




1. INTRODUCTION

En tout début d'année, soit en juin 1989, le fonds FCAR  (volet Centre de recherche) rendait sa

décision quant au maintien de son appui  au Centre et lui accordait une subvention d'infrastructure de

deux ans, dite de redressement. Le Centre et la directrice ont de fait été conviés à un effort de

consolidation des équipes de recherche.

Le CEN s'est enrichi en cours d'année de la présence de 4 nouveaux membres universitaires, deux de

l'université Laval (J. Huot et G. Houle), l'un de l'école de Polytechnique de Montréal (B. Ladanyi),

l'autre de l'Université du Québec à Rimouski (L. Sirois). Rattaché au département de Biologie de

l'université Laval, monsieur Jean HUOT est un spécialiste des grands mammifères, notamment du

caribou. Le Centre étendra ainsi son expertise à un domaine prioritaire puisque le caribou constitue la

ressource principale du Nord pour les autochtones. Diplômé de l'université Emory à Atlanta et

spécialiste des aspects reliés à la reproduction des plantes, monsieur Gilles HOULE a été intégré au

corps professoral du département de biologie de l'Université Laval le 1er juin 1990. Un poste a en effet

été créé pour aider le Centre dans son effort de consolidation, ce qui consittue un geste d'appui

concret de la part de l'Université. Monsieur Branko LADANYI est professeur à l'école Polytechnique de

Montréal. Il a une expertise reconnue mondialement dans le domaine des propriétés géotechniques

des sols gelés et pergélisolés. Il participe au projet d'étude des sites aéroportuaires du Nord

québécois, projet appuyé par le Ministère des Transports du Québec. Professeur à l'Université du

Québec à Rimouski, monsieur Luc SIROIS est phyto-écologiste. Il s'intéresse aux grandes

perturbations naturelles, notamment au rôle du feu dans la dynamique de la forêt boréale.

Le CEN s'est aussi enrichi de la présence de monsieur Michel CRETE, chercheur au Ministère du

Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec. Une entente spéciale intervenue entre le MLCP et le

CEN permettra à monsieur Crête de se consacrer à la recherche dans le Nord, pour la moitié de son

temps. Le MLCP entend ainsi poursuivre son effort de recherche sur les grands cervidés, surtout le

caribou, en s'associant à des partenaires de recherche en milieu universitaire. Monsieur Crête a aussi

été nommé professeur associé au département de Biologie, ce qui lui permettra d'encadrer des

étudiants gradués dans son champ d'expertise.

Par ailleurs, le Centre entrevoit de développer une collaboration étroite avec certains chercheurs du

Bureau régional de la Commission géologique du Canada à Québec, lequel fait partie du Centre

géoscientifique du Québec. Les projets ayant trait aux changements climatiques  et aux

paléoenvironnements devraient permettre un rapprochement des deux organismes. Dans cette foulée,

quatre chercheurs du Centre (Allard, Bégin, Filion, Payette) ont répondu à l'invitation de la Commission
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géologique à Ottawa et ont présenté les travaux effectués au Centre se rapportant aux changements

climatiques.

Au cours de l'année, plusieurs membres du CEN ont été invités à participer à des groupes de travail

ou à des congrès spécialisés au Canada et à l'étranger. Ainsi, M. Allard (et son groupe) a eu une

participation active aux congrès sur le pergélisol (en Norvège et en Union soviétique). Il est

l'organisateur de la prochaine Conférence canadienne sur le Pergélisol qui se tiendra à l'université

Laval en juin 1990 et qui permettra d'accueillir une vingtaine de chercheurs soviétiques à Québec. Le

Centre assurera la diffusion des comptes rendus de la Conférence. A l'automne1989, la Directrice a

effectué une tournée de plusieurs laboratoires européens  (Zurich, Fribourg, Nancy, Göttingen,

