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le saVoir au serViCe du publiC

Le Conseil des académies canadiennes (CAC) a pour 
mission de mener des évaluations indépendantes et spécialisées 
des données scientifiques pertinentes liées à des questions 
importantes d’intérêt public. L’expression « données 
scientifiques » est ici prise au sens large et englobe toute 
discipline qui produit un savoir, notamment les sciences 
naturelles, les sciences humaines et les sciences de la santé, le 
génie et les lettres. Les évaluations du CAC sont effectuées par 
des comités indépendants d’experts qualifiés provenant du 
Canada et de l’étranger.

Indépendant du gouvernement, mais disposant d’une 
subvention de 30 millions de dollars pour 10 ans accordée en 
2005 par le gouvernement du Canada, le CAC effectue des 
études sur des sujets proposés par le gouvernement et effectuera 
également, à terme, des études sur des sujets proposés par des 
organismes non gouvernementaux et des entreprises du 
secteur privé. Le CAC est géré par un conseil des gouverneurs 
de 12 membres, dont la majorité sont nommés directement ou 
indirectement par les trois académies membres du CAC – à 
savoir l’Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS), 
l’Académie canadienne du génie (ACG) et la SRC : Les 
Académies des arts, des lettres et des sciences du Canada. Un 
comité consultatif  scientifique de 16 membres, qui se compose 
de représentants éminents de la communauté scientifique dans 
son ensemble, donne son avis au conseil des gouverneurs 
quant au choix des sujets à évaluer, aux modalités des 
évaluations, à la sélection des comités d’experts et à l’examen 
par des pairs.

Voici les trois académies membres fondatrices du Conseil des 
académies canadiennes :

La SRC : Les Académies des arts, des lettres et des 
sciences du Canada, est le principal organisme national de 
scientifiques, de chercheurs et d’artistes éminents du Canada. 
La Société royale du Canada regroupe environ 1800 membres, 
hommes et femmes de toutes les régions du pays, qui sont 
choisis par leurs pairs pour leurs réalisations exceptionnelles 
dans le domaine des sciences naturelles, des sciences humaines, 
des arts et des lettres. La SRC est un organisme de bienfaisance 
qui a été constitué par une loi du parlement en 1883.

L’Académie canadienne du génie (ACG) compte parmi 
ses membres bon nombre des ingénieurs les plus accomplis du 
pays, qui se sont consacrés à l’application des principes des 
sciences et du génie au service des intérêts du pays et de ses 
entreprises. L’AGC est un organisme indépendant, autonome 
et à but non lucratif  qui a été fondé en 1987 pour servir la 
nation dans le domaine du génie. Les quelque 440 membres 
de l’ACG représentent l’ensemble des disciplines du génie et 
viennent des secteurs industriel, gouvernemental et éducatif.
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L’Académie canadienne des sciences de la santé 
(ACSS) englobe tous les secteurs des sciences de la santé, y 
compris toutes les disciplines médicales et les sciences 
paramédicales, depuis les sciences fondamentales jusqu’aux 
sciences sociales et aux recherches sur la santé de la population. 
Les quelque 300 membres de l’ACSS sont des personnes 
reconnues pour leur leadership, leur créativité, les compétences 
qui les distinguent, leur engagement à faire progresser la 
recherche dans le domaine des sciences de la santé et les 
contributions importantes qu’elles ont apportées tout au long 
de leur vie à la société canadienne sur le plan de la santé.

www.sciencepourlepublic.ca
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résumé
Dans le discours du Trône du 16 octobre 2007, le gouvernement 
du Canada s’engageait à mettre en place une stratégie pour le 
nord du pays, avec entre autres la construction d’une station 
de recherche de calibre international dans l’Arctique.  Le 
ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC), 
qui est le principal ministère fédéral responsable de cette 
initiative, a préparé son Rapport de l’atelier sur l’avenir des sciences 
en Arctique, décrivant les priorités scientifiques proposées pour 
la station, établies à l’issue d’un processus de consultation 
auprès des intervenants dans le domaine. Le ministère a 
ensuite demandé au Conseil des académies canadiennes 
(CAC) de rassembler un comité d’experts internationaux 
indépendants chargé de fournir un point de vue extérieur sur 
les principaux résultats énoncés dans le Rapport de l’atelier sur 
l’avenir des sciences en Arctique. Il a demandé à ce comité d’experts 
internationaux sur les priorités scientifiques pour l’Initiative 
canadienne de recherche dans l’Arctique d’offrir des conseils 
concernant les avantages qui sont propres au Canada et les 
contributions bien particulières que le pays a à apporter au 
travail de la communauté internationale sur les sciences 
polaires. Il lui a également demandé d’évaluer, selon une 
perspective internationale, les priorités scientifiques proposées 
dans le Rapport de l’atelier sur l’avenir des sciences en Arctique.

L’annonce faite par le gouvernement du Canada de la mise en 
place de cette Initiative canadienne de recherche dans 

l’Arctique (ICRA) de calibre international, dont la ou les 
station(s) de recherche ferai(en)t partie intégrante, offre 
l’occasion pour la communauté canadienne des sciences de 
l’Arctique de se placer à la fine pointe de la recherche sur les 
enjeux planétaires dans l’Arctique, tant dans le domaine des 
sciences de l’environnement que dans le domaine du 
développement des ressources, en partenariat avec les peuples 
vivant dans l’Arctique. Cet engagement pris par le 
gouvernement répond également à l’obligation claire que le 
Canada a vis-à-vis de la communauté internationale de 
prendre les devants et d’assurer la gérance de l’Arctique 
canadien en tenant compte de l’importance qu’a cette région 
pour l’environnement à l’échelle planétaire.

Dans la perspective du programme scientifique de l’Initiative 
canadienne de recherche dans l’Arctique, le Canada devrait 
s’appuyer sur ses deux avantages intrinsèques, à savoir : (i) la 
grande variété des écosystèmes qui composent le vaste 
territoire canadien dans l’Arctique; et (ii) le capital humain du 
Canada, avec à la fois ses citoyens des régions du nord et sa 
communauté de scientifiques et d’ingénieurs, principalement 
basée dans le sud du pays. À la lumière de ces avantages 
propres au Canada, le comité d’experts a examiné les quatre 
priorités scientifiques proposées dans le Rapport de l’atelier sur 
l’avenir des sciences en Arctique, qui sont les suivantes :  
« développement durable des ressources »; « science et  
gérance environnementale »; « changement climatique »; et  

Figure 1

Photo reproduite avec la permission de Sarah Z-immermann / Pêches et Océans Canada. 
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« collectivités durables et en santé ». Le comité considère que 
ces quatre points, s’ils sont raisonnables et appropriés, 
constituent davantage des thèmes que des priorités. Ils sont 
trop généraux pour pouvoir fournir des orientations concrètes 
au fil du temps concernant la construction d’un programme 
scientifique comme Initiative canadienne de recherche dans 
l’Arctique (ICRA). Au-delà des thèmes proposés, le comité 
d’experts recommande de considérer l’observation et la 
surveillance d’une part et la technologie d’autre part comme 
deux autres thèmes supplémentaires qui sont importants dans 
le contexte canadien. Dans ses efforts pour aboutir à un 
ensemble de priorités plus spécifiques, le comité d’experts 
reconnaît que l’ICRA représente une occasion remarquable 
d’exploiter ces domaines d’intersection des avantages propres 
au Canada avec les possibilités qui émergent rapidement de 
façon intrinsèque dans les six thèmes proposés. Si les membres 
du comité d’experts ont proposé des exemples de domaines 
sur lesquels on pourrait se concentrer, ils considèrent qu’il 
serait approprié que ce soient les Canadiens eux-mêmes qui 
décident de façon précise de leurs propres priorités en matière 
de recherche dans l’Arctique.

Dans sa réaction au Rapport de l’atelier sur l’avenir des sciences en 
Arctique, le comité d’experts a pris en compte l’importance qu’il 
y a à définir une nouvelle approche pour la recherche et à 
mettre en évidence les principales conditions qui joueront 
probablement le plus grand rôle dans la réussite à long terme 
de l’Initiative canadienne de recherche dans l’Arctique. Pour 
que l’« approche de l’ICRA » soit couronnée de réussite, il est 
essentiel qu’elle s’appuie sur l’intégration et la coordination, 
ainsi que sur des partenariats. Les défis de la recherche dans 
l’Arctique sont de trop grande ampleur pour qu’une seule 
institution, un seul pays, une seule discipline ou un seul groupe 
d’intervenants puisse réussir de son propre chef. Pour que 
l’ICRA soit une réussite, nous considérons qu’il est essentiel de 
garantir les aspects suivants : la souplesse sur le plan 
organisationnel; la capacité d’attirer des personnes de talent; 
la stabilité financière; la facilité d’accès; la mise en commun 
des données; l’engagement des gouvernants; un processus de 
prise de décisions transparent et réfléchi en ce qui concerne 
l’emplacement et la structure de l’ICRA; et un plan de 
transition afin de maintenir l’élan suscité par l’Année  
polaire internationale.

prinCipaux messages 

Le comité d’experts souhaite souligner les principaux messages 
suivants, qui sont issus de ses délibérations et qui devront servir 
à guider la prochaine phase de développement de l’Initiative 
canadienne de recherche dans l’Arctique : 

Reconnaître les obligations du Canada vis-à-vis 1. 
de la communauté internationale pour ce qui 
concerne les sciences de l’Arctique.  D’un point de 
vue international, il est nécessaire que le Canada travaille 
activement à l’élaboration d’un programme scientifique 
international solide dans l’Arctique et participe activement 
à ce programme. Cette obligation découle du fait que le 
Canada est responsable de la gérance de ressources 
humaines et naturelles remarquables qui sont d’une 

importance cruciale pour la planète. Les activités de 
recherche dans l’Arctique de la communauté internationale 
ne pourront pas réussir sans la participation du Canada, 
qui devra souvent en prendre la direction.

Rechercher des synergies. 2. Il convient que la conception 
même de l’Initiative canadienne de recherche dans 
l’Arctique et de ses programmes de recherche prenne en 
compte l’importance qu’il y a à créer un milieu flexible qui 
transcende les frontières séparant les disciplines, les 
méthodologies, les intérêts des intervenants et les approches 
nationales. Il faut au contraire que le milieu proposé  
pour la recherche adopte une approche cherchant à  
mettre en évidence les synergies dans les efforts de tous  
les intervenants. 

Élargir la définition des sciences « de pointe ».  3. 
L’observation et la surveillance à long terme sont, avec le 
stockage, la présentation et l’analyse des données obtenues, 
des activités de recherche fondamentales qui permettent à 
la science d’aller de l’avant et de produire des prédictions. 
Les activités d’observation et de surveillance font donc 
partie intégrante de la capacité qu’aura le Canada 
d’effectuer des recherches de pointe dans l’Arctique. 

Garantir un financement à long terme suffisant. 4.  Il 
est essentiel de fournir des fonds suffisants et garantis pour 
assurer le fonctionnement continu des infrastructures et 
des programmes de l’ICRA. Si les dépenses d’investissement 
sont complétées par un financement inadéquat pour le 
fonctionnement, alors le programme scientifique de pointe 
sera handicapé et cela menacera la valeur même à  
long terme de l’Initiative canadienne de recherche  
dans l’Arctique.

Utiliser dès le départ un processus de prise de 5. 
décisions transparent. En s’appuyant sur l’expérience 
de ses membres, le comité d’experts est parvenu à la 
conclusion que l’ICRA aura probablement besoin d’un 
modèle à double plaque tournante, avec une plaque 
tournante logistique dans un emplacement central et facile 
d’accès, ainsi qu’une plaque tournante scientifique dans 
une région attrayante et intéressante sur le plan scientifique. 
Il est cependant essentiel, pour la réussite à long terme de 
l’initiative, d’avoir un processus de prise de décisions 
transparent pour l’examen et le choix des modèles et des 
sites éventuels pour l’ICRA.

Commencer dès aujourd’hui. 6. Pour répondre à 
l’évolution rapide des circonstances d’ordre environ-
nemental et économique dans l’Arctique, il est urgent 
d’acquérir de nouvelles connaissances scientifiques. Il est 
de surcroît absolument crucial de maintenir l’élan sur la 
période d’environ 10 ans qui séparera la fin de l’Année 
polaire internationale de la date à laquelle les installations 
de l’ICRA seront pleinement opérationnelles. Il convient, 
par conséquent, de mettre en évidence et de soutenir  
les programmes les plus importants dès le départ, alors 
même que l’ICRA sera encore en cours d’élaboration. ■
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Contexte du présent rapport
Lors du discours du Trône d’octobre 2007, le gouvernement 
s’est engagé à mettre en place une stratégie pour le nord du 
pays, avec entre autres la construction d’une station de 
recherche de calibre international dans l’Arctique :

« […] Notre gouvernement présentera une stratégie intégrée pour 
le Nord. Cette stratégie visera à renforcer la souveraineté du 
Canada dans le Nord, et à y protéger l’environnement. Elle 
cherchera aussi à favoriser le développement social et économique, 
ainsi qu’à améliorer et à décentraliser la gouvernance de façon à 
ce que les habitants du Nord soient davantage maîtres de leur 
destin. […] »

« […] Notre gouvernement construira une station de recherche  
de calibre mondial qui se maintiendra à la fine pointe des 
questions arctiques, comme les sciences de l’environnement et  
le développement des ressources naturelles. Cette station, bâtie  
par des Canadiens dans l’Arctique canadien, servira le monde 
entier. […] »

Il est clair que la conception d’une Initiative canadienne de 
recherche dans l’Arctique et des installations et du programme 
scientifique qui lui seront associés doit être guidée par  
les priorités scientifiques du Canada dans l’Arctique. Le 
ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC), 
qui est le principal ministère fédéral responsable de cette 
initiative, a entamé un processus visant à définir ces priorités 
scientifiques. La première étape de ce processus comprenait 
les points suivants :

élaboration d’une série d’articles de synthèse énonçant les • 
besoins et les lacunes du Canada dans les connaissances 
scientifiques sur l’Arctique

organisation d’un atelier sur l’avenir des sciences dans • 
l’Arctique à Ottawa en mai 2008, afin de faire appel à tout 
un éventail d’intervenants et de réduire la liste des besoins 
et des défis à une série de priorités principales

production d’un • Rapport de l’atelier sur l’avenir des sciences en 
Arctique énonçant ces priorités et les points de vue exprimés 
par les intervenants ayant participé au processus.

