
  



 

1 
 

Conférence plénière 

José Gérin-Lajoie 

S’engager avec les communautés nordiques 

 

José Gérin-Lajoie, est une biologiste spécialisée en écologie 

végétale (M.Sc. Environnement. Université du Québec à 

Trois-Rivières), et mère de trois enfants. Elle est 

professionnelle de recherche à l'UQTR, formatrice, membre 

du réseau ArcticNet et impliquée dans des projets au Nord 

depuis plus de 15 ans. Elle coordonne Imalirijiit, un 

programme interdisciplinaire et communautaire de 

surveillance environnementale de la rivière George à 

Kangiqsualujjuaq, au Nunavik, ainsi que Nunami Sukuijainiq, 

un programme de camps scientifiques récipiendaire du prix Inspiration Arctique, en 

collaboration avec la communauté. Elle est passionnée par les cultures autochtones, 

notamment les savoirs écologiques locaux, ainsi que leur complémentarité avec les 

savoirs scientifiques occidentaux, particulièrement dans un contexte de changements 

climatiques. Elle explore la recherche action participative depuis plusieurs années, et croit 

fermement au développement d’une culture scientifique chez les jeunes autochtones et 

au renforcement de leur culture traditionnelle par le biais de séjours sur le territoire. Elle 

se sert de la cartographie interactive et de différents médiums artistiques, notamment le 

documentaire, pour mieux communiquer la science et la rendre vivante. Finalement, elle 

a mérité le prix de mentor de l’année en 2019, décerné par APECS Canada et ArcticNet. 
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Conférencière invitée 

Catherine Girard 

Microorganismes de la cryosphère : relâche microbienne et 

connectivité accrue dans l’Arctique en changement 

 

Catherine Girard est professeure régulière de microbiologie 

au Département des sciences fondamentales, et dirige le 

laboratoire du Patrimoine microbien. Elle est membre du 

CEN depuis 2009, et après des travaux sur le microbiome 

inuit (PhD, UdeM) et la diversité virale arctique (Postdoc, 

ULaval), elle s’intéresse maintenant à la connectivité 

microbienne dans le Nord en changement. À l’aide d’outils 

métagénomiques et bio-informatiques, et en combinant 

l’écologie, la biologie moléculaire, la géochimie et les savoirs 

locaux, son équipe vise notamment à décrire les microorganismes uniques qui sont 

relâchés par la cryosphère en fonte, comment ces microbes se dispersent dans les 

paysages, et la manière dont ils changent les services écosystémiques dans le Nord. 
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Conférencier invité 

Frédéric Bouchard 

Pergélisol et milieux aquatiques - Sentinelles des changements 

environnementaux dans l’Arctique 

 

Frédéric Bouchard est professeur adjoint en changement 

climatique au Département de géomatique appliquée de 

l'Université de Sherbrooke, Canada, et chercheur affilié à 

Géosciences Paris-Saclay (GEOPS), Orsay, France. 

Géologue de formation, il s'est ensuite spécialisé en 

géographie physique (géomorphologie, climatologie) et en 

sciences de l'eau (sédimentologie, paléolimnologie), 

notamment dans les régions de hautes latitudes. Ses projets 

de recherche explorent les multiples impacts de la 

dégradation du pergélisol sur les écosystèmes aquatiques et les communautés nordiques 

de l'Arctique circumpolaire (nord du Canada, Scandinavie, Sibérie). Le professeur 

Bouchard est un membre fondateur du projet Frozen-Ground Cartoons 

(www.frozengroundcartoon.com) et est très impliqué dans la sensibilisation, la 

communication et l'éducation scientifiques sur le pergélisol et la recherche arctique. 
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Présentation Gradient Nordique 

Joël Bêty et ses collègues 

Gradient Nordique : synthèse multidisciplinaire pour mieux anticiper la 

réponse des paysages nordiques au réchauffement 

 

Joël Bêty est professeur de biologie à l’Université du Québec 

à Rimouski et directeur-adjoint du CEN. Ses recherches 

portent principalement sur l’écologie animale et la 

dynamique des communautés terrestres arctiques. Depuis 

2016, il organise des ateliers multidisciplinaires pour stimuler 

la collaboration entre les membres du CEN et la synthèse de 

connaissances accumulées depuis >60 ans le long du 

gradient latitudinal de 4000 km couvert par le réseau de 

stations du CEN. 
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Présentations orales 

Évolution du régime thermique du pergélisol et manifestations 
morphologiques de sa dégradation près de Kangiqsualujjuaq, Nunavik  

Catherine Deslauriers1,2, P. Roy-Léveillée1,2 et M. Allard1,2 

1 Département de géographie, Université Laval, Québec 
2 Centre d’études nordiques, Québec 

Le climat se réchauffe dans l’Arctique, engendrant des impacts liés au dégel du pergélisol 

sur le territoire où vivent les Inuits. Les changements résultants dans la morphologie du 

terrain, le couvert végétal et l’hydrologie ont les impacts les plus directement ressentis 

sur l’expérience des communautés nordiques face au réchauffement. Les données de 7 

câbles à thermistances installés dans les années 1980 par des chercheurs du CEN ont 

été utilisées pour analyser l’évolution du régime thermique du pergélisol dans 3 types de 

dépôts de surface. Les résultats révèlent une grande variabilité locale de la réponse des 

températures du pergélisol et des formes de terrain entre le roc, les sables et graviers et 

les dépôts glacio-marins comportant des lithalses et un plateau palsique. À l’aide de 

photos aériennes (1964, 1975 et 1984), d’orthophotos (2010 et 2015), de modèles 3D de 

1964 et d’observations sur le terrain en 2021, nous avons reconstitué la dégradation des 

lithalses et du plateau palsique, l’arbustification, ainsi que la formation de mares de 

thermokarst dans le contexte de l’évolution régionale du régime thermique du pergélisol. 

On note principalement que le profil thermique de la lithalse est devenu isotherme et 

qu’un réseau de ravins parallèles s’est formé par subsidence dans le plateau palsique; 

cependant, malgré l’arbustification abondante sur ses marges, la dégradation latérale du 

plateau n’a pas progressé à une vitesse comparable au taux de hausse des 

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

Louis Moisan1,2, D. Gravel2,3, D.-J. Léandri-Breton4, P. Legagneux2,5, J.-F. Lamarre2,6 et 
J. Bêty1,2 

1 Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski, Québec 
2 Centre d'études nordiques, Québec 
3 Département de biologie, Université de Sherbrooke, Québec 
4 Département de biologie, Université McGill, Québec 
5 Département de biologie, Université Laval, Québec 
6 Savoir polaire Canada, Nunavut 

En parcourant des milliers de kilomètres, les espèces migratrices maintiennent des 

échanges d'énergie, de nutriments, de toxines et de parasites entre des environnements 

éloignés. Les espèces migratrices influencent également des communautés tout au long 

de leur parcours par des interactions telles que l'herbivorie, la pollinisation et la prédation. 

Compte tenu de l'hétérogénéité des changements globaux à travers le monde, il est donc 

essentiel de déterminer avec quelles régions est connectée une communauté arctique 

pour éventuellement identifier les perturbations externes qui pourraient s’y propager. 

Notre objectif est de définir et de décrire la structure d'un réseau de migration d’une 

communauté arctique en considérant la distribution des aires d’hivernage de ses espèces 

migratrices. Nous avons identifié 31 espèces migratrices dans la communauté toundrique 

de l’île Bylot et définis l’aire d’hivernage de chacune de ces espèces. Nous utilisons une 

approche par réseau avec les espèces des régions biogéographiques utilisées comme 

aire d’hivernage par chaque espèce pour décrire la structure du réseau de migration de 

la communauté. Nous observons que les espèces migratrices de l'île de Bylot sont 

réparties dans différents environnements (terrestres, côtiers et marins) sur plusieurs 

continents pendant la saison hivernale. Nous observons également la présence de 

groupes d'espèces utilisant des régions similaires du globe pendant la saison hivernale. 
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Quantification de la variation du NDVI au sein des formations végétales 
du Nunavik 

Anna Gaspard1,2, S. Boudreau1,2, M. Simard1,2,3 et H. Dorion1,2,3 

1 Département de Biologie, Université Laval, Québec 
2 Centre d’études nordiques, Québec 
3 Département de Géographie, Université Laval, Québec 

Le réchauffement climatique observé dans les régions arctiques et subarctiques au cours 

des dernières décennies contribue à améliorer les conditions de croissance des espèces 

végétales, ce qui se traduit par une augmentation de la productivité primaire, désignée 

sous le terme « verdissement ». Selon Ju et Masek (2016), le Nunavik représente la 

région Nord-Américaine ayant supporté le plus fort taux de verdissement entre 1984 et 

2012. Bien que de nombreuses études utilisant l’indice de végétation par différence 

normalisé (NDVI) aient démontré ce phénomène, peu d’informations sont disponibles à 

l’échelle des communautés végétales composant les paysages nordiques. Cette étude a 

pour objectif de quantifier la variation de NDVI au sein des différentes communautés 

végétales du Nunavik. Pour ce faire, la variation du NDVI extrait d’images Landsat pour 

la période de 1984 à 2020 a été quantifiée pour chaque polygone de végétation du 

Nunavik. Nos résultats mettent en évidence des augmentations de NDVI plus importantes 

dans les domaines bioclimatiques de la toundra forestière et de la toundra à arbustes 

dressés. Les formations arbustives présentent les plus fortes augmentations de NDVI. 

Les dépôts de surface, les variations de températures moyennes annuelles et les 

variations de précipitations totales annuelles et hivernales sont impliqués dans les 

variations de NDVI. Cette étude a donc permis de quantifier les changements qui se 

produisent au sein des communautés végétales du Nunavik. 
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Les lacs arctiques agissent comme potentiels puits de CO2 sur l'île 
Victoria, au Nunavut 

Paola Ayala Borda1,2,3, M. J. Bogard4, G. Grosbois3,5, C. Lovejoy2,6, M. Power7 et M. 
Rautio1,2,3 

1 Département des Sciences Fondamentales, Université du Québec à Chicoutimi, Québec 
2 Centre d’études nordiques, Québec 
3 Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie, Université de Montréal, Québec 
4 Department of Biological Sciences, University of Lethdbridge, Lethbridge, Alberta 
5 Groupe de Recherche en Ecologie de la MRC Abitibi (GREMA), Institut de Recherche sur les Forêts, 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Québec 
6 Département de biologie, Québec Océan & Institut de biologie intégrative et des systèmes (IBIS), 
Université Laval, Québec 
7 Department of Biology, University of Waterloo, Ontario 

Les lacs arctiques ont traditionnellement été classés comme sources de gaz à effet de 

serre (GES) vers l'atmosphère. Cependant, les lacs arctiques sont variables, et certaines 

études montrent que de nombreux lacs sont plutôt des puits de GES. Les états 

métaboliques sont influencés par les caractéristiques du bassin versant et les variables 

environnementales, notamment la température, les nutriments, le carbone organique 

dissous (COD) et la disponibilité de la lumière. Ils déterminent la composition microbienne 

qui est responsable de la production primaire et de la respiration, qui déterminent 

collectivement les taux métaboliques d'un plan d'eau. Nous avons échantillonné 35 lacs 

et étangs du bassin versant du lac Greiner à Cambridge Bay, au Nunavut, pour évaluer 

leurs états métaboliques pendant la période sans couverts de glace. Les lacs de cette 

région reposent sur le pergélisol et les sols sont pauvres en matières organiques ; les 

terres humides ne représentent que 30 % du bassin versant. En utilisant les valeurs de 

δ18O, nous avons montré que la plupart de ces lacs étaient autotrophes nets, c'est-à-

dire des puits de GES. Nous avons également montré que les variables abiotiques les 

plus importantes influençant le métabolisme des lacs étaient la concentration de COD et 

de nutriments. Finalement, la composition microbienne des lacs et étangs autotrophes 

nets était prédominée par des groupes photosynthétiques, par rapport aux lacs où le bilan 

des GES était proche de l'équilibre. 
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Réduction du dérangement par la chasse induit par la COVID19 : 
impacts sur le comportement et la condition physique de la grande oie 
des neiges 

Frédéric LeTourneux1,2, T. Grandmont1,2, F. Dulude-de Broin1,2, M.-C. Martin1,2, J. 
Lefebvre3, A. Kato4, J. Bêty2,5, G. Gauthier1,2 et P. Legagneux1,2,4 

1 Département de Biologie, Université Laval, Québec 
2 Centre d’études nordiques, Québec 
3 Service Canadien de la Faune, Environnement et Changements Climatiques Canada, Québec 
4 Centre d'Études Biologiques de Chizé, Université de La Rochelle, CNRS, France 
5 Département de biologie, Université du Québec à Rimouski, Québec 

 
La grande oie des neiges (Anser caerulescens a.) est une espèce surabondante qui 

affecte les communautés végétales de son aire de reproduction en Arctique. Pour limiter 

cet impact et la croissance de sa population, on a libéralisé les règlements de chasse en 

instaurant une chasse printanière au Québec. Cela cause un dérangement qui affecte 

leur comportement et leur acquisition d’énergie durant la halte migratoire. Cependant, le 

confinement lié à la COVID19 en 2020 a réduit la pression de chasse printanière au 