Hambourg) en vue de resserrer les liens avec les chercheurs européens dans le domaine de la

dendrochronologie. Une professionnelle de recherche, madame Ann Delwaide,  a effectué un stage

d'un mois au laboratoire du docteur Fritz Schweingruber (Zurich), reconnu mondialement dans le

domaine de l'analyse densitométrique du bois des arbres. Le CEN mettra sur pied le premier

laboratoire canadien de radiodensitométrie, grâce à une subvention pour cet équipement majeur

obtenu au dernier concours du CRSNG par les chercheurs du Centre impliqués dans l'étude des

arbres (Payette, Bégin, Filion, Houle). Le docteur Schweingruber prévoit effectuer en 1991 un séjour

au Québec. Le Centre s'est aussi doté d'un équipement et de logiciels permettant d'effectuer le

traitement d'images à partir de sections microscopiques du bois. Par ailleurs, la demande logée

auprès du CRSNG par M. Allard et ses collaborateurs pour l'achat d'un compteur en scintillation liquide

pour le Laboratoire de radiochronologie a été agréée. Le laboratoire pourra ainsi effectuer des

datations de meilleure qualité sur des échantillons à faible teneur en matière organique. En plus de

constituer un instrument de recherche indispensable pour l'étude des paléoenvironnements, ce

laboratoire représente aussi un outil pédagogique précieux. Il est régulièrment visité par des groupes

d'étudiants gradués de l'Université Laval et de l'extérieur.

En mars dernier, S. Payette a été invité à participer à un atelier de travail à Tokyo sur l'impact des

changements climatiques dans l'Arctique. Ce thème de recherche fera vraisemblablement l'objet de

projets conjoints Japon-Canada au cours des cinq prochaines années. Un chercheur japonais se

joindra  à l'équipe de S. Payette dès l'été 1991.

Au niveau régional, le Centre (représenté par Y. Bégin) a participé à une table de concertation sur la

recherche en archéologie au Québec, regroupant des représentants du ministère des Affaires

culturelles, de la ville de Québec, de l'Hydro-Québec et de l'université Laval. Par le biais du Laboratoire

de dendrochronologie, le CEN est impliqué activement dans ce domaine car nous effectuons, pour le

compte de nombreux archélogues, des datations de pièces de bois à l'aide des courbes
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dendrochronologiques de référence. L'aspect chronologique revêt une importance très grande dans la

reconstitution des environnements historiques et pré-historiques.

Grâce une subvention de trois ans (1989-92) de la Fondation canadienne Donner (total de $150,000.),

obtenue pour un projet d'étude expérimentale, la serre érigée à notre station de Whapmagoostui-

Kuujjuarapik était fonctionnelle en mai 1990. Elle servira dans un projet de restauration des sites

perturbés en milieu nordique appuyé par la Fondation, l'Hydro-Québec et le Conseil des Cris de

Whapmagootui. Des améliorations subtantielles ont aussi été apportées à la station, notamment la

réfection de la résidence du gérant de la station. Le Centre entrevoit aussi la possibilité de construire

une petite station satellite à la rivière Boniface.

Sur le campus, le Centre sera vraisemblablement installé dans de nouveaux locaux à l'automne 1990,

ce qui devrait permettre de regrouper sous un même toit la plupart des chercheurs et étudiants

gradués rattachés au CEN.  Monsieur Marcel Lefebvre s'est joint au Centre, à titre d'adjoint

adminstratif en juin 1989. Il assiste le directeur dans la gestion des ressources humaines et

matérielles, des finances, de la station et des affaires courantes.

Notre programme de séminaires a permis la tenue d'une quinzaine de conférences. A cette occasion,

nous avons accueilli au Centre plusieurs visiteurs de l'étranger. Madame Jeanne Millet a aussi

effectué un stage au Centre, après s'être vue octroyer une bourse de réintégration en recherche par le

Fonds FCAR. Elle a aussi effectué un séjour de deux mois en Guyane française, fruit d'une

collaboration avec le Docteur Claude Edelin, chercheur au Centre national de la recherche scientifique

et professeur à  l'Institut de botanique de Montpellier.

Les chercheurs du Centre ont une participation active auprès de plusieurs organismes.L. Filion a

participé aux travaux du comité des Sciences de la Terre du CRSNG alors que S. Payette siégeait sur

le comité d'évaluation des demandes au programme de Soutien  aux équipes de recherche du Fonds

FCAR. M. Allard est membre du Comité associé de Géotechnique du CNRC et du comité canadien de

l'INQUA. Y. Bégin est membre d'un sous-comité canadien sur les Transformations du globe (Global

Change), mis sur pied par la Société royale du Canada.

S. Payette a obtenu le renouvellement de sa bourse Killam par le Conseil des Arts du Canada pour la

rédaction d'un ouvrage de synthèse sur le Nord.

