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Adresse: 907, Jean-Juchereau 
  Québec (QC) 
  Canada, G1Y 1X9 
 
Téléphone: (418) 641-3000, poste 6268 (bureau) 
  (418) 650-2298, domicile  
 
Courriels: michel.crowley@enap.ca et michel.crowley@videotron.ca 
 
Langues:  Français et Anglais, parlées et écrites 
 
 
 
ÉTUDES SUPÉRIEURES 
 
1991 Ph.D., sciences de l'eau. Institut national de la recherche scientifique, Sainte-Foy, 

Québec. Domaine principal de recherche: le rôle des facteurs politiques, légaux et 
administratifs dans le contrôle de la pollution au Québec - le cas des eaux usées 
municipales. 

 
Domaines de recherche connexes: analyse et la gestion du risque, écotoxicologie, 
évaluation technologique, droit de l'environnement, technologies d’assainissement des 
eaux usées. 

 
1978 M. Sc., sciences biologiques. Université Laval, Sainte-Foy, Québec. Domaine de 

recherche: le comportement animal et l’écologie. 
 

1975  B. Sc., sciences biologiques (écologie). Université Concordia, Montréal, Québec. 
 
 
EXPÉRIENCE A L’ECOLE NATIONALE  D’ADMINISTRATION PUBLIQUE (ÉNAP), QUEBEC  
 
Depuis 2008: Centre de recherche et d’expertise en évaluation (CREXE) 
 
À titre de professeur associé et chercheur invité à une unité de l’ÉNAP spécialisée dans l’évaluation de 
politiques et programmes, le Centre de recherche et d’expertise en évaluation (CREXE), j’ai dirigé 
plusieurs dossiers d’évaluation reliés au secteur de l’environnement, notamment :  
 

• Étude relative à l’élaboration d’outils de sensibilisation et de formation visant l’intégration de 
l’adaptation aux changements climatiques à l’administration publique, pour le Consortium Ouranos 
(2014) ; 

• Éléments pour un référentiel d’évaluation en adaptation aux changements climatiques : le cas de 
l’ICAR-Québec, pour le Consortium Ouranos (2011-2012); 

• Analyse de la capacité du cadre politique national et international à favoriser la mise en œuvre 
d’un système agroalimentaire durable, pour l’Union des producteurs agricoles (2010-2013); 

• Document de cadrage pour la réalisation d’une évaluation environnementale stratégique du 
secteur des transports sur le territoire de la Baie-James, pour le Comité consultatif pour 
l’environnement de la Baie-James (2010); 

• L’élaboration d’un cadre d’évaluation pour la Fédération de la faune du Québec (2009); 
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• L’analyse des processus d’évaluation environnementale dans le contexte de la Porte continentale 
et du Corridor de commerce Ontario-Québec, une vaste initiative tripartite Canada-Québec-
Ontario, pour le ministère des Transports du Québec (2008-2009). 

 
J’ai également développé la formation intitulée «Le développement durable : du concept à la pratique» 
que j’ai donnée au Bénin, Maroc, au Sénégal et au Canada pour des clientèles provenant de plusieurs 
administrations publiques africaines pour le compte de l’ÉNAP internationale et, dans certains cas, en 
partenariat avec l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable.  
 
Depuis 2013, je suis formateur invité dans le cadre de deux programmes de formation de l’ÉNAP portant 
sur l’évaluation de programme et le développement durable dont les clientèles sont composées de 
praticiens provenant d’Afrique et des Caraïbes.  
 

 
EXPÉRIENCE AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES 
PARCS DU QUÉBEC 
 
2005 - 2007: Direction des politiques en milieu terrestre 
 
À titre d’adjoint au directeur, je coordonnais la réalisation de mandats horizontaux et stratégiques pour 
l’ensemble des secteurs d’activité de la direction, à savoir : les pesticides, les lieux contaminés, les 
matières résiduelles (domestiques et dangereuses), les activités agricoles et les rejets industriels. Mes 
responsabilités comportaient notamment : 
 

 La planification et le suivi des activités de l’ensemble de la direction, notamment au chapitre 
du développement et de la mise en œuvre de lois, règlements, politiques et programmes;  

 La collaboration à la mise sur pied de projets de recherche ou de plans d’action en  
partenariat avec d’autres unités du Ministère, d’autres ministères et des intervenants non 
gouvernementaux; 

 La concertation avec les unités opérationnelles du Ministère chargées de mettre en œuvre sur 
le terrain les lois, règlements, politiques et programmes développés par la Direction; 

 La coordination de plusieurs comités conjoints avec les associations industrielles dans le but 
de faciliter le développement et la mise en œuvre des politiques industrielles du Ministère. 

