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28e Colloque du Centre d’études nordiques

Ce 28e colloque annuel du Centre d’études nordiques réunit ses membres en leur offrant une occasion
renouvelée d’assister à une série de communications orales représentatives de la valeur, de la qualité et de la
variété thématique des recherches effectuées dans notre organisation. Pour plusieurs des étudiants gradués
qui figurent au programme des communications, c’est une occasion de faire connaître, à la communauté
scientifique, leurs découvertes et les avancées scientifiques auxquelles ils ont contribué au cours de leurs
études au CEN. Le Colloque étant ouvert à la communauté universitaire et au public, il est aussi une
occasion de diffuser dans la société la contribution que le Centre d’études nordiques apporte au savoir sur les
environnements naturels des milieux froids, qu’ils soient arctiques, subarctiques alpins ou côtiers.
Cette année, le CEN est l’hôte d’un invité de marque pour la conférence publique du 31 janvier, à 19 h 30.
M. Donat Savoie figure, en effet, parmi les personnes ayant accumulé en carrière une expérience unique
comme négociateur et à titre de témoin privilégié de l’évolution politique au Nunavik. Fort de son expérience
qu’il vient partager avec nous, il saura, j’en suis certain, nous aider à situer notre action de recherche future
dans le contexte humain et géopolitique en changement.
Le colloque comprend également une table ronde qui aura lieu le 1 er février, à 15 h 45, et dont le sujet
concerne le développement des ressources naturelles du Nord auxquelles l’accès s’annonce de plus en plus
aisé en raison du réchauffement climatique, en particulier à cause d’une navigation en eaux plus ouvertes.
Nouveauté historique, ce développement accéléré offre des bénéfices; il engendrera aussi des impacts sur les
populations du Nord et sur l’environnement qui doivent être considérés. La table ronde est composée de
scientifiques et de professionnels provenant d’horizons différents et bien au fait des ces questions; la
discussion promet d’être enrichissante pour tous ceux qui y assisteront.
Michel Allard
Directeur par intérim du Centre d’études nordiques
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Chers membres et amis du Centre d’études nordiques,
C’est avec enthousiasme que les membres du comité organisateur vous souhaitent la bienvenue au 28 e
colloque annuel du Centre d’études nordiques. Cette année encore nous sommes fiers de vous proposer des
présentations de qualité portant sur de nombreux thèmes étudiés au Centre d’études nordiques. Il s’agit d’un
événement propice à l’échange et aux discussions entre les étudiants, les chercheurs, les professionnels de
recherche et le grand public. Le colloque annuel du Centre d’études nordiques constitue également une
bonne vitrine pour les chercheurs que nous sommes et est souvent l’occasion pour les plus jeunes de
présenter leurs premières communications orales devant un public intéressé.
En plus des communications orales, vous aurez l’occasion d’assister à une conférence donnée par M. Donat
Savoie qui a occupé plusieurs fonctions durant sa carrière : anthropologue, auteur et ancien négociateur en
chef du gouvernement fédéral pour le projet d’autonomie gouvernementale inuite au Nunavik. Enfin, pour
clore le colloque, nous vous proposons une table ronde dont le sujet traitera de l’avenir du Nord canadien.
En dernier lieu, pour favoriser la distinction étudiante au colloque annuel du Centre d’études nordiques, nous
avons le plaisir de vous annoncer que les meilleures communications étudiantes seront récompensées par
trois prix : meilleure communication orale du colloque (300 $ offert par le Centre d’études nordiques),
meilleure communication orale en géoscience (250 $ offert par le CRSNG) et meilleure communication orale
en biologie animale et végétale (250 $ offert par le CRSNG).
Excellent colloque à vous,
Le comité organisateur
Sarah Auger (organisation et logistique)
Ghislain Côté (communications)
Nicolas Fortier (programme)
Gabriel Magnan (table ronde et régie)
Neil Marchand (table ronde)
Catherine Plasse (logistique)
Lydia Querrec (organisation et table ronde)
Anouk Simard (affiche)
Antoine St. Louis (table ronde)
Jean-François Therrien (régie)
Corinne Vézeau (logistique)
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JEUDI 31 JANVIER 2008

PAVILLON KRUGER, LOCAL 2320-2330

9 h 30 Mot de bienvenue du directeur
9 h 40
Pouliot, Rémy, Line Rochefort et Edgar Karofeld
Initiation du gradient de buttes et de dépressions dans les tourbières boréales : un aperçu dans les tourbières
revégétées après exploitation de la tourbe au Québec et en Estonie
10 h
Marchand-Roy, Mylène, Line Rochefort et Gilles Gauthier
Étude à long terme de l'effet fertilisant et de l’impact du broutement par la Grande Oie des neiges dans les
polygones de tourbe de l'île Bylot au Nunavut
10 h 20
Auger, Sarah et Serge Payette
Dynamique à long terme d'une pessière noire millénaire située à la limite des forêts
10 h 50 Pause
11 h 10
Arlen-Pouliot, Yann et Serge Payette
Dynamique holocène et aqualyse des tourbières minérotrophes structurées du Haut-Boréal québécois
11 h 30
Simard, Julie et Louise Filion
Impact d'un feu de forêt sur la dynamique des versants de la vallée de la rivière à la Patate, île d'Anticosti,
Québec
11 h 50
Desrosiers, Marianne, Louise Filion et Vincent Jomelli
Reconstitution dendroécologique de la fréquence et de l’amplitude des avalanches dans un vallon du massif
des Écrins, Alpes françaises
12 h 10 Dîner libre
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JEUDI 31 JANVIER 2008 (suite)

13 h 40
Taillon, Joëlle, Steeve D. Côté, Vincent Brodeur et Marco Festa-Bianchet
Condition corporelle des femelles et de leurs faons chez des troupeaux de caribou migrateur de taille
différente du Nord du Québec/Labrador
14 h
Gagnon, Marie-Claude et Julie Turgeon
Dispersion historique du patineur Gerris gilletei en Amérique du Nord
14 h 20
José, Caroline, Étienne Hébert Chatelain et France Dufresne
Métabolisme et polyploïdie géographique
14 h 40
Juillet, Cédric, Rémi Choquet, Gilles Gauthier et Roger Pradel
Vers de meilleurs estimés de survie : le cas de la Grande Oie des neiges
15 h Pause
15 h 20
L’Italien, Léon, Steeve D. Côté, Robert B. Weladji et Øystein Holand
Dynamique des harems chez le renne : quand la stabilité rime avec la maturité et la dominance
15 h 40
Hamel, Sandra et Steeve D. Côté
Compromis entre la croissance et la lactation chez la chèvre de montagne
16 h
Cameron, Cassandra, Dominique Berteaux et France Dufresne
Infidélité chez le renard arctique : des femelles comblées
16 h 20
St-Louis, Antoine et Steeve D. Côté
Sélection hiérarchique des ressources par le kiang sur le plateau tibétain
17 h 5 à 7 à la cafétéria du pavillon Kruger
19 h 30
CONFÉRENCE PUBLIQUE (Kruger 2320-2330)
Projet de gouvernance des Inuit du Nunavik (Nord du Québec) : Défis et projet innovateur
Présentée par Donat Savoie, anthropologue, auteur et ancien négociateur en chef du gouvernement fédéral
pour le projet d’autonomie gouvernementale inuite au Nunavik
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VENDREDI 1er FÉVRIER 2008

