
9 h 00   Clothilde Saint-Marc 
Portrait des milieux humides présents dans la région des 
cannebergières du Centre du Québec. 
Superviseure: Mme. Line Rochefort.

9 h 25   Catherine Barma
Analyse et comparaison de cartographies des milieux 
humides couvrant le Québec forestier.
Superviseur: M. Marcel Darveau

9 h 50   Aimée Diop 
Évaluation cartographique du risque d’inondations selon la 
dynamique de l’occupation du sol des milieux humides et 
hydriques : cas du bassin versant de la rivière Sainte-Anne, 
Ville de Saint-Raymond-de-Portneuf, Québec.
Superviseur: M. Sylvain Jutras

10 h 25   Hélène Chardin
Mise en place d’un protocole de suivi hydrologique pour 
évaluer les perturbations des canaux de drainage à la 
tourbière Lac-à-la-Tortue. Superviseur: M. Sylvain Jutras

10 h 50   Maude Élise Saint-Germain
Impacts de la foresterie sur les milieux humides de la forêt 
seigneuriale de Lotbinière : une étude de cas.
Superviseur: M. Louis Bélanger

11 h 15   Romane Hamon
Quantification des conditions agro-climatiques futures du 
secteur oléicole de la région de Tanger-Tétouan, Maroc. 
Superviseur: M. Marc-André Bourgault

13 h 30  Advignon Jean Arnold Megninou
Évaluation des mesures et politiques de gestion de 
l’environnement et leur résilience face aux changements 
politiques, institutionnelles ou sanitaires : le cas du Lac 
Nokoué au Bénin. Superviseur: M. Jean-François Bissonnette 

13 h 55   Justine St-Gelais 
Faisabilité opérationnelle et économique de la mise en place 
d'une culture de laminaires sucrées (Saccharina latissima) 
dans un scénario de pêcheurs-algoculteurs en Gaspésie. 
Superviseur: M. Ladd Johnson

14 h 30  Marine Maubois
Caractérisation de la rivière du Sud et des populations 
naturelles d’ombles de fontaine (Salvelinus fontinalis) dans le 
contexte de la pêche sportive à Saint-Raphaël-de-Bellechasse.
Superviseur: M. Louis Bernatchez

14 h 55  David Dussault
Dispersion de la tanche dans le fleuve Saint-Laurent : 
implications socioéconomiques potentielles. 
Superviseur: M. Claude Lavoie 
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