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Aspects appliqués et stratégiques de l’INQ 
(d’où venons-nous et où allons-nous?)  



L’ARCTIQUE ET LE SUBARCTIQUE SE RÉCHAUFFENT PLUS 
RAPIDEMENT QUE TOUTE AUTRE RÉGION DE NOTRE PLANÈTE 



Réchauffement arctique intense à partir de 1990 

NASA 



ÉVOLUTION DE LA SUPERFICIE DE LA BANQUISE ARCTIQUE 
ESTIVALE AU COURS DE L’ÈRE INDUSTRIELLE 
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RÉGRESSION DES 
GLACIERS ET DES 
PLATEAUX DE GLACE 
CÔTIERS 



DÉSTABILISATION DU PERGÉLISOL (SPECTACULAIRE EN 2007) 

ArcticNet Terrestrial 
Observatories 
for long term monitoring  

Multiple Indicators 

Our observations are showing  
evidence of accelerated 
change throughout the 
Canadian coastal environment. 

These observations have 
attracted  
scientific and public attention.  

6 m freeboard   
40 m total thickness  
2 billion tonnes of 
ancient ice 

The collapsed Ayles Ice Shelf,  
May 2006 

Fonte extrême – Île de Melville, 2007 Impact socio-économique sur les 
communautés Inuites (Tuktoyaktuk) 



ACCÉLÉRATION DE LA FONTE DE L’INLANDSIS DU GROENLAND 



LE DÉGEL DU MONDE ARCTIQUE AURA DES CONSÉQUENCES  
CLIMATIQUES, ENVIRONNEMENTALES, GÉOPOLITIQUES, 

ÉCONOMIQUES ET SOCIÉTALES IMPORTANTES ET VARIÉES  



RÉCHAUFFEMENT ARCTIQUE ET CLIMAT DE L’HÉMISPHÈRE NORD 



Un nouvel océan à naviguer, exploiter et protéger  

Passage NW 

Route du Nord 

Panama  
(+ 11 000 km) 

Cape Horn  
(+ 19 000 km) 

Défis et opportunités 



 
Accès à de nouvelles ressources 

25% des ressources de gaz naturel 
et de pétrole se trouveraient dans 
l’Arctique, dont 1/3 au Canada 



Menace pour la biodiversité marine et terrestre  



• Transformation des environnements terrestres et marins 
• Détérioration de la santé physique et mentale 

• Approvisionnement  en eau et nourriture 
• Déstabilisation des infrastructures 

• Croissance économique 
• Dévolution du pouvoir 

• Globalisation 
• Éducation 

55 000 Inuits canadiens  
53 communautés côtières 

Impacts multiples sur le monde inuit  



Le Réseau de centres d’excellence du Canada pour 
l’étude des impacts des changements climatiques et de 

la modernisation en Arctique 



• Intégration de l’expertise inuite à tous les échelons de l’organisation
• Collaborations majeures avec l’industrie
• Infrastructures de recherche: brise-glace Amundsen, réseau de stations du

Centre d’études nordiques, Polar Continental Shelf Program, Instituts de
recherche du Nord

ArcticNet en quelques chiffres 

38 
Projets de recherche 

14 
Pays 

145 
Chercheurs  principaux 

1000+ 
Étudiants aux cycles supérieurs, 
postdoctorants, associés de 
recherche, techniciens, et autres 
spécialistes 

32 
Universités canadiennes 

2
Chaires d’excellence 
en recherche du Canada 



Programme scientifique 

Systèmes océaniques 
11 projets 

Systèmes terrestres 
9 projets 

Santé, éducation et adaptation des Inuits 
11 projets 

Politique et développement du Nord 
5 projets 

Transfert des connaissances 
2 projets 



NGCC Amundsen 

1,540+ 
jours en mer pour la recherche  depuis  2003 

190,000+ 
milles nautiques parcourus depuis 2003 

$36M+ 
en équipement de pointe 



BRISE-GLACE DE RECHERCHE NGCC AMUNDSEN 



Empreinte scientifique1. 

Accès à l’Arctique canadien  
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Comment intégrer les connaissances et le savoir 
traditionnel au service d’un développement durable du 

Nord? 

? 

Études Régionales Intégrées des Impacts 
Integrated Regional Impact Studies (IRIS) 



 38 projets contributiant à 4 IRIS 



De	  la	  science	  aux	  poli.ques	  publiques	  au	  Nunavik	  
et	  au	  Nunatsiavut	  

www.arc&cnet.ulaval.ca	  

Synthèse	  (17	  pages)	  disponible	  en	  
4	  langues	  

Rapport	  complet	  (301	  pages)	  
disponible	  en	  français	  et	  en	  anglais	  



“This study is a great tool to express our needs and we should get 
together with our northern neighbours of Nunatsiavut to work as a team 
when the project is launched in Quebec City to make sure that it gets the 
attention it deserves. This work will also help us in our community 
consultations as we continue to develop Parnasimautik (Plan Nunavik).”  

- Maggie Emudluk, Chair of the Kativik Regional Government 

"The ArcticNet IRIS presents a unique foundation for synthesizing 
research through integrated, co-managed projects that are meaningful to 
Nunatsiavut and the Arctic community as a whole, while allowing the 
region to continue to evaluate and expand existing studies, with a focus 
on the health and well-being of Labrador Inuit."   

-  Johannes Lampe, Minister of Tourism, Culture and Recreation for the 
Nunatsiavut Government 



“The research not only assists industry in our design and operational 
planning, but the collaborative approach also benefits other northern 
stakeholders, including regulators and the public, by making the data 
publicly available. ArcticNet research provides a vehicle to deliver credible 
scientific data that all northerners will benefit from.” 

