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Le gouverneur général du Canada 
et son épouse ont visité en mai la 
station du CEN à  Whapmagoostui-
Kuujjuarapik lors d’une tournée 
des communautés de la région 
de la baie d’Hudson. Le directeur 
scientifique Warwick Vincent, 
Christine Barnard, coordonnatrice 
scientifique, et Maxime Saunier, 
gérant de la station, ont présenté 
divers projets de recherche en 
cours, ont fait visiter le Complexe 
scientifique et communautaire 
et ont présenté les méthodes 
mises en place pour faciliter le 
partage de connaissances avec les 
communautés locales. 

Projet Trans-axial : Gradient Nordique
Il existe une grande hétérogénéité spatiale dans la vitesse et 
la magnitude des changements environnementaux ainsi que 
dans la réponse des géo-écosystèmes à ces changements. 
Les gradients environnementaux, par exemple les gradients 
latitudinaux, offrent une variabilité naturelle qui permet de 
mieux comprendre la structure et le fonctionnement des géo-
écosystèmes. Dans le contexte des changements climatiques, 
un gradient latitudinal est parfois utilisé lors d’exercices de 
prédiction de la composition future des écosystèmes, appuyé 
sur l’hypothèse que l’espace peut substituer le temps.
Le gradient latitudinal de près de 4,000 km couvert par le 
réseau des stations du CEN dans l’est du Canada représente une 
situation quasi expérimentale unique au monde pour étudier et prédire les 
impacts des changements globaux. Le projet « Gradient Nordique » (GN) 
du CEN émerge d’un désir des chercheurs membres à valoriser les suivis 
environnementaux réalisés le long de ce gradient latitudinal allant de la 
forêt boréale à l’extrême Haut-Arctique. Ce projet d’envergure a deux 
objectifs principaux : 1) stimuler des études pluridisciplinaires à large 
échelle spatiale ayant le potentiel de faire des avancées considérables dans 
notre compréhension des systèmes naturels, et 2) faciliter l’accès au Nord 
à un plus grand nombre de chercheurs. 
Une première ronde de financement interne a eu lieu cet hiver pour le 
projet GN. L’appel concernait les synthèses conceptuelles ou de données 
environnementales existantes sur au moins une partie du gradient 
des stations du CEN. Au total 9 projets ont été financés, couvrant une 
étendue variée de sujets, entre autres l’étude de la neige, du pergélisol, 
des tourbières à palses, de l’écologie aquatique et des réseaux trophiques. 
La mise en place d’un  système de collaboration le long du gradient, qui 
facilitera l’échantillonnage, les analyses et les mesures en milieu nordique, 
a également été initiée au cours des derniers mois. 
Cette nouvelle initiative structurante et mobilisatrice permet au CEN de 
maintenir sa position de chef de file international dans son domaine.      

 PLEIN FEUX SUR LA SCIENCE

VISITE DU 
GOUVERNEUR GÉNÉRAL

 NOUVELLE DE NOS INFRASTRUCTURES
Le CEN compte maintenant une infrastructure de pointe en micro-
géoarchéologique unique au Québec parmi ses laboratoires affiliés. La 
directrice du CEN, Madame Najat Bhiry, a obtenu avec ses collègues 
archéologues de ULaval, un financement de plus de 600 000 $ de la 
FCI afin d’équiper l’espace. Le laboratoire est divisé en deux unités, 
dont l’une permet de produire des lames minces de sédiments afin d’en 
étudier les composantes naturelles et anthropiques et de reconstituer 
l’histoire de l’occupation humaine de sites archéologiques d’intérêts. 
L’autre unité est un laboratoire de microscopie. Ph
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http://www.cen.ulaval.ca/page.aspx?lien=index
http://www.lefil.ulaval.ca/articles/lere-micro-geoarcheologie-38656.html
http://www.lefil.ulaval.ca/articles/lere-micro-geoarcheologie-38656.html
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Alexander Culley a rejoint le CEN comme membre régulier en 2015. 
Après un parcours universitaire le portant de l’Oregon à la Colombie-
Britannique, il a fait un post-doctorat sur les virus marins à l’Université 
d’Hawaii. Il est maintenant professeur adjoint au département de 
biochimie, microbiologie et bio-informatique de l’Université Laval. 
Le programme de recherche d’Alexander se penche sur l’écologie 
virale de l’environnement en utilisant des techniques moléculaires 
de pointe. Ses recherches l’ont mené jusqu’à la station du CEN de 
Ward Hunt où il étudie les assemblages viraux des écosystèmes 
aquatiques de l’Arctique dans un climat changeant. Des projets sont 
aussi en cours dans les environs des stations de Whapmagoostui-
Kuujjuarapik et de Umiujaq.

