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1-Mission et objectifs de l’unité de recherche
Le Groupe de recherche sur les environnements nordiques BORÉAS regroupe des
professeurs, chercheurs, professionnels et étudiants de l’UQAR s’intéressant aux
environnements nordiques dans une perspective interdisciplinaire reliant la biologie, la
chimie et la géographie. BORÉAS est une vitrine qui met en valeur l’axe d’excellence sur
la Nordicité à l’UQAR. Les faits notoires de l’année 2018 résumés ci-après illustrent la
vitalité du groupe.
BORÉAS voit à favoriser, stimuler et supporter l’acquisition et le transfert de
connaissances scientifiques sur la structure et le fonctionnement des environnements
nordiques. BORÉAS soutient également les efforts de recherche et les moyens de mise en
œuvre pour adapter les communautés situées en milieu nordique aux grands changements
environnementaux.
Ces objectifs sont regroupés sous quatre thèmes :
Thème 1 – Programmation scientifique
— Objectif 1.1 : Faciliter l’acquisition et l’échange de connaissances interdisciplinaires
sur la dynamique et le fonctionnement des environnements nordiques ;
— Objectif 1.2 : Réalisation de synthèses de la connaissance scientifique ;
— Objectif 1.3 : Développer des outils d’aide à la décision pour répondre aux défis
d’adaptation des sociétés aux changements environnementaux.
Thème 2 – Formation
— Objectif 2.1 : Former des personnes hautement qualifiées (PHQs) ayant la capacité
d’analyser et de proposer des solutions à des problèmes complexes liés aux
environnements nordiques ;
— Objectif 2.2 : Favoriser des approches inter-disciplinaires dans la formation des PHQs
liés à l’analyse et la résolution des problèmes.

4

Thème 3 – Services professionnels
— Objectif 3.1 : Favoriser le partage des ressources (matériel et humaines) entre les
membres ;
— Objectif 3.2 : Soutenir les membres dans la recherche de financement, la diffusion des
résultats et la promotion de leurs activités.
Thème 4 – Communication
— Objectif 4.1 : Créer un environnement propice aux échanges interdisciplinaires entre
les membres du groupe (et l’extérieur) sur des thématiques en lien avec la recherche
scientifique et les enjeux de société ;
— Objectif 4.2 : Favoriser la diffusion/rayonnement de la recherche sur la nordicité
pour favoriser le recrutement d’étudiants et l’éducation du public (non spécialistes) ;
— Objectif 4.3 : Coordonner les actions nordiques au sein de l’UQAR avec les autres
groupes et regroupements de recherche, et être LA référence en nordicité à l’UQAR.
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2-Répertoire des membres de l’unité de recherche
2.1-Direction
La direction de BORÉAS a été assumée par la professeure Gwenaëlle Chaillou jusqu’en
mai 2018 et la coordination du groupe était assumée par Marie-José Naud. À partir du
mois de septembre 2018, le professeur Piero Calosi est à la direction du groupe BORÉAS
et Astrid Tempestini est à la coordination du groupe.

2.2-Membres réguliers, Membres associés, Membres des autres catégories
Un total de 23 chercheurs réguliers forme le noyau de BORÉAS en 2018 dont la liste est
en Annexe 1 de ce document. Ils sont tous professeurs réguliers au département de
biologie, chimie et géographie. BORÉAS compte aussi sur des professionnel.le.s de
recherche et étudiant.e.s intégré.e.s dans les différents laboratoires, mais aussi sur des
collaborateurs/collaboratrices externes à l’UQAR provenant du milieu académique,
gouvernemental et associatif. Ces membres analysent la biodiversité, la chimie et la
géodiversité des environnements nordiques ainsi que les aléas et risques naturels qui leur
sont associés. Ils explorent l’histoire des environnements nordiques, les héritages
glaciaires, l’évolution des côtes, des montagnes et des cours d’eau, ainsi que les
nombreux enjeux de la conservation du patrimoine naturel. Les membres de BORÉAS
collaborent autour du même objet d’étude afin d’observer, analyser et quantifier en
s’intéressant particulièrement aux gradients environnementaux. Les membres de
BORÉAS ont aussi comme objectif commun de former de jeunes professionnel.le.s
pouvant répondre aux problématiques environnementales et sociétales qui touchent les
environnements nordiques, des côtes du St-Laurent aux hautes latitudes Arctiques.
Cette équipe de recherche est soutenue par de nombreux professionnels (agents,
auxiliaires et assistants de recherche, techniciens, membres du personnel administratif) et
encadre plus de 49 étudiants à la maitrise, 44 étudiants au doctorat et 13 stagiaires
postdoctoraux.
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3-Présentation du budget annuel.
Voici le budget type de fonctionnement de BORÉAS sur une année :