 
1994 - 2005: Direction des évaluations environnementales  
 

 À titre de coordonnateur d’une équipe de cinq professionnels, j’agissais en soutien au directeur dans les 
dossiers à caractère stratégique de la direction. Parmi les dossiers dont j’étais responsable :   
 

 La modernisation du régime d’évaluation environnementale québécois, tant au niveau du 
cadre juridique que des pratiques administratives; 

 La mise en œuvre de l’entente Canada-Québec en matière d’évaluation environnementale; 
 Le développement et la mise à jour des outils pour le personnel de la direction (guides 

techniques, banques d’information, cahier de procédures, notamment); 
 Les activités de coopération internationale de la direction, comportant notamment, la 

concertation avec des organisations multilatérales dans le domaine, l'accueil et la formation 
de stagiaires étrangers, la planification de missions à l’étranger et la réalisation de projets de 
coopération avec des agences environnementales à l’étranger;  

 La mise sur pied du Secrétariat international francophone pour l’évaluation environnementale 
à Montréal; 
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 Le développement d’une approche québécoise d'évaluation environnementale stratégique 
(ÉES) s’appliquant aux politiques, plans et programmes. J’ai supervisé la préparation de 
documents techniques sur l’ÉES, à savoir : l’inventaire des pratiques à travers le monde ; la 
participation du public ; les méthodes ; les mécanismes de tri préliminaire (screening) ; 
l’arrimage entre l’ÉES et l’évaluation environnementale des projets;  

 La rédaction du plan d’action de la direction et le suivi des indicateurs de gestion; 
 La préparation et la mise en œuvre du plan de formation à la tâche du personnel; 
 Le développement et la mise à jour des documents s’adressant à la clientèle externe de la 

direction (brochures, dépliants, site Internet, clips multimédia, notamment). 
 

1991 - 1994: Direction de la recherche et des technologies environnementales 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds de recherche et de développement technologique en 
environnement (FRDT-E) doté d’une enveloppe de 50 millions $ sur cinq ans, mon mandat consistait 
notamment à: 
 

 Coordonner les études de prospective et d'analyse des besoins en recherche-développement 
au Québec; 

 Développer le transfert des technologies environnementales vers les pays en développement; 
 Préparer des appels de propositions de recherche dans des domaines de pointe; 
 Analyser des propositions de recherche et participer au suivi scientifique de projets 

subventionnés;  
 Réaliser l'évaluation du FRDT-E dans le cadre de l'évaluation des programmes du Ministère. 

 
 
EXPÉRIENCE AU PLAN INTERNATIONAL 

 
2015 : Appui à l’instauration d’un système d’évaluation environnementale stratégique à   

Madagascar. 
 
À titre de consultant, j’ai donné en novembre 2015 à Antananarivo de la formation sur l’évaluation 
environnementale stratégique (ÉES) à des représentants de plusieurs ministères et agences du 
gouvernement malgache. Par la suite, j’ai produit en décembre 2015 le document intitulé «Guide pour 
l’élaboration d’un système d’évaluation environnementale stratégique» pour assister les autorités de 
l’Office National pour l’Environnement de Madagascar (ONE) dans leur réflexion en matière d’ÉES. 

Ce projet a été réalisé dans le cadre de l’appui du Secrétariat international francophone pour l’évaluation 
environnementale (SIFÉE) à l’ONE, et ce, sur financement de l’Institut de la Francophonie pour le 
développement durable (IFDD). 

 
Depuis 2006: Programmes de renforcement des capacités, Fédération canadienne des 

municipalités 
 
À titre de consultant, j’ai réalisé plusieurs missions pour le compte du Centre international pour le 
développement municipal de la Fédération canadienne des municipalités (FCM).  
 
