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  Colloque « Écologie routière et adaptation aux changements climatiques :  
de la recherche aux actions concrètes » 

Hôtel Ambassadeur, Québec, du 23 au 25 octobre 2017 
 

Programmation **préliminaire v.2** 
 

Lundi 23 octobre 2017 
12:00 – 13:00 : Inscriptions 

12:00 – 17:30 : Ouverture des kiosques et du hall des affiches 

13:00 – 13:30 : Ouverture officielle du colloque  

13:30 – 14:15 : Les réseaux d’habitats et corridors 
multi-espèces résilients aux changements globaux 

Andrew Gonzalez (Université McGill/ Centre de la 
science de la biodiversité du Québec) 

14:15 – 14:45 : La connectivité au-delà des frontières 
(Résolution 40-3 des PME-GNE) 

Danielle St-Pierre (Ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs du Québec, MFFP) 

14:45 – 15:15 : Pause  

15:15 – 16:30 : deux sessions en parallèle 

Session A : Passages à grande faune Session B : Ponceaux/ponts et faune aquatique 

15:15 – 15 :40 : Les coûts et bénéfices de la 
mitigation des collisions véhicules-faune 

Rob Ament (Center for Large Landscape 
Conservation)  

15:15 – 15:40 : Considérations dans 
l’adaptation des structures routières pour 
le passage des poissons  

Alison Bowden (The Nature 
Conservancy,  Massachusetts) 

15:40 – 16:05 : Système d’évaluation des 
infrastructures pour la faune : le cas du 
Vermont 

James Brady (Vermont Agency of 
Transportation (VTrans)) 

 

15:40 – 16:05 : Partenariats pour la 
connectivité es milieux aquatiques au 
Maine: de l’analyse de données aux 
actions de restauration 

Alex Abbott (USFW Gulf of Maine 
Coastal Program) 

 

16:05 – 16:30 : Comment concilier les enjeux 
du réseau routier du Québec avec la présence 
de la grande faune?  

David Boudreault (Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable, et de 
l’Électrification des transports du 
Québec, MTMDET) 

16:05 – 16:30 : Les traversées de cours 
d’eau et le libre passage du poisson au 
Québec : l’implication du MPO depuis 
2000 

Dominic Boula (ministère Pêches 
et Océans Canada) 

16:30 – 17:15 : Exemples de projets de mitigation de 
structures routières, de partenariats et de progrès 
réalisés dans l’ouest de l’Amérique du Nord et dans le 
monde  

Rob Ament (Center for Large Landscape 
Conservation)  

 

17:15 – 17:40 : Renforcer l’acceptabilité sociale des 
routes respectueuses de la faune sauvage 

Renee Callahan (ARC Solutions et Center for Large 
Landscape Conservation) 

17:40 – 19:40 : Souper - conférence 

18:40 – 19:40 : Conférence : Partenariats, recherche 
et réalisation de projets d’écologie routière en France 

 

Yannick Autret (France) (programme de recherche 
ITTECOP, ministère français en charge de 
l'environnement et des transports) 
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Mardi 24 octobre 2017 
07:00 – 08:30 : Inscriptions 

07:00 – 08:30 : Petit déjeuner  

07:00 – 17:30 : Ouverture des kiosques et du hall des affiches 

08:30 – 09:00 : Programme de Connectivité 
transfrontalier pour les humains et la nature 

Jessica Levine et Louise Gratton (Deux pays, une 
forêt) 

09:00 – 10:15 : deux sessions en parallèle 

Session C : Adaptations des structures existantes et nouvelles constructions pour  
le passage de la faune 

Session D : Gestion des emprises routières : espèces exotiques envahissantes, 
eaux de surface, et impacts des pistes de VHR  

09:00 – 09:25 : Adaptation de structures 
existantes et nouveaux passages fauniques en 
Ontario 

Kari Gunson (Eco-kare International) 09:00 – 09:25 : Plantes envahissantes et 
routes : au-delà des mythes, les réalités 

Dr. Claude Lavoie (Université 
Laval)  

09:25 – 09:50 : Nouvelle structure : Le cas du 
pont vert au-dessus de l’autoroute 69 en 
Ontario 

Andrew Healy (Ministère des transports 
de l’Ontario) 

09:25 – 09:50 : Aménagements 
écologiques des bassins de rétention en 
contexte autoroutier : exemples réalisés 
et à venir sur le territoire de la Capitale-
Nationale 

Jérôme Guay (MTMDET, D.T. de 
la Capitale-Nationale) 