Le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada a 
ensuite demandé au Conseil des académies canadiennes (CAC) 
de rassembler un comité d’experts internationaux indépendants 
chargé de fournir un point de vue extérieur sur les principaux 
résultats énoncés dans le Rapport de l’atelier sur l’avenir des sciences 
en Arctique. Ce comité a été mis en place par le CAC et s’est 
réuni à Helsinki, en Finlande, lors d’une session intensive de 
deux journées, à la fin juillet 2008. Le présent rapport est le 
résultat des délibérations de cette session, complétées par des 
dialogues subséquents par voie électronique en vue d’affiner 
les principales observations du comité. Le comité d’experts  
a produit une ébauche de son rapport, qui a été examinée  
par trois examinateurs indépendants, dont les points de vue 
ont été pris en compte lors de la préparation de la version 
définitive du rapport. 

obserVations ConCernant la terminologie

Quelle est la nature de cette nouvelle initiative de recherche 
dans l’Arctique qu’on envisage? Le discours du Trône d’octobre 
2007 fait référence à une « station de recherche dans l’Arctique 
canadien », tandis que le Rapport de l’atelier sur l’avenir des sciences 
en Arctique parle de façon plus formelle d’une « station de 
recherche canadienne dans le Haut-Arctique » (SRCHA). 
Selon le comité d’experts, il faut que cette nouvelle initiative 
englobe un territoire plus vaste que le Haut-Arctique et inclue 
la définition canadienne du « nord » aux fins de l’Année 
polaire internationale, à savoir les terres et les eaux se situant 
au nord de la limite sud du pergélisol discontinu. Le comité 
pense également qu’il faut que cette nouvelle initiative 
comprenne beaucoup plus que la seule création et exploitation 
d’une « station » de recherche. Une telle terminologie 
impliquerait une structure physique — ou un ensemble de 
structures — dans un seul et même endroit. Étant donné la 
diversité de l’Arctique canadien et l’envergure du programme 
de recherche qu’il serait approprié d’entreprendre — ainsi que 
pour d’autres raisons mentionnées ultérieurement dans ce 
rapport —, le comité considère qu’il est indispensable de 
donner à cette nouvelle initiative une conception large dès le 
départ. C’est pourquoi il recommande d’utiliser l’expression  
« Initiative canadienne de recherche dans l’Arctique » (ICRA). 

mandat du comité d’experts internationaux
Le Rapport de l’atelier sur l’avenir des sciences en Arctique (annexe 1) 
est le principal document de référence fourni au comité 
d’experts internationaux sur les priorités scientifiques pour 
l’Initiative canadienne de recherche dans l’Arctique. Ce 
rapport propose quatre priorités scientifiques pour l’ICRA, 
avec la technologie comme thème transversal. Ces quatre 
priorités sont les suivantes :

développement durable des ressources• 

science et gérance environnementale• 

changement climatique• 

collectivités durables et en santé• 

AINC a demandé au comité d’experts du CAC d’évaluer les 
priorités définies dans le Rapport de l’atelier sur l’avenir des sciences 
en Arctique et de faire des commentaires concernant le degré 
auquel ces priorités énoncent les avantages propres au Canada 
dans le domaine des sciences de l’Arctique dans la planète. 
Plus précisément, AINC a demandé au comité d’experts 
d’examiner les questions suivantes :

Quel est l’avantage propre au Canada et la contribution • 
bien particulière que le pays a à apporter au travail de la 
communauté internationale sur les sciences polaires?

Est-ce que les priorités proposées sont les bonnes priorités • 
pour le Canada en vue de répondre aux problèmes et aux 
défis urgents qui se posent?

Quelles sont les sous-catégories sur lesquelles le Canada • 
devrait se concentrer dans chaque priorité?
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AINC a demandé au comité d’experts d’utiliser une définition 
large des « sciences » incluant les domaines suivants :

les sciences naturelles, les sciences physiques et le génie, les • 
sciences de la santé et les sciences de la vie, et les sciences 
économiques et sociales

le processus complet, depuis le choix des questions jusqu’à • 
l’exécution des travaux scientifiques (grâce à l’observation 
et à la surveillance, à la recherche, à la modélisation et aux 
prédictions) et à l’application et à la diffusion des résultats 
de ces travaux.

Ce qui était également implicite dans le mandat attribué au 
comité d’experts, c’était l’importance de l’incorporation des 
connaissances traditionnelles et des modes de connaissance 
des peuples du nord dans le programme scientifique de 
l’Initiative canadienne de recherche dans l’Arctique.

Même si cela n’était pas mentionné spécifiquement dans le 
mandat du comité, ce dernier a également, dans sa réaction 
au contenu du Rapport de l’atelier sur l’avenir des sciences en Arctique, 
examiné les points suivants :

l’importance de la conceptualisation de l’Initiative • 
canadienne de recherche dans l’Arctique et de l’approche 
adoptée pour profiter des possibilités intrinsèques 
d’intégration, de coordination et d’interdisciplinarité de 
l’initiative

l’importance qu’il y a à adopter un programme scientifique • 
et technique dans l’Arctique qui ait une définition large 
englobant à la fois les lettres, les sciences humaines, les 
sciences naturelles, le génie et les sciences de la santé

les conditions favorables les plus importantes en vue  • 
de garantir aussitôt que possible la réussite à long terme  
de l’ICRA.

Créer de nouvelles possibilités et remplir 
une obligation vis-à-vis de la communauté 
internationale
L’engagement pris par le gouvernement du Canada 
d’entreprendre une Initiative canadienne de recherche dans 
l’Arctique de calibre mondial — dont la ou les station(s) de 
recherche constituerai(en)t une des pierres angulaires — crée 
la possibilité pour les sciences de l’Arctique au Canada de se 
situer à la pointe de la recherche sur l’Arctique dans le monde, 
tant sur le plan des sciences de l’environnement que sur le plan 
du développement des ressources, en partenariat avec les 
peuples qui vivent dans l’Arctique. Cet engagement vise 
également à remplir l’obligation claire que le Canada a vis-à-
vis de la communauté internationale de prendre les devants et 
d’assurer la gérance de l’Arctique canadien. La vaste étendue 
de l’Arctique canadien sur le plan géographique — ses terres, 
ses mers, sa glace et son atmosphère — en fait une région 
d’une diversité remarquable sur le plan écologique. Cette 
région contient bon nombre des différents types d’écosystèmes 
de l’Arctique et, relativement parlant, représente une large 
portion de l’ensemble de l’Arctique circumpolaire. 

On fait souvent l’erreur de percevoir l’Arctique canadien 
comme étant une région isolée et reculée, mais il s’agit d’une 
vision obsolète des choses. L’Arctique et la région sub-arctique 
sont étroitement reliés aux autres régions du Canada et au 
reste de la planète. Toutes les connaissances scientifiques 
mettent en lumière la nature, les mécanismes et la portée de 
ces liens à l’échelle planétaire. Les grands flux d’énergie dans 
l’atmosphère et dans les océans relient le climat du Canada à 
des régions distantes de l’hémisphère sud, lesquelles ont à leur 
tour un impact direct sur les conditions météorologiques et 
l’écologie au Canada. De nouveaux contaminants chimiques 
peu connus qui sont émis dans l’atmosphère à des milliers de 
kilomètres s’accumulent dans l’Arctique et pénètrent dans les 
chaînes alimentaires de l’homme et des espèces animales. Les 
peuples du nord du Canada occupent une place vitale dans la 
gérance, la sécurité et l’identité de la nation dans son ensemble. 
Le développement économique du Canada à l’origine a 
dépendu pour beaucoup des activités dans le nord (commerce 
des fourrures, chasse à la baleine, exploitations minières, etc.), 
qui ont créé des liens d’interdépendance à l’échelle planétaire. 
Et une fois de plus, le développement des ressources dans 
l’Arctique promet d’affecter de façon importante l’avenir 
économique et environnemental des Canadiens de la partie 
sud du pays.

Les travaux scientifiques effectués dans l’Arctique sont donc 
entrés dans une nouvelle phase, dans laquelle ils nous 
renseignent sur certaines des relations les plus fondamentales 
qu’entretient le Canada avec le reste de la planète. Si nous ne 
disposons pas de connaissances plus approfondies concernant 
l’Arctique canadien, notre compréhension des systèmes 
atmosphériques, océanographiques et biologiques de la 
planète est gravement entravée et reste, dans certains domaines 
essentiels de la recherche, hors de portée. D’un point de vue 
international, il est nécessaire que le Canada travaille 
activement à l’élaboration d’un programme scientifique 
international solide dans l’Arctique et participe activement à 
ce programme. Ce n’est plus un choix; c’est une nécessité. Il 
s’agit d’une obligation qui découle découle du fait que le 
Canada est responsable de la gérance d’une ressource 
remarquable pour la planète. 

avantages du Canada en matière  
de sciences de l’arctique
Les avantages propres au Canada en matière de sciences de 
l’Arctique lui offrent la possibilité d’apporter des contributions 
majeures au travail des communautés de chercheurs de la 
planète et à la recherche sur la région circumpolaire. Le 
Canada offre le potentiel de mieux comprendre les processus 
et les conditions à long terme de l’Arctique et de la région sub-
arctique, ainsi que leurs liens avec les systèmes à l’échelle de la 
planète. Ces avantages sont tels que l’absence du Canada dans 
les partenariats internationaux entrave de façon grave — et 
rend même impossible, dans certains cas — l’acquisition de 
connaissances adéquates concernant l’environnement 
circumpolaire et l’environnement planétaire.
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ENCADRÉ N˚ 1
Le comité d’experts est d’avis que, pour qu’on puisse faire des progrès importants sur les problèmes les plus cruciaux dans l’Arctique, 
il faudra s’appuyer sur les efforts d’experts de l’ensemble du spectre des disciplines (sciences humaines, sciences du comportement, 
sciences de la vie, sciences naturelles et génie), tout en faisant appel à la participation des citoyens et des communautés du nord. À 
la lumière des avantages propres au Canada dans ce domaine qu’on pourrait développer davantage par l’intermédiaire de l’Initiative 
canadienne de recherche dans l’Arctique, le comité a fait les observations suivantes :

•	 L’Arctique	canadien	offre	un	ensemble	riche	et	vaste	d’écosystèmes	qui	lui	permettront	de	comprendre	la	façon	dont	les	
écosystèmes et les sociétés réagissent au changement climatique, y compris les différents aspects de la résilience des systèmes. 
À cet égard, le Canada offre un potentiel important et bien particulier pour ce qui est de l’utilisation des recherches et des 
observations sur les traditions des experts de l’Arctique canadien — à la fois dans le domaine des sciences naturelles, des sciences 
humaines et des lettres que dans le domaine des connaissances traditionnelles des peuples du nord.

•	 Les	citoyens	du	nord	ont	un	rôle	innovateur	à	jouer	dans	de	nouveaux	partenariats	en	vue	d’élaborer	des	plates-formes	et	des	
méthodes de surveillance environnementale à long terme dans les communautés. Les connaissances traditionnelles, y compris 
les langues autochtones, offrent des outils culturels tout particulièrement bien adaptés à la réalisation d’observations précises 
pour	la	surveillance	à	longueur	d’année	de	leurs	écosystèmes	dans	l’Arctique.	Ces	connaissances	ont	par	elles-mêmes	une	valeur	
intrinsèque	et	représentent	par	elles-mêmes	un	avantage	pour	la	recherche.	

•	 Les	langues	autochtones	ont	une	valeur	intrinsèque	pour	les	peuples	du	nord.	Elles	sont	en	danger,	mais	jouent	un	rôle	crucial	
dans la préservation de la vitalité de leur culture et font partie intégrante de l’avantage que possède le Canada dans l’Arctique sur 
le	plan	humain.	Elles	constituent	par	elles-mêmes	une	priorité	pour	la	recherche.

•	 Les	recherches	sur	la	participation	et	l’application	d’approches	de	participation	dans	l’Arctique	canadien	ont	apporté	une	
contribution substantielle tant au Canada que dans la communauté internationale pour ce qui est d’établir des normes de gestion 
des	projets	de	recherche.	Il	faudrait	que	ces	recherches	et	ces	applications	se	poursuivent.	

