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CENTRE D’ÉTUDES NORDIQUES 

  
RÉSEAU DE STATIONS DE RECHERCHE DU CEN 

  

 
 

 
Ce guide a été élaboré afin de faciliter l’accès et l’utilisation des stations du 

CEN. C’est un document en évolution constante. Tous les utilisateurs du 
Réseau CEN doivent consulter ce guide afin de prendre connaissance des 

lieux, des mesures de sécurité, des consignes d’utilisation et de 
l’infrastructure.  
 

Le CEN vous invite à envoyer vos commentaires et suggestions à l’adresse 
courriel suivante : cen@cen.ulaval.ca.  

 
Bon séjour ! 

 

 
 

 
Réalisé par  
Geneviève Allard  
Dominique Arseneault  

Christine Barnard 
Yves Bégin 

Denis Sarrazin 
 

 

Date de révision : 22 août 2013 

mailto:cen@cen.ulaval.ca
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SSttaattiioonn  ddee  rreecchheerrcchhee  ééccoollooggiiqquuee  ddee  RRaaddiissssoonn  
5533°°  4477''  NN,,  7777°°  3377  ''  WW  

  

GGeessttiioonn  ddee  llaa  ssttaattiioonn 

La station est la propriété de la municipalité de Radisson. Elle est gérée et exploitée 

par trois institutions membres du Centre d'études nordiques: Université Laval, 

Université du Québec à Rimouski et Centre Eau, Terre et Environnement de l'Institut 

national de la Recherche Scientifique. La station dispose d'un bail à long terme avec 

la municipalité. Le secrétariat du CEN basé à l'Université Laval supervise la gestion 

de la station. Cette station fait partie du Réseau CEN et elle est la station la plus au 

sud du Réseau à 53°N. 

Nom de la  

station : 

Station de recherche écologique de Radisson du CEN 

Coordonnées : 53° 47'29" N, 77° 36' 37" O 

Localisation : La station se trouve au centre du village de Radisson (Québec), un 

petit village d'environ 350 habitants situé près de la centrale 

Robert-Bourassa (LG2), qui fait partie du complexe 

hydroélectrique La Grande Rivière. 

Propriétaire : Centre d’études nordiques (CEN) et la localité de Radisson 

Gestionnaire : Centre d’études nordiques (CEN) 

Adresse : 30, 32, 34, 36 rue Couture 

Radisson, Québec,J0Y 2X0  

Ouverture : 1999 

Opération : Toute l'année 

Réseaux de 

stations: 

Réseau canadien d'opérateurs de recherche nordique 

(www.cnnro.ca). 

 

INTERACT - International network for terrestrial research and 

monitoring in the arctic (www.eu-interact.org). 

  

http://www.cnnro.ca/
http://www.eu-interact.org/
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CCoonnttaacctt 

Christine Barnard, coordonnatrice scientifique  

christine.barnard@cen.ulaval.ca  

 

Pavillon Abitibi-Price 

2405, rue de la Terrasse  

Université Laval 

Québec (Québec) 

Canada, G1V 0A6  

Tél.: 418-656-3340  

cen@cen.ulaval.ca 

  

  

  

EEnnvviirroonnnneemmeenntt     

Mots-clés : Forêt boréale pyrophyle, grandes tourbières, réservoirs 

hydroélectriques, lacs, vallées, rivières, mines, milieux humides. 

Climat: Subarctique 

Température: Temp. moy. annuelle -3 °C ; temp. moy. février -21.6 °C ; temp. 

moy. juillet 13.7 °C. 

Vents: Moy. des vents 4.5 m/s ; vitesse moy. max. 27 m/s ; vents 

dominants de direction ouest. 

Précipitations Pluie et neige ; précipitations moy. totales annuelles 684 mm. 

Débâcle des 

glaces: 

Mai 

Pergélisol : Sporadique 

Altitude : 135 m à la station ; 0 m à 135 m dans l'aire d'étude. 

Environnement 

naturel : 

Radisson se situe dans un environnement forestier boréal dominé 

par l’épinette noire et le pin gris. La région est pauvre au plan 

floristique (350 espèces vasculaires), mais riche au plan faunique 
(40 espèces de mammifères et 60 espèces d'oiseaux). 

Le feu est l’agent dynamique des forêts régionales. Il structure le 

paysage en mosaïque entre des collines rocheuses séparant des 

dépressions humides dominées par des lacs et des tourbières. À 

Radisson même, les incendies de 1989 et de 1996 ont 
considérablement changé le paysage. 

 

mailto:%20christine.barnard@cen.ulaval.ca
mailto:cen@cen.ulaval.ca
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Radisson se situe dans la zone d’invasion marine postglaciaire et la 

présence d’argiles dans les dépressions du relief limite le drainage. 

