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Un financement à la hauteur de 408 000 $/an a été accordé au CEN pour 
les six prochaines années, le plus haut taux de financement accordé aux 
regroupements en sciences naturelles cette année. Ce financement  représente 
7 % de moins qu’à la dernière subvention. Étant donné la situation financière 
du FRQNT et les coupures de 20 % apportées à la plupart des subventions en 
concours et en engagement, le financement obtenu par notre regroupement 
est largement positif. Les commentaires reçus du comité d’évaluation 
multidisciplinaire soulignent l’expertise et le savoir-faire nordique unique du 
CEN, ses avancées dans la mise en commun des ressources et ses efforts de 
transfert et de partage des connaissances.
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La conférence annuelle des 
étudiants de l’AUCEN aura lieu du 3 
au 5 novembre 2015 à l’Université de 
Calgary sous le thème : DUE NORTH: 
Nouvelle génération de la recherche 
Arctique et du leadership. 

ArcticNet et ses partenaires invitent 
la communauté de recherche en 
milieu arctique  à Vancouver pour 
participer à sa prochaine réunion 
scientifique annuelle du 7 au 11 
décembre 2015.

 

La 68e Conférenece Canadienne de 
Géotechnique et la 7e Conférence 
sur le pergélisol auront lieu à Québec 
en septembre 2015. 

Le 16e Congrès de l’Association 
québecoise de télédétection (AQT) 
marquera le 40e anniversaire de la 
fondation de l’AQT. Le Congrès 2015 
se tiendra à Québec, à L’INRS, du 28 
au 30 octobre 2015. 

À VOS CALENDRIERS

SUBVENTION DU FRQNT

Le chercheur Steeve Côté est à la tête d’une 
équipe qui s’est vu accorder un financement de 5,3 
millions de dollars sur cinq ans pour le deuxième 
volet du projet Caribou Ungava. Les chercheurs du 
CEN Marco Festa-Bianchet, Jean-Pierre Tremblay, 
Martin-Hugues St-Laurent et Stéphane Boudreau 
font partie de l’équipe. L’équipe est également 
formée de partenaires gouvernementaux et 
industriels, dont le Grand conseil des Cris, Hydro-
Québec et le Ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs. L’objectif principal est de quantifier 
les facteurs qui déterminent la dynamique des populations et l’utilisation 
de l’espace par les caribous migrateurs dans un contexte de changements 
climatiques et d’impacts anthropiques. La nouvelle programmation s’articule 
autour de quatres préoccupations majeures: 1) les effets cumulatifs des activités 
anthropiques (p. ex. mines, structures linéaires) sur l’utilisation de l’espace et 
la survie des caribous, 2) les interactions prédateurs (loup, ours noir) - caribou 
suite aux fortes variations d’abondance du caribou, 3) la compréhension de 
la dynamique de population afin d’assurer le maintien des activités socio-
économiques, culturelles, de subsistance et de chasse sportive et 4) les impacts 
des changements climatiques et des variations démographiques sur l’habitat 
du caribou. Ce programme permettra la formation de 10 étudiants gradués 
et d’un stagiaire postdoctoral dans les domaines de l’écologie animale, des 
interactions plantes-herbivores, des interactions prédateurs-proies, de la 
télédétection et de la génétique des populations. Les résultats du projet 
seront pertinents pour la planification à long terme des activités des industries 
partenaires et pour faciliter la gestion du caribou par les gouvernements en 
collaboration avec les communautés autochtones. Plusieurs communautés 
autochtones sont dépendantes de cette espèce pour leur alimentation, en plus 
d’en obtenir des bénéfices économiques et culturels essentiels. Les travaux du 
projet fourniront les informations essentielles pour assurer la saine gestion et la 
conservation de cette espèce. 

 PLEIN FEUX SUR LA SCIENCE

http://acuns.ca/fr/assemblee-generale-annuelle/
http://www.arcticnetmeetings.ca/asm2015/index-fr.php
http://www.geoquebec2015.ca/
http://www.geoquebec2015.ca/
http://www.geoquebec2015.ca/
http://www.laqt.org/AQT2015/
http://www.laqt.org/AQT2015/
http://www.caribou-ungava.ulaval.ca/
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Le CEN a obtenu, sous le leadership de sa directrice Najat Bhiry, une subvention FCI 
de près de 3 millions de dollars pour le développement d’un Centre de recherche 
et d’innovation en transfert de connaissances multisectorielles nordiques dans le 
nord du Québec. Les co-demandeurs proviennent du CEN, CIÉRA et Nasivvik. Ce 
centre catalysera plusieurs activités de recherche interdisciplinaire dans quatre 
axes principaux : (1) recherche sur les écosystèmes (pergélisol, environnements 
aquatiques, glaces de l’océan et des rivières, caribou et végétation); (2) impacts 
du développement minier sur les communautés nordiques; (3) relation entre les 
changements environnementaux et culturels; (4) santé et bien-être des Inuits du 
Nunavik. La formation des résidents du Nord et de personnel hautement qualifié 
sera au cœur de la recherche pluridisciplinaire orientée vers la communauté. Le 
centre sera composé de laboratoires, de salles de consultation et de média, de 
chambres, etc. 

