée sur l’importance de l’engagement interculturel.
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Affiche 
MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE RADARS FMCW À 24 GHZ BIDIRECTIONEL POUR L'ÉVALUATION DE LA 

PERCOLATION DE L'EAU DANS UN CONTEXT DE GESTION D'AVALANCHES 

Madore, Jean-Benoit 1, 2, 3, A. Langois 1, 2, 3, J. Laliberté 1, 2, 3, A. Royer 1, 2, 3 et C. Fierz 4 

1 Département de Géomatique appliquée, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC J1K 2R1 
2 Groupe de recherche interdisciplinaire des milieux polaire, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC J1K 2R1 
3 Centre d'Études Nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
4 Institut WSL pour l'Étude de la Neige et des Avalanches, SLF, Davos, Suisse 

Les infrastructures soumises à des risques d'avalanches font l'objet de mesures de mitigation constantes. Pour mettre en 

place ces mesures, les équipes de gestion du risque d'avalanche doivent avoir à leur disposition un maximum d'information 

concernant l'état du manteau neigeux. La percolation de l'eau est un paramètre central dans l'évaluation du risque d'avalanche 

en condition de neige mouillée mais difficile à évaluer. Afin d'avoir des informations continues sur les propriétés du manteau 

neigeux ainsi que sur la percolation de l'eau, deux radars à onde continue modulée en fréquence (FMCW) à 24 GHz ont été 

installés au mont Fidelity, au site de mesure de la station des gestionnaires de risques d'Avalanche dans le parc National des 

Glaciers, en Colombie-Brintanique. La neige affectant grandement le signal radar à cette longueur d'onde, un radar a été 

placé à 3 m 75 du sol et est aligné sur une cible au sol qui réfléchit le signal. Ceci permet une meilleure différenciation entre 

le sol et la neige. Un deuxième radar a été installé au sol et regarde vers le ciel pour avoir des informations en continu des 

couches inférieures du manteau neigeux. En plus des radars, des instruments évaluant le contenu en eau liquide de la neige 

ainsi que la température ont été installés à intervalle de 30 cm sur 3 m. Le couplage de ces données ainsi qu'une campagne 

terrain de mi-mars à mi-mai nous permettront d'évaluer le potentiel de cette méthode.

 

Affiche & Discours express 
SUIVI DE LA TURBIDITÉ DES RIVIÈRES DE LA VALLÉE TASIAPIK, RÉGION D’UMIUJAQ, NUNAVIK 

Manseau, Frédéric 1, 2, N. Bhiry 1, 2, J. Molson 2, 3 et D. Cloutier 2, 4 

1 Département de Géographie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
2 Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
3 Département de géologie et génie géologique, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
4 Faculté de Foresterie, de géographie et de géomatique, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

La dégradation du pergélisol causée par la hausse des températures a des répercussions importantes sur les écosystèmes 

nordiques : émissions de gaz à effet de serre, augmentation de la récurrence des glissements de terrain, modification de la 

ressource en eau, etc. Un déplacement de sédiments meubles à la surface est aussi observé lors du tassement du sol, ce qui 

accroît le fluage d’eau chargée de sédiments vers les rivières, générant une augmentation de la turbidité fluviale. Les causes 

de la variation de la turbidité ont été examinées dans le cadre de plusieurs études. Toutefois, les connaissances sur la 

variation de la turbidité en lien avec la fonte du pergélisol sont limitées. Ainsi, l’objectif de cette recherche consiste à mieux 

comprendre la variation de la turbidité fluviale en contexte périglaciaire en lien avec différents paramètres terrain tel que la 

température atmosphérique et les précipitations. Le site d’étude, la vallée de Tasiapik, est situé à 5km à l’est du village 

d’Umiujaq. C’est un lieu important pour les activités de plein air tant pour la communauté d’Umiujaq que pour les touristes, 

étant de plus en plus intéressés par le lac Tasiujaq. De même, plusieurs recherches du CEN s’y déroulent. La caractérisation 

du milieu a déjà été effectuée et les données de turbidité prélevées à l’aide de turbidimètres sont en cours d’analyses ; elles 

seront corrélées aux données météorologiques de la station VDT-SILA du CEN.

