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Novembre 2017 
 

LISTE DE PROJETS/ÉTUDES POTENTIELS   POUVANT ÊTRE RÉALISÉS PAR DES PARTENAIRES 
DE LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE 

PARC DE LA GATINEAU ET TERRAINS URBAINS DE LA CCN AU QUÉBEC 

 
 Études reliées à l’intégrité écologique (biodiversité, fonctions des écosystèmes, facteurs de stress).  

Projets: 
- Études de l’utilisation par la faune des corridors écologiques bordant le Parc. 
- Études de la mosaïque d’habitats du Parc (champs, forêts, milieux humides, etc.), en lien avec la biodiversité. 
- Études de la dynamique de succession végétale suite à la fermeture de sites d’escalade localisés sur 

l’escarpement d’Eardley, en vue de leur retour à l’état naturel. 
- Études portant sur les effets du contrôle du myriophylle à épis au lac Philippe : sur les poissons et leurs habitats, sur 

les moules d’eau douce et/ou sur les plantes indigènes. 
- Études portant sur les moyens de contrôle des espèces de plantes envahissantes présentes au parc de la Gatineau 

et sur les terrains urbains de la CCN au Québec (ex. renouée japonaise, alliaire officinale, cynanche, nerprun 
bourdaine, etc.). 

- Étude portant sur la diversité et l’impact des vers de terre exotiques envahissants dans les différents habitats du 
Parc. 

- Études de l’intégrité de processus écosystémiques liés à la succession végétale (incluant les plantes en péril), 
incluant une évaluation des impacts du broutage par le cerf de Virginie. 

- Études de l’intégrité de processus écosystémiques liés à l’hydrologie (p.ex. étude reliée au petit barrage artificiel 
du lac Renaud et ses impacts sur le milieu naturel). 

- Étude portant sur la population de plongeons huards du lac La Pêche, particulièrement sur l’identification des 
facteurs pouvant affecter le succès de reproduction et la survie des jeunes.  

- Étude portant sur l’impact de la circulation routière sur l’herpétofaune à l’intérieur du parc de la Gatineau ainsi que 
des corridors écologiques bordant le Parc. 

 
 Études reliées aux populations et à la distribution d’espèces fauniques d’intérêt pour la CCN.  

Projets: 
- Étude télémétrique visant à déterminer les patrons de déplacements et l’utilisation des habitats du Parc par l’ours 

noir. 
- Étude de la répartition des frayères d’espèces de poissons indigènes dans les lacs récréatifs du parc de la Gatineau 

et le long des berges des rivières des Outaouais et Gatineau adjacentes aux terrains urbains de la CCN au Québec. 
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 Études portant sur des plantes ou animaux en péril (distribution, estimé de population, description/qualité de 

l’habitat, habitats potentiels…), d’intérêt pour la CCN.  

Projets:  
- Poursuivre l’acquisition de connaissances sur la répartition et l’abondance de populations de plantes en péril, 

dans l’optique d’un suivi à long terme.  
- Étude sur les effets des conditions météorologiques extrêmes (sécheresses, inondations) sur l’habitat du 

petit blongios au parc de la Gatineau. 
- Études visant à déterminer la répartition et l’abondance d’espèces d’oiseaux en péril (ex. paruline du Canada, 

paruline azurée, paruline à ailes dorées, moucherolle à côtés olive, sturnelle des prés, goglu des prés, engoulevent 
bois-pourri, hirondelle de rivage, hirondelle rustique) dans différents types d’habitats propices à la nidification, 
incluant l’identification de toute menace potentielle pour ces espèces. 

- Étude de la répartition et de l’abondance de la rainette faux-grillon sur les terrains urbains de la CCN au 
Québec, incluant l’identification de toute menace potentielle pour cette espèce. 

 
Personnes contact:  
 
Isabelle Beaudoin-Roy 
Biologiste  
Terrains urbains du Québec et  
parc de la Gatineau  
613-239-5678 poste 6021 
isabelle.beaudoin-roy@ncc-ccn.ca  

Catherine Verreault 
Gestionnaire principale, Gestion des Ressources naturelles et 
des Terrains  
Terrains urbains du Québec et parc de la Gatineau 
613-239-5678 poste 6012 
catherine.verreault@ncc-ccn.ca 
 

 
- Site web de la Commission de la capitale nationale : http://www.ccn-ncc.gc.ca pour des informations générales sur le parc de la 
Gatineau et les terrains urbains de la CCN au Québec.  

http://www.ccn-ncc.gc.ca/

