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Bonjour à toutes et à tous !  
Le comité organisateur du colloque de vulgarisation scientifique de La nature dans tous ses états est fier de vous 
accueillir pour sa 14e édition qui se déroule comme chaque année à l’UQAR. Pour l’édition 2017, le thème choi-
sit est Le Saint-Laurent : quel futur pour le cœur du Québec ? Ce sujet vous permettra de découvrir ou redécou-
vrir ce fleuve que vous côtoyez tous les jours. Qui sait, il a encore peut être des secrets à vous dévoiler ? Le choix 
de faire le colloque de manière vulgarisée nous tient particulièrement à coeur car nous souhaitons avant tout que 
la recherche, vue trop souvent comme inaccessible et cloisonnée, soit à la portée de tous ! Nous vous invitons 
donc à venir partager vos questions et vos réflexions avec nous et en découvrir plus sur notre monde. 

Qui ? 

Tous les étudiants du département de biologie, chimie, géographie de l’UQAR et en océanographie à l’ISMER 
sont invités à vous présenter leurs sujets de recherches menés dans le cadre de leur baccalauréat, de leur maî-
trise, de leur doctorat, de leur micro-thèse, de leur introduction à la recherche, ou encore, de projets spéciaux. 

Pourquoi ? 

Cet événement résolument axé vers la vulgarisation scientifique à pour but d’inciter les étudiants à présenter 
leurs travaux et résultats d’une manière vulgarisée. Dans un contexte où communiquer est rendu de plus en plus 
facile, vulgariser est devenu un atout important pour 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. 
 

Bon colloque !!! 

 
Camille Berthod (Doctorat en Océanographie)     

Antoine Biehler (Doctorat en Sciences de l’Environnement)  

Francis Bonnier-Roy (Maîtrise en Géographie)     

Mirelle Caouette-Houle (Maîtrise en Gestion de la Faune et de ses Habitats)     

Hélène Cocheril (Maîtrise en Géographie)     

Elliot Dreujou (Doctorat en Océanographie)     

Quentin Duboc (Doctorat en Océanographie) 

Elsa Gadoin (Maîtrise en Océanographie)  

Louis-Charles Lapierre (Baccalauréat en Chimie) 

Audrey Pilon (Maîtrise en Gestion des Ressources Maritimes) 

Lyette Regimbalt (DESS en Gestion de la Faune et de ses Habitats) 

Enrique Rodriguez (Doctorat en Biologie) 

Naïs Sirdeys (Maîtrise en Océanographie) 

Notre mot de bienvenue 
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Dominique Arseneault 
Directeur du département de biologie, chimie et géographie 

 

Le Saint Laurent occupe une place importante dans notre histoire, notre 
économie et dans nos vies. Il a été la porte d'entrée de la colonisation euro-
péenne du territoire, et aujourd'hui plus de 80% de la population du Qué-
bec vit a proximité du fleuve et de ses tributaires. Le Saint-Laurent est une 
voie de transport importante pour les ressources naturelles et les produits 
manufacturés qui alimentent notre économie et supportent nos emplois et 
notre qualité de vie. Il contribue aussi à la beauté de nos paysages et il 
comporte des écosystèmes avec une importante biodiversité. En même 
temps, le Saint-Laurent présente un équilibre fragile qui pourrait être vul-
nérable aux différentes facettes du changement global et leurs interactions, 
comme le réchauffement climatique et les pressions croissantes de déve-
loppement économique. Le thème de l’édition 2017 du colloque « La na-

ture dans tous ses états »,  « Le Saint-Laurent, quel futur pour le cœur du Québec ? » est donc des plus pertinents.  
 
Je vous souhaite bienvenue et j’espère que les présentations et échanges auxquels vous assisterez pendant le col-
loque, nous permettrons de progresser vers une gestion durable du Saint-Laurent.  
 
Dominique Arseneault  

Mot de Bienvenue 
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Ariane Plourde 

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

 

L’Institut des sciences de la mer de Rimouski est heureux de s’associer à la qua-
torzième édition du colloque de La nature dans tous ses états. Sous le thème « Le 
Saint-Laurent, quel future pour le cœur du Québec ?», le colloque propose des activi-
tés de vulgarisation scientifique qui permettront d’en apprendre sur les connaissances 
acquises sur notre Saint-Laurent et de discuter des enjeux qui nous touchent finale-
ment de près. Le thème est grandement d’actualité alors que le Saint-Laurent fait 
maintenant l’objet de la toute première stratégie maritime du Québec. Les regards 
sont plus que jamais tournés vers les grands écosystèmes (fluvial, estuaire, golfe) du 
Saint-Laurent et une attention particulière est portée par tous les utilisateurs sur les 
connaissances requises à des décisions porteuses pour l’avenir. Ainsi donc, l’initiative 
des étudiants de l’Université du Québec à Rimouski permettra à toutes les personnes 

soucieuses d'en savoir plus sur le monde de la recherche scientifique d’alimenter leur réflexion sur une base objec-
tive et accessible. 
 
Bon succès au colloque 2017 et félicitations aux étudiants pour cette activité des plus pertinente !  
 
Ariane Plourde 

Mot de Bienvenue 
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François Deschênes 
Vice-recteur à la formation et à la recherche 
 
De par sa position géographique privilégiée, l’UQAR est résolument tournée, 
depuis ses origines, vers le développement de la formation et de la recherche 
en « océanologie », tout particulièrement vers l’étude du Saint-Laurent et de 
ses écosystèmes. Il n’est donc pas excessif d’affirmer que notre université et 
le Saint-Laurent sont intrinsèquement liés. La création récente par l’UQAR 
et ses partenaires de l’Institut France-Québec pour la coopération scien-
tifique en appui au secteur maritime (IFQM) et du Réseau Québec maritime 
(RQM) sont de vibrants témoignages du rôle incontournable de l’UQAR 
dans le développement maritime durable au Québec. Mais bien au-delà de 
l’UQAR, c’est tout le Québec qui bat, au moins en partie, au rythme du Saint
-Laurent. En effet, le « chemin qui marche » des Algonquins demeure à ce 
jour la principale voie d’échanges et de transport de l’est du Canada et a ir-
rémédiablement inscrit son empreinte dans l’écoumène québécois. Moteur 

économique de la province qui s’est d’ailleurs doté d’une stratégie gouvernementale à cet effet, mais également 
source d’une foisonnante biodiversité, le futur du Saint-Laurent teintera inéluctablement celui du Québec. 

