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Mot de la direction
Chères lectrices, Chers lecteurs,
L’année 2009 a été une année de renaissance pour le Centre d’études nordiques (CEN). En effet, elle a été
marquée par l’octroi de la subvention de regroupement stratégique par le FQRNT pour les six prochaines années.
Cette bonne nouvelle venait concrétiser la pertinence du CEN sur la scène québécoise et son rôle majeur comme
leader de la recherche nordique au Canada et au monde circumpolaire. Dans son rapport d’évaluation le FQRNT
notait : "…Le comité d’évaluation multidisciplinaire constate l’implication et le rôle du CEN dans de grands
projets et des réseaux de sites d’observations du climat SILA. Une telle participation du CEN dans ces réseaux
ne peut qu’augmenter son rayonnement au niveau national ainsi que dans la communauté circumpolaire
internationale. […] Les membres du comité d’évaluation ne peuvent que se réjouir de constater que le CEN a
présenté cette année une demande solide répondant aux remarques soulignées lors du dernier concours. ..."
D'autre part, le CEN ayant répondu en février 2009 à l’appel de propositions lancé par Affaires Autochtones et
Développement du Nord (Canada), une généreuse subvention ARIF (Arctic Research Infrastructure Fund) sur
deux ans a été obtenue afin de rénover notre réseau de stations de recherche, de les rendre moins énergivores et
de se doter de nouvelles infrastructures d'ici le 31 mars 2011.
La stratégie de développement du CEN pour la période 2009-2015 consiste à accroître 1) les collaborations entre
les membres ainsi que 2) la visibilité du CEN au Québec, au Canada et dans le monde circumpolaire.
Afin de raffermir la collaboration entre les chercheurs, la structure organisationnelle a été repensée en créant et
finançant un poste de coordinatrice de la recherche et de la logistique à l'Université du Québec à Rimouski
(UQAR). Ce poste répond aux besoins locaux des 10 chercheurs, 5 professionnels et 32 étudiants de l’UQAR
tout en facilitant les communications entre les pôles de Rimouski et de Québec. Le poste a été créé en 2009, mais
la coordonnatrice est entrée en fonction en avril 2010. La publication d’un Bulletin du CEN a commencé en
février 2009 afin de tenir chacun des membres provenant de huit institutions au courant des activités des autres
membres et du Bureau de direction. La formule du colloque annuel a aussi été modifiée de façon à multiplier les
échanges d’informations interdisciplinaires.
Le CEN a continué d'entretenir des relations privilégiées avec le gouvernement du Québec et a tenu à la
demande de ses interlocuteurs, des ateliers de travail avec les fonctionnaires responsables d'élaborer le Plan
Nord. Les chercheurs du CEN ont aussi développé leurs liens avec les organismes du Nunavik et du Nunatsiavut.
Le professeur Michel Allard et le professionnel de recherche Mickaël Lemay ont organisé un atelier à Kuujjuaq
du 10 au 12 novembre 2009. Cet atelier sous l’égide le réseau ArticNet et le consortium Ouranos a permis de
réunir des scientifiques dont plusieurs sont membres du CEN, des gestionnaires et des politiciens locaux afin de
discuter des impacts des changements climatiques sur des questions clés comme la santé humaine, la sécurité des
populations, la vulnérabilité des infrastructures, l'exploitation des ressources et le développement socioéconomique.
En septembre 2009, des chercheurs et des étudiants du CEN ont eu le grand honneur d’accueillir, la très
honorable Michaëlle Jean, Gouverneure générale et Commandante en chef du Canada. Son Excellence est venue
au CEN afin de partager ses préoccupations sur l’éducation des jeunes Inuits et de mieux connaître nos activités
de recherche.
Sur le plan international, le CEN a été l’instigateur d’un accord de coopération dans le domaine de la recherche
scientifique en milieu nordique entre l’Université Laval et le Centre national de la recherche scientifique de
France (CNRS) le 8 mai 2009. Cet accord sera à l’origine de la création de l’Unité mixte internationale de
recherche Takuvik. Par ailleurs, en octobre, une entente de collaboration a été signée à l’Université Laval afin
d’intégrer les réseaux de stations de recherche du CEN au réseau de stations de recherche arctique européen
SCANNET.
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Une dizaine de nos étudiants se sont mérités des prix prestigieux en 2009. Entre autres, Claudie Beaulieu (INRS)
a reçu le Prix d’excellence pour la meilleure thèse de doctorat au Québec (catégorie sciences naturelles et génie),
et Jean-François Therrien et Julie Veillette de l’Université Laval ont reçu une bourse Garfield-Weston, une
bourse doctorale prestigieuse de l’AUCEN. Finalement, suite à l’initiative de Dominique Berteaux de l’UQAR,
le CEN s'est associé au Canadian Circumpolar Institut (Alberta) pour faire une demande au programme
FONCER du CRSNG afin de stimuler la recherche nordique et accroitre les opportunités de formation et de
financement pour nos étudiants (EnviroNord).

En vous souhaitant une bonne lecture, veuillez recevoir nos cordiales salutations.

Warwick F. Vincent
Directeur du Centre d’études nordiques

Monique Bernier
Co-directrice du Centre d’études nordiques
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1.

REGROUPEMENT STRATÉGIQUE

BUREAU DE DIRECTION
Le bureau de direction est composé de membres réguliers
du Centre et de quatre étudiants gradués. Le directeur y
siège d'office.
Warwick F. Vincent
Directeur
Monique Bernier
Codirectrice
Dominique Arseneault
Membre régulier et représentant de l’UQAR
Steeve D. Côté
Membre régulier
Sarah Auger (jusqu’à mars 2009)
Pascale Ropars (à partir d’avril 2009)
Représentantes des étudiants à la maîtrise de
l’Université Laval
Lydia Querrec (jusqu’à mars 2009)
Tania Gibéryen (à partir d’avril 2009)
Représentantes des étudiants au doctorat de
l’Université Laval
Christiane Dupont (jusqu’à mars 2009)
Frédéric Bouchard (à partir d’avril 2009)
Représentants des étudiants de l’INRS
Jessie Héon (jusqu’à mars 2009)
Yannik Gendreau (à partir d’août 2009)
Représentants des étudiants de l’UQAR

Le Centre d'études nordiques (CEN) est un regroupement
de recherche interuniversitaire entre l'Université Laval,
l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) et le Centre
Eau, Terre et Environnement de l'Institut national de la
recherche scientifique (INRS-ETE). Des chercheurs du
CEN proviennent aussi des universités du Québec à
Chicoutimi (UQAC), à Montréal (UQAM) et à TroisRivières (UQTR), de l’Université de Sherbrooke, de
l’Université de Montréal, d’Environnement Canada et du
Cégep François-Xavier-Garneau. À l'Université Laval, le
CEN est multifacultaire avec sept départements
impliqués : aménagement du territoire, biologie, génie
civil, géographie, géologie et génie géologique, histoire
ainsi que phytologie. Le Centre regroupe 40 professeurs
universitaires, un chercheur gouvernemental et un
chercheur de collège. Le CEN compte plus de 170
étudiants aux cycles supérieurs et stagiaires postdoctoraux ainsi qu’une vingtaine d'employés. Le nombre
des collaborateurs externes s’élève à plus de 50
chercheurs.
La mission du CEN est de contribuer au développement
durable des régions nordiques en améliorant notre
compréhension des changements environnementaux et de
leurs enjeux. Les travaux du CEN portent sur les
changements qui surviennent le long d’un gradient écoclimatique qui s’étend du Boréal jusqu’au Haut-Arctique
dans les milieux terrestres, lacustres et fluviaux et dans
les régions côtières. Intégré dans les milieux
scientifiques,
gouvernementaux,
autochtones
et
industriels, le CEN apporte un soutien fondamental au
développement
économique
et
à
la
qualité
environnementale des régions circumpolaires en
analysant l’évolution des environnements nordiques dans
le double contexte du réchauffement climatique et du
changement accéléré que connaît présentement le Nord.
Par son appui aux programmes d’études supérieures, le
CEN forme des professionnels hautement qualifiés en
analyse et gestion des écosystèmes et des géosystèmes en
régions froides.

2.

MEMBRES DU CENTRE D’ÉTUDES
NORDIQUES

MEMBRES CHERCHEURS
En 2009, le CEN comptait 36 membres réguliers, cinq
membres associés, un membre expert externe, quatre
membres honoraires ainsi que 53 collaborateurs.
Membres réguliers
ALLARD, MICHEL
Département de géographie
Université Laval
ARSENEAULT, DOMINIQUE
Département de biologie, chimie et géographie
Université du Québec à Rimouski

CENTRE ADMINISTRATIF
Centre d'études nordiques
Pavillon Abitibi-Price, Local 1202
2405, rue de la Terrasse
Université Laval
Québec (Québec)
Canada, G1V 0A6
Téléphone : 418 656-3340
Télécopie : 418 656-2978
Courriel : cen@cen.ulaval.ca
Site Internet : www.cen.ulaval.ca

BÉGIN, YVES
Centre Eau, Terre et Environnement
Institut national de la recherche scientifique
BERNATCHEZ, PASCAL
Département de biologie, chimie et géographie
Université du Québec à Rimouski
BERNIER, MONIQUE
Centre Eau, Terre et Environnement
Institut national de la recherche scientifique
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BERTEAUX, DOMINIQUE
Département de biologie, chimie et géographie
Université du Québec à Rimouski

LAVOIE, MARTIN
Département de géographie
Université Laval

BÊTY, JOËL
Département de biologie, chimie et géographie
Université du Québec à Rimouski

LÉVESQUE, ESTHER
Département de chimie-biologie
Université du Québec à Trois-Rivières

BHIRY, NAJAT
Département de géographie
Université Laval

NOZAIS, CHRISTIAN
Département de biologie, chimie et géographie
Université du Québec à Rimouski

BOUDREAU, STÉPHANE
Département de biologie
Université Laval

OUARDA, TAHA, B.M.J.
Centre Eau, Terre et Environnment
Institut national de la recherche scientifique

BUFFIN-BÉLANGER, THOMAS
Département de biologie, chimie et géographie
Université du Québec à Rimouski

OUELLET, JEAN-PIERRE
Département de biologie, chimie et géographie
Université du Québec à Rimouski

CÔTÉ, STEEVE, D.
Département de biologie
Université Laval

PAYETTE, SERGE
Département de biologie
Université Laval

DORÉ, GUY
Département de génie civil
Université Laval

PIENITZ, REINHARD
Département de géographie
Université Laval

DUFRESNE, FRANCE
Département de biologie, chimie et géographie
Université du Québec à Rimouski

POULIN, MONIQUE
Département de phytologie
Université Laval

FESTA-BIANCHET, MARCO
Département de biologie
Université de Sherbrooke

RAUTIO, MILLA
Département des sciences fondamentales
Université du Québec à Chicoutimi

FILION, LOUISE
Département de géographie
Université Laval

ROCHEFORT, LINE
Département de phytologie
Université Laval

FORTIER, DANIEL
Département de géographie
Université de Montréal

SIROIS, LUC
Département de biologie, chimie et géographie
Université du Québec à Rimouski

FORTIER, RICHARD
Département de géologie et génie géologique
Université Laval

TREMBLAY, JEAN-PIERRE
Département de biologie
Université Laval

GAUTHIER, GILLES
Département de biologie
Université Laval

TURGEON, JULIE
Département de biologie
Université Laval

HÉTU, BERNARD
Département de biologie, chimie et géographie
Université du Québec à Rimouski

VINCENT, WARWICK, F.
Département de biologie
Université Laval

LAJEUNESSE, PATRICK
Département de géographie
Université Laval

WOOLLETT, JAMES
Département d’histoire
Université Laval

LAURION, ISABELLE
Centre Eau, Terre et Environnement
Institut national de la recherche scientifique

Membres associés
DOYON, BERNARD
Département de physique
Collège F.-X. Garneau
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FRANCUS, PIERRE
Centre Eau, Terre & Environnement
Institut national de la recherche scientifique

BERKES, FIKRET
Natural Resources Institute, University of
Manitoba (Manitoba)

GARNEAU, MICHELLE
Département de géographie
Université du Québec à Montréal

BOREUX, JEAN-JACQUES
Sciences et gestion de l'environnement,
Université de Liège (Belgique)

LAVOIE, CLAUDE
École supérieure d'aménagement du territoire et
développement régional
Université Laval

COLTMAN, DAVID
Biological Sciences, University of Alberta
(Alberta)
DEDIEU, JEAN-PIERRE
Laboratoire d'étude des Transferts en
Hydrologie et Environnement, Université
Joseph Fourier, Grenoble (France)

LOVEJOY, CONNIE
Département de biologie
Université Laval

DELISLE, GEORG
Federal Institute for Geosciences and Natural
Resources (Allemagne)

Membre expert externe
POISSANT, LAURIER
Division des Sciences atmosphériques et enjeux
environnementaux, Service météorologique du
Canada
Environnement Canada - Région du Québec

DESROCHERS, ANDRE
Département des sciences du bois et de la forêt,
Université Laval (Québec)
DESROSIERS, PIERRE
Département d'Archéologie, Institut culturel
Avataq (Québec)

Membres honoraires
DIONNE, JEAN-CLAUDE
Professeur émérite
Département de géographie
Université Laval

DE BLOIS, SYLVIE
Plant Science & McGill School of Environment,
McGill University (Québec)
DUGUAY, CLAUDE
Geography, University of Waterloo (Ontario)

HAMELIN, LOUIS-EDMOND
Professeur émérite
Département de géographie
Université Laval

DUSSAULT, CHRISTIAN
Ministère des ressources naturelles et de la
faune (Québec)

HUOT, JEAN
Professeur retraité, Département de biologie
Université Laval

FRANCOIS, ROGER
Earth and Ocean Sciences, University of British
Columbia (Colombie-Britannique)

LADANYI, BRANKO
Professeur émérite
Département des génies civil, géologique et des
mines
École polytechnique de Montréal

GAILLARD, JEAN-MICHEL
Université Claude Bernard, Lyon (France)
GENDRON, DANIEL
Département d'Archéologie, Institut culturel
Avataq (Québec)

Collaborateurs
AMYOT, MARC
Sciences biologiques, Université de Montréal
(Québec)

GIROUX, JEAN-FRANÇOIS
Sciences biologiques, Université du Québec à
Montréal (Québec)

AUGER, REGINALD
Département d'histoire, Université Laval
(Québec)

GUIOT, JOËL
Centre européen de recherche et d'enseignement
de géosciences de l'environnement (France)

BAIN, ALLISON
Département d'histoire, Université Laval
(Québec)

HAUSMANN, SONJA
Geosciences, University of Arkansas (ÉtatsUnis)

BEGIN, CHRISTIAN
Commission géologique du Canada (Québec)

HOLAND, OYSTEIN
University of Life Sciences (Norvège)
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HUMPHRIES, MURRAY
Natural Resources Sciences, McGill University
(Québec)

PELLERIN, STEPHANIE
Institut de recherche en biologie végétale, Jardin
botanique de Montréal, Université de Montréal
(Québec)

JEFFRIES, ROBERT
Botany, University of Toronto (Ontario)

PERREAULT, LUC
Institut de recherche d'Hydro-Québec (Québec)

JOMELLI, VINCENT
Laboratoire de Géographie Physique "Pierre
BIROT", Centre national de la recherche
scientifique (France)

POTTIER, ERIC
Institut d'électronique et de télécommunications
de Rennes, Université de Rennes (France)

KASHYAP, RAMAN
Génie physique, École Polytechnique de
Montréal (Québec)

PRADEL, ROGER
Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive,
Centre national de la recherche scientifique
(France)

KREBS, CHARLES
Department of zoology, University of British
Columbia (Colombie-Britannique)

PRICE, JONATHAN
Wetlands Research Centre, University of
Waterloo (Ontario)

KUMAGAI, MICHIO
Lake Biwa Research Institute (Japon)

REID, DONALD
Wildlife Conservation Society of Canada
(Yukon)

LAPOINTE, LINE
Département de biologie, Université Laval
(Québec)

SAINT-LAURENT, DIANE
Département de géographie, Université du
Québec à Trois-Rivières (Québec)

LAVOIE, GILDO
Ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs (Québec)

SAVARD, MARTINE
Commission géologique du Canada (Québec)

LESAGE, VERONIQUE
Institut des sciences de la mer de Rimouski
(ISMER), Université du Québec à Rimouski
(Québec)

SEARS, RICHARD
Station de recherche des Îles Mingan (Québec)
ST-ONGE, GUILLAUME
Département de biologie, Université du Québec
à Rimouski (Québec)

LINDROTH, RICK
Entomology, Zoology, Molecular and
Environmental Toxicology Center & Institute
for Environmental Studies, University of
Wisconsin (États-Unis)

STRACK, MARIA
Department of Geography, University of
Calgary (Alberta)

LOCAT, JACQUES
Département de géologie et de génie
géologique, Université Laval (Québec)

SUTTLE, CURTIS
Earth and Ocean Sciences, University of BritishColumbia (Colombie-Britannique)

LUDWIG, RALF
Department of Geography, University of
Munich (Allemagne)

VELLE, GAUTE
Museum of Zoology (Norvège)
VESCOVI, LUC
Consortium Ouranos (Québec)

MARGUERIE, DOMINIQUE
Centre de Recherche en Archéologie,
Archéosciences, Histoire, Université de Rennes
& Centre national de la recherche scientifique
(France)

WADDINGTON, MICHAEL
School of Geography and Geology, McMaster
University (Ontario)

MUIR, DEREK
Environnement Canada (Ontario)

ZHANG, XUEBIN
Climate Research Branch, Meteorological
Service of Canada (Ontario)

NANTEL, PATRICK
Direction de l'intégrité écologique, Parcs
Canada (Québec)

ZOLITSCHKA, BERND
Institute of Geography, University of Bremen
(Allemagne)
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Gagnon, Marie-Claude, UL
Gallant, Daniel, UQAR
Gauthier, Francis, UL
Gendreau, Yanick, UQAR
Gibéryen, Tania, UL
Giroux, Marie-Andrée, UL
Glaz, Patricia, UQAR
Godbout, Guillaume, UQAR
Jolivel, Maxime, UL
Juillet, Cédric, UL
Kalantari, Parvin, INRS-ETE
Lai, Sandra, UQAR
Laurian, Catherine, UQAR
Le Corre, Mael, UL
Leblanc, Anne-Marie, UL
Leblond, Mathieu, UQAR
Lemay, Mickaël, UL
Marchand, Neil, UL
Mariash, Heather, UQAC
Martin, Julien, Université de Sherbrooke
Massé, Ariane, UL
May, Inga, INRS-ETE
McKinnon, Laura, UQAR
Negandhi, Karita, INRS-ETE
Nogueira, Martha, Université d’Ottawa
Paradis, Etienne, UL
Pilote, Martin, Université d’Ottawa
Pouliot, Rémy, UL
Querrec, Lydia, UL
Richerol, Thomas, UL
Rolland, Delphine, UL
Simard, Julie, UL
Simard, Marie Anouk, UL
Souchay, Guillaume, UL
St-Louis, Antoine, UL
Taillon, Joëlle, UL
Tardif, Simon, INRS-ETE
Tarroux, Arnaud, UQAR
Therrien, Jean-François, UL
Tremblay, Roxane, UL
Tsao, Cécile, UL
Veillette, Julie, UL
Vergilino, Roland, UQAR
Viera, Vanessa, UL
Watanabe, Shohei, UL

MEMBRES STAGIAIRES
GRET : Groupe de recherche en écologie des tourbières
INRS : Institut national de la recherche scientifique
-ETE : Eau, Terre et Environnement
UL : Université Laval
UQAR : Université du Québec à Rimouski
Stagiaires postdoctoraux, université
Antoniades, Dermot, UL
Descamps, Sébastien, UQAR
Hachem, Sonia, UL et Université d’Ottawa
Jungblut, Anne Dorothee, UL
Lalis, Aude, UQAR
Legagneux, Pierre, UL
Lionard, Marie, UL
Love, Oliver P., UQAR
Retamal, Leira, INRS-ETE
Rolland, Nicolas, UL
Rossi, Paul-Georges, INRS-ETE
Salvador, Flor, UL
Schaffhauser, Alice, UL
Valéry, Loïc, UL
MEMBRES ÉTUDIANTS
En 2009, 159 étudiants gradués étaient membre du CEN
dont 59 au doctorat et 100 à la maîtrise. Au cours de
l'année, il y a eu 5 diplômés au doctorat et 13 à la
maîtrise. Le CEN a accueilli 15 nouveaux candidats au
doctorat et 38 à la maîtrise en 2009.
INRS : Institut national de la recherche scientifique
-ETE : Eau, Terre et Environnement
-EMT : Énergie, Matériaux et Télécommunications
UL : Université Laval
UQ : Université du Québec
UQAC : Université du Québec à Chicoutimi
UQAM : Université du Québec à Montréal
UQAR : Université du Québec à Rimouski
UQTR : Université du Québec à Trois-Rivières
Étudiants au doctorat, université
Andersen, Roxane, UL
Arlen-Pouliot, Yann, UL
Bachand, Marianne, UL
Bayentin, Lampouguin, INRS-ETE
Beaulieu, Claudie, INRS-ETE
Bilodeau, Frédéric, UL
Bouchard, Frédéric, INRS-ETE
Boulanger, Yan, UQAR
de Lafontaine, Guillaume, UL
Dissanska, Maria, INRS-ETE
Doiron, Madeleine, UL
El Baroudi, Majid, UL
Fast, Peter, UQAR
Gagnon, Catherine Alexandra, UQAR

Étudiants à la maîtrise, université
Allard, Geneviève, UQAR
Audet Morin, Maude, UL
Barrette, Carl, UL
Bergeron, Thomas, INRS-ETE
Bérubé, Vicky, UL
Bleau, Stéphanie, INRS-ETE
Bolduc, Élise, UQAR
Boulanger-Lapointe, Noémie, UQTR
Bourget, Sébastien, UL
Cameron, Cassandra, UQAR
Caouette, Chantal, INRS-ÉTÉ
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Carbonneau, Andrée-Sylvie, UL
Cardinal, Étienne, UL
Caron Fournier, Émilie, UQAR
Cencig, Elsa, UL
Chabot, Rahim, UL
Champagne, Emilie, UL
Charbonneau, Jo-Anne, UQAR
Colpron-Tremblay, Julien, UL
Côté, Ghislain, UL
Couillard, Pierre-Luc, UL
Courchesne, Geneviève, UL
de Grandpré, Isabelle, Université de Montréal
Desnoyers, Meggie, UL
Dion, Sophie, UL
Dionne, Kaven, UQAR
Dribault, Yann, INRS-ETE
Duchesne, David, UL
Duguay, Yannick, INRS-ETE
Dumais, Catherine, UL
Dupont, Christiane, INRS-ETE
Faille, Geneviève, UQAR
Ficheur, Alban, UL
Fortier, Nicolas, UL
Fortin, Gabriel, UQAR
Gagné, Hubert, UL
Gévry, Marie-France, UQAR
Gignac, Charles, INRS-ETE
Gingras, Janick, UL
Girard Thomas, Marilou, UL
Girard-Cloutier, Anne-Marie, UL
Godin, Etienne, UQAM
Gosselin, Pascale, UL
Guérard, Catherine, UL
Guertin-Pasquier, Alexandre, Université de Montréal
Harding, Tommy, UL
Héon, Jessie, UQAR
Hogue-Hugron, Sandrine, UL
Houde, Marie-Ève, UQAR
Jose, Caroline, UQAR
Julien, Jean-Rémi, UL
Juneau, Marie-Noëlle, UQAR
L’Hérault, Vincent, UQAR
L’Italien, Léon, UL
Labrecque, Valérie, UL
Lacroix, Claire, UL
Laframboise, Chloé, UL
Lambert, Julie, UL
Landry, Tommy, UL
Larouche, Marie-Ève, UL
Lavallée, Charlène, UQTR
Lebel, François, UL
Ledoux, Grégoire, UL
Lemus-Lauzon, Isabel, UL
Lévesque, Anne-Marie, UL
Magnan, Gabriel, UL
Marchand-Roy, Mylène, UL
Mercier Rémillard, Audrey, UQAR
Normandeau, Alexandre, UL
Pachkowski, Mélanie, Université de Sherbrooke

Philibert, Geneviève, UL
Pigeon, Karine, UL
Pinard, Véronique, UQAR
Plasse, Catherine, UL
Quintin, Chantal, UQAR
Rioux-Paquette, Elise, Université de Sherbrooke
Roger, Jonathan, UL
Roiha, Toni, UQAC
Ropars, Pascale, UL
Roy, Ann-Julie, UL
Roy, Natasha, UL
Savard, Joannie, UL
Sénéchal, Édith, UQAR
Sirois, Martin, UL
Spiech, Carmen, UQTR
Stephani, Eva, University of Alaska Fairbanks
Taylor, Suzan, UQAR
Théoret-Gosselin, Rachel, UL
Tremblay, Benoît, UQTR
Tremblay, Élisabeth, UQAR
Tremblay, Sylvain, UL
Vachon, Mélissa, UL
Valiquette, Marc-André, UL
Veillette, Alexandre, UL
Veilleux-Nolin, Mélanie, UL
Verreault, Jean, UL
Vézeau, Corinne, UL
Vigneault, Benoît, UQAR
Villeneuve Simard, Marie-Pascale, UL
Warren, Annabelle, INRS-ETE
MEMBRES DU PERSONNEL
Administration (UL)
Barnard, Christine
Coordonnatrice scientifique, CEN (UL)
Fiset, Sylvie
Secrétaire de gestion, Herbier Louis-Marie (UL)
Jacques, Lucie
Adjointe à la direction, Revue Écoscience (UL)
Racine, Nathalie
Secrétariat, CEN (UL)
Tremblay, Claude
Gérant, Station de recherche du CEN à
Whapmagoostui-Kuujjuarapik
Professionnels de recherche et techniciens
Boismenu, Claire
Professionnelle de recherche, GRET (UL)
Boudreau, Stéphanie
Professionnelle de recherche, GRET (UL)
Cadieux, Marie-Christine
Professionnelle de recherche, biologie (UL)
Casajus, Nicolas
Professionnel de recherche, biologie, chimie et
géographie (UQAR)
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Cournoyer, Luc
Professionnel de recherche, CEN (UL)
Damboise, Kim
Éditrice, Revue Écoscience (UL)
de Bellefeuille, Sonia
Professionnelle de recherche, biologie (UL)
Delwaide, Ann
Professionnelle de recherche, CEN (UL)
Dugas, Steeve
Professionnel de recherche, biologie, chimie et
géographie (UQAR)
Dupuis, Sébastien
Professionnel de recherche, biologie, chimie et
géographie (UQAR)
Dy, Benjamin
Professionnel de recherche, biologie, chimie et
géographie (UQAR)
Guevremont, Rock
Professionnel de recherche, biologie, chimie et
géographie (UQAR)
Hins, Caroline
Professionnelle de recherche, biologie (UL)
Jolivet, Yvon
Professionnel de recherche, biologie, chimie et
géographie (UQAR)
L’Hérault, Emmanuel
Professionnel de recherche, CEN (UL)
Labrecque, Guillaume
Technicien, Laboratoire de radiochronologie,
CEN (UL)
Landry, Josée
Professionnelle de recherche, GRET (UL)
Martineau, Marie-Josée
Professionnelle de recherche, biologie (UL)
Nicault, Antoine
Professionnel de recherche, (INRS-ÉTÉ)
Picard, Gérald
Technicien, biologie (UL)
Robert, Élisabeth
Professionnelle de recherche, CEN (UL)
Sarrazin, Denis
Professionnel de recherche, CEN (UL)
Zimmermann, Claudia
Professionnelle de recherche, CEN (UL)

3.

