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Bonjour à tous !  

 

 Le comité organisateur du colloque de vulgarisation scientifique La nature dans tous ses états est fier de 

vous accueillir pour sa 12e  édition. Cet événement se veut être une fenêtre ouverte sur la recherche en biologie, 

en chimie, en géographie et en océanographie à l’UQAR. Les étudiants vous offrent une occasion unique d’en 

apprendre plus sur votre monde, et ce, d’une manière accessible et vulgarisée.  

 Pour l’édition 2015, la soirée d’ouverture portera sur l’un des principaux sujets d’actualité, soit le devenir 

de nos déchets, qu’ils soient recyclés, compostés ou oubliés. Nous nous questionnerons sur les meilleurs moyens 

pour valoriser les déchets, les méthodes les plus efficaces pour optimiser le traitement local des rebuts et la cons-

cientisation des entreprises et des citoyens sur l’importance de limiter les déchets. Notre but est de susciter une 

discussion sur le sujet afin d’informer et d’éclairer le public le plus objectivement possible sur cette importante 

problématique. Nous vous invitons à venir réfléchir en présence de spécialistes de différents domaines et à nous 

apporter votre point de vue.  

Bon colloque !!! 

 

Zoé Amorena (Maîtrise en géographie) 

Joannie Charrette (Maîtrise en océanographie) 

Hélène Cocheril (Maîtrise en géographie) 

Caroline Côté (DESS en analyse et prévention des risques naturels) 

Mathilde Couturier (Doctorat en biologie) 

Mélanie Gaillard (Doctorat en océanographie) 

Laurence Lévesque (Maîtrise en océanographie) 

Aurore Levivier (Maîtrise en océanographie) 

Jean-Michel Martin (Maîtrise en gestion de la faune et de ses habitats) 

Simon Massé (Doctorat en sciences de l’environnement) 

Gholamreza Mohammadpour (Doctorat en océanographie) 

Caroline Pinsonnault (Maîtrise en géographie) 

Lyette Régimbald (Maîtrise en gestion de la faune et de ses habitats ) 

Catherine Tremblay (Maîtrise en géographie) 

Notre mot de bienvenue 
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Dominique Arsenault 

Directeur du département de Biologie, Chimie et Géographie 

 

Notre mode de vie industrialisé nous procure un niveau de confort pos-

siblement sans précédent dans l’histoire humaine. Pour beaucoup 

d’entre nous, ce bien-être dépend d’un accès facile à une gamme inima-

ginable de produit de consommation pour satisfaire nos besoins, des 

plus importants aux plus dérisoires. Par exemple, les téléphones cellu-

laires ont une durée d’utilisation moyenne de deux ans à l’échelle du 

globe. Ces biens de consommation finissent souvent dans les sites d’en-

fouissement et contiennent parfois des substances toxiques qui contami-

nent les écosystèmes. Les ordinateurs par exemples et les téléphones, 

contiennent du plomb, du mercure et du cadmium. Comprendre l’odys-

sée de nos déchets, leur accumulation et leurs conséquences, actuelles et 

futures, dans l’environnement représente certainement un défi impor-

tant pour la prochaine génération de scientifiques, et aussi un défi de 

vulgarisation pour expliquer cette problématique au grand public. Le thème de l’édition 2015 du colloque « La na-

ture dans tous ses états »,  « L’odyssée de nos déchets : recyclés,  compostés,  ou oubliés… » est donc des plus perti-

nents. Je vous souhaite bienvenue et j’espère sincèrement que les présentation et échanges auxquels vous assisterez 

ce soir, et pendant le colloque, nous permettront de progresser vers ce grand défi. 

 

Dominique Arsenault 

Directeur du département de biologie, chimie et géographie 

 

Mots de Bienvenue 
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Ariane Plourde 

Directrice de l'Institut des sciences de la mer de Rimouski  

 
 

L’Institut des Sciences de la mer est heureux de supporter financièrement l’organi-

sation du Colloque de vulgarisation scientifique, La Nature dans tous ses états, évé-

nement important de la programmation scientifique annuelle de l’UQAR. L’évé-

nement aborde à chaque année un sujet d’importance pour la santé de nos écosys-

tèmes. 

 

Le thème de l’édition 2015 «L’odyssée de nos déchets : recyclés, compostés, ou 

oubliés..» touche également la santé des océans. Nous espérons que le colloque 

alimentera la réflexion sur les pratiques passées et actuelles de nos sociétés de con-

sommation et sur les impacts à long terme de nos actions, ou inactions, sur notre 

milieu de vie. 

 

Je vous souhaite un colloque dynamique, riche de vos contributions et vous permettant à tous d’enrichir vos con-

naissances et élargir votre réseau.  

 

Bon succès!   
 

 

 

Ariane Plourde Ph. D. 

Directrice de l’Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER) 

Mots de Bienvenue 
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François Deschênes  

Vice-recteur à la formation et à la recherche  
 

Le Colloque de vulgarisation scientifique, La nature dans tous 

ses états, est désormais un évènement incontournable de la pro-

grammation scientifique annuelle de l’UQAR. Il demeure un 

lieu privilégié d’échanges et de débats d’idées, s’appuyant sur les 

derniers développements de la recherche scientifique. 

Cette année, le thème du colloque aborde la question épineuse 

des déchets produits par nos sociétés de consommation. En ef-

fet, à peu près toutes les activités humaines produisent des dé-

chets. D'une manière générale, nous consommons des produits 

et utilisons des services qui, pour être créés, génèrent des dé-

chets et qui, dans le cadre de leur consommation, entraînent éga-

lement la création de déchets. Il est donc essentiel de se ques-

tionner sur la gestion de ces déchets, mais aussi sur les moyens à 

mettre en œuvre pour en réduire la production. Encore une fois 

cette année, à la lumière de la richesse et de la diversité des expertises et des thématiques de recherche de l’UQAR 

et de ses partenaires, le colloque alimentera la réflexion sur des enjeux d’importance majeure pour notre société, en 

analysant l’impact des activités humaines sur nos environnements.  

Nous sommes heureux que l’UQAR soit le siège de ce genre de réflexions, tout aussi importantes pour les partici-

pants que pour les générations futures. C’est donc avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à l’UQAR. 

J’espère que vous profiterez de cette douzième édition pour alimenter la réflexion sociale sur la base de données 

scientifiques de pointe, à travers ce partage de connaissances qui est au cœur des objectifs de ce colloque.  

 

Bon colloque à tous! 

François Deschênes. 

Mots de Bienvenue 
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Pourquoi un événement Ø déchet, Ø carbone  

et Préventif pour le climatMD ? 

En tant qu’étudiants dans divers domaines (biologie, océanographie, géographie et chimie) mais aussi en tant que 

citoyens, nous tentons de comprendre et de réduire les impacts de notre société sur la qualité de notre environne-

ment. Tout naturellement, nous avons décidé de faire tous les efforts possibles pour réduire, à notre échelle, les 

impacts environnementaux de notre colloque. Ces efforts ont débutés en 2006 et nous ont permis de faire du col-

loque de 2007 un véritable événement Ø déchet Ø carbone. Nous sommes fiers d’annoncer que l’édition 2008 du 

colloque fut le premier évènement Ø déchet, Ø carbone et Préventif pour le climatMD de Rimouski! 

 

Que signifie l’appellation Ø déchet, Ø carbone ? 

Le premier Ø signifie que les activités de l’événement ont été conçues et réalisées dans l’optique de minimiser l’en-

fouissement des déchets en réduisant l’utilisation de matières et en favorisant la mise en valeur des matières rési-

duelles. Le second Ø signifie que les activités de l’événement ont été conçues et réalisées pour minimiser les émis-

sions de gaz à effet de serre (GES) et pour compenser celles qui ont été émises.  

 

Que signifie l’appellation Préventif pour le climatMD ? 

« Préventif pour le climat/Climate positive » est une marque déposée de la Chaire de recherche en Éco-Conseil de 

l'UQAC. Il existe plusieurs niveaux de compensation des émissions de CO2. Cette appellation vise à compenser en 

double les émissions reliées à l’évènement. Dans l’optique du développement durable, cette double compensation 

vise à retarder le doublement prévu des GES dans l’atmosphère. Ceci donnera aux générations futures une marge 

de manœuvre plus importante afin de mieux se préparer aux défis que posent les changements climatiques. 

 

Comment obtenir ces appellations ? 

Le calcul des émissions de GES et les mesures de compensation prévues dans le cadre d'un événement Ø déchet, 

Ø carbone et Préventif pour le climatMD doivent être rigoureusement évalués par un organisme indépendant, se-

lon des normes scientifiques reconnues. L'organisme indépendant qui évalue le dossier du Colloque La Nature 

dans tous ses États est la Chaire de recherche en Éco-Conseil de l'UQAC.  

  

Ø déchet, Ø carbone 



 

8 

Colloque de vulgarisation scientifique La nature dans tous ses états 

Des actions avant, pendant et après le colloque ! 

 

Un certain nombre de mesures seront prises avant, pendant et après le colloque pour nous permettre d’atteindre 

nos objectifs. Par exemple : 

- Réduire la quantité de déchets potentiels en limitant le nombre d’impressions ou bien en utilisant de la vais-

selle réutilisable lors des pauses-café. 

