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17 février 2022  

8 :30 Mot de bienvenue      Richard Fortier, Directeur du CEN 

8 :45 
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE       
José Gérin Lajoie (UQTR) -  S’engager avec les communautés nordiques 

9 :30 
Catherine Deslauriers -  Évolution du régime thermique du pergélisol et manifestations 
morphologiques de sa dégradation près de Kangiqsualujjuaq, Nunavik 

9 :45 
Louis Moisan - Ce qui se passe en dehors de la toundra, concerne la toundra: connexions 
spatiales d’une communauté arctique avec le reste du globe. 

10 : 00 
Discours 
express 

1.  Touchette, L. 
2.  Alibert, M.  

3. Landry-Ducharme, L.  
4.  Mavrovic, A.  

5. Perrot, O. 
6. George, P. 

10 :20 Pause  

10 :30 Séance d’affiches virtuelles     

11 :15 
Anna Gaspard - Quantification de la variation du NDVI au sein des formations végétales 
du Nunavik 

11 :30 
Paola Ayala-Borda- Les lacs arctiques agissent comme des puits de gaz à effet de serre 
sur l'île Victoria, au Nunavut 

11 :45 

CONFÉRENCE INVITÉE         
Catherine Girard (UQAC) - Microorganismes de la cryosphère : relâche microbienne et 
connectivité accrue dans l’Arctique en changement 

12 :10 Dîner  

13 :00 
Frédéric LeTourneux - Réduction du dérangement par la chasse induit par la COVID19: 
Impacts sur le comportement et la condition physique de la grande oie des neiges. 

13 :15 
Benjamin Bouchard -  L’impact des trouées forestières sur les propriétés physiques et 
hydrauliques du manteau neigeux de la forêt boréale 

13 :30 
Chao Liu - Régénération des mousses pionnières pour la revégétalisation des roches 
stériles de la mine Nemaska-Lithium 

13 :45 Séance d’affiches virtuelles 

14 :30 Pause  

14 :45 BOURSE DU FONDATEUR 

15 :15 
Camille Girard - Accélération récente de l’accumulation du carbone et expansion de la 
sphaigne dans les tourbières à pergélisol du Nunavik depuis la fin du 20e siècle 

15 :30 
Aude Flammand - Le destin de la matière organique dissoute relâchée par le dégel du 
pergélisol côtier dans la région de la mer de Beaufort.   

15 :45 
Alexandra Cassivi - Approvisionnement en eau potable dans les communautés isolées en 
région arctique : Une étude terrain à Kangiqsualujjuaq. 

16 : 00 Mot de clôture de la première journée – Esther Lévesque, Directrice adjointe    

16 : 05 Activité réseautage organisée par le DCE    
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18 février 2020 

8 :25 Mot de bienvenue       Comité Étudiant   

8 :30 Discours express 
1.   Atikessé, A. 
2.  Fillion, D.  

3. Hoarau, M. 
4. Thévenin, E. 

5. Herrera, C. 
6.  

8 :50 
Todor Minchev - Origine et dynamique écologique des érablières à sucre à la limite 
nordique de l’espèce au Québec 

9 :05 
Marie-Ange Moisan - Brunissement des eaux nordiques : Implications pour la qualité 
microbiologique de l’eau potable 

9 :20 
Yannick Seyer - Variation saisonnière de la stratégie migratoire chez un migrateur de 
longue-distance de l’Arctique 

9 :35 
Alexandre Chiasson - Polygones à Fissures de Contraction Thermique au Nunavik : 
Étude sur L’origine du Développement des Motifs Polygonaux 

9 :50 

CONFÉRENCE INVITÉE 
Frédéric Bouchard (USherbrooke) - Pergélisol et milieux aquatiques - Sentinelles des 
changements environnementaux dans l’Arctique 

10 :15 Pause  

10 :30 
Marie-Michèle Ouellet-Bernier -  Perspective interdisciplinaire sur les variations du 
climat au Nunatsiavut et au Nunavik au cours des XIXe et XXe siècles 

10 :45 
Paul Piché -  Mise en place et évaluation d'un système de stockage de la chaleur dans la 
serre communautaire de Kuujjuaq 

11 :00 

CONFÉRENCE GRADIENT NORDIQUE 
Joël Bêty (UQAR) et collègues-  Gradient Nordique: synthèse multidisciplinaire pour mieux 
anticiper la réponse des paysages nordiques au réchauffement 

12 :00 
Remise de prix pour meilleures communications  

Mot de clôture – Gilles Gauthier, Directeur-scientifique du CEN 

12 :30 Élection des membres du Comité Étudiant 