Dépenses

Montants

Salaire Auxiliaire
Déplacement et séjours
Perfectionnement personnel enseignant
Bourses
Frais de réception/ représentation/ visibilité
Fournitures et informatique
Matériels spécialisé
Formations
Reprographie
Projets

13000
1000
2000
2000
2000
200
1500
2000
300
11000

Total

35000

Cette année, BORÉAS s’est vu augmenter son budget de 5000$ pour un montant total de
35 000$. Ce budget nous permet de continuer nos activités courantes, pour la
coordination du groupe (animation scientifique, organisation de conférences, gestion de
la page Facebook, organisation des activités et des formations), mais aussi de développer
et proposer des formations spécialisées complémentaires à celles déjà proposer avec le
Centre de la Science de la Biodiversité du Québec et Québec-Océans, d’aider les
membres à faire des activités de perfectionnement en leur offrant des aides à la
formation, de supporter le démarrage de l’activité de recherche de nos nouveaux
membres, d’aider de nouveaux projets de recherche et de nouvelles collaborations à voir
le jour et donc de faire rayonner le groupe au sein de la communauté de l’UQAR .

4-Tableau des dépenses encourues en date du dépôt et retombées
pour l’unité de recherche.
Tableau des dépenses encourues en date depuis le 1er mai 2018 jusqu’au 09 janvier 2019.
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DÉPENSES

DÉPENSES RÉELLES ET
ENGAGÉES

SALAIRE AUXILIAIRE
DÉPLACEMENT ET SÉJOURS
PERFECTIONNEMENT PERSONNEL
ENSEIGNANT
BOURSES
FRAIS DE RÉCEPTION/
REPRÉSENTATION/ VISIBILITÉ
FOURNITURES ET INFORMATIQUE
MATÉRIELS SPÉCIALISÉ
FORMATIONS
REPROGRAPHIE
PROJETS
TOTAL

DÉPENSES
PRÉVUES

TOTAL

13600
0
2000

0
0
0

13600
0
2000

900
500

1000
2000

1900
2500

0

100

100

0
0
40
5500

0
3000
260
6100

0
3000
300
11600

22540

12460

35000

Ces dépenses courantes nous ont déjà permis d’organiser plusieurs activités. Tout
d’abord, nous avons pu faire venir plusieurs conférenciers qui sont venus présenter leurs
travaux de recherche en lien avec le Nord. Nous avons aussi organisé des activités en
partenariat avec le CEN pour faire rayonner le groupe de recherche BORÉAS auprès des
étudiants du 1er cycle. BORÉAS a, cette année, aidé 3 projets de recherche en leur
fournissant un appui financier pour l’achat de matériels et/ou l’engagement de personnel
spécialisé. L’ensemble des activités financées par BORÉAS permet à ce groupe de
recherche de maintenir un noyau d’expert de niveau national et international en recherche
sur les milieux nordiques.