Pour toutes ces raisons, le thème choisi pour la 14e édition du colloque La nature dans tous ses états « Le Saint-

Laurent, quel futur pour le cœur du Québec ? » est particulièrement pertinent. Pendant les trois jours du colloque, 
les participants auront l’occasion de présenter leurs recherches et d’échanger des points de vue dans un souci con-
stant de rendre accessibles au plus grand nombre les plus récentes avancées de la connaissance scientifique. Puisse 
ce colloque être l’occasion pour plusieurs d’en apprendre davantage au contact d’autres scientifiques passionnés et 
pour d’autres, que l’on espère tout au moins aussi nombreux, de toucher du doigt le large faisceau des approches 
scientifiques de l’étude du Saint-Laurent qui prévalent à l’UQAR. Parce que c’est en découvrant que l’on comprend 
mieux et en comprenant mieux que l’on apprécie davantage, le colloque de vulgarisation scientifique La nature dans 
tous ses états fait œuvre utile et s’inscrit pleinement dans la mission de service à la collectivité que l’UQAR a par-

ticulièrement à cœur. 

Je souhaite donc à tous les participants des échanges stimulants, des découvertes et des prises de conscience autour 
du thème de l’avenir du Saint-Laurent.  
 
Bon colloque à tous ! 
François Deschênes 

Mot 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, selon 
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 
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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-
matMD 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 recherche dans les domaines liés à la 
biologie, à la géographie et à l’environnement. Dans ce contexte, nous sommes fiers d’offrir des bourses en recon-
naissance de l’effort de vulgarisation des participants ! 

 

Nous remercions BORÉAS, l’ISMER et Québec-Océan qui offre respectivement 1000 $, 500 $ et 250 $ pour les 
prix de cette année. 

Bourses et Prix 
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16h00   Accueil et inscription du public 

   Session d’affiches et de kiosques    

   (Atrium) 

 

17h00 à 18h15 Buffet (Salle à manger Excelso) 

 

18h15   Accueil du public dans l’amphithéâtre (F-210) 

 

18h30  Mots de bienvenue 

   Présentation du Voxpop 

   Présentation de l’animatrice et des conférenciers 

 

18h45  Conférence d’Emilien Pelletier 

 

19h05  Conférence de  Jean-Éric Turcotte 

 

19h25  Conférence de Yves de Lafontaine 

 

19h45  Conférence de Jean Humpich 

 

20h05 à 20h15 Pause 

 

20h15 à 21h50 Débat animé par France Beaudoin 

 

21h50  Mots de clôture 

 

Jeudi 23 mars  
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France BEAUDOIN 
Animatrice/journaliste, La semaine verte, Radio-Canada 

Courriel : france.beaudoin@radio-canada.ca 
Téléphone : (418) 656-8917 (bureau)  (418) 569-3212 (cell.)  

 

En quoi le fleuve est important pour moi ? 

Le Saint-Laurent est au cœur de mes préoccupations professionnelles à La 
semaine verte. J’ai  réalisé en 2013 deux émissions consacrées à l’état de san-
té du fleuve, document intitulé « Le Saint-Laurent, un géant fragile ». Le 
fleuve est aussi intimement lié à mon enfance. 

 

Biographie 

Animatrice (2016-2017) La semaine verte, Radio-Canada ; Journaliste (2007-2017) La semaine verte, Radio-
Canada ; à l’emploi de Radio-Canada depuis 1990, où j’ai occupé de nombreuses fonctions : animatrice, journaliste,  
chef de pupitre, responsable des affections, recherchiste 

Chargée de cours (1996) Journalisme radio, Cité Collégiale d’Ottawa 

Études en Communication Publique à l’Université du Québec en Outaouais et en Droit à l’Université de Sher-
brooke 

Prix et mentions : « Le Saint-Laurent, un géant fragile » 

Récipiendaire Astéria d’or 2013: Deauville Green Awards , meilleur documentaire santé et cadre de vie Nomina-
tion : Prix Gémeaux 2013, meilleur documentaire nature et sciences 

Nomination : New York Film Festivals 2014, meilleur documentaire  Environnement et écologie 

Nomination : AIBs Londres 2013, meilleur documentaire d’affaires publiques Télévision 

 

Le Saint-Laurent, quel futur pour le cœur du Québec ? 

Place du fleuve Saint-Laurent dans ma vie personnelle et professionnelle 

Rôle crucial du fleuve dans l’histoire, dans le développement économique du Québec 

Son importance sur le plan écologique 

Entre l’inquiétude et l’espoir : les enjeux actuels, les limites de la résilience 

 

Jeudi 23 mars 

18h15 - Amphithéatre (F-210) 

Animatrice invitée - France BEAUDOIN  
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Emilien PELLETIER 
Professeur associé ISMER-UQAR  

Courriel : emilien_pelletier@uqar.ca 

Téléphone : 418-722-0070  

 

En quoi le fleuve est important pour moi ? 

Étant originaire du Bas Saint-Laurent, j’ai considéré, dès 
mon enfance, l’estuaire comme une mer à explorer et à con-
quérir. Les couchers de soleil sur le Saint-Laurent m’ont 
toujours fasciné et ont constitué un appel au calme et à la 
sérénité après une dure journée de travail.  

 

Biographie 

Émilien Pelletier a obtenu son baccalauréat en chimie à l’UQAR en 1975. Il poursuit ses études en océanographie à 
Rimouski et obtient son diplôme de maîtrise en 1977. Après l’obtention de son doctorat en chimie à l’Université 
McGill en 1983, il revient au Bas Saint-Laurent pour se joindre  à l’Institut national de recherche scientifique (INRS
-Océanologie) à Rimouski comme professeur de chimie marine. Au cours des années 1980-90, il développe son 
expertise en chimie environnementale marine et en écotoxicologie. Il travaille en particulier sur la contamination 
par les hydrocarbures pétroliers et les métaux toxiques. Le professeur Pelletier a été détenteur de la Chaire de re-
cherche du Canada en Écotoxicologie marine à l’Université du Québec à Rimouski de 2001 à 2015. Il préside le 
Comité de coordination du Parc marin Saguenay – Saint-Laurent depuis 10 ans. Il s’intéresse à la gestion participa-
tive des aires marines protégées et il intervient dans les médias pour vulgariser divers aspects des sciences envi-
ronnementales. Il est retraité depuis janvier 2015, mais reste actif en rédaction de manuscrits scientifiques et s’in-
téresse à l’histoire des sciences au 18ème siècle. 