- Mettre à la disposition des participants un système de tri efficace afin de récupérer le maximum de matières 

recyclables et compostables. 

- Calculer la quantité de gaz à effet de serre (GES) qui sera générée par cette activité, indirectement (énergie 

utilisée pour chauffer et éclairer nos locaux) ou directement (gaz émis par les véhicules des participants ou des or-

ganisateurs). 

- Compenser les émissions de GES en achetant des crédits de compensation de carbone via un organisme 

comme Planetair ou encore Carbone Boréal. Ces organismes investissent les fonds recueillis dans des projets de 

réduction des GES à la source. 

    

Nous avons besoin de votre collaboration ! 

Portez attention aux bacs de tri des matières résiduelles qui seront à votre disposition, nous ne pou-

vons faire le tri à votre place !  

Pour vous rendre au colloque, nous vous invitons à utiliser un moyen de transport moins polluant, 

comme la marche, le covoiturage ou encore le transport en commun de la ville de Rimouski. 

Lors de votre inscription, nous vous demanderons de remplir un court questionnaire afin de pouvoir 

estimer la quantité de CO2 émis par le moyen de transport que vous aurez utilisé.  

Finalement, si vous le souhaitez, vous pourrez nous aider financièrement à atteindre notre objectif de 

double compensation des GES et ainsi pouvoir afficher fièrement l’appellation Préventif pour le cli-

mat
MD

 cette année encore. La totalité de vos dons serviront à acheter des crédits de compensation de 

carbone. Une boîte de dons sera disposée à cet effet lors du colloque. Le montant récolté sera indi-

qué, après le colloque, sur notre site internet. Nous préciserons comment ces crédits ont été achetés 

et dans quels projets ils ont été investis. 

Ø déchet, Ø carbone 
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Le colloque de vulgarisation scientifique est l’occasion pour de jeunes chercheurs de s’initier à la 

communication scientifique et surtout de rendre accessible au grand public leurs travaux de re-

cherche dans les domaines liés à la biologie, à la géographie et à l’environnement. Dans ce con-

texte, nous sommes fiers d’offrir des bourses en reconnaissance de l’effort de vulgarisation des par-

ticipants ! 

 

Nous remercions BORÉAS et EnviroNord qui offrent respectivement 750 $ et 1500 $ pour les 

prix de cette année : 

2 X 150$ pour le meilleur résumé (dont 1 prix réservé pour une personne ayant suivi la formation de vulgarisa-

tion) - Boréas et EnviroNord 

1 X 250$ pour la meilleure affiche - Boréas et EnviroNord  

1 X 200$ pour le meilleur kiosque - Boréas et EnviroNord 

3 X 250$ pour la meilleure présentation (1 bourse par niveau d’études, Baccalauréat, Maîtrise/DESS et Doctorat) 

- Boréas et EnviroNord 

3 X 250$ pour les meilleures vidéos - Boréas et EnviroNord 

2 X 50$ pour les meilleures photos - Comité organisateur 

 

Bourses et Prix 



 

10 

Colloque de vulgarisation scientifique La nature dans tous ses états 

  

Le Groupe de recherche sur les environnements nor-

diques BORÉAS collabore au Colloque la nature dans 

tous ses états par l’entremise de bourses de mérite pour 

encourager les jeunes scientifiques dans leurs efforts de 

formation et de vulgarisation en sciences environnemen-

tales. 

 

 

BORÉAS est une vitrine qui met en valeur l’axe d’excellence sur la nordicité à l’UQAR. Le groupe compte plus 

de 200 professeurs, chercheurs, professionnels et étudiants s'intéressant aux environnements nordiques dans une 

perspective interdisciplinaire reliant la biologie, la chimie et la géographie physique et humaine. Les envi-

ronnements nordiques sont tous ceux caractérisés par une longue saison froide. Ces environnements forment une 

vaste zone géographique aux contours flous, qui s’étend grossièrement, dans l’est de l’Amérique du Nord, de la 

forêt mixte, caractéristique de la région de Rimouski, aux zones polaires du Grand Nord. Le Groupe de recherche 

sur les environnements nordiques BORÉAS vise à fédérer et soutenir les différentes initiatives de recherche en 

milieux froids à l’UQAR ainsi qu’à former les scientifiques de demain qui auront à relever les défis d’évaluer la 

capacité de résilience des éco-géosystèmes des milieux froids, mesurer et prédire les impacts associés aux change-

ments globaux, ainsi que développer et appliquer des stratégies d'adaptation et de gestion novatrices, respec-

tueuses de l’environnement et des sociétés.  

 

 

Bourses  
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 EnviroNord vise à former des experts ayant une vision            

 globale et interdisciplinaire des enjeux qui touchent les 

 environnements nordiques. Son principal objectif est de 

 faciliter la formation d’étudiants qui deviendront des 

 acteurs importants de la société canadienne et seront en 

 mesure de relever les grands défis environnementaux 

 nordiques du 21e siècle. 

C’est pour cette raison qu’EnviroNord est fier de remettre aux étudiants contribuant à la communication du savoir 

sur les environnements nordiques 1500$ en bourses (comprenant 500$ pour les vidéos) pour valoriser l’effort de 

vulgarisation et la rigueur scientifique des participants.  

 

EnviroNord 

Le programme de formation FONCER du CRSNG en sciences environnementales nordiques EnviroNord, 

administré et coordonné à l’Université du Québec à Rimouski, a vu le jour en 2010. Ce programme de formation 

interdisciplinaire, multi-institutionnel et pan-canadien s’appuie sur l’expertise et l’encadrement de 

cinquante chercheurs appartenant à huit universités canadiennes ainsi que trois regroupements de chercheurs 

dédiés à l’étude des environnements nordiques: Le Groupe de recherche sur les environnements nordiques 

BORÉAS, le Centre d’Études Nordiques (CEN) et le Canadian Circumpolar Institute (CCI).  

 

www.environord-environorth.ca  

Bourses  

http://www.environord-environorth.ca


 

12 

Colloque de vulgarisation scientifique La nature dans tous ses états 

Annuellement, un Québécois produit en moyenne l’équivalent de 530 kg de déchets domestiques, commer-

ciaux et industriels. Aujourd’hui, nous avons accès à un grand nombre de services permettant notamment la 

récupération des plastiques, du verre, du carton et des déchets organiques. Le tout se compte en nombre de 

bacs de couleurs présents devant nos maisons. 

 

Certains déchets vont ainsi être récupérés, d’autres seront recyclés, les rebuts organiques seront compostés tan-

dis que les rejets toxiques nécessiteront des aménagements particuliers. L’odyssée des déchets est longue, parse-

mée d’embûches et est coûteuse  économiquement et écologiquement. 

 

Ainsi, de nombreuses questions sont encore débattues : Comment réduire ou valoriser les déchets? Quelles 

sont les méthodes les plus efficaces pour optimiser le traitement local des rebuts? Comment favoriser la cons-

cientisation des citoyens et des entreprises à l’importance de limiter les déchets? Il est grand temps de faire le 

point! Lors de la soirée d’ouverture du colloque, des spécialistes viendront éclaircir le devenir et le futur de nos 

déchets et permettront d’ouvrir le dialogue. 

L’Odyssée de nos déchets: Recyclés ... Compostés ... Ou oubliés ...L’Odyssée de nos déchets: Recyclés ... Compostés ... Ou oubliés ...L’Odyssée de nos déchets: Recyclés ... Compostés ... Ou oubliés ...   

   

Soirée d’ouverture 
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16h00     Inscription et accueil du public (mezzanine) 

       

17h30     Kiosques et affiches (atrium) 

 

       Buffet et vin d’honneur 

 

       Soirée d’ouverture à l’auditorium (F-210) 

      L’odyssée de nos déchets : Recyclés … Compostés … Ou oubliés …  
 

19h00 Accueil du public, mot de bienvenue et présentation des conférenciers 

 

19h15 Présentation par Monsieur le Maire Éric Forest et Claire Lafrance 

 

19h35     Présentation par Lyne Morissette  

 

19h55 Présentation par Jean Pierre Gagné  

 

20h15 Présentation par Richard St Louis 

 

20h35 Mot zéro déchet carboneutre 

 

20h40 Pause café  

 

20h55 Débat animé par l’animateur 

 

22h00 Mot de clôture par un membre du comité organisateur 

 

22h05 Fin de la soirée 

 
 

 

Jeudi 12 Mars 2015 

Amphithéâtre F -210 



 

14 

Colloque de vulgarisation scientifique La nature dans tous ses états 

Jeudi 12 Mars 2015 

Conférencier invité Amphithéâtre  F -210-19h15  

 
Né à Bonaventure, le 6 avril 1952, M. Éric Forest est diplômé en ré-

créologie de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

M. Forest a toujours eu à cœur de servir ses concitoyens et concitoyennes 

et s’implique activement dans le milieu municipal depuis près d’une tren-

taine d’années. Vers la fin des années 70, il a occupé successivement les 

fonctions de conseiller et de maire de l’ancienne Ville de Pointe-au-Père. 