NOUVELLES DES INFRASTRUCTURES

Participants au colloque 2015 du CEN

COLLOQUE DU CEN
Le colloque annuel du CEN a eu lieu le 12 février dernier à l’Université Laval et a réuni 
un important nombre de nos chercheurs et étudiants avec 160 participants. Cinq 
étudiants ont reçu un prix pour la qualité de leur présentation. Les récipiendaires 
sont : Martin Leclerc (meilleure présentation orale), Clément Chevalier (meilleure 
affiche PhD), Yannick Seyer (meilleure affiche MSc), Michaël Bonin (meilleur 
discours-express) et Yann Foury (Prix Louis-Edmond Hamelin de communication). 
Les étudiants Julie Malenfant-Lepage, Samuel Gagnon et Frédéric Lesmerises ont 
également remporté le concours photo dans les catégories coup de cœur du 
public, Nord loufoque et lien avec la recherche respectivement. Merci à tous les 
participants et bravo à tous les gagnants!

CONCOURS D’IMAGE
Deux étudiants du CEN, Clément Besnard et Frédéric Lesmerises sont finalistes 
du prestigieux concours “La preuve par l’image” organisé par l’ACFAS. Les 
images originales sont réalisées par des chercheurs de toutes disciplines dans 
le cadre de leurs travaux scientifiques. Vous pouvez voter pour votre image 
préférée en cliquant ici.

Photo : Frédéric Lesmerises Image : Clément Besnard

http://www.cen.ulaval.ca/page.aspx?lien=galeriephoto
http://ici.radio-canada.ca/concours/la_preuve_par_l_image/2015/
http://ici.radio-canada.ca/concours/la_preuve_par_l_image/2015/
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Nigel Roulet est devenu membre régulier du CEN en juin dernier. Chercheur du 
département de géographie de l’université McGill, Nigel a reçu la distinction 
de professeur James McGill en reconnaissance de ses remarquables 
contributions scientifiques. Ses travaux portent sur les transformations 
biogéochimiques et la dynamique des écosystèmes répondent aux 
changements des paramètres et forçages hydrologiques et climatologiques 
dans les milieux tempéré froid, boréal, subarctiques et arctiques. Nigel et 
son équipe utilisent des approches observationnelles, expérimentales et de 
modélisation afin d’essayer de résoudre des questions fondamentales sur les 
processus et structures en zones humides, en particulier les tourbières et en 
forêts. Bienvenue au CEN!

PORTRAIT DE CHERCHEUR : NIGEL ROULET

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

Bienvenue aux nouveaux étudiants! Nous tenons également à remercier tous 
ceux qui ont participé au colloque annuel et à la rencontre printanière. 

Au cours de l’automne dernier, le Comité Étudiant à mis à jour les prix et 
bourses que le CEN octroie aux étudiants. Voici les modifications majeures et les 
nouveautés à noter :

1) Les étudiants qui autrefois n’avaient pas accès aux prix et bourses parce 
qu’ils étaient également membres d’un autre regroupement du FRQNT ont 
maintenant le statut de « membre étudiant associé » et sont admissibles aux prix 
et bourses, ils auront droit à 50 % du montant offert aux membres réguliers. 

2) Prix pour communication dans des congrès internationaux : Dorénavant, 
si un étudiant présente dans deux congrès internationaux, il est admissible à un 
premier prix de niveau international et un deuxième prix de niveau national. 

3) Bourse d’inscription à un congrès national ou international pour stagiaire 
postdoctoral. Cette nouvelle bourse sert à couvrir les frais d’inscription à un ou 
plusieurs congrès.

4) Bourse pour la réalisation d’une formation. Cette nouvelle bourse permet 
de compléter une ou des formations qui ne sont pas dans le programme de cours 
des étudiants de 2e et 3e cycle.

Pour plus d’information sur les prix et bourses, nous vous invitons à consulter la 
section « Bourses et prix du CEN » sur la page web du CEN au www.cen.ulaval.ca

Nous vous souhaitons une belle saison sur le terrain! 

Votre Dévoué Comité Étudiant : Courriel: etudiants@cen.ulaval.ca

Suivez les actualités du CEN 
sur Facebook

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

ACFAS 2015 - UQAR
Le dernier congrès de l’ACFAS qui 
s’est déroulé du 24 au 30 mai à 
l’UQAR fut un succès retentissant. 
Plusieurs membres du CEN ont été 
très actifs dans l’organisation du 
congrès, notamment en organisant 
des colloques et des activités 
grand public et en donnant de 
superbes prestations scientifiques 
et même musicales! Vous pouvez 
en apprendre plus sur les sorties 
médiatiques du CEN et écouter 
l’émission de Boucar Diouf mettant 
en vedette le chercheur (et musicien-
chanteur) du CEN Martin-Hugues St-
Laurent. 

PRIX HUBERT-REEVES
Félicitations au chercheur 
Dominique Berteaux à qui 
l’Association des communicateurs 
scientifiques du Québec a remis son 
prix Hubert-Reeves 2015 pour son 
ouvrage Changements climatiques 
et biodiversité du Québec. Le livre 
de vulgarisation met en parallèle 
la distribution de près de 1000 
espèces et le climat afin de faire 
un état des lieux de la biodiversité 
québécoise et de jeter un regard sur 
les changements anticipés. 

http://www.cen.ulaval.ca/membre.aspx?id=2535870&membre=nroulet
http://www.cen.ulaval.ca/page.aspx?lien=bourse
mailto:etudiants%40cen.ulaval.ca?subject=
http://www.facebook.com/pages/CENTRE-D%C3%89TUDES-NORDIQUES-CEN-Centre-for-northern-studies/201914913176207
http://www.facebook.com/pages/CENTRE-D%C3%89TUDES-NORDIQUES-CEN-Centre-for-northern-studies/201914913176207
http://www.cen.ulaval.ca/nouvelle.aspx?ID=72367&type=0
http://www.cen.ulaval.ca/nouvelle.aspx?ID=72367&type=0
https://www.youtube.com/watch?v=CmQ3FThw37g