 

Jeudi 23 mars 

18h45 - Amphithéatre (F-210) 

Conférencier invité - Emilien PELLETIER  
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Les aires marines protégées : le cas bien particulier du parc marin Saguenay – Saint-Laurent 

 

Le parc marin Saguenay – Saint-Laurent reste un cas unique de protection d’une zone marine côtière aussi bien au 
Canada qu’ailleurs dans le monde. Le fjord du Saguenay et son embouchure sur l’estuaire du Saint-Laurent portent 
un héritage historique fort (premier contact de Jacques Cartier avec les communautés autochtones locales en 1535) 
et définissent un environnemental tout à fait propice à la fréquentation des lieux par une faune marine exception-
nelle, déjà remarquée par les premiers explorateurs. Au début des années 1980, il est devenu évident qu’un statut 
spécial était nécessaire à la fois pour protéger la population déclinante des bélugas du Saint-Laurent et pour mettre 
en place un plan de conservation de la richesse écologique des lieux en harmonie avec des activités humaines tou-
jours croissantes.  

La promulgation en 1998 des lois-miroirs des gouvernements du Québec et du Canada a permis la création officiel-
le du parc marin et la mise en place d’une structure de gestion participative où les représentants des municipalités 
régionales de comté, des milieux du tourisme, de l’éducation et de la science, ainsi que ceux de la communauté Ess-
sipit ont leur place à côté des gestionnaires de Parcs Canada et Ministère des forêts, de la faune et des parcs du 
Québec. Le but premier de la création du parc était et reste de «rehausser le degré de protection et de favoriser la 
mise en valeur d’une portion représentation du milieu marin de l’estuaire du Saint-Laurent ainsi que du fjord du 
Saguenay». Dès le départ, le parc s’est doté d’un Plan directeur permettant de définir ses objectifs de développe-
ment et ses enjeux de gestion et d’encadrer ses activités de mise en valeur de divers pôles de découverte parsemés le 
long des rives du parc. Les 20 dernières années ont vu apparaître de multiples infrastructures récréatives, un plan de 
zonage pour protéger les sites les plus exposés aux activités anthropiques ainsi qu’un plan de gestion des activités en 
mer afin de protéger les populations de mammifères marins tout en favorisant le développement durable de l’indus-
trie touristique devenu au fil des années un moteur économique essentiel pour les communautés riveraines.  

Jeudi 23 mars 

18h45 - Amphithéatre (F-210) 

Conférencier invité - Emilien PELLETIER  
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Jean-Éric TURCOTTE 
Directeur général de Stratégies Saint-Laurent 

Courriel : jean-eric.turcotte@strategiessl.qc.ca 

Téléphone : 418-648-8079  

 

En quoi le fleuve est important pour moi ? 

Je suis le directeur de Strategies Saint-Laurent, un organisme (OSBL) qui 
coordonne le réseau des comites ZIP du Saint-Laurent, soit 12 OSBL qui 
oeuvrent localement à la conservation et la mise en valeur du Fleuve au 
Quebec 

 

 

Biographie 

Jean-Éric a été nommé à titre de directeur général de Stratégies Saint-Laurent en juillet 2011. Il occupait auparavant 
les fonctions de directeur adjoint et ce depuis janvier 2010 après avoir été chargé de projets et coordonnateur du 
Forum Des collectivités actives tournées vers le Saint-Laurent. Jean-Éric se définit davantage comme un homme-
orchestre que comme un spécialiste du domaine environnemental. Œuvrant depuis une vingtaine d’années dans le 
domaine, comme formateur, conférencier, chargé de projet ou encore à titre de directeur d’organisme ou coordon-
nateur de programmes, il consacre une large part de son temps à soutenir les causes associées à la conservation et au 
développement durable du Patrimoine naturel québécois et plus particulièrement le Saint-Laurent. 
  
Jean-Éric dédient une formation en communication (Arts et technologies des médias, Cégep de Jonquière), des 
études en Géographie physique/géomorphologie (2ième cycle U. Laval) ainsi qu’une formation générale en envi-
ronnement. 
  
Jean-Éric croit sincèrement aux vertus de la sensibilisation et de l’éducation à l’environnement comme principal vec-
teur de changement et d’amélioration de la qualité de vie en société 

Jeudi 23 mars 

19h05 - Amphithéatre (F-210) 

Conférencier invité - Jean-Éric TURCOTTE  
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Le réseau Strategies Saint-Laurent/Comité ZIP au service du Saint-Laurent 

 

Le réseau de SSL/Comité ZIP œuvrent depuis bientôt 25 ans à la conservation, la réhabilitation et la mise en valeur 
du Saint-Laurent au Québec. Reconnu par les plus hautes instances au sein du Plan d’actions Saint-Laurent 
(MDDELCC et ECCE), ce réseau à  mis en place un millier de projets ou d’initiatives diverses pour assurer d’amé-
liorer l’état du Saint-Laurent. Parmi ces très nombreuses initiatives, ce réseau c’est notamment distingué par son ap-
proche basée sur la concertation, l’information, la sensibilisation et le transfert de connaissances des communautés 
riveraines du Saint-Laurent afin de susciter des changements de comportement, l’amélioration des pratiques des 
usagers ainsi qu’une mobilisation et une appropriation citoyenne à l’égard du fleuve. 

Le directeur du groupe présentera donc les faits saillants de ce vaste réseau ainsi que les exemples de réalisations en 
lien avec la diffusion et la vulgarisation des connaissances liées au Saint-Laurent. 

