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Colloque annuel du Centre d’études nordiques 2015 

Programme court 

12 février  
AMPHITHÉÂTRE HYDRO-QUÉBEC, Pavillon A. Desjardins, Université Laval 

8 : 00 Accueil et inscription 

8 :30 Mot de bienvenue – Najat Bhiry,  Directrice du CEN      

8 :40 
CONFÉRENCE PLENIÈRE  

Stephan Gruber –  Permafrost simulation and scaling issues 

9 :30 

CONFÉRENCIER INVITÉ  

René Therrien, Vice-doyen de la Faculté de sciences et génie, Département de géologie et génie géologique, Université 

Laval -  Le projet de l’Institut Nordique du Québec (INQ) 

9 :50 Pascal Royer-Boutin - Effets des cycles de lemming sur le succès reproducteur d'oiseaux nichant dans l'Arctique et 

utilisant différentes stratégies antiprédateurs  

10 :05 Pause-café 

10 :25 Félix Ouellet -  Spatialisation du modèle de couvert nival SNOWPACK dans le Nord canadien pour l’étude de 
l’accès à la nourriture du caribou de Peary 

10 :40 Silvie Harder -  Les flux de carbone et d’énergie dans un pergélisol spatialement hétérogène 

10 :55 
Martin Leclerc -  La chasse exacerbe les conflits sexuels et augmente la mortalité des oursons chez l’ours bruns 

(Ursus arctos) scandinave  

11 :20 
Discours express  

1. Andréanne Beardsell 
2. Vincent Lamarre 
3. Yannick Seyer 
4. Simon Guillemette 

11 :35 Michel Robert -  L'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec: au-delà du Québec méridional 

11 :50 Dîner (à vos frais, il y a plusieurs possibilités dans le Pavillon A. Desjardins) 

13 : 10 Mot du comité étudiants du CEN 
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13 :15  

CONFÉRENCIER INVITÉ  

François Vézina –  Adaptations physiologiques aux environnements froids chez les passereaux résidents et 
migrateurs 

14 : 00 Kristen Peck -  Distribution et sélection d’habitat de nidification du faucon pèlerin au Nunavut, Canada 

14 :15 Benoit Loranger -  Détection de glace massive et de sol riche en glace par gravimétrie à Dry Creek, Yukon 

14 :30 Marie-Ève Garneau -  Productivité des algues de glace dans un Arctique en changement 

14 :45 Pause 

15 :00 Discours express  

1.   Gautier Davesne                                 
2.   Vincent Lamontagne 
3.   Annie-Pier Trottier 
4.   Michel Sliger 

15 :15 
Samuel Gagnon -   Mesure des gaz à effet de serre émis par le pergélisol par l'utilisation d'un nouveau système 

automatisé de chambres fermées  

15 :30 Amélie Drolet -  L’impact du bruit de forage sur l’utilisation de l’espace du cerf de Virginie à l’île d’Anticosti 

15 : 45  Discours express  

1. Isabelle Cyr-Parent 
2. Yann Foury 

3. Michaël Bonin 

4. Karine Langlais 

16 :00 
Biljana Narancic -  Paléogéographie et paléoenvironnements de la région sud-ouest de l'île de Baffin (Nunavut, 

Canada) : relèvement isostatique postglaciaire et isolement du lac Nettilling de l'influence marine 

16 : 15 Mot de clôture – Warwick F. Vincent, Directeur scientifique du CEN 

ATRIUM, Pavillon A. Desjardins, Université Laval 

16 :30 Séance d’affiches, remise de prix pour meilleures communications et gagnants du concours photos  
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SUIVI AUTOMATIQUE DE LA CONDUCTIVITÉ THERMIQUE DE LA NEIGE DANS UNE RÉGION DU BAS-ARCTIQUE  

*Barrere, Mathieu (1,2,4), F. Domine (3,4), D. Sarrazin (4), S. Morin (5)  

(1) Département de géographie, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (2) Laboratoire de Glaciologie et 
Géophysique de l’Environnement, CNRS-INSU/Université Joseph Fourier-Grenoble I, Saint-Martin-d’Hères, France. 
(3) Unité mixte internationale Takuvik, CNRS/Université Laval, Québec, Québec, Canada. (4) Centre d’études 
nordiques, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (5) Météo-France/CNRS, CNRM-GAME, CEN, St-Martin-
d’Hères, France. 

La conductivité thermique effective de la neige, keff, est une variable critique qui contrôle le gradient de température 
dans le manteau neigeux et les échanges de chaleur entre le sol et l'atmosphère à travers la neige. Sa connaissance 
approfondie est donc nécessaire pour simuler le métamorphisme de la neige, le régime thermique du sol, la stabilité du 
pergélisol, le recyclage des nutriments et la croissance végétale. Pourtant, peu de données sont aujourd'hui disponibles 
sur l'évolution saisonnière de la conductivité thermique de la neige dans l'Arctique. En particulier, l'effet d'une 
végétation de type toundra arbustive sur les propriétés thermiques de la neige a été peu étudié. C'est pourquoi nous 
avons déployé des aiguilles chauffées dans une zone de toundra arbustive du Bas-Arctique, près d'Umiujaq, Québec 
(N56°33’; W76°28’), de façon à réaliser le suivi automatique de l'évolution de keff durant deux hivers consécutifs, 2012-
2013 et 2013-2014, à 4 hauteurs différentes dans le manteau neigeux. Les arbustes présents sont des bouleaux 
glanduleux et mesurent 20 cm de hauteur. Nous avons ensuite développé un algorithme capable de déterminer 
automatiquement les valeurs de keff à partir des courbes de chauffe obtenues par les aiguilles chauffées. L'évolution 
temporelle de keff qui en résulte nous apporte des informations précieuses sur les conditions météorologiques, sur le 
métamorphisme de la neige ainsi que sur des processus uniques à la neige de toundra arbustive. En comparant ces 
résultats au manteau neigeux simulé par le modèle numérique SURFEX-Crocus, nous nous sommes rendu compte 
qu'il manque aux modèles de neige actuels des adaptations spécifiques afin de parvenir à simuler les propriétés 
physiques de la neige de toundra arctique. Le travail requis apparaît digne d'intérêt, étant donné le rôle de la neige et 
de ses rétroactions avec un climat arctique changeant. 

 

ÉCOLOGIE DE LA NIDIFICATION D'UN PRÉDATEUR DE L'ARCTIQUE: LA BUSE PATTUE 

*Beardsell, Andréanne (1,2), G. Gauthier (1,2), D. Fortier (2,3), J.F. Therrien (1,2,4), J. Bêty (1,5)  

(1) Département de biologie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.  (2) Centre d’études nordiques, Université 
Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (3) Département de Géographie, Université de Montréal, Montréal, Québec, H2V 
2B8. (4) Acopian Center for Conservation Learning, Hawk Mountain Sanctuary, PA, É-U, 17961. (5) Département de 
biologie, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Québec, G5L 3A1. 

L'utilisation d'un site de nidification approprié est déterminante pour les oiseaux, spécialement chez les espèces 
longévives qui peuvent réutiliser le même nid plusieurs années. C'est le cas pour la buse pattue, qui construit son nid 
en bordure des falaises en Arctique. Certaines caractéristiques du nid peuvent influencer son utilisation et le succès 
reproducteur du couple, en particulier celles liées au risque de prédation et aux conditions microclimatiques du nid. 
Bien que ces habitats escarpés puissent conférer des bénéfices, les nids peuvent être exposés à des risques 
géomorphologiques pouvant engendrer leur destruction. Certains effets des changements climatiques dans l'Arctique 
sont susceptibles d'augmenter le risque de destruction des nids, résultant en la perte d'un habitat critique pour cet 
oiseau. Cette étude vise à 1) déterminer les caractéristiques du site de nidification qui influencent son utilisation et le 
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succès reproducteur et 2) évaluer la vulnérabilité des nids aux risques géomorphologiques. L'étude s'est déroulée à l'île 
Bylot, Nunavut, où 78 nids ont été répertoriés et suivis depuis 2007. Plusieurs caractéristiques physiques et biologiques 
ont été récoltées et la géomorphologie locale décrite pour chaque nid. Des résultats préliminaires montrent une 
association positive entre l'utilisation d'un nid et la distance au nid actif voisin. Également, nos résultats suggèrent que 
le succès reproducteur est influencé par le risque de prédation et les conditions microclimatiques du nid. La stabilité 
du nid ne semble pas influencer l'utilisation et le succès reproducteur. Cependant, depuis 2007, 23% des nids connus 
ont été détruits. Un indice de la vulnérabilité, obtenu à partir des caractéristiques de chaque site, montre que 13% des 
nids, encore intacts actuellement, sont hautement vulnérables. Comme la disponibilité des sites de nidification est 
probablement limitée chez les buses, une modification de la persistance des nids pourrait influencer la distribution, la 
densité et le succès reproducteur de ces oiseaux.  

 

GÉOARCHÉOLOGIE DE LA RIVIÈRE AUX OSSEMENTS (SAUNITARLIK), KANGIQSUJUAQ (NUNAVIK, CANADA)  

*Bernier, Jean-François (1), N. Bhiry (1,2)  

(1) Département de géographie, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (2) Centre d’études nordiques, 
Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

Afin de mieux comprendre et documenter la relation entre les changements environnementaux et l’occupation 
humaine dans les régions arctiques, une étude géoarchéologique d’un site inuit unique au Nunavik a été entreprise. Ce 
site, localisé sur la presqu’île d’Aivirtuuq (Kangiqsujuaq), est nommé la Rivière aux ossements, et il constitue un site 
où des activités de boucherie ont eu lieu vers la fin du 19e siècle. Les analyses chrono-stratigraphiques et 
sédimentologiques des coupes excavées dans la vallée démontrent une succession d’unités associées à 1) un till remanié 
par la mer, 2) un dépôt littoral de plage, 3) un dépôt de ruissellement de surface et 4) un dépôt éolien. La comparaison 
de ces résultats avec ceux des études régionales indique que le ruissellement nival ayant affecté le site fut en lien avec 
des variations climatiques. La stratigraphie des coupes intra-site révèle la présence d’une couche sableuse, noirâtre et 
grasse imprégnée par des résidus issus de la décomposition des carcasses animales. La micromorphologie des sédiments 
de Saunitarlik révèle des traces de processus naturels dépositionels, post-dépositionnels et biopédologiques. Une 
analyse chimique par chromatographie en phase gazeuse a permis de démontrer l’origine animale des résidus noirâtres 
trouvés dans les sédiments archéologiques. 

 

DES AJUSTEMENTS DIGESTIFS PEUVENT-ILS EXPLIQUER LE SUCCÈS DU CERF DE VIRGINIE FACE À UNE 

ALIMENTATION DE FAIBLE QUALITÉ ?  

*Bonin, Michaël (1,2), J.-P. Tremblay (1,2), S.D. Côté (1,2) 

(1) Chaire de recherche industrielle CRSNG en aménagement intégré des ressources de l'île d'Anticosti, Département 
de biologie, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (2) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, 
Québec, G1V 0A6. 

Des variations phénotypiques digestives ont été observées chez plusieurs herbivores qui doivent composer avec des 
modifications de la qualité des ressources alimentaires. Cette plasticité digestive est considérée comme un trait adaptatif 
permettant aux individus d’assurer leurs besoins nutritionnels. Nous avons investigué si de telles variations pouvaient 
expliquer le succès du cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) à l’île d’Anticosti (Québec, Canada) face à un régime 
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alimentaire hivernal de faible qualité. Nous avons comparé la morphologie digestive et la digestibilité in vitro de 
ressources alimentaires hivernales de cerfs à l’île d’Anticosti à celle de cerfs de la région de Montmagny (population 
source ayant servi à introduire le cerf à l’île d’Anticosti à la fin du 19e siècle). Par rapport aux cerfs de la population 
source continentale, les cerfs à l’île d’Anticosti présentaient un volume et une charge en digesta du rumen-réticulum 
plus élevés (respectivement 36 et 61 %) et une plus grande surface d’absorption des papilles ruminales (ventral 20 % 
et caudodorsal 16 %). La digestibilité du brout ligneux était similaire entre les populations. La plasticité digestive semble 
jouer un rôle central dans le succès du cerf face aux conditions alimentaires rigoureuses à l’île d’Anticosti. La 
comparaison de la morphologie digestive et de la digestibilité chez des individus issus d’une même source mais séparés 
pendant plus d’un siècle contribue à notre compréhension de la réponse digestive des grands herbivores face à une 
diminution de la qualité du régime alimentaire. 

 

ANALYSE QUANTITATIVE DES RISQUES DES INFRASTRUCTURES LINÉAIRES ALLANT DE PROPRIÉTÉS 

GÉOTECHNIQUES AUX IMPACTS SOCIAUX  

*Brooks, Heather (1,2), G. Doré (1,2)  

(1) Département de génie civil et de génie des eaux, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (2) Centre d’études 
nordiques, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

Les procédures d'analyse qualitative sont couramment utilisées pour concevoir les infrastructures routières construites 
sur pergélisol et répartir les coûts reliés à leur entretien. L'itinéraire est généralement établi en utilisant une procédure 
(méthode) qualitative avec les risques et les conséquences associés qui sont évalués en utilisant un système de notation 
scalaire, généralement 1 à 5 ou 1 à 10. Les valeurs des risques et des conséquences sont multipliées pour déterminer 
un facteur d'importance. Les risques sont classés et analysés sur la base de la valeur du facteur d'importance. Les 
évaluations de la vulnérabilité des routes aux changements climatiques dans les régions de pergélisol au Canada utilisent 
cette méthodologie. Alors que ces méthodes d'analyse ont été utilisées dans la pratique pendant plusieurs années, les 
ingénieurs tendent, aujourd’hui, à utiliser des méthodes d'analyse sur la base de la théorie probabiliste, quantifiant la 
procédure d'analyse. Plus particulièrement, des méthodes probatoires ont été utilisées pour déterminer la fiabilité des 
facteurs géotechniques pour la sécurité et les méthodes d'actualisation statistiques ont été présentées pour affiner les 
investigations géotechniques. Cette affiche va présenter le travail initial et le plan de recherche pour déterminer la 
méthodologie, l’outil, ou les outils d'évaluation des risques quantitatifs pour l'analyse des infrastructures linéaires 
construites sur pergélisol. L'objectif de ce projet est de créer un outil pour connecter l'incertitude géotechnique aux 
coûts sociétaux directs et indirects des possibles défaillances des infrastructures linéaires construites sur pergélisol. 

 

CHANGEMENTS DE LA PRODUCTION PRIMAIRE DES AIRES DE MISE BAS DU CARIBOU: EFFET COMBINÉ DES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DE LA PRESSION DE BROUTEMENT  

*Campeau, Brett (1,2), S.D. Côté (1,2)  

(1) Département de biologie, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (2) Centre d’études nordiques, Université 
Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

Le troupeau de caribous migrateurs de la rivière George est caractérisé par des changements dramatiques dans la taille 
et l’emplacement des aires de mise bas, en particulier une réduction de la superficie et un déplacement vers l’est, depuis 
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l’effondrement de la population dans les années 90. Ces changements sont soupçonnés d’avoir été générés en partie 
par une diminution de la qualité de l’habitat induite par les caribous (c.-à-d. dégradation de la végétation suite à la 
pression de broutement et au piétinement). Toutefois, des signes de détérioration de l'habitat n’ont pas encore été 
détectés de façon concluante à l’échelle du domaine vital. Dans cette étude, nous avons utilisé les données d’images 
satellites composites de l’AVHRR et le NDVI (Normalised Difference Vegetation Index) pour examiner les 
changements interannuels de la productivité primaire des aires de mise bas par rapport aux tendances démographiques 
des caribous sur la période 1991-2011. Les aires de mise bas ont été délimitées en utilisant les données télémétriques 
et la méthode des ponts browniens; deux aires centrales distinctes ont été identifiées pour les périodes 1991-2000 et 
2001-2011. Nous avons ensuite utilisé une approche de modélisation pour contrôler le signal climatique et isoler 
l'influence du broutement et du piétinement des caribous sur la productivité primaire. Les résidus calculés à partir d'un 
modèle établissant un rapport entre le climat (i.e. la longueur de la saison de croissance) et le NDVI (cumulée au cours 
de la saison de croissance) sont comparés aux estimations de densité des caribous pour les deux aires différentes. Les 
résultats préliminaires montrent une relation négative entre les résidus du modèle climat-NDVI et la densité de caribous 
durant la période de mise bas (avec un décalage d'une année) pour l’aire centrale de 1991-2000, suggérant une influence 
de l’abondance des caribous sur l’abondance des fourrages verts. Cependant, cette relation n’est pas évidente pour 
l’aire centrale de 2001-2011. Cette zone est probablement en grande partie préservée de la pression de broutement et 
de piétinement durant les mois d'été, contrairement à l’aire centrale de 1991-2000. Les estimations de la densité des 
caribous durant la période estivale seront intégrées dans les prochains modèles. 

 

À QUELLE ÉCHELLE SPATIALE LA VÉGÉTATION ACCOMPAGNATRICE INFLUENCE-T-ELLE LE 

COMPORTEMENT D’APPROVISIONNEMENT DES HERBIVORES?      