9 h 30
Lajoie, Michel, Guillaume St-Onge et Patrick Lajeunesse
Évolution de la sédimentation dans la baie et le détroit d’Hudson depuis la déglaciation à l’aide de traceurs
sédimentologiques, physiques, magnétiques et géochimiques
9 h 50
Barrette, Carl et Michel Allard
Suivi climatique de la tourbière à pergélisol du mont du Lac des Cygnes, Charlevoix, Québec
10 h 10
Marchildon, Cynthia et Michel Allard
Évolution spatio-temporelle des palses et des lithalses de la région des rivières Sheldrake et Nastapoka, baie
d'Hudson, Nunavik
10 h 30
Bhiry, Najat
Reconstitution paléo-environnementale du site Cartier-Roberval (CeEu-4), Cap-Rouge, Québec :
micromorphologie
10 h 50 Pause
11 h 10
Lévesque, Anne-Marie et Michel Allard
Salluit : Analyse et reconstitution d’événements climatiques significatifs pertinents à l’aménagement et la
sécurité publique et estimation de leur fréquence et intensité à venir
11 h 30
Hachem, Sonia et Michel Allard
Cartographie de la répartition du pergélisol au Québec-Labrador à partir des images MODIS des satellites
Aqua et Terra
11 h 50
Fortier, Richard et Bernard Aubé-Maurice
Les lithalses de la région d’Umiujaq au Nunavik : une forme périglaciaire en voie de disparition
12 h 10 Dîner libre
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VENDREDI 1er FÉVRIER 2008 (suite)

13 h 40
Gagné, Hubert, Patrick Lajeunesse, Guillaume St-Onge et Andrée Bolduc
Géomorphologie et géologie marine du Quaternaire du secteur Trois-Pistoles-Forestville, estuaire du SaintLaurent (Québec)
14 h
Antoniades, Dermot, Jessica Tomkins, Scott Lamoureux, Reinhard Pienitz et Warwick F. Vincent
Changements climatiques dans le Haut Arctique canadien : aperçu d'un lac méromictique sur l'île
d'Ellesmere
14 h 20
Zaier, Imen, Taha B.M.J. Ouarda, Chang Shu et Fateh Chebanna
Modélisation de l’épaisseur de glace dans les lacs canadiens en utilisant un modèle d’ensemble de réseaux de
neurones
14 h 40
Glaz, Patricia, Christian Nozais et Dominique Arseneault
Dynamique spatio-temporelle des macroinvertébrés des débris ligneux lentiques
15 h Pause
15 h 45 Table ronde animée par Michel Allard
Thème : Les enjeux du développement durable dans le contexte environnemental et économique du
Nord canadien
Invités :
- Frédéric Lasserre, professeur au département de géographie, Université Laval
- Louis Fortier, professeur au département de biologie, Université Laval
- Jean-Francois Arteau, adjoint exécutif et conseiller juridique au président, Société Makivik
- Steven Neatt, surintendant du service de déglaçage, escorte des navires et contrôle des
inondations, Garde côtière, Pêches et Océans Canada
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Changements climatiques dans le Haut Arctique canadien : aperçu d'un lac
méromictique sur l'île d'Ellesmere
Antoniades, Dermot (1), Jessica Tomkins (2), Scott Lamoureux (2), Reinhard Pienitz (1), Warwick F.
Vincent (1)
(1) Université Laval, (2) Queen's University
Le lac A (83º 00’ N, 75º 30’ O) est un lac méromictique sur l’île d’Ellesmere avec plusieurs caractéristiques
particulières. Il possède un couvert de glace permanent et il est stratifié par un gradient de salinité avec des
eaux profondes anoxiques qui abritent des communautés de bactéries anaérobies. Notre hypothèse de travail
était que la quantité de lumière présente à ces profondeurs, fortement contrôlée par le couvert de glace et de
neige, est le facteur contraignant de ces bactéries anaérobies. Nous avons analysé les indicateurs biologiques
et géochimiques dans une carotte de sédiment qui renferme l’histoire de l’écosystème depuis un fjord marin
et son développement comme système méromictique. Nos analyses de pigments photosynthétiques indiquent
qu’il y a eu de grandes fluctuations de productivité bactérienne dans le passée. Ces changements témoignent
de modifications du couvert de glace et de neige dans le passé, causées par les changements climatiques. Les
données du lac A ont des similarités avec celles des carottes de glace prises à proximité et suggèrent ainsi des
changements régionaux dans le climat de l’Arctique.

Dynamique holocène et aqualyse des tourbières minérotrophes structurées du HautBoréal québécois
Arlen-Pouliot, Yann et Serge Payette
Université Laval
Une vue d'ensemble des tourbières minérotrophes structurées de la zone boréale du Québec permet de
constater un ennoiement généralisé de ces écosystèmes se manifestant par l'agrandissement et la création de
mares et une diminution du couvert forestier. Ce phénomène, qualifié d’aqualyse, semble imputable à une
hausse soutenue de la nappe phréatique au cours des deux derniers siècles en réponse à une augmentation
connue des précipitations. Le premier objectif de cette étude est de déterminer l'influence respective de la
topographie basale et du climat sur l'évolution holocène de quatre tourbières minérotrophes structurées du
bassin de La Grande Rivière. La croissance latérale et verticale des tourbières est étudiée par (1) l'analyse
stratigraphique de nombreux profils de tourbe échantillonnés le long de transects longitudinaux et
transversaux et (2) la datation au 14C de plusieurs échantillons de tourbe. Le second objectif est de
déterminer l’évolution spatiale des mares des tourbières structurées au cours des derniers siècles. Pour ce
faire, l'analyse dendrochronologique des arbres morts trouvés dans les mares des quatres tourbières
sélectionnées est effectuée. La confection de chronologies de référence pour le mélèze et l'épinette noire et
l'interdatation subséquente des arbres morts permettent de déterminer les périodes d'établissement et de
mortalité, lesquelles renseignent sur le niveau de la nappe phréatique et la dynamique du processus
d'aqualyse.
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Dynamique à long terme d'une pessière noire millénaire située à la limite des forêts
Auger, Sarah et Serge Payette
Université Laval
La structure de base d’une pessière à lichens ancienne située à la limite des arbres dans la région de la rivière
Boniface (57° 45’ N; 76° 20’ O), au Québec nordique, a été caractérisée afin de mieux comprendre la
dynamique spatio-temporelle de ce milieu rare. Les arbres et les caractéristiques pédogénétiques des sols ont
été étudiés pour décrire la forêt, reconstituer son historique au-delà du dernier feu et vérifier que ce
peuplement est en équilibre avec le climat actuel en l’absence de perturbation majeure (feu). La forêt se
trouve sur des brunisols dystriques éluviés et des podzols humo-ferriques. Les profils de sol effectués sous le
lichen et sous les épinettes indiquent un degré de pédogenèse plus important sous les épinettes. La forêt a
1000 ans et la radiodatation des charbons de bois du sol indique qu’il y aurait eu plusieurs épisodes de feux
de 2700 à 900 ans étal. BP. Les courbes de structure de taille (hauteur et diamètre) indiquent également, par
leur tracé en J inversé, que la forêt est ancienne et qu’elle est en équilibre avec le climat actuel en l’absence
de feu. L’étude dendrochronologique des arbres du site a permis de dater l’époque de vie de ceux-ci. Les
courbes d’établissement et de mortalité apparente des individus montrent que les taux d’établissement et de
mortalité des épinettes sont constants dans le temps. Ainsi, la forêt se maintient grâce au marcottage en
l’absence de feu puisque peu de régénération par graine a été observée.

