Colloque annuel du CEN 2017
16 février 2017
Local 2320, Pavillon Desjardins à l'Université Laval
8 :30 à
13 :00

Atelier sur les projets trans-axiaux pour les chercheurs membres

13 :00

Accueil et inscription
16 février 2017
Amphithéâtre Hydro-Québec, Pavillon Desjardins à l'Université Laval

13 :25

Mot de bienvenue Najat Bhiry, Directrice du CEN
Joël Bêty, Directeur adjoint

13 :30

CONFÉRENCIER INVITÉ Akira S Mori – Evaluating the causal linkages between
biodiversity and the environment in the Arctic tundra

14 :15

Vani Mohit - Étude de la diversité microbienne sous la glace pluriannuelle en Haute-Arctique

14 :30

Maxime Wauthy - Importance de la matière organique terrestre dans les écosystèmes d’eau douce
circumpolaires nordiques à travers un gradient de fonte du pergélisol

14 :45

Pascale Ropars - Modélisation des réseaux trophiques futurs potentiels du Nunavik (Québec, Canada)

15 :00

Discours express

15 :15

Pause-café

15 :30

CONFÉRENCIER INVITÉ Oliver Sonnentag - Biogéosciences atmosphériques: une
approche interdisciplinaire pour l'étude de l'évolution rapide des interactions terre-atmosphère en hautes
latitudes

16 :00

Discours express

16 :15

Mathieu Barrère - Simulation numérique de la neige et du pergélisol arctique à l’Île Bylot

16 :30

1. Michaël Bonin
2. Pier-Olivier Cusson

1. Julien Lebrun
2. Michel Paquette

3. Claire-Cécile Juhasz
4. Mathieu Tétreault

3. Pauline Segui
4. Audrey Veillette

Manuel Helbig - Les effets directs et indirects du changement climatique sur les flux de CO2 dans la
zone de pergélisol sporadique de l'Ouest canadien

1. Maria Belke Brea
2. Pierre-Olivier Couette

3. Myriam Labbé
4. Yannick Seyer

16 :45

Discours express

17 :00

Séance d’affiches dans l’Atrium du Pavillon Desjardins
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Colloque annuel du CEN 2017
17 février 2017
Amphithéâtre Hydro-Québec, Pavillon Desjardins à l'Université Laval
8 :30

Accueil et inscription

8 :45

Mot de bienvenue

9 :00

CONFÉRENCIÈRE INVITÉE
nationaux du Nunavik

9 :30

Catherine Girard - Le microbiome intestinal inuit : arrêt sur image d’une diète en transition

9 :45

Comité étudiants

Catherine A. Gagnon - Arctic Borderlands : un programme unique qui permet de faire des liens entre
le climat, les caribous et les besoins des communautés du Nord-Ouest

10 :00

Pause-café

10 :20

CONFÉRENCIER INVITÉ
modèles d'évolution du couvert nival?

10 :50
11 :05
11 :20
11 :35

Véronique Nadeau – La recherche dans les parcs

Alain Royer - L'observation satellite peut-elle améliorer les

Héloïse Barbel - Géoarchéologie des maisons semi-souterraines Thuléennes/Inuites (Vallée Paalliq 1,
Baie de Kuuvik, Nunavik)

Ariane Blier-Langdeau - La réponse au feu des communautés végétales d'une tourbière ombrotrophe
restaurée

Étienne Brouard - Étendue de l’Inlandsis Laurentidien et dynamiques de paléocourants de glace sur le
plateau continental nord-est de l’île de Baffin, Haut arctique canadien

Gwyneth MacMillan - Bioaccumulation des éléments de terres rares (ÉTRs) dans les écosystèmes
marins, terrestres, et d’eau douce dans l’est de l’Arctique canadien

11 :50

Dîner (à vos frais, plusieurs possibilités dans le Pavillon Desjardins)

13 :15

Laurent Montagano- Importance des échanges entre écosystèmes dans le fonctionnement des réseaux

13 :45

Audrey Le Pogam - Bodybuilding et engraissement en préparation à la migration, avantageux pour

14 :00

Geneviève Turgeon - Structure génétique d'une population isolée et en déclin : Le caribou de la

14 :15

Discours express
Projets Trans-axiaux

14 :40

Pause

15 :00

Dominique Arseneault - Exposition et adaptation aux incendies forestiers dans la taïga canadienne

15 :15

Sophie Roberge - Développement d’un Atlas interactif du couvert nival à partir des données de

15 :30

15 :45

trophiques : approche méta-analytique
faire face au froid dans l’Arctique ?
Gaspésie-Atlantique

1. Joël Bêty - Introduction
2. Monique Bernier

3. Milla Rautio
4. Esther Lévesque
5. Sébastien Bourget

télédétection spatiale

Isabelle Laurion - La limnologie hivernale des lacs thermokarstiques subarctiques : une nouvelle
frontière
Mot de clôture – Gilles Gauthier, Directeur scientifique du CEN

REMISE DE PRIX POUR MEILLEURES COMMUNICATIONS
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS
COLLOQUE DU CEN 2017
COMMUNICATIONS ORALES

EXPOSITION ET ADAPTATION AUX INCENDIES FORESTIERS DANS LA TAÏGA CANADIENNE
*Arseneault, Dominique (1), H. Asselin (2), Y. Boulanger (3), M.-A. Parisien (4) et M. Simard (5)
(1) Département de biologie, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, QC, G5M 1L7; (2) Chaire de recherche du Canada
en foresterie autochtone, UQAT, Rouyn-Noranda, Québec J9X 5E4; (3) Service canadien des Forêts, Centre de foresterie des
Laurentides, Québec, QC, G1V 4C7; (4) Service canadien des Forêts, Centre de Foresterie du Nord, Edmonton, AB, T6H 3S5;
(5) Département de géographie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
Les infrastructures et les communautés de la taïga canadienne sont exposées à des feux très fréquents. Le feu de Fort McMurray
en Alberta (mai 2016) pourrait bien être la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l’histoire canadienne. Avec le développement
économique du Nord et le réchauffement climatique, on s’attend à une occupation plus importante de la taïga et à une
augmentation de la fréquence et de la sévérité des feux. Les communautés, Hydro-Québec, et les autres entreprises possédant
des valeurs à risque (VAR) dans la taïga peuvent se protéger par des mesures d’atténuation, mais ces mesures ne peuvent être
déployées de manière systématique pour toutes les infrastructures. Nous proposons de cartographier la variabilité de la
probabilité de feux sur le territoire du complexe hydroélectrique La Grande avec une très haute résolution spatiale, et utiliser
l’analyse avantages-coûts pour établir la pertinence de différentes mesures d’atténuation pour les VAR stratégiques les plus
exposées et les plus vulnérables au feu.

GÉOARCHÉOLOGIE DES MAISONS SEMI-SOUTERRAINES THULÉENNES/INUITES (VALLÉE PAALLIQ 1, BAIE DE
KUUVIK, NUNAVIK)
*Barbel, Héloïse (1,3), N. Bhiry (1,3) et D. Todisco (2)
(1) Département de géographie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Département de géographie, Université de Rouen,
Mont-Saint-Aignan, Normandie, 76130, France; (3) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
De par la richesse patrimoniale archéologique de la baie de Kuuvik, Nunavik (Québec), la communauté d’Akulivik a fait appel
aux archéologues, géoarchéologues et paléo-environnementalistes associés à l’Institut culturel Avataq, pour mener une recherche
environnementale et archéologique sur la baie. Ma maîtrise s’inscrit dans cette démarche collaborative et porte sur l’étude d’une
vallée affectée par les processus périglaciaires (Vallée Paalliq 1) incluant un site archéologique unique Thuléen Inuit (site Paaliup
Qarmangit 1). Parmi les structures inventoriées, certaines maisons sont multifamiliales ; il s’agit des premières maisons
multifamiliales jamais recensées au Nunavik. Déjà observées au Labrador, les modalités de l’apparition de ces structures à partir
du XVIIe siècle est encore sujette à discussion. Ce projet de maîtrise vise à documenter les modes d’occupation du territoire par
les Dorsétiens, et les Thuléens, lors de la saison hivernale. À cette fin, des analyses géoarchéologiques extra-sites (relevés
topographiques et géomorphologiques, échantillonnage des coupes stratigraphiques) ont été effectuées pour documenter le
contexte géomorphologique postglaciaire. Des analyses géoarchéologiques intra-sites, telles les analyses stratigraphiques et
micromorphologiques, ont été réalisées pour comprendre les dynamiques d’occupation et les processus de formation de la
Structure 10 du site Paaliup Qarmangit 1. Les analyses extra-sites ont permis de retracer les principales étapes de l’évolution des
environnements sédimentaires de la Vallée Paalliq 1 depuis la transgression marine postglaciaire. Les études intra-sites ont mis
en évidence que cette maison a été bâtie dans des dépôts littoraux, qui ont par la suite été végétalisés. Des apports sableux éoliens
principalement, et de ruissellement secondairement, ont été périodiquement déposés et végétalisés, le rôle des facteurs
climatiques étant discuté. Les études tant à échelle macroscopique que microscopique n’ont révélé que peu de traces anthropiques
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dans les sols, ce qui diffère des précédentes études réalisées dans un contexte archéologique et environnemental similaire. Ces
traces consistent en la présence de fragments d’os, de charbon de bois et de graisse brûlée.

SIMULATION NUMÉRIQUE DE LA NEIGE ET DU PERGÉLISOL ARCTIQUE À L’ÎLE BYLOT
*Barrère, Mathieu (1,2,3,4), F. Domine (2,5), B. Decharme (6) et S. Morin (4)
(1) Département de géographie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Takuvik unité mixte internationale, Université
Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (3) LGGE, CNRS-UGA, Grenoble, France; (4) CEN, GAME-CNRM – UMR3589,
CNRS/Météo-France, Grenoble, France; (5) Département de Chimie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (6) GAMECNRM – UMR3589, CNRS/Météo-France, Toulouse, France.
Les projections climatiques souffrent d’une représentation limitée de certains processus, notamment le dégel du pergélisol et la
libération potentielle de grandes quantités de gaz à effet de serre. Afin d’améliorer les projections, il est nécessaire de simuler
correctement le régime thermique du pergélisol en prenant en considération des facteurs locaux. Pour identifier ces principaux
facteurs, nous avons installé divers instruments sur l’Île Bylot, un site du Haut-Arctique canadien. Depuis l’été 2013, ils mesurent
en continu l’évolution des conditions météorologiques, ainsi que les propriétés de la neige et du sol. Durant nos campagnes de
terrain, nous avons réalisé de nombreuses mesures de profils détaillés de neige et de sol. Nous utilisons ensuite le modèle de
neige Crocus couplé au modèle de sol ISBA pour tenter de reproduire les propriétés du manteau neigeux et la température du
sol observées. ISBA permet une description détaillée des propriétés du sol et de la végétation, en se basant sur des paramètres
mesurés sur le terrain. En revanche, les modèles détaillés de neige comme Crocus sont développés pour la prévision des
avalanches, et se focalisent sur des conditions alpines très différentes des conditions arctiques. Malgré cela, les résultats montrent
que le modèle couplé sol-neige parvient à reproduire de manière très satisfaisante la température du sol en été et pendant une
grande partie de l’hiver. Les phases de gel et de dégel du sol sont les moins bien reproduites, elles ont lieu à des périodes où le
manteau neigeux est très fin et où les différences entre les conditions alpines et arctiques se manifestent particulièrement. Cette
première simulation détaillée et couplée sol-neige dans l'Arctique, et l’exceptionnelle quantité de données expérimentales
disponible, ont permis de déterminer les processus spécifiques aux conditions arctiques et ouvrent la voie à la réalisation d'un
modèle couplé sol-neige bien adapté à l’Arctique.

OHMI-NUNAVIK - PROJET TUKISIGSUAQATIGIT
Bhiry, Najat (1, 2, 5) et *M. Bernier (1, 3, 4)
(1) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Département de géographie, Université Laval,
Québec, QC, G1V 0A6; (3) Institut national de la recherche scientifique, Centre Eau, Terre et Environnement (INRS-ETE),
Québec, QC, G1K 9A9; (4) Codirectrice de OHMI-Nunavik; (5) Codirectrice adjointe de OHMI-Nunavik.
L’Observatoire Homme-Milieu international (OHMI) Nunavik ou Tukisigsuaqatigit (en Inuktitut) est le 8ème observatoire du
Réseau des OHMs mis en place par le CNRS. Il fait partie du Labex « Dispositif de Recherche Interdisciplinaire sur les
Interactions Hommes-Milieux » (DRIIHM) qui anime l’ensemble du dispositif. L’Institut Écologie et Environnement du CNRS
(INEE) et le Centre d’études nordiques ont créé en collaboration avec la société Makivik et l’Administration régionale Kativik
cet Observatoire. Mis en place en 2012, OHMI est en fait, un projet interdisciplinaire trans-axial dont l’événement fondateur est
constitué par les impacts cumulatifs du changement global (climatique, économique, social). Les équipes de recherche
proviennent des universités françaises, du CEN et d’autres universités québécoises qui travaillent sur des sujets aussi diversifiés
que : 1) le rôle des femmes inuites dans le dispositif d'amélioration de la sécurité et de la souveraineté alimentaire au Nunavik,
2) la réduction de la dépendance aux énergies fossiles des communautés inuit au Nunavik, 3) les aléas et risques des mouvements
de versants au Nunavik, 4) la recherche/action sur la santé et le bien-être des Inuits à l¹interface Inuit-chien-environnement, 5)
la biosurveillance aquatique communautaire à l'échelle du bassin-versant de la rivière George, 6) le territoire (NUNA) selon la
jeunesse nunavimmiut d’aujourd'hui et ) le potentiel des ressources et des technologies géothermiques pour la communauté de
Kuujjuaq.
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LA RÉPONSE AU FEU DES COMMUNAUTÉS VÉGÉTALES D'UNE TOURBIÈRE OMBROTROPHE RESTAURÉE
*Blier-Langdeau, Ariane (1) et L. Rochefort (1)
(1) Département de phytologie et Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
Les tourbières ombrotrophes, ou bogs, sont des écosystèmes fréquemment retrouvés au sein de la forêt boréale et au Canada.
Ils sont sujets à un cycle de feux réguliers et sont souvent jugés résilients à cette perturbation. Dans le sud du Québec, les bogs
subissent une forte pression anthropique, notamment en raison de l’extraction de la tourbe à des fins horticoles. Pour qu’ils
redeviennent des écosystèmes fonctionnels, ils nécessitent une restauration active. Cette restauration vise le retour des principales
caractéristiques et services écologiques tels qu’un système accumulateur de carbone et un couvert végétal dominé par les
sphaignes et les espèces tourbicoles. La capacité d’un bog restauré à retourner à un écosystème résilient au feu n’a pas encore
été mesurée. Un feu accidentel est survenu à l’automne 2014 dans un bog qui a partiellement brûlé un secteur restauré, fournissant
ainsi la première opportunité d’observer la réponse au feu d’un bog restauré. L’objectif principal de ce projet est de déterminer
si la production de biomasse aérienne et le recouvrement végétal sont similaires entre les zones brûlées et non brûlées après une
saison de croissance. Pour ce faire, une approche par communauté végétale a été choisie. Un échantillonnage de biomasse et un
inventaire végétal ont été réalisés au début et à la fin de la première saison de croissance après feu. Ainsi, les communautés
végétales dominées par les espèces de sphaignes du sous-genre Cuspidata ont proportionnellement perdu plus de biomasse que
les communautés dominées par les espèces du sous-genre Acutifolia. Également, le taux de production de biomasse était
semblable entre les zones brûlées et non brûlées, et ce sont sensiblement les mêmes espèces végétales que l’on a retrouvées dans
les deux zones. Ces résultats sont encourageants pour le futur de la restauration et semblent indiquer une résilience au feu des
bogs restaurés.

LES ECOSYSTEMES AQUATIQUES DU PARC TURSUJUQ, NUNAVIK : DES SENTINELLES DES CHANGEMENTS
ENVIRONNEMENTAUX

*Bourget, Sébastien (1, 4), P. Lajeunesse (2, 4), A. Gagnon-Poiré (2), M. Rautio (3, 4) et D. Antoniades (1, 4)
(1) Département de Biologie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Institut National de la Recherche Scientifique : Eau,
Terre et Environnement, Québec, QC, G1K 9A9; Département des sciences fondamentales, Université du Québec à Chicoutimi,
Chicoutimi, QC, Canada, G7H 2B1; (4) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
Le Nunavik fait face à un développement démographique et à des changements climatiques très rapides. Il existe donc un besoin
d’acquérir de meilleures connaissances des écosystèmes de cette région afin de soutenir un développement durable et de s’adapter
aux changements futurs. Comme les lacs sont de bons intégrateurs globaux de l’état de santé régional des écosystèmes, ils
représentent de bonnes sentinelles pour suivre et comprendre les changements environnementaux en cours. L’objectif général
de ce projet est de réaliser la première évaluation intégrée des écosystèmes aquatiques du parc Tursujuq, situé au Sud-Ouest du
Nunavik. Fondé en 2013, il représente la plus grande aire protégée du Québec. De manière spécifique, nous : 1) définissons des
conditions limnologiques de référence pour le parc; 2) développons une approche basée sur les indicateurs biologiques pour
reconstituer et suivre les changements environnementaux dans la région d’étude ; 3) déterminons si la présence humaine à
certains sites a affecté la chimie et la biologie des lacs à proximité ; et 4) reconstituerons la variabilité climatique de l’Hudsonie
pendant l’Holocène. Au total, 50 lacs répartis sur l’ensemble du parc ont été échantillonnés en août 2015 et 2016. Des analyses
des principales variables limnologiques ont été réalisées et des analyses taxonomiques des diatomées, du zooplancton et des
invertébrés sont en cours. Ces données seront utilisées pour définir les conditions de référence et pour développer des modèles
d'inférence permettant de déduire les conditions environnementales. Combinés à des analyses géochimiques, ces modèles seront
utilisés pour reconstituer les changements environnementaux à partir de bioindicateurs contenus dans des carottes de sédiments
prélevées dans certains lacs. De plus, des relevés bathymétriques et des sondages de sédiments ont été réalisés au lac Wiyâshâkimî.
Ceci permettra de mieux identifier les zones de carottage pour des études paléoclimatiques à venir.
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ÉTENDUE DE L’INLANDSIS LAURENTIDIEN ET DYNAMIQUES DE PALÉOCOURANTS DE GLACE SUR LE PLATEAU
CONTINENTAL NORD-EST DE L’ÎLE DE BAFFIN, HAUT ARCTIQUE CANADIEN
*Brouard, Etienne (1,2) et P. Lajeunesse (1,2)
(1) Département de géographie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Centre d’études nordiques, Université Laval,
Québec, QC, G1V 0A6.
De nouvelles données de bathymétrie multifaiseaux et de sismostratigraphie ont été acquises lors des expéditions 2015 et 2016
d’ArcticNet, à bord du NGCC Amundsen, afin d'étudier la dynamique et les patrons d’écoulements glaciaires sur le plateau
continental nord-est de l’île de Baffin ainsi que dans les fjords adjacents. Fusionné aux données des précédentes expéditions
d’ArcticNet (2003-2014), le nouveau jeu de données révèle des formes glaciaires suggérant que l’Inlandsis laurentidien (IL)
s'étendait jusqu’à la limite du plateau dans trois auges (auges de Pond Inlet, de Buchan et de Scott) lors du Dernier maximum
glaciaire (DMG). Sur les zones entre les auges (inter-auges), des crêtes perpendiculaires à l'écoulement glaciaire, interprétées
comme des moraines, suggèrent que l’IL s’est étendu sur le plateau. Il n'est, par contre, pas possible d’affirmer si l’IL a atteint la
limite du plateau car peu de données couvrent ce secteur. Dans les auges de Pond Inlet, de Buchan et de Scott, des ensembles
de formes glaciaires très allongées (MSGLs, crag et queue, drumlins, moraines médianes et moraines latérales) montrent que des
courants de glaces y opéraient lors du DMG. La présence de moraines médianes de cisaillement suggère que les courants de
glace connaissaient des variations spatiales dans leur vitesse d’écoulement, reflétant probablement l’apport de glace depuis
différents tributaires (c.-à-d., des fjords différents) et reflétant la présence de points d’adhésivité. Des zones d’ancrage et des
moraines sont observées respectivement dans les auges et dans les fjords. L'emplacement de ces dépôts suggère que le retrait de
l’IL, à partir de la limite du plateau vers la tête des fjords, a été marqué par plusieurs périodes de stabilité. Ces résultats indiquent
donc un style de retrait plus épisodique que celui suggéré précédemment (p.ex., Praeg et al., 2007; Briner et al., 2009).

