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VISITE DE LA GOUVERNEURE GENERALE
Le 18 septembre, quelques chercheurs et étudiants du CEN ont eu le grand honneur 
d’accueillir son Excellence, la très honorable Michaëlle Jean, Gouverneure générale et Com-
mandante en chef du Canada. À l’été, son Excellence a voyagé dans le Nord canadien et elle a 
été impressionnée par le dynamisme de la population nordique et par les paysages à couper 
le souffle. Depuis, les rêves et les préoccupations des communautés nordiques lui tiennent à 
cœur. Elle a donc rencontré les gens du CEN, ainsi que Louis Fortier d’ArcticNet, afin de part-
ager ses préoccupations sur l’éducation des jeunes Inuits et de mieux connaître nos activités 
de recherche.  
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BULLETIN PAGES (VOL. 17, N° 3, OCTOBRE 2009) EDITORIAL PAR REINHARD 
PIENITZ ET ANDRE F. LOTTER

DATES À RETENIR

Vos demandes et vos rapports pour le Pro-
gramme de formation scientifique dans 
le Nord (PFSN) seront prêts à signer sous 
peu. Ceux de l’Université Laval seront prêts 
à signer dès la mi-novembre au secrétariat 
du CEN. Pour les autres institutions, veuillez 
vous informer auprès des responsables du 
PFSN.

La sixième réunion scientifique annuelle 
d’ArcticNet (ASM2009) se tiendra du 8 au 11 
décembre 2009 au Fairmont Empress et au 
Victoria Conference Centre à Victoria, C.-B. 
L’ASM est la plus importante conférence sur 
la recherche arctique au Canada. La réunion 
annuelle est l’occasion idéale pour présent-
er les résultats de recherches et pour stim-
uler le réseautage et les partenariats.

Cette année, le Colloque du CEN aura lieu 
les 25 et 26 février dans la salle 2330 du 
pavillon G.-H. Kruger de l’Université Laval. 
Le colloque se déroulera conjointement 
avec les colloques de la Chaire de recher-
che industrielle CRSNG-Produits forest-
iers Anticosti, du projet Caribou Ungava et 
d’ArcticWOLVES (voir le Mot des étudiants).

Photos : Marc Robitaille

Reinhard Pienitz, chercheur à l’Université Laval, a coédité un numéro du 
Bulletin PAGES (Past Global Changes). Le projet PAGES représente un ef-
fort international à la coordination et à l’avancement de la recherche sur 
les changements planétaires passés. Cette édition du Bulletin porte sur 
les avancements en paléolimnologie, avec un accent sur les nouvelles 
méthodes et leurs impacts sur la recherche. Les études ont été réalisées 
avec des données de lacs de plusieurs pays et aussi par le carottage de 
sédiments d’anciens lacs-cratères, tel le Lac Pingualuit au Nunavik (photo 
couverture). Les synthèses régionales sont d’une importance capitale pour 
l’élaboration  des  analyses  spatio-temporelles  du climat dont les  divers
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Through the historical records offered by their sediments, lakes provide insight into the effects 
and mechanisms of past climatic and environmental change. This issue of PAGES news high-
lights advances in the field of paleolimnology, covering methodological advances in proxy 
reconstructions, DNA analysis, chronology and many others (Photo credits on back cover)

régimes hydro-climatiques chevauchent la grande mosaïque des écotones nordiques. Ces 
études nous permettent de discriminer les impacts des changements climatiques de ceux 
engendrés par les activités anthropiques, tant dans les écosystèmes terrestres qu’aquatiques 
et ce, selon les différentes échelles d’analyse spatiale.

• C'est avec une profonde tristesse que les chercheurs nordiques 
ont appris le décès de leur collègue et ami Robert (Bob) Jeffer-
ies en juillet 2009. Bob était un chercheur arctique de renommée 
internationale avec une carrière de plus de 50 ans de recherche 
active. Depuis 2008, le CEN était très honoré de l’avoir comme 
membre du comité d’orientation. Il était aussi fortement impli-
qué dans le projet ArcticWOLVES. Son dévouement à l’écologie 
nordique et son implication manqueront à la communauté sci-
entifique, à ses collaborateurs, collègues et amis. Un événement 
commémoratif se tiendra le lundi 9 novembre de 14h à 17h au 
Great Hall à l’Université de Toronto.