Suivi climatique de la tourbière à pergélisol du mont du Lac des Cygnes, Charlevoix,
Québec
Barrette, Carl et Michel Allard
Université Laval
L’occurrence la plus méridionale de pergélisol au Québec se trouve sur le mont du Lac des Cygnes, dans la
région de Charlevoix. Depuis 2005, des données de température de l’air et de câbles à thermistances dans le
pergélisol sont recueillies par une station météorologique. Cette étude tente de dresser un portrait de l’état
thermique de ce lambeau de pergélisol isolé et de son évolution récente. Comme des différences climatiques
et thermiques importantes sont observées depuis la fin des années 1980 sur le site, elles laissent croire à une
évolution certaine du climat sur les hauts sommets de la région. Les sols tourbeux qui possèdent des régimes
thermiques particuliers arrivent à se conserver, même sous des conditions climatiques défavorables.
Cependant, le pergélisol montre, depuis peu, des signes de dégradation particuliers qui semblent être liés aux
conditions spécifiques du site de même qu’à l’évolution possible du climat vers des températures plus
élevées.
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Reconstitution paléo-environnementale du site Cartier-Roberval (CeEu-4), Cap-Rouge,
Québec : micromorphologie
Bhiry, Najat
Université Laval
Des couches d’occupation et des artefacts rattachés au fort du promontoire de Cap-Rouge (Québec) mis en
place et occupé par Jacques Cartier et Jean-François Roberval de la Roque en 1541-1543 ont été récemment
découverts par les archéologues de la Commission de la Capitale Nationale et du ministère de la Culture et
des Communications (Chrétien, Fiset et Samson, 2006). Dans le but de reconstituer les conditions
paléoenvironnementales qui ont prévalu avant, pendant et après l’occupation du site au 16e siècle, diverses
approches ont été utilisées dont la stratigraphie, la sédimentologie et la micromorphologie des sédiments
archéologiques. La micromorphologie des sols et des sédiments permet de définir, par l’entremise d’un
microscope polarisant, le matériel originel et les modifications qu'il a subies au cours des événements
naturels ou anthropiques qui l'ont affecté. Deux groupes d’unités sédimentaires ont été identifiés : un groupe
d’unités naturelles et un groupe d’unités anthropiques. En lame mince, des agrégats arrondis de sol érodés et
déplacés, des fragments de verre probablement fabriqué sur place, des fragments de brique ou de céramique,
beaucoup de charbon de bois, de la terre brûlée font partie des signatures anthropiques identifiées.
Chrétien, Y., Fiset, R. et Samson, G. (2006). Projet Archéologique Cartier-Roberval. Rapport d’étape
archéologique.

