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Panel 

L’empreinte carbone de la recherche nordique, un coût justifié?  
 
Panélistes : Xavier Dallaire1,2,3, Frédéric LeTourneux1,2, Timothée Poisot4, Alain Royer1,5 et Julie Talbot6 

Animatrice : Sophie Malavoy 7 

1 Centre d'Etudes Nordiques, Université Laval, Quebec, QC G1V 0A6  
2 Département de Biologie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6  
3 Insititut de Biologie Intégrative et des Systèmes, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6  
4 Département des sciences biologiques, Université de Montréal, Montréal, QC H3T 1J4  
5 Département de géomatique appliquée, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC J1K 2R1  
6 Département de géographie, Université de Montréal, Montréal, QC H3A 0B9  
7 Coeur des sciences, Université du Québec à Montréal, Montréal, QC H3C 3P8 

Face aux changements climatiques, nous sommes de plus en plus conscientisés et sollicités à prendre des 
mesures pour réduire notre impact environnemental, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. La 
recherche nordique fait-elle exception? Ce panel permettra d’entendre l’avis d’expert(e)s, et la voix de 
chercheur(e)s nordiques de domaines variés. Ce panel sera ainsi une occasion d’aborder ce sujet 
« chaud » et permettra des échanges entre chercheur(e)s et étudiant(e)s du Centre d'études nordiques. 

Affiche & Discours-Express  
 
Premières données sur la diversité des virus chez les lichens nordiques 

Alonso-Garcia, Marta1,3, A. Culley 2,3 et J.C. Villarreal 1,3 

1 Département de Biologie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6  
2 Département de biochimie, microbiologie et bio-informatique, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6  
3  Centre d'Etudes Nordiques, Université Laval, Quebec, QC G1V 0A6 

Les lichens sont capables de croître sur tous les écosystèmes terrestres, bien que leur présence soit 
particulièrement remarquable en régions arctiques et subarctiques. Ce sont des organismes clés de la 
pessière à lichen, un des plus grands écosystèmes en Amérique du Nord, souvent confronté aux impacts 
causés par les feux. Ces événements incendiaires, façonnent les communautés végétales, qui en sont 
souvent dépendantes, en contrôlant leur composition et développement. Au travers des données récoltées 
les deux dernières années, nous avons étudié la diversité génétique des lichens ainsi que leur bactéries, 
composantes de la pessière à lichen du nord de Québec, au cours de différentes étapes de la succession 
écologique après divers impacts de feux. L’objectif serait maintenant d’explorer de nouveaux domaines 
tel que le travail que nous présentons ici, qui s’attache plus particulièrement aux communautés virales de 
la pessière à lichens. Vérifier si l’abondance et la diversité des virus chez ces organismes sont 
dépendantes des différentes étapes de succession après le feu, est un objectif vers lequel nous voulons 
nous diriger. Ici, nous exposerons donc des données préliminaires concernant les virus, obtenues pour 3 
échantillons de l’espèce Cladonia stellaris. Les analyses révèlent qu’il y a environ 2500 séquences 
provenant de génomes viraux pour chaque échantillon. Ces informations supportent fermement une 
première description des communautés virales chez les lichens nordiques. 



Affiche 

Première preuve d’un lac arctique eutrophe 

Ayala Borda, Paola 1,2,3, M. Power 4 et M. Rautio 1,2,3 

1 Département des sciences fondamentales, Université du Québec à Chicoutimi, Saguenay, QC G7H 2B1  
2 Centre d'Etudes Nordiques, Université Laval, Quebec, QC G1V 0A6  
3 Groupe de Recherche Interuniversitaire en Limnologie, Université de Montréal, Montreal, QC H3C 3J7  
4 Department of Biology, University of Waterloo, Waterloo, ON N2L 3G1 

L’actuel réchauffement climatique sans précédent affecte l’Arctique deux fois plus vite que les autres 
régions de la planète. En conséquence, il y existe une augmentation de la connectivité hydrologique ainsi 
qu’une mobilisation de minéraux et de matière organique. La combinaison de ces deux facteurs peut 
mener à une eutrophisation de ces systèmes d’eau douce. Néanmoins, ce phénomène n’est que très peu 
documenté en Arctique. Nous avons étudié 17 lacs du bassin versant du lac Greiner à Cambridge Bay, 
Nunavut, en août 2018. Ce bassin versant contient plus de 4500 lacs et étangs. Plusieurs d’entre eux sont 
de faible profondeur, ce qui les rend vulnérables à l’eutrophisation. En effet, les hautes températures et 
l’augmentation de nutriments, en eau peu profonde, sont des stimulants majeurs du développement du 
phytoplancton et des cyanobactéries. Nous avons estimé le statut trophique des lacs étudiés avec des 
analyses de la composition chimique de l’eau et de la communauté phytoplanctonique. La plupart des lacs 
étaient oligotrophes. Toutefois, le lac ERA5 a montré des signes d’eutrophisation, avec la plus haute 
valeur de phosphore total (0.03 mg.l-1), la deuxième plus haute en chlorophylle-a (5.3 µg.l-1) et la plus 
haute proportion de biovolume de Cyanophyta (42.9%). Ceci pourrait être la première description d’un 
lac eutrophe au-dessus du cercle polaire et fournir un exemple de l’effet des changements climatiques sur 
l’eutrophisation de l’Arctique. 

Affiche 

Impacts des changements climatiques sur l'hydrologie des bassins versants dans l'est du Canada 

Aygun, Okan 1,2,3, C. Kinnard 1,2,3 et S. Campeau 1 

1 Département des sciences de l'environnement, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois Rivières, QC G8Z 4M3  
2 Laboratoire de recherche en environnement des régions froides GlacioLab, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois 
Rivières, QC G8Z 4M3  
3 Centre d'Etudes Nordiques, Université Laval, Quebec, QC G1V 0A6 

Cette étude compare la sensibilité climatique de l'hydrologie de deux bassins versants des caractéristiques 
physiographiques et météorologiques distinctes dans le sud du Québec. Nous avons développé un modèle 
hydrologique à base physique en utilisant le modèle hydrologique des régions froides (CRHM) pour les 
deux bassins versants. Nous avons analysé les impacts hydrologiques des changements annuels uniformes 
de la température de l'air et des précipitations totales. Les deux bassins versants se sont révélés sensibles 
au changement climatique, cependant, le degré de sensibilité s'est révélé spécifique au bassin versant. Le 
déclin de l’équivalent en eau de la neige (ÉEN) annuelle causé par le réchauffement de 1°C ne peut être 
compensé par une augmentation même de 20% des précipitations en Acadie. En Montmorency, en 
revanche, l'ÉEN annuelle augmente de 12% sous un réchauffement de 1°C et une augmentation de 20% 
des précipitations. Les pluies remplacent la fonte de neige et les précipitations mixtes comme mécanisme 



dominant de génération des inondations en Acadie lorsque le réchauffement annuel dépasse 1,5°C, alors 
que les débits de pointe en Montmorency continuent d'être dominés par la fonte des neiges. Ces résultats 
indiquent que l'hydrologie du bassin versant de la rivière Acadie caractérisée par un climat plus doux est 
très sensible au réchauffement, tandis que l'hydrologie du bassin versant de la rivière Montmorency 
montre une certaine résilience au changement climatique. 

Affiche 

Analyse des rapports isotopiques de la cellulose du bois de Picea mariana : comparaison du signal 
hydro-climatique des tiges riveraines et non-riveraines  

Balducci, Pauline 1, D. Arsenault 2,4, M. Savard 3,4 et E. Boucher 1,4 

1 Groupe de recherche GEOTOP, Université du Québec à Montréal, Montréal, QC H2X 3Y7  
2 Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, QC G5L 3A1  
3 Commission géologique du Canada, Québec, QC G1K 9A9  
4 Centre d'Etudes Nordiques, Université Laval, Quebec, QC G1V 0A6 

Au Québec, des chronologies de largeur et de composition isotopiques des cernes d’épinette noire (Picea 
mariana), sont utilisées pour reconstituer les températures sur le dernier millénaire (Naulier et al, 2014). 
La longévité des épinettes noires boréales excède rarement 150 ans, il faut utiliser des arbres subfossiles 
enfouis dans des lacs pour constituer de longues séries répliquées et sensibles au climat. Cependant, les 
arbres subfossiles constituent-ils des indicateurs (proxies) différents des populations terrestres ? Ainsi, 
nous avons comparé le signal hydro-climatique livré par les rapports isotopiques (carbone et oxygène) 
d’une population riveraine et d’une population terrestre située proche d’un lac du secteur de Manic-5. Nos 
résultats préliminaires montrent que le δ18O, le δ13O, et les cernes d’arbres sont comparables entre les 
deux sites, et semblent être affectés par les mêmes contraintes climatiques. Ce résultat suggère que signal 
enregistré par les arbres riverains est probablement partagé pas les forêts d’épinettes noires terrestres. Ces 
résultats prometteurs ouvrent la voie à une étude plus approfondie des relations entre l’hydro-climat 
régional et la physiologie de cette espèce, dans l’optique finale de reconstituer les variations hydro-
climatiques sur le dernier millénaire, dans le secteur de Manic-5. 

Affiche & Discours-Express 

Vers une économie de marché coloniale? Pratiques de l’habitat des Inuit au Nunatsiavut à la fin du 
PAG et accessibilité aux ressources de subsistance 

Barbel, Héloïse 1, 2,3,4, J. M. Woollett 1, 2, 3 et D. Todisco 3, 5 

1 Département des sciences historiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
2 Groupe de Recherche en Archéométrie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
3 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
4 Smallwood Foundation, Memorial University of Newfoundland, Newfoundland, NL A1C 5S7 
5 UMR IDEES 6266, Département de Géographie, Université de Rouen, France, 72 821 

Ce projet de recherche doctorale a pour objectif de documenter, dans leur diversité et leur temporalité, les 
mutations sociales et culturelles des Inuit du Nunatsiavut, dans un environnement changeant à la fin du 



Petit Âge glaciaire (19e siècle). Il est communément considéré que l’implantation des missions Moraves 
au Labrador septentrional a marqué un tournant des modes de subsistance des Inuit vers une économie 
commerciale coloniale. Toutefois, les connaissances historiques que nous avons de cette période reposent 
encore sur les archives moraves. Elles n’accordent qu’une place ténue aux Inuit qui se sont maintenu.e.s 
en retrait de l’économie coloniale missionnaire, même si plus de la moitié des maisonnées inuit de la 
période semblent avoir perpétué un habitat mobile dispersé. Le site South Aulatsivik 6 était probablement 
occupé durant l’hiver par des personnes qui pratiquaient une mobilité résidentielle saisonnière reposant 
sur des stratégies de subsistances diversifiées et qui ont maintenu une distance sociale avec la mission de 
Nain. Cette recherche adopte une perspective croisée zooarchéologique, géoarchéologique, typologique et 
phénoménologique afin de documenter la chronologie et la saisonnalité d’occupation du site, les modes 
de subsistance des Inuit qui y ont vécu et les conditions environnementales durant le 19e siècle. 
L’approche phénoménologique du site en hiver et au printemps permettra de mieux appréhender 
l’environnement de vie des personnes qui y ont habité. 

Affiche 

Saisonnalité des interactions prédateurs-proies dans un modèle de dynamique de population de 
lemmings 

Bergeron, Gabriel 1,3, D. Gravel 1,3 et G. Gauthier 2,3 

1 Département de biologie, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC J1K 2R1  
2 Département de biologie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6  
3 Centre d'Etudes Nordiques, Université Laval, Quebec, QC G1V 0A6 

Les phénomènes et mécanismes responsables des oscillations interannuelles chez le lemming, une espèce 
clef du réseau trophique de la toundra, sont encore débattues. Même si la prédation est identifiée comme 
un élément important du système, le rôle des spécialistes vs généralistes est mal compris. De plus, la 
nature de ses interactions est fortement affectée par l’important contraste saisonnier qui existe en arctique 
entre hiver et été. Ainsi, on ignore comment les interactions prédateurs-proies et la saisonnalité affectent 
la dynamique de population des lemmings. La modélisation permet d’aborder ce problème par une 
approche mêlant le théorique à l’empirique. Mon projet est de construire un modèle saisonnier de la 
dynamique de population de lemming en fonction des interactions prédateurs-proies. L’approche de 
modélisation sera le couplage des réponses fonctionnelles et numériques des prédateurs aux variations 
d’abondance des lemmings. La saisonnalité sera un aspect novateur dans le modèle puisque les lemmings 
subissent une pression de prédation très contrasté d’une saison à l’autre. Les questions auxquelles 
j’espères répondre avec ce modèle sont : (1) est-ce que tous les prédateurs sont nécessaires pour générer 
cette dynamique cyclique et quel est le rôle de chacun ? (2) est-ce que la forte saisonnalité qui caractérise 
les milieux arctiques est une composante essentielle pour générer cette dynamique cyclique et quel est son 
effet ? 

Affiche 

Déterminer le degré d’impact des activités anthropiques dans les lacs de l’Antarctique en étudiant 
leurs communautés microbiennes.  

Bertoglio, Florencia1,2,3, D. Antoniades 1,2, C. Piccini 3, S. Yergeau 1,2, S. Giralt 1,4 et R. Urrutia 5 



1 Département de géographie, Université Laval, Quebec, QC G1V 0A6  
2 Centre d'études nordiques, Université Laval, Quebec, QC G1V 0A6  
3 Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Uruguay 
4 Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera ICTJA-CSIC, Barcelone, Espagne 08028  
5 Centro de Ciencias Ambientales EULA, Universidad de Concepción, Concepción, Chili 

Depuis la construction de la station Bellingshausen en 1968, la péninsule de Fildes (île King George, 
péninsule Antarctique) a reçu une influence croissante des activités humaines. Cependant, les impacts sur 
l'environnement causés par les bases scientifiques et militaires et les infrastructures associées sont encore 
mal compris. Les lacs sont omniprésents dans la région. Cinq sont adjacents aux stations permanentes et 
servent ou ont déjà servi comme source d'eau. Nous posons l’hypothèse que ces lacs en périphérie des 
infrastructures ont été affectés par les activités humaines. Jusqu’à maintenant, très peu de recherches ont 
été faites pour comprendre le fonctionnement de ces écosystèmes aquatiques et l’impact anthropogénique 
sur leurs processus biogéochimiques. Dans le cadre de ce projet, j’étudie la diversité actuelle et passée des 
microorganismes de sept lacs de la péninsule de Fildes en analysant des échantillons d’eau et des carottes 
de sédiment. Pour ce faire, j’utilise des analyses HPLC pour étudier la diversité et la productivité du 
phytoplancton à partir de leurs pigments photosynthétiques. J’utilise aussi des analyses moléculaires pour 
étudier la diversité bactérienne. Les cinq lacs situés près des bases sont étudiés et deux lacs en retrait sont 
utilisés comme «contrôle». Les premiers résultats montrent des communautés phytoplanctoniques 
actuelles dominées par les algues vertes dans tous les lacs. Par contre, les biomasses mesurées sont très 
variables entre les lacs. 

Affiche 

Communautés planctoniques des étangs arctiques face aux changements climatiques 

Blackburn-Desbiens, Pénélope 1,2, M. Rautio 1,2, M. Power 3 et G. Grosbois 2,4 

1 Département des sciences fondamentales, Université du Québec à Chicoutimi, Saguenay, Québec, G7H 2B1  
2 Centre d'études nordiques, Université Laval, Quebec, QC G1V 0A6  
3 Département de biologie, Université de Waterloo, Ontario, N2L 3G1  
4 Département d'écologie, Université Umeå, Suède, 901 87 

Dans les milieux arctiques, les lacs et étangs font partie intégrante du paysage et sont au cœur des valeurs 
des communautés indigènes autant sur les plans culturels, économiques, qu’environnementaux. 
Seulement, depuis quelques années, les répercussions des changements climatiques commencent à se faire 
sentir dans certains secteurs de l’Arctique. En effet, le sol du territoire arctique autrefois gelé en 
permanence commence à fondre, les températures moyennes annuelles augmentent et les liens hydriques 
unissant les étangs et les lacs commencent à se faire plus rares. Conséquemment, l’ensemble de ces 
phénomènes suscitent plusieurs questions : à savoir quels sont les impacts de ces changements sur les 
organismes habitant les lacs et étangs. Le but du présent projet vise donc à découvrir et approfondir les 
connaissances actuelles sur les réponses environnementales des lacs et étangs arctiques face aux 
changements climatiques. Plus spécifiquement, la région de Cambridge Bay, située à l’ouest du Nunavut 
sera échantillonnée. Pour ce faire, y seront étudiés les chaînes alimentaires basales, le phytoplancton et le 
zooplancton, deux groupes de microorganismes se trouvant dans la colonne d’eau, jouant un rôle 
important dans les milieux aquatiques à plusieurs échelles. Plus précisément, seront étudiées la 
composition des communautés de phytoplancton et zooplancton, de même que la composition des lipides 
qu’ils produiront et fourniront aux organismes supérieurs. 



Affiche 

«What’s under the ice ice baby»* : Communauté microbienne hivernale d’un fleuve subarctique. 

