Liste des essais à la maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke (1985-2003)
(N.B. : seulement les essais dirigés par des professeurs et professeurs associés du Département
de géographie, du Département de géographie et télédétection ou du Département de géomatique
appliquée)
Tous les documents sont disponibles à la cartothèque Jean-Marie-Roy de l’Université de
Sherbrooke, sauf lorsqu’une indication contraire est mentionnée.
Si vous constatez des erreurs ou des omissions, veuillez contacter : jeanmarie.dubois@USherbrooke.ca
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1985
Leroux, Carole (septembre 1985) Inventaire et analyse des glaciers actuels en Colombie
Britannique. Essai à la M. env., Faculté des sciences appliquées, Université de Sherbrooke. 88 p.
Note : par photointerprétation multidate
Origine : Québec
Directeur : Jean-Marie Dubois et André Champoux ; lecteur : Simon Ommanney (Environnement Canada)
Cote de bibliothèque : GB2430 B7L47 1985 (bibliothèque du Frère-Théode)

1990
D'Auteuil, Chantal (décembre 1990) Érosion des berges et stabilisation par les végétaux. Essai à
la M. env., Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, 172 p.
Origine : Québec
Directeur : Jean-Marie Dubois ; lecteur : Gérard Pelletier (Département de biologie)
Cote de bibliothèque : QE581 A97 1990 (bibliothèque du Frère-Théode)

1991
Tremblay, Éric (février 1991) Vers une gestion intégrée du dragage au Parc national
Kouchibouguac, Nouveau-Brunswick. Essai à la M. env., Faculté des sciences, Université de
Sherbrooke, 96 p. et annexe.
Origine : Québec
Directeur : André Poulin ; lecteur : François Martineau (Parcs Canada)
Cote de bibliothèque : TD195 D72T73 1991 (bibliothèque du Frère-Théode)

Bernier, Denis (avril 1991) Évaluation des risques environnementaux suite aux épandages de
fénitrothion au Parc National Kouchibouguac. Essai à la M. env., Faculté des sciences,
Université de Sherbrooke, 71 p.
Note : localisé au Nouveau-Brunswick
Origine : Québec
Directeur : André Poulin ; lecteur : nil
Cote de bibliothèque : QH545 P4B47 1991
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1994
Desjardins, Gérald (mai 1994) Soil erosion causes, consequences and control measures with
particular emphases to the New Brunswick potato belt. Essai à la M. env., Faculté des sciences,
Université de Sherbrooke, 91 p.
Origine : Nouveau-Brunswick
Directeurs : Ferdinand Bonn et T. Lien Chow (Agriculture et agro-alimentaire Canada) ; lecteur : Herb Rees
(Agriculture et agro-alimentaire Canada)
Cote de bibliothèque : S625 C2D47 1994

1996
Savoie, Patrice (mai 1996) Caractérisation et évaluation du risque de présence de déchets dans
les remblais urbains du secteur nord-ouest de la Ville de Sherbrooke par photo-interprétation
multidate. Essai à la M. env., Département de géographie et télédétection, Université de
Sherbrooke, 76 p.
Origine : Québec
Directeur : Jean-Marie Dubois ; lecteur : Hardy Granberg
Cote de bibliothèque : TD 878 S38 1996

Gagné, Éric (mai 1996) Modélisation de la productivité de la forêt boréale du Québec à partir
d’une série temporelle d’images satellitaires NOAA. Essai à la M. env., Faculté des sciences
appliquées, Université de Sherbrooke, 64 p.
Origine : Québec
Directeur : Alain Royer ; lectrice : Marie-Josée Fortin (Département de biologie)
Cote de bibliothèque : SD387 R4G33 1996

Chouinard, Martin (août 1996) Évaluation et analyse de la productivité primaire nette de la forêt
québécoise. Essai à la M. env., Faculté des sciences appliquées, Université de Sherbrooke, 54 p.
Note : appliqué au sud du Québec jusque sur la Côte-Nord
Origine : Québec
Directeur : Alain Royer ; lecteur : Gilles Gagnon (Ministère des ressources naturelles du Québec)
Cote de bibliothèque : SD146 Q3C56 1996

1997
Gagnon, Stéphane (août 1997) Étude physico-chimique de l'alcalinisation progressive des cours
d'eau de l'amont vers l'aval. Essai à la M. env., Département de géographie et télédétection,
Université de Sherbrooke, 67 p.
Note : parc de Frontenac, Cantons-de-l’Est
Origine : Québec
Directeur : Léo Provencher ; lecteur : Richard Connor (consultant, Montréal)
Cote de bibliothèque : TD227 Q4G33 1997 (bibliothèque du Frère-Théode)

