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Pascale Ayotte*, Steeve D. Côté 
 

Stratégies biodémographiques du cerf de Virginie en réponse aux variations 
des conditions environnementales à l’île d’Anticosti 
 

La stochasticité environnementale et la densité de population induisent des variations dans la 
qualité et la disponibilité des ressources. Ces variations contribuent à moduler les stratégies 
biodémographiques individuelles observées au sein d’une population. Notamment, les 
femelles qui se reproduisent ajustent leur comportement en modifiant l’allocation des 
ressources aux différents paramètres de la condition corporelle et à l’effort reproducteur. 
Nous évaluons l’influence des variations spatiales et annuelles des facteurs environnementaux 
sur les composantes biodémographiques chez la femelle du cerf de Virginie (Odocoileus 
virginianus) à l’île d’Anticosti, afin de comprendre les compromis individuels dans l’allocation 
des ressources. Nous utilisons des mesures des composantes biodémographiques de cerfs 
abattus à la chasse sportive, issues d’un suivi à long terme couvrant la période entre 2002 et 
2014 inclusivement. Nous utilisons des indices de la condition corporelle tels que la masse 
corporelle, l’épaisseur du gras sous-cutané et la masse du muscle péronier et des indices de 
la reproduction comme les signes de lactation et les cicatrices d’ovulation, afin de comparer 
l’allocation énergétique des individus pour différentes composantes biodémographiques. 
Nous prédisons que la condition corporelle et l’effort reproducteur des femelles seront 
négativement influencés par la densité de population et que cette relation sera plus 
prononcée sous un climat plus rigoureux (i.e. températures froides et fortes accumulations de 
neige). 
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Marion Barbé*, Emilie E. Chavel, Nicole J. Fenton, Louis Imbeau, Marc J. Mazerolle, Pierre 
Drapeau, Yves Bergeron 
 

Les petits mammifères comme agents de dispersion des mousses et fougères 
en forêt boréale 
 

L'épizoochorie réfère au transport externe des végétaux par un agent animal. Bien qu’elle soit 
courante chez les plantes vasculaires, qu'en est-il pour les cryptogames qui sont 
majoritairement dispersées par des agents abiotiques ? Les petits mammifères qui vivent à 
l'échelle des mousses et fougères pourraient contribuer à la dynamique locale des populations 
de cryptogames. Au cours des étés 2013 et 2014, nous avons trappé et brossé 99 petits 
mammifères en pessière noire à mousses de l'Ouest du Québec. Les diaspores collectées à 
l'aide de brosses à dents ont été cultivées en serre jusqu'à l'identification des individus 
germés. Les résultats suggèrent que la moitié des animaux transportaient des diaspores 
viables. Les cinq espèces de rongeurs les plus communes en forêt boréale (Tamiasciurus 
hudsonicus, Glaucomys sabrinus, Peromyscus maniculatus, Myodes gapperi et Phenacomys 



ungava) étaient tous des agents non-exclusifs de dispersion des cryptogames. Cette étude est 
la première preuve directe de l'interaction entre les petits mammifères et les cryptogames. À 
l'inverse de la dispersion aléatoire par des agents abiotiques, ce transport vers des micro-
habitats adéquats pourrait augmenter le succès d'établissement des cryptogames. De 
nombreuses questions quant à la distance de dispersion et la proportion de nouvelles 
populations de cryptogames établies grâce à l'épizoochorie demeurent toutefois en suspens. 
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Marie Barou Dagues* et Luc-Alain Giraldeau 
 

Différences individuelles d'apprentissage et de flexibilité dans le jeu 

producteur-chapardeur chez les moineaux du Japon 
 
Lorsque des animaux sociaux sont engagés dans un jeu, ils doivent ajuster leur comportement 
en fonction des changements de leur environnement jusqu’à atteindre un point d’équilibre. 
De nombreuses études supposent que la flexibilité comportementale observée dans des 
situations comme dans le jeu producteur-chapardeur fait intervenir le mécanisme de 
l’apprentissage. Cependant le lien entre les deux est encore mal connu. Les résultats d’un 
modèle récent laissent à penser que les différences de performances d’apprentissage des 
individus expliqueraient celles de la flexibilité dans l’utilisation des tactiques dans le jeu 
producteur-chapardeur et que ce polymorphisme serait évolutivement stable. Dans la 
présente étude, je prédis que les meilleurs apprenants seraient les plus flexibles dans le jeu 
producteur-chapardeur. Ils répondraient en premier aux changements de l’environnement 
tout en permettant aux moins bons apprenants de garder le même comportement. Pour 
tester cette prédiction, je mesurerai, dans un premier temps, la vitesse d’apprentissage de 
moineaux du Japon (Lonchura striata domestica) dans deux tests où ils devront apprendre à 
associer une couleur avec une récompense de nourriture. Dans un second temps, je mesurerai 
la flexibilité comportementale dans le jeu producteur-chapardeur en utilisant trois conditions 
différentes de distribution de graines. 
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Marine Battesti*, Julien Collet, Céline Moreno, Dominique Joly, Frederic Mery 
 

Use of social learning depends on individuals’ genetic background within 
Drosophila groups 
 
How social information can spreads and be maintained within a group has been a central 
question in behavioral ecology. Genetic variability may influence social transmission dynamic 
by generating individual differences at physiological and behavioral level. Interaction between 
genetic factors and social environment involved in social transmission remains relatively 
unknown. In this study, we analyzed the influence of a natural foraging gene polymorphism 
on social transmission dynamic of oviposition preference in Drosophila melanogaster. Rover 
and sitter Individuals from both allelic variants of the foraging gene showed a different use of 
social information according to group composition. Sitter naïve female observers didn’t learn 



demonstrators’ oviposition preference whether the latter were sitter or rover in contrary to 
rover naïve observers. However, when demonstrators group was composed in equal 
proportion of the two allelic variant, sitter observers learnt oviposition choice of sitter 
demonstrators. This result was observed when both rover and sitter demonstrators groups 
had conflicting oviposition preference or when only sitter demonstrators possessed social 
information. This study opens interesting perspectives on the role of genetic background in 
behavioral differences between groups taking place through social transmission. 
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Julie Beaudin-Judd*, Robert B. Weladji, Patrick Pare 
 

Impact of the open exhibit design on the activity budget of captive Bennett’s 
wallabies (Macropus rufogriseus) 
 
Although many studies investigating the impact of zoo exhibit design on captive animals exist, 
very few have been performed on how it influences the behaviour and welfare of captive 
Bennett’s wallabies (Macropus rufogriseus). In the present research, the activity budget of 
Bennett’s wallabies and how it is affected by different levels of interaction with human visitors 
will be studied. Two different zoo setting designs will be compared using data collected at 
several zoos. The first design will be an open exhibit, allowing animals to physically interact 
with visitors. The second design will be a closed exhibit, where no physical interaction is 
possible between the visitors and animals. Behavioural data will be collected in the form of 
10-minute focal samples, whereby the behaviour of a single individual will be recorded every 
15 seconds. This comparative study will allow scientists and zoo officials to better understand 
the different impacts of closed versus open exhibits and possibly make enlightened decisions 
for future exhibit development, not only for marsupial species, but for various other captive 
species as well. 
 