Infidélité chez le renard arctique : des femelles comblées
Cameron, Cassandra, Dominique Berteaux et France Dufresne
Université du Québec à Rimouski
La monogamie se révèle de plus en plus être un phénomène rare chez les populations animales naturelles.
Chez les mammifères, la polygynie est relativement facile à expliquer en termes évolutifs, mais la polyandrie
représente un paradoxe intéressant ayant généré maintes hypothèses. Des évidences d’infidélité des femelles
ayant été démontrées chez le renard arctique, nous avons cherché à déterminer l’étendue de ces événements
ainsi que leurs causes potentielles. Des analyses de paternité sur la population de renards arctiques de l’île
Bylot ont démontré qu’au moins 24 % des portées présentaient de la paternité extra-paire dont quatre cas de
paternités multiples. Cette polyandrie pourrait résulter d’un évitement de la dépression génétique, la
population adulte étant passablement consanguine et les jeunes issus de l’infidélité des femelles étant plus
hétérozygotes que ceux issus de relations monogames. Par leur infidélité, les femelles renards arctiques
auraient ainsi l’opportunité d’améliorer leur succès reproducteur tout en conservant leur partenaire social,
essentiel à la survie des jeunes.
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Reconstitution dendroécologique de la fréquence et de l’amplitude des avalanches dans
un vallon du massif des Écrins, Alpes françaises
Desrosiers, Marianne (1), Louise Filion (1) et Vincent Jomelli (2)
(1) Université Laval, (2) Centre national de recherche scientifique, Montpellier (France)
Dans les régions montagneuses, les avalanches de neige exercent une influence majeure sur la structure et la
composition du couvert végétal résultant en une fragmentation de l'espace forestier. En France, la
dendrochronologie est encore peu utilisée pour la reconstitution du régime passé des avalanches, alors que la
plupart des études s’appuient sur des données d’archive. Cette étude présente une chronologie des avalanches
sur un versant forestier d'un vallon du Massif des Écrins (Alpes françaises) depuis 1850. Cette reconstitution,
basée sur l'échantillonnage le long de 4 couloirs d'avalanche, montre que 12 avalanches de grande amplitude
ont affecté le versant entre 1950 et 2006. Les arbres (mélèze d'Europe (Larix decidua Mill.) ont colonisé
l'ensemble du versant au cours de la seconde moitié du 19e siècle, autant dans les zones forestières que dans
les couloirs actuels. Les avalanches ont contribué à la fragmentation de la forêt le long de trajectoires
préférentielles et ont réduit la croissance en hauteur des arbres. Le mélèze d'Europe se caractérise par une
grande plasticité lui permettant de se maintenir à même les trajectoires d'avalanche. Les dommages répétés,
i.e. le basculement ou la cassure de la tige, les blessures à l'écorce ou au cambium et le déracinement des
arbres, résultent en une déformation de la tige. Une classification des formes de croissance du mélèze a été
développée dans le but d'illustrer la relation existant entre la forme de croissance de l'arbre et le nombre
d’avalanche ayant endommagé cet arbre.
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Les lithalses de la région d’Umiujaq au Nunavik : une forme périglaciaire en voie de
disparition
Fortier, Richard et Bernard Aubé-Maurice
Université Laval
Les lithalses sont des buttes de pergélisol qui se sont développées dans des sédiments glacio-marins gélifs
sous un climat froid. Elles sont une composante majeure du paysage périglaciaire dans la zone du pergélisol
discontinu au Nunavik. Le sommet de ces formes périglaciaires se situe à quelques mètres au-dessus du
milieu environnant suite au soulèvement au gel et à la formation de lentilles de glace de ségrégation, leur
coeur minéral est ainsi riche en glace, et leur diamètre fait quelques dizaines de mètres. Elles sont facilement
identifiables sur des photographies aériennes même à une échelle aussi grande qu’au 1 : 40 000. Elles sont
aussi un excellent indicateur de la présence d’un pergélisol riche en glace. Les mares de thermokarst
environnantes ainsi que les ruptures superficielles par décollement du mollisol qui affectent les versants des
lithalses sont des indicateurs potentiels de leur dégradation. La cartographie de la distribution spatiale des
lithalses et des mares de thermokarst dans la région immédiate d’Umiujaq en Hudsonie a été effectuée à partir
de photographies aériennes prises en 1957, 1983 et 2003, et d’une image satellitaire géoréférencée IKONOS
prise en juillet 2005 afin d’étudier la dégradation du pergélisol lors des dernières décennies. L’image
satellitaire a permis de non seulement cartographier ces formes périglaciaires en 2005 mais aussi de
géoréférencer et rectifier les photographies aériennes avant de compléter la cartographie des buttes et des
mares en 1957, 1983 et 2003. Un système d’information géographique a été développé sous ArcGIS pour
réaliser cette cartographie. Neuf secteurs caractéristiques de cet environnement périglaciaire sensible aux
changements climatiques ont été choisis dans la région d’étude pour une surface totale étudiée de 2,244 km2.
Les superficies occupées par les lithalses et les mares de thermokarst en 1957 étaient de 0,421 et 0,024 km2
respectivement (18,8 et 1,1 % de la surface d’étude) alors qu’elles étaient de 0,251 et 0,066 km2 en 2005
(11,2 et 3,0 % de la surface d’étude). L’étendue du pergélisol a donc diminué de 40 % (de 0,170 km2 sur une
superficie de 0,421 km2; une diminution de 7,6 % par rapport à la surface totale) alors que celle des mares de
thermokarst a augmenté de 179 % (de 0,042 km2 sur une superficie de 0,024 km2; 1,9 % par rapport à la
surface totale) entre 1957 et 2005, soit en 48 ans. La dégradation du pergélisol n’est pas ainsi totalement
compensée par l’expansion des mares de thermokarst. Le principal mécanisme à l’origine de la fonte du
pergélisol est la tendance au réchauffement climatique observée dans la région d’étude. Dès 1957, des mares
de thermokarst côtoyaient les lithalses dans la région d’Umiujaq; signes de la dégradation du pergélisol suite
au réchauffement climatique de l’ordre de 1 °C depuis le Petit Âge Glaciaire par rapport à la période de
référence 1961-1990. Selon les enregistrements météorologiques d’Environnement Canada pour les
communautés inuites de Kuujjuarapik et Inukjuak en Hudsonie au sud et au nord de la région d’étude
respectivement, la température moyenne annuelle de l’air est depuis 1995 systématiquement au-dessus de la
moyenne calculée pour la période de référence 1961-1990. Par contre, aucune tendance n’a été décelée pour
les averses de neige qui aurait pu expliquer la dégradation du pergélisol. Finalement, il y a eu une
accélération de la dégradation du pergélisol depuis 1957; le taux de dégradation est passé de 380 m2/an
(0,7 %/an) entre 1957 et 1983 à 630 m2/an (1,5 %/an) entre 1983 et 2005. À ce dernier taux, les lithalses de la
région immédiate d’Umiujaq auront complètement disparu de ce paysage périglaciaire en moins de cinq
décennies.
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Géomorphologie et géologie marine du Quaternaire du secteur Trois-PistolesForestville, estuaire du Saint-Laurent (Québec)
Gagné, Hubert (1), Patrick Lajeunesse (1), Guillaume St-Onge (2) et Andrée Bolduc (3)
(1) Université Laval, (2) Institut des sciences de la mer de Rimouski, (3) Commission géologique du Canada
Cette étude, basée sur l’analyse des formes et des sédiments marins, présente une reconstitution des processus
géomorphologiques et sédimentaires ayant modelé le relief sous-marin du secteur Trois-Pistoles-Forestville
(estuaire maritime du Saint-Laurent) depuis le retrait de l’Inlandsis laurentidien (12 ka – 13 ka BP). Des
données recueillies par un sonar multifaisceaux ont permis de produire un modèle numérique de terrain à
haute résolution du fond marin. Des profils géophysiques et des carottes sédimentaires ont fourni des données
sur la nature, l’épaisseur et la distribution des sédiments. Pendant l’Holocène, de nombreux mouvements de
masse, probablement causés par des séismes, sont venus remobiliser les sédiments glaciomarins et
postglaciaires. Les courants de turbidité, les glissements de translation et les coulées de débris ont produit
différents dépôts et formes sur le fond marin, dont des amphithéâtres de décrochements, des chenaux, des
canyons et des cônes sous-marins. Sur l’ensemble du plateau sud du secteur d’étude, une bande de
décrochements de 15 à 20 m de hauteur a été identifiée entre 40 et 80 m de profondeur. De nombreuses
marques associées aux glissements de translation dominent la moitié est du plateau, alors que la moitié ouest
est associée davantage aux coulées de débris. Le plateau nord est caractérisé par la présence de failles dans
les sédiments, de chenaux au large de la rivière Sault-aux-Cochons et d’évents. Des canyons et des
amphithéâtres de décrochements sont observés sur le talus entre le plateau nord et le chenal laurentien. Les
formes et les sédiments de surface du secteur d’étude sont tous d’origine postglaciaire. Sous ces dépôts
postglaciaires, les profils géophysiques et les carottes de sédiments ont permis d’identifier du matériel
glaciomarin distal et proximal. Sur le plateau nord seulement, ils ont également permis d’identifier une unité
de sédiments deltaïques paraglaciaires déposée lors de la formation des deltas de la rive nord.
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Dispersion historique du patineur Gerris gilletei en Amérique du Nord
Gagnon, Marie-Claude et Julie Turgeon
Université Laval
Au Nunavik, la biodiversité des invertébrés est encore méconnue. Peu d’informations sont disponibles quant
à la composition des communautés ainsi qu’aux voies de recolonisation postglaciaire empruntées par les
espèces. À l’été 2005, le patineur Gerris gilletei, une espèce dont la répartition connue se limitait aux zones
montagneuses de l’ouest américain, a été découvert au Nunavik. Après avoir confirmé son identité à l’aide
de caractères morphologiques et moléculaires, nous avons voulu déterminer la répartition actuelle et le
patron de dispersion postglaciaire de G. gilletei en Amérique du Nord. Pour ce faire, les patrons de
répartition et de diversité génétique de G. gilletei et de ses espèces sœurs (G. pingreensis et G. incognitus)
ont été comparés. Les résultats indiquent que G. gilletei et G. pingreensis partagent les mêmes séquences
mitochondriales et nucléaires, et ce malgré leurs répartitions géographiquement disjointes. Ce
polymorphisme partagé indique que ces deux espèces ont divergé très récemment ou qu’elles ne forment
qu’une seule espèce. G. incognitus est par ailleurs nettement distincte. La répartition actuelle de ce complexe
d’espèces ainsi que celle observée au niveau du polymorphisme génétique suggèrent une colonisation du
Nunavik à partir de la Béringie.