Québec de 50 %. Ceci a permis de mesurer les effets d’une réduction soudaine du 

dérangement lors de la halte migratoire sur leur condition physique et leur utilisation 

d’habitat. Pour cela, nous utilisons des données à long-terme sur leur condition physique 

printanière, combinées à des données d’utilisation d’habitat d’individus munis de GPS 

entre 2019 et 2021. Au printemps 2020, les oies ont atteint une forte condition physique 

plus tôt que toutes les autres années analysées. Comparé à 2019 et 2021, les oies ont 

réduit de 50 % leur utilisation des champs en 2020 (des habitats profitables mais risqués 

en termes de mortalité de chasse) en faveur d’habitats moins profitables mais 

sécuritaires. Ces résultats suggèrent que la chasse printanière affecte toujours la 

condition physique pré-reproductrice des oies 20 ans après son instauration, ce qui 

devrait se répercuter sur leur investissement reproducteur et ultimement sur la sur-

utilisation des communautés végétales arctiques. 
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L’impact des trouées forestières sur les propriétés physiques et 
hydrauliques du manteau neigeux de la forêt boréale 

Benjamin Bouchard1,2,3, D. F Nadeau1,2 et F. Dominé3,4,5 

1 Département de génie civil et de génie des eaux, Université Laval, Québec 
2 CentrEau - Centre de recherche sur l'eau, Québec 
3 Centre d'études nordiques, Québec 
4 Département de chimie, Université Laval, Québec 
5 Laboratoire de recherche international Takuvik, UL-CNRS, Québec 

 
En réponse au réchauffement climatique, l’écotone forêt boréale-toundra tend à migrer 

vers le nord. Il est donc critique d’approfondir nos connaissances des interactions entre 

la canopée boréale, parsemée de trouées, et la neige pour améliorer la gestion des 

ressources en eau et la modélisation climatique dans les environnements nordiques. À 

l’hiver 2018-19 dans une forêt boréale de l’est du Canada, nous avons fait un suivi 

hebdomadaire détaillé du manteau neigeux à l’intérieur des trouées et sous la canopée 

en s’intéressant à la forme et à la taille des, aux profils verticaux de densité, de 

température et de surface spécifique (SSA). Grâce aux profils de densité et de SSA, nous 

avons estimé la conductivité hydraulique (Ksat) du manteau neigeux dans les deux 

environnements. Moins de neige s’accumule sous la canopée, ce qui augmente les 

gradients verticaux de température et réduit le tassement par gravité. En résulte une 

prédominance de couches de cristaux facettés ayant une densité et une SSA plus faible, 

ce qui augmente la Ksat sous la canopée comparativement aux trouées (0.04 m/s contre 

0.005 m/s avant la fonte). Une plus faible Ksat dans les trouées et la présence de lames 

de glace franche provenant d’épisodes de pluie-sur-neige résultent en un écoulement 

vertical limité de l’eau de fonte dans le manteau neigeux. Bien qu’observées à une fine 

échelle spatiale, ces différences peuvent avoir un impact considérable sur l’hydrologie 

des zones forestières à plus grande échelle. 
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Régénération des mousses pionnières pour la revégétalisation des 
roches stériles de la mine Nemaska-Lithium 

Chao Liu1,2,3 et L. Rochefort1,2,3 

1 Centre d’études nordiques, Québec 
2 Groupe de recherche en écologie des tourbières, Département de Phytologie, Université Laval, Québec 
3 Centre de recherche et d'innovation sur les végétaux, Université Laval, Québec 

Les mousses font partie de la plupart des écosystèmes, mais elles sont rarement prises 
en compte dans les projets de réhabilitation. L'objectif de cette étude est d'examiner la 
capacité de régénération de mousses pionnières indigènes, qui sont prédisposées à 
résister aux stress de la sécheresse et de la chaleur, sur les stériles de la mine de 
Nemaska-Lithium (spodumène et amphibolite). Une expérience en serre a été menée 
afin d'examiner les limites et les conditions optimales de la régénération de mousses 
pionnières indigènes (fragments broyés ou non) sur les stériles miniers et du sable, sous 
différents ombrages, avec ou sans amendement de tourbe. La présence d'ombre a 
augmenté le succès de la régénération de toutes les espèces sélectionnées 
(Racomitrium canescens, R. ericoïdes et Polytrichum spp. [P. juniperinum et P. 
piliferum]), tandis que l'amendement de tourbe a eu un effet négatif sur ces espèces. 
L'effet de l'amendement tourbeux sur le type de roche est masqué par le traitement 
d'ombrage. Pour tous les sols, R. canescens et R. ericoïdes ont eu une régénération plus 
élevée que Polytrichum spp. Qu'il y ait eu ou non un amendement de tourbe, R. 
canescens a montré la meilleure régénération à l'ombre sur les deux roches. De plus, le 
sable était le type de sol idéal pour la régénération de toutes les espèces testées. Ainsi, 
l'ajout de sable sur les haldes de stériles de la mine Nemaska-Lithium pourrait favoriser 
la régénération des espèces de mousses pionnières testées. 
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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 

Camille Girard1,2,3,4, N. Sanderson2,4 et M. Garneau1,2,3,4 

1 Département de géographie, Université du Québec à Montréal, Québec 
2 GEOTOP, Université du Québec à Montréal, Québec 
3 Centre d’études nordiques, Québec 
4 Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie, Université de Montréal, Québec 

Dans les régions arctiques et subarctiques, la végétation est un élément clé du 

fonctionnement des tourbières, mais sa réponse aux changements climatiques est 

complexifiée par différents processus associés au pergélisol et son dégel. Certaines 

recherches suggèrent des pertes de carbone (C) causées par un assèchement de la 

tourbe ou alternativement, une augmentation des émissions de méthane liées aux 

phénomènes thermokarstiques. Ce projet vise à documenter les changements récents 

dans la végétation et l’accumulation du C associé au cours des 150 dernières années au 

Nunavik le long d'un gradient latitudinal englobant des conditions de pergélisol 

sporadique à continu. Plus précisément, nous évaluons les changements reconstitués à 

partir de 20 carottes de tourbe extraites des surfaces dominées par les sphaignes dans 

trois tourbières à pergélisol (une pour chaque état de pergélisol), avec des chronologies 

à haute résolution (datations au 210Pb et au 14C; n =49) et une analyse détaillée des 

macrorestes végétaux. Nos résultats montrent un changement écologique relativement 

synchrone pour les trois sites d’étude vers la fin du 20e siècle. Cette réponse se traduit 

en parallèle à la tendance importante du réchauffement au Nunavik, favorisant à la fois 

l’expansion des sphaignes dans les zones boisées et le comblement des mares 

thermokarstiques. 
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Le destin de la matière organique dissoute relâchée par le dégel du 
pergélisol côtier dans la région de la mer de Beaufort  

Aude Flamand1, D. Whalen2, J.-F. Lapierre3 et G. Chaillou4  

1 Département d'océanographie, Institut des sciences de la mer de Rimouski, Université du Québec à 

Rimouski, Québec  
2 Ressources Naturelles Canada, Québec  
3 Université de Montréal, Québec  
4 Institut des Sciences de la Mer de Rimouski, Université du Québec à Rimouski, Québec  

  

Aux hautes latitudes, le réchauffement climatique accentue le dégel du pergélisol et 

entraîne la mobilisation de la matière organique qui y est séquestrée. Cette vieille 

matière, nouvellement mobilisée, est relâchée à l'océan Arctique par les rivières, le 

ruissellement et les eaux souterraines. Ces apports massifs modifient non seulement la 

chimie des eaux côtières, mais entraînent aussi un changement dans la structure des 

réseaux trophiques. Caractériser et tracer cette vieille matière nouvellement mobilisée 

est crucial afin de mieux comprendre l’effet de ces apports sur la composition et la 

réactivité du pool de matière organique dissoute (MOD). La spectroscopie d'absorbance 

et de fluorescence sont ici utilisées pour identifier une signature optique spécifique de la 

MOD dérivée du pergélisol côtier. Une soixantaine d’échantillon, incluant de la glace 

massive, de l’eau souterraine, de l'eau de mer et de l'eau de fonte, a été récoltée sur des 

falaises le long de la zone côtière de la baie de Kugmallit, dans la mer de Beaufort. Des 

spectres d'émission-excitation (EEM) ont été produits et une analyse factorielle parallèle 

(PARAFAC) a permis d’identifier trois composantes distinctes qui caractérisent l'origine 

et la nature de la matière organique. Nos résultats préliminaires suggèrent que cette MOD 

est très hétérogène et qu’elle perd rapidement ses caractéristiques, celle-ci est 

difficilement traçable dans la zone côtière, probablement en raison de sa réactivité et 

d’importants processus géochimiques qui séquestrent rapidement cette vieille matière 

nouvellement mobilisée. 
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Approvisionnement en eau potable dans les communautés isolées en 
région arctique : Une étude terrain à Kangiqsualujjuaq.  

Alexandra Cassivi1,2,3, M. Rodriguez1 et S. Guilherme2,3 

1 Chaire de recherche en eau potable, Université Laval, Québec 
2 Département de génie civil, Université Laval, Québec 
3 Centre d’études nordiques, Québec 

 
L’approvisionnement en eau potable demeure un enjeu important en région arctique. En 

raison, entre autres, de la présence de pergélisol, les communautés du Nunavik sont 

généralement desservies par des camions-citernes et l’eau est stockée à domicile dans 

des réservoirs. Cette méthode présente des risques de contamination de l’eau tant au 

niveau de la distribution que de son stockage. Les avis d’ébullition et de non-

consommation, les problèmes occasionnés par la distribution ainsi que le rejet par la 

population de l’eau chlorée ou de l’eau stockée favorisent par ailleurs l’utilisation de 

sources d’eau alternatives par les ménages (p.ex. eau de source naturelle ou directement 

à l’usine de traitement). Afin d’optimiser l’approvisionnement en eau potable, notre 

programme de recherche propose de développer des stratégies de traitement et de 

protection de l’eau ainsi que de gestion des risques, en prenant en compte les habitudes 

de la population. À l’été 2021, une enquête auprès des ménages a été pilotée de pair 

avec l'échantillonnage de la qualité de l'eau potable (c.-à-d., microbiologique et 

physicochimique) à différentes étapes du système d’approvisionnement, de la source au 

robinet à Kangiqsualujjuaq (Nunavik). Un résumé des résultats sera présenté en abordant 

les enjeux actuels en matière d’approvisionnement, de traitement et de gestion de l’eau 

dans les communautés isolées. Il est prévu que cette présentation se fasse avec la 

participation de partenaires nordiques. 
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Origine et dynamique écologique des érablières à sucre à la limite 
nordique de l’espèce au Québec 

Minchev, Todor1,6, P. Grondin2, Y. Bergeron3,4 et G. de Lafontaine5,6 
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Les changements climatiques d’origine anthropique sont analogues aux changements 

globaux du Quaternaire. En réponse aux changements climatiques contemporains, les 

modèles prédisent une migration nordique des espèces tempérées, or l’espace au nord 

est déjà occupé par la forêt boréale. L’étude de l’origine postglaciaire et la dynamique 

holocène de ces peuplements marginaux formant la limite nordique permettra de mieux 

anticiper l’impact des changements globaux en élucidant les mécanismes qui permettent 

l’établissement et le maintien des espèces tempérées en milieu boréal. Afin de 

reconstituer l’origine et la dynamique des érablières nordiques, cette étude présente une 

analyse macrofossile des charbons de bois enfouis dans le sol de six érablières 

marginales situées à la limite nordique de l’espèce et de peuplements boréaux adjacents 

typiques de la matrice forestière régionale. Les résultats indiquent une différence dans 

les registres fossiles (spectre anthracologique) des érablières marginales par rapport aux 

sapinières adjacentes. Des charbons d’érables ont été identifiés dans des sites adjacents 

où l’espèce est actuellement absente ce qui témoigne d’une plus grande expansion 

historique à la marge nordique de l’érable. L’érable est présent sporadiquement à sa 

limite nordique depuis la fonte du glacier jusqu’à la fin de l’optimum thermique holocène 

mais a augmenté en abondance au néoglaciaire, au cours des derniers 4000 ans. 
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Le brunissement des eaux de surface dans le Nord, causé par l’augmentation des apports 

de matière organique terrestre dans les écosystèmes aquatiques, peut causer des 

changements majeurs dans leur fonctionnement et favoriser certains microorganismes 

dont les cyanobactéries toxiques. Le dégel du pergélisol peut aussi relarguer des 

microorganismes du sol (incluant des pathogènes) dans les sources d’eau. Ces 

changements peuvent présenter des risques pour la qualité de l’eau potable des 

communautés nordiques. L’objectif de mon projet est d’évaluer les implications du 

brunissement pour la qualité de l’eau potable en étudiant la composition microbienne le 

long du système d’approvisionnement (de la source au robinet) pour des communautés 

du Nunavik, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest, et ce à différents moments de 

l’année. Il vise aussi à étudier l’effet spécifique du brunissement sur les communautés 

bactériennes, en laboratoire, où une augmentation de la couleur de l’eau est imposée à 

une source d’eau nordique. Des cas de réduction importante de l’abondance bactérienne 

sont observés entre la source et le robinet, alors que d’autres cas montrent une 

augmentation dans les réservoirs des maisons; dans certains cas, aucun changement 

notable le long du système d’approvisionnement n’est observé. Les analyses 

préliminaires montrent un portrait distinct des communautés bactériennes selon le site 

d’étude, le point d’échantillonnage et la concentration en carbone organique dissous. 
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Plusieurs facteurs influencent les stratégies migratoires aviaires (reproduction, mue, 

ressources). La stratégie la plus commune est de minimiser la durée de migration au 

printemps, permettant d’arriver au moment optimal pour se reproduire. Notre objectif était 

de documenter les déplacements annuels du labbe à longue queue pour comparer les 

stratégies employées au printemps et à l’automne (phénologie, vitesse, distance) et 

déterminer s’il utilisait cette stratégie plus commune au printemps. Nous avons récupéré 

43 trajets migratoires provenant de géolocalisateurs déployés sur les îles Bylot et Igloolik. 