ACTIVITÉS DU CENTRE D’ÉTUDES
NORDIQUES

RAYONNEMENT DU CEN
Colloque annuel
26 février 2009
Le Centre a tenu un Mini-colloque le 26ième février 2009.
Le colloque a accueilli 4 présentations et 22 discours
express des membres du CEN suivi d’une séance
d’affiches scientifiques. En soirée, le colloque a cloturé
avec une 5 à 7. (voir le programme du colloque à
l’Annexe 1)
Signature de l’accord de coopération dans le domaine
de la recherche scientifique en milieu nordique
8 mai 2009
Le CEN a été instigateur d’un accord de coopération dans
le domaine de la recherche scientifique en milieu
nordique entre l’Université Laval et le Centre national de
la recherche scientifique de France (CNRS).
Cet accord a été signé le vendredi 8 mai 2009 à
l’Université Laval par le vice-recteur à la recherche et à
la création de l’Université Laval, monsieur Edwin
Bourget, et le directeur général du CNRS, monsieur
Arnold Migus, en présence du consul général de France à
Québec, monsieur François Alabrune, du sous-ministre
du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du
Québec, monsieur Normand Bergeron, et du directeur de
l’Institut national des sciences de l’Univers, du Centre
national de la recherche scientifique de France, monsieur
Dominique Le Quéau. Le Centre d’études nordiques a été
représenté par son directeur, monsieur Warwick F.
Vincent et sa co-directrice, madame Monique Bernier.
Cet accord sera à l’origine de la création de l’Unité mixte
internationale de recherche Takuvik dont les objectifs
seront : 1) de donner aux spécialistes français des régions
polaires accès à l’Arctique canadien et aux infrastructures
canadiennes de recherche nordique; 2) d’utiliser
l’expertise de la France dans les domaines de la science
et de l’ingénierie afin d’enrichir les travaux canadiens en
cours.
Visite de la Gouverneure générale
18 septembre 2009
Le 18 septembre 2009, un comité formé de chercheurs et
d’étudiants du CEN a eu le grand honneur d’accueillir
son Excellence, la très honorable Michaëlle Jean,
Gouverneure générale et Commandante en chef du
Canada. Son Excellence a rencontré les membres du
CEN, ainsi que Louis Fortier d’ArcticNet, afin de
partager ses préoccupations sur l’éducation des jeunes
Inuits et de mieux connaître nos activités de recherche.
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McKinnon, Laura
Prix de communication – Meilleure présentation
orale (2ième place) lors d’un congrès
international – Western Hemisphere Shorebird
Group Meeting, Mazatlan, Mexique

Atelier-discussion CEN-SCANNET-SAON
27 octobre 2009
Cet atelier-discussion organisé par le CEN a rassemblé
les chercheurs des réseaux de stations de recherche
arctique de l’Europe et du Canada en vue d’échanger de
l’information sur les infrastructures existantes, les plans
de développement et les opportunités d’intégration de
recherche et de suivis environnementaux à l’échelle
circumpolaire. À l’issue de la session du matin, une
entente de collaboration a été signée afin d’officialiser la
coopération et les liens entre les réseaux de stations de
recherche du CEN et de SCANNET.
Les conférenciers externs invités étaient: Terry Callaghan
& Margareta Johansson (SCANNET), David Hik
(Sustaining Arctic Observing Networks (SAON)), Marty
Bergmann & Monique Carpentier (Polar Continental
Shelf Project (PCSP)), Terry Prowse (Environment
Canada National Water Research Institute (NWRI),
University of Victoria), Nick Xenos (Ministry of Indian
and Northern Affairs Canada).
(voir le programme de l’atelier-discussion à l’Annexe 2)

Morrissette, Manon
Prix du jury – Concours de vulgarisation
scientifique – Université du Québec
Ouarda, Taha
Supplément d’accélération à la découverte
(SAD) – CRSNG
Pienitz, Reinhard
Découvrez les sciences naturelles et le génie par
l'environnement, le plein air et les technologies
de pointe! – Prix pour la promotion des sciences
– CRSNG
Supplément d’accélération à la découverte
(SAD) – CRSNG
Plasse, Catherine
Prix de communication – Meilleure présentation
orale lors d’un congrès international – 4th
Annual PPS Arctic Meeting, Village de
Volkovo, Russie

Publication du Bulletin du CEN
Afin de tenir ses membres au courant de ses actualités et
activités, le CEN a commencé la publication du Bulletin
du CEN. Trois numéros on été diffusés en 2009 (voir à
l’Annexe 3) : No. 1 (Février 2009), No. 2 (Avril 2009),
No. 3 (Novembre 2009).

Therrien, Jean-François
Bourse doctorale de prestige: Garfield-Weston
ACUNS Award for northern research –
Fondation W. Garfield Weston

RAYONNEMENT ET CONTRIBUTIONS DES MEMBRES

Veillette, Julie
Bourse doctorale de prestige: Garfield-Weston
ACUNS Award for northern research –
Fondation W. Garfield Weston

Prix et distinctions
Beaulieu, Claudie
Prix d’excellence pour la meilleure thèse de
doctorat (catégorie sciences naturelles et génie)
– Association des doyens des études supérieures
au Québec (ADESAQ) en partenariat avec le
Fonds québécois de la recherche sur la nature et
les technologies (FQRNT)

Chaires de recherche
Berteaux, Dominique
Chaire de recherche du Canada en conservation
des écosystèmes nordiques (Niveau 2) – UQAR

Labrecque, Valérie
Prix de la meilleure moyenne en géographie
2008-2009 – Société de géographie de Québec

Bernatchez, Pascal
Chaire de recherche du Québec en géoscience
côtière – UQAR

Lamarre, Jean-François
Prix de communication – Meilleure présentation
d’affiche (2ième place) lors d’un congrès
international – Western Hemisphere Shorebird
Group Meeting, Mazatlan, Mexique

Côté, Steeve D.
Chaire de recherche industrielle CRSNG Produits forestiers Anticosti en aménagement
intégré des ressources biologiques forestières de
l'île d’Anticosti – Université Laval

Larouche, Marie-Ève
Prix George Hobson – Ministère des affaires
indiennes et du Nord (Canada)

Doré, Guy
Chaire de recherche industrielle CRSNG sur
l’interaction charges lourdes-climat-chaussées –
Université Laval
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Lavoie, Martin
Chaire de recherche du Canada sur la
dynamique à long terme et les perturbations
naturelles des forêts boréales (Niveau 2) –
Université Laval

Fortier, R., 2009. Cryogeophysics – applied
geophysics to permafrost investigation: two
case studies from Umiujaq in Northern
Quebec, Canada. Cold and Arid Regions
Environment and Engineering Research
Institute (CAREERI), Lanzhou, République
populaire de Chine. (Conférencier invité)

Ouarda, Taha
Chaire de recherche du Canada en estimation
des variables hydrologiques (Niveau 2) – INRSETE

Fortier, R., 2009. Évaluation des programmes
interuniversitaires de maîtrise et de doctorat en
sciences de la Terre. Retraite fermée des
professeurs du département de géologie et de
génie géologique de l’Université Laval,
Québec, Canada. (Conférencier invité)

Payette, Serge
Chaire de recherche nordique du CRSNG en
écologie des perturbations – Université Laval

Fortier, R., 2009. Retraite fermée des professeurs du
département de géologie et de génie
géologique de l’Université Laval. Présentation
à Jean-Yves Chouinard (Vice-doyen aux
études), Hélène Johnson (Adjointe au vicerecteur aux études et aux activités
internationales) et René Therrien, Université
Laval, Québec, Canada. (Conférencier invité)

Rochefort, Line
Chaire industrielle de recherche du CRSNG en
aménagement des tourbières – Université Laval
Sirois, Luc
Chaire de recherche sur la forêt habitée –
UQAR
Vincent, Warwick F.
Chaire de recherche du Canada en études des
écosystèmes aquatiques (Niveau 1) – Université
Laval

Fortier, R., 2009. The impacts of the climate
variability
on
permafrost,
periglacial
landscape and man-made infrastructures in
Nunavik. Présentation à des géologues et des
ingénieurs miniers de XStrata Nickel à la mine
Raglan. (Conférencier invité)

Conférences individuelles
Berteaux, D., 2009. Arctic and red fox studies on
Bylot Island. Présentation aux bureaux de parc
Canada, Iqaluit, Canada. (Conférencier invité)

Laurion, I., 2009. La diversité microbienne et les
flux de carbone des mares arctiques.
Présentation de vulgarisation pour la
communauté de Pond Inlet au Nunavut, Pond
Inlet, Canada. (Conférencier invité)

Boudreau, S., 2009. Les impacts des changements
climatiques sur les communautés végétales
des milieux nordiques et alpins. Parc National
de la Gaspésie. (Conférencier invité)

Lavoie, C., 2009. Des chercheurs qui cherchent et
qui trouvent! La recherche scientifique au parc
national du Bic. Parc national du Bic, Bic,
Canada. (Conférencier invité)

Côté, S.D., 2009. Reproductive strategies of
mountain goats: insights from a long-term
study. University of Alberta, Edmonton,
Canada. (Conférencier invité)

Lavoie, C., 2009. La monstrueuse salicaire:
beaucoup de bruit pour rien? Département de
biologie,
Université
de
Sherbrooke,
Sherbrooke, Canada. (Conférencier invité)

Fauteux, D., Ouellet, J.-P., Dussault, C., St-Laurent,
M.-H., 2009. Sélection d’habitat du caribou
forestier de la métapopulation du lac des
Cœurs. Conférence présentée devant les
partenaires Innus de la communauté d’Essipit,
Essipit, Canada. (Conférencier invité)

Lavoie, C., 2009. Qui a peur des plantes
envahissantes? Fondation québécoise pour la
protection du patrimoine naturel, SaintAugustin-de-Desmaures,
Canada.
(Conférencier invité)

Fortier, R., 2009. Cryogeophysics – applied
geophysics to permafrost investigation:
assessment
of
permafrost
conditions
underneath a road embankment affected by
thaw subsidence from GPR and ERT.
Department of Civil & Environmental
Engineering, University of Alaska, Fairbanks,
États-Unis. (Conférencier invité)

Lavoie, C., LeBlanc, M.-C., Belzile, F., Labbé, J.,
2009. Le roseau commun envahit-il le Grand
lac Saint-François? Rendez-vous 2009. Le
Grand lac Saint-François, au cœur de l’action!
Regroupement pour la protection du Grand lac
Saint-François et Comité local de bassin
versant du Grand lac Saint-François, Lambton,
Canada. (Conférencier invité)
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Lavoie, M., 2009. Étude paléoécologique de la
tourbière de la Grande plée Bleue. Ministère
du
Développement
durable,
de
l’Environnement et des Parcs du Québec,
Québec, Canada. (Conférencier invité)

Tremblay, J.-P., 2009. La recherche en écologie
terrestre au Centre d'études nordiques.
Rencontre des étuidants participants au
programme Défi-Environnement du Collège
Édouard-Montpetit,
Québec,
Canada.
(Conférencier invité)

Pienitz, R., 2009. Le climat des derniers millénaires
pour mieux comprendre celui d’aujourd’hui et
de demain. CEGEP Ste-Foy, Québec, Canada.
(Conférencier invité)

Contributions (instances de gestion, comités de pairs,
projets et réseaux, activités de vulgarisation)
Allard, Michel
Président du comité – Programme des
subventions de supplément nordique – CRSNG
Rédacteur associé – Géographie physique et
Quaternaire

Pienitz,
R.,
2009.
Limnological
and
paleolimnological aspects of thermokarst and
crater lake ecosystems in Nunavik (Québec,
Canada). Alfred-Wegener Institute for Polar
Research, Potsdam, Allemagne. (Conférencier
invité)

Arseneault, Dominique
Membre du bureau de direction – Association
universitaire canadienne d’études nordiques
Membre – Groupe de recherche Boréas –
UQAR
Représentant de l’UQAR – Comité de
développement d’une maîtrise en gestion
durable des ressources forestières – Réseau de
l’Université du Québec
Représentant de l’UQAR – Conseil
d’administration de la Corporation de la Forêt
d’enseignement et de recherche de Macpès

Pienitz,
R.,
2009.
Limnological
and
paleolimnological aspects of thermokarst and
crater lake ecosystems in Nunavik (Québec,
Canada). Climate Impacts Research Centre,
Abisko, Suède. (Conférencier invité)
Pienitz,
R.,
2009.
Limnological
and
paleolimnological aspects of thermokarst and
crater lake ecosystems in Nunavik (Québec,
Canada). Ecological and Environmental
Change Research Group and the Bjerknes
Centre for Climate Research, Bergen,
Norvège. (Conférencier invité)

Bégin, Yves
Directeur – Centre Eau, Terre et Environnement
– Institut national de la recherche scientifique
Membre du conseil d’administration – ArcticNet

Pienitz,
R.,
2009.
Limnological
and
paleolimnological aspects of thermokarst and
crater lake ecosystems in Nunavik (Québec,
Canada). Oeschger Institute and IPO PAGES,
Bern, Suisse. (Conférencier invité)

Bernatchez, Pascal
Intervenant et Conférencier invité – Soirée
Débat à l’UQAR sur Les grands enjeux
environnementaux – Journée du Savoir 2009
Membre du comité aviseur – Technologies de
l’information et des communications en
éducation – Université du Québec
Membre du conseil – Module de géographie –
Université du Québec à Rimouski
Membre – Comité d’experts interministériel sur
l’érosion des berges – Gouvernement du Québec
Membre – Groupe de recherche Boréas –
UQAR
Membre – Groupe de recherche sur l’étude des
impacts des changements climatiques sur les
zones côtières – Consortium Ouranos
Membre – Réseau canadien sur les événements
climatiques extrêmes
Président – Groupe de recherche BioNord –
UQAR
Responsable – Programme de maîtrise en
géographie – UQAR

Pienitz,
R.,
2009.
Limnologische
und
paläolimnologische Aspekte der Forschung an
Thermokarst- und Kraterseen im nördlichen
Quebec (Nunavik, Kanada). Technische
Universität Braunschweig, Braunschweig,
Allemagne. (Conférencier invité)
Rochefort, L., 2009. An ecological approach to
peatland restoration. Conférencière invitée par
Doug Wilcox à Brockport State University,
New York, États-Unis. (Conférencier invité)
St-Laurent, M.-H., Ouellet, J.-P., Dussault, C.,
Dussault, C., Courtois, R., Fortin, D., 2009.
Interactions between forest management and
caribou conservation: insights from Quebec's
boreal forests. Colloques en écologie de
l’Institut Max Planck für Biogeochemie, Iéna,
Allemagne. (Conférencier invité)
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Bernier, Monique
Co-directrice – Centre d’études nordiques
Membre du bureau de direction et représentante
de l’INRS-ETE– Association universitaire
canadienne d’études nordiques (AUCEN)
Membre - Conseil consultatif national du
Ministre pour les sciences de la Terre –
Ressources Naturelles Canada
Membre - Groupe consultatif Terre et
Environnement – Agence spatiale canadienne
Membre – Projet canadien « Variability and
Change in the Canadian Cryosphere » – Année
Polaire Internationale
Présidente – Comité des études nordiques –
INRS-ÉTÉ
Présidente – Comité soumettant la candidature
de la ville de Québec pour la tenue de
l'International Geoscience and Remote Sensing
Symposium (IGARSS) en juillet 2014 – Ville de
Québec
Présidente – Société canadienne de télédétection
(SCT)
Rédactrice associée – IEEE Journal of Selected
Topics in Applied Earth Observations and
Remote Sensing (J-STARS) – IEEE (Geoscience
and Remote Sensing Society)
Représentante – Composante amérique du Nord
du Comité du Réseau Télédétection – Agence
universitaire de la Francophonie

Vice-Président – Société québécoise pour
l’étude biologique du comportement (SQÉBC)
Entrevue – Leblanc, J. 2009 : Entretien avec D.
Berteaux - Québec 2109 – Révue Québec
Science (Sélection climatique), mars 2009,
pages 30-31
Entrevue – Arctic foxes still prevail in northern
Yukon – Journal Yukon News
Entrevue radio – Les porcs-épics du parc du Bic
– Émission La Semaine verte, Radio Canada,
Bas-Saint-Laurent
Entrevue radio – Entrevue sur les espèces en
danger – Radio Radio CJBR 89.5, Rimouski
Entrevue radio – Entrevue sur une lettre
envoyée à M. Charest concernant la protection
de la forêt boréale – Radio Radio CJBR 89.5,
Rimouski
Entrevue télé – Arctic Meltdown: A changing
world – Emission The Nature of Things, CBC
Entrevue télé – L’Arctique en pleine mutation
(1er épisode) – Emission Découverte, RadioCanada
Entrevue télé – L’Arctique en pleine mutation
(3ième épisode) – Emission Découverte, RadioCanada
Entrevue télé – La situation de l’ours polaire au
Canada – Emission Découverte, Radio-Canada
Bêty, Joël
Membre – Groupe de recherche BioNord –
UQAR
Membre – Groupe de recherche Boréas –
UQAR
Membre – Projet international ArcticWOLVES
(Arctic Wildlife Observatories Linking
Vulnerable EcoSystems) – Année Polaire
Internationale
Entrevue radio – Projet de recherche à l’île
Bylot – Émission La Semaine verte, Radio
Canada, Bas-Saint-Laurent

Berteaux, Dominique
Co-responsable – Projet international
ArcticWOLVES (Arctic Wildlife Observatories
Linking Vulnerable EcoSystems) – Année
polaire internationale
Directeur – Groupe de recherche BioNord –
UQAR
Membre du comité d’évaluation – Programme
de bourses de recherche posdoctorale (Écologie)
– FQRNT
Membre du comité scientifique – Programme du
Plateau Continental Polaire – Ressources
naturelles Canada
Membre – Groupe de recherche BioNord –
UQAR
Membre – Groupe de recherche Boréas –
UQAR
Membre – Table d’harmonisation – Parc
national du Bic
Professeur associé – Université Laval
Professeur associé – University McGill
Responsable – Projet : Effets des changements
climatiques sur la biodiversité du Québec –
Projet stratégique du CRSNG

Bhiry, Najat
Responsable – Gestion des programmes d'études
de 2iéme et 3ième cycles – Département de
Géographie, Université Laval
Boudreau, Stéphane
Membre – Comité d’attribution des bourses
Richard-Bernard – Université Laval
Membre – Comité d’élaboration du baccalauréat
intégré en environnement – Université Laval
Membre – Comité de programme du
baccalauréat en biologie – Université Laval
Membre – Commission des études – Université
Laval
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Membre – Projet canadien PPS Arctic (Present
processes, Past changes, Spatiotemporal
variability in the Artic delimitation zone) –
Année Polaire Internationale

Membre – Groupe de recherche BioNord –
UQAR
Membre – Groupe de recherche Boréas –
UQAR
Représentante du CRSNG – UQAR

Buffin-Bélanger, Thomas
Directeur – Module de géographie – UQAR
Directeur – Programme de maîtrise en
géographie – UQAR
Membre – Groupe de recherche BioNord –
UQAR
Membre – Groupe de recherche Boréas –
UQAR
Membre – Sous-commision des études de
l’Université du Québec à Rimouski – UQAR

Festa-Bianchet, Marco
Membre – Comité sur la Situation des Espèces
en Péril aux Canada
Rédacteur associé – Acta Ethologica;
Behavioral Ecology and Sociobiology; Wildlife
Biology
Filion, Louise
Vice-doyenne – Faculté de foresterie, de
géographie et de géomatique de l'Université
Laval (jusqu’à juin 2009)
Rédactrice associée – Géographie Physique et
Quaternaire

Côté, Steeve D.
Consultant – British Columbia Ministry of
Environment
Éditeur associé – Journal of Wildlife
Management
Membre du conseil d’administration – Revue
Ecoscience – Université Laval
Membre – Comité d'élaboration du bacc intégré
en conservation des territoires forestiers –
Département de Biologie, Université Laval
Membre – Comité d'évaluation et d’attribution
des subventions à la découverte – CRSNG
Membre – Réseau international CARMA
(CircumArctic Rangifer Monitoring &
Assessment) – Année Polaire Internationale
Membre – American Society of Mammalogists
Membre – Société Provancher
Membre – Wildlife Society
Professeur associé – Université de Sherbrooke
Professeur associé – University of Alberta
Professeur associé – UQAM
Trésorier – Canadian Society for Ecology and
Evolution
Trésorier et membre du comité exécutif –
Société québécoise pour l’étude biologique du
comportement (SQÉBC)
Entrevue – Article intitulé “ La bête lumineuse ”
– Journal universitaire Au fil des événements,
p.8, 12 février 2009

Fortier, Daniel
Conseiller scientifique – Publication intitulée :
Canadian Standards Association (2010)
Infrastructure in permafrost: A guideline for
climate change adaptation. Mississauga,
Ontario, 105 pp. – Canadian Standard
Association-infrastructure and permafrost
working group
Membre – Comité de bourses – Association of
Canadian Universities for Northern Studies
Membre – American Geophysical Union (AGU)
Membre – Association of Early Polar Career
Scientists (APECS)
Membre – Association of Environmental and
Engineering Geologists
Membre – Association Québécoise pour l’Étude
du Quaternaire (AQQUA)
Membre – Canadian Geomorphology Research
Group (CGRG)
Membre – Canadian Geophysical Union (CGU)
Membre – Canadian Permafrost Network of
Expertise
Membre – Canadian Quaternary Association
Membre – International Association of
Sedimentology (IAS)
Membre – Permafrost Young Researchers
Network (PYRN)
Membre – United States Permafrost Association
(USPA)
Professeur associé – Institute of Northern
Engineering, College of Engineering and Mines,
University of Alaska Fairbanks, Fairbanks,
Alaska, USA