Dynamique spatio-temporelle des macroinvertébrés des débris ligneux lentiques
Glaz, Patricia, Christian Nozais et Dominique Arseneault
Université du Québec à Rimouski
Nous avons documenté la densité et la composition des communautés de macroinvertébrés habitant les DLG
(débris ligneux grossiers) de thuya (Thuja occidentalis) dans un lac de la forêt boréale de l’est du Québec,
échantillonnés à différentes profondeurs et différents sites, au printemps, à l’été et à l’automne. Nous avons
utilisé la dendrochronologie pour dater le temps de résidence des DLG dans l’eau. La densité et la
composition des communautés de macroinvertébrés ont varié selon les saisons d’échantillonnage. Les plus
fortes densités en macroinvertébrés ont été observées à l’automne. La saison semble donc être le principal
facteur structurant la communauté de macroinvertébrés associés au DLG. En revanche, la profondeur et la
position géographique ne semblent pas avoir d’impact. La plupart des DLG ont été recrutés dans le lac vers
la fin du XIXe siècle à cause d'une remontée du niveau d'eau à l'époque de la drave. Aucun DLG n'a été
recruté dans le lac après cette période. Les résultats de ce travail servent à mieux comprendre la dynamique
des macroinvertébrés des DLG et à évaluer l’impact des activités anthropiques dans la forêt boréale.
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Cartographie de la répartition du pergélisol au Québec-Labrador à partir
des images MODIS des satellites Aqua et Terra
Hachem, Sonia et Michel Allard
Université Laval
À partir de températures de surface mesurées sur une base régulière et répétitive par des capteurs embarqués
sur des satellites, des cartes de températures de surface, d’indices de gel et de dégel et de limites de
répartition du pergélisol ont été dressées sur le territoire du Québec-Labrador. Dans un premier temps, les
températures mesurées par satellite ont été étalonnées avec les températures de différentes stations situées en
région de pergélisol continu, en Alaska et au Québec. Les coefficients de corrélations sur l’ensemble des
stations entre les températures de l’air et les « Land Surface Temperatures » (LST) du capteur MODIS des
satellites Aqua et Terra sont tous supérieurs à 0,80 fournissant donc un extraordinaire potentiel pour
déterminer les températures de surface sur le vaste territoire nordique. Comme le territoire couvert par les
satellites est de 2300 km à chaque passage (chacun d’eux passent deux fois par jour), la possibilité de couvrir
des étendues régionales à peu de frais est immense. Ceci est un critère de poids pour l’étude des régions
nordiques où les stations de mesures sont très dispersées. Cependant, l’ennuagement critique des régions
arctiques empêche la continuité des données satellitaires sur l’année. Leur nombre reste suffisant pour établir
une interpolation temporelle sur chaque pixel à l’aide d’un modèle mathématique. Celui-ci est utilisé afin de
calculer les températures moyennes annuelles et les indices de gel et de dégel à partir des LST aux pixels
correspondant aux stations et à partir des T-air sur le terrain aux stations. Les comparaisons entre les résultats
simulés des LST et des T-air fournissent de très bonnes corrélations, sauf pour les indices de dégel qui sont
cependant statistiquement satisfaisantes. Les cartes de températures moyennes annuelles et d’indices de gel et
de dégel ont été produites pour la région du Québec-Labrador. Leur analyse montre des similitudes dans les
régions où les données existent mais surtout établissent une représentation originale sur les parties de
territoire où aucune station de mesure n’existe et apportent un élément nouveau à la compréhension du climat
du Québec-Labrador. En ajoutant à ces cartes les indices habituels qui servent à délimiter le pergélisol sur des
échelles régionales, il est démontré que la limite sud du pergélisol continu ainsi dessinée est comparable à
celle des cartes existantes. Toutefois, mesurées entre 2000 et 2005, les nouvelles cartes montrent que les
conditions thermiques propres à cette limite sud du pergélisol ont récemment migré vers le nord. Le modèle
mis au point dans cette thèse est une avancée exceptionnelle pour la cartographie du pergélisol.
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Compromis entre la croissance et la lactation chez la chèvre de montagne
Hamel, Sandra et Steeve D. Côté
Université Laval
La lactation impose des coûts énergétiques très élevés qui peuvent entraîner des compromis au niveau des
composantes biodémographiques individuelles, particulièrement chez les jeunes femelles qui se reproduisent
alors qu’elles n’ont pas complété leur croissance. Chez la chèvre de montagne, nous avons déjà démontré
que les femelles qui allaitent augmentaient leur prise alimentaire de plus de 40 % comparativement aux
femelles sèches. Nous avons testé si ce comportement permettait aux femelles qui allaitent de maintenir un
gain en masse comparable à celui des femelles sèches. Le gain en masse était similaire chez les femelles
adultes, mais il était plus faible pour les femelles qui allaitent que pour les femelles sèches chez les femelles
dont la croissance n’était pas achevée, i.e. avant l’âge de six ans. Nos résultats suggèrent que l’augmentation
de la prise alimentaire des femelles qui allaitent leur permet de compenser pour les coûts de la lactation,
excepté lorsqu’elles doivent simultanément consacrer des ressources à leur croissance et à la lactation.