J’ai préparé les Stratégies de viabilité environnementale pour plusieurs programmes majeurs de la FCM : 
le Canada/Sri Lanka Municipal Cooperation Program (MCP) en 2006, le Canada/Aceh Local Government 
Assistance Program (CALGAP) en 2007 et le Programme de coopération municipale Haïti-Canada en 2011.  
Ces programmes appuyaient  des projets de réhabilitation et de reconstruction ainsi que le renforcement 
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des capacités dans des municipalités au Sri Lanka et dans la province d’Aceh (Indonésie) touchées par le 
tsunami de décembre 2004 et en Haïti suite au séisme de 2010. Les Stratégies de viabilité 
environnementale sont conçues de façon à ce que les considérations environnementales soient prises en 
compte dans tous les aspects des programmes - de la planification jusqu’à la réalisation des projets sur le 
terrain. Au plan de la mise en œuvre de ces stratégies, j’ai développé les guides techniques et les outils 
de gestion, j’ai donné de la formation au Canada, au Sri Lanka, en Indonésie et en Haïti et j’ai assuré un 
support technique aux intervenants sur le terrain. 
 
J’ai également préparé le Plan de gestion environnementale du Programme de partenariats municipaux 
2007-2010 et 2010-2015 de la FCM. Ce programme consiste à établir des projets bilatéraux de 
renforcement des capacités jumelant des municipalités canadiennes avec des municipalités dans des pays 
en développement en Afrique, en Amérique latine et en Asie. J’ai développé les guides techniques et les 
outils de gestion relatifs au Plan de gestion environnementale et j’ai donné en 2007 et en 2012 de la 
formation au personnel de la FCM chargé de sa mise en œuvre.  
 
Dans le cadre du Programme des partenariats municipaux, j’ai participé en février 2008 à une mission 
visant à définir la nature et la portée d’un projet de renforcement des capacités en matière de gestion 
environnementale dans 10 communes au Cambodge.  
 
Je suis co-auteur de deux guides sur la prise en compte des aspects environnementaux dans les 
programmes de la FCM, le plus récent étant Promouvoir le développement économique local équitable et 
durable : des outils pour les gouvernements locaux. 
 
Enfin, en 2012 j’ai préparé la stratégie de viabilité environnementale pour le Caribbean Local Economic 
Development Project (CARILED) et collaboré à la bonification des deux premières demandes de  
financement formulées par les bénéficiaires du projet (juin 2014). 
 
2005: Assistance technique post-tsunami, Indonésie 
 
En collaboration avec l’Agence canadienne de développement international, j’ai dirigé une mission du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (Québec) en Indonésie en vue 
d’appliquer l’évaluation environnementale stratégique aux efforts de réhabilitation et de reconstruction 
dans la province d’Aceh suite au tsunami de décembre 2004. Le rapport de mission propose une 
méthodologie pour la prise en compte des facteurs environnementaux dans les activités de Badan 
Rehabilitasi dan Rekonstruski (BRR), l’agence indonésienne responsable d’approuver les projets de 
reconstruction et de réhabilitation dans la province d’Aceh. 
 
Depuis 2001: Collaboration scientifique, Belgique 
 
Je collabore avec l’Université Libre de Bruxelles (ULB) dans la réalisation de projets de recherche 
doctorale dans le domaine de l’ÉES. J’ai prononcé plusieurs conférences à l’ULB sur l’ÉES, l’évaluation 
environnementale au Québec et le renforcement des capacités dans les pays en développement. 
 
1987 - 1990: Centre panafricain de formation coopérative, Bénin 

 
À l'emploi de l'Université de Sherbrooke, j’ai occupé le poste de professeur au Centre panafricain de 
formation coopérative (CPFC) à Cotonou (Bénin). La clientèle du CPFC est constituée essentiellement de 
praticiens d'expérience dans le domaine de l'action coopérative provenant de 11 pays d'Afrique 
occidentale et centrale.  Les finissants sont détenteurs du Diplôme d'études supérieures en action 
coopérative (DESCOOP) et sont appelés à occuper des postes de cadres supérieurs dans le mouvement 
coopératif ou dans les structures étatiques associées au mouvement coopératif. 
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J’ai coordonné la rédaction des mémoires de fin d'étude de 2ème cycle pour les trois premières promotions 
du CPFC. À cet effet, j'ai conçu et donné deux cours dont le but était d'orienter les étudiants dans leur 
démarche de rédaction de mémoire et de préparation de leur soutenance devant jury.  J'ai agi comme 
directeur de mémoire pour 42 des 70 étudiants diplômés par le CPFC durant cette période, dont plusieurs 
portaient sur la problématique de la production et la commercialisation de produits agricoles. .   
 