Il a été élu maire de la Ville de Rimouski, le 6 novembre 2005 et a obtenu 

un troisième mandat le 3 novembre 2013.  

Éric Forest a été élu pour une première fois conseiller municipal du dis-

trict Nazareth en 1994, réélu en 1998 et en 2001. Administrateur à 

l’Union des municipalités du Québec (UMQ), depuis son élection 

comme maire de la Ville de Rimouski, M. Forest a été nommé trésorier 

en avril 2008, puis 1er vice-président en mai 2010 et a assuré la présidence de novembre 2010 à mai 2014. M. For-

est avait présidé le Caucus des cités régionales du Québec de 2009 à 2010 et de 2007 à 2010, il a été coprésident 

du réseau québécois et canadien Les Arts et la Ville. Par la suite, de mai 2010 à mai 2011, il a été président du 

Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU).  

Présentement, M. Forest assure la présidence du comité provincial sur la stratégie maritime du Québec et, suite à 

un premier mandat de 2010 à 2012, il est de retour au C.A. de la Fédération canadienne des municipalités et au 

Comité sur les relations internationales de l’UMQ.  Avant d’occuper la fonction à temps complet de maire de la 

Ville de Rimouski, M. Forest assumait, depuis 1995, la fonction de directeur général du Club de hockey l’Océ-

anic. Reconnue pour la qualité de son organisation, cette équipe de hockey junior majeur a gagné la Coupe du 

Président et la Coupe Memorial en 2000, la propulsant ainsi équipe numéro 1 au Canada. 

Sa carrière l’amène également à faire des passages assidus et remarqués dans les secteurs des affaires et de la ges-

tion, du tourisme, du plein air, du développement économique et de l’environnement. Outre ses activités profes-

sionnelles, tant provinciales que régionales, Éric Forest s’implique au sein de divers organismes tels que la Table 

Québec-Municipalités, le Centre d’appels d’urgence de la région de l’Est du Québec (CAUREQ), le Centre local 

de développement (CLD), la Conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent (CRÉ) et plusieurs autres. Il as-

sume également la présidence de la Société de promotion économique de Rimouski.  

Éric Forest et sa conjointe Marie-France Maheu ont un fils prénommé Émile. La famille habite le district Nazareth 

de Rimouski. 
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Mme Claire Lafrance détient un diplôme technique en génie civil, un 

baccalauréat en biochimie (Université Laval, 1990) et une maîtrise en 

génie civil (Université Laval, 1995).  Depuis mai 2005, elle est coor-

donnatrice en environnement au Service génie et environnement de la 

Ville de Rimouski.  Ses expériences professionnelles touchent le trai-

tement des eaux contaminées et l’assainissement des eaux usées, la 

gestion des matières résiduelles et la gestion des dossiers environne-

mentaux municipaux.  Depuis son entrée en fonction dans l’organisa-

tion municipale, ses réalisations comprennent notamment la mise en 

application de la réglementation concernant l’utilisation des pesti-

cides, le suivi environnemental du lieu d’enfouissement technique, 

l’implantation d’un écocentre, la valorisation des biosolides munici-

paux et l’implantation de la collecte et du traitement des matières or-

ganiques. 

 

 

Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC Rimouski-

Neigette  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan stratégique de déve-

loppement durable, adopté en 2012, ainsi que des actions prévues au 

Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC Rimouski-

Neigette, la Ville de Rimouski déploie des efforts importants en gestion responsable des matières résiduelles.  Ces 

actions ont pour résultat de positionner Rimouski à un ratio de matières éliminées par habitant inférieur aux villes 

comparables.  Au cours des dix dernières années, la Ville a procédé à l’implantation d’un lieu d’enfouissement tech-

nique (LET) répondant aux normes environnementales, ainsi que d’un écocentre et d’un lieu de compostage.  La 

récupération des résidus domestiques dangereux, la destruction des biogaz produits par le LET, la valorisation des 

boues municipales et le compostage sont quelques-uns des moyens mis en place par la Ville pour réduire l’enfouis-

sement,  réduire les gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère et assurer la protection des écosystèmes.  
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Jeudi 12 Mars 2015 Conférencier invité 

Amphithéâtre F -210-19h35 
 

Mme Lyne Morissette est une écologiste spécial-

iste des mammifères marins et du fonctionnement 

des écosystèmes. Ayant grandi sur les rives du 

Saint-Laurent, elle a développé une fascination 

pour la biodiversité et les océans depuis son en-

fance. Elle possède une expertise reconnue mond-

ialement en écologie des mammifères marins, 

conservation et biodiversité, et a parcouru le globe 

pour poursuivre ses recherches sur la conservation 

des océans, pour ensuite retourner vers ses origi-

nes et se vouer à la conservation du Saint-Laurent. Ambassadrice du Saint-Laurent pour la Fondation David Suzu-

ki, directrice scientifique pour ÉcoMaris, et elle aussi chercheure active au sein du groupe Québec-Océan, 

elle investit beaucoup de temps et d’énergie à vulgariser les enjeux scientifiques pour le grand public. Forte de son 

expérience et de sa notoriété internationale, Lyne Morissette investit maintenant temps et énergie à protéger le 

Saint-Laurent, sa biodiversité, et la richesse de cet écosystème unique au monde. 

 

Le plastique.  

 

Invention relativement récente, son caractère indestructible, qui a fait sa popularité, est maintenant devenu un 

fléau pour les océans du monde. Depuis quelques années déjà, on parle de ce fameux « septième continent » dans 

le Pacifique Nord, entre Hawaï et la Californie, un immense espace de 3,5 millions de km2 de déchets en plas-

tique. Ce continent, observé pour la première fois en 1997, ne cesse de croître. Des experts ont même con-

sidéré que le traitement d’une telle masse de déchets est quasi impossible. Si vous habitez loin du Pacifique et que 

ce problème vous semble étranger, sachez qu'il n'y a pas d'"ailleurs" pour un tel problème. Le Saint-Laurent n'est 

donc pas en reste. Alors que des inventions révolutionnaires proposent de nettoyer les océans de ce plastique, peu 

de techniques se sont avérées vraiment efficaces pour enrayer le problème. Et chaque année c'est environ 1 mil-

lion d'oiseaux et 100 000 mammifères marins qui meurent de l'ingestion de plastiques. Irrémédiablement, ces plas-

tiques se retrouvent aussi dans nos assiettes. Où en est la science à décrire cette augmentation des débris de plas-

tique dans nos océans? Quels sont les impacts connus sur la biodiversité? Y a-t-il des solutions? Cette conférence 

vous propose de faire le tour de la question tout en se penchant sur ce qui se passe près de nous, dans le Saint-

Laurent.  
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Le Dr Jean-Pierre Gagné est océanographe chimiste et professeur de géochimie or-

ganique marine à l’UQAR depuis 1993 et à l’Institut des sciences de la mer de 

Rimouski, depuis 1999. Ses travaux de recherche s’inscrivent dans trois axes, la 

chimie analytique de pointe appliquée en environnement, la géochimie de la matière 

organique naturelle et l'étude de la présence et du devenir des contaminants orga-

niques et des nanoparticules dans les eaux naturelles et les sédiments. Ses travaux 

visent à développer un modèle conceptuel des interactions et des processus qui dé-

terminent la présence, la persistance et le devenir des contaminants organiques hy-

drophobes et des nanoparticules en interactions avec la matière organique naturelle 

comme les substances humiques ou les organismes. Le système fluviomarin du 

Saint-Laurent est utilisé comme milieu modèle, car on y rencontre un vaste éventail de conditions caractéristiques 

de milieux estuariens tempérés et de hautes latitudes où la persistance des contaminants risque d’être plus 

grande.  

 

Les contaminants émergents.  

 

L’odyssée des déchets est complexe. Certains déchets sont tellement visibles qu’ils sont traités rapidement. Par 

contre, d’autres sont beaucoup plus discrets et introduits de façon continue et à petites doses dans nos environne-

ments. C’est le cas des drogues illicites, des résidus médicamenteux ainsi que des nanomatériaux issus des nano-

technologies de pointe. C’est substances sont incontournables, certaines existent depuis longtemps alors que 

d’autres sont nouvelles, mais commencent déjà à changer nos modes de vie. L’utilisation de plus en plus impor-

tante de ces substances accroit le risque que ces substrats se retrouvent dans l’environnement et de nombreuses 

questions se posent. Persistent-elles dans l’air, l’eau, le sol? Lorsqu’introduits dans l’environnement que devien-

nent-ils, quels effets ont-ils sur les organismes? Comment mesurer la concentration de ces contaminants émer-

gents? Nous ne répondrons pas à toutes ces questions, mais nous espérons ouvrir une discussion sur la présence 

de ces substances et leurs effets potentiels dans l’environnement. 

Jeudi 12 Mars 2015 Conférencier invité 

Amphithéâtre F -210-19h55 
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Jeudi 12 Mars 2015 

Conférencier invité 

Amphithéâtre F -210-20h15 

M. Richard Saint-Louis est océanographe chimiste, a obtenu son Bacc 

en chimie à l’UQAR, sa maîtrise en chimie à l’Université de Montréal, 

son  doctorat en océanographie à l’UQAR sous la direction du pro-

fesseur Émilien Pelletier. Chimiste pour le ministère de Pêches et Océ-

ans, professeur à l’Université de Moncton (NB), agent de recherche à 

l’ISMER et maintenant professeur en chimie à l’UQAR. 