Plusieurs mémoires  ont été déposées en cours d'année.  Deux  ex-étudiants du CEN ont obtenu une

distinction spéciale lors du dernier congrès de l'ACFAS. François Quinty a obtenu le prix de l'AQQUA
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pour la meilleure publication étudiante dans la revue Géographie physique et Quaternaire. Un comité a

également reconnu l'excellence de la communication présentée par Pierre Marin dans la section

Géomorphologie et Quaternaire. Y. Bégin a organisé un colloque portant sur la reconstitution des

paléoenvironnements qui a permis de réunir de nombreux chercheurs et étudiants.

2. BUREAU DE DIRECTION

Le bureau de direction est composé de membres réguliers du Centre et de deux étudiants gradués,

l'un représentant les étudiants à la maîtrise et l'autre les étudiants au doctorat. Le directeur y  siège

d'office. Au cours de l'année 1989-90, le bureau de direction s'est réuni  le 2 juin 89  et le 7 mai 90. I l

était composé des membres suivants:

- Bruno BUSSIERES: représentant des étudiants au doctorat

- Conrad CLOUTIER: département de Biologie

- Jean-Claude DIONNE: département de Géographie

- Louise FILION: directrice du Centre

- Richard FORTIER: représentant des étudiants à la maîtrise (à partir de septembre l989)

- Serge PAYETTE: département de Biologie

- Françoise PFALZGRAF: représentante des étudiants à la maîtrise (jusqu'en août l989)

- Maurice K. SEGUIN: département de Géologie

3. ASSEMBLEES DES CHERCHEURS et ASSEMBLEES GENERALES

Les professeurs-chercheurs du Centre se sont réunis le 8 septembre 1989, le 6 novembre l989 et le 6

avril  l990.  En plus, nous avons tenu deux assemblées générales les1er juin et 9 décembre 1989. La

première rencontre a  eu lieu avant la saison de terrain. Elle avait pour but de renseigner les membres

sur les activités de recherche se déroulant pendant l'été et de permettre l'intégration des nouveaux

étudiants, stagiaires, visiteurs ou chercheurs. La seconde rencontre s'est déroulée dans le cadre du

colloque anuel du Centre réunissant chercheurs et étudiants. Ces derniers présentent, à cette

occasion,  les résultats de leurs travaux et échangent leurs points de vue sur les recherches en cours.

4. MEMBRES DU CENTRE D'ÉTUDES NORDIQUES
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Au cours de l'année 1989-90, les professeurs suivants étaient membres du C.E.N.:

Michel ALLARD département de Géographie, U.L.

Yves BEGIN département de Géographie, U.L.

Conrad CLOUTIER département de Biologie, U.L.

Jean-Claude DIONNE département de Géographie, U.L.

Louise FILION département de Géographie, U.L.

Konrad GAJEWSKI attaché de recherche du CRSNG

Gilles HOULE Centre d'études nordiques

Jean HUOT département de Biologie, U.L.

Serge PAYETTE département de Biologie, U.L.

Maurice K. SEGUIN département de Géologie, U.L.

Les personnes suivantes ont aussi participé aux activités du Centre:

David POTHIER stagiaire postdoctoral (à partir de janvier 1990)

Jeanne MILLET stagiaire FCAR (programme recyclage en recherche)

ainsi que les étudiants suivants:

Sylvain ARCHAMBAULT département de Géographie doctorat

Dominique ARSENEAULT département de Phytologie maîtrise

Normand BEAUREGARD département de Phytologie doctorat

Christian BÉGIN département de Géographie doctorat

Carl  BELANGER département de Géographie doctorat

Simon BELANGER département de Géographie maîtrise

Khaled BEN MILOUD département de Géologie doctorat

Dominique BERUBÉ département de Géographie maîtrise

Robert BONENFANT département de Géographie maîtrise
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Christian BOUCHARD département de Géographie maîtrise

