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Le colloque du CEN fait peau neuve! 
Il se déroulera sur deux jours et 
sera agrémenté d’une soirée so-
ciale qui prolongera les opportu-
nités de réseautage. Réserver tout 
de suite ces dates : 16-17 février 
2017 à l’Université Laval.  Inscrip-
tions en ligne sur le site du CEN. 

MOOC (formation en ligne mas-
sive ouverte à tous) Le Québec 
Nordique : enjeux, espaces et 
cultures (ULaval), du 13 février 
au 10 avril. Inscription gratuite.

Un atelier de travail intitulé Initia-
tive globale en recherche sur les 
Bryophytes et lichens arctiques 
: des espèces aux écosystèmes, 
aura lieu les 25-26 mai 2017 à la 
magnifique Forêt Momtmorency, 
de l’Université Laval près de Qué-
bec. 

Eaux souterraines au Nunavik : une source d’eau potable?
Une équipe de chercheurs du CEN formée de Jean-Michel 
Lemieux, Richard Fortier, John Molson et René Therrien 
parcourent le Nunavik afin d’étudier l’occurrence des eaux 
souterraines et les contextes géologiques qui y sont associés. 
Dans un article publié récemment dans la revue Hydrogeology 
Journal1, ils alimentent ce domaine de recherche de 
données originales et de réflexions uniques sur le potentiel 
de ces eaux souterraines comme source d’eau potable 
pour les communautés nordiques. En effet, les questions 
de disponibilités et de gestion de l’eau sont présentement 
problématiques dans l’ensemble des communautés du Nord. Les 
changements climatiques, qui sont plus drastiques dans le Nord, 
et le contexte de développement accéléré, font rapidement 
évoluer aussi bien les besoins que les sources potentielles 
d’eau potable. Les eaux souterraines sont souvent de meilleure qualité 
et peuvent être moins onéreuses à exploiter que les eaux de surface. 
La présence de pergélisol dans ces régions pose toutefois un double 
défi : il faut non seulement identifier les zones libres de pergélisol, mais 
également les zones dont la perméabilité permet une recharge suffisante 
des eaux souterraines pour leur exploitation. L’équipe de chercheurs 
a mené des travaux de terrain dans les environs des villages de Salluit, 
Kuujjuaq, Umiujaq et Whapmagoostui-Kuujjuarapik et compilé des 
quantités importantes d’informations sur les sols et les systèmes aquifères 
de ces régions. Ils ont constaté que des aquifères non affectés par le gel 
sont présents sur le territoire, ce qui suggère qu’ils seraient disponibles 
comme sources d’eau potable pour les petites communautés, d’autant 
plus que leur disponibilité pourrait s’améliorer avec le dégel du pergélisol 
engendré par l’augmentation des températures et des précipitations 
qui est prévue par les modèles climatiques. Ces résultats et réflexions 
pourront guider les démarches des autorités chargées de la gestion de 
l’eau dans les communautés nordiques. 
1Lemieux et al. 2016. Hydrogeol. J. 24 : 1497-1513.

 PLEIN FEUX SUR LA SCIENCE

À VOS CALENDRIERS!

 NOUVELLE DE NOS INFRASTRUCTURES
Le réseau d’infrastructure de recherche circumpolaire INTERACT dont 
fait partie l’ensemble des stations du CEN, a reçu le renouvellement 
de sa subvention dans le cadre du programme Horizon 2020. Cette 
subvention majeure permettra, entres autres, de soutenir le programme 
Transnational Access qui finance des séjours de chercheurs dans les 
diverses stations du réseau. La station phare du CEN à Whapmagoostui-
Kuujjuarapik est incluse au programme. 

http://www.cen.ulaval.ca/page.aspx?lien=index
http://www.cen.ulaval.ca/page.aspx?lien=colloque2017
https://www.ulaval.ca/les-etudes/mooc-formation-en-ligne-ouverte-a-tous/le-quebec-nordique-enjeux-espaces-et-cultures.html
http://132.203.57.253/document/future_arctic_2017_1stannounce.pdf
www.eu-interact.org
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Oliver Sonnentag a entrepris son parcours scientifique en Europe 
où il a poursuivi des études en hydrogéologie et en systèmes et 
sciences d’information géographique. Il est arrivé en Amérique 
du Nord en 2004 pour faire un doctorat en géographie physique 
à UToronto, des stages post-doctoraux à UCBerkley et UHavard, 
pour ensuite intégrer le corps professoral de l’UdeM en 2011. 
Les principaux intérêts de recherche d’Oliver concernent la 
compréhension des interactions entre la biosphère et l’atmosphère 
en réponse aux changements globaux ainsi que l’utilisation de 
paramètres biophysiques pour l’étude des changements dans la 
structure, le fonctionnement et la phénologie des écosystèmes 
terrestres. Il est membre du CEN depuis 2015. Bienvenue!