ARCTIC BORDERLANDS : UN PROGRAMME UNIQUE QUI PERMET DE FAIRE DES LIENS ENTRE LE CLIMAT, LES
CARIBOUS ET LES BESOINS DES COMMUNAUTÉS DU NORD-OUEST
*Gagnon, Catherine A. (1,3), S. Hamel (2) et D. Berteaux (1,3)
(1) Chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique, Département de biologie, chimie et géographie, Université du
Québec à Rimouski, Rimouski, QC, G5L 3A1; (2) Department of Arctic and Marine Biology, University of Tromsø, Norway,
9037; (3) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
Les communautés nordiques entretiennent des relations culturelles et économiques étroites avec l’environnement qui les entoure.
Or, ces systèmes socio-écologiques sont actuellement soumis à des changements biophysiques importants. Afin de mieux saisir
l’impact de ces changements, il est essentiel de comprendre les liens qui existent entre le climat, les ressources naturelles, et les
besoins des communautés. Cette tâche est éminemment complexe et requiert la mobilisation de différents types de savoirs,
incluant les données scientifiques et les connaissances des personnes vivant dans le Nord. Nous avons utilisé les analyses de
pistes afin d’établir des relations entre une décennie de données climatiques, les localisations satellitaires des caribous de la harde
de la rivière Porcupine et les observations de chasseurs autochtones récoltées via le suivi environnemental communautaire de
l’Arctic Borderlands Ecological Knowledge Coop (ABEKC). Nos analyses montrent que la température et les conditions de
neige ont un effet sur la distribution des caribous ainsi que sur leur disponibilité pour les chasseurs du Yukon, des Territoires du
Nord-Ouest et de l’Alaska durant les saisons printanière et automnale. Ultimement, ces conditions influent sur la capacité des
chasseurs à satisfaire leurs besoins en caribou. Nos résultats montrent que le suivi environnemental communautaire offre de
nouvelles possibilités de mettre en lien les connaissances scientifiques et locales. Deuxièmement, ils dénotent l’importance de
températures froides et d’un bon couvert neigeux pour que les chasseurs aient accès au caribou. Considérant l’augmentation
prévue des températures dans l’Ouest de l’Arctique ce constat pointe vers la nécessité pour les organismes de gestion de réfléchir
activement aux mesures d’adaptation possibles, telles la consolidation des programmes de soutien aux chasseurs et l’amélioration
de l’accès à une nourriture saine et abordable pour les communautés.
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SENTINELLE NORD : OPPORTUNITÉ UNIQUE DE FORMATION ET DE RECHERCHE POUR LES JEUNES CHERCHEURS
NORDIQUES

*Gévry, Marie-France
Coordonnatrice des programmes de formation Sentinelle Nord, Université Laval, Québec, Qc G1V 0A6.
Financée à un niveau de 98 M$ sur 7 ans par le Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada, la stratégie institutionnelle
Sentinelle Nord permet à l’Université Laval de puiser dans plus d’un demi-siècle de savoir nordique pour développer des outils
novateurs en optique-photonique et améliorer notre compréhension de l’environnement nordique et de son impact sur l’être
humain et sa santé. Fondé sur trois grandes thématiques prioritaires, l’ambitieux programme de recherche de Sentinelle Nord
encourage la formation d’équipes et de projets concertés, axés sur la découverte, la transdisciplinarité, l’innovation, la
collaboration, les partenariats nationaux et internationaux ainsi que le transfert technologique. Un des principaux objectifs de
Sentinelle Nord est de former une nouvelle génération de chercheurs apte à résoudre les problématiques complexes du Nord en
mutation. Le programme offrira plusieurs opportunités de financement (bourses de formation, de recherche et de mobilité) pour
des étudiants des cycles supérieurs motivés à joindre cet environnement de recherche et de formation unique. Une riche
programmation d’activités de formation transdisciplinaires destinées à aborder les thématiques de recherche complexes de
Sentinelle Nord sera également déployée et viendra animer une communauté d’apprentissage : programmes gradués de formation
en biophotonique, écoles internationales et ateliers de formation.

*Girard, Catherine (1,2), N. Tromas (1), M. Amyot (1,2) et B.J. Shapiro (1)
(1) Département de sciences biologiques, Université de Montréal, Montréal, QC, H2V2S9; (2) Centre d’études nordiques,
Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
Le microbiome intestinal est un écosystème complexe de microorganismes colonisant le tractus digestif humain, qui contribue
à de nombreuses fonctions chez l’hôte comme l’immunité, la digestion et le comportement. Le microbiome représente une
source de variation génétique et métabolique importante entre populations humaines, et la diète est l’un des facteurs principaux
dirigeant sa composition et sa structure. Plusieurs études récentes comparant des populations agraires ou de chasseurs-cueilleurs
à des Occidentaux ont trouvé des différences associées à la diète entre ces groupes. Toutefois, les régimes alimentaires riches en
protéines et gras animaux, comme celui des Inuits, n’ont jusqu’à présent jamais été étudiés. De 2013 à 2016, nous avons récolté
des échantillons de selle de participants inuits dans la communauté de Resolute Bay (Nunavut), et avons réalisé des entrevues
portant sur les habitudes de consommation de nourriture traditionnelle. Grâce au séquençage de nouvelle génération du gène de
l’ARNr 16S à partir d’échantillons fécaux, nous avons dressé le premier portrait du microbiome inuit. Nos résultats montrent
que, de manière globale, le microbiome inuit ressemble à ceux d’autres populations consommant une diète « occidentale ».
Toutefois, nous avons identifié des différences subtiles au niveau de la composition en bactéries dégradant les fibres (genre
Prevotella) attribuables à la diète traditionnelle inuite, et avons trouvé des associations géographiques pour d’autres taxons
(Akkermansia). Grâce à des données de séquençage métagénomique, nous travaillons maintenant à comprendre le métabolisme
du microbiome inuit, et à identifier comment il interagit avec les contaminants alimentaires comme le mercure, prévalent en
Arctique. Le microbiome représente une part importante de la diversité génétique d’une population humaine. Une meilleure
compréhension du microbiome inuit peut donc nous permettre de prévenir la perte de cette biodiversité, et de promouvoir la
conservation du patrimoine inuit, particulièrement dans le contexte de la transition alimentaire actuelle observée dans le Nord.

LES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES FLUX DE CO2 DANS LA ZONE DE
PERGÉLISOL SPORADIQUE DE L'OUEST CANADIEN
*Helbig, Manuel (1,2), L.E. Chasmer (3), A.R. Desai (4), N. Kljun (5), W.L. Quinton (6) et O. Sonnentag (1,2)
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(1) Département de gégraphie, Université de Montréal, Montréal, QC, H2V 2B8; (2) Centre d’études nordiques, Université Laval,
Québec, QC, G1V 0A6; (3) Department of Geography, University of Lethbridge, Lethbridge, AB, T1K 6T5; (4) Department of
Atmospheric and Oceanic Sciences, University of Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin, 53706; (5) Department of
Geography, Swansea University, Swansea, UK; (6) Department of Geography, Wilfrid Laurier University, Waterloo, ON, N2L
3C5.
Les forêts boréales stockent de grandes quantités de carbone organique et jouent un rôle important dans le climat planétaire. Le
climat est étroitement associé à la surface terrestre à travers les flux de gaz à effet de serre, d’énergie et de vapeur d'eau. Dans la
zone de pergélisol sporadique nord-américaine, l'affaissement du sol attribuable au dégel provoque l'expansion de milieux
humides sans pergélisol remplaçant des forêts avec pergélisol. Cependant, l’étendue spatiale de ces changements et leurs
conséquences sur le climat sont inconnues. Dans cette étude, j’analyse les flux turbulents de CO2 d’un paysage comprenant des
forêts boréales et des milieux humides dans la partie sud de la Taïga des plaines, T.N.-O., Canada. J'associe ces flux avec la
modélisation d'empreintes de flux, des données paléoécologiques, et des projections climatiques (RCP4.5 & RCP8.5) afin de
caractériser l'impact des changements de la couverture terrestre sur les interactions entre la terre et l'atmosphère. Tout en dégelant
rapidement, ces paysages boréaux restent des puits de CO2, absorbant 74 g CO2 m-2 a-1. L’expansion des milieux humides
n'affecte pas les émissions nettes de CO2, les changements de la productivité primaire brute (PPB) et de la respiration de
l’écosystème (RE) étant d'une magnitude similaire. Les répercussions négligeables sur les flux nets de CO 2 sont largement
compensées par les répercussions climatiques directes d'un réchauffement de la température de l'air et d’une réduction du
rayonnement solaire. Un scénario de réchauffement élevé (RCP8.5) mène à un accroissement de RE dépassant significativement
l’accroissement de PPB potentielle.

BODYBUILDING ET ENGRAISSEMENT EN PRÉPARATION À LA MIGRATION, AVANTAGEUX POUR FAIRE FACE AU FROID
DANS L’ARCTIQUE ?
*Le Pogam, Audrey (1,3,4), O. P. Love (2) et F. Vézina (1,3,4)
(1) Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, QC, G5L 3A1; (2) Department
of Biological Sciences, Chair in Integrative Ecology, University of Windsor, ON, N9B 3P4; (3) Centre d’études nordiques,
groupe de recherche sur les environnements nordiques BOREAS; (4) Centre de la Science de la Biodiversité du Québec.
Au printemps, les oiseaux migrateurs de longue distance développent leurs muscles pectoraux et accumulent des réserves
lipidiques pour obtenir le carburant et la capacité d’exercice nécessaire pour assurer le vol vers les aires de reproduction. Bien
que le développement musculaire améliore la capacité de vol, il permet aussi une plus grande production de chaleur par
frissonnement. Cela pourrait être avantageux pour le plectrophane des neiges, un passereau migrateur qui doit affronter de rudes
conditions météorologiques à l’arrivée sur son aire de reproduction en Arctique. Nous avons testé cette hypothèse en mesurant
durant 3 printemps consécutifs, 20 plectrophanes des neiges maintenus en volière extérieure. Nos résultats montrent un gain de
masse corporelle de 40 % de mars à avril associé à une augmentation de la taille des muscles pectoraux et des réserves lipidiques
de 370 %. La capacité d’endurance au froid est restée élevée et comparable à l’hiver pendant toute la période malgré les
températures printanières plus chaudes. Cela suggère donc que la capacité thermogénique varie indépendamment des
changements de masse corporelle et musculaire. Le plectrophane des neiges pourrait ainsi bénéficier du phénotype migratoire
pour faire face aux conditions hivernales extrêmes à l’arrivée en Arctique.

TRANSFORMATION DU PAYSAGE PRÈS D’UMIUJAQ : CROISSANCE ARBUSTIVE ET PRODUCTIVITÉ DES PETITS FRUITS
*Lévesque, Esther (1,4), S. Boudreau (2,4), D. Fortier, (3, 4), R. Proulx (1)
(1) Département des Sciences de l’environnement, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC, G9A 5H7; (2)
Département de biologie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (3) Département de géographie, Université de Montréal,
Montréal, QC, H2V 2B8; (4) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
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Nos travaux sur la transformation récente du paysage près d’Umiujaq associée à l’arbustation se sont poursuivis et ont pu
démontrer l’impact sur la production de petits fruits. Les trois principales espèces utilisées dans la région, la camarine
(Empetrum nigrum), le bleuet (Vaccinium ulisginosum) et la canneberge (V. vitis ideae) produisent moins de fruits sous couvert
arbustif. D’autre part, une modélisation spatialement explicite a montré l’importance de la topographie et de la végétation en
place pour modéliser la transformation du paysage près d’Umiujaq. On peut s’attendre à ce que l’avancée arbustive se
poursuive d’abord sur les pentes modérées près de bosquets d’arbustes. Un résumé de nos travaux complétés et en cours sera
présenté.

BIOACCUMULATION DES ÉLÉMENTS DE TERRES RARES (ÉTRS) DANS LES ÉCOSYSTÈMES MARINS, TERRESTRES, ET
D’EAU DOUCE DANS L’EST DE L’ARCTIQUE CANADIEN
*MacMillan, Gwyneth Anne (1), J. Chételat (2), J. Heath (3), R. Mickpegak (4) et M. Amyot (1)
(1) Centre d’études nordiques, Département des sciences biologiques, Université de Montréal, Montréal, QC, Canada, H2V 2S9;
(2) Environnement et Changement climatique Canada, National Wildlife Research Centre, Ottawa, ON, Canada, K1A 0H3; (3)
Arctic Eider Society, St. John’s, NL, Canada, A1C 3Z6; (4) Sakkuq Landholding Corporation, Kuujjuaraapik, QC, Canada, J0M
1G0.
Les éléments de terres rares (ÉTRs) sont un groupe de 17 éléments chimiques incluant les 15 métaux lanthanides, ainsi que
scandium (Sc) et yttrium (Y). Les ÉTRs jouent un rôle essentiel dans les domaines de hautes technologies, tels que l’électronique,
la médecine, l’énergie renouvelable et l’agriculture. La forte exploitation des ÉTRs suscite un intérêt grandissant pour les études
écotoxicologiques, mais peu d’études ont été publiées par rapport aux autres métaux. Au nord du Canada, nombre de projets
d’exploitation minière des ÉTRS sont en cours d’évaluation et plusieurs sont en stade avancé de développement. Cependant, les
études de terrain sur les ÉTRs sont très rares et les concentrations naturelles dans l’Arctique sont inconnues. L’objectif de cette
étude était d’évaluer le potentiel de bioaccumulation et de transfert trophique des ÉTRs dans les écosystèmes nordiques. Les
échantillons biologiques issus des écosystèmes marins (invertébrés, eider à duvet, phoque), terrestres (végétation, lagopède, lièvre,
caribou), et d’eau douce (benthos, zooplancton, poisson) ont été recueillis en 2012, 2014, et 2015 dans la région de KuujjuarapikWhapmagoostui (Nunavik, QUÉBEC). La récolte de la faune a été effectuée par les chasseurs locaux en collaboration avec le
« Sakkuq Landholding Corporation » et l’Arctic Eider Society. Les échantillons ont été analysés pour les ÉTRs et les ratios
d’isotopes stables d’azote et de carbone (δ15N, δ13C) et les résultats montrent un potentiel de bioaccumulation des ÉTRs dans
les 3 écosystèmes étudiés. Le niveau de bioaccumulation est plus important à la base des réseaux trophiques (végétation,
invertébrés aquatiques) et le potentiel de bioamplification dans les réseaux trophiques est limité. Notre étude fournit des données
de référence pour les ÉTRs dans les écosystèmes nordiques et permet de mieux évaluer l’impact environnemental de
l’exploitation minière des ÉTRs dans le nord du Canada.

ÉTUDE DE LA DIVERSITÉ MICROBIENNE SOUS LA GLACE PLURIANNUELLE EN HAUTE-ARCTIQUE
*Mohit, Vani (1,3), A. Culley (2,3), C. Lovejoy (1,3) et W. Vincent (1,3)
(1) Département de biologie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Département de biochimie, microbiologie,
bioinformatique, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (3) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V
0A6.
Des biofilms épais (tapis microbiens) couvrent le fond des lacs et des cours d'eau de l'Arctique et de l'Antarctique. Malgré une
contribution significative à la production primaire et secondaire des systèmes d’eau douce polaire, les propriétés
microbiologiques de ces biofilms demeurent peu explorées. Nous avons analysé par séquençage à haut débit le matériel génétique
d’une communauté microbienne d’un biofilm nouvellement découvert sous la glace pluriannuelle au fond du lac Ward Hunt,
situé à la limite nord de l'Arctique canadien. L’ADN et l’ARN ont été analysés afin de caractériser la communauté microbienne
totale aussi bien qu’active. Ce biofilm est exposé à une faible luminosité, mais abrite tout de même une importante diversité
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bactérienne et eucaryote, ainsi que des archées. La richesse d’espèce bactérienne active était nettement plus importante dans ces
biofilms sous la glace que dans ceux exposés à la lumière au bord du lac. Des séquences de bactéries dénitrificatrices, réductrices
de sulfate et d’archées méthanogènes étaient présentes à une abondance plus élevée dans les microbiomes sous la glace, indiquant
des conditions d’anaérobie plus répandues dans ces biofilms. Le profil de l'oxygène a démontré des conditions oxiques dans la
colonne d'eau sus-jacente en été, mais des conditions d’anaérobie sont probables tout au long de l'obscurité hivernale. Cette
alternance entre des conditions oxygénées et anoxiques peut être caractéristique de nombreux types de biofilms à haute latitude,
structurant ainsi la composition et la diversité du microbiome polaire.

IMPORTANCE DES ÉCHANGES ENTRE ÉCOSYSTÈMES DANS LE FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX TROPHIQUES :
APPROCHE MÉTA-ANALYTIQUE
*Montagano, Laurent (1,4), S. Leroux (2), M-A. Giroux (1,4) et N. Lecomte (1,3,4)
(1) Département de biologie, Université de Moncton, Moncton, NB, E1A 3E9; (2) Department of Biology, Memorial University
of Newfoundland, St-John's, Newfoundland, A1B 3X9; (3) Département de biologie, chimie et géographie, Université du
Québec à Rimouski, Rimouski, QC, G5L 3A1; (4) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
Les flux d’énergie et de nutriments reliant les écosystèmes sont omniprésents à l’échelle planétaire. L’écosystème arctique, ne
faisant pas exception, est connecté à la fois aux écosystèmes marins adjacents, mais aussi à des écosystèmes riches des milieux
tempérés. Cette connectivité s’établit entre autres via la migration de millions d’oiseaux chaque année de leurs aires d’hivernage
tempérées vers leurs quartiers de reproduction arctiques où la productivité est très faible. Dans un contexte de changements
globaux importants qui affectent l’intensité de ces flux, cette connectivité peut engendrer des perturbations importantes dans un
écosystème déjà connu comme étant sensible aux changements. Cette étude tentera d’élucider l’effet des apports de ressources
allochtones (provenant d’un écosystème externe) sur les réseaux trophiques qui les reçoivent. Nous présenterons une métaanalyse identifiant les facteurs qui influencent l’amplitude de l’effet des apports d’énergie à une échelle globale. Ceci nous
permettra donc de mieux prédire comment ces apports peuvent affecter l’Arctique. Parallèlement à cela, nous évaluerons
l’importance accordée à l’étude des apports d’énergie dans l’Arctique. Les résultats de cette méta-analyse fourniront des lignes
directrices afin de comprendre et de gérer les impacts des apports de ressources allochtones sur les écosystèmes.
EVALUATING THE CAUSAL LINKAGES BETWEEN BIODIVERSITY AND THE ENVIRONMENT IN THE ARCTIC TUNDRA
*Mori, Akira S.
Yokohama National University, Yokohama, Hodogaya Ward, Tokiwadai, 79−5, Japon
Understanding linkages between environmental properties and biodiversity has been a long-standing issue in the discipline of
ecology. Ecologists traditionally use environmental parameters to predict shifts in compositional characteristics of local species
assemblages associated with environmental gradients. Another important focus in ecology is to understand the functional roles
of species assemblages in determining local environmental properties. Then, the question emerges: which is the cause, and which
is the consequence? Although clarifying the causality underlying relationships between species assemblages and environmental
properties is not straightforward, a better understanding for this topic is necessary. Knowledge on these issues is largely biased
to temperate biomes and thus knowledge gaps still exist, yet important evidence has been accumulating in northern biomes.
Based on empirical theories and related theories, I explain possible mutual linkages between species diversity and the
environmental properties of the arctic tundra. In sum, it is likely that neither species assemblages nor local environmental
properties are an absolute predictor of the other, and the relative magnitude of the influence of one on the other can indeed
change along macro- and local-scale environmental gradients. I emphasize that disentangling the causal linkages between
biodiversity and the environment in the arctic tundra would be an important step to foresee possible responses of the arctic
biome to the changing environment.
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LA RECHERCHE DANS LES PARCS NATIONAUX DU NUNAVIK
*Nadeau, Véronique
Responsable à la conservation et à l'éducation, Administration Régionale Kativik, Parcs Nunavik.
Malgré une présence humaine moins importante dans les territoires au nord du 55e parallèle, le Nunavik présente des enjeux de
conservation importants; le développement économique, tout comme le réchauffement climatique, sont susceptibles d’avoir des
répercussions tant sur le plan environnemental que sur la pratique des activités traditionnelles des communautés autochtones.
Dans ce contexte, les parcs nationaux sont un outil qui contribue à la protection et la conservation des territoires, tout en étant
accessibles pour la découverte de ses richesses naturelles et culturelles. Une grande partie des opérations des parcs du Nunavik
liée à la conservation se résument à des suivis environnementaux et sociaux et des projets d’acquisition de connaissances. Ces
travaux, préalablement acceptés par les communautés locales, sont soit gérés par les parcs, réalisés en collaboration avec
différents organismes et chercheurs ou bien des initiatives extérieures. Vous êtes les bienvenus à nous soumettre vos projets!