5-Bilan des activités de l’unité de recherche et calendrier des
activités de l’unité à venir.
Les actions ciblées dans le rapport 2017 étaient :
— Consolider l’acquisition et l’échange de connaissances interdisciplinaires ;
— Développer des infrastructures de recherche partagées ;
— Formation de PHQs en sciences nordiques en privilégiant l’approche
multidisciplinaire ;
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— Favoriser le partage d’idée ;
— Recherche de financements ;
— Développer de nouvelles avenues, en travaillant sur ce qui nous semble être
des enjeux d’importance pour le support de la recherche à l’UQAR.
Par le soutien au Groupe de recherche sur les environnements nordiques BORÉAS,
l’UQAR fédère et favorise différentes initiatives de recherche en milieux nordiques qui
contribuent au rayonnement de son axe de recherche sur la Nordicité́ . La formation, la
recherche, l’innovation et le transfert de connaissances et de technologies, non seulement
à travers des réseaux de recherche d’excellence, mais aussi au sein même d’organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux sont au cœur de nos activités.
Les sections suivantes font état des principales réalisations du groupe de recherche au
cours de l’année 2018.

5.1 Formation
Près de 10 pourcent du budget annuel de BORÉAS est alloué aux formations spécialisées.
En 2018, des formations en sécurité́ (Sirius : secourisme en régions isolées ; Initiation
aux armes à feu) ainsi que des formations en langage de programmation R ont été́
organisées par et pour les membres de BORÉAS. D’autres formations seront dispensées
au courant du printemps 2019.

5.2 Financement de la recherche
Depuis 2015-2016 BORÉAS soutient des projets collectifs qui favorisent la
collaboration interdisciplinaire et synergique au sein de BORÉAS. Ces activités doivent
mener à un produit de recherche concret (ébauche d’article, de chapitre de livre ou de
demande de subvention ; analyse de données, article de vulgarisation). Les projets
subventionnés cette année sont :
•

Le colloque Forêt-UQAR organisé par les professeurs Robert Schneider et
Martin-Hugues Saint-Laurent. Ce colloque vise à faire découvrir les nouvelles
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avancées ainsi que les projets de démarrage ce qui est essentiel pour maintenir la
communication entre et avec les différents intervenants régionaux.
•

Utilisation du taux de raccourcissement annuel des télomères érythrocytaires
comme indicateur de stress à long terme chez le fou de Bassan. Ce projet de
l’étudiant au doctorat David Pelletier permettra de développer un protocole de
mesure de la longueur des télomères ainsi qu’un article scientifique.

•

Caractérisation de la physiologie mitochondriale chez le bivalve marin Limecola
benthica: étude comparative entre zones tempérées et sub-arctiques. Ce projet va
permettre d’apporter des analyses supplémentaires nécessaire à la rédaction d’un
article scientifique.

Cette année encore, ce sont donc 7 professeurs, 2 professionnels de recherche, et 16
étudiants du baccalauréat, de la maitrise, doctorat et post-doctorat, tous membres de
BORÉAS, qui se sont impliqués dans ces projets, en plus de plusieurs collaborateurs
externes, soulignant ainsi le dynamisme, mais aussi la forte volonté des membres de
BORÉAS de se regrouper autour de projets structurants et fédérateurs. Ce soutien
financier apporté par BORÉAS, permet d’échanger, de discuter et de tester des idées et
peut servir ainsi de levier à de plus amples initiatives.
La demande de financement FCI de la Station montagnarde et alpine du Parc de la
Gaspésie portés par les professeurs Luc Sirois et Martin-Hugues St-Laurent a été déposé
cet automne. Cette station de recherche offre un cadre idéal pour les études menées par
les membres de BORÉAS sur les environnements nordiques en leur offrant l’opportunité
de continuer leurs travaux de recherche sur le fonctionnement et l’évolution des
environnements nordiques continentaux dans le contexte des changements climatiques, et
plus spécifiquement dans les domaines de la foresterie et de l’écologie animale.
Nous mettons en place, début 2019, le financement d’activités et formations ou de projets
interdisciplinaires avec les autres départements afin d’intégrer différentes dimensions à la
recherche sur la Nordicité.
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5.3 Diffusion
Les membres réguliers de BORÉAS ont publié́ plus de 70 articles (avec comité́ de
lecture), 3 chapitres de livres et 8 rapports de recherche en 2018. Plusieurs études
réalisées par nos chercheurs ont fait l’objet de publication dans de grands journaux, par
exemple, la revue de Piero Calosi sur l’extinction massive des métazoaires marine parue
dans Annual Review of Marine Science, ou les études conduites sous la supervision de
Richard Cloutier, de Pierre Blier et François Vézina qui ont sont parues dans Nature
Scientific Report. Nos membres ont également participé à 25 communications orales ou
par affiches lors de colloques et congrès locaux, nationaux et internationaux. Les listes de
publications et communications sont disponibles en annexe 2 et 3 de ce document.
Le prix Découverte scientifique de l’année BORÉAS a été attribué en septembre 2018.
Ce prix vise à mettre en valeur et faire rayonner les recherches faites par les membres du
groupe BORÉAS aussi bien professeur.e, étudiant.e ou professionnel.le de recherche
auprès des gens de la région. Ce prix annoncé lors d’une activité 5@7 Nordicité a été
remis au professeur Dominique Berteaux et al. pour un article publié dans le journal
Scientific Report intitulé « Northern protected areas will become important refuges for
biodiversity tracking suitable climates ».