Blais, Marie-Amélie 1,2,3, A. Vigneron 1,2,3, A. Matveev 1,2, C. Lovejoy 1,3,4 et W. F. Vincent 1,2 

1 Département de Biologie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6  
2 Centre d’études nordiques CEN, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6  
3 Institut de Biologie Intégrative et des Systèmes, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6  
4 Québec Océan, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Les organismes microbiens sont au cœur des processus biogéochimiques et de la production primaire. 
Malgré l’importance de leurs rôles, il existe peu de données sur la structure et les fonctions de leurs 
communautés dans les fleuves de hautes latitudes et leurs zones de transition à l’eau salée, 
particulièrement durant la période hivernale. Les conditions hivernales peuvent favoriser certains 
mécanismes d’acquisition d’énergie et du carbone, influençant potentiellement la composition et les 
fonctions de la communauté microbienne présente. L’objectif de ce projet est de caractériser, en lien avec 
les paramètres physico-chimiques, la composition et le potentiel fonctionnel des communautés 
microbiennes hivernales de la Grande Rivière de la Baleine, fleuve subarctique du Nunavik, dans sa 
dernière section menant à la baie d’Hudson. Pour ce faire, un transect de 10 km de la Grande Rivière de la 
Baleine incluant un profil vertical de sa plume d’eau douce dans la baie d’Hudson fut échantillonné en 
février 2019. La composition des communautés microbiennes a été déterminée par le séquençage MiSeq 
des gènes ARNr 16S (bactéries, archées) et 18S (eucaryotes) et des analyses métagénomiques permettront 
d’identifier les potentiels métaboliques. Ces données offriront une nouvelle perspective sur les 
communautés microbiennes lotiques hivernales. *Inspirée de Robert Matthew Van Winkle, 1990. 

Affiche 

Sensibilité du modèle SNOWPACK à la paramétrisation de la phase de précipitation dans un 
contexte de stabilité du couvert nival. 

Blanchette, Alex1,3,2,4, JB. Madore 1,2,3,4, A. Langlois 1,2,3,4, P. Billecocq1,2,3,4 

1 Département de géomatique appliquée, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC J1K 2R1 
2 Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC J1K 2R1 
3 Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
4 Groupe de Recherche interdisciplinaire sur les milieux polaires, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC J1K 2R1 

Étude de cas au col Rogers, Parc National des Glaciers, Colombie-Britannique, Canada. En raison d’une 
mauvaise paramétrisation de la phase de la précipitation dans le modèles thermodynamiques multicouche 
SNOWPACK pour les régions canadiennes, plusieurs biais sont observés affectant ainsi les simulations de 
la stabilité du couvert nival dans l’Ouest canadien. Ceci s’explique par le fait que le modèle SNOWPACK 
utilisé présentement est adapté à la réalité de l’environnement de la Suisse. De ce fait, le modèle 
considère que la transition solide à liquide se fait à +1,2°C et qu’en dessous de cette température la 
transition se verra de liquide à solide, ce qui ne représente pas la réalité des rocheuses Canadiennes, dont 
les précipitations mixtes peuvent se faire à des températures beaucoup plus variables que celles qu’offre 
les Alpes suisses, considérant les systèmes atmosphériques provenant de la côte ouest. L’objectif général 
de ce présent projet est de proposer une nouvelle formulation empirique de la paramétrisation de la phase 
de précipitation dans le modèle SNOWPACK. Le principe étant que cette nouvelle formulation sera alors 



mieux adaptée aux conditions climatiques canadiennes et permettra de mieux mesurer les précipitations 
mixtes de la région. (Données : Dysdromètre, stations météorologiques automatiques, données in-situ) 

Affiche 

Étude de l'impact du stockage nival sur les débits d'étiage estivaux dans le sud du Québec  

Bzeouich, Ghada 1,2 et C. Kinnard 1,2 

1 Département des sciences de l’environnement et Centre de recherche sur les interactions bassins versants – écosystèmes 
aquatiques, RIVE, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois Rivières, QC G8Z 4M3  
2 Centre d'Etudes Nordiques, Université Laval, Quebec, QC G1V 0A6 

Plusieurs travaux ont démontré que la durée d'enneigement et la quantité de neige accumulée en hiver 
dans les bassins-versants des régions froides du monde est en train de changer en réponse aux 
changements climatiques, impactant directement les crues printanières dans les cours d'eau. Par ailleurs, 
comparativement peu d'études ont examiné l'impact du cycle nival sur les débits d'étiage en été. Pour 
remédier à ce manque de connaissances, les variables climatiques dominantes influant les débits estivaux 
de 12 bassins versants au régime hydrologique naturel et situés au sud du Québec ont d’abord été 
identifiées par une analyse de corrélation. Ensuite, la sensibilité des variables de réponse des débits 
d’étiage d’été (magnitude et timing) à chacune des variables prédictives a été quantifiée par une analyse 
de régression. Les résultats montrent que le couvert nival et la précipitation pendant l’été constituent le 
contrôle dominant sur la variabilité interannuelle de la magnitude ainsi que sur la durée des débits 
d’étiage estivaux. Les hivers avec un équivalent en eau de neige important correspondent à un niveau du 
débit d’étiage plus important en été. La date d‘occurrence des débits d’étiage est significativement 
influencée par un effet combiné de la date de disparition de la neige et des précipitations pendant l'été 
(p<0.05). Ces résultats soulignent l’importance des conditions climatiques hivernales pour les faibles 
débits en été dans ces bassins versants. 

Affiche 

Utilisation de l’espace d’une espèce clé du désert POLAIRE : le lièvre arctique 

Caron Carrier, Jacob1,2, S. Lai 1,2 et D. Berteaux 1,2 

1 Département de biologie, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, QC, G5L 3A1  
2 Centre d'Etudes Nordiques, Université Laval, Quebec, QC G1V 0A6 

Le lièvre arctique (Lepus arcticus) est l’un des herbivores les plus abondants du désert polaire. 
Conséquemment, il est omniprésent dans la diète de plusieurs prédateurs tels que le loup arctique, le 
renard arctique, l’hermine, le harfang des neiges et le goéland bourgmestre. Les déplacements du lièvre 
arctique peuvent ainsi avoir des répercussions sur les niveaux trophiques supérieurs (ex. capacité des 
prédateurs à se reproduire) et inférieurs (ex. pression d’herbivorie sur les communautés végétales), ce qui 
en fait une espèce clé du désert polaire. Pourtant, les mouvements du lièvre arctique à l’échelle 



saisonnière et annuelle sont largement méconnus et n’ont jamais été étudiés dans le Haut-Arctique. 
Considérant le rôle d’espèce clé du lièvre arctique, il devient nécessaire d’élucider les mouvements de 
cette espèce. C’est pourquoi, à l’été 2019, nous nous sommes rendus à la station des forces canadiennes 
Alert, au Nunavut. À près de 82° de latitude, la station est située au cœur du désert polaire. Du 14 juin au 
26 juillet 2019, 25 lièvres adultes (4 mâles et 21 femelles) furent capturés et équipés de colliers 
satellitaires Argos. Les localisations obtenues grâce aux colliers, nous permettrons de déterminer la 
stratégie de mouvement annuelle (résidence, migration, nomadisme) de la population étudiée. 
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Valorisation de l’énergie géothermique peu profonde pour remplacer le chauffage au diesel au 
Nunavik 
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Un défi grandissant est celui du développement durable du Nord. Alors que l’on abandonne 
graduellement les combustibles fossiles au profit des énergies renouvelables, la production d’électricité et 
de chaleur du Nunavik dépend strictement du diesel. Face à des transformations rapides et spectaculaires 
en raison du changement climatique, cette région fait l’objet de plusieurs initiatives de déploiement de 
technologies propres (solaire, éolien), mais dont la portée demeure limitée en raison de leurs sources 
intermittentes. Pour arriver à une implantation massive de ces technologies, il faudra résoudre la 
problématique du stockage énergétique longue durée en climat froid. Kuujjuaq et Whapmagoostui-
Kuujjuarapik ont été choisis afin de prédire le comportement à long terme de l’utilisation de systèmes 
géothermiques et de stockage thermique souterrain, lequel représente une solution innovante pour 
chauffer les bâtiments en hiver grâce à l’énergie solaire produite en excès durant la saison estivale. Les 
résultats montrent la viabilité de ces technologies à remplacer la consommation actuelle du diesel des 
bâtiments résidentiels et des installations d'eau potable, avec une économie d’énergie de 10 à 50%. Le 
potentiel de retombées est majeur, puisqu’avec des solutions de stockage d’énergie viables, les 
technologies d’énergie renouvelable pourront répondre à un plus large éventail de besoins et promouvoir 
un développement durable du Nord basé sur l’exploitation de ressources locales. 
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Îlots-refuges : s’installer dans les quartiers sûrs ? 
Sélection des refuges anti-prédation par les oiseaux dans le Haut-Arctique 
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La prédation sur les nids par le renard arctique peut avoir un effet considérable sur le succès reproducteur 
des oiseaux nichant dans l’arctique. La structure physique du milieu d’étude sur l’île Bylot, NU, est 
caractérisée par la présence de lacs, d’îles et une topographie variable. Elle génère des barrières physiques 
limitant les mouvements des renards et crée ainsi des refuges anti-prédation pour les oiseaux. Les oiseaux 
peuvent nicher dans ces refuges afin de réduire ou éliminer les risques de prédation. Suite à une 
caractérisation des îles dans le paysage par leur distance à la berge et la profondeur d’eau alentour, nous 
avons comparé leur disponibilité à leur utilisation afin d’en obtenir le ratio de sélection. Les contraintes 
biomécaniques (i.e. distance de bond et longueur de pattes du prédateur) nous ont permis de déterminer 
des seuils au-delà desquels l’accès aux îles est réduit. Nos résultats montrent qu’en-dessous d’une 
distance liée au bond moyen de renard, les îles ne sont pas sélectionnées par les trois espèces. Au-delà de 
ce seuil, les îles sont sélectionnées en fonction de l’accroissement de la profondeur d’eau. Il existerait une 
interaction entre la distance à la berge et la profondeur d’eau dictant la sélection des îles par certaines 
espèces nidificatrices dans la toundra de l’île Bylot. 
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Évaluation des changements récents de la végétation dans les tourbières canadiennes de haute 
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Le réchauffement climatique en cours enregistre des modifications de plus grande amplitude dans les 
régions nordiques que sur le reste du territoire canadien. Des données récentes montrent un verdissement 
des paysages et une expansion du couvert arbustif sous les latitudes subarctique et arctique.Contrairement 
aux projections issues de la modélisation, les résultats de travaux empiriques suggèrent aussi que les 
tourbières de haute latitude pourraient augmenter leur fonction d’accumulation et de séquestration du 
carbone avec le réchauffement du climat. Les saisons de croissance plus longues et les températures plus 
clémentes pourraient modifier la dynamique de la végétation et potentiellement favoriser une absorption 
accrue du carbone. L’objectif de mon projet vise à évaluer, sur le territoire canadien, les changements 
enregistrés dans les tourbières de haute latitude au cours des dernières décennies en utilisant des séries 
diachroniques d’images Landsat et la plateforme de géotraitement Google Earth Engine. Les variables 
climatiques clés exerçant un impact sur la productivité végétale (degré-jours de croissance, bilan hydrique 
positif) sont aussi analysées à partir des données historiques couvrant la même période. Si les 
changements enregistrés dans les tourbières présentent une évolution relativement synchrone à ceux du 
climat, ils pourront aider à confirmer l’hypothèse de l’impact du réchauffement sur la productivité 
végétale dans les milieux nordiques. 
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Modélisation de l’évolution des volumes habitables par les poissons prédateurs dans les lacs 
boréaux et subarctiques 
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Les volumes d’eau habitables par les poissons doivent présenter des conditions idéales de température 
(Teau), de clarté de l’eau et de concentration d’oxygène dissous (OD). Ces variables sont influencées par 
les changements dans les flux de carbone organique dissous (COD) et par les changements climatiques en 
cours. La modélisation permet en principe d’évaluer l’effet de ces changements sur les habitats de 
poisson. Toutefois, cela requiert la modélisation d’un grand nombre de lacs, ce qui engendre des défis 
importants. Nous avons développé une approche pour estimer les paramètres requis pour la modélisation 
des lacs à l’échelle régionale. Elle repose sur l’estimation des paramètres du modèle MyLake en utilisant 
des relations entre les caractéristiques des bassins versants et celle des paramètres optimaux, obtenus sur 
des sites où beaucoup de données sont disponibles. Le modèle est ensuite transposé vers des sites pour 
lesquels il n’y a pas assez d’observation pour la calibration. Nous avons utilisé cette approche pour 
modéliser Teau (°C), le flux de photon (f; Wm-2) et l’OD (mgL-1) en fonction de la profondeur dans 211 
lacs suédois, en utilisant les scénarios climatiques RCP 4.5 et 8.5 du GIEC, projetés par six modèles 
globaux du climat de l’ensemble CORDEX. Les simulations montrent que les petits lacs deviendront plus 
chauds, avec un couvert de glace plus bref. L’OD va augmenter en fin d’hiver, mais diminuer en fin d’été, 
entrainant une perte d’habitat de 50%. 
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Structure génétique des populations d'ombles chevaliers anadromes et leur adaptation aux 
conditions marines et d'eaux douces du Nunavik 
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L'omble chevalier (Salvelinus alpinus) est une espèce d'une grande importance pour la pêche 
traditionnelle des communautés inuit du Nord canadien. L’omble chevalier migre vers des zones 
d'alimentation côtières à proximité de sa rivière natale, ce qui pourrait indiquer un potentiel d'adaptation 
locale aux conditions marines et d'eau douce. Dans le but de mettre au point des unités de gestion 
cohérentes avec la biologie de l'omble chevalier dans le sud-est de l'Arctique canadien, nous avons évalué 
la structure génétique et l'adaptation des populations à une échelle locale et régionale. 600 individus ont 
été échantillonnés dans 21 localités du Nunavik, de l'île de Baffin et du nord du Labrador, et 20 000 
marqueurs SNP ont été obtenus par génotypage-par-séquençage (GBS). On détecte une structure 
génétique hiérarchique, dont les subdivisions correspondent approximativement aux quatre bassins 
océanographiques bordant le Nunavik (la baie d'Hudson, le détroit d'Hudson, la baie d'Ungava et la mer 
du Labrador). Nous avons également identifié des marqueurs génétiques associés à des variables 
environnementales en eaux douces (température de l’air et précipitations) et en eaux salées (température 
de surface, salinité et productivité primaire). Cette étude offre les premières données génomiques pouvant 
informer les décideurs locaux et régionaux sur la conservation des stocks d'omble chevalier au Nunavik. 