09:50 – 10:15 : Ajout de clôtures et de 
passages pour la grande faune aux abords de la 
route 138 à Petite-Rivière-Saint-François : 
impacts immédiats sur la sécurité routière et la 
fréquentation des corridors biologiques 
nouvellement aménagés 

Martin Lafrance (MTMDET, D.T. de la 
Capitale-Nationale) 

09:50 – 10:15 : Pistes VHR traversant des 
habitats fauniques : bonnes pratiques 
pour minimiser les impacts sur la faune et 
la connectivité (aquatique) 

Claude Grondin 
(Fondation de la faune)  

10:15 – 10:40 : Pause 

10:40 – 11:30 : deux sessions en parallèle 

Session E : Détection et suivi des mouvements fauniques Session F : Conception et ingénierie des passages fauniques 

10:40 – 11:05 : Identification des corridors et 
passages fauniques de part et d’autre de 
l’autoroute 10 (Estrie et Montérégie Est) 

Caroline Daguet (Corridor appalachien) 
et l’étudiante Daniella LoScerbo 
(Université Concordia)  

10:40 – 11:05 : Concours d'architecture 
ARC Solutions (et importance du design et 
de l'aménagement paysager des écoducs) 

Jeremy Guth (ARC Solutions) 

11:05 – 11:30 : Analyses spatiales et temporelles 
des collisions routières impliquant les cervidés 
sur l’axe routier 85/185 au Témiscouata 

Martin-Hugues Saint-Laurent (UQAR) et 
étudiant Jérôme Laliberté (UQAR)  

11:05 – 11:30 : Exemples d’ingénierie de 
passages fauniques au Québec : défis, 
approches adoptées, résultats 

Pierre-Michel Vallée (MTMDET, 
D.T. Chaudières- Appalaches) 

11:30 – 12:00 : Passages fauniques de la route 175 : 
Introduction à la sortie sur le terrain du mercredi 

Dr Jochen Jaeger (Université Concordia) et Martin 
Lafrance (MTMDET) 

12:00 – 13:00 : Dîner  

13:00 – 14 :40: deux sessions en parallèle 

Session G : Adaptation aux changements climatiques  Session H : La force des partenariats 

13:00 – 13:25 :` Les défis de l’adaptation aux 
changements climatiques au Québec dans un 
contexte d'écologie routière 

Valérie Bourduas-Crouhen (Ouranos) 13:00 – 13:25 : Partenariats et formations 
au Vermont  

James Brady (Vermont Agency of 
Transportation (VTrans)) 
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13:25 – 13:50 : Vulnérabilité des infrastructures 
routières à la submersion et à l'érosion côtière 

Susan Drejza (Université du Québec à 
Rimouski (UQAR)) 

13:25 – 13:50 : Portrait de la mortalité de 
la faune sur les routes de la région de 
l'arche Frontenac en Ontario: de la science 
à l'action 

Dr Ryan Danby (Queens 
University) 

 

13:50 – 14:15 : Conservation d'habitats et de 
paysages connectés dans un contexte de  
changements climatiques 

David Patrick (The Nature Conservancy, 
New Hampshire) 

13:50 – 14:15 : Partenariats pour la mise 
en place de la ceinture verte et bleue de 
Montréal 

(à confirmer) 

14:15 – 14:40 : Leçons apprises dans l’état du 
Vermont suite à la tempête Irène 

James Brady (Vermont Agency of 
Transportation (VTrans)) 

 

14:15 – 14:40 : Évaluation et priorisation 
des barrières aquatiques dans le nord-est 
des États-Unis grâce au North Atlantic 
Aquatic Connectivity Collaborative (NAACC) 

Erik Martin (The Nature 
Conservancy)  

14:40 – 15:05 : Pause 

15:05 – 15:30 : Identification des corridors naturels, des 
milieux naturels et éléments de connectivité à protéger 
+ survol des outils de protection 

Mélanie Lelièvre (Corridor appalachien) 

 

15:30 – 16:45 : deux sessions en parallèle 

Session I : Planification territoriale et connectivité écologique Session J : Aspects techniques de l’adaptation aux changements climatiques 

15:30 – 15:55 : Le rôle des aménagistes dans le 
maintien de la connectivité écologique 

François Lestage (MRC Marguerite-
D’Youville) 

15:30 – 15:55 : Respecter l'espace de 
liberté des rivières dans le Bas-St-Laurent 
et en Gaspésie, dans un contexte 
d'adaptation aux changements 
climatiques 

Sylvio Demers (Université du 
Québec à Rimouski (UQAR)) 