5.4 Conférences
Au cours de cette année 2018, BORÉAS a organisé 3 conférences avec le Département
de Biologie, Chimie et Géographie:
En mars 2018, le chercheur Daniel Kneeshaw de l’Université du Québec à Montréal est
venu donné une conférence sur les « Impacts des interactions entre les changements
climatiques et l’exploitation forestière sur la sévérité des épidémies d’insectes ».
En septembre 2018, une conférence du Dr. Rafael Palama de l’Instituto di Agronomia e
Agriculutra di Madrid, invité par le professeur Robert Schneider, sur « Climate change
on pinewoods in inner Spain: observed & expected impacts and proposals for adaptive
management ».
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En novembre 2018, Isabelle Laurion de l'Institut National de Recherche Scientifique –
Eau, Terre, Environnement et Centre d’études nordiques, invitée par Marie-José Naud, a
donné une conférence sur « Les petites mares arctiques ont-elles une influence sur le
climat global? Dynamique saisonnière, émissions de gaz à effet de serre et âge du
carbone émis ».
Trois autres conférences BORÉAS sont prévues pour avril 2019: François Vézina
invitera le Dr. Ana Jimenez de Colgate University le 5 avril et Piero Calosi invitera les
Dr. Nina Bednarsek du Southern California Current Research Project et Richard Feely du
NOAA.
Depuis quelques années BORÉAS à la volonté de s’ouvrir aussi aux autres disciplines et
développe de nouvelles collaborations avec d’autres laboratoires, équipes et groupes de
recherche dont leurs activités sont axées sur le Nord. En janvier 2018, nous avons
organisé une conférence commune avec le groupe Archéopat du Pr. Daniel Chartier de
l’Université du Québec à Montréal intitulée « Qu’est-ce que l’imaginaire du Nord?
Principes éthiques ». Pour continuer sur notre lancée d’ouverture vers les autres groupes
de recherches, nous aimerions aussi organiser une conférence conjointe avec un autre
groupe de recherche en santé pour développer les liens interdisciplinaires.

5.6 Activités structurantes
Nous organisons aussi régulièrement des activités communes avec l’axe des sciences de
la mer, le CEN ou l’Agence Universitaire de la Francophonie- Amériques (AUF).
En février, le Regroupement Étudiant de VUlgarisation Scientifique (REVUS) organise
un colloque sur un thème spécifique. Cette année le thème était : La science va-t-elle trop
loin ? Débats sur les avancées scientifiques. BORÉAS encourage cette activité organisée
par et pour les étudiants en y offrant des bourses. La prochaine édition de ce colloque se
tiendra en avril 2019
En mars 2018, BORÉAS a aidé le module de géographie a organisé le Mapathon.
En septembre a eu lieu le 5@7nordicité organisé par BORÉAS et le CEN qui permet de
faire connaitre aux étudiants du 1er cycle les différentes opportunités de financement de la
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recherche dans les milieux nordiques. Cette activité permet de faire rayonner BORÉAS et
les autres groupes auprès d’une centaine d’étudiants.
En novembre a eu lieu mon projet en 180s, qui a pour objectif de vulgariser un projet de
recherche des étudiants qu’ils soient du 1er, 2e, 3e cycle ou post-doctorant dans un temps
limité. Cette année, BORÉAS a remis deux prix à Kloé Chagnon-Taillon étudiante au
baccalauréat en biologie et Abigaëlle Dussol étudiante au 2e cycle.