Les labbes parcourent >32 000 km/an, une des plus longues migrations documentées. 

En hiver, ils se répartissent sur une vaste région de l’Atlantique Sud, alors qu’au 

printemps et à l’automne, la majorité des individus utilise une halte migratoire au large 

des Grands Bancs de Terre-Neuve. Nos résultats démontrent que la migration printanière 

est 40 % plus longue qu’à l’automne, 32 % plus lente et présente une hausse de 61 % 

du temps passé sur l’eau (alimentation et/ou repos). Alors que les labbes utilisent une 

stratégie de minimisation du temps à l’automne pour atteindre rapidement les sites 

d’hivernage et débuter leur mue, ils adoptent une stratégie «fly-and-forage» au printemps. 

Bien que cette stratégie ralentisse la migration et augmente l’effort d’alimentation, elle 

permettrait d’accumuler des réserves d’énergie en prévision de conditions défavorables 

à leur arrivée en Arctique. 
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l’origine du développement des motifs polygonaux 
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Les polygones de toundra sont l’une des formes de terrain les plus répandues des 

environnements périglaciaires et certaines questions concernant leur histoire et les 

facteurs thermomécaniques restent mal comprises. Cette étude évalue la distribution 

spatiale et la variabilité des polygones à fissures de contraction thermique (PFCT) au 

Nunavik, une région de 440 000 km2 qui s'étend jusqu’au nord de la Baie-James au 

Détroit d’Hudson. Des milliers de photographies aériennes haute résolution 

géoréférencées prises en hélicoptère (80 737) et des cartes satellites d’Esri (264 504,14 

km2) ont été analysées afin de dresser un inventaire détaillé des PFCT au Nunavik. Au 

total, 4 567 réseaux polygonaux ont été inventoriés. Pour chaque site de réseau identifié, 

six paramètres (angles, ordre de fissuration, type de substrat, etc.) ont été utilisés pour 

classer les PCPT et élaborer une base de données. La classification et les analyses 

statistiques ont révélé une forte association entre les types de dépôts superficiels sur 

lesquels les réseaux se sont formés et les différents angles formant les réseaux 

polygonaux. Les polygones orthogonaux (90°) dominent sur les terrains plats où les 

contraintes thermomécaniques sont homogènes. Les polygones hexagonaux (120°), 

quant à eux, ont tendance à se former là où la topographie locale inégale génère des flux 

de chaleur non homogènes et des contraintes thermomécaniques inégales dans le sol, 

forçant ainsi un modèle de fissuration moins régulier. 
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Perspective interdisciplinaire sur les variations du climat au 
Nunatsiavut et au Nunavik au cours des XIXe et XXe siècles 

Marie-Michèle Ouellet-Bernier1, 2, N. Bhiry1,2, A. de Vernal3 et D. Chartier4 

1 Département de géographie, Université Laval, Québec 
2 Centre d’études nordiques, Québec 
3 Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère, Université du Québec à Montréal, Québec 
4 Département d'études littéraires, Université du Québec à Montréal, Québec 

Les régions nordiques sont particulièrement affectées par les changements climatiques 

actuels, le réchauffement plus rapide et les perturbations des précipitations engendrent 

des impacts parfois majeurs sur les paysages physiques et humains. L’objectif de cette 

recherche est de documenter l’évolution du climat et de ses perceptions au Nunatsiavut 

et du Nunavik. L’approche interdisciplinaire, intégrant climatologie historique, 

paléoécologie et littérature permet de raffiner à l’échelle mensuelle à saisonnière les 

connaissances historiques du climat. Au Nunatsiavut, l’analyse des sources discursives, 

documentaires et instrumentales montre cette relation humain-climat. Les discours de 

fiction, de récits de vie et de journaux d’explorateurs et de missionnaires apportent des 

informations inédites sur l’hiver, une saison souvent négligée par les études 

paléoclimatiques. Les principaux résultats présentent des rigueurs climatiques en 1816-

1817, de 1830 à 1840 et de 1864 à 1870, puis un réchauffement marqué est noté à partir 

de 1910 en hiver et à partir de 1925 en été jusqu’en 1950. Une telle étude 

interdisciplinaire est entamée sur le Nunavik, les données documentaires et 

instrumentales du détroit d’Hudson et de la baie d’Ungava ont permis, entre autres, la 

construction d’index climatiques en sept points (-3 à 3) amenant une perspective 

saisonnière des variations de la température et des précipitations (pluie et neige) au cours 

des XIXe et XXe siècles. 
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Mise en place et évaluation d'un système de stockage de la chaleur 
dans la serre communautaire de Kuujjuaq 
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Au sein de communautés nordiques isolées, la serriculture apparaît comme une solution 

permettant d’améliorer l’accès aux légumes frais en réduisant les coûts écologique et 

financier liés à leur transport. Par ailleurs, l'implantation de serres communautaires crée 

un espace collectif pour jardiner, permettant ainsi d'avoir une activité extérieure, de 

rencontrer des gens, et de participer au sentiment d'appartenance et à l'engagement 

communautaire. Cependant, les saisons de culture dans les serres nordiques 

communautaires sont souvent courtes (4/5 mois). Les données issues d’une campagne 

d’instrumentation menée au sein de la serre communautaire de Kuujjuaq (Nunavik, QC) 

ont montré d’une part que la brièveté de la saison de culture était due à des gelées 

nocturnes en mai et en octobre ; et d’autre part qu’il existait un fort écart de température 

entre le jour et la nuit durant la saison de culture, pouvant nuire au développement des 

plantes. Afin de répondre à ces deux problématiques, un système de stockage de 

l’énergie thermique dans des lits de roches a été conçu, mis en place, instrumenté et 

évalué dans la serre de Kuujjuaq. Les résultats montrent une augmentation des 

températures nocturnes à l’intérieur de la serre ainsi qu’une amélioration de la croissance 

des végétaux. 
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1. Fluoromètres de poche pour évaluer la présence de sous-produits 
de désinfection et de cyanobactéries 

Camilo Herrera1,2, I. Laurion1,2, S. Guilherme2,3, M. Rodriguez2,4, M.-A. Moisan1 et J. 
Comte1,2 
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2 Centre d’études nordiques, Québec 
3 Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario 
4 Université Laval, Québec 

La fonte du pergélisol augmente la matière organique dissoute (MOD) dans les lacs 

nordiques. Le brunissement de l'eau affecte les propriétés physico-chimiques du lacs, ce 

qui peut entraîner une augmentation de l'apparition de cyanobactéries nuisibles et avoir 

des répercussions sur le traitement de l'eau potable. Le chlore ajouté à l'eau pour 

désinfection peut réagir avec la MOD pour générer des sous-produits de désinfection 

indésirables (SPD). Notre objectif est de développer des outils d'alerte précoce pour 

quantifier la MOD, les cyanobactéries et les SPD dans l'eau potable utilisée par les 

communautés du Nord Canadien (Nunavut, Nunavik, Terr du Nord-Ouest). Les 

fluoromètres de poche (AquaFluor) sont des outils accessibles qui pourraient être utilisés 

pour identifier les périodes critiques où la MOD et les cyanobactéries augmentent. Les 

résultats montrent que la MOD était suffisamment élevée dans les eaux de source pour 

générer des concentrations de SPD significatives (certaines communautés). L'Aquafluor 

était très bon pour prédire le MOD à partir d'échantillons d'eau naturelle (r=0.96, 

p<0.001). Une corrélation a été trouvée entre les lectures de l'Aquafluor (Chla) et 

l'augmentation de la biomasse générée dans la culture d'algues (r=0,994 et p<0,001). 

Nous testons actuellement les interférences présentées par le fluoromètre en utilisant 

des cultures et des lixiviats de pergélisol, et la possibilité d'utiliser la fluorescence 

différentielle pour estimer les SPD dans l'eau. 

  



 

22 
 

Discours express et affiche 

2. Étude limnologique des lacs du Parc Tursujuq, Nunavik, Québec 

Marie Alibert1,2, P. B Hamilton3, R. Pienitz1,2 et D. Antoniades1,2 
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Les analyses limnologiques des lacs du parc national Tursujuq ont permis de jeter les 

bases primordiales aux analyses paléolimnologiques dans toute la région. Sa diversité 

de milieux lacustres en fait un haut lieu de la biodiversité des diatomées permettant des 

avancées tant sur un plan écologique que taxonomique. D'une superficie de 27107 km2, 

le parc Tursujuq s’étend de 55°30 à 57°00 de latitude N et de 72°00 à 77°00 de longitude 

O. À l’Ouest, les successions de cuestas hudsoniennes sont sous l’influence de la Baie 

d’Hudson avec des dépôts de surface d’origine marine et fluvioglaciaire. À l’est, les hauts 

plateaux hudsoniens sont parcourus par de nombreux cours d’eau et lacs et les dépôts 

sont d’origine glaciaire. Pour comprendre comment ces différences sédimentologiques et 

environnementales affectent les écosystèmes lacustres, 47 lacs ont été échantillonnés 

sur l’ensemble du territoire. Le parc est marqué par une diminution longitudinale de 

magnésium et de sodium qui affecte grandement les communautés de diatomées, dont 

545 espèces ont été identifiées dans cette étude. D’autres éléments influencent cette 

répartition : le potassium, le phosphore total (PT) et le carbone organique dissous (COD). 

Ainsi, la composition des communautés de diatomées semble être déterminée en premier 

lieu par la conductivité, mais aussi par des limitants biologiques. Cela montre une 

différence avec les variations connues dans les transects latitudinaux où le COD en est 

le principal déterminant. 
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Le sélénium est un micronutriment essentiel qui a une faible plage entre la carence et les 

effets toxiques. Le vanadium(V) est à la fois un élément critique à la technologie et 

essentiel à certaines fonctions enzymatiques. Toutefois, le devenir de ces éléments dans 

les milieux aquatiques nordiques est encore peu connues. Dans l’environnement, ils sont 

présents à différents états d’oxydation qui détermine leurs distributions dans les 

compartiments lacustres tels que la colonne d’eau, les sédiments, les eaux porales ou le 

biote. L’état d’oxydation et la spéciation de ces éléments sont influencés par plusieurs 

facteurs. Pour mieux comprendre le devenir du sélénium et du vanadium dans les 

environnements nordiques, je me suis intéressée à 4 mares de thermokarsts de la vallée 

Sasapimakwananisikw (SAS). Elles ont été échantillonnées à l’hiver 2020 et à l’été 2021 

pour y mesurer une gamme de paramètres géochimiques en plus des concentrations de 

Se et V dissout dans la colonne d’eau et dans l’eau porale des sédiments. En général, 

l’oxygène dissout décroit rapidement de la surface vers le fond, en raison de la respiration 

microbienne. Les concentrations de Fe et de V sont corrélées aux concentrations 

d’oxygène dissout, ce qui suggère un changement d’état d’oxydation. Les résultats 

montrent un gradient de concentration de Fe et de pH. À terme, la mesure de la spéciation 

du Se et du V permettra de vérifier nos hypothèses quant à leur mobilité.  
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Dans le cadre d'un partenariat avec la communauté de Kangiqsualujjuaq, Nunavik, nous 

avons établi un programme de suivi communautaire des éléments terres rares (REE) 

dans l'environnement lié à un projet d'exploitation de ces éléments technologiquement 

critiques dans la région. D'autres métaux comme le méthylmercure (MeHg) ont aussi été 

mesuré dans la nourriture traditionnelle. Les travaux de terrain ont été réalisés pendant 

l’été de 2016 à 2021 et des échantillons d’eau, de sédiments, de végétation et d’animaux 

ont été prélevés avec une participation importante des chasseurs locaux et Nunavik 

Parks. La distribution des TM/REE à travers les groupes d'échantillons mettant en 

évidence une biodilution des REE et une bioamplification du MeHg. Les échantillons 

animaux avaient des concentrations de MeHg inférieures à la directive de Santé Canada 

de 0,5 ug/g pour la viande de poisson. Une analyse des tissus d’animaux sous-

échantillonnés montre un plus grand %MeHg, mais une plus faible accumulation des 

REE, dans les muscles que le foie (et autres). Les anomalies des REE montrent des 

différences inter- et intra-espèces; il est possible que ces anomalies soient utilisables 

comme traceurs de réseaux alimentaires. Enfin, une brève discussion sera incluse sur 

les lichens en tant que biomarqueurs potentiels du transport atmosphérique des métaux. 
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Le bouleau glanduleux (Betula glandulosa) est une plante abondante au Nunavik et cette 

espèce arbustive est parmi les responsables de la densification arbustive des 

écosystèmes du Nord du Québec. Malgré son impact important dans certaines régions 

nordiques, il s’agit d’un arbuste très peu connu sur le plan phytochimique et sa 

composition en métabolites secondaires n’avait jamais été étudié jusqu’à la mise en place 

de notre projet de recherche sur la chimie des produits naturels nordiques. Les 

métabolites secondaires volatils des feuilles de bouleau glanduleux ont été extraits par 

entrainement à la vapeur puis par extraction liquide-liquide de l’hydrolat. Les extraits ainsi 

préparés ont été analysés par GC-MS pour identifier les composés présents et par GC-

FID pour les quantifier. Plus de 100 produits naturels ont été identifiés, représentant plus 

de 90% de l’extrait, dont des monoterpènes comme le linalol, des dérivés d’acides gras 

appelés « green leaf volatiles » et des phénylpropanoïdes comme l’eugénol. La 

caractérisation des ces extraits a permis l’acquisition de première connaissances 

phytochimiques sur ce bouleau, qui pourront permettre de mieux comprendre les 

mécanismes de défense face aux stress de cette espèce arbustive, en plus d’aider à 

l’identification de ce taxon, par chimiotaxonomie. 
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Le dégel du pergélisol provoque une importante mobilisation de la matière organique 