 

6 

Chloé Berger*, Lucie Grecias, Nadia Aubin-Horth 

 

Caractérisation des effets de l’exposition à la fluoxétine et à l’oxazépam sur le 
comportement de l’épinoche à trois épines 

 
Au Canada, les effluents des villes sont des sources importantes de pollution. Les 
contaminants de ces effluents sont variés et incluent les antidépresseurs, tel que la fluoxétine, 
et les anxiolytiques, tel que les benzodiazépines. Ceux-ci ont des effets sur les comportements 
liés à l’alimentation, la témérité et la reproduction des poissons. Cependant, notre 
compréhension des mécanismes moléculaires qui sous-tendent ces effets comportementaux 
est encore très partielle. L’étude de l’expression simultanée de tous les gènes à l’aide de 
méthodes génomiques nous permet de caractériser la réponse au contaminant au niveau 
moléculaire. Cette approche à grande échelle nous permet aussi de tester plusieurs 
hypothèses pour des gènes candidats simultanément lorsqu’elle est combinée à une approche 
intégrée où différents niveaux d’organisation biologique sont étudiés. Notre objectif est de 



déterminer les effets in vivo de l’exposition à des doses environnementales de médicaments 
retrouvés dans des effluents urbains sur le comportement, la physiologie, les hormones et 
l’expression du génome entier dans divers tissus. Nous utilisons une espèce modèle en 
biologie comportementale dont le génome est séquencé, l’épinoche à trois épines 
(Gasterosteus aculeatus). Nous présenterons les résultats d’une étude pilote démontrant 
l’utilité de ce modèle avec la fluoxétine et l’oxazépam comme contaminants modèles. 
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Bertrand Charry*, Marianne Marcoux, Murray Humphries 

 

New method to estimate narwhal newborns 
 
Population and species management of long-lived species requires life history data such as 
female fecundity rate and newborn survival. Acquiring knowledge and understanding factors 
that explain the dynamics of a population in the wild are essential in population ecology, 
wildlife management, and conservation biology. The narwhal (Monodon monoceros), a 
medium size odontocete is a valuable food resource with social and cultural importance for 
Inuit communities. Narwhals have been listed as “near threatened” by the International Union 
for Conservation and the Baffin Bay population as “special concern” by COSEWIC in 2004. 
These conservation statuses are mainly due to lack of knowledge on population dynamics. In 
summer 2013, aerial photos were taken during surveys done by Fisheries and Oceans Canada 
covering different areas of narwhal summer aggregation in Nunavut. In this study, we used 
these high-resolution aerial photographs to develop a dichotomist key to identify narwhal 
newborns. I used this key in two different areas: Eclipse Sound and Admiralty Inlet. This work 
gives valuable insight on population dynamics of a poorly knows species. 
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Emilie Chavel*, Marc J. Mazerolle, Louis Imbeau, Pierre Drapeau 
 

La voix: les plus belles détections en forêt boréale 
 
Un objectif récurrent des études fauniques consiste à mesurer les changements dans la 
répartition des espèces ainsi que de comprendre les facteurs qui influencent leur occupation 
des sites. Une détection imparfaite limite néanmoins de telles études, entraînant une sous-
estimation du nombre de sites occupés. L'écureuil roux (Tamiasciurus hudsonicus) est 
traditionnellement échantillonné au moyen de pièges à capture vivante dont le déploiement 
et le suivi sous-tendent d'importants efforts. Nous souhaitions alors déterminer si des 
méthodes moins invasives (points d'écoute et appels) pouvaient engendrer des probabilités 
de détection comparables à celles obtenues par la capture. Pour ce faire, nous avons capturé 
des écureuils à trois reprises au cours de l'été 2014 dans 60 sites en pessière noire à mousses 
au nord-ouest du Québec. Nous avons aussi réalisé des points d'écoute de 10 min ainsi que 
des appels à partir d'enregistrements de cris d'écureuil roux. En utilisant des modèles 
d'occupation dynamique, nous avons démontré que la probabilité de détection était aussi 
élevée pour les points d’écoute que pour la capture vivante. Bien que les points d'écoute 
représentent une méthode souvent utilisée en ornithologie, nos résultats indiquent que cette 



méthode d'échantillonnage s'avère des plus efficaces pour mesurer l'occupation de site par 
les écureuils roux. 
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Clément Chevallier*, Dominique Berteaux, Gilles Gauthier 
 

Non-invasive method for estimating age of carnivore 
 
The arctic fox is playing a key role in arctic ecosystems. The need of demographic studies for 
this species is clear. This type of studies requires knowledge about age structure. This 
information is usually difficult to obtain in wild population. The analysis of cement lines 
appears to be the most accurate method in mammals but is invasive. Here we propose to build 
a non-invasive method based on tooth wear coupled with cement lines count. Five observers 
characterized and quantified two times the tooth wear of 234 sets of pictures for the 
construction of a teeth condition index (179 captures and 65 skulls). The repeatability of this 
methods was evaluated by the statistic parameter called intraclass correlation factor (ICC). 
The ICC here was equal to 0.85 or 0.89 for between and within observers, which signifies that 
the method is highly repeatable. The skulls allowed us to calibrate the teeth condition index 
with accurate age estimation by cement line count. The correlation tests between notations 
and real ages are positive and significant, allowing to predict ages of foxes captured alive only 
with the teeth condition index. The accuracy of good prediction by the model is 75%. 
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Pierre J-C. Chuard*, Grant E. Brown, James W.A Grant 
 

Effects of Competitor-to-Resource Ratio and Predation on Competition in the 
Guppy 
 
Typically, males exhibit higher rates of intrasexual aggression and courtship behaviour when 
competing for mates than do females. The best predictor of these rates is the competitor-to-
resource ratio (CRR; number of competitors/number of ready-to-mate members of the 
opposite sex); mating competition typically increases as members of the opposite sex become 
rarer. Moreover, in high predation populations, males often decrease their rate of mating 
competition due to the risks of predation and the costs of anti-predator behaviour. Under 
laboratory conditions, we explored the combined effects of CRR (i.e. 0.2, 0.5, 1, 2, 5) and 
chronic predation (Upper Aripo population: low risk, Lower Aripo population: high risk) on 
mating competition in male and female wild-caught Trinidadian guppies (Poecilia reticulata). 
Surprisingly, females were just as aggressive as males when competing for mates. Regarding 
mating tactics, the rates of courtship and forced mating per male increased as CRR became 
female-biased whereas courtship propensity (courtship/male corrected for female 
availability) was not affected by CRR. Finally, guppies from a high chronic predation population 
showed significantly lower aggression rates than those from a low predation population, but 
male mating tactics did not differ. These results are probably the consequence of trade-offs 
between anti-predator behaviour, and mating competition 
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Claire-Cécile Juhasz*, Nicolas Lecomte, Gilles Gauthier 
 

Comment les interactions prédateurs-proies peuvent moduler les effets 
climatiques contrôlant les succès reproducteurs des proies: le cas de la grande 
oie des neiges, un migrateur nichant en Arctique 
 
Les changements climatiques peuvent modifier le fonctionnement des écosystèmes en 
définissant de nouvelles dynamiques d’exploitation des ressources pour les prédateurs et 
leurs proies. L’augmentation des précipitations estivales depuis deux décennies à travers le 
Haut-Arctique pourrait ainsi expliquer de meilleurs succès reproducteurs chez les Grandes 
Oies des Neiges qui, par une accessibilité accrue à des points d’eau, améliorent leur capacité 
de défense du nid contre les prédateurs. Une augmentation de la température estivale 
pendant ces mêmes années pourrait également faciliter l’accès à la nourriture pour les oies 
durant leur effort d’incubation. Ce contexte est partie intégrante d’un nouveau projet de 
doctorat visant à quantifier les effets des précipitations, de la température et de la 
productivité primaire sur le succès reproducteur des oies sur l’île Bylot (Nunavut, Canada). 
Une des approches du projet sera de supplémenter en eau et en nourriture des femelles 
incubatrices dont la condition corporelle et le succès reproducteur seront suivis. Des 
observations comportementales quantifieront l’accessibilité aux ressources pendant 
l’incubation et la pression de prédation. Combiné à des données à long-terme et de la 
modélisation, ce projet établira un cadre de compréhension des effets du climat sur les 
interactions prédateur-proie des espèces en Arctique. 
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Précillia Cochard*, Tigran Galstian, Conrad Cloutier 
 

Effets de la variation de l'environnement lumineux et du polymorphisme de 
couleur de l'hôte sur les relations hôtes/parasitoïdes 
 
