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Code de conduite 

Ce code de conduite reflète les valeurs d’équité, de diversité et d’inclusion du Centre 
d’études nordiques et vise à créer un environnement convivial, accueillant et inclusif où 
toutes les personnes se sentent en sécurité. 

Afin de créer un environnement favorisant un échange scientifique productif, positif et 
ouvert, nous nous attendons à ce que toutes les personnes participant au colloque du 
CEN se comportent de manière appropriée. Les comportements attendus lors de toutes 
les activités du colloque incluent : 

• Traiter chaque personne avec bienveillance, respect et considération. 

• Communiquer ouvertement et dans le respect des autres. 

• Critiquer les idées, et non les individus. 

• Être attentif·ve aux mots et tons employés. 

• Respecter les lieux ainsi que leurs politiques et règles. 

• Respecter le travail des personnes qui présentent en 
n’enregistrant/photographiant pas leur travail sans autorisation explicite 

• Continuer d’appliquer ces comportements même si vous choisissez de 
consommer de l’alcool ou toute autre substance. 

À l’opposé, les comportements qui ne seront pas tolérés lors des activités liées au 
colloque incluent: 

• Tout comportement dégradant, intimidant, harcelant ou hostile. 
• Tout geste ou discours discriminatoire, par exemple lié au genre, à l’orientation 

sexuelle, à l’apparence, à l’origine ethnique, au statut social ou de carrière. 
• Attention indésirable ou contact physique non voulu. 

Note : un comportement inacceptable expliqué ou déguisé comme une tentative 
d’humour constitue toujours un comportement inacceptable tel que défini ci-dessus. 

Si vous faites l’objet d’un comportement inacceptable ou que vous êtes témoin d’un tel 
comportement, veuillez si possible en informer une personne ressource de votre choix 
afin que nous puissions intervenir : une personne ressource du comité EDI du CEN ou la 
personne ressource - EDI de l’UQAR (Anne-Marie Ouellet, anne-
marie_ouellet2@uqar.ca, 418 833-8800, poste 3419).  Nous reconnaissons cependant 
que la dénonciation de tels comportements peut être difficile en particulier pour les 
membres de groupes sous-représentés ou dans une situation vulnérable et 
encourageons toutes les personnes à rester bienveillantes. 

N’hésitez pas à contacter les personnes ressources du comité EDI pour toute 
amélioration qui pourrait être faite pour que l’environnement du colloque vous soit plus 
sécuritaire ou si vous avez des besoins particuliers. 

Merci à toute la communauté du CEN de participer à rendre le colloque inclusif! 

Ce code de conduite est très fortement inspiré (et contient des morceaux) du travail de plusieurs 
regroupements dont le CSBQ-QCBS et le Geological Society of America.  

mailto:anne-marie_ouellet2@uqar.ca
mailto:anne-marie_ouellet2@uqar.ca
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Merci à nos commanditaires ! 

Le Centre d’études nordiques remercie chaleureusement  

pour leurs contributions financières pour les prix étudiants  et pour couvrir les frais de 
déplacements de nos conférenciers et conférencières invitées provenant du Nord 
 
 

 

Le Centre d’études nordiques tient également à remercier 

 

 

 

 

 

pour leurs contributions aux activités sociales organisées par le Comité étudiant du CEN. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dave Jolicoeur 
Sérigraphie 



 

3 
 

Conférencier invité 

Vincent Maire 

Professeur au département des sciences de l’environnement, UQTR 
Membre régulier du CEN 

 

Changement de végétation et fonctionnement des sols : Du littoral du 
St-Laurent à la vallée Qalirkturvik de l'Ile Bylot  

 
Le changement global revêt de multiples visages qui tous 

modifient profondément les communautés végétales et leurs 

influences sur le fonctionnement du sol, ici et là-bas. In fine, ce 

sont ces interactions plantes-sol qui détermineront la direction 

et la magnitude des échanges du carbone entre le sol et 

l'atmosphère. Ici dans la plaine littorale du lac St-Pierre, nous 

nous intéressons à l'influence du changement d'usage des 

terres et les conséquences sur les flux de carbone dans la vallée 

du St-Laurent, et là-bas, dans la vallée Qarlikturvik de l'île Bylot 

(Nunavut). 
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Conférencière invitée 

Monica Nashak  

Nunavik Researh Inuit Advisor,  
Kativik Regional Government 
 

Research in Nunavik 

Monica Nashak détient un diplôme d’études collégiales en 

sciences humaines et travaille comme technicienne 

environnementale pour la Mine Raglan et le Gouvernement 

régional Kativik (KRG). Elle a été impliquée dans de 

nombreux projets de recherche au courant de sa carrière. 

Elle est Nunavik Inuit Research Advisor depuis 2020. Dans 

le cadre de sa présentation au colloque du CEN, elle 

abordera différents éléments que les chercheurs et 

chercheuses du Sud doivent considérés lorsqu’ils ou elles prévoient réaliser des projets 

de recherche au Nunavik. 
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Conférencier invité 

Joë Lance 

Directeur Général de Tarquti 

 

Tarquti à la tête de la transition énergétique du Nunavik 

 
Les Énergies Tarquti est une entreprise en coparticipation 

sans précédent entre les deux principaux organismes de 

développement économique du Nunavik, soit la Fédération 

des coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ) et la Société 

Makivik. C’est une entreprise dont 100 % des intérêts 

appartiennent aux Inuits. 

La création de l’entreprise a été annoncée publiquement à 

Ivujivik, au Nunavik, le 21 février 2017. Joë Lance, le 

Directeur Général de Tarquti, nous entretiendra sur les 

objectifs et la stratégie de cette entreprise qui a pour objectif de 1) permettre aux Inuits 

du Nunavik de contrôler le développement à long terme des énergies renouvelables au 

Nunavik et veiller à ce que les projets soient respectueux de l’environnement et adaptés 

aux besoins de chaque communauté, 2) de favoriser l’emploi d’Inuits et promouvoir le 

développement économique du Nunavik en veillant à ce que les bénéfices provenant des 

activités réalisées dans la région soient investis au Nunavik, 3) de veiller à ce que les 

corporations foncières et les coopératives participent aux projets locaux en leur offrant 

des possibilités de participation., et 4) de constituer une base de connaissances et 

développer une expertise inuite dans le domaine des énergies renouvelables. 
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Conférencière invitée 

Stéphanie Guilherme 

Professeure au département de génie civil et génie des eaux, U.Laval 
Membre collaboratrice du CEN 

 

Le voyage périlleux d’une goutte d’eau potable au Nunavik : de la 

source au robinet 

 

L'accès à l'eau potable est l'un des plus importants 
déterminants environnementaux de la santé. Au Québec, 
l'accès à l'eau potable pour les populations desservies par les 
systèmes d’approvisionnement des villages nordiques du 
Nunavik peut être limité, en termes de disponibilité et de 
qualité. L'eau de ces systèmes est particulièrement 
vulnérable à la contamination microbiologique et chimique et 
de nombreuses communautés sont soumises à des avis 
d’ébullition de l’eau. La plupart des villages nordiques du 
Nunavik s’approvisionnent en eau de surface, plus vulnérable 
aux variabilités climatiques. Notre équipe de recherche vise 
à développer des stratégies pour améliorer l’accès à une eau 
potable de qualité pour la population des villages nordiques 

du Nunavik. Les membres de notre équipe travaillent sur des problématiques 
complémentaires et différents : de la protection des sources d’eau, du suivi de la 
variabilité de la qualité de l’eau face au climat ou le long du système d’approvisionnement 
en eau ou bien à l’étude des habitudes de consommation d’eau alternatives. Cette 
présentation mettra en avant ces différents projets de recherche à travers le système 
d'approvisionnement en eau potable du village de Kangiqsualujjuaq, au Nunavik, de la 
source au domicile (en passant par son traitement au sein de l’usine de traitement de 
l’eau). 
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Présentations réinventées 

Modélisation numérique de la disponibilité en eau souterraine dans 
un système talik-aquifère pour l’approvisionnement durable en eau 
potable à Salluit 

Oleksandra Pedchenko1,2, J. Molson1,2, R. Fortier1,2 et J.-M. Lemieux1,2 

1 Département de géologie et génie géologique, Université Laval, Québec 
2 Centre d’études nordiques, Québec 

Un modèle numérique 3D a été développé pour comprendre la dynamique d’un système 

talik-aquifère sous la rivière Kuuguluk en zone de pergélisol continu à Salluit (Nunavik) 

Québec. Ce système est exploité comme une source d’eau potable par la municipalité de 

Salluit. Le comportement de ce talik dans le contexte actuel de réchauffement climatique 

n’est pas bien compris. De plus, la disponibilité en eau souterraine dans cet aquifère pour 

évaluer les limites d’un pompage durable pour des fins d’approvisionnement en eau 

potable est inconnue. Ce système talik-aquifère a été simulé en 3D à l’aide du code 

numérique HEATFLOW/SMOKER pour la résolution d’un système couplé d’écoulement 

d’eau souterraine et de transmission de chaleur par advection et conduction. Ce code 

tient compte des effets du gel et du dégel, de la chaleur latente et des variations de 

perméabilité relative induits par le gel et le dégel du milieu poreux. Selon les résultats des 

simulations numériques, les dimensions du talik simulé sous la rivière Kuuguluk sont 

étroitement corrélées aux méandres de la rivière. La disponibilité en eau souterraine dans 

l’aquifère dépend de l’étendue du talik et de la saison. Le pompage d’eau souterraine 

dans l’aquifère affecte le système d’écoulement et le champ thermique du talik. Le débit 

de pompage de l’eau souterraine doit être bien géré pour son exploitation durable surtout 

en hiver lorsque le talik est déconnecté hydrauliquement du lit de la rivière. 
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Rolling stones & CO : croquer les dynamiques de pentes au Nunavik 

Armelle Decaulne1,2, N. Bhiry2,3 et O. Rousset4 

1
 CNRS LETG, Nantes, France 

2 Centre d'études nordiques, Québec 
3 Département de géographie, Université Laval, Québec 
4 Département de biologie, Université de Bretagne Occidentale, France 

Les dynamiques de pente, en particulier les avalanches mais aussi les glissements de 

terrain et les coulées de débris, sont des phénomènes récurrents dans et à proximité de 

plusieurs villages du Nunavik. C’est le cas à Kangiqsualujjuaq et à proximité d’Umiujaq, 

mais aussi sur les versants du lac Wiyâshâkimî, dans le parc National Tursujuq. En 

combinant une approche micro-topographique avec une analyse des blocs 

(morphométrie) et l’estimation du couvert végétal sur les pentes, nous démontrons que 

le transfert par les avalanches au bas des pentes est un phénomène contemporain qu’il 

est nécessaire de documenter pour prévenir d’éventuelles situations de vulnérabilité, à 

minima temporaires (passage sur les pistes, corridors de circulation hivernaux 

anarchique). Ainsi, un réseau d’appareils photographiques à déclenchement automatique 

a été déployé ; grâce à une prise de vue horaire durant la période diurne, un calendrier 

des phénomènes avalancheux peut être dressé, définissant à la fois les couloirs 

préférentiels, les distances de parcours des avalanches et documentant les conditions 

météorologiques favorables au déclenchement des avalanches. Plutôt que des profils de 

pente et des tableaux de chiffre, nous présentons ici une série d’illustrations dessinées 

décrivant les sites d’étude, les méthodes et les résultats obtenus, avec comme objectif 

final de faciliter les échanges mutuels de connaissances avec les populations locales des 

villages nordiques qui accueillent la recherche. 
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Cervelles d’oiseaux ?! Que Nenni ! – Monologue se réclamant de tous 
les synonymes de dégradation, sélection et refuges 

Madeleine-Zoé Corbeil-Robitaille1,2,3, É. Duchesne1,2,3, J. Bêty1,2,3 et D. Fortier2,4 

1 Département de biologie, géographie et chimie, Université du Québec à Rimouski, Québec 
2 Centre d'études nordiques, Québec 
3 
Chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique, Université du Québec à Rimouski, Québec 

4 Département de géographie, Université de Montréal, Québec
 

La prédation par le renard arctique affecte la répartition des oiseaux de la toundra. 

L'utilisation de refuges permet à ces 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. Dès lors, les îlots dans ces plans d'eau peuvent servir de 

refuges anti-prédation. Certains oiseaux ne nichent que sur des îlots et la répartition de 

ces oiseaux dans le paysage semble liée à la disponibilité des îlots et à leur sélection en 

fonction de paramètres physiques. Après avoir évalué l’influence de la distance à la berge 

et la profondeur d’eau sur la sélection des îlots par les oiseaux, nous avons déterminé 

quels processus (géomorphologique, biotique) en étaient à l’origine. Nos prédictions 

s’avèrent validées, soit que les oiseaux futés choisissent des îlots loin de la berge et à 

grande profondeur d’eau, et que 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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Présentations orales 

Vers une compréhension mécanistique des interactions indirectes 
entre les proies de la toundra arctique 

Andréanne Beardsell1,2,3, D. Gravel2,4, D. Berteaux1,2,3, J. Clermont1,2,3, F. Dulude-de-
Broin2,3, G. Gauthier2,3 et J. Bêty1,2,3 

1 Chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique, Québec 
2 Centre d'études nordiques, Québec 
3 Centre de la science de la biodiversité du Québec, Université du Québec à Rimouski, Québec  
4 Département de biologie, Université de Sherbrooke, Québec 
5 Département de biologie, Université Laval, Québec 

La biodiversité est organisée en réseaux d'espèces liées par des interactions diverses et 

celles-ci forment le "ciment" qui la maintienne. Toutefois, la compréhension du 

fonctionnement de ces interactions est un défi de taille. Cela l'est particulièrement quand 

les interactions sont indirectes puisqu'elles peuvent emprunter des parcours complexes 

dans le réseau d'interactions. Dans le but d’identifier des mécanismes qui sous-tendent 

des interactions indirectes et d'améliorer notre capacité à quantifier la force de ces 

interactions en milieu naturel, nous avons construit un modèle mathématique des 

interactions prédateurs-proies. Ce modèle s'inspire de la toundra arctique, où les 

lemmings et les oeufs d'oiseaux (bécasseaux et oies des neiges) partagent un prédateur 

(le renard arctique). Nous avons bénéficié de données détaillées du suivi à long terme 

(>25 ans) de l'île Bylot (NU) pour construire le modèle. Contrairement à des hypothèses 

classiques, les résultats montrent que des changements dans le comportement du renard 

(notamment dans la distance parcourue) peuvent générer une interaction indirecte 

positive entre les lemmings et les oiseaux. Enfin, nous démontrons que la présence de 

l'oie des neiges peut mener à l'exclusion locale des bécasseaux via des interactions 

indirectes. Globalement, ce projet permet d'identifier des mécanismes qui sous-tendent 

les interactions et propose un outil de modélisation pour quantifier les interactions entre 

les espèces en milieu naturel. 
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Flux de CO2 et CH4 hivernaux dans des environnements arctiques et 
boréaux 

Alex Mavrovic1,2,3, O. Sonnentag4, J. Lemmetyinen5, C. Voigt4,6, N. Rutter7, P. Mann7 et 
A. Roy1,2 

1 Centre d’Études Nordiques, Québec  
2 Département des sciences de l’environnement, Université du Québec à Trois-Rivières, Québec 
3 Polar Knowledge Canada, Cambridge Bay, Nunavut 
4 Département de géographie, Université de Montréal, Québec 
5 Finnish Meteorological Institute, Helsinki, Finland 
6 Department of Environmental and Biological Sciences, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland 
7 Department of Geography and Environmental Sciences, Northumbria University, United Kingdom 

Dans les régions arctiques et boréales, les échanges de gaz carbonique (CO2) entre le 

sol et l’atmosphère en dehors de la saison de croissance sont incertains. Les propriétés 

isolantes de la neige permettent au sol de conserver des températures suffisamment 

élevées pour permettre la respiration du sol générant ainsi des émissions de CO2 vers 

l’atmosphère malgré les températures glaciales de l’air ambiant. Le poids de l’émission 

hivernale de CO2 sur les bilans annuels de carbone ne peut être négligé pour déterminer 

si ces régions agissent comme des sources ou des puits nets de carbone. Nous 

présentons ici des flux de CO2 obtenus dans des environnements arctiques (Trail Valley 

Creek et Cambridge Bay) et boréaux (Forêt Montmorency et Havipak Creek) en utilisant 

une méthode exploitant la diffusion des gaz à travers le manteau neigeux. Nos résultats 

montrent une émission de CO2 vers l’atmosphère autant en milieu arctique (jusqu’à 

0,12 gC/m2/jour) que boréal (jusqu’à 1,1 gC/m2/jour). Nos résultats montrent également 

des flux de méthane (CH4) non négligeables en hiver aux sites arctiques étudiés (jusqu’à 

0,59 mgC/m2/jour) et une absorption de CH4 par le sol à travers le couvert neigeux au 

site de la forêt Montmorency (jusqu’à -1,1 mgC/m2/jour). Nous mettons en évidence 

l’impact respectif du type de végétation, de la température et de l’humidité du sol sur les 

échanges hivernaux de CO2 et de CH4. 
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Ajustement phénologique aux changements climatiques : une histoire 
d’oies et de vents 

Thierry Grandmont1,2, F. Dulude-de Broin1,2, F. LeTourneux1,2, J. Bêty2,3 et P. 
Legagneux1,2 

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

Les changements climatiques, hétérogènes à travers le globe, réduisent la fiabilité de 

certains indicateurs qu’utilisent les oiseaux migrateurs pour ajuster leur migration et 

maximiser leur reproduction. Si les liens entre les décisions de migration et de 

reproduction sont bien établis pour certaines espèces, il reste à démontrer si les 

changements climatiques peuvent modifier ces relations et entrainer décalage 

phénologique par rapport aux conditions environnementales optimales pour se 

reproduire. Chez un migrateur de longue-distance, la Grande oie des neiges (Anser 

caerulescens atlantica), nous avons comparé les dates de départ des haltes migratoires, 

d’arrivée aux territoires de reproduction et de ponte entre trois périodes : 1997-1999, 

2007-2008 et 2019-2021. Nous avons également évalué le rôle de la température, des 

vents et de la fonte de la neige sur ces paramètres. Si la phénologie de migration et de 

reproduction est restée inchangée entre les périodes, nous observons un effet important 

des conditions de vent sur la date d’arrivée des oies, qui expliquent une grande partie de 

leurs décisions de reproduction. Cette étude révèle un mécanisme potentiel de 

modulation des effets du réchauffement climatique sur la migration aviaire. 
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Sur les traces de Fernald: Patron d’hybridation entre Salix chlorolepis, 
un arbuste endémique menacé et S. brachycarpa, une espèce 
transcontinentale 

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

1
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3
Chaire de recherche du Canada en biologie intégrative de la flore nordique 

Lorsque M. L. Fernald découvre l’endémique stricte Salix chlorolepis sur les hauts 
versants du mont Albert en 1905, il propose que cette espèce d’arbuste s’hybride avec 
S. brachycarpa, une espèce boréale transcontinentale. Cette hypothèse, postulée sur la 
base d’observations de traits morphologiques intermédiaires aux espèces parentes 
présumées, n’a jamais été corroborée par des analyses moléculaires. Compte tenu du 
statut ‘menacée’ à l’échelle canadienne de S. chlorolepis, connaître l’état de l’hybridation 
introgressive potentielle entre les deux espèces est impératif à la gestion de sa 
conservation. À l’aide d’une approche de génotypage-par-séquençage, notre étude vise 
à établir s’il y a effectivement introgression entre S. chlorolepis et S. brachycarpa ainsi 
qu’à évaluer si le trait variable du poil foliaire en est indicateur. Les analyses ont révélé 
que l’espèce S. chlorolepis serait structurée en 4 lignées génétiques distinctes et qu’un 
mélange génétique interspécifique serait en cours au sein des zones de sympatrie où 
coexistent les deux espèces. Des tests d’associations génotype-phénotype montrent 
qu’un nombre restreint de gènes seraient étroitement liés à la pilosité foliaire et à la 
spéciation. Ces résultats offrent un nouvel éclairage sur le statut génétique de S. 
chlorolepis, indique la présence d’hybridation introgressive et de la dérive génétique et 
explore l’architecture génomique de la spéciation au sein des différentes colonies 
distribuées sur le mont Albert. 
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Caractérisation des composés organiques volatils issus de la 
photochimie du carbone dans les lacs de thermokarst 

Daniel Fillion1,2,3, P. Audet1, S. Perrier4, M. Riva4, C. George4, F. Domine2,3 et R.-M. 
Couture1,2,3 
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2 Centre d'études nordiques, Québec 
3 Laboratoire international Takuvik, Université Laval, Québec et CNRS, France 
4 Laboratoire Ircelyon, Université Claude Bernard Lyon 1 et CNRS, France 

La photo-dégradation de la matière organique (MO) par les rayons UV du Soleil dans les 

lacs nordiques est un phénomène peu connu malgré ses impacts importants sur le cycle 

du carbone. La photochimie peut, entre autres, oxyder la MO en composés organiques 

volatils (COVs) émis vers l’atmosphère qui contribuent à la formation de nuages ou qui 

sont oxydés en CO2, des mécanismes jamais étudiés en zone nordique. Ce projet se 

focalise sur leur caractérisation qualitative (nature chimique) et quantitative (flux 

générés). Des échantillons d’eau provenant de mares de thermokarst près des villages 

d’Umiujaq et de Whapmagoostui-Kuujjuarapik, au Nunavik, ont été récoltés en 2021 et 

2022. Ensuite, un montage de photochimie conçu pour irradier ces échantillons dans des 

conditions similaires à celles du Nord a été construit au laboratoire. Il comprend une 

lampe au Xénon, un photo-réacteur et a été interfacé à plusieurs détecteurs analytiques 

(détecteur à ionisation de flamme (FID) et spectromètre de masse « Orbitrap ») afin 

d’analyser les COVs en temps réel. Un stage au laboratoire IRCELYON (Lyon, France) a 

été effectué à l’automne 2022 afin de quantifier les émissions par l’intermédiaire d’un 

spectromètre de masse de type « VOCUS ». Les résultats montrent la production de plus 

de 20 composés de faible poids moléculaire tels que l’acétone, l’isoprène, l’acroléïne, etc. 

dans des concentrations estimées à l’échelle du ppb (partie par milliard). 
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La modélisation des écosystèmes saisonniers est complexifiée par les adaptations des 

espèces aux saisons. Nous démontrons ici l’utilité des modèles hybrides en décrivant la 

dynamique prédateur-proie fortement saisonnière et cyclique des lemmings de l’Arctique. 