 

Affiche & Discours express 
DIVERSITÉ DES POPULATIONS MICROBIENNES DES LACS DE LA VALLÉE DE STUCKBERRY (NUNAVUT, CANADA) DANS 

UN CONTEXTE DE CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Marois, Catherine 1,3, Y. Klanten 2,3, K. Triglav 2,3, D. Antoniades 2,3 et A. Culley 1,3 
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1 Département de microbiologie, biochimie et bio-informatique, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
2 Département de géographie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
3 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
 

La température globale augmente plus rapidement en Arctique qu’ailleurs. Une meilleure compréhension des régions 

polaires est donc cruciale afin de saisir les conséquences éminentes des changements climatiques. Ce projet se concentre 

sur l’impact de ces dérèglements sur les populations microbiennes puisqu’elles forment la plus grande biomasse de l’océan 

Arctique et jouent des rôles considérables dans les cycles biogéochimiques. La vallée de Stuckberry (île d’Ellesmere) a subi 

les effets d’une importante variabilité climatique au cours de l’Holocène. Le glacier principal s’est retiré et quatre lacs se 

sont formés graduellement par rebond postglaciaire. L’objectif central du projet est de caractériser la diversité microbienne 

de ces milieux aquatiques changeants. Cette étude comparera la biodiversité des quatre lacs selon les profondeurs 

distinctives de la colonne d’eau. Les résultats de cette région inconnue seront également mis en parallèle avec ceux de l’île 

Ward Hunt, une région davantage étudiée et située près de la vallée. Au printemps, l’eau de chaque lac a été échantillonnée 

à plusieurs profondeurs selon le profil physico-chimique de la colonne d’eau, puis filtrée pour récupérer les parties 

microbienne et virale. Le séquençage (Illumina MiSeq) des gènes ribosomaux 16S et 18S et de marqueurs génétiques 

spécifiques à des familles de virus a été réalisé. Des analyses bio-informatiques et statistiques suivront pour réaliser 

l’affiliation taxonomique et les comparaisons.

 

Affiche & Discours express 
DÉVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE SONDE MICRO-ONDE POUR LA MESURE DE LA TENEUR EN EAU LIQUIDE DE LA 

NEIGE AU SOL 

Mavrovic, Alex 1-2, J.-B. Madore 1-2, A. Langlois 1-2, A. Roy 1-3 et A. Royer 1-2 

1 Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6  
2 Centre d’Applications et de Recherches en Télédétection, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC J1K 2R1 
3 Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC G8Z 4M3 

Le contenu en eau liquide de la neige est une mesure importante pour l'évaluation des processus de métamorphisme du 

manteau neigeux. La percolation de l'eau provenant de la pluie et de la fonte peut entraîner une instabilité du manteau 

neigeux due au poids supplémentaire de la neige mouillée et à la création de croûtes de glace. La compréhension de ces 

instabilités est critique dans l’évaluation des risques en terrain avalancheux. La télédétection satellitaire micro-onde est la 

méthode de prédilection pour le suivi de l’état du manteau neigeux dans les vastes étendus nordiques, mais la présence d’eau 

liquide dans la neige affecte fortement l’émission micro-onde. Une grande limitation actuelle des modèles de transfert 

radiatif micro-onde est la présence d’eau liquide dans la neige, une meilleure compréhension de l’impact de l’eau liquide 

sur l’émission micro-onde du manteau neigeux est requise. Notre équipe a développé une sonde permettant la mesure de la 

teneur en eau liquide de la neige en conditions hivernales. L’approche est basée sur la mesure des changements des 

propriétés diélectriques de la neige mouillée à 1.4 GHz. Les performances de cette sonde sont similaires aux performances 

des autres instruments plus onéreux disponibles actuellement tout en permettant une résolution spatiale plus fine. Ce nouvel 

instrument a permis de quantifier la teneur en eau de couches minces d’accumulation de percolation, ce que les instruments 

conventionnels ne parviennent pas à faire.