(MO) vers les lacs nordiques. Cette nouvelle source de MO, maintenant biodisponible, 

modifie la composition chimique des lacs et leur réponse à la radiation solaire. En effet, 

les réactions qui résultent de l’interaction entre la lumière et la MO deviennent plus 

importantes avec l’augmentation de la concentration de MO. Cette photochimie peut, 

d’une part, émettre des gaz à effet de serre (GES), comme le CO2, et, d’autre part, des 

composés organiques volatils (COV). Ceux-ci sont peu étudiés, mais peuvent affecter le 

climat en jouant, entre autres, le rôle de noyaux de nucléation dans la formation de 

nuages. Enfin, les réactions photochimiques changent la structure des molécules au sein 

de la MO et leur devenir demeure incertain. Ce projet a pour objectif principal d’identifier 

les produits issus de la photochimie des lacs nordiques, tant au niveau des COV émis 

que des photo-produits en phase aqueuse. Ainsi, un système expérimental d’irradiation 

a été construit pour répliquer les conditions qui prévalent dans les lacs du Nord. La 

caractérisation fine des COV en temps réel est faite avec un spectromètre de masse 

haute résolution de type Orbitrap. Une mission nordique faite à l’automne 2021 au village 

d’Umiujaq (Nunavik) a permis de ramener des échantillons d’eau de mares de 

thermokarst. Ici, il sera question des premiers résultats de photolyse effectuée avec notre 

approche analytique novatrice. 
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La prédation par le renard arctique affecte la répartition des espèces aviaires de la 
toundra arctique. L'utilisation de refuges permet aux proies d'augmenter leur persistance 
dans un paysage à risque. Les barrières physiques créées par des plans d'eau peuvent 
entraver les déplacements des renards: les îlots dans ces plans d'eau peuvent servir de 
refuges anti-prédation. Certains oiseaux ne nichent que sur des îlots. La répartition de 
ces oiseaux dans le paysage semble liée à la disponibilité des îlots et à leur sélection en 
fonction de divers paramètres. Nous avons identifié les processus géomorphologiques 
qui génèrent les îlots de l'île Bylot (NU). Nous avons associé chaque îlot à un processus 
par images satellite. Nos modèles montrent que des paramètres physiques (distance à 
la berge, profondeur d’eau) influencent la sélection des îlots par les oiseaux. Nous avons 
évalué la variation de ces paramètres et la sélection des îlots au sein de chaque classe 
de processus par une fonction de sélection des ressources. La présence d'îlots dans 
notre zone d'étude est déterminée par les dynamiques du pergélisol, composante 
influencée par le réchauffement global. La présence de 3 espèces d'oiseaux nichant sur 
ces îlots est considérable. L'intégration de connaissances sur la formation des îlots et 
leur utilisation par les oiseaux nous permettrait de mieux anticiper les impacts des 
changements climatiques sur les interactions prédateurs-proies via un paysage abiotique 
en changement. 
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La neige protège les lemmings variables (Dicrostonyx groenlandicus) des prédateurs et 

du froid et contribue au maintien de la cyclicité de leurs populations. Dans un contexte de 

changements climatiques, le recul du couvert de neige, particulièrement au printemps, 

pourrait avoir des impacts importants sur cette proie clé du désert polaire. Ceci engendre 

le besoin de mieux comprendre leur écologie printanière. Un comportement intrigant et 

non expliqué des lemmings variables est qu’ils peuvent faire de nombreuses visites au-

dessus du couvert de neige au printemps, malgré un risque de prédation élevé. Ceci offre 

des occasions exceptionnelles pour étudier les lemmings lorsque la neige couvre le sol. 

Ainsi, mon projet vise à comprendre le comportement d’émergence des lemmings à la 

surface de la neige au printemps à la Station des Forces Canadiennes Alert, au Nunavut. 

Pour ce faire, j’observerai comment les propriétés physiques du couvert neigeux et les 

microclimats sur et sous la neige influencent l’émergence des lemmings. J’utiliserai des 

caméras à déclenchement automatique, qui ont déjà fait leurs preuves en 2019, pour 

observer leurs comportements et tester trois hypothèses explicatives liées à la 

thermorégulation, à la qualité de l’habitat sous-nival, et à la dispersion. 
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La prédation joue un rôle central dans la régulation de plusieurs écosystèmes de 

l’Arctique. Au niveau spatial, les mouvements des prédateurs génèrent des variations 

dans le risque pour les proies. Cette hétérogénéité du risque et la façon dont les proies y 

réagissent pourraient être un des mécanismes qui façonnent la biodiversité locale dans 

la toundra arctique. L’environnement physique comme la présence de refuges ou de 

contraintes sur la disponibilité de certains habitats devrait aussi influencer la répartition 

des espèces en affectant à la fois les déplacements des prédateurs et la sélection 

d’habitats par les proies. Mon projet tire profit du suivi écosystémique effectué à l’île Bylot 

au Nunavut pour évaluer comment la prédation et l’environnement physique affectent la 

répartition d’une 30aine d’espèces de proies qui nichent dans la toundra. Pour répondre 

à cet objectif, je modéliserai les patrons de fonte de neige, une contrainte majeure à la 

nidification des oiseaux, en couplant les informations obtenues de cartes satellites 

MODIS, SENTINEL et LANDSAT. Je modéliserai ensuite les mouvements du prédateur 

à partir de colliers GPS installés sur les renards. Ce modèle me permettra de simuler le 

risque de prédation à l’échelle du paysage. Une fois les contraintes posées par 

l’environnement physique considérée, j’évaluerai comment le paysage du risque de 

prédation influence la répartition des proies évaluée par des inventaires de biodiversité 

sur le terrain. 
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L’Océan Atlantique constitue une imposante barrière écologique entre l’Amérique et 

l’Europe ou l’Afrique. Au moins neuf espèces néarctiques empruntent la voie migratoire 

transatlantique, notamment six espèces de limicoles. Au printemps, plusieurs migrateurs 

néarctiques contournent cet obstacle par le nord en s’arrêtant en Islande, alors qu’à 

l’automne, certains peuvent effectuer de plus longs vols sans arrêt au-dessus de l’océan. 

Ces routes migratoires pourraient avoir évolué en fonction des systèmes stables de vents 

dans l’Atlantique Nord. Afin de déterminer si les conditions de vents influencent les routes 

migratoires employées pour franchir l’Océan Atlantique, nous mesurerons l’assistance 

éolienne rencontrée sur les trajectoires transatlantiques du pluvier grand-gravelot, un 

limicole nichant dans le Haut-Arctique canadien et passant l’hiver en Afrique. Les 

trajectoires seront reconstituées à partir des données de 72 géolocateurs déployés sur 

des pluviers grand-gravelot de l’île Bylot (Nunavut), de 2014 à 2016, puis seront jumelées 

aux prédictions de vents de la base de données ERA5. Nos résultats préliminaires 

suggèrent une association entre les systèmes de vents dominants dans l’Atlantique nord 

et les stratégies migratoires transatlantiques du pluvier grand-gravelot. Notre étude 

permettra de documenter l’effet des vents sur la migration des limicoles, un groupe 

taxonomique en déclin à l’échelle mondiale et particulièrement sensible aux changements 

globaux. 
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Chez les oiseaux, la migration est hautement synchronisée avec le changement des 

saisons. Afin d'ajuster leur migration et ainsi se reproduire sous des conditions optimales, 

les oiseaux utilisent des indicateurs internes et environnementaux. Les changements 

climatiques, hétérogènes à travers le globe, réduisent la fiabilité de ces indicateurs et 

pourraient conduire à de mauvaises décisions de reproduction. Si les liens entre condition 

corporelle sur les haltes migratoires, décisions de migration et succès reproducteur sont 

établis, il reste à démontrer si les changements climatiques modifient ces relations et 

augmentent le risque d’un décalage phénologique affectant leur nidification. Nous 

comparons ici la phénologie de migration de l’oie des neiges au cours de 24 dernières 

années (1997-2021) et quantifions les conséquences des décisions individuelles sur la 

reproduction. Pour ce faire, nous suivons des oies équipées de colliers émetteurs au 

printemps depuis leur départ des haltes migratoires au Québec jusqu’à leur arrivée à la 

colonie de l’île Bylot en Arctique. Nous réalisons ensuite sur le terrain un suivi de la 

reproduction de ces mêmes oies est au sein de la colonie. Ces données ont été récoltées 

lors de trois périodes différentes : 1997-1999 (n=75), 2007-2008 (n=27), 2019-2021 

(n=31). Nous comparons donc la phénologie de migration et les décisions de reproduction 

prises par les oies durant ces trois périodes. 
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L'équipe du Pr. Joël Bêty a développé récemment le premier modèle mécanistique 

illustrant la réponse fonctionnelle d’un prédateur vertébré en milieu naturel. Ce modèle 

novateur permet de bien quantifier les interactions entre le renard arctique, une espèce 

prédatrice structurante de l’écosystème terrestre arctique, et ses diverses proies. 

Cependant, il n’inclut actuellement pas les stratégies anti-prédatrices des proies. Ces 

comportements, comme la vigilance, pourraient expliquer pourquoi certaines proies, 

comme l’oie des neiges, bénéficient d’une réduction des risques de prédation à forte 

densité. En effet, on observe des taux de prédation des nids qui sont inversement 

proportionnels à la densité chez cette proie. À ces densités élevées, un meilleur partage 

d’informations concernant la présence de renards à proximité des nids permettrait aux 

oies en pause d’incubation d’avoir une meilleure chance de revenir au nid à temps pour 

protéger leur couvée contre le prédateur. Nous récolterons des données 

comportementales grâce à des observations directes ainsi que via des expériences 

réalisées dans la colonie d’oie de l’île Bylot (Nunavut). Nous anticipons que la vigilance 

mutuelle peut modifier significativement la forme de la réponse fonctionnelle et rendre le 

modèle plus fidèle à la réalité. En plus d’améliorer notre compréhension des liens entre 

les espèces de l’écosystème arctique, ce projet et fournira de meilleurs outils pour une 

gestion écosystémique de la faune sauvage. 
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Les mouvements de grande ampleur comme les migrations font partie intégrante des 

stratégies de survie des animaux dans des environnements pauvres comme les déserts 

polaires du nord du Canada. En 2019, nous avons documenté par télémétrie satellite un 

mouvement de masse à grande échelle de lièvres arctiques capturés autour d'Alert (île 

d'Ellesmere, Canada), se déplaçant en direction du lac Hazen, au centre de l’île. Notre 

projet vise à déterminer les facteurs expliquant la sélection de l'habitat du lièvre arctique 

à l'échelle régionale dans le nord de l'île d'Ellesmere. Nous prédisions toutefois qu'elle 

varie en fonction des 4 phases principales de son cycle de vie (résidences 

estivale/hivernale et relocalisations printanière/automnale). À l'été 2019, 25 lièvres ont 

été équipés de colliers satellites Argos près d’Alert et suivis jusqu'au printemps 2020. Nos 

résultats indiquent que durant l’hiver, la sélection d’habitat est orientée vers les milieux 

avec un couvert végétal, une altitude et une pente élevés, alors qu’en été les milieux 

accidentés et à basse altitude sont favorisés. Durant la délocalisation automnale, nous 

avons remarqué que les lièvres font des haltes régulières le long de leur parcours. 

L'identification des caractéristiques environnementales influençant la sélection de 

l'habitat du lièvre arctique au fil des saisons améliorera nos connaissances sur le 

mouvement en tant que stratégie de survie dans la région la plus septentrionale du 

Canada. 
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Les espèces migratrices dépendent des réserves endogènes accumulées pour faire face 

aux coûts de reproduction. Les aspects physiologiques déclenchant ces mécanismes 

d'adaptation sont encore mal compris, notamment In natura. La corticostérone (CORT), 

bien connus pour son implication dans la réponse au stress, fluctuent également, à plus 

faible concentration, en réponse aux demandes énergétiques journalières et 

saisonnières. À la suite d’une validation de l’utilisation d’implants sous-cutanés de CORT 

induisant une augmentation du comportement alimentaire et de la masse corporelle (+ 

200 g sur 11 jours par rapport aux témoins), sur des oies cendrées captives en pré-

reproduction. Nous avons combiné l'expérience d’implants de CORT avec un suivi par 

GPS couplé à des accéléromètres chez des grandes oies des neiges sauvages capturées 

lors de la migration printanière au Québec, Canada. Nous avons démontré que les 

individus traités sous CORT augmentaient leur intensité de recherche alimentaire de 8 % 

et avançaient leur date de départ en migration de deux jours par rapport aux témoins. 

