
Planifier la durabilité et la  
ProsPérité de l’arctique 

L’occasion

Les changements climatiques et la modernisation transforment rapidement 

l’Arctique, ce qui met en lumière l’importance mondiale et géopolitique de 

cette région. Les collectivités locales, les décideurs, les organismes de 

réglementation et l’industrie ont besoin d’une solide base de connaissances 

scientifiques et traditionnelles pour élaborer des plans axés sur la durabilité 

des collectivités, protéger la santé humaine et l’environnement, promouvoir 

le développement économique et social et renforcer la souveraineté 

canadienne. En outre, les travaux de recherche opportuns contribuent au 

Plan Nunavik et au Plan Nord du Québec et appuient le développement 

responsable des ressources de l’Arctique, la navigation sécuritaire dans 

l’Arctique et la durabilité des collectivités circumpolaires.
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Comment ArcticNet saisit l’occasion

ArcticNet représente le plus important engagement pris jusqu’à maintenant par le Canada pour explorer les 

conséquences sociales, économiques et environnementales des changements climatiques et de la modernisation dans 

les régions côtières de l’Arctique canadien. Plus de 150 chercheurs de 34 universités canadiennes collaborent avec des 

organismes et des ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux, des organisations inuites et des partenaires de l’industrie 

pour réaliser des évaluations complexes des conséquences à l’échelle régionale des changements climatiques dans 

l’Arctique canadien. Les résultats servent à formuler des recommandations concrètes visant à réduire au minimum les 

effets défavorables et à maximiser les avantages. ArcticNet compte plus de 1 000 personnes hautement qualifiées qui 

travaillent avec des partenaires locaux pour mettre ces résultats en pratique.

Quelques résultats

•	 ArcticNet a lancé le projet Foundations for Student Persistence and Success in Inuit Nunangat axé sur l’éducation des Inuits 

et visant à élaborer des stratégies pour décourager le décrochage chez les étudiants inuits et à améliorer, au bout du 

compte, l’accès à une éducation de grande qualité dans le Nord.

•	 En 2016, des chercheurs du projet franco-canadien GreenEdge, appuyé par ArcticNet et des habitants du hameau de 

Qikiqtarjuaq, ont établi un camp d’observation pendant trois mois dans la baie de Baffin, puis ont participé à une mission 

océanographique de 42 jours à bord du NGCC Amundsen. Les chercheurs ont découvert que la « prolifération printanière » 

arrive plus tôt, accroissant ainsi la richesse de l’écosystème, mais favorisant les espèces des eaux plus tempérées, ce qui a des 

conséquences sur les écosystèmes marins arctiques et les habitants du Nord qui dépendent d’eux.

•	 En 2016, ArcticNet a présenté ses premières données de base sur le logement inadéquat dans les collectivités inuites aux 

organisations partenaires à Iqaluit et à Kuujjuaq. Les résultats indiquent que la satisfaction relative au logement après 

l’aménagement est liée au sentiment de contrôle et d’intimité éprouvé, et qu’elle varie selon les conditions comme le 

surpeuplement. Ces travaux de recherche prennent en compte les perspectives inuites et du monde occidental afin 

d’évaluer l’incidence des conditions de logement sur la santé et le bien-être des personnes, des familles et des collectivités 

au Nunavut, au Nunavik et au Nunatsiavut.

•	 Dans le cadre d’une collaboration entre ArcticNet et Parcs Canada appuyée par la W. Garfield Weston Foundation, on a décrit 

les écosystèmes pélagiques et benthiques de la région marine de Kitikmeot où les navires de l’explorateur Franklin, le Terror 

et l’Erebus, ont récemment été découverts. Les eaux peu profondes et une débâcle tardive expliquent la faible productivité 

de ces écosystèmes.

Pour en savoir plus sur ArcticNet :

www.arcticnet.ulaval.ca/index-fr.php

www.rce-nce.gc.ca