 

Affiche 
CARTOGRAPHIE DE L’ÉPAISSEUR DU COUVERT NIVAL PAR AÉRONEF SANS PILOTE ET PAR POSITIONNEMENT DGPS EN 

CINÉMATIQUE DANS L’ARCTIQUE CANADIEN 

Meloche, Julien 1,2, D. Kramer 1,2, A. Langlois 1,2 et A. Royer 1,2 

1 Département de géomatique appliquée, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC J1K 2R1 
2 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
 

Le réchauffement climatique affecte le globe en entier, mais est plus prononcé dans les régions polaires. La diminution de 

la durée d’enneigement accentue ce réchauffement en raison du fort albédo et de la faible conductivité thermique de la neige 
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ce qui mène à de fortes rétroactions positives. Le couvert de neige est donc une variable clé gouvernant les processus 

climatiques dans les régions polaires. Cependant beaucoup d’incertitudes existent sur la variabilité spatio-temporelle des 

propriétés du couvert nival ce qui entraine encore plus d’incertitudes dans les prédictions climatiques. L’objectif général de 

mon projet vise le développement d’une méthode de cartographie de l’épaisseur de neige en Arctique canadien avec un 

aéronef sans pilotes (ASP) adapté aux conditions extrêmes des régions polaires. Pour ce faire, deux modèles numériques de 

surface (MNS), un avec neige et un sans neige, ont été produits avec des images aériennes dont la différence a permis 

d’obtenir l’épaisseur de neige avec une RMSE de 22 cm. La RMSE est grandement affectée par la présence de végétation 

et a été calculée avec 155 points de validation de hauteur de neige. Une deuxième méthode a été testée en utilisant le MNS 

de la surface sans neige avec une interpolation de points dGPS en cinématique représentant la surface enneigée. Ces points 

cinématique nous ont aussi permis d’analyser le MNS hivernal des images provenant de l’ASP.

 

Orale 
LA VIABILITÉ DES SYSTÈMES GÉOTHERMIQUES SUPERFICIELS ET PROFONDS À TITRE DE SOLUTIONS POUR LES 

COMMUNAUTÉS NORDIQUES DU QUÉBEC : UNE ÉTUDE DE CAS À KUUJJUAQ 

Miranda, Mafalda 1,2, N. Giordano 1,2, I. Kanzari 1, E. Gunawan 2, J. Raymond 1,2 et C. Dezayes 3 
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3 Bureau de Recherches géologiques et minières, 45100, Orléans, France 

Ce travail présente une évaluation préliminaire des ressources géothermiques à titre d’alternative durable pour chauffer le 

village subarctique de Kuujjuaq. L’accent est mis sur les pompes à chaleur géothermique (PACG), le stockage souterrain 

d’énergie (SSET) et les systèmes géothermiques ouvragés (EGS). La cartographie du potentiel géothermique superficiel 

indique qu’un échangeur de chaleur (BHE) vertical de 100 m peut fournir environ 6 MWht/a. Les simulations des 

températures d’opération de PACG montrent que ces systèmes peuvent fonctionner même si la température du sous-sol est 

près de 0 °C. Des économies d’énergie de 10 à 20 % ont été estimées par rapport aux fournaises au diesel. Des systèmes 

SSET avec BHE couplés aux panneaux solaires sont aussi à l’étude pour la station de pompage de Kuujjuaq afin de chauffer 

le réseau d’eau potable. Un SSET pourrait utiliser 50 % d’énergie solaire, en fournissant des économies de 35 000 $ CAD/a 

et 60 tons eqCO2/a.Quant aux ressources profondes associées aux EGS, la caractérisation géologique et thermo-hydraulique 

des roches du secteur est en cours. L’objectif est de simuler l’opération d’un réservoir géothermique à une profondeur de 5 

à 6 km puisqu’un gradient géothermique de 20-30 °C/km a été estimé. Les activités futures visent à définir la faisabilité 

technico-économique de ces trois technologies, ainsi qu’à valider les résultats de ces activités de recherche par le biais de 

projets de démonstration. 
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INTERACTIONS SAISONNIÈRES ENTRE LA MICROTOPOGRAPHIE, LA COUVERTURE DE NEIGE ET LA TEMPÉRATURE DE 

SURFACE AU SOL DANS UNE ZONE ARCTIQUE 

Mohammadzadeh Khani, Hadi 1, 2, C. Kinnard 1, 2 et E. Lévesque 1, 2 
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La forte interaction entre l'atmosphère proche de la surface et le sol sous-jacent par le biais de processus d'échange de 

chaleur fait de la présence de neige un élément clé du système terrestre. Le timing et la durée de l'anse de neige dans les 

zones de pergélisol en montagne ont une incidence sur le régime thermique du sol en isolant thermiquement le sol de 

l'atmosphère. Dans cette étude, la variable spatiale qui affecte le régime thermique de surface est explorée dans un bassin 

de l’Île Bylot dans l’Arctique canadien. À cette fin, 95 capteurs de température à enregistrement automatique ont été 

déployés au sommet et à la base des buttes et au givre et au centre des polygones comme caractéristiques principales de 

microtopographie, pendant deux ans. Les données de terrain de température de surface du sol (GST) sont utilisés pour 

proposer un indice d’isolation thermique de la neige et des indices de fusion pour le pergélisol des montagnes. L'application 

de ces indices aux données de surveillance de la TPS de l’Île Bylot a révélé une grande variabilité spatiale et temporelle du 
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début et de la durée de la période de forte isolation par la neige et du taux de fonte des neiges dans les buttes et les polygones.  