DÉVELOPPEMENT D’UN ATLAS INTERACTIF DU COUVERT NIVAL À PARTIR DES DONNÉES DE TÉLÉDÉTECTION
SPATIALE

*Roberge, Sophie (1,2), K. Chokmani (1,2), D. De Sève (3) et D. Thériault (4)
(1) Institut national de la recherche scientifique, Centre Eau, Terre et Environnement (INRS-ETE), Québec, QC, G1K 9A9; (2)
Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (3) Institut de Recherche d’Hydro-Québec (IREQ),
Varennes, Québec, J3X 1S1; (4) Département de géomatique, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC, J1K 2R1.
Les approches par télédétection spatiale constituent une source alternative de données spatialement distribuées sur l’état du
couvert nival. Certaines de ces approches nécessitent toutefois d’être améliorées. La province de Québec représente un véritable
défi pour le suivi du couvert nival par télédétection spatiale en raison des conditions particulières d’enneigement et de la nature
diversifiée de la couverture végétale. Une procédure de cartographie du couvert nival a été développée pour les conditions
particulières du Québec à partir des données du capteur AVHRR (visible et infrarouge thermique, 1 km de résolution spatiale)
de NOAA. Il est alors possible de suivre sur une base quotidienne la présence et l’absence du couvert nival sur la totalité de la
province de Québec, ainsi que la présence d’une couverture nuageuse, durant les périodes transitoires du couvert nival
(établissement et fonte printanière) de chaque année, sur la période 1988 à 2015. Une approche d’analyse fréquentielle a été
retenue afin d’établir une climatologie de la neige tel que le jour probable d’établissement et/ou de fonte du couvert nival, ainsi
que la durée probable de la période d’enneigement. Également, un portail, basé sur les 30 années de suivi de la présence de neige
et les deux périodes de l’année ciblées, est en cours de développement et soutenu financièrement par le programme Gradient
Nordique du CEN. Le portail permet de visualiser, d’explorer, d’exploiter et d’extraire divers paramètres de la climatologie de la
neige, ainsi que d’exporter ces résultats sous forme de cartes. La présente communication vise à présenter la méthodologie et les
résultats concernant le développement de la procédure de cartographie du couvert nival ainsi que démontrer les principales
fonctionnalités du portail.

9

MODÉLISATION DES RÉSEAUX TROPHIQUES FUTURS POTENTIELS DU NUNAVIK (QUÉBEC, CANADA)
*Ropars, Pascale (1,2, 3), N. Casajus (1,2,3), P. Legagneux (2,3), G. Gauthier (2,4), D. Gravel (3,5), N. Lecomte (2,3,6), J. Bêty
(1,2,3) et D. Berteaux (1,2,3)
(1) Chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, QC, G5L 3A1; (2)
Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (3) Centre de la science de la biodiversité du Québec,
Université McGill, Montréal, QC, H3A 1B1; (4) Département de biologie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (5) Chaire
de recherche du Canada en écologie intégrative, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC, J1K 2R1; (6) Chaire de recherche
du Canada en écologie polaire et boréale, Université de Moncton, Moncton, NB, E1A 3E9.
Les changements climatiques sont amplifiés dans les régions nordiques et de nombreux impacts écologiques sont maintenant
observés et anticipés. Alors que la plupart des recherches se concentrent sur l’impact que ces changements auront sur certaines
espèces, peu s’intéressent aux conséquences que ceux-ci auront sur les écosystèmes. Comme les changements fonctionnels
s’opèrent à l’échelle de l’écosystème, c’est cette échelle qui doit être considérée pour certains efforts de conservation. Dans ce
contexte, nous proposons une approche de modélisation combinée qui permettra d’évaluer les changements potentiels
qu’enregistreront les réseaux trophiques du Nunavik (Québec, Canada) dans un horizon de 100 ans. Spécifiquement, nous
souhaitons i) reconstruire le climat actuel (1981-2010) et potentiel futur (2071-2100) pour l’ensemble de la toundra du Nunavik,
ii) modéliser la répartition actuelle et potentielle future de chaque espèce de mammifère et d’oiseau, iii) reconstruire le réseau
trophique actuel et potentiel futur pour chacune de 4315 mailles de 100 km2 de la région d’étude et iv) quantifier les changements
entre le réseau trophique actuel et potentiel futur. La température moyenne annuelle du Nunavik est en constante augmentation
depuis le début des années 1990, et pourrait passer de -6,99°C à -0,37 °C entre les périodes actuelles et future. La modélisation
de niche climatique prédit que les conditions climatiques seront favorables à un nombre beaucoup plus important d’espèces de
mammifères et d’oiseaux dans la zone d’étude, en particulier dans la partie ouest de la baie d’Ungava. La reconstitution des
réseaux trophiques potentiels futurs prédit que ces derniers auront un nombre de liens plus important, ainsi que des valeurs de
connectance et de généralité plus éleveés que les réseaux trophiques actuels. Ces changements dans la structure des réseaux
pourraient avoir un impact sur les processus écosystémiques, en plus d’exercer des pressions sur des populations animales
économiquement et culturellement importantes pour les communautés locales.
L'OBSERVATION SATELLITE PEUT-ELLE AMÉLIORER LES MODÈLES D'ÉVOLUTION DU COUVERT NIVAL?
*Royer, Alain (1,2), S. Bélaire (3), D. De Sève (4), C. Dolant (1,2), A. Langlois (1,2), F. Larue (1,2), N. Marchand (1,2), M.
Poncin (1,2), A. Roy (1,2,5) et O. Saint-Jean-Rondeau (1,2)
(1) CARTEL, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC, J1K 2R1; (2) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec,
QC, G1V 0A6; (3) Centre Météorologique Canada, ECCC, Dorval; (4) IREQ, Hydro-Québec, Varennes; (5) Département de
géographie, Université de Montréal, Montréal, QC, H2V 2B8.
L'équivalent en eau de la neige (EEN) est un paramètre clé des prévisionnistes de débits des rivières au Québec et
particulièrement dans le Nord, où se situent les grands complexes hydroélectriques. Les modèles de changements climatiques
prévoient, à l'horizon 2050, une augmentation de ces débits dans le Nord (jusqu'à 14%), mais une diminution dans le Sud
(simulations CRCM, scénarios B1, A1B, A2). Cependant, la neige reste une source d'incertitude majeure de ces simulations en
raison des quantités de précipitations solides mal estimées, du problème de différenciation des précipitations solides/liquides
hivernales, et d'autre part en raison de la modélisation problématique de l'évolution du manteau neigeux durant l'hiver.
L'observation satellitaire de l'EEN à l'échelle de ces modèles, typiquement 10 x 10 km, permet d'améliorer ces modèles de
simulation de l'évolution du couvert nival. Les paramètres mesurés - la température de brillance (Tb) émise dans le domaine des
micro-ondes – sont non seulement sensibles à l'EEN mais aussi à l'état du manteau (taille des grains, stratigraphie, présence de
croutes de glace par exemple) et du sol sous la neige. En couplant un modèle de transfert radiatif (MTR) à un modèle de neige,
il est possible de simuler l'évolution des Tb durant l'hiver. La comparaison des Tb simulés et observés permet ainsi d'améliorer
l'EEN simulé par le modèle de neige, et d'en évaluer les biais ainsi que ceux dus au forçage atmosphérique. Nous présentons
une synthèse de résultats en cours sur le couplage d'un MTR avec 3 modèles de neige de complexité différente: -

10

SURFEX/Crocus de Météo-France pris comme référence; - le modèle de complexité intermédiaire SVS-ES du Centre
Météorologique Canadien; - et le modèle de neige simplifié du schéma de surface CLASS. Les résultats montrent d'abord la
nécessité de modifier les forçages météorologiques (réanalyses ou prévisions météorologiques) pour minimiser les erreurs de
simulation des Tb résultants des erreurs sur les conditions de neige simulées. Le problème est d'une part d'ajuster les bonnes
quantités de précipitations solides, et aussi d'améliorer la qualité du forçage lorsque les précipitations tombent avec des
températures proches de 0°C (épisodes de pluie-sur-neige manqués). On montre ensuite que des biais du modèle de neige doivent
aussi être corrigé. Par exemple, dans l'Arctique, la densité du modèle de neige de CLASS doit être corrigée pour reproduire la
conductivité thermique de la neige qui conduit à une mauvaise estimation des températures du sol sous la neige. Aussi, la
microstructure de la neige simulée par Crocus doit être corrigée pour améliorer les simulations de Tb et en retour les inversions
de l’EEN. Ces résultats sont discutés et mis en perspective de développement.
BIOGÉOSCIENCES ATMOSPHÉRIQUES: UNE APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE POUR L'ÉTUDE DE L'ÉVOLUTION RAPIDE
DES INTERACTIONS TERRE-ATMOSPHÈRE EN HAUTES LATITUDES
*Sonnentag, Oliver
Université de Montréal, Montréal, QC, H2V 2B8 et Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
Considérant leur couverture zonale étendue, leurs hautes densités de carbone et leurs propriétés de surface et régimes de
perturbations uniques (par ex.; feux de forêt), les forêts boréales mondiales sont des composantes intégrantes des systèmes
climatiques régionaux et globaux. Le pergélisol est présent sur une vaste portion de la forêt boréale. Au nord-ouest du Canada,
la forêt boréale septentrionale est présente sur un pergélisol continu froid (<-1.5 C) et épais (>100 m) et la forêt boréale plus au
sud contient un pergélisol discontinu et sporadique. Avec l’utilisation de multiples mesures micro-météorologiques,
hydrologiques et biogéochimiques en combinaison avec la télédétection satellitaire, je vais expliquer en quoi mon groupe de
recherche, basé à l’Université de Montréal, ainsi que nos collaborateurs à travers le Canada étudient les liens entre l’évolution
rapide des conditions du pergélisol et les interactions biosphère-atmosphère à six stations de recherche le long d’un transect de
pergélisol de 2000 km traversant le nord-ouest du Canada.

STRUCTURE GÉNÉTIQUE D'UNE POPULATION ISOLÉE ET EN DÉCLIN : LE CARIBOU DE LA GASPÉSIE-ATLANTIQUE
*Turgeon, Geneviève (1,3), D. Garant (1), M.-H. St-Laurent (2,3) et F. Pelletier (1,3)
(1) Département de biologie, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC, J1K 2R1; (2) Département de biologie, chimie et
géographie, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, QC, G5L, 3A1; (3) Centre d’études nordiques, Université Laval,
Québec, QC, G1V 0A6.
Face aux changements environnementaux, le maintien d’une grande diversité génétique est crucial puisqu'elle constitue une des
bases permettant l'adaptation des espèces aux nouvelles conditions. Or, en conservation, ceci présente souvent un défi puisque
les déclins démographiques s’accompagnent souvent d’une perte de diversité génétique et l'isolement des populations peut
amplifier ce phénomène. Les populations de caribous et de rennes (Rangifer tarandus) sont pour la plupart en déclin et la
population de caribou de la Gaspésie-Atlantique (R. t. caribou) ne fait pas exception. Considérée comme une unité désignable
distincte, elle est aussi isolée et génétiquement différenciée des autres populations de caribou. Vivant principalement dans les
limites du Parc National de la Gaspésie au sein des monts Chic-Chocs, la population pourrait être fractionnée en sous-groupes
d'individus utilisant des sommets de montagnes différents, accentuant ainsi l'effet du déclin et de l'isolement sur la perte de
diversité génétique. Les objectifs de cette étude étaient donc de comparer la diversité génétique et la taille effective de la
population entre 1998 et 2013 et de vérifier la présence d’une structure génétique au sein du troupeau. Pour ce faire, les individus
capturés ont été génotypés à 16 microsatellites. La diversité génétique était semblable entre les deux périodes, mais déjà basse
comparée à d'autres populations. Or, la taille effective a diminué de moitié passant de 37 (95 % IC = 23-70) en 1998 à 17 (1322) en 2013. De plus, une structure génétique spatialement explicite est présente en 2013, les individus provenant de l'est de la
route principale du parc étant différenciés de ceux de l'ouest. Le déclin de la taille effective et l'émergence d'une structure
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spatialement explicite dans cette population pourraient avoir des conséquences sur la diversité génétique future et ultimement
sur la persistance de cette population.

IMPORTANCE DE LA MATIÈRE ORGANIQUE TERRESTRE DANS LES ÉCOSYSTÈMES D’EAU DOUCE CIRCUMPOLAIRES
NORDIQUES À TRAVERS UN GRADIENT DE FONTE DU PERGÉLISOL

*Wauthy, Maxime et M. Rautio
Département des sciences fondamentales et Centre d’études nordiques, Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi, QC,
Canada, G7H 2B1.
Le pergélisol occupe une grande proportion du paysage circumpolaire nordique. En raison du réchauffement climatique actuel,
ce sol gelé en permanence fond à un rythme soutenu, entraînant l’émergence de nouveaux étangs, et les vastes stocks de carbone
prisonniers dans le pergélisol deviennent potentiellement disponibles pour ces écosystèmes aquatiques. L'augmentation de la
teneur en carbone d’origine terrestre modifie les propriétés optiques et le métabolisme de ces étangs nordiques. L'ampleur de ce
changement dépend en grande partie de l'exposition de ces étangs à du pergélisol en processus de fonte. Par des analyses optiques
sur la matière organique dissoute (MOD) et des mesures de chlorophylle dans 200 étangs couvrant 200° de longitude de l'Alaska
à la Sibérie, nous mettons en évidence la variabilité spatiale des réservoirs de carbone organique à travers le Nord circumpolaire.
De plus, nous avons quantifié la contribution des sources terrestres, benthiques, phytoplanctoniques et macrophytiques au pool
de MOD dans un sous-ensemble d'étangs subarctiques du Nord du Québec, à l'aide d’un modèle de mélanges Bayésien utilisant
deux isotopes (d13C, d2H). La concentration de chlorophylle benthique et la contribution des composés algaux dans la MOD
ont diminué en présence de pergélisol en processus de fonte. La composition de la MOD était très variable et dominée par des
substances humiques terrestres (93,35% ± 8,05) dans les sites soumis au dégel du pergélisol par rapport aux étangs (38,61% ±
29,12) caractérisés par un bassin versant non-influencé par la fonte du pergélisol. Ces résultats démontrent l'importance
croissante du carbone terrestre dans les écosystèmes d'eau douce subarctique et arctique, avec des changements majeurs induits
par la fonte du pergélisol dans la composition du carbone et le métabolisme de l'écosystème.
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COMMUNICATIONS PAR AFFICHES

MOUVEMENTS ET SUIVIS À LONG TERME DE RAPACES NICHANT DANS LE HAUT ARCTIQUE
*Beardsell, Andréanne (1,2), *Robillard, Audrey (1,2), G. Gauthier (1,2), J-F. Therrien (3) et J. Bêty (2,4)
(1) Département de biologie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec,
QC, G1V 0A6; (3) Hawk Mountain Sanctuary, Kempton, PA, USA, 19529; (4) Département de biologie, chimie et géographie,
Université du Québec à Rimouski, Rimouski, QC, G5L 3A1.
Les rapaces migrateurs jouent un rôle clé dans l’écosystème toundrique et contribuent à la régulation des populations de petits
mammifères. Des changements dans leur abondance ou leur distribution pourraient avoir des conséquences importantes sur les
réseaux trophiques de la toundra. Cependant, le suivi de ces espèces est souvent contraint par leur faible densité et leurs
déplacements sur de longues distances. Les avancées technologiques permettent maintenant le suivi de ces prédateurs durant
tout leur cycle annuel, incluant dans les régions éloignées. Ainsi, nous présentons les trajectoires migratoires de buses pattues et
de harfangs des neiges suivis par télémétrie satellitaire et GSM entre 2007 et 2016. De plus, nous exposons les résultats de suivis
de nidification en Arctique et d’hivernage dans l’est de l’Amérique du nord. Pendant la période de nidification, le succès
reproducteur des buses est influencé par une combinaison de facteurs biotiques (abondance des lemmings) et abiotiques
(précipitations, caractéristiques physiques du site de nidification). Chez les harfangs, on note une utilisation importante du milieu
marin en hiver, notamment dans le détroit d’Hudson, un résultat intéressant pour une espèce considérée comme spécialiste
terrestre durant la saison reproductive. De plus, on observe aussi une fidélité impressionnante aux aires d’hivernage, malgré la
diversité d’habitats potentiels disponibles durant la saison non-reproductive pour cette espèce nomade. Dans le contexte présent
des changements climatiques, les connaissances sur l’écologie de migration, de nidification et d’hivernage sont essentielles pour
anticiper les menaces potentielles auxquelles devront faire face ces espèces, et concevoir des plans de conservation adéquats.
AVEC DISCOURS EXPRESS
L’EFFET D’ASSOMBRISSEMENT DES BRANCHES SUR L’ALBEDO DE SURFACE A UMIUJAQ, CANADA

*Belke Brea, Maria (1,3,4), F. Domine (1,3,4), M. Barrère (1,2,3,4), G. Picard (2) et L. Arnaud (2)
(1) Département de géographie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) University Grenoble Alps and CNRS, LGGE
UMR5183, 38041 Grenoble, France; (3) Takuvik Joint International Laboratory, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (4)
Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
En Arctique, l’augmentation des températures atmosphériques devrait entraîner une fonte accélérée du pergélisol, relarguant
ainsi une quantité non négligeable de gaz à effet de serre. La libération d’une telle quantité de gaz devrait avoir un impact sur le
climat global. Ces modifications devraient également avoir un impact sur les conditions de vie des communautés locales par la
déstabilisation des sols. La flore et la faune arctiques, l’hydrologie et les conditions météorologiques sont aussi affectées par ces
changements. Afin de prédire la fonte du pergélisol de manière quantitative, il est nécessaire de comprendre l’ensemble des
interactions des changements se déroulant actuellement en Arctique et de connaître leur impact sur le budget énergétique des
sols. Un élément clé dans le budget énergétique en Arctique est la propriété réfléchissante de la neige. En effet, la neige recouvre
la surface du sol pendant une longue période et reflète ainsi une majorité de l’énergie solaire entrante, protégeant par conséquent
le sol de cet apport d’énergie. Des observations récentes ont montré une transition au niveau de la végétation de la toundra
arctique, passant des lichens, mousses et herbes à une végétation principalement composée d’arbustes, de sorte que la surface
de la neige, autrefois très réfléchissante, est maintenant une surface mélangée de neige et de branches. Les branches absorbent
beaucoup plus d’énergie incidente que la neige pure. Afin de quantifier l’impact des arbustes sur le bilan radiatif, nous avons
mesuré la réflectivité de surface au début, au milieu et à la fin de l’hiver, ainsi que la hauteur des arbustes et de la neige à Umiujaq,
au Canada (56 ° 33' N, 76 ° 33' W). Nos observations ont montré que la présence de branches a un plus grand impact au début
de l’hiver où les surfaces mixtes absorbent jusqu’à 60 % de l’énergie incidente. Cet impact s’amoindrit à mesure que la saison
progresse pour être négligeable en fin de saison. L’intensité et la longueur de l’effet d’assombrissement des branches dépendent
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de la hauteur de l’arbuste et sont corrélées avec le rapport de la hauteur des arbustes et de la neige. Enfin, nous avons pu
également constater que l’effet d’assombrissement affecte principalement les longueurs d’onde plus courtes [350 - 700 nm] du
spectre solaire et dans une moindre mesure les longueurs d’onde plus grandes dans le proche infrarouge.
AVEC DISCOURS EXPRESS
LIER L'INFORMATION SUR LE REGIME ALIMENTAIRE ET LA SÉLECTION D'HABITAT DU LOUP ET DE L'OURS NOIR AFIN
D'EVALUER LEURS IMPACTS SUR LA DYNAMIQUE DE POPULATION DU CARIBOU MIGRATEUR