1998
Beauchemin, Isabelle (septembre 1998) Les nitrates en milieu agricole : sources, transformations,
pertes, conséquences et approches de conservation de la qualité de l’eau. Essai à la M. env.,
Département de géographie et télédétection, Université de Sherbrooke, 67 p.
Note : appliqué au Québec
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Origine : Québec
Directeur : Alain Pesant (Agriculture et Agroalimentaire Canada) ; lecteur : Guy Duchesne (Agrico)
Cote de bibliothèque : TD196 N55B42 1998 (bibliothèque du Frère-Théode)

1999
Doucet, Stéphane (mai 1999) Sources de pollution des principaux tributaires du lac
Memphrémagog : analyses et recommandations par bassins versants. Essai à la M. env.,
Département de géographie et télédétection, Université de Sherbrooke, 91 p.
Note : localisé dans les Cantons-de-l’Est
Origine : Québec
Directeur : Jean-Marie Dubois ; lecteur : nil
Cote de bibliothèque : TD227 M4D68 1999

Beaudoin, Stéphanie (septembre 1999) L’érosion hydrique en milieu agricole. Essai à la M. env.,
Département de géographie et télédétection, Université de Sherbrooke, 57 p.
Origine : Québec
Directeur : Hardy Granberg ; lecteur : nil
Cote de bibliothèque : S623 B42 1999

2000
Payeur, Sophie (janvier 2000, mais daté 1999) Le partenariat en éducation dans les parcs
québécois. Essai à la M. env., Département de géographie et télédétection, Université de
Sherbrooke, 75 p.
Note : exemple du parc du Mont-Tremblant (Laurentides) et du parc de la Jacques-Cartier (région de Québec)
Origine : Québec
Directeur : Roger Nadeau ; lecteur : nil
Cote de bibliothèque : SB484 C2P39 1999

Fleischman, Anne (février 2000) Gestion des ressources naturelles et géomatique : implantation
d’un système de gestion informatisé au parc du Saguenay. Essai à la M. env., Département de
géographie et télédétection, Université de Sherbrooke, 62 p.
Origine : France
Directeur : Goze Bertin Bénié ; lecteur : nil
Cote de bibliothèque : HC85 F53 2000

Page, Mélanie (septembre 2000) La gestion par bassin versant, un outil de gestion favorable aux
pratiques écotouristiques : le cas du corridor bleu de la Rivière Magog. Essai à la M. env.,
Département de géographie et télédétection, Université de Sherbrooke, 69 p. et une carte.
Note : localisée dans les Cantons-de-l’Est
Origine : Québec
Directeur : Roger Nadeau ; lecteur : nil
Cote de bibliothèque : QH77 C2P34 2000

Renaud, Alexandre (septembre 2000) Aménagement et révégétalisation des carrières : le cas de la
carrière 5 de Graymont, à Marbleton. Essai à la M. env., Département de géographie et
télédétection, Université de Sherbrooke, 40 p. et 21 cartes ou figures hors-texte.
Note : localisée dans les Cantons-de-l’Est
Origine : Québec
Directeur : Roger Nadeau ; lecteur : nil
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Cote de bibliothèque : TD195 Q3R45 2000

2001
Lemieux, Geneviève (février 2001) Évaluation sommaire de la qualité des eaux de surface des
principaux tributaires du bassin versant du lac Massawippi de 1991 à 2000. Essai à la M. env.,
Département de géographie et télédétection, Université de Sherbrooke, 91 p.
Note : localisé dans les Cantons-de-l’Est
Origine : Québec
Directeur : Jean-Marie Dubois ; lecteur : nil
Cote de bibliothèque : TD227 M37L45 2001 (bibliothèque du Frère-Théode)

2002
Lefebvre, Geneviève (décembre 2002) Pollution diffuse : rôle des milieux humides et forestiers,
cas de la rivière Tomifobia. Essai à la M. env., Faculté des sciences, Université de Sherbrooke,
127 p.
Note : localisée dans les Cantons-de-l’Est
Origine : Québec
Directeur : Richard Fournier ; lecteur : nil
Cote de bibliothèque : TD424.8 L44 2002 (bibliothèque du Frère-Théode)

2003
Genest, Mireille (août 2003) L’étude des paysages à l’aide de la télédétection : un outil de gestion
des ressources forestières et de la biodiversité au Vietnam. Essai à la M. env., Faculté des
sciences, Université de Sherbrooke, 73 p.
Note : aucun travail d’application sur le terrain
Origine : Québec
Directeur : Ferdinand Bonn et Colette Ansseau (Département de biologie) ; lecteur : nil
Cote de bibliothèque : G70.5 V5G46 2003 (bibliothèque du Frère-Théode)
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