Voir la vie en couleur est une chose, se servir de la perception des différentes couleurs en est 
une autre. En milieu naturel, les organismes doivent s’adapter à un environnement lumineux 
changeant (alternance jour/nuit, couverture nuageuse, habitat, etc.). Nous voulons étudier 
comment une guêpe parasitoïde fait face aux variations du spectre d'éclairement et à quel 
point la vision des couleurs est importante dans la localisation et la reconnaissance de son 
hôte. Notre modèle d’étude portera sur la guêpe parasitoïde Aphidius ervi qui attaque 
principalement le puceron du pois Acyrthosiphon pisum. Les pucerons du pois présentent au 
sein d’une même population des variations de couleurs. Ce polymorphisme fournit une 
occasion unique de comprendre les mécanismes qui permettent à ce parasitoïde de localiser 
et de “décider” avant tout contact physique d’attaquer ou non un hôte potentiel en fonction 
de sa couleur perçue. Nous prévoyons que la qualité du spectre d'éclairement (soleil direct ou 
filtré par une feuille) ainsi que l'intensité lumineuse ait une influence sur l'activité générale et 
la capacité du parasitoïde à localiser et accepter son hôte. Nous pensons également que la 
femelle A. ervi peut utiliser la couleur des hôtes pour estimer leur susceptibilité pour sa 
progéniture. 
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Charline Couchoux*, Dany Garant, Maxime Aubert, Denis Réale 
 

Le monde de l'espionnage à la rescousse! Ou comment des microphones 
espions miniaturisés montés en collier permettent d'enregistrer les émissions 
sonores journalières de tamias rayés en milieu naturel 
 
Qui n'a jamais rêvé d'espionner tous les faits et dires de son animal d'étude, sans avoir à 
interférer avec ses comportements, durant 24 h? La compréhension que nous avons des 
signaux acoustiques émis par les animaux pourrait en effet être grandement améliorée si les 
émissions des individus pouvaient être suivies et enregistrées de manière continue en milieu 
naturel. Nous avons mis à profit la miniaturisation des micro-enregistreurs développés pour 
le monde de l'espionnage en utilisant ces dispositifs d'écoute sous forme d'enregistreurs de 
données acoustiques embarqués, déployés sur des petits animaux sauvages. Les 
enregistrements acoustiques de 24 h réalisés par les micros espions ont permis de collecter 
très efficacement les vocalisations émises par les tamias rayés (Tamias striatus) équipés, 
apportant même des données plus détaillées que celles obtenues via l'enregistrement 
classique réalisé durant toute une saison de terrain avec un microphone directionnel. Les 
enregistrements contiennent également d'autres sons révélateurs des comportements des 
individus équipés, permettant de mesurer leurs patrons d'activité et leurs rythmes cardiaque 
au repos, ou d'identifier des évènements durant lesquels ils se grattent ou même des 
couinements émis par les jeunes avant leur émergence du terrier maternel. 
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Milène Courchesne*, Stéphanie Pellerin, Marianne Bachand, Steeve D. Côté, Monique Poulin 
 

Résilience de la végétation des tourbières au broutement du cerf à l’île 
d’Anticosti 
 
Des études récentes ont montré que les cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus) utilisent 
abondamment les tourbières sur l’île d’Anticosti. En effet, dans le contexte de densité élevée 
et d’écosystèmes forestiers peu productifs, les tourbières et particulièrement leurs pourtours 
représentent des aires d’alimentation intéressantes. Or, cette utilisation peut entraîner des 
changements dans la végétation des tourbières. Mon projet vise à comparer l’impact des cerfs 
sur les communautés végétales de différents types de tourbières : 1) ombrotrophes (bogs), 2) 
minérotrophes (fens ouverts et arbustifs) et 3) leurs bordures (laggs). En 2007, une série de 
53 exclos appariés à un témoin non clôturé ont été installés sur l’île d’Anticosti. Des inventaires 
de composition végétale ont été réalisés avant l’installation des exclos ainsi que trois, cinq et 
huit ans après la mise en place du dispositif. Les résultats préliminaires montrent déjà des 
différences de recouvrement entre l’exclos et le témoin particulièrement dans les laggs et les 
fens arbustifs, qui sont les habitats les plus productifs. Ce projet nous permettra de mieux 
comprendre la réponse des tourbières au broutement par le cerf, ce qui est pertinent dans le 
contexte de l’augmentation des populations de cervidés dans la plupart des milieux tempérés. 
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Ebony Elizabeth Demers*, Anne Dubuc-Kanary, Grant Brown 
 

The effects of chronic foraging stress on neophobia in juvenile convict cichlids 
(Amatitlania nigrofasciata) 
 
The ability to recognize predation threats is key to balancing threat-sensitive trade-offs.  
However, reliably detecting predators is more difficult under uncertain (variable) ecological 
conditions. Recent studies have shown that prey exposed to short periods of elevated 
predation risk exhibit phenotypically plastic neophobic predator avoidance; an adaptation 
that would allow prey to reduce the costs of learning the identity of novel predators. The 
‘Dangerous Niche Hypothesis’ predicts that any factor that increases the uncertainty of a 
habitat should lead to increased neophobia. Therefore, we might expect an interaction 
between chronic foraging stress and neophobic predator avoidance. Here, we pre-exposed 
juvenile convict cichlids to high or low levels of background risk, under conditions of high or 
low foraging opportunities. Pairs of cichlids were exposed to either a novel cue, or distilled 
water control, to test the strength and retention of neophobic predator avoidance. We found 
an interaction between risk and foraging conditions. Individuals pre-exposed to high 
background risk and chronic foraging stress, exhibited a stronger neophobic response than 
those pre-exposed to high background risk and low foraging stress. When retested, the 
additive effect of foraging was not retained. These results suggest that neophobia may be a 
generalized response to chronic stress. 
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Florent Déry*, Steeve D. Côté 
 

Pelage d’hiver chez une population de chèvres de montagne : Effets de la 
lactation et du rang social sur la date de fin de mue 
 
La date de fin de mue des ongulés diffère d'un individu à l'autre et pourrait être liée à la 
condition corporelle. Certaines études ont montré que la lactation et l'âge étaient les facteurs 
déterminant la date de la fin de mue à l’été chez les femelles. Nous avons utilisé plusieurs 
paramètres tels que le rang social et la phénologie végétale afin de tenter d’expliquer le 
développement du pelage d’hiver chez une population marquée de femelles de chèvres de 
montagne en Alberta. L’effet de l’individu et de l’année a été pris en compte comme variables 
aléatoires. Nos résultats montrent que la date de mue est plus hâtive chez les individus ne 
s’ayant pas reproduits et que le rang social est un paramètre influençant la date de fin de mue. 
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Samuel Dufour-Pelletier*, Jacques Ibarzabal, Junior A. Tremblay 
 

Impact de la supplémentation de bois mort debout et de cavités sur la faune 
en forêt boréale aménagée 
 
L’assise de mon projet est de jumeler les variables Bois mort et Cavités, et d’évaluer leurs 
impacts respectifs sur la biodiversité forestière. Ce faisant, l’objectif principal est de 
déterminer si un aménagement compensatoire de nature anthropique peut émuler les 
attributs d’une forêt naturelle et permettre la présence et la reproduction d’espèces cavicoles 
(oiseaux et mammifères). L’un des principaux résultats attendus de mon étude mettra en 
évidence comment ces variables agissent comme facteur limitant pour ce type de faune, et 
s’il est ainsi possible de favoriser une plus grande biodiversité dans les forêts aménagées de 
secondes venues.   
Nous avons établi un dispositif expérimental (BACI) dans des peuplements d’épinettes noires 
de seconde venue de 50 ans dans lesquels nous testerons l’impact de 5 différents traitements. 
Nous avons créé du bois mort par annelage du tronc, et des cavités ont été simulées par 
l’installation de nichoirs. Des inventaires ornithologiques et d’insectes saproxyliques en plus 
d’un suivi des nichoirs pendant la période de reproduction seront réalisés afin d’évaluer 
l’efficacité des traitements. Un suivi par caméra à détecteur de mouvement sera également 
fait sur plusieurs saisons dans le but de suivre l’activité dans les nichoirs en dehors de la 
reproduction. 
 