La région a fait l’objet d’études et de suivis écologiques depuis 

1974, dans le contexte de l’aménagement du complexe 

hydroélectrique. Des ouvrages synthèses produits par Hydro-

Québec et la Société d’énergie de la baie de James sont 

disponibles. 

Dimension  

humaine : 

Radisson est une localité d’environ 350 habitants de la municipalité 

de la baie James dans le Moyen Nord du Québec. Le village se 

situe sur la rive sud de la rivière La Grande, qui draine le complexe 

hydroélectrique LaGrande. Malgré son éloignement, Radisson offre 

un large éventail de services: deux stations-service, un camping, 

un magasin général, une école, une église, un centre hospitalier, 

des restaurants et des bars sont disponibles dans la localité de 

Radisson. La station Radio CIAU-FM 103,1 est diffusée dans la 

ville. 

  

  

  

RReecchheerrcchhee     

Disciplines :   Anthropologie; sociologie; archéologie; chimie de l’atmosphère; 

science de l'environnement; géologie et sédimentologie; 

géophysique; glaciologie; géocryologie; géomorphologie; 

pédologie; cartographie SIG, océanographie; microbiologie; 

hydrologie, biologie terrestre; écologie; paléolimnologie; 

paléoécologie; limnologie. 

Projets en cours : Dynamique des forêts à la limite entre les zones boréale et 

subarctique en lien avec les incendies forestiers et les 

changements climatiques; écologie des conifères boréaux; 

influence des grandes étendues d'eau nordiques et leurs 

variations de niveau d'eau; analyses dendrochronologiques des 

variations hydro-climatologiques; dynamique récente des 

tourbières. 

Recherches 

antérieures : 

Les études antérieures ont surtout porté sur le dynamisme des 

écosystèmes régionaux à savoir le régime des perturbations par 

le feu, la dendrochronologie, les épidémies d’insectes ravageurs, 

la végétation riveraine des lacs, la neige, les variations 

séculaires du niveau d’eau des lacs et des rivières, l’hydrologie, 

le climat des réservoirs, l’émission de gaz à effets de serre par 

les réservoirs hydroélectriques et la limnologie physique et 

biologique. Des travaux ont porté aussi sur la faune (avifaune, 

caribou, petits mammifères, poissons) et la flore (biodiversité 

générale). 
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Cette liste de communications scientifiques constitue un 

échantillon représentatif de la production totale des chercheurs 

du CEN dans ce secteur. 

Services 

scientifiques : 

Des services de guide et d’interprète sont disponibles sur place. 

Permis, règles et 

règlements :   

Aucun permis n'est nécessaire pour accéder à la station ni pour 

réaliser des recherches dans le secteur. Il est toutefois 

important de prendre connaissance de la Loi sur le régime des 

terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau 

Québec  relatif à l’utilisation des terres (catégories 1, 2, 3) dans 

ce secteur.  

Données  

environnementales 

et climatiques :   

Le CEN recueille depuis 1988 de vastes ensembles de données 

climatiques dans la région. Le CEN  opère présentement trois 

stations climatiques du réseau SILA (www.cen.ulaval.ca/sila) du 

CEN. L'une est située près de la localité de Radisson, une autre 

se trouve au centre du réservoir LG2 et une troisième est à 

environ 350 km navigables sur une île de réservoir Laforge 

(variables mesurées aux stations). 

  

Données enregistrées aux trois stations climatiques du secteur Radisson: 

Station LG2-SILA : 

Type de données Détails  Unités  

Dendromètres Dendromètres Elpa Inconnu 

Tair_Moy Température de l'air - Moyenne Degrés Celsius (°C) 

Station Réservoir Laforge-1  ( 54.2108, -72.6068) : 

Type de données  Détails Unités 

Rad_Incidente Radiation incidente Inconnu 

Rad_Reflechie Radiation réfléchie Inconnu 

Tair_Max Température de l'air - Maximum Degrés Celsius (°C) 

Tair_Min Température de l'air - Minimum Degrés Celsius (°C) 

Tair_Moy Température de l'air - Moyenne Degrés Celsius (°C) 

Tsol_Moy Température du sol - Moyenne Degrés Celsius (°C) 

Tsol_Max Température du sol - Maximum Degrés Celsius (°C) 

Tsol_Min Température du sol - Minimum Degrés Celsius (°C) 

Vents_Direction_Echantillon Direction du vent - Échantillon Degrés (°) 

Vents_Direction_StandDeviat Direction du vent - Écart-type Degrés (°) 

Vents_Direction_VecteurUnitMoy 
Direction du vent - Vecteur-unité-
moyen 

Degrés (°) 