*Bonin, Michaël (1,6), R. Rogers (1), N. Lecomte (2,6), J. Pisapio (3), V. Brodeur (4), C. Dussault (5) et S.D. Côté (1,6)
(1) Département de biologie, Caribou Ungava, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Département de biologie, Université
de Moncton, Moncton, NB, E1A 3E9; (3) Gouvernment of Newfoundland-Labrador, Department of Environment and
Conservation, Happy-Valley-Goose-Bay, NL, A0P 1E0; (4) Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Chibougamau, QC,
G8P 2Z3; (5) Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Québec, QC, G1S 4X4; (6) Centre d’études nordiques, Université
Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
Les troupeaux de caribou migrateur (Rangifer tarandus) au Québec-Labrador subissent un déclin majeur depuis les dernières
années. Bien que les changements climatiques et les activités humaines soient suspectés d’être les principales causes de ce déclin,
le rôle des prédateurs sur la dynamique de population du caribou demeure méconnu. Étudier les relations prédateurs-proies
présente de nombreux défis scientifiques et logistiques. En particulier, l’étude des habitudes alimentaires et les tactiques de
sélection d’habitat des prédateurs est essentiel afin de comprendre la réponse des proies face aux prédateurs. Par contre, cette
approche est difficile à cause du caractère élusif des prédateurs et de l’étendue de leur distribution. Le loup gris (Canis lupus) et
l’ours noir (Ursus americanus) sont les principaux prédateurs du caribou, mais leur alimentation et leurs interactions à l’échelle du
paysage en relation avec le caribou ne sont que peu documentées. Afin d’évaluer le rôle de la prédation sur la dynamique de
population du caribou, nous réaliserons deux projets portant sur des enjeux clés des relations caribou-prédateurs : 1) La
contribution du caribou au régime alimentaire des prédateurs et 2) l’utilisation de l’espace et la sélection d’habitats des prédateurs.
Pour ce faire nous utiliserons des données issues d’échantillons provenant d’un programme de collecte de carcasses en
collaboration avec les chasseurs autochtones ainsi que des données télémétriques issues d’un suivi à long terme des prédateurs
et du caribou. En plus de reconstituer le régime alimentaire et de décrire la niche écologique de deux prédateurs clés des
écosystèmes nordiques, la complémentarité de ces projets permettra de dresser un portait détaillé des relations caribouprédateurs à diverses échelles spatiotemporelles.
L’UTILISATION DES SÉDIMENTS LACUSTRES COMME SENTINELLES DES IMPACTS ANTHROPIQUES AU LAC MÉGANTIC
*Bourget, Sébastien, D. Antoniades et R. Pienitz
Département de géographie et Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
Le centre-ville de Lac-Mégantic a été affecté de manière tragique par le déraillement d’un train transportant 72 wagons-citernes
de pétrole brut dans la nuit du 6 juillet 2013. Ce déraillement a engendré le déversement d’environ 6 millions de litres de pétrole
dont environ 200 000 L se sont retrouvés dans le lac Mégantic et la rivière Chaudière. Plus de trois ans après la tragédie, il
demeure certains manques dans la compréhension de l’étendue de la contamination liée au déversement dans le lac Mégantic, de
son effet écotoxicologique sur la chaine alimentaire du lac, ainsi que de l’impact cumulatif des activités anthropiques. Pour
répondre à ces manques, nous réaliserons des analyses des sédiments lacustres ainsi qu’une étude paléolimnologique afin de
caractériser les conditions limnologiques actuelles et de reconstituer les conditions passées. Des indicateurs géochimiques et des
bio-indicateurs (les diatomées) seront utilisés pour évaluer l’impact du déversement mixte ainsi que pour reconstituer des
conditions limnologiques passées. À l’hiver 2016, quatre sites ont été échantillonnés sur un transect de 2 km entre la zone de
déversement et une fosse de 50 m de profondeur. À chaque site, deux carottes ont été prélevées. L’évaluation de l’étendue des
contaminants liée au déversement se fera à partir des sédiments de surface sur le transect et l’étude paléolimnologique sera faite
sur les carottes prises dans la fosse du lac. L’étude paléolimnologique permettra de répondre à des questions écartées faute de
données historiques, principalement sur le plan de l’évaluation des impacts cumulatifs des activités humaines et de la définition
des conditions naturelles. Ceci permettra de mieux caractériser l’impact relatif du déversement de 2013 dans le contexte
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historique du lac. De plus, l’étude de l’impact du déversement sur la communauté de diatomées permettra éventuellement de
développer des outils pour mieux évaluer la qualité de l’eau et des sédiments exposés à des contaminants mixtes.

DES SOLS DU PERGÉLISOL – LA VARIABILITÉ DES PROPRIÉTÉS D’INDEX GÉOTECHNIQUES
*Brooks, Heather (1,2) et G. Doré (1,2)
(1) Département de génie civil et génie des eaux, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Centre études nordiques,
Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
Cette analyse utilise les données des forages et des échantillons de trois bases de données qui ont été compilées par la commission
géologique du Canada pour déterminer la variabilité des propriétés d’indice géotechnique des sols du pergélisol. Les trois bases
de données incluent 2,662 forages jusqu’à 60m de profondeur dans le delta de MacKenzie au Territoires du nord-ouest et 7,539
échantillons, chacun avec les classifications des sols et de la glace ainsi que le cadre géologique. Les teneurs en eau gravimétrique
et volumétrique, les masses volumiques secs, les poids spécifiques et les essais de plasticité ont été analysés par les classifications
générales des sols pour leurs coefficients de variation en comparaison avec la profondeur et la géologie. Comme prévu, les
variabilités des teneurs en eau gravimétrique entre la géologie correspondaient à la nature de leur environnement de dépôt et la
variabilité des teneurs en eau volumétrique ont diminué avec la profondeur. Basé sur la variabilité des propriétés géotechniques,
les variabilités des conductivités thermiques gelées ont été calculées par les méthodologies de Kersten (1949) et Côté et Konrad
(2005) en utilisant la méthodologie de la simulation de Monte Carlo. La méthodologie de Côté et Konrad (2005) a montré une
réduction de la variabilité par rapport à la méthodologie de Kersten (1949). On peut utiliser cette information comme un point
de commencement pour les calculs d’ingénierie statistique sur les infrastructures dans les régions de pergélisol.

DÉTERMINANTS DE L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DU RECUL DE LA LANDE À LICHENS DANS LA RÉSERVE DE PARC NATIONAL
DE L’ARCHIPEL-DE-MINGAN
*Caouette, Marianne (1), M. Simard (2), E. Lévesque (3) et S. Boudreau (1)
(1) Département de biologie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Département de géographie, Université Laval,
Québec, QC, G1V 0A6; (3) Département des Sciences de l’environnement, Université du Québec à Trois-Rivières, TroisRivières, QC, G9A 5H7.
Dans la Réserve de Parc National de l’Archipel-de-Mingan (RPNAM), Québec, Canada, un important verdissement est observé
depuis 1967. Ce phénomène, se produisant majoritairement dans les landes à lichens, serait surtout lié à l’établissement d’espèces
arbustives telles que la camarine noire (Empetrum nigrum L.). L’analyse d’une chronoséquence de photographies aériennes de
l’archipel de 1967 à 2009 suggère que le recul du lichen serait hétérogène à l’échelle locale, certaines landes à lichens montrant
un retrait rapide et d’autres semblant se maintenir dans le temps. L’objectif de notre étude était donc de déterminer quels sont
les paramètres locaux (sols, exposition, pente, etc.) favorisant le recul de la lande à lichens sur les îles de l’Archipel-de-Mingan.
Dans le but de quantifier le recul du lichen, des cartes du couvert lichénique de sept îles de l’Archipel ont été réalisées. Celles-ci
ont été produites par classification supervisée par pixel des photographies aériennes (1967, 1988 et 2009) en utilisant des bandes
d’informations additionnelles telles que la texture et le NDVI. L’analyse complétée des cartes de trois îles, dont la précision
globale varie de 78% à 98%, a révélé un retrait du lichen entre 1967 et 2009 de l’ordre de 70% à 90%. De plus, une caractérisation
exhaustive des différents sites d’intérêt a été effectuée à l’été 2016. Nous investiguons présentement le lien entre le taux de recul
du lichen, calculé à partir des cartes de communautés végétales, et différents paramètres locaux. Les observations préliminaires
suggèrent que la présence d’une épaisse couche de matière organique semble favoriser l’avancée des espèces vasculaires au
détriment des lichens. Les informations provenant de l’analyse des photographies et des visites effectuées sur le terrain
amélioreront notre compréhension des changements de communautés végétales se produisant à la RPNAM. Cette étude nous
permettra d’enrichir notre compréhension des écosystèmes nordiques qui subissent actuellement un important verdissement.
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AVEC DISCOURS EXPRESS
DYNAMIQUE GLACIAIRE ET SÉQUENCE DE DÉGLACIATION TARDI-QUATERNAIRE DE CLYDE INLET ET MERCHANT’S
BAY, EST DE L’ÎLE DE BAFFIN

*Couette, Pierre-Olivier (1,3) et P. Lajeunesse (2,3)
(1) Département de géographie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Institut National de la Recherche Scientifique :
Eau, Terre et Environnement, Québec, QC, G1K 9A9; (3) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
La reconstitution des paléo-inlandsis constitue un élément majeur de la compréhension des dynamiques glaciaires puisque leur
comportement peut être analogue à celui des inlandsis modernes. Plusieurs interrogations subsistent concernant l’extension de
l’Inlandsis laurentidien dans le secteur de l’île de Baffin lors de la dernière glaciation. Toutefois, l’étude des formes et sédiments
glaciaires peut fournir des informations importantes permettant d’avoir une meilleure compréhension du comportement des
glaciers depuis le Dernier maximum glaciaire, il y a 21 000 ans. Bien que plusieurs travaux aient porté sur la géomorphologie
terrestre près de Clyde Inlet, aucune cartographie des formes et sédiments glaciaires n’a encore été réalisée dans ce fjord pour
tenter de comprendre la dynamique glaciaire de la région. De plus, la géomorphologie glaciaire sous-marine du secteur de
Merchant’s Bay demeure à ce jour peu documentée. Ainsi, les missions océanographiques du NGCC Amundsen dans l’Arctique
en 2014, 2015 et 2016 ont permis de collecter des données bathymétriques et sismostratigraphiques dans ces deux secteurs. Afin
d’y compléter la couverture bathymétrique, l’acquisition de données supplémentaires devrait avoir lieu en 2017. Les objectifs de
cette recherche sont donc : 1) définir l’extension maximale de l’Inlandsis laurentidien au Dernier maximum glaciaire ; 2)
déterminer le type et les variations d’écoulement de la glace au niveau local ; 3) identifier les patrons de retrait glaciaire dans le
secteur ; et 4) connecter les différents systèmes morainiques marins avec ceux en milieu terrestre.

RECONSTITUTION DES POSITIONS GLACIAIRES ET DE LA LIGNE D’ÉQUILIBRE AU PETIT ÂGE GLACIAIRE EN HAUTE
MAURIENNE (ALPES OCCIDENTALES)
*Couette, Pierre-Olivier (1,3) et P. Lajeunesse (2,3)
(1) Département de géographie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Institut National de la Recherche Scientifique :
Eau, Terre et Environnement, Québec, QC, G1K 9A9; (3) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6.
Les glaciers de montagne figurent parmi les témoins les plus fiables et les plus sensibles des fluctuations climatiques. La plus
récente de ces fluctuations, le Petit Âge Glaciaire (PAG), s’est déroulée entre 1250 et 1850. Les glaciers des Alpes occidentales
ont connu leur extension maximale vers la fin de cette période, soit entre 1820 à 1850. L’étude des formes sédimentaires permet
de reconstituer l’extension des glaciers au cours du PAG. Il est par la suite possible de définir la position de la ligne d’équilibre
glaciaire, qui correspond à l’endroit sur un glacier où le bilan de masse est nul, ce qui peut fournir des informations sur la
température et les précipitations de la région. Jusqu’à ce jour, peu d’études ont porté sur la reconstitution glaciaire et la
modélisation de la ligne d’équilibre glaciaire dans les Alpes occidentales. L’utilisation et l’analyse de multiples sources de données
géospatiales, tels l’imagerie satellitaire et les modèles numériques de terrain, a permis d’établir une cartographie
géomorphologique dans le secteur de la Haute Maurienne, en Savoie. Ainsi, de nombreuses crêtes morainiques correspondant à
la position terminale au PAG (1850) ont pu être observées jusqu’à 4 kilomètres des fronts actuels. L’ensemble des glaciers de la
région montre un recul important depuis la fin de cette période, marqué par des épisodes de stabilisation et de réavancé au 20e
siècle. Plusieurs petits glaciers ont aussi complètement disparu depuis cette période. La ligne d’équilibre glaciaire au PAG était,
pour sa part, abaissée d’une centaine de mètres comparativement à aujourd’hui.
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IMPACT DES ARBUSTES ÉRIGÉS SUR LA DISTRIBUTION DU CARBONE DANS LES SOLS DE LA VALLÉE QARLIKTURVIK, ÎLE
BYLOT, NUNAVUT
*Cusson, Pier-Olivier (1), L.J. Lamarque (1,2), V. Maire (1) et E. Lévesque (1,2)
(1) Département des Sciences de l’environnement, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Trois-Rivières, QC, G9A
5H7; (2) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
La croissance accrue des espèces arbustives érigées constitue un des principaux changements de végétation actuellement observés
dans l’Arctique en réponse aux changements climatiques. Cette nouvelle situation d’arbustation de la toundra a pour conséquence
de modifier les échanges d’énergie, d’eau et de nutriments entre la biosphère, la géosphère et l’atmosphère. Ceci est
particulièrement vrai dans le Haut Arctique où la végétation est généralement prostrée et où la présence d’arbuste érigé
transforme le paysage et les écosystèmes de façon marquée (augmentation de la biomasse, captation de neige etc.). Cependant,
très peu d’études ont jusqu’à présent quantifié l’impact de la colonisation arbustive sur le cycle du carbone du sol. Notre objectif
est donc de déterminer le bilan de carbone du sol associé à la colonisation d’un arbuste érigé, Salix richardsonii, à sa limite nord
de distribution dans le Haut-Arctique Canadien. Nous avons récolté de la biomasse aérienne et des carottes de la couche active
de sol afin de quantifier les différents compartiments de la biomasse organique où circule le carbone : racines, matières organiques
particulaires (grossière et fines) et matières organiques récalcitrantes. Notre dispositif croise des zones colonisées par les saules
(depuis au minimum 15 ans) vs des zones vierges d’arbustes et des zones à hydrologie active apportant des éléments nutritifs vs
des zones à hydrologie inactive. Notre hypothèse est que le bilan carbone sera positif avec l’arbustation uniquement dans les
zones à hydrologie active alors qu’il sera négatif dans les zones inactives. Nous discuterons des résultats obtenus sur l’île Bylot,
Nunavut, au regard de cette hypothèse.
SIMULATION NUMÉRIQUE DE L’INTERACTION ENTRE L’ÉCOULEMENT SOUTERRAIN ET LA DÉGRADATION DU
PERGÉLISOL : UMIUJAQ, NUNAVIK, QUÉBEC
*Dagenais, Sophie, J. Molson, J-M. Lemieux et R. Fortier
Département de géologie et génie géologique, Université Laval, Québec, QC, H3P 1E9 et Centre d’études nordiques, Université
Laval, Québec, G1V 0A6
L’accès à l’eau potable constitue un enjeu majeur pour les populations du Nord du Québec et du Canada. Étant donné la présence
de pergélisol (sol gelé en permanence), les communautés nordiques s’approvisionnent principalement à partir d’eau de surface
(rivières, ruisseaux ou lacs) vulnérable à la contamination et au gel en hiver. La tendance au réchauffement climatique aurait pour
conséquence la dégradation progressive du pergélisol riche en glace, impliquant une augmentation des réserves d’eau souterraine
disponible. L’utilisation de cette eau souterraine comme nouvelle source d’eau potable pourrait constituer une solution durable
à la problématique d’approvisionnement en eau des communautés nordiques. La dynamique du pergélisol est complexe et
dépend de plusieurs processus thermo-hydrologiques couplés. Les modèles numériques actuels permettant de prédire l’évolution
du pergélisol dans un contexte climatique changeant facilitent la compréhension de ces processus, mais présentent encore
plusieurs limitations. En effet, la plupart ne prennent pas en considération les effets du transfert de chaleur advectif issu de
l’écoulement souterrain et peu reflètent les conditions réellement observées sur le terrain. L’objectif du projet est donc de
comprendre l’importance de l’advection dans le processus de dégradation du pergélisol en développant un modèle numérique
basé sur une butte de pergélisol au Québec nordique. Dans un premier temps, des travaux réalisés à proximité d’Umiujaq ont
permis de recueillir des données relatives aux régimes thermique et hydraulique de la butte. Des tests ont ensuite été réalisés en
laboratoire sur des échantillons de sol recueillis à différentes profondeurs pour mesurer les conductivités thermiques et teneurs
en eau utiles à la paramétrisation du modèle. Dans un second temps, le logiciel Heatflow-Smoker (Molson, 2015) est utilisé afin
de simuler les écoulements souterrains et le transport de chaleur en régime transitoire. Un modèle conceptuel en deux dimensions
est développé à l’endroit de la butte dans la direction estimée de l’écoulement.
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CLIMATOLOGIE ET DÉTECTION D’ÉVÈNEMENTS DE PLUIES SUR NEIGE DANS L’ARCHIPEL ARCTIQUE CANADIEN À
PARTIR D’OBSERVATIONS MICRO-ONDES PASSIVES.
*Dolant, Caroline (1,2), A. Langlois (1,2), L. Brucker (3), A. Royer (1,2) et B. Montpetit (1,4)
(1) Département de Géomatique Appliquée, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC, J1K 2R1 ; (2) Centre d’études
nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6 ; (3) NASA Goddard Space Flight Center, Cryospheric Sciences Laboratory,
Greenbelt, USA ; (4) Service Canadien des Glaces, Environnement Canada, Ottawa, ON, K1N 7B1.
Le changement climatique impact significativement l'environnement arctique en particulier les zone de toundra où les
réchauffements semblent être plus forts. En effet, l'augmentation des températures a un impact sur le régime de précipitation
significatif depuis les années 80. La distribution spatiale et temporelle des évènements de pluies sur neige est encore mal connue
dans l'Arctique canadien alors que les conséquences sur les populations fauniques et autochtones liées à ces évènements
sporadiques sont de plus en plus fréquentes et intenses. Cette étude met en avant la distribution et l'évolution des occurrences
de pluies sur neiges depuis 1985 à travers l'inventaire météorologique sur 14 stations d'Environnement et Changement
Climatique Canada (ECCC) dans l'Archipel Arctique Canadien. Dans une première partie un inventaire complet des évènements
de pluies sur neiges a été effectué afin d'en extraire les conditions météorologiques en cas d'évènements. Plus de 700 évènements
ont été identifiés depuis 1985, dont plus de 80% durant la saison printanière. La deuxième partie de cette étude se focalise sur
l'adaptation de l'algorithme de détection développé dans Dolant et al, 2016 et permettant de connaitre l'évolution des pluies sur
neige depuis 1985. Enfin la troisième partie est une application de cette méthode sur le cas spécifique de l'Île du Prince Charles
où la quasi-totalité du troupeau de caribou de Peary (Rangifer tarandus pearyi) a disparu durant l'hiver 2015-2016.
ARCHÉOENTOMOLOGIE ET COLLECTE D'INSECTES MODERNES À SVALBARD EN ISLANDE
*Dubé, Dorothée (1,2), A. Bain (1) et J. Woollett (1,2)
(1) Département des sciences historiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Centre d’études nordiques, Université
Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
Cette affiche permettra d'offrir un aperçu des différentes données prélevées à l'été 2016 dans le cadre de mon projet de maîtrise.
Une collecte d'insectes modernes a été réalisée en juillet 2016 et différents types de pièges ont été installés dans le Svalbardstunga,
au nord de l'Islande. Ces pièges ont été placés dans des lieux stratégiques afin de pouvoir échantillonner une plus grande variété
d’écosystèmes. Les insectes, préférant quitter un lieu plutôt que de s'y adapter, n'ont pratiquement pas évolués depuis les derniers
millénaires. Ces spécimens modernes permettront ainsi l'identification des fragments d’insectes préservés en contexte
archéologique et feront également partie d'une collection de référence au laboratoire d'archéologie environnementale de
l'Université Laval.
LA THERMORÉGULATION ET L'HYPERTHERMIE CHEZ LE PLECTROPHANE DES NEIGES : INFLUENCE DU
RÉCHAUFFEMENT DE L'ARCTIQUE SUR LA PERFORMANCE INDIVIDUELLE
*Drolet, Justine (1), F. Vézina (1,2) et O. Love (3)
(1) Département de biologie, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, QC, G5L 3A1; (2) Groupe de recherche sur les
environnements nordiques BORÉAS, Centre d’études nordiques, Centre de la science de la biodiversité du Québec, Université
Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (3) University of Windsor, Windsor, ON, N9B 3P4.
Le plectrophane des neiges est un passereau migrateur en déclin qui hiverne dans les plaines enneigées du Canada et qui migre
vers l'Arctique pour la période de reproduction. Il arrive sur les sites de reproduction au début du printemps lorsque les
conditions sont encore hivernales. L'espèce doit donc faire face à un ensemble de conditions climatiques énergétiquement
contraignantes pendant son cycle annuel et semble particulièrement bien adaptée pour la vie en milieux froids. Cependant, des
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données récentes suggèrent que le plectrophane tolère mal les températures élevées (> 25 °C), ce qui, avec le réchauffement de
l’Arctique, pourrait entrainer des effets négatifs sur la distribution de l’espèce, sur la performance individuelle et sur la capacité
de reproduction. Mon projet vise premièrement à établir la plage de tolérance thermique de l’espèce et, deuxièmement, à évaluer
l’influence de la température ambiante sur l’endurance physique et la performance individuelle chez le plectrophane après son
arrivée sur l’aire de reproduction. La capacité d’endurance au froid et la capacité de tolérance à la chaleur seront mesurées pour
établir la plage de tolérance thermique. La performance des oiseaux sera ensuite mesurée à des températures représentatives du
moment de l’arrivée (ex. -20 °C), de la période de reproduction (ex. +10 °C) ainsi que des extrêmes de chaleur actuels et projetés
(20-30 °C) sur notre site d’étude qui constitue l’aire de reproduction la plus nordique de l’espèce ; Alert (82°N). Cette étude
permettra ainsi de faire des liens originaux entre la performance physique individuelle, la température et la capacité de
reproduction de l’espèce dans le contexte du réchauffement de l’Arctique.
DÉCLIN DE LA REPRODUCTION CHEZ LA CHÈVRE DE MONTAGNE À CAW RIDGE : LE STRESS EST-IL EN CAUSE ?
*Dulude-de Broin, Frédéric et S. Côté
Département de biologie et Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
L’influence d’un prédateur sur une population peut s’étendre au-delà de la mortalité associée à la consommation d’individus. Par
exemple, une élévation chronique du stress de la proie peut compromettre sa condition physique, sa réponse immunitaire et sa
capacité à se reproduire. La population de chèvres de montagne (Oreamnos americanus) de Caw Ridge (Alberta) connait un déclin
drastique en termes d’abondance et de reproduction. Ce déclin concorde avec une augmentation du nombre de prédateurs
observés sur l’aire d’étude et dans la région. Mon projet vise à évaluer l’influence de la prédation sur la reproduction de la chèvre
de montagne à travers le stress chronique qu’elle pourrait induire. J’utiliserai des échantillons de fèces et de poils collectés depuis
plus de 25 ans sur des individus marqués afin de mettre en relation leur niveau de cortisol, leur propension à se reproduire et
l’abondance relative de prédateurs sur l’aire d’étude. Les mesures individuelles répétées sur des chèvres suivies durant toute leur
vie me permettront également d’évaluer le rôle du stress dans l’écologie de cette espèce.
LA DIMENSION PALÉOÉCONOMIQUE DES CHANGEMENTS DANS LES SCHÈMES D'ÉTABLISSEMENT EN ISLANDE, DE LA
COLONISATION AU XIXE SIÈCLE
*Dupont-Hébert, Céline et J. Woollett
Centre d’études nordiques et département des sciences historiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
La morphologie de la ferme islandaise s'est transformée depuis la colonisation du territoire à la fin du IXe siècle. D'unité
autosuffisante à maillon d'un système plus vaste, la ferme a été soumise aux différents aléas de la nature ainsi qu'aux
transformations du système socioculturel dans lequel elle évolue. Dans le paysage, ces impacts se manifestent sous la forme de
cycles d'abandon et d'occupation qui sont accompagnés par des changements dans la densité spatiale de l'occupation, puis par
l'apparition ou la disparition de bâtiments secondaires associés à l'élevage. Ces cycles, visibles dans plusieurs régions de l’Islande,
sont fréquemment associés au refroidissement climatique engendré par le Petit Âge glaciaire. En raison des liens étroits qui
existent entre les schèmes d’établissement et l’économie de la ferme, une analyse zooarchéologique a été effectuée sur les restes
fauniques de dépotoirs archéologiques de plusieurs fermes dans le district de Svalbard, au nord-est de l’Islande, où l’existence
du phénomène d’occupation et d’abandon des fermes a été attestée. Cette analyse a pour objectif l’étude des relations entre les
transformations dans les schèmes d’établissement et les pratiques économiques afin d’expliquer leur dynamique, leur rythme et
leur origine.
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IMPACTS DE L’EAU DE FONTE DE LA NEIGE URBAINE SUR LA PHYSICOCHIMIE ET LA BIOLOGIE DES LACS TEMPÉRÉS
NORDIQUES

