
 
 
Rencontre avec la communauté scientifique 
Parc de la Gatineau, Ceinture de verdure et Terrains urbains 
 
Horaire de la rencontre - 16 novembre 2017 
12 h 45  – 13 h Les chercheurs qui apportent des affiches résumant  leurs recherches sont priés d’arriver avant le 

début des conférences afin de les installer sur les chevalets 
 

13 h – 13 h 15  Accueil des participants et mots de bienvenue 
 

13 h 15 – 13 h 45 Utilisation de l’ADN environnemental,  pour le suivi de la biodiversité animale d’écosystèmes 
aquatiques du parc de la Gatineau et des terrains urbains de la CCN au Québec  
Conférence de Yann Surget-Groba, Professeur, Université du Québec en Outaouais 
 
Avec la participation des Amis du parc de la Gatineau 
 

13 h 45 – 14 h 05 L’agrile du frêne, ses impacts et la recherche sur le contrôle biologique  
Conférence de Christian MacQuarrie, Chercheur scientifique, Service canadien des forêts 
 

14 h 05 – 14 h 25 Réaliser le portrait de l’utilisation/occupation des sols des terres situées en périphérie du parc de 
la Gatineau (analyse sur 30 ans : 1985-2016) 
Conférence d’Yves Baudouin, Professeur, et Bastien Guérard, M.Sc. Environnement 
Université du Québec à Montréal 
 

14 h 25 – 14 h 45 Cartographier l’ail des bois dans le parc de la Gatineau 
Conférence d’Anders Knudby, Professeur, Université d’Ottawa 
 

14 h 45 – 15 h 05 Pause – collation  
Les participants sont invités à regarder les affiches de recherches 
 

15 h 05 – 15 h 25 Présentation du programme et des résultats de Sentinelle de la rivière des Outaouais  
Conférence de Patrick Nadeau, Directeur général  
 

15 h 25 – 15 h 45 Étude du changement d’utilisation des terres à la tourbière Mer Bleue, par télédétection  
Conférence de Margaret Kalacska, Professeure, Université McGill 
 

15 h 45 – 16 h 05 Inventaires de chauves-souris en péril au parc de la Gatineau et sur des terrains urbains de la CCN 
au Québec 
Conférence d’Olivia Pantoja, Biologiste-étudiante, Commission de la capitale nationale 
 

16 h 05 – 16 h 25 Recherches sur les abeilles sauvages sur les terres de la CCN : Phénologie printanière au parc de 
la Gatineau, et habitat de nidification dans la Ceinture de verdure 
Conférence de Dominic Demers et Manuel Sevenello, Étudiants à la maîtrise, Laboratoire de la 
professeure Jessica Forrest, Université d’Ottawa  
 

16 h 25 – 16 h 30 Mot de la fin 
 