Métabolisme et polyploïdie géographique
José, Caroline, Étienne Hébert Chatelain et France Dufresne
Université du Québec à Rimouski
De nombreux clones asexués du cladocère Daphnia pulex possèdent plus de deux copies de chromosomes.
Les polyploïdes se retrouvent fréquemment sous de hautes latitudes et en altitude. Parmi les hypothèses les
plus fréquemment utilisées pour expliquer la répartition différentielle des polyploïdes, figurent celle de
l’origine hybride des polyploïdes qui leur assurerait une plus grande flexibilité métabolique. En général, le
taux métabolique des organismes adaptés aux basses températures est plus élevé que celui de leurs
homologues des climats plus chauds lorsque mesuré à basse température. Cette étude visait à vérifier
l’hypothèse que les polyploïdes ont une activité métabolique plus élevée à basse température et à des pH
extrêmes que les diploïdes. Nos résultats ne permettent pas d’infirmer cette hypothèse. D’autres facteurs tels
qu’une plus grande éclosion de leurs œufs sous diverses conditions environnementales pourraient les
avantager dans les régions arctiques.
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Vers de meilleurs estimés de survie : le cas de la Grande Oie des neiges
Juillet, Cédric (1), Rémi Choquet (2), Gilles Gauthier (1) et Roger Pradel (2)
(1) Université Laval, (2) Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, Montpellier (France)
Les méthodes de capture-marquage-recapture basées soit sur les captures et/ou observations d’individus
vivants, soit sur les récupérations de bagues d’individus morts ont souvent été utilisées indépendamment pour
estimer les taux de survie des populations exploitées. Combiner ces deux sources d’informations dans un
même modèle offre une approche plus puissante qui permet de compenser les limitations inhérentes à une
approche utilisant soit les recaptures vivantes, soit la récupération des individus morts. Plusieurs modèles ad
hoc ont déjà été proposés (ex. modèles de Burhnam et Barker). Avec le développement de modèles multi-état
il est devenu aisé d’intégrer simultanément ces sources d’information dans l’histoire de capture de chaque
individu et ainsi améliorer la robustesse des estimés. Ces modèles peuvent être développés pour tenir compte
de la perte de marqueurs et/ou de l’émigration permanente. Aujourd’hui, le nouveau cadre général des
modèles multi-évènements permet de gérer également l’incertitude sur l’information récoltée. Notre objectif
était de développer un tel modèle pour affiner l’estimation des taux de survie chez une espèce exploitée en
Amérique du Nord, la Grande Oie des neiges (Chen caerulescens atlantica). Sur la base de données à long
terme de capture-marquage-recapture [1993-2006] ce modèle contribuera ultimement à évaluer l’impact de
mesures exceptionnelles de gestion pour réguler cette espèce surabondante dont l’introduction d’une chasse
au printemps depuis 1999.
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Évolution de la sédimentation dans la baie et le détroit d’Hudson depuis la déglaciation
à l’aide de traceurs sédimentologiques, physiques, magnétiques et géochimiques
Lajoie, Michel (1), Guillaume St-Onge (1) et Patrick Lajeunesse (2)
(1) Institut des sciences de la mer de Rimouski et GEOTOP, (2) Université Laval
Six carottes sédimentaires à piston et deux à boîte ont été prélevées en 2005, 2006 et 2007 à bord des navires
Amundsen et Pierre Radisson dans la baie et le détroit d'Hudson afin de comprendre la sédimentologie du
secteur et construire un cadre chronostratigraphique holocène de haute résolution. Jusqu'ici, des analyses
sédimentologiques, physiques, magnétiques, géochimiques et radiochronologiques ont été réalisées sur
l'ensemble des carottes. Les analyses permettent de mettre en évidence trois unités sédimentaires distinctes,
en plus d'oscillations de haute fréquence. L'unité 1 se compose principalement d'argile postglaciaire de
couleur gris olive. L'unité 2, observée au centre du détroit est composée de silt et d'argile et contient des
débris délestés par les icebergs. Cette unité représente la transition entre les environnements glaciomarin et
postglaciaire. L'unité 3a, une turbidite de couleur rougeâtre, est observée dans trois carottes et est liée au
drainage final du lac Agassiz. L'unité 3b est caractérisée par environ 40 % d'argile et 60 % de silt et serait
d'origine glaciomarine. De plus, durant la période postglaciaire, la teneur en carbonates dans l'ensemble des
carottes augmente de la base vers le sommet et les valeurs les plus élevées sont observées aux plus hautes
latitudes en raison d'une augmentation de l'érosion des carbonates paléozoïques depuis la déglaciation et leur
dépôt en milieu calme dans la portion ouest du détroit d'Hudson. Au contraire, une augmentation des teneurs
en carbone organique possiblement associée à l'établissement de la végétation est observée de la base au
sommet des carottes de la baie d'Hudson et du centre du détroit d'Hudson. Par ailleurs, l'analyse spectrale des
données de CAT-scan et des données granulométriques d'une carotte située près de la Grande rivière de la
Baleine, suggère un régime sédimentaire fortement influencé par les forçages climatiques et le régime
fluvial.
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Salluit : Analyse et reconstitution d’événements climatiques significatifs pertinents à
l’aménagement et la sécurité publique et estimation de leur fréquence et intensité à
venir
Lévesque, Anne-Marie et Michel Allard
Université Laval
Localisée à l’extrême nord du Québec, au Nunavik, Salluit est une communauté particulièrement exposée
aux rigueurs du climat arctique et aux impacts des changements climatiques à cause de son sol
particulièrement sensible au réchauffement et, aussi, à cause de sa localisation. Située dans le fjord de
Sugluk, sur le littoral sud du détroit d’Hudson, elle doit composer avec une dynamique complexe des vents,
de la glace, des courants et des brouillards. Le fond de vallée où est le village ne lui procure qu’une
protection partielle contre les vents violents qui dévalent parfois des hauts plateaux de la péninsule
d’Ungava. Conséquemment, des événements graves liés à la sécurité sont survenus dans la région de Salluit
et des questions importantes liées à l’aménagement ont été posées en termes climatiques. Les modèles
climatiques canadiens et internationaux prévoient que les changements climatiques devraient être plus
marqués et plus rapides dans les régions polaires entraînant ainsi d’importantes répercussions physiques,
écologiques et économiques. Plusieurs prédisent d’importantes modifications au niveau de la fréquence,
l’intensité et la distribution géographique des événements d’ordre climatique. La réalité au Nunavik est déjà
préoccupante et comme il est observé que le temps change rapidement dans cette région, il devient urgent de
fournir aux décideurs et à la population concernée l’information nécessaire pour élaborer des stratégies
d’adaptation. À cette fin, des événements climatiques ont été ciblés en fonction de leur pertinence vis-à-vis
de l’aménagement du territoire et de la sécurité publique (vents violents, redoux hivernaux, etc.) Des
entrevues ont été effectuées auprès de membres de la communauté afin de bien saisir leurs préoccupations
principales face au climat et d’appuyer les données climatiques. Une analyse approfondie des données
provenant des stations climatiques installées lors de la campagne de terrain du CEN, en 2002 à Salluit, a été
effectuée afin d’étudier la fréquence et l’intensité de ces événements significatifs. Afin de confirmer ces
données, toute source pertinente et accessible d’informations complémentaires a été mise à profit (données
climatiques de la station d’Environnement Canada située à l’aéroport de Salluit, articles de journaux,
rapports d’incidents archivés, etc.) De plus, les modèles régionaux canadiens du climat (MRCC) d’Ouranos
seront utilisés afin d’estimer la fréquence et l’intensité à venir de ces événements. Ce projet de recherche
s’inscrit donc dans une nouvelle approche qui reconnaît l’importance de combiner les sciences humaines et
physiques. À l’heure actuelle, il est primordial d’étudier le climat et ses impacts à l’échelle locale plutôt que
régionale et, surtout, de consulter et d’informer ceux directement concernés. En effet, une composante
importante du projet est consacrée à la diffusion de l’information et des résultats dans la communauté.
Finalement, il est espéré que ce projet permettra, entre autres, à la communauté de prendre conscience de sa
sensibilité aux sautes d’humeur du climat, de réviser ses mesures d'urgence, d'évaluer les risques potentiels,
d'appuyer ses revendications au niveau de la sécurité publique et de l'aménagement du territoire auprès des
autorités gouvernementales et de s’adapter aux perspectives d’avenir.
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Dynamique des harems chez le renne : quand la stabilité rime avec la maturité et la
dominance
L’Italien, Léon (1), Steeve D. Côté (1), Robert B. Weladji (2) et Øystein Holand (3)
(1) Université Laval, (2) Université Concordia, (3) Norwegian University of Life Sciences (Norvège)
Les rennes (Rangifer tarandus) forment au cours du rut des harems constitués d'un mâle dominant, quelques
mâles subordonnés et plusieurs femelles. Le mâle dominant du harem tente de monopoliser la totalité des
accouplements mais les femelles ont la capacité de se déplacer d'un harem à l'autre. Les harems ne sont donc
pas stables pendant le rut et les facteurs influençant cette stabilité, dont le choix du partenaire par les
femelles, demeurent peu connus. Notre but était de déterminer si l'âge et le rang social des mâles avaient un
impact sur la stabilité de leurs harems. Nous avons manipulé la composition du segment mâle de la
population afin d’obtenir différentes structures d’âge et différents rapports de sexe. Nous avions prédit que les
mâles les plus dominants et les plus âgés devraient contrôler des harems plus stables parce que les femelles
demeureraient dans ces harems alors qu’elles visiteraient plutôt plusieurs harems lorsque ceux-ci seraient
défendus par de jeunes mâles. Les mâles les plus dominants et âgés ont contrôlé des harems environ quinze
fois plus stables que les mâles plus jeunes et subordonnés. La stabilité des harems a diminué avec le
pourcentage de mâles et le pourcentage de mâles adultes dans la population. Chez les rennes, la stabilité des
harems semble régie par le contrôle qu’un mâle exerce sur les femelles et les autres mâles. Ainsi, l’âge et un
rang de dominance élevés ont permis aux mâles de mieux contrôler leurs harems alors que le pourcentage de
mâles et le pourcentage de mâles adultes dans la population ont augmenté la compétition intra-sexuelle et
favorisé l’instabilité des harems.