*Fournier, Isabelle (1,3), R. Galvez (2,3) et W.F. Vincent (1,3)
(1) Département de biologie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Département de génie des eaux, Université Laval,
Québec, QC, G1V 0A6; (3) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
Le Ministère des transports épand 1,5 millions de tonnes de sel (NaCl) annuellement sur les routes du Québec pour assurer la
sécurité des usagers. Durant l’hiver, la neige accumule ce chlorure de sodium, ainsi que d’autres composés associés à l’utilisation
et à l’entretien du réseau routier tels du sable, des métaux et des dérivés du pétrole. Au printemps, l’eau de fonte de cette neige
ruisselle dans les sols, les eaux souterraines et les eaux de surface, y entraînant les contaminants. À cette période de l’année, dans
les lacs récepteurs, on observe une augmentation de la concentration des ions chlorures et sodium qui diminuent au cours des
semaines suivantes, mais qui ne reviennent jamais au niveau de base et augmentent donc d’année en année. Au lac Saint-Augustin
(Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec), par exemple, la concentration des ions chlorures a quadruplé en 30 ans. Toutefois, au
lac Clair, un lac isolé dans la réserve faunique Duchesnay (Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec), celle-ci est stable.
Bien que les concentrations de chlore mesurées dans les lacs à l’étude ne dépassent pas le critère de recommandation pour la
protection de la qualité de l’eau et de la vie aquatique par le Conseil Canadien des Ministres de l’Environnement pour une
exposition chronique, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’effets subléthaux. Ces derniers peuvent désavantager certaines espèces
et permettre à d’autres de devenir plus compétitives, modifiant la structure des communautés. Un suivi en parallèle des
paramètres physicochimiques et biologiques sur une période de 2 ans aidera à évaluer si oui ou non l’augmentation du chlore et
du sodium dans les lacs urbains mènent à une modification des communautés planctoniques. Des méthodes optique
(microscopie) et moléculaire (séquençage ADN et ARN) seront utilisées pour identifier les organismes et des expériences en
milieux contrôlé et semi-contrôlé seront réalisées pour identifier des paramètres clés.
DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE ET FONCTIONNELLE DU COMPLEXE MAJEUR D’HISTOCOMPATIBILITÉ : QUEL EST L’IMPACT
SUR LA CONDITION CORPORELLE DU CARIBOU MIGRATEUR ?
*Gagnon, Marianne (1,2), G. Yannic (3) et S. D. Côté (1,2)
(1) Département de biologie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec,
QC, G1V 0A6; (3) Laboratoire d’Écologie Alpine, Université Savoie Mont Blanc, Le Bourget-du-Lac, France, 73376.
La performance individuelle, telle que définie par la survie, la condition ou la reproduction d’un individu, peut être influencée
par plusieurs facteurs extrinsèques et intrinsèques. Parmi les facteurs intrinsèques, certains gènes spécifiques peuvent avoir un
fort impact sur la performance individuelle. Le complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) regroupe des gènes impliqués dans
l’immunité spécifique. Chez un individu, le nombre d’allèles (diversité génétique) aux gènes du CMH et le degré de différence
entre les peptides codés par ces allèles (diversité fonctionnelle) peuvent moduler son aptitude à reconnaître les pathogènes de
son environnement. Par le fait même, la diversité du CMH est souvent associée à la condition corporelle d’un individu. L’objectif
de cette étude est de déterminer de quelle façon la diversité génétique et fonctionnelle du CMH peut affecter la condition
corporelle du caribou migrateur des troupeaux Rivière-George (RG) et Rivière-aux-Feuilles (RAF). Nous avons mesuré la masse
de 353 caribous pour lesquels nous avons également mesuré 3 indices de diversité à un locus du CMH. Les résultats préliminaires
suggèrent que la diversité génétique du CMH n’a pas d’effet significatif sur la masse corporelle des caribous migrateurs. Ces
résultats pourraient indiquer que les pressions évolutives exercées par les pathogènes sur le CMH des caribous des troupeaux
RG et RAF ne sont pas suffisamment importantes pour impacter la condition corporelle des individus.
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IMPACT DE LA CROISSANCE DU BOULEAU GLANDULEUX SUR LE BILAN CARBONE DES SOLS AU NUNAVIK
*Gagnon, Mikael (1,3), F. Domine (1,3) et S. Boudreau (2,3)
(1) Département de chimie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Département de biologie, Université Laval, Québec,
QC, G1V 0A6; (3) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
Le réchauffement climatique est un phénomène à composantes multiples. Aujourd’hui, il est possible d’observer de nombreux
changements dans les écosystèmes arctiques et subarctiques. Avec le réchauffement climatique, le bouleau glanduleux (Betula
glandulosa) prend de plus en plus d’ampleur au Nunavik. À Umiujaq, il envahit progressivement des zones recouvertes de lichens
(Cladonia stellaris). L’émergence du bouleau glanduleux constitue un puits de carbone grâce à la biomasse végétale supérieure à
celle du lichen, et à la litière qui s’accumule. Ce puits de carbone actuel pourrait compenser la source de carbone due à la
respiration microbienne consécutive au dégel du pergélisol. Le but de l’étude est donc de répondre à la question : « Quelle est la
quantité de carbone stockée dans le sol par le bouleau glanduleux ? » Cette étude permettra de mieux comprendre l’effet du
bouleau sur les échanges de carbone entre les sols nordiques et l’atmosphère. Pour ce projet, les deux sites d’étude sont à Umiujaq
et à Kuujjuarapik, au Nunavik. Le sol de ces deux sites situés sur la côte Est de la baie d’Hudson est très pauvre en carbone
organique ancien. Ceci est dû au fait que la composition du sol est le produit d’une accumulation récente de silicates, déposée
par la mer de Tyrrell après la dernière période glaciaire. La faible teneur en carbone ancien dans le sol rend ces sites optimaux
pour quantifier le carbone organique récent originaire des bouleaux glanduleux. L’étude se décline en deux grandes parties. La
première consiste à déterminer l’âge des bouleaux par dendrochronologie et à quantifier leur biomasse. La deuxième partie
consiste à mesurer la quantité de carbone organique dans le sol. Ceci permet de corréler la quantité de carbone organique stockée
à l’âge des bouleaux et donc de déterminer la vitesse d’accumulation du carbone due à la croissance du bouleau.
LE POTENTIEL DES VARVES DE GRAND LAKE POUR RECONSTITUER LES VARIABILITÉS HYDROCLIMATIQUES DE LA
FORÊT BORÉALE DU QUÉBEC-LABRADOR
*Gagnon-Poiré, Antoine (1), P. Francus (1), D. Fortin (1,3), P. Lajeunesse (1) et A-P. Trottier (2)
(1) Institut national de recherche scientifique (INRS), Centre Eau Terre et Environnement, Québec, QC, Canada et Centre
d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Département de géographie, Université Laval, Québec, QC,
G1V 0A6; (3) Northern Arizona University.
L’analyse de carottes sédimentaires courtes prélevées à Grand Lake au Labrador, en 2011 et 2016, jumelée à des données
bathymétriques à haute résolution et des profils acoustiques de sous-surface, révèlent que ce lac constitue un excellent candidat
pour la préservation de sédiments varvés (annuellement laminés) sur une longue période de temps. En effet, l’importante
profondeur (245 m) de ce fjord lacustre saumâtre, la présence d’une chimiocline et la disponibilité en sédiments fins dans le
bassin versant ont favorisé la formation et la préservation exceptionnelle d’une épaisse archive sédimentaire à haute résolution
temporelle. Près de deux mètres de sédiments de surface composés de varves clastiques ont été prélevés au nord du lac près des
deux principaux affluents (la rivière Naskaupi et Beaver). Ces varves centimétriques se composent à la base d’une couche de
crue printanière riche en sable fin et en silt engendré par la fonte de la neige, surmontée par une couche de sédiments fins de
faible énergie riche en argile et en matière organique. La couche d’argile est parfois interrompue par des couches de sédiments
grossiers associées aux crues d’automne. L’épaisseur des lamines, leur granulométrie, leur densité et leur composition chimique
ont été étudiées à partir de l’analyse d’image de lames minces au microscope électronique à balayage, de tomodensitométrie, et
de microfluorescence-X. Ces analyses ont démontré que l’épaisseur des varves est particulièrement bien corrélée avec le débit
de la rivière Naskaupi, instrumentalisé sur la période 1978-2012. La relation directe entre les caractéristiques des varves et le
débit des rivières représente une opportunité exceptionnelle pour développer des reconstructions hydroclimatiques de la forêt
boréale du Québec-Labrador au cours du dernier millénaire.
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SUIVI DES GLACES DE LA BAIE DÉCEPTION
*Gauthier, Yves (1,3), S. Dufour-Beauséjour (1,3), J. Poulin (1,3), M. Bernier (1,3) et Véronique Gilbert (2)
(1) INRS Centre Eau Terre Environnement, Québec, QC, G1K 9A9; (2) Administration Régionale Kativik, Kuujjuaq, QC, J0M
1C0; (3) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
D’importants sites miniers sont exploités au nord du Nunavik. Le minerai est transbordé dans la baie Déception et transporté
par voies maritimes via le détroit d’Hudson. La baie Déception est aussi une région très fréquentée par les Inuits et un site de
reproduction de mammifères marins. Des ententes y régissent les activités maritimes. Ce projet vise à mieux comprendre les
interrelations entre le couvert de glace, les conditions climatiques changeantes, la navigation, l’accès sécuritaire au territoire pour
les Inuits et la protection de l’écosystème de Baie Déception. L’étude 2015-2018, prévoit des mesures et des observations de
plusieurs sources (caméras, capteurs autonomes, mesures de terrain, imagerie satellitaire, savoir local) afin de documenter les
processus de glace et leur variabilité. Des observations et mesures de contrôle sont aussi effectuées par les chercheurs, des experts
locaux et des jeunes à Salluit et à Kangiqsujuaq. Nous présenterons ici le système d’observation mis en place, les données
récoltées depuis 2015, et les premières tendances observées.
INFLUENCE D’UN INGÉNIEUR D’ÉCOSYSTÈME SUR LA BIODIVERSITÉ DES ÉCOSYSTÈMES NORDIQUES
*Gauvin, Lindsay (1), D. Gallant (1,2,3), E. Tremblay (3), D. Berteaux (2) et N. Lecomte (1)
(1) Canada Research Chair in Polar and Boreal Ecology and Centre d’études nordiques, Université de Moncton, Moncton, NB,
E1A 3E9; (2) Canada Research Chair on Northern Biodiversity and Centre d’études nordiques, Université du Québec à
Rimouski, Rimouski, QC, G5L 3A1; (3) Kouchibouguac National Park of Canada, Kouchibouguac, NB, E4X 2P1.
En créant des niches pour les autres espèces, les ingénieurs d’écosystèmes ont le potentiel de favoriser une richesse spécifique
et un degré de spécialisation des communautés élevé, mais ceci est encore mal compris. Nous avons évalué l’influence à long
terme de l’ingénierie d’écosystème des castors sur la diversité des espèces mobiles dans la forêt boréale. Nous avons testé les
hypothèses que la mosaïque spatiale d’habitats en succession résultant des activités d’ingénierie d’écosystème par les castors
(Hyp. 1) promeut des degrés de spécialisation des communautés élevés et (Hyp.2) accroît la diversité des espèces mobiles. Nous
avons comparé les communautés d'oiseaux à l'aide d'unités acoustiques contrastant des habitats avec diverses histoires
d'occupation par les castors. Nous avons trouvé que les parcelles spécifiquement modifiées n’augmentaient pas le degré de
spécialisation des communautés locales, mais favorisaient une richesse spécifique plus élevée à l’échelle locale et du paysage. Une
plus grande association de spécialistes aux parcelles modifiées suggère que l'effet potentiel de l'ingénierie d'écosystème des castors
à l'échelle des communautés fonctionnelles pourrait être vu à plus grande échelle.
PROJET DE SUIVI ÉCOSYSTÉMIQUE À IGLOOLIK AU NUNAVUT
*Gosselin, Jacinthe (1,2,3), M.-A. Giroux (1,3) et N. Lecomte (2,3)
(1) Département de chimie et biochimie, Université de Moncton, Moncton, NB, E1A 3E9; (2) Département de biologie,
Université de Moncton, Moncton, NB, E1A 3E9; (3) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
L’objectif général du projet de suivi écosystémique sur l’île d’Igloolik (Nunavut, Canada) est de documenter et de prédire les
effets directs et indirects des changements climatiques sur les écosystèmes de toundra arctique. Depuis 2013, nous suivons
l’abondance et la distribution d’arthropodes, de petits mammifères, de plantes, d’oiseaux nicheurs de l’Arctique et de prédateurs
terrestres sur cette île. Nous suivons notamment, les oiseaux de rivages tels que les bécasseaux, les pluviers et les phalaropes ;
les prédateurs comme le Renard arctique, les goélands, les labbes, le Grand Corbeau et le Harfang des neiges, ainsi que les
populations de lemmings. La participation de la communauté à la surveillance des écosystèmes, entre autres par l'emploi de la
population locale, est aussi un élément clé de notre projet de recherche. Ce projet a également comme but de contribuer aux
efforts circumpolaires de suivi et d’étude des écosystèmes arctiques. En effet, nous utilisons des protocoles standardisés utilisés
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par des regroupements circumpolaires tels que l’International Tundra Experiment (ITEX), l’Herbivory Network, l’Arctic
Shorebird Demographics Network (ASDN) et ArcticWeb. Ces collaborations fructueuses génèrent de nombreuses initiatives
pour répondre à des questions de recherche en utilisant des données collectées à l’échelle circumpolaire. Ces initiatives
circumpolaires permettent d'étendre les efforts locaux de surveillance des écosystèmes aux réponses globales sur le
fonctionnement des réseaux alimentaires de la toundra et le sort des espèces de la toundra dans un Arctique en mutation.
RÉGÉNÉRATION DES BRYOPHYTES DANS DES FENS RICHES BRULÉS DE LA FORÊT BORÉALE (ALBERTA ET
TERRITOIRES DU NORD-OUEST)
*Guêné-Nanchen, Mélina (1,2) et L. Rochefort (1,2)
(1) Groupe de recherche en écologie des tourbières, Département de phytologie, Université Laval, Québec, G1V 0A6; (2) Centre
d’études nordiques, Université Laval, Québec, G1V 0A6.
L’étude des mécanismes de régénération végétale après perturbations naturelles est souvent révélatrice et primordiale pour
développer des méthodes de restauration appropriées des milieux perturbés. Notamment, dans les tourbières ombrotrophes
(bogs) perturbées naturellement par le feu, une relation de facilitation a été mise en évidence entre le Polytrichum strictum et les
sphaignes. Cette étude a permis de peaufiner la méthode de restauration des bogs perturbés par l’extraction de tourbe. Toutefois,
il a été démontré que cette méthode de restauration n’était pas adaptée pour rétablir un couvert de bryophytes dans les tourbières
minérotrophes (fens) perturbées. L’étude des processus de régénération naturelle des bryophytes dans les fens perturbés pourrait
être une avenue intéressante pour adapter la méthode pour la restauration de fen. Le but de ce projet est donc d’évaluer la
régénération des bryophytes dans des fens perturbés par le feu et de déterminer quels facteurs influencent leur établissement.
Des relevés de végétation et environnementaux ont été réalisés dans 27 fens ayant brulé durant les 5 dernières années. Une
analyse canonique de redondance (RDA) a été conduite sur les données d’abondance de bryophytes de fens afin d’expliquer la
contribution de chacun des groupes de facteurs environnementaux (hydrologie, intensité du feu, météorologie, physicochimie
de la tourbe) et des variables biotiques (mousses pionnières) sur la régénération des bryophytes. Chaque groupe influence de
façon significative la régénération des bryophytes de fens, soit par ordre d’importance, le couvert des mousses pionnières > la
météorologie > l’intensité du feu > la physicochimie de la tourbe > l’hydrologie. Des analyses détaillées pour les facteurs
environnementaux contribuant le plus à expliquer la régénération des bryophytes de fens seront présentées. La forte influence
des mousses pionnières sur la régénération des mousses de fen confirme que l’utilisation des relations de facilitation pourrait
être une option intéressante pour adapter la méthode de restauration.
AVEC DISCOURS EXPRESS
SÉLECTION DU SITE DE MISE EN RÉSERVE PAR LES PRÉDATEURS D’OEUFS EN ARCTIQUE