15:55 – 16:20 : Planification de la connectivité 
des habitats fauniques dans l’aménagement du 
territoire au Vermont 

Jens Hilke (Vermont Fish & Wildlife) 15:55 – 16:20 : Exemple pratique 
d'adaptation aux changements 
climatiques sur le réseau routier de la 
Côte-Nord 

(à confirmer) 

16:20 – 16:45 : Prise en compte de la 
connectivité : Exemples d’une municipalité de 
l’Estrie (Québec) 

Lisette Maillé, mairesse d’Austin 

(et autre présentateur à confirmer) 

16:20 – 16:45 : Changements climatiques 
et ouvrages hydrauliques : que doit-on 
faire pour maintenir un niveau de 
performance adéquat à long terme ? 

Alain Mailhot (INRS-ETE) 

 

16:45 – 17:15 : Pour une stratégie d’atténuation efficace 
: priorité à la prévention de la mortalité routière 

Dr Lenore Fahrig (Université Carleton) 

17:15 –19:00 : Évènement de réseautage organisé par 
Deux Pays, Une Forêt (2P1F) et son programme de 
connectivité transfrontalière 

Jessica Levine (2 Pays, 1 Forêt) 

Louise Gratton (2 Pays, 1 Forêt) 

19:00 : Soirée libre 

  



 4 

Mercredi 25 octobre 2017 

07:00 – 12:30 : Inscriptions à la sortie terrain de l’après-midi 

07:00 – 08:30 : Petit déjeuner (avec rencontre informelle sur le Groupe de spécialistes sur la connectivité et la 
conservation de l’IUCN et son Groupe de travail sur les transports – à l’initiative de Rob Ament, CLLC) 

07:00 – 12:30 : Ouverture des kiosques et du hall des affiches 

08:30 – 10:15 : deux sessions en parallèle 

Session K : Passages à petite faune et à herpétofaune Session L : Implication des municipalités et des communautés 

08:30 – 08:55 : Le cas du passage à tortues de 
la route 145 à Bolton-Est (Estrie) 

Clément Robidoux (Corridor 
appalachien) et soutien d’Yves Poulin 
(MTMDET) (période de questions) 

08:30 – 08:55 : Étude de cas en écologie 
routière en Ontario: public, politiques et 
progrès 

Mandy Karch (Ontario Road 
Ecology Group (OREG)) 

08:55 – 09:20 : Suivi de l’utilisation et de 
l'efficacité des clôtures et des passages à faune 
pour les petits et moyens mammifères le long 
de la route 175 au Québec: résultats et 
recommandations principales 

Dr. Jochen Jaeger (Université Concordia) 
et les étudiants Ariel Spanowicz et Ben 
Brunen 

08:55 – 09:20 : Engagement des 
municipalités et des communautés envers 
le maintien des corridors écologiques 
comme solution d’adaptation aux 
changements climatiques 

Kateri Monticone (Conservation 
de la nature Canada, Québec) 

09:20 – 09:45 : Projet de mitigation pour le 
passage des tortues en Ontario 

Paul C. Heaven (Glenside Ecological 
Services Ltd) 

09:20 – 09:45 : Science citoyenne et 
participation des communautés : les 
programmes WildPaths et Faune sans 
frontières 

Bridget Butler (Cold Hollow to 
Canada) et Isabelle Grégoire 
(Fiducie foncière de la vallée 
Ruiter) 

09:45 – 10:10 : Nécessité d’investissement dans les 
infrastructures vertes pour une meilleure adaptation 
aux changements climatiques 

Jérôme Dupras (Université du Québec en 
Outaouais) 

10:10 – 10:35 : Pause 

10:35 – 11:05 : Financement des passages fauniques : 
exemples d’ailleurs et perspectives pour le Québec 

- Yannick Autret (France) pour la perspective 
européenne,  
- Renee Callahan (ARC Solutions) 
- Joël Bonin (Conservation de la nature Canada) 

11:05 – 12:10 : Plénière  Animateur(s)/Panel : (à confirmer) 

12:10 – 12:20 : Bilan du colloque et prochaines étapes  (à confirmer) 

12:20 – 12:30 : Mot de clôture  (à confirmer) 

12:30 – 12:50 : Distribution des boîtes à lunch 

12:50 : Départ des autobus pour la sortie terrain 

12:50 – 17:00 : Sortie terrain : les passages fauniques et 
autres aménagements de la route 175 dans le parc des 
Laurentides 

Dr Jochen Jaeger (Université Concordia) et Martin 
Lafrance (MTMDET) 

17:00 : Retour des autobus à l’hôtel et fin du colloque 

 