Affiche 
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L’affiche présente les résultats préliminaires de mon projet de maîtrise et la méthodologie utilisée. Il s’agit 
de visualiser en 3 dimensions les différentes cryostructures de la classification nord-américaine. Les 
échantillons sont issus des différents sites d’étude du projet ADAPT qui ont ensuite été scannés et l’étude 
des images tomodensitométrique permet la visualisation en 3D des cryostructures. De plus, une première 
analyse des histogrammes (densité en fonction de la fréquence) effectuée sur plusieurs cryostructures 
permettra de déterminer si la zone d’incertitude est plus ou moins importante selon les cryostructures. 
Cette zone d’incertitude correspond aux voxels dont les valeurs de densité ont été moyennées à cause de 
la présence de particules de diamètre inférieur à la résolution de l’appareil ou de matière organique qui 
possède selon son état de décomposition des densités identiques soit à la glace soit aux sédiments. Une 
analyse cryostratigraphique des cryostructures est présentée montrant ainsi les limites du choix arbitraire 
des seuils de valeurs de densité. Ils sont choisis à partir de l’histogramme des densités qui comprend 4011 
valeurs en Hounsfield Units mais aussi d’une observation de l’image en 256 niveaux de gris qui implique 
que l’observation est forcément biaisée et donc différente selon les échantillons montrant ainsi toute la 
difficulté de l’analyse cryostratigraphique uniquement avec des images tomodensitométriques. 
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Bilan d’énergie et de masse d’une plaque de glace permanente dans le Haut-Arctique Canadien (Île 
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Les plaques de glace sont des accumulations de neige persistantes qui se transforment en glace sous 
l’effet de divers processus thermo-physiques, incluant la formation de glace de surimposition et le regel 
de la neige de névé. Du fait de leur caractère permanent, ces plaques de glace sont un intermédiaire dans 
le continuum neige saisonnière/glacier, ce qui rend leur définition difficile. Dans les déserts polaires, les 
plaques de glace sont tellement répandues qu’elles jouent un rôle majeur dans le développement du 
paysage et la dynamique des écosystèmes. Elles représentent une des principales sources d’eau et 
exercent un contrôle important sur l’hydrologie, la géomorphologie et la biologique des versants. Malgré 
leur abondance et leur rôle central pour les géosystèmes polaires, la dynamique des plaques de glace est 



peu comprise. Il apparaît donc essentiel de développer de nouvelles recherches sur les facteurs qui 
contrôlent l’évolution des plaques de glace et qui modulent leurs réponses aux changements climatiques. 
Cette étude vise à comprendre les facteurs de contrôle du bilan d’énergie et de masse d’une plaque de 
glace sur l’île Ward Hunt. Les objectifs sont de déterminer (i) les processus d’alimentation de la plaque de 
glace en neige; (ii) de comprendre l’impact des propriétés de la neige et de la glace sur le bilan d’énergie 
de surface; et (iii) de proposer un modèle d’évolution du bilan de masse des plaques de glace dans un 
contexte de réchauffement climatique. 
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Cartographier les habitats du désert polaire pour mieux protéger la faune arctique 
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La gestion des espèces en péril et de leurs habitats critiques est particulièrement complexe dans les 
situations où l'information est rare, comme c'est souvent le cas dans le Haut-Arctique. La télédétection 
fournit beaucoup d'informations simplement par l'acquisition d'images de la surface de la Terre. 
Récemment, l’augmentation de l’efficacité des capteurs aéroportés et satellitaires a facilité l’observation 
d’attributs biophysiques précis sur de grandes surfaces ainsi que dans des zones auparavant difficiles 
d’accès. Nous présentons ici un processus en plusieurs étapes, basé sur l'analyse d'images satellitaires, qui 
a été utilisé pour créer une carte de végétation du désert polaire à la Station des Forces canadiennes Alert, 
au Nunavut (82°30' N, 62°20' O), où nous travaillons sur un plan de gestion de la biodiversité pour le 
Ministère de la Défense nationale. Nous avons combiné un échantillonnage de la végétation sur le terrain, 
la télédétection et l'analyse d'images numériques afin de catégoriser les principaux habitats présents, que 
nous avons classés en grands types physionomiques: habitats xériques, habitats mésiques et zones 
humides. Cette carte de végétation servira de base pour la cartographie des habitats fauniques, qui à son 
tour servira à cibler les efforts de gestion pour protéger les espèces en péril. 
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Des millions d’oiseaux nichent dans la toundra arctique chaque été, mais l’abondance relative des espèces 
et leur distribution sont très variables. Le risque de prédation des nids pourrait être un des principaux 
mécanismes en jeu. Ce risque peut être modulé par la réponse des prédateurs à l’abondance et la 
répartition des proies. Les caractéristiques du paysage peuvent également moduler ce risque en 
fournissant des refuges contre la prédation (sites moins accessibles aux prédateurs). Le suivi 
écosystémique à long terme de l’île Bylot présente des conditions idéales pour tester l’impact du risque de 
prédation sur la probabilité d’occurrence de multiples espèces d’oiseaux. Dans ce système, le renard 
arctique est le prédateur principal. Ses proies principales sont les lemmings et les œufs d’oies des neiges, 
mais il consomme de façon opportuniste les nids de presque toutes les espèces d’oiseaux. Le risque de 
prédation sur ces nids varie dans le temps et l’espace en fonction de l’abondance des lemmings et de la 
répartition des oies. Nous avons testé l’influence de ces deux facteurs sur l’occurrence de neuf espèces 
d’oiseaux nichant à Bylot. Nous observons une grande hétérogénéité dans la réponse des espèces, dont 
une partie semble être expliquée par l’utilisation de refuges contre la prédation. Nos résultats montrent la 
complexité et l’importance des interactions entre espèces au niveau de la biodiversité arctique. 
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L’influence de la prédation sur une proie s’étend au-delà de la mortalité directe associée à la 
consommation d’individus. Dans certains cas, la simple présence d’un prédateur au sein d’un écosystème 
peut entraîner une réduction drastique de la reproduction des proies. L’induction d’un état de stress 
physiologique chronique pourrait être le mécanisme à l’origine de cet effet. L’objectif de mon projet était 
d’évaluer l’influence du stress de prédation sur la reproduction de la chèvre de montagne (Oreamnos 
americanus). Bénéficiant de plus de 23 ans de données environnementales, physiologiques et 
démographiques, nos résultats supportent l’hypothèse selon laquelle le risque de prédation réduit la 
reproduction chez la chèvre de montagne en induisant un état de stress physiologique chronique. En plus 
de contribuer à la compréhension des effets indirects de la prédation chez les mammifères, cette étude 
permet de préciser les causes du déclin d’une population sauvage de chèvres de montagne. 
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La force du puits de carbone de la forêt boréale sera transformée avec une augmentation des températures 
de surface et une diminution du couvert de pergélisol. Afin de mieux comprendre et quantifier ce 
changement, l’influence de différents facteurs environnementaux sur les moments auxquels se produisent 
les débuts et fins de la saison de croissance et de la période d’absorption nette du carbone a d’une part été 
étudiée. D’autre part, l’influence de ces facteurs sur les échanges de carbone annuels entre l’atmosphère 
et l’écosystème a été mise en évidence. Les facteurs environnementaux considérés sont la température de 
l’air et du sol, le contenu du sol en eau, le rayonnement photosynthétiquement actif et l’indice de 
végétation par différence normalisée, indiquant les stades de développement de la végétation. Des 
données d’échange écosystémique net issues de mesures de covariance des turbulences ont été utilisées 
pour cette étude. Les données proviennent de huit sites qui couvrent une variabilité climatique et de 
pergélisol à travers la forêt boréale nord-américaine. Les résultats préliminaires montrent que la 
température de l’air et du sol contrôle le début de la saison de croissance, ainsi que la quantité de carbone 
absorbée par l’écosystème lors de la période de croissance. 
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L’histoire évolutive de la flore arctique a été fortement affectée par les glaciations du Quaternaire. Les 
bryophytes font partie de la diversité végétale des environnements arctiques dans lesquels elles jouent un 
rôle écologique important. L’espèce de mousse Racomitrium lanuginosum est largement distribuée dans 
l’hémisphère nord et abonde dans les végétations nordiques. Cette espèce se reproduit rarement de façon 
sexuée (surtout par reproduction clonale). L’objectif de cette étude est de déterminer la structure 
phylogéographique de R. lanuginosum. Nous avons utilisé 60 spécimens d’herbier de R. lanuginosum 
provenant d’Amérique du Nord, du Groenland, ainsi que des échantillons récents provenant de 
Kuujjuarapik, au nord du Québec, afin de les caractériser génétiquement en utilisant le génotypage par 
séquençage. Les relations phylogénétiques entre ces échantillons ont été établies par maximum de 
vraisemblance et les groupes ont été déterminés par assignation individuelle et par analyse en 
composantes principales. Les résultats préliminaires suggèrent la présence de trois principaux groupes 
génétiques: la péninsule de l’Alaska, un mélange d’individus de l’Alaska continentale, du Québec et du 
Groenland et un groupe incluant certains individus de Kuujjuarapik. La perspective future est 
d’augmenter le nombre d’échantillons provenant de toute l’aire de distribution de l’espèce et d’utiliser de 
nouvelles méthodes de séquençage afin de mieux comprendre l’histoire évolutive de cette plante. 
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Projet du Nunavik Regional Research Authority : Contexte et vision 
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De plus en plus de projets de recherche ont lieu au Nunavik, exerçant une pression croissante sur sa 
population et ses organisations locales et régionales, et révélant le besoin croissant d’une recherche 
culturellement adaptée à la région. Face à cette situation, six organismes du Nunavik (Société Makivik, 
Administration régionale Kativik, Kativik Ilisarniliriniq, Régie régionale de la santé et des services 
sociaux du Nunavik, Office Municipal d’Habitation Kativik et Conseil de gestion des ressources 
fauniques de la région marine du Nunavik) se sont réunis afin de développer un projet de processus 
régional intégré d’approbation de la recherche, le Nunavik Regional Research Authority. La conférence 
aborde le contexte dans lequel le projet est encré, donne des exemples d’initiatives de ce genre dans 
d’autres régions de l’Inuit Nunangat et présente la vision, les grands objectifs et les étapes envisagés par 
les partenaires du projet. 
 

Affiche 

Étude de la qualité d’habitat et des patrons migratoires du caribou de Peary à l’aide d’un modèle 
thermodynamique de neige et du savoir traditionnel. 

Gautier, Coralie 1,2,3,4, A. Langlois 1,2,3,4, V. Sasseville 1,2,3,4, C.-A. Johnson 5 et E. Neave 5 

1 Centre d'Études Nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6  
2 Département de Géomatique, Université de Sherbrooke, QC, G1K 2R1  
3 Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur les Milieux Polaire, Université de Sherbrooke, QC, G1K 2R1  
4 Centre d'applications et de recherche en télédétection, Université de Sherbrooke, QC, G1K 2R1  
5 Landscape Science & Technology, Environment and Climate Changes Canada 

Des changements spatio-temporels dramatiques de la glace de mer, de la neige, du pergélisol et des 
glaciers ont été documentés en Arctique. Ceux-ci sont causés par le réchauffement climatique qui 
augmente les événements extrêmes tels les pluies-sur-neige. Ces dernières créent une densification de la 
neige et des couches de glace, ce qui affecte la recherche de nourriture des caribous de Peary. S'appuyant 
sur les travaux mettant en évidence les effets des conditions de neige sur les caribous, mon projet de 
maîtrise vise à modéliser la probabilité de présence des caribous au sein de l’Archipel Arctique Canadien 
(AAC), de 2000 à 2015, à l’aide de données météorologiques, topographiques, de couverture du sol, 
d’anomalies de glace de mer. Le projet comprend trois objectifs méthodologiques : 1) utilisation de 
l’Outil de Spatialisation de SNOWPACK en Arctique (OSSA) (développé au GRIMP) pour simuler, à une 
résolution de 1km, les conditions de neige influençant le forage et la migration des caribous dans l’AAC, 
puis validation de ces simulations par des campagnes de terrain au Nunavut; 2) modélisation (MaxEnt) de 
la probabilité de présence des caribous sur et entre les îles de l’AAC, à l’aide des données de neiges 
simulées en 1) et d’autres variables environnementales influentes; 3) utilisation du savoir traditionnel 
inuit pour valider les résultats et prédire les changements migratoires attendus en fonction des conditions 
de neige et de glace de mer changeantes. 

Affiche 

Dynamique de l'accumulation récente du carbone dans les tourbières à pergélisol des Territoires du 
Nord-Ouest suivant un gradient de nordicité 



Germain Chartrand, Pénélope 1,2 et M. Garneau 1,2 

1 Département de Géographie, Université du Québec à Montréal, Montréal, QC, H2V 0B3  
2 Groupe de recherche GEOTOP, Université du Québec à Montréal, Montréal, QC, H2V 0B3 
3 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6 

Le projet consiste à évaluer l’accumulation récente du carbone dans les tourbières des Territoires du 
Nord-Ouest, en suivant un gradient de nordicité et de dégradation du pergélisol. Pour ce faire, 3 tourbières 
ont été sélectionnées dans 3 zones différentes de pergélisol. Du sud au nord; Scotty Creek (pergélisol 
sporadique), Wrigley (pergélisol discontinu), Havikpak Creek (pergélisol continu). Dans chaque 
tourbière, 4 transects ont été définis (nord, sud, ouest, est) en marge de la tourbière. Sur ces 4 transects, 5 
carottes de surface ont été échantillonnées à différents intervalles afin d’évaluer l’expansion latérale de la 
sphaigne. Ces échantillons permettent d’évaluer l’accumulation récente de la tourbe en lien avec le 
réchauffement du climat. En plus des 4 transects, une carotte centrale plus profonde a été récoltée au 
centre de la tourbière afin de quantifier l’accumulation verticale de la sphaigne. Ces manipulations ont été 
répétées sur chacune des 3 tourbières nordiques. L’analyse par perte au feu (résolution de 1cm) a été 
commencée au laboratoire de paléoécologie continentale du GEOTOP de l’UQAM sur chaque carotte afin 
de déterminer la quantité de matière organique accumulée. Des datations au 14C et au 210Pb seront 
effectuées sur certains horizons des échantillons. Au total, 63 carottes ont été récoltées et seront analysées 
en laboratoire. Les travaux de terrain ont été accomplis en entier pour les tourbières de Scotty Creek et 
Wrigley durant l’été 2019. 

Affiche 

Effet à long terme de la fertilisation et du broutement par la Grande Oie des neiges sur les sites 
d’élevage des oisons de l'Île Bylot au Nunavut 

Gignac, Charles 1,2, L. Rochefort 1,2 et G. Gauthier 2,3 

1 Département de phytologie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6  
2 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6 
3 Département de biologie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6 

Sur l’Île Bylot, dans l’Arctique canadien, les sites d’élevage des oisons de la Grande Oie des neiges 
(Chen caerulescens atlantica) sont dominés par des milieux humides. Les oisons vont y retrouver des 
ressources en abondance et de haute qualité pour assurer leur croissance. Cependant, des études à court et 
moyen terme ont montré que la pression de broutement des oies et la fertilisation via leurs fèces 
induisaient des changements dans les milieux humides de l’île. Toutefois, peu d’expériences à long terme 
ont été mises en place afin d’analyser les impacts de cet herbivore sur la végétation arctique. Ce projet a 
donc pour but de déterminer l’influence des oies sur les sites d’élevage dominés par les milieux humides 
de l’île Bylot à la suite de 16 années d’expérimentation. Afin d’y parvenir, huit traitements de fertilisation 
(N, P et N+P en différentes doses), couplés à des exclos au broutement ont été mis en place en 2003 et ont 
été maintenus jusqu’en 2019 afin de simuler les effets de l’oie. Le premier objectif de ce projet vise à 
déterminer l’effet de la fertilisation à long terme sur la végétation et les sols. Le second objectif, quant à 
lui, vise à évaluer l’influence du broutement, un aspect important de l’herbivorie, sur les plantes 
graminoïdes et les bryophytes des habitats humides. Cette recherche permettra de mieux comprendre 
l’impact à long terme de cette espèce faunique clé sur les changements de végétation dans les sites 
d’élevage des oisons en Arctique. 



Affiche 

Dynamique récente d'accumulation du carbone des tourbières à pergélisol du Nunavik dans le 
contexte du changement climatique 

Girard, Camille 1,2,3 et M. Garneau 1,2,3 

1 GEOTOP, Université du Québec à Montréal, Montréal, QC, H2X 3Y7  
2 Département de géographie, Université du Québec à Montréal, Montréal, QC, H2L 2C5  
3 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Les travaux récents suggèrent que contrairement aux prédictions issues de la modélisation, les tourbières 
à pergélisol pourraient devenir d’importants réservoirs de carbone en lien avec le réchauffement du 
climat. Les plus longues saisons de croissance et les températures plus clémentes pourraient accentuer la 
fonction écosystémique de puits de carbone et jouer un rôle de rétroaction négative face aux changements 
climatiques. Mon projet de maîtrise s’inscrit dans ce changement de paradigme et vise à évaluer l’effet du 
changement climatique sur la dynamique d’accumulation récente du carbone des tourbières à pergélisol 
du Québec nordique, suivant un gradient latitudinal de dégradation progressive du pergélisol. Pour ce 
faire, trois sites d’étude correspondant à trois zones de pergélisol et de végétation ont été sélectionnés puis 
échantillonnés à l’été 2019. Des analyses sont en cours sur les 85 échantillons récoltés afin de quantifier 
les taux récents d’accumulation du carbone du dernier siècle et d’évaluer l’influence de la dégradation du 
pergélisol sur la dynamique d’accumulation. Ce projet comble un besoin de documenter empiriquement 
les impacts du réchauffement climatique sur les tourbières à pergélisol du Nunavik afin de valider leur 
rôle dans l’atténuation naturelle du CO2 atmosphérique. Les résultats seront intégrés à une synthèse visant 
à documenter les processus à l’échelle du Canada, en comparant les disparités géographiques des effets du 
réchauffement climatique. 

Affiche & Discours-Express 

Approche des SIG pour l’étude de la géomorphologie et de la bathymétrie de l’archipel de Nain, 
Labrador. 

Giroux, Philippe 1 et N. Bhiry 1, 2 

1 Département de géographie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6  
2 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Les paysages littoraux du nord du Labrador ont connu d’importants changements environnementaux et 
climatiques depuis la déglaciation et pendant l'Holocène. Cette étude s’intéresse à l’archipel de Nain 
(Terre-Neuve-et-Labrador), où l’occupation humaine remonte à 7 000 ans BP. Sachant que le début de 
l’occupation humaine dans le secteur est intimement lié à la dynamique de déglaciation du nord du 
Canada, incluant le Labrador, l’étude des formes géomorphologiques est une approche complémentaire 
aux études archéologiques en cours dans la région. Les progrès scientifiques réalisés au cours des 
dernières décennies en géomorphologie ont considérablement amélioré les tentatives de modélisation de 
la dynamique évolutive des paysages glaciaires en raison des nouvelles technologies, notamment la 
télédétection. Les systèmes d’informations géographiques (SIG) constituent une approche clef afin de 



reconstituer l’évolution du paysage depuis le dernier maximum glaciaire pour la région d’étude. 
L’approche par les SIG a permis la production de documents cartographiques et d’inventorier les formes 
paysagères héritées et actives à partir de la télédétection, de données bathymétriques et d’un modèle 
numérique d’élévation. De surcroît, des relevés géomorphologiques sur le terrain combinés à l’imagerie 
satellite permettront l’inventaire et la représentation cartographique des formes du paysage héritées depuis 
la déglaciation. 