Le Déchetzistan 

 

Le Déchetzistan n’est malheureusement pas un pays imaginaire : il existe, mais son territoire fait de déchets est mor-

celé sur toute la planète. Si on regroupait ses « provinces » il en résulterait un pays aussi grand que la Jamaïque. Sa 

population serait d’au moins 70 millions d’habitants; on les appelle les waste pickers, les recicladores ou encore les 

récupérateurs. Pour les citoyens et citoyennes du Déchetzistan, l’air qu’ils respirent est vicié, le sol sur lequel il 

marche est instable et dangereux et l’eau qu’ils boivent est toxique. Le plus inquiétant avec le Déchetzistan est que 

ses frontières ne cessent de s’agrandir, et ce sans guerre mais avec la contribution volontaire de tous et toutes. 
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Vendredi 13 Mars 2015 

Conférencier invité 

Sal le  K-430-9h00 

Le professeur Jonathan Gagnon est spécialisé sur la chimie des polysaccharides. Il 

s’intéresse tout particulièrement à la transformation chimique, la caractérisation et la 

quantification des saccharides pour des applications variées (antibactérien, agent de 

séquestration, catalyseurs, fertilisants). Il a déjà travaillé à la solubilisation et à la sac-

charification d’algues pour leur valorisation. Il collabore régulièrement avec des entre-

prises pour le développement de nouveaux produits d’origine naturelle et la mise à 

l’échelle de technologies. Il est membre de plusieurs regroupements de chercheurs 

dont le CRABE et le centre québécois sur les matériaux fonctionnels (CQMF). 

 

Les résidus : un potentiel d'innovation 

 

Plusieurs procédés industriels produisent des tonnes de résidus qui doivent être gérés. Ces résidus sont parfois en-

voyés au lieu d’enfouissement technique ou transformés en compost. Les résidus sont bien plus que des déchets, ils 

sont une source importante de matières premières. De la recherche est nécessaire pour transformer ces résidus or-

ganiques de qualité en produits utilisables voire commercialisables qui répondent à un besoin. Au cours de 

dernières années, je me suis intéressé au chitosane qui provient des exosquelettes des crustacés. Nous avons dé-

veloppé la synthèse de dérivés de chitosane dont un qui peut être utilisé comme hypocholestérolémiant ou comme 

agent antibactérien. Actuellement, nous nous intéressons à l’utilisation de polysaccharides pour séquestrer des na-

noparticules d’argent, un polluant émergeant. D’un autre côté, on retrouve de plus en plus de demande pour des 

produits d’origine naturelle ou biosourcés afin de diminuer notre dépendance au pétrole. Des produits actuels ou 

novateurs peuvent être formés. Certains exemples tirés de la littérature seront également présentés. Cependant, 

pour être profitable et respectueux de l’environnement, ces procédés doivent être élaborés en respect avec les prin-

cipes de la chimie verte. 
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9h00   Conférence de M. Jonathan Gagnon dans le K-430 

 

9h30 à 11h50 Conférences étudiantes dans le K-430 

 

10h30 à 11h30 Diffusion de la vidéo : La province poubelle ? dans le J-480 

 

12h00 à 13h00  Session affiches à l’Atrium 

 

13h30 à 16h10  Conférences étudiantes dans le K-430  

 

13h30 à 14h30      

         Et  Diffusion de la vidéo : La province poubelle ? dans le J-480 

14h50 à 15h50 

 

16h à 17h   Session affiches à l’Atrium 

 

17h00 à 19h00  5 à 7 au Baromètre : Remise des bourses et bouchées au RDV 

   

 

Vendredi le 13 mars 2015 
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Qui ? 

Tous les étudiants du département de biologie, chimie, géographie et océanographie de l’UQAR sont invités à 

vous présenter leurs sujets de recherches menés dans le cadre de leur maîtrise, de leur doctorat, de leur micro-

thèse, de leur mémoire de baccalauréat, de leur introduction à la recherche, ou encore, de projets spéciaux. 

 

Pourquoi ? 

Cet événement résolument axé vers la vulgarisation scientifique a pour but d’inciter les étudiants à présenter leur 

travaux et résultats d’une manière vulgarisée. Dans un contexte où communiquer est devenu de plus en plus fa-

cile, vulgariser est devenu un atout important dans une carrière scientifique au cours de laquelle les futurs cher-

cheurs et les décideurs de demain seront appelés à enseigner, à interagir avec les médias ou encore à donner des 

conférences pour des publics variés. 

 

 

 

 

Horaire détaillé en page centrale. 

                   

        Bon colloque ! 

Vendredi le 13 mars  

Conférences  é tudiantes  
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 Production flottante, rampante et nageante K-430 

9h00 
Conférencier invité, M. Jonathan Gagnon :  

Les résidus : un potentiel d'innovation 

9h30 Minuscule, mais faire le poids dans la balance ! - Valérie Massé-Baulne                                                                                                                                                

9h50 Sommes nous prêt à affronter une marée noire ? - Claudie Tessier-Bolduc 

10h10 
Bien comprendre la production primaire dans les océans, c’est avant tout bien com-

prendre les processus physiques s’y rattachant. – Julien Robitaille 

10h30 Pause 

10h50 Un poisson au régime - Mirelle Caouette Houle 

11h10 Quel est le lien entre les poissons et les meubles IKEA? - Olivier Larouche 

11h30 Connaissez-vous la crevette de roche? Wassila Merabti 

 J480 

10h30 

Projection du film, Québec la pouBelle province ?   13h30 

14h50 
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  Changement et évolution K-430 

13h30 Sous les flots : Présentation de la submersion - Constance Ritz etTessa Parisée 

13h50 L’évolution historique d’une plage : Toute une enquête ! - Caroline Côté 

14h10  Paléoclimatologie : les contes du passé - Charles Édouard Deschamps 

14h30 L’acide fait mal au plancton marin - Houcem Gaaloul 

14h50 Pause 

15h10 
Trop chaud pour dormir? Le comportement de sommeil des chauve‐souris frugivores - 

Esmaella Raymond-Bourret 

15h30 Sous la protection des pluviers, une affaire de bon voisinage ! - Myriam Trottier-Paquet 

15h50 L'origine des tétrapodes  - Vincent Ender Roy 
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Conférences étudiantes, Vendredi 13 mars K-430, 9h30-11h30 

« Production flottante, rampante et nageante » 

 

9h30 

Minuscule, mais faire le poids dans la balance !                                                                                                                                                   
 

Valérie Massé-Beaulne1, Christian Nozais2, Gesche Winkler1 et Gustavo Ferreyra1.                                                                                                                                            
Institut des sciences de la mer, Université du Québec à Rimouski

1
  

Université du Québec à Rimouski
2
 

 

Había una vez en Argentina…L’histoire d’un des plus grands garde-manger des océans : le golfe San Jorge! Il est 

d’ailleurs le berceau d’une grande diversité d’animaux marins et de pêcheries à faire rêver les pêcheurs. Aussi fructi-

fiant soit-il, le fonctionnement de son écosystème nous garde encore bien des secrets. Comment fait-il pour soutenir 

une si grande richesse? Serait-ce grâce aux travailleurs de l’ombre des mers? Ces minuscules algues marines à la 

base de la chaîne alimentaire jouant le rôle de relais d’énergie entre l’air et l’océan. La clé du fonctionnement mysté-

rieux du golfe, c’est avant tout une question de balance d’énergie qui s’établit à travers la chaîne alimentaire, mais 

comment et grâce à qui? C’est ce que nous voulons découvrir sur cet écosystème : les organismes marins invisibles à 

l’œil nu font-ils le poids dans la balance? Vu d’un autre œil, l’exploitation pétrolière envisagée dans le golfe San 

Jorge a servi de tremplin à la recherche et nous a permis de plonger dans le mystère de ses eaux. L’écho d’un pé-

trole allié de la biologie résonne jusqu’au Québec : les nouvelles de l’Argentine seraient-elles une lueur d’espoir 

pour le golfe Saint-Laurent ?  

 

 

9h50 

Sommes-nous prêt à affronter une marée noire?  

Claudie Tessier-Bolduc. 
Institut des sciences de la mer, Université du Québec à Rimouski 

 

Le déversement de pétrole est un danger pour l’environnement surtout qu’il est 

difficilement récupérable en milieu marin. Cela met la culture d’huîtres à risque.  

La circulation océanique est influencée par plusieurs facteurs comme les marées 

et le vent. Il est alors difficile de prévoir la trajectoire que peut prendre le pétrole. 

Pour mieux comprendre la circulation locale, des bouées munies de capteurs 

(afin que leur trajectoire soit connue) sont mises à l’eau.  

Une meilleure connaissance de la dynamique de ce milieu permet de créer un 

outil, par exemple une carte, pour que les chances de sauver les huîtres augmen-

tent surtout que la culture se fait en surface. Leur contact avec du pétrole se fait 

donc plus rapidement et les rend non comestibles. Cela engendre donc, en plus 

des impacts environnementaux, des pertes économiques pour les travailleurs con-

cernés.  