Notre approche utilise des switches pour représenter les adaptations à la saisonnalité. 

Cette représentation simplifiée de la dynamique de la communauté facilite l’étude 

analytique des conditions menant aux cycles et la paramétrisation avec des données 

empiriques. Nous démontrons que les switches entre les saisons, la reproduction des 

prédateurs résidents et les mouvements des prédateurs mobiles sont suffisant pour 

générer un cycle. Notre approche empirique démontre que chaque prédateur 

individuellement ne réduit pas assez le taux de croissance des lemmings pour contrôler 

leurs populations; c’est la communauté de prédateur qui créer le cycle. Cette situation 

survient car chaque prédateur a des adaptations uniques à la saisonnalité qui affectent 

la dynamique du système de manière différente et complémentaire. Cette présentation 

résume les résultats finaux de mon projet de maîtrise déposé en mai 2022. 
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Depuis 1987, plus de 17 500 chutes de pierres ont été répertoriées sur les routes de la 
Haute-Gaspésie par le ministère des transports du Québec (MTQ). Les parois de roche 
sédimentaire (flysch) qui bordent ces routes sont propices à une érosion différentielle. 
Les processus menant au développement des instabilités dans ce type de géologie ont 
seulement été décrits superficiellement. Notre objectif est de déterminer les contraintes 
mécaniques et les conditions météorologiques qui favorisent la fracturation de la roche, 
le développement des instabilités et les conditions géométriques qui contrôlent le mode 
de rupture. Une combinaison d’expériences en laboratoire, de mesures acquises 
directement sur les parois rocheuses et de modélisations mécaniques et 
thermomécaniques nous ont permis de quantifier la dynamique d’éboulisation de ces 
parois de roche sédimentaire. Nos résultats montrent notamment que les événements de 
pluie, les redoux hivernaux et le dégel printanier contribuent à altérer la roche et 
conditionnent la période d’occurrence, la fréquence et la magnitude des instabilités 
rocheuses. Les connaissances acquises à travers ce projet pourront être utilisées afin de 
mettre en place une gestion préventive du risque naturel, permettant ainsi de diminuer la 
vulnérabilité des usagers des routes de la Haute-Gaspésie. 
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Les croûtes biologiques sont des communautés d’organismes qui comprennent des 

bryophytes, des lichens, des algues, des champignons, des bactéries et des archées, qui 

se lient aux particules du sol pour former une croûte. Les croûtes biologiques sont 

souvent les premières communautés qui colonisent des écosystèmes qui sont en état de 

succession primaire. Elles peuvent être classifiées en croûtes dominées par des 

cyanobactéries, par des lichens, ou par des bryophytes. De nombreuses recherches ont 

été menées sur les croûtes biologiques dans des écosystèmes arides, mais les 

connaissances sont limitées concernant les croûtes biologiques dans la forêt boréale, où 

les croûtes biologiques poussent à la suite de perturbations du sol. Dans cette étude, 

nous avons évalué s’il y avait une relation entre l’organisme dominant des croûtes 

biologiques et les microorganismes du sol sous-jacent. Des échantillons de sols ont été 

prélevés sur un site minier abandonné à Preissac, en Abitibi. Les gènes 16S et nifH ont 

été utilisés pour en déterminer la composition microbienne. Nos résultats suggèrent que 

la communauté microbienne du sol varie en fonction de l'organisme dominant de la croûte 

biologique. La communauté microbienne influence également les caractéristiques 

biochimiques du sol. Cette étude nous aide à mieux comprendre les relations entre les 

croûtes biologiques et les microbiomes du sol, et à améliorer notre compréhension des 

croûtes biologiques dans les écosystèmes boréaux. 
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Les migrations et autres mouvements de grande ampleur font partie intégrante des 

stratégies de survie des animaux habitant les environnements pauvres et hétérogènes 

en ressources. Entre l’été 2019 et le printemps 2020, nous avons documenté par 

télémétrie satellitaire un mouvement d’une centaine de kilomètres de lièvres arctiques à 

travers le désert polaire du Haut-Arctique canadien, entre Alert et le lac Hazen (île 

d'Ellesmere, Nunavut). Pour mieux comprendre les facteurs environnementaux 

expliquant ce mouvement exceptionnel pour un lagomorphe, notre projet visait à décrire 

la sélection de l'habitat du lièvre arctique à l'échelle régionale du nord-est de l'île 

d'Ellesmere. Nous prédisions une variation de la sélection selon les principales phases 

du cycle de mouvement annuel étudiées chez cette population (résidences estivale et 

hivernale et migration automnale). Nos résultats indiquent que durant l’hiver, les lièvres 

sélectionnent les milieux végétalisés, en altitude et aux pentes fortes, alors qu’en été ils 

sélectionnent les milieux à basse altitude. Nous avons aussi observé que les lièvres font 

des haltes durant leur migration, à des sites dont l’élévation et le couvert végétal sont 

supérieurs à ceux des milieux traversés sans s’arrêter. Notre étude propose un modèle 

animal et un contexte environnemental uniques en écologie du mouvement des 

herbivores terrestres, et elle ouvre la voie à des progrès potentiellement significatifs dans 

le domaine. 
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Lorsqu'on réalise des recherches pour évaluer le potentiel géothermique des régions 

nordiques éloignées, on est souvent confronté à un problème de valeur de l’information. 

D'une part, les ressources géothermiques sont importantes pour le développement 

durable du Nord, mais de l’autre, le coût de l’acquisition de données permettant de réduire 

l'incertitude peut être important. Cela conduit à se demander s'il vaut la peine de recueillir 

plus d'informations pour réduire l'incertitude des résultats qui influencent notre décision. 

La raison intuitive de la collecte d'informations est simple : si les informations peuvent 

réduire l'incertitude quant aux résultats futurs, il est possible de prendre des décisions 

plus éclairées. Cependant, la collecte d'informations est souvent coûteuse. Une analyse 

d'incertitude basée sur la méthode de Monte Carlo, entreprise dans une communauté 

nordique (Kuujjuaq), a révélé que la température de la ressource est un paramètre 

important, limitant considérablement la profondeur à laquelle la ressource géothermique 

peut être trouvée. Un moyen de réduire cette incertitude est de forer des puits coûteux, 

ce qui conduit à la question : la réduction de l'incertitude attendue en vaut-elle le coût ? 

Dans cette présentation, j'aborderai cette question, en présentant des estimations du 

potentiel géothermique de Kuujjuaq avant et après avoir eu accès aux données des puits. 
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La théorie de la régulation écologique « descendante » prédit que l'herbivorisme 

supprime l'abondance, la biomasse et la survie des plantes, mais qu’il augmente leur 

diversité par la consommation disproportionnée des espèces dominantes, ce qui inhibe 

l'exclusion compétitive. Des études antérieures ont montré que les Oies des neiges 

réduisaient considérablement l'abondance, la biomasse et la survie des plantes 

vasculaires en mangeant leurs racines dans les milieux humides de l'Arctique, mais leur 

impact sur les bryophytes n'est toujours pas clair. Les bryophytes sont également 

progressivement exclues par les plantes vasculaires dans les milieux humides arctiques 

en raison des changements climatiques. Nous supposons que l'effet d'inhibition des Oies 

des neiges sur les plantes vasculaires puisse inverser l'extinction des mousses. À partir 

d’une expérience menée à long terme (25 ans) d'exclusion d'oies à différentes échelles, 

nous avons constaté que broutement des oies a augmenté de manière significative 

l'abondance, la densité, l'uniformité et la richesse des mousses à l'échelle de 100 cm2. Il 

a aussi réduit la dissimilarité des communautés de mousses à cette échelle. Cependant, 

ces effets sur la composition de la communauté de mousses ont été fortement affaiblis 

par une mise à l'échelle à 16 m2. Ces résultats soulignent le rôle essentiel des Oies des 

neiges dans la promotion de la coexistence des mousses dans les milieux humides de 

l'Arctique.   
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Comme plusieurs régions nordiques, le nord-est du Nunavik est confronté à une 
augmentation des températures et à une réduction du couvert de glace de mer ayant des 
répercussions sur les environnements humains et physiques. Afin d’améliorer la 
compréhension de ces changements, il importe de s’appuyer sur des données historiques 
permettant de présenter les variabilités naturelles du climat. L’objectif de cette étude est 
de documenter les températures et les vents de la fin de 1880 à 1940 en se basant sur 
les archives instrumentales, documentaires et narratives. Trois villages ont été choisis 
pour cette étude : Kangiqsujuaq, Quaqtaq et Killiniq. La force et la direction des vents ont 
été extraites de deux sources : des rapports d’une expédition météorologique (1883 à 
1886), et une série de journaux de poste de traite de la Compagnie de la baie d’Hudson 
(1914 à 1940). Cette dernière couvrant une période de 26 ans, montre des vents 
dominants du nord (31%) et de l’ouest (17%), avec davantage de vents du nord-ouest au 
cours de l’hiver et de vents d’est au cours de l’été. Cette recherche s’appuie également 
sur les perceptions du climat extraites des sources narratives et compilées dans un indice 
climatique (-2, -1, 0, 1, 2). On constate qu’au cours des hivers plus froids que la moyenne, 
il y a une prédominance de vents du nord et du nord-est, avec davantage de vents très 
forts. Les étés plus chauds montrent principalement des vents légers provenant du nord-
est et du sud.  
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1. Affiche 

Évaluation de la densité et de la variabilité spatiale du couvert nival 

arctique à l’air d’un radar à onde modulée en fréquence (FMCW) 

Érika Boisvert-Vigneault1,2 et A. Langlois 
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Les régions arctiques se réchauffent près de quatre fois plus rapidement que le reste de 
la planète en réponse aux changements climatiques actuels. On observe aussi une 
augmentation de la fréquence d’événements climatiques extrêmes, tels que des pluies-
sur-neige et des vents forts qui influencent directement les propriétés de la neige et, plus 
particulièrement, sa densité. Cette densification affecte les conditions de forage du 
caribou de Peary (Rangifer tarandus pearyi), où une densité de surface excédant 
350 kg/m3 peut mener à des carences alimentaires et même, dans les cas extrêmes, à 
des famines causant des mortalités de masse. Les processus conditionnant la 
densification de la neige en Arctique sont mal compris, dû à la grande variabilité spatiale 
des conditions locales (i.e. vitesse des vents de surface, topographie, végétation), et peu 
étudiés, à cause des méthodes d’échantillonnage particulièrement lentes, qui limitent 
l’accès aux données. L’utilisation d’un radar à onde modulée en fréquences (FMCW) 
portatif et de faible coût permettrait de déterminer la densité de la neige, ce qui 
adresserait le problème de la variabilité spatiale de la densité de surface. La présentation 
portera sur le développement de cet algorithme et du montage utilisé sur une motoneige 
et un drone, lors de campagnes de terrain à Cambridge Bay (NU), en 2022 et 2023. Cette 
méthode ne requiert qu’un modèle d’élévation numérique et des connaissances de base 
sur la végétation du site à l’étude. 
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Forçage du modèle de neige SNOWPACK avec des données de 
précipitation CaPA dans une optique d’évaluation du risque 
d’avalanche 
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Les caractéristiques physiques du couvert de neige en milieu alpin sont très variables 

spatialement et temporellement dues au relief des montagnes qui engendre des 

variations importantes au niveau des conditions météorologiques. Des modèles de 

simulation du couvert neigeux tel que SNOWPACK sont utilisés afin d’étudier la stabilité 

du couvert nival. Cependant, le manque de couverture spatiale des stations 

météorologiques utilisées au forçage d’un tel modèle demeure le principal facteur limitant 

en montagne. Depuis 2011, Environnement et changement climatique Canada développe 

le modèle d’estimation de quantité de précipitation (CaPA) sur l’ensemble du Canada. 

L’analyse déterministe de précipitation haute résolution (HRDPA) générée par le système 

CaPA permet une estimation quantitative des précipitations en temps quasi réel avec une 

résolution spatiale de 2.5 km. L’objectif principal de cette étude est d’évaluer le potentiel 

de simulations numériques du couvert neigeux par le modèle SNOWPACK lorsqu’utilisé 

avec des données de précipitations CaPA corrigées à l’aide de données de stations 

météorologiques dans une optique d’évaluation du risque d’avalanche. La validation et la 

calibration des mesures de précipitations issues du modèle CaPA devraient mener à une 

amélioration de la modélisation des précipitations en milieu alpin. De plus, une avancée 

comme celle-ci pourrait permettre une meilleure précision des estimations des risques 

d’avalanche au Canada. 
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Développement d'une sonde coaxiale large bande pour caractériser la 
permittivité micro-onde de sols et améliorer le suivi de la neige par 
radar  
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Dans le cadre de la mission « Terrestrial Snow Mass Mission » (TSMM), un satellite muni 

d’un radar en bande ku-dual, opérant à 13.5 et 17.2 GHz, est en développement. Le but 

du satellite de TSMM sera d’effectuer un suivi à haute résolution temporelle et spatiale 

de la neige dans l’Hémisphère Nord. Dans ce contexte, ce projet a pour but de 

caractériser la permittivité micro-onde de différents types de sols en provenance de 

régions nordiques. Pour ce faire, une nouvelle sonde coaxiale unique en son genre, 

fonctionnant entre 1 et 18 GHz, a été développée. Nous présentons ici les courbes de 

calibration de cette sonde ainsi que des résultats préliminaires servant à tester les 

capacités de la sonde. Ces résultats montrent que la sonde opère de façon précise sur 

toute la plage de fréquences visées. De plus, nous avons effectué des mesures de 

permittivité de différents types de sol en fonction de la température et du niveau 

d’humidité. La sonde sera ensuite utilisée pour monter une base de données afin de 

modéliser la permittivité du sol dans plusieurs conditions dans la bande de fréquence 

d’utilisation de la sonde (1 à 18 GHz). Les données de permittivité modélisées serviront 

ensuite à mieux comprendre et quantifier l’impact du sol au niveau de la rétrodiffusion du 

signal radar de TSMM et permettre un meilleur suivi de la neige. 
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différentes mesures indirectes du gel et du dégel des sols dans le nord 
du Québec de 2014 à 2022 
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Le gel saisonnier affecte environ la moitié de la superficie terrestre de l'hémisphère nord, 
inhibant les activités de l'écosystème. Diverses mesures in situ sont utilisées pour 
déterminer l'état du sol; Le diélectrique et la température du sol à différentes profondeurs 
et la température de l'air sont les principales mesures indirectes de l'état de gel et de 
dégel du sol (F/T). À cet égard, nous avons établi deux sites (Baie-James–Le Moyne 
(53.410−75.010, "BJ") , et Lac Chisapaw (54.970, −76.310; 100 km à l'est de Kuujjuarapik; 
"KJ")) dans le nord du Québec mesurant la température du sol, la température de l'air et 
le diélectrique du sol depuis 2014. À chaque site, des capteurs de température à 
enregistrement automatique (Maxim iButtons) ont été installés au niveau du sol (0 cm) 
sous le lichen. et 5 cm de profondeur pour mesurer la température du sol toutes les 3 
heures. Les capteurs étaient répartis en 14 et 13 points dans BJ et KJ, respectivement. 
Les mesures diélectriques du sol (matière organique et sol minéral) et des troncs d'arbres 
sont disponibles à partir de 9 points sur le site BJ à l'aide du capteur commercial 
d'humidité, de température et de conductivité électrique du sol TEROS-12 depuis 2020. 
De plus, chaque site était équipé d'une station météorologique. qui mesurait la 
température de l'air toutes les 30 minutes à 2m. L'état de gel-dégel des sols étant l'un 
des indicateurs du changement climatique, il est impératif d'examiner la variabilité spatio-
temporelle des mesures proxy de ce phénomène. À cette fin, une analyse des tendances 
a été utilisée pour examiner les changements dans le diélectrique et la température du 
sol à différentes profondeurs et températures de l'air dans le nord du Québec. Les 
données ont été analysées à l'aide du coefficient de corrélation et du coefficient de 
variation. De plus, le test de Mann-Kendall a été utilisé pour détecter une tendance de 
série chronologique. Cette étude résumera les résultats de neuf années de mesures in 
situ dans les régions éloignées du nord du Québec. 
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5. Affiche et discours express 

Diagnostic des conditions cryologiques du patrimoine archéologique 
inuit (Labrador) : approche géophysique croisée 

Rachel Labrie1, N. Bhiry1,2, D. Todisco3 et C. Finco3 

1 Département de géographie, Université Laval, Québec 
2 Centre d’études nordiques, Québec 
3 Université de Rouen Normandie, France 

L'un des indicateurs des changements climatiques en régions nordiques est la 
dégradation du pergélisol. L’impact de ce processus sur le patrimoine archéologique est 
très peu connu. Or, les sites archéologiques inuits sont majoritairement situés sur les 
côtes, en milieux arctiques ou subarctiques. Le dégel du pergélisol peut mener à 
l’altération de ces sites par des processus bactériens et d’érosion. Les fouilles 
archéologiques permettent l’étude de ces phénomènes, mais sont coûteuses en temps 
et en moyens financiers, d’où l’intérêt d’utiliser les techniques géophysiques qui sont 
rapides et non invasives. Cette approche étant rare en contexte archéologique nordique, 
la présente recherche se penche sur comment la caractérisation du substrat en 
Subarctique par une approche géophysique ajoute-t-elle à la compréhension de la 
variabilité spatiale du pergélisol soutenant des sites archéologiques. Au Labrador 
(Canada) sur les îles de Dog Island et South Aulatsivik Island, se trouvent des habitations 
inuites datant du 17e siècle. Ces îles étant en milieu subarctique, la dégradation du 
pergélisol pourrait affecter la préservation des artefacts, ce qui mènerait à la perte du 
patrimoine culturel inuit. L’objectif principal de cette recherche est donc de caractériser le 
substrat soutenant des sites archéologiques dans l’archipel de Nain à l’aide de données 
récoltées par trois méthodes géophysiques complémentaires et la photogrammétrie. 
Quelques résultats préliminaires seront présentés. 
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6. Affiche 

Patron de déglaciation au sud-est de la baie d’Ungava 

Laura Brassard1,2, N. Bhiry1,2 et D. Cayer1,2 

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

Les processus paraglaciaires et postglaciaires ont laissé un héritage morphologique et 
sédimentologique encore visible en régions arctiques telles le Nunavik, au nord du 
Québec (Canada). Le portrait général de la déglaciation de ce territoire est relativement 
connu mais des études sectorielles sont nécessaires pour établir ultérieurement des 
corrélations à l’échelle de tout le Nunavik. C’est le cas notamment, du sud-est de la baie 
d’Ungava, qui n’a fait l’objet que de très peu d’études en lien avec la déglaciation et la 
dynamique postglaciaires, ce qui rend impossible de proposer un cadre 
chronostratigraphique régional de la déglaciation. De ce fait, ce projet de recherche porte 
sur la déglaciation du sud-est de la baie d’Ungava (comprenant les rivières George et 
Koroc); il a pour objectif principal de proposer un patron de retrait de l’inlandsis 
Laurentidien par l’entremise de l’étude des formes et des dépôts de surface présents sur 
le territoire. Pour atteindre cet objectif, une étude géomorphologique de la région d’étude 
sera réalisée à partir d’un système d'information géographique, dans lequel seront 
insérées des images aéroportées et satellitaires. Des analyses plus approfondies seront 
effectuées sur le terrain à l’été 2023 au moyen d’études de coupes stratigraphiques et 
d’acquisition de données aéroportées. Ce projet permettra d’apporter de nouvelles 
connaissances fondamentales sur l'histoire environnementale et sur la géomorphologie 
du sud-est de la baie d'Ungava. 
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7. Affiche 

Impact des conditions de surface sur les régimes thermique et 
hydrique à une butte de pergélisol en dégradation près d'Umiujaq 
(Nunavik, Canada) 

Philippe Fortier1,2,3, N.L. Young1,2,3, J.-M. Lemieux1,2,3 et M. Walvoord4 

1 Département de géologie et génie géologique, Université Laval, Québec 
2 Centre d’études nordiques, Québec 
3 Centre de recherche sur l’eau, Université Laval, Québec  
4 Water Mission Area‐Earth System Processes Division, U.S. Geological Survey, Colorado 

Les interactions complexes entre la topographie, la végétation et le couvert de neige 

influencent les régimes thermiques et hydriques souterrains dans les régions froides. 