Jeudi 23 mars 

19h05 - Amphithéatre (F-210) 

Conférencier invité - Jean-Éric TURCOTTE  
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Yves de LAFONTAINE 
Directeur de l’Institut Maurice-Lamontagne et directeur régional des 
Sciences du Ministère des Pêches et Océans Canada 

Courriel : yves.delafontaine@dfo-mpo.gc.ca 

Téléphone : 418-775-0555 (bureau)  418-516-9063 (cell.)  

 

En quoi le fleuve est important pour moi ? 

Natif et ayant vécu mon enfance sur le bord du fleuve Saint-Laurent, 
j’ai étudié pour devenir océanographe et j’ai axé toute ma carrière de 
chercheur et de gestionnaire scientifique à la recherche et au suivi de 
l’écosystème du Saint-Laurent et de ses ressources vivantes. L’écosys-
tème Saint-Laurent est le centre d’intérêt de mon travail et le plaisir 
de ma vie. 

 

Biographie 

Yves de Lafontaine est directeur de l'Institut Maurice-Lamontagne (IML) et directeur régional des Sciences du mi-
nistère des Pêches et des Océans à Mont-Joli (Qc). Diplômé d’un baccalauréat en biologie et d’une maîtrise en 
océanographie à l’UQAR, il a complété son doctorat en biologie marine à l'Université McGill avant de débuter sa 
carrière comme chercheur scientifique à l’IML sur la dynamique du recrutement des poissons marins.  Il s’est en-
suite joint au Centre Saint-Laurent d'Environnement Canada à Montréal pour y mener des recherches sur divers 
aspects de l'écosystème Saint-Laurent, dont les contaminants et les maladies des poissons, l'impact des niveaux d'eau 
sur les communautés de poissons, l'écologie des moules zébrées et autres espèces aquatiques envahissantes de 
même que les technologies de traitement des eaux de lest. Auteur de plus de 100 publications, rapports scientifiques 
et chapitres de livre ainsi que de nombreuses conférences, le Dr. de Lafontaine est devenu gestionnaire de re-
cherche en 2010 et, depuis 2014, il est de retour à l’IML à titre de directeur général du plus grand centre franco-
phone de recherche marine au Canada. 

Jeudi 23 mars 

19h25 - Amphithéatre (F-210) 

Conférencier invité - Yves de LAFONTAINE  

mailto:yves.delafontaine@dfo-mpo.gc.ca
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De l'eau verte à l'eau bleue : l'impact d'une grande rivière sur l'écosystème de l’estuaire et du golfe 
Saint-Laurent 

 

Le fleuve Saint-Laurent (SLR) est la plus grande source d'eau douce de l'écosystème de l'estuaire et du golfe du 
Saint-Laurent (EGSL). La qualité de l'eau et la quantité d'eau sont des enjeux majeurs pour le tronçon d'eau douce 
du fleuve Saint-Laurent, mais elles ont des répercussions différentes sur l'écosystème marin en aval, tant du point de 
vue écologique que de gestion. Les facteurs de stress affectant à la fois la quantité et la qualité de l'écosystème SLR 
sont examinés afin d'évaluer leurs impacts sur l'écosystème marin en aval. L'examen de programmes récents de re-
cherche et de surveillance dans les réseaux d'eau douce et de milieu marin a révélé des priorités environnementales 
différentes le long du gradient amont-aval de cet écosystème interconnecté. Différents indicateurs pour informer sur 
l'état des écosystèmes révèlent une faible continuité spatiale dans l'acquisition des données et la réponse entre les 
écosystèmes d'eau douce et d'eau salée, rendant difficile d'évaluer pleinement l'impact du SLR sur l'EGSL. Étant tels 
que les changements climatiques mondiaux, les espèces envahissantes et la pollution diffuse, les approches de re-
cherche et de surveillance doivent être coordonnées pour mieux comprendre les liens fonctionnels et les impacts 
des apports d'eau douce sur les eaux côtières. Cela représente une étape essentielle pour la mise en œuvre d'une 
approche écosystémique de la gestion des ressources dans l'ensemble de l'écosystème SLR-EGSL. 

Jeudi 23 mars 

19h25 - Amphithéatre (F-210) 

Conférencier invité - Yves de LAFONTAINE  
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Jean HUMPICH 
Praticien-chercheur et chargé de cours au département de psychologie et travail social 
(UQAR) 

Courriel ; jean_humpich@uqar.ca 

Téléphone ; 418 732 0082 

 

En quoi le fleuve est important pour moi ? 

Depuis plus de 20 ans, j’habite au bord de l’eau – océan atlantique, mer méditerranée 
et  ici depuis 2012, le Saint-Laurent qui fait figure d’ami, de confident et d’inspiration 
visionnaire dans mon parcours migratoire.  Etendues aquatiques, espaces de loisir et 
de contemplation, le Saint-Laurent est porteur d’une qualité d’air, de silence,  de 
rythmes en consonance avec mes valeurs  reliées  à la nature, à la simplicité et à la 
proximité humaine. 

 

 

Biographie 

De nationalité française, ayant des racines polonaises, Jean Humpich est né en 1960 dans l’Est de la France. Après 
ses études en éducation physique et sportive et une dizaine d’années d’enseignement en établissement public, il re-
prend des études universitaires dans le domaine de l’entrainement sportif, de la motricité puis de la pédagogie de la 
perception (licence, master, DESS, DEA). Praticien-chercheur et formateur en psychopédagogie, il pratique et en-
seigne cette discipline dans plusieurs pays en Europe durant une vingtaine d’années. Ses centres d’intérêts concer-
nent le rapport au corps, l’expérience et la phénoménologie pratique, l’affectivité, les dynamiques d’attachement et 
les approches somato-pédagogiques de l’accompagnement. Docteur en sciences sociales, il est membre du Centre 
d'Etude et de Recherche Appliquée en Psychopédagogie Perceptive (CERAP) à l’université Fernando Pessoa (UFP 
- Portugal), membre associé à l’Institut Santé et Société - UQAM, et membre du Groupe de Recherche en Ap-
proche Somato-Pédagogique de l’Accompagnement – UQAR. Il est actuellement chargé de cours au département 
de psychosociologie et travail social à l’UQAR où il enseigne la phénoménologie pratique et  les dynamiques d’atta-
chement en lien avec les métiers de l’intervention psychosociale. Il est sur le point de clore une recherche en maî-
trise en étude des pratiques psychosociales sur les thèmes de l’hospitalité, de l’entraide et de  la solidarité. 