PORTRAIT DE ChERChEUR : OLIVER SONNENTAG

PERSPECTIVE éTUDIANTE
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Apprivoiser les Territoires du Nord-Ouest une journée à la fois
Par Mélina Guêné-Nanchen (Doctorante, Phytologie, ULaval)

Pour la néophyte du Nord que j’étais il y à peine quelques mois, ma 
première expérience des Territoires du Nord-Ouest fut toute particulière. 
Laissez-moi vous en peindre une toile. Les Territoires sont magnifiques, 
avec des paysages uniques et des milieux sauvages à perte de vue. Aussi 
les Territoires peuvent être pleins de surprise. Vous devez parfois repenser 
votre journée de terrain, car une harde de bisons s’alimente sur votre site 
de recherche. Une autre journée, vous pouvez traverser des centaines de 
kilomètres de forêts brulées, rencontrer des ours noirs le long de la route 
(heureusement!), ou récolter des morilles de feu pour le souper. 
Une chose est certaine, il m’a fallu moins de 30 secondes pour tomber en 
amour avec cet endroit incroyable. Toutefois, il reste encore tellement de 
choses à apprendre de ce milieu… C’est pourquoi j’ai passé deux mois aux 
Territoires du Nord-Ouest à trimballer ma presse de plantes, mon quadrat 
de végétation et à prendre mon mal en patience avec les mouches. Je me 
suis intéressée durant cette période à la régénération des mousses dans des 
tourbières minérotrophes qui ont été brulées en 2011, 2014 et 2015. De 
retour à Québec, surchargée de feuilles de données, de plantes à identifier, 
d’échantillons de tourbe et de souvenirs inoubliables, je me demande 
seulement quand j’aurais l’occasion de retourner dans le Nord. 

Deux des plus prestigieux prix 
canadiens en sciences nordiques 
ont été récemment décernés au 
chercheur Warwick Vincent pour 
souligner ses contributions et son 
leadership. M Vincent, qui a été 
directeur et directeur scientifique 
du CEN de 2008 à 2016, s’est vu 
remettre la médaille polaire par 
le gouverneur général du Canada 
et la médaille Martin Bergman de 
la société géographique royale du 
Canada. 
Le chercheur Richard Fortier a 
reçu le CAN-AM Civil Engineering 
Amity Award pour souligner ses 
contributions majeures dans le 
domaine des sciences du pergélisol 
et de la glace souterraine. 
Le professeur Dominique 
Berteaux, spécialiste des 
changements climatiques et leur 
effets sur la biodiversité nordique, 
a reçu le Prix d’excellence en 
recherche et création du réseau 
des UQ. 
Félicitations à nos chercheurs!

DISTINCTIONS
SPéCIALES 
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MOT DES éTUDIANTS
L’évaluation des demandes de prix ou de bourses envoyées avant le 1er octobre dernier est maintenant terminée et 
les demandeurs devraient déjà avoir reçu une réponse par courriel. Ces prix et bourses soulignent les réalisations 
et l’implication des étudiants membres du CEN dans diverses activités de recherche. Nous vous rappelons qu’il est 
essentiel de bien indiquer votre affiliation au CEN dans toutes vos activités. Pour plus de renseignements, consultez 
la page « Bourses et Prix du CEN » du site web du CEN ou encore écrivez-nous à etudiants@cen.ulaval.ca.
Votre Dévoué Comité Étudiant (DCÉ)

TRANSFERT DE CONNAISSANCE
Savoirs scientifiques et locaux en recherche nordique 
Par : Gwyneth Anne MacMilllan (Doctorante, UdeM)

Au printemps dernier, plusieurs étudiantes membres du 
CEN ont participé à la mise en œuvre de la première version 
de l’Atelier autochtone interculturel : savoirs scientifiques 
et locaux en recherche nordique qui a eu lieu à Montréal. 
Le but principal de l’atelier était de préparer les étudiants 
gradués travaillant dans le Nord à avoir une expérience de 
terrain enrichissante, en respect et collaboration avec les 
communautés autochtones. Au menu : ateliers interactifs 
sur le contexte autochtone et les langues, discussions de 
groupe sur l’échange entre les communautés scientifiques 
et les communautés du Nord, création d’une trousse à 
outils pour la recherche participative et dégustation de nourriture à saveur 
traditionnelle. Il est parfois particulièrement difficile pour les chercheurs 
en sciences naturelles d’intégrer les connaissances traditionnelles, 
surtout quand les sujets sont hautement spécialisés et ne concernent 
pas directement les communautés. Toutefois, l’effort de faire participer 
les communautés est souvent récompensé par la création de relations 
mutuellement respectueuses, l’échange des commentaires et inquiétudes 
pertinents, et l’élaboration d’études localement et culturellement 
adaptées. Nous désirons que les connaissances acquises lors de cet atelier 
permettent aux étudiants membres du CEN de créer des liens durables 
avec les communautés, en encourageant la coopération et l’équilibre entre 
les savoirs scientifiques et traditionnels. 

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. 

Comité organisateur de l’atelier 
sur les savoirs scientifiques et 
locaux : Audrey Veillette, Catherine 
Girard, Dana Simon, Geneviève 
Dubois, Gwyneth A. MacMillian et 
Marianne Falardeau.

Une entente a été signée entre 
le CEN et la Swiss Polar Institute 
afin de stimuler la coopération en 
recherche et opérations logistiques 
dans l’Arctique canadien. La 
Swiss Polar Institute, fondée en 
2016, supporte les institutions 
publiques, académiques et 
l’industrie à accéder et mettre 
en oeuvre des projets en régions 
extrèmes et polaires.

Suivez les actualités du CEN 
sur Facebook

Et sur fil RSS

ENTENTE 
INTERNATIONALE

http://www.cen.ulaval.ca/page.aspx?lien=bourse
etudiants@cen.ulaval.ca
http://polar.epfl.ch/page-134197-en.html