Vents_Vitesse_HorizontMoy 
Vitesse du vent - Vitesse 
horizontale moyenne 

Inconnu 

Vents_Vitesse_Max Vitesse du vent - Maximum Inconnu 

Vents_Vitesse_Moy Vitesse du vent - Moyenne Inconnu 

Station Réservoir Robert-Bourassa (53.466, -76.166) 

http://132.203.57.253/document/publicationsradisson2013_06_25.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/R_13_1/R13_1.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/R_13_1/R13_1.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/R_13_1/R13_1.html
http://www.cen.ulaval.ca/page.aspx?lien=sila
http://132.203.57.253/document/variablesenvironnementalesreseausila2013_08_20.pdf
javascript:__doPostBack('ctl00$plhLocation01$GridView2','Sort$TDN_TypeDonnee')
javascript:__doPostBack('ctl00$plhLocation01$GridView2','Sort$TDN_TypeDetaille')
javascript:__doPostBack('ctl00$plhLocation01$GridView2','Sort$UniteMesure')
javascript:__doPostBack('ctl00$plhLocation01$GridView2','Sort$TDN_TypeDonnee')
javascript:__doPostBack('ctl00$plhLocation01$GridView2','Sort$TDN_TypeDetaille')
javascript:__doPostBack('ctl00$plhLocation01$GridView2','Sort$UniteMesure')
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Type de données Détails Unités 

Dendrometres Dendromètres Elpa Inconnu 

Humidite_Air Humidité de l'air Inconnu 

Neige_Distance Distance de la sonde à neige Inconnu 

Tair_Max Température de l'air - Maximum Degrés Celsius (°C) 

Tair_Min Température de l'air - Minimum Degrés Celsius (°C) 

Tair_Moy Température de l'air - Moyenne Degrés Celsius (°C) 

Tsol_Moy Température du sol - Moyenne Degrés Celsius (°C) 

Vents_Direction_Echantillon Direction du vent - Échantillon Degrés (°) 

Vents_Direction_Moy Direction du vent - Moyenne Degrés (°) 

Vents_Direction_StandDeviat Direction du vent - Écart-type Degrés (°) 

Vents_Direction_VecteurUnitMoy 
Direction du vent - Vecteur-unité-
moyen 

Degrés (°) 

Vents_Vitesse_HorizontMoy 
Vitesse du vent - Vitesse 
horizontale moyenne 

Inconnu 

Vents_Vitesse_Max Vitesse du vent - Maximum Inconnu 

Vents_Vitesse_Moy Vitesse du vent - Moyenne Inconnu 

 
 

Nordicana D : 

   

La collection Nordicana-D du CEN rend librement accessible des 

rapports données numériques, facilitant la gestion des ensembles de 

données générées par le CEN.  

Visiter le site web www.cen.ulaval.ca/nordicanad/ pour connaitre la 

liste complète des séries de données disponibles à ce jour. 

 

 
 
 
 

IInnssttaallllaattiioonnss  eett  sseerrvviicceess  llooccaauuxx   

Le CEN réalise des travaux de recherche depuis les années 90' dans cette région, 

mais la station est toute récente (1999) et elle a été rénovée en 2010. Trois maisons 

(3 chambres chacune; capacité d’hébergement totale de 25 à 30) sont mises à la 

disposition des chercheurs du Centre d'études nordiques (CEN) de l'INRS-ETE, de 

l'Université Laval et de l'Université du Québec à Rimouski par la municipalité de 

Radisson. Cette station de recherche comprend un garage ainsi qu’un 4e bâtiment qui 

regroupe un laboratoire avec hotte chimique, une salle de réunion (toute équipée) et 

un atelier. La station peut accueillir des chercheurs menant des travaux dans la 

région de la baie de James et près des réservoirs hydroélectriques.  

Aire totale des 

bâtiments : 

L'aire totale des bâtiments couvre 5860 m2 dont 1260 m2 de 

laboratoires scientifiques et 948 m2 d'espace logistique. 

Nombre de 

chambres (lits) : 

Un total de 11 chambres (24 lits) est disponible. Chaque maison 

comprend 3 à 4 chambres, 1 salle de bain, un salon, une cuisine, 

javascript:__doPostBack('ctl00$plhLocation01$GridView2','Sort$TDN_TypeDonnee')
javascript:__doPostBack('ctl00$plhLocation01$GridView2','Sort$TDN_TypeDetaille')
javascript:__doPostBack('ctl00$plhLocation01$GridView2','Sort$UniteMesure')
http://www.cen.ulaval.ca/nordicanad/
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des meubles, un grand congélateur ainsi que laveuse/sécheuse. 

 

Le 30 rue couture comprend 12 lits ( 2 ch./2 lits superposés et 2 

ch./1 lits superposés), le 32 rue couture comprend 12 lits (2 ch./2 

lits superposés et 2 ch./1 lits superposés), le 34 rue couture 

comprend 5 lits dans 3 chambres (verrouillées). 