Étude à long terme de l'effet fertilisant et de l’impact du broutement par la Grande Oie
des neiges dans les polygones de tourbe de l'île Bylot au Nunavut
Marchand-Roy, Mylène, Line Rochefort et Gilles Gauthier
Université Laval
La Grande Oie des neiges (Chen caerulescens atlantica) est durant l’été, l’herbivore le plus important de l’île
Bylot (73° N et 80° O) au Nunavut. Dans la plaine sud de l’île, les oies s’alimentent des plantes graminoïdes
concentrées dans les polygones de tourbe tapissés de mousses brunes. Afin de simuler l’impact du
broutement des oies dans ces milieux humides limités en azote, une expérience de fertilisation (fèces d’oies,
N et P) a été implantée en 2003. Le dispositif expérimental est un plan en tiroirs subdivisés en sous parcelles.
La moitié de chaque parcelle est protégée du broutement des oies par un grillage métallique. Les parcelles
sont fertilisées au début de chaque été depuis 2003 par le traitement qui lui a été assigné (parmi 14 choix).
Après cinq ans, la fertilisation azotée semble avoir un effet positif sur la productivité primaire des plantes
graminoïdes consommées par les oies. De surcroît, la productivité des mousses brunes semble supérieure
dans les sous parcelles broutées de ces traitements azotés. Les puits de lumière créés par l’impact du
broutement des oies pourraient favoriser la croissance de ces mousses sous-jacentes aux plantes vasculaires.
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Évolution spatio-temporelle des palses et des lithalses de la région des rivières
Sheldrake et Nastapoka, baie d'Hudson, Nunavik
Marchildon, Cynthia et Michel Allard
Université Laval
L’évolution des palses et des lithalses de la région des rivières Sheldrake et Nastapoka, à l’est de la baie
d’Hudson, de leur formation à leur dégradation récente causée par le réchauffement du climat a été étudiée.
Les lithalses se situent principalement dans la toundra arbustive à l’ouest de la limite des arbres et certaines
portent sur leur sommet des coiffes de tourbe résiduelle. Cette couverture tourbeuse augmente en superficie
sur les buttes vers la toundra forestière où les buttes, recouvertes de tourbe, correspondent aux palses. Les
datations de tourbe basale démontrent que les tourbières se sont installées de façon généralisée et simultanée
entre 7000 et 5500 ans cal .BP. Menant à l’arrêt du développement des tourbières, le pergélisol s’est installé
entre 2300-1800 ans cal. BP, 1500-1000 ans cal. BP et entre 500 et 100 ans cal. BP. Le pergélisol, depuis la
fin du Petit Âge Glaciaire est en dégradation dans la région. Les résultats de la cartographie comparative à
partir de photos aériennes de 1957 et d’images satellites Ikonos de 2005 démontrent que le pergélisol s’est
dégradé de 43 %.

Initiation du gradient de buttes et de dépressions dans les tourbières boréales : un
aperçu dans les tourbières revégétées après exploitation de la tourbe au Québec et en
Estonie
Pouliot, Rémy (1), Line Rochefort (1) et Edgar Karofeld (2)
(1) Université Laval, (2) Institute of Botany and Ecology, University of Tartu (Estonie)
Les patrons de surface à grandes échelles dans les tourbières ombrotrophes prennent plusieurs siècles à se
former. Cependant, il semble que ceux à petites échelles pourraient être initiés par les propriétés intrinsèques
des espèces présentes et ce, en quelques années ou décennies. Par contre, les processus menant à l’initiation
de ces patrons, particulièrement le gradient de buttes et de dépressions (GBD), sont encore limités. Les
tourbières restaurées par l’approche nord-américaine sont idéales pour étudier l’initiation du GBD car elles
ont été nivelées avant la restauration et les espèces réintroduites sont typiques des tourbières ombrotrophes.
Les sites revégétés sans action humaine sont aussi très intéressants car il est alors possible de connaître les
espèces ayant la capacité de revenir d’elles-mêmes sur un site. L’objectif général de cette recherche est
d’étudier les interactions végétales dans le contexte d’initiation du GBD en utilisant trois sites restaurés avec
une série temporelle et trois sites qui se sont régénérés spontanément. Les résultats préliminaires suggèrent
que l’initiation du gradient est un processus rapide dans un contexte de formation des tourbières. Une
évolution claire est observée dans les séries temporelles : au début, aucune distinction n’est possible entre les
buttes et les dépressions, mais il semble qu’après moins de sept ans, les espèces retrouvent leur place
habituelle dans le gradient. Le GBD est aussi rapidement reformé dans les sites qui se sont revégétés d’euxmêmes.
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Impact d'un feu de forêt sur la dynamique des versants de la vallée de la rivière à la
Patate, île d'Anticosti, Québec
Simard, Julie et Louise Filion
Université Laval
Dans les régions à relief accidenté, les perturbations naturelles de grande intensité comme un feu de forêt
peuvent avoir un impact géomorphologique marqué. En 1955, un important feu a incendié près de 800 km2 de
forêts sur l’île d’Anticosti. Ce feu a dévasté la forêt mature dans la presque totalité du bassin versant de la
rivière à la Patate, alors dominée par le sapin baumier et l’épinette blanche. Plusieurs versants de la vallée de
la rivière à la Patate, déjà sensibles aux mouvements de masse, semblent avoir été perturbés par l’incendie.
Les objectifs de cette étude sont : 1) de reconstituer les épisodes de mouvements de masse par l’analyse
dendrochronologique des arbres sur les pentes raides (âge, bois de réaction, cicatrices et canaux résinifères) et
2) d’identifier les processus géomorphologiques actifs sur les pentes par l’analyse morphométrique des
versants. Sept versants ont été échantillonnés le long de la vallée. Un seul de ces versants présente des arbres
qui ont survécu au feu de forêt (âge moyen de 78 ans). Les années de grande activité sur le versant et
antérieures au feu de forêt sont 1890, 1922 et 1930. Les données indiquent que l’instabilité des pentes a
augmenté après l’incendie et dure jusqu’à aujourd’hui. Sur les autres versants, l’implantation de la végétation
date de la décennie qui suit le feu de forêt. Pour l’ensemble des versants, les années qui ressortent
simultanément sur plusieurs sites sont 1955, 1956, 1969, 1980 et 1996. Les données météorologiques des
stations de Port-Menier et de Natashquan indiquent que pour chacune de ces années, à l’exception de 1956,
les précipitations de neige (1969) ou de pluie (1980 et 1996) sont supérieures aux moyennes annuelles. Notre
étude met en évidence l’augmentation de la fréquence des événements de type catastrophique sur les versants
dans les années suivant un feu de forêt.