Notre étude est l'une des, sinon la première, à devancer expérimentalement la migration 

des oiseaux et montre le rôle clé de la régulation endocrinienne sur l'intensité de la 

recherche alimentaire et de l'engraissement printanier sur la phénologie des oiseaux. 
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Les changements environnementaux associés au réchauffement climatique englobent 

les menaces les plus graves pour les écosystèmes délicats comme ceux du haut-

Arctique. Les micro-organismes, qui sont au cœur du fonctionnement des écosystèmes 

arctiques, subissent une forte pression environnementale directement exacerbée par le 

changement climatique. Malgré cela, les effets du réchauffement climatique sur les 

communautés microbiennes arctiques restent relativement peu caractérisés. Ce projet 

de recherche vise à étudier les réponses des micro-organismes au brunissement, qui est 

une augmentation de la teneur en matière organique dissoute (MOD) d'origine terrestre 

entrant dans un plan d'eau. Ce projet identifiera les taxons microbiens typiques des lacs 

arctiques et évaluera comment ils réagissent aux changements dans la MOD tant à 

l’échelle de la communauté, des populations et des cellules. Pour ce faire, un ensemble 

de lacs le long d'un gradient latitudinal seront échantillonnés afin d’identifier leur 

microbiome. Ensuite, une série d'expériences en mésocosmes avec des additifs en DOM 

seront menées afin de comprendre comment ces communautés microbiennes répondent 

au brunissement. Enfin, des bactéries seront isolées des lacs pour étudier les effets du 

brunissement au niveau cellulaire. Les résultats seront utilisés pour prédire les effets des 

changements anticipés du paysage arctique sur les systèmes microbiens à mesure que 

le réchauffement climatique progresse. 
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Les lacs et les étangs thermokarstiques sont des caractéristiques importantes des 

paysages subarctiques et sont connus pour être une source importante de gaz à effet de 

serre, bien que l'étendue de la production de gaz varie selon les saisons. Les 

communautés microbiennes sont responsables de la production de méthane et de CO2, 

mais les forces qui contrôlent la dynamique microbienne par des processus de contrôle 

descendants dans ces étangs sont encore mal comprises. En plus de réguler directement 

l'abondance de l'hôte par la lyse, les virus catalysent leur évolution par la transmission 

de gènes et modifient ainsi les cycles biogéochimiques fondamentaux. Dans cette étude, 

nous avons produit des métagénomes enrichis en virus à partir de la plus petite fraction 

(entre 0,22 µm et 0,02 µm) d'échantillons d'eau de lacs thermokarstiques prélevés dans 

le nord du Québec pendant trois ans (été et hiver). À partir des assemblages viraux 

résultants, nous avons identifié deux communautés distinctes : une communauté 

annuelle plus variable trouvée à la surface pendant l'été et une communauté pérenne 

trouvée dans la couche d'eau anoxique. Nous avons également comparé ces 

communautés à d'autres métagénomes de pergélisol et de lacs nordiques pour évaluer 

leur caractère unique. Ces données permettent de dresser le portrait le plus complet à ce 

jour de la diversité virale dans les étangs de dégel et nous rapprochent de l'élucidation 

finale de l'écologie virale dans cet environnement d'importance mondiale.  
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Les mares associées au dégel du pergélisol sont d’une importance globale pour le cycle 

du carbone en raison de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Si ces émissions 

reposent en partie sur la biodisponibilité du carbone allochtone, le rôle de la connectivité 

terrestre-aquatique sur les dynamiques de GES demeure mal compris. En particulier, 

l’influence de cette connectivité sur la structure des communautés microbiennes et la 

transformation de la matière organique dissoute (MOD) demeure inconnue. Dans ce 

projet, nous évaluerons le rôle de cette connectivité le long de continuums terrestre-

aquatique à deux sites dont l’état de dégradation du pergélisol diffère (SAS, Nunavik, 

pergélisol sporadique; Bylot, Nunavut, pergélisol continu). En 2021, nous avons prélevé 

des échantillons de sol le long de trois transects depuis une palse vers des mares à 

différent stades de développement. Les communautés microbiennes du sol et des mares 

seront analysées par des techniques de metabarcoding couplées à l’analyse de la qualité 

de la MOD et aux concentrations des gaz dissous produits. Par ailleurs des analyses 

ciblées en métabolomique, métagénomique et expression de gènes impliqués dans le 

bilan des émissions de GES permettrons de brosser le portrait fonctionnel le long des 

continuums. De plus, une expérience en laboratoire (en cours) permettra de déterminer 

la réponse taxonomique et fonctionnelle des communautés aux différentes sources de 

MOD (couche active vs pergélisol). 
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Le réchauffement climatique est la cause de plusieurs changements aux hautes latitudes. 

Actuellement, la température monte rapidement et entraîne une profonde déstabilisation 

de la biodiversité microbienne des sols nordiques. Par conséquent, certains microbes 

inconnus disparaîtront, car leurs habitats sont perturbés et d'autres espèces bénéficieront 

du nouveau régime végétal qui s’installe. Nous décrivons les communautés microbiennes 

des sols provenant de plusieurs environnements nordiques. Nous utilisons des méthodes 

de séquençage moderne et une nouvelle méthode afin d'isolation de microbes. Nous 

avons utilisés l'EcoChip, un instrument qui est outillé pour faire la culture des microbes in 

situ en plus de monitorer certains paramètres de croissance. Les sols ont été collectés 

dans 5 habitats près de Whapmagoostui-Kuujjuarapik, QC. Trois carottes de 30 cm de 

profondeur et 10 cm de longueur ont été collectées dans chaque habitat. Les carottes ont 

été congelées et transportées à Québec pour une incubation à de nouveaux régimes de 

température afin de voir les espèces qui prédomineraient à des températures plus 

élevées. Pour ces expériences, nous avons choisi des incubations à la température 

moyenne d'été actuel, et à 2 et 4 °C de plus, et ce pour 2 semaines. Par la suite, l’ADN 

total a été extrait. Des analyses comparatives des metagénomes ont été effectuées. Nous 

présenterons aussi nos résultats d'une expérience parallèle faite avec l'Ecochip aux 

mêmes niveaux de température. 
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Il a été démontré que certains produits naturels issus d'organismes se trouvant dans les 

territoires nordiques ont des activités biologiques importantes méritant ainsi que la 

communauté scientifique s’y attarde. L'objectif général du projet est de valoriser les 

composés phytochimiques se trouvant au cœur de la flore nordique. Au cours de cette 

présentation, nous arborerons les résultats de nos travaux qui visent à identifier des 

produits naturels de Racomitrium lanuginosum, une bryophyte prévalente au Nunavik. 

C’est la première investigation phytochimique sur des échantillons de cette mousse du 

Nord québécois. Notre investigation phytochimique a commencé par un processus 

d’extraction par solvants. Les extraits bruts ont été soumis à différentes techniques 

chromatographiques afin de faire l’identification putative des composés. Ces analyses 

nous ont permis d'identifier notamment l’acide malique, l’acide ursolique, l’acide 

isopymarique et l’acide p cis-coumarique. Par la suite, les extraits bruts ont été 

fractionnés dans l’objectif de purifier les produits naturels par chromatographie liquide et 

ainsi en déterminer la structure. Les produits naturels purifiés et les extraits seront ensuite 

soumis à différents tests pour évaluer leur activité biologique. Dans un contexte de 

changements climatiques dans les écosystèmes nordiques, nos travaux contribuent à 

démontrer la richesse moléculaire du Nunavik et l'importance de mieux protéger certaines 

espèces végétales et lichéniques. 
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20. Génomique des populations végétales dans les zones minières 
boréales canadiennes 

Karen C. Gonçalves dos Santos1,2,3, I. Porth2, 3, J. C. Villarreal Aguilar1,3,4 et D. Khasa2,3,4 

1 Département de Biologie, Université Laval, Québec, Québec  
2 Département de Sciences de la fôret, Université Laval, Québec 
3 Institut de Biologie Integrative et des Systèmes (IBIS), Université Laval, Québec 
4 Centre d’études nordiques, Québec 
 

L'extraction des ressources minérales laisse des sols stériles, qui mettent longtemps à 

se reconstituer. Les techniques traditionnelles de restauration des sites miniers sont 

coûteuses et impliquent une préparation mécanique du sol, un ensemencement 

hydraulique avec des herbes et des légumineuses et une fertilisation pendant plusieurs 

années pour améliorer les conditions du sol avant de planter des arbres. Une alternative 

consiste à utiliser des arbustes et des arbres indigènes avec leurs microsymbiontes pour 

restaurer ces sites. Une fois établies, ces plantes offrent aux plantes qui poussent en 

dessous une barrière contre le vent et une source de matière organique, tout en 

protégeant le sol de l'érosion. Dans ce projet, nous étudierons dans des mines du nord 

du Québec les populations de cinq espèces végétales : l'épinette noire, la myrtille des 

marais, le saule à feuilles de diamant, le bouleau glanduleux et l'aulne vert. Nous 

utiliserons ensuite RADSeq pour étudier la structure génétique de leurs populations. 

Nous sélectionnerons aussi des populations de plantes avec leurs microbes bénéfiques 

pour évaluer leur croissance dans les résidus miniers dans une serre. Cette technologie 

phytobiologique offrira une alternative peu coûteuse aux stratégies de restauration 

traditionnelles, contribuera à protéger le sol et augmentera la biodiversité. En outre, les 

données obtenues et les protocoles consolidés dans ce projet faciliteront les études 

futures avec ces espèces. 
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21. Potentiel d’expansion de l’épinette blanche (Picea glauca) à sa 
limite altitudinale dans un contexte de changements climatiques 

Laura Pothier Guerra1,2 et G. de Lafontaine1,2 

1 Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski, Québec 
2 Centre d’études nordiques, Québec 

En réponse aux changements globaux, on s’attend à une expansion altitudinale et 

latitudinale des populations naturelles. Toutefois, la migration des arbres pourrait être 

décalée par rapport à la vélocité des changements climatiques contemporains. La 

colonisation des milieux nouvellement favorables impliquera prioritairement les 

populations situées à la limite froide de la répartition des espèces. Or, la dynamique éco-

évolutive de ces populations marginales pourrait dévier considérablement par rapport aux 

populations centrales. Elles pourraient notamment exhiber une capacité de dispersion 

accrue, ce qui leur permettrait de suivre localement la vélocité des changements 

climatiques. Nous évaluons la variation intraspécifique du potentiel de dispersion des 

populations marginales d’épinettes blanches à différentes échelles spatiales. La capacité 

de dispersion est estimée à l’échelle latitudinale, dans des peuplements subalpins 

nordiques (monts Groulx) et méridionaux (monts McGerrigle) et à l’échelle altitudinale, le 

long de gradients d’élévation dans les deux massifs montagneux. Une différence 

altitudinale au sein d’un massif montagneux suggérera que le potentiel de dispersion 

reflète une adaptation locale, rapide et récente qui permet de moduler la dynamique 

d’expansion selon la vélocité climatique fine. Une différence latitudinale indiquera une 

adaptation lors de la migration postglaciaire en réponse à une vélocité climatique plus 

importante (cycle glaciaire-interglaciaire). 
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22. Analyse des réponses hydrauliques d’arbres en forêt boréale  

Camille Roy1,2,3, A. Roy1,2, O. Sonnentag2,3 et N. Perron2,3 

1 Département des sciences de l'environnement, Université du Québec à Trois-rivières, Québec 
2 Centre d’études nordiques, Québec 
3 Département de Géographie, Université de Montréal, Québec 

La forêt boréale est le deuxième plus grand biome terrestre et joue un rôle majeur dans 

le système climatique global. Elle est un important puits de carbone (stockant 32% du 

carbone terrestre), en plus d’offrir plusieurs services économiques importants (foresterie, 

hydroélectricité) pour les populations locales et régionales. La forêt boréale joue donc un 

rôle crucial sur les cycles du carbone, mais les interactions entre le climat et la végétation 

y sont peu comprises. Entre autres, l’utilisation de l’eau par les espèces boréales ainsi 

que leur réponse aux stress hydriques pourraient mener à une rétroaction susceptible 

d’augmenter la résilience de la forêt boréale aux changements climatiques. C’est 

pourquoi il est important d’observer et de quantifier ces comportements. Le projet 

consiste donc à quantifier les stratégies hydrauliques d’une espèce boréale, le pin rouge 

(pinus resinosa), selon ses réponses aux stress hydriques. Le site de recherche SIRENE 

se situe dans la ville de Sherbrooke (Qc), où la teneur en eau de l’arbre (TEA) est obtenue 

grâce à 3 instruments différents (sondes diélectriques, dendromètres et sondes à flux de 

sève) mesurant les transferts et le stockage d’eau dans les arbres. La réponse de ces 

mesures hydriques aux paramètres environnementaux (humidité du sol et stress 

hydriques) permettra ainsi de mieux comprendre les stratégies hydrauliques des espèces 

boréales. 
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23. Effet de la création de microrelief et d’ajout de rugosité sur 
l’établissement spontané de plantes indigènes dans des sites 
minéraux du milieu boréal 

Joanie Tremblay1,2 et L. Rochefort1,2 

1 Département de phytologie, Université Laval, Québec 
2 Centre d’études nordiques, Québec 

Au Québec, deux méthodes de rétablissement d’un couvert végétal sont utilisées sur des 

sites minéraux perturbés à substrat meuble dans la zone boréale, soit l’hydro-

ensemencement d’espèces utilisées en agronomie et la plantation en monoculture 

d’espèces arbustives à croissance rapide. Ces méthodes sont problématiques et ne 

répondent pas aux objectifs de restauration écologique, encouragée par les courants de 

pensée plus actuels des sociétés en écologie, des programmes internationaux et du 

gouvernement. Nous avons testé une méthode alternative de mise en végétation pour 

des sites minéraux perturbés boréaux à substrat meuble qui devrait permettre de 

répondre aux objectifs de restauration écologique. La méthode du Rough and Loose 

consiste à décompacter le sol et à modifier la microtopographie des sites perturbés en 

formant des successions de creux et de bosses à relief prononcé et diversifié. Elle est 

combinée à des éléments qui augmentent la rugosité (ex. débris forestiers, roches), afin 

d’augmenter la présence de microsites protégés qui favoriseront l’établissement 

spontané d’une plus grande diversité de plantes indigènes. Des dispositifs expérimentaux 

différents ont été mis en place sur un site minier localisé en Abitibi-Témiscamingue et sur 

six bancs d’emprunt localisés au parc national des Grands-Jardins. L’analyse préliminaire 

des résultats confirme notre hypothèse et le retour d’une communauté végétale 

diversifiée, typique du biome boréal. 
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24. Impacts des variations temporelles sur les activités microbiennes 
et la structure des communautés dans les sols arctiques 