• CEN-SCANNET-SAON : Le 27 octobre, le CEN a signé une en-
tente de collaboration scientifique entre le CEN, le réseau euro-
péen SCANNET et SAON (Sustaining Arctic Observing Networks). 
L’entente vise à augmenter la visibilité du CEN à l’étranger et à 
faciliter l’échange scientifique et l’utilisation des stations entre 
chercheurs et étudiants. Cette collaboration augmentera donc 
l’impact scientifique du CEN au niveau circumpolaire en plus de 
promouvoir nos ressources (stations, données, étudiants).

N.B. Pour faciliter la lecture, le genre masculin est utilisé sans discrimination 
dans ce texte.
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MOT DES ÉTUDIANTS
Bonjour, chers étudiants du CEN! 

Nous profitons de la publication de ce bulletin pour vous faire parvenir quelques messages. Nous 
voudrions tout d’abord souhaiter la bienvenue à Yanick Gendreau, nouveau représentant des étu-
diants du CEN à l’UQAR. Nous voudrions aussi profiter de la rentrée pour inciter tous les étudiants 
ayant un projet de recherche qui a trait au Nord et dont le directeur (ou codirecteur) fait partie du 
CEN à devenir membre du Centre. Pourquoi devriez-vous le faire? Et bien, pour plusieurs bonnes 
raisons! Vous aurez, entre autres, accès à de nombreuses bourses (publication, communications 
orales, stage doctoral, rendement) et aurez le privilège d’être convié au party de Noël du CEN (qui 
se tiendra, soit dit en passant, le 3 décembre prochain). On profite de cette occasion pour organiser, 
la même journée en après-midi, une réunion avec tous les étudiants membres pour discuter des 
projets en cours et à venir. De plus, vous aurez la chance de faire partie d’un centre qui fêtera ses 50 
ans d’existence en 2011. Nous profitons d’ailleurs de cette occasion pour vous demander vos idées 
sur le format des célébrations du 50e. N’hésitez surtout pas à nous les communiquer à l’adresse 
suivante : etudiants@cen.ulaval.ca

À la session d’hiver 2010 se tiendra aussi le colloque annuel du CEN les 25 et 26 février. Ce dernier 
prendra une toute nouvelle formule qui se veut être des plus dynamiques. En effet, le colloque fera 
partie d’une rencontre s’échelonnant sur deux jours, présentée conjointement avec les groupes 
de recherche de la Chaire de recherche industrielle CRSNG-Produits forestiers Anticosti, du projet 
Caribou Ungava et d’ArcticWOLVES. Le premier jour sera dédié à la recherche multidisciplinaire 
du CEN, suivie d’une journée pour la recherche des groupes d’Anticosti, de Caribou Ungava et 
d’ArcticWOLVES. De plus, les étudiants sont invités à soumettre des noms pour un ou des con-
férenciers invités. Surveillez vos courriels pour en apprendre davantage!!

Nous vous souhaitons un bel automne et au plaisir de vous rencontrer!

L’équipe des représentants étudiants du CEN : Pascale (pascale.ropars.1@ulaval.ca), Tania (tania.
giberyen.1@ulaval.ca), Frédéric (frederic.bouchard@ete.inrs.ca) et Yanick (yanick.gendreau@uqar.
qc.ca)

LES ETUDIANTS DU CEN – 
DES GRANDS GAGNANTS!

Philippe Constant a reçu la médaille d’or du presti-
gieux prix Cangene Award de la Société canadienne de 
microbiologistes en juin 2009. Ses études doctorales 
étaient codirigées par le membre-CEN Laurier Poissant 
d’Environnement Canada. Philippe est maintenant stag-
iaire postdoctoral à l’Institut Max Planck en Allemagne.

Catherine Plasse, étudiante à la maîtrise sous la direc-
tion de Serge Payette au Département de biologie de 
l’Université Laval, a remporté l’un des deux prix de la 
meilleure présentation orale lors d’un congrès interna-
tional (PPS Arctic) tenu en Russie en avril.

La Société de géographie de Québec a décerné le prix 
de la meilleure moyenne au baccalauréat en géographie 
2008-2009 à Valérie Labrecque. Elle est maintenant 
étudiante à la maîtrise au Département de géographie 
de l’Université Laval sous la direction de Reinhard Pi-
enitz. 

Les prestigieuses bourses Garfield Weston pour recher-
ches nordiques ont été accordées à 6 doctorants cana-
diens dont deux étudiants du Département de biologie 
de l’Université Laval et membres du CEN, Jean-Fran-
çois Therrien sous la direction de Gilles Gauthier et 
Julie Veillette sous la direction de Warwick F. Vincent.