1979 - 1981: Collège polytechnique universitaire, Bénin 
 
À l'emploi du Ministère des Affaires intergouvernementales du Québec, j’ai occupé le poste de professeur 
au Département des techniques en sciences naturelles du Collège Polytechnique Universitaire (CPU) à 
Abomey-Calavi (Bénin).  Les finissants détiennent un diplôme de technicien supérieur, ce qui correspond 
au Québec à un diplôme d'études collégiales de type professionnel. 
 
J'ai préparé et donné le contenu théorique et les laboratoires pour huit cours: Écologie ; Écologie 
végétale ; Aménagement de la faune ; Limnologie ; Biométrie ; Climatologie ; Animaux de laboratoire ; 
Méthodologie scientifique. J'ai dirigé 10 finissants des trois premières promotions du CPU dans la 
réalisation de leur mémoire de fin d'études. 
 
PRINCIPALES REALISATIONS SCIENTIFIQUES 
 
Adaptation aux changements climatiques 
 
Rapports de recherche 
 
Crowley, M. (2014).  Proposition de guide en matière d’adaptation aux changements climatiques à l’intention 

du personnel de la fonction publique du Québec, Rapport pour le Consortium Ouranos sur la 
climatologie régionale et l'adaptation aux changements climatiques, École nationale d’administration 
publique, Québec, 129 pages et annexes.  

 
Crowley, M., R. Marceau, N. Risse, J. Jacob, K. Mehiriz and M. Lamari (2012). Éléments pour un référentiel 

d’évaluation en adaptation aux changements climatiques : le cas de l’ICAR-Québec, Rapport pour le 
Consortium Ouranos sur la climatologie régionale et l'adaptation aux changements climatiques, 
École nationale d’administration publique, Québec, 96 pages et annexes.  

 
Conférences 
 
Jacob, J., M. Crowley, M. Lamari, E. Anstett, M. Dutil and C. Nattier (2013). Pricing Innovation in Climate 

Change Adaptation (CCA): Hedonic Valuation of R&D that can favour CCA, European Climate 
Change Adaptation Conference 2013: Integrating Climate into Action, Hamburg, March 20. 

 
Crowley, M., R. Marceau, N. Risse, J. Jacob, K. Mehiriz and M. Lamari (2012). Référentiel d’évaluation en 

adaptation aux changements climatiques : le cas de l’ICAR-Québec, Conférencier invité à l’Atelier 
pan-canadien sur la mesure du progress en matière d’adaptation aux changements climatiques, 
Consortium Ouranos sur la climatologie régionale et l'adaptation aux changements climatiques, 
Montréal, le 8 mars.   

 
Durabilité environnementale/évaluation d’impacts/évaluation environnementale stratégique 
 
Guides 
 
Crowley, M. (2015). Guide pour l’élaboration d’un système d’évaluation environnementale stratégique, 

Secrétariat international francophone pour l’évaluation environnementale, Montréal, 38 pages. 
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Crowley, M. (2014). Le développement durable : du concept à la pratique - Guide pour réaliser l’analyse 
de la durabilité d’un projet, Document didactique, École nationale d’administration publique, 
Québec (Canada), 24 pages. 

 
Peebles, D. et M. Crowley (2012). Promouvoir le développement économique local équitable et durable : 

des outils pour les gouvernements locaux, Fédération canadienne des municipalités, Ottawa, 38 
pages. 

 
Smith B., M. Crowley et C. Hunter (2008). Promoting good governance : Tools to support environmental 

sustainability, gender equality and social cohesion, Fédération canadienne des municipalités, 
Ottawa, 31 pages. 