Orale 

La plateforme de données Nordicana D et le CEN foncent en tant que membre du Consortium 
Canadien pour l’Interopérabilité des Données Arctiques (CCADI) 

Godin, Etienne 1, W. Vincent 2 et L. Cournoyer 1 

1 Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6  
2 Département de biologie & Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Le réseau des stations SILA est composé de 114 stations de mesure réparties sur 37 degrés de latitude, 
entre Québec et l’Ile de Ward Hunt. Depuis 1985 les observations sont validées, traitées, stockées, 
indexées et rendues disponibles et référençable (avec un DOI) sur la plateforme Nordicana D. Des 
données et des observations provenant des membres de la communauté des chercheurs nordiques (ouvert 
à tous) peuvent également être mises en dépôt. Par exemple, des données physico-chimiques provenant de 
mares étudiées à l’échelle circumpolaire, la distribution des oiseaux et des mammifères au Québec et au 
Labrador sur 30 ans et le suivi de la reproduction d’oiseaux migrateurs sont côte à côte avec les données 
des stations SILA. Nordicana D devient une composante dans l’effort pancanadien CCADI et le 
consortium international «Terrestrial Multidisciplinary distibuted Observatories for the Study of Arctic 
Connections» (T-MOSAiC) afin de faciliter la mise en valeur, la découverte et l’interopérabilité des 
données mises en dépôt. L’objectif de ces efforts est le développement d’un engin de recherche de 
prochaine génération (portail) rendant découvrables et accessibles les infrastructures de chaque membre. 
Ce projet permettra une standardisation et une disponibilité des données déposées inédite et facilitera la 
mise en lumière de données parfois difficiles à trouver ou inaccessibles, au bénéfice des membres du 
CEN, des communautés nordiques et de toute la communauté scientifique. 

Affiche 

Changements climatiques et phénologie de migration de l’oie des neiges : conséquences sur les 
décisions de reproduction 

Grandmont, Thierry 1,2, P. Legagneux 1,2 et J. Bêty 2,3 

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

Avec les récents réchauffements en Arctique, certains herbivores, telle l’oie des neiges, risquent une 
désynchronisation trophique, ou décalage entre pic de qualité des plantes et période de croissance des 
jeunes. Pour ajuster leur reproduction, les oies doivent intégrer différents paramètres, comme les 



conditions rencontrées en Arctique. Or, leur reproduction est aussi reliée aux décisions de migration et à 
la condition corporelle printanière. Les changements climatiques modifient possiblement ces liens, 
exposant les oies à la désynchronisation. Ce projet vise à évaluer les changements phénologiques de la 
migration des oies depuis 24 ans et leurs effets sur les décisions de reproduction. Si la phénologie de 
migration reste stable, mais que les printemps en Arctique sont devancés, il faut s’attendre à un délai plus 
court entre la date d’arrivée et la date de ponte, ce qui résulterait en une diminution de la taille de ponte et 
à l’apparition d’une désynchronisation trophique entre le pic d’azote des plantes et la période de 
croissance des jeunes. Ce projet s’appuie sur un suivi historique des dates de départ des aires 
d’alimentation au Québec et d’arrivée à la colonie de l’île Bylot en Arctique d’oies munies de colliers 
émetteurs pour trois périodes différentes : 1997-1999 (N=75), 2007-2008 (N=27) et 2019-2021 (N 
visé=10 individus/année minimum). Les dates de reproduction et l’investissement reproducteur des oies 
marqués de colliers sont suivis à la colonie. 

Affiche & Discours-Express 

Dispersion natale et adulte chez un prédateur arctique 

Gravel, Richard 1,2,3 et D. Berteaux 1,2,3 

1 Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à 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 

La dispersion occupe un rôle clé dans la dynamique des populations, les flux génétiques et la transmission 
des maladies et parasites. Bien que les avancées technologiques aient permis d’améliorer notre capacité à 
suivre les mouvements animaux en milieu naturel, très peu d’études ont pu mesurer les grandes 
dispersions, et encore moins se pencher à la fois sur leurs phases d’émigration, de transfert et 
d’immigration. Chez le renard arctique, le haut taux de mortalité des jeunes lors de la dispersion natale et 
l’irrégularité des évènements de dispersion adulte demandent un investissement considérable pour obtenir 
des données robustes. Il demeure toutefois plus pertinent que jamais d’approfondir nos connaissances sur 
ce type de mouvement considérant que la dispersion peut rapidement être limitée par des perturbations 
environnementales comme la fonte de la banquise, substrat essentiel à la dispersion chez plusieurs 
populations de renards arctiques. Mon projet vise à étudier les évènements de dispersion d'un prédateur 
arctique clé. À l'aide de données provenant d'une quarantaine de colliers satellitaires Argos posés sur des 
renards arctiques à l'Île Bylot, j'analyserai les mouvements pour les phases d'émigration, de transfert et 
d'immigration. Je m'intéresserai entre autres à la distance parcourue, la linéarité, l’orientation et la vitesse. 
Je compte également déterminer l’influence de certains facteurs individuels et environnementaux sur les 
mouvements lors du transfert. 

Orale 

Compromis d’utilisation de l’espace à fine échelle d’un prédateur clé de la toundra arctique 

Grenier-Potvin, Alexis 1,2,3, J. Clermont 1,2,3, G. Gauthier 2,4 et D. Berteaux 1,2,3 

1 Département de biologie, chimie et géographie, 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 

La prédation est une force structurante qui a des impacts significatifs sur les communautés de proies. À 
l’échelle locale, les risques associés à la prédation varieraient spatialement selon la répartition des 
prédateurs. Dans l’Arctique, une meilleure compréhension des facteurs déterminants l’utilisation de 
l’espace du renard arctique permettrait de mieux quantifier la variation spatiale du risque de prédation 
subi par les oiseaux nicheurs. Ainsi, l’objectif de cette étude est d’expliquer les compromis d’utilisation 
de l’espace du renard arctique. En incorporant différents comportements à une analyse de sélection 
d’habitat, nous avons testé l’hypothèse selon laquelle le renard arctique utilise préférentiellement les 
zones de leur territoire associées à de fortes abondances de proies, mais évite les situations coûteuses (p. 
ex. habitat complexe et bordure de territoire). Nous avons suivi 14 individus à l’aide de colliers GPS dans 
la colonie d’oies des neiges de l’île Bylot (Nunavut). En phase active, les renards sélectionnent les fortes 
densités d’oies, évitent la bordure de territoire et évitent les habitats complexes et/ou pauvres en proies. 
Au repos, ils évitent davantage la bordure de territoire et évitent les fortes densités d’oies. En plus de nous 
permettre de cartographier à l’échelle locale le risque de prédation associé au prédateur le plus commun 
de l’Arctique, ces résultats contribuent à notre compréhension des compromis faits par les prédateurs 
territoriaux. 

Affiche 

Variation morphologiques des traits d'odonates selon gradient latitudinal du Québec.  

Groleau, Tania1, V. Renaud1, M. Blondeau1, S. Sino1, A. Simard2, J-P. Lessard1 

1 Département de biologie et département de chimie et biochimie, Université de Concordia, Montréal, QC H4B 1R6 
2 Service de la conservation de la biodiversité et des milieux humides, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Québec, Qc 
G1S 4X4 

Vouloir comprendre ce qui influence une communauté à grande échelle a été le sujet de plusieurs études 
qui se concentrent sur les insectes comme les odonates. Plus spécifiquement, ils cherchent à savoir s’il y 
a  certains facteurs qui peuvent créer des tendances à travers un gradient. Les facteurs peuvent inclure les 
traits morphologiques qui sont de bons indicateurs pour les tendances de dispersion, de survie ou même 
de reproduction d’un individu. Plusieurs recherches ont été faits pour trouver des tendances, mais il n’y en 
a pas beaucoup qui se concentre sur les odonates et encore moins qui compare un grand nombre d’espèces 
entre eux. Notre étude a pour but de regarder plusieurs traits morphologiques chez les odonates et voir s’il 
y a des tendances qui apparaissent lorsqu’ils sont comparés entre espèces et entre individu d’une même 
espèce le long d’un gradient latitudinal au Québec. Notre étude permettra de mieux caractériser les 
communautés d’odonates et de mieux comprendre les facteurs qui peuvent les influencer. En tout 24 
espèces seront utilisées avec une dispersion qui s'étend sur l’ensemble du Québec. 

Affiche 

Restauration sur substrat minéral d’une tourbière minérotrophe perturbée par une route 

Guérin, Pascal 1,2, L. Rochefort 1,2 et B. Xu 3 

1 Département de phytologie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 



2 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
3 NAIT Boreal Research Institute, Peace River, AB T8S 1R2 

Le but de ce projet de recherche est d’évaluer le succès d’une technique de restauration d’une tourbière 
minérotrophe perturbée par un chemin d’accès utilisé dans le cadre de l’extraction des sables bitumineux 
dans la région de Fort McMurray, en Alberta. Ce projet est l’un des premiers à tester une technique de 
restauration appliquant le transfert de la couche muscinale directement sur le substrat minéral de la 
perturbation. Quatre objectifs sont visés par la technique de restauration employée: 1) Rétablir 
l’homogénéité de la nappe phréatique de part et d’autre de la route; 2) Établir des conditions de surface 
favorables aux communautés végétales ciblées; 3) Établir des communautés végétales typiques des fens 
de la région; 4) Limiter l’impact de la route sur les conditions physico-chimiques de la tourbière 
adjacente. Le succès de chacun de ces objectifs est évalué dans le cadre de cette étude. Ce projet s'insère 
dans l'axe de recherche 3.3 du CEN, soit de développer des mesures de gestion responsable des ressources 
naturelles, de conservation et de restauration écologique des paysages nordiques affectés par les activités 
humaines. Dans l’ensemble, cette étude permettra une meilleure compréhension de la restauration d’une 
tourbière impactée par une route lorsqu’on laisse un substrat minéral en surface. 

Affiche 

Data science pour produire des connaissances ayant une pertinence pratique : application en 
restauration des tourbières après l'extraction de tourbe. 

Gutierrez Pacheco, Sebastián 1,2,3, R. Lagacé 1, M. Guêné-Nanchen 1, M.-C. LeBlanc 1, L. Rochefort 1,2, S. 
Godbout 1 et S. Fournel 1 
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2 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6  
3 Institut de Recherche et de Développement en Agroenvironnement, Québec, QC G1P 3W8 

Les chercheurs en écologie de la restauration sont souvent confrontés au transfert de connaissances au 
sein de l'équipe et en dehors de celle-ci. Bien que la rédaction d'articles et la participation à des 
événements scientifiques soient les modes académiques essentiels de production de connaissances, la 
production de protocoles et de méthodologies pour la gestion et l'analyse des banques de données 
collectées dans les projets de conservation et de restauration ne sont souvent pas prises en compte. Non 
seulement il est nécessaire de contextualiser la gestion statistique des données, mais aussi une formation à 
la visualisation des résultats est utile pour contribuer à une production scientifique exceptionnelle et 
efficace. Cette présentation vise à aider à développer les compétences en piratage informatique dont les 
chercheurs en écologie ont besoin pour commencer à faire de la Data Science ou science des données. À 
cette fin, l'application web Google Collaboratory ® a été sélectionnée comme plateforme d'enseignement 
puisque cette application offre des composantes telles que l'interface Web pour ordinateur portable, qui 
combine le code et les résultats de calcul avec des textes narratifs, des mathématiques, des images, et tout 
autre média qu'un navigateur moderne peut afficher. Cette application web peut être utilisée non 
seulement pour la recherche, mais aussi pour l'enseignement. Une base de données du projet de culture de 
sphaigne sera utilisée tout au long de la présentation.  

Affiche 



Quantifier l'influence de la couverture neigeuse, de la végétation et des propriétés du sol sur la 
couche active dans un écosystème du Haut-Arctique 

Mohammadzadeh Khani, Hadi 1,2, C. Kinnard 1,2 et E. Lévesque 1,2 

1 Département des Sciences de l'environnement, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC G8Z 4M3  
2 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6  

La libération de carbone par le dégel du pergélisol pourrait considérablement aggraver le réchauffement 
climatique, car la couche active s'approfondit, libérant davantage de carbone dans l'atmosphère. La 
couverture neigeuse, la végétation et les propriétés du sol permettent de contrôler cette dynamique en 
influençant la température de la surface du sol (GST) et la profondeur maximale du dégel chaque été 
(épaisseur de la couche active : ALT). Toutefois, on ne dispose pas actuellement d'une compréhension 
quantitative de l'importance relative des contrôles environnementaux et de leurs interactions dans la 
détermination de la GST et de l'ALT à une échelle fine. L'objectif de cette étude est de mieux comprendre 
l'ampleur et l'importance relative des multiples contrôles environnementaux qui affectent l'épaisseur de la 
couche active (ALT) dans un environnement de toundra du Haut-Arctique. Pour atteindre cet objectif, un 
réseau de 100 enregistreurs de données de température ont été répartis sur une zone d'étude de 5 km2 sur 
l'île Bylot, au Canada. Pour tenir compte de la variabilité spatiale à petite échelle, les enregistreurs de 
données ont été répartis sur des niveaux altitudinaux topographiques à caractéristiques morphologiques 
contrastées. Une étude approfondie de la végétation, des caractéristiques édaphiques et de l'ALT a été 
réalisée sur tous les enregistreurs de données. Des modèles linéaires à effets mixtes ont été utilisés pour 
quantifier l'effet des caractéristiques du site sur la GST et l'ALT moyennes. Les GST d'hiver se sont 
avérés très sensibles aux conditions d'enneigement (épaisseur de la neige et date de début de la neige -
SOD) et également à l'humidité du sol en été et à l'épaisseur de la mousse. 
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Dimensionnement, construction et analyse d'un système de stockage thermique adapté à la culture 
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La serre communautaire de Kuujjuaq (Nunavik) est instrumentée depuis juin 2016 pour recueillir des 
données sur sa température, son humidité relative et le flux solaire reçu à sa surface à chaque instant de la 
saison de culture. Ces mesures ont mis en évidence un problème majeur : une variation de température 
trop importante entre le jour et la nuit, ce qui entrave le développement des cultures. Pour contrer ce 
comportement thermique, un système de stockage de chaleur a été conçu, construit et installé en octobre 
2018. Après la première saison d’utilisation, le système de stockage répond aux exigences thermiques 
définies. Du point de vue énergétique, le ratio énergie thermique utile sur énergie électrique consommée 
par les ventilateurs est de l’ordre de 3. Il est à noter que l'énergie stockée représente environ 10 % de 
l'énergie solaire incidente sur la serre. 