Personnel : Aucun membre du personnel n'est présent à la station. 

Capacité : 28 personnes 

Commodités : Douche, laveuse et sécheuse dans chaque maison. Énergie solaire 

et hydroélectrique disponible 24h/jour. L'eau courante est potable 

et provient de l'aqueduc. La collecte des vidanges se fait le mardi 

matin. Des conteneurs sont disponibles à cet effet. La collecte de 

recyclage n'est pas offerte sur place. 

Communication 

: 

Un téléphone est disponible au 34 rue Couture, mais il faut prévoir 

une carte d’appel. Des téléphones satellites (pour les camps) sont 

en location auprès du CEN. Une salle de conférence complète 

équipée de projecteur se trouve au 36 rue Couture. 

Équipement de 

laboratoire : 

Laboratoire humide et sec, hotte chimique, balance électronique et 

un microscope / binoculaire. Une formation SIMDUT ou son 

équivalent est nécessaire pour utiliser les laboratoires. Aucun 

entreposage de produit chimique n'est permis, tous les produits 

doivent être rapportés après utilisation. 

Véhicules 

disponibles : 

Des motoneiges, VTT et bateaux (chaloupes et Zodiacs) peuvent 

être loués auprès du CEN. Des camionnettes sont offertes en 

location dans le village. Du carburant est disponible au village. 

  

  

  

SSee  rreennddrree  àà  llaa  ssttaattiioonn   

Accès : Radisson est accessible par la route de la Baie-James (de 

Matagami à Radisson). La route est entièrement asphaltée sur ses 

624 km et donne accès à plusieurs villages Cris ainsi qu’aux 

écosystèmes transtaïga qui bordent les réservoirs 

hydroélectriques. Elle est accessible sans frais, mais pour des 

raisons de sécurité il faut s’enregistrer à la barrière d’entrée. Notez 

qu’on ne trouve qu’une seule station-service sur ses abords, au 

niveau du kilomètre 381. Radisson est également accessible par 

avion via l’aéroport Radisson-Grande-Rivière qui se trouve à 30 

km de la localité de Radisson. De Radisson, la route Transtaïga 

s'étire vers l'est et permet de se rendre au réservoir Caniapiscau 

sur 700 km de route de gravier. 

Services aériens 

: 

Nunavik Rotors, Héli-Inter et Whapchiwem offrent des services 

d'hélicoptère. 
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Air Inuit et Air Creebec offrent des services de vols nolisés.  

L’aéroport se trouve à 30 km de route de la station. 

Infrastructures  

de transport : 

Piste d’atterrissage en asphalte de 170 × 45 m (longueur x 

largeur). Aussi accessible en hydravion. Un héliport est disponible. 

Des infrastructures portuaires (quai de débarquement, jetée) sont 

accessibles à Chisasibi. 

  

  

  

SSééccuurriittéé,,  sseerrvviicceess  mmééddiiccaauuxx  eett  aassssuurraanncceess   

Équipement de 

sécurité :   

Les équipements recommandés pour travailler à l'extérieur de 

Radisson et Chisasibi sont : poivre de cayenne, pistolet de départ, 

système de communication, trousse de premiers soins arme 

(optionnel).  

Assurances : Il est de la responsabilité de l'utilisateur de la station de s'assurer 

qu'il détient les assurances nécessaires pour réaliser ses 

recherches. À titre informatif, la CSST offre une protection 

d’assurance uniquement pour les cas d’accident du travail 

d’employé salarié ou d’étudiant rémunéré. Dans tous les autres 

cas, seules les assurances personnelles couvrent les personnes 

victimes d’un événement malheureux. L’assurance maladie du 

Québec n’est valide qu’au Québec. Vous devez vous renseigner si 

vous quittez le Québec. 

Plan de sécurité 

:   

La vaste étendue de territoire québécois qui est adjacent à la baie 

James est administrée par la Société d'énergie de la Baie James, 

une filiale d'Hydro-Québec. Cette dernière est responsable des 

services d'urgence et demande un plan annuel de logistique et de 

sécurité de tous les visiteurs. 

Services  

médicaux : 

Installations médicales bien équipées (standard), mais sans suite 

médicale. Personnel avec formation médicale (4 infirmières, 1 

docteur) au CLSC du village (Centre de santé). La station n'est pas 

équipée pour la réanimation cardiaque. 

Secours 

aéroportés : 

AirMedic offre des secours médicaux aéroportés et hélicoportés sur 

100% du territoire québécois, mais il est nécessaire d’adhérer 

préalablement à un plan de protection individuelle, familiale ou 

temporaire. 