 

18 

Antoine Filion*, Marc Pépino, Pierre Magnan 
 

Faune parasitaire comme indicateur de l’expression des formes littorale et 
pélagique de l’omble de fontaine dans les lacs du bouclier laurentien 
 
Les travaux du laboratoire du professeur Magnan ont mis en évidence la présence d’un 
polymorphisme associé aux ressources entre les formes littorales et pélagiques de l’omble de 
fontaine (Salvelinus fontinalis) dans des lacs du bouclier laurentien, la forme littorale 
s’alimentant de proies benthiques dans la zone littorale et une forme pélagique s’alimentant 
de zooplancton dans la colonne d’eau. Cependant, il s’agit d’un polymorphisme subtil qui est 
difficile à diagnostiquer avec précision. Il est donc important de trouver un indicateur plus 
fiable que les contenus stomacaux (qui intègrent les dernières 24-48h d’alimentation) et 
stable dans le temps. La faune parasitaire, intégrant des variations temporelles plus grandes, 
pourrait permettre de mieux identifier l’utilisation de l’habitat par les deux formes. 
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Caitlin Finlay*, Robert Weladji, Patrick Paré 
 

The social and environmental impacts on breeding success in captive flamingos 
(Phoenicopterus ruber) 
 
Captive breeding of flamingos can be challenging as flamingos have unpredictable 
reproduction dependent on environmental cues. While zoos can control the environment to 
encourage breeding, it is not always successful. I will be observing the flock of Caribbean 
Flamingos (Phoenicopterus ruber) at Zoo de Granby. I will study their activity budget, social 
dynamics, nest site aggression, the effect of visitor presence on behaviour, and determine a 
nocturnal activity budget.  Focal-animal sampling will be used and aggression will be recorded 
opportunistically. In addition to on-site research, a survey will be used to compare protocols 
of various zoos with flamingo breeding success. These various social and environmental 
factors will be studied to provide Zoo de Granby with methods to improve the welfare of the 
flamingos while increasing and stabilising reproductive success. 
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Catherine Geoffroy*, Marie-Line Fiola, Marc Bélisle, Marc-André Villard 
 

Connectivité fonctionnelle chez deux espèces de parulines forestières : les 
traitements sylvicoles affectent-ils les mouvements de dispersion? 
 
À ce jour, il n’existe aucun consensus concernant l’influence des facteurs environnementaux 
sur le mouvement des organismes dans le paysage. Certains chercheurs suggèrent que la 
quantité d’habitat serait le facteur principal influençant le déplacement des organismes, 
tandis que d’autres soulignent l’importance de la configuration des parcelles à fine échelle. 
L’effet de ces facteurs semble également varier selon les espèces et les types de paysage. Face 
à l’omniprésence de l’exploitation forestière au Nouveau-Brunswick, nous souhaitons 
déterminer l’impact de différents traitements sylvicoles sur les mouvements de dispersion de 
la paruline couronnée (Seiurus aurocapilla) et de la paruline à gorge noire (Setophaga virens). 
Pour ce faire, des translocations de 5 km ont été effectuées dans un paysage sous 
aménagement intensif du nord de la province. Des mesures empiriques de résistance des 
matrices au déplacement des individus seront également récoltées. Ces données permettront 
d’assigner une valeur de résistance aux différents milieux testés, et ce par le biais de la théorie 
des circuits. Les résultats préliminaires suggèrent que les mouvements de l’espèce ayant la 
plus grande amplitude d’habitat seraient moins affectés que ceux de l’espèce plus spécialiste. 
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Julie Gibelli*, Nadia Aubin-Horth, Frédérique Dubois 
 

Small sneaker males in sailfin mollies learn faster, as expected, but are slower 
in a reversal learning task despite the known presence of upregulated genes 
involved in learning and memory 
 
Small male sailfin mollies often exhibit a “sneaking” mating behaviour, trying to copulate with 
females without their apparent cooperation. A sneaker tactic and a small body size have been 
found to be associated with the upregulation of genes related to learning and memory. In this 
study, sailfin mollies of various sizes learned an association between a symbol and a food 
reward then this previously-learned association was reversed. Our preliminary results show 
that smaller males perform better than larger ones in a learning task. However, more trials 
were required for smaller males to solve the reversal learning task. Moreover, we found a 
similar trade-off in our previous study on zebra finches. These findings raise questions such as 
how cognitively demanding a reversal learning task is and what mechanisms underlie the 
updating of previously-learned information. 
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Benjamin Gosselin*, Irene Roca, Raphael Proulx, Pierre Magnan 
 

Effet de l'environnement sonore et de la lumière sur le comportement 
alimentaire de la perchaude (Perca flavescens) sous un couvert de glace 
 
La perchaude est la proie de nombreux prédateurs et celle-ci doit naturellement adapter son 
comportement de façon à éviter cette prédation. En hiver, la couverture de glace bloque la 
lumière et les prédateurs visuels doivent utiliser une méthode alternative. Il a été observé que 
les perchaudes du lac St-Pierre présentent une plus grande activité (alimentation) en hiver 
lorsque l’environnement sonore subaquatique est plus élevé. L’hypothèse émise propose que 
les perchaudes utilisent l’environnement sonore comme masque acoustique de façon à 
diminuer leur risque de prédation. Mon projet vise à reproduire de façon contrôlé les 
paramètres rencontrés par la perchaude au lac St-Pierre sous le couvert de glace de façon à 
pouvoir manipuler l’intensité de l’environnement sonore et évaluer la réponse 
comportementale des perchaudes aux différentes intensités sonores. 
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Jacinthe Gosselin*, Alan A. Cohen, Francine M. Mayer, Raphaëlle Mercier Gauthier, Fanie 
Pelletier, Denis Réale, Mireille Boisvert, Emmanuel Milot 
 

Sélection sur les taux vitaux dans deux populations humaines préindustrielles 
et son impact sur la mortalité maternelle. 
 
La théorie évolutive prédit que les changements démographiques qui surviennent dans les 
populations naturelles modifient la sélection naturelle qui s’exerce sur les taux vitaux (survie 
et fécondité à chaque âge). En retour, un changement dans la sélection peut avoir des 
conséquences importantes sur les mutations dont l’expression varie selon l’âge (p. ex. celles 



modulant la sénescence). Nous avons mesuré la force de la sélection sur les taux vitaux dans 
deux populations humaines préindustrielles qui ont connu une croissance démographique 
importante, soit au Québec et en Finlande. Des patrons semblables sont observés dans ces 
populations : une forte sélection en faveur du devancement de l’âge à la première 
reproduction accompagnée d’une augmentation de la sélection sur la survie infantile, et une 
sélection négligeable après l’âge de 35 ans, et donc sur les mutations dont l’expression se fait 
après cet âge. De façon contre-intuitive, la mortalité maternelle en couches, importante dans 
ces deux populations (touchant 3.4 à 6.2 % des femmes) n’avait toutefois qu’un impact 
négligeable sur les taux vitaux et le fitness de la population. Ces résultats démontrent la 
nécessité de prendre en compte la dynamique éco-évolutive complexe des populations pour 
comprendre la sélection dans les populations naturelles. 
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Philippine Gossieaux*, Pascal Sirois, Dany Garant 
 

Impacts de l’introgression génétique sur l’aptitude phénotypique de l’omble 
de fontaine (Salvelinus fontinalis) 
 