Cependant, en raison du degré élevé d'hétérogénéité spatiale de ces conditions de 

surface dans la zone de pergélisol discontinu, les interactions entre les conditions de 

surface et le sol gelé ne sont pas bien comprises. En effet, une analyse plus critique du 

rôle de la saturation dans les environnements de pergélisol est requise, en particulier aux 

endroits situés en dehors des environnements saturés avec des sols riches en matières 

organiques. Cette étude se concentre sur l'évaluation des impacts de différents 

processus de surface et de sous-surface sur la dynamique locale d’une butte de 

pergélisol en dégradation située dans la zone de pergélisol discontinu près d'Umiujaq, 

Nunavik, Canada. Les données indiquent que le régime thermique souterrain est 

significativement influencé par la quantité d’eau disponible pour l’infiltration. Les données 

indiquent également que la formation et la fermeture d'un talik au site d'étude sont 

principalement contrôlées par le degré de saturation. Le modèle numérique SHAW a été 

utilisé afin d’étudier les mécanismes qui contrôlent les régimes thermique et hydrique au 

sommet et sur le côté de la butte de pergélisol étudiée. Une meilleure compréhension 

des processus spécifiques au site sera utilisée pour mieux contraindre les futurs modèles 

du site à plus grande échelle. 
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8. Affiche et discours express 

Relation entre les concentrations de méthylmercure et les 
changements géomorphologiques d’un champ de palses en 
dégradation, Kangiqsualujjuaq, Nunavik 

Rose-Marie Cardinal1,2, P. Roy-Léveillée1,2, S. Gauthier1, M. Kwan3 et B. Branfireun4 

1 Département de géographie, Université Laval, Québec 
2 Centre d’études nordiques, Québec 
3 Centre de recherche du Nunavik, Québec 
4 Département de biologie, Université Western, Ontario 

Les palses, formées dans les tourbières par l'aggradation de la glace de ségrégation, ont 

une couche supérieure organique riche en carbone associé à des dépôts de mercure 

inorganique (IHg) provenant de sources naturelles et anthropiques. À Kangiqsualujjuaq, 

la dégradation rapide des buttes cryogènes, accélérée par les changements climatiques, 

modifie les conditions environnementales qui contrôlent la méthylation du Hg, un 

processus microbien qui convertit le IHg en sa forme organique et toxique, le 

méthylmercure (MeHg). Cette étude analyse comment l'évolution géomorphologique et 

écologique d'un champ de palses en dégradation peut créer des conditions 

environnementales favorables à la méthylation du IHg. Une caractérisation de l'évolution 

géomorphologique du site à l'aide de photographies aériennes et d'images satellites de 

1964 à 2021 a informé la sélection de 90 sites d’échantillonnage catégorisés selon les 

composantes de dégradation, telles que des palses, des remparts et des étangs 

thermokarstiques de différents stades. Suivant une évaluation des conditions écologiques 

et hydrologiques sur le terrain, plus de 150 échantillons de sol ont été collectés pour 

caractériser les concentrations de THg et de MeHg le long de la toposéquence de 

dégradation. Cette étude transdisciplinaire, qui combine la géomorphologie du pergélisol 

et la biogéochimie du Hg, fournit des méthodes et des mesures in situ là où la variabilité 

à l'échelle locale est élevée et où les données sont rares. 
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9. Affiche 

Régime thermique du pergélisol et taux de thermokarst des palses et 
des lithalses près de Kangiqsualujjuaq, Nunavik 

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

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

Ce projet examine les changements dans le régime thermique du pergélisol en réponse 

aux variations du climat depuis 1964 et l’évolution du thermokarst dans les sédiments 

glaciomarins fins près de Kangiqsualujjuaq au Nunavik. Les taux de changement de 

température dans le cœur riche en glace d’une palse et d’une lithalse, mesurés à des 

profondeurs allant jusqu’à 20 m à l’aide de câbles à thermistances installés entre 1989 et 

1994, ont été comparés à la vitesse de dégradation thermokarstique des champs de 

palses et de lithalses à l’aide de photos aériennes datant de 1964, 1984, 2003, 2010 et 

2021. La perte de superficie totale fut de 41 % pour les palses et de 69 % pour les lithalses 

entre 1964 et 2021. Les lithalses, qui ne bénéficient pas du décalage thermique (thermal 

offset) créé par le couvert de tourbe, se sont dégradées de 2 à 3 fois plus rapidement que 

les palses depuis 2003, et ce, malgré un refroidissement temporaire entre 2010 et 2015. 

Les températures du pergélisol aux deux sites se sont réchauffées à un taux décroissant 

en s’approchant de 0 ˚C pendant toute la période d’étude. Toutefois même près du point 

de dégel, les ondes saisonnières de chaleur et de froid sont encore détectées en 

profondeur dans le pergélisol. Depuis les années 1990s, on note également que la 

vitesse de dégradation des palses a varié au rythme des variations interannuelles des 

températures dans l’air et dans le pergélisol. 
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10. Affiche et discours express 

Étude des cycles gel/dégel de la couche active et de la dynamique du 
pergélisol dans un contexte de limno-paysage, près de Cambridge-Bay, 
Nunavut 

Adèle Joyeux1, F. Bouchard1,2 et A. Langlois1,2  

1 Département de géomatique appliquée, Université de Sherbrooke, Québec 
2 Centre d’études nordiques, Québec 

Le pergélisol sous-tend environ le quart des terres émergées dans l’hémisphère nord, 
incluant la moitié du territoire du Canada, et joue un rôle essentiel dans le cycle de l’eau 
et le climat planétaire. Les régions du Haut Arctique sont particulièrement sensibles aux 
changements climatiques actuels et la déstabilisation du pergélisol risque d’avoir des 
impacts majeurs sur la dynamique des réseaux hydrographiques, spécifiquement les 
écosystèmes aquatiques dont dépendent les communautés locales pour le maintien de 
leur mode de vie traditionnel. Cambridge Bay est la cinquième plus grande communauté 
inuit. Les populations locales de cette régions isolées sont directement dépendantes des 
ressources en eau. De plus les lacs sont particulièrement importants car le poisson est 
a` la base de leur alimentation. Ce projet vise à 1) caractériser la dynamique spatiale et 
temporelle des cycles de gel/dégel de l’eau dans la couche active et 2) déterminer de 
quelle manière ceux-ci interagissent avec le réseau hydrographique local/régional. Une 
approche multi-échelle de télédétection est proposée pour cartographier l’hétérogénéité 
spatiotemporelle des cycles de gel/dégel et des étendues d’eau, afin de mieux 
comprendre leur évolution et leurs interactions. Des mesures physico-chimiques seront 
accompagnées de Ground Penetrating Radar et de micro-ondes passives en radiométrie, 
ainsi que images de drone. Les données satellite en radar Sentinel 1 et en micro-ondes 
passives SMAP. 
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11. Affiche 

Évaluation du potentiel d'énergie géothermique des régions nordiques 
éloignées : un problème de valeur de l'information 

Mafalda Miranda1,2 et J. Raymond1,2 

1 Institut National de la Recherche Scientifique, Québec 
2 Centre d’études nordiques, Québec 

Lorsqu'on réalise des recherches pour évaluer le potentiel géothermique des régions 

nordiques éloignées, on est souvent confronté à un problème de valeur de l’information. 

D'une part, les ressources géothermiques sont importantes pour le développement 

durable du Nord, mais de l’autre, le coût de l’acquisition de données permettant de réduire 

l'incertitude peut être important. Cela conduit à se demander s'il vaut la peine de recueillir 

plus d'informations pour réduire l'incertitude des résultats qui influencent notre décision. 

La raison intuitive de la collecte d'informations est simple : si les informations peuvent 

réduire l'incertitude quant aux résultats futurs, il est possible de prendre des décisions 

plus éclairées. Cependant, la collecte d'informations est souvent coûteuse. Une analyse 

d'incertitude basée sur la méthode de Monte Carlo, entreprise dans une communauté 

nordique (Kuujjuaq), a révélé que la température de la ressource est un paramètre 

important, limitant considérablement la profondeur à laquelle la ressource géothermique 

peut être trouvée. Un moyen de réduire cette incertitude est de forer des puits coûteux, 

ce qui conduit à la question : la réduction de l'incertitude attendue en vaut-elle le coût ? 

Dans cette présentation, j'aborderai cette question, en présentant des estimations du 

potentiel géothermique de Kuujjuaq avant et après avoir eu accès aux données des puits. 
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12. Affiche 

Distribution spatiale des tassements au dégel du pergélisol riche en 
glace à Umiujaq 

Madeleine St-Cyr1,2, J. Molson1,2 et R. Fortier1,2  

1 Département de géologie et de génie géologique, Université Laval, Québec 
2 Centre d’études nordiques, Québec 

Le tassement au dégel est l’une des évidences principales de la dégradation du pergélisol 

dans la zone de pergélisol discontinu au Nunavik (Québec). Ces tassements modifient 

progressivement le paysage périglaciaire qui est constitué de buttes de pergélisol en 

desmares  de  thermokarst. Un levéLiDARau sol, il s’agit d’une technologie laser pour 

produire des nuages de points de l’altimétrie du terrain, a été réalisé à l’été 2022 pour 

générer un  modèle  numérique  de  terrain (MNT) de buttes de pergélisol riche en glace 

en voie de dégradation dans la vallée Tasiapik près d’Umiujaq. Ce MNT a été soustrait à 

celui d’un levé LiDAR aéroporté qui a été réalisé en 2010 du  même  secteur pour  le  

compte  du Ministère  des ressources naturelles et de la faune du Québec afin de produire 

une carte de la distribution spatiale des tassements au dégel du pergélisolqui se sont 

produits sur cet intervalle de 12 ans. Pour une aire totale de 19 741 m2, soit environ un 

peu plus de 4 terrains de football américain, une zone de 12 804 m2 ou 64% de  la 

superficie est  affectée  par des tassements au  dégel d’une valeur moyenne de 0,36 m 

mais qui peuvent atteindre jusqu’à 2,48 m. Le volume total des tassements au dégel dans 

cette zone est de 4639m3, soit environ 1,2 piscine olympique. Cet aléa   naturel   a   des   

impacts   majeurs   sur   les fonctions   écologiques de l’environnement et sur les 

infrastructures civiles  tel  que  des  routes  et  des bâtiments. 

  



 

38 
 

13. Affiche 

Les lithalses: un mode de conservation du pergélisol dans la vallée 
Ä’äy Chù, Yukon  

Eva Thévenin1,2, D. Fortier1,2 et J. Talbot1 

1 Département de Géographie, Université de Montréal, Québec 
2 Centre d’études nordiques, Québec 

La vallée Ä’äy Chùse trouve au sud-ouest du Yukon, dans le Parc National Kluane, en 

zone de pergélisol discontinu à isolé. Une campagne de terrain menée de juin à août2021 

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 en surface, une série de 9 forages a été 

effectuée dans les lithalses. Ces sites sont très marqués par une microtopographie et par 

un couvert végétal qui est surtout composé de mousse, d’herbacées Carex spp. ainsi que 

de buissons Salix spp. Les carottes échantillonnées sont analysées pour extraire, en 

autres, des données de cryostratigraphie, de teneur en glace, en matière organique ou 

encore de granulométrie. Les résultats 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 et les données de contenu en eau 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. La présence d’un talik indique 

néanmoins que le pergélisol est en déséquilibre, et qu’une suite d’années chaudes 

pourrait entrainer son basculement vers un pergélisol relique ou même vers sa disparition 

complète. 
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14. Affiche 

Analyse de la variabilité spatio-temporelle de la stratigraphie du 
manteau neigeux à l’aide d’un radar FMCW de 24 GHz dans un contexte 
avalancheux 

Antoine Rolland1,2,3, J.-B. Madore1,2,3 et A. Langlois1,2,3 

1 Université de Sherbrooke, Québec  
2 Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur les Milieux Polaires, Québec 
3 Centre d'études nordiques, Québec 

Les conditions météorologiques sont le facteur le plus important à considérer en 

montagne puisqu’elles régissent la formation de couche faible au sein du manteau 

neigeux. Avec les changements climatiques, une augmentation des températures est 

observée ce qui mène à un changement dans la phase des précipitations. Il est attendu 

que les milieux alpins verront une diminution du couvert nival et l’augmentation des 

évènements de pluie sur neige créant des croutes de glace dans le manteau neigeux. 

Ces croutes de glace offrent un support à la formation de couche faible augmentant ainsi 

l’instabilité du couvert neigeux et le risque d’avalanches. Depuis les dernières années, le 

nombre de visites en terrain avalancheux est en constante augmentation ce qui a pour 

effet d’augmenter le niveau de risque. Avec les méthodes manuelles d’évaluation du 

risque d’avalanche, étant très localisées et complexes, il devient difficile de répondre à la 

demande croissante. Par conséquent, il devient impératif de développer de nouvelles 

méthodes de quantification de la microstructure et de l’instabilité du couvert nival, 

déployable à l’échelle d’une pente et rapide d’utilisation. À ce titre, le radar FMCW de 24 

GHz est un outil compact, peu couteux et permettant d’extraire de l’information sur la 

stratigraphie du manteau neigeux de manière non destructive. Ce type de capteur 

pourrait devenir un outil d’aide à la décision important pour les agences émettant des 

bulletins d’avalanche. 
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15. Affiche 

Études géoarchéologiques et archéoenvironnementales d’une fosse 
d’aisances datant du XIXE siècle sur le site Anderson (CeEt-950), 
Limoilou, Québec 

Guillaume Pouliot1,2, N. Bhiry1,2 et A. Bain2,3,4 

1 Département de géographie, Université Laval, Québec 
2 Centre d’études nordiques, Québec 
3 Département des sciences historiques, Université Laval, Québec 
4 Centre de recherche Cultures-Art-Sociétés, Québec 

Cette étude s'intéresse aux interactions entre les occupants du site Anderson et leur 

environnement à Québec au XIXe siècle ainsi qu'aux habitudes de vie en appliquant la 

géoarchéologie et la palynologie dans le contexte d'une fosse d'aisances. Le site 

Anderson (CeEt-950), localisé sur la rive gauche de la rivière Saint-Charles a été occupé 

par deux familles mondaines soient; les Anderson et les Pitl entre 1812 et 1897. Les 

fosses d'aisances ont déjà été l'objet de plusieurs études archéoenvironnementales 

(archéobotanique, archéoparasitologie, archéoentomologie, etc.), mais ces dernières 

n'ont pas souvent été étudiées avec des approches issues de la géoarchéologie du moins 

au Canada et au Québec. Pour ce faire, des analyses sédimentologiques (perte au feu 

et granulométrie), micromorphologiques (analyse de lames minces) et polliniques ont été 

utilisées afin de répondre aux objectifs suivants: 1) dresser un portrait des aliments que 

les Anderson et les Pitl pouvaient se procurer et cultiver à proximité du site en identifiant 

des grains de pollen issus de la flore locale et péri-locale, 2) déterminer s'il y a eu des 

infiltrations d'eau dans la fosse d'aisances à la suite de crues ou d'ondes de tempêtes, 3) 

définir les modes de gestion de la structure pour déterminer si les Anderson et les Pitl ont 

modifié la gestion de leur déchet pendant ou après des phénomènes naturels. 
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16. Affiche 

Reconstitution paléoenvironnementale postglaciaire et étude des 
paléosols en contexte archéologique à l’Anse-à-Henry, Saint-Pierre-et-
Miquelon, France 

Marie-Ève St-Pierre1,3, N. Bhiry1,3 et R. Auger2,3 

1 Département de géographie, Université Laval, Québec 
2 Département des sciences historiques, Université Laval, Québec 
3 Centre d’études nordiques, Québec 

L’habitat préhistorique de l’Anse-à-Henry, situé à l’extrémité nord de l’île Saint-Pierre 

(Saint-Pierre-et-Miquelon, France) inclut l’établissement pré-inuit le plus méridional 

connu actuellement, ainsi qu’un site amérindien important à l’échelle du nord-est du 

Canada. Étant sujette à une érosion agressive, l’Anse-à-Henry se retrouve au cœur d’un 

programme de sauvetage qui combine études archéologiques, géoarchéologiques et 

paléoenvironnementales. Ces recherches permettront d’alimenter un dossier de 

reconnaissance de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de patrimoine mondial 

de l’UNESCO. Peu d’études paléoenvironnementales portent sur cet archipel, et l’Anse-

à-Henry offre un enregistrement de la séquence sédimentaire remontant jusqu’à la 

dernière glaciation. L’objectif principal vise à reconstituer les conditions locales du site, 

avant, pendant et après son occupation, afin d’établir une chronologie relative et absolue 

des événements (naturels et humains). Plusieurs coupes ont été analysées sur le terrain 

en termes lithostratigraphiques et ont été échantillonnées en vue d’analyses 

sédimentologiques, paléoécologiques et chronologiques. Des analyses chimiques et 

pédologiques permettront de caractériser les paléosols. Finalement, des analyses 

micromorphologiques permettront de documenter le niveau archéologique. En plus de la 

mise en contexte de l’étude, les objectifs visés et les méthodes utilisées, notre affiche 

présentera quelques résultats préliminaires. 
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17. Affiche et discours express 

Aléas côtiers dans le Haut-Arctique : surveillance de la 
géomorphologie et des changements hydrodynamiques de la côte 

d’Ausuittuq -ᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅ, Nunavut  

Charles Jourdain Bonneau1,2,3, D. Didier1,3, S. Coulombe2, J.  Qaunaq4, T. Noah6, J. 
Eamer5, M. Bhatia7 et G. Marie1 

1 Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec À Rimouski, Québec 
2 Polar Knowledge Canada, Ontario 
3 Centre d’études nordiques, Québec 
4 IVIQ Hunters and Trappers Association, Nunavut 
5 Commission géologique du Canada, Ontario 
6 Ausuittuq Adventures, Nunavut 
7 Faculty of Science Earth & Atmospheric Sciences, Université d’Alberta, Alberta 

Le hameau d'Ausuittuq est confronté à de multiples dangers côtiers lors des tempêtes. 
On s'attend à ce que les impacts majeurs des vagues déferlantes et les niveaux d'eau 
élevés sur la côte augmentent durant la saison des eaux libres, en réponse à la diminution 
de la couverture de glace de mer. À l'avenir, on s'attend à ce que davantage de 
phénomènes de submersion et d'érosion menacent les infrastructures. Les membres de 
la communauté et l'Association des chasseurs et trappeurs d'Iviq (HTA) ont soulevé la 
question de la vulnérabilité côtière de la communauté comme étant une priorité dans le 
contexte du changement climatique. Basé sur une surveillance côtière à haute fréquence, 
ce projet unifie l'expertise locale et les méthodes scientifiques pour fournir une première 
évaluation des aléas côtiers à Grise Fiord. Une analyse de l'évolution de la côte depuis 
les années 1950, combinée à des relevés photogrammétriques récents (2021-2022), 
donnent un aperçu des points chauds de l'érosion et de la variabilité de la migration du 
littoral. En 2021 et 2022 des modèles numériques d'élévation à haute résolution ont été 
créés chaque semaine à l'aide de drones, des profils de plage RTK-GPS ont été réalisés 
pour des mesures morphométriques, des capteurs de vagues ont aussi été déployés 
dans la zone intertidales. Le discours express présentera les résultats d'analyse des 
paramètres hydrodynamiques d'un événement de tempête et la réponse morphologique 
associée. 
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18. Affiche 

Évolution géomorphologique d’un système côtier paraglaciaire en 
contexte de retrait du glacier Jakeman (Nunavut, Canada) 