 
Articles et comptes rendus de conférence 
 
Crowley, M. et N. Risse (2012). Public Concern as a Trigger for a Shale Gas SEA in Québec, Proceedings 

of the 32nd Annual meeting of the International Association for Impact Assessment, Porto, 27 
May-June 1. 

 
Crowley, M. et N. Risse (2012). L’évaluation environnementale stratégique dans le Nord et dans le Sud – 

deux exemples de participation citoyenne, Liaison Énergie-Francophonie, numéro 91, pp. 61-66. 
 
Crowley, M. et N. Risse (2011). L’évaluation environnementale stratégique : un outil pour aider les 

administrations publiques à mettre en œuvre le développement durable, Télescope, 17(2):1-29. 
 
Crowley, M. et N. Risse (2011). Strategic Environmental Assessment (SEA) in Québec : a work in 

progress, Proceedings of the International Association for Impact Assessment special meeting 
on Strategic Environmental Assessment, Prague 21-23 September.  

 
Crowley M., G. Plante et M.-C. Foucault (2001). L’élaboration d’un  processus d’évaluation 

environnementale stratégique : par où commencer ?, Actes du Cinquième colloque international 
des spécialistes francophones en évaluation d’impacts, Paris 22-24 mai 2000. Secrétariat 
francophone de l’Association internationale pour l’évaluation d’impacts, pp. 157-169. 

 
Risse N., M. Crowley, P. Vincke et J.-P. Waaub (2004). Proposition of an analysis grid for SEA processes, 

Actes du 24e Congrès annuel de l’International Association for Impact Assessment, Vancouver, 
avril 2004. 

 
Risse N., M. Crowley, P. Vincke et J.-P Waaub (2003). Implementing the European SEA directive: the 

Member states’ margin of discretion, Environmental Impacts Assessment Review, 23 : 453-470.  
 
Risse N., M. Crowley, P. Vincke et J.-P Waaub (2002). L'évaluation environnementale stratégique: un 

processus d'aide à la décision?, Actes du Septième colloque international des spécialistes 
francophones en évaluation d’impacts, Liège, 10-14 juin 2002. Secrétariat francophone de 
l’Association internationale pour l’évaluation d’impacts, Montréal. 

 
Conférencier invité 
 
Crowley, M. (2015). Un outil simple pour favoriser la prise en compte de l’environnement dans les projets de 

développement économique local, Table ronde sur le décret sur la Mise en conformité des 
investissements avec l’environnement (MECIE) et le renforcement de capacité nationale, 
Antananarivo (Madagascar), 6 novembre. 
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Crowley M. (2008). Le développement de la filière éolienne et l’aménagement du territoire au Québec, 
Séminaire de l’Académie Wallonie-Bruxelles, Bruxelles, 12 juin. 

 
Crowley M. (2007). Le Tsunami du 26 décembre 2004 : les enjeux environnementaux, Université Libre de 

Bruxelles, Bruxelles, 21 février. 
 
Crowley M. (2006). Quelques défis à la mise en œuvre de l’évaluation environnementale stratégique dans 

l’administration publique, Quinzième congrès de l’Association québécoise pour l’évaluation d’impacts, 
Montréal, 16-17 novembre. 

 
Crowley M. (2003). La mise en œuvre de l’évaluation environnementale stratégique au Québec : quelques 

considérations pratiques, Semaine de l’Université Libre de Bruxelles, Atelier sur le thème de 
l’évaluation environnementale stratégique, Bruxelles, 6 mai. 

 
Crowley M. (2001). L’évaluation environnementale stratégique : Applications au domaine des transports, 

Réunion de l’Association québécoise pour le transport et les routes, Montréal, 28 février. 
 
Rapports réalisés sous ma supervision 
 
Cloutier M. (2001). Tri préliminaire et cadrage en évaluation environnementale stratégique : état de 

situation et proposition pour le Québec (document de travail),  Ministère de l’Environnement du 
Québec, Direction des évaluations environnementales, Québec. Rapport de stage, Maîtrise en 
Environnement, Université du Québec à Montréal, 43 p. et annexes. 