•	 La	position,	la	diversité	et	le	contexte	historique	du	développement	dans	l’Arctique	canadien	offrent	la	possibilité	d’étudier	des	
processus économiques, sociaux et politiques qui ont une grande pertinence de par le monde.

•	 La	communauté	des	sciences	humaines	et	des	lettres	au	Canada	est	bien	placée	pour	se	lancer	dans	des	approches	
interdisciplinaires visant à comprendre la transformation que subissent des sociétés comme celles de l’Arctique dans le cadre de 
phénomènes	de	grande	envergure	(mondialisation,	urbanisation	et	migration,	nouvelle	répartition	des	rôles	des	hommes	et	des	
femmes, autodétermination politique, etc.) qui affectent de nombreuses régions de la planète.

•	 La	position	géographique	de	l’Arctique	canadien	fait	qu’il	possède	plusieurs	emplacements	cruciaux	en	vue	de	mettre	en	évidence	
les nouveaux polluants organiques et métaux persistants qui sont introduits dans le système planétaire et pour surveiller les 
contaminants	déjà	connus.	À	l’heure	actuelle,	Alert,	au	Nunavut,	est	le	seul	emplacement	dans	l’Arctique	de	l’Amérique	du	Nord	
où une telle surveillance se déroule.

•	 L’Arctique	canadien	offre	la	possibilité	d’étudier	la	retenue	et	la	bioaccumulation/bioagrégation	des	polluants	aux	différents	
paliers	de	la	chaîne	alimentaire,	au-delà	des	mesures	atmosphériques.

•	 Les	sciences	de	l’Arctique	canadien	offrent	des	données	de	référence	essentielles	pour	les	processus	environnementaux,	sur	lesquelles	
on peut se fonder pour mesurer et évaluer l’impact potentiel et l’impact réel du développement des ressources. Les données de 
référence sont cruciales si l’on veut élaborer des réglementations environnementales basées sur des données concrètes. 

•	 Les	études	écologiques	en	milieu	d’eau	douce	dans	les	stations	de	recherche	du	nord	ont	permis	de	fournir	des	embryons	de	travaux	
de	recherche	qui	ont	contribué	à	inspirer	le	projet	de	Réseau	canadien	des	codes	à	barres	ADN.	Ce	projet	consiste	à	effectuer	le	
séquençage	de	l’ADN	de	toutes	les	espaces	animales	et	végétales	vivantes,	dans	le	cadre	de	partenariats	internationaux.	

•	 Le	Canada	occupe	une	place	stratégique	en	ce	qui	concerne	la	recherche	et	le	suivi	des	liens	d’interdépendance	et	des	flux	
d’énergie entre l’Arctique, l’Atlantique et le Pacifique : circulation atmosphérique et océanique, migration des espèces, transport 
des nutriments et mouvement des ressources et des capitaux.

•	 Le	labyrinthe	de	canaux	dans	l’archipel	Arctique	offre	un	cadre	unique	en	son	genre	pour	étudier	les	changements	dans	les	régions	côtières.	 
Il est possible que le Canada soit le dernier pays au monde qui a des terres (ses îles au nord) en contact avec des glaces pluriannuelles.

•	 Le	Canada	a	le	savoir-faire	nécessaire	pour	acquérir	de	nouvelles	connaissances	au	sujet	du	pergélisol,	à	la	fois	sur	terre	et	sous	la	
mer. Il s’agit d’un avantage en vue d’étudier les émissions de gaz à effet de serre, les technologies de canalisation, la conception et 
la construction des édifices et l’impact de l’érosion des vagues sur le littoral lorsque la glace de mer est en train de se retirer.

•	 La	partie	canadienne	du	continent	arctique	contient	certaines	des	plus	grands	réservoirs	au	monde	de	carbone	dans	le	sol	
organique.	Il	y	a	plus	de	cinquante	gigatonnes	de	carbone	dans	les	tourbières	de	l’Arctique	et	de	la	région	sub-arctique,	dont	
une grande proportion est associée à la fonte du pergélisol — ce qui fait que ces réservoirs sont extrêmement sensibles au 
changement	climatique.	Cet	avantage	géographique	est	complété	par	un	savoir-faire	en	matière	de	surveillance	des	échanges	de	
gaz à effet de serre entre la terre et l’atmosphère.

•	 L’énorme	étendue	des	terres	du	Bas-Arctique	au	Canada	fait	que	le	Canada	est	bien	placé	pour	offrir	des	dispositifs	de	surveillance	
atmosphérique de plus grande qualité sans l’interférence des « signaux marins » que subissent les stations qui sont à proximité 
des océans. Il s’agit d’un avantage tout particulier pour surveiller les effets sur l’atmosphère de la fonte du pergélisol et des 
dégagements de gaz à effet de serre qui sont associés à cette fonte.

•	 Le	Canada	a	des	aptitudes	de	calibre	mondial	pour	faire	des	études	sur	les	vents	solaires	et	sur	les	aurores	polaires	et	il	s’agit	là	de	
connaissances	importantes	en	vue	de	détecter	de	façon	anticipée	les	tempêtes	solaires	qui	peuvent	avoir	un	impact	grave	sur	les	
systèmes technologiques comme les communications par satellite, les systèmes de navigation GPS et les réseaux électriques.
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Le comité d’experts est d’accord avec la conclusion du Rapport 
de l’atelier sur l’avenir des sciences en Arctique sur le fait que les  
deux principaux avantages du Canada en matière de sciences 
de l’Arctique, dans un contexte international, découlent de 
deux facteurs :

1. la vaste étendue géographique du Canada — tant dans 
l’absolu, puisque l’Arctique canadien est vaste et présente une 
diversité écologique importante, que sur le plan relatif, puisque 
l’Arctique canadien représente une portion importante de 
l’Arctique circumpolaire

2. le capital humain du Canada, qui comprend la base de 
connaissances des habitants du nord, dont la majorité sont 
des autochtones, et son excellente communauté de scientifiques 
et d’ingénieurs, œuvrant principalement dans les universités 
du sud du pays ou au sein du gouvernement.

Le comité d’experts est d’accord pour dire qu’il est indispen-
sable que l’Initiative canadienne de recherche dans l’Arctique 
tire profit autant que possible de ces avantages propres au 
Canada. Avant d’examiner les priorités décrites dans le Rapport 
de l’atelier sur l’avenir des sciences en Arctique, le comité a discuté des 
points sur lesquels pourraient se concentrer les recherches, qui 
découlent tout naturellement de ces avantages intrinsèques  
du pays. La liste de sujets figurant dans l’encadré n˚ 1 ne 
prétend pas être exhaustive, mais illustre le potentiel qui existe 
dans ce domaine.

défis auxquels sont confrontées les 
sciences de l’arctique au Canada
Même si le Canada a des avantages et un potentiel 
considérables, il existe également certains défis importants. Si 
on ne prend pas en compte ces défis, la réussite de l’Initiative 
canadienne de recherche dans l’Arctique pourrait s’en trouver 
menacée. Le comité fait les observations suivantes :

Il y a de nombreux intervenants et de nombreux enjeux • 
dans le nord du Canada, ce qui fait qu’il est difficile de 
parvenir à un consensus sur les approches et les priorités. 
Dans le contexte de l’Initiative canadienne de recherche 
dans l’Arctique, ceci signifie que, pour se mettre d’accord 
sur la création et l’emplacement des installations, il faut 
des solutions qui tiennent de divers intérêts, diverses 
approches et diverses priorités contrastés. 

Bon nombre des installations de recherche existantes dans • 
le nord du Canada ont fermé leurs portes ou se sont 
détériorées à tel point qu’il leur faut désormais des 
réparations urgentes et des initiatives de revitalisation. 
L’article de synthèse de la Commission canadienne des 
affaires polaires fournit de nombreux exemples de travaux 
à faire immédiatement pour revitaliser les installations 
existantes et faire en sorte que les travaux de recherche de 
grande qualité dans l’Arctique canadien puissent se 
poursuivre. Il faudra entreprendre ces réparations dès que 
possible, parallèlement à la création de l’ICRA, si on veut 
que le Canada améliore immédiatement son appui à la 
recherche dans les domaines prioritaires.

Figure 2

Photo reproduite avec la permission de shutterstock.com.
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Les coûts auxquels sont confrontés les scientifiques qui • 
font des recherches dans l’Arctique pour l’accès aux 
installations et pour l’entretien des installations sont 
nettement plus élevés que dans les autres régions. Il s’agit 
d’un défi qui peut dissuader des participants potentiels et 
entraver le développement de la base de connaissances sur 
l’Arctique canadien si on ne le prend pas en compte dans 
le cadre de subventions stratégiques du gouvernement et 
des conseils de recherche. Ces subventions peuvent, par 
exemple, inclure des subventions de recherche ciblées et 
des subventions pour les déplacements pour les chercheurs 
dans le nord.

À l’heure actuelle, les connexions à large bande passante • 
sont nettement moins répandues dans l’Arctique canadien 
que dans d’autres régions de l’Arctique et elles sont 
certainement moins courantes que ce qu’il faudrait pour 
entreprendre des recherches à l’échelle recommandée par 
le comité d’experts. La prise en compte de la structure des 
prix des connexions à large bande passante est importante 
dans le contexte de la recherche. Pour avoir un système 
d’observation décentralisé à l’avenir et pour le 
développement économique de la région, il sera essentiel 
d’avoir des connexions à large bande passante à des  
prix abordables dans les territoires du nord du Canada. 
Comme les communications sans fil (microondes,  
satellites, etc.) sont un domaine où le Canada est 
traditionnellement un chef  de file mondial, il existe une 
possibilité de pousser le développement et l’application 
des capacités du Canada dans ce domaine dans la  
région de l’Arctique d’aujourd’hui.

Il faut que les citoyens du nord du Canada aient accès à • 
des recherches subventionnées par l’État pour pouvoir 
participer aux discussions de politique publique. Il faut 
par conséquent que l’Initiative canadienne de recherche 
dans l’Arctique contribue à développer les capacités en 
vue de permettre une collaboration pertinente et 
constructive pour la définition des priorités de recherche 
dans la communauté, en particulier à mesure que de 
nouveaux modèles de gouvernance émergeront.

priorités scientifiques pour l’initiative 
canadienne de recherche dans l’arctique
Le Rapport de l’atelier sur l’avenir des sciences en Arctique  
propose quatre priorités scientifiques pour l’ICRA, avec la 
technologie comme thème transversal. Ces quatre priorités 
sont les suivantes :

développement durable des ressources• 

science et gérance environnementale• 

changement climatique• 

collectivités durables et en santé.• 

Le comité d’experts souhaite faire quatre observations d’ordre 
général relatives à ces thèmes prioritaires.

1) Les quatre thèmes, s’ils sont raisonnables et appropriés, sont 
trop généraux pour offrir des orientations pratiques au fil du 
temps en vue de construire une initiative scientifique comme 
l’Initiative canadienne de recherche dans l’Arctique. Il reste à 
résoudre la question de savoir comment faire correspondre ces 
quatre thèmes à une stratégie concrète et à un plan pour l’ICRA, 
de façon à favoriser l’intégration de tous les intervenants et à 
s’appuyer sur le rôle de leader affiché récemment par le Canada 
dans le domaine des sciences de l’Arctique pour réaliser les 
objectifs de sa stratégie pour le nord.

2) De l’avis du comité d’experts et pour des raisons développées 
dans la section « Autres thèmes prioritaires », il faudrait ajouter 
à ce groupe de thèmes prioritaires les deux thèmes suivants :  
« observation et surveillance » et « technologie » — en traitant 
cette dernière comme un thème à part entière et non 
simplement comme un thème qui traverse tous les autres.

3) Ces thèmes reflètent principalement les orientations des 
sciences de la nature et des sciences biomédicales. Le comité 
d’experts est conscient de la nécessité d’effectuer de nouvelles 
recherches importantes dans le domaine des sciences humaines 
et des lettres (y compris dans le domaine du droit et de 
l’éthique). Ces disciplines sont prises en compte dans le sixième 
thème (« Lettres et sciences humaines ») de l’Année polaire 
internationale et il s’agit d’un thème dont le Canada s’est fait 
le champion. Les lettres et les sciences humaines sont 
présentées, dans les quatre thèmes proposés par le Rapport de 
l’atelier sur l’avenir des sciences en Arctique, comme des méthodes 
concrètes pour approfondir la compréhension des enjeux 
communautaires, au lieu d’être considérés comme des 
domaines de recherche à part entière. 

4) Il n’est pas possible pour le comité d’experts de recommander 
des priorités parmi les quatre thèmes proposés. Ces thèmes 
sont reliés les uns aux autres et la position de chacun concernant 
les priorités dépendra de son point de vue et de ses objectifs. 
De surcroît, il n’est pas opportun pour le comité d’experts, au 
moment présent, de fournir des conseils concernant l’équilibre 
entre les quatre thèmes de recherche. Cet équilibre est une 
décision qui relèvera du Canada. En fait, la conception et le 
ou les emplacement(s) des installations de l’ICRA auront une 
influence considérable sur l’équilibre entre ces thèmes dans la 
pratique. Pour le moment, le comité accorde une importance 
égale aux quatre thèmes et propose pour chacun les 
observations suivantes.

Changement Climatique

Le changement climatique est désormais le principal enjeu 
définissant la compréhension des relations entre l’Arctique 
dans son ensemble et le reste de la planète. 