  

  



 

 
Page 11 

 
Guide d’opération des stations de recherche du CEN  
Station de recherche écologique de Radisson 
 

 

RRéésseerrvvaattiioonn  eett  ttaarriiffiiccaattiioonn     

La station de Radisson et des services associés sont à la disposition des chercheurs 

de toute provenance (universitaire, collégiale, gouvernementale et privée) qui 

travaillent dans le secteur ou qui se rendent dans d'autres régions du Nord. La 

station peut aussi accueillir des groupes d'étudiants des niveaux secondaires, 

collégiaux et universitaires désirant effectuer un stage dans le Nord. Des ateliers 

scientifiques et pédagogiques en petits groupes peuvent aussi se tenir à la station. 

Disponibilité :  La station est disponible toute l'année. Consulter le calendrier de 

réservations [en ligne sur www.cen.ulaval.ca] pour connaître les 

dates disponibles et contacter les personnes responsables de la 

station pour effectuer une réservation. 

Tarification :  Consulter la grille de tarification pour connaitre les coûts locatifs de 

la station. Consulter le site internet du CEN pour obtenir la dernière 

version de ce document. 

 
 

 

 [iii] L’emprunteur est responsable de rapporter l’équipement propre et en bon état. 
 
L’administration du CEN facturera les nuitées et occupations indiquées lors de la réservation. Tout 
changement à la réservation doit être fait auprès du secrétariat du CEN dans les 3 semaines suivant votre 
date de sortie (cen@cen.ulaval.ca).   

  
 

  

http://www.google.com/calendar/embed?src=ngkfc7rloj4u6ldm59nac57aic%40group.calendar.google.com&ctz=America/Montreal%20
http://www.google.com/calendar/embed?src=ngkfc7rloj4u6ldm59nac57aic%40group.calendar.google.com&ctz=America/Montreal%20
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RRèègglleess  dd’’uussaaggee  àà  llaa  ssttaattiioonn     

 

Afin de rendre votre séjour agréable et de vous assurer de bien répondre aux 

exigences, veuillez SVP lire attentivement ce qui suit.  

 

À votre 

arrivée :  

À l'arrivée, ouvrir les disjoncteurs du chauffe-eau dans le panneau 

électrique. 

Durant le 

séjour :  

 Lors de vos excursions quotidiennes, verrouillez les portes 

extérieures et fermez les fenêtres. 

 Lorsque vous êtes à la station, laissez en tout temps, les clés 

des véhicules sur la table de cuisine. 

 Les serviettes, la literie et l’ameublement (par ex., chaises de 

cuisine) ne doivent pas être utilisés à l'extérieur des maisons, ni 

transférés d’une maison à l’autre. 

 Le jour de collecte de poubelles est le mardi matin tôt. Mettez 

les sacs fermés dans le conteneur prévu à cet effet. 

 Les matières recyclables doivent être regroupées proprement 

dans des boîtes cartonnées et rangées hors des aires de 

circulation.  

Cohabiter 

avec de 

nouveaux 

arrivants : 

Il est possible que plus d’une équipe séjourne simultanément à la 

station. Dans un tel cas, il convient d’accueillir la nouvelle équipe et 

de lui consacrer un espace de résidence. 

Créer une 

atmosphère 

de 

cohabitation : 

 Toujours garder l’endroit propre. 

 Faire la vaisselle tous les jours. 

 Garder les comptoirs de  cuisine libres d’objets. 

 Ne pas marcher dans les maisons avec des chaussures 

d’extérieur. 

 Passer régulièrement l’aspirateur afin de diminuer la quantité de 

sable et de terre. 

 Laver la baignoire et la toilette fréquemment. 

 Gérer la nourriture périssable. 

Politiques du 

CEN : 

 

 La consommation d’alcool (de façon modérée) est permise dans 

les limites de la station. 

 La consommation de drogues est évidemment interdite à la 

station.  

 Les maisons sont «sans fumée» et l’extérieur doit être exempt 

de mégots. 

 Le bruit doit être limité en tout temps afin de respecter le 

voisinage et les autres utilisateurs de la station. 

 Le CEN a une image de marque à Radisson qu’il souhaite 

maintenir et ses visiteurs en sont les ambassadeurs. 

À votre 

départ : 

 Laver et ranger les nappes, literie, linge à vaisselle, etc. 

 Remplacer le papier de toilette, le savon à vaisselle et toute 

autre commodité essentielle. 

 Vider le lave-vaisselle. 
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 Vérifier que les appareils électriques (lampes) sont éteints. 

 Débrancher tous les électroménagers pour éviter les incendies 

(four, grille-pain, cafetière, etc.). 

 Remettre les thermostats à 12°C. 

 Fermer les robinets de la machine à laver et fermer le 

disjoncteur du chauffe-eau dans le panneau électrique. 

 Vider le réfrigérateur de tous les aliments périssables. 

 Vider toutes les poubelles et ranger le recyclage. 