Doyon, Bernard
Professeur associé – Département de physique,
Université Laval
Dufresne, France
Membre – Canadian Barcode of Life Network
Membre – Daphnia Genomic Consortium
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Fortier, Richard
Directeur – Programmes de 2e et 3e cycles en
sciences de la terre – Département de géologie
et génie géologique, Université Laval
Membre – Comité national canadien –
Association Internationale sur le Pergélisol
Président – Permafrost Engineering Working
Group – International Permafrost Association
Responsable – Vitrine du sismographe QCQ du
musée de géologie René-Bureau de l'Université
Laval – Commission géologique du Canada et
Département de géologie et de génie géologique
de l'Université Laval

Hétu, Bernard
Membre du comité éditorial – Géographie
physique et Quaternaire; Géomorphologie :
relief, processus, environnement
Membre – Groupe de recherche BioNord –
UQAR
Membre – Groupe de recherche Boréas –
UQAR
Professeur associé – Université Laval
Lajeunesse, Patrick
Membre associé – Québec-Océan
Laurion, Isabelle
Membre du comité d’évaluation – Bourses du
PFSN à l’INRS-ETE – Affaires Indiennes et du
Nord
Membre du comité scientifique – Colloque sur
la problématique des cyanobactéries – Institut
Hydro-Québec en environnement et
développement et société de l’Université Laval
Membre – GRIL (Groupe de recherche
interuniversitaire en limnologie)
Membre – Projet canadien CiCAT (Climate
Change Impacts on Canadian Arctic Tundra
Ecosystems : Interdisciplinary and Multi-scale
Assessments) – Année Polaire Internationale
Membre – Projet international MERGE
(Microbiological and Ecological Responses to
Global Environmental change in the polar
regions) – Année Polaire Internationale
Membre – Remote aquatic ecosystems as
sensors of global change – Projet scientifique
international Ecosensor

Francus, Pierre
Membre du comité aviseur – Science Steering
Committee for the International GeosphereBiosphere Programme (IGBP) – PAGES (Past
Global Changes)
Membre – American Geophysical Union (AGU)
Membre – Geologica Belgica
Membre régulier – Centre de Recherche en
Géochimie et Géodynamique (GEOTOP)
Membre – International Association of
Limnogeology
Membre – International Association of
Sedimentologists
Professeur associé – Department of
Geosciences, University of Massachusetts,
Amherst, USA
Représentant canadien – PAGES (Past Global
Changes)
Garneau, Michelle
Membre régulier – Centre de Recherche en
Géochimie et Géodynamique (GEOTOP)

Lavoie, Claude
Membre du bureau de direction – Centre de
recherche en aménagement et développement
(CRAD), Université Laval
Membre du comité d’évaluation – Subventions à
la découverte en écologie et évolution – CRSNG
Rédacteur associé – Écoscience; Wetlands

Gauthier, Gilles
Conférencière invitée – Atelier de formation des
naturalistes – Réserve nationale de faune du
Cap-Tourmente
Co-responsable – Projet international
ArcticWOLVES (Arctic Wildlife Observatories
Linking Vulnerable EcoSystems) – Année
Polaire Internationale
Membre du conseil d’administration –
Fondation québécoise pour la protection du
patrimoine naturel
Membre – Comité scientifique et technique de
gestion intégrée de l’oie des neiges au Québec –
Service canadien de la faune
Rédacteur associé – Avian Conservation
Ecology
Vice-Président – Société québécoise pour
l’étude biologique du comportement (SQÉBC)

Lavoie, Martin
Membre du comité directeur – Association
québécoise pour l’étude du Quaternaire
Lévesque, Esther
Membre – Projet canadien CiCAT (Climate
Change Impacts on Canadian Arctic Tundra
Ecosystems : Interdisciplinary and Multi-scale
Assessments) – Année Polaire Internationale
Membre – Projet international ArcticWOLVES
(Arctic Wildlife Observatories Linking
Vulnerable EcoSystems) – Année Polaire
Internationale
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Lovejoy, Connie
Membre du comité d’évaluation – Programme
de baccalauréat en biologie – Université Laval
Membre du comité d’évaluation –
Écologie/Biologie des populations (comité 02A)
des bourses – FQRNT
Membre du comité de rédaction – Editorial
Board – Journal of Plankton Research
Membre – Canadian Marine Expert Monitoring
Group on Arctic Biodiversity
Membre régulier – Québec-Océan

variability in the Artic delimitation zone) –
Année Polaire Internationale
Rédacteur associé – Plant Ecology
Pienitz, Reinhard
Vice-doyen – Faculté de foresterie, de
géographie et de géomatique de l'Université
Laval (à partir de juillet 2009)
Membre du comité aviseur – International
Review of Hydrobiology
Membre du comité éditorial – International
Journal of Limnology
Professeur associé – INRS-ETE
Entrevue – Article intitulé “Des capsules à
remonter le temps” – Journal universitaire Au fil
des événements, vol. 44, no. 25, 19 mars 2009
Entrevue – Article intitulé “Sur les flots bleuvert de l'été” – Contact - Le magazine des
diplômés et partenaires de l’Université Laval,
vol. 23, no.3, printemps 2009
Entrevue télé – Contribution spéciale à
l’émission Wonders of Canada, avec focus sur
le cratère des Pingualuit – The Weather
Network

Nozais, Christian
Directeur – Module de biologie, UQAR
Membre – Groupe de recherche BioNord –
UQAR
Membre – Groupe de recherche Boréas –
UQAR

Ouarda, Taha
Membre du conseil d’administration – ICIEnvironnement
Membre – Centre GEC3, Université McGill
Membre – Projet FRAZIL – GEOIDE – Réseau
des centres d’excellence en géomatique
Membre – Review College – Engineering &
Physical Sciences Research Council, RoyaumeUni
Président – Section Hydrologie de l’UGC –
Comité canadien d’Hydrologie Statistique
Rédacteur associé – Journal of Hydrology;
Canadian Water Resources Journal
Secrétaire – Comité sur les méthodes
probabilistes – Association Internationale des
Recherches Hydrauliques

Poissant, Laurier
Membre – Projet canadien CiCAT (Climate
Change Impacts on Canadian Arctic Tundra
Ecosystems : Interdisciplinary and Multi-scale
Assessments) – Année Polaire Internationale
Membre – Projet britannique COBRA
(Combined iodine and bromine release on the
arctic atmosphere) et projet canadien OASIS
(Ocean – Atmosphere – Sea Ice – Snowpack) –
Année polaire internationale
Membre – Steering committee of POLARCAT
(Polar Study using Aircraft, Remote Sensing,
Surface Measurements and Models, of Climate,
Chemistry, Aerosols, and Transport) – Année
polaire international
Professeur associé – Faculté des Sciences,
Université d'Ottawa

Ouellet, Jean-Pierre
Membre – Groupe de recherche BioNord –
UQAR
Vice-recteur à la formation et à la recherche –
UQAR
Professeur associé – Université Laval
Professeur associé – UQAM

Rochefort, Line
Directrice – Groupe de recherche en écologie
des tourbières (GRET) – Université Laval
Professeur associé – Département de botanique,
University of British Columbia, Canada
Rédactrice associée – Mires and Peat
Entrevue télé – «The foreigner view of peatland
extraction in Chile» – Télévision de Punta
Arenas (Chili)

Payette, Serge
Membre du comité de rédaction – The Holocene
Membre – Projets canadiens CiCAT (Climate
Change Impacts on Canadian Arctic Tundra
Ecosystems : Interdisciplinary and Multi-scale
Assessments) et PPS Arctic (Present processes,
Past changes, Spatiotemporal variability in the
Artic delimitation zone) – Année Polaire
Internationale
Membre – Projet canadien PPS Arctic (Present
processes, Past changes, Spatiotemporal

Sirois, Luc
Membre – Groupe de recherche BioNord –
UQAR
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Tremblay, Jean-Pierre
Membre – Conseil scientifique territorial du
patrimoine naturel de Saint-Pierre-et-Miquelon
Membre – Comité scientifique de la Chaire de
recherche industrielle CRSNG – Produits
forestiers Anticosti
Entrevue télé – Émission de vulgarisation
scientifique La semaine verte: Reportage sur les
populations abondantes d’orignaux dans l’Est du
Québec – Radio-Canada

Responsable – Arctic River-Delta Experiment
(ARDEX)
Responsable – Thème 2 : Nourriture, eau et
ressources en fonction de la variation du
gradient géothermique nord-sud dans l’Arctique
de l’Est canadien terrestre – Réseau de centres
d’excellence ArcticNet
Vice-Président – World Water and Climate
Network
Woollett, James
Membre – Projet canadien « Dynamic Inuit
Social Strategies in Changing Environments : A
Long-Term Perspective » - Année Polaire
Internationale

Turgeon, Julie
Membre associé – Québec-Océan
Vincent, Warwick F.
Directeur – Centre d’études nordiques
Coordonnateur – Développement d'un accord de
coopération scientifique entre le CEN,
Université Laval et l’INSU, CNRS, France
Membre associé – Québec-Océan
Membre du comité de conseil – Lake Tahoe
(California-Nevada) Environmental Research
Institute, USA
Membre du comité d'élaboration – Baccalauréat
en ingénierie de l'eau – Université Laval
Membre du comité d’évaluation – Bourses du
PFSN à l’Université Laval – Affaires Indiennes
et du Nord
Membre du comité d’évaluation – Science
Foundation of Ireland, Environment
Membre du comité éditorial – Aquatic Biology;
Freshwater Reviews; New-Zealand Journal of
Marine Freshwater Research
Membre élu – New Zealand Royal Society
Membre élu – Société Royale du Canada
Membre – Projet international MERGE
(Microbiological and Ecological Responses to
Global Environmental change in the polar
regions) – Année Polaire Internationale
Membre – Remote aquatic ecosystems as
sensors of global change – Projet scientifique
international Ecosensor
Président du comité de gestion de données –
ArcticNet
Président du comité de gestion – InterAgency
Arctic Data Magagement
Président du comité de sélection – Royal
Society Favelle Medal
Président du comité de travail –Action Group Environmental Code of Conduct for Subglacial
Exploration (SCAR)
Rédacteur associé – Canadian Journal of
Fisheries and Aquatic Sciences; Freshwater
Reviews; Journal of Phycology; Polar Biology

Participation à l’organisation de congrès, colloques et
ateliers
Bernier, Monique
Membre du comité scientifique – Journées
d'animation scientifique du réseau de
télédétection de l'AUF – Alger, Algérie, 8-11
novembre 2009
Membre du comité scientifique – 30ième
Symposium canadien de télédétection –
Lethbridge, Alberta, Canada, 22-25 juin 2009
Berteaux, Dominique
Co-organisateur – Atelier sur les effets des
changements climatiques sur la biodiversité du
Québec – Île Verte, Québec, Canada, 17 juin
2009
Co-organisateur – Colloque sur les effets des
changements climatiques sur la biodiversité du
Québec – Montréal, Québec, Canada, 26-28
octobre 2009
Laurion, Isabelle
Organisation d’une session spéciale sur les
cyanobactéries – 62e congrès annuel de
l’Association canadienne des ressources
hydriques - session spéciale sur les
cyanobactéries – Québec, Québec, Canada, 9-12
juin 2009
Lavoie, Claude
Participation à la programmation scientifique –
Colloque sur la recherche scientifique effectuée
dans les parcs nationaux québécois. Québec,
Canada. Colloque de la Société des
établissements de plein-air du Québec –
Duchesnay, Québec, Canada, 26 au 28 octobre
2009
Rochefort, Line
Co-organisatrice – 9e Atelier du Groupe de
recherche en écologie des tourbières sur la
restauration des tourbières : le remouillage –
15

Parc national du Bic et Rivière-du-Loup,
Québec, Canada, 27 au 28 mai 2009
Professeur dans le cadre d’un atelier sur la
biologie des sphaignes pendant leur phase
d’établissement – Ilsong Environmental
Restoration Corp. – Séoul, Corée du Sud, 26
avril 2009

Aublet, J.-F., Festa-Bianchet, M., Bergero, D., Bassano,
B., 2009. Temperature constraints on foraging
behaviour of male Alpine ibex (Capra ibex) in
summer. Behavioral Ecology, 159 (1) : 237-247.
DOI: DOI 10.1007/s00442-008-1198-4.
Aznar, J.-C., Richer-Laflèche, M., Bégin, C., Bégin, Y.,
2009. Is tree growth reduction related to direct
foliar injuries or soil chemistry modifications?
Chemosphere, 76 (10) : 1366-1371. DOI:
10.1016/j.chemosphere.2009.06.023.

Stages à l’étranger
Fortier, Richard
Sabbatique de recherche – Institute of Northern
Engineering, University of Alaska Fairbank,
États-Unies
1 août 2009 au 31 mai 2010

Aznar, J.-C., Richer-Laflèche, M., Bégin, C., Bégin, Y.,
2009. Lead exclusion and copper translocation in
black spruce needles. Water, Air and Soil
Pollution,
203
(1-4) :
139-145.
DOI:
10.1007/s11270-009-9997-8.

Pienitz, Reinhard
Sabbatique de recherche – PAGES - Past Global
Changes, Berne, Suisse
1 juin 2008 au 31 mai 2009

Bahls, L., Potapova, M., Fallu, M.-A., Pienitz, R., 2009.
Aulacoseira
canadensis
and
Aulacoseira
crassipunctata (Bacillariophyta) in North America.
Nova Hedwigia, 135 : 167-184.

Rochefort, Line
Sabbatique de recherche – Cornell University,
New York, États-Unies
1 septembre 2008 au 31 août 2009

Bajzak, C., Côté, S.D., Hammill, M.O., Stenson, G.,
2009. Intersexual differences in the postbreeding
foraging behaviour of the Northwest Atlantic
hooded seal. Marine Ecology Progress Series,
385 : 285-294.

Souchay, Guillaume
Stage doctoral – Equipe Biostatistique et
Biologie des Populations, Montpellier, France
16 au 20 novembre 2009

Beaulieu, C., Gharbi, S., Ouarda, T.B.M.J., Seidou, O.,
2009. Statistical approach to model the deep draft
ships' squat in the St. Lawrence waterway. Journal
of Waterway, Port, Coastal, and Ocean
Engineering, 135 (3) : 80-90. DOI: 10.1061/
(ASCE)WW.1943-5460.0000003.

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES DES MEMBRES
Articles de revues avec comité de lecture

Beaulieu, C., Seidou, O., Ouarda, T.B.M.J., Zhang, X.,
2009. Intercomparison of
homogenization
techniques for precipitation data continued :
camparison of two recent bayesian change point
models. Water Resources Research, 45 (W08410).
DOI: 10.1029/2008WR007501.

Aissaoui-Fqayeh, I., El Adlouni, S., Ouarda, T.B.M.J.,
St-Hilaire, A., 2009. Développement du modèle
log-normal non-stationnaire et comparaison avec le
modèle GEV non-stationnaire / Non-stationary
lognormal model development and comparison
with the non-stationary GEV model. Hydrological
Sciences - Journal - des Sciences Hydrologiques,
54 (6) : 1141-1156. DOI: 10.1623/hysj.54.6.1141.

Beaulieu-Audy, V., Garneau, M., Richard, P.J.H.,
Asnong, H., 2009. Holocene palaeoecological
reconstruction of three boreal peatlands in the La
Grande Rivière region, Québec, Canada. Holocene,
19 (3) : 459-476.

Allard, M., Piraux, O., Fortier, D., Lavoie, C., Pienitz, R.,
Zimmermann, C., Lavoie, M., Enkin, R.J., 2009. A
Late Pliocene glacial-interglacial transition on
Bylot Island, Arctic Canada. Nature Geoscience.

Beguin, J.S., Prévost, M., Pothier, D., Côté, S.D., 2009.
Establishment of natural regeneration under severe
browsing pressure from white-tailed deer after
group seed-tree cutting with scarification on
Anticosti Island. Canadian Journal of Forest
Research, 39 (3) : 596-605.

Antoniades, D., Veillette, J., Martineau, M.-J., Belzile,
C., Tomkins, J.D., Pienitz, R., Lamoureux, S.F.,
Vincent, W.F., 2009. Bacterial dominance of
phototrophic communities in a High Arctic lake
and its implications for paleoclimate analysis.
Polar Science (MERGE special issue), 3 (3) : 147161.

Bellemare, M., Lapointe, L., Chiasson, G., Daigle, J.-Y.,
Rochefort, L., 2009. Conditions favouring survival
of cloudberry (Rubus chamaemorus) rhizomes
planted in cutover peatland. Mires and Peat, 5
(Article 7) : 1-8.
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Bellemare, M., Rochefort, L., Lapointe, L., 2009.
Rhizome sectioning and fertilization increase the
productivity of cloudberry in natural peatlands.
Canadian Journal of Plant Sciences, 89 (3) : 521526.

Buehler, D.M., Ensina-Viso, M., Petit, M., Vézina, F.,
Tieleman, I., Piersma, T., 2009. Limited access to
food and physiological trade-offs in a long distance
migrant shorebird. Part II: Optimizing immune
funtion in different envionmental contexts.
Physiological and Biochemical Zoology, 82 (5) :
561-571. DOI: 10.1086/603635.

Bonenfant, C., Gaillard, J.-M., Coulson, T., FestaBianchet, M., Loison, A., Garel, M., Loe, L.E.,
Blanchard, P., Pettorelli, N., Owen-Smith, N., Du
Toit, J., Duncan, P., 2009. Empirical evidence of
density-dependence in populations of large
herbivores. Advances in Ecological Research, 41 :
313-357. DOI: 10.1016/S0065-2504(09)00405-X.

Chataigner, Y., Gosselin, L., Doré, G., 2009.
Optimization of embedded inclined open-ended
channel in natural convection used as heat drain.
International Journal of Thermal Sciences, 48 (6) :
1151–1160. DOI: 10.1016/j.ijthermalsci.2009.
01.001.

Bonilla, S.E., Rautio, M., Vincent, W.F., 2009.
Phytoplankton
and
phytobenthos
pigment
strategies: implications for algal survival in the
changing Arctic. Polar Biology, 32 : 1293-1303.
DOI: DOI 10.1007/s00300-009-0626-1.

Chebana, F., Ouarda, T.B.M.J., 2009. Index flood–based
multivariate regional frequency analysis. Water
Resources Research, 45 (W10435). DOI:
10.1029/2008WR007490.

Boucher, É., Bégin, Y., Arseneault, D., 2009. Hydroclimatic analysis of mechanical breakups
reconstructed
from
tree-rings,
Necopastic
watershed, northern Québec, Canada. Journal of
Hydrology, 375 : 373-382.

Chebana, F., Ouarda, T.B.M.J., 2009. Multivariate
quantiles in hydrological frequency analysis.
Environmetrics, 22 (1) : 63-78. DOI: 10.1002/
env.1027.
Chebana, F., Ouarda, T.B.M.J., Bruneau, P., Barbet, M.,
El Adlouni, S., Latraverse, M., 2009. Multivariate
homogeneity testing in a northern case study in the
province of Quebec, Canada. Hydrological
Processes, 23 (12) : 1690-1700. DOI:
10.1002/hyp.7304.

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.
Boucher, Y., Arseneault, D., Sirois, L., 2009. Logging
history (1820-2000) of a heavily exploited
southern boreal forest landscape: insights from
sunken logs and forestry maps. Forest Ecology and
Management, 258 : 1359-1368.

Constant, P., Poissant, L., Villemur, R., 2009.
Tropospheric H2 budget and the response of its soil
uptake under the changing environment. The
Science of the total environment, 407 (6) : 18091823. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2008.10.064.

Boucher, Y., Arseneault, D., Sirois, L., Blais, L., 2009.
Logging patterns and landscape changes over the
last century at the transition between boreal and
deciduous forest zones in eastern Canada.
Landscape Ecology, 24 (2) : 171-184.

Cook, T.L., Bradley, R.S., Stoner, J.S., Francus, P., 2009.
Five thousand years of sediment transfer in a High
Arctic watershed recorded in annually laminated
sediments from Lower Murray Lake, Ellesmere
Island,
Nunavut,
Canada.
Journal
of
Paleolimnology, 41 (1) : 77-94.

Breton, J., Vallières, C., Laurion, I., 2009. Limnological
properties of permafrost thaw ponds in
northeastern Canada. Canadian Journal of
Fisheries and Aquatic Sciences, 66 (10) : 16351648. DOI: 10.1139/F09-108.

Couturier, S., Côté, S.D., Huot, J., Otto, R.D., 2009.
Body condition dynamics in a northern ungulate
gaining fat in winter. Canadian Journal of Zoology,
87 (5) : 367-378.

Briand, Y., Ouellet, J.-P., Dussault, C., St-Laurent, M.H., 2009. Fine-scale habitat selection by female
forest-dwelling caribou in managed boreal forest:
empirical evidence of a seasonal shift between
foraging opportunities and antipredator strategies.
Écoscience, 16 : 330-340.

Couturier, S., Côté, S.D., Otto, R.D., Weladji, R.B.,
Huot, J., 2009. Variations in calf body mass in
migratory caribou: the role of habitat, climate, and
movements. Journal of Mammalogy, 90 (2) : 442452.
Cunderlik, J.M., Ouarda, T.B.M.J., 2009. Trends in the
timing and magnitude of floods in Canada. Journal
of Hydrology, 375 (3-4) : 471-480. DOI:
10.1016/j.jhydrol.2009.06.050.

Brugel, S., Nozais, C., Poulin, M., Tremblay, J.-É.,
Miller, L.A., Simpson, K.G., Gratton, Y., Demers,
S., 2009. Phytoplankton biomass and production in
the southeastern Beaufort Sea in autumn 2002 and
2003. Marine Ecology Progress Series, 377 : 6377. DOI: 10.3354/meps07808.
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Daigle, A., St-Hilaire, A., Ouellet, V., Corriveau, J.,
Ouarda, T.B.M.J., Bilodeau, L., 2009. Diagnostic
study and modeling of the annual positive water
temperature onset. Journal of Hydrology, 370 (14) : 29-38. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2009.02.042.

Faure-Lacroix, J., Boudreau, S., 2009. Tolerance to sand
burial, trampling, and drought of two subarctic
coastal plant species (Leymus mollis and Trisetum
spicatum). Arctic, 62 (4) : 418-428.
Fay, E., Lavoie, C., 2009. The impact of birch on the
evapostranspiration of a mined peatland: an
experimental study in southern Quebec, Canada.
Mires and Peat, 5 (3) : 1-7.

Descamps, S., Boutin, S., McAdam, A.G., Berteaux, D.,
Gaillard, J.-M., 2009. Survival costs of
reproduction vary with age in North American red
squirrels. Proceedings of the Royal Society B,
276 : 1129-1135.

Fenton, N.J., Simard, M., Bergeron, Y., 2009. Emulating
natural disturbances: the role of silviculture in
creating even-aged and complex structures in the
black spruce boreal forest of eastern North
America. Journal of Forest Research, 14 (5) : 258267. DOI: DOI 10.1007/s10310-009-0134-8.

Descamps, S., Gilchrist, G., Bêty, J., Buttler, I., Forbes,
M., 2009. Costs of reproduction in a long-lived
bird: large clutch size reduces survival in the
presence of an infectious disease. Biology letters,
5 : 278-281.

Festa-Bianchet, M., 2009. The Walia ibex is a valuable
and distinct conservation unit (Commentary).
Animal Conservation, 12 (2) : 101-102. DOI:
10.1111/j.1469-1795.2009.00252.x.

Deshaies, A., Boudreau, S., Harper, K., 2009. Assisted
revegetation in a subarctic environment: effects of
fertilization on the performance of three
indigenous plant species. Arctic, Antarctic, and
Alpine Research, 41 (4) : 434-441. DOI:
10.1657/1938-4246-41.4.434.

Filion, L., Lavoie, M., Querrec, L., 2009. Les
environnements naturels de la région de Québec
durant l’Holocène. Archéologiques, 22 : 12-28.

Dissanska, M., Bernier, M., Payette, S., 2009. Objectbased 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.

Filion, L., Lavoie, M., Querrec, L., 2009. The natural
environment of the Québec City region during the
Holocene. Post Medieval Archeology, 43 (1) : 1329. DOI: 10.1179/007942309X12457508843847.
Fortin, G., Hétu, B., 2009. Les extrêmes météorologiques
hivernaux et leurs impacts sur la couverture
neigeuse dans les monts Chic-Chocs, Gaspésie,
Québec. Geographia Technica : 181-186.

Ditlecadet, D., Blier, P., LeFrançois, N.R., Dufresne, F.,
2009. Digestive capacities, inbreeding and growth
capacities in juvenile Arctic charr Salvelinus
alpinus. Journal of Fish Biology, 75 : 2695-2708.
DOI: 10.1111/j.1095-8649.2009.02468.x.