Jeongeun Yun1,2, J. Jung3, M. Kwon4 et H. Kang1 

1 School of Civil and Environmental Engineering, Yonsei University, Korea 
2 Département de phytologie, Université Laval, Québec 
3 Korea Polar Research Institute, Incheon, Korea 
4 Laboratoire des Sciences du Climat et de I’Envrionment, Université Paris-Saclay, France 

Dans les sols arctiques, le réchauffement climatique favorise les taux de décomposition 

de la matière organique et l'émission plus importante de gaz à effet de serre, contribuant 

ainsi à la rétroaction positive du climat. Cependant, les effets du réchauffement sur la 

réponse temporelle des activités microbiennes et sur la structure des communautés sont 

encore peu connus. Ainsi, nous avons mis en place une expérience de manipulation du 

réchauffement et des précipitations entre 2012 à 2019 à Cambridge Bay, Nunavut. Nous 

avons collecté des échantillons de sols des couches organiques et minérales à 4 reprises 

en 2018 (juin à septembre). Sur ces échantillons, nous avons analysé les activités 

enzymatiques et la structure de la communauté bactérienne afin de déterminer les 

variations saisonnières. Les activités enzymatiques étaient positivement corrélées avec 

l'abondance des bactéries et du carbone organique dissous (COD), qui étaient les plus 

élevées en juin et diminuaient ensuite au cours de l'été. Les communautés bactériennes 

ont été progressivement modifiées au cours de l'été, et les réponses étaient distinctes 

selon les couches du sol et les facteurs environnementaux tels que le COD, l'azote 

inorganique, les teneurs en eau et la température. Cependant, les activités enzymatiques 

et les communautés bactériennes n'étaient pas différentes entre les différents traitements 

de réchauffement et de précipitations. Nos résultats suggèrent que les variations 

saisonnières dans l'Arctique jouent un rôle crucial sur les activités microbiennes du sol et 

sur les structures des communautés microbiennes alors que les effets du réchauffement 

et des précipitations sur les activités et les communautés microbiennes restent mineurs. 

  



 

45 
 

Discours express et affiche 

25. De chercheurs à détectives : au bouleau! Le mystère des bouleaux 
arbustifs d’Amérique du Nord 

Lyne Touchette1,2, J. Godbout3, M. Lamothe2, N. Isabel2 et I. Porth1 

1 Département des sciences forestières, Université Laval, Québec 
2 Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts, Centre de foresterie des Laurentides, 
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3 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Direction de la recherche forestière, Québec 

Le bouleau glanduleux (Betula glandulosa) est une espèce arbustive qui occupe les 

territoires nordiques et boréaux d’Amérique du Nord et qui constitue une composante de 

l’habitat et de l’alimentation du caribou (Rangifer tarandus). Les écosystèmes dans 

lesquels évolue cet arbuste subissent d’ores et déjà les contrecoups des changements 

climatiques (CC). Contrairement à d’autres espèces qui voient leur aire de répartition se 

restreindre face aux CC, les hausses de température observées dans le nord du Canada 

favorisent l’expansion de certaines espèces arbustives, comme le bouleau glanduleux. 

Cette espèce demeure, à ce jour, peu étudiée sur le plan génétique et des incertitudes 

persistent quant à sa taxonomie et ses liens avec les autres espèces de bouleaux. Notre 

projet a pour objectif d’utiliser une approche génomique afin d’étudier la biogéographie 

du bouleau glanduleux et d’en caractériser sa diversité génétique au sein de son aire de 

répartition en Amérique du Nord. Pour ce faire, des échantillons de bouleaux provenant 

de près de 70 populations différentes ont été séquencés pour des régions précises du 

génome qui ont fait l'objet d'analyses en génétique des populations. Des différences 

génétiques (ploïdie, chlorotypes, etc.) ont été observées au sein des individus 

échantillonnés révélant la présence possible d’au moins deux espèces aux caractères 

morphologiques similaires et d’hybrides interspécifiques. Les résultats de ce projet 

devraient mettre en évidence les multiples 
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26. Vers la résolution d’une énigme centenaire: Patron d’hybridation 
entre Salix chlorolepis, un arbuste endémique menacé et S. 
brachycarpa 

Alice Atikessé1,2,3, G. de Lafontaine1,2,3 et L. Sirois1 

1 Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski, Rimouski 
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3 Centre d’études nordiques, Québec 

Lorsque M. L. Fernald découvrit l’endémique stricte Salix chlorolepis sur les hauts 

versants du mont Albert en 1905, il proposa que cette espèce d’arbuste s’hybridait avec 

S. brachycarpa, une espèce boréale transcontinentale. Cette hypothèse, proposée sur la 

base d’observations de traits morphologiques intermédiaires aux espèces parentes 

présumées, n’a jamais été corroborée par des analyses moléculaires. Notre étude vise à 

i) vérifier s’il y a effectivement introgression entre S. chlorolepis et S. brachycarpa, ii) 

établir le patron spatial de cette introgression à haute résolution, et iii) évaluer si 

l’introgression est asymétrique (amplitude et direction) entre les deux taxa. Une approche 

moderne combinant l’analyse de milliers de marqueurs moléculaires obtenus par 

réduction de la complexité génomique (génotypage-par-séquençage), de paramètres 

géographiques et environnementaux et de critères morphologiques sera employée. Le 

potentiel d’hybridation entre S. chlorolepis et S. brachycarpa est une question centenaire 

mais son étude a des implications résolument actuelles. Les résultats anticipés de cette 

étude apporteront un éclairage neuf sur l’origine biogéographique et évolutive de S. 

chlorolepis et l’impact de l’introgression sur la conservation de ce saule désigné comme 

espèce menacée au niveau fédéral et provincial. 
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27. Dynamique et morphologie d’un cordon de bloc exposé aux 
évènements de tempêtes extrêmes : le cas de Valahnùkur (Islande) 

Lancelot Massé1,2,3, P. Stephan4, D. Didier1,2,3, S. Suanez4 et R. Autret4,5 
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Les dépôts de blocs côtiers sont utilisés comme signatures d’évènements 

hydrodynamiques extrêmes tel les tsunamis et les tempêtes, mais leur origine est 

cependant difficile à déterminer. Ces formes sont de bons proxy d’événements 

morphogènes, et par conséquent utiles dans la cartographie et la gestion des risques 

côtiers. Une plus grande compréhension de la morphodynamique actuelle des dépôts de 

blocs côtiers est donc nécessaire pour permettre de préciser l’origine historique de ces 

formes ainsi que leurs implications concernant les risques côtiers. Le cordon de bloc de 

Valahnùkur (Reykjanes, Islande), présente une accumulation de blocs importante et 

exposée à des conditions hydrodynamiques extrêmes dominées par les évènements de 

tempêtes. Un suivi annuel du cordon par photogrammétrie de 2015 à 2021 a été effectué 

afin de quantifier et de décrire les changements morphologiques survenus. Des analyses 

sur le transport transversal et la dérive littorale, ainsi que sur les taux d’érosions et 

d’accrétions ont été réalisées. Des taux de transport annuel importants ainsi que des 

dynamiques distinctes en fonction des conditions hydrodynamiques sont observés, 

suggérant ainsi une origine météorologique saisonnière à la mobilité de la forme. La face 

active du cordon est dominée par de l’érosion ainsi que par une dérive littorale vers le 

nord, forcée par les vagues incidentes. Le sommet du cordon ainsi que la face passive 

sont plutôt en accrétion, des blocs étant projetés au sommet lors des évènements de 

tempêtes. Malgré l’absence de tsunami, les blocs du Valahnùkur sont mobiles sous des 

conditions météocéaniques très énergétiques, ce qui informe sur la capacité de transport 

des tempêtes côtières. 
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28. Reconstitution paléolimnologique des paléoclimats et 
paléoenvironnements côtiers postglaciaires de Dog Island, Labrador 

Camille Latourelle-Vigeant1,2, R. Pienitz1,2, L. Millet3 et D. Rius3 

1 Département de Géographie, Université Laval, Québec  
2 Centre d’études nordiques, Québec 
3 UMR CNRS, Laboratoire Chrono-Environnement, Université de Franche-Comté, France 

Les changements climatiques soulèvent d’importants questionnements sur la 

vulnérabilité des écosystèmes côtiers nordiques et posent de nouveaux enjeux aux 

communautés du Labrador qui évoluent dans une relation étroite avec leur 

environnement depuis plusieurs milliers d’années. L’analyse des fluctuations climatiques 

passées et de leurs impacts sur les écosystèmes locaux permet d’anticiper les 

potentielles réponses de ces derniers face aux changements climatiques futurs. 

S’inscrivant dans une initiative de recherche multidisciplinaire au sein de l’archipel de 

Nain sur la côte du Labrador, ce projet a comme objectif de reconstituer l’évolution 

paléoclimatique et paléogéographique postglaciaire de Dog Island. Misant sur une 

approche paléolimnologique, nous avons analysé les données biologiques (diatomées), 

physiques (granulométrie, perte au feu, susceptibilité magnétique) et géochimiques 

enregistrées dans les séquences sédimentaires de deux lacs. Les changements dans la 

succession des assemblages biostratigraphiques et les profils physico-chimiques du lac 

Evilik révèlent la transition d’un milieu saumâtre, influencé par l’environnement marin 

adjacent, à un milieu lacustre et témoignent de l’isolation du bassin suivant le relèvement 

isostatique postglaciaire, le retrait de la mer et l’évolution subséquente de la côte. Les 

résultats préliminaires du lac Oakes Bay, quant à eux, suggèrent une relative stabilité et 

résilience de l’écosystème lacustre depuis ca. 4800 cal. BP. 
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29. Caractérisation, inventaire des risques de contamination et 
stratégie de protection des sources d’eau alternatives : Projet pilote à 
Kangiqsualujjuaq 

Jessika Pickford1,2, S. Guilherme1,2, M. Rodriguez3 et I. Laurion2,4 

1 Département de génie civil, Université d'Ottawa, Ottawa 
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3 École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional, Université Laval, Québec 
4 Institut National de la Recherche Scientifique - Eau, Terre et Environnement, Québec 

Pour assurer l’accès à de l’eau potable de qualité, il est essentiel de comprendre les 

caractéristiques générales d’un système d’approvisionnement, de tenir compte des 

habitudes de consommation, et d’identifier l’ensemble des menaces réelles ou 

potentielles à la qualité de l’eau. Dans les communautés nordiques, l’eau est désinfectée 

par rayonnement UV et chloration, distribuée par camion-citerne et entreposée dans des 

réservoirs d’eau à domicile. Ces procédures peuvent affecter le goût et la qualité de l’eau. 

Ainsi, une partie de la population inuite préfère consommer de l’eau non traitée provenant 

de sources alternatives non protégées, au risque d’être contaminée. La qualité de l’eau 

et les risques associés à la consommation d’eau non traitée provenant de sources 

alternatives sont très peu documentés. Ainsi, l’objectif général est de développer une 

stratégie de protection des sources d’eau alternatives. L’élaboration de cette stratégie se 

fera en trois volets. Tout d’abord, la source alternative sera caractérisée et les principales 

activités à risque et menaces autour de cette source seront répertoriées. Puis, la qualité 

de l’eau de la source à son entreposage à la maison sera suivie. Enfin, une stratégie de 

protection spécifique aux sources alternatives nordiques sera développée à l’aide de nos 

partenaires locaux et régionaux. Les objectifs spécifiques, la méthodologie et les résultats 

attendus seront présentés sous la forme d'une affiche. 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

Affiche 

30. Premiers pas vers l'établissement d'un système d'alerte précoce 
pour les aléas naturels au Nunavik, Québec, Canada 
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Au Nunavik, des événements météorologiques extrêmes fréquents et des aléas naturels 

associés menacent la sécurité publique et les infrastructures dans les communautés. 