Depuis l’enfance, il pratique  de nombreuses activités de pleine nature. Dans les mêmes temporalités, il mène des 
études musicales et instrumentales et en fait un axe existentiel et de rencontres interculturelles. Il quitte  la France 
en 2004 pour s’installer en Grèce pendant 8 ans. Après plusieurs séjours à Rimouski, il réside sur le sol québécois 
depuis 5 ans. 

Jeudi 23 mars 

19h45 - Amphithéatre (F-210) 

Conférencier invité - Jean HUMPICH  

mailto:jean_humpich@uqar.ca
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Présences liquides : analogies existentielles du bonheur relié au Saint-Laurent. 
 

Le corps humain se constitue à 60% de liquide, pouvons-nous dire que nous sommes des espaces liquides clos par 
nos contours corporels comme le Saint-Laurent l’est par ses berges si proches de l’UQAR et des habitants de Ri-
mouski ? Le terme d’homéostasie inauguré par Claude Bernard en 1850 évoque la capacité des êtres vivants à 
s’adapter à des contraintes tout en gardant un certain degré de stabilité. La force de cette adaptation est inhérente à 
la qualité du flux à l’intérieur de nous par des échanges merveilleusement orchestrées.  

Restons avec le terme liquide. A travers les expressions, modernité liquide et vie liquide, le sociologue S. Bauman 
(2012) qualifie certaines dimensions du rapport de l’homme à lui-même et aux autres,  à l’environnement, soumises 
aux normes de l’hyper modernité. Elles se caractérisent par des bouleversements de l’aspect solide  - stable - de la 
vie sociale et écologique.   

Pour ce sociologue, à l’instar de l’écrivain Maalouf (1989), la société actuelle vit un « clash de civilisation » dont les 
courants migratoires en sont une expression. Une humanité sèche tend à s’humidifier par une injonction à renouve-
ler son VIVRE ENSEMBLE au sein d’une diversité ethnique et culturelle géographiquement insérée. La vie n’est 
pas un long fleuve tranquille… à l’image de notre fleuve et la rythmicité de ses marées, de la richesse et des encom-
brements de ce qu’il transporte et laisse sur ses rives.  

Par des analogies naïves entrevues comme moteur de la pensée (Hofstadter & Sander, 2013), je témoignerai de cer-
taines de mes expériences pour dévoiler mon amour doux (St. Arnaud, 2005) pour notre fleuve. Je présenterai mon 
attachement à la nature du Bas-Saint-Laurent en explicitant mon rapport au fleuve dans tous ses états, métaphore 
dialogique de mes défis identitaires liés à l’hospitalité, à l’entraide et à la solidarité au Québec.  

Jeudi 23 mars 

19h45 - Amphithéatre (F-210) 

Conférencier invité - Jean HUMPICH  
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9h00    Accueil du public 

   Session d’affiches et de kiosques    

   (Atrium) 

 

9h30 à 10h00 Pause café 

 

10h00 à 11h30 Conférences étudiantes (F-210) 

 

11h30 à 13h30  Session d’affiches et de kiosques 

   Pause pour le dîner 

   (Atrium) 

 

13h30 à 15h00  Conférences étudiantes (F-210) 

 

17h00 à 19h00  5 à 7 au Baromètre : Remise des bourses et bouchées du Meilleur pour la faim 

 

 

Vidéos de vulgarisation étudiante en diffusion continue dans la galerie d’art Desjardins (Mezzanine, J-275) 

Vendredi 24 mars  
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 F-210 

10h00 

Comment étudier les effets d’un déversement d’hydrocarbures sur le plancton dans le 
Saint-Laurent ?  
Andreanna CADAILLON, Elsa GADOIN, Mariana DAL SANTO VIDAL, Magali OLMEDO MA-
SAT  

10h30 Le radon : histoires de bouteilles d’eau  
Antoine BIEHLER  

10h50 La véritable identité du carbone dans les plages 
Maude SIROIS  

11h10 
Ce que nous apprend le naufrage du RMS Titanic sur la survie des organismes en eaux 
profondes. 
Gwenaëlle GREMION  

11h30 Pause dîner 

13h30 
Impacts du dégel du pergélisol sur la stabilité des infrastructures, un problème d’actualité 
pour… les renards arctiques ? 
Florence LAPIERRE-POULIN  

13h50 Mesure et caractérisation du flux vertical de carbone dans le golfe du Saint-Laurent  
François GENIN  

14h10 Vulgariser les invertébrés marines par l'image 
Gonzalo BRAVO  

14h30 Ça tourne dans le Fjord 
Alexandre LIVERNOCHE  

Horaires des conférences étudiantes 
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Conférences étudiantes 

 F-210 
10h00 

Comment étudier les effets d’un déversement d’hydrocarbures sur le plancton dans le Saint-
Laurent ? 
 
Andreanna CADAILLON, Elsa GADOIN, Mariana DAL SANTO VIDAL, Magali OLMEDO MASAT 
ISMER 
 
L’intense trafic maritime sur le Saint-Laurent et les projets d’exploitations pétrolière dans le Golfe du Saint-Laurent, 
augmentent les risques de déversements d’hydrocarbures dans cet écosystème. De nombreuses études ont obser-
vées les effets des hydrocarbures sur des organismes marins, majoritairement des oiseaux et des mammifères. Mais 
peu d’informations sont disponibles sur les réactions des organismes planctoniques qui assurent pourtant une 
grande partie de la biomasse des écosystèmes marins et dont dépendent plus de 90% des processus biologiques. 
Quatre étudiantes de l’UQAR-ISMER ont simulés un déversement de diesel pour observer ses conséquences sur 
trois groupes planctoniques (bactéries, phytoplancton et microzooplancton) et établir une nouvelle méthode de sui-
vi des hydrocarbures dans l’eau.  