Les applications potentielles des indices peuvent indiquer une isolation thermique de la neige pour différents endroits. 

Néanmoins, les définitions de seuil et le facteur degré-jour doivent être adaptés avant d’appliquer les indices à d’autres 

régions. 

 

Affiche & Discours express 
L’IMPACT DE L’ACTIVITÉ MINIÈRE SUR LES POISSONS ET LEURS HABITATS, SECTEUR DU BASSIN-VERSANT DE LA 

RIVIÈRE CANIAPISCAU 

Reny-Nolin, Emilie 1, P. Couture 1, N. Bergeron 1, A. St-Hilaire 1, J. Raymond 1,2 et R. Martel 1 
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Le nord du Québec est un vaste territoire riche en milieux aquatiques. Ce sont toutefois des habitats hautement vulnérables 

aux impacts des activités anthropiques comme l’exploitation minière. À ce jour, de nombreuses recherches ont documenté 

les effets de l’activité minière sur les poissons des régions méridionales, mais ils demeurent à évaluer en milieu nordique. 

Notre projet propose donc d’étudier une section de ce territoire fragile : le bassin versant de la rivière Caniapiscau et ses 

environs. Il s’agit d’un projet multidisciplinaire financé par les Fonds pour dommages à l’environnement. L’objectif 

principal est de combler le manque de connaissances scientifiques sur les effets de l’activité minière et des changements 

climatiques en milieu nordique, sur les poissons et leurs habitats. Le projet permettra d’évaluer l’impact des infrastructures 

de transport minier (routes, voies ferrées) sur la fragmentation de l’habitat du poisson et de documenter le risque 

écotoxicologique que pose la contamination environnementale par les métaux. Il a aussi pour objectif d’étudier les effets du 

changement climatique sur la température et le débit de l’eau et sur l’influence de l’eau souterraine sur la température et la 

qualité de l’eau de surface. Tout au long de ce projet, nous développerons une coopération avec les communautés locales et 

les parties prenantes du projet.
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DÉGRADATION DU PERGÉLISOL : LES PROCESSUS DE THERMO-ÉROSION MODIFIENT LES CYCLES BIOGÉOCHIMIQUES 
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Le pergélisol représente un réservoir important de carbone organique, nutriments, polluants et pathogènes divers. Une 

dégradation du pergélisol pourrait engendrer des conséquences notables sur le système climatique global en altérant 

l’équilibre des cycles biogéochimiques. Couramment observé dans les environnements périglaciaires, le ravinement par 

thermo-érosion est l’un des processus de dégradation du pergélisol les plus rapides. Une importante quantité de matière est 

exportée des ravins à mesure que ceux-ci évoluent sur le territoire, provoquant une réorganisation majeure du réseau 

hydrologique existant. La qualité de l’eau est alors substantiellement affectée par une brusque remise en circulation de la 

matière stockée dans le pergélisol, mais l’ampleur de la perturbation demeure inconnue. L’objectif de cette étude est de 

quantifier les variations spatiales et temporelles des flux de carbone organique, nutriments et sédiments en suspension au 

cours d’une saison d’écoulement, le long de ravins de thermo-érosion situés sur une terrasse de polygones à coins de glace 

de l’île Bylot, au Nunavut. Afin d’explorer ces variations, un échantillonnage quotidien de l’eau de deux ravins, accompagné 

de mesures de température, conductivité électrique, pH et vélocité, a été réalisé lors des étés 2017 et 2018. Les analyses en 

laboratoire visent à déterminer les concentrations en carbone organique dissous, azote dissous, ions majeurs et sédiments 

en suspension. 
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"THIS IS ONLY THE BEGINNING" : GÉOPOLITIQUE DES INTÉRÊTS, CAPACITÉS ET STRATÉGIES DE POND INLET FACE AU 
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Depuis quelques décennies, l’Arctique canadien s’ouvre progressivement à des projets d’extraction minière qui semblaient 