Gagné, H., Lajeunesse, P., St-Onge, G., Bolduc, A.,
2009. Recent transfer of coastal sediments to the
Laurentian Channel, Lower St.Lawrence Estuary
(Eastern Canada), trough submarine canyon and
fan systems. Geo-Marine Letters, 29 (3) : 191-200.

Doornbos, C., Heaman, L.M., Doupé, J.P., England, J.,
Simonetti, A., Lajeunesse, P., 2009. The first
integrated use of U-Pb geochronology and
geochemical analyses to determine long-distance
transport of erratics, Canadian Arctic Archipelago.
Canadian Journal of Earth Sciences, 46 (2) : 101122.

Gagnon, C. A., Berteaux, D., 2009. Integrating
traditional knowledge and ecological science: A
question of scale. Ecology and Society, 14 (2).

Dufresne, M., Bradley, R.L., Tremblay, J.-P., Poulin, M.,
Pellerin, S., 2009. Clearcutting and deer browsing
intensity interact in controlling nitrification rates in
forest floor humus. Écoscience, 16 (3) : 361-368.

Gagnoud, M., Lajeunesse, P., Desrosiers, G., Long, B.,
Dufour, S., Labrie, J., Mermillod-Blondin, F.,
Stora, G., 2009. Litho- and bio-facies analysis of
postglacial marine mud using CT-Scan.
Engineering Geology, 103 : 106-111.

El Adlouni, S., Ouarda, T.B.M.J., 2009. Joint bayesian
model selection and parameter estimation of the
generalized extreme value model with covariates
using birth-death markov chain monte carlo. Water
Resources Research, 45 (W06403). DOI:
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Galand, P.E., Casamayor, E.O., Kirchman, D.L.,
Lovejoy, C., 2009. Ecology of the rare microbial
biosphere of the Arctic Ocean. Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States
of America (PNAS), 106 (52) : 22427-22432.
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4.

BUDGET D’INFRASTRUCTURE ET DE RECHERCHE (1ER AVRIL 2009 AU 31 MARS 2010)

SUBVENTIONS POUR LE SOUTIEN AU REGROUPEMENT ET À SES INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE
Titre

Organisme – Programme

Montant

Centre d’études nordiques
Station de recherche de WhapmagoostuiKuujjuarapik
SAON-CEN Eastern Arctic Research Station
Network

FQRNT – Regroupements stratégiques
CRSNG – Accès aux ressources majeures
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Qaujisarvik : Réseau nordique de stations de
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Aide à la publication de la revue ÉCOSCIENCE
Budget de fonctionnement
Budget d’investissement
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Année Polaire Internationale (API)

3 281 465 $
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FCI – Fonds des initiatives nouvelles

759 250 $

Université Laval – Engagements spéciaux
Université Laval
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5 007 389 $

SUBVENTIONS POUR LE SOUTIEN LOGISTIQUE EN RECHERCHE NORDIQUE
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Montant
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Étudiants de l’Université Laval
Étudiants de l’Université l’INRS-ETE
Étudiants de l’Université du Québec à Rimouski
Ressources naturelles Canada – Étude du plateau continental polaire
Total :
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39 728 $
10 200 $
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549 628 $

SUBVENTIONS DE RECHERCHE
Organisme – Programme

Nombre de
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Part des chercheurs
du CEN

Année Polaire Internationale (API)
ArcticWOLVES (Arctic-Wildlife Observatories Linking Vulnerable Ecosystems)
Participation à d’autres projets de l’API

1
7

131 232 $
156 692 $

Chaires de recherche du Canada
Niveau 1
Niveau 2

1
3

200 000 $
216 712 $

CRSNG et ses partenaires
Chaire de recherche industrielle
Chaires de recherche nordique
Outils et instruments de recherche (OIR)
Programmes de partenariats de recherche (PPR)
Recherche et développement coopérative (RDC)
Subventions à la découverte (SD)

4
1
7
3
10
29

1 954 386 $
232 250 $
128 040 $
186 763 $
968 452 $
1 044 091 $
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Subventions d'autres programmes (ARM, OSR, ORC, SPS, SRR, TN)
Suppléments aux subventions à la découverte en recherche nordique (SSDRN)
Suppléments d’accélération à la découverte (SAD)

17
17
2

1 892 106 $
224 355 $
80 000 $

FQRNT
Établissement de nouveaux chercheurs
Programme de recherche de dégagement d'enseignement des chercheurs de collège
Programme de stages internationaux
Projets de recherche en équipe
Regroupements stratégiques

2
1
3
5
5

35 000 $
47 000 $
31 500 $
133 337 $
142 988 $

Organismes fédéraux
Affaires autochtones et Développement du Nord
Agence canadienne de développement international
CRSH - Alliances de recherche universités-communautés
Environnement Canada
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI)
Parcs Canada
Ressources naturelles Canada

2
1
1
4
9
1
1

191 084 $
8 333 $
40 000 $
146 836 $
508 258 $
45 000 $
1 699 $

1
1

666 666 $
22 400 $

1
1
1
2
1
1
2

14 993 $
20 000 $
238 090 $
249 000 $
1 479 $
47 700 $
145 000 $

Réseaux de centres d’excellence
ArcticNet

9

560 807 $

Universités
Université de Montréal
Université de Sherbrooke
Université Laval

1
1
4

32 500 $
8 429 $
32 633 $

Organismes provinciaux
Chaire de recherche en géoscience côtière - Gouvernement du Québec
Chaire de recherche sur la forêt habitée - Conférence régionale des élus du BasSaint-Laurent
FQRSC – Soutien aux équipes de recherche
Hydro-Québec
Ministère de l'Agriculture, Pêcheries et Alimentation
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Ministère des Relations internationales
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation

Autres organisations
Alberta Conservation Association
Amis du Jardin botanique de Montréal
Centre national de la recherche (France)
Consortium OURANOS
Fondation de l’Université du Québec à Rimouski
Research council of Norway
Société de développement de l'industrie maricole
Suncor Inc.
Yukon Territorial Government

1
1
1
3
4
1
1
1
1
Total :

44

18 683 $
4 192 $
23 000 $
163 158 $
140 000 $
230 740 $
59 384 $
141 046 $
213 333 $
11 779 347 $

CONTRATS DE RECHERCHE
Organisme

Nombre de
contrats

Chaire de recherche sur la forêt habitée
CIMA+
Commission de la capitale nationale
Conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent
Environnement Canada
Gouvernement du Québec
Ministère de la Sécurité publique (Québec)
Ministère des Affaires municipales et des Régions (Québec)
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (Québec)
Ministère des Transports (Québec)
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (Québec)
Stantec
Transports Canada
Travaux publics & Services gouvernementaux (Canada)

Part des chercheurs
du CEN

1
1
2
1
2
1
1
1
2
7
1
1
3
1
Total :

11 500 $
77 332 $
30 000 $
4 200 $
7 773 $
80 000 $
100 000 $
60 000 $
24 911 $
612 875 $
11 868 $
25 501 $
145 485 $
192 374 $
1 383 819 $

TABLEAU SYNTHÈSE : BUDGET D’INFRASTRUCTURE ET DE RECHERCHE (1ER AVRIL 2009 AU 31 MARS 2010)
Type de financement

Montant

Subventions pour le soutien au regroupement et à ses infrastructures de recherche
Subventions pour le soutien logistique en recherche nordique
Subventions de recherche
Contrats de recherche
Grand Total :
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5 007 389 $
549 628 $
11 779 347 $
1 383 819 $
18 720 183 $
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Annexe 1
Programme du Mini-colloque 2009 du Centre d’études nordiques
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Mini-colloque du CEN
Université Laval
26 février 2009

Programme du mini-colloque
26 février 2009

13h15

Local 2320/2330
G.-H. Kruger

Mot de bienvenue

13h20

Monique Bernier

Cartographie de la glace de rivière par télédétection RADAR

13h50

Discours express – 4 étudiants

Mohamed Aymen Ben Aissia
Ghislain Côté
Isabelle de Grandpré
Shohei Watanabe

14h05

Esther Lévesque

Doit-on s'attendre à une augmentation du couvert arbustif de
la limite des arbres aux déserts polaires?

14h35

Discours express – 4 étudiants

14h50

Marie-Ève Larouche
Mickaël Lemay
Karine Pigeon
Carmen Spiech
Pause café
Carl Barrette
Sophie Dion
Tania Gibéryen
Benoit Tremblay

15h10

Discours express – 4 étudiants

15h25

Warwick Vincent

Réchauffement extrême, perte d’habitat et mutation abrupte
des écosystèmes dans le haut Arctique canadien

15h55

Discours express – 5 étudiants

Vicky Bérubé
Frédéric Bouchard
Étienne Godin
Maxime Jolivel
Jean Verreault

16h15

Christine Barnard

Nouvel outil pour la diffusion des résultats de recherche du
CEN à l’internationale: « Polar Data Catalogue »

16h25
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Résumés des conférences
Nouvel outil pour la diffusion des résultats de recherche du CEN à l’internationale : le « Polar Data
Catalogue »
Barnard, C.1, Driver, J.2, LeDrew, E. 2 et Vincent, W.1,3
1Centre d’études nordiques (CEN); 2Canadian Cryospheric Information Network (CCIN), University of Waterloo; 3Département de Biologie, Université
Laval

Le Polar Data Catalogue (www.polardata.ca) est une base de métadonnées qui décrit, indexe et donne accès à une
grande diversité de données générées par des chercheurs travaillant dans les milieux nordiques. Cette base de
données a été créée par des chercheurs du CEN et d’ArcticNet en collaboration avec le Canadian Cryospheric
Information Network (CCIN). Tous les projets d’ArcticNet et du programme fédéral de l’API doivent soumettre
leurs métadonnées au Polar Data Catalogue. Les fichiers sont automatiquement transférés dans un format
compatible avec les standards internationaux (FGDC), permettant ainsi l’échange de fichiers entre les centres de
données et l’intégration d’une grande variété de disciplines, allant des sciences naturelles aux sciences sociales et de
la santé. Le catalogue est doté d’un outil de recherche interactif permettant aux utilisateurs d’effectuer des
recherches par mot clé, par date et/ou en utilisant une carte interactive. Le Polar Data Catalogue a reçu l’appui du
gouvernement et de la recherche universitaire et constitue un outil de transfert des connaissances apprécié des
communautés nordiques. Le catalogue est disponible pour tous les membres du CEN, n’hésitez pas à contacter
Christine Barnard pour plus d’informations.
Cartographie de la glace de rivière par télédétection RADAR
Bernier, M. 1,2 et Gauthier, Y. 1
1

Institut national de la recherche scientifique, Centre Eau, Terre et Environnement (INRS-ETE); 2Centre d’études nordiques (CEN)

Au Québec, l’englacement des rivières a des répercussions importantes sur l’écoulement de l’eau et la production
hydroélectrique, sur le transport et le mode de vie des riverains et sur l’environnement. Par ailleurs, la majorité des
dommages causés par les inondations l’est au moment des embâcles des rivières. La connaissance de l’état du
couvert de glace est donc primordiale pour assurer une cohabitation optimale de l’homme et de cette force
somnolente. Aussi, parce qu’il se forme sur un milieu dynamique, le couvert de glace est un phénomène difficile à
suivre et à comprendre. Sa forme et sa composition varient spatialement (horizontalement et verticalement) et il
peut rapidement passer d’un état passif à un état actif. Pour sa part, une image satellite radar a l’avantage de
couvrir de longs tronçons de la rivière et de voir au-delà de la surface. En tenant compte de la puissance de l’onde
radar rétrodiffusée (rediffusée vers le capteur), il est possible d’avoir une bonne idée du type de glace présent et de
la rugosité de sa surface. En y ajoutant l’information sur la texture de l’image (arrangement spatial des niveaux de
gris), la précision de la cartographie des glaces obtenue est alors accrue. Intégrées à des modèles hydrauliques, les
cartes produites permettent de prévoir les inondations dues aux embâcles. Obtenue en temps quasi réel, les cartes
fournissent aussi une information essentielle aux organismes de sécurité civile. Avec un portrait global et à jour de
la situation, ces organismes peuvent mieux cibler les zones à risque et les zones d’intervention prioritaires. La carte
de glace est aussi utilisée dans le grand nord québécois où le réchauffement climatique vient modifier le régime de
glace. Cette situation augmente les risques pour les Inuits qui utilisent les rivières pour atteindre en motoneige
leurs sites de chasse et de pêche en hiver. Grâce à cet outil, les connaissances ancestrales du milieu sont
maintenant appuyées par la haute technologie. Dans le cadre du programme canadien de l’Année polaire
internationale, la population de Kuujjuaq a accès par Internet à une carte de glace hebdomadaire de la rivière
Koksoak.
Doit-on s'attendre à une augmentation du couvert arbustif de la limite des arbres aux déserts polaires?
Lévesque, E.1,2
1

Département de Chimie-biologie, Université du Québec à Trois-Rivières ; 2Centre d’études nordiques (CEN)

Les espèces arbustives représentent un groupe varié tant en nombre d’espèces qu’au niveau de leurs formes de
croissances. Décidus ou à feuilles persistantes, certains atteignent plusieurs mètres de haut tandis que d’autres
poussent à ras le sol. Leurs feuilles et/ou leurs fruits sont très prisés. Tolérants aux conditions extrêmes comme
aux perturbations, ils réagissent rapidement à une augmentation de disponibilité d’éléments nutritifs. Les arbustes
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sont dominants dans une grande variété d’habitats au Nord des arbres et une augmentation de leur abondance a
déjà été documentée en Alaska et par des analyses de télédétection. Quelles sont les implications d’une
augmentation du couvert arbustif? Le changement de couvert arbustif affectera-t-il toutes les régions de
l’Arctique? Des résultats obtenus par une variété d’approches tel que la comparaison de photos aériennes
anciennes et récentes, l’analyse de données à long terme, l’étude des processus de colonisation et le savoir local
seront présentés afin d’illustrer la grande diversité régionale qu’on peut observer le long du gradient de la limite de
arbres aux déserts polaires.
Réchauffement extrême, perte d’habitat et mutation abrupte des écosystèmes dans le haut Arctique
canadien

(Extreme warming, habitat loss and abrupt ecosystem change in the Canadian High Arctic)

Vincent, W.1,2, Mueller, D.3, Antoniades, D.1, Veillette, J.1,2, Jungblut, A.1,2, Sarrazin, D.1, Lemay, M.1 et Barnard,
C.1
1

Centre d'études nordiques (CEN); 2Département de Biologie, Université Laval; 3Geography Department, Trent University

Dans l’est du Canada, un gradient latitudinal, de la forêt boréale jusqu’au désert polaire, illustre le patron sud-nord
des propriétés des écosystèmes qui sont sujettes aux effets croissants du réchauffement climatique actuel. Pendant
l'été 2008, nous avons relevé de nombreux changements substantiels à la limite nordique de ce gradient, soit l’île
d'Ellesmere (Nunavut), incluant la perte de glace de mer pérenne et de lacs d'eau douce épi-plates-formes, ainsi
que des conditions inhabituelles d’eau libre dans les lacs et l'océan côtier. Également, les plates-formes de glace
nordiques de l’île d'Ellesmere ont subi une désintégration dramatique et irréversible. Au total, 23% de la surface
globale des plates-formes de glace, qui contiennent la glace marine la plus épaisse et la plus ancienne de tout le
bassin arctique, s'est effondrée sur une période de trois semaines. Les températures de l'air moyennes quotidiennes
de juin à août étaient la plupart du temps au-dessus de 0ºC et souvent au-dessus de 5ºC. Un maximum quotidien
sans précédent a été enregistré à l’île Ward Hunt (19,7ºC) et sur l’île d'Ellesmere nordique (20,5°C). Ces
températures extrêmes ont été accompagnées par une production importante d’eau de fonte et de la perte des
couverts de glace des lacs. Plusieurs habitats et types d'écosystème ont alors été perturbés. Cependant, les
conditions d'eau libre hors du commun des lacs ont permis l'établissement d’oiseaux aquatiques. Ces observations
soulignent comment les changements climatiques peuvent induire l'enrichissement local en espèces, toutefois aux
dépens de la perturbation et de la perte de certains écosystèmes.
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Résumés des affiches scientifiques
1. Modélisation du pergélisol et de la couche active pour l’horizon 2010-2025 à partir d'un modèle
numérique de transfert de chaleur dans le village de Salluit, Nunavik

(Modeled permafrost and active layer for 2010-2025 period using numerical heat transfer model in Salluit,
Nunavik)
Barrette, C. et Allard, M.

Centre d’études nordiques (CEN) & département de Géographie, Université Laval

Le village de Salluit est situé au Nunavik, sur la rive du fjord de Sugluk (62°20'N et 75°63'O). Le pergélisol
observé sous le village et dans la région immédiate est composé de dépôts de till, de sables fluvioglaciaires, de
colluvions, d'alluvions et d'argiles marines à forte teneur en sel. Dans un contexte de réchauffement climatique
comme celui observé dans la région depuis 1992, les infrastructures habitables, tout comme les routes et les pistes
aéroportuaires, subissent des impacts importants dus à la fonte du pergélisol et au tassement du sol. Les
conditions climatiques plus chaudes tendent à réchauffer l'ensemble du profil thermique du sol et à rapprocher
celui-ci du point de congélation dans les premiers mètres de profondeur. Les impacts d'un tel réchauffement
s’observent également par l'épaississement de la couche active et la fonte de zones riches en glace de ségrégation.
Dans le cadre de cette étude, le modèle TONE est utilisé pour simuler les températures du pergélisol à différentes
profondeurs. Ce modèle uni-dimensionnel de transfert de chaleur avec changements de phases a fait l'objet
d'applications dans divers contextes de construction et a été testé dans des situations variées en milieu nordique.
Dans un souci d'adaptation aux impacts pressentis et observés, ce projet d'étude prévoit être en mesure de simuler
l'évolution du profil thermique du pergélisol à partir de divers scénarios climatiques. Ainsi, en utilisant les plus
récents résultats de simulations des modèles climatiques globaux et régionaux (MGC et MRCC), il sera possible
d'envisager différentes hypothèses de réchauffement. Ce projet de recherche tentera de donner un portrait des
changements thermiques affectant le sol sur l’horizon 2010-2025. Ce portrait se veut le plus concordant possible
avec les connaissances actuelles du climat et de la géomorphologie régionales. Enfin, cette étude a pour objectif
ultime de fournir aux décideurs, tant locaux que provinciaux, des informations pertinentes afin de faire des choix
éclairés en termes d'aménagement et de mitigations des impacts négatifs du réchauffement climatique. Des choix
qui s’imposent dans le cadre de décisions d’immobilisation pour divers types d'infrastructures situées dans les
zones potentiellement affectées par une dégradation du pergélisol.
2. Analyse et comparaison des caractéristiques des crues historiques et simulées
Ben Aissia, M.A.1, Ouarda, T.1,2 et Chebana, F.1
1

Institut national de la recherche scientifique, Centre Eau, Terre et Environnement (INRS-ETE); 2Centre d’études nordiques (CEN)

L’impact de changements climatiques (CC) sur les pointes des crues a fait l’objet de plusieurs travaux. Cependant,
une crue est caractérisée non seulement par sa pointe, mais aussi par d’autres caractéristiques. Peu d’efforts ont été
orientés vers l’étude de l’impact de CC sur ces caractéristiques. Le présent travail consiste à évaluer et à comparer
les caractéristiques des crues dans un contexte des CC en se basant sur des données historiques, des résultats des
réanalyses et des résultats des simulations à l’horizon 2050. Les résultats de simulations sont obtenus à partir des
deux modèles hydrologiques HSAMI et HYDROTEL. Les corrélations, la stationnarité et les points de rupture
des séries des caractéristiques de crue ont été étudiés. Les résultats montrent que, à différents sens et ampleurs,
toutes les caractéristiques de crue pourraient être affectées par les CC.
3. Restauration écologique d’une tourbière minérotrophe (fen) dans l’est du Canada
Bérubé, V.1, Lavoie, C.1, Poulin, M.1, Price, J.S.2, Strack, M.3, Waddington, J.M.4 et Rochefort, L.1
1

Peatland Ecology Research Group, Université Laval; 2Université de Waterloo; 3University of Calgary; 4McMaster University

Des méthodes de restauration pour les tourbières ombrotrophes suivant l’exploitation de la tourbe par aspiration
ont été développées avec succès (Rochefort et al., 2003). Or, il arrive occasionnellement que les compagnies
exploitent la totalité de la tourbe de sphaigne, exposant la tourbe de cypéracées sous-jacente. Ces sites sont plus
riches en minéraux et possèdent un pH moins acide que les sites de type ombrotrophe. La restauration vers une
végétation de type minérotrophe est alors suggérée (Wind-Mulder et al., 1996). En Amérique du Nord, le but de la
restauration des tourbières vise le retour à court terme de la fonction d’accumulation de tourbe (Rochefort, 2003).
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Malgré beaucoup de recherches menées en Europe, les méthodes de restauration qui y ont été développées ne
sont pas directement transférables, car les buts de la restauration et les utilisations des tourbières diffèrent entre les
deux continents. Il est donc requis de développer des techniques appropriées pour le rétablissement des
conditions naturelles de fens en Amérique du Nord. Pour ce faire, une équipe multidisciplinaire de chercheurs
étudiera l’hydrologie, l’écologie des espèces-clés qui devront être réintroduites et diverses techniques pour le
rétablissement de ces espèces. Ce projet suivra une approche inspirée des règles d’assemblage, qui aide à cibler les
contraintes environnementales. Le projet de Bic–Saint-Fabien vise à restaurer 20 ha d’un complexe tourbeux où
plusieurs techniques de restauration seront testées. Finalement, ce projet à grande échelle examinera les relations
entre différentes structures communautaires et leur fonction dans l’écosystème dans le but d’acquérir de meilleures
connaissances en écologie des fens.
Rochefort et al. 2003. Wetland Ecology and Management 11 :3-20; Rochefort 2000. Bryologist 103 :3 :503-508; Wind-Mulder et al. 1996. Ecol. Eng, 7:161181.