Denis BRODEUR département de Géographie doctorat

Bruno BUSSIERES département de Phytologie doctorat

Luc COURNOYER département de Géographie maîtrise

Lucie COTE département de Géographie maîtrise

Jean DESHAYE département de Biologie doctorat

Mireille DESPONTS département de Phytologie doctorat

Guy DIONNE département de Génie civil maîtrise

Martin DUBE département de Biologie doctorat

Richard FORTIER département de Géographie maîtrise

Silvina GARRALLA département de Biologie maîtrise

Martin GREGOIRE département de Géographie maîtrise

Jean-Claude HECQUET département des Sols doctorat

Yves JARDON département de Géographie maîtrise

Jennifer KASPER département de Géographie doctorat

Sylvain LAMOUREUX département de Phytologie maîtrise

Dominique LANGLAIS département de Géographie maîtrise

Claude LAVOIE département de Biologie maîtrise

Pierre MARIN département de Géographie maîtrise

Carolle MATHIEU département de Phytologie doctorat

Françoise PFALZGRAF département de Géographie maîtrise

Reinhard PIENITZ département de Géographie maîtrise

Stephen POITRAS département de Géographie maîtrise

André ROBICHAUD département de Géographie maîtrise

Yann ROCHE département de Géographie doctorat

Diane SAINT-LAURENT département de Géographie doctorat

Isabelle TAILLEUX département de Biologie maîtrise
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Iris VON MOERS département de Géographie maîtrise

Les personnes suivantes ont aussi participé aux activités du Centre à titre de professionnel de

recherche, de membre du personnel de soutien ou d'assistant de recherche:

Martin AUGER stagiaire en provenance du CEGEP de Saint-Félicien

Martin BEAUDET cuisinier

Simon BELANGER professionnel de recherche (à partir de février 1990)

Nattaly BERNARD assistante de recherche

Édith BONNEAU assistante de recherche

Chantale BORDELEAU auxiliaire, station de Kuujjuarapik

France BOUCHARD assistante de recherche

Jacqueline BOUCHARD secrétaire à la direction

Yves BOUTIN informaticien (jusqu'en septembre)

Chantal BRETON assistante de recherche

Guy BRETON assistant de recherche

Martin CAMERON cuisinier, station de Kuujjuarapik

Mario CHARETTE auxiliaire, station de Kuujjuarapik

Charles COTÉ gérant de la station de Kuujjuarapik

Sylvie DAIGLE assistante de recherche

Ann DELWAIDE professionnelle de recherche

Fernand Paul DEMERS menuisier, station de Kuujjuarapik

Dany DUMONT assistant de recherche

Jasline FLORES assistante de recherche

Richard FORTIER professionnel de recherche

Marie-France GAGNON assistante de recherche

Étienne GIRARD professionnel  de recherche

Marc GIRARD assistant de recherche

Ivan GRENIER professionnel de recherche (jusqu'en septembre)
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Yves JARDON assistant de recherche

Marc LABROSSE dessinateur

Geniève LAFLAMME assistante de recherche

Nathalie LAPRISE assistante de recherche

Andrée LECOURS technicienne

Marcel LEFEBVRE adjoint administratif

Richard LÉVESQUE professionnel de recherche

Marie-Anick LIBOIRON assistante de recherche

Jeannie MAMIAMSKUM auxiliaire, station de Kuujjuarapik

Pierre MARIN professionnel de recherche (à partir de janvier 1990)

Élizabeth MONAST cuisinière

Claude MORNEAU professionnel de recherche

Josée PAQUET assistante de recherche

Lyna PELLETIER secrétaire

François QUINTY professionnel de recherche

Patrice ROBY assistant de recherche

Josua SALA guide autochtone

Lucie TREMBLAY secrétaire

Jean TREMBLAY assistant de recherche

Christophe TUFFERY stagiaire en provenance de France

Éric VALLIÈRES assistant de recherche

8



5. OBJECTIFS DU CENTRE D'ETUDES  NORDIQUES

Les objectifs du C.E.N.  sont les suivants:

- Contribuer à la formation de jeunes chercheurs (étudiants des 2e et 3e cycles) dans le cadre

de la programmation scientifique du Centre,

- Structurer, coordonner et réaliser des projets de recherche multidisciplinaires dans le

domaine des sciences naturelles,

- Maintenir et consolider une infrastruture de recherche adéquate sur notre terrain d'étude

principal, soit le Nord du Québec (station de recherche sur la côte est de la Baie d'Hudson) et

sur le campus, en assurant le fonctionnement de nos trois Laboratoires de recherche

(Laboratoires de Radiochronologie, de Paléoécologie et de Dendrochronologie).