 
Groupe de travail sur l’évaluation environnementale stratégique (1999). L’évaluation environnementale 

stratégique: un outil pour le développement durable (document de travail), Comité 
interministériel sur le développement durable, Québec, 102 p. + annexes.  

 
Risse N. (1998). Évaluation environnementale stratégique : état de la situation au Québec, ailleurs au 

Canada et à l’étranger (document de travail), Ministère de l’Environnement du Québec, Direction 
des évaluations environnementales, Québec. Rapport de stage, Maîtrise en Environnement, 
Université du Québec à Montréal, 38 p. et annexes. 

 
Saint-Amant V. (2002). L’arrimage entre l’évaluation environnementale stratégique et celle des projets : 

état de la situation et application au Québec (document de travail), Ministère de l’Environnement 
du Québec, Direction des évaluations environnementales, Québec. Rapport de stage, Maîtrise en 
Environnement, Université du Québec à Montréal, 30 p. et annexe. 

 
Encadrement de thèses de doctorat (à titre de membre de comité d’accompagnement et de jury) 
 
D’Ieteren E. (2008). L'intégration de l'environnement dans les processus de développement touristique - 

Contributions et limites de l'application de l'évaluation environnementale stratégique dans le 
contexte du secteur du tourisme en Région wallonne, Thèse de doctorat,  Université Libre de 
Bruxelles, Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire, 335 p. et 
annexes. 

 
Risse, N. (2004). Évaluation environnementale stratégique et processus de décision publique : 

contributions méthodologiques, Thèse de doctorat,  Université Libre de Bruxelles, Institut de 
Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire, 323 p. et annexes. 
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Assainissement des eaux usées 
 
Couillard D., M. Crowley et J.L. Sasseville (1986). Technological public choice in practice: the case of 

wastewater treatment facilities, Journal of Environmental Management, 22(2): 133-146. 
 
Crowley M. (1991). Le marché politique comme mécanisme de réduction de l'incertitude dans le contrôle 

de la pollution: le cas de l'assainissement des eaux usées municipales au Québec de 1978 à 
1987,  Thèse de doctorat, Institut national de la recherche scientifique (INRS-Eau), Sainte-Foy, 
299 p. 

 
Crowley M., D. Couillard et J.L. Sasseville (1984). Le processus de choix des technologies au programme 

d'assainissement des eaux du Québec, Comptes rendus des assises annuelles de l’Association 
québécoise des techniques de l'eau, Québec, 7-9 mars, pp. 173-198. 

 
Crowley M., J.L. Sasseville et D. Couillard (1986). L'importance accordée à l'évaluation technologique dans 

l'assainissement des eaux usées municipales au Québec, Revue internationale des sciences de 
l'eau, 2(2): 49-57. 

 
Gestion de l’information 
 
Crowley M., J.L. Sasseville et P. Couture (1989). Evaluation of the administrative utility of information 

generators in managing toxic substances: the case of the QSAR information system, Journal of 
Environmental Management, 28(2): 93-107. 

 
Crowley M., J.L. Sasseville et P. Couture (1987). Assessing the administrative utility of the QSAR 

information system, dans QSAR in Environmental Toxicology - II, K.C.E. Kaiser (ed.), D. Reidel 
Publishing Co., Dordrecht, Holland, pp. 61-69. 

 
Sasseville J.L. et M. Crowley (1988). A market approach to the identification of information needs in risk 

management, dans Information needs for risk management, C.D. Fowle, A.P. Grima et R.E. 
Munn (éds), Environmental monograph no 8, Institute for Environmental Studies, University of 
Toronto, pp. 19-37. 

 
Sasseville J.L. et M. Crowley (1985). Current risk management practices, with special reference to 

information needs, Workshop on information needs for environmental risk management in 
Canada, Institute of Environmental Studies, University of Toronto, les 16-17 septembre.  

 
Comportement animal 
 
Crowley M. et J. Bovet (1980). Social synchronization of circadian rhythms in deer mice (Peromyscus 

maniculatus), Behavioral Ecology and Sociobiology, 7: 99-105. 
 
Crowley M. (1978). Un Zeitgeber social chez la souris sylvestre, Peromyscus maniculatus, Thèse de 

maîtrise, Département de biologie, Université Laval, Sainte-Foy, 95 p. 
 
 