*Juhasz, Claire-Cécile (1), A. Lycke (2), V. Careau (3), G. Gauthier (4) et N. Lecomte (1)
(1) Chaire de recherche du Canada en écologie polaire et boréale et Centre d’études nordiques, Université de Moncton, NB; (2)
Chaire de recherche du Canada en Écologie fonctionnelle, Département de biologie, Université d’Ottawa, ON; (3) Chaire en
aménagement forestier durable, Université du Québec à Trois Rivières, Québec; (4) Département de biologie et Centre d’études
nordiques, Université Laval, Québec.
Le comportement de mise en réserve alimentaire est souvent une réponse à des augmentations soudaines des ressources
permettant d’allonger leur période de disponibilité pour les prédateurs. Le renard arctique (Alopex lagopus) est une des espèces de
canidés les plus assidues quant à la pratique de mise en réserve. Pendant le court été arctique, les colonies de reproduction
d’oiseaux comme celles de la grande oie des neiges (Chen caerulescens atlantica) produisent des milliers d’œufs qui deviennent alors
une vraie manne pour les renards. Cette vaste ressource est disponible pendant une courte période, mais est facile à conserver à
long terme. Compte tenu de l’importance de la mise en réserve de nourriture pour le renard arctique et de la compétition inter
et intraspécifique pour cette ressource-clé que sont les œufs d’oies, nous nous sommes demandés si le renard pouvait sélectionner
des sites favorisant une cache rapide et facile à retrouver. Le renard arctique semble favoriser des sites avec une proportion de
mousse plus importante, permettant possiblement une plus grande facilité de creusage et de camouflage de la cache. Les sites de
caches présentaient également des tailles de hummocks supérieures à celles des sites sans caches (12.5 vs. 8.2 cm de hauteur en
moyenne), permettant soit un meilleur repère visuel ou un couvert maximal pour la conservation. Les informations obtenues
permettront de mieux comprendre les stratégies de gestion des ressources du renard arctique et d’une manière plus générale, les
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adaptations des prédateurs dans des milieux extrêmes présentant de fortes variations dans l’accès aux ressources.
MODELISATION THERMIQUE DE LA TECHNIQUE D’ATTENUATION CONVECTIVE DU PERMAFROST
*Kong, Xiangbing (1,2), G. Doré (1,2) et C. Lemieux (1,2)
(1) Département de génie civil et de génie des eaux, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Centre d’études nordiques,
Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6
Le pergélisol se répartit à grande échelle dans l'hémisphère nord et la dégradation du pergélisol serait en cours à l'avenir en raison
du réchauffement climatique. Les problèmes d'ingénierie liés à la dégradation du pergélisol affectent non seulement l'exploitation
standard, mais augmentent également le coût de maintenance des infrastructures. Pour une meilleure compréhension de la
dégradation future du pergélisol et pour tester la possibilité d'extraction de la chaleur par plusieurs techniques d'atténuation et
ce afin de prévenir la décongélation du pergélisol, on utilisera les données des sections expérimentales construites en 2008 à
Beaver Creek (Yukon, Canada). Un modèle thermique bidimensionnel à éléments finis, qui prend en compte la conduction
thermique et le changement de phase glace-eau, est développé et validé pour évaluer la réponse thermique du pergélisol à Beaver
Creek, sous différents scénarios de réchauffement climatique. Afin d'assurer la précision du modèle thermique, les paramètres
du sol, tels que la conductivité thermique, la teneur en eau non gelée et sa capacité calorifique, la température de l'air de surface
proche du sol, la dimension du remblai ont été mesurés et introduits dans le modèle thermique comme paramètres d'entrée.
Cette affiche présentera les résultats préliminaires du régime thermique du sol, tels que l'épaisseur de la couche active, la
température du pergélisol et l'équilibre thermique à l'interface entre le remblai et la fondation, afin de déterminer l'effet du
réchauffement climatique sur l'infrastructure de transport.
AVEC DISCOURS EXPRESS
DIVERSITÉ MICROBIENNE DU HAUT ARCTIQUE : DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES MÉTHODES D’ÉVALUATION DE
LA BIODIVERSITÉ VIRALE DES LACS DU GRAND NORD CANADIEN

*Labbé, Myriam (1,3), A.I. Culley (1,3) et W. F. Vincent (2,3)
(1) Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2)
Département de biologie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (3) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec,
QC, G1V 0A6.
Les communautés microbiennes dominent souvent la structure et le fonctionnement des écosystèmes aquatiques polaires. Les
virus en représentent potentiellement la part la plus abondante et diversifiée. Ils peuvent y jouer un rôle important dans la
régulation de la biomasse, l’évolution des communautés microbiennes, la circulation de l’énergie dans les niveaux trophiques et
les processus biogéochimiques. Notre objectif est de développer des protocoles d’échantillonnage, d’expérimentation et d’analyse
qui permettront d’évaluer la biodiversité virale jusqu’ici inconnue des lacs polaires. Notre recherche s’effectue à la limite nord de
l’Arctique canadien, où les effets des changements climatiques sont déjà apparents et continueront d’augmenter dans les
prochaines décennies dû au phénomène d’amplification polaire. Les sites choisis couvrent plusieurs types d’écosystèmes
aquatiques : un lac d’eau douce historiquement recouvert de glace (lac Ward Hunt), un lac salin extrêmement stratifié (lac A) et
un lac formé dans un fjord barré par une plateforme glacière (lac épiplateforme de Milne Fjord). Pour pallier au manque
d’information sur les communautés virales polaires, une approche métagénomique a été favorisée. Deux approches
d’enrichissement et de purification des particules virales ont été optimisées et sont maintenant utilisées avec du séquençage à
haut débit de 2e et 3e génération (Illumina et Oxford Nanopore). En plus de l’analyse de la diversité, l’assemblage de génomes
viraux et la découverte de gènes métaboliques auxiliaires permettront de donner un aperçu de la dynamique des virus et de mieux
comprendre leurs effets sur les communautés microbiennes. Parallèlement, une approche par culture impliquant l’isolement d’un
système hôte-virus des mêmes sites permettra de mettre en contexte les résultats métagénomiques et d’ouvrir la voie à l’étude
de la dynamique d’infection d’un virus arctique. Les résultats préliminaires et les observations lors des phases d’optimisation
permettent déjà d’entrevoir certains aspects de la biodiversité virale de ces environnements aquatiques extrêmes.
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VALIDATION DU COUPLAGE D’UN MODÈLE DE NEIGE ET D’UN MODÈLE DE TRANSFERT RADIATIF MICRO-ONDE
PASSIVE SUR LE QUÉBEC
*Larue, Fanny (1,2,3), A. Royer (1,2), D. De Sève (3), A. Roy (1,2) et V. Vionnet (4)
(1) CARTEL, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC, Canada; (2) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec,
QC, G1V 0A6; (3) IREQ Hydro-Québec, Varenne, QC, Canada; (4) Centre d'Études de la neige de Météo-France, Grenoble,
France.
Bien quantifier l’apport en eau lié à la fonte des neiges est primordial, en particulier pour le producteur d’énergie Hydro-Québec,
car une mauvaise anticipation peut faire la différence entre des milliers d’hectares inondés ou des barrages vides l’été suivant.
Cette analyse est complexe car une bonne connaissance de l’accumulation de neige durant l'hiver sur tout un territoire (ici le
bassin hydrographique de la Baie-James) nécessite une bonne estimation des données atmosphériques et de l'évolution du
manteau neigeux, difficile étant donnée l’éloignement des régions d’étude. Le but de ce projet est d'améliorer la fiabilité des
cartes de neige, sans utilisation de données au sol, mais en assimilant les observations satellitaires micro-ondes passives (MOP)
qui offrent une bonne résolution spatiale et temporelle. L’évolution du manteau neigeux est simulée par le modèle Crocus, piloté
par le modèle atmosphérique GEM (10x10km). Pour assimiler les MOP, l’émission du manteau neigeux (décrit sous forme de
températures de brillance (TB) à 10, 19 et 37GHz) est simulée en couplant un modèle de transfert radiatif (DMRT-ML) au modèle
de neige. Cette chaîne de modèles est validée à partir des données nivométriques quotidiennes sur 14 stations réparties sur tout
le Québec de 2012 à 2016. Les résultats montrent une surestimation du maximum de hauteur de neige de 37 %, et un biais du
maximum de l’équivalent en eau de la neige de 16%, avec des variations allant jusqu’à 32%. Les résultats du couplage sur les
simulations des TB montrent que la microstructure de la neige doit être calibrée dans DMRT-ML en intégrant un paramètre
correctif, décrivant le facteur d’agrégation entre les grains de neige, optimisé à 0.17. Le RMSE entre les TB simulées et mesurées
est d’environ 31K. Cette nouvelle paramétrisation, adaptée au contexte nordique québécois, représente une étape indispensable
pour l’optimisation des cartographies de neige dans les régions isolées.
AVEC DISCOURS EXPRESS
DYNAMIQUE DES VERSANTS EN RELATION AVEC LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET L'OCCUPATION HUMAINE
DANS LA VALLÉE SVALBARÐSTUNGA, NORD-EST DE L'ISLANDE

*Lebrun, Julien (1,3), N. Bhiry (1,3) et J. Woollett (2,3)
(1) Département de géographie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Département des sciences historiques, Université
Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (3) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
Les conditions morphoclimatiques en Islande se caractérisent par d’importants dénivelés, un faible couvert végétal et de grandes
variations climatiques. Ces variations se trouvent exacerbées par les changements climatiques en cours. Un tel contexte est
favorable à des mouvements de versant tels que les glissements de terrain, les coulées de débris, les éboulis et les avalanches qui
sont d’ailleurs de plus en plus fréquents dans les régions montagneuses de l’île. Ces processus de versant ont une forte capacité
d’érosion et de transport et laissent leur marque dans le paysage notamment sous la forme d’accumulations sédimentaires au
pied des versants, les cônes colluviaux. Ceux-ci constituent des archives sédimentaires dont l’étude permet de déduire les
conditions météorologiques extrêmes qui les auraient engendrés. Depuis le début de la période historique, il y a eu une forte
augmentation des processus de versant en Islande ayant causé plusieurs morts et d’importants dommages aux infrastructures.
Dans la région d’étude située au nord-est de l’Islande, la ferme de Nordur Hùs aurait même été ensevelie il y a plus de 250 ans
suite à un épisode d’avalanche. L’objectif principal de mon projet de maîtrise est de reconstituer la dynamique de versant du
mont Flautafell (522 mètres - 66°09’N, 15°45’W) en lien avec les changements climatiques et avec l’occupation humaine
représentée par des fermes établies au pied du versant depuis le 10e siècle. Pour atteindre cet objectif, une approche originale,
combinant des méthodes propres aux sciences de la terre et des méthodes historiques afin de déterminer l’impact des processus
de versant et les stratégies d’adaptation face à cet aléa naturel.
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IMPACT DES CHANGEMENTS RÉCENTS DE RÈGLEMENTS DE CHASSE SUR LA DYNAMIQUE DE POPULATION DE LA
GRANDE OIE DES NEIGES

*LeTourneux, Frédéric (1,4), R. Pradel (2), J. Lefebvre (3) et G. Gauthier (1,4)
(1) Département de biologie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, Centre
National de la Recherche Scientifique, Montpellier, France; (3) Service canadien de la faune, Environnement Canada, (4) Centre
d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
La gestion des populations surabondantes est un problème grandissant en écologie. Les populations surabondantes sont un
phénomène de plus en plus commun et sont souvent une conséquence de l’activité humaine. Ces populations peuvent avoir des
impacts marqués sur leur environnement et peuvent mener au déséquilibre des écosystèmes ou à des réductions de la biodiversité,
comme on a pu observer avec la petite oie des neiges en Amérique du Nord. La grande oie des neiges est aussi une espèce
surabondante et elle a causé une diminution de la productivité primaire sur son site de reproduction principal, la colonie de l’Île
Bylot au Nunavut. Dans le but de mitiger ces impacts, les autorités de gestion de la faune du Canada et des États-Unis ont
implanté des mesures de gestion visant à réduire la croissance et la taille des populations d’oie des neiges. Ces mesures incluent
notamment une chasse spéciale de printemps au Canada depuis 1999 et une chasse spéciale hivernale aux États-Unis depuis
2009. Les objectifs de ce projet sont de déterminer jusqu’à quel point ces mesures ont réduit le taux de survie global de la grande
oie des neiges, la contribution relative de chacune des mesures ainsi que la variation spatiotemporelle de l’impact des mesures.
Je déterminerai aussi de quelle manière cet impact a varié selon l’âge et le sexe des individus. J’appliquerai des modèles de capturerecapture multi-évènements aux données de baguage récoltées depuis 1990 pour cette population à l’Île Bylot. Ces données
incluront des recaptures d’individus vivants ainsi que des retours de bagues d’oies tuées à la chasse. Ceci me permettra de
modéliser les changements spatiotemporels du taux de survie et de mortalité à la chasse de la grande oie des neiges. Ce projet
permettra aux agences de gestion de la faune d’ajuster les règlements de chasse de cette espèce si nécessaire.
ISOLEMENT ET CARACTÉRISATION DE NOUVEAUX CYANOPHAGES PROVENANT DU SUBARCTIQUE QUÉBÉCOIS
*Lévesque, Alice (1,3), S.J. Labrie (1), S. Moineau (1), W.F. Vincent (2,3) et A.I. Culley (1,3)
(1) Département de biochimie, microbiologie et bio-informatique, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Département
de biologie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (3) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
Les cyanobactéries comptent parmi les micro-organismes les plus abondants dans les environnements aquatiques arctiques. Elles
vivent sous forme planctonique (picocyanobactéries) libre dans la colonne d’eau ou encore à l’intérieur des tapis microbiens sous
forme filamenteuse. Elles participent à divers cycles biogéochimiques (carbone, azote) et font partie, avec le phytoplancton, des
producteurs primaires de la chaîne alimentaire aquatique. Leurs populations sont contrôlées en partie par les brouteurs
(zooplancton) mais également par d’autres joueurs majeurs : les virus. Il est largement reconnu que les virus occupent une place
essentielle dans les écosystèmes aquatiques. Ils participent notamment au transfert horizontal de gènes, au court-circuit viral
(«viral shunt») et au contrôle des populations microbiennes. Ainsi, les virus infectant les cyanobactéries possèdent un rôle
écologique capital étant donnée l’importance de leur hôte dans l’écosystème. En lysant leur hôte, ils agissent sur le recyclage de
la matière organique et influencent l’abondance et la diversité des populations de cyanobactéries. Cette étude permettra donc
d’approfondir nos connaissances concernant les cyanophages des régions subarctiques. Dans le cadre de ce projet, des
cyanophages provenant de lacs de fonte de pergélisol (ou lac de thermokarst) de la région de Whapmagoostui-Kuujjuarapik
(Nunavik, Québec) ont été isolés et leur génome séquencé par séquençage haut-débit (Illumina). L’annotation des génomes nous
donnera un aperçu des potentielles caractéristiques propres aux cyanophages polaires. La biogéographie de ces virus pourra
également être réalisée en comparant leur génome à ceux présents dans les bases de données actuelles.
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DÉTERMINATION ET ANALYSE DES ALÉAS NATURELS SUR LE TERRITOIRE DU NUNAVIK : VERS UNE APPROCHE MULTIÉCHELLE INTÉGRÉE ET PARTICIPATIVE

*L’Hérault, Emmanuel (1), M. Allard (1,2), A. Boisson (1,2), S. Aubé-Michaud (1), D. Sarrazin (1) et C. Barrette (3)
(1) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Département de géographie, Université Laval
Québec, QC, G1V 0A6; (3) ArcticNet, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
Les événements géomorphologiques qui transforment les paysages sont susceptibles d’engendrer des risques géotechniques,
environnementaux et financiers pour les activités humaines sur le territoire du Nunavik. L’occurrence de ces processus est
souvent commandée par des événements climatologiques extrêmes et constitue des risques naturels à prévoir dans la planification
sécuritaire du développement territorial et l’entretien des infrastructures. Afin d’améliorer les connaissances des géorisques au
Nunavik, le CEN a entrepris d’élaborer une approche multi-échelle intégrée et participative visant à compiler l’information
géoscientifique en rapport avec la nature du terrain, les géorisques et les vulnérabilités du milieu naturel.
LA CARTOGRAPHIE DE VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES À KUDA (ISLANDE) : TRACES ARCHÉOLOGIQUES DES ANCIENNES
FERMES