Il est crucial de bien comprendre les liens d’interdépendance • 
entre l’atmosphère, la cryosphère et les sphères biologique, 
marine et terrestre. Les scientifiques ont pris conscience 
du fait que ces sphères font partie d’un tout, qu’elles sont 
inséparables et qu’elles sont en interaction les unes avec les 
autres. L’impact du changement climatique sur les cycles 
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du carbone dans l’Arctique — et en particulier sur les 
dégagements de méthane découlant de la fonte du 
pergélisol — a des implications majeures pour les courants 
océaniques et atmosphériques partout dans la planète, 
puisque la dynamique de ces systèmes dépend des 
variations (c’est-à-dire des différences de température, de 
pression, de densité et de composition chimique) entre 
l’Arctique et les régions tropicales. 

La science interdisciplinaire des systèmes que constitue la • 
biogéochimie, qui fait intervenir l’étude scientifique des 
processus et des réactions chimiques, physiques, 
géologiques et biologiques régissant la composition de 
l’environnement naturel, ainsi que les cycles de la matière 
et de l’énergie qui véhiculent les composantes chimiques 
de la terre, jouera un rôle de plus en plus important à 
mesure que nous poursuivrons notre exploration au-delà 
du cycle du carbone.

La recherche sur la résilience des écosystèmes de l’Arctique • 
et de la région sub-arctique et sur les stratégies politiques 
apparentées pour les sociétés de l’Arctique qui sont 
confrontées aux impacts du changement climatique 
constitue un domaine hautement prioritaire, surtout étant 
donné la nécessité de comprendre et de mesurer la 
dynamique des systèmes dans le contexte de l’accélération 
des changements.

L’élaboration de modèles d’« échelle moindre » permettant • 
de faire des prédictions précises au niveau régional à partir 
de la mesure de nombreuses variables sur toute l’étendue 
du nord du Canada exigera des connaissances concernant 
les mécanismes physiques et biologiques qui modulent la 
tendance globale du changement climatique d’une région 
de l’Arctique à l’autre. Les travaux qui suivront en vue 
d’incorporer ces mécanismes dans des modèles régionaux 
permettront de mieux comprendre l’impact que le 
changement climatique a sur les écosystèmes partout  
dans la région et renforcera considérablement la  
capacité qu’auront les citoyens du nord de réagir à ce 
changement.

Le changement climatique pourrait affecter la fréquence • 
et la gravité des phénomènes climatiques extrêmes comme 
les sécheresses, les inondations, les tempêtes et les vagues 
de chaleur. Il convient d’accorder une attention toute 
particulière à la compréhension de notre vulnérabilité  
vis-à-vis de tels phénomènes et au développement de la 
capacité que nous avons de prédire leur impact probable 
sur la santé humaine et sur l’environnement.

L’un des aspects importants du changement climatique est • 
l’évolution des voies navigables dans l’Arctique canadien 
et en particulier du passage du Nord-Ouest. Les 
connaissances concernant les régions marines de l’Arctique 
sont encore, en règle générale, de très piètre qualité, en 
particulier en ce qui concerne les liens entre la topographie 
des fonds océaniques, sur laquelle nous avons des 
connaissances à petite échelle, les courants océaniques, les 
mouvements des glaces de mer et les réactions d’adaptation 
des écosystèmes marins. 

sCienCe et gÉranCe enVironnementale

Le comité d’experts recommande d’élargir la liste des sous-
catégories de sujets incluse dans le Rapport de l’atelier sur l’avenir 
des sciences en Arctique, en prêtant une attention toute particulière 
à l’inclusion d’aspects de la recherche relatifs à la biosphère et 
aux progrès sur le plan de la gérance.

Les mécanismes d’interaction et d’association entre la • 
biosphère et l’environnement physique sont en train de 
devenir un domaine de recherche important en vue de 
comprendre comment les changements dans une sphère 
donnée peuvent déclencher des changements dans une 
autre, ainsi que des impacts sur les mécanismes d’association 
eux-mêmes. La modélisation de ces interactions est de 
plus en plus importante en vue de quantifier les liens entre 
les sous-systèmes et cette modélisation commence à 
produire des prédictions qui permettent de mettre des 
hypothèses à l’épreuve des faits.

Il faut accorder une plus grande attention à l’influence • 
que la recherche peut avoir sur la gérance dans certains 
domaines au-delà des sciences de l’environnement en tant 
que telles — par exemple, dans les domaines du droit, des 
connaissances traditionnelles et de l’éthique. L’application 
du droit maritime à l’Arctique est un domaine dans lequel 
le Canada a un savoir-faire considérable, mais il faudra 
des connaissances beaucoup plus approfondies dans des 
domaines de chevauchement potentiel des compétences, 
comme la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer, le droit environnemental, les ententes sur les 
revendications territoriales et les droits de l’homme.

Le concept de « cogestion » avec les habitants des régions • 
et avec les gouvernements du nord a de la pertinence  
vis-à-vis de la gestion et du déroulement des activités de 
recherche, en particulier pour ce qui a trait à la gérance de 
l’environnement. Par exemple, lorsque les scientifiques 
ont étudié la toxicologie des produits chimiques 
tranquillisants sur les ours polaires, ils se sont d’abord 
concentrés sur les tissus affectés le plus directement, au 
lieu d’étudier les tissus effectivement consommés par les 
habitants du nord.

dÉVeloppement durable des ressourCes

Les pressions poussant à développer les ressources de l’Arctique 
sont de plus en plus importantes. L’augmentation des cours 
des produits de base présente des défis urgents et complexes 
dans la région de l’Arctique, qui représente quarante pour 
cent du territoire du pays et contient des écosystèmes fragiles 
occupés par des peuples composés principalement 
d’Autochtones du nord. Pour donner un exemple, l’explosion 
récente de la production de diamants a fait du Canada le 
troisième plus grand producteur mondial de diamants et a 
joué un rôle important dans l’augmentation du produit 
intérieur brut du pays. Comme les gisements récupérables de 
gaz et de pétrole représentent un potentiel de milliards de 
dollars supplémentaires, il faut que le Canada se constitue 
rapidement une base de données pour pouvoir développer ces 
ressources de façon responsable. Au cœur de cette priorité, on 



10 Vision pour l’Initiative canadienne de recherche dans l’Arctique – Évaluation des possibilités

trouve l’utilisation de la science pour élaborer des structures 
produisant des résultats positifs pour tout le monde, garantissant 
un mode de vie durable pour les habitants et préservant 
l’intégrité des écosystèmes, en mesurant de façon claire les 
bienfaits et les pertes liés à la récolte ou à l’extraction des 
ressources renouvelables ou non renouvelables.

On attend du Canada qu’il garantisse un travail de  • 
grande qualité dans l’élaboration des structures de 
réglementation de l’utilisation des ressources renouve-
lables et de l’extraction des ressources non renouvelables. 
Ce rôle attendu de la part du Canada reflète directement 
l’obligation qu’il a vis-à-vis de la communauté 
internationale en tant que gérant d’une vaste partie  
de l’Arctique.

Il est nécessaire de disposer de données scientifiques de • 
grande qualité pour concevoir des réglementations 
efficaces. Il est donc urgent d’établir des informations de 
base sur le plan environnemental et socioculturel, afin de 
pouvoir élaborer des structures d’évaluation des impacts 
sur l’environnement et d’évaluation environnementale 
stratégique sur lesquelles on pourra s’appuyer pour 
mesurer et évaluer les impacts cumulés potentiels et 
effectifs des activités de développement. L’établissement 
de liens entre les différentes évaluations locales en vue de 
constituer un ensemble de données de référence à l’échelle 
de toute la région pour l’Arctique canadien est une priorité 
pour tous les intervenants (y compris l’industrie) en vue 
d’établir des régimes réglementaires appropriés. 

On n’a pas encore pleinement exploré les liens entre les • 
priorités du développement des ressources et les priorités 
visant à garantir des communautés durables et en bonne 
santé. La liste des sous-catégories thématiques figurant 
dans le Rapport de l’atelier sur l’avenir des sciences en Arctique ne 
mentionne pas les ressources vivantes (poissons, 
mammifères, plantes, etc.), qui sont des éléments vitaux 
dans l’équation du développement, de même que le  
besoin de les protéger pour garantir le caractère durable 
des modes de vie dans l’Arctique, entre autres grâce  
à l’écotourisme.

L’exploitation des ressources soulève d’importantes • 
questions d’éthique, qui ont des conséquences si on veut 
préserver l’intégrité des sociétés et des écosystèmes du 
nord. La compréhension, par exemple, de la compatibilité 
(ou de l’incompatibilité) entre les valeurs intrinsèques 
attribuées aux écosystèmes et les évaluations basées sur 
l’utilisation traditionnelle ou sur la marchandisation est un 
enjeu complexe, qui exige des recherches plus approfondies 
sur le plan juridique et philosophique.

ColleCtiVitÉs durables et en santÉ  

Les populations autochtones du nord du Canada sont, de fait, 
des « sentinelles ». Les impacts directs et indirects du 
changement climatique et du développement des ressources 
sur leurs communautés sont prononcés, de façon claire et 
visible. Il est par conséquent crucial que les communautés 
autochtones soient des partenaires lors de la conception et du 

déroulement des recherches, en particulier des recherches se 
rapportant à la santé des individus et des collectivités.

Il est en particulier nécessaire d’assurer un contrôle et une • 
surveillance à long terme des principaux indicateurs 
sanitaires dans les collectivités du nord. 

Il faut avoir des capacités de recherche permettant  • 
de poursuivre l’élaboration d’un modèle de recherche sur 
la santé allant « du laboratoire au lit du patient et à  
la communauté ».

Il faut qu’il y ait coopération dans la région circumpolaire • 
pour le déroulement des recherches sur la santé des 
collectivités, afin de tirer les leçons des politiques sanitaires 
et des prestations de soins de santé ayant porté des fruits 
dans d’autres pays.

Figure 3

Photo	reproduite	avec	la	permission	de	ArticNet.
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La liste de sous-catégories thématiques dans le • Rapport de 
l’atelier sur l’avenir des sciences omet de mentionner un certain 
nombre de sujets importants, que le comité pense qu’on 
pourrait développer davantage dans le cadre de ce thème. 
Le comité note en particulier les sujets suivants : résilience 
et vulnérabilité des collectivités (y compris les liens avec la 
santé mentale); analyses économiques et recherche 
opérationnelle sur les systèmes de prestation de soins de 
santé; impacts sur la santé du développement, de la 
modernisation, des changements culturels et du 
changement climatique; écologie des maladies infectieuses 
dans le contexte de l’Arctique; bioaccumulation de 
contaminants dans la chaîne alimentaire; et études 
paléontologiques en vue de comprendre le développement 
des collectivités sur le plan historique.

autres thèmes prioritaires
Le comité d’experts pense que les quatre thèmes prioritaires 
proposés ne profitent pas pleinement des possibilités que le 
Canada a à offrir et ne tiennent pas pleinement compte des 
obligations que le Canada a vis-à-vis de la communauté 
internationale concernant les sciences de l’Arctique. Le comité 
suggère donc d’inclure deux autres thèmes, afin de créer un 
programme plus complet pour l’Initiative canadienne de 
recherche dans l’Arctique. 

obserVation et surVeillanCe

L’observation et la surveillance constituent une activité de 
base indispensable en vue de développer notre base de 
connaissances, de mieux comprendre l’environnement, 
d’assurer la gérance des systèmes et de gérer le développement 
des ressources.

Le comité recommande, par conséquent, de faire de 
l’observation et de la surveillance un thème prioritaire explicite 
à part entière et de concevoir l’Initiative canadienne de 
recherche dans l’Arctique en tenant compte du besoin de 
mettre en place les outils permettant de rassembler 
régulièrement des données de référence et de faire le suivi de 
ces données au fil du temps et sur l’ensemble de la région. 
L’observation, le contrôle, le rassemblement et le stockage  
des données, l’analyse, la modélisation et les prédictions sont 
des activités de base, qui font partie intégrante de la capacité 
qu’a le Canada d’effectuer des recherches de pointe  
dans l’Arctique.

La communauté internationale est de plus en plus consciente 
que le suivi à long terme des phénomènes environnementaux 
est une activité de base indispensable pour comprendre et 
gérer l’environnement à l’échelle de la planète. Seul le suivi à 
long terme permet d’obtenir les données disparates dont on a 
besoin pour comprendre les systèmes caractérisant le 
changement climatique et environnemental. L’analyse de ces 
données à l’aide de modélisations informatiques constitue la 
seule manière d’établir des liens entre les différents phénomènes 
contribuant au changement, afin de bien comprendre ces 
systèmes complexes.

De surcroît, les données produites par les programmes de suivi 
à long terme constituent des éléments constitutifs essentiels en 
vue d’élaborer le type de régime réglementaire solide et fondé 
sur des données concrètes sur lequel il faut s’appuyer pour 
assurer le développement durable des ressources dans un 
environnement hautement sensible. Le Canada fait déjà partie 
de plusieurs initiatives internationales et il faudra que le pays 
continue de respecter ses engagements à cet égard pendant 
une longue période. À l’heure actuelle, le Canada a pris un 
retard par rapport aux autres pays des régions de latitude 
élevée pour ce qui est de l’envergure, de la densité et de la 
continuité de ses réseaux de surveillance environnementale et 
géophysique dans l’Arctique et ceci empêche le pays de se 
conformer aux normes internationales, comme celles de 
l’Organisation météorologique mondiale.