Mike Peters 
Manager, Northern Canada Operations 

Canadian Association of Petroleum Producers 

“A particularly valuable aspect of the ArcticNet Program is that it provides a 
scientifically endorsed mechanism for making the data accessible to 
regulators and to the public. In this way, all parties can rely on a shared and 
correct data set when proposing developments and when stipulating regulatory 
conditions.” 

Dr. James R. Hawkins, P. Eng. 
Arctic Operations Manager 

Imperial Oil Resources Ventures Limited 



En 10 ans d’opération, ArcticNet 
a transformé la recherche 
nordique au Canada  

Subvention RCE se termine en 2018 



Station du Haut Arctique Canadien (CHARS) 

• $142.4 millions pour la construction et 
l’équipement de la station

• À partir de 2018-19, $26.5 millions par 
an pour le programme de S&T et 
l’opération de la station

• Opérationnel en 2022?
• Budget de $720M (insuffisant)
• Mandat de recherche important
• Budget pour le programme de

S&T et opération pour S&T?

Brise-glace polaire NGCC John G. Diefenbaker 



Un Institut Arctique 
pan-canadien 

spatialement réparti 

Newfoundland and 
Labrador 
Memorial University 

Québec 
Université Laval (INQ) 
National HQ 

Manitoba 
University of Manitoba 

Alberta 
University of Calgary 
University of Alberta 

British Columbia 
University of British Columbia 
University of Victoria 

CCGS Diefenbaker 

Nunavut 
CHARS Noyaux 

Partenaires 

Ontario 
University of Toronto 



Institut nordique du Québec  
	  



  
Contexte et motivation 

•  Transformation du Nord 
•  Plan Nord du Québec  
•  Stratégie du Nord du Canada 

•  Enjeux environnementaux, socio-
économiques et scientifiques majeurs 

•  Maintenir le leadership national et 
international des universités 
québécoises en recherche nordique 



  
VISION: Grâce à l’intégration de la connaissance 
scientifique et du savoir des communautés, et en 
partenariat avec le secteur privé, un Arctique canadien et 
un Nord du Québec économiquement prospères, 
énergétiquement propres, aux écosystèmes sains, aux 
infrastructures viables, aux cultures vivantes, et dotés de 
systèmes d’éducation et de santé adaptés.  



  

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
•  Construire une synergie entre les centres québécois d’excellence nordique en sciences 

naturelles et en génie, en sciences de la santé et en sciences sociales. 
•  Procurer aux chercheurs universitaires québécois et à leurs partenaires canadiens et 

étrangers un accès stable et coordonné aux territoires, mers et communautés du Nord 
québécois et de l’Arctique canadien.  

•  Augmenter et mettre à jour les connaissances et observations requises pour répondre 
aux questions écosystémiques soulevées par les changements sociaux, politiques, 
économiques, et climatiques dans le Nord. 

•  Former les prochaines générations de chercheurs, du sud et du nord, qui étudieront et 
modéliseront le développement durable du Nord du Québec. 

•  Consolider les collaborations internationales en recherche arctique et  
     dans l’étude du Nord du Québec. 
•  Impliquer les experts du Nord, des gouvernements et du secteur 
     privé dans le processus de recherche par l’échange de savoir 
     et la formation. 



  

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
•  Fournir aux décideurs des gouvernements, des communautés nordiques et du secteur 

privé les connaissances scientifiques et le savoir‐faire technologique nécessaires au 
développement durable du Nord du Québec et de l’Arctique canadien.  

•  Appuyer les populations autochtones du Nord dans leur développement politique, 
économique et social. 

•  S’allier au secteur privé dans le développement de filières technologiques à valeur 
ajoutée et dans l’évaluation des risques de l’industrialisation du Nord.  

•  Participer aux discussions et décisions internationales sur les enjeux nordiques et 
arctiques.  

•  Traduire notre compréhension croissante du Nord en évaluations des impacts, en 
stratégies d’adaptation et en politiques nationales et internationales.  

•  En général, augmenter la portée sociale des recherches menées 
     par les chercheurs de l’INQ. 
•  Maintenir les trois universités fondatrices et leurs partenaires à 
     l’avant-garde du développement des connaissances et de leur   
     application au développement durable du monde circumpolaire. 
•  Faire rayonner l’expertise et le leadership du Québec en sciences nordiques. 



  



  

Membres réguliers. Le membre régulier de l’INQ est un centre 
de recherche à vocation nordique reconnu du Québec qui 
contribue activement au programme scientifique de l’INQ.  
Membres externes. Le membre externe est un centre de 
recherche hors-Québec à vocation nordique ou polaire qui 
contribue activement  au programme scientifique de l’INQ 
Membres associés. Le membre associé est une entité 
de recherche qui contribue activement une expertise 
qui n’est pas nécessairement nordique au 
programme scientifique de l’INQ. 
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PROGRAMME DE RECHERCHE 
•  Trans-sectoriel (sciences naturelles, génie, sciences de 

la santé, sciences sociales 
•  Articulé autour d’une quinzaine de plateformes de 

recherche 
•  Chaque plateforme rassemble l’expertise scientifique, les 

équipes de recherche, les infrastructures et des 
partenaires parmi les utilisateurs 



Six grands axes de recherche de l’INQ 

Axe 1 : Mieux-être et développement des communautés nordiques 
 
Axe 2 : Santé et alimentation 
 
Axe 3 : Fonctionnement des écosystèmes et protection de l’environnement  
 
Axe 4 : Infrastructures et technologies 
 
Axe 5 : Énergie et ressources naturelles 
 
Axe 6 : Formation et transfert du savoir et des technologies  



MERCI 
 
 
	  

 
 

  