Béatrice Noël1,2, A. Da Silva1,2, D. Didier1,2 et C. Jourdain-Bonneau1,2 

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

Les environnements arctiques constituent des zones particulièrement touchées par les 

changements climatiques, dont l’une des conséquences est la hausse de la température 

de l’air et la perte subséquente des masses glaciaires. La tendance à la déglaciation 

rapide en Arctique entraine la formation de nouveaux paysages côtiers, par l’exposition 

de sédiments glaciaires et leur remaniement par divers agents. L’objectif de ce projet est 

d’analyser les changements géomorphologiques du système côtier au front de la marge 

récessive du glacier Jakeman (île d'Ellesmere, Nunavut, Canada). Afin de cerner 

l’évolution actuelle et passée du système littoral et glaciaire, une analyse diachronique 

de l’évolution de la marge glaciaire et du trait de côte a été effectuée en numérisant ces 

deux limites à l’aide de photographies aériennes historiques et d’imageries satellitaires 

récentes à haute résolution spatiale. Des relevés photogrammétriques ont été effectués 

au début de la saison et à la suite d'un événement de tempête afin de cerner les 

changements géomorphologiques saisonniers ainsi que ceux engendrés par des 

conditions hydrodynamiques extrêmes. L'affiche présentera les résultats provisoires de 

l'évolution des deux systèmes tout en cartographiant le déplacement des sédiments 

remobilisés à la suite d'un évènement de tempête lors de la saison estivale du 2022. 
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19. Affiche  

Origine et prédiction des chutes de pierre en Gaspésie septentrionale 
(partie 2) 

Francis Gauthier1,2, J. Laliberté1,2 et T. Birien1,2 

1 Laboratoire de géomorphologie et de gestion des risques en montagne, Section de géographie, 
Université du Québec à Rimouski, Québec 
2 Centre d’études nordiques, Québec  

En Gaspésie septentrionale, des parois de roche sédimentaire (flysch) surplombent 
plusieurs dizaines de kilomètres des routes 132 et 198. Le ministère des transports du 
Québec (MTQ) y a recensé plus de 17 500 chutes de pierres ayant atteint la chaussée 
depuis 1987, ce qui représente un danger quasi permanent pour les usagers. L’objectif 
est de développer une capacité prédictive à partir des interventions du MTQ et des 
données météorologiques d’une station d’Environnement Canada à Cap-Madeleine. 
Différentes méthodes d’apprentissages automatiques (régression logistique, arbre de 
classification, forêt aléatoire, réseau de neurones) ont été appliquées sur la base de 
données dans le but de concevoir un modèle de prévision des chutes de pierre le plus 
performant pour chaque saison opérationnelle. Les résultats montrent que les degrés-
jours de dégel et la température moyenne sur 72h sont les variables les plus efficaces 
pour expliquer et prédire l’occurrence des événements en hiver et au printemps. En été, 
l’intensité des pluies sur 4 à 12h et la quantité totale de pluie (ou pluie efficace) sur 48h 
représentent les variables les plus performantes pour prédire les chutes de pierre. Ces 
modèles pourront être utilisés dans un contexte opérationnel pour faciliter la préparation 
des effectifs et automatiser le déclenchement de feux d’avertissement et de panneaux à 
messages variables (PMV). 
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20. Affiche et discours express 

Défis pour la qualité et l’accessibilité de l’eau potable au Nunavik, 
Québec 

Anna Covey1,2, S. Guilherme1,2,3 et M. J. Rodriguez4 

1 Département de génie environnemental, Université d'Ottawa, Ontario 
2 Centre d’études nordiques, Québec 
3 Département de génie civil et génie des eaux, Université Laval, Québec 
4 École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional, Université Laval, Québec 

Au Nunavik, l'accroissement de la population et l'amélioration du niveau de vie font 
augmenter la demande en eau potable de qualité. Selon les projections, le réchauffement 
climatique menace la disponibilité et la qualité des sources d'eau. Par conséquent, de 
nombreuses communautés cherchent d'autres sources possibles d'approvisionnement 
en eau. L'eau des communautés du Nunavik est généralement traitée par désinfection 
UV, suivie d'une chloration. La qualité de l'eau traitée est influencée par la variabilité de 
la qualité de l'eau à la source. Il est donc vital de bien identifier les facteurs 
environnementaux responsables des variations de la qualité des eaux de surface, et leurs 
effets sur la qualité de l'eau potable fournie à la population. Cette recherche vise à 
développer un modèle prédictif qui simule l'impact des conditions environnementales sur 
la variabilité de la qualité de l'eau à la source et qui prédit la qualité résultante de l'eau 
traitée. Le modèle prendra en compte des simulations avec différentes sources 
potentielles d’eau de surface. L'élaboration de ce modèle fournira des informations aux 
villages pour aider le processus de prise de décision pour l'approvisionnement en eau 
potable. Au cours de la conférence, nous présenterons le cadre méthodologique et les 
données préliminaires sur la qualité de l'eau recueillies à l'été 2022 dans les villages 
nordiques de Kangiqsualujjuaq et Umiujaq (Nunavik, QC). 

  



 

46 
 

21. Affiche 

Potentiel géothermique au sud du Grand Lac des Esclaves (Territoires 
du Nord-Ouest, Canada) 

Miora Mirah Rajaobelison1, J. Raymond1,2, M. Thibault1, F.-A. Comeau1 et V. Terlaky3 

1 Centre Eau Terre Environnement, Institut national de la recherche scientifique, Québec 
2 Centre d’études nordiques, Québec 
3 Industry, Tourism and Investment, Northwest Territories Geological Survey, Territoires du Nord-Ouest 

La Commission géologique des Territoires du Nord-Ouest, en collaboration avec l'Institut 

national de la recherche scientifique (INRS), réalise un projet de recherche sur 

l’évaluation des ressources géothermiques au sud du Grand Lac des Esclaves, soit 

l’endroit où le flux de chaleur terrestre est le plus élevé de tout le bassin sédimentaire de 

l’Ouest. L'objectif principal de cette étude est de mieux comprendre les processus de 

transfert thermique qui affectent l’étendue et la pérennité des ressources géothermiques 

en caractérisant les propriétés thermiques, hydrauliques et géochimiques des différentes 

unités rocheuses du sous-sol. 84 échantillons ont été obtenus auprès de la carothèque 

de la Commission géologique du Canada à Calgary et proviennent de 35 puits qui 

couvrent 8 formations géologiques. Les résultats préliminaires obtenus pour l’évaluation 

des propriétés thermiques révèlent que la conductivité thermique moyenne des 

échantillons de roche est de 3.7 Wm-1K-1. La diffusivité thermique moyenne est 1.5 ×10-6 

m2s-1 et la capacité thermique volumétrique moyenne est 2.6 MJ m3K-1. En utilisant une 

valeur seuil de 3.5 Wm-1K-1, la majorité des roches analysées joue le rôle de conducteur 

de chaleur et d’intermédiaire entre isolant et conducteur. Les résultats à venir sur 

l'analyse des propriétés hydrauliques des échantillons et ceux de l'analyse géochimique 

et minéralogique permettront d’établir une échelle thermostratigraphique. 

  



 

47 
 

22. Affiche et discours express 

Détection des effets du changement climatique dans les lacs du 
Nunavik le long d'un transect latitudinal de >1400 km 

Marie Alibert1,2, D. Antonaides1,2, P. Hamilton3, H. Dorion1,2, M. Simard1,2 et R. Pienitz1,2 

1 Département de Géographie, Université Laval, Québec 
2 Centre d'études nordiques, Québec 
3 Musée canadien de la nature, Ontarie 

En 1995, 58 lacs ont été échantillonnés le long d'un transect latitudinal de plus de 1100 
km au Nunavik, au Québec, afin de comprendre la qualité de l'eau, l’écologie des bio-
indicateurs (diatomées et chironomes) et les processus limnologiques des lacs 
nordiques. Les positions des écotones aquatiques le long de ce gradient ont été ensuite 
déterminées pour mieux comprendre les relations entre la chimie et la biologie aquatique 
avec les variables géographiques et les zones de végétation. Bien que les tendances au 
réchauffement aient été quelque peu atténuées dans le nord du Québec jusqu'à cette 
époque, des augmentations de température prononcées ont eu lieu au cours du 21e 
siècle. Nous avons donc rééchantillonné le transect en 2021-2022, en ajoutant des sites 
supplémentaires pour englober 71 lacs s'étendant sur 1400 km entre 49-62°N, afin 
d'évaluer les effets de plus de deux décennies de réchauffement climatique sur les 
écosystèmes nordiques du Québec. L’indice de végétation par différence normalisé 
(NDVI) et les concentrations en carbone organique dissous (COD) montrent des 
augmentations au cours de la période d'étude. Les données préliminaires montrent que 
les assemblages de diatomées ont également changé au fil du temps. Une fois les 
analyses des bioindicateurs terminées, les écotones aquatiques le long du transect 
seront déterminés à nouveau afin de vérifier si des déplacements récents vers le nord 
ont eu lieu en raison du réchauffement climatique. 
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23. Affiche et discours express 

Distribution de la perméabilité associée à la faille Denali près de la 
rivière Duke dans le sud-ouest du Yukon 

Fiona Chapmand1,2, M. Miranda1,2, R. Soucy La Roche1 et J. Raymond1,2 

1 Institut national de la recherche scientifique 
2 Centre d’études nordiques, Québec 

Les ressources géothermiques de basse température pourraient être utilisées pour 
réduire ou remplacer le chauffage au diesel dans les régions éloignées, tel que pour la 
communauté de Burwash Landing près de la rivière Duke dans le sud-ouest du Yukon. 
Le gradient géothermique y est élevé et la perméabilité potentiellement importante due à 
la fracturation associée à la faille Denali, deux caractéristiques requises pour le 
développement d’un système géothermique à boucle ouverte profonde. Comprendre la 
distribution de la perméabilité dans la région est essentiel pour évaluer le potentiel 
géothermique. L’objectif des travaux de recherche est de caractériser les réseaux de 
fractures et d’évaluer l’influence de la lithologie et de la proximité de la faille Denali sur la 
distribution spatiale de la perméabilité. La majorité des fractures sont fortement pentées 
mais pas d’orientation préférentielle. Les types de roches sont séparées en deux unités 
hydrostratigraphiques définies à partir de la distribution des fractures. La distance par 
rapport à la faille Denali a une influence non-linéaire sur l’ouverture et la densité des 
fractures et un effet négligeable sur l’espacement et la longueur des fractures. En général, 
les fractures sont ouvertes et rapprochées ce qui supporte l’hypothèse d’une perméabilité 
importante, quoique variable. Cette analyse sera utilisée pour développer un modèle afin 
d’évaluer le potentiel géothermique près de la communauté de Burwash Landing. 
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24. Affiche et discours express 

Assèchement des lacs des basses-terres de la baie d’Hudson dans le 
passé récent : impact sur les écosystèmes terrestres 

Lucille Cosyn Wexsteen1, F. Bouchard1, et D. Antoniades2,3 

1 Département géomatique appliquée, Université de Sherbrooke, Québec 
2 Centre d’études nordiques, Québec 
3 Département de géographie, Université de Laval, Québec 

Les basses-terres de la Baie d’Hudson, situées en zone subarctique représentent la 
deuxième plus grande étendue de tourbières en zone de pergélisol après la Sibérie de 
l’Ouest. Il s’agit d’une zone de transition entre le pergélisol continu et le pergélisol 
discontinu. Cette région regroupe ainsi trois écozones distinctes : la taïga, la toundra et 
le domaine marin arctique. La biodiversité y est riche et variée, avec plus de 500 espèces 
végétales typiques de ces écozones. Cet environnement offre également aux populations 
locales les ressources en eaux dont elles ont besoin. On y dénombre des dizaines de 
milliers de lacs, principalement thermokarstiques. Cependant de récentes études et 
observations de terrain ont mis en évidence une baisse du niveau d’eau voire un 
assèchement total de certains lacs thermokarstiques. De tels bouleversements du 
système hydrologique peuvent, si la tendance s’amplifie, gravement impacter les 
populations et la biodiversité de la région. L’enjeu de ce projet est donc de déterminer si 
ces cycles d’assèchement font partie d’une variabilité naturelle ou s’ils sont observables 
seulement à l’ère industrielle. Pour mener à bien ce projet, une campagne de 
prélèvements de carottes sédimentaires lacustres est prévue à l’été 2023. L’analyse 
d’images satellites et de photographies aériennes est également envisagée. Ces 
données permettront de reconstruire l’équilibre hydrologique de nombreux lacs 
subarctiques de la région. 
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25. Affiche 

Évaluation des impacts des changements climatiques sur la 
disponibilité de l’eau à Umiujaq, Nunavik. 

Mario Garavito1, O. Seidou1, S. Guilherme1,2 

1 Département de Génie Civil, Université d'Ottawa, Ontario 
2 Centre d'études nordiques, Québec 

L’eau est un élément clef de l’adaptation au changement climatique. Les impacts de ce 

phénomène se manifesteront surtout par l’eau ponctuellement dans la fréquence et 

l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes. Une compréhension de 

l’influence des changements climatiques est essentielle pour évaluer la disponibilité 

future de l’eau et élaborer des plans de gestion durable. La vulnérabilité à ces 

changements varie selon la communauté, l’emplacement géographique et les facteurs 

humains. La région du Nunavik connaît certains des changements climatiques les plus 

rapides au monde avec des conséquences telles que des augmentations de température, 

des changements dans les régimes de précipitations, la fonte du pergélisol, etc. Cette 

étude vise à évaluer l’impact du changement climatique sur la disponibilité de l’eau à 

Umiujaq (Nunavik) et proposer des stratégies pour réduire les effets de ces variations. 

Pour atteindre ces objectifs un modèle hydrologique du bassin a été élaboré et étalonné 

à l’aide du modèle numérique SWAT (Soil Water Assessment Tool) et données 

satellitaires et locales. Puis, le modèle a été forcé avec les données climatiques 

canadiennes à échelle réduite (CMIP5) selon deux scénarios d’émissions (RCP4.5 et 8.5) 

pour développer une analyse quantitative de l’évolution future du cycle de l’eau. D’après 

les résultats un système d’évaluation et de planification de l’eau (WEAP) sera utilisé pour 

évaluer les politiques d’adaptation en matière de gestion de l’eau. 
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26. Affiche 

Jumeler télédétection et classification en hydrologie paysagère pour 
identifier les changements dans le bassin versant de la Rivière George 
(Nunavik) 

Eliot Sicaud1,2, D. Fortier1,2, J.-P. Dedieu2,3 et J. Franssen4 

1 Département de Géographie, Université de Montréal, Québec 
2 Centre d'études nordiques, Québec 
3 Institut des Géosciences de l'environnement, Université de Grenoble-Alpes/CNRS/IRD, France 
4 GEO Morphix Ltd., Almonte, Ontario 

Les données hydrologiques concernant les bassins versants nordiques sont souvent 

rares et incomplètes. L'hydrologie paysagère fournit des approches utiles pour 

l'évaluation indirecte des caractéristiques hydrologiques des bassins versants par 

l'analyse des propriétés du paysage. Dans cette étude, nous avons utilisé une méthode 

d'analyse géographique d'images orientée-objet (GeOBIA) jumelée à l'algorithme de 

classification Fuzzy C-Means, pour produire sept classifications territoriales basées sur 

des paramètres hydrogéomorphologiques mesurés à partir de données de télédétection 

pour la période 1985-2019, chacune couvrant cinq ans. Notre site d'étude est le bassin 

versant de la Rivière George (BRG), drainant une superficie de 42000 km2 et situé au 

Nunavik. Les sous-bassins versants du BRG, utilisés comme objets de la GeOBIA, ont 

été classifiés en fonction de leurs similarités hydrologiques. Les résultats de la 

classification pour la période 2015-2019 ont montré que le BRG est composé de deux 

types de sous-bassins versants distribués le long d'un gradient latitudinal, ce qui indique 

des différences dans leur régime, leur réponse hydrologique et leur bilan hydrique. La 

série temporelle à sept classifications montre une homogénéisation des types de sous-

bassins versants due à l'augmentation de la productivité végétale. Cette dernière a 

contribué à une augmentation de l'évapotranspiration et pourrait expliquer le déclin 

d'environ 1% du débit de la Rivière George depuis 1975. 
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27. Affiche 

Impact de la dégradatioin du pergélisol sur la connectivité hydrologique au sein de 
polygones à coins de glace, complexe morainique Chapman, Yukon 

Zhaoyi Zhang1,2 et D. Fortier1,2 

1 Département de géographie, Université de Montréal, Québec 
2 Centre d'études nordiques, Québec 

Le réchauffement climatique entraîne la dégradation du pergélisol dans les régions 

arctiques. La dégradation du pergélisol se manifeste par la diminution de l'étendue du 

pergélisol, l'épaississement de la couche active, la hausse de la température du sol et la 

fonte de la glace. Vu l’imperméabilité relative du pergélisol, le mouvement des eaux 

souterraines est confiné à la couche active. L'épaississement de la couche active a un 

impact positif sur l'infiltration des eaux de surface, la migration des eaux supra-pergélisol 

et le stockage des eaux souterraines. Le changement le plus important du cadre 

hydrologique généré par la dégradation du pergélisol est la modification des milieux 

perméables qui permet l'ouverture de chemins d'écoulement verticaux et latéraux. Dans 

la région du lac Chapman, un lac thermokarst, la dégradation en cours du pergélisol et la 

fonte de la glace pourraient accroître la connectivité hydrologique entre les eaux de 

surface et les eaux souterraines. Notre recherche vise à évaluer la connectivité 

hydrologique dans les polygones de coin de glace en utilisant le SIG, des techniques 

géophysiques, des mesures géochimiques et la cryostratigraphie. Les objectifs 

spécifiques de recherche sont : (1) caractériser la glace dans le pergélisol; (2) décrire la 

connectivité hydrologique vertical entre les eaux de surface et les eaux souterraines et la 

connectivité hydrologique latéral dans la couche active; (3) déduire la possibilité du 

drainage du lac thermokarst. 

  



 

53 
 

28. Affiche et discours express 

Évaluation de la contribution des eaux souterraines au bilan hydrique 
et de carbone des mares thermokarstiques 

Somera, Reginald1,2, J.-M. Lemieux1,2 et P. Fortier1,2 

1 Département de Géologie et de Génie Géologique, Université Laval, Québec 
2 Centre d’études nordiques, Québec 

Dans les zones de pergélisol discontinu, le pergélisol se développe sous forme de buttes. 
En réponse au réchauffement climatique, ces buttes dégèlent, laissant souvent des 
dépressions qui accumulent l'eau. Les mares thermokarstiques qui en résultent jouent un 
rôle important dans le cycle du carbone. À mesure que les buttes de pergélisol 
continueront de dégeler à l'avenir, les systèmes hydrologiques sont appelés à devenir 
plus connectés, ce qui pourrait accroître le rôle des eaux souterraines en tant que conduit 
des flux de carbone. Les flux entre les mares thermokarstiques et les réservoirs d'eau 
souterraine seront étudiés dans la vallée de Tasiapik, près d'Umiujaq (Nunavik, Québec), 
où le pergélisol discontinu se développe sous forme de lithalses, des buttes formées dans 
des sols riches en minéraux. Une approche géochimique sera appliquée pour interpréter 
ces flux avec une attention particulière sur le carbone dissous. Les observations 
géomorphologiques seront appliquées pour distinguer les mares de thermokarst des 
mares régulières (non issues du dégel du pergélisol), car on suppose que la structure 
des mares et la géochimie sont liées. En outre, des études à échelle fine sur plusieurs 
mares permettront de quantifier le mouvement des eaux souterraines. Les résultats de 
cette étude en cours devraient permettre de mieux comprendre la dynamique entre les 
eaux souterraines et les mares thermokarstiques ainsi que le rôle de l’eau souterraine 
dans le bilan carbone des mares. 
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29. Affiche 

Connectivité des flux de gaz C et N aquatiques et terrestres dans les 
écosystèmes d’étangs influencés par le pergélisol dans le nord-est du 
Canada 

Mélanie Burnett1,3, C.M. Kallenbach2 et P.M. Douglas1,3 

1 Département des sciences de la terre et des planètes, Université McGill, Québec 
2 Département des sciences des ressources naturelles, Université McGill, Québec 
3 Centre d’études nordiques, Québec 

On estime qu'entre 43 et 74% des sols pergélisolés de la planète vont dégeler d'ici 2100, 
entraînant la libération de carbone (C) et d'azote (N) biodisponibles et, par la suite, des 
émissions de gaz à effet de serre. Le dégel rapide du permafrost riche en glace entraîne 
la formation de lacs et d'étangs thermokarstiques qui sont des points chauds d'émission 
de CO2 et de CH4. Cependant, la connectivité entre les émissions gazeuses de C et N 
du sol entourant les étangs et les émissions directes des étangs n'a pas été examinée 
en détail. Nous présentons les résultats d'un paysage boréal de tourbières et d'étangs 
dans la vallée du SAS pendant l'été et l'hiver et d'un paysage arctique d'étangs 
polygonaux sur l'île de Bylot pendant la fonte des neiges et l'été. Nos données montrent 
comment les émissions aquatiques et terrestres de CO2, CH4 et N2O varient selon les 
gradients environnementaux, des zones sèches aux écosystèmes d'étangs aquatiques, 
dans deux écosystèmes différents affectés par le pergélisol. Cette recherche permettra 
d'élucider les liens potentiels entre les émissions de gaz à effet de serre terrestres et 
aquatiques dans les régions qui évoluent rapidement dans un climat en réchauffement. 