En organisant des observations fines et approfondies dans le 
cadre d’activités sur le terrain et d’observations à distance au 
niveau des écosystèmes, on permettra au pays d’adopter une 
nouvelle approche pour l’élucidation de nombreux problèmes 
scientifiques. On peut commencer à organiser les efforts visant 
à construire un tableau complet et détaillé des écosystèmes 
arctiques à la base, au lieu d’adopter l’approche traditionnelle 
consistant à commencer au sommet de la hiérarchie. Une telle 
approche offre des perspectives de mise en évidence des 
mécanismes et des interactions environnementales à des 
échelles plus petites, qui sont particulièrement pertinents par 
rapport aux problèmes de prévision, de navigation, d’évaluation 
environnementale et de résilience par adaptation. Pour pouvoir 
progresser dans bon nombre des domaines prioritaires définis 
par le comité d’experts, il faudra que les activités scientifiques 
dans l’Arctique évoluent vers des observations à cette échelle.

Le comité d’experts pense par conséquent que l’une des 
composantes de base du mandat de l’Initiative canadienne de 
recherche dans l’Arctique devra être un engagement vis-à-vis 
des activités d’observation et de surveillance, qui aura un 
impact très positif  à la fois sur les activités scientifiques et sur 
la réalisation des grands objectifs pour l’homme et pour 
l’environnement. Sur le plan technique, le défi sera d’élargir la 
couverture scientifique selon les trois axes suivants :

passer d’observations pendant l’été à des observations • 
pendant toute l’année

passer de projets de surveillance à court terme à des projets • 
de surveillance à long terme

passer d’observations dans des emplacements géo-• 
graphiques spécifiques à des observations réparties sur 
l’ensemble de l’Arctique et de la région sub-arctique, afin 
de couvrir tous les types d’écosystèmes et toutes les 
sociétés.

Il est de plus en plus facile d’effectuer la surveillance à  
l’aide d’instruments autonomes disposant d’appareils  
de télémétrie qui ne nécessitent d’intervention humaine 
qu’occasionnellement. La technologie des instruments et des 
communications constitue un domaine important de recherche 
et de développement, qui sous-tend l’élaboration de nouvelles 
technologies pour la surveillance environnementale.
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teChnologie

Le comité d’experts recommande de faire explicitement de  
la technologie un thème prioritaire supplémentaire, plutôt  
que de se contenter d’en faire un thème transversal sur lequel 
« s’appuient » les autres priorités. Les technologies sont des 
composantes cruciales de la transformation et de la surveillance 
des paysages naturels et de l’environnement construit. Pour 
pouvoir faire des progrès dans les autres domaines prioritaires 
dans le contexte de l’Arctique, il faudra entre autres s’assurer 
que le Canada ait accès à des instruments de précision pour 
l’observation et l’analyse des données ou puisse élaborer lui-
même de tels instruments; il faudra aussi que le pays ait accès 
aux technologies de communication nécessaires pour élaborer 
des plates-formes de recherche et d’échange d’informations 
d’un niveau qui n’existe à l’heure actuelle dans aucun pays  
du monde. Ceci présente une nouvelle possibilité de 
développement des collaborations entre scientifiques, 
ingénieurs et citoyens du nord.

À l’heure actuelle, par exemple, il faut des capacités de 
télédétection et des technologies autonomes (comme par 
exemple les drones) pour créer de nouvelles plates-formes de 
rassemblement des données. Il est essentiel de disposer de 
technologies de communication à large bande passante de très 
grande qualité pour la prochaine génération d’instruments de 
télémétrie. Et les citoyens du nord pourraient également bien 
profiter de telles améliorations des systèmes pour leur 
développement économique et pour la prestation de services 
de soins de santé à distance, qui constitueraient des bienfaits 
secondaires de cette évolution technologique.

Comme on l’a vu dans la section précédente, les • 
technologies de surveillance sont en évolution constante et 
permettront de faire des mesures de types entièrement 
nouveaux. Cette évolution produira de très grandes 
quantités de données, qu’il faudra pouvoir organiser, 
classifier et analyser (à l’aide d’outils d’exploration des 
données, par exemple).

La maîtrise des forces du Canada en matière de • 
technologies spatiales autonomes de télédétection devrait 
représenter un atout important pour l’Initiative  
canadienne de recherche dans l’Arctique. Le 
développement de l’infrastructure des communications 
dans le nord est une priorité pour la coordination et 
l’organisation des activités scientifiques dans le nord, mais 
aussi pour le développement des communautés, 
l’élargissement des services de soins de santé et l’émergence 
d’économies fortes dans les sociétés du nord.

La poursuite du développement des technologies servant à • 
construire des structures virtuelles permettant de relier les 
scientifiques et les instruments répartis sur l’ensemble du 
nord du Canada dans toute son étendue (et dans la 
communauté internationale) pourra s’avérer très rentable 
sur le plan de la productivité de la recherche.

Les projets d’ingénierie et d’architecture axés sur • 
l’environnement arctique sont susceptibles d’apporter  
des contributions très importantes pour ce qui est de la 

sécurité et de la fiabilité des entreprises humaines sous 
tous leurs aspects : mesures prises en réponse au 
changement climatique, planification urbaine, conception 
des habitations, stabilité du pergélisol, qualité de l’eau et 
de l’air, etc.

Les technologies facilitant le transport en toute sécurité du • 
pétrole et du gaz dans l’Arctique joueront un rôle clef  
pour assurer un développement responsable sur le plan 
environnemental. Il est urgent pour le Canada de 
développer sa capacité de réaction face aux déversements 
de pétrole et aux autres formes de contamination toxique 
de l’environnement dans le contexte de l’Arctique.

La technologie du « biomimétisme » — c’est-à-dire • 
l’imitation des structures du monde naturel en vue 
d’élaborer des technologies analogues pour résoudre des 
problèmes humains — pourrait représenter une source 
importante d’innovations, qui serait tout particulièrement 
bien adaptée aux circonstances dans le nord. 

approche nouvelle et revitalisée des 
sciences de l’arctique
Le comité d’experts, après avoir examiné la nature même  
des avantages du Canada et des priorités scientifiques 
potentielles pour le pays, s’est interrogé sur la façon de 
conceptualiser l’Initiative canadienne de recherche dans 
l’Arctique de concevoir une approche permettant de profiter 
des possibilités intrinsèques d’intégration, de coordination  
et d’interdisciplinarité. 

utiliser l’intÉgration pour CrÉer  
des synergies  

Il convient que l’Initiative canadienne de recherche dans 
l’Arctique prenne en compte, dans sa conception même, 
l’importance qu’il y a à créer un milieu flexible qui transcende 
les frontières traditionnelles freinant l’intégration des activités 
de recherche. D’un point de vue historique, il y a souvent eu 
une fragmentation des activités de recherche en raison des 
frontières entre les nations, entre les disciplines, entre les 
méthodologies et entre les thèmes. L’ICRA peut, en tenant 
compte des aspirations et des objectifs de recherche de tous  
les intervenants, chercher des synergies dans les efforts de tous 
les participants. 

En mettant en place une équipe avec une bonne composition, 
dans un milieu commun et avec un but commun, on peut 
créer une combinaison aux effets puissants. Il faut aborder 
l’intégration des activités scientifiques en vue de produire une 
fécondation intersectorielle et de favoriser l’échange des idées, 
mais il s’agit surtout d’établir des liens entre les différentes 
traditions de recherche, plutôt que de chercher à créer une 
seule unité dans laquelle toutes les différences seraient effacées. 
On a un bon exemple dans les années 1990, avec les liens noués 
entre l’étude chimique de l’atmosphère et l’océanographie : il 
fallait que ces deux champs de recherche se réunissent, mais 
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cela a représenté un travail considérable. La mise en commun 
des informations entre les scientifiques sur le terrain et les 
chasseurs autochtones, qui travaillent ensemble depuis 
plusieurs décennies, est un autre exemple excellent 
d’intégration. Dans la pratique, le fait de faire en sorte que les 
chercheurs et les autres intervenants travaillent côte à côte — 
dans un institut de recherche, dans le cadre d’échanges ou de 
colloques ou encore sur le terrain pour explorer les interstices 
entre leurs disciplines et leurs modes de pensée — permet de 
déboucher sur de nouveaux types de dialogues, d’approches et 
de découvertes. Le grand défi, dans un tel travail, est de trouver 
un terrain d’entente pour l’intégration sans perdre les valeurs 
et les normes spécifiques de chaque domaine, qui assurent la 
crédibilité des différentes disciplines et approches.  

Coordination nationale

Le fait que les activités scientifiques dans l’Arctique canadien 
soient basées sur des projets signifie que bon nombre d’activités 
de recherche seront reliées, à l’échelle nationale et 
internationale, par de liens individuels de façon hétérogène, 
sans coordination nationale. L’Initiative canadienne de 
recherche dans l’Arctique offre la possibilité de créer une base 
de connaissances d’échelle nationale, qui permettra une bien 
plus grande diffusion des recherches sur l’Arctique canadien 
auprès des chercheurs, mais aussi du grand public. Le but de 
l’initiative n’est pas de remplacer les structures et les liens 
existants, mais de s’appuyer sur ces structures et sur ces liens 
pour aller plus loin. Les différents intervenants attribueront 
des niveaux de priorité différents aux problèmes de recherche 
à différents stades, parce que certains seront davantage poussés 
par des priorités nationales que les autres. Avec une institution 
nationale comme l’Initiative canadienne de recherche dans 
l’Arctique, on trouvera des moyens de contribuer à la mise en 
évidence et à la mise en œuvre de certains programmes 
fondamentaux de recherche de longue durée. Il est crucial de 
développer la responsabilisation des intervenants en les faisant 
participer dès le départ à la définition des priorités. Le comité 
d’experts aimerait également insister sur l’importance qu’il y a 
à fournir un appui à certaines activités de recherche « non 
coordonnées ». Autrement dit, il faut aussi offrir des possibilités 
d’exploration de questions scientifiques sans application 
évidente, qui sont prometteuses mais dont il est impossible de 
prévoir les résultats.

partenariats Équitables  

Les citoyens et les institutions du nord, qui assurent dans de 
nombreux cas la gérance des terres et des mers du nord, ont 
des attentes légitimes aujourd’hui concernant leur participation 
à la recherche dans divers rôles et entre autres en tant que 
responsables ou coresponsables de leurs propres projets. Il 
faudrait donc que certains des partenariats de recherche de 
l’ICRA permettent de faire des recherches sur des situations 
qui font partie des disparités économiques et sociales les plus 
grandes au Canada. La participation des gens du nord est 
également cruciale du point de vue juridique, lorsque les 
citoyens sont les propriétaires mêmes des terres concernées. 

Ceux-ci s’attendent à pouvoir participer à l’évaluation des 
besoins de la recherche et à la définition des priorités en vue de 
répondre aux besoins concrets pour que leurs collectivités 
puissent connaître une vie et un développement durables et 
pour qu’ils puissent jouer leur rôle de citoyens à part entière.

Le Canada peut tirer de nombreuses leçons du passé, qui 
montre qu’il ne suffit pas de placer une station de recherche 
dans une communauté pour que cette station apporte une 
contribution positive à la collectivité. Si l’on veut atteindre des 
normes de grande qualité dans le déroulement de la recherche, 
il faut s’appuyer sur des partenariats équitables. Les codes de 
déontologie existants, publiés par des organismes comme 
l’IASSA (International Arctic Social Sciences Association),  la 
Société financière internationale, le Conseil circumpolaire 
inuit et les organismes subventionnaires du Canada, seront 
utiles en tant que lignes directrices pour ces partenariats. Il 
faudrait que l’Initiative canadienne de recherche dans 
l’Arctique puisse jouer un rôle de ressource à cet égard. 

partenariats nationaux et internationaux 

L’Initiative canadienne de recherche dans l’Arctique a la 
possibilité de devenir une plaque tournante centrale sur 
laquelle on pourra s’appuyer pour établir des partenariats afin 
de renforcer les activités scientifiques dans l’Arctique canadien. 
On pourrait, par exemple, avoir des collaborations entre les 
chercheurs produisant des modèles climatiques et les 
responsables des prévisions météorologiques, afin d’avoir une 
approche beaucoup plus solide pour commencer à faire des 
prédictions concernant le climat à partir de données concrètes. 
Les partenariats entre les observateurs autochtones, les 
spécialistes des sciences sociales, les spécialistes des sciences 
naturelles et les ingénieurs pourront créer de nouvelles 
structures permettant de mieux comprendre l’histoire du 
Canada sur le plan environnemental et les stratégies pour la 
gestion des ressources. 