4. Dynamique sédimentaire récente de mares de thermokarst au Québec subarctique
Bouchard, F.1,2, Francus, P.1,2, Pienitz, R.2,3, Rousseau, M.P.2,3
1Institut national de la recherche scientifique, Centre Eau, Terre et Environnement (INRS-ETE); 2Centre d’études nordiques (CEN); 3Département de
Géographie, Université Laval

Les mares de thermokarst se forment lorsque la fonte partielle du pergélisol s’accompagne d’un affaissement local
du terrain, donnant naissance à des dépressions qui se remplissent d’eau. Observées récemment dans plusieurs
régions nordiques, ces mares semblent avoir une influence majeure sur le cycle du carbone, puisque leur formation
peut libérer des gaz à effet de serre (CO2; CH4) auparavant piégés dans le pergélisol. Étant donné l’importance
spatiale et écologique du pergélisol en milieu nordique, la compréhension des phénomènes associés à sa
dégradation demeure essentielle. L’objectif général de ce projet est de comprendre l’évolution et la dynamique des
mares de thermokarst au Québec subarctique, en tenant compte des changements environnementaux passés et
récents. L’un des objectifs spécifiques du projet est d’étudier les processus sédimentaires actuels et passés sur un
site contenant des mares de thermokarst à différents stades d’évolution (depuis leur formation jusqu’à leur
disparition). Le site de recherche se trouve à une quinzaine de kilomètres au nord-est de KuujjuarapikWhapmagoostui, sur la côte est de la Baie d’Hudson. Plusieurs mares de thermokarst y ont été échantillonnées par
carottage des sédiments de fond à l’été 2007. Les analyses préliminaires (description visuelle, radiographie, microfluorescence-X) montrent la présence de structures sédimentaires (laminations) et de matière organique abondante
dans la partie supérieure des carottes, qui correspond à la phase de formation de ces mares. Des diatomées fossiles
(espèces d’eau douce) y ont également été observées.
5. Dégradation des milieux humides par la thermo-érosion et le ravinement du pergélisol, île Bylot,
Nunavut
(Degradation of wetlands and goose habitat by thermo-erosion and gullying of the permafrost)
Brossard, G.B.1, Godin, E.1,2, Fortier, D.1,2,3 et Lévesque, E.2,4
1Départment de Géographie, Université de Montréal; 2Centre d’études nordiques (CEN); 3Institute of Northern Engineering, University of Fairbanks,
Alaska; 4Département de Chimie-biologie, Université du Québec à Trois-Rivières

Plusieurs ravins récemment formés ont été observés sur la plaine sud de l’Ile Bylot à l’été 2008 par D. Fortier et E.
Lévesque. Ces ravins se forment généralement dans les milieux humides, particulièrement au sein des champs de
polygones à coins de glace (Fortier and Allard, 2007). Ces ravins se développent très rapidement (de quelques
jours à quelques semaines) et généralement sous l’influence du ruissellement nival. Ils modifient de manière
permanente le relief et l’hydrologie locale en formant de nouveaux systèmes de drainage. Plusieurs processus sont
impliqués dans le développement des ravins, le plus important étant le processus de thermo-érosion (érosion
mécanique et thermique), qui consiste en un transfert de chaleur convectif entre l’eau qui s’écoule sur et dans le
pergélisol et les matériaux (glace, neige, tourbe, sédiments). Nous procédons à l’interprétation de photographies
aériennes historiques et d’images satellites à haute résolution récentes (Ikonos 2007) afin de déterminer l’âge
approximatif des ravins observés. Nos résultats préliminaires indiquent que la majorité des terres humides de l’île
Bylot ont été ou sont actuellement affectées par le ravinement. Nous utilisons également la technique NDVI
(normalized difference vegetation index) afin de déterminer l’impact potentiel des ravins et des modifications de drainage
sur la composition et la densité floristique des terres humides de l’île Bylot. Nos études permettront de déterminer
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si la formation accélérée et récente des ravins est reliée au réchauffement climatique qui affecte actuellement cette
région de l’Arctique ou si elle est plutôt régie par des facteurs locaux et stochastiques.
6. Effets de dioxyde d’azote et de l’ozone sur la morbidité reliée aux maladies respiratoires à Montréal
Caouette, C.1,2, El Adlouni, S.1, Ouarda, T.B.M.J.1,2, Gosselin, P.3, Smargiassi, A.4, Lampouguin Bayentin, J.1,
Chebana, F.1
1Institut national de la recherche scientifique, Centre Eau, Terre et Environnement (INRS-ETE); 2Centre d’études nordiques (CEN); 3Institut National de la
Santé Publique du Québec; 4Direction de Santé Publique de Montréal Centre

Contexte : Plusieurs études portent sur les effets du réchauffement climatique et de la qualité de l’air sur la santé.
Elles permettent d’évaluer l’impact de ces variables et d’optimiser la gestion du risque d’exposition. But : Vérifier
et modéliser l’effet du climat et de la qualité de l’air sur la morbidité reliée aux maladies respiratoires à Montréal.
Plan de l’étude : Les données utilisées correspondent aux séries chronologiques standardisées de 1988 à 2006 des
hospitalisations à Montréal pour l’asthme et les admissions aux urgences pour troubles respiratoires. Méthodes :
Les modèles GAM utilisés permettent de modéliser les effets additifs et de tenir compte des facteurs confondants
: tendances à long et moyen terme des indicateurs, épidémies saisonnières (grippe) et jours de la semaine. Résultats
: L’asthme peut être causé par le NO2 pour les personnes de tous âges, avec un décalage de cinq jours et par
l’ozone pour les personnes de 1 à 14 ans, avec un décalage de six jours. En été, l’ozone engendre des
hospitalisations pour l’asthme et des cas d’urgences pour troubles respiratoires pour les personnes de 65 ans et
plus avec et sans décalage. Conclusions : Si les tendances se maintiennent, les maladies respiratoires augmenteront
auprès des personnes de 1 à 14 ans et celles de 65 ans et plus dû à une augmentation d’ozone.
7. Impacts de la population de la Grande Oie des Neiges sur l’état trophique des lacs et étangs de l’île
Bylot, Nunavut

(Impacts of present-day and past animal populations on the nutrient and contamination status of
freshwater lakes on Bylot Island, Nunavut (Canada))
Côté, G.1,2, Pienitz, R.1,2, Gauthier, G.2,3, Muir, D.4,5 et Wolfe, B.6

Département de Géographie, Université Laval; 2Centre d’études nordiques (CEN); 3Département de Biologie, Université Laval; 4Department of Geography
& Environmental Studies, Wilfrid Laurier University; 5Environment Canada, Burlington, ON ; 6National Water Research Institute, Environment Canada
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Ce projet de recherche vise à élucider l’impact des populations animales actuelles et passées sur les écosystèmes
lacustres de l’île Bylot. La population de la Grande Oie des Neiges (Chen caerulescens atlantica) a dramatiquement
augmentée sur l’île depuis les dernières années, ce qui s’accompagne d’une augmentation des déjections animales.
Ce phénomène a le potentiel de profondément bouleverser les concentrations relatives de divers éléments
(carbone, azote et phosphore) dans les lacs oligotrophes arctiques naturellement improductifs. Un volet
limnologique a permis de déterminer l’impact actuel de la population aviaire sur les lacs et étangs de l’île, tandis
qu’une approche paléolimnologique a été utilisée afin de retracer les changements à long terme dans la qualité de
l’eau causés par le passage saisonnier de l’Oie des Neiges sur l’île. L’étude d’échantillons d’eau de 27 lacs et étangs
nous a permis de démontrer que la variance entre les sites est principalement expliquée par un gradient ionique,
certainement relié à la proximité de l’océan. Les variables reliées à l’apport d’éléments issus des fèces jouent un
rôle secondaire. Cependant, les concentrations de ces éléments dans les sites fréquentés par les Oies sont
significativement plus importantes que celles retrouvées dans les sites non fréquentés par la population. Cela
suggère que le passage de la Grande Oie des Neiges a bel et bien un impact sur la limnologie des lacs et étangs de
l’île Bylot. Les résultats issus de l’étude limnologique permettent d’envisager l’utilisation des techniques de la
paléolimnologie qui étudie les informations biologiques, chimiques et physiques préservées dans les sédiments qui
s’accumulent au fond des lacs. Nous avons effectué l’analyse en laboratoire de fossiles microscopiques d’algues
(diatomées), d’isotopes stables (δ15N, δ13C), jumelé à des techniques de datation à l’aide d’isotopes radioactifs
(210Pb, 14C) sur 3 carottes sédimentaires provenant de lacs situés près des colonies d’oiseaux et 1 carotte récoltée
dans un lac situé en dehors du territoire fréquenté par les Oies. Les changements biostratigraphiques et les teneurs
en matière organique semblent bien corrélés aux variations récentes connues de la population et semblent
témoigner de la variabilité spatiale de l’utilisation des écosystèmes d’eau douce dans le temps. Malgré l’influence de
la population de la Grande Oie des Neiges, il semble que l’intégrité écologique des lacs et étangs de l’île Bylot ne
soit pas menacée pour l’instant. Cependant, dans le contexte de changements climatiques, l’Arctique sera exposé à
un réchauffement accéléré, lequel entraînera vraisemblablement une pression accrue des communautés animales
sur les écosystèmes d’eau douce dû à la migration et à l’augmentation du nombre d’individus au sein des
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populations. Leur intégrité sera alors grandement menacée, d’où l’importance d’effectuer un suivi à long terme de
ces sentinelles environnementales et de comparer les résultats à ceux avancés dans cette étude.
8. Impact de l’écoulement souterrain sur la dégradation du pergélisol
De Grandpré, I.1,2 et Fortier, D.1,2,3
Département de Géographie, Université de Montréal; 2Centre d’études nordiques (CEN); 3Institute of Northern Engineering, University of Alaska
Fairbanks

1

Au cours de l’été 2008, une route expérimentale visant à tester des techniques pouvant réduire la dégradation du
pergélisol qui affecte les infrastructures de transport a été construite à Beaver Creek, Yukon. D’importants
tassements de la surface associés à de l’écoulement d’eau sous la route ont été observés par D.Fortier. L’ampleur,
la vitesse et le timing de tassements indiquent que le processus de dégradation du pergélisol ne peut pas être
uniquement relié à un transfert de chaleur par conduction en lien avec le réchauffement estival. Nous allons
vérifier l'hypothèse selon laquelle cette dégradation est reliée à la chaleur transportée par l’eau souterraine. Les
objectifs de la recherche sont : 1. mesurer le volume et la température de l’eau reliés à l’écoulement dans la
couche active et les taliks des sites d’étude, 2. mesurer la dégradation du pergélisol relié à l’écoulement souterrain
et 3. créer un modèle empirique de transport de transfert de chaleur convectif relié à l’écoulement souterrain.
Pour ce faire, des mesures in-situ (écoulement souterrain, température, tassement, perméabilité de la couche
active, gradient hydraulique) et de laboratoire (conductivité hydraulique, granulométrie, densité spécifique,
porosité, conductivité thermique) seront prises sur le site à l’étude ainsi que sur le site de référence. Un modèle
numérique de l’écoulement et du transfert de chaleur sera ensuite développé et sera testé et validé par les mesures
de terrain. Les résultats obtenus permettront de dissocier l'amplitude de la dégradation du pergélisol associée au
transfert de chaleur convectif (écoulement souterrain) de celle associée au transfert de chaleur conductif
(réchauffement atmosphérique) et aideront à la définition de stratégies d'adaptation aux changements climatiques
affectant la dégradation du pergélisol.
9. Conception d’infrastructures ferroviaires sur du pergélisol à l’île de Baffin
Dion, S. et Doré, G.
Département de Génie Civil & Centre d'études nordiques (CEN), Université Laval

Les travaux de recherche portent sur la conception de remblais ferroviaires construits sur du pergélisol. Dans le
cadre d’un développement minier au Nord de l’île de Baffin, une ligne de chemin de fer de 150 km doit être
construite afin d’assurer un lien routier entre le site d’extraction du minerai et le port le plus proche. La ligne de
chemin de fer est construite sur du roc et du pergélisol. Les zones construites sur du pergélisol sont caractérisées
par la présence de secteurs riches en glace. Ces travaux ont pour objectif de mieux comprendre le comportement
des sols gelés dans un remblai lors de la construction d’infrastructures ferroviaires. Afin de réaliser l’étude, des
données de terrain doivent être recueillies à l’île de Baffin, au Nunavut. Lors de la visite de terrain, la température,
les teneurs en eau des sols et une description géologique du terrain doivent être notées. Avec ces données, il sera
possible d’établir des corrélations entre le comportement thermique des sols et les caractéristiques du terrain. Le
remblai ferroviaire étudié devra donc répondre à des critères mécaniques et thermiques, basés sur les observations
de terrain. Pour ce faire, le logiciel d’éléments finis GeoStudio, permettra de modéliser et d’analyser le
comportement thermique et mécanique du pergélisol sous une charge importante, soit une charge similaire à celle
d’un remblai ferroviaire. Par ailleurs, des essais de fluage et de dégel en laboratoire seront réalisés sur des sols du
Nunavik afin d’évaluer le comportement mécanique des sols gelés.
10. La perception des Inuit de l’impact des changements climatiques sur les plantes et certains facteurs
environnementaux dans quatre communautés du Nunavik et du Nunavut
(Inuit perception of climate change impacts on plants and environmental factors in communities of
Nunavik and Nunavut)
Gérin-Lajoie, J.1, Cuerrier, A.2 et Lévesque, E.1,3
1

Département de Chimie-biologie, Université du Québec à Trois-Rivières; 2Jardin botanique de Montréal; 3Centre d'études nordiques (CEN)

Ce projet examine la perception des Inuit des changements qui se sont produits au cours des dernières décennies
en ce qui concerne les plantes et les facteurs environnementaux qui peuvent influencer la croissance des plantes.
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Notre étude vise particulièrement les arbustes à petits fruits soit le bleuet /Kigutangirnaq / Kegotangenak
/(Vaccinium uliginosum), l’airelle rouge Kimminaq / (V. vitis-idaea), la camarine noire /Paurngaq /(Empetrum nigrum)
et la chicouté /Arpiq/Akpik/(Rubus chamaemorus) à cause de leur importance culturelle pour les Inuit ainsi que
pour leur contenu naturellement élevé en vitamines et en anti-oxydants. Nous avons réalisé des entrevues auprès
de 33 personnes (Aînés et personnes actives sur le territoire) dans deux communautés du Nunavik,
Kangirsualujjuaq et Kangirsujuaq et deux communautés du Nunavut, Pangnirtung and Mittimatalik (Pond Inlet).
Ces entrevues mi-structurées ont été enregistrées, filmées et transcrites. Les observations recueillies ont par la
suite été classées par thèmes, avec une description des changements et des impacts observés. Des hommes et des
femmes ont été interviewés car leur savoir est souvent associé à leurs activités traditionnelles, notamment la chasse
pour les hommes, impliquant de nombreux déplacements, alors que la cueillette des plantes est une activité plus
typique des femmes. Les perceptions peuvent être comparées à l’intérieur d’une même communauté, ou entre
différentes communautés. Les Inuit perçoivent déjà des changements au niveau de la température, des plantes, des
animaux, du pergélisol, de la glace (mer, lacs et rivières) et des glaciers. Certains de ces changements peuvent
affecter leur mode de vie, notamment les déplacements, la capacité de prédire la température, la façon de se vêtir,
les périodes de chasse, de pêche et de cueillette de même que la transmission du savoir entre les générations.
Certains changements sont observés dans toutes les communautés (plus grande variabilité de la température,
moins de « belle température », nouvelles espèces de plantes, saison de croissance plus hâtive, plus grande
abondance de saules), alors que d’autres varient entre les communautés (diminution de la croissance des lichens,
colonisation végétale des lacs asséchés et réchauffement du sol au Nunavik, floraison plus hâtive des petits fruits à
Mittimatalik, changement de goût chez certaines espèces de petits fruits à Kangirsualujjuaq). Des contradictions
ont également été observées entre certaines observations à l’intérieur d’une même communauté. Les personnes
interrogées s’entendaient sur la variabilité interannuelle de la productivité des arbustes à petits fruits et sur
l’influence de la température printanière et estivale sur la croissance et la productivité des arbustes à petits fruits.
De façon générale, les gens semblent constater une plus grande production de petits fruits dans les quatre
communautés ciblées.
11. Aménagement communautaire en milieu de pergélisol à Salluit, Nunavik

(Community planning on permafrost in Salluit, Nunavik)
Gibéryen, T.1,2, Allard, M.1,2 et Desbiens, C.2

1

Centre d’études nordiques (CEN); 2Département de géographie, Université Laval

Salluit affronte les défis d’une population en croissance et une pénurie de logement. Le contexte
géomorphologique est peu favorable : une partie du village est établie sur un pergélisol riche en glace et est
confinée dans une vallée aux versants raides. Le réchauffement climatique a commencé à avoir des impacts
observables, comme des glissements de terrain, des tassements du sol et des problèmes de drainage urbain, qui
appellent des mesures d’adaptation adéquates en aménagement communautaire. Cette recherche interdisciplinaire
vise à cerner des mesures d’adaptation permettant de réduire la vulnérabilité de la communauté face aux risques
présents et futurs. Le terme d’aménagement communautaire se comprend ici à double sens : l’aménagement du
milieu physique et, le milieu communautaire comme acteur de l’aménagement. Ainsi, les données géoscientifiques
sont intégrées avec les perspectives communautaires. Des réunions régulières avec les représentants locaux aident
non seulement à identifier les besoins spécifiques de la communauté, mais permettent aussi d’échanger des
connaissances. L’optimisation de l’occupation de l’espace est développée. Un relevé détaillé des infrastructures
existantes et des différents types de fondations a été effectué et est superposable sur les différentes simulations des
conditions du pergélisol. Une expérience spécifique a été entreprise : Un radier, sur un lot ayant un profil
thermique perturbé, a été instrumenté. Les mouvements futurs du sol et du radier, ainsi que le rétablissement du
pergélisol dans le nouveau radier aideront à définir les meilleurs paramètres de construction sur les terrains
récupérés. Cette étude est complétée par une analyse des coûts et bénéfices, afin de déterminer les solutions
idéales.
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12. L’évolution du régime thermique d’une formation de pergélisol en Gaspésie, Québec, Canada durant
les 30 dernières années
(Evolution of the thermal regime of permafrost in Gaspésie, southern Quebec, Canada over the last 30
years)
Godin, E.1,2, Gray, J.T.1, Masse, J.1, et Fortier, D.1,2
1

Départment de Géographie, Université de Montréal; 2Centre d’études nordiques (CEN)

Le Parc National de la Gaspésie à l'extrémité nord de la chaine des Appalaches (Québec) comporte plusieurs
phénomènes d’origine périglaciaire associés à un pergélisol contemporain et relique. Son accessibilité relative a
permis une étude à long terme du régime thermique d’un pergélisol d'une épaisseur de 50-60 m se trouvant sous le
sommet du Mont Jacques-Cartier (1270 m). Un câble à thermistance long de 30 m fût installé en 1977 au sommet
dans un trou foré dans la roche-mère, celle-ci se trouvant sous une couche de 3 m de champ de blocs gélifractés.
Des mesures ont depuis été obtenues annuellement. Le suivi du régime thermique de ce pergélisol offre une
excellente opportunité de prévoir son évolution à long terme en réponse aux changements climatiques. Gray et
Brown (1979) ont évalué que la profondeur de la couche active est d’environ 5.7 m et que l’épaisseur du pergélisol
est d’environ 45 à 60 m basée sur l’extrapolation du gradient thermique. Nos analyses préliminaires indiquent que
la couche active s’est approfondie et que la température du pergélisol a augmenté de 0.5°C jusqu'à une profondeur
de 23 m. Aucun changement n’est observé à 26 m de profondeur. Des vagues de réchauffement et de
refroidissement sur cinq ou dix ans sont observées entre des profondeurs de 14 et 23 m. Une analyse des archives
des températures de l’air régionales enregistrées par Environnement-Canada permettra d’expliquer la réponse
thermique du pergélisol aux variations climatiques au cours des dernières décennies.
Gray, J.T. et Brown, R.J.E. (1979). « Permafrost presence and distribution in the Chics- Chocs Mountains, Gaspésie, Québec. » Géographie physique et
quaternaire, XXXIII(3-4): 299-316.

13. Reconstitution paléo-écologique et contexte climatique de la forêt fossile de l'île Bylot, Arctique
canadien
Guertin-Pasquier, A.1,2, Fortier, D.1,2 et Richard, P.1
1

Département de Géographie, Université de Montréal; 2Centre d’études nordiques (CEN)

En 2001, l’Université Laval a découvert sur l’île Bylot de nombreux dépôts organiques contenant plusieurs
morceaux d’arbres et d’importants dépôts tourbeux. Il s’agit des vestiges d’une forêt de type boréal, bas-Arctique
ou Arctique-Alpin, d’un âge estimé à 2Ma BP (Fortier et Allard, 2001; Piraux et al. 2002; Lavoie et al. 2002; Piraux
2004). Ce site s’ajoute par ailleurs à d’autres sites Pliocènes arctiques semblables (eg. Fyles 1990 ; Vincent, 1990;
Matthews, 1994). Afin de compléter les résultats préliminaires de Piraux (2004), mon projet a comme objectifs de :
1) reconstituer les assemblages et la succession des communautés végétales ayant vécues sur le site ; 2) identifier
des corrélations entre ces donnés et celles obtenues à d'autres sites fossilifères pliocènes Arctiques et dans
l’Atlantique Nord (site 552A ODP) ; 3) reconstituer la température atmosphérique moyenne estivale et annuelle;
4) déterminer l'origine des masses d'air extra-régionales; 5) évaluer l’hypothèse selon laquelle le pergélisol en place
aurait été préservé au cours des deux derniers millions d’années. Une campagne de terrain permettra de recueillir
des échantillons de tourbe, de sédiments et d'arbres à partir de coupes stratigraphiques et de forages. Les
principales méthodes que j'utiliserai par la suite seront l'analyse pollinique et des macro-restes végétaux, le
paléomagnétisme, et l’utilisation de SIG et de modèles numériques. Les conclusions de cette étude permettront de
mieux comprendre les dynamiques paléo-climatiques caractérisant la charnière Pliocène-Pléistocène dans cette
région du globe ainsi que de mieux cerner les conditions qui ont menées à l’implantation d’une forêt mature à ces
latitudes.
14. La neige arctique est-elle vivante?

(Arctic snow is alive?)

Harding, T., Vincent, W. et Lovejoy, C.

Département de Biologie & Centre d’études nordiques (CEN), Université Laval

Bien que la biodiversité de la planète semble être essentiellement microscopique, nous possédons peu de
connaissances sur la distribution spatiale des micro-organismes. Par contre, la récente avancée dans le
développement des techniques moléculaires a ouvert la porte à une cueillette d’informations inespérée en lien avec
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ce monde invisible. Dans cette étude, nous avons étudié le contenu microbiologique du couvert de neige annuel à
la limite septentrionale du Canada (îles d'Ellesmere et Cornwallis). La neige fut prélevée stérilement entre la fin
mai et le début juin 2008, filtrée et l’ADN total en fut extrait. L'amplification par PCR et le clonage des gènes des
ARN ribosomaux 16S et 18S ont permis d’identifier les eubactéries et les eucaryotes microscopiques
respectivement. La neige récoltée s’est accumulée au cours du dernier hiver, ce qui suggère que son contenu
provient majoritairement de la dispersion aérienne survenue au cours des huit mois précédant l’échantillonnage.
Plusieurs taxons d’origine marine ont été identifiés indiquant un apport local fortement influencé par la proximité
de l’océan. La plupart des micro-organismes retrouvés sont phylogénétiquement reliés à d’autres provenant de
l’Arctique, de l’Antarctique et des environnements alpins. Ces résultats supportent le concept de la biocryosphère
qui implique l’échange des métapopulations de microorganismes entre les environnements froids répartis sur la
planète.
15. La destination du carbone organique relâché par la dégradation du pergélisol, côte est de la baie
d’Hudson

(The fate of organic carbon released by permafrost decay, Eastern coast of Hudson Bay)
Jolivel, M. et Allard, M.