PORTRAIT DE ChERChEUR : ALEXANDER CULLEY

LE mOT DES ÉTUDIANTS
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Bonjour chers (chères) collègues étudiant(e)s, 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux étudiants. Nous tenons 
également à remercier tous ceux qui ont participé au Colloque annuel et à 
la rencontre printannière du CEN cette année (11 février et 5 mai). 
L’évaluation des demandes de prix ou bourses envoyées avant le 1er mars 
dernier est maintenant terminée et les demandeurs devraient déjà avoir reçu 
une réponse par courriel. Si vous avez appliqué pour un prix ou une bourse 
et que vous n’avez toujours pas reçu de nouvelles, veuillez communiquer 
avec le Comité étudiant à l’adresse suivante: etudiants@cen.ulaval.ca. 
Cette année, votre Dévoué Comité Étudiant (DCÉ) accueille trois nouveaux 
membres : Yannick Seyer, étudiant au doctorat en biologie (ULaval), Audrey 
Le Pogam, étudiante au doctorat en biologie (UQAR) et Guillaume Arbour, 
étudiant à la maitrise en science de l’eau (INRS). Ceux-ci s’ajoutent aux 
vétérans Samuel Gagnon, étudiant au doctorat en géographie (ULaval), et 
Caroline Dolant, étudiante au doctorat en télédétection (USherbrooke).
Bon terrain à tous ceux qui en ont! 

Suivez les actualités du CEN 
sur Facebook

Et sur fil RSS

Le bulletin du CEN est rédigé à l’intention des membres du CEN et de la 
communauté scientifique qui s’intéresse à la recherche sur les environnements 
nordiques. Le matériel fourni se veut une vitrine de ses membres et sert la 
promotion d’échanges d’idées à des fins d’éducation et d’information. 

L’Institut nordique du Québec 
(INQ) est heureux d’annoncer la 
tenue du Forum Santé Nord 2016 
Northern Health Forum, le 16 juin 
2016 sur le campus de l’Université 
Laval. Le Forum Santé Nord 2016 
est un lieu d’échange sur les 
grands enjeux de la recherche en 
santé des autochtones du Nord au 
moment où tous constatent une 
nette accélération de l’utilisation 
du milieu naturel par de multiples 
intervenants. 

La Conférence sur les études 
Inuites 2016 “Traditions inuites“ 
se tiendra à la Memorial University 
of Newfoundland en collaboration 
avec le gouvernement du 
Nunatsiavut à St. John’s, Terre-
Neuve et Labrador, du 7 au 10 
octobre 2016. 

À VOS CALENDRIERS!

DISTINCTION SPÉCIALE
Le chercheur du CEN Martin-Hugues St-Laurent a été sélectionné dans 
la liste des 50 Québécois qui créent l’extraordinaire de la revue Urbania. 
Les lecteurs de la revue et des experts dans divers domaines ont proposé 
plus de 350 candidatures pour la liste. Le chercheur est heureux de cette 
reconnaissance qui rapproche le domaine scientifique au grand public. 
Félicitations! 

http://www.cen.ulaval.ca/page.aspx?lien=bourse
http://www.facebook.com/pages/CENTRE-D%C3%89TUDES-NORDIQUES-CEN-Centre-for-northern-studies/201914913176207
http://www.facebook.com/pages/CENTRE-D%C3%89TUDES-NORDIQUES-CEN-Centre-for-northern-studies/201914913176207
http://www.inq.ulaval.ca/forum-sante-nord/
http://www.mun.ca/isc2016/about.htm
http://www.mun.ca/isc2016/about.htm
http://urbania.ca/222953/devoilement-50-quebecois-creent-lextraordinaire-2016/