De ce fait, il est important de se préparer adéquatement à réagir efficacement à 

un déversement de pétrole. Une marée noire n’est jamais la bienvenue.  

 Le terminal pétrolier à Belledune, 
au Nouveau-Brunswick, vient met-
tre en danger la culture des huîtres.  
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10h10 

Bien comprendre la production primaire dans les océans, c’est avant tout bien comprendre les pro-

cessus physiques s’y rattachant. 

 
Julien Robitaille 
Institut des sciences de la mer, Université du Québec à Rimouski 

 

La production primaire dans les océans est un sujet très étudié parmi les océanographes. Elle est bien sûr à la base 

de la chaîne alimentaire mondiale, mais elle joue aussi un rôle primordial dans les différents cycles biogéochimiques 

globaux. Malgré que ce processus soit des plus importants, certaines questions cruciales sans réponses persistent. 

Une de celles-ci porte sur les sources de nutriments dans la zone productive des océans, la zone euphotique. Plu-

sieurs recherches ont remarqué que la production primaire à certains endroits était supérieure à ce qui était attendu 

considérant les flux de nutriments calculés. Il fut alors conclu que certains processus importants étaient laissés de 

côté. Plusieurs océanographes se sont donc penchés sur l’étude de processus physiques plus difficiles à mesurer, 

mais pouvant peut-être répondre à la question : les phénomènes à plus petites échelles (de l’ordre du 10km) et étant 

plus variables dans le temps et dans l'espace, tels les tourbillons. Ils ont ainsi découvert que ces processus étaient 

aussi des joueurs importants dans le transfert des nutriments. Cette présentation portera ainsi sur l’importance des 

processus physiques aux petites échelles pour la productivité des océans ainsi que sur la façon dont il est possible de 

les étudier. 

 

10h50 

Un poisson au régime  

 
Mirelle Caouette Houle1, Nathalie R. Lefrancois1, 2, Simon Lamarre3, Arianne Savoie1, et Pierre U. Blier1*  
1
Département de chimie, biologie et géographie, Université du Québec à Rimouski et Centre d’études nordiques 

1
Département de biologie, chimie et géographie. Université Du Québec à Rimouski                                                                                

2
Biodôme de Montréal - Division des collections vivantes et de la recherche, Montréal                                                                               

3
Département de biologie. Université de Moncton 

 

Parfois en aquaculture, ce qui est important ce n’est pas avec quoi on nourrit les poissons d’élevages, mais comment 

ils sont alimentés. L’omble chevalier (Salvelinus alpinus) est une espèce nordique de prédilection pour la consom-

mation. Maximiser leur croissance est un défi de taille pour l’industrie aquacole. Afin de déterminer le meilleur ré-

gime, des universités telles que l’UQAR et Moncton ont le mandat de présenter un bilan de croissance de ces pois-

sons. Le rythme auquel un organisme croît est relié à sa capacité digestive. Cette capacité peut se traduire di-

rectement par l’activité d’enzymes dégradant les protéines et les gras ou indirectement par les processus 

métaboliques impliqués dans la production de l’énergie. Toutefois, lors d’une croissance à un rythme accéléré, les 

processus internes utilisés lors de la digestion peuvent engendrer des molécules de stress. Ces composés sont dan-

gereux pour l’organisme lorsqu’ils sont produits en trop grande quantité. La méthode d’alimentation la plus efficace 

sera établie en tenant compte du bilan de croissance et des autres composantes telles que la capacité digestive, le 

métabolisme et les marqueurs de stress. Cette découverte permettra de faire progresser les industries aquacoles 

québécoises et canadiennes telles qu’Aquaculture Gaspésie Inc. et la Pisciculture des Monts Bellechasse.  

Conférences étudiantes, Vendredi 13 mars K-430, 9h30-11h30 

« Production flottante, rampante et nageante » 



 

26 

Colloque de vulgarisation scientifique La nature dans tous ses états 

11h10 

Quel est le lien entre les poissons et les meubles IKEA? 

 
Olivier Larouche 

Laboratoire de Paléontologie et biologie évolutive de l’Université du Québec à Rimouski 

 

Les poissons vivent dans l’eau, c’est bien connu! Et pour vivre dans l’eau, il faut être un bon nageur. Or pour nager, 

quoi de mieux que des nageoires? Mais les nageoires chez les premiers poissons, il y a plus de 400 millions d’an-

nées, avaient un aspect très différent de ce qu’elles sont aujourd’hui. De plus, si l’on pense aux poissons actuels, on 

réalise vite qu’il y a une étonnante diversité d’une espèce à l’autre dans l’organisation des nageoires. Cette diversité 

concerne à la fois leur nombre, leur forme, leur taille et leur position sur le corps du poisson. Comment donc s’est 

opérée l’évolution des nageoires au cours du temps ? Et quels mécanismes ont facilité l’apparition de cette impres-

sionnante diversité de forme? Y aurait-il une propriété des êtres vivants qui permette d’expliquer tout ça? Et si je 

vous disais qu’IKEA nous fournit une piste de solution pour répondre à ces questions … 

 

11h30 

Connaissez-vous la crevette de roche? 
 

Wassila Merabti 
Institut des sciences de la mer, Université du Québec à Rimouski 

 

Sans doute pas! Cette espèce typique des régions nordiques est encore méconnue dans le Saint-Laurent. Elle a des 

caractéristiques physiques très particulières, un corps sculpté d’une coloration variant du rose au jaune, voire de 

couleur terre, ce qui lui donne souvent l'aspect de se fondre dans le décor. Elle peut s’enfouir dans le sable ou mar-

cher sur du gravier et même grimper sur des rochers. Sa grande taille, jusqu’à 15 cm pour les femelles et 7 cm pour 

les mâles, lui donne souvent un petit air de langouste québécoise. D'ailleurs, c’est ce qui a suscité l’intérêt des pê-

cheurs de la Côte-Nord pour cette espèce, d’autant plus qu’ils la retrouvent fréquemment dans 

les prises accessoires de la pêche au pétoncle. Mais peut-on réellement exploiter cette magnifique crevette? Plu-

sieurs étapes sont à franchir. Il faut préciser son habitat, et le savoir des pêcheurs est alors indispensable. Il faut défi-

nir ses paramètres biologiques et de production, trouver un engin de capture adapté, et enfin, s’assurer que les ren-

dements sont acceptables. C’est alors que l’on saura si vous pourrez l’accueillir dans vos assiettes. Sans sa 

roche, c’est promis! 

Conférences étudiantes, Vendredi 13 mars K-430, 9h30-11h30 

« Production flottante, rampante et nageante » 
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Si vos efforts pour 'recycler' étaient anéantis au profit de mégadépotoirs, qui s'enrichissent aux dépends de l'établisse-

ment d'une économie durable au Québec, voudriez-vous en être informé? 

Le documentaire LA pouBELLE PROVINCE déterre un scandale auquel tous les Québécois et tout payeur de 

taxes devrait s'intéresser : le modèle québécois de gestion des matières résiduelles est un désastre écologique doublé 

d’un échec économique. 

Malgré les beaux discours de nos politiciens et les nombreuses campagnes publicitaires qui le présentent comme un 

leader du recyclage, le Québec se classe plutôt parmi les plus grands producteurs de matières résiduelles de la pla-

nète, devançant honteusement les États-Unis et le reste du Canada. 

En dépit de nos efforts en tant que citoyens, par manque d’investissement et de volonté politique, notre industrie de 

la récupération et du recyclage bat de l'aile et la moitié de nos centres de tri sont menacés de fermeture. Pendant ce 

temps, les propriétaires des plus grands dépotoirs du Québec font des affaires d'or et nous continuons d'enfouir des 

tonnes de matières dont 80 % sont pourtant recyclables ou compostables.  

Des États et des provinces qui ont mis en place une gestion durable de leurs matières résiduelles ont généré des 

économies, certains en tirent même des revenus. Qu'attendons-nous pour prendre ce virage qui profiterait à tous? 

Projection film, Québec La PouBelle Province,  

Vendredi 13 mars, J-480  

10h30-11h30, 13h30-14h30, 14h50-15h50 
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 13h30 

Sous les flots : présentation de la submersion  

Constance Ritz et Tessa Parisée 
Département de géographie, Université du Québec à Rimouski  

 

L’eau monte et va monter plus vite que prévu par le GIEC. Problème pour nous ! Les villages sur les terres basses 

bordant les zones côtières seront-ils tous inondés un jour ? Mais, c’est qu’elles le sont déjà de temps en temps. Vous 

souvenez-vous du 6 décembre 2010 ? Ceux qui vivent à proximité du fleuve s’en souviennent. Mais quel est ce phé-

nomène qui arrive et arrivera de plus en plus souvent ? On l’appelle submersion ou encore inondation par la mer. 

Oh ! mais quel mot ! Quelle en est donc la définition ? Constance et Tessa tenteront en quelques minutes de vous 

expliquer cet évènement, parfois impressionnant, qui peut causer de nombreux dommages tant matériels qu’hu-

mains. Après une présentation de ce phénomène tout à fait naturel, mais souvent accentué par l’anthropisation des 

côtes, deux études de cas sur les grandes marées de décembre 2010 du fleuve Saint-Laurent et la tempête Xynthia 

de février 2010 en France seront abordées de façon vulgarisée et non vulgaire. 