Dans le projet Qaujikkaut, des efforts sont en cours pour développer un système d’alerte 

précoce pour les aléas naturels clés au Nunavik, basée sur la surveillance des indicateurs 

météorologiques. Cette approche sera rendue possible par les prévisions 

météorologiques à court terme et l’accès en temps réel aux observations du réseau SILA 

exploitées par le CEN et le MELCC au Nunavik. La prévision précise des aléas naturels 

nécessite des ensembles de données importants sur les événements passés qui peuvent 

être liés aux données environnementales enregistrées. Cependant, comme les 

événements bien documentés au Nunavik sont peu nombreux, diverses méthodes 

doivent être explorées afin d’élargir cet inventaire, de mieux comprendre la dynamique à 

long terme et les distributions spatiales, et de fournir une base solide pour la modélisation 

prédictive. En parallèle, les données météorologiques disponibles seront évaluées pour 

comprendre la variabilité climatique ainsi que l’évolution des extrêmes de courte durée 

qui déclenchent les aléas naturels. Les besoins et avantages locaux d’un système 

d’alerte précoce seront explicitement discutés en dialogue avec les communautés, et le 

processus de développement sera communiqué de manière transparente afin de 

sensibiliser et d’engager les parties prenantes. 
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31. Risques côtiers dans le Haut-Arctique : surveillance de la plage 
infestée de glace de Grise Fiord (Ausuittuq, Nunavut)  
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Le hameau de Grise Fiord (Ausuittuq, NU) est confronté à de multiples aléas côtiers lors 

d'évènements de tempête. À l'avenir, on s'attend à ce que davantage de phénomènes de 

submersion, d'inondation et d'érosion menacent les infrastructures. Contrainte 

localement par la topographie, la côte de Grise Fiord est très sensible car son état 

dynamique est déterminé par les conditions de la glace de mer et la disponibilité des 

sédiments. La vulnérabilité de la côte de Grise Fiord a été récemment soulevée par les 

membres de la communauté et l'Association des chasseurs et trappeurs d'Iviq (HTA) 

comme une question prioritaire dans le contexte du changement climatique. Malgré le 

peu d'observations scientifiques dans la région, les connaissances traditionnelles sont 

essentielles pour comprendre les comportements passés et actuels des plages et des 

conditions météocéaniques changeantes. Une analyse de l'évolution de la côte depuis 

les années 1950, combinée à des relevés photogrammétriques récents (2021), donne un 

aperçu des points chauds de l'érosion et de la variabilité longitudinale de la plage dans 

la migration du littoral. En 2021, des stations de surveillance vidéo ont été déployées pour 

l'analyse de la propagation des vagues à proximité et dans la zone côtière, des modèles 

numériques d'élévation à haute résolution ont été créés à l'aide de drones afin de 

comprendre les dynamiques morphologiques saisonnières 
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L’Arctique est particulièrement fragilisée par les changements climatiques, où le 

réchauffement est deux à trois fois plus élevées qu’ailleurs sur la planète. Les côtes 

arctiques et ses communautés seront davantage vulnérables à l’érosion et la submersion 

en raison de la diminution de la glace de mer, combinée au dégel du pergélisol. Une 

diminution massive de l’étendue et de l’épaisseur de la glace de mer prolonge la période 

d’eau libre de glace, ce qui expose les côtes aux évènements de tempêtes printanières 

et automnales. Ce projet étudie la morphodynamique des côtes basses meubles de 

l’archipel arctique canadien (AAC). Les objectifs suivants seront abordés: (1) Évaluer 

l’effet de la réduction du couvert de glace de mer sur l’évolution historique des côtes 

basses meubles de l’ACC; (2) Quantifier la variabilité spatio-temporelle multi-échelle des 

littoraux pour établir un cadre méthodologique optimal à la compréhension de la 

dynamique côtière et (3) Analyser l’incidence des conditions météo-marine et 

cryosphériques sur les plages arctiques. L’approche par télédétection satellitaire est 

appuyée par une surveillance du littoral par imagerie vidéo dans les villages de Kugluktuk, 

Ikaluktutiak et Ausuittuq afin d’effectuer le suivi à haute-fréquence de la 

morphodynamique de ces sites. Ces observations in situ permettront la validation de 

méthodes d’extraction du trait de côte et de la ligne de rivage par imagerie satellitaire 

optique et radar à synthèse d’ouverture (RSO). 
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La couverture de neige est extrêmement influencée par la redistribution et le dépôt de 

neige par le vent lors d'événements de vents forts dans le Haut-Arctique. Par la suite, la 

couverture neigeuse hivernale est déterminée par des variations spatiales notables à 

petite échelle de la profondeur et de la densité de la couverture neigeuse, et donc de 

l'équivalent en eau de la neige (SWE), et du ruissellement. Les changements climatiques 

futurs liés à l'épaisseur et à la densité de la couverture neigeuse auront des 

conséquences importantes sur l'hydrologie, l'écologie et la climatologie de l'Arctique. La 

présente étude examine la capacité du modèle GEOtop (modèle physique) à simuler la 

dynamique de la neige à l'échelle du point et du bassin versant de l'île de Bylot (4,7 km²). 

Le modèle Geotop inclut l'impact du compactage par le vent, de la végétation et du flux 

de vapeur d'eau. Pour calibrer les paramètres simulés de la couverture neigeuse, des 

données d'épaisseur de neige mesurées (la période de données 2014 - 2019) du site de 

Bylocamp ont été utilisées. Pour évaluer la performance des différentes paramétrisations 

du modèle dans les paramètres clés contrôlant le manteau neigeux et les données 

d'entrée météorologiques, les indices statistiques (R² et erreur absolue moyenne) ont été 

calculés. Les résultats ont montré que, parmi tous les paramètres, le SWE et l'épaisseur 

de neige étaient principalement influencés par les paramètres clés liés à l'albédo, à la 

saturation en eau de la neige et à la précision des précipitations d'entrée.  
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L’amplification arctique, résultant de boucles de rétroactions positives, est la cause, entre 

autres, de l’augmentation de la température de l’air moyenne annuelle qui se chiffrait à 

+2,3 °C pour les régions de l’arctique Canadien entre 1948 et 2016. Un changement 

important dans la température moyenne annuelle de l’air a des impacts considérables sur 

le couvert nival arctique et sur la végétation en place, deux paramètres ayant une 

influence sur le régime thermique du sol et donc, sur les cycles de gel dégel de sa couche 

active. L’utilisation de données in situ ponctuelles et provenant de capteurs en micro-

onde passive à basse résolution présente un enjeu pour le suivi spatial et temporel de 

ces cycles. Le projet vise à démontrer l’apport de l’utilisation des données radar à 

synthèse d’ouverture multi-capteurs (Sentienl-1 et RADARSAT-2) pour faire la détection 

des cycles de gel/dégel du sol en toundra arctique. Un algorithme de seuil saisonnier, 

appliqué à ces données de coefficient de rétrodiffusion, a permis de créer des cartes de 

jour de gel et de dégel pour le site d'étude. Ces cartes, utilisées conjointement avec des 

données de communauté écologiques, ont permis d'évaluer l'impact des écotypes sur le 

jour de transition. 
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Dans le cadre de la mission « Terrestrial Snow Mass Mission » (TSMM), un satellite muni 

d’un radar opérant à 13.5 et 17.2 GHz est en développement pour éventuellement être 

placé en orbite afin de quantifier l’équivalent en eau de la neige (SWE). Dans ce contexte, 

le projet ci-présent a pour but de caractériser la permittivité de différents types de sol afin 

d’améliorer les inversions de SWE à partir des signaux radar entre 1 et 18 GHz. Nous 

présentons les premiers résultats d’une sonde coaxiale développée dans le cadre de ce 

projet pouvant mesurer la permittivité. Ces mesures, effectuées sur des surfaces (papier 

et sol, par exemple) et liquides (solutions salines, méthanol) de calibration montrent une 

stabilité de la sonde et une possibilité de mesurer des permittivité précises sur une 

gamme de 1 à 18 GHz, ce qui est unique. Quelques résultats préliminaires de mesures 

de permittivités de différents types de sols effectués en chambre froide et in-situ sont 

aussi montrés. Les mesures de permittivité des sols seront éventuellement utilisées afin 

de paramétriser et améliorer de permittivité et de transfert radiatif existants qui serviront 

à réduire les incertitudes des inversions de SWE du radar de la mission TSMM. 
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L'énergie géothermique profonde et à basse température pourrait être utilisée pour 

réduire ou remplacer le diesel pour le chauffage dans les communautés éloignées du 

Yukon. En raison du climat glacial, le chauffage au diesel contribue à une part importante 

des émissions de gaz à effet de serre du Yukon. Auparavant, le développement 

géothermique était principalement axé sur les ressources peu profondes et à haute 

température, mais l'intérêt pour l'exploration des ressources géothermiques à basse 

température et plus profondes s'est accru avec l'évolution des coûts de l'énergie et des 

politiques en matière de changement climatique. Ici, nous avons évalué la favorabilité 

géothermique dans le sud-ouest du Yukon en adaptant l'analyse Play Fairway aux 

régions éloignées. L'analyse Play Fairway est un outil statistique spatial qui utilise une 

approche de données en couches pour modéliser la favorabilité et les évaluations de 

risque pour l'exploration des ressources. Pour une exploitation géothermique 

économique, une chaleur et une perméabilité suffisantes à une profondeur accessible 

sont nécessaires pour puiser les fluides et maintenir la recharge pendant l'extraction des 

fluides. Les couches de preuve de ces propriétés géologiques comprennent la profondeur 

du point de Curie, les gradients de température et le flux thermique, les sources chaudes, 

les structures géologiques, l'activité sismique et la proximité des masses d'eau de 

surface. Des statistiques spatiales sont utilisées pour pondérer ces couches, identifier les 

zones de potentiel géothermique à proximité des communautés et indiquer les endroits 

où davantage de données souterraines sont nécessaires. Cette analyse est la première 

phase d'un projet qui vise à évaluer le potentiel géothermique le long de la faille de Denali, 

près de Duke River, pour soutenir la communauté de Burwash Landing. 
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Le transport des microparticules dans un milieu poreux est un processus important à 
considérer lors de l'étude de la réponse d'un milieu poreux aux perturbations dues aux 
changements climatiques. Le dégel du pergélisol, par exemple, peut perturber la structure 
du sol et mobiliser des particules fines modifiant ainsi la connectivité de la matrice du sol 
et présentant des risques pour la stabilité du sol et la qualité des eaux souterraines et de 
surface. Ces processus sont complexes et sont encore loin d’être compris. Dans ce 
contexte, nous avons modifié le modèle numérique HEATFLOW pour inclure, en plus de 
l’écoulement des eaux souterraines et du transfert de chaleur, le transport et le dépôt des 
microparticules en tenant compte des conditions hydrodynamiques ainsi que de 
l’hétérogénéité du sol. Le modèle a été testé par rapport à une solution analytique, calibré 
par des données expérimentales puis appliqué à l’échelle du terrain en se basant sur les 
conditions observées dans la vallée Tasiapik près du village d’Umiujaq. Les simulations 
montrent que les particules fines sont libérées avec la dégradation du pergélisol, et se 
déplacent en aval avant d’être retenues, dépendant de la structure hydrogéologique. Une 
variation de la porosité a été aussi localisée à proximité des zones qui correspondent aux 
aquifères avec des vitesses plus élevées, permettant de mettre en évidence la 
susceptibilité à l’érosion interne et abordant ainsi des problématiques peu étudiées 
jusqu’à présent. 
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Au Nunavik, l'augmentation de la population et l'amélioration du niveau de vie augmente 

la demande d'eau potable de haute qualité. Simultanément, le changement climatique 

menace la disponibilité et la qualité des eaux de surface. À Kangiqsualujjuaq, au Nunavik, 

l'usine de traitement d'eau est alimentée par un lac, et le traitement consiste en une 

désinfection par UV suivi d’une chloration. Comme il s’agit d’une eau de surface, le 

traitement est vulnérable à la variabilité de la qualité de la source d'eau. Par 

conséquence, identifier une potentielle source d’eau additionnelle pour l’usine de 

traitement d’eau constitue une mesure de prévention importante pour ce village, et 

d’autres communautés du Nunavik. Il est essentiel de bien comprendre et quantifier les 

facteurs responsables des variations de la qualité des eaux de surface observées dans 

cette région, et l'effet que cela a sur la qualité de l'eau potable traitée et distribuée aux 

consommateurs. Ces informations permettront de faire une recommandation éclairée 

concernant la meilleure option pour une source d'eau additionnelle pour le village, qui 

répondra aux critères de qualité de l’eau après traitement. Pour mon projet de doctorat, 

je développerai un modèle reliant la variabilité de la qualité de l’eau brute actuellement 

traitée dans la municipalité à la qualité de l'eau fournie à la population. J’utiliserai ce 

modèle pour évaluer la traitabilité des sources d'eau additionnelle potentielles autour du 

village. 
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Pour assurer les liens humains et commerciaux, le maintien des infrastructures civiles en 

contexte nordique est un constant défi en raison des risques majeurs de déstabilisation 

du pergélisol sous-jacent, de la présence de sols compressibles et des dommages dus 

aux cycles de gel-dégel (soulèvements et tassements). Dans ce contexte, l’usage de 

matériaux légers et isolants est une option intéressante en sous-couche dans les 

fondations routières et comme matériau de remblais. Ces matériaux permettent d’alléger 

la charge des structures sur le sol naturel, de limiter la pénétration du gel saisonnier, ainsi 

que de limiter l’apport de chaleur au pergélisol. Une couche de granulats de verre 

cellulaire est légère, drainante, isolante, avec un potentiel d’échange thermique par 

convection qui est un atout pour extraire de la chaleur en cas de pergélisol. C’est un 

matériau performant, facile à mettre en place et prometteur en techniques routières 

nordiques. C’est une bonne alternative aux panneaux et blocs de polystyrène. Il est issu 

d’une nouvelle voie de valorisation des résidus de verre encore inédite au Québec. Ce 

poster présentera les principaux résultats de l’évaluation des propriétés thermiques du 

verre cellulaire à différentes échelles effectuée à l’Université Laval. Ce programme de 

recherche vise à développer et optimiser la technologie du verre cellulaire en contexte 

nordique afin d’intégrer les méthodes canadiennes de dimensionnement des chaussées 

et de remblais. 
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La glace de lac est un habitat pour des communautés microbiennes psychrophiles. Les 

changements climatiques ont pour conséquences de perturber la stabilité des couverts 

de glace et pourraient rapprocher fonctionnellement les lacs arctiques au couvert de 

glace pérenne des lacs boréaux dont les glaces sont saisonnières. Il est possible aussi 

que les adaptations uniques permettant aux organismes de se développer dans les 

glaces de l’Arctique disparaissent au profit de fonctions plus généralistes. Nous pourrions 

alors assister à une homogénéisation des communautés microbiennes arctiques et 

boréales. L’objectif principal du présent projet est de caractériser les gènes microbiens 

qui permettent à leurs porteurs de vivre dans la glace de lac le long d’un gradient de 

couvert saisonnier à pérenne, afin de comprendre comment les communautés arctiques 

répondront aux changements climatiques. Des métagénomes des glaces de lac de 

l’extrême Arctique, du Nunavik et de la forêt boréale nous permettront de détecter et 

d’identifier des gènes microbiens d’adaptations psychrophiles et de quantifier 

l’expression différentielle de ces gènes selon la latitude et le couvert de glace. Ce projet 

nous permettra de mieux comprendre ce qui distingue fonctionnellement les 

microorganismes de la glace de lac annuelle et saisonnière, et éventuellement de mieux 

prédire la direction fonctionnelle que pourront prendre les communautés des glaces 

pérennes lorsqu’elles deviendront saisonnières. 
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Deux sites d’étude ont été sélectionnés dans le cadre de cette recherche. Le premier site 

d’étude est le mont Fidelity dans le parc national des Glaciers en Colombie-Britannique 

et le second est le mont Albert situé dans le Parc national de la Gaspésie au Québec. Le 

mont Fidelity accueil une station de recherche dont l’accès est interdit au public et reçoit, 

en grande majorité, des précipitations de neige sèche durant l’hiver. Au mont Albert, la 

zone de recherche se situe près de la station de la serpentine. En hiver, le climat 

gaspésien est marqué par une grande variation de température menant à des épisodes 

de pluie sur neige. Deux méthodes différentes seront effectuées sur le terrain pour 

mesurer la variabilité spatio-temporelle de la stratigraphie du manteau neigeux. Pour 

mesurer la variabilité spatiale, un montage mobile avec un radar FMCW 24 GHZ sera 

utilisé pour sonder une zone définie. Un échantillonnage en croix, composé d’un transect 

horizontal et un transect vertical, permettra de créer une grille où des profils radar seront 

pris tout au long des transects. Ensuite, la forme de la grille permettra de créer un 