Au retour : Noter et signaler au CEN toutes défectuosités, bris, nécessité d’un 

grand nettoyage ou informations complémentaires à ce manuel. 

 
 
 

DDooccuummeennttaattiioonn  eenn  lliiggnnee  
 

 Catalogue de stations INTERACT - en anglais (PDF, 15.9 Mo). 

 Variables mesurées aux stations du réseau SILA (PDF, 723 Ko) 

 Liste de communications scientifiques (PDF, 115 Ko)  

 Règles d'usage de la station (PDF, 190 Ko) 

 Exemple de plan d'urgence (Hydro-Québec) (PDF, 150 Ko) 

 Recueil de cartes de la région (PDF, 820 Ko) 

 Trousse de secourisme individuelle (PDF, 310 Ko) 

 Numéros de téléphone utiles (PDF, 400 Ko) 

 Informations utiles sur les téléphones satellites (PDF, 340 Ko) 

 Sécurité et la prévention au CEN (www.cen.ulaval.ca/securite) 

 Visite virtuelle de Radisson (www.routebaiejames.com) 

 Municipalité de la Baie-James (www.municipalite.baie-james.qc.ca)  
 

 
 

CCoommmmuunniiccaattiioonnss  sscciieennttiiffiiqquueess  
 

De nombreuses communications scientifiques découlent des travaux de recherche du 

CEN. Cette liste de communications scientifiques constitue un échantillon 

représentatif de la production totale du CEN dans ce secteur. 
 
Bégin, Y., 2012. Historical archives for hydropower. International Innovation, 10 : 18-21.  

 
Savard, M., Bégin, C., Marion, J., Arseneault, D., Bégin, Y., 2012. Evaluating the integrity of C and 
O isotopes in sub-fossil wood from boreal lakes. Paleogeography, Paleoclimatology, 
Paleoecology, 348-349 (1) : 21-31. DOI: 10.1016/j.palaeo.2012.06.003. 
 
Magnan, G., Lavoie, M., Payette, S., 2012. Impact of fire on long-term vegetation dynamics of 
ombrotrophic peatlands in northwestern Québec, Canada. Quaternary Research, 77 (1) : 110-
121. DOI: 10.1016/j.yqres.2011.10.006. 
 
Payette, S., Delwaide, A., Schaffhauser, A., Magnan, G., 2012. Calculating long-term fire frequency 
at the stand scale from charcoal data. Ecosphere, 3 (7) : Article 59. DOI: org/10.1890/ES12-
00026.1. 

http://132.203.57.253/document/interact_station_catalogue_a.pdf
http://132.203.57.253/document/variablesenvironnementalesreseausila2013_08_20.pdf
http://132.203.57.253/document/publicationsradisson2013_06_25.pdf
http://132.203.57.253/document/reglesusageradisson2013_06_25.pdf
http://132.203.57.253/document/planurgenceradisson.pdf
http://132.203.57.253/document/cartes_maps_radisson2013_06_25.pdf
http://132.203.57.253/document/trousse_de_secourisme_individuelle_2013_06_25.pdf
http://132.203.57.253/document/nodetelradisson2013_06_25.pdf
http://132.203.57.253/document/infotelsatellites2013_06_25.pdf
http://www.cen.ulaval.ca/page.aspx?lien=securite
http://www.routebaiejames.com/radisson/virtualtour/virtualtour02.html
http://www.municipalite.baie-james.qc.ca/html/localites.php
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Veilleux-Nolin, M., Payette, S., 2012. Influence of recent fire season and severity on black spruce 
regeneration in spruce–moss forests of Quebec, Canada. Canadian Journal of Forest Research, 

42 (7) : 1316-1327. DOI: 10.1139/x2012-098. 
 
Boucher, É., Ouarda, T.B.M.J., Bégin, Y., Nicault, A., 2011. Spring flood reconstruction from 
continuous and discrete tree ring series. Water Resources Research, 47 (W07516). DOI: 
10.1029/2010WR010131. 
 
Boulanger, Y., Sirois, L., Hébert, C., 2011. Fire severity as a determinant factor of the 
decomposition rate of fire-killed black spruce in the northern boreal forest. Canadian Journal of 
Forest Research, 41 (2) : 370-379. DOI: 10.1139/X10-218. 
 
de Lafontaine, G., Payette, S., 2011. Shifting zonal patterns of the southern boreal forest in eastern 
Canada associated with changing fire regime during the Holocene. Quaternary Science Reviews, 

30 : 867-875. 
 
Arseneault, D., 2010. Longues séries dendrochronologiques dans le nord-est de l’Amérique du Nord. 
Pages 731-748 dans Payette, S., Filion, L. (Éditeurs). La dendroécologie - Principes, méthodes 
et applications. Presses de l’Université Laval, Québec, Québec, Canada. 
 