Département de Géographie & Centre d’études nordiques (CEN), Université Laval

Des études récentes montrent que d’importantes quantités de carbone organique sont relâchées dans les systèmes
fluviaux et côtiers suite à la dégradation du pergélisol, engendrant des impacts sur les écosystèmes. Dans ce projet,
nous avons installé une instrumentation et réalisé des premières mesures dans une zone de dégradation intensive
du pergélisol, afin de quantifier ces transferts et déterminer la destination des sédiments terrestres érodés. La
région d’étude est située sur la côte est de la baie d’Hudson, dans la région de la rivière Sheldrake (bassin versant,
embouchure et zone au large), quelques kilomètres au nord du village Umiujaq, dans la zone de pergélisol
discontinu. Les buttes (palses, lithalses) et les plateaux de pergélisol sont les formes périglaciaires les plus
abondantes. Cette région contient une des plus importantes concentrations de buttes cryogènes au monde. Cellesci se développent principalement dans les vallées d’orientation est-ouest dans les silts marins postglaciaires de la
mer de Tyrrell qui inondait les côtes basses de la baie d’Hudson, suivant le retrait de l’Inlandsis laurentidien vers
l’est, environ 8000 ans avant aujourd’hui. Les palses sont recouvertes de tourbes. Par conséquent, la matière
organique et les argiles relâchées par le thermokarst sont transportées vers le littoral via le réseau de drainage sous
la forme de particules en suspension, de matière organique en suspension et de carbone organique dissous. Nous
émettons l’hypothèse que le réchauffement climatique continu accélèrera l’érosion du pergélisol et favorisera la
formation de thermokarst, ce qui aura un impact sur les transferts de carbone. La méthodologie adoptée devrait
permettre de quantifier les rejets d’argile et de carbone à travers le transport fluvial et la sédimentation dans les
zones de dépôt marine littorale. Deux capteurs à pression et deux capteurs de turbidité (OBS) ont été installés
pendant l’été 2008, à environ 2 km en amont de l’embouchure de la rivière Sheldrake, afin d’estimer le transport
sédimentaire. De plus, des relevés bathymétriques (échosondeur couplé à un sidescan) ont été effectués dans une
zone de 20 km2 au large de l’embouchure de la rivière Sheldrake. Nous avons localisé des zones profondes
(jusqu’à 88 m) dans les vallées submergées, qui sont généralement le prolongement des vallées que l’on observe
sur le littoral. Il est probable que les zones les plus profondes soient des pièges à sédiment efficaces pour les
apports sédimentaires fluviaux récents. Des carottes de sédiment seront prélevées en avril 2009 à partir de la
banquise afin de corréler la sédimentation marine récente avec l’érosion sur les bassins versants et la dégradation
du pergélisol. Des analyses granulométriques, des datations au 14C, l’utilisation du 137Cs, du 210Pb, du ratio C/N
et du δ13C nous permettront de déterminer les sources de carbones et de calculer des taux de sédimentation.
16. Les microbes de l’Arctique : une ressource génétique

(Arctic microbial life: genetic resource)

Jungblut A.D.1, Lovejoy C.2 et Vincent W.F.1
1

Centre d’études nordiques & Département de biologie, Université Laval; 2Québec-Océan & Département de biologie, Université Laval

Les communautés microbiennes de l’Arctique sont des assemblages de groupes de microorganismes présentant
des caractéristiques physiologiques différentes ainsi que des habitats et des stratégies d’adaptations spécifiques. Les
cyanobactéries qui constituent un consortium microbien particulièrement intéressant ont tendance à former des
tapis qui recouvrent la surface des sédiments dans de nombreux écosystèmes aquatiques polaires. Ces
communautés dominent souvent la biomasse totale de l’écosystème et possèdent une forte productivité dans les
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eaux peu profondes. A la limite septentrionale du Canada, on trouve des tapis microbiens bien développés au sein
des lacs et des mares des îles Ellesmere et Ward Hunt ainsi que dans les eaux de fonte des plateformes de glace
situées le long de la côte Nord de l’île d’Ellesmere. Dans les environnements extrêmes tels que les régions froides,
les déserts et lagunes hypersalines, les microbes nécessitent des mécanismes d’adaptation particuliers pour résister
aux conditions environnementales difficiles. Les mécanismes d’adaptation qu’elles adoptent face à ces conditions
sévères se manifestent fréquemment par la production de composés ayant des propriétés inhabituelles. Par
exemple, les composés bioactifs synthétisés par les communautés microbiennes vivant dans les sols de
l’Antarctique ont apporté beaucoup d’intérêt en ce qui concerne les applications biotechnologiques. Par
conséquent, il apparaît que ces composés constituent une ressource génétique qui pourrait être exploitée. Cette
présentation nous permettra de décrire les tapis microbiens qui ont été observés dans le Haut Nunavut Arctique et
de mettre en évidence certaines approches utilisées en microbiologie environnementale visant à identifier les
ressources génétiques, et cela à partir de communautés similaires existant dans d’autres parties du monde.
17. Interaction entre la dégradation accélérée du pergélisol discontinu et l’organisation du réseau de
drainage, Québec subarctique
Larouche, M.-È. et Allard, M.
Département de Géographie & Centre d’études nordiques (CEN), Université Laval

L'augmentation rapide de la température de l'air depuis le début des années 1990 induit d'importants changements
dans les écosystèmes subarctiques. La dynamique du pergélisol discontinu est très sensible aux fluctuations de
celle-ci. La dégradation des buttes de pergélisol riche en glace contribue à modifier le régime hydrologique au sein
de ces écosystèmes. L'objectif du projet est de déterminer dans quelle mesure la hiérarchisation ou la
désorganisation du réseau de drainage affecte la dégradation du pergélisol en stockant de l'énergie thermique dans
les petits lacs et les terrains humides et par les échanges convectifs qui en résultent. Les observations préliminaires
ont permis de constater une dégradation beaucoup plus importante du pergélisol dans les zones où le réseau de
drainage est mal hiérarchisé. Le volume d'eau excédentaire qui ne peut être évacué du système dans les zones de
thermokarst rapide aurait une influence déterminante sur la quantité d'énergie thermique qu'il contient. Ce surplus
d'énergie serait alors transféré sous forme de chaleur depuis l'eau vers le sol gelé par la circulation de l'eau
souterraine de plus en plus permissive dans les argiles marines faiblement gelées. À l'aide d'images satellitaires, une
cartographie détaillée du pergélisol, des mares de thermokarst, des taliks et du réseau de drainage sera réalisée pour
comprendre l’organisation du système. Le calcul par modélisation numérique des flux d'énergie thermique
permettra de déterminer si le système contient suffisamment d'énergie pour augmenter la température d'une butte
de pergélisol à son point de fusion et de surpasser la chaleur latente de fusion.
18. Analyse écologique et géomorphologique de l’évolution récente de la mosaïque végétale d’un
segment de rivage du lac de la Corvette, Québec nordique

(Ecology and geomorphology of riparian vegetation in a large High-Boreal lake during the 20th century)
Lemay, M.1 et Bégin, Y.1,2

1

Centre d’études nordiques (CEN); 2Institut national de la recherche scientifique, Centre Eau, Terre et Environnement (INRS-ETE)

Dans les grands lacs nordiques, la diversité se concentre principalement sur les rivages à platières végétales qui
s’établissent préférentiellement sur les rives en pente douce. Ces écosystèmes riverains s’édifient au gré des
accumulations organo-minérales stabilisées par des bryophytes, des plantes herbacées et des arbustes. Le maintien
et le développement des platières végétales dépendent de la stabilité à moyen et long terme du régime des
perturbations et des niveaux d’eau. Ces facteurs déterminent l’alternance de périodes de régression et de
développement des platières végétales. L’analyse hydro-climatique d’une chronologie des cicatrices glacielles du lac
de la Corvette a permis de détecter une intensification marquée du régime des poussées glacielles associées aux
niveaux d’eau printaniers au cours de la décennie de 1930. L’étude détaillée d’un segment de rivage du lac de la
Corvette a été effectuée afin de déterminer comment se traduit ce changement de régime sur l’évolution récente
des platières végétales. L’analyse de la mosaïque des principales unités végétales du segment étudié a révélé que les
platières sont en processus d’érosion, ce qui indique qu’elles ne sont pas en équilibre avec l’actuel régime des
perturbations. Dans le contexte actuel du réchauffement climatique qui s’accompagne d’une augmentation des
précipitations, cette étude permet d’entrevoir une accentuation de l’érosion des platières et une perte en terme de
biodiversité.
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19. Les enjeux des changements climatiques pour l’écologie et la conservation d’une espèce vulnérable,
l'ours grizzly

(Climate Change: its Ecological Implication in the Long-term Conservation of Grizzly Bears)
Pigeon, K.E.1, Stenhouse, G.2 et Côté, S.D.1

1

Centre d'études nordiques (CEN) & département de Biologie, Université Laval; 2Foothills Research Institute Grizzly Bear Project, Alberta

Les plus récents recensements provinciaux de la population albertaine d’ours grizzly suggèrent que celle-ci est
beaucoup moins élevée qu’autrefois présumée. En fait, selon les critères de l’IUCN, cette population devrait être
désignée comme étant en danger puisqu’elle ne regroupe vraisemblablement pas plus de 250 individus matures. La
protection d'habitats clés est fondamentale pour la conservation à long terme des populations menacées.
Toutefois, en regard des changements climatiques récents, le comportement et le choix d'habitat de l'ours grizzly
pourraient être modifiés. L’objectif principal de l’étude est donc de déterminer les liens entre le comportement de
l'ours grizzly, les conditions météorologiques et l'utilisation de l'habitat pendant la période hivernale et la période
active (printemps, été, automne). À cette fin, nous utiliserons des données d’activité ainsi que des données
météorologiques recueillies depuis 1999 dans le piedmont des montagnes rocheuses de l’Alberta. À ces données
s’ajouteront de nouvelles données d’activité récoltées à fine échelle à partir de récents modèles de pédomètres
(Animal PathfinderTM Tool, 2007) installés sur les colliers GPS des ours. Depuis 2007, des données
météorologiques à fine échelle sont aussi recueillies dans les habitats principaux de l’aire d’étude. On s’attend à ce
que (1) les ours grizzly sélectionnent certains types d’habitat (e.g. peuplements de conifères à densité élevée plutôt
que les parterres de coupe en régénération) en fonction de différents événements météorologiques (e.g.
températures ambiantes extrêmes et radiation solaire intense prolongée) et que (2) ces mêmes patrons
d'événements météorologiques influencent le taux de déplacement journalier et la période d’activité (e.g. diurne vs.
nocturne) des ours grizzly.
20. Conditions paléocéanographiques de trois écosystèmes de fjord du Labrador (Canada) : résultats
préliminaires

(Paleoceanographic conditions in three Labrador fjord ecosystems (Canada): Preliminary results)
Richerol, T.1, Pienitz, R. 1 et Rochon, A.2
1

Laboratoire de Paléoécologie Aquatique, Centre d’études nordiques (CEN), Université Laval; 2Université du Québec à Rimouski – ISMER

Les Inuits du Labrador dépendent de la mer et du couvert de glace pour la chasse et la pêche. Ils sont donc
directement concernés par l’intégrité écologique de l’environnement marin du nord du Labrador, particulièrement
en ce qui a trait aux impacts des changements climatiques, de l’industrialisation de l’Arctique et du Bas-Arctique
(voie maritimes, exploitation minière, gazières et pétrolières) et la contamination de leurs sources de nourriture
traditionnelle. Afin de comprendre les récents changements auxquels ils ont à faire face, nous avons besoin de
mieux appréhender le passé climatique et environnemental de cette région. En novembre 2006, le brise-glace de la
garde côtière canadienne, le CCGS Amundsen, a navigué le long de la côte Est du Labrador dans le cadre du
projet 3.7 du réseau ArcticNet “Nunatsiavut Nuluak”. Dans trois fjords, le long d’un transect Nord-Sud, trois
séquences sédimentaires ont été prélevées. Les séquences sédimentaires ont été analysées pour divers propriétés
physiques et chimiques, telles que la taille des grains du sédiment (granulométrie), le contenu en matière
organique, la densité du sédiment, sa susceptibilité magnétique et le niveau du contenu en contaminants. Des
analyses biostratigraphiques ont été faites à partir d’un sous-échantillonnage des séquences à un interval de 1-2cm,
afin de déterminer les changements dans la composition et la concentration des diatomées et des kystes de
dinoflagellés (dinokystes) fossiles à travers la séquence. Ces derniers sont deux importants indicateurs
biostratigraphiques du milieu marin, et permettent la reconstitution des tendances climatiques et
environnementales passées (changements dans la température et la salinité des eaux de surface, dans la durée du
couvert de glace et dans la productivité océanique). La chronologie de chaque séquence sédimentaire a été
obtenue à partir de la mesure de la décroissance radioactive de l’isotope du 210Pb, mesurée sur des échantillons
sédiments secs. La séquence provenant du fjord préservé de Nachvak, le plus au nord, proche du Parc National de
la Réserve des Monts Torngat, sera utilisée pour étudier la variabilité naturelle des conditions environnementales
dans les écosystèmes de fjord du Labrador. Cette séquence servira également de référence pour l’évaluation des
perturbations induites par l’Homme dans les deux autres fjords plus au sud (Saglek et Anaktalak). Dans le fjord de
Saglek, les sédiments au sommet de la séquence ont été contaminés par des BPC (Biphényls PolyChlorés), en
raison de l’érosion dans la baie du sol contaminé d’une ancienne base militaire. Nous tenterons d’estimer la
réponse de l’écosystème à ce type de contamination en comparant les conditions avant et après la perturbation. Le
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fjord Anaktalak est très utilisé par les Inuits pour la chasse, la pêche et leurs déplacements. Depuis l’installation et
la mise en fonction de la mine de la Voisey’s Bay Nickel Company (VBNC), la baie du fjord Anaktalak a reçu les
effluents de la mine et les eaux de vidange des navires de transport. Cette partie du projet vise à déterminer
l’impact de ces activités, et dans le même temps à développer les indicateurs appropriés pour une surveillance à
long terme des conditions environnementales et écologiques de cet écosystème. Sur ce poster, nous présenterons
les résultats préliminaires de l’analyse granulométrique et biostratigraphique des séquences sédimentaires.
21. Utilisation des chironomides fossiles comme indicateurs du paléoclimat postglaciaire de la péninsule
de Foxe, Nunavut, Canada

(Chironomids as indicators of postglacial paleoclimates of the Foxe Peninsula, Nunavut, Canada)
Rolland, N. et Pienitz, R.

Département de Géographie & Centre d’études nordiques (CEN), Université Laval

Contrairement aux observations faites pour le reste de l’Arctique, les études orchestrées dans les régions entourant
le sud du bassin de Foxe, Labrador et le Nord du Québec ont, jusqu’à présent, fait état de la relative stabilité
climatique de cette région qui semble avoir un temps de résilience plus important face aux modifications
environnementales récentes et/ou passées. Les modèles de reconstructions climatiques pour l’est du Canada,
basés sur de courtes séries météorologiques (< 50 ans), révèlent cependant leur faiblesse de prédiction dans les
régions limitrophes du bassin de Foxe. Cette limite réduit considérablement la dimension spatio-temporelle de
notre compréhension des événements climatiques passés, notamment depuis la disparition de l'inlandsis
Laurentidien, et, par conséquent, diminue la véracité des modèles de prédictions climatiques futures. Les archives
sédimentologiques lacustres nous offrent cependant l’opportunité d’étendre cette limite spatio-temporelle et par
conséquent nos connaissances des fluctuations environnementales naturelles passées des milieux aquatiques.
L’utilisation d’indicateurs biologiques et sédimentaires représente une nouvelle méthode de reconstructions
qualitatives et quantitatives des conditions physiques et chimiques tout au long de l'histoire des lacs arctiques.
Parmi ces indicateurs, les capsules céphaliques des chironomides fossiles se sont avérées particulièrement utiles
dans le développement de modèles de reconstruction de variables physiques, telle que la température estivale
moyenne de l’air tout au long de l’Holocène. Dans le cadre d'une étude concertée du bassin de Foxe et de ses
régions adjacentes, cette recherche présente l’évolution climatique durant l'Holocène de lacs situés sur la péninsule
de Foxe, Nunavut (Canada). Combinés à des analyses sédimentologiques, les changements dans la composition
des assemblages de chironomides fossiles ont permis d’établir les premières reconstructions quantitatives de la
température de l’air de cette région depuis les 8500 dernières années.
22. Colonisation d’un système dunaire en milieu subarctique : l’importance de la reproduction sexuée
pour la camarine noire (Empetrum nigrum)
Ropars, P., et Boudreau, S.
Centre d'études nordiques (CEN) & département de Biologie, Université Laval

La régénération des espèces végétales dans les environnements subarctiques rigoureux se fait soit par croissance
clonale, soit par reproduction sexuée. Alors que la croissance clonale permet le maintien des espèces végétales
dans certains sites où la reproduction sexuée est inhibée, l’établissement d’individus issus de la reproduction
sexuée (par graines) est nécessaire pour la colonisation de nouveaux sites. Les différentes espèces d’éricacées, en
particulier Empetrum nigrum, sont reconnues pour leur habileté à se régénérer par croissance clonale, certains
travaux suggérant même que l’établissement par graines est quasi-inexistant. L’objectif de ce projet de recherche
était donc d’étudier la dynamique populationnelle d’Empetrum nigrum en milieu dunaire. Pour ce faire, nous avons
cartographié et mesuré tous les individus de cette espèce dans un quadrat de 6 hectares (200m x 300m). Nous
avons de plus échantillonné 112 individus pour établir des relations allométriques entre l’âge et la superficie de la
couronne des individus. Finalement, nous avons déterminé la topographie du site à l’aide d’un théodolite optique.
Un total de 1154 individus ont été cartographiés, la grande majorité étant retrouvée dans les dépressions entre les
différentes crêtes dunaires. La structure de taille des individus à l’intérieur du quadrat suggère que l’établissement
par graines est un phénomène très fréquent et que la population d’Empetrum nigrum est en forte expansion. Il existe
également une forte relation entre la superficie de la couronne et l’âge des individus (Superficie de la couronne =
0,032 âge 4,0303; R2 = 0,91). Ceci suggère que la colonisation du site d’étude a débuté dans les années 1950 et
s’est accéléré depuis 10 ans. Elle pourrait être liée à l'augmentation des perturbations d'origine anthropique ayant
débuté sensiblement à la même période.
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23. Distribution et productivité des arbustes producteurs de petits fruits près de Baker Lake, Nunavut :
écologie et savoir local
Spiech, C.1 et Lévesque, E.1,2
1

Département de Chimie-biologie, Université du Québec à Trois-Rivières ; 2Centre d’études nordiques (CEN)

La cueillette de petits fruits est une activité importante dans les communautés nordiques. L'effet des changements
climatiques sur la productivité des arbustes de petits fruits dans l'arctique est peut connu. Dans le cadre de l’année
polaire internationale (IPY), le projet proposé a comme objectif de lier le savoir local Inuit à l’écologie végétale,
afin d'évaluer l'impact de la variabilité climatique sur la productivité et sur la qualité nutritive des petits fruits à
Baker Lake, situé dans la région Kivalliq au Nunavut. Cette communauté a été choisi à cause de sa position à
l’intérieur des terres, de sa proximité relative avec la limite des arbres, et les bons rapports déjà établis dans cette
communauté, tant pour le savoir inuit et que pour l’écologie (suivi ITEX depuis 1992). Cependant, autres projets
semblables sont en démarche à Kangiqsualujjuaq et à Kangiqsujuaq, au Nunavik, ainsi qu'à Nunatsiavut. Ceci
nous permettra de comparer nos résultats à travers l’arctique Canadienne. Nous étudions les quatre espèces les
plus communs, dont Vaccinium vitis-idaee, V. uliginosum, Empetrum nigrum, et Rubus chamaemorus. Sous la direction de
l'ethnobotaniste Alain Cuerrier (Université de Montréal, Jardin botanique de Montréal), des entrevues avec des
Aînés de la communauté seront entreprises, afin de recueillir leurs connaissances et perceptions par rapport aux
changements climatiques, et ceux-ci contribueront à préciser certains objectifs spécifiques ainsi qu'à choisir les
sites traditionnellement productifs qui pourront par la suite être documentés par l’approche scientifique.
24. Conditions de pergélisol préalablement à l’implantation d’une section expérimentale visant à
expérimenter des techniques de contrôle de la dégradation du pergélisol, Alaska Highway, YukonAlaska
Stephani, E.1,5,6, Fortier, D.2,5,6, Shur, Y.3,6 et Doré, G.4,5
Département de Géologie and de Génie Géologique, Université Laval; 2Département de Géographie, Université de Montréal; 3Department of Civil and
Environmental Engineering, University of Alaska Fairbanks; 4Département de Génie Civil, Université Laval; 5Centre d’Études Nordiques, Université Laval;
6Institute of Northern Engineering, University of Alaska Fairbanks
1

La construction de route dans les milieux nordiques et les perturbations de la surface qui y sont associées affectent
habituellement le régime thermique du pergélisol. La dégradation thermique des sols gelés entraîne la fonte de la
glace intra-sédimentaire ce qui se traduit par un tassement de la surface, de la subsidence et la fissuration de la
chaussée. Dans plusieurs régions nordiques, des routes qui étaient auparavant stables et conçues adéquatement
présentent maintenant d’importants signes d’instabilité, probablement en raison de la dégradation du pergélisol en
réponse réchauffement climatique. Les scénarios de changements climatiques (Frauenfeld et al. 2007; IPCC 2007)
indiquent par ailleurs que la couche active sera plus profonde et que le régime thermique du pergélisol sera affecté
dans un futur rapproché. Une augmentation des coûts des infrastructures publiques de 10 à 20 % serait à prévoir
au cours des prochaines décennies selon les divers modèles de changement climatiques actuels3. En Alaska et
dans l’ouest Canadien, les sections de routes de l’Alaska Highway qui ont été construites sur un pergélisol riche en
glace pourraient éventuellement nécessiter une relocalisation, voire même d’être reconstruites avec un design
approprié. Les segments de routes situées sur un pergélisol moins riche en glace requerront quant à elles un
entretien accru. Afin de réduire les coûts d’entretien élevés actuels, des techniques de contrôle de la dégradation
du pergélisol devraient être adoptées dès maintenant. Ceci nécessite une connaissance approfondie des conditions
de pergélisol sous les infrastructures de transport afin de sélectionner les techniques de mitigation adéquates et
ainsi éviter la construction de remblais surdimensionnés et coûteux. La section nord de l’Alaska Highway repose
principalement sur un pergélisol riche en glace dont la température est près du point de dégel. Plusieurs portions
du remblai de l’autoroute ont subi d’importants tassements différentiels. Ceci se traduit par une surface de
roulement de mauvaise qualité avec de nombreuses fissures, dépressions et nids de poules. Le Gouvernement du
Yukon, en collaboration avec l’University of Alaska Fairbanks, l’Université de Montréal et l’Université Laval, a mis
sur pied une section routière expérimentale à Beaver Creek (Yukon) afin d’y tester des méthodes visant à contrôler
la dégradation du pergélisol. Des techniques telles le recouvrement bitumineux de surface à fort albédo, des drains
thermiques à convection d’air, des systèmes de conduits à convection d’air enfouis sous l’accotement, des abris à
neige, des remblais avec végétation et l’utilisation d’isolant polystyrène seront mis à l’essai. Le monitoring du
régime thermique du remblai et du sol naturel se fera à l’aide des 22 câbles à thermistances installés au centre de la
route, dans l’accotement et dans le sol naturel adjacent. ~150 senseurs de température de surface ont de plus été
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installés dans les diverses composantes des techniques à l’essai afin d’évaluer les transferts de chaleur conductifs et
convectifs. Nous présentons ici les premiers résultats préliminaires de la cryostratigraphie, du régime thermique et
des propriétés géotechniques du pergélisol avant la construction de la section expérimentale.
Frauenfeld, O.W., et al. (2007) International Journal of Climatology 27: 47-63; IPCC (2007) Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Cambridge
University Press. 3. Larsen, P.H et al (2008) Global Environment Change, 18: 442-457.

25. Expansion récente du couvert ligneux érigé dans les environs de Kangirsualujjuaq, Nunavik

(Increasing erect ligneous vegetation in the Canadian Eastern Arctic: a case study from Nunavik in the
forest–shrub tundra transition zone)
Tremblay, B.1,2 et Lévesque, E.1,2
1

Département de Chimie-biologie, Université du Québec à Trois-Rivières ; 2Centre d’études nordiques (CEN)

Des changements dans le couvert végétal représentent l’une des réponses majeures des écosystèmes terrestres
arctiques face au réchauffement du climat et les arbustes érigés constituent l’un des types de végétation qui
répondent le plus. L’augmentation du couvert arbustif a des impacts marqués sur différents processus écologiques
et paramètres environnementaux. Une expansion substantielle des arbustes érigés au cours des 50 dernières
années a été documentée en Alaska et l’analyse d’images satellites révèle des tendances similaires dans les latitudes
nordiques de l’Amérique du Nord au cours des 20 dernières années. Cependant, l’existence, la nature et l’ampleur
d’une telle augmentation ne sont pas connues pour la majorité de l’Arctique. L’objectif de ce projet est de
déterminer si une expansion des arbustes érigés est en cours dans l’est de l’Arctique canadien (et, le cas échéant,
d’en préciser les modalités), en étudiant un secteur clé au Nunavik : Kangirsualujjuaq. Une analyse comparative du
couvert ligneux érigé a été effectuée avec ArcGIS sur deux séries d’orthophotographies datant de 1964 et de 2003.
La validation sur le terrain, réalisée à l’été 2008, a consisté en 350 parcelles de végétation de 10m de diamètre. Les
résultats préliminaires révèlent une expansion substantielle et quasi ubiquiste des arbustes érigés au cours des 40
dernières années, due surtout au bouleau glanduleux (Betula glandulosa). De plus, le mélèze laricin (Larix laricina) est
également en expansion et il a entamé une migration vers le haut des versants. Ces résultats concordent avec les
analyses d’images satellites pour la période 1988-2002 et avec le savoir écologique local obtenu auprès des aînés de
la communauté.
26. Contamination accélérée de lacs arctiques en transition
(Perfluorinated acid contaminants in high Arctic meromictic lakes: Transport pathways and
implications of climate change)
Veillette, J.1, Muir, D.C.G.2 et Vincent, W.F.1
1

Département de Biologie & Centre d’Études Nordiques, Université Laval; 2Environment Canada, Burlington, ON

Les lacs du haut Arctique canadien sont présentement des témoins de la grande amplitude du réchauffement
climatique ainsi que du rythme accéléré des changements environnementaux de cette région par rapport aux
moyennes globales. Un des changements environnementaux importants pour les lacs est la transition d’un couvert
de glace permanent à un couvert de glace saisonnier, comme celui-ci a une influence prédominante sur
l’alimentation en énergie solaire, la disponibilité de la lumière pour la photosynthèse, la possibilité du mélange par
le vent ainsi que le mouvement du matériel provenant du bassin versant. Cette étude porte sur l’impact des
changements climatiques pour les voies de transfert des composés perfluorés (CPF) dans le Lac A, présentement
en transition vers un couvert de glace saisonnier. Les CPF sont des contaminants anthropiques persistants dans
l’environnement, utilisés dans divers produits industriels et commerciaux, qui sont globalement distribués
principalement grâce au transport des précurseurs atmosphériques sur de longues distances. Des profils de
température et de salinité suggèrent que la majorité de l’apport en contaminant du Lac A par les affluents ne ferait
que transiter par un courant «court-circuit» lorsque le couvert de glace est toujours présent. Une fois que le
couvert de glace est fondu, le mélange par le vent distribuerait la faible concentration de ces contaminants jusqu’à
une profondeur de 10 m, exposant l’écosystème aquatique minimalement à ces contaminants. Le niveau de
contamination de cet écosystème extrême, jusqu’à récemment isolé de l’environnement global, demeure limité
mais indique toutefois la perte d’un environnement vierge de toute influence anthropique.
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27. Caractérisation du pergélisol et stratégie d’adaptation pour les aéroports du Nunavik
Verreault, J.1,2, Doré, G.1,2, Allard, M.2,3 et L’ Hérault, E.2,3
1