Le Canada est depuis longtemps un participant actif  dans les 
forums scientifiques internationaux et a pris des engagements 
à cet égard. Mais le Canada a également acquis une réputation, 
parmi les nations de l’Arctique, de pays qui ne passe pas de la 
parole aux actes. Cette initiative nous offre l’occasion de 
renouveler notre engagement vis-à-vis des autres pays de 
l’Arctique, de nous appuyer sur les résultats de l’Année polaire 
internationale et de réaffirmer le rôle du Canada dans les 
organismes internationaux de recherche polaire.

dÉVeloppement des CapaCitÉs  

Le comité d’experts s’est demandé si l’Initiative canadienne de 
recherche dans l’Arctique devait avoir un rôle formel dans le 
domaine éducatif, sachant que les études de cycle supérieur 
ont constitué une activité importante dans les stations de 
recherche par le passé. Les étudiants de cycle supérieur feront 
des travaux de recherche à l’ICRA, mais ceci peut se faire 
dans le cadre de liens avec les universités existantes et ne 
signifie pas que l’ICRA elle-même a l’obligation de devenir un 
établissement éducatif  en bonne et due forme. Si la mission de 
l’ICRA devrait pour une bonne part se limiter à l’exécution 
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d’activités de recherche, elle devra aussi favoriser les relations 
avec l’ensemble du spectre des intervenants dans l’Arctique, 
afin de conserver le soutien des collectivités et des dirigeants 
politiques. Il faudrait, à tout le moins, organiser régulièrement 
des activités permettant la participation des intervenants et 
favorisant la large diffusion des connaissances scientifiques au 
sein des communautés du nord. L’ICRA aura l’obligation de 
mettre en place des partenariats avec les gouvernements du 
nord, les organismes communautaires et les organismes du 
secteur privé, afin de faciliter la mise en place de mécanismes 
de mise en commun des connaissances et de contribuer  
au développement des capacités dans l’Arctique canadien. 
L’ICRA ne pourra pas réussir dans ce domaine si elle travaille 
toute seule, mais elle peut jouer un rôle de catalyseur  
et d’organisateur. 

Créer les conditions de la réussite  
Le comité d’experts s’est interrogé sur les principales conditions 
qui garantiront probablement la réussite à long terme de 
l’Initiative canadienne de recherche dans l’Arctique. Il est 
préférable de considérer que l’ICRA sera une structure 
organisationnelle, avec un certain nombre de composantes 
interagissant les unes avec les autres, au lieu d’une simple 
structure physique dans un emplacement particulier. L’une 
des principales tâches de l’ICRA sera de réunir, de combiner 
et de coordonner les communautés fragmentées de la 
recherche, de la surveillance et du développement 
technologique dans l’Arctique canadien. Il faudrait donc que 
les responsables de la conception de l’ICRA prennent en 
compte l’importance de plusieurs facteurs clefs dans la  
réussite de l’ICRA :

souplesse sur le plan organisationnel• 

capacité d’attirer des scientifiques de talent• 

accès et couverture• 

mise en commun des données• 

stabilité financière à long terme• 

gouvernance• 

structure et emplacement(s)• 

transition.• 

Le comité d’experts a fait les observation préliminaires 
suivantes concernant chacun de ces facteurs clefs dans la 
réussite de l’ICRA.

souplesse sur le plan organisationnel

Il convient que la conception même de l’Initiative canadienne 
de recherche dans l’Arctique prenne en compte l’importance 
qu’il y a à créer un milieu flexible sur le plan organisationnel 
et opérationnel, afin de pouvoir s’adapter à l’évolution des 
priorités. Les problèmes de recherche qui attirent les chercheurs 
de premier plan dans les sciences de l’Arctique qui souhaitent 
se distinguer sur le plan universitaire vont forcément évoluer, 
dans certains cas très rapidement. Les priorités nationales et 

internationales varieront en fonction de la gravité de problèmes 
environnementaux spécifiques. Les défis scientifiques et 
techniques du développement des ressources à l’avenir vont 
eux aussi évoluer, de même que l’importance relative des 
différentes caractéristiques de référence. L’introduction de 
nouvelles générations d’instruments et de méthodes 
d’observation permettra de lancer de nouveaux types d’études. 
Pour toutes ces raisons, il faudra que l’ICRA ait la capacité de 
modifier sa propre configuration en fonction des nouveaux 
domaines de recherche scientifique. Il faudrait élaborer un 
processus en vue d’évaluer de façon périodique (peut-être une 
fois par décennie) la pertinence de l’infrastructure physique de 
l’ICRA en vue de faciliter des recherches et des découvertes de 
premier plan.

CapaCitÉ d’attirer des sCientifiques de talent  

L’une des exigences clefs est de concevoir la structure même 
de l’Initiative canadienne de recherche dans l’Arctique de 
façon à attirer les meilleurs scientifiques de haut rang, les chefs 
de file des programmes de recherche et les jeunes chercheurs 
les plus brillants. Au cours des deux dernières décennies, de 
nombreux chercheurs brillants ont éviter le secteur de 
l’Arctique en raison d’un manque de financement et de 
perspectives médiocres sur le plan de leur carrière 
professionnelle. Suite à l’élan de recherche et d’enthousiasme 
sur l’Arctique suscité par l’Année polaire internationale, le 
Canada a une nouvelle occasion d’encourager la formation de 
jeunes chercheurs. Il sera essentiel, pour attirer et retenir des 
chercheurs de talent, de faire les bons choix dans la conception 
de l’Initiative canadienne de recherche dans l’Arctique et de la 
ou des station(s) de recherche qui lui sera(ont) associée(s), des 
installations (y compris sur le plan du logement), des capacités 
de communication et du transport vers les sites sur le terrain. 
Même si les coûts associés aux activités de recherche dans 
l’Arctique resteront élevés et seront même probablement en 
augmentation, l’ICRA peut prouver qu’une carrière 
scientifique dans la recherche sur l’Arctique est quelque chose 
de prometteur. Il sera vital de favoriser la poursuite de la 
carrière professionnelle des chercheurs de haut rang, y compris 
ceux qui auront établi une base permanente sur le terrain, si 
on veut préserver la qualité et la réputation de l’Initiative 
canadienne de recherche dans l’Arctique.

aCCès et CouVerture  

La diversité des écosystèmes de l’Arctique canadien représente 
également un défi considérable sur le plan organisationnel. 
Par le passé, la couverture régionale de la recherche dans 
l’Arctique a souvent été lacunaire, parce que les scientifiques 
ont eu tendance à choisir un éventail limité d’emplacements 
géographiques auxquels ils pouvaient avoir accès, dans lesquels 
ils pouvaient étudier des problèmes et des processus spécifiques 
et qu’ils pouvaient visiter de façon répétée pour effectuer des 
études intensives et, quand cela était possible, des études 
longitudinales. Certains scientifiques arrivent à faire cela en 
travaillant à proximité d’une station de recherche, mais pour 
de nombreux autres, il est nécessaire de travailler sur place 
dans des conditions environnementales spécifiques, selon la 
nature de leur discipline et de leur projet. Le coût a par 
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conséquent joué un rôle important en limitant le choix des 
emplacements. Bon nombre de chercheurs ont été forcés de 
suivre les principaux couloirs aériens commerciaux, ce qui a, 
de fait, créé des biais dans les échantillonnages. Si on parvient 
à s’assurer que le Canada puisse, pour la première fois, acquérir 
des connaissances complètes à l’échelle de l’ensemble de la 
région, au lieu de se contenter de l’échantillonnage disparate 
qui a été la norme jusqu’à présent, cela contribuera pour 
beaucoup à améliorer la capacité qu’aura le pays de remplir 
ses obligations nationales et internationales. L’adoption de 
modèles de financement appropriés sera une composante 
cruciale lors de la réflexion sur la structure et la mise en  
œuvre de l’ICRA.

mise en Commun des donnÉes 

La réussite de l’Initiative canadienne de recherche dans 
l’Arctique dépend dans une large mesure de la question de 
savoir si les travaux de recherche qu’elle soutient seront, en 
pratique, faciles d’accès pour ses partenaires scientifiques et les 
autres intervenants. Il faudrait que la station crée une ou 
plusieurs base(s) de données centralisée(s), en s’appuyant sur 
l’élaboration d’outils d’exploration des données, et qu’elle 
envisage d’offrir en accès libre un ensemble de variables 
fondamentales pour tous les scientifiques qui se servent des 
recherches de l’ICRA. Certaines de ces variables pourront 
également servir à produire des rapports à l’intention des 
programmes internationaux. En échange, les scientifiques qui 
se servent des données de l’ICRA devraient fournir à l’ICRA 
leurs propres données et les publications qui s’y rapportent.  

stabilitÉ finanCière à long terme 

La stabilité financière à long terme et la fiabilité du financement 
sont un préalable aux ambitions scientifiques du Canada dans 
l’Arctique, si l’on veut s’assurer que les travaux de recherche et 
de surveillance à long terme puissent être planifiés et exécutés 
de façon réussie et que le Canada puisse remplir de façon 
constante ses obligations vis-à-vis de la communauté 
internationale. S’il ne disposait pas d’un financement adéquat 
pour son fonctionnement, ce programme scientifique de pointe 
serait handicapé et cela mettrait en danger le travail 
d’observation et de surveillance à long terme dans la région, 
ainsi que les programmes de recherche fondamentaux qui 
contribueraient pour une bonne part à la valeur de l’Initiative 
canadienne de recherche dans l’Arctique dans son ensemble. 
La continuité du financement à long terme est peut-être plus 
importante encore pour la réussite de l’ICRA que le montant 
dans l’absolu des sommes attribuées pour telle ou telle année. 
Si l’on veut comprendre l’Arctique dans le contexte planétaire, 
il est beaucoup plus important de pouvoir faire des études 
longitudinales ininterrompues sur plusieurs décennies, plutôt 
que des analyses sur une seule saison. Il s’agit d’une 
préoccupation importante, parce que, jusqu’à présent, le 
soutien financier accordé aux recherches dans l’Arctique 
canadien a eu tendance à être axé sur des projets bien précis. Il 
faudrait s’écarter, pour le financement de l’ICRA, des pratiques 
budgétaires du passé, dans lesquelles, comme s’en souviennent 
bien les chercheurs d’un certain âge, on a vu des programmes 
prestigieux être gravement endommagés du fait de l’érosion du 
soutien financier, au départ prometteur, au fil du temps.

Figure 4

Photo reproduite avec la permission de Christina Stachulak.



16 Vision pour l’Initiative canadienne de recherche dans l’Arctique – Évaluation des possibilités

Au-delà des dépenses d’investissement pour l’ICRA, il est 
essentiel de fournir des fonds suffisants et garantis pour le 
financement en continu du fonctionnement des programmes. 
Il faut que l’ICRA dispose d’une base logistique centralisée 
bien équipée, en réservant environ cinquante pour cent des 
ressources pour la recherche dans l’Arctique à la logistique, 
aux infrastructures de soutien de base et à l’entretien. Il faudrait 
également que le fonctionnement comprenne la mise en place 
d’infrastructures au Canada sur lesquelles on puisse s’appuyer 
pour mettre en place et maintenir en place des liens importants 
avec la communauté internationale. Il faut que l’ICRA dispose 
des fonds nécessaires pour favoriser le partage et les échanges 
de chercheurs et d’informations avec d’autres pays.

Il faudrait que le financement pour les travaux de construction 
et le fonctionnement de base de l’ICRA soit fourni par le 
Canada exclusivement, parce qu’il est fort probable que la 
négociation d’ententes de financement et de partage des 
installations avec des partenaires internationaux sera 
compliquée et prendra du temps. Si l’Initiative canadienne de 
recherche dans l’Arctique est une réussite, elle permettra au 
Canada d’établir des ententes pertinentes et équilibrées avec 
les programmes et les installations de recherche dans l’Arctique 
et dans l’Antarctique d’autres nations, de façon à renforcer  
la recherche scientifique tant au Canada que dans la 
communauté internationale.

gouVernanCe

Pour s’assurer que l’Initiative canadienne de recherche dans 
l’Arctique produise des travaux scientifiques de calibre 
mondial, il faudra que l’organisme dispose de dirigeants 
capables d’attirer des scientifiques de haut rang. Avec une 
bonne gestion et une bonne conception, l’ICRA pourra et 
devra devenir un programme capable d’attirer d’excellents 
scientifiques. Le noyau initial permettra ensuite de créer le 
type de milieu de recherche qui, à son tour, attirera d’autres 
chercheurs talentueux, de façon à créer un système qui 
s’entretiendra de lui-même. En ce qui concerne la gouvernance, 
le comité d’experts recommande la mise en place d’un comité 
consultatif  international composé de scientifiques éminents et 
un conseil d’administration (dans lequel les intervenants 
nationaux seront largement représentés) qui s’intéresse 
véritablement à la mission de l’ICRA. Il faudrait que les cadres 
dirigeants de l’ICRA soient en mesure de faire appel au comité 
consultatif  et au conseil d’administration lorsqu’ils cherchent 
à offrir des suggestions aux conseils subventionnaires du 
Canada concernant la structure du financement des recherches 
dans l’Arctique. Il faudrait également que le modèle de 
gouvernance adopté permette de faire appel à un éventail 
aussi large que possible de sources de financement à l’avenir, y 
compris en dehors du Canada, comme on l’a noté plus haut. 
Enfin, il faudrait que les dirigeants soient, dans une large 
mesure, à l’abri de l’influence directe du gouvernement. 

struCture et emplaCement(s) 

Les critères sur lesquels on s’appuiera pour choisir le ou les 
emplacement(s) dépendront de la combinaison et du poids 
relatif  des différentes priorités scientifiques que le Canada 

choisira d’adopter (implications de l’ouverture du passage du 
Nord-Ouest, fonte du pergélisol riche en carbone, 
développement de collectivités en santé, etc.). Il faudrait, par 
exemple, que les recherches sur la santé soient entreprises en 
partenariat avec les citoyens du nord, ce qui signifie que les 
sites de recherche seront essentiellement les communautés et 
les villes de l’Arctique et de la région sub-arctique et non un 
emplacement unique donné. Il est par conséquent peut-être 
plus important de définir, dès le départ, une série de contraintes 
concernant la structure et le ou les emplacement(s) des 
installations de l’ICRA, au lieu de produire simplement une 
longue liste d’options éventuelles. Lors de la définition de ces 
contraintes, il faudra répondre à des questions essentielles, 
comme : la question de savoir si l’installation physique 
principale devrait être localisée dans une zone sensible sur le 
plan environnemental, qui risque de souffrir de dégâts 
industriels ou d’impacts rapides liés au changement climatique; 
la question se savoir s’il est préférable de choisir une zone 
suffisamment éloignée des activités de développement, afin de 
fournir des donnes de référence stables à long terme, plutôt 
que de s’installer dans des zones potentiellement instables où 
l’environnement pourrait changer; la question de savoir si 
l’emplacement devrait profiter des infrastructures et des 
aménagements d’une zone relativement urbanisée, qui offrirait 
un soutien d’un type différent aux scientifiques et aux familles 
souhaitant y résider pendant des périodes plus longues; et 
enfin la question de savoir si les questions géopolitiques de 
souveraineté sont un facteur important.