*Champagne, Emilie (1,2), J.-P. Tremblay (1,2), S.D. Côté (1,2)  

(1) Chaire de Recherche Industrielle CRSNG en Aménagement Intégré des Ressources de L’île d’Anticosti, 
Département de biologie, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (2) Centre d’études nordiques, Université 
Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

Les herbivores modifient la composition, la structure et le fonctionnement des écosystèmes par leur consommation 
sélective des plantes. La sélection des ressources alimentaires est déterminée par des caractères intrinsèques à la plante, 
comme sa composition chimique, mais également par des caractères extrinsèques comme les assemblages végétaux. 
Une plante accompagnatrice peut augmenter ou diminuer la susceptibilité au broutement d’une autre plante. On appelle 
ces interactions indirectes entre plantes des effets associatifs et ces effets varient en fonction de l’échelle spatiale 
concernée. Nous avons effectué une méta-analyse pour comparer effets associatifs augmentant et diminuant le 
broutement. Le deuxième objectif de cette analyse est d’identifier à quelle échelle les associations avec des plantes 
préférées ou évitées influencent le risque de broutement par des herbivores ayant une capacité de déplacement et une 
taille corporelle similaire au cerf de Virginie. Nous avons extrait 168 différences de moyenne standardisée 
(consommation avec plante accompagnatrice moins consommation sans plante accompagnatrice) de 46 études 
distinctes. Selon nos résultats, les effets associatifs diminuant le broutement sont en moyenne plus forts que les effets 
qui l’augmentent. La grande majorité des études sont à fine échelle spatiale, soit avec une distance de 0 à 1 m entre la 
plante focale et la plante accompagnatrice. Les effets associatifs se font sentir jusqu’à une distance de 10 m entre la 
plante cible et la plante compagne, une seule étude ayant testé une plus grande échelle spatiale. Bien que les effets 
associatifs décroissent avec l’échelle spatiale, leur force reste considérable et pourrait être utilisée activement en gestion 
active, par exemple pour guider le choix des arbres à couper et à conserver autour de tiges d’avenir lors d’une éclaircie 
précommerciale dans des régions avec de fortes densités d’herbivores. 
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MÉTHODE NON-INVASIVE POUR ESTIMER L’ÂGE DES CARNIVORES  

*Chevallier, Clément (1,3), D. Berteaux (1,3), G. Gauthier (2,3)  

(1) Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Québec, G5L 3A1. 
(2) Département de biologie, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (3) Centre d’études nordiques, Université 
Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

Le renard arctique est une espèce clé de l’écosystème arctique. Le besoin d’études démographiques pour cette espèce 
est donc évident. Ce type d’étude nécessite des connaissances sur la structure d’âge de la population, mais cette 
information est souvent difficile à obtenir chez les populations sauvages. L’analyse des lignes de céments apparait 
comme la méthode la plus précise pour estimer l’âge chez les mammifères, mais est invasive. Ici, nous proposons une 
méthode non invasive basée sur l’usure de la dentition couplée à l’analyse des lignes de cément. Tous les étés depuis 
2003,  des individus de la population de renards arctiques de l’île Bylot, Nunavut, ont été capturés, marqués, et des 
photographies de leur dentition ont été prises. Des crânes trouvés par hasard dans l’aire d’étude ont été prélevés. Cinq 
observateurs ont caractérisé et quantifié à deux reprises l’usure de la dentition observée sur 234 jeux de photographies 
pour construire un indice de condition des dents (179 captures et 65 crânes). La répétabilité de cette méthode a été 
évaluée par le paramètre statistique appelé « Intraclass Corrélation Factor » (ICC), estimé ici à 0.85 et 0.89 
respectivement pour la reproductibilité inter et intra observateur, ce qui signifie que cette méthode est hautement 
répétable. Les crânes nous ont permis de calibrer l’indice de condition des dents avec une estimation de l’âge précise 
basée sur le comptage des lignes de cément. Les tests de corrélation entre les notations et les âges dits réels (ligne de 
cément ou connu) sont positifs et significatifs (respectivement pour les captures et les crânes : coefficient de corrélation 
de Pearson : 0.795, p-value<0.001, et 0.783, p-value<0.001). Ce modèle nous permet de prédire l’âge des renards 
capturés vivants à partir de l’indice de condition des dents. Nous avons classé les âges prédits en trois classes d’âges : 
1an, 2 à 4 ans et 5 ans et plus. Pour tester ce modèle, nous avons réalisé un rééchantillonnage de jackknife sur les âges 
prédits. Cette méthode nous a alors permis de prédire correctement la classe d’âge de 75% des individus (42/56). 

 

AMÉLIORATION DE LA PRÉDICTION DU RISQUE D’AVALANCHE À L’AIDE DU MODÈLE SNOWPACK AU 

CANADA 
*Côté, Kevin (1,2), J.-B. Madore (1,2), A. Langlois (1,2) 

(1) GRIMP et Département de géomatique appliquées, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, J1K 2R1. (2) 
Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

Chaque année, approximativement 1,5 million d’avalanches potentiellement dangereuses pour l’homme surviennent 
au Canada dont environ 5% surviennent à des endroits accessibles par celui-ci. Depuis les années 1990, on estime 
d’ailleurs qu’environ 12 personnes par année en moyenne meurent des causes d’une avalanche, ce qui en fait la cause 
principale de décès reliée aux catastrophes naturelles hivernales au Canada. Comme l’intérêt pour les activités de plein-
air en régions éloignées augmente, il y a un fort besoin pour des prévisions spatiales précises du risque d’avalanche. Le 
projet s’attarde à cette problématique en évaluant le potentiel d’utilisation d’un modèle de simulation multi couches du 
couvert neigeux développé par l’Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) en Suisse : SNOWPACK. 
Deux projets principaux s’inscrivent dans cette optique soit l’évaluation du potentiel de SNOWPACK avec des 
données in-situ et des données de prévisions (GEM) et l’évaluation du biais et l’amélioration de la simulation des grains 
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de neige dans le modèle par le développement d’un facteur de correction. Des données météorologiques in-situ sont 
acquises depuis l’hiver 2013-2014 par des stations météorologiques automatiques installées dans trois parcs nationaux 
au Canada, soit le Parc National de la Gaspésie (QC), de Jasper (AB) et des Glaciers (BC) et servent d’intrants 
principaux aux modèles. Des campagnes terrains ont été réalisées durant l’hiver 2013-2014 et 2014-2015 à ces sites 
avec comme objectif de valider les biais et de comprendre les processus thermodynamiques derrière ceux-ci. Les 
données de prévision du Centre météorologique canadien GEM (GEM10, GEM15, GEMLAM) ont été acquises via 
nos partenaires pour l’hiver 2013-2014 et sont acquises quotidiennement et automatiquement par notre équipe pour 
l’hiver 2014-2015. Celles-ci sont comparées aux données météorologiques in-situ afin d’en extraire les différents biais 
reliés à chacune des variables météorologiques et sont par la suite utilisées comme intrants dans le modèle.    

 

CARACTÉRISATION DES CRYOFACIES ET CRYOSTRUCTURES DE LA GLACE DE GLACIER ENFOUIE DANS LE 

PERGÉLISOL, ÎLE BYLOT, NUNAVUT.  

*Coulombe, Stéphanie (1,2), D. Fortier (1,2), D. Lacelle (3), E. Godin (1,2), A. Veillette (1) 

(1) Département de géographie, Université de Montréal, Montréal, Québec, H2V 2B8. (2) Centre d'études nordiques, 
Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (3) Département de géographie, Université d’Ottawa, Ottawa, K1N 
6N5. 

La glace massive représente une catégorie distincte parmi les types de glace qu’il est possible de retrouver dans le 
pergélisol. L’enfouissement de la glace est un processus récemment utilisé pour expliquer la présence de certains corps 
de glace massifs dans le pergélisol, le gel in situ de l’eau dans le sol (ségrégation) ayant été longtemps le mode de 
formation de la glace massive favorisée dans les interprétations. Il demeure difficile d’établir une distinction claire entre 
ces deux types de glace sur la base de simples observations effectuées sur le terrain. Il n’existe actuellement aucune 
méthode efficace qui permette d’évaluer l’origine de la glace massive. Ce projet utilise des méthodes de caractérisation 
physique et géochimique pour identifier l’origine des masses de glace observées sur l’Île Bylot, Nunavut. Combinée à 
une description cryostratigraphique, la glace est caractérisée par l’analyse de la structure interne de la glace (images CT-
scan) et la cristallographie de la glace. Les résultats préliminaires ont permis l’identification de deux types de glace : 1) 
Glace typique de glacier «englacial ice», transparente à blanchâtre, larges cristaux (cm), concentration élevée de bulles 
d’air (< mm) à l’interface entre les cristaux et 2) Glace basale, petits cristaux (mm), faible concentration de bulles d’air 
(< mm), petits agrégats (mm) composés de silt, sable et graviers suspendus ou stratifiés. Les résultats de cette étude 
permettront d’établir des critères diagnostiques afin de faciliter l'identification future de ce type de glace sur le terrain. 
La glace de glacier enfouie dans le pergélisol est également une archive naturelle qui permet de dévoiler des 
informations-clés sur les conditions paléoclimatiques qui prévalaient au moment de la formation de cette glace et sur 
le type de régime glaciaire. 

 

DYNAMIQUE DES TOURBIÈRES EN RÉPONSE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET À L’ANTHROPISATION 

DANS LA VALLÉE GLACIAIRE SVALBARÐ AU NORD-EST DE L’ISLANDE    

*Cyr-Parent, Isabelle (1,2), N. Bhiry (1,2), J. Woollett (2,3) 

(1) Département de géographie, Université Laval, Québec, Qc G1V 0A6. (2) Centre d’études nordiques, Université 
Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (3) Département des sciences historiques, Université Laval, Québec, Québec, G1V 
0A6. 
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Le paysage de l’Islande fut considérablement modifié, principalement durant les 1100 dernières années. La dégradation 
de la végétation et l’augmentation de l’érosion ont été attribuées aux activités humaines et à certains facteurs 
environnementaux. Ainsi, le climat froid et humide du nord-est de l’Islande aurait permis l’établissement des tourbières 
depuis 6000 BP. Récemment, l’Optimum Climatique médiéval (1050 à 1150 AD) et le Petit Âge glaciaire (1500 à 1850 
AD) auraient grandement influencé la dynamique de ces écosystèmes. Quant aux activités humaines, les Vikings arrivés 
en 871 AD puis les Norois et les Islandais exploitaient les tourbières et la forêt pour diverses fins. Par exemple, 
l’exploitation massive du bouleau pour la fabrication de charbon a engendré une déforestation et une dénudation des 
terrains qui auraient été par la suite colonisés par des tourbières. La vallée Svalbarð, orientée nord-est sud-ouest, est 
caractérisée par une mosaïque de tourbières et de champs de thufurs. La principale ferme de cette vallée est en activité 
depuis le 10e siècle. Durant cette période, plusieurs fermes secondaires auraient été établies dans la vallée puis 
abandonnées à quelques reprises. Les causes d’abandon pourraient être associées au climat, au volcanisme, ou à d’autres 
motifs. L’occurrence des tourbières autour des vestiges des anciennes fermes secondaires donne accès à des archives 
sédimentaires de qualité pour reconstituer l’évolution de l’écologie de l’ensemble de la vallée. Les objectifs de mon 
projet sont : 1) dater l’établissement des tourbières dans la vallée Svalbarð 2) comprendre leurs évolutions en fonction 
des changements climatiques de l’holocène et 3) déceler les impacts anthropiques sur la dynamique du milieu. Les 
méthodes privilégiées incluent les analyses macrofossiles et diatomifères. Nos données qui seront ajoutées à celles déjà 
acquises ou en cours en archéologie, en zooarchéologie et en paléoécologie permettront une meilleure documentation 
de la relation Humain-Environnement du nord-est de l’Islande. 

 

FACTEURS CONTRÔLANT LA TEMPÉRATURE DE SURFACE DU SOL SUR LE PLATEAU DU MONT JACQUES-
CARTIER ET ÉVOLUTION RÉCENTE DE SON ÎLOT DE PERGÉLISOL  

*Davesne, Gautier (1,2), D. Fortier (1,2)  

(1) Département de géographie, Université de Montréal, Montréal, Québec, H2V 2B8. (2) Centre d'études nordiques, 
Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

Les conditions topoclimatiques des plateaux du massif des Chic-Chocs sont favorables au développement d’un 
environnement périglaciaire typique. La présence d’un îlot de pergélisol alpin marginal a été confirmée en 1978 au 
mont Jacques-Cartier suite à l’installation d’un câble à thermistances dans un forage de 29 mètres. Les résultats 
préliminaires de l’analyse du forage ont révélé que le pergélisol est contemporain et que ses températures se trouvent 
près du point de fusion. Le mont Jacques-Cartier est de ce fait un site particulièrement intéressant pour étudier la 
réponse du pergélisol aux changements climatiques, disposant d’un des plus longs suivis thermiques du pergélisol en 
Amérique du Nord. Les objectifs de recherche sont de déterminer les paramètres de contrôle de la distribution spatiale 
de la température de surface du sol et du pergélisol alpin au mont Jacques-Cartier, ainsi que d’en comprendre les 
réponses face aux changements climatiques récents. Cette démarche est primordiale pour anticiper l’évolution future 
du pergélisol par modélisation spatiale numérique. La variabilité spatio-temporelle de température moyenne annuelle 
de surface (TMAS) est principalement contrôlée par la température de l’air et par la distribution du couvert de neige. 
Les TMAS les plus froides (de l’ordre -1 à -2°C) sont enregistrées sur le plateau qui reste très peu enneigé l’hiver en 
raison de l’exposition aux forts vents d’ouest. Inversement, dans le couvert de krummholz et dans les zones sous le 
vent des versants, l’épais couvert nival induit des TMAS positive (de l’ordre de 3°C). La superficie actuelle du pergélisol 
est estimée à ˜ 2 km² sur le plateau. Depuis 1978, le pergélisol est affecté par un réchauffement rapide qui se manifeste 
par un décalage du profil thermique vers l’isotherme 0°C et un approfondissement de la couche active. Selon sur les 
projections climatiques d’Ouranos, le pergélisol pourrait disparaître complètement d’ici 2030 à 2040. 
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L’IMPACT DU BRUIT DE FORAGE SUR L’UTILISATION DE L’ESPACE DU CERF DE VIRGINIE À L’ÎLE D’ANTICOSTI

   

*Drolet, Amélie (1,3), C. Dussault (2), S.D. Côté (1,3)  

(1) Département de biologie, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (2) Ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs du Québec, Québec, Québec, G1S 4X4. (3) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, Québec, 
G1V 0A6. 

La faune est exposée à un nombre grandissant de perturbations anthropiques liées à l’extraction du pétrole et du gaz 
de shale en réponse à la hausse de la demande mondiale pour ces hydrocarbures. L’augmentation en intensité et en 
fréquence de ces dérangements à travers le paysage exige que les impacts sur la faune soient connus afin de concevoir 
des objectifs de gestion appropriés. L’objectif de cette étude était de déterminer l’impact du bruit de forage pour le 
pétrole de shale sur l’utilisation de l’habitat d’un grand mammifère terrestre. À l’ile d’Anticosti (Québec, Canada), nous 
avons posé des colliers GPS sur des cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus) pour obtenir des localisations toutes les 
heures. Ensuite, nous avons exposé la moitié des cerfs portant un collier à un enregistrement de bruit de forage 
constant. Nos résultats suggèrent que les cerfs tolèrent un niveau de bruit allant jusqu’à 70 dB, mais ont connu une 
perte d’habitat fonctionnelle à fine échelle au-delà de ce seuil. Cette perte représentait entre 50 et 200 m autour de la 
source. Ces résultats montrent que les bruits de forages peuvent affecter l’utilisation de l’habitat du cerf. Cependant, 
des recherches futures sont nécessaires pour mieux comprendre les impacts cumulatifs de l’exploitation 
d’hydrocarbures sur les grands mammifères. 

 

COMPARAISON DES STRATÉGIES D'ÉLEVAGE DU MOUTON ET DE CHASSE DU PHOQUE POUR DEUX FERMES 

ISLANDAISES: À LA RECHERCHE DES IMPACTS DU PETIT AGE GLACIAIRE    

*Dupont-Hébert, Céline (1,2), J. Woollett (1,2)  

(1) Département des Sciences historiques, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (2) Centre d’études nordiques, 
Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

Les recherches archéologiques ont désigné la période entre la fin du 13e siècle et la fin du 15e siècle comme en étant 
une de changements sociopolitiques et économiques touchant l'ensemble des communautés de l'Atlantique Nord. 
Plusieurs études associent ces changements aux impacts du Petit Âge glaciaire exerçant un stress sur les populations 
en les forçant à réorganiser leurs systèmes. Grâce à l'étude des restes fauniques associés à deux fermes du nord-est de 
l'Islande, les stratégies de subsistance (chasse, pêche, élevage) sont comparées, d'un point de vue synchronique et 
diachronique, dans l'optique d'identifier des marqueurs de transformations économiques attribuables à une adaptation 
aux changements climatiques. Plus spécifiquement, l’élevage du mouton et la chasse aux phoques seront les stratégies 
ciblées puisque, d’une part, leur succès est fortement influencé par des facteurs climatiques (saison de croissance des 
végétaux, présence de glace dans la baie) et que, d’autre part, leur produit est aussi partie intégrante du réseau de 
redistribution des ressources entre les fermes (hiérarchisation du statut de chaque ferme par rapport à une ferme 
centrale). 
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LE SITE INUIT OAKES BAY 1 (LABRADOR) EN PÉRIODE DE CRISE. FRÉQUENCE D'OCCUPATION ET ÉCONOMIE 

DE SUBSISTANCE 

*Foury, Yann (1,3), N. Bhiry (1,3), J. Woollett (2,3)  

(1) Département de géographie, Université Laval, Québec, Québec, G1V 1M9. (2) Département d'archéologie, 
Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (3) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, Québec, G1V 
0A6. 

Au cours des 17e et 18e siècles, la côte du Labrador a connu de profondes transformations à la fois environnementales, 
historiques et culturelles. Les populations thuléennes/inuites, alors établies dans la région depuis trois siècles environ, 
ont dû s'adapter à des conditions climatiques très instables influant sur la formation de la glace de mer et sur l'écologie 
de nombreuses espèces de mammifères marins exploitées. De plus, cette période coïncidait avec l'arrivée des 
Européens et des échanges de tous types qui en découlaient : guerre, commerce, missions évangélisatrices, etc. Depuis 
plusieurs décennies, de nombreux projets archéologiques ont pour but de retracer l'impact de ces interactions humaines 
et naturelles sur le mode de vie et les stratégies d'adaptation des populations côtières, notamment par des approches 
multidisciplinaires. Les fouilles successives du site hivernal Oakes Bay 1 (HeCg-08) sur Dog Island, dans la région de 
Nain, s'inscrivent dans cette démarche. Elles ont permis de mettre au jour plusieurs habitations révélant une occupation 
inuite hivernale de la fin du 17e à la fin du 18e siècle. L'objectif principal de cette recherche est d'établir des relations 
entre la fréquence d'occupation du site Oakes Bay 1 et les économies de subsistance des populations y résidant pendant 
cette période charnière de leur histoire. Pour ce faire, des échantillons prélevés de dépotoirs de deux maisons de ce site 
feront l'objet d'analyses micromorphologiques. Celles-ci seront couplées à des études zooarchéologiques d’artefacts 
osseux issus des mêmes dépotoirs. Les résultats préliminaires en zooarchéologie semblent montrer un mode de 
subsistance constant, basé sur la chasse au phoque annelé (Pusa hispida) ce qui confirme les études précédentes. Le 
croisement inédit des deux disciplines aidera la compréhension des modes d'adaptation ainsi que des transformations 
qui touchent les Inuits de cette période. 