autrefois irréalistes. D’une envergure inégalée à cette latitude, le projet minier Mary River, situé au Nord de Baffin et opéré 

par l’entreprise Baffinland, exploite depuis 2014 un gisement de fer d’une rare qualité à environ 200 km de Pond Inlet, 

communauté de 1700 Nunavummiut. Malgré son autorisation, le projet divise la communauté en question et suscite 

frustrations et inquiétudes envers les impacts environnementaux et socioéconomiques. Le développement de Mary River 

est analysé selon une approche géopolitique exploratoire des conflits opposant Pond Inlet, les organisations inuites et la 

compagnie minière. Par la présentation des résultats d’une série d’entretiens réalisés à Pond Inlet avec des acteurs 

stratégiques locaux, l’objectif est d’exposer les difficultés vécues par les communautés affectées par l’extractivisme à 

naviguer un cadre de gouvernance des plus complexes. La discussion conteste la capacité des mécanismes d’évaluation et 

d’approbation de projets miniers au Nunavut à intégrer les préoccupations locales dans les prises de décisions cruciales, et 

expose avec nuances les intérêts et stratégies de Pond Inlet envers l’industrie minière. Cette analyse permet également de 

formuler des recommandations pour le bien-être inuit dans une perspective de croissance minière anticipée dans l’Arctique, 

et redoutée par plusieurs Nunavummiut.

 

Affiche & Discours express 
DÉVELOPPEMENT D’UN INDICE DE QUALITÉ DE L’HABITAT DU CARIBOU DE PEARY INTÉGRANT LA SIMULATION DU 

COUVERT NIVAL ET LA TÉLÉDÉTECTION PAR MICRO-ONDES 
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La région arctique se réchauffe plus rapidement que le reste de la planète. Une des conséquences de ce réchauffement est la 

diminution de la glace de mer et donc l’augmentation d’eau libre durant l’automne et l’hiver, ce qui mène à plus 

d’évaporation. L’Arctique est alors plus humide ce qui entraine une augmentation de l’occurrence d’évènements de pluie-

sur-neige (PSN) causant la formation d’une croûte de glace dans le manteau neigeux. Ce phénomène affecte grandement la 

capacité d’accès à la nourriture des ongulés, particulièrement le caribou de Peary qui voie sa population diminuer de plus 

de 70 % depuis 1960. Les évènements de PSN, les croûtes de vent ainsi que la fonte de surface sont en grande partie 

responsables de ce déclin. De plus, la faible densité de stations météorologiques en Arctique rend l’observation de ces 

évènements très difficile. La télédétection par satellite et la modélisation représentent donc une bonne alternative à ce 

problème. Ce projet propose d’utiliser la détection par micro-ondes passives et la modélisation du couvert neigeux à partir 

de données de réanalyses météorologiques pour détecter ces évènements. Les PSN et les fontes de surface peuvent être 

observées avec des données satellites utilisant différentes fréquences dans le domaine des micro-ondes tandis que les croûtes 

de vent seront modélisées avec le modèle SNOWPACK.
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LE PERGÉLISOL ALPIN MARGINAL AU SOMMET DU MONT KATAHDIN, MAINE 
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Un pergélisol contemporain marginal caractérise plusieurs sommets dans la chaîne des Appalaches (Est du Canada et des 

États-Unis). Sa présence a été confirmée au Mont Jacques-Cartier (1268 m) en Gaspésie, ainsi qu’au Mont Washington 

(1917 m) dans le New Hampshire. Au nord-est du Chaînon Présidentiel et au sud-ouest des Chic-Chocs se trouve le mont 

Katahdin, le point culminant du Maine à 1606 m, qui pourrait possiblement supporter du pergélisol. Pendant la déglaciation, 

entre 16 ka et 15 ka BP, le mont Katahdin a rapidement été dénudé, octroyant des conditions périglaciaires favorables à 

l’aggradation du pergélisol. Ce site s’inscrit dans le contexte d’étude de la géomorphologie du Quaternaire, de l’évolution 

du pergélisol marginal alpin et de sa distribution spatiale, en vue de mieux comprendre sa réponse dans la situation actuelle 

de changement climatique. Le projet vise à déterminer s’il y a du pergélisol dans la région sommitale du mont Katahdin. Le 

premier objectif est alors de caractériser les formes périglaciaires sur le mont, qui se développent typiquement dans des 

conditions froides propices au pergélisol alpin, par télédétection de l’orthoimagerie du site avec des vérifications sur le 

terrain. Puis, la modélisation du régime des températures de l’air au sommet vise à déterminer si les conditions climatiques 

permettent d’établir la présence du pergélisol. Enfin, les zones locales possiblement caractérisées par du pergélisol au 

sommet seront cartographiées avec les SIG.