Les experts du comité ont conclu, d’après leur expérience 
collective, que l’Initiative canadienne de recherche dans 
l’Arctique aura probablement besoin d’un modèle basé sur 
deux plaques tournantes : une plaque tournante dans un 
endroit central et accessible et une plaque tournante scientifique 
dans un endroit attrayant et intéressant sur le plan scientifique. 
On dispose d’éléments d’information indiquant que d’autres 
pays de la région circumpolaire sont en train d’adopter un 
modèle plus décentralisé avec une plaque tournante et des 
installations satellites. Il est important de ne pas oublier qu’un 
tel modèle exige une infrastructure intermédiaire — par 
exemple pour relier la plaque tournante à d’autres installations 
par l’intermédiaire des installations satellites — et qu’il faudra 
donc fournir des fonds pour subventionner cette infrastructure 
intermédiaire. Il est essentiel d’avoir un processus de prise de 
décisions transparent pour l’examen et la sélection des modèles 
et des sites. Quelle que soit la décision prise, il sera important 
de s’assurer que les activités de développement continuent de 
tenir compte de leur propre impact sur l’environnement et 
fassent l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement de 
l’envergure attendue pour une installation destinée à être à la 
fine pointe des sciences de l’Arctique, dans la perspective de 
l’étude et de la gérance de l’environnement.

transition

Il est absolument crucial de profiter de l’élan suscité par 
l’Année polaire internationale. Le Canada a apporté son 
soutien à quarante-quatre projets de recherche séparés, tous 
dans l’Arctique, choisis parmi plus de trois cents propositions. 
Ces projets couvrent un vaste éventail de sujets scientifiques; 
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ils englobent les sciences humaines, les sciences de la santé et 
les sciences naturelles, dont les principaux chercheurs incluent 
des citoyens du nord et, parmi eux, des chercheurs autochtones. 
La plupart de ces projets prendront fin au terme de leur 
période fixe de financement et les chercheurs concernés 
commenceront à chercher de nouveaux défis. Ces chercheurs 
représentent, de façon individuelle et collective, une nouvelle 
flambée d’activités scientifiques que l’Initiative canadienne de 
recherche dans l’Arctique se doit de prendre en compte. Il faut 
maintenir l’engagement des nombreux chercheurs des 
universités et du gouvernement du Canada qui ont été 
mobilisés pour l’Année polaire internationale, tout en offrant 
aux citoyens du nord de nouvelles possibilités d’acquérir les 
capacités de recherche et l’accès aux nouvelles connaissances 
dont ils ont besoin pour répondre à leurs besoins urgents. Il 
faut que les travaux les plus réussis bénéficient de nouveaux 
encouragements et qu’on apporte du soutien aux jeunes talents 
en émergence. Il faudrait commencer dès maintenant à bâtir 
le programme scientifique de l’ICRA en prenant 
immédiatement des mesures pour établir de nouveaux 
partenariats nationaux et internationaux et des programmes 
de recherches prioritaires. Il faudrait que ces partenariats et 
ces programmes soient suffisamment développés pour qu’ils 
soient déjà bien établis lorsque la construction des installations 
de l’ICRA sera achevée et que ces installations seront 
pleinement opérationnelles (c’est-à-dire dans environ dix ans). 
En lançant immédiatement un ou plusieurs programme(s) de 
base à long terme, on signifiera également de façon claire que 
l’ICRA n’est pas simplement une initiative qui appauvrira ce 
qui existe déjà. La méthode utilisée pour annoncer les 
premières mesures associées à l’ICRA véhiculera un message 
crucial à la communauté des sciences de l’Arctique. Il est 
essentiel de partir du bon pied. 

Conclusions et principaux messages
Le potentiel intrinsèque du Canada pour la mise sur pied de 
l’Initiative canadienne de recherche dans l’Arctique le met 
dans une position enviable. Au cours de ses délibérations, le 
comité d’experts a cherché à réaliser son mandat et à offrir 
collectivement au gouvernement du Canada ses conseils en 
vue de faciliter la phase de mise sur pied de cette initiative 
importante pour le monde entier. En conclusion, le comité 
d’experts souhaite souligner les principaux messages suivants, 
issus de ses délibérations : 

1. Reconnaître les obligations du Canada vis-à-vis de 
la communauté internationale pour ce qui 
concerne les sciences de l’Arctique. D’un point de 
vue international, il est nécessaire que le Canada travaille 
activement à l’élaboration d’un programme scientifique 
international solide dans l’Arctique et participe activement 
à ce programme. Cette obligation découle du fait que le 
Canada est responsable de la gérance de ressources 
humaines et naturelles remarquables qui sont d’une 
importance cruciale pour la planète. Les activités de 

recherche dans l’Arctique de la communauté internationale 
ne pourront pas réussir sans la participation du Canada, 
qui devra souvent en prendre la direction.

2. Rechercher des synergies. Il convient que la 
conception même de l’Initiative canadienne de recherche 
dans l’Arctique et de ses programmes de recherche 
prenne en compte l’importance qu’il y a à créer un milieu 
flexible qui transcende les frontières séparant les 
disciplines, les méthodologies, les intérêts des intervenants 
et les approches nationales. Il faut au contraire que le 
milieu proposé pour la recherche adopte une approche 
cherchant à mettre en évidence les synergies dans les 
efforts de tous les intervenants. 

3. Élargir la définition des sciences « de pointe ».  
L’observation et la surveillance à long terme sont, avec le 
stockage, la présentation et l’analyse des données obtenues, 
des activités de recherche fondamentales qui permettent à 
la science d’aller de l’avant et de produire des prédictions. 
Les activités d’observation et de surveillance font donc 
partie intégrante de la capacité qu’aura le Canada 
d’effectuer des recherches de pointe dans l’Arctique. 

4. Garantir un financement à long terme suffisant. 
Il est essentiel de fournir des fonds suffisants et garantis 
pour assurer le fonctionnement continu des infrastructures 
et des programmes de l’ICRA. Si les dépenses 
d’investissement sont complétées par un financement 
inadéquat pour le fonctionnement, alors le programme 
scientifique de pointe sera handicapé et cela menacera la 
valeur même à long terme de l’Initiative canadienne de 
recherche dans l’Arctique.

5. Utiliser dès le départ un processus de prise de 
décisions transparent. En s’appuyant sur l’expérience 
de ses membres, le comité d’experts est parvenu à la 
conclusion que l’ICRA aura probablement besoin d’un 
modèle à double plaque tournante, avec une plaque 
tournante logistique dans un emplacement central et 
facile d’accès, ainsi qu’une plaque tournante scientifique 
dans une région attrayante et intéressante sur le plan 
scientifique. Il est cependant essentiel, pour la réussite à 
long terme de l’initiative, d’avoir un processus de prise de 
décisions transparent pour l’examen et le choix des 
modèles et des sites éventuels pour l’ICRA.

6. Commencer dès aujourd’hui. Pour répondre à 
l’évolution rapide des circonstances d’ordre 
environnemental et économique dans l’Arctique, il est 
urgent d’acquérir de nouvelles connaissances scientifiques. 
Il est de surcroît absolument crucial de maintenir l’élan sur 
la période d’environ 10 ans qui séparera la fin de l’Année 
polaire internationale de la date à laquelle les installations 
de l’ICRA seront pleinement opérationnelles. Il convient, 
par conséquent, de mettre en évidence et de soutenir les 
programmes les plus importants dès le départ, alors même 
que l’ICRA sera encore en cours d’élaboration.  ■
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avant-propos
L’atelier sur l’avenir des sciences en Arctique a eu lieu les 12 et 
13 mai 2008 à Ottawa. Il devait contribuer à l’élaboration des 
priorités en matière de science et de technologie pour la future 
station de recherche canadienne dans l’Arctique*. Un large 
éventail d’intervenants provenant des sphères académiques, 
du gouvernement, du secteur privé et des organismes des 
Premières nations ont participé à l’atelier pour discuter des 
besoins scientifiques du Canada dans l’Arctique, avant de 
cerner un petit nombre de priorités essentielles pour la station 
(voir la liste des participants à l’Annexe 1). Ces intervenants 
ont évalué la spécialité du Canada en sciences arctiques, les 
questions déterminantes et d’actualité pour les sciences dans 
l’Arctique, et les besoins en matière de capacités et 
d’environnement approprié afin de réaliser les priorités 
scientifiques. Ce rapport offre une synthèse des conseils et 
contributions reçus lors de l’atelier.

Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) se trouve à 
l’avant-scène du travail de planification en cours concernant 
la future station de recherche du Canada dans 
l’ExtrêmeArctique, l’un des engagements écrits pris dans la 
Stratégie pour le Nord. Quatre éléments principaux 
soutiennent la mise sur pied de la station : le programme 
scientifique, la logistique/infrastructure, la gouvernance  
et l’engagement.

Le Comité spécial des sous-ministres sur l’Arctique du gouvernement 
fédéral a émis une directive claire à l’effet que la mise sur pied 
de la station et des programmes scientifiques connexes doit 
être guidée par les priorités du Canada en matière de science 
et de technologie. Pour mettre en branle le choix de ces 
priorités, Pêches et Océans Canada a coordonné le travail 
effectué par les ministères et les organismes fédéraux en vue 
d’élaborer des documents établissant la portée des besoins en 
matière de sciences liés précisément à leur mandat et 
responsabilités dans l’Arctique canadien (voir l’annexe 2 pour 
connaître la liste des contributeurs). Ces documents ont ensuite 
fait l’objet d’une synthèse qui a été présentée à l’atelier. Trois 
autres documents ont également été consultés : a) une 
présentation des grands défis auxquels la recherche arctique 
au Canada doit faire face; b) une perspective inuite sur la 
manière de relever ces défis; et c) une étude de la logistique et 
de l’infrastructure requise pour soutenir la recherche dans le 
Nord (voir l’annexe 3 pour consulter ces documents).

La prochaine étape du processus consiste en une validation à 
l’échelle internationale des priorités scientifiques et 
technologiques définies pendant l’atelier. Le Conseil des 
académies canadiennes se chargera de l’organisation d’un 

comité international réunissant d’éminents spécialistes des 
sciences arctiques. Ce comité international repassera les 
priorités et offrira des conseils de haut niveau sur les priorités, 
le rôle de la station de recherche au sein de la collectivité 
scientifique internationale et la conformité avec les plus 
importantes initiatives internationales (p. ex. la deuxième 
Conférence internationale sur la planification de la  
recherche arctique).

L’atelier sur l’avenir des sciences en Arctique a mené à 
l’élaboration d’un ensemble concis de priorités en matière de 
science et de technologie pour la station, de même que des 
approches déterminantes et des points à considérer afin de 
faire en sorte que ces priorités se concrétisent avec succès. 
Nous souhaitons en outre exprimer notre reconnaissance aux 
participants pour leur contribution au processus donnée en 
temps, en connaissances et en énergie. AINC gardera contact 
avec les divers groupes d’intervenants tout au long des 
démarches du Ministère visant à mettre sur pied la station et à 
élaborer les programmes scientifiques connexes.

introduction
L’Arctique constitue une composante unique et importante du 
système terrestre, tant aux plans environnemental, social, 
économique que politique. À une époque où les environnements 
polaires et les collectivités qui y vivent font face à des 
changements se produisant à une vitesse imprévisible et à des 
prévisions de plus en plus alarmantes en ce qui concerne les 
changements à venir, la collectivité de recherche internationale 
se voit demander de fournir rapidement des connaissances et 
des renseignements permettant de comprendre ces 
changements et de s’y adapter.

Les territoires du Nord canadien constituent près de 40 % de 
la masse continentale du pays, et une part importante de 
l’ensemble de l’Arctique. Les nombreuses îles de l’Archipel 
arctique canadien font du Canada le pays possédant la plus 
longue côte du monde. Les écosystèmes du Nord sont d’une 
grande diversité, aussi bien pour la faune et la flore des milieux 
terrestre, marin ou d’eau douce. Toutefois, la diversité du 
Nord canadien ne se limite pas à son milieu naturel. Près de 
110 000 personnes habitent cette région, parmi lesquelles une 
population autochtone croissante qui possède une culture et 
un héritage d’une grande richesse.