6-Résumé des initiatives mises en place ou à venir visant la
promotion et le rayonnement des activités et des réalisations de
l’unité de recherche.
BORÉAS organise aussi des évènements pour promouvoir la recherche sur les
environnements nordiques en collaboration avec le CEN ;
•

BORÉAS offre un support financier et organisationnel auprès du Comité
Nordique mis en place par les étudiantes et étudiants de BORÉAS ;

•

BORÉAS offre des bourses et supports financiers au Regroupement Étudiant de
Vulgarisation Scientifique (REVUS) pour promouvoir la vulgarisation en science
;

•

BORÉAS apporte une aide et soutiens ponctuels à des activités organisées par les
membres.

Plusieurs professeurs membres de BORÉAS ont aussi participé à des activités grand
public, en marge des colloques et des activités d’enseignement favorisant le rayonnement
du groupe. Par exemple cette année, le nouveau membre de BORÉAS et professeur G. de
Lafontaine a donné une conférence à l’UQAR sur l’adaptation locale face aux
changements globaux historiques. Le professeur D. Berteaux a donné une conférence au
musée régional de Rimouski sur la migration des oiseaux et les changements climatiques.
La liste des communications est fournie en annexe 3.
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7-Sommaire de la présence de l’unité de recherche sur internet.

BORÉAS possède une page internet sur le site de l’UQAR qui est mise à jour
régulièrement. Les activités du groupe BORÉAS (conférences, appel de candidatures
pour les bourses, formations…) sont régulièrement affichés sur les babillards dans les
couloirs de l’UQAR mais aussi sur le portail Moodle auprès des cycles concernés. Enfin,
une page Facebook permet de poster aussi les dernières nouvelles des membres ainsi que
les activités offertes par le groupe. Nos membres sont aussi très actifs dans les médias et
ont donné de nombreuses entrevues sur leurs recherches dans les milieux nordiques. Par
exemple, D. Berteaux est passé à l’émission Les Années Lumières de Radio-Canada pour
parler des changements climatiques, la phénologie des espèces et le rapport sur la
biodiversité de la Commissaire à l'environnement et au développement durable.

8-Participation et de l’implication des membres étudiants et des
stagiaires postdoctoraux aux activités de l’unité de recherche.

Les étudiants et stagiaires postdoctoraux sont impliqués dans l’organisation des activités
structurantes de BORÉAS comme l’organisation des conférences BORÉAS, les 5@7
nordicité, mon projet en 180s. Les étudiants sont aussi impliqués dans les projets
collaboratifs que ce soit au niveau de la rédaction du projet ou dans leur réalisation. Par
exemple cette année, un des projets financés est celui d’un étudiant au doctorat.
La formation de PHQs pouvant répondre aux problématiques environnementales et
sociétales qui touchent les environnements nordiques est un objectif commun aux
membres du groupe. BORÉAS s’implique dans la formations des étudiants en leur offrant
des formations spécifiques comme l’initiation au maniement des armes à feu et les
manœuvres de secourisme en milieu éloigné. D’autres formations données en partenariat
avec BORÉAS sont aussi offertes aux étudiants et stagiaires postdoctoraux. Les activités
14

étudiantes sont aussi soutenues et encouragées par BORÉAS qui leur apporte soit des
bourses ou aide à l’organisation.
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ANNEXE 1- Liste des membres réguliers de BORÉAS

Prénom

Discipline

Arsenault

Dominique

Biologiste

Bélanger

Simon

Géographe

Bernatchez

Pascal

Géographe

Berteaux

Dominique

Biologiste

Bêty

Joel

Biologiste

Dendroécologie, écologie forestière,
écologie historique, paléoécologie
Télédetection, cycles biochimiques,
écosystèmes côtiers, océanographie
Géosystèmes côtiers, télédetection,
géomatique, risques naturels, gestion
intégrée
Conservation, mammalogie, biodiversité,
écosystème, climat
Écologie animale et terrestre