 

 

 

10h30 

Le radon : histoires de bouteilles d’eau 
 
Antoine BIEHLER  
UQAR 
 
Imaginez deux bouteilles identiques. L’une est remplie d’eau de rivière, l’autre est remplie d’eau du robinet issue 
directement de votre puits. Comment peut-on les différencier ? Pour le savoir, il suffira de quelques bulles, d’un 
peu de patience, et d’un détecteur approprié. Nous verrons qu’une eau peut être différentes d’une autre, et que 
pour les différencier, on pourra utiliser des sortes d’empreintes (artificielles ou non) : les traceurs. Parmi ces tra-
ceurs, nous verrons plus particulièrement comment le radon peut être utilisé pour distinguer de l’eau d’un puit 
(l’eau souterraine circulant dans le sol) et de l’eau d’une rivière. Cette distinction est particulièrement importante 
dans l’étude des connexions qui existent entre les rivières et les eaux des souterraines. La compréhension de ces 
connexions peut permettre de bien prévoir comment des éléments utilisés ou contenus dans les terres peuvent arri-
ver jusque dans une rivière. 
 
Mots clés : traceurs ; radon ; eau souterraine ; rivière 
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Conférences étudiantes 

F-210 
10h50 

La véritable identité du carbone dans les plages  
 
Maude SIROIS  
ISMER, UQAR 

 
Les plages sont des environnements peu étudiées et méconnues. Contrairement à ce que l’on croit, beaucoup de 
choses se produisent sous notre serviette lorsque l’on va bronzer sur le bord de l’eau. Les plages peuvent en fait être 
des endroits de transition entre l’eau fraiche que l’on boit et l’eau de la mer. Je vais me concentrer plus particulière-
ment au carbone qui se promène dans ces environnements de transitions que sont les plages. Qu’elle est identité de 
ce carbone qui transite? Est-ce le carbone de la mer qui se promène dans le sable ou bien le carbone issu de nos 
forêts? Grâce à cette information, on peut savoir quel type de carbone alimente les écosystèmes vivants sur nos 
côtes, donc on pourra connaitre la qualité du carbone qui est apporté dans les océans et qu’utilisent les espèces vi-
vant sur le bord des côtes. 
 
Mots-clés : Carbone, plage, océan côtier 

 

 

11h10 

Ce que nous apprend le naufrage du RMS Titanic sur la survie des organismes en eaux profondes  
 
Gwenaëlle GREMION  
ISMER 
 
15 Avril 1912, le Titanic sombre dans les abysses à 3 843 mètres de profondeur au sud-est de Terre-Neuve dans 
l’Océan Atlantique. Ce n’est que bien des années plus tard que l’océanographe Robert Ballard découvre l’épave et 
ses nouveaux habitants: des organismes benthiques, qui rejouent sans aucun scrupule la scène culte de Jack et Rose 
sur la proue du navire. Mais comment ces nouveaux habitants ont-ils réussis à survivre dans l’épave à cette profon-
deur et sans l’aide d’un bon cuisinier durant toutes ces années ? C’est grâce à la pompe biologique des océans et 
notamment: la neige marine. L’histoire de vie de ce met local, ainsi que celle du déroulement du naufrage du Tita-
nic, nous permettent de faire des parallèles intéressants sur ce qui se produit lors de la chute d’une particule dans 
l’océan, notamment les processus biologiques et physiques que l’on doit considérer afin d’alimenter des modèles 
numériques de chute de particules. Ces modèles sont utiles pour mieux comprendre et tenter de prédire le devenir 
de l’apport de nourriture pour ces habitants des profondeurs pour les prochaines années à venir.  
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Conférences étudiantes 

F-210 
 13h30 

Impacts du dégel du pergélisol sur la stabilité des infrastructures, un problème d’actualité pour… les 
renards arctiques ? 
 
Florence LAPIERRE POULIN (lapf0012@uqar.ca)1,2 ; Dominique BERTEAUX1,2 ; D. FORTIER2,3 
1 Université du Québec à Rimouski 
2 Centre d’études nordiques 
3 Université de Montréal  
 

Les changements climatiques actuels ont un impact sur les habitats de nombreuses espèces animales. Ces altérations 
se méritent une attention particulière près des pôles, car les changements s’y opèrent plus rapidement et plus forte-
ment qu’ailleurs sur la planète. Nous avons choisi le renard arctique (Vulpes lagopus), qu’on retrouve dans les envi-
ronnements très nordiques, pour étudier ce phénomène, car il conserve la même tanière année après année pour 
s’abriter et se reproduire. Son habitat doit donc lui fournir des sites très stables, et ceux-ci sont potentiellement me-
nacés. À l’aide de photographies aériennes et d’observations sur le terrain, nous avons donc créé une carte des ta-
nières de renards arctiques (n = 110) de l’Île Bylot (Nunavut) en les catégorisant selon leur niveau de risque aux évé-
nement géologiques. Par la suite, nous avons vérifié si la probabilité qu’une tanière soit utilisée par un couple de 
renards était influencée par le niveau de risque associé à cette tanière. Nos résultats montrent que la disponibilité de 
tanières stables à l’Île Bylot est encore élevée et que le niveau de risque d’une tanière n’influence pas sa probabilité 
d’être utilisée pour la reproduction. 

Mots clés. Changements climatiques, renards arctiques, géomorphologie, tanières, pergélisol   

13h50 

Mesure et caractérisation du flux vertical de carbone dans le golfe du Saint-Laurent  
 

François GENIN 
ISMER 

Les océans jouent un rôle essentiel dans les cycles des éléments naturels, notamment le carbone. À l’heure actuelle, 
on estime qu’un quart du carbone émis par la combustion des ressources fossiles finit séquestré au fond de l’océan. 
Le carbone est fixé en surface par la photosynthèse et sédimente ensuite vers les fonds marins sous forme de ma-
tière organique particulaire (organismes vivants, morts, pelotes fécales ou détritus). Dans nos régions, l’intensité du 
flux vertical de matière particulaire varie temporellement au rythme des saisons. L’analyse du contenu de pièges à 
particules placés à 34 m et à 100 m, a permis de mesurer et de caractériser la variation temporelle de ce flux dans le 
golfe du Saint-Laurent (GSL). Il est maximal au printemps, lorsque les conditions du milieu (lumière et nutriments) 
permettent une reproduction rapide des algues unicellulaires. Il est minimal en été, lorsque les nutriments de l’eau 
ont été consommés, et en hiver lorsque le GSL est couvert de glace, limitant la pénétration de la lumière dans la 
colonne d’eau. Une comparaison avec des études similaires ayant eu lieu dans les années 1990, permettra d’obser-
ver les effets du réchauffement climatique sur les mécanismes de séquestration de la matière dans le golfe du Saint-
Laurent. 
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Conférences étudiantes 