Orale 



MAIDENiso: L'approche mécaniste à la reconstruction du climat passé 

Hermoso de Mendoza, Ignacio1 et E. Boucher 1,2 

1 Département de géographie, Université du Québec à Montréal, Montréal, QC H2L 2C4  
2 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Le modèle écophysiologique MAIDENiso (Modeling and Analysis In DENdroecology + isotopes) utilise 
un ensemble de règles mécanistes pour simuler la productivité forestière, l'allocation des ressources et la 
croissance d'arbres virtuels. MAIDENiso peut être utilisé pour simuler les changements 
écophysiologiques de l'espèce boréale Picea mariana (épinette noire), mais n'a pas de module 
hydrologique adapté aux conditions météorologiques boréales. Avec l'ajout récent d'un module neige/
glace, MAIDENiso est maintenant capable de simuler de façon réaliste la couverture de neige et le débit 
des rivières dans les régions de haute latitude, tout en capturant d’importants mécanismes 
écophysiologiques sensibles au climat pour cette espèce, tels que le fractionnement isotopique de 
l’oxygène associé au couvert de neige, la croissance radiale, etc. Cette nouvelle version de MAIDENiso 
permettra de reconstituer l’hydroclimat passé dans le nord du Québec en utilisant comme cibles des 
chronologies de cernes d’arbres millénaires (largeurs des cernes, isotopes de l’oxygène) fortement 
répliquées. 
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Restauration d’une tourbière à sphaignes perturbée par une route d’accès en argile dans le nord de 
l’Alberta 
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Au Canada, 90% des milieux humides sont des tourbières. Dans le nord de l’Alberta, une des importantes 
perturbations anthropiques des tourbières est l’extraction du bitume des sables bitumineux. La 
construction d’infrastructures telles que des chemins d’accès est nécessaire pour l’extraction du bitume. 
La présence de ces structures sur les tourbières engendre la dégradation et la fragmentation d’habitat, la 
diminution de la biodiversité, la modification des patrons de circulation de l’eau et l’altération de 
l’intégrité physico-chimique du milieu. Ce projet, qui s’insère dans l’axe 3 (thème 3.3) du CEN, vise à 
évaluer différentes méthodes de restauration d’une tourbière perturbée par une route en argile qui servait 
de chemin d’accès pour l’extraction du bitume in situ dans la région de Fort McMurray. Lors de la 
restauration, une couche d’argile a été retirée et remplacée par de la tourbe afin de rétablir un substrat 
organique similaire au milieu naturel adjacent. Les objectifs du projet sont de : 1) rétablir une 
communauté végétale dominée par les sphaignes sur l’ancien chemin d’accès; 2) déterminer les facteurs 
qui influencent l’établissement des communautés végétales cibles; 3) déterminer si les méthodes de 
restauration utilisées permettent de limiter la contamination en éléments nutritifs provenant du matériel 
minéral sous-jacent du chemin. Des analyses multivariées effectuées sur des données récoltées sur le 
terrain permettront de répondre à ces objectifs. 
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Étude de l’impact de la dégradation du pergélisol sur l’évolution spatiotemporelle des propriétés 
hydrauliques et structurelles d’un milieu poreux. 
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Les inquiétudes quant à la situation du milieu naturel face au réchauffement climatique sont bien réelles, 
en particulier en présence de pergélisol. En effet, les modifications du régime thermique du pergélisol 
doivent être prises en considération en raison du fait que cela peut affecter les propriétés structurelles des 
sols et présenter ainsi des risques sur le long terme (hydroconsolidation). Pour étudier ces processus 
complexes, des colonnes de sol ont été reconstituées à partir de plusieurs échantillons prélevés dans la 
vallée Tasiapik près du village nordique d’Umiujaq, situé dans la zone de pergélisol discontinu. C’est une 
vallée comblée de sédiments meubles glaciaires et postglaciaires. Les colonnes ont été ensuite analysées 
par tomographie (CT-Scan). Cette technique a permis de suivre l’évolution spatio-temporelle des 
propriétés hydrauliques et les déformations sous différentes conditions hydrodynamiques associées à la 
dégradation du pergélisol afin de déterminer l’impact du transport des particules fines sur l’évolution des 
propriétés structurelles et hydrauliques du milieu. Avant d’entamer la modélisation numérique de ces 
processus, nous avons utilisé un modèle analytique pour traiter les données expérimentales. Les résultats 
des analyses du CT-Scan et des simulations préliminaires suggèrent que la libération et le transport des 
particules fines sont très sensibles à la variation des conditions hydrodynamiques associées à la fonte du 
pergélisol. 
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Une interaction positive facilite l'homogénéisation du paysage par l'expansion des arbustes dans 
l'écotone forêt-toundra 
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Dans les écotones de forêt-toundra, il y a eu des changements progressifs de la végétation généralement 
associés à l'expansion des arbustes en raison du changement climatique. Ici, nous avons étudié les 
processus d'assemblage des communautés qui sous-tendent les changements de végétation à 
Kuujjuarapik/Whapmagoostui (55,31 N, 77,75 W), Québec, Canada. Bien que les facteurs 
environnementaux et spatiaux aient eu un impact significatif sur la structure de la communauté dans 
l'habitat forestier, la variation de la structure de la communauté dans les habitats de la toundra n'a pas été 
expliquée par des facteurs environnementaux ou spatiaux. Par conséquent, les assemblages de 
communautés dans l'habitat de la toundra étaient indépendants des conditions locales déterminées par 
l'environnement et la localisation spatiale. Cependant, nous avons constaté qu'un modèle de co-
occurrence positif parmi les arbustes nains dominants était une caractéristique de l'habitat de la toundra, et 
cette relation expliquait les modèles de structure de la communauté dans les habitats de la toundra. Ces 
résultats indiquent que des rétroactions positives entre la colonisation des arbustes, la modification de 



l'environnement et le développement de la végétation locale sous-tendent les changements globaux de la 
végétation. 
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Environ 24 % de la surface terrestre exposée est recouverte de pergélisol dans l'hémisphère nord. Le 
pergélisol, en tant que support des infrastructures de transport, est souvent riche en glace et les 
concepteurs doivent en tenir compte en raison du risque de tassement excessif lors du dégel du pergélisol. 
Tant la construction des infrastructures de transport que le changement climatique en cours perturbent 
l'équilibre thermique des sols sous-jacents et entraînent une dégradation du pergélisol et des problèmes 
d'ingénierie liés au pergélisol. Cela affecte les usagers de la route et augmente les coûts d'entretien. Pour 
maintenir la stabilité des remblais, différentes méthodes d'atténuation ont été développées et plusieurs 
techniques se sont avérées efficaces pour refroidir le pergélisol sous les remblais. Cependant, on ne trouve 
que peu de choses sur les procédures ou les directives spécifiques de conception dans les conditions de 
pergélisol. L'objectif de ce projet de recherche est de développer des outils d'ingénierie améliorés pour la 
conception de systèmes de protection contre la convection, y compris les remblais à convection d'air et les 
drainages thermiques. Des modèles thermiques ont été construits sur la base de sites de terrain spécifiques 
et ils sont bien calibrés par rapport aux données de température mesurées. Les cartes de conception 
technique ont été validées afin d'améliorer leur robustesse et leur fiabilité, à l'aide des données 
supplémentaires provenant du Yukon et du Nunavik. Les cartes ont été développées pour les remblais 
conventionnels, les remblais à convection d'air et les drainages thermiques. 
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Échanges d’eau et d’énergie entre le sol et l’atmosphère dans une vallée subarctique du Nunavik 
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La limite sud de l'Arctique est bordée par l’écotone forêt-toundra, soit la zone de transition entre la forêt 
boréale et la toundra arctique. Avec un réchauffement climatique en forte progression, cette région subira 
très vraisemblablement des changements majeurs, en particulier une forte croissance arbustive et une 
progression vers le nord de la forêt boréale. Plus que jamais nous avons besoin de mesures in-situ 
spatialement distribuées pour mieux comprendre l'état actuel du bilan énergétique de la surface (BES) en 
Arctique, notamment pour l’évaluation des modèles de surface qui gèrent les échanges entre le sol et 



l’atmosphère dans les modèles météorologiques et climatiques. L’objectif de ce projet est de mesurer 
toutes les composantes du BES, particulièrement l'évaporation et le flux de chaleur sensible, pendant 
toute l'année dans une vallée près du village d'Umiujaq (56°32'N 76°33'W) sur la rive est de la Baie 
d'Hudson. Les résultats indiquent que considérablement moins d'eau évapore en été en comparaison avec 
d'autres sites à l’ouest du Canada et en Alaska. Nous attribuons ce fait aux propriétés de sol qui est 
composé du sable à gros grains drainant rapidement la précipitation et limitant le stockage d'eau. En hiver, 
même si la précipitation neigeuse est plutôt abondante (~400-500 mm), la sublimation est négligeable en 
raison de la température de l’air qui est très faible, ce qui limite sa capacité à contenir de la vapeur d’eau. 
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Structure des communautés microbiennes dans les sédiments lacustres du Haut-Arctique 
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1 Département de microbiologie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6  
2 Département de géographie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6  
3 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Les écosystèmes aquatiques polaires sont des systèmes importants d’alerte précoce du changement 
climatique. C’est dans ces régions que le réchauffement climatique y est le plus important. Il est donc 
important d’étudier ces environnements particulièrement touchés pour avoir une idée de ce qui pourrait 
arriver dans les autres régions dans le futur. La vallée de Stuckberry, située sur la rive nord de l’île 
d’Ellesmere (Nunavut), fait partie de ces régions polaires. Elle a subi les effets d’une importante 
variabilité climatique au cours de l’Holocène. Le glacier principal qui se trouvait dessus s’est retiré et 
quatre lacs se sont formés et séparés graduellement de l’océan Arctique. Des carottes de sédiments ont été 
prélevées dans ces lacs et j’y ferai l’étude de l’ADN des bactéries et des virus présents dans celles-ci. 
Grâce à la caractérisation de ceux-ci dans les écosystèmes les plus touchés par le réchauffement 
climatique, mon travail permettra de mieux comprendre les changements épisodiques et interannuels dans 
la structure de la communauté microbienne et virale. Ces sédiments lacustres sont un réservoir 
d’informations sur les changements passés dans les lacs et constituent un « souvenir à long terme » de la 
façon dont la limnologie d’un lac a réagi à ces changements. 
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Les changements climatiques entraînent des perturbations au sein des environnements nordiques et des 
services écosystémiques rendus aux communautés, posant de nouveaux enjeux socioéconomiques et 
soulevant d’importants questionnements sur la vulnérabilité de l’environnement côtier arctique et 



subarctique du Labrador. L’analyse des fluctuations climatiques passées et de leurs impacts sur la 
dynamique du paysage naturel permet d’anticiper les potentielles réponses de l’écosystème face aux 
changements climatiques. Malgré les recherches paléoclimatiques réalisées sur la côte du Labrador, les 
connaissances sur la variabilité climatique postglaciaire et l’influence de celle-ci sur les écosystèmes 
locaux, notamment lacustres, demeurent limitées. L’expansion de la couverture spatio-temporelle de ces 
recherches, combinée à la comparaison d’approches multidisciplinaires et de bioindicateurs, contribuerait 
à éclaircir certaines questions entourant la dynamique climatique du Labrador. S’inscrivant dans une 
initiative de recherche multidisciplinaire au sein de l’archipel de Nain, ce projet a comme objectif la 
reconstitution de l’évolution paléoclimatique et paléogéographique postglaciaire de Dog Island par 
l’approche de la paléolimnologie et l’analyse des diatomées. Ce projet contribuera de manière 
concomitante aux récentes initiatives de recherches archéologiques et paléoécologiques de la région et à 
la compréhension des relations existantes entre facteurs anthropiques et paysages naturels. 
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Entre 1948 et 2004, la mine Giant dans la région de Yellowknife a généré plus de 20 000 tonnes de 
trioxyde d’arsenic (As), un contaminant qui s’est déposé dans les sols et les lacs. Les sédiments lacustres 
sont susceptibles d’enregistrer ces évènements historiques de déposition de contaminants et d’en révéler 
l’étendue. Cependant, l’As est mobile dans les sédiments, ce qui complique l’utilisation de cette archive. 
L’objectif du projet est d’évaluer la mobilité de As dans les sédiments de 8 lacs le long d’un transect de 80 
km au nord-ouest de la mine Giant. Ils ont été visités en 2018 et 2019 afin d’y prélever des carottes 
sédimentaires et des échantillons d’eau porale. Ces échantillons ont été analysés afin d’obtenir les 
concentrations en As dissous par ICP-MS. La modélisation diagenétique de ces profils de concentration 
révèle que les flux d’arsenic varient entre 39,5 µmol/m2·an près de la mine jusqu’à -27 µmol/m2·a à 80 
km. À 40 km, le sédiment passe d’une source à un puit d’As. La correction pour la mobilité de As dans le 
sédiment révèle qu’entre 0 et 50% de l’As historique a été remobilisée par la diagenèse et présente 
également des pics qui coïncident avec les années d’émission de la mine Giant. 

Affiche & Discours-Express 

Les émissions de gaz à effet de serre des fens restaurés après des perturbations liées à l'extraction 
du pétrole en Alberta 
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La construction des plateformes d'extraction pétrolière in situ en Alberta perturbe les vastes milieux 
humides (MH) boréaux à grande échelle. Les compagnies de pétrole doivent restaurer les sites 
d'extraction lorsqu'ils ne sont plus utilisés afin de rétablir les fonctions écologiques des MH dont 
l’accumulation de tourbe et la séquestration du carbone (C). Nous comparons les émissions de dioxyde de 
carbone (CO2) et de méthane (CH4) des fens restaurés et des écosystèmes de référence (EDR) dans la 
région des sables bitumineux en Alberta. Les techniques de restauration testées sont l'extraction partielle 
et complète de l'argile des plateformes, afin d’abaisser l’élévation de leur surface et d’atteindre celle de la 
nappe phréatique des écosystèmes adjacents. Les techniques testées incluent également l'introduction de 
végétation. Les résultats préliminaires démontrent que la physico-chimie des sections restaurées est 
comparable à celle des EDR et que le couvert végétal augmente plus l’élévation de la surface se 
rapproche de celle des EDR adjacents. Aussi, l'absorption du CO2 augmente avec le couvert de 
végétation. Enfin, les fortes émissions de CH4 sont reliées à une nappe phréatique basse. Les MH jouent 
un rôle signifiant dans la lutte aux changements climatiques. Ces recherches visent à évaluer et améliorer 
l’efficacité des techniques de restauration des MH. Ce projet fait partie de l’axe de recherche 1 et 3, plus 
précisément du thème 3.3, du CEN. 
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Le Nord canadien est en pleine mutation. Les températures se réchauffent, le couvert de neige et de glace 
s’amenuise et le pergélisol dégèle à un rythme sans précédent. L’objectif principal de cette étude est de 
quantifier l’effet de ces changements sur la productivité des peuplements arbustifs subarctiques de Betula 
glandulosa des régions d’Umiujaq et de Kuujjuarapik au nord du Québec. Ce projet a trois sous-objectifs : 
1) quantifier les variations de la productivité inter et intra-annuelle du Betula glandulosa, 2) préciser 
l’effet du drainage sur la productivité des peuplements arbustifs et 3) identifier les variables 
hydrométéorologiques et édaphiques responsables des variations de productivité des arbustes aux échelles 
inter et intra-annuelles pour chaque site. Pour ce faire, il faudra d’abord constituer une chronologie des 
cernes de croissance à partir de l’échantillonnage d’une centaine d’arbustes répartis parmi des sites 
sableux bien drainés et des sites tourbeux mal drainés. Les largeurs de cernes seront ensuite mesurées et 
interdatées. Cela va permettre de déterminer la variabilité interannuelle de la productivité des arbustes. Le 
suivi des échanges gazeux végétation/atmosphère (H2O et CO2) sera effectué à partir d’une tour à flux 
disponible localement. Ces flux seront ensuite croisés aux variables hydrométéorologiques locales afin 
d’expliquer les variations intra-annuelles de la productivité arbustive. 
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Mesure optique et autonome de la densité de la neige 
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Les lemmings, importants maillons de la chaîne alimentaire arctique, vivent en hiver dans l’espace sous-
nival où ils doivent creuser des tunnels leur permettant de se nourrir et de se reproduire. La facilité avec 
laquelle ils pourront creuser ces tunnels va en partie déterminer l’évolution de leurs populations. Les 
propriétés physiques de la neige, notamment sa densité, sont donc des données spatiotemporelles 
fondamentales à mesurer pour la biologie arctique. La densité de la neige est présentement mesurée en 
pesant un volume connu. Cette opération demande la présence de scientifiques sur le terrain ce qui est 
complexe et coûteux étant donné les contraintes logistiques arctiques. Ce projet porte sur le 
développement d’une méthode optique pour mesurer la densité de la neige automatiquement sans 
intervention humaine, en utilisant le fait que la glace et l’air qui composent la neige ont des propriétés 
optiques différentes. L’absorption d’une radiation à 761 nm par l’oxygène est utilisée pour obtenir la 
longueur de parcours d’un rayon dans la neige. Une longueur d’onde non absorbée est utilisée pour 
obtenir le parcours total. Le problème est rendu plus complexe par le fait que la forme des grains de neige 
affecte le parcours dans les grains de neige, mais cet aspect est appréhendé dans l’étude. L’appareillage 
est prévu pour test et déploiement à l’Île Bylot, où les lemmings sont étudiés depuis des décennies. 

Affiche 

Diversité des populations microbiennes des lacs de la vallée de Stuckberry (Nunavut) dans un 
contexte de changements climatiques 

Marois, Catherine 1,3, Y. Klanten 2,3, K. Triglav 2,3, D. Antoniades 2,3 et A. I Culley 1,3 

1 Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6  
2 Département de géographie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6  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La température globale augmente plus rapidement en Arctique qu’ailleurs. Une meilleure compréhension 
des régions polaires est donc cruciale afin de saisir les conséquences éminentes des changements 
climatiques. Ce projet se concentre sur les populations microbiennes puisqu’elles forment la plus grande 
biomasse des environnements aquatiques arctiques et jouent des rôles considérables dans les cycles 
biogéochimiques. La vallée de Stuckberry (île d’Ellesmere) a subi les effets d’une importante variabilité 
climatique au cours de l’Holocène. Le glacier principal s’est retiré et quatre lacs se sont formés, se 
séparant graduellement de l’océan Arctique par le phénomène de rebond postglaciaire. L’objectif central 
du projet est de caractériser la diversité microbienne de ces milieux aquatiques changeants. Cette étude 
comparera la biodiversité des quatre lacs selon les profondeurs distinctives de la colonne d’eau. Les 
résultats de cette région seront également mis en parallèle avec ceux de lacs situés à des latitudes 
similaires. L’eau de chaque lac a été échantillonnée à plusieurs profondeurs selon le profil physico-
chimique de la colonne d’eau, puis filtrée pour récupérer la partie microbienne. Le séquençage (Illumina 



MiSeq) des gènes ribosomaux 16S a été réalisé. Des analyses bio-informatiques et statistiques suivront 
pour réaliser l’affiliation taxonomique et les comparaisons. Cette étude donnera un premier portrait de 
cette vallée jamais étudiée auparavant. 