  



 

55 
 

30. Affiche 

Étude du comportement biogéochimique et la mobilité des éléments de 
terre rares dans les sols nordiques 

Chloé Rivest1,2,3, D. Larivière4, K. Mueller5 et R.-M. Couture1,2,3 

1 Chaire de recherche Sentinelle Nord en géochimique des milieux aquatiques, Québec 
2 Centre d'études nordiques, Québec 
3 Laboratoire de Recherche Internationale Takuvik, Québec 
4 Laboratoire de radioécologie, Université Laval, Québec 
5 Centre d’expertise en analyse du Québec, Québec 

La forte demande en éléments de terres rares (ETR) essentiels à la technologie stimule 

le développement minier dans le nord du Québec. Il est important de connaître les 

impacts environnementaux possibles d’une mobilisation accrue des ETR sur le milieu 

récepteur, en particulier les sols nordiques, car la spéciation de ceux-ci est influencée par 

plusieurs facteurs tels que la complexation avec la matière organique et la présence 

d’éléments majeurs. Pour comprendre le comportement biogéochimique des ETR en 

région nordiques, mes travaux ont été concentrés dans la région de Whapmagoostui-

Kuujjuarapik. Cette localité subarctique est représentative d’une large gamme de sols 

nordiques puisqu’on y retrouve du pergélisol discontinu, de la toundra arbustive, et des 

forêts de conifères. Six pédons ont été creusés, puis échantillonnés à différentes 

profondeurs. Des paramètres comme la porosité, la densité et la granulométrie ont été 

mesurées pour caractériser les types de sols récoltés. Les résultats montrent une forte 

teneur en particules ayant des tailles de plus de 100 µm, classées comme étant des 

sables. La suite du projet consistera à faire une minéralisation et des extractions partielles 

pour quantifier les ETR dans les sols, par spectrométrie de masse. Ensuite, les 

échantillons seront enrichis en ETR puis des lixiviations permettrons d’estimer les phases 

solides séquestrant les ETR. La création d’un modèle thermodynamique permettra de 

prédire leur mobilité dans l’environnement. 
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31. Affiche 

Indicateurs biogéochimiques des changements environnementaux 
dans les écosystèmes d’eau douce au bord de la dernière zone 
glaciaire 

Emma Cameron1,2,3, M. Oliva4 et D. Antoniades1,2,3 

1 Centre d'études nordiques, Québec 

2 UMI Takuvik, Québec 
3 Département de géographie, Université Laval, Québec 
4 Geography Department, Universitat de Barcelona, Espagne 

Clements Markham Inlet est un grand fjord situé sur la côte nord de l'île d'Ellesmere, au 

bord de la dernière zone glaciaire, la section de glace de mer la plus épaisse de l'océan 

Arctique. Cette région sentinelle a déjà subi des changements de ses écosystèmes et de 

sa cryosphère en raison du réchauffement récent. Les lacs de la région sont plus 

sensibles que les environnements marins adjacents, en raison de leur taille relativement 

petite, et leurs couches de glace dominent presque toute l'année. L'augmentation des 

températures a des effets prononcés sur l'épaisseur et la durée de la couverture de glace, 

qui peut être archivée dans les sédiments lacustres pour expliquer comment les lacs ont 

répondus aux changements dans un contexte temporel plus long. De courtes carottes de 

sédiments et des échantillons de la colonne d'eau ont été prélevés dans trois lacs 

pendant l'été 2022. Les tomodensitométries et scans µ-FRX ont montré la présence de 

sédiments laminés qui offrent le potentiel de reconstructions à haute résolution des 

changements environnementaux passés. Les analyses préliminaires des sédiments de 

surface ont révélé la présence de taxons de diatomées planctoniques, qui sont 

généralement absents des lacs à ces latitudes et qui peuvent représenter des 

changements récents dans les régimes climatiques. Les assemblages de diatomées et 

les analyses géochronologiques seront utilisés pour reconstituer les changements 

environnementaux récents dans cette région sentinelle. 
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32. Affiche 

Influence de la fraction colloïdale sur le transport de contaminants 
dans les environnements nordiques le long d’un continuum terre-mer 

Catherine Gagnon1, J. Gigault1,3,4 et R.-M. Couture1,2,3,4 

1 Département de chimie, Université Laval, Québec 
2 Chaire de recherche Sentinelle Nord en géochimique des milieux aquatiques, Université Laval, Québec 
3 Unité mixte internationale Takuvik UL-CNRS, Université Laval, Québec 
4 Centre d'études nordiques, Québec 

Le dégel du pergélisol engendre un flux important de carbone organique (CO), qui 

progresse jusqu’aux milieux côtiers et joue un rôle clé dans le transport de contaminants. 

Il est démontré qu’une fraction importante du CO total (COT) est sous forme colloïdale 

(COC). La contribution du COC vis-à-vis le transport de contaminants reste encore mal 

connue dans les écosystèmes aquatiques. Les principaux objectifs de ce projet sont de 

caractériser le COC et les éléments associés, tels que les éléments terres rares, et de 

définir les processus qui contrôlent la distribution de taille du COC dans le Nord. Des 

échantillons d’eau ont été prélevés à 6 stations au long de la rivière 

Sasapimakwananisikw (SAS) et dans les mares de thermokarst SAS-1A et SAS-2A dans 

la région de Whapmagoostui-Kuujjuarapik. Les fractions dissoute (<10kDa) et colloïdale 

(>10kDa) du COT ont été séparées par ultrafiltration. Une technique de fractionnement 

par couplage flux-force (A4F) est utilisée pour séparer les colloïdes en gammes de taille. 

Des concentrations de COT allant de 15,5ppm (amont) à 4,1ppm (aval) ont été mesurées 

le long de la rivière. La contribution de la fraction colloïdale correspond 56% (amont) et à 

33% (aval). La concentration de COT atteint 18,3ppm pour SAS-1A, avec une 

contribution colloïdale de 68%. Ces résultats montrent une contribution substantielle de 

la fraction colloïdale au COT et souligne la pertinence d’étudier plus en détails son rôle 

dans les environnements aquatiques du Nord. 
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33. Affiche 

Réponse de la dynamique de température et d’oxygène aux 
changements dans le couvert de glace d’un lac de l’Extrême-Arctique.  

Yohanna Klanten1,2, R.-M. Couture1,3, W.F. Vincent1,4 et D. Antoniades1,2 

1 Centre d'études nordiques, Québec 
2 Département de géographie, Université Laval, Québec 
3 Département de chimie, Université Laval, Québec 
4 Département de biologie, Université Laval, Québec 

La côte nord de l'île d'Ellesmere est à la marge entre l'archipel arctique canadien et la 

bande de glace de mer la plus épaisse de l'océan Arctique. À ces latitudes extrêmes, les 

lacs ne sont libres de glace que pendant quelques semaines ou conservent parfois 

partiellement leur couverture de glace pendant l’été. Avec le prolongement des périodes 

sans glace dans les lacs arctiques, des conséquences sur les régimes d'oxygène et de 

température sont attendues. Pour comprendre la nature de ces transitions, nous avons 

installés des mouillages équipés de capteurs mesurant l'oxygène dissous et la 

température dans un lac de la vallée de Stuckberry (lat. 82,9N), du printemps 2019 

jusqu’à l'été 2022. Durant ces 3 années, la région a connu des conditions interannuelles 

contrastées, permettant des comparaisons sous différents scénarios climatiques. 

Pendant l'été le plus froid, l’eau du fond est restée anoxique, alors que pendant l'été le 

plus chaud, la colonne d'eau s’est entièrement oxygénée. Compte tenu du contrôle global 

de la dynamique de l'oxygène sur les processus biogéochimiques, ces résultats 

impliquent des changements majeurs dans les environnements aquatiques de l'Extrême-

Arctique à mesure que la région passe à un nouveau régime climatique. Les importants 

contrastes interannuels observés dans ces systèmes soulignent également leur grande 

réactivité aux variations climatiques et leur grande valeur en tant que sentinelles des 

changements passés et futurs. 

  



 

59 
 

34. Affiche 

La géochimie du sélénium et du vanadium dans les mares de 
thermokarst de la vallée SAS, Nunavik 

Audrey Laberge-Carignan1,2,3,5, M. Pilote3,4, D. Larivière2,3 et R.-M. Couture1,3,5 

1 Chaire de recherche Sentinelle Nord en géochimique des milieux aquatiques, Département de chimie, 
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Bien que constituante d’un même système, chacune des mares de thermokarst de la 

vallée SAS a une chimie unique définie par des gradients d’oxygène (OD), de pH et de 

concentrations en éléments majeurs (C, Fe et S). Ces contrastes permettent l’étude 

d’éléments sensibles aux changements de conditions d’oxydoréduction, comme le 

vanadium (V) et le sélénium (Se), dont l’état d’oxydation influence la toxicité et la mobilité 

dans l’environnement. Des échantillons de la colonne d’eau et d’eaux porales ont été 

prélevés dans quatre mares à l’été et à l’hiver pour analyser le V, le Se et les éléments 

majeurs (Fe, S, C). Les différentes concentrations ont été intégrées dans un modèle 

thermodynamique pour prédire la spéciation du V et du Se. Les concentrations en V dans 

la colonne d’eau de la mare SAS-2A augmentent avec la profondeur passant de 1.5 nM 

en surface à 18 nM au fond à l’été. Un profil semblable est observé à l’hiver avec des 

concentrations plus grandes. La corrélation entre les concentrations de V et les 

concentration de Fe indique que le Fe pourrait contrôler la mobilité du V. Contrairement 

au V, les concentrations en Se varient peu avec la profondeur. Les espèces de Se 

prédites varient d’une mare à l’autre avec une proportion importante de Se(0) dans la 

mare SAS-1B. La mobilité du Se semble plus impacté par un changement de spéciation 

lié au pH, à l’OD et la température. Le tout permet de mieux comprendre la mobilité du V 

et du Se dans les environnements lacustres. 
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35. Affiche et discours express 

Suivi à fine échelle des émissions de gaz à effet de serre par les lacs 
thermokarstiques en région subarctique 

Amélie Pouliot1,3, D. Nadeau1, I. Laurion2,3 et A. Thiboult1 

1 Département de génie civil et de génie des eaux, Université Laval Québec 
2 Centre Eau, Terre et Environnement, Institut National de la recherche scientifique, Québec 
3 Centre d’études nordiques, Québec 

Le sort du pergélisol face au réchauffement accéléré de l’Arctique préoccupe la 

communauté scientifique étant donné l’immense stock de carbone organique qui y est 

entreposé. En dégelant, le pergélisol forme de petits plans d’eau riches en matière 

organique, appelés lacs thermokarstiques. Ces lacs peuvent émettre de grandes 

quantités de gaz à effet de serre (GES) incluant le dioxyde de carbone et le méthane. 

Dans ce contexte de crise climatique, il est urgent d’obtenir une meilleure compréhension 

des processus d’émissions de GES par les lacs thermokarstiques en région subarctique. 

Ainsi, quelques lacs dans la vallée Tasiapik près du village d’Umiujaq au Nunavik ont été 

instrumentés en septembre 2021, puis échantillonnés en juillet 2022 dans le but de mieux 

comprendre les conditions atmosphériques et limnologiques associées aux émissions de 

GES. En plus des profils physicochimiques (température, oxygène et conductivité), 

différentes caractéristiques limnologiques ont été mesurées (DOC, CDOM, éléments 

nutritifs, TSS, pH, transparence). De plus, les profils de concentration en GES dissous 

ont été mesurés ainsi que les flux de CO2 à l’aide d’une chambre flottante. Mon affiche 

présentera les propriétés morphologiques et limnologiques des lacs, les profils de 

concentrations de GES dissous, les flux de CO2 et les profils physicochimiques. La 

dynamique saisonnière sera mise en relation avec les conditions météorologiques afin 

de déterminer les périodes clés de plus fortes émissions. 
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36. Affiche 

La diversité virale et l’interaction avec les hôtes dans les trous de 
cryoconites situés sur la glace surélevée de Ward Hunt 

Karel Cadoret1,2,3, P. George1,2 et A. Culley1,2,3 

1 Département de biochimie, microbiologie et bioinformatique, Université Laval, Québec 
2 Sentinelle Nord, Québec 
3 Centre d’études nordiques, Québec 

Avec le réchauffement climatique, la fonte des glaces s’aggrave rapidement et menace 

la biodiversité unique aux extrêmes pôles. Une partie du dernier refuge glaciaire se situe 

au Nunavut, Canada sur la glace surélevée de l’île de Ward Hunt. Cependant, sur cette 

glace, la formation de trous nommés cryoconites accélère sa fonte. L’activité métabolique 

microbiologique joue un rôle non négligeable dans ce phénomène, mais aucune donnée 

n’explore la diversité virale des cryoconites de l’Arctique. Pour mieux évaluer le rôle des 

virus, l’objectif principal de ce projet est de caractériser et comparer la diversité virale 

présente dans les composantes des cryoconites, soit l’eau de fonte et les agrégats de 

sédiment. Le second objectif est de mettre en évidence les modes d’infections des 

bactériophages présents dans ces composantes. Les hypothèses sont que les sédiments 

représenteront une richesse et une composition de taxons virales similaires à l’eau de 

fonte causée par la même source d’inoculation microbiologique. Finalement, le mode 

d’infection lysogénique pourrait être dominant dans l’eau de fonte et lytique dans les 

sédiments. Pour atteindre ces objectifs, l’ADN viral sera soumis à la métagénomique avec 

le séquençage de nouvelle génération à haut débit. 
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37. Affiche 

The core microbiome of Arctic lakes as revealed by Next-Generation 
Sequencing 

Emily Hallett1,2 et J. Comte1,2 
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2 Centre d'études nordiques, Québec 

Environmental changes associated with global warming encapsulate the most severe 

threats to delicate ecosystems like those of the high Arctic. Microorganisms, which 

provide an ecological backbone for the Arctic environment, are experiencing an increase 

in stress directly exacerbated by climate change. Despite this, the effects of climate 

change on Arctic microbial communities remains relatively uncharacterized. This study 

describes the composition of microbial taxa in the context of a select group of Arctic lakes 

as derived by next-generation sequencing results. Subsequently, the core microbiomes 

of those lakes will be established. The results of these sequencing analyses will reveal 

both the taxa which dominate the landscape and the “rare” taxa, which may experience 

the most community level changes over time as climate events progress. 
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38. Affiche 

Un conte de deux saisons : des communautés virales saisonnières 
distinctes dans les lacs de thermokarst 

Valérie Langlois1,2,3,4, C. Girard 2,3,4,5, W. F Vincent 2,3,4,6 et A. I Culley 1,2,3,4 
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Les lacs de thermokarst sont des éléments caractéristiques des paysages subarctiques 

connus pour être une source importante de gaz à effet de serre (GES), bien que l'ampleur 

de la production de gaz varie selon les saisons. Les communautés microbiennes sont 

responsables de la production de GES. Cependant, les forces contrôlant la dynamique 

microbienne par le haut et la façon dont elles varient dans le temps restent mal comprises 

dans ces lacs, bien que certaines données suggèrent que les virus y jouent un rôle 

important. En plus de réguler l'abondance de leurs hôtes et la composition des 

communautés, les virus catalysent leur évolution via le transfert de gènes et peuvent 

ultimement moduler les cycles biogéochimiques. L'objectif de cette étude est de 

comparer la diversité virale dans le temps pour définir la structure saisonnière des 

communautés virales dans les lacs de thermokarst. Nous avons produit des 

métagénomes enrichis en virus à partir d'un lac en été et en hiver sur trois ans. Nous 

avons identifié deux communautés distinctes : une communauté saisonnière plus variable 

trouvée à la surface pendant l'été et une communauté pérenne trouvée dans la couche 

d'eau anoxique. Notre conclusion est que la communauté pérenne occupe toute la 

colonne d'eau pendant les hivers et est confinée aux eaux anoxiques du fond du lac 

pendant l'été, tandis que la communauté estivale est réintroduite chaque été dans la 

couche supérieure du lac à partir d'autres environnements entourant le lac. 
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39. Affiche et discours express 

Les microbes provenant de la dégradation d’un palse et de la tourbe 
environnante façonnent les communautés microbiennes des mares 
thermokarstiques 

Martial Leroy1,2, I. Laurion1,2 et J. Comte1,2 

1 Centre Eau Terre Environnement, Institut national de la recherche scientifique, Québec  

2 Centre d’études nordiques, Québec 

La dégradation du pergélisol entraîne l’érosion des palses et la formation de mares 

thermokarstiques, connues pour leurs fortes émissions de gaz à effet de serre (GES). 

Néanmoins, le rôle de la connectivité entre les écosystèmes terrestres et aquatiques 

demeure méconnu, en particulier son impact sur les communautés microbiennes, acteurs 

clés de l'émission de GES. Au sein une vallée au pergélisol fortement dégradé 

(Sasapimakwananistikw, Nunavik, Québec). Nous avons échantillonné un palse et la 

tourbe environnante en plus de l'eau du sol, ainsi qu’une mare récente fortement 

connectée au palse et deux plus établies moins connectées à celui-ci. Les communautés 

microbiennes ont été étudiées en utilisant les variants de séquence d'amplicon (VSA) du 

gène de l’ARNr 16s. La dominance des Archées méthanogènes dans la mare émergente 

était structurée par une sélection homogène. Dès lors qu’une stratification se met en 

place, celle-ci trouvent refuge dans les parties profondes des mares plus établies. Tandis 

que pour les communautés bactériennes, un effet de masse a surmonté la sélection de 

la mare émergente. Elles ont présenté une connectivité importante du palse à la tourbe 

(46% de VSA partagés) puis de la tourbe à l'eau profonde (38% de VSA partagés), mais 

pas du palse à l'eau profonde (6% de VSA partagés), ce qui sous-tend une connectivité 

en deux étapes. L’implication de la dégradation du pergélisol sera étudiée par 

comparaison avec un site au pergélisol plus intacte. 
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40. Affiche et discours express 

Métanalyse métagénomique de la spécificité et de l’interconnexion des 
virus géants lacustres arctiques et antarctiques 

Thomas Pitot1,2,3, S. Roux3, F. Schulz3 et A. I Culley1.2 

1 Département de Microbiologie, Université Laval, Québec 

2 Centre d’études nordiques, Québec 
3 DOE Joint Genome Institute, Lawrence Berkeley National Laboratory, États-Unis 

Les lacs polaires sont d’abondants habitats en arctique et antarctique. Les 

microorganismes de ces milieux cryosphériques interagissent de manière complexe et 

structurée. Ces symbioses déterminent la productivité, le flux d'énergie de l'écosystème 

mais aussi son fonctionnement et son influence sur les cycles biogéochimiques. Les virus 

y jouent un rôle clé. Ils contribuent au contrôle des populations, agissent en tant que 

moteurs de l'évolution des hôtes et interviennent dans le recyclage de la matière 

organique. La présence de virus géants a été mise en évidence dans de nombreux 

environnements où leur diversité peut dépasser celle des bactéries. Des études ont 

montré l’importance et l’abondance de ces virus à travers le globe, notamment dans les 

environnements marins où leur empreinte est substantielle et à grande échelle. Toutefois, 

peu d’attention leur a été portée dans les environnements lacustres et encore moins dans 

les lacs polaires, des environnements sentinelles du changement climatique. Ici, nous 

présentons une métanalyse métagénomique des virus géants de 16 lacs polaires, créant 

de fait la première base de référence de virus géants lacustres arctiques et antarctiques. 