*Marengère, Véronique (1,2) et J. Woollett (1,2)
(1) Département des Sciences Historiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Centre d’études nordiques, Université
Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
Situé dans le comté de Svalbardshreppur dans le nord-est de l’Islande, le site archéologique de Kúðá présente plusieurs
occupations superposées à travers le temps. Dans le passé, plusieurs sondages ont révélé une occupation du site même avant
1300. Cette affiche fait le survol des données historiques et archéologiques concernant l’histoire de la ferme de Kúðá. Les
données cartographiques prises avec un DGPS lors de la campagne de 2016, nous permettent de localiser précisément les vestiges
archéologiques superposés et ainsi, reconstruire l’organisation spatiale de la ferme à différentes époques. Ces données aident à
comprendre la gestion du territoire de la ferme de Kuda, ainsi que sa fonction au sein du territoire appartenant à la ferme de
Svalbard.
APPORT DES SIMULATIONS DU COUVERT NIVAL DU MODÈLE SNOWPACK POUR LA PRÉDICTION D’HABITAT DU
CARIBOU DE PEARY DANS L’ARCHIPEL ARCTIQUE CANADIEN
*Martineau, Chloé (1,2), A. Langlois (1,2) et C.A. Johnson (3)
(1) Département de Géomatique Appliquée, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC, J1K 2R1; (2) Centre d’études nordiques,
Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (3) National Wildlife Research Center, Environnement et Changements Climatiques
Canada, Ottawa, ON, K1A 0H3.
Les changements climatiques en Arctique sont actuellement les plus rapides à l’échelle planétaire. Ils induisent des variations
importantes à plusieurs niveaux, comme des évènements de pluie-sur-neige de plus en plus fréquents, qui peuvent avoir des
impacts très négatifs au niveau de la faune. En effet, le retour des températures froides après de tels épisodes induit la formation
d’une couche de glace problématique. La végétation, enclavée dans la couche de glace au sol, devient inaccessible pour les
herbivores souvent pour de longues périodes et sur de grands territoires, ce qui peut entrainer des épisodes de mort massive.
Beaucoup de ces épisodes sont documentés, notamment chez le caribou de Peary (Rangifer tarandus pearyii), une espèce en péril
vivant dans l’Archipel Arctique Canadien. Une équipe à Environnement et Changements Climatiques Canada a récemment créé
un modèle de prédiction de l’habitat du caribou de Peary couplant des données de comptes de caribous et des variables
environnementales, mais sans prendre en compte la variation et la complexité du couvert nival en Arctique. Or, comme la neige
est un constituant primaire de l’écologie du caribou et que les changements climatiques tendent à rendre les conditions nivales
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plus difficiles pour cette espèce en péril, on peut considérer que l’étude de la neige est devenue un aspect primordial de la
conservation du caribou de Peary. Il devient donc nécessaire de développer un outil SIG de modélisation spatiale à haute
résolution spatiale des propriétés nivales affectant l’accès à la nourriture pour le caribou de Peary au Canada, adaptable à divers
critères climatiques et de neige, à partir d’un outil créé par l’équipe du Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur les Milieux
Polaires (GRIMP) de l’Université de Sherbrooke. Ceci permettra de prévoir la qualité d’habitat du caribou sur l’horizon 2100 à
l’aide de modèles de réanalyses climatiques et de neige couplés.
EFFET DE LA LUMIÈRE SUR LA DÉGRADATION DE LA MATIÈRE ORGANIQUE MOBILISÉE PAR LE DÉGEL DU PERGÉLISOL
DANS LES PETITS LACS ARCTIQUES DU CANADA
*Mazoyer, Flora (1), I. Laurion (1) et M. Rautio (2)
(1) Centre Eau Terre Environnement et Centre d’études nordiques, Institut national de la recherche scientifique, Québec, QC,
G1K 9A9; (2) Département des sciences fondamentales et Centre d’études nordiques, Université du Québec à Chicoutimi,
Chicoutimi, Québec, G7H 4W2.
Dans les territoires arctiques, le réchauffement climatique entraîne le dégel progressif du pergélisol et par conséquent, la
formation d’une multitude de mares, ainsi que la mobilisation de stocks de matière organique (MO) qui étaient jusque-là inaltérés
et immobilisés dans le sol. Le drainage des sols environnants fait que ces mares sont souvent de véritables réacteurs de carbone
: une partie de la MO se retrouve dégradée, sous l’action de plusieurs facteurs et se transforme en gaz à effet de serre (GES),
renforçant ainsi potentiellement l’intensité du réchauffement à travers une boucle de rétroaction positive. Cependant, il existe
de nombreuses incertitudes à propos des interactions entre les facteurs impliqués dans les processus d’oxydation et la proportion
du carbone susceptible d’être transférée vers l’atmosphère. Mon travail de thèse porte sur la description et la quantification des
effets du rayonnement solaire sur la dégradation de la MO dans ces mares et ultimement, sur la production de GES, en particulier
le CO2. L’interaction entre la photolyse de la MO dissoute et sa biodégradation, ainsi que l’influence de l’origine de la MO seront
également étudiées, en tenant compte des caractéristiques limnologiques des mares (atténuation de la lumière, solides en
suspension, chimie de l’eau). Cette affiche présentera les résultats d’une expérience préliminaire d’incubation à la lumière naturelle
d’eau, provenant d'une mare subarctique échantillonnée en mars 2016 (projet Hudsonie 21). Les expériences d’incubation in
situ, prévues pour la campagne d’échantillonnage 2017 à l’île Bylot (Nunavut), seront également décrites. Les incubations sont
réalisées en suivant 5 traitements : avec et sans lumière, avec et sans bactéries, ainsi qu’un traitement de pré-incubation à la
lumière, permettant d’étudier les effets conjugués et successifs des facteurs. Un ensemble de variables est suivi sur quelques
semaines : le carbone organique dissous, les GES, les propriétés de la matière organique colorée (absorbance, fluorescence),
l’abondance et l’activité bactérienne (leucine tritiée, consommation de l’O2).

EFFETS DES PRODUCTEURS PRIMAIRES SUR LA DÉGRADATION MICROBIENNE DE LA MATIÈRE ORGANIQUE MOBILISÉE
PAR LE DÉGEL DU PERGÉLISOL DANS LES LACS ARCTIQUES

*Pacoureau, Thomas (1,3), I. Laurion (1,3) et M. Rautio (2,3)
(1) Centre Eau Terre Environnement, Institut national de la recherche scientifique, Québec, QC, G1K 9A9; (2) Département
des sciences fondamentales, Université du Québec à Chicoutimi, Québec, QC, G7H 2B1; (3) Centre d’études nordiques,
Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
Au Canada, les basses-terres de la toundra arctique et les forêts boréales plus au sud abritent un vaste réseau de lacs alimentés
par la fonte de la neige et le dégel du pergélisol. Ces lacs aux conditions limnologiques très variées reçoivent des apports
importants de matière organique allochtone, sous forme dissoute et particulaire, alimentant le métabolisme des bactéries
hétérotrophes productrices de gaz à effet de serre (GES). L’effet de levier (ou priming effect) se définit comme une minéralisation
accrue de la matière organique peu réactive suite à l’ajout de matière organique labile, issue en grande partie de la production
primaire. C’est un phénomène identifié en écologie terrestre mais qui fait l'objet de controverses pour les écosystèmes aquatiques.
En Arctique, où l’on constate un verdissement du paysage en parallèle à la mobilisation d'un large stock de carbone autrefois
emprisonné dans le pergélisol, les implications de l'effet de levier pourraient être importantes. Par le biais de ce mécanisme, la
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production primaire estivale pourrait influencer la dégradation microbienne du carbone organique provenant du pergélisol. De
manière générale, on connait également mal l'implication des plantes aquatiques dans le transfert de méthane vers l'atmosphère
et leur influence sur les communautés méthanotrophiques. Ces questions font l’objet de ma thèse doctorale. Une expérience a
été réalisée avec de l’eau hivernale (mars 2016) provenant d’un lac thermokarstique située au sud de WhapmagoostuiKuujjuarapik (SAS2A). Différentes sources de carbone (glucose et lysat d’algues) ont été ajoutées à l’eau du lac incubée au noir
pendant 21 jours, et un suivi de la matière organique dissoute chromophorique, de l’abondance des microorganismes
hétérotrophes ainsi que de leur activité (taux de respiration et de production) a été effectué. La méthodologie envisagée pour des
expériences in situ dans le cadre de la prochaine campagne de terrain à l’île Bylot (Nunavut) en 2017 sera également présentée.

FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE ASYNCHRONE ET DIVERGENT DE L'ÉPINETTE NOIRE (PICEA MARIANA) ET DU
MÉLÈZE (LARIX LARICINA) DANS LA FORÊT BORÉALE CENTRALE CANADA
*Pappas, Christoforos (1), A.M. Matheny (2), J. Maillet (3), J. Baltzer (4), J. Stephens(5), A. Barr (6), T. A. Black (5) et O.
Sonnentag (1)
(1) Département de géographie et Centre d’études nordiques, Université de Montréal, Montréal, QC, Canada; (2) Department
of Civil, Environmental, and Geodetic Engineering, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA; (3) School of Environment
and Sustainability, University of Saskatchewan, Saskatoon, SK, Canada; (4) Biology Department, Wilfrid Laurier University,
Waterloo, ON, Canada; (5) Faculty of Land and Food Systems, Biometeorology and Soil Physics Group, University of British
Columbia, Vancouver, BC, Canada; (6) Climate Research Division, Environment Canada, Saskatoon, SK, Canada.
On a fait l'hypothèse que la mortalité due à la sécheresse est un mécanisme clé de l'augmentation contemporaine des taux de
mortalité des forêts boréales dans le centre du Canada. Cependant, une caractérisation détaillée des stratégies hydrauliques de la
forêt boréale et de leur variabilité interspécifique fait encore défaut. Cette étude examine les comportements hydrodynamiques
de l'épinette noire (Picea mariana) et du mélèze (Larix laricina), deux espèces caractéristiques de la forêt boréale, près de la limite
sud de la zone boréale au centre du Canada. Des mesures du flux de sève (Js) et des fluctuations radiales (Rs) du tronc sont
utilisées pour quantifier le fonctionnement hydraulique des arbres. Ces mesures sont ensuite combinées à des mesures
hydrométéorologiques pour étudier les contrôles environnementaux sur l'utilisation de l'eau par ces arbres. Notre analyse révèle
un fonctionnement hydraulique diurne asynchrone de l’épinette noire et du mélèze, l’augmentation initiale de Js se produisant
deux heures plus tôt pour cette dernière par rapport à la première. La composante hydraulique de Rs confirme davantage ces
différences propres à l'espèce dans la dynamique de l'utilisation de l'eau dans les arbres diurnes. En outre, les deux espèces
présentent des réponses divergentes au déficit de saturation, l'épinette noire utilisant un comportement anisohydrique, et mélèze
utilisant un comportement isohydrique. Ce comportement hydraulique asynchrone et divergent entre ces deux espèces répandues
apporte un nouvel aperçu sur la façon dont les différences interspécifiques de la forme et la fonction des arbres pourraient
améliorer la résilience des forêts boréales au stress environnemental.
AVEC DISCOURS EXPRESS
VULGARISATION SCIENTIFIQUE ET SENSIBILISATION PUBLIQUE PAR UN PROJET DE BANDES DESSINÉES SUR LE
PERGÉLISOL

*Paquette, Michel (1,2), F. Bouchard (1,2), B. Deshpande (2,3), M. Fritz (4), J. Malenfant-Lepage (2,5), A. Nieuwendam (6),
A. Rudy (7), M.B. Siewert (8), Y. Sjöberg (9), A. Veillette (1,2), S. Weege (4), J. Harbor (10) et J.O. Habeck (11)
(1) Département de géographie, Université de Montréal, Montréal, QC, H2V 2B8; (2) Centre d’études nordiques, Université
Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (3) Département de biologie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (4) Department of
Periglacial Research, Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Potsdam, Germany; (5)
Département de génie civil et génie des eaux, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (6) Center of Geographic Studies, IGOT,
University of Lisbon, Lisbon, Portugal; (7) Department of Geography, Queen’s University, Kingston, ON, K7L 3N6; (8)
Department of Physical Geography, Stockholm University, Stockholm, Sweden; (9) Instit. för naturgeografi, Stockholms
universitet, Stockholm, Sweden; (10) Department of Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences, Purdue University, West
Lafayette Indiana, USA; (11) Institut für Ethnologie, Universität Hamburg, Hamburg, Germany.
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La communication de la recherche au grand public et la sensibilisation de la population aux questions environnementales font
désormais partie des tâches inhérentes aux chercheur(e)s en sciences naturelles et en sciences humaines. Dans le cadre de la
recherche nordique, la proximité de la recherche avec le contexte de changement climatique permet d’échanger sur des bases
connues chez la population, notamment chez les plus jeunes. Les « Actions groups » de l’Association Internationale du Pergélisol
« Frozen-Ground Cartoon » et « Permafrost and Culture » cherchent à faciliter la communication du savoir au public, en créant
des produits de vulgarisation divertissants et faciles à diffuser. Le projet est une initiative provenant exclusivement de jeunes
chercheurs issus des programmes ADAPT, PAGE21, ainsi que des groupes de jeunes chercheurs APECS et PYRN. Ils se sont
associés à deux scénaristes/dessinatrices afin de créer des bandes dessinées et des affiches de haute qualité, qui seront distribuées
autant de manière physique que numérique à travers les milieux de l’éducation de plusieurs pays. Les produits portent sur le
pergélisol, le travail de recherche ainsi que sur les impacts de sa dégradation sur les communautés nordiques, la faune, la flore et
le paysage, le tout raconté avec humour, ciblant un public adolescent, mais en étant suffisamment vulgarisé afin d’être accessible
à une population de tout âge, peu importe le niveau d’éducation. L’année 2016 fut une année de financement et de conception,
tandis que 2017 sera une année centrée sur la diffusion des produits, qui seront le plus souvent possible traduits dans les langues
d’origine des pays en question. Le groupe espère sensibiliser les jeunes aux enjeux qui touchent le Nord, en plus d’encourager la
poursuite des études en démystifiant la recherche universitaire de manière générale et en démontrant certaines possibilités
qu’offre la poursuite de leur parcours éducatif.
IMPACT DES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE LA NEIGE SUR LES PARAMÈTRES DÉMOGRAPHIQUES DES POPULATIONS DE
LEMMINGS EN ARCTIQUE
*Poirier, Mathilde (1, 2), G. Gauthier (1, 2) et F. Domine (1, 3, 4)
(1) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6 (2) Département de biologie, Université Laval, Québec,
QC, G1V 0A6 (3) Département de chimie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6 (4) Takuvik, Université Laval, Québec,
QC, G1V 0A6
L’Arctique compte parmi les régions les plus touchées par l’augmentation des températures et il est possible d’y anticiper des
changements au niveau des propriétés physiques du manteau neigeux ainsi qu’un raccourcissement de la période d’enneigement.
Les lemmings sont des petits mammifères résidant à l’année dans les régions nordiques, devant donc passer jusqu’à 9 mois dans
la couche basale de neige où ils doivent creuser un réseau de tunnels pour accéder à la nourriture. De plus, des évidences
suggèrent que la reproduction hivernale des lemmings sous la neige joue un rôle clé dans la dynamique de leurs populations.
Considérant cela, nous cherchons à savoir comment les propriétés physiques de la neige influencent la dynamique des
populations de lemming brun (Lemmus trimucronatus) à l’Île Bylot. Plus spécifiquement, nous voulons i) déterminer l’impact de la
dureté de la neige ainsi que de la date de première accumulation de neige sur les paramètres démographiques des lemmings et ii)
déterminer les différences dans les propriétés physiques de la couche basale de neige entre les sites les plus utilisés par les
lemmings (combes à neige et arbustaies) et la plaine. Nous voulons également utiliser le modèle physique de neige CROCUS
pour obtenir des données longitudinales des propriétés physiques de la neige. Ce projet permettra de mieux comprendre les
effets potentiels des changements climatiques sur les populations de lemmings dans l’Arctique. Étant la proie principale de
mammifères résidant dans la toundra et de nombreux prédateurs aviaires migrateurs, le lemming est un maillon important au
sein de cet écosystème.

ASSIMILATION D'OBSERVATIONS SPATIALES MICRO-ONDES PASSIVES POUR L’AMÉLIORATION DE LA PRÉVISION DES
ANALYSES DE CHAMPS DE NEIGE

*Poncin, Mélody (1,2), A. Royer (1,2), A. Langlois (1,2) et S. Bélair (3)
(1) Département de géomatique appliquée, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC, J1K 2R1; (2) Centre d’études nordiques,
Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (3) Centre Météorologique Canadien, Environnement et Changements Climatiques
Canada, Dorval, Québec, H9P 1J3.
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L’étude de la neige a toute son importance pour des pays comme le Canada qui tirent parti des crues printanières pour la
production d’électricité (rien qu’au Québec, la fonte du manteau neigeux représente un tiers de l’hydroélectricité). Or, les
techniques actuelles ne permettent pas de prévisions suffisamment précises et fiables de l’Équivalent en Eau de la Neige (EEN),
variable clé qui permet de déterminer la quantité d’eau contenue dans le manteau neigeux à la fin de l’hiver. Afin d’améliorer les
estimations et prévisions de l’EEN, nous proposons une approche basée sur l’assimilation de données satellitaires de
températures de brillance micro-ondes passives (TB) au sein du module de neige du schéma de surface employé par
Environnement et Changement Climatique Canada (ECCC), SVS_ES (modèle multi-couches). L’amélioration de la prévision
du champ de neige améliorera indirectement la prévision des débits effectuée a posteriori par un modèle hydrologique (MESH)
car ce dernier considère ce champ de neige en entrée pour effectuer sa prévision de débits. L’objectif principal de ce projet est
l’amélioration de la prévision des champs de neige effectuée par ECCC et des variables clés du bilan hydrique (dont l’équivalent
en eau de la neige, qui permet d’estimer la quantité d’eau disponible au sein d’un manteau neigeux) dans le contexte du climat
nordique québécois en adoptant une approche par assimilation de données exclusivement satellitaires de type Filtre de Kalman
d’Ensemble.
CAUSES ET CONSÉQUENCES DE LA VARIATION DANS LA COMPOSITION DU LAIT DU MOUFLON D’AMÉRIQUE
*Renaud, Limoilou-Amélie (1,2), M. Festa-Bianchet (1,2) et F. Pelletier (1,2)
(1) Département de biologie, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC, J1K 2R1; (2) Centre d’études nordiques, Université
Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
La lactation est une adaptation unique aux mammifères, et permet à la mère de faire un transfert d’énergie direct important à la
survie de son jeune. Dans les environnements nordiques et tempérés, la sélection naturelle favorise les naissances et le début de
la période de lactation qui coïncident avec le pic de disponibilité des ressources. Toutefois, peu d’information existe sur la
variabilité interindividuelle dans la capacité à ajuster la composition du lait en fonction du pic des ressources. La variation dans
la composition du lait (concentration en gras, protéines, minéraux) pourrait donc être liée à la variation en survie et succès
reproducteur de la mère et du jeune. Ce projet explore les différences en concentrations de gras, protéines, sucres et minéraux
du lait du mouflon d’Amérique, en utilisant des mesures répétées de femelles marquées sur 5 ans. Nous avons utilisé des
méthodes statistiques univariées et multivariées pour analyser 1) l’influence des caractéristiques maternelles sur la composition
du lait et 2) l’influence de la composition du lait sur la masse au sevrage de l’agneau, une variable d’importance pour la survie du
mouflon. Les résultats suggèrent que la masse et l’âge de la femelle, ainsi que la date de naissance de l’agneau, influencent la
composition du lait. En plus de ces mêmes caractéristiques maternelles, les concentrations de gras et protéines influencent la
masse au sevrage de façon marginale. Finalement, les liens entre les composantes changent entre les années. Ceci laisse supposer
un effet environnemental, qui nous incite à explorer davantage l’impact de changements environnementaux sur la phénologie de
la reproduction et la capacité du mouflon à s’ajuster à ces changements.
LA VARIABILITÉ PHÉNOLOGIQUE À L'ÉCHELLE DES COMMUNAUTÉS VÉGÉTALES: LA PIÈCE NÉGLIGÉE DU CASSE-TÊTE
*Rheault, Guillaume (1,2), E. Lévesque (1,2) et R. Proulx (1)
(1) Département des sciences de l'environnement, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC, G9A 5H7; (2)
Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
La phénologie de la végétation (ex.: croissance, floraison) joue un rôle important dans la régulation du fonctionnement des
écosystèmes. Généralement, les études s'intéressant à la phénologie de la végétation à l'échelle des écosystèmes visent à décrire
l'effet des facteurs climatiques sur la phénologie. Peu d’études ont évalué l'importance de la variabilité spatiale et temporelle de
la phénologie observée entre les communautés végétales d’un écosystème nordique. L'étude de cette variabilité permettrait
d'expliquer plus précisément comment la phénologie de la végétation influence le fonctionnement de ces écosystèmes
particuliers. L’objectif de ce projet est de quantifier la variabilité de la durée de la période photosynthétique active (PPA) de la
végétation observée dans 28 communautés végétales d'un écosystème de prairies humides nordiques situé à Umiujaq, Nunavik.
Les parcelles suivies (8m2) contenaient de 1 à 8 espèces herbacées et arbustives et ont été sélectionnées de manière à réduire la
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variabilité des conditions environnementales. Le suivi de la phénologie a été effectué à l’aide de caméras de type "Timelapse"
prenant des photos trois fois par jour de juin à octobre entre 2013 et 2016. Un algorithme automatisé a été appliqué à chacune
des photos afin de suivre l’évolution de la couleur verte et de déterminer la durée de la PPA pour chacune des communautés
végétales. Les résultats démontrent que la variabilité inter-annuelle dans la durée de la PPA explique 51% de la variabilité observée
tandis que la variabilité intra-annuelle explique 49%. L'identité des parcelles explique 15% de la variabilité de la durée de la PPA.
Ces résultats suggèrent que les caractéristiques de la PPA des communautés végétales suivies varient annuellement en fonction
de leur composition végétale. La richesse spécifique contenue dans cet écosystème pourrait stabiliser la durée de la PPA et donc
la période où du carbone atmosphérique y est emmagasiné sous forme de biomasse végétale.
AVEC DISCOURS EXPRESS
OPTIMISATION DE LA TECHNOLOGIE DU VERRE CELLULAIRE EN GÉNIE CIVIL : UN MATÉRIAU RECYCLÉ ADAPTÉ POUR
LA CONSTRUCTION EN RÉGIONS FROIDES