 

13h50 

L'évolution historique d'une plage : toute une enquête ! 

 

Caroline Côté 

Département de géographie, Université du Québec à Rimouski  

 

Lieu de l'enquête ? À Cap-des-Rosiers, dans le Parc National de Forillon, en Gaspésie. 

Qu'est-ce qui s'y passe ? Suite à de trop grands dommages à la route du Banc, causés par l'érosion et la submersion, 

une partie de la route a été relocalisée. Parcs Canada a commencé à démolir l'enrochement qui se situait entre la 

plage et la route du Banc, près du phare de Cap-des-Rosiers, dans le but de restaurer la plage, de lui rendre son as-

pect naturel. 

Qu'est-ce qu'on étudie ? L'évolution de la plage, entre 1963 et 2009. 

Pourquoi ? Pour mieux restaurer un milieu, on doit connaitre sa dynamique, son évolution. 

 

Pour découvrir comment s'est déroulée cette enquête sur l'évolution historique de la plage... il vous faudra suivre la 

piste... de ma conférence ! 

Conférences étudiantes, Vendredi 13 mars K-430, 13h30-15h30 

« Changement et Évolution » 
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14h10 

Paléoclimatologie : les contes du passé 

Charles-Édouard Deschamps 
Institut des sciences de la mer, Université du Québec à Rimouski 

 

Il était une fois, loin, très loin au nord un royaume que l’on appelle « Arctique ». La reine des « Glaces » règne sur 

ce royaume de glace de mer où il fait bon vivre pour ces sujets (enfin, si on aime le froid) et dont les frontières fluc-

tuent au rythme des saisons, des années, des siècles, des millénaires selon le climat naturel qui gouverne la Terre. 

Cependant, au cours du dernier siècle, un mal terrible se répand en Arctique. Le seigneur « Réchauffement clima-

tique » et son armée de « gaz à effet de serre » viennent détruire le royaume de la reine des « Glaces ». La reine va 

faire appel au magicien « Paléoclimatologue » pour découvrir le plan diabolique du seigneur « Réchauffement clima-

tique ». Au cours de ce conte, vous allez suivre les péripéties du magicien « Paléoclimatologue » qui va partir dans 

une quête du savoir pour connaitre l’impact du « Réchauffement climatique » en cherchant dans les archives du pas-

sé des situations similaires. 

 

14h30 

L'acide fait mal au plancton marin  

 
Houcem Gaaloul 
Institut des sciences de la mer, Université du Québec à Rimouski 

 

Les océans sont confrontés à des menaces en raison de la hausse des niveaux de dioxyde de carbone (CO2) dans 

l'atmosphère. Il existe plusieurs sources du CO2 dans l’atmosphère. L’internet en est-elle une ? Quel est l’impact de 

tel changement sur l’écologie du plancton marin ? 

Une expérience a été réalisée en automne 2014 à la station aquicole de l’UQAR et porte sur l’effet de l’acidification 

sur le plancton dans le fleuve du Saint-Laurent. De l’eau a été pompée du fleuve et a été gardée sous contrôle de 

plusieurs paramètres durant 18 jours. Dans l’objectif d’évaluer les risques de l’acidification, plusieurs variables ont 

été mesurées dont la variation de la communauté planctonique ainsi que la concentration et la composition des 

sucres secrétés par les espèces en fonction des conditions du milieu dans lequelles elles ont été placées durant les 18 

jours de l’expérience. 

Les impacts de l'acidification des océans commencent à se faire sentir dans certains domaines, mais les projections 

futures indiquent encore une plus vaste portée des impacts délétères si l'action est non prise. Que pourrions nous 

faire pour réduire les conséquences ? 

Conférences étudiantes, Vendredi 13 mars K-430, 13h30-15h30 

« Changement et Évolution » 
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15h10 

Trop chaud pour dormir? Le comportement de sommeil des chauve‐souris frugivores 

Esmaella Raymond-Bourret 
Gestion de la faune et de ses habitats, Université du Québec à Rimouski  

 

Les changements climatiques, ont remis à l’avant-scène l’importance des impacts de la température sur les habitudes 

de sommeil de la faune. Contrairement à de nombreux mammifères, les chiroptères sont nocturnes et leur compor-

tement de sommeil est méconnu. Par conséquent, les effets saisonniers de la température sur le sommeil des Epo-

mophorus wahlbergi, a été étudié. La durée des événements de sommeil et le type de sommeil (un œil ouvert /les 

deux yeux fermés) ont été enregistrés. Le type de sommeil utilisé différait significativement entre les individus. En 

été, 20,7% des chauves‐souris dormaient avec un œil ouvert, il s’agit probablement du premier témoignage d'un 

sommeil uni‐hémisphérique chez les mammifères non marins. Les chauves‐souris passaient généralement plus de 

temps éveillées qu’endormies. Le pourcentage moyen d’événements de sommeil était significativement plus élevé 

durant l'hiver (27,6%) que durant l’été (15,6%). La durée du sommeil   diminuait lorsque les individus étaient sou-

mis à des chaleurs extrêmes, alors qu’ils devaient passer plus de temps à diminuer leur température corporelle. Au-

cune chauves‐souris n’a été observée à dormir lorsque la température dépassait 35°C. Les jours extrêmement 

chauds impactent donc négativement les chauves‐souris frugivores, ce qui a des implications considérant les scéna-

rios de changements climatiques prédits. 

 

15h30 

Sous la protection des pluviers, une affaire de bon voisinage! 

 
Myriam Trottier-Paquet, Marie-Andrée Giroux, Joël Bêty, Nicolas Lecomte 

Département de biologie, Chimie et Géographie, Université du Québec à Rimouski 

 

Pendant une brève période en été, l'inhospitalière toundra arctique semble prendre vie. Les oiseaux migrateurs en-

vahissent alors cette terre pour s'y reproduire. S'ils sont moins nombreux qu'au Sud, les prédateurs en Arctique de-

meurent le principal facteur déterminant le succès de nidification des oiseaux. Les stratégies utilisées par les oiseaux 

pour soustraire leur nid aux prédateurs sont nombreuses. Le choix du site de nidification, le camouflage, l'inaccessi-

bilité et même le choix des voisins peuvent influencer le succès de nidification. Les pluviers bronzés et argentés dé-

fendent activement leur territoire et ont des comportements d'alerte et même d'attaque envers les prédateurs. Sans 

même le vouloir, ces pluviers pourraient protéger par leurs comportements les nids voisins. Afin de vérifier l'hypo-

thèse de cette éventuelle protection par les pluviers, une expérience a été menée à Igloolik, au Nunavut. La disposi-

tion expérimentale d'oeufs dans la toundra a permis de mettre en évidence des différences dans la survie de nids 

artificiels en fonction du nombre de couples de pluviers nichant à proximité. En agissant indirectement sur le succès 

de ses voisins, les pluviers bronzés et argentés pourraient donc être l’exemple parfait du bon voisinage dans la toun-

dra! 

Conférences étudiantes, Vendredi 13 mars K-430, 13h30-15h30 

« Changement et Évolution » 
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15h50 

L'origine des tétrapodes 

 
Vincent Roy 
Département de Biologie, Chimie et Géographie, Université du Québec à Rimouski 

 

Depuis plus de 500 millions d’années, l’évolution des vertébrés a été ponctuée de changements et de transitions ma-

jeurs. Parmi ces évènements, l’origine des tétrapodes associée à la transition du milieu aquatique au milieu terrestre 

suscite un intérêt marqué en biologie évolutive. L’évolution de la locomotion est étroitement liée à cette probléma-

tique puisque les vertébrés modifièrent leur nage aquatique pour une marche terrestre. Dans cette présentation, 

nous tenterons de disséquer l'évolution autour de l'évènement marquant qu'est l'origine des tétrapodes. 

Conférences étudiantes, Vendredi 13 mars K-430, 13h30-15h30 

« Changement et Évolution » 
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Affiches 

Atrium 

Les rejets de la dépression  

Laurence Bourassa-Lapointe, Frédéric Genest, Éva Paquin-Lefebvre, Roxanne Roberto-Provencher  
Étudiants au CEGEP de Rimouski 

 

Dans la société actuelle aux valeurs de productivité et d'efficacité, les divers malaises psychiques vécus par les trav-

ailleurs se doivent d'être réglés le plus rapidement possible, la plupart du temps en utilisant des moyens pharma-

cologiques. Ceci justifie en partie la popularité actuelle des antidépresseurs. En effet, leur consommation a aug-

menté en flèche depuis les dernières années, ce qui peut s'expliquer en partie par des prescriptions trop généreus-

es liées au désir de retrouver rapidement un rythme de vie efficient. Évidemment, cela a eu de nombreuses 

conséquences, tant sociales qu'environnementales. Entre autres, on constate une augmentation des résidus de ces 

médicaments dans l'environnement, avec des impacts négatifs sur diverses espèces. 