Discours-Express 

Un an pris dans les glaces de l’Arctique. Vue d’ensemble de l’expédition MOSAiC 

Mavrovic, Alex 1, 2 

1 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6  
2 Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC G8Z 4M3 

Une année complète enclavé dans les glaces de l’océan arctique. Le plus grand déploiement scientifique 
jamais réalisé en Arctique. L’expédition MOSAiC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of 
Arctic Climate) a pour objectif d’examiner de plus près le nouvel Arctique en tant qu’épicentre du 
réchauffement planétaire. Des centaines de chercheurs de 19 pays participent à cette entreprise 
exceptionnelle afin d’obtenir les connaissances fondamentales indispensables pour mieux comprendre les 
changements climatiques. Suivant les traces de l'expédition audacieuse de Fridtjof Nansen en 1893-1896 
à bord du Fram, un navire en bois, l'expédition MOSAiC a installé son camp de base sur la banquise 
arctique au large de la Russie en septembre 2019. Poussé par le courant transpolaire, le brise-glace de 
recherche Polarstern devrait être expulsé des glaces près de la côte est du Groenland un an après le début 
de sa mission. Les données recueillies seront utilisées par les scientifiques du monde entier pour porter la 
recherche sur le climat à un tout autre niveau. Dès 2023, l’entièreté des données de MOSAiC seront 
publiques et accessibles sans aucune restriction. En tant qu’ambassadeur de MOSAiC, je vous propose 
une vue d’ensemble de cette mission audacieuse et inédite menée par le scientifique atmosphérique 
Markus Rex de l’Alfred Wegener Institute (AWI). J’aimerai également offrir mon point de vue en tant que 
participant au déploiement du réseau d’instruments scientifiques entourant le camp de base sur 50 km de 
rayon. 

Affiche 

Suivi des flux de carbone hivernaux en régions arctiques par télédétection 

Mavrovic, Alex 1, 2, A. Roy 1, 2, J. Lemmetyinen 3, A. Langlois 1, 4 et O. Sonnentag 1, 5 

1 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6  
2 Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC G8Z 4M3  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5 Université de Montréal, Montréal, QC H3T 1J4 

La quantité de carbone libérée par le pergélisol de l’arctique canadien en dehors de la saison de croissance 
est très incertaine. Il s’avère que les propriétés isolantes de la neige permettent au sol de conserver une 
température beaucoup plus élevée que les températures glaciales de l’air ambiant. Ces températures, bien 



que souvent sous le point de congélation, sont suffisamment élevées pour permettre la respiration de sol 
générant ainsi des flux de carbone. Bien que faible, cette respiration hivernale représente la majeure partie 
de l’année en Arctique et couvre d’immenses territoires. Si bien que son poids sur les bilans annuels de 
flux de carbone des environnements nordiques ne peut être négligé pour déterminer si ces régions agissent 
comme des sources ou des puits nets de carbone. Ce projet de recherche propose d’améliorer le suivi du 
carbone dans l’arctique canadien à l’aide de la télédétection micro-onde et du modèle écosystémique 
Canadian Land Surface Scheme including Biogeochemical Cycles (CLASSIC). D’abord, un modèle de 
neige à deux couches sera implémenté dans le modèle écosystémique CLASSIC afin d’améliorer la 
simulation de la conductivité thermique de la neige, la microstructure de la neige et la température du sol. 
Ensuite, le modèle CLASSIC sera contraint à partir de données radiométriques micro-ondes de 
températures de brillance afin d’améliorer les simulations de la température du sol et des flux de carbone 
sous la neige en hiver. 

Conférence invitée 

Modélisation numérique de la dynamique du pergélisol dans un contexte de réchauffement 
climatique au Québec nordique 

Molson, John W. 1,2 

1 Département de géologie et de génie géologique, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6  
2 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Un modèle numérique 2D cryo-hydrogéologique a été développé afin d’évaluer l’impact de l’écoulement 
de l’eau souterraine et du transfert de chaleur sur la dynamique du pergélisol dans un contexte de 
réchauffement climatique au Québec nordique. Le modèle conceptuel concerne une butte de pergélisol 
située dans la zone de pergélisol discontinu à proximité de la communauté inuit d’Umiujaq, Nunavik, 
Québec. Le modèle a été calibré à partir de profils de température mesurés dans la butte au cours des 10 
dernières années à l’aide de câbles à thermistances et en tenant compte des flux de chaleur mesurés près 
de la surface du sol. Une comparaison sans et avec le transfert de chaleur par advection révèle le rôle 
important de l’écoulement d’eau souterraine sur la dynamique du pergélisol à Umiujaq. Le comportement 
futur du système simulé sous l’effet des changements climatiques est ensuite prédit en générant un 
scénario de réchauffement climatique selon une augmentation constante de la température de l’air et des 
précipitations. Les résultats des simulations suggèrent une dégradation du pergélisol par la base à un taux 
de 80 cm par année, et par le toit à un taux de 12 cm par année, jusqu’à la disparition complète du 
pergélisol dans le site d’étude d’ici 2040. 

Affiche 

Assemblage fonctionnel des communautés de bryophytes de milieu arctique en réponse aux 
changements globaux 

Morneault, Amélie 1, V. Maire1,  L. Rochefort 2, 3 



1 Département des Sciences de l'environnement, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC G8Z 4M3  
2 Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6  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L’objectif du projet est de quantifier la structuration fonctionnelle de 54 communautés végétales de 
bryophytes de toundra arctique et leur dynamique le long d'un gradient de fertilisation en azote et en 
phosphore couplé à un gradient hydrologique et à un contraste de pression de broutement par la Grande 
Oie des neiges. Le site expérimental mis en place en 2002 se situe dans la vallée Qarlikturvik, sur l’île 
Bylot au Nunavut. L'étude de ces communautés végétales passe par l'étude des traits fonctionnels des 
espèces dominantes de bryophytes présentes sur les sites. Les traits fonctionnels sont des caractéristiques 
morphologiques, chimiques et phénologiques établissant les stratégies d'adaptation qu'utilisent les espèces 
pour survivre, grandir et se reproduire selon les contraintes de l'environnement. Associé aux traits, les 
abondances relatives sont mesurées, permettant d'intégrer les mesures de trait à l'échelle de l'individu ou 
de la population à l'échelle de la communauté. L’étude tentera de comprendre par quels mécanismes les 
communautés de bryophytes s’adaptent aux différents facteurs environnementaux en déterminant 
l’importance relative du renouvellement d’espèces, du changement d’abondance des espèces et de leur 
plasticité phénotypique dans l’adaptation des communautés le long de nos trois gradients 
environnementaux. 

Affiche 

Les conséquences écologiques de la disparition des herbivores dans les écosystèmes arctiques, la 
comparaison entre l’exclusion active et passive 

Nishizawa, Keita 1, L. Decampus 2, V. Maire 2, J. Bety 3,5, E. Levesque 2,5, R. Kitagawa 1, S. Masumoto 1, 
Y. Tanabe 4, M. Uchida 4 et A. S Mori 1 
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Les oies sont connues pour avoir des effets considérables sur les communautés végétales et l'écosystème 
de l'Arctique, grâce à un intense broutage et à une grande quantité de matières fécales. Récemment, le 
comportement et l'abondance des oies ont été modifiés par des changements globaux d'origine 
anthropique. Les effets de l'augmentation des oies sur les plantes et/ou l'écosystème sont fréquemment 
signalés. Mais les connaissances sur les effets de leur disparition à long terme sont limitées. Pour 
conserver ces écosystèmes arctiques uniques et très vulnérables, il est nécessaire de connaître l'impact à 
long terme de l'existence des oies sur l'écosystème. Dans cette étude, nous avons comparé un site de 
disparition des oies (exclusion passive : environ 50 ans) et les expériences sur un site de forte abondance 
des oies (exclos des oies (exclusion active) et fertilisation : 16 ans). Nous avons évalué l'effet de 
l'existence/disparition à long terme des oies sur l’écosystème en analysant les conditions nutritives et les 
caractéristiques fonctionnelles des plantes. En conséquence, la disparition des oies a modifié de manière 
significative la composition de la communauté végétale, qui a transité vers une communauté axée sur la 
concurrence. Les changements de la communauté végétale dus à un apport de nutriments ont été à peine 
détectés, même si les oies y étaient disparues depuis une cinquantaine d'années. Bien que le site de 
disparition à long terme des oies soit resté une zone humide typique, les expériences de fertilisation ont 
fait transiter la communauté vers des espèces préférant un habitat plus sec. Nos résultats apportent 
également la preuve que l'exclusion expérimentale serait la substitution de la disparition. 



Affiche 

L’importance et la dynamique des réserves de carbone dans le pergélisol de l’est de l’arctique 
canadien 

Ola, Anne 1,4, D. Fortier 2,4, J. Comte 3,4, F. Dominé 1,4 

1 Département de chimie, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 
2 Département de géographie, Université de Montréal, Montréal, QC H3C 3J7 
3 Institut national de la recherche scientifique – Centre Eau Terre Environnement, Québec, QC G1K 9A9 
4 Centre d’Études Nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6  

Le réchauffement des températures, le dégel du pergélisol associé et l'épaississement de la couche active 
dans l'Extrême-Arctique accélère la décomposition de la matière organique contenue dans le sol, mais 
aussi la productivité des plantes, ce qui pourrait compenser les émissions de carbone. Par conséquent, 
cette étude vise à évaluer l'effet de l'établissement de l'arbuste Salix richardsonii sur la dynamique du 
carbone dans le sol. Des campagnes sur le terrain ont été menées sur l'île Bylot, au Nunavut, où la couche 
active d'un éventail alluvial a été échantillonnée sur des sites avec et sans arbustes. La couche active était 
plus profonde là où les arbustes étaient absents. Les teneurs en carbone de la couche arable étaient 
constamment plus élevées sous les arbustes. Cependant, l'ampleur de l'effet des arbustes diminue du haut 
vers le bas de pente. Par conséquent, l'arbustification dans le haut Arctique affecte la dynamique du 
carbone contenu dans le sol. 

Affiche 

Stratégies photosynthétiques en toundra arctique 

Paillassa, Jennifer 1,3, S. Pépin 2, G. Ethier 2 et V. Maire 1 
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La toundra arctique est un biome très peu représenté dans les bases de données mondiales, la littérature à 
ce sujet peu récente ne permet pas d’évaluer la réaction du biome aux changements futurs. Face aux 
problématiques de réchauffement climatique actuelles et à la menace représentée la libération de gaz à 
effet de serre par le dégel du pergélisol, il est important de s’intéresser aux capacités photosynthétiques en 
Arctique, composante importante du cycle mondial du carbone. La photosynthèse, permettant la 
transformation du carbone inorganique atmosphérique en carbone organique est en première ligne du 
processus de cet écosystème en changement. Mais les capacités photosynthétiques des plantes vivant dans 
un environnement extrême tel que celui de la toundra arctique, et leurs stratégies mises en place restent à 
définir. Pour cela, les réponses de trois espèces arbustives (Salix arctica, S. reticulata et S. richardsonii) 
sont étudiées dans le cadre conceptuel de la théorie photosynthétique du moindre coût qui permet de 
postuler sur l’utilisation préférentielle de stratégies photosynthétiques selon le coût des ressources. 
L'objectif est de déterminer quelle stratégie utilisent préférentiellement nos espèces de milieux froids afin 
de mieux comprendre le fonctionnement et les enjeux de la photosynthèse en toundra arctique. Les 
variations environnementales testées correspondent aux différents types d'habitats rencontrés dans la 
vallée Qualirkturvik sur l’île Bylot (Nunavut). 
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La croissance des arbres en surface représente une fraction mineure et découplée de l’apport en 
carbone de la forêt boréale 
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Le biome boréal représente environ un tiers du puits de carbone (C) terrestre. Cependant, les estimations 
de chacun des différents réservoirs de C restent incertaines. Ici, en nous concentrant sur la lisière sud de la 
forêt boréale du centre du Canada, nous avons quantifié l'ampleur et la dynamique temporelle de 
l'allocation de C à la croissance des arbres en surface dans un peuplement forestier dominé par l'épinette 
noire (Picea mariana) en Saskatchewan. Nous avons reconstitué l'accroissement annuel de la biomasse 
des arbres en surface (AGBi) en utilisant une approche biométrique, c'est-à-dire une allométrie spécifique 
à l'espèce combinée aux caractéristiques du peuplement forestier et aux cernes des arbres. Nous avons 
exploré les liens entre la croissance des arbres et l'apport de C en comparant l'AGBi avec les flux de C 
dérivés de la covariance des turbulences de 1999 à 2015. L'AGBi moyen sur le site d'étude était de 71 7 g 
C m-2, ce qui ne représente qu'une fraction mineure de la production brute de l'écosystème (BPE ; c'est-à-
dire AGBi / BPE ≈ 9 %). L'apport de C et l'AGBi ont été découplés, ce qui met en évidence le rôle 
potentiel des limitations des puits directs sur la croissance des arbres de la forêt boréale. En outre, 
l'allocation de carbone à l'AGBi est restée stable dans le temps, avec une tendance temporelle proche de 
zéro, contrairement aux tendances significatives du PGE (+5,72 g de C m-2 an-2) et de l'efficacité 
d'utilisation du carbone de l'écosystème (c'est-à-dire, PPN / PGE ; -0,0041 an-1). Nos connaissances 
quantitatives sur l'allocation de C dans les arbres de surface de la forêt boréale offrent des contraintes 
d'observation supplémentaires pour les modèles d'écosystèmes terrestres qui, à ce jour, sont biaisés dans 
la conversion de l'apport de C en biomasse, et peuvent guider les stratégies de gestion forestière pour 
atténuer les émissions de dioxyde de carbone. 
 

Affiche & Discours-Express 

Résilience et vulnérabilité aux aléas côtiers des communautés isolées de la Basse-Côte-Nord 

Pelletier-Boily, Clara 1,2, P. Bernatchez  1,2, G. Marie  1,2 
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Le projet vise à 1) Évaluer la vulnérabilité à l’érosion côtière de communautés isolées de la Basse-Côte-
Nord et 2) Proposer des mesures d’adaptation et de prévention permettant d’augmenter la résilience de 
ces communautés. Pour ce faire, un indice de vulnérabilité tenant compte de plusieurs paramètres, autant 
physiques, sociaux, économiques, environnementaux, que de paramètres liés à l’adaptation des 
communautés, tels que la capacité à faire face, la prévention, la gestion de crise et la gouvernance, a été 
élaboré. Cet indice pourra servir d’aide à la décision et à la priorisation de solutions d’adaptation. Il 
considérera des enjeux exposés à l’érosion côtière sur un horizon de temps actuel (2020) et avec une 
projection de 50 ans (2070). Cet indice sera testé sur quatre communautés isolées de la Basse-Côte-Nord 
pour obtenir un portrait précis de leur vulnérabilité à l’érosion côtière. De plus, une enquête a été menée à 
l’été 2019 auprès de ces communautés et des entretiens semi-dirigés ont été réalisés avec les gestionnaires 
des communautés afin d’intégrer leur savoir, de connaître leur perception des risques côtiers et 
d’identifier les mesures d’adaptation mises en place. La production de l’indice de vulnérabilité à l’érosion 
côtière conjuguée à l’analyse de l’enquête permettra d’aider les communautés à réduire leur vulnérabilité 
aux aléas côtiers dans un contexte d’isolement et d’aider les autorités à faire des choix d’adaptation 
éclairés. 

Affiche 

Reconstitution des conditions holocènes de mise en place et de développement des tourbières de la 
pointe est de l'île d'Anticosti 
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L’île d’Anticosti, d’une superficie approximative de 7 943 km2, est située dans le golfe du Saint-Laurent. 
Elle est recouverte par approximativement 25% de tourbières concentrées principalement dans la portion 
est du territoire. À ce jour, très peu d’études ont été effectuées dans les tourbières de l’île d’Anticosti. À 
l’aide de l’analyse pollinique, Lavoie et al (2001) ont reconstitué l’évolution holocène de la végétation 
régionale sur l’île à partir de l’analyse de carottes de tourbe. Par contre, aucune étude n’a encore permis 
de connaitre les conditions de mise en place des tourbières dans le paysage régional. L’objectif principal 
de ma recherche est de produire une reconstitution des conditions holocènes de mise en place et de 
développement de deux tourbières situées sur la pointe est de l’île d’Anticosti. La tourbière Pointe de l’est 
et la tourbière Pluvier ont été sélectionnées en raison de leur représentativité régionale. Pour y parvenir, 
trois sous objectifs ont été définis: 1) reconstitution de la succession des paysages végétaux à partir de 
l’analyse des macrorestes; 2) reconstitution des variations hydroclimatiques holocènes par l’analyse des 
thécamoebiens et 3) quantification des taux d’accumulation de tourbe et de carbone en lien avec les 
variations du climat holocène. 