 

MESURE DES GAZ À EFFET DE SERRE ÉMIS PAR LE PERGÉLISOL PAR L'UTILISATION D'UN NOUVEAU SYSTÈME 

AUTOMATISÉ DE CHAMBRES FERMÉES 

*Gagnon, Samuel (1,3), M. Allard (1,3), E. Lévesque (2,3)  

(1) Département de Géographie, Université Laval, Québec, Québec, G1V 1M9. (2) Département des Sciences de 
l'environnement, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Trois-Rivières, Québec, G9A 5H7. (3) Centre 
d’études nordiques, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

Au cours des 30 dernières années, l'Arctique a subi des réchauffements inégalés, engendrant une multitude de 
conséquences telle que l'amorce du dégel du pergélisol. Il est attendu que le dégel du pergélisol contribuera à 
l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES). Ces émissions ont été quantifiées indirectement avec des 
modèles mathématiques et directement avec des mesures sporadiques sur le terrain faites avec des chambres fermées 
portatives. Cependant, la modélisation comprend encore beaucoup d'incertitude et les mesures avec les chambres sont 
très laborieuses. L'objectif de ce projet était de mesurer les émissions de CO2 et de CH4 provenant du pergélisol dans 
une tourbière située à Salluit, au Nunavik. À l’aide d’un nouveau système automatisé de chambres fermées, les 
émissions de GES ont été mesurées sous les conditions climatiques actuelles et à l'intérieur de serres à toit ouvert 
(OTC) afin de simuler le réchauffement climatique. De surcroît, les variations entre des centres de polygone de toundra 
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sèche et des dépressions humides ont été étudiées afin de déterminer les effets des variations spatiales sur les émissions 
de GES. Quatre chambres automatisées ont été utilisées pour le projet : une chambre dans des conditions naturelles 
(Cn), une chambre dans une OTC (COTC), une chambre mesurant les émissions sur un site sans végétation (Csoil) et 
une chambre dans un site saturé en eau (Csat). En alternant les chambres à chaque jour, deux des quatre chambres se 
fermaient pendant 30 minutes, trois fois par jour (7h30, 13h30, 19h30). Les résultats préliminaires démontrent que le 
nouveau système a tendance à sous-estimer les flux de CO2 à comparer à un système commercial, mais que les mêmes 
tendances sont observées. Les flux de CO2 les plus élevés provenaient de Csat, suivi de COTC, Cn et Csoil, et étaient 
émis à 13h30 (minimum à 7h30). 

 

MORPHOSTRATIGRAPHIE TARDI-QUATERNAIRE DES FJORDS LACUSTRES PENTECÔTE, WALKER ET PASTEUR 

(CÔTE-NORD, EST DU QUÉBEC)  

*Gagnon-Poiré, Antoine (1), P. Lajeunesse (1), P. Francus (2), G. St-Onge (3)  

(1) Département de géographie, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (2) Institut national de la recherche 
scientifique, Centre Eau, Terre et Environnement (INRS-ETE), Québec, Québec, G1K 9A9. (3) Institut des sciences 
de la mer de Rimouski (ISMER), Chaire de recherche du Canada en géologie marine, Université du Québec à Rimouski, 
Québec, Rimouski, G5M 1L7. (4) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

Les missions récentes du Laboratoire de géomorphologie marine de l’Université Laval ont permis l’acquisition de 
nouvelles données bathymétriques et sismiques à haute résolution ainsi que l’échantillonnage de carottes courtes de 
sédiments dans des fjords lacustres de la Côte-Nord n’ayant jamais été cartographiés jusqu’à ce jour. Les lacs Walker, 
Pentecôte et Pasteur, constituent des bassins sédimentaires profonds en forme de fjord de grandes superficies. Ces 
lacs, localisés à proximité de systèmes morainiques et ennoyés lors de la transgression marine de la Mer de Goldthwait, 
renferment des archives sédimentaires qui témoignent des changements paléo-environnementaux étant survenus 
depuis la fin de la dernière glaciation. Les données bathymétriques à haute résolution ont été acquises à l’aide d’un 
échosondeur multifaisceaux Reson Seabat 8101 et d’un sonar interférométrique GeoAcoustics GeosSwath Plus. Des 
profils acoustiques de sous-surface ont été obtenus à l’aide d’un profileur Knudsen Chirp 3212 bi-fréquences (3,5 et 
12 kHz), permettant une pénétration du signal atteignant parfois plus de 80 m dans les sédiments. Les échantillons 
sédimentaires ont été prélevés avec un carottier à gravité et ont été soumis à des analyses au CT-Scanner. Ces données 
ont permis de : 1) produire des cartes bathymétriques détaillées à une résolution allant de 1 à 3 m; 2) générer des profils 
de sous-surface représentant l’architecture stratigraphique des dépôts quaternaires; et 3) fournir des informations sur 
l’âge et les processus de mise en place des sédiments. L’identification et la caractérisation des formes et des unités 
sédimentaires dans ces bassins profonds révèlent des informations sur l’histoire et la dynamique glaciaire ainsi que sur 
les changements paléo-environnementaux, les processus géomorphologiques et les événements catastrophiques 
postglaciaires (i.e. mouvements de masse et crues). Cette affiche vise à dévoiler les résultats préliminaires de ces travaux 
de cartographie subaquatique et à démontrer leur contribution significative pour la compréhension de l’évolution 
géologique et des enregistrements sédimentaires de ces grands lacs profonds. Ces données seront complétées par une 
mission de carottage à l’hiver 2015. 

FORTE CAPACITÉ DE PRÉDICTION DES SITES DE NIDIFICATIONS DE DEUX RAPACES AU NORD DE L’ÎLE DE 

BAFFIN, NUNAVUT 

*Galipeau, Philippe (1,2), A. Franke (3), J. Bêty (1,2)  
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(1) Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Québec, G5L 3A1. 
(2) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (3) Canadian Circumpolar Institute, 
University of Alberta, Edmonton, Alberta, T6G 2R3. 

Les fonctions de sélection de ressources sont souvent utilisées afin d’estimer et prédire les habitats les plus sélectionnés 
par les espèces fauniques. Cependant, celles-ci sont rarement validées à l’aide de données indépendantes de celles 
utilisées pour construire les modèles. Notre objectif était d’évaluer le caractère prédictif de modèles construits à partir 
de fonctions de sélection de ressources, avec des données indépendantes, en comparant les occurrences prédites et 
observées chez deux espèces d’oiseaux de proie nichant dans l’Arctique. Nous avons effectué des suivis aériens de 
2006 à 2013 et avons identifié 172 nids de faucon pèlerin et 160 nids de buse pattue. Avec ces données, nous avons 
construit des modèles de sélection d'habitats en utilisant des régressions logistiques conditionnelles et des données de 
télédétection. L’évaluation des modèles a été réalisée en 2014 dans six zones adjacentes, mais distinctes de la zone où 
les modèles ont été construits. La comparaison entre la sélection de sites de nidification prédite et observée a été faite 
en calculant des coefficients de corrélation de rang et des régressions linéaires pour chaque espèce. Les résultats des 
régressions démontrent des R2 élevés, des pentes similaires à 1 et des ordonnées à l’origine non différentes de 0 pour 
les deux espèces, ce qui indique que les modèles prédisent bien l’occurrence de sites de nidification pour les deux 
espèces. Par conséquent, ces modèles seront utiles pour la planification et la gestion environnementales de ces oiseaux  
et pourront être appliqués ailleurs dans l’Arctique, tout en restant dans des zones où les caractéristiques du paysage 
sont  semblables. 

 

PRODUCTIVITÉ DES ALGUES DE GLACE DANS UN ARCTIQUE EN CHANGEMENT  

*Garneau, Marie-Ève (1), C. Nozais (1), C. Michel (2), M. Gosselin (1)  

(1) Institut des Sciences de la Mer (ISMER), Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Québec, G5L 3A1. (2) 
Freshwater Institute, Pêches et Océans Canada, Winnipeg, Manitoba, R3T 2N6. 

Les étendues de glace de l’océan Arctique renferment d’abondants assemblages d’algues microscopiques. Ces algues 
de glace contribuent de manière significative à la production primaire (PP) totale (production photosynthétique du 
phytoplancton et des algues de glace) en étant la première, et parfois la seule, source de nourriture disponible pour les 
niveaux trophiques supérieurs (zooplancton, poissons, mammifères). L’étude présente l’écologie de ces algues au cours 
d’une saison complète de glace dans les Eaux du Nord (baie de Baffin) en 1998, soit avant le déclin rapide de la glace 
de mer arctique sous l’effet du réchauffement global. L’objectif est de comprendre les facteurs qui modulent la PP de 
ces algues en fonction des caractéristiques de la glace afin (1) d’estimer de leur contribution aux réseaux trophiques 
des Eaux du Nord en 1998; et (2) de prédire l’impact des changements observés au niveau de la glace de mer (couvert, 
épaisseur, etc.) sur leur contribution à la productivité des écosystèmes arctiques en général. Les carottes de glace furent 
recueillies d’avril à juin à 39 stations sur la glace dérivante et à une station visitée quatre fois sur la banquise côtière. À 
chaque station furent mesurés: rayonnement photosynthétiquement actif incident et sous la glace; température et 
salinité de l’eau sous la glace; épaisseur de neige et de glace; et concentrations en nutriments dans l’eau et la glace. Les 
variables biologiques mesurées dans la glace sont: concentrations en chlorophylle-a (proxy de biomasse algale); 
paramètres photosynthétiques; et PP, estimée par la technique de photosynthèse selon l’éclairement (courbes P-E). Les 
résultats montrent que la PP journalière des algues de glace dans les Eaux du Nord (1-381 mg/C/m2) se compare à 
celle des autres régions arctiques, et peut contribuer jusqu’à 16% de la PP annuelle dans cette région. 
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ICEPAC : UNE PERSPECTIVE SPATIOTEMPORELLE DE L'ÉVOLUTION DU RÉGIME DE GLACES DE MER DANS 

LA BAIE D'HUDSON 

*Gignac, Charles (1,2), M. Bernier (1,2), K. Chokmani (1,2), J. Poulin (1,2) 

(1) Laboratoire de géomatique et télédétection, Institut national de la recherche scientifique (INRS-ÉTÉ), Québec, 
Québec, G1K 9A9. (2) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

Le déclin des concentrations de glaces de mer dans l’Arctique est un signe évident de l’impact des changements 
climatiques (CC). Depuis des décennies, la communauté scientifique s’affaire à créer des outils afin de mieux 
comprendre l’évolution du couvert de glace. Ces outils, majoritairement conçus pour étudier la glace à l’échelle 
hémisphérique, n’offrent pas les résolutions spatiales ou temporelles adéquates pour des applications locales 
d’adaptation aux impacts des CC. Le projet IcePAC propose, grâce à une approche combinant analyse fréquentielle et 
télédétection, une modélisation probabiliste des concentrations de glaces à partir de séries chronologiques allant des 
débuts de l’ère satellitaire à aujourd’hui (1978-2009)et dans l'horizon futur (2009-2100) à des résolutions spatiales de 
40km (Futur), 12.5km (Passé) et 250m (Présent) et avec une résolution temporelle journalière (Passé et présent) ou 
hebdomadaire (Futur). L’utilisation d’imagerie satellitaire MODIS et RADARSAT permet, outre la connaissance du 
passé obtenue via les séries chronologiques, de fournir un état actuel des concentrations de glace et également, de 
complémenter l’analyse historique. L’étude des conditions futures repose, quant à elle, sur l’analyse des données de 
concentrations pour divers scénarios GES (RCP’s) dans les modèles climatiques. Les résultats actuels du modèle 
probabiliste montrent l’intensité des impacts des CC sur les concentrations de glace. De plus, une amélioration de la 
résolution spatiale des cartes de glace de MODIS (de 1km à 250m) est rendue possible par l’amélioration de l’algorithme 
IceMap de la NASA. Le livrable final du projet sera un atlas interactif en ligne sur lequel les cartes journalières de 
probabilité et les cartes de conditions actuelles, ainsi qu’une série d’indicateurs préétablis portant sur les conditions de 
glaces seront consultables par les utilisateurs. 

 

ANALYSE DES PROFILS LONGITUDINAUX POUR CARACTÉRISER LA DÉGRADATION DU PERGÉLISOL ET DU GEL 

SAISONNIER SOUS DES CHAUSSÉES EXISTANTES   

*Grégoire, Laurie-Anne (1,3), G. Doré (1,3), N. Martel (2)  

(1) Département de génie civil et de génie des eaux, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (2) Gestion des 
chaussées, «LVM, une division d'EnGlobe Corp.», Québec, Québec, G1L 2J2. (3) Centre d’études nordiques, 
Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

Le projet consiste à élaborer un outil d’analyse de profilométrie qui contribuerait à localiser les zones sensibles au dégel, 
à diagnostiquer les causes de la dégradation du pergélisol et à sélectionner les meilleures stratégies d’atténuation. Dans 
un premier temps, le projet permettra de caractériser l’évolution de la dégradation de la chaussée sur pergélisol le long 
de l’autoroute de l’Alaska au Yukon. Le pergélisol riche en glace à de faibles profondeurs est très difficile à gérer pour 
la construction et la maintenance des infrastructures de transport. La détection précoce de la dégradation du pergélisol 
sous les routes est un élément clé d’une bonne prise de décision pour la maintenance et la réhabilitation des chaussées 
revêtues. Des mesures de profils ont déjà été recueillies par des firmes mandatées par le Yukon Highways en 2010 et 
2012. Un profil de chaussée en dit énormément sur ses défauts. Par exemple, le pergélisol peut être représenté par de 
grandes longueurs d’onde de profil, car la dégradation du pergélisol est perceptible en profondeur dans la chaussée. 
Dans un deuxième temps, le projet abordera la problématique des dégradations reliées au gel saisonnier au Québec 
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avec des technologies au laser. Cette technologie permet d’avoir des images 3D de la chaussée en plus d’avoir une 
détection automatisée des fissures et des défauts de la chaussée. L’affiche proposée décrira l’approche expérimentale 
utilisée. Une synthèse des analyses et des résultats obtenue dans le cadre du projet sera aussi présentée. Les résultats 
obtenus jusqu’à présent sont relatifs à l’analyse des pseudo-profils recueillis au Yukon. Des filtrages par bandes 
passantes et des calculs de densité spectrale ont été effectués pour comparer les profils entre eux. Avec ses analyses, 
des sections de chaussées sur pergélisol ayant différentes caractéristiques ont été choisies. De plus, les sections choisies 
sur gel saisonnier au Québec seront présentées. 

 

PERMAFROST SIMULATION AND SCALING ISSUES 

*Gruber, Stephan (1) 

(1) Department of Geography and Environmental Studies, Carleton University, Ottawa, Ontario, K1S 5B6. 

Unlike glaciers and snow, permafrost cannot be observed spatially by using e.g. airborne or spaceborne imaging 
sensors. The quantitative evidence we have derives from a relatively small number of boreholes or exposures. As a 
consequence, any areal quantification of permafrost phenomena or their change has to rely on models to fill the gaps 
between such point observations. These models may be conceptual (e.g., relating permafrost extent to air temperature 
or to surface cover) or formalized in sophisticated software (e.g., land surface schemes running inside climate models). 
In most permafrost landscapes, there is a high lateral variability of ground temperatures, ice contents, and surface 
conditions. How then can we compare grid-based models with single observations? This presentation will explore 
issues of scale and uncertainty in permafrost simulation and argue that the integration of field-based and computer-
based permafrost research – and indeed the related research communities – is one of the greatest challenges for the 
coming decade.  

 

EFFETS DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES SUR LES CHANGEMENTS SAISONNIERS EN MASSE CHEZ LE 

MOUFLON D'AMÉRIQUE 

*Guillemette, Simon (1,2), F. Pelletier (1,2), M. Festa-Bianchet (1,2)  

(1) Département de biologie, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, J1K 2R1. (2) Centre d’études nordiques, 
Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

Dans un contexte de changements climatiques globaux, il est important de comprendre les répercussions 
environnementales du climat, mais également les effets que celui-ci peut avoir sur les populations animales. Les 
animaux alpins sont particulièrement affectés par le climat puisqu'ils dépendent d'une courte saison de croissance des 
plantes pour accumuler des réserves suffisantes avant l'arrivée de l'hiver. De plus, de grandes fluctuations annuelles au 
niveau météorologique et des ressources alimentaires caractérisent ces habitats. L'objectif général de ma maîtrise est 
d'investiguer l'effet de l'oscillation décennale pacifique (PDO; un indice de climat global) sur les conditions 
météorologiques à Ram Mountain, puis de quantifier l'effet du PDO et des conditions météorologiques locales sur les 
changements saisonniers en masse chez la population de mouflons d'Amérique y vivant. L'effet de ces fluctuations de 
masse sur la survie et la reproduction des individus sera finalement investigué. À Ram Mountain, l'hiver est caractérisé 
par des températures froides et une grande abondance de neige, engendrant des pertes de masse allant jusqu'à 30% 
chez les adultes et une mortalité importante chez les jeunes. En affectant les changements saisonniers en masse, les 
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conditions environnementales peuvent affecter la condition des individus et ainsi affecter leur survie et leur 
reproduction, ce qui pourrait également influencer la dynamique de population de cette espèce. Mon projet amènera 
une meilleure compréhension de l'influence du PDO sur les conditions météorologiques à Ram Mountain, ainsi qu'une 
meilleure connaissance des variables environnementales clés affectant les changements saisonniers en masse d'un 
ongulé alpin et de l'effet que ces changements de masse peuvent avoir sur la survie et la reproduction des individus. 

 

LES FLUX DE CARBONE ET D’ÉNERGIE DANS UN PERGÉLISOL SPATIALEMENT HÉTÉROGÈNE 

*Harder, Silvie (1), N. Roulet (1,4), I. Strachan (1,2), P. Crill (3), L. Pelletier (1) 

(1) Department of Natural Resource Sciences, McGill University, Ste. Anne de Bellevue, Québec, H9X 3V9. (2) 
Department of Geography, McGill University, Montreal, Quebec, H3A 0B9. (3) Department of Geological Sciences, 
Stockholm University, Stockholm, Sweden. (4) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, Québec, G1V 
0A6. 