6. ACTIVITES DE RECHERCHE

a. Projets de recherche

- Le Quaternaire de la péninsule du Québec-Labrador

Titulaires du projet: M. Allard & J.-C Dionne

Ce projet a pour objectif général de reconstituer le cadre géomorphologique et chronostratigraphique à

partir des séquences tardiglaciaires et holocènes, et notamment de reconstituer les étapes et les

modalités de la déglaciation wisconsinienne, de déterminer l'âge et l'étendue des transgressions

marines post-glaciaires. Ces données de base permettent aussi de définir le cadre physique et

temporel dans lequel s'insèrent les reconstitutions paléoécologiques holocènes: recolonisation

végétale, déforestation subarctique , développement du pergélisol  etc.

- Variations holocènes et récentes du niveau des plans d'eau dans l'Est du Canada

Titulaires du projet: Y. Bégin & J.-C. Dionne

L'objectif général de la recherche est de retracer les variations du niveau des grandes nappes d'eau

intérieures (lacs naturels) ainsi que les oscillations du niveau marin sur les marges continentales. Les

variations lacustres et leurs effets sur les milieux riverains sont étudiés dans le Subarctique. L'étude

des variations du niveau marin sur les marges continentales nécessite une approche globale qui

considère à la fois les mouvements isostatiques et eustatiques. Le projet consiste à établir le cadre

chronologique des variations de niveau en précisant leur amplitude et leurs effets sur les écosystèmes
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riverains, dans la région de la Baie d'Hudson, dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent (côte du

Nouveau-Brunswick).

- Dynamique du pergélisol en milieu terrestre et littoral et caractéristiques des sols gelés

Titulaires du projet: M. Allard, J.-C Dionne, L Goodrich (CNRC), B. Ladany  &  M.K. Seguin

Au Québec, la présence de pergélisol affecte grandement la structure des écosystèmes subarctiques

et arctiques, soit sur près du tiers des surfaces. Le projet vise à reconstituer, à l'aide de  méthodes de

prospection géophysique et géothermique, les phases d'aggradation et de dégradation du pergélisol

dans la zone subarctique et arctique. Les données sont utilisées à des fins de modélisation du régime

thermique du pergélisol. La présence de sels dans le sol, l'action des processus littoraux reliés à

l'émersion des terres, aux marées, aux vagues et aux glaces rendent la situation particulièrement

complexe en milieu côtier. Le suivi des variations thermiques à court terme est assuré dans plusieurs

sites du Québec nordique (Baie et détroit d'Hudson, Baie d'Ungava, Blanc Sablon).

- Les infrastructures aéroportuaires en milieu pergélisolé

Titulaires du projet: M. Allard, B. Ladany  &  M.K. Seguin

Le projet est une suite logique du précédent en ce qu'il permet d'étendre le réseau de données

géophysiques et géothermiques aux sites aéroportuaires du Québec subarctique et arctique. Ces

données permettent d'orienter les travaux de génie et de construction venant en aval.

- Analyse paléoécologique de la déforestation subarctique

Titulaires du projet: S. Payette, L. Filion  &  K. Gajewski

L'hypothèse centrale soutendant cette recherche est que la toundra forestière continentale tire son

origine d'une déforestation systématique des sites conifériens situés au sud de la limite des arbres au

cours de l'Holocène. On tente de dresser le cadre biogéographique de la déforestation subarctique,

notamment par la cartographie détaillée des feux anciens, subactuels et récents dans un secteur de

l'axe Bush-Boniface. Par l'analyse pollinique et microfossile, ainsi que l'étude des charbons de bois

microscopiques contenus dans les sédiments lacustres, on tente de connaître le patron de migration

des espèces principales (les arbres) après la déglaciation, de connaître l'optimum de croissance des

différentes espèces arborescentes au cours de l'Holocène et d'évaluer l'importance des paléofeux

dans le processus subséquent de déforestation.

- Etude paléoclimatique dans l'Est du Canada

Titulaire du projet: K. Gajewski
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Il s'agit ici d'exploiter une base de données palynologiques à des fins de reconstitution climatique. Par

le recours à des méthodes statistiques, il est possible d'extraire le signal climatique de ces données

qui couvrent l'ensemble du Canada et de faire des comparaisons interrégionales.