Les ensemencements d’individus domestiques dans les populations naturelles sont 
couramment pratiqués dans le domaine des pêcheries, pour soutenir des populations 
menacées ou valoriser des plans d’eau. La reproduction entre individus domestiques et 
sauvages peut générer de l’introgression génétique qui peut être néfaste pour les populations 
naturelles, notamment par l’altération des adaptations locales. Cette étude vise à comprendre 
les effets de l’introgression génétique sur l’aptitude phénotypique dans les populations 
supplémentées d’ombles de fontaine (Salvelinus fontinalis). En premier lieu, les impacts de 
l’introgression sur l’aptitude phénotypique seront évalués en utilisant des indices (condition 
corporelle et croissance). De plus, l’importance de la divergence phénotypique entre les 
individus domestiques, introgressés et sauvages sera déterminée. Ensuite, les communautés 
de parasites et la réponse des individus au parasitisme seront comparées entre plusieurs lacs 
présentant des historiques d’ensemencements et des niveaux d’introgression différents. Dans 
un troisième temps, les tailles efficaces des différentes populations seront estimées dans le 
but d’établir si les ensemencements les affectent. Enfin, le lien potentiel entre l’introgression 
et la vulnérabilité à la pêche récréative sera évalué. L’ensemble de ces informations permettra 
d’adopter des stratégies de gestion efficaces qui incluent la conservation génétique des 
populations. 
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François Olivier Hébert*, Stephan Grambauer, Iain Barber, Christian Landry, Nadia Aubin-
Horth 
 

Le Petit Guide de survie du parasite... ou comment gérer l’expression de ses 
gènes face aux changements extrêmes d'hôtes 
 
Le style de vie parasitaire, énormément répandu dans pratiquement tous les écosystèmes 
terrestres, nécessite des changements phénotypiques très marqués et spécifiques tout au 
long du cycle de vie de l’organisme. Ces changements physiologiques et morphologiques 
permettent au parasite d’assurer sa survie au sein de plusieurs niches écologiques. Peu de 
mécanismes permettant d’expliquer comment ces changements sont modulés au niveau 
moléculaire ont été décrits jusqu’à présent. Notre objectif principal visait à identifier la 
signature transcriptomique spécifique associée au cycle de vie du cestode Schistocephalus 
solidus, un parasite de l’épinoche à trois épines. Nous avons séquencé l’ARN de 14 vers 
couvrant trois stades de vie, pour d’abord produire un transcriptome de référence comptant 
12 291 transcrits. Une analyse de positionnement multidimensionnel réalisée à partir des 
valeurs d’expression filtrées (qualité, profondeur de couverture, représentativité au sein des 
échantillons, normalisation selon les tailles de librairies) révèle des patrons extrêmement 
marqués entre les stades de vie, suggérant une régulation à grande échelle des patrons 
d’expression de gènes au cours du développement. De nombreux transcrits démontrent des 
niveaux d’expression significativement différents entre les stades, notamment pour des 
fonctions biologiques associées à la régulation de la transcription, la reproduction et le 
métabolisme énergétique. Il s’agit de l’une des premières études décrivant les changements 
transcriptionnels d’un parasite au cours de son cycle de vie complexe. Ces résultats 
permettent de mieux comprendre les bases moléculaires de la communication hôte-parasite 
et ils offrent une base comparative permettant de se pencher sur les mécanismes évolutifs 
liés à l’apparition de cycles de vie complexes chez plusieurs espèces de parasites. 
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Ethan Hermer*, Isabelle Devost, Maxime Cauchoix, Julie Morand-Ferron 
 

Differences in innovativeness between urban and forest black-capped 
chickadees 
 
Innovative capacity is an organism’s ability to solve a novel problem or find a new solution to 
an existing one. Due to its novelty, fragmentation, and high variability the urban habitat may 
select for traits such as low neophobia, high learning ability, and high exploratory behaviour 
which are correlated to a high innovative capacity.  However, there has been no direct 
comparison of innovativeness between conspecifics from an urban habitat and from a habitat 
devoid of urbanization. Under the hypothesis that an urban environment selects for better 
innovators, we compared the innovativeness of individual black-capped chickadees (Poecile 
atricapillus) caught from urban sites in the city of Ottawa and forest sites from Gatineau Park. 
We used novel problem solving ability as a measure of innovativeness. Contrary to our 
prediction, we found that there was no significant difference between urban and forest 



chickadee innovative capacity. This may be due to the presence of anthropic structures and 
food sources found in Gatineau Park. In addition, the aforementioned cognitive traits may not 
be the factors predicting high innovativeness. Instead, traits such as motor availability, which 
may not differ between conspecifics from different habitats, may be the key factor 
determining innovativeness in this species. 
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Toshinori Kawaguchi*, André Desrochers 
 

Winter spatio-temporal dynamics of a boreal predator-prey system: An 11 year 
study 
 
Habitat selection by mesopredators is subject to trade-offs between energy gain from prey, 
competition and predation risk from larger predators. These trade-offs should lead to 
variability in spatial association between large predators, small predators, and their prey. We 
explored spatio-temporal relationships among five mammal species including marten (Martes 
americana), snowshoe hare (Lepus americanus), squirrel (Tamiasciurus hudsonicus), fox 
(Vulpes vulpes) and lynx (Lynx canadensis). More specifically, we examined whether spatial 
association between marten, a mesopredator, and hare was influenced by presence of 
competitors, fox and lynx, as well as fox-hare or lynx-hare associations, based on 11 years of 
snow-tracking in Quebec. With path analyses, we built directed acyclic graphs depicting spatial 
associations among species each year separately. We modeled marten-hare path coefficients 
as a function of lynx-hare coefficients, fox-hare coefficients, marten-hare coefficients in the 
previous winter, marten, lynx and fox population indices in current and previous year. Hare-
marten association was significantly negatively correlated with lynx population index in the 
previous winter. Our prediction for hare-marten spatial association was not rejected, thus 
suggesting that mesocarnivore habitat selection was greatly influenced by competitor 
abundance. Presence of larger carnivores likely introduces uncertainty into predicting spatial 
distribution of mesocarnivores based simply on their prey distribution. 
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Florence Lapierre Poulin* 
 

Vulnérabilité des tanières de renards arctiques (Vulpes lagopus) face aux 
changements climatiques dans le Haut Arctique canadien 
 
Plusieurs modèles climatiques prévoient un dégel du pergélisol accompagné d’importants 
changements géomorphologiques qui pourraient affecter l’écologie de nombreuses espèces 
animales. Une espèce susceptible d’être touchée par ces changements est le renard arctique 
(Vulpes lagopus). Dans le Haut Arctique canadien, leurs tanières sont situées dans le pergélisol 
qui est très difficile à creuser pendant la majorité de l’année. Ainsi, les mêmes tanières sont 
réutilisées année après année, parfois pendant des siècles. Les renards dépendent de la 
stabilité de ces tanières pour élever leurs jeunes, une étape cruciale de leur cycle vital. Sur l’Île 
Bylot (Nunavut), certaines tanières ayant été suivies depuis quelques années montrent des 



signes d’effondrement, ce qui soulève des questions quant à leur vulnérabilité aux 
changements climatiques (CC). Nous allons donc utiliser les renards arctiques de l’Île Bylot 
comme modèle d’étude pour étudier l’interaction entre le CC et l’écologie faunique en 
poursuivant 4 objectifs principaux: (1) caractériser le dépôt de surface de la couche active sur 
plus de 100 tanières, (2) évaluer es signes d’effondrement sur ces tanières, (3) déterminer les 
caractéristiques communes aux tanières effondrées et (4) évaluer la vulnérabilité des tanières 
aux processus reliés aux changements climatique. 
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Mathilde Lapointe St-Pierre*, Marc J. Mazerolle, Louis Imbeau 
 

Impact des coupes progressives irrégulières sur les populations de salamandres 
utilisatrices de débris ligneux 
 