LE CEN DANS LES MÉDIAS
Des résultats de recherche de l’initiative inter-
nationale ArcticWOLVES sont résumés dans un 
Bulletin du Circumpolar Biodiversity Monitor-
ing Program (CBMP). Le groupe s’est dispersé 
à travers le Nunavut et le Nunavik pour étudier 
la dynamique trophique entre les populations 
de plantes, d’oiseaux et de mammifères ter-
restres arctiques. e-CBMP Newsletter, Vol. 2, 
Issue 1.

Le CEN a obtenu 8,3 millions de dollars du 
ministère des Affaires indiennes et du Nord 
pour rénover et agrandir ses installations de 
recherche dans l’est de l’Arctique et au Nord 
du Québec. Warwick Vincent, directeur du 
CEN, explique que le CEN apporte des amé-
liorations majeures à ses stations de recher-
che et construira un centre communautaire 
de formation scientifique à Whapmagoostui-
Kuujjuarapik, un centre de formation à Sal-
luit et une station de recherche à Umiujaq. Au 
fil des évènements, édition du 14 mai 2009; 
l’Actualité, 24 août 2009. 

L’Université Laval et le Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS France) ont 
signé une entente de collaboration scienti-
fique internationale pour l’étude des régions 
nordiques dans le contexte des changements 
climatiques. Le CNRS et le CEN souhait-
ent mettre en commun leur expertise afin de 
renforcer la coopération scientifique et tech-
nique entre la France et le Québec. L’accord 
favorisera les projets de recherche conjoints, 
facilitera les échanges entre professeurs, 
chercheurs et étudiants et offrira la possi-
bilité d’organiser des réunions scientifiques 
conjointes et de publier conjointement des 
ouvrages scientifiques. Au fil des évènements, 
édition du 14 mai 2009. 

La mine Xstrata Nickel-Raglan appuie le pro-
gramme de recherche Caribou Ungava qui 
étudie les troupeaux de caribous migrateurs 
du Québec et du Labrador. Le projet est mené 
par le chercheur Steeve Côté de l’Université 
Laval. L’équipe comprend les chercheurs : 

Jean-Pierre Tremblay de l’Université Laval 
et Marco Festa-Bianchet de l’Université de 
Sherbrooke. Le projet est aussi appuyé par 
le CRSNG, le MRNF et Hydro-Québec. Mar-
ketwire, 19 mai 2009. 

Un bulletin de nouvelles a souligné les 15 ans 
de collaboration entre le Nouveau-Brunswick 
(gouvernement et industrie) et les travaux de 
l’équipe de Line Rochefort de l'Université La-
val. Plusieurs médias ont parlé de l’industrie 
de la tourbe et des recherches sur la restau-
ration des tourbières. Société Radio-Canada, 8 
juin 2009. 

Dans une entrevue avec Le Soleil, Monique 
Bernier, codirectrice du CEN, constate que 
nous devons impliquer les communautés lo-
cales dans le développement du Nord. Selon 
cet article, les promesses d’investissement 
dans le Nord du gouvernement n’auraient 
peut-être pas les retombées souhaitées. Le 
Soleil, 2 août 2009.
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Le dieu du vent du Nord BORÉAS était pour les Grecs le dieu du vent du 
Nord, celui qui apportait l’hiver. Il était aussi le père de la neige. Serait-
il satisfait de voir que l’Université du Québec à Rimouski a créé en sep-
tembre 2009 le groupe de recherche sur les environnements nordiques 
BORÉAS? Voici la brève histoire de ce nouveau groupe de recherche.

Anciennement BioNord Le groupe de recherche BioNord rassemblant 
une dizaine de professeurs de biologie et leurs étudiants fut créé en 
2002 à l’UQAR afin d’étudier la biodiversité des environnements nor-
diques et les enjeux relatifs à sa conservation. Les recherches ont été 
menées dans les forêts, dans la toundra, sur les lacs et les rivières et 
dans les environnements marins. Les environnements nordiques ont 
été définis de façon générale, en incluant tous les milieux couverts de 
neige ou de glace en hiver. La biodiversité qu’ils hébergent joue un rôle 
capital dans l’équilibre écologique de la planète.

Le nouveau groupe de recherche : BORÉAS Pour mieux comprendre 
notre monde en changement, BioNord s’est élargi en recrutant de 
nouveaux professeurs et en intégrant une équipe de géographes. La 
longue histoire de nos environnements nordiques, l’évolution de nos 
côtes, de nos montagnes et de nos cours d’eau sont maintenant égale-
ment scrutées à la loupe. BioNord s’est transformé pour devenir le 
groupe de recherche sur les environnements nordiques BORÉAS. Près 
d’une vingtaine de professeurs, quatre chaires de recherche (plus deux 
en projet) et environ quatre-vingts étudiants à la maîtrise et au doc-
torat font partie de BORÉAS. Le logo et le site Web de BORÉAS sont 
en gestation et les idées fourmillent pour le développement futur du 
groupe. La moitié des membres de BORÉAS font partie du CEN. Les 
deux formations sont donc étroitement associées.