Département de Génie Civil, Université Laval; 2Centre d'études nordiques (CEN); 3Département de Géographie, Université Laval

En tant que communauté isolée, la population inuit du Nunavik dépend énormément des infrastructures de
transport comme le réseau aérien et portuaire. La dégradation du pergélisol ainsi que l’érosion côtière font partie
des priorités du Ministère des Transports du Québec en matière d’adaptation aux impacts des changements
climatiques. Il s’avère donc nécessaire et primordial de développer de nouvelles manières de prévenir et de
contrôler la dégradation des infrastructures nécessaires aux peuples inuit, afin que la qualité de vie et la sécurité de
ces derniers soient assurées. Les 14 aéroports que compte le Nord-du-Québec ont été construits pour la plupart
au cours des années 80. Ces pistes, ainsi que les routes d’accès, ont été conçues en posant comme hypothèses que
le gel dans le sol n’allait pas être affecté par l’ouvrage et que les températures moyennes de l’air demeureraient
constantes. Ces deux énoncés s’avérèrent faux. La mise en place de remblais pouvant atteindre 10 mètres de
hauteur a influencé grandement le pergélisol de plusieurs façons. Le but principal du projet consiste à élaborer un
plan d’adaptation des aéroports du Nunavik à la lumière de toutes les connaissances acquises sur le terrain et en
laboratoire. Cela permettra au Ministère des Transports du Québec de prendre des décisions par rapport aux
projets d’expansion et de réfection de certaines pistes, ce qui aura pour impact direct de renforcer les liaisons
aériennes entre les communautés inuit et celles du sud.
28. Diversité optique des mares de thermokarst de la toundra du Nunavik

(Optical diversity of permafrost thaw lakes in the forest-tundra)
Watanabe, S.1,2, Laurion, I.2,3 et Vincent, W.F.1,2

Département de Biologie, Université Laval ; 2Centre d’études nordiques (CEN); 3Institut national de la recherche scientifique, Centre Eau, Terre et
Environnement (INRS-ETE)

1

Les lacs et les étangs de dégel (les mares de thermokarst) résultent de la fonte irrégulière du pergélisol et de
l'érosion des sols. Ces mares se retrouvent en abondance dans tout le Nord circumpolaire. Avec le réchauffement
accéléré de l’arctique, ces écosystèmes aquatiques de hautes altitudes attirent de plus en plus l'attention des
scientifiques. Les sols du Nord contiennent des quantités importantes de carbone organique (Ping et al. 2008). Ces
plans d'eau peuvent agir comme bioréacteurs et libérer dans l'atmosphère des gaz à effet de serre provenant du
carbone emmagasiné dans le sol (Walter et al. 2006). Dans la toundra du Nunavik (Québec, Canada), les
thermokarst montrent une grande variété de couleurs, même parmi des lacs voisins. Les couleurs vont du vert au
brun jusqu’au noir. Pour quantifier les variations de couleurs et afin de déterminer les mécanismes qui les
contrôlent, nous avons étudié les propriétés optiques apparentes (AOPs) et inhérente (IOP) des lacs et leur
relation empirique avec les concentrations de substances optiques actives dans la colonne d'eau. Nous avons
constaté que la variation de la couleur des lacs dépend largement du contenu de la mare en matière organique
dissoute colorée (CDOM) et en particules non algales (NAP). À l’opposé, les particules algales jouent un rôle
mineur dans ces systèmes. Ces résultats impliquent que le CDOM et la NAP dans les lacs peuvent être estimées à
partir des variables optiques. La connaissance de la relation entre les propriétés optiques et les conditions
limnologiques de ces systèmes est une première étape vers l'utilisation de la télédétection par satellite pour estimer
les flux biogéochimiques à grande échelle à l’intérieur de ce territoire difficilement accessible.
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Annexe 2
Programme de l’Atelier-discussion CEN-SCANNET-SAON
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CEN-SCANNET-SAON Workshop
27 October 2009
Room 1111

Pavillon Abitibi-Price

8h30

Warwick F. Vincent &
Monique Bernier

Welcome to CEN & Introduction to the
workshop

9h00

Terry Callaghan &
Margareta Johansson

SCANNET

9h30

David Hik

Sustaining Arctic Observing Networks SAON

10h00

Coffee break

10h20

Marty Bergmann & Monique
Polar Continental Shelf Project - PCSP
Carpentier

10h50

Terry Prowse

Environment Canada National Water
Research Institute (NWRI) – University of
Victoria

11h20

Gilles Gauthier

Bylot Island Field Station and
ArcticWOLVES

11h40

Signature of Memorandum of Understanding with ULaval VicePresident of Research Dr. Edwin Bourget

12h10

Lunch Break

13h30

Nick Xenos

Ministry of Indian and Northern Affairs
Canada - High Arctic Research Station

14h00

Warwick Vincent

ARIF & other new developments at CEN

14h30

Josée Michaud

Polar Data Catalogue
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Mot de bienvenue

Dates à retenir

Bienvenue à ce premier numéro du Bulletin du Centre d’études nordiques (CEN). Le CEN a beaucoup grandi ces dernières années : il compte maintenant 10 institutions, 40 membres professeurs,
plusieurs techniciens, professionnels de recherche et stagiaires postdoctoraux, plus de 150 étudiants
aux deuxième et troisième cycles, ainsi que de nombreux partenaires au Québec et à travers le monde.

Le mini-colloque du CEN aura lieu le 26 février
à l’Université Laval. Le colloque débutera en
après-midi avec des conférences et sera suivi
d’une séance d’affiches scientifiques et d’un
5 à 7. Un ordre du jour vous sera envoyé sous
peu et sera aussi disponible en ligne sur le site
web du CEN. La date limite pour soumettre un
résumé (250 mots max.) est le 16 février. Faites
parvenir vos résumés à Christine Barnard.
Vous ne pensez pas présenter une affiche? SVP
avisez quand même Christine de votre intention
de participer au mini-colloque.

Étant donné notre envergure et la grande diversité de nos activités, il est essentiel d’améliorer la
communication entre les membres du CEN et avec nos partenaires. Chaque numéro de ce nouveau
Bulletin présentera quelques réalisations des membres et les ressources du CEN. Le bulletin annoncera
aussi certains événements et des dates limites importantes.
Si vous avez des informations à communiquer, n’hésitez pas à contacter la rédactrice de ce Bulletin,
Christine Barnard au secrétariat du CEN (voir la prochaine page pour une introduction des membres
du secrétariat).
Bonne lecture!
Warwick et Monique,
La direction du CEN

Mot des étudiants
Bonjour à tous! L’année 2009 annonce un vent de
changements au sein du CEN, et je profite de la
publication du premier bulletin d’information pour
présenter mes meilleurs vœux à tous les professeurs, professionnels de recherche et étudiants
pour l’année qui débute.
Le CEN a décidé, cette année, d’instaurer un
bulletin disponible en ligne afin d’aviser ses
membres de toutes les activités du Centre
(publications, activités de terrain, nouvelles,
etc.), ce qui nous donnera l’occasion de suivre
de près les avancées scientifiques de chacun
d’entre nous.
En tant que représentante étudiante, je tenais
à vous informer que le CEN est à la recherche
de quatre étudiants pour former un nouveau
comité étudiants. Une réunion sera organisée
à la fin de l’hiver pour l’élection des représen-tants étudiants, dont deux de l’Université
Laval et deux des autres universités. Vous serez informés ultérieurement de la tenue de la
réunion, mais je vous incite à vous impliquer

dans la vie de notre Centre de recherche, le rôle
principal d’un représentant étant de faire le lien
entre les intérêts des étudiants et le bureau de
direction.
Pour ceux et celles qui ne le savent pas
encore, être membre du CEN donne plusieurs
privilèges. Vous avez accès, en créant votre
propre compte, au serveur du CEN pour
effectuer des copies de sauvegarde de vos
documents, vous êtes éligibles aux divers
programmes de bourses, vous pouvez consulter
la bibliothèque scientifique (articles, thèses
de doctorat et mémoires de maîtrise des
membres), et aussi prendre connaissance des
thèmes exploratoires des étudiants via le serveur
du CEN (dans le fichier thèmes exploratoires).

Les prix à la publication sont de retour pour les
membres étudiants! Si vous êtes étudiant et
vous avez publié un article durant la dernière
année (ou vous avez reçu une lettre d’acceptation
finale du rédacteur en chef d’une revue scientifique), vous avez jusqu’au 13 février pour communiquer avec Christine Barnard pour obtenir
un formulaire.
Les dates limites pour les demandes de permis approchent à toute allure! Voici les dates
limites : permis du Nunavut Research Institute – le 15 février; permis du Nunavut
Impact Review Board et de Parcs Canada le 28 février.
SVP avisez Christine Barnard de vos besoins
en hélicoptère et en utilisation de station(s) de
recherche pour vos activités de terrain en
2009.

Bon début d’année à tous et bonne session!
Lydia Querrec (lydia.querrec.1@ulaval.ca)
Représentante étudiante de doctorat
(géographie)

Évènements
• Le CEN est en renouvellement de subventions en tant que regroupement stratégique.
La dernière étape était une rencontre avec le
comité évaluateur qui a eu lieu le 27 janvier
2009 à Montréal. Nous aurons des nouvelles
quant aux résultats à la fin avril 2009.

• La 3e rencontre annuelle du projet
ArcticWOLVES (Arctic Wildlife Observatories Linking Vulnerable EcoSystems)
de l’Année Polaire Internationale a eu
lieu du 6 au 8 février 2009 à l’Université
Laval. Tous les chercheurs, les étudiants et

les collaborateurs canadiens et internationaux
impliqués dans le projet étaient invités.
N.B. Pour faciliter la lecture, le genre masculin
est utilisé sans discrimination dans ce texte.
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Membres du CEN
mis en vedette
La journaliste Dominique Forget
vient de remporter, pour son
ouvrage Perdre le Nord ?,
le prestigieux prix « Science
and Society Book Award » de
l’Association canadienne des rédacteurs scientifiques dans la catégorie grand public. Paru
en 2007, ce livre dresse en termes clairs le
bilan de la situation écologique, économique,
juridique, politique et humaine du Nord
canadien dans le contexte des changements
climatiques. Plusieurs chercheurs du CEN ont
contribué à l’œuvre par le biais d’entrevues
et d’échanges avec Mme Forget. Entre autres,
les travaux de Dominique Berteaux et de
Michel Allard y figurent.

Le CEN dans les médias
La découverte du chercheur-CEN Patrick Lajeunesse et de son collaborateur Guillaume
St-Onge du GEOTOP se trouve parmi les 10 percées scientifiques les plus marquantes au
Québec en 2008. Cette découverte concerne la vidange de l’ancien lac Agassiz-Ojibway il
y a 8 500 ans. Voir : Lajeunesse, P. et St-Onge, G. (2008) The subglacial origin of the Lake Agassiz–
Ojibway final outburst flood. Nature Geoscience 1: 184-188.
Afin de mieux comprendre la phénologie du Harfang des neiges, l’équipe de Gilles Gauthier a utilisé
des transmetteurs satellitaires pour suivre leurs déplacements. À leur grande surprise, six des
oiseaux ont passé l’hiver sur la glace de mer arctique. Ces résultats ont paru dans plusieurs
médias l’automne dernier et le CRSNG a d’ailleurs sélectionné ces travaux pour un communiqué
de presse international. Voir : http://www.sciencedaily.com/releases/2008/12/081210143416.
htm
Les travaux de chercheurs et de collaborateurs du CEN relatant le détachement de 50 km2 du
plateau de glace Markham au nord de l’Île d’Ellesmere ont fait le tour du monde l’automne dernier.
De plus, le plateau Serson a perdu 122 km² de glace, ce qui représente 60 % de sa superficie totale.
Au courant du dernier siècle, le Canada a perdu plus de 90 % de ses plateaux de glace. Ces plateaux
sont donc des écosystèmes en voie d’extinction.

Les nouveaux membres de l’administration
C’est avec plaisir que le CEN accueille des nouveaux membres au bureau administratif.
Warwick Vincent
Directeur
warwick.vincent@bio.ulaval.ca

Monique Bernier
Co-directrice
monique.bernier@ete.inrs.ca

Nathalie Racine
Agente de secrétariat
cen@cen.ulaval.ca

Christine Barnard
Coordonnatrice scientifique
christine.barnard@cen.ulaval.ca

- Mon champ d’expertise scientifique se situe en limnologie et en océanographie, avec un intérêt
particulier pour les relations entre le climat et les habitats microbiens, la biodiversité et les
processus impliqués à la base de la chaîne alimentaire des milieux aquatiques. J’ai travaillé
dans des milieux lacustres, fluviaux et côtiers à travers le monde, mais surtout dans les
régions polaires. Au cours des 15 dernières années, j’ai été témoin de la croissance rapide du CEN
et du développement interinstitutionnel de nos activités, de notre personnel et de nos ressources.
Le CEN est maintenant en excellente position pour continuer à évoluer et à contribuer de façon
significative aux connaissances scientifiques des milieux nordiques à l’échelle régionale, nationale
et internationale.
- Je détiens une maîtrise en géographie de l’Université de Sherbrooke et j’ai débuté ma carrière
comme scientifique au Centre canadien de télédétection (Ressources naturelles Canada) à Ottawa.
Après avoir complété un doctorat en sciences de l’eau à l’INRS, j’y ai été engagée en tant que professeure et me suis spécialisée dans le développement des applications de la télédétection radar pour
le suivi des ressources en eau et de la cryosphère (neige, glace, tourbières boréales, humidité et
gel du sol). Je suis impliquée dans les réseaux GEOIDE et ArcticNet et suis membre du CEN depuis
7 ans. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai accepté de joindre l’équipe de direction du CEN
en juin dernier. Comme chercheurs et citoyens nous avons de beaux défis nordiques devant nous!
- Depuis février 2004, je suis à l’Université Laval comme agente de secrétariat. J’ai eu différents postes
depuis mon arrivée à l’Université, dont un an au CRIFPÉ, un centre de recherche en éducation. Avant
de travailler à l’Université, j’étais technicienne en administration au ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs. C’est avec plaisir que je me joins à l’équipe dynamique du
CEN. N’hésitez pas à venir me voir pour toutes questions de gestion administrative.
- J’ai obtenu un B.Sc. en Wildlife Biology de l’Université McGill (campus MacDonald), lequel
comprenait une année d’études au Memorial University de Terre-Neuve. Après quelques années
sur le terrain comme biologiste, j’ai complété ma formation académique avec une maîtrise et un
doctorat en sciences de l’environnement à l’UQTR. Ma recherche a porté sur la dynamique des
réseaux trophiques dans l’estuaire moyen du fleuve Saint-Laurent. Par la suite, j’ai travaillé pour
ArcticNet en tant que coordonatrice de recherche et de données. Cette expérience m’a permis de
développer un intérêt accru pour les écosystèmes et les enjeux nordiques. J’adore travailler en
collaboration avec les chercheurs, les étudiants et les communautés nordiques. Je suis très
heureuse de faire partie de l’équipe du CEN et j’entends contribuer de façon énergique à l’acquisition
et au transfert de nos connaissances.
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FONDS POUR L’INFRASTRUCTURE DE RECHERCHE DANS L’ARCTIQUE
Un appel de propositions pour les Fonds pour l’infrastructure de recherche dans l’arctique
a été lancé par le ministère des Affaires Indiennes et du Nord Canada le 20 février 2009
dernier avec un délai très court. L’équipe s’est donc retroussée les manches et a travaillé
sans relâche pour rencontrer cet échéancier. Le CEN a présenté une proposition de 8,3 $M
pour agrandir et mettre à jour son vaste réseau d’observatoires nordiques (SAON-CEN). Ce
travail a été bien récompensé le 3 avril par l’annonce de l’obtention de la quasi-totalité du
financement demandé. Le CEN recevra 3,78 $M en 2009 et jusqu’à 4,50 $M en 2010. Nous
vous aviserons des projets en cours ainsi que des opportunités de recherche et de formation
que procureront ces fonds.

LANCEMENT DU PROGRAMME DE
RECHERCHE CARIBOU UNGAVA
Le projet Caribou Ungava mené par le chercheur Steeve Côté a été officiellement lancé
le 26 mars à l’Observatoire de la capitale.
Ce programme de recherche vise à identifier les facteurs qui influencent la dynamique
de population et l’utilisation de l’espace par
les caribous migrateurs dans un contexte de
changements climatiques. Avec de nombreux
partenaires1, l’équipe cherchera à comprendre les facteurs qui influencent les variations
de l’abondance des populations de caribou,
à améliorer leur gestion et à comprendre les
impacts des activités industrielles sur leur
écologie. Au Québec, la chasse sportive au
caribou dans la région Nord-du-Québec génère des revenus directs de près de 20 millions de dollars annuellement et constitue une
importante ressource de subsistance pour les
autochtones. Ses effectifs ont subi des variations importantes dans le passé et les effets
des changements climatiques sont imprévisibles.
Le caribou est un élément central de l’écologie
des milieux nordiques et occupe une place
importante dans la culture et l’économie des
communautés du Nord. La structure spatiale, la démographie et la génétique de deux

grands troupeaux du Nord-du-Québec et
du Labrador seront documentées ainsi que
les interactions entre les activités industrielles, le climat, la productivité des habitats
et l’utilisation de l’espace par le caribou.
Ce programme permettra de former au
moins cinq étudiants gradués, un stagiaire
postdoctoral et une vingtaine d’assistants
dans un domaine qui nécessite du personnel hautement qualifié. Les connaissances
acquises favoriseront une meilleure gestion
du caribou et nous aideront à comprendre
les impacts des changements climatiques
et des perturbations anthropiques sur cette
espèce.

Photo : Joëlle Taillon

1

Partnaires impliqués dans le projet Caribou Ungava : CEN, Université Laval, CRSNG, Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune, Fédération des pourvoiries du Québec, Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs,
Hydro-Québec, Xstrata Nickel – Mine Raglan, Société Makivik, Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage

ANNONCES
Le CEN a reçu des nouvelles du programme
de l’Année Polaire Internationale indiquant
que notre demande pour l’équipement de
sécurité déposé l’automne dernier a été
acceptée. Nous avons reçu 102K$ pour
l’île Bylot (la demande soumise par Gilles
Gauthier) et 115K$ pour les autres stations de notre réseau d’observatoires
SAON-CEN.
Le comité des études nordiques de
l’Université Laval a reçu cette année 96
799 $ du Programme de formation scientifique dans le Nord (PFSN) pour 35 demandes. Ce montant est en hausse par
rapport à l’an dernier. Nous tenons aussi à
féliciter Marie-Ève Larouche, étudiante du
CEN, récipiendaire du prix George Hobson
pour l’excellence de ses travaux.
Le CEN a distribué plus de 10 000 $ en prix
de publication en mars 2009. Félicitations à
tous les récipiendaires! La prochaine série
de remises aura lieu en mars 2010.
Devenez membre étudiant du CEN! Pour
ceux et celles qui ne le savent pas encore,
être étudiant membre du CEN comporte
plusieurs avantages. Entre autres, l’étudiant
membre est éligible aux divers programmes
de bourses et en créant son propre compte,
il a accès au serveur du CEN pour effectuer
des copies de sauvegarde de ses documents.
Pour devenir membre, votre directeur de
thèse ou de mémoire doit être un membre
régulier ou associé et vous ne pouvez pas
être membre d’un autre regroupement stratégique du FQRNT. Consultez et remplissez
le formulaire en ligne en cliquant ici.
DERNIÈRE HEURE! Une bonne nouvelle : le
CEN a été renouvelé pour six ans en tant que
regroupement stratégique du FQRNT.

DATES À RETENIR
• La rencontre printanière du CEN aura lieu
le 30 avril au Collège de Ste-Anne-de-laPocatière, local 172. L’assemblée des chercheurs débutera à 9h00. L’introduction des
activités du CEN débutera à 13h30 et l’aprèsmidi se terminera par un 5 à 7 sur les lieux.
Un autobus transportera les étudiants à

partir de Québec (départ du Pav. AbitibiPrice à 11h15). À Rimouski, des fourgonnettes partiront de l’entrée principale de
l’UQAR à 11h15.
• La saison de terrain arrive à grands
pas! Des cours de secourisme en région

éloignée sont offerts par l’Université Laval. Cliquez ici pour vous inscrire en ligne. Cliquez ici pour consulter la section
Web portant sur le secourisme en région
éloignée. Consultez aussi le site Web de
l’Université Laval pour les procédures à
suivre pour le travail en région éloignée.
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MOT DES ÉTUDIANTS
La nouvelle Equipe des représentants étudiants du CEN! Nous profitons de l’édition actuelle pour vous présenter les nouveaux représentants étudiants au bureau de la direction du CEN. Du côté de l’université Laval, Pascale Ropars, qui travaille en biologie végétale, représentera les étudiants à la maîtrise et Tania Gibéryen, étudiante en géographie, représentera les étudiants au doctorat. Frédéric Bouchard, candidat au doctorat en science de l’eau, représentera quant à lui les étudiants de l’INRS. Le représentant de l’université du Québec à Rimouski reste encore à être déterminé.
Nous sommes heureux de pouvoir participer à cette expérience et de faire partie de cette nouvelle équipe dynamique qui permet une ouverture à l’international
à notre CEN. Nous sommes confiants de pouvoir apporter des améliorations à la cause des étudiants et nous sommes donc ouverts à toutes vos suggestions.
				

Pascale, Tania et Frédéric (pascale.ropars.1@ulaval.ca; tania.giberyen.1@ulaval.ca; frederic.bouchard@ete.inrs.ca)

LE CEN DANS LES MÉDIAS
Les changements accélérés du climat affectent la dynamique
trophique des espèces migratrices dans le Nord du Canada explique Joël Bêty, chercheur-CEN. Il est inquiétant de constater
que certaines espèces, telle l’oie des neiges, semblent avoir une
bonne capacité d’adaptation aux changements accélérés, tandis que d’autres risquent de ne pas être en mesure de s’adapter
aussi rapidement. Revue Découvrir - FQRNT (janvier-février 2009).
Une équipe internationale de recherche incluant le chercheurCEN Martin Lavoie, vient de démontrer que les incendies de forêts
se multiplieront à mesure que le climat se réchauffe. L’équipe a
établit qu’en Amérique du Nord, il existe un lien étroit entre des
périodes de réchauffement survenues au terme de la dernière
glaciation et l’incidence des feux de forêt. Au fils des évènements,
édition du 5 février 2009. Voir : Marlon, J.R. et al. 2009. Wildfire responses to abrupt climate change in North America. Proceedings of the National Academy of Sciences 106 : 2519-2524.
Le texte de Christiane Dupont, étudiante-CEN, « La vie s’éveille dans
les mares nordiques » a été publié dans le quotidien LeSoleil en tant
que quatrième des cinq lauréats du concours 2008 de l’Association
francophone pour le savoir (Acfas). LeSoleil, 08 février 2009.
Une équipe de Steeve Côté a étudié pourquoi les mouflons
d’Amérique mâles et les chèvres de montagne passent moins de
temps à manger pendant la période de rut. La réponse semble être
qu’ils sont trop occupés à flirter avec les femelles et à éloigner les
autres mâles. Conséquemment, ils ont moins de temps à consacrer
à la recherche de nourriture et au repos. Au fils des évènements,
édition du 19 février 2009. Voir : Pelletier et al. 2009. Rut-Induced
Hypophagia in Male Bighorn Sheep and Mountain Goats: Foraging Under Time Budget Constraints. Ethology (115) 2 : 141-151.
Dans des entrevues avec Reuters, le directeur du CEN, Warwick Vincent, a parlé des transformations que subissent les
paysages nordiques. Les anciennes plateformes de glace situées sur la côte de l’île d’Ellesmere ont perdues plus de 23 %
de leur volume; p. ex., Vancouver Sun – 6 et 11 mars 2009, The
Gazette – 4 avril 2009, The Washington Post - 11 avril 2009.
N.B. Pour faciliter la lecture, le genre masculin est utilisé sans discrimination dans ce texte.