Les tourbières hétérogènes subarctiques de Stordalen (68 °22’N, 19°03’E), près d’Abisko en Suède, sont composées 
de divers monticules et enfoncements créés par un dégel spatial inégal du pergélisol. On y trouve ainsi des 
communautés de végétation significativement différentes sur de courtes distances, ainsi que des différences marquées 
des taux d’humidité et de température de la tourbe, de la distribution de la neige et par conséquent des flux de carbone 
et d’énergie. Au cours des dernières décennies, l’étendue du pergélisol de Stordalen a nettement diminué en raison du 
réchauffement des températures ambiantes et de l’augmentation des chutes de neige. L’accumulation de neige sur le 
pourtour des plateaux tourbeux et de palses du pergélisol crée un isolant qui fait que la température du sol est plus 
élevée ici qu’elle ne l’est sur les sommets des plateaux de tourbe et de palse où la neige est soufflée par le vent et ne 
s’accumule pas. Cet isolant favorise la fonte du pergélisol, conduit à des changements dans l’hydrologie locale et dans 
les communautés de végétation et a des impacts sur l’équilibre de l’énergie et du carbone de ces tourbières. Depuis 
2012, nous mesurons les flux spatialement intégrés de CO2, d’énergie et de vapeur d’eau de ces tourbières en utilisant 
la mesure de covariance des turbulences (eddy covariance) (EC). Nous avons également examiné les échanges de CO2 des 
communautés végétales spécifiques de l’empreinte de la tour EC (autochambers). Nous nous sommes servis de LIDAR 
pour produire un modèle d’évaluation numérique de 1 m de résolution du Stordalen et la distribution spatiale des types 
de végétaux fonctionnels (plant functional types) (PFTs) de la tourbière a été obtenu à partir de photographies numériques 
aériennes simultanées en couleur et à haute résolution s’inspirant des relevés de dénombrement de végétaux. 
L’empreinte EC est calculée pour chaque demi-heure et les modèles basés sur les types de végétaux fonctionnels (PFT) 
sont exécutés avec les variables environnementales correspondantes. Ces modèles calculent l’efficacité de l’utilisation 
de la lumière ainsi que la respiration des écosystèmes pour les différents types de végétaux fonctionnels. Nos résultats 
démontrent que les PFT tels que la sphaigne, les palses et le carex possèdent des modèles d’utilisation efficace de la 
lumière (light use efficiency models) nettement différents, et que les tours de flux sont constitués principalement d’un 
mélange de types de végétaux fonctionnels de sphaigne et de palse. Nous avons aussi observé une répartition de 
l’énergie nettement différente entre les extractions provenant du pergélisol intact et ceux où le pergélisol a dégelé : 
l’efficacité d’évaporation est plus élevée et le ratio Bowen est inférieure dans le cas des extractions dégelées. 

 

CARTOGRAPHIE BATHYMÉTRIQUE ET MORPHOLOGIE DES FONDS MARINS ARCTIQUES   

*Joyal, Gabriel (1,2), E. Brouard (1,2), P. Lajeunesse (1,2),  J.-G. Nistad (3)  
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(1) Département de géographie, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (2) Centre d’études nordiques, 
Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (3) Hafencity University of Hamburg, Hamburg, Allemagne. 

Dans le cadre de l'axe de recherche The Canadian Arctic Seabed: Navigation and Ressource Mapping d'ArcticNet, le 
Laboratoire de géomorphologie marine (LGM) de l'Université Laval a pris en charge l'acquisition, le traitement et la 
diffusion des données bathymétriques récoltées annuellement dans l'Arctique sur le NGCC Amundsen. Le navire de 
recherche parcourt chaque année l'archipel arctique à la recherche d'échantillons pour étudier l'état et l'évolution de 
l'Arctique. Le rôle de notre équipe à bord est de cartographier les transits entre les stations d'échantillonnage et 
d'assister les déploiements d'instruments, mais surtout d'assister la navigation pour augmenter significativement la 
couverture bathymétrique de l'Arctique. Cette affiche vise à présenter les installations scientifiques à bord du navire, le 
processus de traitement des données bathymétriques ainsi que la diffusion des données sur le portail GéoIndex+ de 
l'Université Laval. Le navire de la Garde côtière est équipé d'un échosondeur multifaisceaux Kongsberg EM302 
opérant jusqu'à des profondeurs de 5,5000 m, d'un système de positionnement GNSS CNAV 3050 offrant une 
correction RTCM de 50cm et d'une station intertielle Aplanix POS-MV. Le processus de traitement comprend les 
corrections pour la célérité du son dans l'eau et pour les marées. L'ensemble du traitement se fait à l'aide du logiciel 
CARIS HIPS&SIPS, alors que la gestion de la base de données de 2003 à 2014 s'effectue dans le logiciel MB System. 
Enfin, la diffusion publique des données est prévue se faire via le portail GéoIndex+ de la Bibliothèque de l'Université 
Laval. Enfin, des exemples de données récoltées de 2003 à 2014 dans la mer de Beaufort et dans les fjords de l'île de 
Baffin seront présentés dans le but de montrer les projets entrepris par le LGM. Ces projets de recherche concernent 
notamment l'étude de la morphologie et des processus sédimentaires sous-marins dans les environnements nordiques 
(p.ex. fjords et deltas). 

 

LES ENREGISTREMENTS MORPHO-SÉDIMENTAIRES D'UN LAC DE CRATÈRE D'IMPACT MÉTÉORITIQUE: LE 

CAS DU LAC MANICOUAGAN, EST DU QUÉBEC  

*L'Heureux Houde, François-Xavier (1), P. Lajeunesse (1,2)  

(1) Département de géographie, Université Laval, Québec, G1V 0A6. (2) Centre d’études nordiques, Université Laval, 
Québec, Québec, G1V 0A6. 

Pour la première fois, des données géophysiques et bathymétriques à haute résolution ont été acquises sur le lac 
Manicouagan, aujourd’hui submergé par le réservoir hydro-électrique Manicouagan. Ce lac d’une soixantaine de km de 
longueur et de 3 km de largeur, situé dans la partie est de la dépression du cratère Manicouagan, représente une 
opportunité inestimable pour l’analyse des changements paléo-environnementaux tardi-quaternaires et des impacts 
anthropiques récents. Une mission réalisée à bord du navire de recherche Louis-Edmond-Hamelin au mois de juin 
2014 a permis l’acquisition de données bathymétriques à haute résolution à l’aide d’un échosondeur multifaisceaux 
Reson Seabat 8101 (240 kHz) et de profiles de sous-surface à l’aide d’un Chirp Knudsen 3212 bi-fréquences (3,5 et 12 
kHz). Une carte bathymétrique, centrée sur les limites du lac avant l’ennoiement, a été produite à une résolution de 5 
m. Les profils de sous-surface recueillis ont permis l’analyse des architectures stratigraphiques des dépôts quaternaires. 
La combinaison de ces deux approches a permis ainsi l’identification et la caractérisation des formes et des unités 
sédimentaires ainsi que des processus de mise en place des sédiments depuis la dernière phase de la glaciation. Nos 
données suggèrent que l’ennoiement de la dépression du cratère, des suites de la création du barrage Daniel-Johnson 
qui a produit une hausse du niveau de plus de 135 mètres, a mené à la perturbation d’unités sédimentaires sur les pentes 
du Lac Manicouagan. Cette affiche dévoilera les résultats préliminaires des travaux effectués à l’été 2014 et mettra en 
lumière l’utilité des approches de géomatique marine utilisées pour l’étude de ce bassin profond. 
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MORTALITÉS CHEZ LES JEUNES FAUCONS PÈLERINS CAUSÉES PAR UNE ÉMERGENCE MASSIVE DE MOUCHES 

NOIRES DANS L’ARCTIQUE CANADIEN    

*Lamarre, Vincent (1,4), A. Franke (2), E. Hedlin (3), J. Bêty (1,4)  

(1) Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Québec, G5L 3A1. 
(2) Canadian Circumpolar Institute, University of Alberta, Edmonton, Alberta, T6G 2R3. (3) Department of 
Renewable Resource, University of Alberta, Edmonton, Alberta, T6G 2H8. (4) Centre d’études nordiques, Université 
Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

Puisque le développement et l’abondance des arthropodes sont étroitement reliés à la température, ceux-ci sont 
particulièrement sensibles aux variations du climat. Ils devraient ainsi être parmi les premiers animaux à répondre au 
réchauffement climatique de l’Arctique. Ces réponses peuvent se traduire par un changement de la date d’émergence, 
d’abondance ou encore par une modification de l’aire de répartition des espèces. Dans le cas des parasites, ces 
changements peuvent entrainer des effets considérables sur la faune arctique. Cependant, comme leur émergence peut 
être éphémère dans les régions polaires, les impacts des parasites comme les mouches noires (Diptera : Simuliidae) sur 
la faune locale sont peu documentés. Nous présentons des observations de l’effet des mouches noires sur la survie des 
oisillons dans une population de faucons pèlerins (Falco peregrinus tundrius) nichant près de Rankin Inlet dans l’Arctique 
canadien. Le 20 juillet 2013, des caméras à détection de mouvement placées aux sites de nidification ont enregistré 13 
cas de mortalité d’oisillons à six sites. La perte de fluides corporels et une dépense énergétique accrue dues au 
harcèlement par les parasites ont entrainé la mort rapide de ces oisillons (< 10 heures). De plus, neuf autres sites de 
nidification suivis sur une base hebdomadaire, mais sans caméra ont connu la perte d’au moins un jeune autour du 20 
juillet, pertes probablement liées à l’émergence de mouches noires. Cet évènement est peut-être le résultat d’un 
changement d’abondance ou de distribution de cet ectoparasite facilité par des conditions environnementales plus 
favorables ou simplement le résultat d’une émergence normale, mais rare dans notre aire d’étude. Néanmoins, il s’agit 
à notre connaissance de la première observation d’une infestation de mouches noires chez une espèce aviaire nichant 
dans l’Arctique. Les effets indirects des changements climatiques sur la faune arctique, par l’entremise des effets directs 
sur les parasites terrestres, requièrent plus de considération. 

SUIVI DU COMPORTEMENT THERMIQUE ET MÉCANIQUE DE L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES DE LA ROUTE D’ACCÈS À L’AÉROPORT DE SALLUIT AU NUNAVIK, QUÉBEC    

*Lamontagne, Vincent (1,2), L. Périer (1,2), C. Lemieux (1,2), G. Doré (1), M. Allard (2,3), J. Roger (2),  
A. Guimond (4)  

(1) Département de génie civil et de génie des eaux, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (2) Centre d’études 
nordiques, Université Laval, Québec, G1V 0A6. (3) Département de Géographie, Université Laval, Québec, Québec, 
G1V 0A6. (4) Ministère des transports du Québec, Québec, Québec, G1R 5H1. 

La route d’accès de l’aéroport de Salluit traverse, à flanc de pente, un dépôt d’argile instable au dégel. Les changements 
climatiques (CC) et la construction de la route ont contribué à la dégradation du pergélisol endommageant 
prématurément l'infrastructure. À l’été 2012, le Ministère des Transports du Québec (MTQ) a effectué des travaux 
d’adaptation aux CC pour stabiliser la route thermiquement et mécaniquement. Afin de favoriser la remontée du 
pergélisol sous la route. Ces travaux ont consisté en 1) l’installation d’un drain thermique pour générer une convection 
d’air dans le remblai du côté aval; 2) l’aménagement d’une pente adoucie du côté amont pour minimiser l’accumulation 
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de neige et éloigner l’écoulement de l’eau en pied de remblai ; 3) l'amélioration du système de drainage pour minimiser 
les risques associés à l’écoulement d'eau. Ce projet constitue la première application à grande échelle de la technique 
de drain thermique, permettant de documenter les bénéfices technologiques, économiques, opérationnels liés à 
l’implémentation des solutions d’adaptations d’une infrastructure de transport nordique. Plus précisément, il permettra 
d'évaluer la performance du système de drainage adapté et de documenter la performance du drain thermique pour en 
améliorer, au besoin, la conception. Pour effectuer le suivi du comportement du remblai, plusieurs instruments ont été 
installés. D'abord, des câbles à thermistances verticaux enregistrant la température du remblai et du sol. Puis, des 
inclinomètres verticaux et horizontaux mesurant les mouvements potentiels du remblai. De plus, la fibre optique 
(DTS), permettant de mesurer la température du sol en tout point en bordure de la route, a été utilisée comme outil 
de détection et de suivi des points chauds correspondant notamment à l’accumulation d’eau. L’affiche présentera les 
résultats de deux années de suivi thermique et mécanique, ainsi que des conclusions préliminaires sur l'efficacité des 
techniques utilisées et sur la stabilité de la route. 

 

DYNAMIQUE D'UNE TOURBIÈRE À PASSE AU LAC À L'EAU-CLAIRE (NORD DU QUÉBEC)  

*Langlais, Karine (1,2), N. Bhiry (1,2), Y. Bégin (2,3) 

(1) Département de géographie, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (2) Centre d’études nordiques, 
Université Laval, Québec, G1V 0A6. (3) Institut national de la recherche scientifique, Centre Eau, Terre et 
Environnement (INRS-ETE), Québec, Québec, G1K 9A9. 

Les tourbières, notamment les tourbières à pergélisol sont des écosystèmes très sensibles aux changements climatiques. 
Ces écosystèmes sont caractérisés par des buttes de tourbe gelée nommées « palses ». Jusqu’à aujourd’hui, les différentes 
études réalisées sur les tourbières à palses du nord du Québec ont été effectuées sur celles situées près ou sur la côte 
de la baie d’Hudson. Il s’avère que ces tourbières ont eu un développement similaire et synchrone : le milieu fut d’abord 
un étang qui s’est transformé en tourbière minérotrophe puis en tourbière ombrotrophe avant la formation des palses, 
suite à l’installation du pergélisol. La dégradation des palses a débuté à la fin du Petit Âge Glaciaire (1850) tant au nord 
du Canada qu’en Europe, en réponse au réchauffement climatique. La présentation portera donc sur l’étude d’une 
tourbière à palses, située sur la rive nord du lac à l’Eau-Claire (LEC), à 150 km de la baie d’Hudson, au-delà de la limite 
marine de la mer de Tyrrell. L’objectif principal de la recherche sur cette tourbière est de retracer l’impact du climat 
sur l’évolution de ces milieux. Les objectifs spécifiques sont les suivants : 1) reconstituer l’évolution végétale d’une 
tourbière à palses, depuis sa formation, 2) déterminer l'évolution des conditions trophiques de la tourbière, 3) comparer 
les résultats obtenus au lac à l’Eau-Claire avec ceux d’autres études réalisées en Hudsonie et en Jamésie, dans le but de 
cerner l'impact du climat sur ces écosystèmes. Pour atteindre ces objectifs, nous privilégions l’analyse macrofossile de 
la tourbe qui fut accumulée depuis la déglaciation. Cette méthode, élaborée par Bhiry et Filion (2001), consiste à traiter 
chimiquement les échantillons de tourbe afin de désagréger le matériel et d’isoler les macrofossiles végétaux 
identifiables. Lors de cette présentation, je ferais état de l'avancement des résultats actuels. 

 

CONCEPTION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT CONSTRUITES SUR LE PERGÉLISOL TENANT COMPTE 

DE L’ACCUMULATION DE NEIGE LE LONG DU REMBLAI   

*Lanouette, Florence (1,2), G. Doré(1,2)  
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(1) Département de génie civil et de génie des eaux, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (2) Centre d’études 
nordiques, Université Laval, Québec, G1V 0A6. 

Le présent résumé s’insère dans le cadre d’un projet de maîtrise qui vise à développer une procédure de conception 
permettant de prendre en compte l’accumulation de neige préférentielle le long des remblais d’infrastructures de 
transport. Ce projet s’inscrit dans le troisième axe de recherche du CEN, soit l’évaluation des risques associés aux 
changements environnementaux et le développement de stratégies d’adaptation. L’approche générale du projet repose 
sur l’utilisation d’un modèle bidimensionnel réalisé à l'aide d’un logiciel de modélisation géothermique (Temp/W ou 
SVHeat) représentatif du régime thermique dans la neige et le sol sous-jacent au pied du remblai. Ce modèle sera calibré 
à l’aide de données collectées durant l’hiver 2014-2015, et ce, à deux sites d’études, soient le long de la piste 
d’atterrissage de Tasiujaq au Nunavik et le long de l’autoroute de l’Alaska à Beaver Creek au Yukon. Une fois le modèle 
jugé adéquat, des analyses de sensibilité seront accomplies afin de quantifier l’impact de paramètres de conception 
associés à la géométrie du remblai tels que la hauteur et l’angle des pentes. L’affiche exposera l’avancement des travaux 
de recherche ainsi que les premiers résultats obtenus. Pour les deux sites d’essais, la géométrie des remblais ainsi que 
les conditions climatiques associées seront présentées en lien avec l’instrumentation installée. Les données enregistrées 
à l’aéroport de Tasiujaq, transférées quotidiennement via une connexion satellite, permettront de réaliser des profils 
de températures caractéristiques autant dans le couvert neigeux que dans le sol sous-jacent. De plus, une ébauche du 
modèle ainsi que les propriétés thermiques et physiques des matériaux naturels seront présentées. Enfin, les résultats 
de quelques simulations donneront un aperçu de l’impact qualitatif de la géométrie du remblai sur le régime thermique 
du pergélisol. 

 

VULNÉRABILITÉ DES TANIÈRES DE RENARDS ARCTIQUES (VULPES LAGOPUS) FACE AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES DANS LE HAUT-ARCTIQUE CANADIEN. 

*Lapierre Poulin, Florence (1,3), D. Fortier (2,3), D. Berteaux (1,3)  

(1) Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Québec, G5L 3A1. 
(2) Département de géographie, Université de Montréal, Montréal, Québec, H2V 2B8. (3) Centre d'études nordiques, 
Québec, Québec, G1V 0A6. 