F-210 

 14h10 

 
Vulgariser les invertébrés marines par l'image  
 
Gonzalo BRAVO 
ISMER 
 
La plongée sous-marine est devenue une activité très populaire ces dernières années, mais le pourcentage d’indivi-
dus qui ont la chance de s’immerger dans le milieu marin est très bas encore. PROYECTOSUB (Argentine) a été 
formé pour essayer de montrer la beauté et l’importance des invertébrés marins à travers des images  à toute per-
sonne. Attirer  l'attention sur ces organismes est essentiel en vue de leur conservation et c’est le principal objectif de 
ce projet. Cet exposé oral parle de mon expérience comme membre de PROYECTOSUB, les modes utilisent 
pour vulgariser les invertébrés marins, les périples de plongée sous-marine en Amérique du Sud et le travail accom-
pli ici au Canada. 
 
Mots-clés : invertébrés marins, photographie sous-marine  
 
 
 
 

 

 

14h30 

Ça tourne dans le Fjord 

Alexandre LIVERNOCHE  
ISMER 
 
Les tourbillons et les phénomènes turbulents sont fondamentaux dans la dynamique de l’océan, d’où l’importance 
d’en comprendre les mécanismes. Des tourbillons ont été étudiés dans le fjord du Saguenay en utilisant des don-
nées de mouillage, un échantillonnage par bateau et des images prises à partir de la rive, obtenues en 2013 et 2015. 
La friction entre le fort courant de marée et un cap dans le fjord crée une couche limite qui, en se détachant du cap, 
génère des tourbillons de quelques centaines de mètres de diamètre. Le premier tourbillon observé avait un rayon 
de ~115 m, une vitesse de rotation moyenne de 0,15 m/s, et était emprisonné dans la couche de surface. Les cou-
rants de surface des tourbillons ont été déterminés en utilisant une technique d’analyse d’image appliquée à une suc-
cession d’images de surface de l’eau. En fait, sous certaines conditions, les patrons de surface de l’eau peuvent four-
nir des informations assez claires pour étudier les tourbillons et leur évolution au fil du temps. 
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Vidéos 

Mezzanine, Galerie d’art, J-275 
 

Vulgariser les invertébrés marines par l'image  
 
Gonzalo BRAVO 
ISMER 
 
La plongée sous-marine est devenue une activité très populaire ces dernières années, mais le pourcentage d’indivi-
dus qui ont la chance de s’immerger dans le milieu marin est très bas encore. PROYECTOSUB (Argentine) a été 
formé pour essayer de montrer la beauté et l’importance des invertébrés marins à travers des images  à toute per-
sonne. Attirer  l'attention sur ces organismes est essentiel en vue de leur conservation et c’est le principal objectif de 
ce projet.  Cet exposé oral parle de mon expérience comme membre de PROYECTOSUB, les modes utilisent 
pour vulgariser les invertébrés marins, les périples de plongée sous-marine en Amérique du Sud et le travail accom-
pli ici au Canada. 
 
Mots-clés : invertébrés marins, photographie sous-marine  
 
 
 
«La survie pour les nuls» 
 
Anne CORMINBOEUF 
UQAR  
 
Trucs et astuces en lien avec des concepts de géographie, de chimie et de biologie pour survivre sans peine à un 
séjour en forêt (faire sa boussole, fabriquer un filtre à eau, choisir des plantes comestibles, etc).   

 

 

Est-ce que le krill peut avoir froid ? 
 
Angélique Ollier  
ISMER 
 
Le krill est un petit crustacé (crevette miniature) essentiel dans la chaine alimentaire, en particulier pour la baleine 
bleue. Deux espèces prédominantes se retrouvent dans l’estuaire et le golfe de Saint-Laurent. Cependant, elles ne 
semblent pas se retrouver aux mêmes températures ... un peu comme quand ton ami se beigne dans une eau à 15 °
C, alors tu toi tu trouves ça trop froid !! Penses-tu qu’il en est de même pour le krill, est ce que le krill peut avoir 
froid ?   
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Grandir ou se reproduire ? Un choix difficile pour le krill du St-Laurent 
 
Laurie Emma COPE1, Gesche WINKLER1, Stéphane PLOURDE2 
1 ISMER 
2 IML 
 
Le krill est un crustacé présent dans tous les océans du monde et joue un rôle important au sein du réseau 
trophique. Une fois adulte, le krill doit faire un choix entre investir de l’énergie dans sa croissance ou dans sa repro-
duction. Plusieurs paramètres peuvent influencer ce choix, notamment les conditions environnementales et la taille 
du krill. Plusieurs individus d’une espèce sub-arctique du St-Laurent, Thysanoessa raschii, ont été incubés en la-
boratoire où les exuvies et les œufs étaient récoltés à chaque jour. Des résultats préliminaires montrent que la crois-
sance peut cesser et même devenir négative lors de la saison reproductive, suggérant un investissement d’énergie 
dans la reproduction. 
 
 

Suivi de la présence des HAPs à l'aide de la fluorescence quand il y a un déversement pétrolier 
 
Mariana Inès DAL SANTO VIDAL1, Rosmari LOPEZ1, Richard ST-LOUIS2, Gustavo FERREYRA1 et Jean-
Pierre GAGNÉ1 
1 ISMER 
2 UQAR 
 
Ce projet vise à développer des techniques de fluorescence performantes pour l’analyse des constituants individuels 
du pétrole dans l'eau, en particulier les HAPs (hydrocarbures aromatiques polycycliques) qui sont le plus toxique et 
polluants pour l'environnement. Il est possible de suivre la présence de ces composés quand il y a un déversement 
pétrolier en mesurant des matrices d’excitation-émission de fluorescence (MEEFs). Avec le traitement de données 
¨Parallel Factor Analysis¨ (PARAFAC), il est possible de décomposer les signaux MEEFs pour suggérer la présence 
de HAPs individuels et suivre leur évolution. Nous présentons des résultats préliminaires d'une expérience en 
mésocosme simulant un déversement de diesel dans l’environnement marin. 
 