Un des principes de l'aménagement forestier écosystémique consiste à émuler les 
perturbations naturelles lors des activités de récoltes forestières. Les coupes progressives 
irrégulières (CPI) sont un nouveau type de traitement sylvicole prometteur en forêt mixte, 
mais leurs conséquences sur la biodiversité sont méconnues. La salamandre rayée (Plethodon 
cinereus), étroitement liée aux débris ligneux, joue un rôle important dans l’écosystème des 
sols forestiers et est sensible aux conditions environnementales. Le but de mon projet de 
maîtrise est de déterminer l’impact de trois types de CPI (coupes en lisières, en trouées et en 
micro-peuplements) relativement à un traitement témoin sur les populations de salamandres 
rayées. Spécifiquement, j'évalue les dynamiques d'abondance des salamandres rayées et la 
condition corporelle des individus selon les différents traitements. Soixante-quatre sites dans 
la région du Témiscamingue ont été échantillonnés à quatre reprises durant l’été 2015, à l’aide 
de planchettes et de parcelles d’inventaires systématiques. Les 178 salamandres capturées 
ont été pesées et mesurées, puis relâchées. Nous avons également réalisé des mesures des 
caractéristiques environnementales telles que le volume de débris ligneux et l’ouverture de la 
canopée. Cet échantillonnage sera répété à l’été 2016. Nous utiliserons un modèle dynamique 
d'abondance (N-mixture model) afin d'estimer l'impact des traitements sur l'abondance de 
l’espèce après avoir tenu compte de la détection imparfaite des individus. Nos principales 
hypothèses sont que les traitements qui gardent davantage de débris ligneux au sol et qui 
minimisent l’ouverture de la canopée favorisent les populations de salamandres, tandis que 
les précipitations affectent positivement leur probabilité de détection. 
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Melanie-Louise Leblanc*, Murray Humphries, Ken Abraham 
 

River plume changes water quality parameters putting eelgrass (Zostera 
marina) at risk: Coastal features provide protection 
 
Eelgrass density has been linked to many factors, such as salinity, turbidity and temperature, 
but the impact of coastal features on eelgrass density has been less studied. The objectives of 
this study were to understand how eelgrass spatial distribution and density differ along a 



coastal line with varying physiochemical parameters. We examined salinity, temperature, 
turbidity, dissolved oxygen, pH, and percent eelgrass cover at 38 sampling stations in August 
2014 along the eastern James Bay coast north of La Grande River, Québec. Hierarchical cluster 
analysis (HCA) and principal component analysis (PCA) were used to identify spatial variations 
in water parameters. We then conducted classification and regression tree (CART) analysis to 
investigate how percent eelgrass cover was influenced by water physicochemical parameters. 
Our HCA showed four different groups and PCA analysis suggested that that salinity, 
temperature, and turbidity are the strongest drivers for the data structuring. CART analysis 
revealed that percent of eelgrass cover was primarily influenced by salinity and temperature. 
Stations in clusters with low salinity, temperature, and eelgrass cover values where exposed 
to open water, whereas stations in clusters in protected areas had higher salinity, temperature 
and eelgrass cover values. This preliminary assessment strongly suggests that coastal features 
restricting water flow affect eelgrass spatial patterns. 
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Dawn Marshall, Hugh G. Whitney, Sarah Predham, Alexander Flynn, Susan Nadin-Davis, 
Christine Fehlner-Gardiner, Émilie Falardeau, Ariane Massé, Audrey Simon, Patrick Leighton* 
 

Patterns of host genetic structure in relation to virus variant in a recent fox 
rabies epizootic of the Eastern Subarctic 
 
As part of a new ArcticNet-funded project regarding wildlife diseases and public health in the 
Eastern Subarctic, we analyze the origin and spread of a recent fox rabies epizootic in 
Labrador. We report the population genetic structure of coloured and arctic foxes across 
northern Canada, assessed with mtDNA control region sequences and microsatellites, and 
compare it with virus variant distribution, to better understand the movements of vectors and 
virus across the landscape. With respect to mtDNA, little genetic structure exists in Labrador 
for either host haplotype or virus variant. Across Canada, genetic structure among coloured 
foxes exists on a broad scale but there is little viral variation. Conversely, greater viral variant 
structure occurs among arctic foxes, but no host genetic structure. Microsatellite analysis 
providing finer scale resolution of host genetic structure is underway, as is greater 
geographical coverage of Nunavik. This work provides baseline data on fox population 
structures and correlation with virus variants that will inform modeling studies for the 
prediction of future fox rabies outbreaks. More broadly, we aim to provide information on 
zoonotic diseases in the North to help develop strategies for managing diseases affecting 
wildlife, domestic animals and people in the Arctic. 
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Joshua Lynton-Jenkins*, Ellie-Marie Nash, Nick Royle 
 

Resource availability and partner effort: factors influencing parental 
cooperation in a biparental burying beetle (Nicrophorus vespilloides) 
 
Parents in biparental species must balance their fitness interests against those of their 
cooperative partner. In species in which parents do not form lifelong pair bonds future 
reproductive fitness is not shared, increasing conflict over investment in current reproduction. 
Parents must negotiate care either behaviorally or over evolutionary time and social and non-
social factors may influence this negotiation. This was explored using the biparental burying 
beetle (Nicrophorus vespilloides) in a  repeated measures experiment. Pairs bred in both a 
high and a low resource environment whilst paired to either a normal partner or one providing 
increased care. Beetles did not reduce care in response to an increase in partner effort. 
Females increased care in a low resource environment, likely due to increased demand on 
resources, whilst males provided more care in the high resource environment. We suggest 
that this results from decreased sexual conflict over limited resources. 
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Allyson K. Menzies*, Emily K. Studd, Murray M. Humphries 
 

Calibration of Accelerometry, Acoustics and Energy Expenditure in Captive 
Lynx 
 
Recent advances in biologging technology (i.e., miniaturized animal-borne data loggers that 
relay information about an animal’s physiology, behaviour, and environment) have opened up 
exciting possibilities for studying behaviour and energetics of free-ranging animals. These 
devices allow us to monitor individuals continuously, for long periods of time, providing a full 
range of behavioural and energetic variation across time and space. For this project, we aim 
to test the capacity of biologgers (e.g., accelerometers, acoustic recorders) to track behaviour 
and energy expenditure of Canada lynx. We report data from an initial calibration of 
accelerometers and acoustic recorders on captive lynx. Two lynx at the Assiniboine Park Zoo 
were outfitted with collars containing an accelerometer and a high-definition microphone to 
continuously record activity and behaviour over a 10-day period. At the same time, we 
quantified daily energy expenditure of both lynx using doubly-labeled water (DLW), in order 
to calibrate the activity-time budgets of each lynx to their energy expenditure. We were able 
to generate fine-scale activity budgets and link both accelerometer data and sound recordings 
to distinct behaviours exhibited by the lynx. This captive calibration is a critical stepping-stone 
towards using these biologging technologies on free-ranging animals. 
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Raphaëlle Mercier Gauthier*, Claire Doutrelant, Denis Réale 
 

Links between personality and sexual selection through colored ornaments in 
blue tits (Cyanistes caeruleus) in a heterogeneous environment 
 
This project is part of a long-term monitoring of populations of blue tits (Cyanistes caeruleus) 
in France that began in 1976 and was implemented by the Centre d’Écologie Fonctionnelle et 
Évolutive de l’Université de Montpellier (CEFE). The general objective of this research is to 
understand the roles of personality, coloration and morphological traits on the pairing of blue 
tits, a monogamous species, in heterogeneous environments. The specific objectives are 1) to 
determine how these combinations of traits vary across different couples, 2) to determine 
whether different combinations of traits affect reproductive success of individuals and 3) to 
determine whether the social males and extra-pair males of a female, if applicable, possess 
the same or different sets of traits. 
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Pierre-Olivier Montiglio*, Nicholas DiRienzo 
 

There is no place like home: the contribution of direct and extended 
phenotypes on the expression of spider aggressiveness 
 