Affiche 

Développement d'une méthode opérationnelle de caractérisation d'embâcle de glace à l'aide 
d'imagerie acquise par drone 
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La gestion des risques est un domaine en constante évolution. En effet, l'intensité et la fréquence 
croissante d'événements environnementaux potentiellement dangereux forcent les parties prenantes à 
revoir la gestion de ces dangers. À mesure que la technologie évolue, de nouvelles méthodes et outils 
apparaissent afin de faciliter la prise de décision des gestionnaires. L’avènement des drones en tant 
qu’outil en est un bon exemple. La cartographie est l’un des domaines qui profitent du développement de 
cette technologie pour obtenir des résultats diversifiés, rapides et de bonne qualité. Cette recherche 
combine la technologie des drones et la gestion des événements d'embâcles. L'objectif est de ressortir les 
caractéristiques des embâcles par photogrammétrie, à l’aide d’images prises par drone. La 
photogrammétrie sera utilisée pour créer un modèle 3D, une orthomosaïque, ainsi qu’un modèle 
numérique d’élévation. La taille des embâcles, l'emplacement et le volume de glace seront des 
caractéristiques complémentaires pertinentes qui pourront être dérivées de ces produits et ainsi, permettre 
d’outiller davantage les gestionnaires dans la gestion d’un événement d’embâcle. Cette affiche expliquera 
la méthodologie et les résultats de nos campagnes de terrain. Cette étude fait partie du projet DAVE, 
financé par le Programme canadien pour la sûreté et la sécurité (PCSS) de Recherche et développement 
Canada (RDDC). 

Affiche & Discours-Express 

Étude des palses de l'île d'Aulatsivik Sud, centre-nord du Labrador : paléoécologie et ADN des 
plantes 

Plante Lacombe, Marc-André 1,3, D. Marguerie 2 et N. Bhiry 1,3. 

1 Département de Géographie, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6  
2 Université de Rennes, Rennes, France  
3 Centre d’Études Nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Cette étude porte sur l’impact du climat et de l’occupation humaine sur la végétation nordique de l’île 
Aulastivik Sud située dans l’archipel de Nain, au Labrador. Cette étude s’intéresse plus précisément aux 
impacts observables lors des deux derniers milliers d’années. Les événements climatiques comme 
l’Optimum Climatique Médiévale de 1000 à 1400 et le Petit Âge Glaciaire de 1400 à 1850, sont des 
périodes particulièrement importantes en termes de changements climatiques brusques et seront traitées 
avec une attention particulière. Plus précisément, l’étude vise à documenter la formation et l’évolution des 
petites palses (80-100 cm de hauteur) localisées dans un milieu humide situé à 2-3 m d’un site 
archéologie inuit. On peut retrouver ce site sur une vaste terrasse de l’île; elle est située à 4-5 m d’altitude 
par rapport au niveau marin relatif. Un aspect important sera de déterminer si l’impact anthropique des 
occupants (Inuit historiques) des maisons situées à proximité de la tourbière, était suffisamment marqué 
pour influencer la répartition des espèces. De plus, il faudra établir des relations entre la présence des 
espèces végétales sur le site et les variations climatiques prononcées du Petit Âge Glaciaire. 



Affiche 

La cartographie par estimation d'ensemble pour améliorer la gestion du risque d'embâcle de glace 

Plante Lévesque, Valérie 1, Y. Gauthier 1, T. Ratsimbazafy 1, J. Fortin-Gill 1, M.-A. Persent 1, S. 
Tolszczuk-Leclerc 2 et K. Chokmani 1,3 

1 Institut national de la recherche scientifique - Centre Eau Terre Environnement, Québec, QC G1K 9A9  
2 Service géomatique d'urgence, Ressources Naturelles Canada, Québec, QC G1K 9A9  
3 Centre d’Études Nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Les inondations hivernales dues aux embâcles comptent parmi les risques naturels les plus dévastateurs au 
Canada et sont difficilement modélisables à grande échelle. À l’heure actuelle, les modèles prévisionnels 
se concentrent majoritairement sur les paramètres régissant la force de mobilisation du couvert par 
l’écoulement. Un suivi fréquent des conditions de la glace permettrait d’améliorer ces modèles en 
donnant de l’information complémentaire sur la résistance du couvert. L’acquisition de données terrain 
sur la glace est toutefois peu sécuritaire et se limite souvent à des données ponctuelles. La télédétection 
est un outil de choix pour pallier à ce problème. En combinant les résultats d’algorithmes utilisant des 
données RADARSAT-2 à l’aide d’une méthode d’estimation d’ensemble, on arrive à faire une 
cartographie performante et intuitive du type de glace. Ces cartes peuvent ensuite être utilisées pour 
extraire des indicateurs de maturité du couvert à la débâcle. Ultimement, l’intégration de ces informations 
avec des données géomorphologiques et hydrométéorologiques permettra d’émettre des alertes et des 
veilles d’embâcles localisées le long d’un cours d’eau. Cette étude fait partie du projet DAVE financé par 
le Programme canadien de sûreté et de sécurité (PCSS) de Recherche et développement Défense Canada 
(RDDC). Le projet DAVE (Dispositif d'Alertes et vigilance aux embâcles de glace) vise à améliorer la 
gestion du risque d'embâcle au Canada. 

Orale 

Il était une fois dans le manteau neigeux : une histoire de lemmings  

Poirier, Mathilde 1, 2, G. Gilles 1, 2 et F. Dominé 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 

La présence d’un manteau neigeux, qui peut durer jusqu’à 9 mois en Arctique, assure une protection 
contre le froid et les prédateurs pour certains petits mammifères, tels les lemmings. Les lemmings sont 
des petits rongeurs qui demeurent actifs pendant le long hiver arctique et qui creusent des tunnels dans la 
neige pour se déplacer. Les propriétés physiques de la neige auraient ainsi le potentiel d’affecter leurs 
déplacements en hiver, mais cela demeure un sujet peu documenté. Nous avons donc voulu tester 1) si les 
lemmings choisissent toujours la couche de neige la moins dense pour creuser, typiquement le givre de 
profondeur dans le manteau neigeux arctique, et 2) si les lemmings creusent toujours au niveau du sol, là 
où se trouve la végétation dont ils se nourrissent. Les données pour cette étude ont été récoltées à l’Île 



Bylot, au Nunavut, en 2017 et 2018. Nous avons caractérisé 33 tunnels de lemmings et mesuré les 
propriétés physiques de la neige dans les différentes couches du manteau neigeux. Nos résultats suggèrent 
que les lemmings préfèrent 1) creuser dans la couche de neige la moins dense, soit le givre de profondeur, 
et 2) creuser plus haut que le niveau du sol, tout juste sous une couche plus dense qui semblerait lui éviter 
l’effondrement de ses tunnels. Ces stratégies de creusage permettraient aux lemmings de creuser dans la 
neige en dépensant moins d’énergie, ce qui pourrait favoriser leur survie et leur reproduction en hiver. 

Conférence invitée 

Reduce, reuse, recycle: quel impact du data mining sur le bilan carbone de la recherche? 

Poisot, Timothée 1 

1 Département des sciences biologiques, Université de Montréal, Montréal, QC H3C 3J7 

La réutilisation des données permet d'éviter des campagnes d'échantillonnage, et donc de diminuer 
l'impact environnemental de la recherche. Les méthodes modernes de « machine learning » nous 
permettent de réaliser des prédictions à des échelles spatiales et temporelles pour lesquelles 
l'échantillonnage est simplement impossible. Mais quel est le bilan carbone de ces approches? Ces 
techniques demandent l'utilisation de super-ordinateurs qui sont très énergivores, et il faut donc balancer 
leur utilisation avec les bénéfices qu'on retire des prédictions qui sont faites. 

Orale 

Simulation à l’échelle du site des bilans hydrique et carbone des forêts boréales nord-américaines 
dans les régions sans pergélisol et avec pergélisol en utilisant CLASSIC 

Qu, Bo 1,4, J. Melton 2, A. Roy 3,4 et O. Sonnentag 1,4 

1 Département de Géographie, Université de Montréal, Montréal, QC H3C 3J7  
2 Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis, Environment and Climate Change Canada, Victoria, BC V8W 2Y2  
3 Département des sciences de l'environnement, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC G8Z 4M3  
4 Centre d’Études Nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

En Amérique du Nord, le bilan de dioxyde de carbone (CO2) des forêts boréales présente une grande 
incertitude en ce qui concerne le changement climatique, en partie en raison des effets combinés de divers 
facteurs biotiques (p. ex., la composition des espèces) et abiotiques (p. ex., le climat et le pergélisol). Les 
modèles d'écosystèmes terrestres tels que le Canadian Land Surface Scheme including Biogeochemical 
Cycles (CLASSIC) sont des outils importants pour estimer le bilan de CO2 de l'écosystème et ses facteurs 
déterminants par l'intégration de ces facteurs, mais la performance du modèle reste faiblement contrainte 
dans les forêts boréales nord-américaines. Afin d'orienter les améliorations du modèle, nous évaluons la 
performance de CLASSIC dans cinq sites de forêts boréales dans différentes conditions de climat et de 
pergélisol du Canada et de l'Alaska. En comparant les simulations du modèle avec les flux de carbone et 
d'eau à covariance de turbulences, nous constatons une imprécision considérable dans les estimations 
CLASSIC des bilans de l'eau et du CO2 à l’échelle des sites. D'après nos évaluations, l'imprécision de 
l'estimation des bilans de CO2 est en partie due aux représentations incomplètes de l'absorption 



photosynthétique de CO2, des pertes respiratoires et de leurs contrôles biotiques et abiotiques. Dans cette 
étude, nous avons étudié les améliorations potentielles de la performance des modèles en affinant la 
paramétrisation de la capacité photosynthétique des feuilles, l'échelle de photosynthèse au niveau du 
couvert végétal, l'allocation et le renouvellement du carbone dans les peuplements de la forêt boréale, et 
les réponses des flux de CO2 aux régimes d'humidité et de température du sol. 

Conférence invitée 

Effet de la fonte du pergélisol sur les planctons et les poissons dans les lacs de l’Arctique 

Rautio, Milla 1,2 

1 Département des sciences fondamentales, Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi, QC G7H 2B1  
2 Centre d’Études Nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

Les sols gelés de la toundra entreposent plus de 30% du carbone organique de surface mondial. Le 
réchauffement climatique et la fonte du pergélisol libèrent une grande partie de ce carbone dans les lacs 
circumpolaires, induisant un brunissement qui alimente le réseau trophique microbien hétérotrophe. Par 
contre, l’effet du carbone du pergélisol sur les organismes supérieurs est peu connu. À l'aide de la matière 
organique dissoute, des nutriments, de la biomasse algale (chlorophylle-a) et des acides gras, nous avons 
étudié l'influence de la fonte sur la qualité de l'habitat et les organismes (des producteurs primaires aux 
poissons). Nous avons étudié >250 lacs circumpolaires qui étaient affectés différemment par le carbone 
du pergélisol. Nos résultats mettent en évidence l'influence stimulant de l'érosion et de la dégradation du 
pergélisol sur les nutriments et les algues planctoniques. Des concentrations de nutriments, de 
chlorophylle-a et d’acides gras contenant des oméga-3 chez les algues étaient plus élevées, malgré une 
luminosité plutôt réduite pour la production primaire. Aux niveaux trophiques supérieurs, l'effet de la 
fonte était négatif : le zooplancton et les poissons étaient moins concentrés en acides gras oméga-3, mais 
plus concentrés en composés de carbone terrestre de moindre qualité. De plus, l'apport accru de carbone 
terrestre a eu un effet sur la composition des espèces de plancton, lorsque la fonte était extrême, certains 
taxons ont disparu du lac. 

Affiche & Discours-Express 
 
Géomorphologie glaciaire et post-glaciaire de l'archipel de Nain (Labrador, Canada) : méthodologie 
et premiers résultats 

Recq, Clément 1,4, N. Bhiry 1,4, D. Todisco 2 et V. Rinterknecht 3 

1 Département de géographie, Université Laval, Québec, Qc G1V 0A6  
2 Département de géographie, Université de Rouen, Rouen, France  
3 Laboratoire de géographie physique, Paris, France  
4 Centre d’Études Nordiques, Université Laval, Québec, QC G1V 0A6 

L’archipel de Nain est situé à la marge orientale de l’ancien inlandsis laurentidien, où les phases 
successives d’avancée et de retrait glaciaire ont érodé le substrat précambrien et modelé le paysage. 
L’amplitude limitée du rebond isostatique post-glaciaire suggère une épaisseur de glace moins importante 



au moment du Dernier Maximum Glaciaire (DMG), entre 26,5 et 19 ka BP. Les dynamiques 
géomorphologiques glaciaires se situent à la confluence des facteurs eustatiques, isostatiques, et 
topographiques. Suite à la transgression marine post-glaciaire, le rebond isostatique a entrainé la 
formation de plages soulevées successives. Afin de documenter l’évolution du paysage de l’archipel 
depuis le DMG, les deux objectifs sont : d’une part, la réalisation de cartes géomorphologiques, au moyen 
d’outils géomatiques et de prospection de terrain; d’autre part, un cadre chronologique détaillé sera établi 
par l’utilisation de trois méthodes de datation croisées (cosmonucléides (10Be, 36Cl), luminescence 
optique (OSL, IRSL), radiocarbone). Cette investigation géomorphologique vise à documenter les paléo-
flux glaciaires, les modalités de la déglaciation, la paléogéographie, et à préciser les courbes d’émersion 
post-glaciaire. 

Affiche 

Dégradation du pergélisol: les processus de thermo-érosion modifient les cycles biogéochimiques 
arctiques 

Rioux, Karine 1,2, D. Fortier 1,2 et M. Lafrenière 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 Geography and Planning, Queen's University, Kingston, ON K7L 3N6 

Le ravinement par érosion thermique est l'un des processus de dégradation du pergélisol les plus rapides 
actuellement observés dans l'Arctique. À mesure qu’ils évoluent sur le territoire, les ravins de thermo-
érosion provoquent une réorganisation majeure du réseau hydrologique et modifient drastiquement les 
exportations de matières des milieux terrestres vers les systèmes aquatiques environnants. La qualité de 
l’eau est alors affectée par une brusque remise en circulation de la matière stockée dans le pergélisol, mais 
l’ampleur de la perturbation demeure inconnue. Cette étude fournit une première analyse continue à fine 
échelle du transfert de masse par dégradation rapide du pergélisol et vise à quantifier les variations 
spatiales et temporelles des flux de carbone, de nutriments et de sédiments en suspension au cours d'une 
saison hydrologique. Afin d’explorer ces variations, un échantillonnage quotidien de l’eau de deux ravins, 
accompagné de mesures de température, conductivité électrique, pH et vélocité, a été réalisé lors des étés 
2017 et 2018, sur une terrasse de polygones à coins de glace de la vallée Qarlikturvik, sur l'île Bylot, au 
Nunavut. Les résultats mettent en évidence d'importantes différences dans la chimie de l'eau qui s'écoule 
dans les systèmes de ravins, exposent le rôle crucial de la fonte des neiges et démontrent la contribution 
majeure des précipitations à l'érosion du sol ainsi qu'au transfert de masse vers les systèmes aquatiques en 
aval. 

Plénière 

Logement, santé et bien-être dans l’Arctique 

Riva, Mylène 1 

1 Département de Géographie, Université McGill,  Montréal, QC H3A 0B9 



Pour les communautés nordiques, la situation d’insécurité chronique en matière de logement est une 
priorité politique, de santé publique et une question de droits humains. Au Nunavut, 37% des ménages ont 
des besoins impérieux en matière de logement. En 2014-2015, plus de 400 logements sociaux ont été 
construits au Nunavik et au Nunavut. En collaboration avec des organismes régionaux, une étude de type 
avant-après a été conçue pour estimer les effets de ces constructions sur les conditions des logements et 
diverses mesures de santé pour les personnes ayant déménagé dans un nouveau logement. Les résultats 
indiquent des améliorations significatives tant au niveau des conditions des logements que de la santé sur 
une période de 15 à 18 mois suivant le déménagement. Ces résultats sont discutés à la lumière des enjeux 
pour la conduite de tels projets de recherche dans l’Inuit Nunangat, des investissements et priorités pour 
la construction de logement, et des opportunités pour la recherche transdisciplinaire sur le logement dans 
le Nord.  