Les changements climatiques (CC) ont un impact sur les écosystèmes non seulement par leurs effets directs sur la 
biologie des espèces, mais également par les processus physiques qu’ils peuvent engendrer. Ces effets peuvent 
notamment être observés par les altérations des structures physiques des habitats fauniques. Plusieurs modèles 
climatiques prévoient un dégel du pergélisol accompagné d’importants changements géomorphologiques qui 
pourraient affecter l’écologie de nombreuses espèces animales. Une espèce susceptible d’être touchée par ces 
changements est le renard arctique (Vulpes lagopus). Dans le Haut-Arctique canadien, leurs tanières sont situées dans le 
pergélisol qui est très difficile à creuser pendant la majorité de l’année. Ainsi, les mêmes tanières sont réutilisées année 
après année, parfois pendant des siècles. Les renards dépendent de la stabilité de ces tanières pour élever leurs jeunes, 
une étape cruciale de leur cycle vital. Sur l’Île Bylot (Nunavut), certaines tanières ayant été suivies depuis quelques 
années montrent des signes d’effondrement, ce qui soulève des questions quant à leur vulnérabilité aux CC. Nous 
allons donc utiliser les renards arctiques de l’Île Bylot comme modèle d’étude pour étudier l’interaction entre le CC et 
l’écologie faunique en poursuivant 4 objectifs principaux: (1) caractérisation du dépôt de surface de la couche active 
sur plus de 100 tanières, (2) évaluation des signes d’effondrement sur ces tanières, (3) détermination des caractéristiques 
communes aux tanières effondrées et (4) évaluation de la vulnérabilité des tanières aux processus reliés aux 
changements climatiques. Au cours de l’été 2014, plusieurs paramètres tels que la pente, la végétation dominante, le 
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nombre de trous effondrés, l’épaisseur de la couche active et le drainage ont été mesurés sur 53 tanières. Nous avons 
également pris des photos aériennes et prélevé un échantillon de sol à chacune de ces tanières. Encore plus de tanières 
seront étudiées l’été prochain en 2015. Les sols ayant une granulométrie fine favorisent la ségrégation de la glace, un 
processus qui forme entre autres des lentilles de glace lorsque le volume de glace souterraine excède le volume total 
d’eau pouvant être contenu dans le sédiment. Le dégel de ces zones riches en glace peut entraîner  une instabilité du 
sol et des mouvements de masse créant des changements dans le paysage. Ainsi, nous émettons l’hypothèse qu’il existe 
une relation positive entre le nombre de trous effondrés par tanière et le contenu en eau du sédiment, qui peut être 
estimé à partir de la granulométrie. Cette étude pourra nous aider à mieux intervenir face aux grands enjeux de 
conservation auxquels nous sommes soumis quotidiennement à l’ère des changements globaux. 

 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET ÉCOLOGIQUES AU COURS DU PLÉISTOCÈNE TARDIF DANS LE NORD DE 

L’ALASKA, YEDOMA DE LA RIVIÈRE ITKILLIK 

*Lapointe Elmrabti, Lyna (1,2), J. Talbot (1), J. Strauss (3), M. Kanevskiy (4), Y. Shur (4), B. Fréchette (5), 
 D. Fortier (1,2,4)  

(1) Département de géographie, Université de Montréal, Montréal, Québec, H2V 2B8. (2) Centre d’études nordiques, 
Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (3) Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, 
Bremerhaven, Allemagne, (4) Institute of Northern Engineering, University of Alaska Fairbanks, Fairbanks, Alaska, 
É-U. (5) Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère, Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec, 
H3C 3P8. 

Le climat froid et sec associé à la Béringie (Nord-Est de la Russie et Alaska-Yukon) lors du Pléistocène tardif a conduit 
à une sédimentation éolienne active, à l’enfouissement de matière organique et la formation et l’accumulation de glace 
dans le sol. Ces processus ont favorisé la formation d’un pergélisol syngénétique extrêmement riche en glace, nommé 
yedoma. S’étant accumulés du Pléistocène moyen à l’Holocène, ces dépôts contiennent des archives pouvant être 
employées à titre d’indicateurs pour les reconstitutions paléoécologiques et paléoclimatiques. Nous avons étudié le 
yedoma de la rivière Itkillik (69°34' N, 150°52' W), localisé dans le nord de l’Alaska. Certaines sections du yedoma 
d’origine sont encore intactes et ont permis de déterminer que le dépôt s’est accumulé entre 48,000 et 5,000 14C yr 
BP. L’érosion causée par le méandrage de la rivière Itkillik a permis l’exposition d’une paroi d’environ 400 m de largeur 
et de 30 à 35m de profondeur. Le site est majoritairement représenté par l’interstade du Wisconsinien 
moyen/Karginsky et le stade du Wisconsinien tardif/Sartan incluant le dernier maximum glaciaire (LGM). L’analyse 
pollinique et la reconstitution de paramètres paléoclimatiques tels que la température et les précipitations (technique 
des analogues modernes et O18) révèlent un environnement de toundra-steppe dominé par des communautés 
herbacées tout au long de cet intervalle. À l’aide d’une fonction de transfert basée sur les profils polliniques, nous 
évaluons la relation entre les variations du climat et la dynamique d’accumulation du carbone, des sédiments minéraux 
et la ségrégation de la glace dans le pergélisol. 

 

COMPAGNONS POUR LA VIE? STABILITÉ DE LA STRUCTURE SOCIALE CHEZ LE CHAMOIS (RUPICAPRA 

RUPICAPRA)  

*Larose, Mikaël (1,2), M. Festa-Bianchet (1,2)  
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(1) Département de biologie, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, J1K 2R1. (2) Centre d’études nordiques, 
Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

La cognition sociale que détiennent les mammifères permet le développement d’associations qui sont à la base d’une 
structure sociale. La capacité de former et de maintenir des liens sociaux est le motif de plusieurs comportements 
spécifiques. L’analyse des réseaux sociaux permet de quantifier la structure sociale à différents niveaux (individuelle, 
dyadique, de groupe ou populationnelle). L’organisation sociale d’une espèce est souvent non aléatoire et peut varier 
dans le temps. Les réseaux sociaux permettent l’illustration statique d’une société dynamique. Ce projet de recherche 
vise à quantifier et à interpréter l’organisation sociale du chamois des Alpes (Rupicapra rupicapra) via les réseaux sociaux. 
En intégrant la composition des groupes, ainsi que les liens d’apparentement génétique, l’analyse de réseau permettra 
de quantifier la stabilité ainsi que la structure de l’organisation sociale. Pour ce faire, depuis 2007, 79 mâles et 138 
femelles ont été capturés et marqués dans le Parco Naturale Alpi Marittime (Italie). Le premier objectif est de 
déterminer si à travers les années, l’association dyadique entre femelles s’avère stable et également s’il existe une stabilité 
dans la composition des groupes. En second lieu, au moyen de microsatellites, une analyse génétique d’apparentement 
précisera les liens génétiques entre les individus. Ceci permettra de vérifier si les femelles démontrent un comportement 
philopatrique et si elles s’associent davantage avec des individus de proche parenté. Finalement, l’étude de ces réseaux 
permettra d’améliorer la compréhension de la socialité chez cet ongulé alpin qui reste à ce jour encore inconnu. 

 

ADAPTATIONS PHYSIOLOGIQUES DES PLECTROPHANES DES NEIGES DURANT LES MOIS LES PLUS FROIDS DE 

L’HIVER À L’EST DU CANADA 

*Le Pogam, Audrey (1), K. Dubois (1,3), F. Hallot (1,3), M. Milbergue (1,3), M. Petit (1,3), O. Love (2), F. Vézina 
(1,3)  

(1) Département de biologie, chimie, géographie, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Québec, G5L 3A1.  
(2) Department of Biological Sciences, Chair in Integrative Ecology, University of Windsor, Windsor, Ontario, N9B 
3P4. (3) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

Le plectrophane des neiges (Plectrophenax nivalis) est un passereau migrateur qui se reproduit en Arctique et qui hiverne 
dans les plaines enneigées et venteuses au sud du Canada. Bien que cette espèce spécialiste des environnements froids 
migre vers le « sud » durant l’hiver, elle est néanmoins exposée à des conditions d’hivernage relativement rudes, connues 
pour entrainer des augmentations significatives des performances métaboliques chez les espèces résidentes aux mêmes 
latitudes. Dans cette étude, nous avons examiné si des plectrophanes des neiges captifs vivant en extérieur répondent 
aux conditions hivernales en exprimant des changements physiologiques similaires à ceux observés chez des espèces 
résidentes. De novembre 2013 à mars 2014, nous avons mesuré la masse corporelle, la taille des muscles, le taux de 
graisse ainsi que la performance métabolique (capacité thermogénique maximale et taux métabolique basal) d’une 
vingtaine d’individus une fois par mois. Les résultats indiquent que les oiseaux augmentent leurs réserves de graisse et 
leur masse corporelle durant les mois les plus courts de l’hiver, ce qui est également observé chez les espèces résidentes. 
Au niveau des variations de performances métaboliques, le taux métabolique basal n’a pas changé significativement au 
cours de l’hiver, ce qui suggère peu d’influence de la température sur les coûts de maintenance physiologique. En 
revanche, la capacité thermogénique change entre les mois et montre une augmentation significative durant le pic de 
froid tel qu’observé chez les espèces résidentes, peut-être en raison d’une bonne isolation thermique du plumage. 
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LA CHASSE EXACERBE LES CONFLITS SEXUELS ET AUGMENTE LA MORTALITÉ DES OURSONS CHEZ L’OURS 

BRUN (URSUS ARCTOS) SCANDINAVE   

*Leclerc, Martin (1,4), J. Gosselin (1), A. Zedrosser (2), J.E. Swenson (3), F. Pelletier (1,4)  

(1) Département de biologie, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, J1K 2R1. (2) Department of 
Environmental and Health Studies, Telemark University College, Norway. (3) Department of Ecology and Natural 
Resource Management, Norwegian University of Life Science, Norway. (4) Centre d’études nordiques, Université 
Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

La chasse est une activité économique importante et une activité traditionnelle dans de nombreuses communautés. 
Évidemment, la chasse a un impact direct sur la dynamique des populations récoltées en réduisant la survie des classes 
d’âge et de sexe prélevées. Cependant, la chasse peut avoir plusieurs impacts indirects en modulant la structure sociale 
et spatiale des individus non récoltés. Cette restructuration sociale et spatiale a le potentiel d’exacerber les conflits 
sexuels et augmenter le risque d’infanticide, tel que suggéré chez l’ours brun (Ursus arctos). À l’échelle populationnelle 
chez l’ours brun, l’augmentation de la pression de chasse coïncide avec une plus faible survie des oursons même s’ils 
ne sont pas chassés. Afin de mieux comprendre les impacts indirects de la chasse et les mécanismes qui sous-tendent 
les résultats à l’échelle populationnelle, nous avons testé l’effet de la distance du mâle tué le plus près et le nombre de 
mâles tués sur la survie des oursons. En collaboration avec le Scandinavian Brown Bear Research Project, 193 portées 
de 1 à 4 oursons ont été suivies entre 1991 et 2011 en Suède. Les résultats indiquent que la distance au mâle tué le plus 
près n’avait pas d’influence sur la survie des oursons entre 0 et 25km, mais avait un effet positif important à plus de 
25km. De plus, nous n’avons trouvé aucun effet du nombre de mâles tués. Ces résultats suggèrent que la chasse module 
la survie des oursons de manière dichotomique et que l’intensité de la pression de chasse a peu d’effet sur la survie des 
oursons. Cette étude a permis de mieux comprendre comment se distribue le risque de mortalité des oursons à l’échelle 
individuelle, ce qui permettra d’optimiser la gestion des activités cynégétiques. 

 

DÉTECTION DE GLACE MASSIVE ET DE SOL RICHE EN GLACE PAR GRAVIMÉTRIE À DRY CREEK, YUKON   

*Loranger, Benoit (1,2), G. Doré (1,2) 

(1) Département de génie civil et de génie des eaux, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (2) Centre d’étude 
nordique, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

Des levés gravimétriques ont été effectués, à l’aide d’un gravimètre de haute précision Scintrex CG-5, sur un terrain en 
zone de pergélisol discontinu où des corps de glaces massives sont suspectés. L’objectif principal est d’évaluer 
l’utilisation de la gravimétrie à des fins de détection de glaces enfouies et de pergélisol riche en glace au site de Dry 
Creek. Dry Creek est situé le long de l’Alaska Highway, au Yukon. Un objectif secondaire du projet est de comprendre 
la dynamique glaciaire du site et ainsi de détecter et éviter ces zones problématiques dans de futurs projets routiers. 
Onze levés gravimétriques et 10 forages ont été faits durant l’été 2013 et le printemps 2014. L’anomalie de Bouguer 
est utilisée afin d’établir une correspondance rapide entre les anomalies négatives mesurées sur le site et les corps de 
glace présents dans le sol sous-jacent. Trois levés sont présentés dans cette présentation. Un des levés montre une 
anomalie moyenne de -0,10 mGal dans les environs du thermokarst (lac) situé au sud de l’aire de repos. Le sol près du 
thermokarst est caractérisé par un dépôt fluvioglaciaire en surface, un silt riche en glace, puis un diamicton riche en 
glace en strate inférieure. Les anomalies gravimétriques de ce levé ont permis de détecter un diamicton jusqu'ici inconnu 
et ensuite d'y effectuer un forage. Les deux autres levés ont été effectués dans la région sud-est du site, au pied du 
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dépôt fluvioglaciaire. L’anomalie moyenne détectée sur ce site est de l’ordre de -0,260 mGal, ce qui est passablement 
élevé. Les forages accomplis subséquemment à cet endroit ont permis de détecter et de traverser un corps de glace 
massive de 9,3m d’épaisseur. Les forages ont permis de valider que la méthode de gravimétrie fut un succès pour 
détecter les zones riches en glace et les corps de glace massive. 

 

AMÉLIORATION DE LA MODÉLISATION DE LA TAILLE DE GRAIN DE NEIGE DU MODÈLE MULTI COUCHE 

THERMODYNAMIQUE SNOWPACK    

*Madore, Jean-Benoit (1), K. Côté (1,2), A. Langlois (1,2) 

(1) Département de géomatique appliquée, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, J1K 2R1. (2) Centre 
d’études nordiques, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

Le modèle thermodynamique multi couche de neige SNOWPACK a été développé par l’Institut pour l'étude de la 
neige et des avalanches (SLF) de la Suisse comme outil de prévention des risques d’avalanche en simulant les diverses 
couches du couvert neigeux et ses propriétés thermodynamiques. L’interprétation du risque d’avalanche du modèle 
SNOWPACK est basée sur la simulation de la microstructure de la neige (taille des grains de neige, sphéricité, 
dendricité, taille des liens entre grains). Des études précédentes ont démontré un biais dans la simulation de la taille de 
grain de neige (surface spécifique de la neige, SSA) par le modèle dans diverses régions nordiques. Les mesures de SSA 
ont été faites à partir d’un système de mesure de l’albédo de la neige à 1300 nm à travers une sphère intégrante (InfraRed 
Integrating Sphere, IRIS). L’équivalent optique de la taille de grain de neige a été déduit de cette réflectance et comparé 
à celle simulée par le modèle. Des campagnes terrains ont été effectuées en mars 2014 ainsi qu’en décembre 2014 dans 
les Rocheuses canadiennes et une campagne supplémentaire est prévue dans l’est du Québec pour la mi-janvier. Ces 
campagnes ont pour objectif de valider le biais et de comprendre les processus thermodynamiques derrière celui-ci 
afin d’améliorer le modèle. Trois sites d’études ayant des climats particuliers influençant les avalanches ont été choisis. 
Les sites d’études dans les Rocheuses se situent au cœur du parc national des Glaciers, dans le parc national de Jasper 
ainsi que dans les Chic-Chocs. Dans chacun de ces sites, des profils verticaux de neiges ont été effectués à l’aide d’IRIS 
ainsi que d’un micropénétromètre de neige afin de mesurer la variabilité verticale de la microstructure. Un facteur de 
correction sera par la suite développé afin de corriger la simulation de taille de grain. 

 

L’UTILISATION DE LA RÉSISTIVITÉ POUR CARACTÉRISER LES PROFILS D’ÉCOULEMENT D’EAU EN TERRAIN 

PERGÉLISOLÉS (ILULISSAT, GROENLAND)   

*Malenfant Lepage, Julie (1,2), G. Doré (1,2), D. Fortier (2,3), T. Ingeman-Nielsen (4)  

(1) Département de génie civil et de génie des eaux, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (2) Centre d’études 
nordiques, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (3) Département de géographie, Université de Montréal, 
Montréal, Québec, H2V 2B8. (4) Department of Civil Engineering, Center for Arktisk Teknologi, Technical University 
of Denmark, Copenhagen, Denmark. 

La construction d’infrastructures de transport affecte inévitablement l’hydrologie du bassin versant qu’elle recoupe. 
Les conséquences en termes de transfert de convection de chaleur de l’eau vers le sol, causées par la concentration et 
la canalisation de l’eau de ruissellement et souterraine autour des infrastructures, sont actuellement inconnues. Afin de 
comprendre l’ampleur de la dégradation du pergélisol causée par cette restructuration anthropique des eaux, des levées 
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de résistivité électrique ont été effectuées perpendiculairement à un cours d’eau drainant un petit bassin versant au sud 
de l’aéroport d’Ilulissat au Groenland. Ilulissat est localisé sur la côte ouest du Groenland, au nord du 69° parallèle, en 
zone de pergélisol discontinu. La résistivité électrique est une des méthodes les plus efficaces pour cartographier et 
caractériser le pergélisol, car elle est sensible à la transition des sols gelés et non gelés, à l’augmentation de la teneur en 
glace et à la diminution des températures sous 0°C. Le sol du site d’étude est composé d’argile marine et de silt. Les 4 
premiers mètres de pergélisol sont riches en glace et montrent des valeurs de résistivité élevées. Les profils 
d’écoulement d’eau traversant cette zone riche en glace sont très facilement observables grâce aux valeurs de faibles 
résistivités enregistrées en raison du réchauffement du pergélisol à ces endroits. Afin de corréler les valeurs de résistivité 
électrique obtenues avec les températures du sol, plusieurs mesures ont été effectuées le long des profils de résistivité 
de 40 m de longueur telles que : les températures du sol à différentes profondeurs, l’épaisseur de la couche active, les 
teneurs en eau de la couche active et du pergélisol. Le débit du cours d’eau a également été mesuré tous les jours lors 
de l’étude ainsi que la température de l’eau. 