Bégin, Y., Sirois, L., Meunier, C., 2010. The effects of hydroelectric flooding on a reservoir’s 
peripheral forests and newly created forested islands. Pages 241-256 dans Stoffel, M., Bollschweiler, 
M., Butler, D.R, Luckman, B.H. (Éditeurs). Tree Rings and Natural Hazards: A State-of-Art. 
Springer, Dordrecht, Pays-Bas. 
 
Boulanger, Y., Sirois, L., Hébert, C., 2010. Distribution of saproxylic beetles in a recently burnt 

landscape of the northern boreal forest of Québec. Forest Ecology and Management, 260 (7) : 
1114-1123. 
 
Bremond, L., Carcaillet, C., Favier, C., Ali, A.A, Paitre, C., Bégin, Y., Bergeron, Y., Richard, P.J.H., 
2010. Effects of vegetation type and climatic changes on fire-induced atmospheric carbon 
emissions: a model based on paleo-data. International Journal of Wildland Fire, 19 : 1015-
1025. DOI: 10.1071/WF09096. 
 
de Lafontaine, G., Turgeon, J., Payette, S., 2010. Phylogeography of white spruce (Picea glauca) in 
eastern North America reveals contrasting ecological trajectories. Journal of Biogeography, 37 : 
741-751. 

 
Denneler, B., Bergeron, Y., Bégin, Y., 2010. Flooding effects on tree-ring formation of riparian 
eastern white-cedar (Thuja occidentalis L.), Northwestern Quebec, Canada. Tree Ring Research, 
66 (1) : 3-17. DOI: 10.3959/2008-11.1. 
 
Boucher, É., Bégin, Y., Arseneault, D., 2009. Hydro-climatic analysis of mechanical breakups 
reconstructed from tree-rings, Necopastic watershed, northern Québec, Canada. Journal of 
Hydrology, 375 : 373-382. 
 
Boucher, É., Bégin, Y., Arseneault, D., 2009. Impacts of recurring ice jams on channel geometry 
and geomorphology in a small high-boreal watershed. Geomorphology, 108 : 273-281. DOI: 
10.1016/j.geomorph.2009.02.014. 

 
Dissanska, M., Bernier, M., Payette, S., 2009. Object-based classification of very high resolution 
panchromatic images for evaluating recent change in the structure of patterned 
peatlands. Canadian Journal of Remote Sensing, 35 (2) : 189-215. 
 
Tardif, S., St-Hilaire, A., Roy, R., Bernier, M., Payette, S., 2009. Statistical Properties of 
Hydrographs in Minerotrophic Fens and Small Lakes in Mid-Latitude Québec, Canada. Canadian 
Water Resources Journal (Peatlands Special Issue: Improving Hydrological Prediction in 
Canadian Peatlands), 34 (4) : 365-380. 
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Thibault, S., Payette, S., 2009. Recent Permafrost Degradation in Bogs of the James Bay Area, 
Northern Quebec, Canada.Permafrost and Periglacial Processes, 20 : 383-389. DOI: 
10.1002/ppp.660. 

 
Lemay, M., Bégin, Y., 2008. Hydroclimatic analysis of an ice-scouring tree-ring chronology of a 
High-Boreal lake, Northern Quebec, Canada. Nordic Hydrology, 39 : 451-464. 
 
Payette, S., Filion, L., Delwaide, A., 2008. Spatially explicit fire-climate history of the boreal forest-
tundra (Eastern Canada) over the last 2000 years. Philosophical Transactions of the Royal 
Society B, 363 : 2301-2316. DOI: 10.1098/rstb.2007.2201. 
 
Arseneault, D., Boucher, É., Bouchon, É., 2007. Asynchronous forest-stream coupling in a fire-prone 
boreal landscape: insights from woody debris. Journal of Ecology, 95 (4) : 789-801. 
 
Bégin, Y., Nicault, A., Bégin, C., Savard, M., Arseneault, D., Berninger, F., Guiot, J., Boreux, J.-J., 

Perreault, L., 2007. Analyse dendrochronologique des variations passées du régime hydroclimatique 
au complexe de La Grande Rivière dans le Nord du Québec. La Houille Blanche, Revue 
internationale de l’eau, 6 (décembre) : 70-77. DOI: 10.1051/lhb:2007085. 
 
Boulanger, Y., Sirois, L., 2007. Postfire succession of saproxylic arthropods, with emphasis on 
Coleoptera, in the north boreal forest of Quebec. Environmental Entomology, 36 (1) : 128-141. 
 
Cournoyer, L., Yagouti, A., Bégin, Y., Boulet, G., Vescovi, L., 2007. Analyse spatio-temporelle des 
températures pour un meilleur suivi du climat dans le Nord du Québec. Rapport au Consortium 
Ouranos. 
 