Affiche 

Plasticité phénotypique de trois espèces de saules sur l'île Bylot, Nunavut 

Roy-Blais, Véronique 1,2,3, J. Paillassa 1,2,3 et V. Maire 1,2,3 

1 Département sciences de l'environnement, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC G8Z 4M3  
2 Groupe de recherche en biologie végétale, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC G8Z 4M3  
3 Laboratoire en écologie végétale fonctionnelle, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC G8Z 4M3 

Sur l’île Bylot, le genre Salix comprend trois principales espèces (Salix arctica, S. reticulata, S. 
richardsonii) et revêt une place importante dans le paysage par sa couverture végétale et la quantité de 
biomasse qu’il représente. Bien que faisant partie du même genre, ces espèces occupent des niches 
environnementales très différentes, allant de S. arctica qui est ubiquiste à S. richardsonii qui est 
caractéristique des zones humides recevant un apport régulier en sédiments. Le projet a pour but de 
vérifier l’hypothèse selon laquelle la plasticité d’habitats de ces trois espèces se reflète dans la plasticité 
phénotypique de leurs traits fonctionnels, caractérisant leurs stratégies de croissance, de survie et de 
reproduction. Pour ce faire, trois individus par espèce ont été prélevés en juillet 2019 dans une trentaine 
de sites aux propriétés édaphiques contrastées. Différents traits morphologiques, chimiques et 
physiologiques foliaires ont été mesurés, soit la surface foliaire spécifique (SLA), la teneur en matière 
sèche (LDMC) et en anthocyanines ainsi que le rapport entre le carbone interne et atmosphérique foliaire 
(Ci/Ca). Un premier objectif consiste à valider les occurrences des espèces sur l’île Bylot à l’aide de bases 
de données antérieures. La variabilité des traits fonctionnels sera ensuite calculée pour chaque espèce, 
puis un modèle hiérarchique linéaire sera réalisé afin de quantifier la part de cette variabilité qui est 
attribuable au site et à l’espèce. 

Orale 

Mission Nordique (les principales étapes pour la planification d’un projet de recherche nordique)  

Sarrazin, Denis 1 

1 Centre d'études nordiques, Université Laval 



La présentation est axée sur les préparatifs et les étapes importantes pour effectuer une mission nordique. 
La présentation s’articule autour d’une dizaine de points importants dont le choix du site, les sources de 
financement, l’obtention de permis, l’analyse de risque, les formations nécessaires, la logistique, les 
préparatifs de mission, la mission proprement dite et le retour. Une grande priorité est donnée sur 
l’analyse de risque et les aléas nordiques. Des exemples concrets sont apportés afin que les gens prennent 
conscience des risques associés aux missions nordiques. Des pistes de solutions et des conseils sont 
avancés afin de mieux préparer les chercheurs aux conditions et à la spécificité des sites de recherche au 
nord. 

Affiche & Discours-Express 

Implementation of a habitat quality index for the Peary caribou using snow geophysical properties 
retrieved from satellite remote sensing and modeling 

Sasseville, Vincent 1,2,3,5, A. Langlois 1,2,3,5, J. Théau 1,4,5, C. Gautier 1,2,3,5 et C.-A. Johnson 6 

1 Département de géomatique appliquées, université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC J1K 2R1  
2 Groupe de recherche interdisciplinaire en milieu polaire, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC J1K 2R1  
3 Centre d'études nordiques, Université Laval, Québec, Canada, G1V 0A6,  
4 Quebec centre for biodiversity, Montréal, QC H3A 1B1  
5 Centre d'application et de recherche en télédétection , Sherbrooke, QC J1K 2R1  
6 Climate research division, environment and climat change Canada, Carleton university, Ottawa, ON, K1S 5B6 

Les premiers signes de changements climatiques observés dans l’Arctique au cours des trois dernières 
décennies ont déjà généré de fortes rétroactions climatiques. Le réchauffement actuellement observé est 
estimé à +1.06 °C/décennie dans cette région, un taux beaucoup plus important que sur le reste de la 
planète à +0.43 °C/décennie et au Canada spécifiquement (+0.24 °C/décennie). Ainsi, des patrons 
d’anomalies négatives dans les bilans de masse et couvertures spatiales de neige ont été mesurés, ayant un 
impact important sur la réponse de la cryosphère aux changements climatiques. Ce réchauffement amène 
aussi l’augmentation de l’occurrence d’évènements de pluie-sur-neige (PSN). Ce phénomène a pour 
conséquence la formation de couches de glace dans le manteau neigeux, ce qui affecte les conditions 
d’accès à la nourriture de certains ongulés. Notamment, le Caribou de Peary qui a vu sa population 
diminuer de façon importante dans plusieurs régions dans le nord du Canada au cours des 3 dernières 
générations (70% de diminution). Ces caribous, comme d’autres herbivores nordiques, ont beaucoup de 
difficulté à atteindre leur nourriture qui se trouve au sol durant l’hiver, particulièrement lorsque la neige 
est très dense et lorsqu’il y a la présence d’une croûte de glace. Ce projet a comme objectif de produire un 
index de qualité de l’habitat du caribou de Peary. 

Affiche 

Soil microbial functions at Canadian sub-Arctic 

Uchida, Masaki 1, S. K Wong 2 et R. Kaneko 

1 National Instutute of Polar Research, Tokyo, Japan  
2 The University of Tokyo, Tokyo, Japan 



Les microbes du sol jouent un rôle important dans les cycles biogéochimiques. Toutefois, on ne sait 
presque pas quels microbes jouent quels rôles et combien d'entre eux sont impliqués, surtout dans la 
toundra arctique. Dans ce projet, nous présentons les résultats des fonctions microbiennes dans le sol de la 
région subarctique canadienne.   
Nous avons recueilli des sols minéraux à Whapmagoostui-Kuujjuarapik en octobre 2018 et nous les avons 
transportés au Japon à l'état congelé pour les traiter (extraction d'ADN et d'ARN). Les échantillons 
d'ADN et d'ARN ont été envoyés à Glomics Inc. pour le séquençage de gènes fonctionnels. La plupart des 
gènes fonctionnels détectés provenaient de bactéries, mais des gènes d'Ascomata, de Basidiomycota, 
d'Archaea et d'espèces de virus ont également été détectés. Au total, 96 000 gènes fonctionnels ont été 
détectés dans les échantillons d'ADN. En revanche, 71000 gènes ont été détectés pour les échantillons 
d'ARN. Les gènes d'ADN/ARN détectés présentaient diverses fonctions. Le rapport, pour les gènes 
d'homéostasie des mé,taux a montré la valeur la plus élevée du total des gènes fonctionnels, suivi par les 
gènes liés au stress et au cycle du carbone. Le sol des forêts tempérées en Chine a donné un résultat 
similaire (Shen et al., 2016) pour les gènes impliqués dans l'homéostasie des métaux, le stress 
environnemental et le cycle du carbone. Dans cette étude, on a constaté qu'environ 74 % du gène 
fonctionnel était activement exprimé (ARN) par rapport au gène fonctionnel potentiel (ADN). Baldrian 
etal.s(201) ont signalé qu'environ 80 % du gène était activement exprimé pour la communauté bactérienne 
du sol dans la couche arable d'une forêt de Picea abies. Bien que les résultats ne puissent être comparés 
directement, le ratio du gène activement exprimé dans nos échantillons était presque similaire.  

Affiche 

Utilisation de l'habitat par les lemmings dans le Haut-Arctique canadien 

Valcourt, Marianne1, 2, G. Gauthier 1, 2 et D. Fauteux 1, 2, 3 

1 Département de biologie de l'Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6  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Le lemming est une espèce clé dans l’écosystème terrestre de la toundra arctique. Pourtant, l’effet des 
caractéristiques physiques et végétales (nourriture) sur leur abondance est en général peu connu. Nous 
visons donc à mieux connaître la répartition des lemmings à deux échelles spatiales et comprendre quels 
facteurs de l’habitat pourraient l’influencer. Avant tout, il est primordial d’étudier la structure spatiale des 
abondances en évaluant la présence ou l’absence d’autocorrélation. Nos résultats montrent peu 
d’autocorrélation spatiale à fine échelle, suggérant l’importance de facteurs environnementaux, tels que 
des variables topographiques et de végétations, sur la répartition locale des lemmings. 
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Le manteau neigeux arctique est un paramètre clé dans les bilans carbone et énergétiques à haute latitude 
et à l'échelle mondiale. Cependant, les modèles détaillés de neige actuels comme Crocus, ne reproduisent 
pas les propriétés spécifiques du manteau neigeux arctique, ce qui entraîne une grande incertitude dans la 
modélisation des rétroactions neige-climat. De nouvelles paramétrisations de plusieurs processus 
physiques ont été implémentées dans le modèle détaillé Crocus pour mieux reproduire la stratification de 
densité de la neige et la température du sol sous la neige dans les régions arctiques. Une simulation du 
manteau neigeux pour les régions situées au-dessus de 45°N a été produite avec la nouvelle 
paramétrisation du modèle Crocus entre 1979 et 2018. Des observations in situ de la neige sont ensuite 
utilisées pour évaluer ces simulations et comparer les résultats obtenus à ceux obtenus avec la 
paramétrisation standard de Crocus. Les résultats montrent une amélioration dans la simulation de la 
densité moyenne de la neige dans l'Arctique avec une RMSE de 73,9 kg/m3 avec la nouvelle 
paramétrisation par rapport à l'ancienne (RMSE de 79,5 kg/m3). En ce qui concerne la température du sol, 
la version standard de Crocus entraîne un biais chaud sur l'Arctique largement atténué dans la version 
modifiée. L'évolution de la neige et de la température du sol au cours des 40 dernières années est discutée. 
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T-MOSAiC: Un projet circumpolaire codirigé par le CEN et ouvert à de nouvelles collaborations 
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Les changements climatiques dans l'Arctique et leurs conséquences mondiales et locales ont mis en 
évidence la nécessité d’accroître la collaboration entre les pays et les disciplines de la recherche nordique. 
Par conséquent, le Comité international des sciences de l'Arctique (IASC), composé de délégués de 23 
pays dans chacun des cinq groupes de travail thématiques, a soutenu la planification d'un certain nombre 
de projets de recherche multinationaux. À ce jour, le plus grand de ceux-ci est le projet « 
Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate » (MOSAiC), un ensemble 
d’observations sur de nombreux aspects de l’océan Arctique. L'IASC a également identifié la nécessité 
d'un projet connexe sur les environnements terrestres arctiques et a soutenu la planification du projet 
parallèle « Terrestrial Multidisciplinary distributed Observatories for the Study of Arctic Connections 
» (T-MOSAiC). Ce projet est codirigé par l'Université de Lisbonne et le CEN, avec des participants de 16 
pays. Environ 12 groupes d'action (GA) ont été créés pour aborder des thèmes transversaux tels que les 
gradients, la connectivité, les seuils et les impacts des événements extrêmes. Le projet du CEN « Gradient 
Nordique » est une contribution majeure au GA « Arctic Transects » et le réseau SILA et Nordicana D y 
joueront également un rôle important. Les contributions basées sur des projets existants (en particulier les 
projets des étudiants du CEN) sont les bienvenues. 
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Le suivi des variables d’état du couvert nival dans les régions arctiques demeure un défi scientifique en 
raison du manque d’observations in-situ limitant le développement de méthodes de suivi par satellites ou 
encore de modèles. Malgré la compréhension empirique croissante des processus thermophysiques de la 
neige, qui a conduit notamment à la formulation de modèles de neige avancés (CROCUS ou 
SNOWPACK), leur application dans les régions polaires nécessite de nombreux ajustements. Ainsi, 
l’intégration des observations de télédétection couplée à des observations terrain pourrait 
considérablement améliorer les modèles à diverses échelles, tout en offrant une série temporelle de l’état 
du couvert de neige (i.e. profondeur, équivalence en eau et fonte). Par conséquent, notre étude vise à 
évaluer le potentiel du satellite TerraSAR-X (radar en bande-X) pour la caractérisation de la 
microstructure de la neige ainsi que sa variabilité spatiale sur un petit bassin versant de l’Arctique situé 
sur l’île Qikitaruk-Herschel (Territoire du Yukon). Ces données seront comparées avec des mesures 
simultanées de la stratigraphie de la neige, de la température, de la densité, de la conductivité thermique et 
de la surface spécifique des grains de neige. Cette présentation portera sur la comparaison du signal radar 
extrait par la méthode de changement de phase copolaire avec des observations in-situ de variables d’état 
de la neige pendant la campagne terrain de 2019. 
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Le suivi des variables d’état du couvert nival dans les régions arctiques demeure un défi scientifique en 
raison du manque d’observations in-situ limitant le développement de méthodes de suivi par satellites ou 
encore de modèles. Malgré la compréhension empirique croissante des processus thermophysiques de la 
neige, qui a conduit notamment à la formulation de modèles de neige avancés (CROCUS ou 
SNOWPACK), leur application dans les régions polaires nécessite de nombreux ajustements. Ainsi, 
l’intégration des observations de télédétection couplée à des observations terrain pourrait 
considérablement améliorer les modèles à diverses échelles, tout en offrant une série temporelle de l’état 
du couvert de neige (i.e. profondeur, équivalence en eau et fonte). Par conséquent, notre étude vise à 
évaluer le potentiel du satellite TerraSAR-X (radar en bande-X) pour la caractérisation de la 
microstructure de la neige ainsi que sa variabilité spatiale sur un petit bassin versant de l’Arctique situé 
sur l’île Qikitaruk-Herschel (Territoire du Yukon). Ces données seront comparées avec des mesures 
simultanées de la stratigraphie de la neige, de la température, de la densité, de la conductivité thermique et 
de la surface spécifique des grains de neige. Cette présentation portera sur la comparaison du signal radar 
extrait par la méthode de changement de phase copolaire avec des observations in-situ de variables d’état 
de la neige pendant la campagne terrain de 2019. 
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Vuillaume, Barbara BV 1,3,4, J. JHR Hénault Richard 1,3,4, M. MFB Festa-Bianchet 2,3,4 et S. SDC 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 

Actuellement, la majorité des populations de caribous, Rangifer tarandus, est en déclin. Moins étudiée que 
la survie des adultes, la survie des juvéniles est cependant une composante importante du taux de 
croissance des populations de caribous. Les faons sont particulièrement vulnérables avant le sevrage. 
Chez le caribou migrateur du troupeau Rivière-aux-Feuilles (TRAF) au nord du Québec, les causes de 
mortalité des faons sont mal connues. Notre objectif était d'estimer la survie avant sevrage et ses 
déterminants chez le caribou migrateur. De 2016 à 2018, nous avons installé 60 colliers caméras 
satellitaires sur des femelles gestantes du TRAF pour suivre la survie de leur faon à partir des 
observations enregistrées dans les vidéos du 1er juin au 1er septembre. Nous avons estimé la survie au 1er 
septembre à l’aide de modèles de survie Cormack Jolly Seber. Nous avons testé l’influence de variables 
météorologiques et des ressources alimentaires sur la survie. La survie au 1er septembre a été estimée à 
0.64 pour les trois années. Les faons nés avant la date moyenne de mise bas avaient un taux de survie plus 
élevé. Les faons confrontés à des températures estivales plus élevées avaient une meilleure survie. Enfin, 
la qualité et la disponibilité des ressources végétales étaient positivement corrélées à la survie des faons. 
Cette étude permet de mieux comprendre une partie des facteurs clés du recrutement des faons, un des 
piliers de la dynamique de population du caribou migrateur. 
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Depuis 2018, le programme InterArctic s’est engagé à mesurer l’ampleur des menaces d’origine 
climatiques auxquelles fait face le patrimoine archéologique et des archives naturelles 
paléoenvironnementales dans la région de Nain, Nunatsiavut. Pour réaliser ces fins, le projet emploi une 
approche qui combine la télédétection, l’instrumentation et la cartographie précise par l’entremise de 
drones. Cette affiche synthétise les données de taphonomie de sites du projet InterArctic et un corpus de 
données pertinents accumulé dans la région depuis 2000. Ces études montrent que l’érosion côtière, la 
dégradation du pergélisol et l’érosion subséquente des sols ainsi que l’arbustif cation des milieu tourbeux 
constituent des facteurs de risque majeur qui affecteraient plus que 90% des sites archéologiques inuit 
inventoriés. Les paysages archéologiques qui soutiennent la mémoire culturelle induite et une fraction 



significative d’archives naturelles (tourbières, etc.) qui nous permet à comprendre le changement 
environnemental contemporaine se trouvent sujet à une perte imminente ou éventuelle. Le projet propose 
certaines mesures pratiques pour répondre à la situation. 
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La péninsule de Fildes (Île du Roi-George, Antarctique) est le théâtre d’une occupation humaine 
permanente depuis qu’on y a construit six bases scientifiques et militaires. Ces bases font de la région 
celle qui a la population la plus dense sur le continent avec une population permanente de 125 et un pic 
estival de 300 personnes. De nombreuses infrastructures ont été installées afin de supporter ces bases 
incluant un aéroport, des routes, des pipelines ainsi que des génératrices au diésel. S'il semble logique que 
les lacs de la péninsule aient été affectés par la présence humaine à proximité, seulement quelques études 
ont analysé leurs caractéristiques. Ma recherche, utilisant une approche paléolimnologique, permettra 
d'étudier une série de lacs dans le but d'en savoir davantage sur la façon dont ceux-ci ont été affectés par 
la présence humaine du dernier siècle. Le projet vise l’analyse de carottes de sédiments extraites de sept 
lacs de la péninsule qui sont situés à proximité ou non des bases. Les diatomées sont utilisées comme 
indicateur biologique pour déterminer comment les communautés aquatiques ont pu évoluer à travers le 
temps, en réponse aux activités humaines. Les résultats de l'étude seront un outil dans la surveillance des 
impacts causés par la présence humaine en Antarctique. Les connaissances acquises serviront à mieux 
comprendre comment les activités humaines ont affecté le paysage local et comment les écosystèmes de 
la région répondront aux changements à venir.


