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8h30 Accueil : Inscription et Installation des affiches 

8h50 Mot d’ouverture : Ladd Johnson 

9h00 
Conférencier invité : Christophe Guinet : Effet d’une activité de pêche nouvelle sur le comportement et la 
démographie d’une population d’orques : Cas de la population d’orques de l’Archipel Crozet  

10h00 Michaël Bonin : Contribution du caribou migrateur au régime alimentaire de ses principaux prédateurs 

10h20 
Yannick Seyer : Ségrégation alimentaire chez les prédateurs aviaires de la toundra arctique : une stratégie                 
pour réduire la compétition interspécifique? 

10h40 Pause-café 

11h00 Carla Bautista Rodriguez : Hybridation comme moteur adaptatif en réponse aux conditions UV extrêmes 

11h20 Gabriel Piette-Lauzière : Phylogéographie et histoire évolutive des ciscos (Coregonus sp.) du Parc Algonquin 

11h40 
Chris Eberlein : La génomique et la transcriptomique des populations révèlent de multiples événements  

d'hybridation pour la levure sauvage Saccharomyces paradoxus en Amérique du Nord 

12h00 Pause Dîner 

13h20 
Professeur invité : Serge Payette : La stabilité spatiotemporelle des écosystèmes boréaux et subarctiques : 

une impossibilité existentielle ?  

14h00 Jérémie Fuller : Seul au monde: Le cerf de Virginie de l'île d'Anticosti 

14h20 
Frédéric Letourneux : Impact des changements récents de règlements de chasse sur la survie et la 
dynamique de population de la grande oie des neiges 

14h40 
Heather Hawk : La bêta-diversité et la propagation des espèces envahissantes : déterminer des échelles 

spatiales pertinentes pour mesurer l'impact des marinas sur la biodiversité benthique 

15h00 Pause-café 

15h30 Caroline Berger : La duplication assure-t-elle la robustesse des complexes protéiques ? 

15h50 Guillaume Charron : La dynamique de la fertilité hybride dans un contexte d’accumulation de mutation  

16h10 
Kevin Ma : Échelle spatiale optimale pour la surveillance des espèces envahissantes marines et des 

implications pour la détection précoce 

16h30 
Stéphanie Rouleau-Breton : Lutter contre le parasite Varroa destructor par la sélection du comportement 

Varroa Sensitive Hygiene chez l’Abeille mellifère (Apis mellifera) 

16h50 
Gustavo Yunda-Guarin : Étude de la structure du réseau trophique benthique dans l'océan Arctique 

Canadien 

17h10 Fin des présentations 

  

18h30 Soirée discussion (sur inscription seulement) 

Horaire des présentations  
Mercredi le 21 mars 2018 
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8h30 Accueil : Inscription 

9h00 
Conférencier invité : Jonathan Verreault : Comment les goélands McDo peuvent-ils nous renseigner sur 
les sources et les effets des contaminants dans l'environnement? 

10h00 
Béatrice Carrier : Les variations environnementales interannuelles affectent-elles la masse corporelle chez la 

marmotte des Rocheuses? 

10h20 Bachar Cheaib : Évolution expérimentale de microbiote dans un contexte écotoxicologie 

10h40 Pause-café 

11h00 Fanny Cusset : La glace de mer est-elle importante pour les oiseaux marins dans l’Arctique Canadien ? 

11h20 Véronique Hamel : Le contexte génétique et son effet dans la balance face à la réponse à un traitement 

11h40 
Audrey-Jade Bérubé : Sélection des ressources par l’éléphant (Loxodonta africana) et son impact sur la 

végétation à la réserve faunique d’Ithala, en Afrique du Sud. 

12h00 Pause Dîner 

13h20 
Professeur invité : Jean-Sébastien Moore : Intégrer la génomique et la télémétrie acoustique pour  
comprendre le comportement migratoire de l’omble chevalier au Nunavut 

14h00 Mathilde Poirier : Les propriétés physiques de la neige guident les mouvements des lemmings sous la neige  

14h20 
Isabelle Fournier : Un peu de sel dans votre café? ; Impacts des sels de voirie sur le bassin versant de la 

prise d’eau potable de la rivière Saint-Charles 

14h40 
Guadalupe D. Fernández Nieto : Les changements météorologiques journaliers affectent l'utilisation de 
refuge de Littorina saxatilis 

15h00 
Discours-express : Pierre-Alain Picard : Diversité génétique du photobionte de Stereocaulon selon un 

gradient latitudinal 

15h05 Pause-café 

15h30 Florent Déry : La disponibilité des ressources retarde la croissance du pelage chez un ongulé alpin 

15h50 
Claude Dufour : Biodiversité florale lors des services de pollinisation du bleuet et de la canneberge et son 

impact sur l'apport nutritionnel des abeilles domestiques (Apis mellifera) 

16h10 
Frédéric Dulude-de Broin: Un loup dans la bergerie : le risque de prédation influence-t-il la probabilité de 

reproduction? 

16h30 Valérie Cypihot : Les habitats côtiers de l'Arctique canadien : une caractérisation biologique et fonctionnelle 

16h50 Mot de clôture 

17h00 Séance d’affiches et Cocktail 

  

18h30 Remise des prix 

Horaire des présentations 

Jeudi le 22 mars 2018 
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Raphaël Bouchard : Diversité génétique des symbiontes cyanobactériens chez deux populations de l’anthocérote 
Leiosporoceros dussii 

Marie-Pier Brochu : Expression différentielle de gènes chez l’épinoche parasitée 

Sarah Leduc : Description du régime alimentaire de l'ours noir au Nord du Québec et au Labrador 

Pierre-Alain Picard : Diversité génétique du photobionte de Stereocaulon selon un gradient latitudinal 

Laurianne Simoneau : Caractérisation et comparaison interannuelle du régime alimentaire de la buse pattue (Buteo 
lagopus) nichant sur l’Île Bylot dans l’Arctique canadien 

 

 

La séance d’affiches aura lieu le jeudi 22 mars de 17h00 à 19h00, mais les affiches seront exposées dès la première journée du 

colloque! Elles seront donc accessibles notamment pendant les pauses-café!   

Présentations par affiche  
Jeudi le 22 mars 2018 à 17h00 