- Réactions des végétaux aux perturbations naturelles dans le Haut-Boréal et le Subarctique

Titulaires du projet: Y. Bégin, C. Cloutier, L. Filion, G. Houle, S. Payette et L. Sirois)

Ce projet vise à approfondir le rôle des perturbations dans la dynamique des systèmes écologiques

boréaux et subarctiques, au cours des derniers siècles. L'analyse porte sur des communautés

forestières  épargnées des feux depuis plusieurs siècles, sur des communautés soumises au passage

répété des feux (établissement du régime des feux, structure démographique des populations

régénérées après-feu, modèle démographique de la déforestation, étude des réservoirs de graines

dans le sol, etc). Les populations riveraines (arbustives et forestières) font aussi l'objet d'études

spécifiques en relation avec les changements du niveau des plans d'eau. L'installation des plantes

après des perturbations anthropiques (comme la construction domiciliare dans le village de

Whapmagoostui-Kujjuarapik) et la restauration de ces sites perturbés font aussi partie de nos

préoccupations. Elles permettent d'ailleurs de mettre à profit notre infrastructure sur le terrain, soit

entre autres la présence d'une serre expérimentale à notre station de recherche. Le problème des

épidémies d'insectes phytophages est abordée dans le même esprit que l'action des feux, l'objectif

étant d'évaluer l'importance des perturbations sur le développement des populations conifériennes, de

mélèzes notamment.

- Dendroécologie des conifères boréaux

Titulaires du projet:  L. Filion & S. Payette

Le projet a pour but d'étudier la signature dendroclimatique des conifères boréaux (épinettes, mélèzes,

pins, cèdre, pruche)dans différentes régions climatiques du Québec-Labrador. Le Centre a

actuellement une base de données dendrochronologiques couvrant l'Est de l'Amérique du Nord. qui

permettra de faire des comparaisons interégionales et interspécifiques (entre espèces) et de préciser

le cadre climatique du dernier millénaire.

- Analyse dendroécologique du dépérissement des érablières

Titulaires du projet: S. Payette, &  L. Filion

Ce projet de recherche aborde le problème du dépérissement des érablières du Québec selon une

perspective dendroécologique. L'étude met en relief le déclin récent de ces forêts en tenant compte du

contexte de développement des érablières au cours du dernier siècle. Le projet aborde les aspects

écologiques, démographiques et dendrochronologiques des peuplements, en vue d'identifier les

11



facteurs de l'environnement à l'origine du déclin, une fois isolés les facteurs naturels de

développement des érablières.

- Stratégies d'utilisation de l'habitat par les grands mammifères, surtout le caribou et l'ours noir

Titulaires du projet: J. Huot & M. Crête

Le troupeau de caribous du Nord québécois dépasse maintenant les 500,000 têtes mais son taux de

croissance ne pourra se maintenir indéfiniment. Quels sont les facteurs qui viendront limiter la

croissance du troupeau? L'hypothèse à valider stipule que l'habitat d'été (hautes montagnes à la

frontière du Québec-Labrador) est limitatif en terme d'abondance et de qualité de nourriture disponible

ce qui a pour effet de réduire la croissance des individus et leur capacité de reproduction.  Une

comparaison avec le troupeau de la Rivière aux Feuilles sera tentée car les deux troupeaux partagent

le même territoire en hiver Le projet sur l'ours noir a pour but d'étudier les stratégies d'utilisation des

forêts matures par ce mammifère dans la zone de la forêt mixte (Parc national de la Mauricie), dans la

forêt boréale et la toundra alpine (Parc de la Gaspésie). Il a entre autres pour but d'évaluer la capacité

de support de ces milieux naturels par comparaison avec les forêts fortement perturbées par

l'exploitation agricole ou forestière et d'étudier les mécanismes de régulation des populations dans de

tels milieux.

b. Mission de terrain

Le projet sur les aéroports nordiques a mené l'équipe de M. Allard dans les villages suivants au cours

de l'été 1989: Tasiuaq, Kangiqsualujjuaq, Salluit, Kangirsuk, Aupaluk et Umiujaq. En septembre, elle

s'est à nouveau rendue à Umiujaq, puis à Akulivik.

Les autres équipes ont effectué des séjours de durée variable sur le terrain. En voici la liste:

Equipe de Payette et Gajewski à la rivière Boniface, aux  lacs Tassiat et Payne dans la toundra.

Equipe de Gajewski au lac Mollet.

Equipe de Bégin au golfe de Richmond, ainsi que Cloutier, Filion & Payette.

Equipe de Cloutier & Filion à Whapmagoostui-Kujjuarapik, Grande Rivière de la Baleine, aux  lacs

Bienville et à l'Eau Claire.

Equipe de Dionne et Seguin à Blanc Sablon.
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Equipe de Dionne et Bégin dans l'estuaire du Saint-Laurent.