 

SUIVI DU COUVERT NIVAL ET DU GEL AU SOL PAR TÉLÉDÉTECTION MICRO-ONDE 

*Marchand, Nicolas (1), A. Roy (1), F. Larue (1), C. Dolant (1,2), O. St-Jean (1), B. Montpetit (1,2), A. Langlois (1,2), 
A. Royer (1,2) 

(1) Centre d'applications et de recherche en télédétection (CARTEL), Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 
J1K 2R1. (2) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

Les sols gelés et le manteau neigeux se trouvent être parmi les composantes de l'environnement fortement impactées 
par le changement climatique, avec des conséquences dores et déjà visibles et mesurables: diminution de la durée de 
présence de neige, fonte du pergélisol, modification des cycles de gel/dégel en surface, augmentation du nombre 
d'évènements de pluie sur neige, augmentation de la profondeur de la couche active des pergélisols, etc. L'utilisation 
de données acquises par des satellites possédant des capteurs microondes passifs est le moyen privilégié pour suivre et 
caractériser cette évolution. Cependant, extraire les paramètres géophysiques du sol à partir des mesures de 
températures de brillance polarisées (TB) n'est pas trivial. Des campagnes de terrain sont régulièrement menées dans 
les régions nordiques du Québec et du Nunavut afin d'acquérir des données au sol et d'installer des stations 
météorologiques permettant de compléter le suivi au sol de certaines variables (hauteur de neige en particulier). Trois 
applications sont ici présentées, démontrant la pertinence de l'utilisation des miroondes passives: 1- nous présentons 
une validation des simulations des TB de neige au cours de l'hiver avec le modèle d'émission microonde DMRT-ML à 
partir de mesures au sol. Nous montrons comment la prise en compte des croûtes de glaces - formées suite à des 
évènements de fonte et/ou de pluie sur neige – permets d'améliorer la simulation des TB aux différentes fréquences 
utilisées (10, 19 et 37 GHz) (RMSE améliorés de 3 à 13 K selon la fréquence et la polarisation); 2- nous montrons 
comment l'utilisation des microondes en bande L (1,4 GHz) permet la détection des cycles de gel/dégel de surface, 
malgré la présence d'un couvert neigeux et la forêt. Des comparaisons avec des mesures au sol de températures de l'air 
montrent des précisions de l'ordre de 90,8% pour le satellite Aquarius et 87,8% pour le satellite SMOS; - 3, enfin, nous 
montrons comment la fusion de données miroondes passives et infrarouge thermiques, permet d'améliorer la 
simulation des températures de surface du sol, été comme hiver (avec la présence d'un couvert neigeux). Une 
amélioration notable des RMSE sur la température de surface radiométrique (RMSE de 3K avec des biais pouvant 
atteindre 2K) est montrée. 
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INTÉGRATION ET VALORISATION DES CONNAISSANCES HYDROGÉOMORPHOLOGIQUES DANS LA GESTION 

DES COURS D'EAU AU QUÉBEC  

*Massé, Simon (1,2), T. Buffin-Bélanger (1,2), P. Biron (3)  

(1) Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Québec, G5L 3A1. 
(2) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (3) Département de géographie, 
urbanisme et environnement, Université Concordia, Montréal, Québec, H3G 1M8. 

Les catastrophes naturelles causées par le dynamisme des rivières sont plus fréquentes en raison des changements 
climatiques et de l'urbanisation des plaines alluviales. Les récentes avancées en hydrogéomorphologie, science liée à la 
dynamique des cours d'eau, se cristallisent dans une nouvelle approche de gestion faisant appel à l’espace de liberté du 
cours d’eau qui inclut les zones d’inondabilité et de mobilité (Biron et al., 2014; Buffin-Bélanger et al., accepté). Selon 
cette approche, le cours d’eau peut opérer naturellement dans un espace où les interventions et les infrastructures sont 
limitées, ce qui réduit la vulnérabilité des citoyens aux aléas fluviaux, tout en assurant une série de services écologiques 
et d’avantages sociaux et économiques. Pour que le concept d’espace de liberté prenne racine et s’inscrive dans les 
pratiques courantes de gestion des cours d’eau, il importe que les connaissances hydrogéomorphologiques soient bien 
comprises par les gestionnaires et la population, ce qui n’est pas toujours le cas. Le but principal de la thèse est de 
définir le rôle de l'intégration des connaissances scientifiques dans la prise de décision quant à la gestion des risques 
fluviaux. La recherche s’articule autour de trois objectifs spécifiques: 1) Reconstituer l'évolution de la gestion des 
risques fluviaux au Québec et du développement des connaissances en hydrogéomorphologie; 2) Cartographier 
l’espace de liberté pour des tronçons des rivières Mitis, Neigette, Nicolet et Yamaska dont la dynamique menace les 
enjeux des collectivités; 3) Développer un cadre de référence pour l'application du concept d’espace de liberté dans les 
politiques municipales. Le projet examinera l’applicabilité de l’approche par espace de liberté dans divers 
environnements géographiques et vise la mise en œuvre d’une gestion durable des cours d’eau qui préconise une 
meilleure résilience face aux changements climatiques, ainsi qu’une diminution de la vulnérabilité des populations 
riveraines et des infrastructures. En outre, les résultats permettront de définir les conditions favorables à l’intégration 
des connaissances scientifiques dans la gestion des cours d’eau. 

 

LE MONDE VIRAL: FACETTE IMPORTANTE MAIS MÉCONNUE DES ÉCOSYSTÈMES NORDIQUES   

 *Mohit, Vani (1,2), A. Culley (3), J. Comte (1,2), W.F. Vincent (1,2) 

(1) Département de biologie, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (2) Centre d'études nordiques, Université 
Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (3) Département de biochimie, microbiologie et bio-informatique, Université Laval, 
Québec, Québec, G1V 0A6. 
 
Les conditions climatiques en Arctique sont en train de changer. Quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur les 
composants de cet écosystème fragile? La réponse réside en partie sur l’étude des organismes qui jouent un rôle clé 
dans ce système.  Les microorganismes sont des entités d’importance biologique dans les régions polaires puisqu’ils 
contribuent à la productivité de ces écosystèmes. Les virus, bien qu’ils soient des composants importants en termes 
d’abondance et de leur rôle dans le façonnement de l’écosystème arctique, sont très peu étudiés.  Les facettes négatives 
des virus, notamment leurs propriétés infectieuses et pathogènes, sont souvent mises en avant, mais ils jouent aussi un 
rôle prépondérant au niveau du fonctionnement du réseau trophique, recyclage biogéochimique et évolution de leurs 
hôtes. Les virus peuvent ainsi influencer la productivité primaire et secondaire de leurs habitats et le fonctionnement 
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de leurs hôtes. Le but principal de cette étude est de caractériser la diversité virale à une échelle spatiale et temporelle 
dans des régions du haut- et sub- Arctique. Ensuite, nous analyserons le dynamisme spatio-temporel viral.  Les virus 
qui infectent les cyanobactéries, lesquelles sont un important producteur primaire dans les lacs, étangs et courants d’eau 
arctiques, seront aussi caractériser.  Les approches « omiques » telles que l’analyse métagénomique des virus et 
métatranscriptomique des hôtes, aussi bien que des méthodes de culture cellulaire seront utilisées pour les fins de cette 
étude. Les données obtenues augmenteront nos connaissances sur les virus qui façonnent les communautés 
microbiennes arctiques. Avec une étude à long terme, nous serons à l’affût des changements opérant sur les 
microorganismes qui sont d’importance écologique dans les systèmes nordiques.   

 

PALÉOGÉOGRAPHIE ET PALÉOENVIRONNEMENTS DE LA RÉGION SUD-OUEST DE L'ÎLE DE BAFFIN 

(NUNAVUT, CANADA) : RELÈVEMENT ISOSTATIQUE POSTGLACIAIRE ET ISOLEMENT DU LAC NETTILLING DE 

L'INFLUENCE MARINE 

*Narancic, Biljana (1,2), B. Chapligin (3), H. Meyer (3), P. Francus (4), R. Pienitz (1,2) 

(1) Département de géographie, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (2) Centre d'études nordiques, 
Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (3) Alfred Wegener Institute, Potsdam, Allemagne. (4) Institut national 
de la recherche scientifique, Centre Eau, Terre et Environnement (INRS-ETE), Québec, Québec, G1K 9A9. 

Le lac Nettilling, au sud-ouest de l’île de Baffin, est le plus grand plan d’eau de l’archipel arctique canadien. Son bassin 
versant a subi une invasion marine vers la fin de la déglaciation, ca. 6 300 BP. Le relèvement glacio-isostatique a 
subséquemment permis l’établissement d’un lac d’eau douce entre ca. 3 700 et 3 500 B.P.  L’étude de la flore diatomifère 
ainsi que des analyses sédimentaires et géochimiques (µ-XRF and 18O) ont été réalisées sur deux séquences 
sédimentaires Ni4-7 (54 cm) et Ni2-B (82 cm). Celles-ci documentent la variation paléohydrologique dans le bassin. 
L’histoire immédiate postglaciaire du lac est celle de la transgression glaciomarine. L’évolution des assemblages de 
diatomées, successivement dominés par des espèces poly-mésohalobes, oligohalobes, puis halophobes, démontre les 
effets de la salinité décroissante sur le milieu aquatique et le passage d’un milieu marin à lacustre. Les capsules 
céphaliques de larves de Chironomidae sont apparues dans la séquence après l'isolement du bassin, lors de 
l’établissement des conditions lacustres. Des foraminifères ont été observés dans la séquence sédimentaire 
correspondant à la phase marine-saumâtre. Les valeurs plus élevées des rapports Ca/Ti et Si/Ti dans le facies inférieur 
des séquences sédimentaires reflètent la hausse de la productivité primaire dans l’environnement marin postglaciaire 
suivi par la décroissance de la productivité primaire dans la phase lacustre. Des conditions anoxiques sont enregistrées 
dans la phase de transition de l’eau salée à l'eau douce (la phase saumâtre) grâce au rapport Fe/Mn et S/kcps.  La 
transition marine-lacustre du bassin est aussi enregistrée dans les variations des valeurs isotopiques de l’oxygène 
contenu dans le silice biogénique (18Odiatom). Les échantillons de la phase marine montrent une composition isotopique 
plus enrichie (27,5 ‰ à 58,5 cm) que celles de la section lacustre (21,7 ‰ à 1,5 cm). La zone de transition peut être 
distinguée par des valeurs entre ces deux extrêmes (23,4 ‰ à 33cm). Ce phénomène reflète probablement des 
changements de la source d’eau, passant d’une eau de mer isotopiquement plus enrichie à l’eau lacustre plus appauvrie. 
Les datations 14C générées par l’étude paléohydrologique du lac Nettillig contribueront à l’établissement d’une 
chronologique postglaciaire plus précise pour la région du bassin Fox et la partie sud de l’île de Baffin. Cette étude 
paléohydrologique novatrice du lac Nettilling basée sur des indicateurs biologiques et géochimiques est la première à 
utiliser les isotopes d’oxygène contenu dans le silice 18Odiatom  pour documenter une transition marine-lacustre d’un 
bassin côtier.  
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SPATIALISATION DU MODÈLE DE COUVERT NIVAL SNOWPACK DANS LE NORD CANADIEN POUR L’ÉTUDE 

DE L’ACCÈS À LA NOURRITURE DU CARIBOU DE PEARY   

*Ouellet, Félix (1,2), A. Langlois (1,2), A. Royer (1,2), C.A. Johnson (3), A. Richards (4)  

(1) Centre d'applications et de recherche en télédétection (CARTEL), Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 
J1K 2R1. (2) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (3) Environnement Canada, 
Ottawa, Ontario, K1S 5B6. (4) Environnement Canada, Toronto, Ontario, M3H 5T4. 

Le caribou de Peary, unité désignable du caribou la plus septentrionale, a observé un déclin de sa population de plus 
de 70% au cours des trois dernières générations. Le facteur identifié par le Registre public des espèces en péril comme 
étant le plus menaçant pour sa survie à long terme est l’accès à la nourriture au sol à travers le couvert nival, ce aux 
périodes critiques de l’année que sont la mise bas, le rut et l’alimentation. C’est sur cet aspect que se concentre mon 
projet de recherche. Cette problématique se situe dans un contexte de changements climatiques, observés de manière 
accrue en Arctique au cours des dernières décennies, favorisant hypothétiquement pour les décennies à venir la 
formation de couches de neige dense ou de glace, pouvant rendre à certains moments de l’année l’accès à la nourriture 
difficile, voire impossible. La zone d’étude est le territoire occupé par le caribou de Peary, à savoir la quasi-entièreté de 
l’archipel arctique canadien. Tout d’abord, une procédure de couplage de données climatiques (MCanCR4 et MRCC) 
avec le modèle de simulation du couvert nival SNOWPACK a été établie. À ce stade, diverses analyses ont été menées 
pour valider la pertinence des données climatiques identifiées à générer des profils de neige, avec des résultats positifs. 
Ensuite, les paramètres du couvert nival de densité cumulée au-delà d’un seuil de 300 kg/m³ et de type de grain ont 
été identifiés comme étant en lien direct avec l’accès à la nourriture au sol du caribou de Peary, ce par analyses 
statistiques. Le projet en est présentement à l’automatisation de la spatialisation de ces paramètres en sortie du modèle 
SNOWPACK, ce à l’échelle de l’Archipel arctique canadien, pour la période 1950-2100, à l’aide de codage MATLAB; 
un prototype a déjà été généré pour l’île Banks. Il s’agit d’ailleurs de la première spatialisation de SNOWPACK à une 
échelle régionale. Ultimement, à partir du format shapefile, issu de cette spatialisation, une application permettant des 
rendus matriciels selon les différents paramètres de caractérisation du couvert nival retenus sera mise en place, avec la 
possibilité pour l’utilisateur de définir les années d’intérêt et le moment de l’année. Une analyse spatio-temporelle 
primaire sur l’avenir du caribou de Peary sur l’horizon 2100 sera aussi menée. 

 

STÉRÉO-RADARGRAMMÉTRIE RADARSAT-2 ET STÉRÉO-OPTIQUE PLÉIADES POUR LE SUIVI DE LA FONTE DES 

CALOTTES GLACAIRES DE L’ÎLE DE BAFFIN, NU. 
  
*Papasodoro, Charles (1,3), A. Royer (1,3), A. Langlois (1,3), É. Berthier (2) 

(1) Centre d'applications et de recherche en télédétection (CARTEL), Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 
J1K 2R1. (2) Laboratoire d’Études en Géophysique et Océanographie Spatiales (LEGOS) – CNRS-Université de 
Toulouse, Toulouse, France. (3) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

L’objectif du projet de recherche est d’exploiter des technologies satellitaires récentes pour le suivi de la fonte historique 
et récente des calottes glaciaires de l’Île de Baffin, dans l’Archipel Arctique Canadien (AAC). On présente ici les 
résultats de quatre calottes glaciaires : (1) Barnes, au centre de l’Ile, (2) Penny, situé dans le Parc National Ayuittuq, (3) 
Grinnell et (4) Terra Nivea sur la péninsule de Meta Incognita, au sud d'Iqaluit. La Stéréo Radargrammétrie (SRG) 
RADARSAT-2 a été utilisée pour les Calottes glaciaires Barnes et Penny, tandis que les calottes glaciaires Grinnell et 
Terra Nivea ont été étudiées à l’aide des satellites à très haute-résolution Pléiades 1A et 1B. La SRG RADARSAT-2 
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possède un avantage indéniable par rapport aux technologies optiques du fait de son indépendance aux conditions 
météorologiques et à la luminosité. Les Modèles Numériques de Terrain (MNT) extraient à partir de couples 
stéréoscopiques en mode WideUltraFin de 2013 en périphérie de la calotte Barnes ont une précision moyenne mesurée 
de ~ 7 m (Écart-type). Combinée aux Données Numériques d’Élévation du Canada (DNEC) datant de ~1960 et à de 
l’altimétrie laser (ATM) de 1995, des bilans de masse ont pu être mesurés à l’aide de la méthode géodésique de 
comparaison d’élévations. Sur Barnes, un bilan de masse de -0.49 ± 0.21 m a-1 w.e. (équivalent en eau) a été mesuré 
entre 1960 et 2013, fortement accéléré (+70%) entre 1995 et 2013. Sur la calotte Penny, le changement d’élévation 
annuel moyen est très significatif à -0.60 m a-1 entre 1960 et 2012. Les résultats pour ces deux calottes montrent, pour 
la première fois, la faisabilité et les limites de l’utilisation de la SRG RADARSAT-2 en contexte glaciologique. Les 
calottes glaciaires Grinnell et Terra Nivea, les plus au sud de l’AAC (62.5° N) et peu étudiées jusqu’à présent, montrent 
aussi un taux de fonte accéléré depuis les années 2000. Par rapport aux données des photographies aériennes (1952), 
du DNEC (1958/59), et des MNT ASTER (2007) et Pléiades (2014), des bilans de masse ont été mesurés. La calotte 
Grinnell a connu un amincissement historique de -0.37 ± 0.21 m a-1 w.e. entre 1952 et 2014. Le taux de perte de masse 
de la calotte Terra Nivea a été légèrement plus fort à -0.47 ± 0.16 m a-1 w.e entre 1958/59 et 2014, avec une forte 
accélération récente entre 2007-2014: -1.68 ± 0.36 m a-1 w.e., soit un taux de perte de masse 5.6 fois plus fort que les 
50 années précédentes. Finalement, les superficies des calottes Grinnell et Terra Nivea ont rétrécit respectivement de 
20% et 34% depuis les années 50. Nos résultats suggèrent donc que l’impact du réchauffement climatique actuel est 
donc encore plus marqué pour les faibles latitudes arctiques.   

 

 

DISTRIBUTION ET SÉLECTION D’HABITATS DE NIDIFICATION DU FAUCON PÈLERIN AU NUNAVUT, CANADA 

*Peck, Kristen (1,2), A. Franke (3), N. Lecomte (4,5), J. Bêty (1,2)  

(1) Département de chimie, biologie et géographie, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Québec, G5L 3A1. 
(2) Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (3) Arctic Raptor Project, Rankin Inlet, 
Nunavut, X0C 0G0. (4) Chaire de recherche du Canada en Écologie Polaire et Boréale, Département de biologie, 
Université de Moncton, Moncton, New Brunswick, E1A 3E9. (5) Centre de la Science de la Biodiversité du Québec, 
Département de chimie, biologie et géographie, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Québec, G5L 3A1. 