La réalité des salmonidés végétariens: Digestive and metabolic impact of fish oil substitution by 

linseed oil on Arctic charr, Brook trout and their hybrids 

Mirelle Caouette Houle1, Bernard-Antonin Dupont Cyr1, Grant W. Vandenberg3, France Dufresne1, Felix Chris-

ten1, Nathalie R. Lefrancois1, 2, Arianne Savoie1, Véronique Desrosiers1, Émilie Proulx3 et Pierre U. Blier1  

1
 Département de biologie, chimie et géographie. Université Du Québec à Rimouski; 

2
 Biodôme de Montréal - Division des collections vivantes et de la recherche.  

3
 Département de sciences animales, Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation. Université Laval 

 

L'aquaculture est actuellement perçue comme la solution pérenne à l’effondrement des pêcheries traditionnelles. 

Malgré un avenir prometteur, son développement est déjà limité par nos habitudes de consommation. L’homme 

s’alimente de grands prédateurs aquatiques tels que les salmonidés. Pour satisfaire notre appétit de poissons carni-

vores, nous avons développé des élevages dépendant des ressources halieutiques. Nous pêchons du poisson, pour 

nourrir du poisson. Pour contrer ce paradoxe, il est urgent de développer et de perfectionner des régimes alimen-

taires à base d’huiles végétales et de nouvelles souches de poisson dont l’alimentation ne sera plus dépendante 

des ressources halieutiques, durables et responsables.   
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Affiches 

Atrium 

Fraîchement acheté, prêt à jeter 

Vincent Carrier, Jonathan Caron-Roberge, Guillaume Gagnier-Michel, Keven Imbeault 

Étudiants au CEGEP de Rimouski 

 

L'obsolescence programmée est une stratégie économique utilisée par les entreprises pour rendre leurs profits 

durables. Elle se présente sous plusieurs formes, comme par l'utilisation de matériaux délibérément fragiles ou 

l'incompatibilité volontaire avec les logiciels plus récents. Ses répercussions sont multiples, autant sur l'environne-

ment que sur l'économie. Elle entraîne un cycle de production insoutenable pour les ressources limitées de la pla-

nète et force le consommateur à dépenser inutilement. Heureusement, des remèdes existent. Par exemple, il se-

rait possible, pour le gouvernement, d'imposer des lois contre l'obsolescence programmée, ou encore, pour les 

entreprises, d'expérimenter de nouvelles approches de marketing. 

Les animaux du fond marin de l'Arctique en HD! 

Julie-Anne Dorval1, Alice Olga Victoria Bui2, S. Kim Juniper2, Philippe Archambault1 
1 
Institut des Sciences de la Mer, Université du Québec à Rimouski 

2
 Ocean Networks Canada, University of Victoria 

 

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passait sous l'épaisse glace de l'Arctique Canadien en hiver? De nouvelles 

technologies nous permettent enfin de le savoir. Grâce à un observatoire sous-marin câblé, le comportement, 

l'abondance et la diversité des animaux vivants sur le fond marin peuvent désormais être étudiés, et ce, en direct! 

Les résultats préliminaires démontrent une différence entre les saisons pour chaque variable mentionnée précé-

demment. Cependant, une tendance surprenante fut notée pour le taux d'activité des animaux vivants sur le fond 

marin. En effet, il serait plus élevé non pas l'été mais bien durant l'hiver!  
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Étudier les baleines sous la surface ? Oui, mais comment? 

Marie Guilpin1, Véronique Lesage2, Gesche Winkler1 
1
 Institut des Sciences de la mer à Rimouski 

2
 Pêches et Océans Canada, Institut Maurice-Lamontagne, Mont-Joli 

 

Les baleines sont des mammifères marins qui passent la majorité de leur vie sous l’eau. Comment faire pour étudier 

leurs comportements lorsqu’elles disparaissent sous la surface durant de longues minutes? Des balises, enregistrant 

plusieurs paramètres, peuvent être accrochées sur le dos des baleines à l’aide de simples ventouses et nous permet-

tent de plonger avec elles. Elles nous indiquent leur vitesse de nage, accélération, orientation en 3D et profondeur. 

Toutes ces données permettront de mener à bien mon projet de thèse ayant pour but de comprendre les interac-

tions énergétiques entre les baleines à fanons et le krill dans le Golfe du Saint-Laurent.  

Affiches 

Atrium 

Mais où se cachent les larves de hareng dans l’estuaire du Saint-Laurent ??? 

Laurence Lévesque1, Catherine Couillard2, Patrick Ouellet2, Nadia Ménard3, Gesche Winkler1 
1 
Institut des Sciences de la Mer, Université du Québec à Rimouski 

2
 Institut Maurice-Lamontagne, Mont-Joli 

3
Parcs Canada 

 

Depuis les 15 dernières années, il n’y a pas eu d’études significatives portant sur le hareng dans l’estuaire moyen 

du Saint-Laurent. Le hareng est un petit poisson pélagique qui migre du golfe jusque dans l’estuaire pour frayer, 

au printemps et à l’automne. Ma maîtrise vise, pour premier objectif, à voir si le hareng vient toujours frayer dans 

nos eaux et, si c’est le cas, s’il utilise les mêmes aires de frai que dans le passé. L’échantillonnage a révélé différents 

moments de frai donnant naissance à plusieurs cohortes. Ces larves seront ensuite examinées pour leur condition 

somatique, à savoir si elles sont en bonne santé ou non. 
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Affiches 

Atrium 

Une course à en couper le souffle ! 

Angélique Ollier1, Denis Chabot2, Céline Audet1, Gesche Winkler1  
1
 Institut des Sciences de la mer à Rimouski 

2
 Institut Maurice-Lamontagne, Mont-Joli 

 

La rencontre de deux espèces de krill du Saint-Laurent engendre une drôle de discussion ! Bob confit à son nou-

vel ami, George, que des humains les ont kidnappés dans le but de faire des expériences scientifiques. Leur con-

sommation d'oxygène et leur activité vont être mesurées, à plusieurs températures, dans une nouvelle piste de 

course ! Pour chacun d'eux, le taux métabolique maximal (lors des pics de vitesse), le taux métabolique standard 

(lorsqu’ils fatiguent), et le registre aérobie (marge de manœuvre) seront estimés ! Les résultats permettront d'éva-

luer leur niche de température, mais aussi leur tolérance face aux changements climatiques ! 

 

Croissance et reproduction de deux espèces de krill dans le Golfe du Saint Laurent 

Joana Roma1, Stéphane Plourde2, Pierre Joly2, Jean-François St-Pierre2 et Gesche Winkler1 
1
 Institut des Sciences de la mer à Rimouski 

2
 Institut Maurice-Lamontagne, Mont-Joli 

 

Le krill a un rôle crucial dans les réseaux trophiques dans le monde entier, sa présence dans les écosystèmes ma-

rins fait que l’estimation de sa production et des processus démographiques de ses stocks soit essentielle pour le 

ménagement des niveaux trophiques supérieurs. Cependant, la connaissance sur la dynamique populationnelle 

des espèces de krill dans le Saint-Laurent est limitée dans ce précis moment. Dans ce cadre,  la reproduction et 

croissance des espèces Thysanoessa raschii et Meganyctiphanes norvegica dans le Saint-Laurent sont un sujet 

d’intérêt et qui fait partie du présent projet de recherche. 
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Affiches 

Atrium 

Des impacts de l'eau à la terre 

Émilie Soucy-Savard et Olivier Cloutier  
Étudiants au CEGEP de Rimouski 

 

La surpêche, causée par la hausse de la population humaine, nous force à repousser les limites de notre planète en 

matière de ressources alimentaires. Nos océans se meurent, mais nous ne réduisons pas la cadence de destruction. 

Certaines espèces marines sont menées au bord de l’extinction par cette pêche intensive, utilisant des méthodes de 

plus en plus efficaces. En tant que problème d’ordre local et international, la surpêche affecte l’ensemble de la col-

lectivité. Localement, les impacts se font ressentir dans nos cours d’eau et dans différentes sphères de notre société. 

Des solutions alternatives et réalistes doivent être mises en oeuvre. 

 

Quand l'avenir se joue six pieds sous terre 

Audrey-Kim Bellavance, Marc Couillard-Larocque, Maude Ouellet et Sabrina St-Laurent 
Étudiants au CEGEP de Rimouski 

 

Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qu'il advenait de votre corps après la mort? Que vous ayez recours à l'enterre-

ment, la crémation ou toute autre méthode de disposition des défunts, des impacts environnementaux s'y rat-

tachent. La dégradation des cercueils, les produits employés en thanatopraxie et les divers gaz émis par les fours 

crématoires altèrent en silence l'état des sols, de l'eau et de l'air. L'héritage qui y est associé semble loin d'être vert... 

Toutefois, une question éthique s'impose : à quel point devons-nous sacrifier les rites funéraires au profit de notre 

planète? 
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Kiosques 

Atrium 

Mission comité ZIP 

Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire 
Présenté par Étienne Bachand 

 

Le comité zone d’intervention prioritaire (ZIP) du Sud-de-l’Estuaire est un organisme à but non lucratif basé à Ri-

mouski. Sa mission est de promouvoir et soutenir, par la concertation régionale, les actions visant la protection, la 

conservation, la réhabilitation des milieux perturbés et l’accessibilité au fleuve Saint-Laurent dans une perspective 

de développement durable. 
 