*Segui, Pauline (1,3), D. Guy (1,3), S. Morasse (2) et JP. Bilodeau (1)
(1) Département de génie civil, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Centre d’Innovation Cascades, Cascades Canada
ULC, Kingsey Falls, Québec, J0A 1B0; (3) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
En contexte nordique, le développement et le maintien des infrastructures est un enjeu important pour assurer les liens humains
et commerciaux. Dans ces régions septentrionales, la mise en place d’infrastructures est un constant défi géotechnique en raison
des risques majeurs de déstabilisation du pergélisol sous-jacent, de la présence de sols compressibles et des dommages liés aux
cycles de gel-dégel (soulèvements et tassements saisonniers). Dans ce contexte, l’usage de matériaux légers et isolants est une
alternative de plus en plus utilisée en sous-couche dans les fondations routières et comme matériau de remblais. De tels matériaux
permettent de réduire le poids des structures diminuant ainsi la charge sur le sol naturel, de limiter la pénétration du gel saisonnier,
ainsi que de préserver le pergélisol en limitant l’apport de chaleur. Récemment, l’usage des granulats de verre cellulaire s’est
développé comme matériau isolant, léger et drainant. Ce sont des granulats issus du recyclage du verre dont la fabrication est
une nouvelle voie de valorisation des résidus de verre au Québec et une alternative à l’usage des panneaux de polystyrène. Cette
affiche présentera la démarche et les principaux résultats de l’évaluation en laboratoire, in-situ et des modélisations des propriétés
du verre cellulaire effectué à l’Université Laval en partenariat avec Cascades et l’Unité mixte de recherche en sciences urbaines
de Québec (UMRsu). Les premiers résultats sont prometteurs et montrent qu’il s’agit d’un matériau performant et facile à mettre
en place. Ce projet vise à développer et optimiser la technologie du verre cellulaire en contexte nordique afin d’intégrer les
méthodes canadiennes de dimensionnement des chaussées et de remblais.
AVEC DISCOURS EXPRESS
NICHER EN ARCTIQUE ET HIVERNER DANS L’HÉMISPHÈRE AUSTRAL : LE LABBE À LONGUE QUEUE, UN MIGRATEUR
DE LONGUE HALEINE

*Seyer, Yannick (1), G. Gauthier (1) et J. Bêty (2)
(1) Département de biologie et Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Département de biologie
et Centre d’études nordiques, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, QC, G5L 3A1.
Pendant leur cycle annuel, les oiseaux sont confrontés à deux activités exigeantes au niveau énergétique, la reproduction et la
migration. Toutefois, les patrons migratoires de nombreuses espèces d’oiseaux nichant en Arctique et leurs liens avec la
reproduction sont encore méconnus. Le labbe à longue queue est une espèce nichant dans la toundra en été mais qui passe le
reste de l’année en mer, effectuant ainsi une longue migration trans-équatoriale. Toutefois, le trajet migratoire et les zones
d’hivernage des populations de labbes de l’Arctique Canadien demeurent inconnus. Ce projet a pour objectif de (1) décrire la
route migratoire empruntée et la phénologie de la migration chez le labbe à longue queue nichant dans l’Arctique Canadien, et
(2) déterminer s’il existe un lien entre le succès de reproduction en été et la phénologie de la migration automnale chez cette
espèce. L’étude se déroule sur l’Île Bylot (Nunavut) où une recherche systématique des nids et un suivi de productivité ont lieu
annuellement. Depuis 2014, 20 géolocateurs sont déployés annuellement sur des individus nicheurs. Ces appareils permettent
de suivre les migrations en enregistrant les variations d’intensité lumineuse et la durée du jour. Au total, 10 appareils déployés en
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2014 et 11 en 2015 ont été récupérés. Nos résultats ont révélé les trajets utilisés par les individus à travers l’Atlantique durant
leur migration trans-équatoriale. La principale zone d’hivernage était située le long de la côte ouest africaine entre le Golfe de
Guinée et l’Afrique du Sud quoique certains individus se soient aussi arrêtés près du Cap-Vert. Toutefois, quelques individus
ont hiverné au large de la côte est de l’Amérique du Sud, ce qui était totalement inconnu. Nous avons aussi établi que les individus
en échec de reproduction retournaient plus tôt en mer à la fin de l’été que ceux qui élèvent leurs jeunes.
ACCUMULATION DU CARBONE TERRESTRE LE LONG D’UN GRADIENT LATITUDINAL, EST DE L’ARCTIQUE CANADIEN
*Sliger, Michel (1,2), D. Fortier (1,2), E. Lévesque (1,3), F. Dominé (1,4), I. Laurion (1,5), M. Allard (1,6) et S. Boudreau (1,4)
(1) Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Département de géographie, Université de Montréal,
Montréal, QC, H2V 2B8; (3) Département des sciences de l’environnement, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR),
Trois-Rivières, QC, G9A 5H7; (4) Département de biologie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (5) Centre Eau Terre
Environnement – Institut Nationale de Recherche Scientifique (INRS), Québec, QC, G1K 9A9; (6) Département de géographie,
Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
Les prédictions du réchauffement climatique tiennent compte, entre autres, des potentielles émissions de gaz à effet de serre
provenant des sols de l’Arctique. Leur connaissance reste très fragmentaire, notamment dans l'Est Canadien, entre autres, dû à
la méconnaissance des stocks de carbone des sols, du volume de glace intrasédimentaire et de la nature du sol minéral. Afin
d’améliorer les extrapolations spatiales, nous dressons ici un bilan de la disponibilité des mesures du carbone terrestre, en prenant
soin d’inclure le contexte (climatique, géomorphologique et écologique) dans lequel la matière organique a évolué. Nous
présentons aussi la synthèse d’une sélection de résultats permettant d’évaluer le potentiel de la compilation en cours et de cibler
où et comment un effort collectif serait pertinent et réalisable. La synthèse préliminaire des résultats montre déjà que le contexte
climatique, géomorphologique et écologique influence fortement l’accumulation organique. En voici trois exemples : 1) une plus
haute humidité du sol favorise toujours l’accumulation de matière organique (plus de croissance comme moins de dégradation);
2) l’accumulation de carbone est toujours confinée à la surface lorsque le pergélisol est épigénétique et; 3) le rapport « carbone :
azote » (qui pourrait diminuer le potentiel de minéralisation du carbone) de la couche active augmente d’une manière
exponentielle du bas vers le haut de l’Arctique. Ces tendances pourront être raffinées, complémentées et supplémentées à mesure
que l’information sera compilée. Le carbone inclus dans la biomasse vivante et dans l’eau douce sera aussi considéré. Ce travail
fera ressortir des suggestions quant aux données prioritaires à obtenir pour compléter un modèle conceptuel et spatial de la
distribution du carbone terrestre dans l’Est de l’Arctique Canadien. À l’échelle régionale, la prise en compte du contexte
environnemental dans l’analyse spatiale du carbone permettra de mieux encadrer les extrapolations à venir.
AVEC DISCOURS EXPRESS
UTILISER LA MÉTHODE DU PONT ALÉATOIRE BIAISÉ POUR COMPRENDRE LES LIENS ENTRE LA DENSITÉ DES PROIES,
L'EFFORT REPRODUCTEUR ET LA TAILLE DU DOMAINE VITAL D'UN PRÉDATEUR AVIAIRE NICHANT DANS L’ARCTIQUE

*Tétreault, Mathieu (1,3), Hawkshaw, K. (2,3), Bêty, J. (1,3) et Franke, A. (2,3)
(1) Département de biologie, chimie et géographie et Centre d’études nordiques, Université du Québec à Rimouski, Rimouski,
QC, G5L 3A1; (2) Department of Biological Sciences, University of Alberta, Edmonton, AB, T6G 2E9; (3) Arctic Raptors,
Edmonton, AB.
Le domaine vital est un concept utile pour comprendre les liens entre les comportements de chasse et d'élevage des prédateurs
et leur environnement. Les méthodes habituelles pour estimer les domaines vitaux ont tendance à ignorer le mouvement entre
les endroits fortement utilisés. Nous présentons ici l'estimation des domaines vitaux de faucons pèlerins nichant dans l'Arctique
en utilisant le pont aléatoire biaisé (biased random bridge), une méthode utilisant les Kernels et le mouvement, qui peut illustrer
des couloirs de déplacements souvent ignorés par d'autres méthodes. En utilisant les données GPS recueillies au cours de la
période d'élevage des faucons pèlerins au Nunavut entre 2008 et 2011, nous voulons ensuite relier la taille des domaines vitaux
à la densité de proies dans divers habitats et à la demande énergétique induite par les jeunes. Nous avons utilisé la méthode
d'échantillonnage par la distance (distance-sampling) pour construire un modèle de densité pour différentes espèces de proies,
et le poids des jeunes au cours de la période d'élevage comme approximation de la demande énergétique chez les adultes. Nos
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résultats mettent en évidence les facteurs qui influent sur le comportement d'alimentation d'un prédateur qui se reproduit dans
un écosystème affecté par le changement climatique.
GÉOMORPHOLOGIE ET SÉDIMENTOLOGIE D'UN FJORD-LACUSTRE PROFOND DE L'EST DU BOULIER CANADIEN
(GRAND LAKE, LABRADOR): RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES
*Trottier, Annie-Pier (1,3), P. Lajeunesse (2,3), A. Gagnon-Poiré (2,3) et P. Francus (2,3)
(1) Département de géographie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Institut national de recherche scientifique (INRS),
Centre Eau Terre et Environnement, Québec, QC, G1K 9A9; (3) Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC,
G1V 0A6.
Des données de bathymétrie à haute résolution et des profils acoustiques de sous-surface ont été collectés à l’été 2016 à Grand
Lake (Labrador) afin de reconstituer l’histoire et la dynamique sédimentaire tardi-quaternaire d’un des lacs les plus profond de
l’est du Nord de l’Amérique. Le jeu de données nouvellement acquis dans ce fjord-lacustre de 54 km de longueur et 3 km de
largeur révèle une géomorphologie complexe caractérisée par : 1) des pentes latérales abruptes incisées par un réseau dendritique
de ravins; 2) un plancher lacustre plat et profond (240 m), constitué de réflecteurs acoustiques parallèles de forte amplitude et
affecté par un vaste mouvement de masse dans la portion est du lac; et 3) un delta actif situé à l’embouchure de la Rivière
Naskaupi présentant sur sa pente frontale des structures en forme de croissant (CSB), suggérant la présence de courants de
densité. La géomorphologie observée sur la bathymétrie à haute résolution indique que, dans Grand Lake, les processus
sédimentaires actuels sont principalement reliés à la dynamique des versants, laquelle a probablement été initiée durant un ancien
bas niveau d’eau du lac. Par opposition aux observations provenant d’autres fjords, aucun seuil ou moraine n’est observé dans
Grand Lake, suggérant un retrait glaciaire rapide sans aucune stabilisation de la marge glaciaire, excepté à son exutoire où se
trouve la moraine Sebaskachu datée à 8.2 Cal. Ka BP. La géomorphologie actuelle de ce fjord-lacustre a donc été peu influencée
par le retrait glaciaire, mais plutôt contrôlée par des processus sédimentaires postglaciaires d’environnements profonds.
AVEC DISCOURS EXPRESS
NOUVEL ÉQUILIBRE DU PERGÉLISOL SUIVANT UN ÉPISODE DE RAVINEMENT PAR THERMO-ÉROSION À L'ÎLE BYLOT,
NUNAVUT

*Veillette, Audrey (1,2), D. Fortier (1,2) et E. Godin (3)
(1) Département de géographie, Université de Montréal, Montréal, QC, H2V 2B8; (2) Centre d’études nordiques, Université
Laval Québec, QC, G1V 0A6; (3) Department of Earth Sciences/Centre for Planetary Science and Exploration, University of
Western Ontario, London, ON, N6A 5B7.
À l'Île Bylot, Nunavut, les ravins de thermo-érosion sont étudiés depuis plusieurs années. Il s'agit d'une forme résultant de la
dégradation rapide de réseaux de coins de glace. Jusqu'à présent, c'est davantage l'impact sur le paysage lors de l'épisode de
dégradation qui a été analysé. Peu d'information est connue quant à l'état du pergélisol plusieurs décennies après le ravinement.
Dans la vallée à l'étude (Qarlikturvik), nous avons voulu comprendre quel était le nouvel équilibre du pergélisol après la
stabilisation des pentes d'un ravin de thermo-érosion. Une analyse spatio-temporelle du ravinement a donc été effectuée, via des
forages de surface, l'acquisition de profils géoradars ainsi que des datations au carbone 14. Conjointement, une analyse de la
glace dans le sol (cryostratigraphie) nous a permis de comprendre et comparer, le long d'un transect, le nouvel équilibre du
pergélisol. Les résultats tendent à démontrer que la présence du ravin stabilisé dans le paysage influence les patrons de végétation,
de couche active et d'accumulation neigeuse. De plus, les forages effectués au sein des pentes stabilisées ont des patrons
cryostratigraphiques très différents les uns des autres. Cet ajout de variabilité dans le système pourrait engendrer des réactions
du pergélisol plus imprévisibles et difficiles à modéliser.
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LES COLLIERS CAMÉRAS, UN OUTIL PROMETTEUR POUR L’ÉTUDE DE LA SURVIE DES FAONS CHEZ LE CARIBOU
MIGRATEUR

*Vuillaume, Barbara (1,3,4), M. Festa-Bianchet (2,3,4) et S. D. Côté (1,3,4)
(1) Département de biologie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (2) Département de biologie, Université de Sherbrooke,
Sherbrooke, QC, J1K 2R1; (3) Caribou Ungava, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (4) Centre d’études nordiques,
Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6.
À l’échelle du globe la majorité des populations de caribous et de rennes, Rangifer tarandus, sont en déclin. Si la survie des adultes
est souvent le paramètre démographique avec la plus grande influence sur le taux de croissance des populations, la survie des
juvéniles demeure une composante importante de la croissance des populations de caribous. Le faible recrutement chez certaines
populations de caribous constitue un réel problème. Chez le caribou migrateur du troupeau Rivière-aux-Feuilles (TRAF), les
causes de mortalité des faons sont mal connues. En avril 2016, nous avons posé des colliers caméras sur des femelles gestantes
du TRAF. Ces colliers ont enregistré 10 secondes de vidéo toutes les 20 minutes durant les trois premiers mois de vie du faon
(1er juin au 1er septembre). Le fonctionnement des caméras a été de 100%. Les 14 femelles marquées ont survécu à l’étude. Sur
les 13 faons nés, 8 ont assurément survécu au 1er septembre, soit une survie minimum de 60% sur notre échantillon. Ceci est
en accord avec d’autres études sur la survie des faons avant sevrage. L’analyse des vidéos nous fournit des données précises sur
la survie du faon, la localisation exacte ou encore le moment de la mise-bas à 20 minutes près. Nous sommes en mesure de
suivre les changements dans les conditions environnementales tout au long de l’été et de caractériser l’évolution de la disponibilité
de la végétation dans les milieux traversés. Couplées aux données de localisation GPS et aux analyses de changements dans le
taux de mouvements des femelles, les vidéos devraient nous permettre d’identifier précisément le moment de la mort du faon.
20 colliers seront à nouveau posés aux printemps 2017 et 2018 afin de poursuivre notre étude.
FERMETTES, ENCLOS ET PÂTURAGES : L’APPROPRIATION DE TERRES DE SVALBARÐSTUNGA, NE ISLANDE
*Woollett, James (1,5), P. Adderley (2), U. Aevarsson (3), N. Bhiry (4,5), C. Dupont-Hébert (1,5), G.-A. Gisladottir (5) et V.
Marengére (1,5)
(1) Département des sciences historiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6 (2) Center for Environmental History and
Policy, University of Stirling, Stirling, UK; (3) Minjavörður Suðurlands, Iceland; (4) Département de géographie, Université
Laval, Québec, QC, G1V 0A6; (5) Fornleifstofnun Islands, Reykjavik, Iceland; (5) Centre d’études nordiques, Université Laval,
Québec, QC, G1V 0A6.
Le projet pluridisciplinaire “Archaeology of Settlement and Abandonment of Svalbard, North-east Iceland” porte sur la
résilience d’une communauté installée à la frontière nordique de l’Atlantique du Nord depuis le 10e siècle AD. Il s’intéresse plus
particulièrement à l’évolution du paysage et à la transformation de l’économie et du mode d’établissement. En même temps que
le projet a poursuivi des fouilles sur huit fermes, il a également comporté un inventaire de sites sur les terres environnantes. Cette
affiche présente une synthèse de données provenant de cette reconnaissance sur une aire de plus de 150 km2. Au cours de ces
recherches, plus de 200 sites ont été documentés comprenant des stations d’élevage saisonnières, des abris hivernaux de
moutons, des enclos pour la traite ou l’entreposage des foins et autres. Ces petits sites ne comportent pas de riches accumulations
de restes archéologiques car la plupart n’ont jamais été habités. Toutefois, ils représentent des traces concrètes de la manière
particulière que le territoire était utilisé dans le passé. Les séquences chronologiques de localisation de sites associés à la laiterie,
à l’hébergement hivernal du bétail et à l’exploitation de pâturage sauvage sont interprétées à partir de l’élévation, du drainage, de
la température et de la localisation de sites habités. Cette étude démontre une densification et une règlementation de l’utilisation
du territoire à travers le temps. Par ailleurs, d’autres données archéologiques signalent une réorientation de l’économie agricole
vers un élevage spécialisé de moutons. Pendant des phases de colonisation intensive (14-15e et 18-19e siècles) l’exploitation des
terres communes a été remplacée par une exploitation maximale de terres privées et la construction de réseaux d’infrastructures.
Ces changements ont facilité l’utilisation de prairies humides entourant les fermes en toutes saisons, pour l’hébergement
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d’animaux, la laiterie et la récolte des foins.
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