Extended phenotypes, in particular animal architectural constructions, allow animals to 
modify their environment. Constructions have an evolutionary role by impacting on individual 
fitness but also by modulating the expression of the individual's phenotype. Yet this latter 
aspect is seldom investigated. We quantified experimentally the impact of web characteristics 
on the expression of foraging behaviour in the Western black widow spider (Latrodectus 
hesperus). Black widow spiders express consistent differences in foraging and web building 
behaviour, but the contribution of web structure to such consistent differences in foraging 
behaviour is unknown. We assayed individual aggressiveness toward a prey cue while on their 
own web and after translocating individuals onto webs built by con-specifics. Web structure 
affected spider aggressiveness dramatically and interacted with individual phenotype to 
explain up to a quarter of the variation in foraging aggression. Nevertheless, individuals still 
exhibited important individual variation in aggressiveness, most likely associated with 
permanent developmental effects. Webs contributed mostly to the variation in 
aggressiveness within individuals. Hence, by altering web structure, spiders could express 
plasticity in foraging behaviour in response to their environment and state. Web structure 
might thus affect the patterns of phenotypic variation and could have additional, overlooked, 
evolutionary implications. 
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Amélie Paoli*, Christophe Bonenfant, Mark Hebblewhite 
 

Adjustment of elk habitat selection in response to predation risk by wolves 
 
The predation risk effects affect fitness of prey. Consequently, prey face a trade-off between 
decreasing predation risk and foraging in favorable habitats. Studies on such trade-off need 
to consider spatio-temporal dynamic of resources. Using a three-year monitoring of elk 
(Cervus elaphus canadensis) from 2002 to 2004 at Ya Ha Tinda and Banff National Park, 
Alberta, Canada, we tested the occurrence of a trade-off between different spatio-temporal 
scales based on 25,018 GPS locations of elk (N=23). As expected, elk positively selected 
herbaceous forage biomass but negatively predation risk. However, the available resources 
being variable in time and space, individuals changed their behavior according to a non-linear 
changing of habitat use as a function of its availability. This response indicated a behavioral 
adaptation of animals to the spatio-temporal variability of habitat features in its environment. 
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Antoine Plouffe Leboeuf*, Pierre Drapeau 
 

Évolution temporelle de l’occupation des habitats linéaires par les pics en forêt 
boréale aménagée : le cas de l’activité reproductrice du Pic maculé 
 
Au cours des trente dernières années, l’aménagement de la forêt boréale du Québec, a 
entraîné l’apparition d’un nombre croissant d’habitats forestiers résiduels de configuration 
linéaire (séparateurs de coupes et bandes riveraines). Pour évaluer la capacité de ces habitats 
à conserver une faune associée aux vieilles forêts, nous avons suivi l’activité reproductrice de 
la faune cavicole sur plusieurs années. De 2008 à 2014 nous avons échantillonné en Abitibi, 
59 habitats linéaires (30 à 180 m de large) de 0 à 30 ans après coupe. Des inventaires 
systématiques ont permis de trouver les nids actifs et des suivis réguliers au moyen d’une 
caméra montée sur une perche télescopique ont permis de mesurer la taille de ponte, la 
productivité et le succès de reproduction par nid. Nous présentons ici les résultats pour le Pic 
maculé, l’espèce la plus abondante de l’aire d’étude. Nos résultats montrent ;  1) une 
productivité comparable à ceux obtenus dans les forêts continues de la même région, 2) une 
productivité qui ne varie pas significativement en fonction du temps depuis la coupe. Dans les 
agglomérations de coupes, les habitats linéaires jouent donc un rôle important d’habitat de 
reproduction pour le pic maculé qui est persistant dans le temps. 
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Marc-Antoine Poirier*, Marco Festa-Bianchet 
 

Intégration sociale des mouflons d’Amérique après une translocation 
 
Malgré un succès variable et des coûts élevés, les translocations sont devenues des outils de 
conservation de plus en plus importants. Au cours des 90 dernières années, plus de 20 000 



mouflons d'Amérique ont été déplacés afin de restaurer ou de supplémenter des populations. 
La population de mouflons de Ram Mountain, en Alberta, est isolée et on y observe très 
rarement l’arrivée d’immigrants. La taille de la population a subi une baisse drastique de 1992 
à 2002 et a eu beaucoup de difficulté à récupérer par la suite. Depuis 2003, 28 mouflons 
d’Amérique ont été importés à Ram Mountain afin de maintenir une taille de population viable 
et de pallier à un problème de consanguinité. Des translocations similaires sont employées 
pour plusieurs populations de grands mammifères à travers le monde, mais peu d’études en 
ont examinés les conséquences en milieu naturel. Un des aspects peu étudié des 
translocations est l’intégration sociale des individus déplacés. Je présenterai des résultats 
préliminaires d’observations comportementales de vigilance, de sociabilité et d’interactions 
agonistiques réalisées durant l’été 2015. Les résultats seront présentés sous forme de 
comparaison entre les individus déplacés et les individus natifs de la population de Ram 
Mountain. 
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Berteaux 
 

Modélisation de la vulnérabilité aux changements climatiques de la toundra du 
Québec nordique 
 
Les changements climatiques sont amplifiés dans les régions nordiques et de nombreux 
impacts écologiques sont maintenant observés ou anticipés. Alors que la plupart des 
recherches se concentrent sur l’impact que ces changements auront sur certaines espèces, 
peu abordent la vulnérabilité des écosystèmes dans leur ensemble. C’est pourtant l’échelle 
d’organisation écosystémique qui est la plus pertinente pour la mise en place d’un réseau 
d’aires protégées, ainsi que la plus adaptée à l’établissement d’une stratégie de conservation 
dans le cadre du développement économique accéléré que connaissent les régions nordiques. 
Nous présentons ici un nouveau projet cofinancé par ArcticNet et le consortium Ouranos qui 
propose de modéliser la vulnérabilité aux changements climatiques de la toundra du nord du 
Québec. Spécifiquement, nous proposons i) de calculer des indices d’exposition et de 
sensibilité aux changements climatiques des écosystèmes de la région d’étude, en combinant 
la modélisation de niche et la modélisation de réseaux trophiques, ii) de dériver, à partir des 
indices calculés, des cartes de vulnérabilité de ces écosystèmes et iii) d’aider à planifier les 
efforts de préservation des écosystèmes du Québec nordique. Comme ce projet de trois ans 
entame sa première année, nous en décrivons principalement le contexte, les objectifs et 
l’approche générale. 
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Audrey Simon*, C. Bouchard, Guy Beauchamp, P. Lauzier, Christine Fehlner-Gardiner, E. 
Jenkins, Denise Bélanger, Patrick Leighton 
 

Spatio-temporal occurrence of rabies epizootics across Canadian Arctic, 1953-
2014: from disease surveillance to ecological mechanisms 
 
Rabies is an ongoing public health concern for residents of northern communities, but little is 
known about the ecological and behavioural factors that affect Arctic rabies dynamic. The aim 
of this study is to provide an overview of the spatio-temporal distribution of animal rabies 
cases across the Canadian Arctic and to explore the ecological and behavioural mechanisms 
underlying the onset of rabies outbreaks in the fox populations. Here, we present an analysis 
of rabies cases collected through a passive surveillance system operated by the Canadian Food 
Inspection Agency in Yukon, Northwest Territories, Nunavut, Nunavik and Labrador from 1953 
to 2014. Rabies cases were found in all Arctic regions of Canada except Yukon, and were 
relatively synchronous among species. Nunavut appears to be an endemic region for Arctic 
rabies with an apparent 9-year cycle. This study provides the first portrait of rabies across the 
Canadian Arctic, and examines how density and dispersal of fox populations can drive rabies 
transmission dynamics. Further analysis of these data may allow us to better understand and 
predict the spatio-temporal dynamics of rabies occurrence in both wild and domestic 
carnivores, leading to better estimates of the varying risk of human exposure. 
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Megan Thompson*, Julie Morand-Ferron 
 