Sélection hiérarchique des ressources par le kiang sur le plateau tibétain
St-Louis, Antoine et Steeve D. Côté
Université Laval
Il a été suggéré que les patrons hiérarchiques de sélection de l’habitat par les grands herbivores seraient le
reflet d’une suite de réponses comportementales à une hiérarchie de facteurs limitants. En raison de leur
système digestif non-compartimenté, les équidés doivent avoir accès à une nourriture abondante afin de
subvenir à leurs besoins nutritionnels, ce qui risque d’influencer leurs patrons de sélection des ressources.
Nous avons évalué l’importance de l’abondance de la nourriture sur la sélection hiérarchique des ressources
chez le kiang (Equus kiang), un équidé vivant en milieu aride à haute altitude. Notre analyse portait sur trois
échelles spatiales, soit : 1) le type d’habitat, 2) le site d’alimentation et 3) le groupe de plantes. L’abondance
de la nourriture était déterminante dans la sélection des sites d’alimentation, alors qu’elle n’arrivait pas à
bien expliquer la sélection des types d’habitat et des groupes de plantes. Le pourcentage de feuillage vert des
plantes était également un facteur déterminant dans la sélection des sites d’alimentation. En plus de son
abondance, il semble que la qualité de la végétation soit importante dans la sélection des ressources par le
kiang, notamment à échelles spatiales intermédiaires21et fines.
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Condition corporelle des femelles et de leurs faons chez des troupeaux de caribou
migrateur de taille différente du Nord du Québec/Labrador
Taillon, Joëlle (1), Steeve D. Côté (1), Vincent Brodeur (2) et Marco Festa-Bianchet (3)
(1) Université Laval, (2) Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, (3) Université de Sherbrooke
Près d’un million de caribous migrateurs fréquentent le Nord du Québec/Labrador. Ces animaux sont répartis
dans les troupeaux de la Rivière George et de la Rivière-aux-Feuilles qui présentent des fluctuations
démographiques contrastées depuis les années 1980. Cette étude tente d’identifier les facteurs affectant la
condition corporelle des caribous de ces deux troupeaux afin de mieux comprendre les variations des
composantes biodémographiques individuelles et la dynamique de leurs populations. En juin (mise bas) et
octobre-novembre (sevrage) 2007, nous avons évalué la condition physique de paires de femelle-faon
provenant des deux troupeaux. Les femelles adultes présentaient une masse corporelle inférieure dans le
troupeau à effectif élevé (Feuilles) comparativement à celui à effectif plus faible (George), alors que leur
taille corporelle était similaire entre les deux troupeaux. Les faons du troupeau à effectif élevé présentaient
une masse corporelle, une taille corporelle et des réserves adipeuses inférieures à celles des faons du
troupeau à effectif plus faible. Nos observations suggèrent que les différences dans la condition corporelle
des paires de femelle-faon sont des indicateurs de la tendance démographique des deux troupeaux et
pourraient refléter la qualité de l’habitat disponible.

Modélisation de l’épaisseur de glace dans les lacs canadiens en utilisant un modèle
d’ensemble de réseaux de neurones
Zaier, Imen, Taha B.M.J. Ouarda, Chang Shu et Fateh Chebanna
Institut national de la recherche scientifique
Les changements climatiques constituent l’une des plus grandes menaces pour le bien-être de toute la
planète. L’étude de l’évolution de l’épaisseur de glace dans les lacs et les réservoirs est étroitement liée aux
critères de conception hydraulique dans les pays nordiques. Une ancienne étude a montré qu’une approche
stochastique, basée sur un modèle de réseaux de neurones simples, est meilleure que l’approche déterministe
basée sur la loi de Stephan (Seidou et al., 2006). Dans le présent travail, on considère un modèle combinant
un ensemble de réseaux de neurones simples dans le but d’améliorer les performances du modèle simple.
Une comparaison des deux modèles neuronaux a été effectuée sur l’épaisseur de glace de plusieurs lacs du
Canada. Cette comparaison montre que le nouveau modèle mène à une amélioration des performances du
modèle simple. Ainsi, le nouveau modèle contribue à réduire l’incertitude reliée à l’impact des changements
climatiques sur l’épaisseur de glace.
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TABLE RONDE
Animée par Michel Allard, directeur par intérim du Centre d’études nordiques et professeur au département
de géographie de l’Université Laval
Les enjeux du développement durable dans le contexte environnemental et économique du Nord
canadien
L’Arctique est un territoire grandiose qui fait l’objet de convoitise en raison des ressources qu’il contient et
de l’accès qui s’y annonce de plus en plus facile. Les changements climatiques anticipés dans les prochaines
décennies provoqueront d’importantes transformations de ces environnements. Quelles seront les
conséquences de l’exploitation des ressources de l’Arctique ? La mise en valeur des richesses de l’Arctique
peut-elle avoir des effets bénéfiques sur les conditions socio-économiques des communautés autochtones ?
Comment le Canada peut-il maintenir sa souveraineté sur ce territoire ? Le développement économique du
Nord offrira-t-il de nouvelles possibilités de recherches auparavant inespérées dans le domaine des sciences
environnementales ? Jean-François Arteau, Louis Fortier, Frédéric Lasserre et Steven Neatt, quatre invités de
renom provenant de différents horizons tenteront de brosser un portrait du Nord canadien.
Invités :
-

Jean-François Arteau, adjoint exécutif et conseiller juridique au président de la Société Makivik

-

Louis Fortier, professeur au département de biologie (Université Laval), directeur scientifique du
réseau ArcticNet

-

Frédéric Lasserre, professeur au département de géographie (Université Laval), spécialiste des
questions géopolitiques

-

Steven Neatt, surintendant du service de déglaçage, escorte des navires et contrôle des inondations,
Garde côtière, Pêches et Océans Canada
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