L'analyse phylogénique des données révèle la spécificité et l’interconnexion des virus 

géants entre différents lacs. Nos premiers résultats montrent la dominance globale des 

Imitervirales et Algavirales. Leur distribution semble corrélée à la physico-chimie et 

stratification des lacs. 
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41. Affiche et discours express 

Réponses aux extrêmes thermiques chez un spécialiste du froid 
arctique 

Sachin Anand1,2,3,4, O. Love5 et F. Vézina1,2,3,4 
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Le changement climatique, en particulier le réchauffement rapide des régions arctiques, 
devrait affecter de manière significative les espèces adaptées au froid. Le plectrophane 
des neiges (Plectrophenax nivalis) est un passereau connu pour son endurance au froid 
extrême. Cependant, on ignore actuellement dans quelle mesure les espèces adaptées 
au froid telles que les plectrophane peuvent s'adapter à l'augmentation des températures. 
Par conséquent, l'objectif de mon doctorat est d'étudier la capacité du plectrophane des 
neiges à s'acclimater à la chaleur. Des recherches antérieures de notre groupe suggèrent 
que les adaptations permettant l'endurance au froid extrême chez le plectrophane 
limiteraient fortement sa tolérance à la chaleur. Dans un premier temps, je vais tester 
cette relation négative, en mesurant la tolérance au froid et la tolérance à la chaleur 
d’oiseaux sauvages et captifs hivernants dans la région de Rimouski. Je vais ensuite 
mesurer expérimentalement la capacité d'acclimatation thermique et la performance chez 
des oiseaux captifs exposés à des températures variant entre les conditions estivales 
actuelles et celles prédites par les scénarios de changements climatiques pour les aires 
de reproduction arctiques. J’étudierai par la suite la variation individuelle dans les plages 
de températures qui permettent de maintenir un exercice comparable à 
l’approvisionnement des oisillons chez le plectrophane en conditions expérimentales à 
l’UQAR. 
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42. Affiche et discours express 

Les réfugiés nordiques : comment certains oiseaux nicheurs 
sélectionnent les îlots comme refuges pour échapper à la prédation 

Marylou Beaudoin1,2,3, É. Duchesne 1,2,3, M.-Z. Corbeil-Robitaille 1,2,3, J. Clermont-
Beaudoin1,2,3, J. Bêty 1,2,3 et D. Berteaux 1,2,3 
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3 Centre d’études nordiques, Québec 

La prédation est une des forces sélectives affectant le plus le succès de nidification des 
oiseaux. Vu l’importance de la reproduction, ces derniers doivent adopter diverses 
stratégies pour minimiser le risque de prédation de leurs œufs. En Arctique, la Bernache 
d’Hutchins et le Goéland bourgmestre utilisent une stratégie proactive en nichant 
principalement sur des îlots parsemés dans les lacs à travers la toundra. Les îlots leur 
procurent des refuges contre la prédation par le renard arctique, qui est le principal 
prédateur terrestre à l’échelle circumpolaire. Les îlots les plus éloignés de la berge et 
séparés de celle-ci par les plus grandes profondeurs d’eau sont sélectionnés, mais la 
raison de cette sélection demeure incertaine. Ces îlots pourraient être plus difficiles 
d’accès pour les renards, offrant ainsi un meilleur niveau de protection. Ainsi, mon objectif 
est de quantifier l’effet des caractéristiques physiques des îlots-refuges sur le risque de 
prédation des nids par le renard arctique. Pour ce faire, j’analyserai les taux de prédation 
de nids artificiels disposés expérimentalement sur des îlots, ainsi que le succès d’éclosion 
de la Bernache d’Hutchins et du Goéland bourgmestre nichant sur des îlots aux 
caractéristiques physiques variées. Cette recherche a des implications intéressantes en 
sciences nordiques, car les processus géomorphologiques, climatiques ou anthropiques 
qui créent des refuges anti-prédation affectent directement la biodiversité animale locale. 
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43. Affiche 

Étude de la phénologie des oiseaux arctiques à l’aide de suivi 
acoustique à large échelle 

Sylvain Christin1,2,3, É. Hervet4 et N. Lecomte1,2,3 

1 Chaire de recherche en écologie polaire et boréale, Université de Moncton, Nouveau-Brunswick 
2 Centre de la Science de la Biodiversité du Québec, Québec 
3 Département de biologie, Université de Moncton, Nouveau-Brunswick 
4 Département d'informatique, Université de Moncton, Nouveau-Brunswick 

Les changements climatiques impactent la phénologie des espèces vivantes. Chez les 

oiseaux, des printemps plus chauds entraînent un ajustement de leurs dates de migration 

ou de reproduction. Les régions polaires sont particulièrement vulnérables, car les 

températures y augmentent plus rapidement. Elles sont toutefois éloignées et il est 

difficile d’étudier comment les variations climatiques impactent la phénologie des oiseaux 

Arctiques. Comme l’activité vocale des oiseaux change selon leur stade de reproduction, 

nous pouvons l’utiliser pour déduire la phénologie de reproduction des oiseaux. De plus, 

grâce aux progrès récents dans le domaine de la bioacoustique et de l’intelligence 

artificielle, il est possible de récolter et d’analyser automatiquement de grandes quantités 

de données dans des régions éloignées. Nous présentons ici un détecteur de chants 

d’oiseaux Arctiques basé sur de l’apprentissage profond performant pour détecter les 

oiseaux Arctiques (AUC : 0.894). De façon plus intéressante, lorsque évalué sur un jeu 

de données représentant un été au complet d’enregistrements de terrain, les courbes de 

variation acoustique de notre modèle sont très fidèles aux courbes de référence. Ce 

modèle semble donc approprié pour étudier les variations temporelles d’activité vocale. 

Ce modèle sera ensuite utilisé pour extraire des informations phénologiques à partir de 

données acoustiques récoltées sur plus de 20 sites Arctiques de l’Alaska à la Suède 

depuis 2018. 
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44. Affiche 

S’engraisser, oui, mais à quel prix? Stratégies d’optimisation de 
réserve énergétique chez le plectrophane des neiges en migration vers 
le Groenland 

Courtin, Baptiste1,2,3,4, François Vézina1,2,3,4, Oliver Love5, Audrey Le Pogam1,2,3,4 

1 Département de biologie, chimie et géographie. Université du Québec à Rimouski, Québec 
2 Centre d'études nordiques, Québec 
3 Centre de la Science de la Biodiversité du Québec, Québec 
4Groupe de Recherche sur les Environnements Nordiques BORÉAS, Québec 
5Department of Integrative Biology, University of Windsor, Windsor, Ontario 

Le plectrophane des neiges (Plectrophenax nivalis) est un oiseau spécialiste du froid qui 
a décliné de 60-75% dans certaines zones du Canada en 60 ans. Au Québec et en 
Ontario, il débute sa migration en mars pour rejoindre ses aires de reproduction arctiques 
au Groenland. Cependant, la route et les contraintes physiologiques liées à sa migration 
sont peu connues. Mon hypothèse est que l’espèce accumule des réserves lors de sa 
migration en vue de traverser la mer du Labrador, mais qu’une prise de masse continue 
entraîne une perte graduelle de manœuvrabilité et un risque accru de prédation. Des 
analyses préliminaires suggèrent de plus un ralentissement de sa prise de masse au 
début du voyage, avant de s’arrêter à Terre-Neuve pour se ravitailler. Je prévois tout 
d’abord de confirmer ces patrons d'engraissement en utilisant des données de baguage 
et des mesures précises de réserve énergétique, pour ensuite réaliser des expériences 
sur des oiseaux captifs lors de leur prise de masse printanière, afin d'évaluer la masse 
critique à partir de laquelle leur performance de vol décline. Enfin, je préciserai les points 
de traversée vers le Groenland, qui ne sont pas connus, en estimant, grâce à des 
modèles combinant des mesures de réserve énergétique prises à Terre-Neuve et des 
données météorologiques, si, et quels oiseaux pourraient supporter un vol direct vers le 
Groenland. La taille de ces oiseaux empêchant l'utilisation de GPS. Mon projet venant de 
débuter, vos avis sont bienvenus. 
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45. Affiche 

Nouvelles perspectives sur les renards arctiques d’Alert 

Émilie Desjardins1,2,3,4, S. Lai1,2,3,4, F. Vézina2,3,4, A. Tam5, N. Koutroulides5 et 
D. Berteaux1,2,3,4 

1 Chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique, Université du Québec à Rimouski, Québec 
2 Centre d'études nordiques, Québec 
3 Centre de la Science de la Biodiversité du Québec, Québec 
4 Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski, Québec 
5 8e escadre de l'environnement de Trenton, Ontario 

En 2018, nous avons établi un laboratoire de recherche sur la faune à Alert à l'extrémité 

nord de l'île d'Ellesmere dans l'archipel arctique canadien, où nous avons mis en place 

plusieurs protocoles de suivis écosystémiques, dont la recherche et la surveillance des 

tanières de renards arctiques. À l’été 2019 qui coïncidait avec une année de pic de 

lemmings, nous avons trouvé cinq tanières de renards actives (quatre portées) et une 

tanière de loup active (une portée). Trois portées de renards étaient composées de 

renardeaux bleus et blancs, ce qui indique une proportion d'au moins 37,5 % (3/8) 

d'adultes avec la morphologie bleue. Cette proportion est très élevée pour le Canada et 

peut s'expliquer par la proximité d'Alert avec l'ouest du Groenland, où la morphologie 

bleue est relativement plus courante. En plus de la relation typique entre le renard 

arctique et le lemming, les interactions prédateur-proie à Alert comprennent une relation 

entre le loup arctique et le lièvre arctique, ce qui introduit une compétition intraguilde et 

une prédation potentielle entre le loup et le renard, ainsi qu'une compétition apparente 

entre lemming et lièvre résultant d'une prédation partagée. Ce nouveau site d'étude, 

accessible toute l'année, contribuera à améliorer notre compréhension de l'écologie 

hivernale du renard arctique, de la connectivité des populations, des interactions 

prédateurs-proies et du fonctionnement de l'écosystème d'un désert polaire. 
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46. Affiche 

D’un grain à l’autre : le monde agricole et la sélection alimentaire chez 
le plectrophane des neiges (Plectrophenax nivalis) 

Inès Fache1,2,3, M. Turcotte1, 2, 3, A. Le Pogam1, 2, 3, L. Régimbald1, L. Drainville4, O. P. 
Love4 et François Vézina1, 2, 3  

1 Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski, Québec 
2 Centre d'études nordiques, Québec 
3 Centre de la Science de la Biodiversité du Québec, McGill University, Québec 
4 Terre-eau Inc, Québec 
5 Department of Integrative Biology, University of Windsor, Ontario 

La modification des paysages en Amérique du Nord est causée, entre autres, par le 

réchauffement climatique, l’intensification de l’agriculture et l’anthropisation des milieux. 

Mon doctorat s’intéresse à l’impact des facteurs environnementaux sur l’état des 

populations d’un passereau migrateur se reproduisant en Arctique et spécialiste du 

froid : le plectrophane des neiges. Les données historiques de comptage annuel par les 

observateurs d’oiseaux (Audubon’s Christmas Bird Count) permettent déjà de détecter 

un déclin considérable des populations à l’échelle continentale. Les changements 

agricoles se traduisent par une augmentation des surfaces cultivées et par un 

changement de cultures qui pourrait affecter les ressources alimentaires disponibles et 

la diète des plectrophanes. Par exemple, le maïs est un appât efficace utilisé par les 

bagueurs dans l’est du Canada, alors que dans l’ouest, où il y a peu de culture de maïs, 

les oiseaux y portent peu d’intérêt. Les objectifs de ce projet sont (1) de déterminer les 

préférences alimentaires du plectrophane des neiges et (2) d’évaluer si cette sélection 

est influencée par les cultures locales disponibles à l’échelle du pays (ex. maïs cultivé 

dans l’est canadien et non dans l’ouest). À terme, ces connaissances nous permettront 

d’évaluer l’impact des types de cultures et la transformation du milieu sur la physiologie 

de cet oiseau arctique en déclin. Mon projet débutant, tous vos commentaires et 

réflexions sont les bienvenus. 
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47. Affiche 

Modélisation des réseaux trophiques terrestres saisonniers de 
l’Arctique 

Cléa Frapin1,2, C. Albouy3,4, S. Christin1,2, D. Fauteux5,2, A. Angerbjörn8, O. Gilg6,7 et N. 
Lecomte1,2 

1 Chaire de Recherche d'Écologie Polaire et Boréale du Canada, Université de Moncton, Nouveau-

Brunswick 
2 Centre d'étude nordique, Québec 
3 Department of Environmental Systems Science, Ecosystems and Landscape Evolution, Institute of 

Terrestrial Ecosystems, ETH Zürich, Suisse 
4 Unit of Land Change Science, Swiss Federal Research Institute for Forest, Snow and Landscape 

Research, Suisse 
5 Musée Canadien de la Nature, Ontario 
6 Groupe de Recherche en Ecologie Arctique (GREA), France 
7 Laboratoire Chrono-environnement, Université de Bourgogne Franche-Comté, France 
8 Department of Zoology, Université Stockholm, Suède 

L'Arctique se transforme actuellement à un rythme accéléré avec le changement 

climatique. Ces nouvelles conditions peuvent modifier la composition en espèces dans 

ce biome, avec des arrivées ou extinctions possibles d’espèces. L’un des plus grands 

défis consiste à comprendre comment ces écosystèmes émergents seront structurés. De 

plus, en raison des contraintes logistiques et d'accès, il est difficile d'obtenir des 

informations sur les interactions trophiques pendant la période hivernale dans l'Arctique. 

Pour répondre à cela, nous modélisons les interactions trophiques saisonnières dans 

l'Arctique à l’échelle circumpolaire. Ces réseaux prédits sont construits autour de la 

relation allométrique entre les prédateurs et leurs proies, qui constitue un déterminant 

majeur du fonctionnement des écosystèmes. Pour ce faire, nous avons compilé les 

données de régime alimentaire des prédateurs terrestres de l'Arctique à partir de la 

littérature publiée et établi une matrice de présence/absence des espèces arctiques à 

l'échelle circumpolaire. Nous avons ensuite cartographié de nombreux indicateurs de la 

structure des réseaux trophiques arctiques dans l'espace et selon les saisons estivales 

et hivernales. Notre étape actuelle consiste à quantifier l'impact de la suppression 

d'espèces sur la structure des réseaux. Cette étude permet de quantifier les changements 

potentiels des interactions trophiques dans un Arctique qui évolue rapidement et aideront 

à prévoir les effets en cascade. 
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49. Affiche 

Écologie trophique du phoque gris (Halichoerus grypus) dans le golfe 
du Saint-Laurent 

Théo Garnier1,2, X. Bordeleau1 et F. Pelletier2,3 

1 Institut Maurice Lamontagne, Pêches et Océans Canada, Québec 
2 Département de biologie, Université de Sherbrooke, Québec 
3 Centre d'études nordiques, Québec 

Diet information is needed to understand the role of marine mammals in structuring 

marine ecosystems and inter-specific interactions. Several diet methods have been 

developed/applied including: i) morphology-based, hard-part identification of digestive 

tract (DT) or feces; ii) DNA-based identification such as qPCR and metabarcoding; iii) 

stable isotopes (SI) signatures; and iv) fatty acids (FA) composition of blubber. Traditional 

lethal methods provide insights into diet composition within the last 36h, but sampling 

programs are expensive/difficult to maintain to achieve high spatiotemporal coverage. 

Molecular approaches (FA, SI and DNA) require development of PCR primers, DNA 

reference databases, and prey molecular composition (FA/SI) to interpret prey signals, 

but provide insights into diet composition over time-frames of days, weeks, and months, 

depending on method and tissue sampled. Combining short time-window methods (DNA 

and DT) with longer time-window methods (SI and FA) would lead to higher accuracy in 

longer-term diet, but there has been no attempt to compare estimates of diet composition 

between the four methodologies, informative of different temporal and taxonomic 

resolutions. The findings would be of broad significance for the study predator diet and 

trophic interactions, and these non-lethal methods could be combined with telemetry to 

gain further information on spatial dynamics. 
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50. Affiche 

Lien entre réponse au stress et survie chez la grande oie des neiges 

Ilona Grentzmann1,2, P. Legagneux1,2, F. Angelier3 et G. Gauthier1,2 

1 Département de biologie, Université Laval, Québec 
2 Centre d’études nordiques, Québec 
3 Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), France 

Le stress peut affecter nombre de processus physiologiques eux-mêmes reliés au 

maintien de l’organisme. Par exemple, une augmentation du stress peut accélérer le 

métabolisme, ce qui, par l’augmentation de la production d’espèce réactive de l’oxygène, 

augmente les dommages à l’ADN. Ceux-ci accélèrent donc la détérioration physiologique 

de l’organisme communément associée à la sénescence. Cette accélération de la 

sénescence peut aussi être interpréter comme une baisse de survie à long terme. Cette 

réponse au stress peut être étudiée en utilisant la concentration de corticostérone lors 

d’un évènement stressant, la capture. Notre jeu de données sur des grandes oies des 

neiges capturées à l’Ile-Aux-Oies en 2009 nous permet de relier ces concentrations de 

corticostérone à une histoire de capture et donc des estimations de survie sur 13 ans. On 

trouve que, contrairement aux hypothèses émises, un haut taux de corticostérone n’est 

pas synonyme d’une baisse de survie. Pour explorer cela plus en détail, on explore dans 

cette étude les variations de corticostérone au sein d’un individu avec des mesures à 

3minutes, 4 heures et 48 heures. Ces résultats mettent en lumière les compromis chez 

cette espèces longévive. Cette étude s’inscrit dans une suite d’étude de l’impact du stress 

sur le succès reproducteur et la propension à se reproduire et s’inscrit donc dans le cadre 

plus large de la compréhension des effets du stress sur l’organisme. 
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51. Affiche 

Patron latitudinal de la survie des limicoles adultes dans leur aire de 
reproduction 

Émilie Martel-Brosseau1,2 et N. Lecomte1,2 

1 Chaire de recherche du Canada en écologie polaire et boréale, Université de Moncton, Nouveau-
Brunswick 
2 Centre d’études nordiques, Québec 

Les limicoles migrent sur de longues distances pour se reproduire. À mesure qu’ils 

migrent vers des latitudes plus nordiques, les probabilités de prédation de leur nid 

diminuent. Migrer sur de plus longues distances pourrait alors augmenter leur succès 

reproducteur. Cependant, ces déplacements sont risqués et pourraient affecter leur 

survie. Avec une méta-analyse, nous avons quantifié l’effet de la latitude de reproduction 

et des distances de migration sur la survie des limicoles adultes. Nous avons montré que 

pour chaque 1000 km de migration, les adultes auraient une survie 1 % supérieure. Ils 

pourraient bénéficier de ces longues migrations avec de meilleurs sites d’hivernage. 

Aussi, une sélection lors de la première migration pourrait favoriser la survie de 

migrateurs plus performants. La relation entre la latitude de reproduction et la survie est 

concave, où les individus se reproduisant entre 43 et 56° de latitude ont une survie 

supérieure de 10 % comparativement aux plus basses et aux plus hautes latitudes. Ceci 

suggère que des facteurs à ces latitudes pourraient favoriser un meilleur succès 

reproducteur au détriment de la survie adulte. De plus, les diminutions de survie 

rapportées aux plus basses latitudes pourraient être dues à des pressions anthropiques 

puisqu’une plus grande présence humaine existe à ces latitudes. De futurs travaux 

utilisant des données sur la reproduction permettraient de mieux interpréter cette relation 

aux différentes latitudes. 
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52. Affiche et discours express 

Connectivité des écosystèmes arctiques : quantifier les connexions 
globales générées par les espèces migratrices 

Louis Moisan 1,2,3,4, D. Gravel2,3,5,6, P. Legagneux2,3,7,8,9 , G. Gauthier2,9 et J. Bêty1,2,3,4 

1 Chaire de Recherche du Canada en Biodiversité Nordique, Québec 
2 Centre d’études nordiques, Québec 
3 Centre de la science de la biodiversité du Québec, Québec 
4 Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski, Québec 
5 Chaire de Recherche du Canada en Écologie Intégrative, Université de Sherbrooke, Québec 
6 Département de Biologie, Université de Sherbrooke, Québec 
7 Chaire de Recherche Sentinelle Nord sur l’impact des migrations animales sur les écosystèmes 
nordiques, Université Laval, Québec 
8 Centre d’Études Biologiques de Chizé, Université de La Rochelle, France 
9 Département de Biologie, Université Laval, Québec 

Les espèces migratrices représentent une grande proportion de la biodiversité de 
vertébrés arctiques. Ces espèces qui se reproduisent en Arctique et hivernent dans une 
multitude de régions du globe connectent ainsi les milieux nordiques avec plusieurs 
écosystèmes distants. Elles transportent des nutriments, des contaminants et des 
pathogènes à partir d’écosystèmes tempérés et tropicaux jusqu’en Arctique. Toutefois, la 
structure des connexions spatiales maintenues par l’ensemble des espèces migratrices 
se reproduisant dans un écosystème arctique donné est encore mal comprise. Nous 
ciblons ici l’île Bylot située dans le Haut-Arctique comme cas d’études. À l’aide d’une 
approche par réseau, nous caractérisons les connexions spatiales maintenues avec les 
aires d’hivernages par chacune des 30 espèces migratrices se reproduisant à l’île Bylot. 
Les connexions migratoires sont quantifiées selon la biomasse des espèces, facilitant 
ainsi le lien entre connexions migratoires et processus écosystémiques. Nous proposons 
que la considération de la biomasse des connexions migratoires permet de mieux 
représenter le flux de nutriments, de contaminants et de pathogènes provenant 
d’écosystèmes distants. Une meilleure compréhension de la dynamique écologique 
globale maintenue par les espèces migratrices permettrait de mieux évaluer la 
vulnérabilité des systèmes naturels à des changements pouvant se produire dans des 
environnements éloignés, mais connectés par la migration. 
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53. Affiche 

Le bio-logging à la rescousse : les mouvements comme mine d’or pour 
comprendre le comportement territorial d’un prédateur arctique 

Louis-Pierre Ouellet1, J. Clermont Beaudoin1,2, F. Dulude-de Broin2,3 et D. Berteaux1,2 

1 Chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique, Québec 
2 Centre d’études nordiques, Québec 
3 Département de biologie, Université Laval, Québec 