Dy, G., Payette, S., 2007. Frost hollows of the boreal forest as extreme environments for black 

spruce tree growth.Canadian Journal of Forest Research, 37 : 492-504. 
 
Jasinski, P., Payette, S., 2007. Holocene occurrence of Lophodermium piceae, a black spruce needle 
endophyte and possible paleoindicator of boreal forest. Quaternary Research, 67 : 50-56. 
 
Meunier, C., Sirois, L., Bégin, Y., 2007. Climate and Picea mariana seed maturation relationships: a 
multiscale perspective.Ecological Monographs, 77 (3) : 361-376. 
 
Boucher, É., Arseneault, D., Hétu, B., 2006. Late Holocene development of a floodplain along a 
small meandering stream, northern Québec, Canada. Geomorphology, 80 (40271) : 267-281. 
 

Boulanger, Y., Sirois, L., 2006. Postfire dynamics of black spruce coarse woody debris in northern 
boreal forest of Québec.Canadian Journal of Forest Research, 36 : 1770-1780. 
 
Parisien, M.-A., Sirois, L., Parent, S., 2005. Landscape-level variability in the age underestimation of 
understory black spruce in the northern boreal forest of Quebec. Canadian Journal of Forest 
Research, 35 : 633-642. 
 
Tremblay, J., Bégin, Y., 2005. The effects of snow packing on tree growth forms on an island in a 
recently created reservoir in northern Québec, Canada. Écoscience, 12 (4) : 330-339. 
 
Arseneault, D., Sirois, L., 2004. The millennial dynamics of a boreal forest stand from buried 
trees. Journal of Ecology, 92 : 490-504. 

 
Bouchon, É., Arseneault, D., 2004. Fire disturbance during climate change: failure of postfire forest 
recovery on a boreal floodplain. Canadian Journal of Forest Research, 34 : 2294-2305. 
 
Le Goff, H., Sirois, L., 2004. Black spruce and jack pine dynamics simulated under varying fire 
cycles in northern boreal forest of Quebec, Canada. Canadian Journal of Forest Research, 34 
(12) : 2399-2409. 
 
Bégin, Y., 2003. Analyse dendrochronologique des effets climatiques d’un vaste réservoir 
hydroélectrique au Québec nordique (Canada). Revue de géographie alpine, numéro spécial : 
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Hydrosystèmes lacustres et changements environnementaux, 91 (1) : 67-80. 
 
Deslauriers, A., Morin, H., Bégin, Y., 2003. Cellular phenology of annual ring formation of Abies 

balsamea in the Quebec boreal forest (Canada). Canadian Journal of Forest Research, 33 (2) : 
190-200. 
 
Parisien, M.-A., Sirois, L., 2003. Distribution and dynamics of tree species across a fire frequency 
gradient in the James Bay region of Quebec. Canadian Journal of Forest Research, 33 (2) : 243-
256. 
 
Bégin, Y., Marguerie, D., 2002. Characterization of tree macroremains production in a recently 
burned conifer forest in northern Québec, Canada. Plant Ecology, 159 (2) : 143-152. 
 
Arseneault, D., 2001. Impact of fire behavior on postfire ecosystem development in a homogeneous 
boreal landscape. Canadian Journal of Forest Research, 31 : 1367-1374. 

 
Arseneault, D., Filion, L., 2001. Les mégafossiles ligneux. Pages 327-341 dans Payette, S., 
Rochefort, L. (Éditeurs). Écologie des tourbières du Québec-Labrador. Les Presses de 
l’Université Laval, Québec, Québec, Canada. 
 
Lavoie, C., Arseneault, D., 2001. Late Holocene climate of the James Bay area (Québec, Canada) 
reconstructed using fossil beetles. Arctic, Antarctic, and Alpine Research, 33 (1) : 13-18. 
 
Sirois, L., 2000. Spatiotemporal variation in black spruce cone and seed crops along a boreal forest 
- tree line transect.Canadian Journal of Forest Research, 30 : 900-909. 
 
Sirois, L., Bégin, Y., Parent, J., 1999. Female gametophyte and embryo development of black 

spruce along a shore-hinterland climatic gradient of a recently created reservoir, northern 
Québec. Canadian Journal of Botany, 77 (1) : 61-69. 
 
Lavoie, L., Sirois, L., 1998. Vegetation changes caused by recent fires in the northern boreal forest 
of eastern Canada. Journal of Vegetation Science, 9 : 483-492. 
 
Sirois, L., 1997. Distribution and dynamics of balsam fir (Abies balsamea [L.] Mill.) at its northern 
limit in the James Bay area.Écoscience, 4 (3) : 340-352. 
 
Sirois, L., 1995. Initial phase of postfire forest regeneration in two lichen woodlands of northern 
Québec. Écoscience, 2 (2) : 177-183. 

 

 
 

 
 