Equipe de Houle dans la réserve écologique de Tantaré (Québec) et dans la région de Trois-Rivières.

Trois expéditions ont aussi eu lieu en mars 1990: équipe de Payette à la rivière Boniface et au golfe de

Richmond, équipe de Filion, Houle et Pothier à Whapmagoostui-Kuujjuarapik et sur la Grande Rivière

de la Baleine.

c. Séminaires de recherche

21 septembre: H.V. Danks
National Museums of Canada

Insects of boreal Canada

28 septembre: Michel Allard
Centre d'études nordiques, U. Laval

Le pergélisol de la péninsule de Yamal et de Gydan
en Sibérie occidentale: géocryologie et exploitation
du gaz naturel

12 octobre: J.F. Basinger
U. of Saskatchewan

Ancient arctic forests: evolution of high latitude
ecosystems

3 novembre: Serge Occhietti
U.Q.A.M.

Stratigraphie du Pleistocène de la vallée du Saint-Laurent: méthode et
nouvelles perspectives

9 novembre: Jocelyne Séguin
CERANE INC., Québec

Scénario multidisciplinaire pour l'occupation de la Baie-James, il y a 3500 ans

21 novembre: Charles D. Canham
Institute of Ecosystem Studies, New York Botanical Garden

Gap-phase dynamics in northern hardwood forests

13



7 décembre: Hubert Morin
U.Q.A.C.

Projets de recherche au laboratoire d'écologie végétale de l'U.Q.A.C.

9  décembre: Colloque annuel du C.E.N.

25 janvier: Denis Lachance
Centre de foresterie des Laurentides

Le dépérissement d'une forêt - événement inéluctable?

8 février: John P. Coakley
Environnement Canada

Perspectives géologiques sur le problème des sédiments contaminés dans le système Grands-Lacs-Saint-Laurent

22 février: Antoni G. Lewkowicz
University of Toronto in Mississauga

Slope processes in permafrost areas and the effects of climatic change

8 mars: Wayne H. Pollard
McGill University

Massive ground ice investigations in the Yukon coastal plain

22 mars: Branko Ladanyi
École Polytechnique de Montréal

Problèmes d'ingénierie nordique

5 avril: T.R. Moore
McGill University

The role of peatlands in atmospheric chemistry

19 avril: Jean-Marie Konrad
University of Waterloo

Études théoriques sur la formation des lits de glace massive

26 avril: Peter M. Lafleur
Trent University

Climate and forest at tree-line
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22 mai: Les plates-formes littorales en milieu tropical

René Battistini
Université d'Orléans
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Houle, G. & Phillips, D.L. (1989). Seed availibility and biotic interactions in granite outcrop plant
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Payette, S. & Filion, L. (1989). Analyse écologique d'une forêt tempérée froide: la réserve de Tantaré.
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Quilliam, L. & Allard, M. (1989). Histoire géomorphologique du glissement de terrain et du marais
littoral de Saint-Joseph-de-la-Rive, Charlevoix, Québec. Géographie physique et Quaternaire, 43: 325-
336.

Quinty, F. & Filion, L. (1989). Décrochements pelliculaires et gélifluxion en nappe sur le versant nord
de drumlins, région du lac Minto, Québec subarctique. Géographie physique et Quaternaire, 43: 51-64.

Seguin, M. K., Allard, M. & Gahé, E. (1989). Surface and downhole geophysics for permafrost mapping
in Ungava, Québec. Physical Geography, 10: 201-232.

Sirois, L. & Payette, S. (1989). Postfire fire black spruce establishment inBoreal and Subarctic Québec.
Canadian Journal of Forest Research, 19: 1571-1580.

Thireau, J.C., Régnière, J. & Cloutier, C. (1989). Biology and morphology of immature stages of
Meteorus trachynotus Viereck (Hynenoptera: Braconidae). Canadian Entomologist (sous presse).

Tremblay, M. & Simon, J.-P. (1989). Genetic structure of marginal populations of white spruce (Picea
glauca) at its northern limit of distribution in Nouveau-Québec. Canadian Journal of Forest Research,
19: 1371-1379.
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En 1990 et sous presse

Allard, M. & Fortier, R. (1990). The thermal regime of a permafrost body  in Charlevoix, Québec.
Canadian Journal of Earth Sciences, 27: 694-697.