Dans un contexte de grands changements environnementaux, la recherche écologique 

nordique tente de mieux comprendre comment les interactions biotiques évoluent dans 

les écosystèmes arctiques. Sur l’île Bylot, les prédateurs représentent la force dominante 

structurant le réseau trophique, avec le renard arctique (Vulpes lagopus) comme acteur 

clé. Cette espèce étant territoriale, une question récurrente concerne les facteurs qui 

déterminent son utilisation de l’espace dans le domaine vital, puisque ces facteurs 

affectent la densité des populations et les communautés de proies. L’objectif principal de 

ce projet est d’évaluer la variation de l’activité du renard arctique dans son territoire selon 

l’abondance et la distribution des proies. À l’aide du suivi par GPS et accéléromètre, nous 

analyserons comment le mouvement des renards varie selon l’abondance et la 

distribution des proies. Ce projet contribuera à une meilleure compréhension de 

l’influence des prédateurs sur les interactions biotiques dans la toundra. Cela permettra 

de mieux comprendre les impacts possibles d’une période de changements rapides du 

climat sur la dynamique des populations d’organismes et sur la biodiversité animale 

locale. 
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54. Affiche 

Une nouvelle approche en modélisation de la prédation crée un pont 
entre écologie comportementale et biologie des populations 

Matthieu Weiss-Blais
1,2

, P. Legagneux
1,2

, J. Bêty
2,3

 et A. Beardsell2,3 

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

De plus en plus d’études soulignent l’importance des comportements des prédateurs et 
des proies dans la force des interactions trophiques, dans la structure des écosystèmes 
et dans la dynamique des populations. Les populations de prédateur et de proies de 
l’écosystème arctique de l’île Bylot sont bien documentées par un suivi à long terme 
unique en écologie terrestre. Ces données ont permis le développement d’un modèle 
mécanistique pour le renard arctique et ses proies, soit les lemmings, les oies, les 
limicoles et les passereaux. Le renard est le principal prédateur des œufs d’oies des 
neiges et celle-ci se produit majoritairement lorsque l’oie est en pause d’incubation. 
J’étudierai certains comportements de ces deux espèces afin de raffiner la modélisation 
de leur interaction trophique. D’une part, j’examinerai, à partir d’une expérience en milieu 
naturel, si la détection des nids non occupés varie en fonction de la disponibilité de 
ressources. À partir de simulations avec le modèle mécanistique, j’évaluerai l’effet de 
cette variation sur i) la réponse fonctionnelle du renard sur les œufs d’oies et ii) sur le 
succès reproducteur des oies. D’autre part, j’observerai les oies lorsqu’elles sont hors du 
nid afin de repérer les comportements, tels que le partage d’information sociale, qui 
expliqueraient pourquoi elles bénéficient d’une réduction des risques de prédation à forte 
densité. En plus d’améliorer notre compréhension des liens entre les espèces des 
écosystèmes arctiques, ce projet fournira de meilleurs outils pour une gestion 
écosystémique de la faune sauvage. 
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55. Affiche 

Amélioration des simulations de densité du couvert neigeux par 
SNOWPACK pour l’évaluation des conditions de forage du caribou de 
Peary dans l’Archipel 

Élise Groulx-Maurer1 et A. Langlois1,2 

1 Centre d'études nordiques, Québec 
2 Département de géomatique appliquée, Université de Sherbrooke, Québec 

L’amplification arctique provoque l’augmentation des précipitations et de la fréquence des 
évènements extrêmes comme les redoux hivernaux et la pluie-sur-neige. Ces nouvelles 
conditions climatiques favorisent la densification de la neige de surface affectant ainsi le 
caribou de Peary (Rangifer tarandus pearyi) dans l’Archipel Arctique Canadien (AAC). La 
présence d’une couche de neige de surface très dense diminue ou empêche 
complètement l’accès aux ressources alimentaires ce qui mène à des périodes de 
malnutritions pouvant causer la mort d’individus. Le modèle de neige SNOWPACK peut 
être un outil puissant afin d’appuyer la prise de décision face à la conservation des 
caribous de Peary. Cependant, les simulations sous-estiment la densité de la neige de 
surface alors que cette variable est indispensable pour qualifier les conditions de forage 
des caribous de Peary. L’objectif principal de ce projet de maîtrise vise donc l’amélioration 
de la paramétrisation des simulations de densité du modèle de neige SNOWPACK afin 
d’évaluer les conditions de forage du caribou de Peary. La validation et l’amélioration des 
sorties du modèle SNOWPACK se feront en comparant les données de simulations aux 
données in-situ. Enfin, l’analyse spatiotemporelle du paramètre CT350 sera effectuées à 
l’aide des simulations spatialisées permettant d’identifier les grandes tendances sur le 
territoire et les zones plus préoccupantes où les anomalies de densification seront 
particulièrement importantes 
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56. Affiche 

Dynamique éco-évolutive au front de colonisation chez trois espèces 
d’arbres boréaux en contexte de changements climatiques 

Frédérique Bergeron1, 2, G. de Lafontaine1,2,3 

1 Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski, Québec 
2 Centre d'études nordiques, Québec 
3 Chaire de recherche du Canada en biologie intégrative de la flore nordique, Québec 

En raison des changements climatiques contemporains, on anticipe une modification 
rapide des patrons de la végétation. La migration vers les habitats nouvellement 
favorables est l’une des principales réponses attendues. Or, il a été suggéré que ce 
déplacement pourrait être plus lent que la vélocité des changements climatiques. Les 
populations marginales actuellement établies à la limite nordique des espèces devraient 
être les premières à coloniser les nouveaux milieux. Au front de colonisation, le modèle 
éco-évolutif du tri spatial suggère une accumulation de traits phénotypiques associés à 
une capacité de migration accrue dans les populations en expansion. Ce processus 
implique une variabilité intraspécifique de la capacité de dissémination qui pourrait 
permettre une migration plus rapide au front de colonisation par rapport au cœur de l’aire 
de répartition des espèces. Selon ce modèle, les populations marginales à la limite 
nordique auraient donc un potentiel de dissémination plus rapide, ce qui leur permettrait 
de suivre le rythme des changements climatiques. Cette recherche a pour but d’évaluer 
la variation intraspécifique du potentiel de dissémination des populations d’épinette 
blanche (Picea glauca), de l’épinette noire (Picea mariana) et du mélèze larcin (Larix 
laricina) le long d’un gradient latitudinal. Le gradient étudié s’étend du sud de la forêt 
boréale jusqu’à la limite nordique de la répartition de chaque espèce, en longeant la Baie-
James et la Baie d'Hudson. 
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57. Affiche 

Origine et dynamique des bétulaies blanches marginales en forêt 
boréale 

Léa Blanchette1,2,3, G. de Lafontaine1,2,3,4 et P.L. Couillard5 

1 Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski, Québec 
2 Centre d'études nordiques, Québec 
3 Centre d'études de la forêt, Québec 
4 Chaire de recherche du Canada en biologie intégrative de la flore nordique, Québec 
5 Ministère des Ressources naturelles et des Forêts, Québec 

La forêt boréale s'étend du nord de la forêt tempérée jusqu'à la limite des arbres et 
représente 75% de toutes les forêts canadiennes. Ce biome est largement dominé par 
des espèces résineuses due à une dynamique naturelle régulée principalement par les 
feux de forêt qui facilitent l’établissement d’essences à cônes sérotineux. Pourtant, dans 
ce paysage essentiellement coniférien, des bétulaies blanches, dominées par le bouleau 
blanc (Betula papyrifera), se démarquent sporadiquement sur les versants collinéens, 
souvent orientés vers le sud. L'origine, la dynamique, la structure et la composition de 
ces îlots de feuillus, de plus en plus marginaux en progressant vers le nord, restent 
encore mal comprises et peu étudiées. Afin de comprendre leur mise en place, mon étude 
vise d'abord à faire une description de ces peuplements marginaux en effectuant une 
caractérisation de la végétation (composition et structure des peuplements) et en 
analysant le potentiel de régénération sous le couvert forestier. Aussi, mon étude 
reconstituera l'historique des feux et la composition forestière passée aux échelles 
plurimillénaire (Holocène) et récente (dernier feu). En combinant ces deux méthodes, 
j'éluciderai si les bétulaies représentent i) des écosystèmes reliques qui témoignent d'une 
étendue ancestrale plus nordique, ii) des écosystèmes transitoires suite à une 
perturbation récente ou iii) des états alternatifs stables qui marquent le début d'un 
enfeuillement de la forêt boréale. 
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58. Affiche 

Origine et dynamique écologique passée et contemporaine d’une 
population marginale nordique d’érable rouge (Acer rubrum) 

Camille Bussières1, G. de Lafontaine1,4, P. Grondin2 et P.-Y. Mondou Laperrière3,4 

1 Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski, Québec 
2 Direction de la recherche forestière, ministère des Ressources naturelles et des Forêts, Québec 
3 Département de géographie, Université Laval, Québec 
4 Centre d'études nordiques, Québec 

Les populations aux marges de l’aire de répartition d’une espèce sont vulnérables aux 

variations climatiques. Étudier leur histoire écologique permet de mieux comprendre les 

processus de résilience à la limite de leur enveloppe de tolérance et d’anticiper comment 

l’aire de répartition évoluera dans le futur. Dans la partie sud du biome boréal, des 

espèces thermophiles, telles que le pin blanc et l’érable rouge, atteignent la limite 

nordique de leur répartition géographique. Cette étude vise à reconstruire l’histoire locale 

des espèces thermophiles d’un peuplement marginal isolé dans le domaine de la 

sapinière à bouleau blanc grâce à l’analyse macrofossile des charbons de bois et de 

macrorestes végétaux d’un bourbier forestier (forest hollow). La succession des 

assemblages forestiers qui a été inférée à l’échelle du paysage grâce à des approches 

régionales est ici détectée à l’échelle d’un peuplement grâce à l’identification et la datation 

des particules fossiles extraites le long de la colonne d’accumulation de tourbe. Les 

résultats retracent la transition d’une pessière d’épinette noire vers une sapinière qui s’est 

développée après une présence importante de pins blancs pendant la période climatique 

plus chaude de l’Hypsithermique (7000-5000 ans A.A.). L’érable rouge aujourd’hui 

présent dans le peuplement, n’est pas détecté dans l’assemblage fossile : son arrivée 

tardive sur le site probablement favorisée par l’exploitation forestière et le réchauffement 

du climat en cours. 
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59. Affiche 

Télédétection du verdissement du bassin versant de la rivière Koroc 
dans le parc national de Kuururjuaq au Nunavik 

David de Courville1,2, E. Lévesque1,2, A. Roy1,2 et E. Jomphe-Hamel1,2 

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

Le changement climatique apporte un réchauffement de la température annuelle dans 

les régions nordiques ce qui fait augmenter la période de croissance de la végétation. 

Les processus et la dynamique de l’interaction des espèces végétales impliquées dans 

le verdissement restent méconnus. En effets, certaines espèces des plantes à petits 

fruits, dont les éricacées, contribuent aux activités et à l’alimentation des communautés 

locales en plus d’être utilisées par plusieurs espèces fauniques. Cependant, une 

augmentation du recouvrement des arbustes érigés (Betula glandulosa) est observée tant 

dans les peuplements préexistants que par de nouvelles colonisations. Ce projet a pour 

but de quantifier et de qualifier le verdissement de la végétation du bassin versant de la 

rivière Koroc. Les images satellitaires Landsat de 1984 à 2020 et plus d’une centaine de 

relevés de caractérisation terrain de la végétation permettront de faire le suivi du 

changement de la biomasse végétale. Les données obtenues sur le terrain et les 

variations du NDVI seront juxtaposés afin d’associer le changement de NDVI avec les 

espèces végétales qui l’influencent le verdissement. L’affiche présentera l’évolution et le 

changement des espèces végétales suivant le gradient altitudinal dans le bassin versant. 

Cette étude permettra d’améliorer les connaissances de l’évolution de la végétation au 

niveau des différentes espèces végétales présentes. 
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60. Affiche 

Origine et dynamique d’une population d’érables à sucre (Acer 
Saccharum) à l’extrême limite de la marge nord de l’espèce 

Laurianne Dumont1, T. Minchev1,2, P. Grondin3, P.-Y. Mondou Laperrière2,4 et 
G. de Lafontaine1,2 

1 Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski, Québec 
2 Centre d'études nordiques, Québec 
3 Direction de la Recherche Forestière, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Québec 
4 Département de géographie, Université Laval, Québec 

En raison de leur position à la limite de leur zone de tolérance, les populations marginales 
sont potentiellement les plus exposées aux variations des conditions environnementales. 
Étudier l’histoire écologique de telles populations périphériques permet d’aborder les 
processus de réponse et de résilience des écosystèmes face aux changements globaux. 
Cette étude se base sur une analyse macrofossile des charbons du sol pour déterminer 
l’origine et la dynamique d’un peuplement d’érables à sucre situé à la limite nordique 
extrême de l’espèce. Les échantillons de sol récoltés dans une érablière située dans la 
partie sud de la forêt boréale ont été tamisés et triés afin d’en extraire les charbons de 
bois. La datation au 14C des charbons identifiés comme de l’érable à sucre et de l’érable 
rouge a permis une reconstitution locale de la composition forestière passée et de 
l’historique des feux. L’origine du peuplement d’érable à sucre est récente, soit environ 
600 à 300 ans AA, par rapport à l’érable rouge qui se serait établi environ 4 000 ans AA. 
La présence antérieure de l’érable rouge pourrait avoir facilité l’établissement de l’érable 
à sucre en milieu boréal en modifiant les conditions édaphiques. L’établissement 
relativement récent d’un peuplement disjoint d’érable à sa limite nordique actuelle indique 
que les modèles qui prédisent une migration nordique des espèces tempérées vers le 
biome boréal en réponse aux changements climatiques actuels sont vraisemblables 
empiriquement. 
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61. Affiche 

Caractérisation de l’arôme de truffes (Tuber sp.) récoltées au Québec 

David Fortier1, J.-C. Séguin1,2 et N. Voyer1,2 

1 Département de chimie, Université Laval, Québec, Québec 
2 Centre d'études nordiques, Québec 

Parmi tous les champignons ectomycorhiziens connus pour leurs propriétés gustatives, 

les truffes (Tuber sp.) sont classées parmi les aliments de luxe les plus dispendieux au 

monde. Elles ont une disponibilité saisonnière limitée, une faible durée de conservation 

et sont incluses dans un marché sous approvisionné, mais de façon importante, ce n’est 

pas seulement leur rareté qui explique leur prix élevé, mais leur arôme complexe et 

unique. De nouvelles avancées dans la culture des truffes dans la province de Québec 

ont permis de cultiver une espèce jamais commercialisée auparavant : La truffe des 

Appalaches Tuber canaliculatum. Son approvisionnement est présentement très faible, 

mais ne cesse d’augmenter tout comme son intérêt culinaire. Malgré sa popularité 

grandissante, aucune étude scientifique n’a portée sur la composition moléculaire de son 

arôme. Afin de caractériser l'ensemble des molécules composant l’odeur singulière de 

cette truffe, nous avons réalisé la première étude du volatilome de T. canaliculatum. 

L’extrait volatile a été isolé par microextraction sur phase solide de l’espace de tête 

(Headspace-SPME) et analysé en chromatographie en phase gazeuse couplée à la 

spectrométrie de masse (GC/MS). Au total, 30 composés ont été identifiés, constituant 

plus de 98 % du volatilome de T. canaliculatum. La caractérisation par olfactométrie 

permettra de déterminer la contribution individuelle de chacune des molécules à l’arôme 

global. 
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62. Affiche 

Évaluation des produits d’humidité du sol micro-ondes passives 
(SMOS et SMAP): cas de la forêt boréale 

Azza Gorrab1,2, O. Sonnentag2,3, A. Mialon4, A. Berg5 et A. Roy1,2 

1 Université du Québec à Trois-Rivières, Québec 
2 Centre d'études nordiques, Québec 
3 Université de Montréal, Québec 
4 Centre d’Études Spatiales de la BIOsphere, France 
5 Université de Guelph, Ontario 

Caractériser l’humidité du sol en forêt boréale canadienne est essentielle pour 

comprendre la vulnérabilité de la forêt face aux changements climatiques. Durant les 

dernières années, différentes études ont été réalisées avec des radiomètres micro-ondes 

passives pour l’estimation de l’humidité du sol à l’échelle globale. À notre connaissance, 

depuis son lancement, le satellite SMOS n'a pas été validé, ou très peu, dans les hautes 

latitudes nordiques, notamment dans les forêts boréales. Par conséquent, nous nous 

concentrons dans ce travail sur l'analyse des relations entre les températures de brillance 

(TB) dérivées des radiomètres : SMOS et SMAP comparativement à des mesures in situ 

d'humidité du sol (SM). Les comparaisons (TB-SM) ont été établies entre 2017-2020 sur 

10 sites de recherche en forêt boréale. Les sensibilités entre TB et SM indiquent des 

différences considérables entre les sites. Sur les sites les plus secs, des corrélations 

moyennes à fortes observées pour la majorité des années surtout lorsqu’on a des 

tendances d’assèchement du sol claires. Sur les sites les plus humides, des corrélations 

faibles obtenues dû à la forte variation journalière d’humidité. Dans les tourbières, pas de 

sensibilité significative est observée avec les sols saturés en permanence. Ce travail met 

en évidence la grande hétérogénéité spatiale et temporelle des écosystèmes de la forêt 

boréale et ouvre les perspectives sur la complexité de l'inversion de SM (SMOS et SMAP) 

dans ces régions. 
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63. Affiche et discours express 

Suivi du verdissement dans l’Archipel Arctique Canadien via le NDVI 

Estéban Hamel Jomphe1,2,3, E. Lévesque2,3, C.-A. Johnson4, A. Bayle5, A. Langlois1,3 et 
A. Roy1,2,3 

1 Département de géomatiques appliquée, Université de Sherbrooke, Québec 
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3 Centre d’études nordiques, Québec 
4 Environnement et Changement Climatique Canada, Ontario 
5 Centre d’Études Spatiales de la Biosphère, France 

L’indice spectral NDVI est couramment utilisé pour étudier la végétation puisqu’il est 
corrélé à la productivité primaire des végétaux. Des études qui ont utilisé des séries 
temporelles de NDVI ont permis de cartographier les tendances de verdissement à la 
limite des forêts boréales. On peut alors s’intéresser au changement de NDVI dans les 
hautes latitudes avec une plus grande précision. Notre étude a pour but d’étudier la 
variation annuelle du NDVI dans l’Archipel Arctique Canadien (AAC) pour estimer les 
changements spatiaux et temporels dans la répartition de la végétation. L’utilisation des 
données ouvertes et de techniques de classification d’imagerie satellitaire nous a permis 
de créer une série temporelle de l’indice NDVI pour l’AAC à 30 m de résolution pour 
investiguer les changements de NDVI entre 1984 et 2021. Nos résultats suggèrent que 
les précédentes études sur le changement de NDVI sous-estiment le verdissement dans 
les régions nordiques notamment dans le haut Arctique. L’utilisation d’un indice du 
changement relatif basé sur la variation annuelle par rapport au NDVI médian pour une 
période de référence met en évidence un gradient de changement plus important que 
celui décrit par les techniques usuelles et souligne l’augmentation relative du NDVI dans 
les hautes latitudes. Une meilleure compréhension de la dynamique de la végétation dans 
l’Arctique permettra notamment d’améliorer les mesures de conservations pour les 
espèces endémiques comme le caribou de Peary. 
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64. Affiche 

La diversité floristique des toundras alpines boréales et de la toundra 
arctique : patron et processus 

Ariane Langlois1,2,3, G. de Lafontaine1,2,3 et L. Sirois1,2 

1 Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski, Québec 
2 Centre d’études nordiques, Québec 
3 Chaire de recherche du Canada en biologie intégrative de la flore nordique, Québec 

Les changements globaux contemporains altèrent les patrons de biodiversité à l’échelle 

planétaire. Bien que le réchauffement du climat favorise l’envahissement de la toundra 

par les espèces arbustives et arborescentes, une récession du couvert forestier et une 

transition vers la toundra associée aux perturbations est observée dans le biome boréal. 

Effectivement, au cours des derniers millénaires, plusieurs processus écologiques ont 

façonné la mosaïque forestière et les paysages actuels reflètent le caractère dynamique 

des interactions entre les feux, le climat, les variables du milieu physique et la 

régénération forestière. Ce projet vise à comprendre l’origine des écosystèmes 

marginaux de toundra alpine en zone boréale et de comparer les patrons de diversité 

floristique des toundras alpines avec les toundras du biome arctique du nord québécois. 