Au moment où ce bulletin est mis sous presse, BORÉAS le dieu du vent 
du Nord se réveille et son souffle nous apporte l’hiver. Alors, bon hiver!

Dominique Berteaux, directeur de BORÉAS

ÉTUDE D’IMPACT RÉGIONALE ET INTÉGRÉE 
DU NUNAVIK-NUNATSIAVUT, ARCTICNET INC.
Le territoire du Nunavik et du Nunatsiavut est reconnu comme étant particulièrement sensible aux changements climatiques en raison de 
l’englacement saisonnier de la mer, des lacs et des rivières et de la présence du pergélisol continu et discontinu sur lequel s’étendent des éco-
tones naturels marquant des frontières biogéographiques dynamiques. Les études réalisées à ce jour font déjà état des conséquences directes 
du réchauffement accéléré des températures enregistrées au cours des dernières décennies sur l’environnement physique des communautés 
nordiques. Ces impacts du climat surviennent alors que les populations nordiques connaissent une croissance démographique rapide de concert 
avec la diversification et le développement de l’économie du Nord, ce qui constitue une autre source de changement contribuant à modifier leur 
culture et leur mode de vie traditionnel. Dans le contexte socio-économique actuel et de celui d’un climat en évolution, la capacité d’adaptation 
des peuples nordiques repose en grande partie sur la connaissance approfondie des changements en cours et des répercussions anticipées sur 
leur environnement naturel. L’étude d’impact régionale intégrée (IRIS : Integrated Regional Impact Study) du Nunavik-Nunatsiavut est menée par 
le réseau de centre d’excellence du Canada ArcticNet conjointement avec le CEN; elle réunit des spécialistes du domaine des sciences naturelles, 
des sciences sociales et des sciences de la santé qui travaillent en étroite collaboration avec divers intervenants des communautés nordiques 
pour dresser le bilan détaillé des impacts du réchauffement climatique. L’étude d’évaluation d’impact régional permettra de développer des outils 
de gestion des risques et de vulnérabilité et de fournir des estimations de l’ampleur des changements à venir afin d’aider les communautés dans 
l’élaboration des politiques et des stratégies d’adaptation au meilleur coût, dans le respect des aspirations des Inuits.

BIOGRAPHIES DES MEMBRES IMPLIQUÉS DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L’IRIS DU NUNAVIK-NUNATSIAVUT :
Michel Allard - Professeur au Département de géographie et chercheur au Centre d’études nordiques de l’Université Laval. 
Il effectue ses recherches dans le Nord depuis 1979. Il est aussi le directeur de l’étude d’impact régionale et intégrée chez 
ArcticNet et le coordonnateur du programme Environnement nordique pour le consortium Ouranos. Ses intérêts scientifiques 
se situent à l’interface entre la géologie, la géomorphologie côtière, la science du pergélisol et la climatologie. Au-delà de 
la recherche fondamentale, il est  aussi impliqué avec ses collègues-chercheurs dans la réalisation d’études appliquées qui 
portent sur la sensibilité du pergélisol et des communautés côtières nordiques face aux changements climatiques. En 2008, 
il a été récipiendaire du prix de la recherche scientifique sur le Nord (gouvernement du Canada).

Mickaël Lemay – Coordonnateur ArcticNet de l’étude d’impact régionale et intégrée du Nunavik-Nunatsiavut, il a obtenu 
un B.Sc. en Géographie-Biologie de l’Université du Québec à Rimouski. Il a ensuite entrepris une maîtrise en sciences 
géographiques à l’Université Laval au sein du Centre d’études nordiques, où il a aussi complété un doctorat au cours duquel 
il a effectué un stage de recherche auprès du Landscape Ecology Group de l’Université d’Umeå en Suède. Ses recherches 
ont porté sur l’évolution de la dynamique géomorphologique et écologique des zones riveraines lacustres dans le Nord du 
Québec. Sa principale tâche en tant que coordonnateur est de travailler en collaboration avec les chercheurs du réseau Arc-
ticNet, les communautés nordiques et les divers partenaires de recherche à la production d’une étude synthèse traitant des 
principaux enjeux environnementaux et socio-économiques du Nord.