Bier

Pierre

Biologiste

Écophysiologie, physiologie évolutive

BuffinBélanger

Thomas

Géographe

Calosi

Piero

Biologiste

Chaillou

Gwenaelle

Géographe

Cloutier

Richard

Biologiste

Guillaume

Biologiste

Écologie végétale

2018

France

Biologiste

2002

Gauthier

Francis

Géographe

Guillemette

Magella

Biologiste

Marie

Guillaume

Géographe

Nozais

Christian

Biologiste

Savard

Manon

Géographe

Schneider
Sirois
SaintLaurent

Robert
Luc
MartinHugues

Biologiste
Biologiste

Saint-Louis

Richard

Chimiste

Vézina

François
Youssouf
Djibril

Biologiste

Écologie moléculaire
Processus de versants, risques naturels en
montagnes
Écologie des oiseaux côtiers
Géomorphologie littorale et volcanique,
gestion intégrée, patrimoine
Écologie benthique, écologie des
communautés et des systèmes aquatiques
Géographie humaine, archéologie,
patrimoine
Aménagement et sylviculture
Écologie végétale
Écologie animale, conservation, gestion
de la faune terrestre
Flux de contaminants, réseaux
trophiques, pollution aquatique
Écophysiologie, physiologie animale
Chimie physique, biodisponibilité des
contaminants

de
Lafontaine
Dufresne

Soubaneh

Biologiste

Chimiste

Expertise en recherche

Membre
depuis

Nom

Dynamique fluviale, structure des
écoulements, transport de sédiment,
risques naturels
Biologie marine, écophysiologie, biologie
des changements climatiques
Hydrogéosystèmes côtiers, échanges
biogéochimiques
Biologie évolutive des vertébrés
inférieurs

Autre
affiliatio
n

2002
2007
2004
2002
2004
2002
2004
2014
20082018
2002

2014
2002
2011

Archipel

2004
2014

Archipel

2010
2002
2008
2012

CRABE

2009
2016

CRABE
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ANNEXE 2- Liste des publications
Articles avec comité de lecture
1. Arnberg M, Calosi P, Spicer Ji, Taban I, Bamber S, Westerlund S, Vingen S,
Baussant S, Bechmann R, Dupont S. (2018). Effects of oil and global
environmental drivers ontwo keystone marine invertebrates. Nature Scientific
Reports. In Press
2. Awaleh MO., Boschetti T., Soubaneh YD., Kim, K., Baudron P., Kawalieh AD.,
et al.,. (2018). Geochemical, multi-isotopic studies and geothermal potential
evaluation of the complex Djibouti volcanic aquifer. Applied Geochemistry. 97:
301–321.
3. Ayyala Somayajula S, Devred E, Belanger S, Antoine D, Vellucci V, Babin M.
(2018). Evaluation of sea- surface photosynthetically available radiation
algorithms under various sky conditions and solar elevations. Applied optics.
57(12): 3088-3105.
4. Barber Q, Parisien M-A, DeLancey E R, Whitman E, Johnson C J, Stralberg D,
Price D T, St-Laurent M-H, Arseneault D, Wang X, Flannigan M. (2018).
Potential impacts of climate change for the habitat of boreal woodland caribou.
Ecosphere DOI:https://doi.org/10.1002/ecs2.2472.
5. Bennett Jm, Algar Ac, Araújo Mb, Calosi P, Clusella-Trullas S, Hawkins Ba,
Keith Sa, Kühn I, Martinez B, Rahbek C, Rodrigez L, Singer A, Sunday J,
Villalobos F, Olalla- Tárranga Ma, Morales-Castilla I. (2018). GlobTherm, a
global database on thermal tolerances for aquatic and terrestrial organisms.
Scientific Data. 5: 180022.
6. Berteaux, Ricard, St-Laurent, Casajus, Périé, Beauregard & de Blois (2018).
Northern protected areas will become important refuges for biodiversity tracking
suitable climates. Nature Scientific Reports 8: 4623
7. Boivin M, Buffin-Bélanger T, Arseneault D. (2018). Using tree-rings to
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