 

La nordicité, un axe d’excellence en recherche 

Groupe de recherche sur les environnements nordiques BORÉAS et le Centre d'études nordiques 
Présenté par Marie-José Naud 

 

Regroupés autour de l’axe d’excellence en Nordicité, le Groupe de recherche sur les environnements nordiques 

BORÉAS et le Centre d'études nordiques invitent le visiteur à se questionner sur le caractère unique des environ-

nements froids. 

Pourquoi les oiseaux migrent-ils vers le Nord? À quoi peut servir une estacade de glace? Comment les animaux 

résistent-ils au froid? Y a-t-il des avalanches au Québec? Qu’est-ce que le savoir environnemental Inuit? Ces ques-

tions d'apparences simples sont souvent à l'origine de nombreuses heures de travail et mènent parfois à des dé-

couvertes scientifiques étonnantes.  

À l’UQAR, plus de 200 chercheurs, professionnels et étudiants des cycles supérieurs contribuent, par leurs re-

cherches, au développement durable du Grand Nord et des régions froides des basses latitudes. Cette grande 

équipe interdisciplinaire cherche à approfondir nos connaissances des écosystèmes et des géosystèmes nordiques. 

Elle évalue les risques associés aux changements globaux et élabore des stratégies d'adaptation et des pratiques de 

gestions saines des ressources.  

Les opportunités de formation en sciences environnementales nordiques sont nombreuses pour celui ou celle qui 

souhaite contribuer à relever les défis environnementaux du 21e siècle. 
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Hydrocarbures : que deviennent-ils dans nos océans ?  

Présenté par Clara Rodriguez et Elliot Dreujou 
Institut des Sciences de la Mer (ISMER) 

 

Omniprésents dans notre quotidien, les hydrocarbures jouent un rôle essentiel dans la vie de l'homme 

moderne. Energies fossiles, produits raffinés et dérivés sont à la base même du développement économique 

mondial. L'océan, recouvrant 70% de notre planète, sera souvent leur réceptacle final. En effet, les hydrocarbures 

bruts ou transformés en plastiques y finissent déversés, volontairement ou non. Trainés par les vents et les 

courants, les impacts environnementaux de nos déchets sont nombreux. Nous en illustrerons certains et vous par-

lerons des mécanismes de luttes et de dégradation de ces polluants.  

Darwin ou le poisson à pattes!  

Laboratoire de Paléontologie et de Biologie Évolutive  
Présenté par les étudiants du laboratoire 

 

Cette année, le kiosque rend hommage à Darwin et à son héritage, incluant le célèbre logo du poisson avec des 

pattes. En effet, le labo Cloutier ratisse large dans le domaine des poissons, des espèces  fossiles aux  espèces ac-

tuelles, des poissons cartilagineux (requins, raies, chimères) aux poissons osseux à valeur commerciale (saumon, 

thon rouge) ; mais il y a un lien qui unit toutes les recherches du labo, et celui-ci, c’est l’évolution. Venez nous 

voir, afin de mieux comprendre la grande histoire des poissons,  et celle du ‘’grand-papa’’ de l’évolution, Darwin ! 

Kiosques 

Atrium 
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Kiosques 

Atrium 

Étudier les côtes de l'est du Québec : érosion, submersion côtière et gestion intégrée 

Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières et Chaire de recherche en géos-

cience côtière  
Présenté par les étudiants du laboratoire 

 

Le "Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières" ainsi que la "Chaire de recherche en géos-

cience côtière", ce sont plus de 20 étudiants, professionnels, techniciens et chercheurs qui étudient les côtes de 

l'est du Québec. Nos recherches visent à mieux comprendre l'évolution et la dynamique des systèmes côtiers mais 

aussi à améliorer leur gestion. De l'île d'Orléans aux îles de la Madeleine en passant par Rimouski, Kégaska et le 

parc Forillon, plus de 4000 km de côtes passent sous l'œil de nos géographes dans différents projets. Venez nous 

rencontrer pour en savoir plus.  

Lumière sur le pipeline Énergies Est de Transcanada :  

l’analyse scientifique d’une question citoyenne 
 

Présenté par Frédéric Dulude-de Broin, Marie-Anne Viau, Audrey Lauzon 
Université du Québec à Rimouski 

 

À l'heure des changements climatiques, les avis scientifiques exprimant la nécessité d'une transition éner-

gétique majeure se multiplient. Les décideurs politiques s'entendent quant à l'éminence de la crise à venir et le Ca-

nada tout comme le Québec souscrivent à l'idée qu'il est nécessaire de l'éviter. Pourtant, il semble que l'actualité 

médiatique témoigne d'une économie pétrolière en croissance et de développements dans le secteur des énergies 

fossiles qui ne favoriseront pas notre affranchissement énergétique à leur égard. Le projet de pipeline Énergie Est 

de Transcanada permettra d'accroître l'exportation du pétrole issu des sables bitumineux albertains. Cependant, en 

dehors de l'éternel bras de fer entre environnementalistes et grandes entreprises, les sources d'information ne sont 

pas toujours faciles à trouver. Notre kiosque se propose de vulgariser ce projet en se basant sur une méthodologie 

scientifique permettant la présentation d'informations crédibles et pertinentes. 
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Les 12 étapes d'une pêche à anguilles à Grande Rivière Blanche  

Réalisée par Mélanie Gaillard 
 

Voici les secrets précieux d’une pêche à anguilles établie selon les règles de protection animale qui assurent une 

pêche respectueuse pour mes civelles, bébés anguilles transparents, qui remontent la rivière après la longue migra-

tion de la larve depuis la Mer des Sargasses. Dans la pénombre ou au clair de lune, des anguilles adolescentes, 

dites jaunes, ont aussi été capturées et pour lesquelles, un bout de leur nageoire caudale a participé au décryptage 

génétique de la population en danger dans le Saint Laurent. Remarquez les rochers à surveiller, le long desquels, 

les petites comme les grandes anguilles s’y faufilent pour être cachées des prédateurs.  

Vidéo scientifique 

Réalisée par Antoine Proulx 
 

L’idée de participer à ce concours m’est parvenue suite au moment où j’ai vu  l’affiche située sur les babillards de 

l’université. Au tout début, je ne savais pas comment j’allais organiser cette vidéo. À bien y penser, je me suis dit 

que les images que j’avais tournées depuis le début de l’année devraient bien servir à quelques choses. Certains 

‘’timelapses‘’ représentaient à mon gout assez bien l’environnement du Bas-Saint-Laurent. Alors, pour présenter 

la ‘’nature dans tous ses états’’, j’ai privilégié quelques images qui montrent comment le climat peut changer et 

comment il influence le décor que l’on perçoit de ceux-ci à travers les saisons. J’espère que ma vidéo saura satis-

faire votre œil artistique. Un merci spécial aux organisateurs de ce concours pour avoir créé cette catégorie. 

L’origine des tétrapodes 

Réalisée par Vincent Roy 
 

Depuis plus de 500 millions d’années, l’évolution des vertébrés a été ponctuée de changements et de transitions 

majeurs. Parmi ces évènements, l’origine des tétrapodes associée à la transition du milieu aquatique au milieu ter-

restre suscite un intérêt marqué en biologie évolutive. L’évolution de la locomotion est étroitement liée à cette 

problématique puisque les vertébrés modifièrent leur nage aquatique pour une marche terrestre. 

Dans cette présentation, nous tenterons de disséquer l'évolution autour de l'évènement marquant qu'est l'origine 

des tétrapodes. 

 

CONCOURS PHOTO  

N’OUBLIEZ PAS D’ALLER VOTER ! 

C’EST À LA GALERIE D’ART DESJARDINS !!!! 

 

Vidéos 

Galerie d’art Desjardins 
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Sortie de terrain – Écocentre de Rimouski - 835, chemin Victor Gauvin G5L 8Y9-  

Rendez-vous à l’atrium à 12h30 et 13h45 

 

 

 

 

 

 

 

Une visite guidée est organisée à l’Écocentre 

de Rimouski. Il vous y sera possible d’en ap-

prendre d’avantage sur le centre de récupéra-

tion écologique.  

Vous voulez en apprendre plus sur le com-

postage, la récupération des encombrants, 

venez vous inscrire à l’accueil du colloque les 

12 et 13 mars prochain !  

La visite vous permettra de mieux com-

prendre où partent vos déchets et comment 

ils sont traités !  

Et même que cela vous permettra de changer 

votre perception de cette pratique. Cette sor-

tie gratuite se veut grand public, alors amenez 

vos amis et votre famille !  

Samedi 14 mars 2015 

13h15 et 14h30 
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Plan  

ACCUEIL 

F210  

Soirée d’ouverture 

(mezzanine) 

J-485  

Projection film 

(4
ième

 étage) 

K-430  

Présentations  

étudiantes  

(4
ième

 étage) 

Affiches, Kiosques  

et buffet  

(Atrium) 



La nature dans tous ses états 

Un merci tout particulier 

à tous nos partenaires 
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