Au Nunavik, les routes et les pistes d’atterrissage construites sur
le pergélisol montrent des signes de dégradation en raison de leur
vulnérabilité au dégel. Les chercheurs-CEN, Guy Doré et Michel Allard avec leurs étudiants Emmanuel L’Hérault et Jean Verreault,
caractérisent le pergélisol pour repérer les cas les plus problématiques. Ce phénomène est aussi apparent au Yukon, où l’étudiante
Éva Stephani, du chercheur-CEN Daniel Fortier de l’Université de
Montréal, fait partie d’une équipe qui étudie les problèmes de dégel.
Au fils des évènements, édition du 12 mars 2009.
Le chercheur du CEN, Serge Payette, ainsi que deux de ses étudiantes Catherine Plasse et Joannie Savard, figurent dans un reportage sur les gélivasques de la forêt Boréale, des dépressions
naturelles d’origine glaciaire. Dans ces milieux hostiles, les lichens
dominent et les épinettes peinent à s’implanter. Émission Découverte du 15 mars 2009, Société Radio-Canada.
Les chercheurs-CEN, Reinhard Pienitz et Nicolas Rolland, établissent les conditions climatiques qui prévalaient il y a des milliers
d’années à l’aide de restes d’insectes conservés au fond des lacs.
Ils ont démontré que les variations dans la composition des espèces
de chironomidés sont étroitement liées à la température moyenne
de l’air au mois d’août. Au fils des évènements, édition du 19 mars
2009. Voir : Porinchu et al. 2009. Development of a chironomidbased air temperature inference model for the central Canadian
Arctic. Journal of Paleolimnology 41 : 349–368.
Malgré ses longs hivers, le Québec a développé peu d’outils pour
décrire les processus géomorphologiques associés aux rivières
en hiver. Thomas Buffin-Bélanger, chercheur-CEN, dirige un programme de recherche sur la géomorphologie et la dynamique
fluviale des rivières dans le but de modéliser les dynamiques glacielles québécoises et d’évaluer les effets des changements environnementaux sur les systèmes fluviaux. Revue Découvrir - FQRNT
(mars-avril 2009).
Le chercheur du CEN Gilles Gauthier et certains membres de son
équipe, incluant l’étudiant-CEN Jean-François Therrien, ont paru
dans deux émissions de Découverte ce printemps. Les émissions
parlaient de la fonte du pergélisol sur l’île Bylot ainsi que de la dynamique des populations fauniques comme celle du harfang des
neiges et des lemmings. Émission Découverte 22 mars et 5 avril
2009, Société Radio-Canada.
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ArcticWOLVES est une initiative internationale menée par Gilles Gauthier et Dominique Berteaux. Le projet a été développé pour l’Année Polaire
Internationale (API) 2007-2008. Le projet a établi un réseau circumpolaire d’observatoires de la nature (plus de 40 chercheurs provenant de 9
pays) afin de déterminer l’état actuel des réseaux trophiques terrestres de l’Arctique à une grande échelle géographique. Le réseau recueille
des informations de base dans le but d’évaluer les tendances présentes et futures des différentes populations d’un grand nombre d’espèces et
ce, à plusieurs endroits à l’aide de protocoles standard. Un autre objectif du projet est de déterminer l’importance relative des forces de contrôle
par le bas (‘bottom-up’: ressources) et par le haut (‘top-down’ : prédateurs) dans la structure des réseaux trophiques de l’Arctique, et de mieux
saisir comment le climat affecte ces liens trophiques. Voici les principaux membres du CEN impliqués dans ArcticWOLVES :
Gilles Gauthier est professeur d’écologie animale au Département de biologie de l’Université Laval depuis 1987 et membre du
CEN depuis 1991. Il détient un baccalauréat de l’Université de Montréal (1979), une maîtrise de l’Université Laval (1982) et un doctorat de l’University of British Columbia (1985). Il est spécialisé dans l’étude des oiseaux de l’Arctique, surtout la sauvagine et les
rapaces, et ses principaux intérêts de recherche sont la dynamique des populations, les stratégies de reproduction, les interactions trophiques et l’impact des changements climatiques sur la faune arctique. Ses travaux arctiques sont menés principalement
à l’île Bylot, Nunavut, où il dirige une station de recherche depuis 1989. Il est membre de plusieurs réseaux de recherche, dont
ArcticNet, et il dirige présentement le programme de recherche ArcticWOLVES dans le cadre de l’API.
Dominique Berteaux est un chercheur en écologie animale. Il a obtenu un doctorat en biologie à l’Université de Sherbrooke
en 1996. Il a effectué des recherches post-doctorales à l’Université Laval et à l’Université de l’Alberta avant d’occuper un poste
de professeur à l’Université McGill de 1999 à 2002. Il dirige maintenant la Chaire de recherche du Canada en conservation des
écosystèmes nordiques à l’Université du Québec à Rimouski, où il est aussi directeur du Groupe de recherche BioNord et membre du Centre d’études nordiques. Il anime plusieurs projets de recherche d’envergure sur les liens entre les changements
climatiques et la biodiversité, notamment au sein du réseau ArcticNet et dans le cadre des activités du Consortium Ouranos.
Esther Lévesque est une spécialiste de l’écologie végétale. Elle a obtenu son baccalauréat en biologie en 1989 (Université Laval) et son doctorat sur l’écologie des déserts polaires du Botany Department (Université de Toronto) en 1997. Elle a fait des
recherches postdoctorales au CEN en 1997 et est professeure au Département de chimie-biologie de l’Université du Québec
à Trois-Rivières depuis 1998. Esther travaille dans l’Arctique depuis 1989 sur plusieurs projets liant l’impact des interactions
biotiques et des changements environnementaux sur la végétation. Membre de plusieurs réseaux de recherche (par ex., ITEX,
API, ArcticNet), en lien avec ArcticWOLVES, elle collabore à des projets évaluant l’impact de l’érosion des coins de glace sur la
végétation des milieux humides et sur la qualité alimentaire disponible pour les herbivores de l’île Bylot.
Joël Bêty est professeur à l’Université du Québec à Rimouski depuis 2004 et co-dirige les activités de recherche de la Chaire
de recherche du Canada en conservation des écosystèmes nordiques. Il effectue des travaux de recherche sur l’écologie de la
faune terrestre arctique. Ses travaux se concentrent essentiellement dans le Grand Nord canadien. Joël s’intéresse particulièrement à l’écologie des communautés animales ainsi qu’à la migration et la reproduction des oiseaux. Il mène présentement
des travaux de recherche traitant de l’impact des changements climatiques sur la faune aviaires arctique, incluant les oies, les
canards, les limicoles et les rapaces.
Marie-Christine Cadieux- Je détiens un BSc en biologie de l’Université du Québec à Rimouski et un MSc en biologie de
l’Université Laval. Depuis 2002 je suis la coordinatrice du projet à long-terme sur les études écologiques et le suivi environnemental à l’île Bylot dans le parc national Sirmilik au Nunavut. Je suis responsable de l’organisation et de la coordination
des différentes étapes reliées à la réalisation des projets de notre groupe de recherche. Je m’occupe entre autres de la préparation annuelle de la logistique de terrain des missions dans l’Arctique, de la mise à jour annuelle de nos bases de données
et des protocoles de recherche, la compilation et l’analyse de données, la rédaction de rapports et j’en passe!! Depuis 2007 je
travaille également en tant que coordinatrice du projet ArcticWOLVES où je collabore principalement à l’élaboration de la base
de données du groupe de recherche.
Luc Cournoyer - Je détiens un BSc en aménagement des ressources forestières de l’Université Laval. J’ai fait ma maîtrise sous
la supervision de Louise Filion et Louis Parrot en Sciences forestières à l’Université Laval. Je me suis spécialisé en dendrochronologie. Je travaille au CEN à titre de professionnel de recherche depuis 1993. Après avoir participé à plusieurs projets en
dendrochronologie, je suis devenu responsable du développement et de l’administration des bases de données du CEN en 2000.
Depuis octobre 2007, dans le cadre du projet ArcticWOLVES, mon travail consiste à faire la programmation des formulaires
qui permettent l’entrée des données des membres d’ArcticWOLVES et à concevoir une base de données centralisée où seront
stockées de façon permanente toutes les données du projet.
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VISITE DE LA GOUVERNEURE GENERALE

DATES À RETENIR

Le 18 septembre, quelques chercheurs et étudiants du CEN ont eu le grand honneur
d’accueillir son Excellence, la très honorable Michaëlle Jean, Gouverneure générale et Commandante en chef du Canada. À l’été, son Excellence a voyagé dans le Nord canadien et elle a
été impressionnée par le dynamisme de la population nordique et par les paysages à couper
le souffle. Depuis, les rêves et les préoccupations des communautés nordiques lui tiennent à
cœur. Elle a donc rencontré les gens du CEN, ainsi que Louis Fortier d’ArcticNet, afin de partager ses préoccupations sur l’éducation des jeunes Inuits et de mieux connaître nos activités
de recherche.

Photos : Marc Robitaille

BULLETIN PAGES (VOL. 17, N° 3, OCTOBRE 2009) EDITORIAL PAR REINHARD
PIENITZ ET ANDRE F. LOTTER

news

www.pages-igbp.org

Reinhard Pienitz, chercheur à l’Université Laval, a coédité un numéro du
Bulletin PAGES (Past Global Changes). Le projet PAGES représente un effort international à la coordination et à l’avancement de la recherche sur
les changements planétaires passés. Cette édition du Bulletin porte sur
les avancements en paléolimnologie, avec un accent sur les nouvelles
méthodes et leurs impacts sur la recherche. Les études ont été réalisées
avec des données de lacs de plusieurs pays et aussi par le carottage de
sédiments d’anciens lacs-cratères, tel le Lac Pingualuit au Nunavik (photo
couverture). Les synthèses régionales sont d’une importance capitale pour
l’élaboration des analyses spatio-temporelles du climat dont les diovers
régimes hydro-climatiques chevauchent la grande mosaïque des écotones nordiques. Ces
études nous permettent de discriminer les impacts des changements climatiques de ceux
engendrés par les activités anthropiques, tant dans les écosystèmes terrestres qu’aquatiques
et ce, selon les différentes échelles d’analyse spatiale.
Vol 17

•

No 3

•

October 2009

Advances in
Paleolimnology

Editors:
Reinhard Pienitz, André Lotter, Louise Newman
and Thorsten Kiefer

Vos demandes et vos rapports pour le Programme de formation scientifique dans
le Nord (PFSN) seront prêts à signer sous
peu. Ceux de l’Université Laval seront prêts
à signer dès la mi-novembre au secrétariat
du CEN. Pour les autres institutions, veuillez
vous informer auprès des responsables du
PFSN.
La sixième réunion scientifique annuelle
d’ArcticNet (ASM2009) se tiendra du 8 au 11
décembre 2009 au Fairmont Empress et au
Victoria Conference Centre à Victoria, C.-B.
L’ASM est la plus importante conférence sur
la recherche arctique au Canada. La réunion
annuelle est l’occasion idéale pour présenter les résultats de recherches et pour stimuler le réseautage et les partenariats.
Cette année, le Colloque du CEN aura lieu
les 25 et 26 février dans la salle 2330 du
pavillon G.-H. Kruger de l’Université Laval.
Le colloque se déroulera conjointement
avec les colloques de la Chaire de recherche industrielle CRSNG-Produits forestiers Anticosti, du projet Caribou Ungava et
d’ArcticWOLVES (voir le Mot des étudiants).

Through the historical records offered by their sediments, lakes provide insight into the effects
and mechanisms of past climatic and environmental change. This issue of PAGES news highlights advances in the field of paleolimnology, covering methodological advances in proxy
reconstructions, DNA analysis, chronology and many others (Photo credits on back cover)

ANNONCES
•

C'est avec une profonde tristesse que les chercheurs nordiques
ont appris le décès de leur collègue et ami Robert (Bob) Jefferies en juillet 2009. Bob était un chercheur arctique de renommée
internationale avec une carrière de plus de 50 ans de recherche
active. Depuis 2008, le CEN était très honoré de l’avoir comme
membre du comité d’orientation. Il était aussi fortement impliqué dans le projet ArcticWOLVES. Son dévouement à l’écologie
nordique et son implication manqueront à la communauté scientifique, à ses collaborateurs, collègues et amis. Un événement
commémoratif se tiendra le lundi 9 novembre de 14h à 17h au
Great Hall à l’Université de Toronto.

•

CEN-SCANNET-SAON : Le 27 octobre, le CEN a signé une entente de collaboration scientifique entre le CEN, le réseau européen SCANNET et SAON (Sustaining Arctic Observing Networks).
L’entente vise à augmenter la visibilité du CEN à l’étranger et à
faciliter l’échange scientifique et l’utilisation des stations entre
chercheurs et étudiants. Cette collaboration augmentera donc
l’impact scientifique du CEN au niveau circumpolaire en plus de
promouvoir nos ressources (stations, données, étudiants).

N.B. Pour faciliter la lecture, le genre masculin est utilisé sans discrimination
dans ce texte.
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MOT DES ÉTUDIANTS

LES ETUDIANTS DU CEN –
DES GRANDS GAGNANTS!

Bonjour, chers étudiants du CEN!
Nous profitons de la publication de ce bulletin pour vous faire parvenir quelques messages. Nous
voudrions tout d’abord souhaiter la bienvenue à Yanick Gendreau, nouveau représentant des étudiants du CEN à l’UQAR. Nous voudrions aussi profiter de la rentrée pour inciter tous les étudiants
ayant un projet de recherche qui a trait au Nord et dont le directeur (ou codirecteur) fait partie du
CEN à devenir membre du Centre. Pourquoi devriez-vous le faire? Et bien, pour plusieurs bonnes
raisons! Vous aurez, entre autres, accès à de nombreuses bourses (publication, communications
orales, stage doctoral, rendement) et aurez le privilège d’être convié au party de Noël du CEN (qui
se tiendra, soit dit en passant, le 3 décembre prochain). On profite de cette occasion pour organiser,
la même journée en après-midi, une réunion avec tous les étudiants membres pour discuter des
projets en cours et à venir. De plus, vous aurez la chance de faire partie d’un centre qui fêtera ses 50
ans d’existence en 2011. Nous profitons d’ailleurs de cette occasion pour vous demander vos idées
sur le format des célébrations du 50e. N’hésitez surtout pas à nous les communiquer à l’adresse
suivante : etudiants@cen.ulaval.ca
À la session d’hiver 2010 se tiendra aussi le colloque annuel du CEN les 25 et 26 février. Ce dernier
prendra une toute nouvelle formule qui se veut être des plus dynamiques. En effet, le colloque fera
partie d’une rencontre s’échelonnant sur deux jours, présentée conjointement avec les groupes
de recherche de la Chaire de recherche industrielle CRSNG-Produits forestiers Anticosti, du projet
Caribou Ungava et d’ArcticWOLVES. Le premier jour sera dédié à la recherche multidisciplinaire
du CEN, suivie d’une journée pour la recherche des groupes d’Anticosti, de Caribou Ungava et
d’ArcticWOLVES. De plus, les étudiants sont invités à soumettre des noms pour un ou des conférenciers invités. Surveillez vos courriels pour en apprendre davantage!!
Nous vous souhaitons un bel automne et au plaisir de vous rencontrer!
L’équipe des représentants étudiants du CEN : Pascale (pascale.ropars.1@ulaval.ca), Tania (tania.
giberyen.1@ulaval.ca), Frédéric (frederic.bouchard@ete.inrs.ca) et Yanick (yanick.gendreau@uqar.
qc.ca)

Philippe Constant a reçu la médaille d’or du prestigieux prix Cangene Award de la Société canadienne de
microbiologistes en juin 2009. Ses études doctorales
étaient codirigées par le membre-CEN Laurier Poissant
d’Environnement Canada. Philippe est maintenant stagiaire postdoctoral à l’Institut Max Planck en Allemagne.
Catherine Plasse, étudiante à la maîtrise sous la direction de Serge Payette au Département de biologie de
l’Université Laval, a remporté l’un des deux prix de la
meilleure présentation orale lors d’un congrès international (PPS Arctic) tenu en Russie en avril.
La Société de géographie de Québec a décerné le prix
de la meilleure moyenne au baccalauréat en géographie
2008-2009 à Valérie Labrecque. Elle est maintenant
étudiante à la maîtrise au Département de géographie
de l’Université Laval sous la direction de Reinhard Pienitz.
Les prestigieuses bourses Garfield Weston pour recherches nordiques ont été accordées à 6 doctorants canadiens dont deux étudiants du Département de biologie
de l’Université Laval et membres du CEN, Jean-François Therrien sous la direction de Gilles Gauthier et
Julie Veillette sous la direction de Warwick F. Vincent.

LE CEN DANS LES MÉDIAS
Des résultats de recherche de l’initiative internationale ArcticWOLVES sont résumés dans un
Bulletin du Circumpolar Biodiversity Monitoring Program (CBMP). Le groupe s’est dispersé
à travers le Nunavut et le Nunavik pour étudier
la dynamique trophique entre les populations
de plantes, d’oiseaux et de mammifères terrestres arctiques. e-CBMP Newsletter, Vol. 2,
Issue 1.
Le CEN a obtenu 8,3 millions de dollars du
ministère des Affaires indiennes et du Nord
pour rénover et agrandir ses installations de
recherche dans l’est de l’Arctique et au Nord
du Québec. Warwick Vincent, directeur du
CEN, explique que le CEN apporte des améliorations majeures à ses stations de recherche et construira un centre communautaire
de formation scientifique à WhapmagoostuiKuujjuarapik, un centre de formation à Salluit et une station de recherche à Umiujaq. Au
fil des évènements, édition du 14 mai 2009;
l’Actualité, 24 août 2009.

L’Université Laval et le Centre national de la
recherche scientifique (CNRS France) ont
signé une entente de collaboration scientifique internationale pour l’étude des régions
nordiques dans le contexte des changements
climatiques. Le CNRS et le CEN souhaitent mettre en commun leur expertise afin de
renforcer la coopération scientifique et technique entre la France et le Québec. L’accord
favorisera les projets de recherche conjoints,
facilitera les échanges entre professeurs,
chercheurs et étudiants et offrira la possibilité d’organiser des réunions scientifiques
conjointes et de publier conjointement des
ouvrages scientifiques. Au fil des évènements,
édition du 14 mai 2009.
La mine Xstrata Nickel-Raglan appuie le programme de recherche Caribou Ungava qui
étudie les troupeaux de caribous migrateurs
du Québec et du Labrador. Le projet est mené
par le chercheur Steeve Côté de l’Université
Laval. L’équipe comprend les chercheurs :

Jean-Pierre Tremblay de l’Université Laval
et Marco Festa-Bianchet de l’Université de
Sherbrooke. Le projet est aussi appuyé par
le CRSNG, le MRNF et Hydro-Québec. Marketwire, 19 mai 2009.
Un bulletin de nouvelles a souligné les 15 ans
de collaboration entre le Nouveau-Brunswick
(gouvernement et industrie) et les travaux de
l’équipe de Line Rochefort de l'Université Laval. Plusieurs médias ont parlé de l’industrie
de la tourbe et des recherches sur la restauration des tourbières. Société Radio-Canada, 8
juin 2009.
Dans une entrevue avec Le Soleil, Monique
Bernier, codirectrice du CEN, constate que
nous devons impliquer les communautés locales dans le développement du Nord. Selon
cet article, les promesses d’investissement
dans le Nord du gouvernement n’auraient
peut-être pas les retombées souhaitées. Le
Soleil, 2 août 2009.
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Le dieu du vent du Nord BORÉAS était pour les Grecs le dieu du vent du
Nord, celui qui apportait l’hiver. Il était aussi le père de la neige. Seraitil satisfait de voir que l’Université du Québec à Rimouski a créé en septembre 2009 le groupe de recherche sur les environnements nordiques
BORÉAS? Voici la brève histoire de ce nouveau groupe de recherche.
Anciennement BioNord Le groupe de recherche BioNord rassemblant
une dizaine de professeurs de biologie et leurs étudiants fut créé en
2002 à l’UQAR afin d’étudier la biodiversité des environnements nordiques et les enjeux relatifs à sa conservation. Les recherches ont été
menées dans les forêts, dans la toundra, sur les lacs et les rivières et
dans les environnements marins. Les environnements nordiques ont
été définis de façon générale, en incluant tous les milieux couverts de
neige ou de glace en hiver. La biodiversité qu’ils hébergent joue un rôle
capital dans l’équilibre écologique de la planète.

Le nouveau groupe de recherche : BORÉAS Pour mieux comprendre
notre monde en changement, BioNord s’est élargi en recrutant de
nouveaux professeurs et en intégrant une équipe de géographes. La
longue histoire de nos environnements nordiques, l’évolution de nos
côtes, de nos montagnes et de nos cours d’eau sont maintenant également scrutées à la loupe. BioNord s’est transformé pour devenir le
groupe de recherche sur les environnements nordiques BORÉAS. Près
d’une vingtaine de professeurs, quatre chaires de recherche (plus deux
en projet) et environ quatre-vingts étudiants à la maîtrise et au doctorat font partie de BORÉAS. Le logo et le site Web de BORÉAS sont
en gestation et les idées fourmillent pour le développement futur du
groupe. La moitié des membres de BORÉAS font partie du CEN. Les
deux formations sont donc étroitement associées.
Au moment où ce bulletin est mis sous presse, BORÉAS le dieu du vent
du Nord se réveille et son souffle nous apporte l’hiver. Alors, bon hiver!
Dominique Berteaux, directeur de BORÉAS

ÉTUDE D’IMPACT RÉGIONALE ET INTÉGRÉE
DU NUNAVIK-NUNATSIAVUT, ARCTICNET INC.
Le territoire du Nunavik et du Nunatsiavut est reconnu comme étant particulièrement sensible aux changements climatiques en raison de
l’englacement saisonnier de la mer, des lacs et des rivières et de la présence du pergélisol continu et discontinu sur lequel s’étendent des écotones naturels marquant des frontières biogéographiques dynamiques. Les études réalisées à ce jour font déjà état des conséquences directes
du réchauffement accéléré des températures enregistrées au cours des dernières décennies sur l’environnement physique des communautés
nordiques. Ces impacts du climat surviennent alors que les populations nordiques connaissent une croissance démographique rapide de concert
avec la diversification et le développement de l’économie du Nord, ce qui constitue une autre source de changement contribuant à modifier leur
culture et leur mode de vie traditionnel. Dans le contexte socio-économique actuel et de celui d’un climat en évolution, la capacité d’adaptation
des peuples nordiques repose en grande partie sur la connaissance approfondie des changements en cours et des répercussions anticipées sur
leur environnement naturel. L’étude d’impact régionale intégrée (IRIS : Integrated Regional Impact Study) du Nunavik-Nunatsiavut est menée par
le réseau de centre d’excellence du Canada ArcticNet conjointement avec le CEN; elle réunit des spécialistes du domaine des sciences naturelles,
des sciences sociales et des sciences de la santé qui travaillent en étroite collaboration avec divers intervenants des communautés nordiques
pour dresser le bilan détaillé des impacts du réchauffement climatique. L’étude d’évaluation d’impact régional permettra de développer des outils
de gestion des risques et de vulnérabilité et de fournir des estimations de l’ampleur des changements à venir afin d’aider les communautés dans
l’élaboration des politiques et des stratégies d’adaptation au meilleur coût, dans le respect des aspirations des Inuits.

BIOGRAPHIES DES MEMBRES IMPLIQUÉS DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L’IRIS DU NUNAVIK-NUNATSIAVUT :
Michel Allard - Professeur au Département de géographie et chercheur au Centre d’études nordiques de l’Université Laval.
Il effectue ses recherches dans le Nord depuis 1979. Il est aussi le directeur de l’étude d’impact régionale et intégrée chez
ArcticNet et le coordonnateur du programme Environnement nordique pour le consortium Ouranos. Ses intérêts scientifiques
se situent à l’interface entre la géologie, la géomorphologie côtière, la science du pergélisol et la climatologie. Au-delà de
la recherche fondamentale, il est aussi impliqué avec ses collègues-chercheurs dans la réalisation d’études appliquées qui
portent sur la sensibilité du pergélisol et des communautés côtières nordiques face aux changements climatiques. En 2008,
il a été récipiendaire du prix de la recherche scientifique sur le Nord (gouvernement du Canada).
Mickaël Lemay – Coordonnateur ArcticNet de l’étude d’impact régionale et intégrée du Nunavik-Nunatsiavut, il a obtenu
un B.Sc. en Géographie-Biologie de l’Université du Québec à Rimouski. Il a ensuite entrepris une maîtrise en sciences
géographiques à l’Université Laval au sein du Centre d’études nordiques, où il a aussi complété un doctorat au cours duquel
il a effectué un stage de recherche auprès du Landscape Ecology Group de l’Université d’Umeå en Suède. Ses recherches
ont porté sur l’évolution de la dynamique géomorphologique et écologique des zones riveraines lacustres dans le Nord du
Québec. Sa principale tâche en tant que coordonnateur est de travailler en collaboration avec les chercheurs du réseau ArcticNet, les communautés nordiques et les divers partenaires de recherche à la production d’une étude synthèse traitant des
principaux enjeux environnementaux et socio-économiques du Nord.
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