Dans l’Arctique, la distribution reproductive de la plupart des espèces est inconnue, ce qui représente un défi pour la 
conservation des espèces. Une espèce au statut préoccupant, le faucon pèlerin (Falco peregrinus), est fréquemment suivie 
dans le cadre de projets industriels et gouvernementaux au Nunavut. Cependant, sauf quelques études locales, il n’y a 
aucune évaluation des conditions nécessaires à grande échelle pour la nidification du faucon pèlerin dans le Nord. Une 
telle évaluation est importante pour les gestionnaires afin de limiter les risques de conflits avec les faucons dans les 
aires jamais suivies, ainsi que leur réponse probable aux changements climatiques. L’objectif de notre étude est 
d’investiguer la sélection d’habitat d’un prédateur de niveau trophique supérieur au Nunavut et ensuite de prédire la 
distribution des nids sur l’ensemble de ce territoire arctique. Nous avons utilisé 40 ans de données de suivi de 
nidification récoltées par les secteurs industriels et gouvernementaux, des citoyens et au cours de projets universitaires, 
couvrant au total 1,6 millions km2 et représentant plus de 75% de la superficie du Nunavut. En utilisant des 
informations sur l’habitat obtenues par télédétection, nous avons modélisé la sélection d’habitat des faucons à l’échelle 
du paysage (100 km2). Comme prévu par la littérature, les faucons pèlerins préfèrent nicher dans les aires les plus 
variables en topographie. Cependant, nous avons aussi découvert qu’ils préfèrent une plus haute température et qu’ils 
évitent les aires avec des précipitations plus élevées. De plus, notre modélisation de leur distribution inclut des aires 
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qui n’ont jamais été inventoriées. Connaître quels types d’habitat les faucons pèlerins choisissent aidera à prédire leur 
réponse aux changements climatiques et aux utilisations futures du territoire. Ces connaissances permettront aux 
gestionnaires de la faune d’anticiper les aires les plus essentielles à protéger et de prévoir de potentiels conflits avec le 
secteur industriel en croissance au Nunavut. 

 

LABILITÉ DU CARBONE DU PERGÉLISOL ET DES SÉDIMENTS DE LAC DE THERMOKARST  

*Preskienis, Vilmantas (1,2), F. Bouchard (1,2,3), I. Laurion (1,2), D. Fortier (2,3)  

(1) Institut national de la recherche scientifique, Centre Eau, Terre et Environnement (INRS-ETE), Québec, Québec, 
G1K 9A9. (2) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (3) Département de 
géographie, Université de Montréal, Montréal, Québec, H3C 3J7. 

Le réchauffement rapide du climat dans les régions arctiques cause le dégel du pergélisol et la mobilisation conséquente 
d'un grand réservoir de carbone organique qui a été gelé pendant des millénaires. Bien que la libération de ce vieux 
carbone dans l'atmosphère, sous forme de dioxyde de carbone (CO2) ou de méthane (CH4), peut agir comme un 
mécanisme de rétroaction positive sur le climat, les connaissances sur les patrons et les vitesses des processus 
biochimiques impliqués alors que différents réservoirs de carbone deviennent plus disponibles pour les écosystèmes 
aquatiques sont plutôt limitées. Faisant partie d’un projet interdisciplinaire qui étudie l'influence des facteurs 
géomorphologiques et limnologiques sur les émissions des gaz à effet de serre (GES) des lacs et des mares de l'île 
Bylot, Nunavut, mon étude vise à déterminer la labilité (décomposabilité) et l'accessibilité des différents réservoirs de 
carbone aux micro-organismes responsables de la production des GES. L'étude a débuté en 2014 avec des expériences 
d'incubation des sédiments provenant de quatre types représentatifs de sols de polygones coins de glace et riches en 
matière organique: la partie supérieure de la couche active, la partie inférieure de la couche active, le pergélisol et les 
sédiments de lac de thermokarst. Les différents échantillons de sol ont été incubés in-situ dans des conditions 
ombragées dans l'une des mares peu profondes. Ces incubations ont été répétées dans des conditions contrôlées en 
laboratoire (température stable et obscurité). Pendant les incubations, l'oxygène dissous (O2), le CH4 et le CO2 ont été 
mesurés régulièrement pendant 10 jours, permettant de calculer les vitesses de consommation ou de production de gaz 
comme un indicateur pour la labilité du carbone. Ces expériences seront répétées en 2015 sur un plus grand éventail 
des différents réservoirs du carbone, et en utilisant un plus grand ensemble de bio-indicateurs afin de mieux qualifier 
la labilité de carbone et de mieux comprendre les tendances obtenues cette année. 

 

L'ALBÉDO : L’EFFET DU PRODUIT À ALBÉDO ÉLEVÉ, L’ÂGE DE LA CHAUSSÉE, LA MINÉRALOGIE ET LA 

DISTRIBUTION GRANULOMÉTRIQUE DES MATÉRIAUX GRANULAIRES   

*Richard, Caroline (1,2), G. Doré (1,2), J. Haure-Touze (3)  

(1) Département de génie civil et de génie des eaux, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (2) Centre d'études 
nordiques, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (3) Université de technologie de Troyes, Troyes, France, BP 
2060. 

L’affiche présentera les résultats de sites expérimentaux situés au Québec (Forêt Montmorency) et au Yukon (Alaska 
Highway). Des surfaces à albédo élevé de différentes dimensions, utilisant des produits provenant de deux compagnies, 
sont équipées de thermistances mesurant la température de surface et de data logger permettant l’enregistrement de ces 
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données aux heures, durant la saison de dégel. Ces produits permettent de diminuer la température de surface limitant 
ainsi l’apport, sous la chaussée, de la chaleur provenant de la radiation solaire. La moyenne quotidienne de la 
température de surfaces de ces produits sera mise en relation avec le facteur n (ratio température du produit sur 
température de l’air) et T (différence de température de surface entre le produit et le témoin). Les résultats obtenus 
démontrent l’efficacité de ces produits à diminuer la température en surface comparativement à une chaussée 
nouvellement revêtue. De plus, les résultats de mesure de la glissance des produits à albédo élevé utilisés seront 
présentés dans le but de monter l’aptitude de ces surfaces à l’usage routier, suite à l’application d’une peinture selon 
des normes établies, qui modifie la micro-texture de la chaussée. Aussi, l’albédo des surfaces peintes et des surfaces 
témoins sera présenté en fonction du temps afin de montrer la tendance de l’albédo d’une chaussée à augmenter avec 
le temps (vieillissement) alors que l’inverse se produit pour les produits à albédo élevé. Dans le cas des chaussées non 
revêtues, l’albédo sera présenté en fonction de natures distinctes de gravier et de diverses granulométries d’un même 
matériau granulaire. Les résultats de cette recherche seront intégrés à une méthode de stabilisation thermique via le 
contrôle de l’albédo des surfaces revêtues construites sur pergélisol instable. Cette méthode repose sur le bilan d’énergie 
à la surface d’un revêtement grandement influencé par la réflexion solaire. 

 

L'ATLAS DES OISEAUX NICHEURS DU QUÉBEC: AU-DELÀ DU QUÉBEC MÉRIDIONAL  

*Robert, Michel (1) 

(1) Service canadien de la faune, Environnement Canada, région du Québec. 

Pour les 2200 observateurs d’oiseaux qui participent au 2e atlas des oiseaux nicheurs du Québec, l’automne 2014 a 
marqué la fin d’une campagne de terrain qui aura duré 5 ans (2010-2014). Ce que peu de gens savent, c’est qu’il s’agit 
là de la phase 1 du projet, laquelle aboutira avec la parution d’un nouvel atlas en 2017, et qu’une phase 2 est prévue : 
celle-ci vise à prolonger, dès 2015, la période consacrée à la récolte de données pour le territoire situé au nord de la 
latitude 50,5 Nord – un territoire correspondant aux deux tiers du Québec. La couverture de ce territoire représente 
un défi considérable en raison de sa taille, de son caractère sauvage, de son accessibilité difficile et des coûts exigés 
pour y conduire des travaux de terrain. La faible densité de population du Nord québécois pose également problème, 
les données des atlas ornithologiques étant habituellement recueillies par des citoyens bénévoles. Cette présentation 
exposera les enjeux et les défis qui entourent la poursuite du projet d’atlas au-delà du Québec méridional. Elle visera 
en outre à informer les membres du CEN sur le projet et à ouvrir la porte à d'éventuelles collaborations. 

 

EFFETS DES CYCLES DE LEMMING SUR LE SUCCÈS REPRODUCTEUR D'OISEAUX NICHANT DANS L'ARCTIQUE 

ET UTILISANT DIFFÉRENTES STRATÉGIES ANTIPRÉDATEURS    

*Royer-Boutin, Pascal (1,3), D. Berteaux (1,3), G. Gauthier (2,3), J. Bêty (1,3)  

(1) Département de biologie, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Québec, G5L 3A1. (2) Département de 
biologie, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (3) Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, 
Québec, G1V 0A6. 

Dans l’Arctique, le succès reproducteur des oiseaux nichant au sol varie généralement de façon importante d’année en 
année. Selon l’hypothèse des proies alternatives, ces fluctuations seraient liées indirectement aux cycles de lemming 
par le biais de changements de comportement et d’abondance des prédateurs partagés, comme le renard arctique. Les 
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démonstrations empiriques appuyant cette hypothèse sont toutefois limitées, particulièrement dans l’Arctique 
canadien. Notre objectif était d’étudier les effets des cycles de lemming sur la variation interannuelle du succès 
reproducteur d’oiseaux nichant sur l’île Bylot (Nunavut). Nous disposions de jusqu’à 19 ans de suivi de nidification 
pour plusieurs espèces (limicoles, plectrophane lapon et oie des neiges). Les populations de lemming et de renard 
arctique ont également été étudiées simultanément. Pour toutes les espèces d’oiseaux, la probabilité de succès de 
nidification et la densité de lemmings étaient reliées positivement et la force de cette relation variait significativement 
selon l’espèce. Nous avons également trouvé un effet négatif de la densité de lemmings mesurée pendant l’année 
précédente sur le succès de nidification du plectrophane et de l’oie des neiges. Pour l’oie, cet effet reporté disparaissait 
les années de pics de lemmings. Finalement, les abondances en renard et en lemmings étaient reliées positivement ; les 
taux élevés de succès de nidification observés pendant les pics de lemmings étaient donc aussi observés lorsque les 
renards étaient abondants. Le changement d’abondance du renard n’est donc pas le principal mécanisme de l’hypothèse 
des proies alternatives sur l’île Bylot. Le principal mécanisme serait plutôt son comportement de changement de proies, 
des lemmings aux œufs d’oiseaux, lorsque les lemmings sont peu nombreux. Nos résultats appuient donc l’hypothèse 
des proies alternatives tout en soulignant (1) des différences interspécifiques quant à la force du lien « lemmings-oiseaux 
» et (2) l’importance du changement de comportement d’un prédateur pour ses proies principales et alternatives. 

 

 

GRANDS TRAITS DES SOLS NORDIQUES, BORÉAUX ET TEMPÉRÉS DU QUÉBEC: PÉDOGÉNÈSE, PROPRIÉTÉS ET 

CLASSIFICATION  

*Saint-Laurent, Diane (1,3), M.C. Paré (2) 

(1) Département des sciences de l'environnement, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, Québec, 
G9A 5H7. (2) Département des sciences fondamentales, Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi, Québec, 
G7H 2B1. (3) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

Dans le contexte des changements climatiques actuels, il est plus que nécessaire de comprendre les processus 
pédogénétiques responsables de la formation des sols en milieu nordique et de dresser des parallèles entre les sols 
boréaux et tempérés qui sont affectés eux aussi par ces nouvelles conditions climatiques. Quels seront les processus 
dominants et quelles seront les transformations anticipées sur le développement pédogénétique des sols nordiques, 
face au réchauffement climatique? On doit anticiper également une augmentation des activités microbiennes qui auront 
des impacts sur la vitesse de dégradation de la matière organique et des effets sur l’introduction des différents composés 
organiques associés à cette transformation rapide de la matière organique. Il faut par ailleurs reconsidérer l’ensemble 
des nouvelles conditions édaphiques qui affecteront les principales propriétés physiques et chimiques des sols et qui, 
à leur tour, auront une incidence directe sur la couverture végétale. Enfin, il faudra également reconsidérer les critères 
taxonomiques actuels du système canadien de classification des sols, en raison justement des changements climatiques 
qui auront des impacts directs sur les processus pédogénétiques des sols nordiques. Les critères taxonomiques actuels 
ne pourront plus en effet répondre de façon satisfaisante aux descriptions morphologiques et aux propriétés des sols 
devant ces nouvelles conditions climatiques. Il s’avère nécessaire d’envisager quelques pistes de réflexion sur la 
compréhension des mécanismes de formation des sols en milieu nordique. 

 

STRATÉGIES DE MIGRATION DU LABBE À LONGUE QUEUE DANS L’ARCTIQUE CANADIEN    
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*Seyer, Yannick (1,2), G. Gauthier (1,2), J. Bêty (2,3) J.F. Therrien (4)  

(1) Département de biologie, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (2) Centre d’études nordiques, Université 
Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (3) Département de biologie, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Québec, 
G5L 3A1. (4) Acopian Center for Conservation Learning, Hawk Mountain Sanctuary, Orwigsburg, PA, É-U., 17961. 

Les oiseaux migrateurs de longue distance exploitant des environnements saisonniers sont parmi les plus exposés aux 
conséquences des changements climatiques, notamment puisque les régions arctiques sont très affectées par ces 
derniers. Les milieux marins sont aussi grandement affectés par ces changements globaux, rendant les oiseaux marins 
plus vulnérables à ces derniers. Le labbe à longue queue (Stercorarius longicaudus), un oiseau marin pélagique, niche dans 
différentes régions arctiques, notamment dans l’Est du Canada. Toutefois, peu de choses sont connues sur ce qu’il 
advient de cette espèce lorsqu’elle quitte l’aire de nidification. Cependant, il est probable que le labbe effectue des 
migrations trans-équatoriales de plusieurs milliers de kilomètres pour atteindre les côtes de l’Afrique du Sud. Le but de 
ce projet est de caractériser les routes migratoires et la phénologie de la migration de la population de labbes à longue 
queue de l’île Bylot (Nunavut). Nous émettons l’hypothèse qu’une seule route migratoire sera empruntée par cette 
population et que le succès reproducteur influencera la phénologie de la migration automnale. En 2008, dix émetteurs 
satellites ont été déployés sur des labbes capturés au nid sur l’île Bylot. Les labbes ont été suivis pendant leur migration 
à travers le détroit de Davis jusqu’aux Grands Bancs de Terre-Neuve. Après 37 jours d’arrêt au large de Terre-Neuve, 
un individu a traversé l’océan Atlantique pour atteindre le nord-ouest de l’Afrique et continuer vers le sud avant que 
le signal ne soit perdu vers la mi-octobre. Étant donné l’impact négatif des émetteurs satellites sur le taux de survie des 
labbes, 20 géolocateurs ont été déployés en 2014 sur des individus nicheurs pour suivre leurs déplacements grâce aux 
variations de l’intensité lumineuse pendant un an. Subséquemment, il sera possible d’établir le lien entre la migration, 
les aires d’hivernages exploitées et le succès reproducteur par l’étude des effets reportés. 

 

ÉTUDE STRUCTURALE DE LA MORAINE DE RÉCESSION DE BEAVER CREEK (YUKON) : APPROCHE 

CRYOSTRATIGRAPHIQUE  

*Sliger, Michel (1,2), D. Fortier (1,2,3)  

(1) Département de Géographie, Université de Montréal, Montréal, Québec, H2V 2B8. (2) Centre d'études nordiques, 
Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (3) Institute of Northern Engineering, University of Alaska, Fairbanks, 
Alaska, 99775-5910. 

Pour simuler la dynamique thermique et mécanique du géosystème, les modèles utilisés nécessitent des propriétés 
physiques représentatives et bien distribuées dans l’espace. L’étude géomorphologique basée sur la cryostratigraphie 
permet de déterminer la composition du pergélisol et la distribution de ses composantes. Dans le cadre d’un projet de 
modélisation géosystémique, la présente étude de cas propose un modèle conceptuel d’évolution du relief périglaciaire 
depuis le pléistocène pour le secteur non-englacé de Beaver Creek, Yukon. L’étude a été réalisée au site routier 
expérimental de Beaver Creek (Yukon) (BC-RES). Le relevé cryostratigraphique de 22 forages dans le pergélisol sous 
la route a été annexé à 25 nouveaux forages réalisés dans le bassin versant environnant. Un relevé de la variabilité 
écosystémique, un modèle d’élévation numérique et un relevé stratigraphique de la couche active ont été produits et 
intégrés dans un système d’information géographique (GIS). L’analyse cryostratigraphique a permis l’identification de 
cinq cryofaciès : 1) diamicton silteux, avec zones riche en glace discontinues 2) silt sableux organique stratifié et pauvre 
en glace, 3) silt sableux, riche en glace et en matière organique, 4) silt sableux, pauvre en glace et en matière organique 
et 5) tourbe et silt mélangés, riches en glace. L’analyse GIS a montré trois tendances spatiales : 1) les écosystèmes 
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forestiers sont associés aux éléments topographiques positifs, 2) l’épaisseur des quatre derniers cryofaciès diminue avec 
l’augmentation de l’élévation relative et 3) le diamicton inclue une quantité importante de glace et matière organique 
près des bris de pente naturelle. Notre étude démontre que la morphologie du paysage précédant l’aggradation du 
pergélisol depuis le pléistocène a fortement influencé la distribution spatiale du carbone et de la glace dans le sol, la 
répartition actuelle de la végétation et l’hydrologie locale. 

