
 



9h30 : Présentation sur la rivière Rimouski avec Jérôme Dubé (chargé de cours en 

géographie) 

Titre de la présentation : L’évolution du « caractère » d’un cours d’eau au fil des 

saisons : des changements dans le futur ? 

Résumé : 

Le régime hydrologique annuel d’un cours d’eau est étroitement associé aux 

particularités des conditions météorologiques saisonnières. Ces dernières contribuent 

au gré des saisons à transformer en quelque sorte, le visage et le caractère des cours 

d’eau. Que ce soit lors de ses périodes calmes, déchaînées et même parfois 

imprévisibles, le caractère naturel changeant d’un cours d’eau demeure fondamental 

pour le maintien des échanges en eau, glace et sédiment provenant du domaine 

continental vers le milieu marin. Est-ce qu’il y aura des changements dans le rythme et 

le moment de ces échanges dans le futur? 

10h30 : Présentation sur le sentier du littoral avec Guillaume Marie (professeur en 

géographie) 

Titre de la présentation : Quel futur pour les côtes du Saint-Laurent? 

Résumé : 

Les rives de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent sont sujettes à l’érosion et à la 

submersion  côtière. Dans un contexte de changements climatiques et d’élévation du 

niveau de la mer, on s’attend à une exposition accrue de ces côtes. Dès lors, des  

solutions d’adaptation devront être trouvées. En cheminant sur le Sentier du Littoral, 

nous aborderons successivement, en prenant pour exemple la baie de Rimouski, les 

processus à l’origine de l’érosion littorale, en soulignant le rôle des glaces côtières, la 

vulnérabilité des côtes, l’impact à prévoir des changements climatiques et les 

possibilités qui s’offrent aux communautés pour s’adapter à ces risques côtiers. 

12h00 à 13h00 : Pause dîner à l’UQAR 

13h30 : Visite des locaux de la SLAquaponie au Cegep de Rimouski. 

Pour plus d’informations à ce sujet : http://www.cegep-rimouski.qc.ca/nouvelles/un-

projet-ingenieux-en-sciences-lettres-et-arts-au-cegep-de-rimouski 

Au plaisir de vous voir en grand nombre ! 

Le comité organisateur de La nature dans tous ses états. 
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