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13 h 30 à 14 h 30    Session–Ateliers pratiques 
 
Salle C  Restauration écologique  Innovations en biorestauration de sites hautement perturbés par les 

activités industrielles ou minières.  

Hugo Tibaudeau Robitaille, T2 Environnement et Martin Nadeau, Terra Viridis 

 
 
La restauration écologique de sites hautement perturbés par les activités industrielles ou minières 
représente un défi considérable en milieu nordique et éloigné. Durant cet atelier, une mise en contexte 
des défis et problématiques de restauration souvent rencontrés au-delà du 49e parallèle sur les sites 
miniers en milieu nordique et éloigné sera présentée aux participants. Les participants auront 
l’opportunité de proposer des pistes de solutions et des innovations potentielles dans le but de 
surmonter ces défis et problématiques à coûts moindres. Finalement, les animateurs discuteront de 
quelques solutions et innovations en biorestauration de sites miniers adaptées au milieu nordique et 
éloigné sur lesquelles ils travaillent présentement. 
 

Biographie 

 

Martin Nadeau a complété avec honneurs son baccalauréat en sciences forestières: spécialisation en foresterie 

internationale à l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver. Il a étudié pendant un an au Costa Rica à 

l’Université du Costa Rica pour renforcer ses connaissances des écosystèmes tropicaux. Fondateur et PDG chez 

Viridis Terra Innovations, Martin travaille depuis plusieurs années dans le développement de nouvelles 

phytotechnologies vertes, durables et peu coûteuses pour la restauration, la remédiation, la végétalisation et le 

reboisement rapide des terres dégradées incluant les sites miniers en utilisant le moins possible d’intrants 

organiques, chimiques et minéraux onéreux en transport.  

 

Hugo Thibaudeau Robitaille est un biologiste et un gestionnaire de projets innovant qui cumule 25 années 

d’expérience professionnelle avec les municipalités, la grande entreprise, les OBNL et les institutions de recherche. 

Il détient une maîtrise en sciences de l’environnement qui l’a conduit à s’intéresser de près aux interactions entre 

les sols, la végétation et les écosystèmes. Ses connaissances approfondies des sols, couplées à son expertise en 

photo-interprétation et en cartographie des écosystèmes lui confèrent une grande habileté à comprendre 

l’environnement dans lequel les projets de ses clients s’insèrent. Animé par une curiosité insatiable, M. 

Thibaudeau Robitaille développe des projets de recherche et fait le pont entre l’industrie et les universitaires. Ses 

plus récents projets portent sur la restauration écologique de sites miniers nordiques et de milieux humides de 

même que sur l’évolution des sols de l’arctique dans un contexte de changements climatiques. 

 