échantillonnage aléatoire où plusieurs profils radar seront pris dans les quatre quadrats 

de la grille. Pour mesurer la variabilité temporelle, un montage fix avec un radar FMCW 

24 GHZ visant le sol permettra de prendre des données sur le manteau neigeux tout au 

long de la saison. 
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La connaissance des propriétés physiques de la neige est cruciale pour mieux anticiper 

l’impact du réchauffement climatique dans les régions Arctiques. Cependant, les mesures 

d’épaisseur et de densité de la neige en Arctique sont très limitées tant spatialement que 

temporellement. Pour évaluer l'évolution du couvert neigeux tout au long de l’hiver, nous 

utilisons une méthode récemment développée de mesure en continue de l’équivalent en 

eau de la neige (EEN). La méthode consiste en la mesure de la déviation des signaux 

émis par les systèmes globaux de navigation par satellite (GPS) en comparant deux 

antennes GPS, placées en dessus et en dessous de la neige. Le signal capté par le GPS 

sous la neige est atténué par l’augmentation de la densité de la neige par rapport à l’air, 

ce qui nous permet de calculer l’EEN. Nous présentons ici le GPSP, un instrument 

prototype que nous avons développé pour l’Arctique sur la base du SNOWSENSE, un 

autre système similaire utilisé dans les régions alpines et qui a démontré le potentiel pour 

la mesure en continu de l’EEN. Installée à Cambridge Bay (NU) en octobre 2021, cette 

station intègre des instruments météorologiques pour la hauteur de neige, ainsi que la 

température et le vent. Avec la combinaison de ces mesures, nous espérons pouvoir 

capturer l’évolution de la densité du couvert nival, ainsi qu’améliorer notre compréhension 

des propriétés et du développement de la stratification en deux couches, typique de la 

neige en Arctique. 
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Dans les régions arctiques, la quantité de carbone libérée par le sol en dehors de la 

saison de croissance est très incertaine. Les propriétés isolantes de la neige permettent 

au sol de conserver des températures suffisamment élevées pour permettre la respiration 

du sol générant ainsi des flux de carbone vers l’atmosphère malgré les températures 

glaciales de l’air ambiant. Le poids de la respiration hivernal sur les bilans annuels de flux 

de carbone ne peut être négligé pour déterminer si ces régions agissent comme des 

sources ou des puits nets de carbone. Les basses températures et l’inaccessibilité du sol 

sans altérer le couvert de neige présentent plusieurs difficultés techniques pour la mesure 

des flux de carbone en hiver. Nous présentons ici des résultats préliminaires obtenus 

dans la toundra arctique et la forêt boréale en utilisant une méthode de diffusion de gaz 

dans le manteau neigeux. Cette technique consiste à prélever des échantillons d'air au 

sein du manteau neigeux sans l’altérer. La stratigraphie et la microstructure du manteau 

neigeux ont également été mesurées afin de quantifier leur impact sur les échanges de 

CO2/CH4 en hiver. Nous présenterons la variabilité spatiale des échanges hivernaux de 

CO2/CH4 selon les caractéristiques du couvert neigeux, du sol et de la végétation sur 

deux sites en toundra arctique (Trail Valley Creek et Cambridge Bay) et deux sites en 

forêt boréale (Forêt Montmorency et Havipak Creek). 
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La dégradation rapide des buttes cryogènes, causée par les changements climatiques, 

entraine la libération dans l’environnement d’une quantité importante de mercure (Hg) qui 

était autrefois séquestrée dans le pergélisol. Lorsque les conditions sont favorables, le 

Hg peut être transformé par un processus microbien en méthylmercure (MeHg), une 

forme toxique, bioamplifiable et bioaccumulable. Cette recherche vise à déterminer si 

l’évolution géomorphologique de buttes cryogènes en dégradation près de 

Kangiqsualujjuaq, au Nunavik (QC), crée des environnements propices à la mobilisation 

du Hg vers les cours d’eau adjacents et à sa méthylation. Trois objectifs principaux ont 

été identifiés : i) caractériser l'évolution géomorphologique d’un champ de buttes 

cryogènes en dégradation; ii) évaluer le profil vertical du Hg dans les composantes du 

champ de buttes et de la plaine inondable sélectionnés; iii) déterminer si la dégradation 

des buttes favorise la mobilisation du Hg et sa méthylation. L’évolution géomorphologique 

de la région sélectionnée sera cartographiée et les échantillons prélevés dans les 

environnements sélectionnés seront soumis à l’analyse du Hg total (THg), du MeHg. 

Cette étude multidisciplinaire, qui conjugue la géomorphologie du pergélisol et la 

biogéochimie du Hg, permettra de caractériser et d’approfondir les connaissances sur les 

risques provoqués par la dégradation du pergélisol tels que ceux pouvant compromettre 

la sécurité alimentaire des communautés nordiques. 
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45. Glace du pergélisol des déserts polaires du haut arctique Canadien 
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La cryosphère des déserts polaires est fortement affectée par les changements 

climatiques en termes de pergélisol, de glace de mer, de glaciers et d'enneigement. Pour 

le pergélisol, l'élément clé de son évolution spatio-temporelle est l'abondance de glace 

de sol. La répartition et l'abondance de la glace de sol jouent un rôle important dans les 

environnements périglaciaires. L'identification des zones riches en glace est d'une grande 

importance pour comprendre le régime thermique et la stabilité du sol et comment le 

pergélisol réagira au changement climatique. La quantité de glace au sol dans le 

pergélisol varie considérablement entre les sédiments gelés en fonction des propriétés 

du sol, du climat, de la végétation et de la topographie. Dans les déserts polaires, très 

peu d'études ont mesuré la glace de sol dans les déserts polaires étant donné les 

contraintes logistiques des opérations de carottage et l'extrême latitude de ces 

environnements, et la glace du pergélisol des déserts polaires du haut arctique canadien 

a été peu étudiée. Pour combler cette lacune dans les connaissances, cette recherche 

se concentre sur la formation et les caractéristiques de la glace de sol dans l'extrême-

Arctique canadien. En fournissant une meilleure compréhension du pergélisol dans les 

déserts polaires, la recherche est essentielle pour simuler la réponse future des déserts 

polaires aux changements climatiques et évaluer ses impacts sur l'hydrologie et la 

géomorphologie. 
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46. Suivi des humidités et températures du sol en zone de pergélisol 
arctique par télédétection satellite micro-ondes 
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Élément clé de l'environnement nordique, la couche active du pergélisol est sujette au 

dégel saisonnier et est très impactée par le réchauffement de l’Arctique en lien avec le 

changement climatique. Modifiant hydrologiquement et biogéochimiquement le milieu, le 

dégel du pergélisol a des conséquences tant environnementales qu’économiques. Il 

apparaît donc essentiel de développer des méthodes de suivi de l’état du sol des régions 

arctiques. La télédétection satellite rend aujourd’hui possible des observations spatiales 

et temporelles régulières de ces régions. Si les missions micro-ondes telles que SMOS 

(Soil Moisture and Ocean Salinity) permettent de suivre l’humidité du sol dans d’autres 

zones écoclimatiques, le manque de connaissance des facteurs affectant le signal (neige, 

végétation, rugosité, gel/dégel de surface) limitent ces applications pour l’environnement 

arctique. Ce travail a pour but de fournir l’humidité et la température du sol d’un site 

nordique par inversion des températures de brillance SMOS. Les produits d’humidité du 

sol existants (SMOS L2, SMOS IC, CCI SM) seront comparés aux mesures in situ de 

Trail Valley Creek (Territoires du Nord-Ouest) afin d’évaluer leur potentiel et possibles 

faiblesses. Puis, le développement d’un processus d’inversion des observations SMOS 

sera adapté (optimisation des paramètres liés à la végétation, la neige...) afin d’améliorer 

la qualité du produit d’humidité du sol et de température pour de tels environnements 

climatiques. 
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Au cours des dernières décennies, suite au réchauffement climatique et à l'augmentation 

des activités humaines, la tendance à la dégradation du pergélisol est significative. Au 

Yukon, le département des travaux publics et des infrastructures routières a rapporté 

plusieurs perturbations du pergélisol le long de l’Alaska Highway et Dempster Highway. 

La route est menacée par le drainage du lac Chapman (64°50’N, 138°20’W) situé en 

amont de la route Dempster Highway. La fonte de glace massive située sous les 

pourtours du lac Chapman, le drainage du lac à cause de l’érosion thermique et fluviatile 

et les glissements de dégel rétrogressifs sur le côté de la route en effet pourraient 

entraîner la destruction du remblai de route et à une coupure de service majeure. Dans 

le cadre de mon projet de recherche, je vise à répondre à deux grandes questions de 

recherche: 1) Quelle est la nature, l’origine et la distribution de la glace massive dans le 

pergélisol? 2) Quelle est la connectivité hydrologique entre la couche active, le pergélisol 

et le lac Chapman dans un contexte de thermokarst? Ce projet vise à donner une 

description détaillée de la glace de sol afin de déduire son origine et évaluer sa 

distribution latérale et verticale. Nous cherchons ensuite à évaluer si la dégradation de 

cette glace massive par les processus de thermokarst sous et en marge du lac Chapman 

puisse entraîner la formation de chenaux d’écoulement souterrain dans le pergélisol, 

précurseurs au drainage du lac. 
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La vallée Ä’äy Chù se trouve au sud-ouest du Yukon, dans le Parc National Kluane, en 

zone de pergélisol discontinu. Une campagne de terrain menée de juin à août 2021 a 

montré que le pergélisol y est présent de façon sporadique et seulement dans les zones 

humides. Le pergélisol s’y manifeste sous forme de buttes minérales, nommées lithalses. 

Pour mieux comprendre ce mode de formation et de conservation du pergélisol dans un 

contexte où les alentours en sont dépourvus, une série de 9 forages a été effectuée dans 

les lithalses. Ces sites sont très marqués par une microtopographie, et un couvert végétal 

qui est surtout composé de mousse, d’herbacées Carex spp. et de buissons Salix spp. 

Les carottes échantillonnées sont analysées pour extraire, entre autres, des données de 

cryostratigraphie, de teneur en glace, en matière organique ou encore de granulométrie. 

Les résultats préliminaires montrent que les lithalses sont majoritairement composées de 

sable fin et de silt. Le pergélisol n’est présent que sur une mince épaisseur jusqu’à un 

maximum de 2,3 m de profondeur. Six forages sur les neuf effectués comportent un talik 

d’une épaisseur variant de 23 à 49 cm et qui débute dans le premier mètre de sol. Les 

cryostructures observées témoignent d’une teneur en glace très élevée, sous forme 

lenticulaire à réticulée, et microlenticulaire. Ultimement, ces données recueillies 

permettront de produire une cartographie précise de la répartition du pergélisol dans la 

vallée Ä’äy Chù. 
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commerciales de stocks mixtes d'omble chevalier dans l'Arctique 
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L’omble chevalier (Salvelinus alpinus L.) est un salmonidé anadrome très présent dans 

la culture inuite. Il est la deuxième ressource traditionnelle la plus consommée, après le 

caribou, ce qui en fait une ressource sanitaire importante. L’omble chevalier contient dans 

ses chairs des pigments caroténoïdes. Ces pigments caroténoïdes ont des actions 

bénéfiques sur la santé humaine, pour la vision, pour la protection de la peau contre les 

UV et par action antioxydante. Étant donné l’importance de la coloration des filets d’omble 

chevalier dans la qualité nutritionnelle de cet aliment, un des chapitres de mon doctorat 

visera à déterminer s’il existe une association entre la couleur des filets d’omble chevalier 

et l’expression des gènes Bêta-carotène monooxygénase et Bêta-carotène oxygénase 2, 

connus pour être associés à la pigmentation des chairs chez d’autres espèces de 

salmonidés. Pour ce faire, nous étudierons l’expression de ces gènes par PCR 

quantitative et nous comparerons le niveau d’expression des gènes avec la couleur de la 

chair du poisson, nous pourrons alors déterminer quelle est la part de génétique dans le 

déterminisme de la couleur de la chair de ce poisson.  

 