Spatial cognition and exploration in urban vs. rural food-caching black-capped 
chickadees 
 
Scatter hoarding involves placing single food items in dispersed cache sites across a home 
range or territory and requires enhanced spatial memory in order to recall the locations of 
previous caches. The adaptive specialization hypothesis states that scatter hoarders relying 
more heavily on food caches in their environments should show superior spatial memory as a 
consequence of needing to recall more cache sites. This hypothesis is supported in a number 
of different comparative studies, but has not yet been extended to compare subpopulations 
of scatter hoarders occupying urban and rural environments. Urban birds have access to stable 
year-round food sources (such as bird feeders) and may not rely as heavily on food caching in 
their environments as their rural counterparts, and as a result may have inferior spatial 
memory. We will compare spatial abilities of food-storing black-capped chickadees (Poecile 
atricapillus) from urban and rural environments. We predict urban chickadees rely less on 
food caching and therefore to cache less, have lower cache-retrieval accuracy, and perform 
less accurately on spatial tasks than rural chickadees. We will also examine the repeatability 
of spatial cognitive performance within-individuals, and the association with exploration 
personality types within each subpopulation. 
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Rémi Torrenta*, Marc-André Villard 
 

Effets de 25 ans de changements environnementaux sur l’occurrence de quatre 
espèces d'oiseaux forestiers dans des paysages fragmentés de l’est de l’Ontario 
 
Depuis la fin du 19ème siècle, les forêts de l’est de l’Ontario ont été converties en champs ou 
réduites à l’état de fragments. Plus récemment, l’étalement urbain et exurbain a aussi modifié 
la structure du paysage. Pour la grive des bois, une espèce menacée au Canada, cette région 
représente un centre d’abondance dans son aire de nidification canadienne. Pourtant, 
l’habitat y est principalement concentré dans de petits fragments forestiers entourés d’une 
matrice à dominance agricole. Nous y avons répété des inventaires d’oiseaux effectués en 
1989-1990, 25 ans plus tard, en 2014-2015, afin de comparer les patrons de distribution de 
quatre espèces focales (grive des bois, paruline couronnée, paruline noir et blanc, piranga 
écarlate), entre les deux périodes. Notre hypothèse concernant la grive était que les effets de 
changements de la structure du paysage sur sa reproduction sont masqués par une 
dynamique source-puits où les forêts des basses-terres de l’État de New York agissent en tant 
que sources d’immigrants. Nous cherchons à comprendre quels sont les facteurs impliqués 
dans le déclin de ce migrateur néotropical dans son aire de nidification et quels processus 
pourraient expliquer la relative stabilité de ses patrons d’occurrence dans l’aire d’étude. 
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Audrey Turcotte*, Dany Garant 
 

Détection d’une transmission estivale de la malaria aviaire chez l’Hirondelle 
bicolore 
 
L’infection par la malaria aviaire engendre des conséquences néfastes sur la condition 
corporelle et le succès reproducteur de plusieurs espèces d’oiseaux. Pour bien comprendre 
l’impact de ce type d’infection, l’estimation de la prévalence et la détermination des périodes 
de transmission sont essentielles. Dans cette étude, nous avons évalué la présence, la 
prévalence et les patrons de transmission de la malaria aviaire chez l’Hirondelle bicolore 
(Tachycineta bicolor) au Sud du Québec. Nos analyses des patrons de transmission portaient 
sur des échantillons récoltés chez les adultes et oisillons sur 6 fermes lors de la saison de 
reproduction en 2015. L’infection à la malaria a été détectée sur l’ensemble de ces fermes et 
le niveau de prévalence était relativement similaire chez les adultes (17,8%) et les oisillons 
(18,4%) échantillonnés en 2015. Par contre, la probabilité d’infection des adultes ne semblait 
pas être associée à celle des oisillons. La détection de l’infection chez les oisillons confirme la 
présence d’un mode de transmission estivale chez cette espèce. Ainsi, ces résultats apportent 
de nouvelles connaissances sur la dynamique d’infection de la malaria aviaire chez une espèce 
migratrice nichant en Amérique du Nord. 
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Geneviève Turgeon*, Julien Mainguy, Martin-Hugues St-Laurent, Fanie Pelletier 
 

Prévalence, intensité d’infection et diversité parasitaire chez le caribou de la 
Gaspésie 
 
La plupart des populations de caribou sont en déclin, ce qui a mené à plusieurs études sur son 
écologie. Cette situation est particulièrement liée à la perte et la fragmentation d'habitats 
naturels préférentiels. Cependant, d’autres facettes méritent davantage d’investigation, en 
particulier l’impact des pathogènes et parasites qui pourraient accentuer le déclin. L’objectif 
de notre étude est d’évaluer la prévalence, l’intensité d’infection et la diversité des parasites 
chez le caribou de la Gaspésie, une population isolée et en voie de disparition, et d’identifier 
les variables influençant ces paramètres. Pour ce faire, les fèces récoltées lors de captures 
menées en février 2013 et 2014 ont été analysées en laboratoire. Neuf espèces de parasites 
ont été détectées avec des prévalences variant entre 6 et 28% ainsi que des intensités 
d'infection s’étalant de 1 à 92 parasites/g de fèces. La richesse et la charge parasitaire par 
caribou étaient respectivement de 1,97 ± 1,38 (SE) espèces et 19,41 ± 37,50 (SE) parasites/g 
de fèces. De plus, les mâles avaient en moyenne une charge parasitaire quatre fois plus élevée 
que les femelles. Des analyses sur les effets potentiels de ces parasites sur la survie et la 
reproduction des individus constituent la prochaine étape à franchir. 
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Joanie Van de Walle*, Andreas Zedrosser, Fanie Pelletier 
 

When should maternal care terminate?  The importance of offspring condition 
in the Scandinavian brown bear 
 
Parental care is expected to increase offspring fitness, but can be costly. Therefore, it should 
be provided until its benefits are outweighed by the benefits of future investment in 
reproduction. When resources are limited, females may extend this period until offspring 
attain a threshold mass to improve their survival probability. This study aims to investigate 
the factors influencing the duration of lactation in the Swedish population of brown bears 
(Ursus arctos), with special interest on offspring body mass. We used data from the long-term 
monitoring program (1991-2014) of the Scandinavia Brown Bear Research Project. 
Termination of maternal care (1.5 or 2.5 yr) was determined for 149 successful reproductions 
by aerial surveys (3 during the non-denning season) of 57 GPS-collared female bears. Yearlings 
were captured and weighed (n=311) with their mother in spring. The length of maternal care 
increased since 1991 (β=0.187, SE=0.009), while yearling mass decreased (β=-0.03, SE=0.01). 
The probability of extending the period of care decreased with offspring mass (β=-0.047, 
SE=0.023). However, this marginal effect disappeared with the inclusion of mother identity as 
random factor. This study suggests that although females may adjust maternal care duration 
according to offspring size, heterogeneity in female reproductive strategy needs to be 
considered. 
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Dylan Yaffy*, Manuelle Landry-Cuerrier, Emily Studd, Tom Jung, Murray Humphries 
 

Time to move: Environmental drivers of wood bison movement at multiple 
scales 
 
Advancements in wildlife tracking technologies have led to many studies on animal movement 
in space, but very few on animal movement in time. Here, we use a large boreal herbivore, 
the wood bison (Bison bison athabascae), to illustrate how environmental temperature and 
photoperiod can influence movement at annual and daily time scales. The hourly GPS 
locations of 18 wood bison were used to compute the average distance moved per hour and 
per day for all individuals measured. These distances were matched with ambient 
temperatures and sunlight hours. We demonstrate that distance moved per day is highest in 
summer when temperatures are high and days are long and that hourly movement is highest 
at sunrise and sunset, except in the winter when movement and temperature peak in the early 
afternoon. These results highlight the complexity of the temporal relationship between 
wildlife movement and the environment. 
 
 