 

Coloniser un nouveau monde : faut-il s'en remettre au hasard ? 
 
Marie MAILLOT 
UQAR 
 
Chaque espèce qui colonise un nouvel habitat le modifie. Elle influence aussi le comportement des espèces déjà 
présentes, et rend le milieu plus ou moins optimal pour des espèces potentiellement colonisatrices. Mais la coloni-
sation se fait-elle au hasard, ou obéit-elle à des règles bien précises ? Y a-t-il un ordre d’arrivée, des règles de compé-
tition, est-ce une question d’arriver au bon moment dans la saison ? Nous avons étudié la colonisation par les inver-
tébrés aquatiques dans la zone littorale d’un lac, et suivi la composition de la communauté au long de l’été. Finale-
ment, le hasard ne fait pas tout… 

Mots clefs : colonisation, communauté, invertébrés, lac 

Affiches 

Atrium 
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Kiosques 

Atrium 

50 nuances de cichlidés 
 
Étudiant(e)s du Comité Aquariophile de l’UQAR  (CAUQAR) 
UQAR 
  

Les cichlidés sont des poissons très colorés et intelligents souvent utilisés en science comportementale, mais aussi 
en science évolutive. Le kiosque, animé par le CAUQAR, permettra d'en apprendre davantage sur ces poissons, 
en particulier sur les diverses façons qu'ont les cichlidés de se reproduire et surtout sur les diverses façons d'entret-
enir les jeunes. Par exemple, on peut très souvent voir à l'aquarium de l'atrium une mère effectuer de l'incubation 
buccale. La dominance est d'ailleurs un facteur très important chez les cichlidés qu'il ne faut surtout pas négliger, 
celle-ci permettant la cohabitation, la reproduction et la survie. 

   

 L'évolution tout en couleurs 

 
Étudiant(e)s du Laboratoire de Recherche en Paléontologie et Biologie évolutive 
UQAR 
  

Lorsque l’on parle d’évolution, plusieurs groupes d’animaux peuvent nous venir en tête comme les trilobites, les 
nautiles, les requins et les dinosaures. Pourtant, il y a tant d’autres espèces qui possèdent une importance insoup-
çonnée! C’est ce que le Laboratoire de Paléontologie et de Biologie Évolutive tente d’étudier depuis plusieurs an-
nées grâce à des techniques variées. En dépit de grandes divergences entre ces techniques, elles ont toutes un 
point commun : l’utilisation des couleurs. Des colorations chimiques aux reconstructions 3D, les couleurs nous 
permettent de mettre en évidence certains éléments impossibles à voir autrement : venez les regarder avec nous! 
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Laboratoire de physiologie évolutive marine   
 
Étudiant(e)s du laboratoire 
UQAR 
 
 

Kiosque présentant les activités du laboratoire MEEP (Marine Eco-Evolutionary Physiology) 
Atelier "A la découverte du pH" 
Atelier "Développement du homard américain" 
Atelier d'observation de polychètes du genre Ophryotrocha sous stéréomicroscope 
Atelier "Le Svalbard et le changement global" 

  

Vivre et se reproduire dans l'arctique 
 
Chaire de Recherche Du Canada en Biodiversité NOrdique 
UQAR 
 

La reproduction est un élément clé de l’histoire de vie de toute espèce. Mais lorsqu’on doit s’y adonner dans un 
environnement aussi hostile que l’Arctique, il faut être adapté à de telles conditions. Certaines espèces passent 
leur vie entière dans cet environnement tandis que d’autres parcourent plusieurs milliers de kilomètres unique-
ment pour s’y reproduire. Nous nous intéressons aux stratégies adoptées par les différentes espèces afin de vivre, 
survivre et se multiplier dans cet écosystème peu clément, qui de plus, fait face à de nombreuses perturbations 
liées aux changements climatiques. 

Kiosques 

Atrium 
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Kiosques 

Atrium 

Colloque de vulgarisation scientifique : La nature dans tous ses états 

 
Étudiant(e)s de l’association  
UQAR 
 
Qui sommes nous ? Que faisons nous ? Pour qui ? Pourquoi ? Que se passe-t-il dans les coulisses d’un colloque ? 
Quelles sont nos autres activités ? 
 
Au moins un membre de La nature dans tous ses états sera là en tout temps pour répondre à vos questions sur 
notre association et son fonctionnement. De plus, nous serons très heureux d’accueillir de nouveaux membres 
afin de faire perdurer le colloque pour de nombreuses années encore ! 

La forêt sous toutes ses facettes 
 
Membres de l’association forestière bas-laurentienne 
570-L, rue St-Germain Est, Bureau 103 Rimouski (Qc) G5L 1G4 
 
Milieu de vie, la forêt est à la fois source de loisirs, de gagne-pain et d'émerveillement. Du savoir ancestral transmis 
par les premiers habitants de notre territoire, jusqu'aux découvertes technologiques des récentes années relatives 
aux ressources qu'elle recèle, la forêt n'a pas fini de nous surprendre. Venez rencontrer les naturalistes de l'Associ-
ation forestière dont la mission est de faire connaître la forêt sous toutes ses facettes. Dans le cadre du colloque 
«La nature dans tous ses états», nous aborderons plus précisément le thème des métiers de la forêt au 21e siècle, 
ainsi que certaines découvertes passionnantes. 



 

31 

Colloque de vulgarisation scientifique La nature dans tous ses états 

Concours photos 

Galerie d’Art Desjardins (Mezzanine, J-275) 

 

N’OUBLIEZ PAS NOTRE CONCOURS PHOTOS ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTEZ POUR VOTRE 
PRÉFÉRÉE ! 
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Sortie terrain 

 



Conférence (F-210) 
Concours photos

(mezzanine) 

ACCUEIL 
Kiosques et affiches

(Atrium) 

5 à 7 

(Baromètre) 
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