Arquillière, S., Filion, L., Gajewski, K. & Cloutier, C. (1990). A dendrochronological analysis of eastern
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pages.

Crête, M. & Payette, S. (1990). Climatic changes and caribou abundance in northern Québec over the
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Crête, M., Huot, J. & Gauthier, L. (1990). Food Selection during Early Lactation by Caribou Calving on
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Crête, M. & Huot, J. (1990). Recent changes in the population dynamics of the Rivière George caribou
herd: what is the best management strategy. Proceedings of the fourth North American Caribou
Workshop. St John's, Newfoundland (sous presse).
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characteristics of surficial deposits near Kangiqsualujjuaq with groung probing radar. Geological
Survey of Canada, Paper 90-4.

Quinty, F. & Filion, L. (1990). Datation des pièces de bois provenant d'un ancien quai (site
archéologique de la Gare du Palais). Février, 11 pages.

Yamaguchi, D.,  Savage, M. & Filion, L. Temperature and light ring formation at Subarctic treeline:
Implications for  climate reconstructions. Quaternary Research (accepté après révision).
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après-feu au Québec subarctique. Naturaliste canadien.
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e. Stages postdoctoraux, thèses et mémoires

Stages postdoctoraux:

Arquillière, S. Analyse dendroclimatologique de la pruche (Tsuga canadensis) et du mélèze (Larix
laricina).

Houle, Gilles . Dynamisme du réservoir et de la pluie de graines de la forêt tempérée froide.

Pothier, D. Croissance des semis de conifères en milieu nordique.

Thèses , mémoires de maîtrise et de baccalauréat

En 1989

Bélanger, S. (1989). Transport nivéo-éolien en milieu dunaire subarctique, côte orientale de la mer
d'Hudson (Québec). Mémoire de maîtrise, département de Géographie, Université Laval.

Boudreault, J. (1989). Aperçu morpho-sédimentologique de l'anse de Berthier, côte sud du Saint-
Laurent. Mémoire de baccalauréat, département de Géographie, Université Laval.

Côté, L. (1989). Dégradation d'une bordure forestière sous l'effet des hauts niveaux du fleuve Saint-
Laurent, région de Saint-Augustin. Mémoire de baccalauréat, département de Géographie, Université
Laval.

Cournoyer, L. (1989). Analyse anatomique et dendrochronologique d'un frêne rouge (Fraxinus
pennsylvanica) sur un site perturbé du haut-estuaire du Saint-Laurent. Mémoire de baccalauréat,
département des Sciences forestières, Université Laval.

Desrosiers, M. (1989). Dynamique des versants littoraux et hauts niveaux du Saint-Laurent, région de
Saint-Antoine de Tilly. Mémoire de baccalauréat, département de Géographie, Université Laval.

Grégoire, M. (1989). Les facteurs responsables des débordements historiques de la rivière Chaudière.
Mémoire de baccalauréat, département de Géographie, Université Laval.

Marin, P. (1989). Dynamique éolienne et croissance de l'épinette blanche en milieu dunaire (Québec
subarctique). Mémoire de maîtrise, département de Géographie, Université Laval.

Pienitz, R. (1989). Regression of d'Iberville Sea and paleolimnology of two lakes from southern
Ungava Bay. Mémoire de maîtrise, département de Géographie, Université Laval.

Tardif, B. (1989). Variation géographique de la morphologie et des bandes C chez l'Allium
schoenoprasum dans l'est de l'Amérique du Nord. Mémoire de maîtrise, département de Biologie,
Université Laval.

En 1990

Arseneault, Dominique (1990). Conséquences écologiques de la déforestation à la limite des forêts
(Québec nordique). Mémoire de maîtrise, département de Phytologie, Université Laval.

Dionne, G. (1990). Tassement et consolidation au dégel d'un silt argileux à Kangiqsualujjuaq. Mémoire
de maîtrise, département de génie civil, Université Laval.

f. Communications scientifiques
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Houle, G. & Delorme, F. (1989). Growth pattern of sugar maple seedlings in stands affected by
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forest. Ecological Society of America, Toronto, août.
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Sirois, L. & Payette, S. (1989). Current fire-induced forest depletion in subarctic Canada and the
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Sirois, L. (1989). The transition between boreal forest and tundra. International Institute for Applied
System Analysis, Vienne, Autriche, août.
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Allard, M., Bouchard, C. & Lévesque, R. (1990). Le signal climatique contenu dans les profils
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