Trois scénarios hypothétiques sont explorés dont celui de i) la toundra relictuelle, 

composée d’une flore vestigiale qui s’est établi lors de la migration postglaciaire; ii) la 

néo-toundra, qui s’est établie de manière stable à la suite d’un changement du régime de 

perturbations et iii) la toundra transitoire qui serait un stade pionnier dans une succession 

écologique qui retournera dans un état forestier. Les scénarios seront testés en inférant 

1) l’histoire des feux sur les sommets par l’analyse des charbons de bois et 2) l’analyse 

comparative d’inventaires floristiques dans les toundras alpines boréales et dans la 

toundra arctique. 
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65. Affiche 

Histoire postglaciaire des feux à l’échelle locale dans les sommets 
dénudés et les forêts adjacentes le long d’un gradient de nordicité 

Jeanne Léger1,2,3, M. Lavoie2,3 et G. de Lafontaine1,3 

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

Un processus d’ouverture graduelle des forêts s’opère en région boréale au Québec, 

depuis la pessière à mousses jusqu’à la toundra forestière. Les paysages plus ouverts 

vers le nord reflètent les interactions écologiques feux-climat-topographie-végétation se 

déroulant depuis quelques millénaires. Cette ouverture résulterait de feux devenus plus 

fréquents lors de périodes froides, ce qui entrave la régénération de l’épinette noire. Or, 

le processus semble s’être intensifié au cours des derniers siècles, et plus récemment au 

sein de la forêt commerciale. Ceci suscite des questionnements quant à l’aménagement 

durable des forêts dans le contexte des changements climatiques contemporains qui 

risquent d’altérer les processus écologiques qui gouvernent la résilience des paysages 

nordiques. Si la déforestation subarctique a été bien étudiée à la limite des arbres, on 

manque toutefois encore de connaissances plus au sud où le potentiel d’ouverture des 

forêts est important. Le projet a donc pour objectif de décrire et d’expliquer le processus 

de fragmentation des forêts ayant mené à la constitution de landes lichéniques pour 

quelques sites de hauts reliefs répartis le long d’un gradient latitudinal en région boréale, 

des Monts Uapishka jusqu’au réservoir Caniapiscau. Ainsi, l’histoire plurimillénaire des 

feux sera reconstituée à l’aide des particules de charbons de bois de taille macroscopique 

(Ø > 2 mm) conservées dans le sol minéral. 
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66. Affiche 

Signature génomique de la migration des conifères boréaux 

Lisa Nondier1,2,3, G. de Lafontaine1,2,3 

1 Département de biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski, Québec 
2 Centre d’études nordiques, Québec 
3 Chaire de recherche du Canada en biologie intégrative de la flore nordique, Québec 

Pour survivre face aux changements climatiques, les populations naturelles peuvent soit 

s’adapter localement aux nouvelles conditions de leur environnement ou migrer vers les 

habitats devenus nouvellement favorables. Pendant le dernier maximum glaciaire (23-

19ka), les populations se sont maintenues dans les refuges glaciaires d’où elles se sont 

étendues lors du réchauffement postglaciaire pour coloniser leurs aires de répartitions 

actuelles. Ce fut notamment le cas pour les arbres boréaux tels que l’épinette blanche 

(Picea glauca), d’épinette noire (Picea mariana) et de mélèze laricin (Larix laricina). 

Pendant la période glaciaire, la totalité de la diversité génétique de ces espèces se 

trouvait dans les refuges glaciaires. Lors de la migration postglaciaire, une part de cette 

diversité génétique est perdue le long des voies de migration due à la répétition d’effets 

fondateurs pendant la progression nordique du front de colonisation. Or, la diversité 

génétique est importante pour le maintien du potentiel adaptatif des populations locales 

et des espèces en général. Cette étude emploie des techniques de séquençage nouvelle 

génération, dans le but de déterminer et de comparer les patrons de la variabilité 

génétique des populations d’épinette blanche, d’épinette noire et de mélèze laricin le long 

d’un gradient latitudinal qui correspond à une voie de colonisation postglaciaire afin 

d’inférer les principaux processus de la dynamique éco-évolutive au front de colonisation. 
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67. Affiche 

L’importance relative de trois limitations de la photosynthèse sur sa 
variation dans une vallée glaciaire de l’Arctique  

Jennifer Paillassa1,2,3, V. Maire1,2, S. Pepin3 et G. Ethier4 
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Alors que l'écosystème arctique subit une importante arbustation consécutive au 
réchauffement global, peu de données sont disponibles pour mieux comprendre les 
limites de la capture du carbone des espèces arbustives dans la toundra arctique. 
L'utilisation de l'azote dans les processus photosynthétiques est supposée 
particulièrement contraignante en toundra arctique généralement considérée comme un 
système limité par les nutriments. Nous étudions la variation des traits photosynthétiques 
foliaires sur 3 espèces de Saules réparties sur 29 sites, représentant l'hétérogénéité 
environnementale de la vallée glaciaire de Qualirkturvik sur l'île Bylot. Nos espèces de 
saules arctiques sont caractérisées par une concentration en azote foliaire élevée mais 
un taux de photosynthèse dans la moyenne de la variation à l'échelle mondiale. Malgré 
une faible efficience d'utilisation photosynthétique de l’azote, une plus forte teneur en 
azote des feuilles conduit à une augmentation de la capacité de carboxylation et de la 
conductance mésophyllienne augmentant le taux de photosynthèse. Cet ensemble est 
déterminant pour expliquer la photosynthèse de Salix reticulata et S. arctica, espèces de 
milieu mésique, tandis que celle de Salix richardsonii est particulièrement associée à la 
variation de la conductance stomatique. Notre étude a révélé une adaptation de la 
photosynthèse à l'habitat des espèces de Salix et fourni des données précieuses pour 
les espèces d'arbustes responsables du verdissement. 
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68. Affiche 

S’envoler vers le sommet, une samare à la fois 

Pothier Guerra, Laura1,2 et G. de Lafontaine1,2 

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

2 Centre d’études nordiques, Québec 

Les populations naturelles sont actuellement poussées à se déplacer vers des habitats 
nouvellement favorables en réponse aux changements climatiques. Ce type de 
déplacement est déjà observé chez plusieurs espèces envahissantes. Or, cela devrait se 
produire plus fréquemment dans les milieux nordiques puisque les impacts du 
réchauffement climatique y sont plus importants que partout ailleurs sur la planète. Dans 
mon étude, j’essaie de voir le potentiel d’une espèce boréale à se disperser au gré des 
changements climatiques. Est-ce que l’épinette blanche arrivera à se disperser assez 
rapidement pour suivre la vitesse du réchauffement climatique? Je vous présente ici le 
cas particulier de deux populations altitudinales que l’on retrouve en Gaspésie et sur la 
Côte-Nord. Suite à plusieurs heures de laboratoire à photographier des samares (8138 
pour être précise) et à prendre des mesures d'aires d'ailes et de masses de graines, j’en 
suis venue à la conclusion qu’il y a peut-être plus d’espoir que l’on pense! En effet, le tri 
spatial qui se produit au moment de l’expansion de l’aire de répartition d’une espèce 
semble être une bonne nouvelle et permettrait aux arbres de suivre naturellement la 
vitesse des changements climatiques. Ce phénomène éco-évolutif permet aux individus 
les plus rapides de coloniser de nouveaux milieux. Les populations naturelles seraient 
donc en mesure de s’étendre rapidement dans les nouvelles conditions auxquelles elles 
seront soumises. 
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69. Affiche 

Caractérisation de la biodiversité végétale des mares naturelles, créées 
et spontanées des tourbières ombrotrophes de l’Est du Canada 

Laura Catalina Riaño Peña1,2, L. Rochefort1,2 et M. Poulin3 

1 Groupe de recherche en écologie des tourbières, Québec 
2 Centre d'études nordiques, Québec 
3 Département de phytologie, Université Laval, Québec 

Les mares de tourbières sont des étendues d’eau qui favorisent l’établissement d’une 

biodiversité spécifique, car elles abritent un nombre d’espèces animales et végétales 

unique aux mares. La restauration écologique des tourbières requiert la création de 

mares, considérant leur importance pour améliorer la biodiversité du milieu. Lors de la 

restauration, un remouillage est effectué, amenant à la formation involontaire de 

dépressions causées par le passage de la machinerie lourde, permettant à la nappe 

phréatique d’émerger et ainsi de créer des conditions d’eau stagnante propice à 

l’établissement d’une végétation typique d’une mare. Dans un contexte de perte 

d’écosystèmes tourbeux, la contribution à l’amélioration de la biodiversité pendant le 

processus de restauration écologique est fondamentale. L’objectif principal du projet est 

de déterminer les facteurs environnementaux qui favorisent l’établissement de la 

biodiversité spécifique aux mares. Trois types des mares seront étudiées : les mares de 

référence, les mares créées lors de la restauration écologique et les mares spontanées. 

Pour ce faire, 21 tourbières ombrotrophes de l’Est (Québec et Nouveau-Brunswick) du 

Canada seront inventoriées. Ces données ont permis à l’aide d’analyses multivariées 

d’étudier la similarité entre chaque micro-habitat. Ainsi, les résultats suggèrent que les 

mares et les platières (bords de mare sans inclinaison) spontanées ont le potentiel 

d’augmenter l’hétérogénéité écologique des tourbières. 
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70. Affiche 

Investigation de l’impact de la nordicité sur le métabolome des lichens 
Cladonia stellaris et Stereocaulon paschale 

Jean-Christophe Séguin1,2, S. Bélanger1, S. Boudreau2,3 et N. Voyer1,2 

1 Département de chimie, Université Laval, Québec 
2 Centre d'études nordiques, Québec 
3 Département de biologie, Université Laval, Québec 

Les organismes vivants comme les plantes, les champignons et les lichens produisent 

des métabolites secondaires, qui ne sont pas essentiels à leur survie, mais qui 

représentent des moyens de défense face aux différents stress auxquels ils sont soumis. 

Nous nous sommes intéressés à l'impact de la nordicité sur les organismes et avons 

développé une méthode permettant d'évaluer la variation de la concentration de différents 

métabolites secondaires dans les lichens Cladonia stellaris et Stereocaulon paschale en 

fonction de la latitude. Des échantillons de ces deux espèces lichéniques ont été récoltés 

sur un gradient de latitude de 800 km entre Matagami et Umiujaq. Une méthode 

d'extraction et d'analyse standardisée a été développée et validée pour permettre la 

comparaison efficace et robuste des métabolites secondaires retrouvés dans ces deux 

lichens. La validation a montré que 7 analytes étaient semi-quantifiables pour S. paschale 

et 14 pour C. stellaris, les autres étant trop variables ou instables. Les échantillons ont 

été extraits par macération à l'aide de cette méthode puis analysés semi-quantitativement 

par HPLC-PDA ELSD. La comparaison des échantillons entre eux a permis de mettre en 

lumière la variabilité de certains métabolites secondaires sur l'étendue de latitude étudié 

et de déceler certaines tendances qui pourraient être des indices de l'influence des stress 

liés au degré de nordicité. 
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71. Affiche 

Expansion des plantes exotiques en milieu singulier 

Anthony St-Jean1,2, L. Sirois1,3 et G. de Lafontaine1,2,3 

1 Département de biologie, Chimie et Géographie, Université du Québec à Rimouski, Québec 
2 Chaire de recherche du Canada en biologie intégrative de la flore nordique, Université du Québec à 
Rimouski, Québec 
3 Centre d'études nordiques, Québec 

Les espèces végétales exotiques envahissantes (EEE) progressent dans de nombreuses 

zones montagnardes de la planète. De ce fait, les EEE constituent un modèle d’étude de 

choix pour comprendre la dynamique des processus de migration et de colonisation par 

les plantes en lien avec la théorie de biogéographie insulaire. Cette étude porte sur la 

répartition géographique des EEE du Parc National de la Gaspésie et la caractérisation 

des habitats qu’elles colonisent le long du gradient altitudinal. Nous posons l’hypothèse 

que la colonisation par les EEE est toujours en progression dans le territoire. Plus d’une 

centaine de taxa ont été répertoriés le long des 205 km de sentiers et de 50 lieux de 

services ayant été échantillonnés. Dans 3 secteurs montagnards (monts Logan, Albert et 

Jacques-Cartier) 300 transects perpendiculaires au sentier ont été réalisés le long du 

gradient d’altitude afin de mesurer la richesse spécifique des EEE et des plantes 

indigènes en lien avec plusieurs facteurs environnementaux. Les zones de basses 

altitudes semblent agir comme des sources de propagules d’EEE vers les sentiers de 

randonnée adjacents qui atteignent les sommets. Les résultats préliminaires démontrent 

que la richesse spécifique des EEE et des plantes indigènes ne se comportent pas de la 

même manière selon la distance depuis la source. Des analyses sont en cours pour 

élucider les caractéristiques écologiques des colonies et vérifier si le processus de 

colonisation est stable. 
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72. Affiche et discours express 

À quelle distance écologique se situe une tourbière restaurée vs une 
tourbière naturelle de référence ? Une comparaison grâce au cortège 
floristique 

Gwendal Breton1, 2, M. Guêné-Nanchen1, 2, K. Pouliot1, 2 et L. Rochefort1, 2 

1 Group de recherche en écologie des tourbières, Université Laval, Québec 
2 Centre d'études nordiques, Québec 

Les tourbières à sphaignes (bogs) du Canada subissent des pressions anthropiques 
toujours plus marquées. Les activités agricoles, minières, pétrolières et sylvicoles, 
l’étalement urbain, ainsi que l’extraction de tourbe viennent diminuer les surfaces 
couvertes par ces milieux. Cette perte en superficie entraîne inexorablement la perte 
d’une biodiversité spécifique aux bogs, accompagnée de la perte de fonctions 
hydrologiques et de services écosystémiques comme le stockage du carbone. Sans 
restauration écologique active, une tourbière dégradée ne revient que rarement à son 
état originel. C’est autour d’une problématique écologique concernant l’extraction de la 
tourbe horticole que la Méthode de transfert de la couche muscinale (MTCM) a vu le jour 
dans les années 1990. L’application de la MTCM a prouvé son efficacité en parvenant 
non seulement à rétablir l’hydrologie et la fonction de séquestration du carbone, mais 
également le retour de la majeure partie de la flore typique des bogs. Afin de vérifier la 
capacité de la MTCM à restaurer les bogs avec fidélité, il convient maintenant d’explorer 
une nouvelle approche basée sur la science de la restauration écologique, soit la 
comparaison entre un écosystème restauré et un écosystème de référence. Ainsi, les 
résultats préliminaires suggèrent que plus le temps écoulé depuis la restauration est 
important, plus la tourbière tend à afficher une similarité avec l’écosystème de référence 
d’un point de vue de la communauté de végétation. 
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73. Affiche 

L'enrichissement phénolique et le remouillage peuvent-ils renforcer le 
verrou enzymatique et limiter les émissions de carbone dans les 
tourbières post 

Talal Asif1,2 et L. Rochefort1,2 

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

Des activités anthropiques ont perturbé le fonctionnement des tourbières en augmentant 

la décomposition, transformant ainsi un puit de carbone en source de carbone 

atmosphérique. Auparavant, le remouillage a été utilisé pour inverser les propriétés 

hydro-physiques des tourbières et limiter les émissions de carbone. Une autre méthode, 

l'ajout de composés phénoliques, a été utilisée pour tester le verrou enzymatique, mais 

les résultats obtenus sont contradictoires. Par conséquent, l'étude actuelle visait à 

combiner le remouillage avec l'ajout de phénoliques pour renforcer le verrou enzymatique 

afin de diminuer l’activité enzymatique, réduire la décomposition de la tourbe et limiter les 

émissions de carbone. En juillet 2021, deux tourbières post-extraction représentant 42 

ans et moins d'un an d'absence d’activités industrielles ont été choisies. On trouvait en 

parcelle principale deux traitements de remouillage (remouillé ou non) puis en sous-

parcelle, trois traitements d’addition phénolique (copeaux de bois, racines broyées et un 

contrôle). On s'attendait à une réduction de la respiration et de la vitesse de 

décomposition. Mais, sur les deux sites, la respiration n'était pas significativement 

différente entre les traitements de remouillage et les traitements phénoliques (données 

de 2021). Nous nous attendons à des différences significatives entre les traitements de 

remouillage et les traitements phénoliques en fonction des données de 2022 (analyses 

en cours). 
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74. Affiche 

Modélisation des réponses hydraulique d’arbres en forêt boréale 

Camille Roy1,2,3, O. Sonnentag2,3, G. Bohrer4, J. E.C. Missik4, M. Scyphers4 et A. Roy1,3 

1 Département des sciences de l’environnement, Université du Québec à Trois-Rivières, Québec 
2 Département de géographie, Université de Montréal, Québec 
3 Centre d’études nordiques, Québec 
4 Department of Civil, Environmental and Geodetic Engineering, Ohio State University, Ohio, États-Unis 

La forêt boréale joue un rôle crucial dans le cycle du carbone, mais les interactions entre 

le climat et la végétation au sein de cet écosystème sont peu comprises. De plus, les 

stratégies hydrauliques des arbres et leur réponse au stress hydrique ne sont pas bien 

connues, même si elles pourraient fournir de l’information pour améliorer les modèles 

écosystémiques. Le but du projet est de paramétrer le modèle hydraulique FETCH (Finite 

Difference Ecosystem-Scale Tree Crown Hydrodynamics model) développé par Gil 

Bohrer (OSU), avec les données d’une forêt boréales, Southern Old Black Spruce 

(SOBS) en Saskatchewan. Ensuite, des données récoltées de 3 instruments mesurant la 

teneur en eau des arbres (sondes diélectriques, dendromètres et sondes à flux de sève) 

sont utilisées afin de les comparer avec les résultats du modèle. Ce projet permettra 

d’avoir un modèle plus précis de la transpiration et du débit d’eau dans les arbres de la 

forêt boréale afin de quantifier les échanges hydriques entre la biosphère et l’atmosphère 

ainsi que de mieux comprendre le rôle de l’hydraulique des arbres dans la rétroaction de 

la forêt boréale sur le changement climatique. 
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75. Affiche 

Impacts de la construction de la route 138 sur la dynamique du carbone 
des tourbières subarctiques de la Côte-Nord, Québec  

Chloé Giraud1, et M. Garneau1,2 

1 Geotop, Université du Québec à Montréal, Québec 
2 Centre d'études nordiques, Québec 

La prolongation de la route 138 sur la Côte-Nord fait partie des projets de développement 

du Plan Nord. Une importante partie du territoire traversé par la future route est composé 

de tourbières et ses impacts restent méconnus. Mon projet porte sur l’évaluation des 

conséquences de la construction de la route 138 sur les dynamiques de la végétation et 

du carbone dans les tourbières de la Basse-Côte-Nord. Utilisant une approche par 

chronoséquence, l’étude vise à reconstituer la réponse des écosystèmes tourbeux à la 

construction de la route en analysant la végétation, l’hydrologie et la physico-chimie dans 

les séquences tourbeuses. Quatre tronçons de route traversant des complexes tourbeux 

ombrotrophes ont été choisis. Des carottes (50 cm, n = 24) de tourbe ont été extraites à 

5, 25 et 100 m le long de deux transects perpendiculaires à la route. La végétation de 

surface, le niveau de la nappe phréatique, le pH et la microtopographie ont été 

documentés. Les résultats des analyses par perte au feu présentent d’importants pics de 

poussières à 5 m, surtout en aval, et diminuant avec la distance à la route. Des analyses 

physico-chimiques permettront de confirmer si ces apports de poussières ont modifié la 

chimie de la tourbe. Finalement, l’analyse des macrorestes végétaux et des 

thécamoebiens permettra la reconstitution des successions végétales et de l’hydrologie 

à la suite de la construction de la route. Les résultats seront appuyés par des chronologies 

robustes (14C et 210Pb). 
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76. Affiche 

Application de biocharbon et de composés phénoliques pour réduire 
la décomposition des sphaignes en tourbières 

Éléonor Bergeron de Pani1,2 et L. Rochefort1,2 

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

Les tourbières stockent jusqu’à 40% du carbone total du sol. Ce rôle de puits de carbone 
des tourbières est expliqué par le taux de décomposition plus faible que le taux de 
production de ces écosystèmes. Ce faible taux de décomposition se justifie entre autres 
par la disponibilité limitée de l’oxygène qui minimise la décomposition aérobique en 
tourbière. Cependant, un mécanisme appelé « verrou enzymatique » propose que ce soit 
aussi l’accumulation de composés phénoliques qui inhibe l’activité des enzymes et la 
croissance des microorganismes en sol tourbeux. L’objectif de ce projet de recherche 
consiste à vérifier si l’application de produits riches en composés phénoliques dans la 
tourbe permet le renforcement du verrou enzymatique et ainsi réduire la décomposition 
des sphaignes. Pour cela, un biocharbon, de l’écorce de différentes espèces de résineux 
et des écorces en combinaison avec du calcium lignosulfonate ont été testés dans une 
expérience en serre par leur application dans des mésocosmes de tourbière. Les écorces 
de résineux et les écorces en combinaison avec le calcium lignosulfonate ont mené à 
l’augmentation de la décomposition. L’application de biocharbon n’a pas accéléré la 
décomposition et a semblé conserver le stock de carbone dans la tourbe. Ainsi, ces 
résultats ouvrent la voie à l’utilisation de biocharbon comme outil de géo-ingénierie afin 
de contribuer à l’augmentation de la captation de carbone en tourbière et lutter contre les 
changements climatiques. 
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