 

LE PROJET DE L’INSTITUT NORDIQUE DU QUÉBEC (INQ) À L’UNIVERSITÉ LAVAL 

*Therrien, René (1,2)  

(1) Vice-doyen, Faculté des sciences et de génie, Département de géologie et génie géologique, Université Laval, 
Québec, Québec, G1V 0A6. (2) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

Au fil des ans, l’Université Laval a développé une expertise diversifiée et une capacité de recherche et de formation 
exceptionnelles en sciences nordiques, au point que l’institution est devenue un leader national et international dans 
l’étude des régions arctiques et subarctiques. Les thèmes abordés par ses centres et regroupements de recherche 
interuniversitaires à vocation nordique couvrent les géosystèmes et écosystèmes terrestres et marins, les sciences 
sociales, la culture et les sciences de la santé. Cependant, les questions complexes soulevées par les transformations 
environnementales, sociales et économiques du monde circumpolaire exigent une concertation et une intégration de 
ces expertises sectorielles. Dès 2004, les chercheurs de ces centres, ainsi que ceux  d’une dizaine d’autres centres 
d’excellence en recherche nordique issus d’autres institutions, ont intégré et harmonisé leurs efforts de recherche sous 
la bannière du Réseau pancanadien de centres d’excellence ArcticNet (2004-2018). ArcticNet est devenu le moteur qui 
a mené à la création de la synergie recherchée entre les sciences naturelles, sociales et de la santé. Étant donnée 
l’excellence des recherches accomplies et les partenariats mis en place grâce aux centres existants et au réseau ArcticNet, 
une réflexion été entamée dès 2006-2007 pour consolider et développer d’une façon durable nos acquis et cristalliser 
le leadership canadien de l’Université Laval et des universités québécoises partenaires en recherche dans le cadre d’un 
institut nordique. L’Institut nordique du Québec (INQ) sera un regroupement transversal d’experts déjà fortement 
engagés dans (1) la mobilisation du savoir pour répondre aux besoins de la société; (2) la recherche multidisciplinaire 
fondée sur de grandes équipes nationales et internationales; (3) l’intégration trans-sectorielle des connaissances; (4) la 
gestion et le déploiement des grandes infrastructures de recherche polaire; (5) la formation interdisciplinaire de la 
relève; (6) une coopération réelle avec les communautés nordiques et l’industrie; et (7) la gestion de centres 
interuniversitaires et de grands réseaux de recherche.  Cet institut consolidera la capacité de recherche et de formation 
dispensée dans les différentes universités du Québec. 

 

DYNAMIQUE À LONG TERME D’UNE SAPINIÈRE À BOULEAU BLANC AU SEIN DE LA PESSIÈRE À MOUSSES DE 

L’OUEST PAR L’ANALYSE POLLINIQUE ET ANTHRACOLOGIQUE     

*Tremblay, Joanie (1), M. Lavoie (1,2,3), S. Payette (2,3)  

(1) Département de géographie, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (2) Département de biologie, Université 
Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (3) Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

Au Québec, le domaine bioclimatique de la Pessière noire à mousses forme une bande d’environ 300 km de largeur 
entre les latitudes 49° et 52° N, de l’Abitibi au Labrador. En fonction du climat, des perturbations naturelles et du 
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milieu physique, ce domaine se subdivise en deux sous-domaines : celui de l’Est et celui de l’Ouest. Par rapport à la 
partie Est du domaine où le climat est humide, la partie Ouest se caractérise par des conditions plus sèches et où le feu 
est la principale perturbation écologique naturelle. Le couvert forestier y est dominé par des espèces qui se régénèrent 
bien après feu comme l’épinette noire et le pin gris. Bien que le sapin baumier soit une espèce moins bien adaptée à 
cette perturbation, on trouve dans la Pessière à mousses de l’Ouest de petites sapinières, souvent cantonnées à des 
versants, comme c’est le cas au nord de la ville de Chibougamau. Leur présence soulève plusieurs questions d’ordre 
biogéographique et écologique. Notre objectif général est de caractériser l’histoire à long terme d’une sapinière à 
bouleau blanc au sein de la Pessière à mousses de l’Ouest depuis la déglaciation. Cette étude paléoécologique permettra 
de caractériser les étapes ayant mené au paysage végétal actuel et d’examiner quelle fut la réponse de la végétation face 
aux perturbations écologiques naturelles, plus particulièrement le feu. Un complexe sapinière-tourbière est étudié à 
environ 80 km au nord de Chibougamau. Une carotte de tourbe a été extraite de la tourbière à 10 m de la lisière 
forestière. En laboratoire, l’historique à long terme du couvert végétal sera reconstitué par l’entremise de l’analyse des 
grains de pollen conservés dans les sédiments organiques (analyse pollinique) et l’historique des feux de forêt sera 
reconstitué par l’entremise des charbons de bois préservés dans ces mêmes sédiments (analyse anthracologique). 
L’hypothèse testée est que les sapinières couvraient autrefois, dans la région d’étude, de plus vastes superficies que de 
nos jours. Elles se seraient par la suite fragmentées en raison d’un changement du régime des feux. 

 

DISTRIBUTION DE L’ARBUSTE ÉRIGÉ SALIX RICHARDSONII À SA LIMITE NORDIQUE DANS LE HAUT-
ARCTIQUE   

*Tremblay, Maxime (1,3), E. Lévesque (1,3), D. Fortier (2,3)  

(1) Département des sciences de l'environnement, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, Québec, 
G9A 5H7. (2) Département de Géographie, Université de Montréal, Montréal, Québec, H3T 1J4. (3) Centre d'études 
nordiques, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

La prolifération arbustive a été observée à l’échelle circumpolaire et plus particulièrement dans le Bas-Arctique. Dans 
le Haut-Arctique, le passage d'une végétation prostrée à érigée implique un changement structurel majeur qui menace 
d’entraîner des conséquences importantes sur les écosystèmes. Notre étude vise à comprendre la distribution de 
l’arbuste érigé Salix richardsonii à sa limite nordique de distribution dans la vallée Qarlikturvik, île Bylot, Nunavut (73°N). 
Des peuplements de S. richardsonii ont été caractérisés sur 54 parcelles représentatives d’un gradient d’abondance de 
l’espèce et sur 20 parcelles centrées sur des individus isolés. Les premières analyses examinent les relations entre les 
caractéristiques arbustives (couvert, hauteur, densité de branche, diamètre de tige) et environnementales (profondeur 
de la couche active, humidité, température et recouvrement au sol) mesurées pour chaque parcelle. Ces relations sont 
observées par une analyse de redondance (RDA) et une régression de l’abondance de S. richardsonii par rapport aux 
variables environnementales. Ces analyses permettront d’évaluer quelles sont les conditions environnementales qui 
promeuvent la croissance de l’espèce. Dans le contexte d’une augmentation potentielle des arbustes érigés dans la 
vallée, ces résultats sont essentiels afin de comprendre la dynamique et les impacts du phénomène. 

 

LES ENREGISTREMENTS MORPHOSÉDIMENTAIRES DE LA PALÉOSISMICITÉ DANS LES LACS DU CENTRE DU 

QUÉBEC  

*Trottier, Annie-Pier (1,2), P. Lajeunesse (1,2), A. Normandeau (1,2)  
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(1) Département de géographie, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (2) Centre d'études nordiques, 
Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

La récente colonisation de l’Amérique du Nord a limité les enregistrements anthropiques de l’historique sismique à un 
peu plus de 400 ans. Toutefois, les sédiments lacustres sont facilement déformés vu leur forte teneur en eau et 
constituent ainsi des archives paléosismiques. Des mouvements de masse subaquatiques peuvent ainsi être déclenchés 
lors des séismes et peuvent être identifiés par leurs dépôts résultants dans les bassins lacustres. La bathymétrie 
multifaisceaux permet une couverture complète du fond des lacs et peut donc fournir des données exhaustives sur la 
morphologie des bassins lacustres et sur les mouvements de masse subaquatiques. L’utilisation d’une telle approche 
dans des lacs situés sous l’influence d’une zone sismique permettrait d’identifier les séismes postglaciaires. Ainsi, l’étude 
morphostratigraphique des lacs Saint-Joseph (Capitale nationale), Lac-aux-sables (Mauricie), Mékinac (Mauricie) et 
Maskinongé (Lanaudière), tous situés entre les zones sismiques de Charlevoix-Kamouraska et de l’Outaouais, 
permettrait de cibler les mouvements de masse générés par les tremblements de terre. Des cartes bathymétriques à 
haute résolution ont été réalisées à l’aide d’un échosondeur multifaisceaux, alors qu’un profileur de sous-surface a 
fourni des données sismostratigraphiques. Des analyses sédimentologiques seront aussi effectuées sur des carottes 
sédimentaires à l’hiver 2015. 

 

MOUVEMENTS DE MASSE PAR SOLIFLUXION ET DYNAMIQUE SYNGÉNÉTIQUE DU PERGÉLISOL DU HAUT 

ARCTIQUE, ÎLE WARD HUNT, HAUT ARCTIQUE CANADIEN 

*Verpaelst, Manuel (1,2), D. Fortier (1,2) M. Paquette (1,2)  

(1) Département de géographie, Université of Montréal, Montréal, Québec, H2V 2B8. (2) Centre d'études nordiques, 
Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

Selon les derniers scénarios de changements climatiques, la hausse des températures de l’air affectera l’Arctique plus 
que toute autre région de la planète. Le Haut Arctique, essentiellement dénudé de végétation, répondra fortement à 
ces changements et sera marqué par une accélération des processus périglaciaires associés au dégel du pergélisol. Les 
mouvements de masse seront favorisés par l’approfondissement de la couche active qui fournira un apport d’eau 
entraînant le fluage du matériel et le glissement continu de la matière sédimentaire sur la zone riche en glace de la partie 
supérieure du pergélisol. Le projet de recherche porte sur l’influence du mouvement des lobes de solifluxion sur la 
dynamique du pergélisol sur l’île Ward Hunt (Nunavut, Canada). Sur l’île, plusieurs lobes de solifluxion déforment les 
sédiments et entraînent un mouvement de masse vers le bas des pentes. Considérant l’approfondissement récent de la 
couche active, l’apport accru de matière en bas de pente modifie la dynamique du pergélisol. Un scanner laser terrestre 
a été utilisé pour reconstruire la microtopographie du lobe de solifluxion. Des carottages par forages dans le pergélisol 
et des profils géophysiques au géoradar ont été utilisés pour caractériser la cryostratigraphie du lobe de solifluxion. Les 
différentes composantes du pergélisol (sédiments, glace, gaz) ont été quantifiées par tomographie assistée par 
ordinateur (INRS-ÉTÉ), puis confirmées par des mesures en laboratoire. Les résultats démontrent que le mouvement 
des lobes de solifluxion mène à l’accumulation de matériel grossier à forte conductivité hydraulique en surface et au 
développement syngénétique de glace d’aggradation en bas de pente. Ceci indique qu’une accumulation substantielle 
de matériel en bas de pente modifie la dynamique du pergélisol et crée des zones riches en glace qui, en raison de 
l’important effet de chaleur latente représenté par le volume de glace, pourraient contribuer à ralentir localement la 
dégradation du pergélisol. 
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QUANTIFICATION DES ÉCHANGES DE CHALEUR PAR CONVECTION DANS LA COUCHE ACTIVE DU PERGÉLISOL  

*Veuille, Sabine (1,2), M. Verpaelst (1,2), S. Charboneau (1), D. Fortier (1,2), K. Grandmont (1,2) 

(1) Département de géographie, Université of Montréal, Montréal, Québec, H2V 2B8. (2) Centre d'études nordiques, 
Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

L’augmentation des températures due aux changements climatiques affecte le pergélisol par l’intermédiaire des 
échanges de chaleur convectifs entre le sol et l’air. Ce phénomène thermique n’est pas le seul à prendre en considération 
pour procéder à un bilan thermique global. L’écoulement de surface généré par le dégel, variant selon la topographie, 
ainsi que l’écoulement d’eau dans la couche active contribuent aussi à accélérer la dégradation du pergélisol. Ce 
phénomène est accentué lorsque la couche active est riche en glace. Si cette influence a déjà été montrée 
qualitativement, le taux d’efficacité des échanges de chaleur par convection sur les échanges de chaleur par conduction 
dans le pergélisol n’est toujours pas quantifié. Les conditions difficiles du terrain, sa diversité micro et macro 
topographique et la variabilité des températures contribuent à cette méconnaissance. Pour pallier ces difficultés, des 
tests en chambre froide ont été menés avec l’objectif de pouvoir relier cette phase expérimentale au terrain. Huit 
cellules rectangulaires dans lesquelles ont été placés différents sols saturés et gelés tiennent lieu de modèles physiques 
de pergélisol. Elles ont été soumises à deux différentes conditions de dégel, chaud ou froid, tandis qu’un écoulement 
d’eau (chaud ou froid) a été imposé en amont à la surface de quatre d’entre elles. La multiplication des réplicats a 
permis d’assurer la reproductibilité des tests et de vérifier que la variabilité intra-test reste inférieure à la variabilité 
inter-test. Les résultats préliminaires sont inédits. Une loi physique du taux d’efficacité de la convection sur la 
conduction au dégel en fonction des températures eau-air et du débit se dégage et pourra être traduite en termes 
mathématiques. Ces champs d’applications seront autant utiles à la recherche fondamentale qu’à l’ingénierie. 

 

ADAPTATIONS PHYSIOLOGIQUES AUX ENVIRONNEMENTS FROIDS CHEZ LES PASSEREAUX RÉSIDENTS ET 

MIGRATEURS 

*Vézina, François (1,2)  

(1) Département de biologie, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Québec, G5L 3A1. (2) Centre d’études 
nordiques, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. 

Vivre dans un environnement froid représente un défi énergétique considérable pour les organismes endothermes. Les 
contraintes associées à ces conditions nécessitent une panoplie d’ajustements qui prennent la forme de changements 
comportementaux, de transformations morphologiques ou d’ajustements physiologiques. Chez les oiseaux, la 
thermorégulation est étudiée depuis les années 50 et on connaît relativement bien les ajustements physiologiques 
apparaissant en réponse aux variations climatiques saisonnières. Cependant, à une échelle temporelle plus fine, par 
exemple au sein d’un hiver, les connaissances sur la capacité d’ajustement aux variations de température sont très 
limitées. Au cours des dernières années, nous avons étudié les ajustements phénotypiques en réponse aux variations 
de température chez plusieurs espèces de passereaux, à la fois en conditions naturelles et expérimentales. Au cours de 
cette présentation, je ferai un survol de nos travaux récents sur les ajustements physiologiques hivernaux chez les 
oiseaux résidents forestiers. Je présenterai ensuite les résultats de recherches sur la capacité de réponse de passereaux 
résidents et migrateurs aux changements rapides de température. Je présenterai enfin nos projets en cours et à venir 
sur la réponse physiologique du plectrophane des neiges, un migrateur de l’Arctique spécialiste de l’environnement 
froid, pendant la saison hivernale, la migration et la reproduction.  
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ECOSYSTEM CARBON FLUX CHANGES WITH PERMAFROST THAW IN A SUBARCTIC PEATLAND 

*Wang, Zheng (1,2), N. Roulet (1,2)  

(1) Département de géographie, Université McGill, Montréal, Québec, H3A 0B9. (2) Centre d’études nordiques, 
Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6.  

This research is to assess changes in ecosystem carbon fluxes with permafrost thaw in northern peatland. Thawed 
transects associated with varying stages of permafrost thaw were sampled in a subarctic peatland in northern Quebec 
during the snow-free seasons of 2013 and 2014: from palsas with intact permafrost (P), permafrost present at edges 
of palsa (EP), dry lawn (DL), wet lawn (WL), edge of thawed pond (ET), pond sedges (PS), and several thawed ponds 
(TP). The exchange of CO2 and CH4, vegetation, dissolved organic carbon (DOC) concentration and biodegradability, 
active layer depth, air and peat temperatures, water table depth, and peat pH and nutrition were measured. From dry 
palsa to wet thaw areas, vegetation abundance and biomass showed reductions of shrubs and lichens, and increases of 
Sphagnum and sedges. Pore water pH increased from dry to wet areas. Nitrogen (N) supply rates decreased (PRS™-
probe), but potassium (K) increased and phosphorous (P) was similar along the transect. Wet thaw area WL, ET and 
PS had relatively higher seasonal gross ecosystem production (GEP) and higher seasonal ecosystem respiration (ER), 
but relatively similar net ecosystem CO2 exchange (NEE). Only TP had a significant higher positive season NEE. 
Palsa was the only CH4 sink, and quite high CH4 emissions were found after it thawed and significantly increased from 
dry to wet in thawed area. Generally, wet area had higher DOC concentrations and higher DOC biodegradability, as 
indicated by lower SUVA254 (except PS which received a greater influence from ponds). These results demonstrated 
that with wetness and vegetation change in permafrost thaw peatland, all components in the ecosystem fluxes (GEP, 
ER, CH4, DOC) increased significantly in magnitude from palsa to wet thawed area, and ecosystem C sink turned into 
source as palsa thawed into TP. 

 

SUITE DE SUCCÈS ET D’ÉCHECS DANS LE DOMAINE DE SVALBARÐ, NORD-EST DE L’ISLANDE 

*Woollett, James (1,2), N. Bhiry (1,3), C. Dupont-Hébert (1,2), N. Roy (1,3), P. Adderley (4), G. Gísladóttir (4), U. 
Ævarsson (5), D. Dubé (2), I. Cyr-Parent (1,3)  

 (1) Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (2) Département d’histoire, Université 
Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (3) Département de géographie, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6. (4) 
Biological and Environmental Sciences, University of Stirling, Stirling, Scotland, UK, FK9 4LA. (5) Fornleifastofnun 
Íslands, 101 Reykjavík. (6) Minjavörður Suðurlands Skógar Iceland 861. 

À travers cinq saisons de terrain, le projet Archaeology of Settlement and Abandonment of Svalbarð s’est intéressé aux 
processus de changements climatiques, de schèmes d’établissement et de pratiques économiques qui ont affecté la 
communauté du domaine de Svalbarð (Þistilfjörður, nord-est de l’Islande) sur une période de près de 1000 ans. Deux 
phases d’expansion de l’occupation du territoire ont été identifiées : la première, du 11e siècle au 14e siècle, et la seconde, 
du 18e siècle au 19e siècle. Ces phases sont suivies par des périodes d’abandon qui ont touché l’ensemble du domaine. 
Tandis que chacune de ces phases d’abandon coïncide avec des périodes de refroidissement climatique, et bien que 
des stratégies de subsistance similaires (élevage du mouton et de la vache, pêche et chasse aux phoques) existaient à 
travers ces périodes, la cause de ces abandons semble avoir été distincte. Plusieurs facteurs environnementaux 
(refroidissement climatique et paludification) ainsi qu’un effondrement démographique semblent être impliqués dans 
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le phénomène d’abandon visible au 14e siècle, tandis que des changements socio-économiques seraient à l’origine de 
celui des 19e et 20e siècles. Cette affiche présente les recherches multidisciplinaires récentes menées dans le domaine 
de Svalbarð, en établissant des liens entre les cycles d’abandon et d’occupation, les processus écologiques et climatiques 
et les modes d’utilisation du paysage. La différence entre le potentiel de productivité de certaines fermes permet de 
mettre en évidence des conjonctures climatiques ayant permis leur pérennité ou leur échec, en plus d’établir les 
stratégies de résilience de la communauté en entier. 
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