 

Affiche 
NOUVELLES APPROCHES POUR CORRIGER LA TEMPÉRATURE DE BRILLANCE DE L’EFFET D’EAU DES PRODUITS 

SMAPL1C 
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La mission SMAP offre de nouvelles possibilités d’améliorer la cartographie de gel/dégel en raison de sa capacité à détecter 

les conditions de sol sous une couverture terrestre modérée. Le paysage du Nord-du-Québec comprend plusieurs lacs. La 

température de brillance (Tb) mesurée dans chaque pixel est dominée par la plus basse émissivité des surfaces d’eau que 

celles des autres occupations du sol. Ainsi, il est nécessaire d’éliminer cet effet des surfaces d’eau avant d’estimer le gel du 

sol. L’objectif principal de cette étude est de proposer de nouvelles approches pour corriger la température de brillance des 

produits SMAP L1C de l’effet atténuant des masses d’eau dans chacun des pixels de 36 km sur 36 km. L’algorithme 

normalise les valeurs de Tb avec l’ordonnée à l’origine de sa régression linéaire par rapport à la fraction de l’eau dans 

chaque pixel dans une scène. L1C Tb journalières entre janvier et décembre 2016 seront utilisées pour appliquer la 

correction. Pour valider les valeurs corrigées, nous avons utilisé des données de température et d’humidité du sol de sondes 

installées près d’Umiujaq. L’algorithme a été testé avec le rapport de Polarisation Normalisé pour cartographier l’état du 

sol. Un accord jusqu’à 90 % (orbite ascendante) et 79 % (orbite descendante) a été conclu pour les approches proposées par 

rapport à 64 % et 50 % pour l’approche de référence, et ce pour le pixel SMAP de validation.
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Les méandres sont le produit du recoupement de l’inflexion des cours d’eau. On distingue deux types de recoupements : par 

déversement et par tangence. Ces recoupements laissent des formes distinctes et se produisent sous différentes conditions. 

Par la suite, des facteurs naturels ou anthropiques conditionnent le processus du comblement organo-minéral d’un méandre 

abandonné. De tels méandres sont nombreux dans la plaine alluviale de la rivière L’Assomption, en aval de la ville de 

Joliette, Québec. Ils présentent des formes variées et des stades de comblement différents. Les questions qui guident donc, 

cette étude sont les suivantes : quelles sont les principales périodes de recoupement des méandres de la rivière 

L’Assomption ? Quels ont été les processus ayant mené à leur comblement organo-minéral et sur quelle échelle de temps ? 

Pour répondre à ces questions, une analyse de photographies aériennes a été réalisée et des carottes sédimentaires ont été 

prélevées au sein d’un méandre abandonné. Les sédiments organiques ont fait l’objet d’une analyse de contenu en matière 

organique et macrofossile. Les résultats préliminaires montrent un contenu d’abord silteux qui s’est enrichi en matière 

organique vers la surface. Les données macrofossiles révèlent une flore d’abord aquatique (p. ex. Potamogeton natans) qui 

a évolué vers une flore riveraine (p. ex. Cyperus rivularis) puis tourbeuse (p. ex. Carex exilis). La phase de recoupement du 

méandre aurait eu lieu vers 2200 ans A.A.

 

Affiche 
UTILISATION DE L’ESPACE ET DE L’HABITAT PAR LES LEMMINGS DANS LE HAUT-ARCTIQUE 
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Ayant une grande influence sur ses prédateurs et les autres proies qu’il côtoie, le lemming est une espèce clé pour la chaîne 

alimentaire terrestre arctique. Pourtant, sa répartition spatiale à fine et large échelle en fonction de facteurs biotiques et 

abiotiques d’habitat est peu connue. Par conséquent, mon projet porte sur l’utilisation de l’espace et de l’habitat par les 

lemmings brun (Lemmus trimucronatus) et variable (Dicrostonyx groenlandicus) de l’île Bylot (NU), et ce, à deux échelles 

spatiales différentes. À l’échelle du paysage, l’objectif sera de valider ou d’invalider la synchronie des fluctuations 

d’abondance de lemmings entre quatre sites séparés de plusieurs kilomètres et comment l’habitat influence cette répartition. 

À l’échelle du domaine vital, la répartition des lemmings dans les grilles de trappage sera étudiée selon l’habitat. À large 

échelle spatiale, les variables considérées seront le milieu dominant, la topographie, et le type de sol. La présence de 

certaines plantes, la microtopographie et l’épaisseur du mollisol seront prises en compte dans les analyses à fine échelle 

spatiale. Ces nouvelles connaissances sur l’utilisation de l’espace et de l’habitat par les lemmings permettront de mieux 

comprendre ce qui influence leur répartition et ainsi, appréhender les impacts que cela peut avoir sur l’écosystème terrestre 

arctique entier.

 

Orale 
SUIVI DE L’ÉVOLUTION D’UNE CORNICHE DE NEIGE EN LIEN AVEC LE DÉCLENCHEMENT D’AVALANCHES DANS LA 

VALLÉE TASIAPIK, UMIUJAQ (NUNAVIK) 
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Les versants de vallée Tasiapik, au front des cuestas hudsonniennes, sont parmi les plus hauts reliefs du Nunavik, où se 

manifestent d’importants mouvements de masse tels que des avalanches. Afin de connaître leur genèse en lien avec les 

conditions météorologiques et l’évolution du couvert nival, trois caméras à déclenchement automatique ont été installées à 

proximité du versant sud-ouest. Au total, 14 000 photos ont été prises sur une période de 12 mois, entre août 2017 et août 
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2018. L’analyse de ces images a permis d’observer la formation d’une corniche de neige au sommet de la cuesta, induite 

par des conditions de blizzard à l’automne, puis de sa rupture engendrée par une surcharge liée au retour des conditions 

printanières. La chute de portions de corniche sur le versant sous-jacent, encore couvert de neige, est propice au 

déclenchement d’avalanches. Nous avons relevé une vingtaine de dépôts d’avalanche sur le versant sud-ouest de la vallée 

en juin 2018 ; ces dépôts témoignent d’une forte activité avalancheuse durant cette période de l’année. Ceux-ci peuvent 

s’étendre sur de longues distances (350 m) et ainsi atteindre la route située en contre-bas, pouvant mettre en péril ses usagers. 

Par ailleurs, les distances de parcours des dépôts d’avalanche varient selon la topographie et la hauteur des versants.
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Divers facteurs tels le relèvement isostatique holocène, les conditions froides et humides et le pergélisol ont généré des 

conditions exceptionnelles favorables à la préservation de sites archéologiques de la région de Nain, Nunatisavut. Toutefois, 

les changements climatiques actuels affectent sérieusement ces conditions de préservation et l’absence d’études 

diachroniques de la taphonomie des sites nuit à l’évaluation de la nature et l’ampleur de leurs impacts. Des projets de 

recherche de long terme, concentrés sur des sites spécifiques peuvent fournir un moyen de résoudre ce problème. Cette 

affiche synthétise les données de taphonomie de sites compilées depuis 2000 par l’entremise de travaux de terrain en 

archéologie dans la région de Dog Island, au Nunatsiavut. Des relevés, des excavations et du carottage de sols 

archéologiques, des études paléoenvironnementales et la documentation photographique ont été utilisés dans le but 

d’identifier les pressions qui ont affecté l’intégrité des sites et les paysages archéologiques. La hausse du niveau et l’érosion 

côtière constituent un facteur de risque majeur. Cette étude suggère que des facteurs encore plus dangereux peuvent inclure 

la dégradation du pergélisol présent dans les sols anthropiques et l’érosion subséquente des sols ainsi que l’arbustation des 

milieux tourbeux et de toundra où des sites archéologiques bien préservés ont été trouvés. Nous avons proposé un 

programme de recherche (InterArctic – 2018-2022) dans le cadre duquel la télédétection, l’instrumentation et l’observation 

par caméras automatiques et la cartographie précise par l’entremise de drones, fournissent un ensemble d’outils pour 

surveiller et mesurer l’ampleur des menaces actuelles auxquelles fait face le patrimoine archéologique de la région de Nain 

afin de proposer des solutions adéquates. 

 