Cette situation est source de grande pression pour les 
Canadiens, mais pourrait également leur apporter d’immenses 
bénéfices; on s’attend d’eux qu’ils rendent possible une 
excellente pratique scientifique permettant de produire des 

*  Dans le présent rapport, diverses appellations sont utilisées pour désigner l’initiative de la station de recherche de l’Arctique, y compris « la station de 
recherche canadienne dans le Haut-Arctique », la « station de recherche de l’Arctique », la « nouvelle » ou « future station canadienne des sciences 
arctiques » et « la station ». Les détails de cette initiative, incluant son nom officiel ou la structure la définissant, restent encore à déterminer. C’est 
pourquoi ces appellations sont utilisées de manière interchangeable, pour soutenir le rythme du texte.

annexe a 

rapport de l’atelier sur l’aVenir des sCienCes en arCtique – Établir les  
prioritÉs en matière de sCienCes pour la nouVelle station Canadienne des  
sCienCes arCtiques



Vision pour l’Initiative canadienne de recherche dans l’Arctique – Évaluation des possibilités 19

renseignements, des connaissances et des recommandations 
exacts en ce qui a trait aux principaux problèmes auxquels le 
Nord canadien est confronté. Grâce à l’important 
investissement fait dans le cadre de l’Année polaire 
internationale (API) 2007-2008 pour les sciences et la 
technologie en Arctique, le Canada a acquis une expertise et 
des capacités nouvelles et actuelles en matière de recherche; le 
pays occupe maintenant une place de premier plan sur la 
scène mondiale. Le leadership dont a fait preuve le Canada 
dans le cadre de l’API est renforcé par la création d’un bon 
nombre d’autres programmes de sciences et technologie 
arctiques, notamment le réseau de centres d’excellence 
ArcticNet, le Programme de lutte contre les contaminants 
dans le Nord et l’Étude du plateau continental polaire. 
Toutefois, les capacités actuelles des chercheurs dans tout 
domaine ne suffisent pas à constituer un système canadien 
solide pour les sciences et la technologie dans l’Arctique, et ce, 
bien que ces chercheurs soient mondialement reconnus.

Le Discours du Trône d’octobre 2007 a mis l’accent sur  
les principaux engagements du gouvernement concernant  
les objectifs de la Stratégie pour le Nord du Canada, et  
plus précisément sur la création d’une nouvelle station  
de recherche :

« […] il nous faut poser un regard nouveau sur le Nord. De 
nouvelles possibilités émergent d’un bout à l’autre de l’Arctique, 
mais aussi de nouveaux défis provenant d’ailleurs. Notre 
gouvernement présentera une stratégie intégrée pour le Nord. Cette 
stratégie visera à renforcer la souveraineté du Canada dans le 
Nord, et à y protéger l’environnement. Elle cherchera aussi à 
favoriser le développement social et économique, ainsi qu’à 
améliorer et à décentraliser la gouvernance de façon à ce que les 
habitants du Nord soient davantage maîtres de leur destin. »

« Notre gouvernement construira une station de recherche de 
calibre mondial qui se maintiendra à la fine pointe des questions 
arctiques, comme les sciences de l’environnement et le dévelop-
pement des ressources naturelles. Cette station, bâtie par des 
Canadiens dans l’Arctique canadien, servira le monde entier. »

Les quatre composantes de la Stratégie pour le Nord font 
partie des priorités absolues du gouvernement fédéral. Les 
sciences et la technologie sous-tendent chacune d’entre elles. 
Pour assurer une protection vigoureuse à la souveraineté du 
Canada dans l’Arctique tandis que les autres nations 
manifestent un intérêt de plus en plus grand pour cette région, 
le gouvernement doit envisager de renforcer sa présence dans 
l’Arctique, d’être un chef  de file sur le plan des connaissances 
sur l’Arctique, et d’établir avec certitudes les frontières du 
pays. Afin d’encourager les investissements et la mise en place 
des mesures réglementaires nécessaires pour répondre aux 
besoins croissants du monde en ressources naturelles, le 
gouvernement doit entreprendre des démarches pour 
améliorer les mesures en place et les conditions économiques 
et sociales, en plus de bâtir les infrastructures requises. Pour 
s’adapter aux défis posés par le changement climatique et 
assurer la protection des écosystèmes fragiles pour les 
générations à venir, le gouvernement doit conserver un 
leadership mondial en sciences arctiques en prenant les 
mesures nécessaires pour s’adapter aux changements 

climatiques et veillant à la protection des écosystèmes fragiles. 
Finalement, pour offrir aux habitants du Nord un meilleur 
contrôle de leur propre destinée économique et politique, le 
gouvernement doit redoubler d’efforts concernant le transfert 
des responsabilités, le règlement des revendications territoriales 
et le soutien au renforcement des capacités. La future station 
de recherche de l’Arctique du Canada représente une occasion 
de tirer profit de la poussée donnée par la réunion des efforts 
scientifiques dans le but d’améliorer nos capacités à comprendre 
et à affronter les nouveaux défis et occasions dans le Nord.

En s’attardant d’abord et avant tout à un petit nombre de 
priorités en matière de science et technologie, la station de 
recherche de l’Arctique et les programmes scientifiques 
connexes permettront au Canada d’atteindre l’excellence 
scientifique dans les domaines les plus importants pour notre 
pays. En planifiant la mise en oeuvre de cette initiative, le 
gouvernement tient compte de l’infrastructure physique et 
d’un programme scientifique connexe qui, mis ensemble, 
contribueront à accroître la capacité actuelle des Canadiens 
en matière de science et technologie polaires. Ce rapport est le 
premier pas du processus de détermination de la spécialité 
unique du Canada en sciences et technologie arctiques qui 
orienteront la création et le développement d’une station de 
recherche de renommée mondiale. 

les aVantages uniques du Canada en 
sCienCes arCtiques 

Les participants de l’atelier ont à maintes reprises mentionné 
les deux mêmes avantages principaux inhérents à l’Arctique 
canadien pour la pratique de la science : l’étendue et la 
diversité des écosystèmes qui forment le Nord du Canada et 
les 110 000 personnes qui considèrent l’Arctique comme leur 
chez-soi. 

L’Arctique canadien est gigantesque comparativement à la 
région nordique de tout autre pays du monde à l’exception de 
la Russie. Dans cette immensité, la diversité des conditions 
marines, dulcicoles, terrestres et côtières crée des écosystèmes 
allant des déserts arctiques aux forêts boréales. Cette côte 
longue et complexe, l’association des systèmes terrestres, 
côtiers et marins, la présence d’eau douce, d’eau salée, et d’eau 
glacée sous toutes ses formes, et les déclinaisons sous-jacentes 
possibles de la température, des précipitations et de la géologie 
offrent des possibilités substantielles d’études ciblées et 
comparatives. La taille de l’Arctique canadien offre des 
occasions uniques de lier les modèles et les études sur les 
processus effectués à différentes échelles – de locale à régionale 
ou à mondiale. En outre, cette région possède un climat unique 
et rigoureux, différent de celui qu’on trouve à des latitudes 
équivalentes dans d’autres pays circumpolaires. La nature 
intacte d’une grande partie de l’Arctique canadien permet 
également d’étudier les effets du changement climatique et les 
autres répercussions anthropiques. Toutes ces caractéristiques 
font de l’Arctique canadien un « laboratoire naturel »  
très efficace. 

La dimension humaine de l’Arctique canadien donne un avantage 
majeur pour la pratique de la science dans le Nord du Canada. 
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Au fil de millénaires vécus dans le Nord, les peuples autochtones 
ont développé des connaissances traditionnelles et locales 
pouvant enrichir et compléter les données scientifiques 
modernes. Comme ces peuples vivent dans l’Arctique à l’année 
longue, ils peuvent augmenter de façon efficace et productive 
la durée de la saison de recherche. Par ailleurs, les habitants du 
Nord connaissent l’importance de la science et en ont besoin 
pour comprendre et gérer les changements précipités qui ont 
lieu dans le Nord et s’y adapter; après tout, l’avenir de 
l’Arctique est le leur. L’expérience que les habitants du Nord 
ont acquise en participant aux opérations scientifiques 
effectuées au sein de leurs collectivités – ce qui est obligatoire 
en vertu du processus de règlement des revendications 
territoriales – représente un avantage unique pour la science 
au Canada, et ce, dans l’Arctique comme ailleurs. Le Canada 
a récemment travailler fort pour favoriser l’établissement de 
liens scientifiques et culturels en appuyant la recherche 
holistique et interdisciplinaire et en engageant des résidants du 
Nord à titre d’intervenants. 

résultats de l’atelier

1 – prioritÉs sCientifiques

Le gouvernement a décrété que le niveau d’excellence mondiale en 
recherche représentait la norme canadienne. La seule manière 
d’atteindre ce niveau est de se concentrer sur des priorités bien 
définies, c’est-à-dire de se consacrer d’abord et avant tout à 
des recherches fondamentales et appliquées dans des domaines 
correspondant à nos forces et aux occasions qui s’offrent à 
nous. En ce qui concerne la station de recherche de l’Arctique, 
cela veut dire qu’il faut choisir des priorités qui formeront le 
créneau de spécialité du Canada en sciences arctiques. La 
contribution de l’atelier sur l’avenir des sciences dans l’Arctique 
tenu les 12 et 13 mai 2008 a constitué un grand pas en avant  
à cet égard. 

Les participants à l’atelier étaient des experts de toutes 
disciplines scientifiques, de divers horizons institutionnels et 
d’étendues géographiques variées, ce qui leur a permis de 
dresser un portait exact des problèmes concernant les sciences 
et la technologie dans l’Arctique canadien. Les participants 
ont évalué le large éventail de contributions et identifié un 
petit nombre de questions liées aux sciences et à la technologie 
auxquelles la station de recherche canadienne dans le  

Haut-Arctique devra s’attarder (voir l’annexe 4). Ils ont  
ensuite continué à distiller ces priorités jusqu’à aboutir, pour 
les fins du présent rapport, aux quatre priorités globales 
suivantes en matière de science et technologie. Des détails 
concernant ces priorités se trouvent également aux sections 
Approche et Conditions favorables. 

Bien que les questions présentées en lien avec chaque priorité 
semblent indépendantes, l’interdépendance des systèmes est 
un élément clé pour chaque priorité. On n’insistera jamais 
assez sur la nécessité d’effectuer des études multidisciplinaires 
dans l’Arctique, que ce soit en explorant les liens entre les 
domaines (domaines des sciences naturelles et des sciences 
sociales) ou entre les disciplines les constituant (sciences 
biologiques, physiques et sciences de la santé). 

Ces quatre priorités sont en accord avec les résultats obtenus 
lors d’autres forums nationaux et internationaux de 
planification et de détermination de priorités en matière de 
science et technologie en général et de sciences et technologie 
de l’Arctique en particulier, y compris les références faites dans 
le Discours du Trône, la Stratégie pour le Nord, les priorités 
du programme du gouvernement du Canada pour l’Année 
polaire internationale, la stratégie du gouvernement du 
Canada en matière de science et technologie, et certains des 
plans scientifiques présentés dans le rapport général de la 
Deuxième Conférence internationale sur la planification de la 
recherche arctique.

Rôle de la technologie 

Les participants ont convenu que la technologie avait un rôle 
crucial à jouer pour atteindre chacune des quatre priorités – 
que ce soit en permettant la pratique des sciences arctiques 
dans ces domaines ou en apportant directement des avantages 
environnementaux, économiques ou sociaux au Nord grâce à 
l’innovation et à la commercialisation. La technologie est donc 
considérée comme un domaine interdisciplinaire plutôt qu’une 
priorité en soi. 

En ce qui concerne le soutien aux opérations scientifiques 
effectuées à la station, les avancées technologiques comme la 
télédétection, la gestion de l’information et les communications, 
la robotique et les systèmes de surveillance pourraient 
permettre d’augmenter l’efficacité de la recherche et des 
activités scientifiques connexes pour l’ensemble des quatre 

Priorités 

Développement	durable	des	
ressources

Science et gérance 
environnementale

Changement climatique
Collectivités durables  

et en santé

Technologie

Tableau 1 

Priorités et Technologie
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priorités. L’excellence du Canada dans ces domaines – qui a 
été démontrée par la mise au point du satellite RADARSAT 2, 
la création et le développement au laboratoire PEARL 
d’instruments de calibre mondial pour la surveillance 
atmosphérique et le projet Neptune de l’Université de Victoria 
– pourrait être réaffirmée grâce à la station. Les participants 
ont déclaré qu’en raison de l’énorme quantité de financement 
et d’expertise habituellement requise pour la conception et le 
développement de nouveaux produits et services, il était peu 
probable que la station joue un rôle crucial dans la création de 
nouvelles technologies. Par contre, la station pourrait servir de 
lieu d’essais et d’adaptation des technologies et pourrait même 
être utilisée aux fins de démonstrations et de marketing. Les 
points forts du gouvernement fédéral dans ce domaine sont 
l’adaptation des technologies actuelles aux conditions extrêmes 
de l’Arctique canadien et ses possibilités d’améliorer la viabilité 
du Nord (p. ex., efficacité énergétique).

Dans l’ensemble, les participants ont souligné que les priorités 
canadiennes pour l’Arctique en matière de science et 
technologie vont changer et évoluer avec le temps, à mesure 
que de nouvelles connaissances seront acquises et que de 
nouveaux défis émergeront. Les quatre priorités pourraient 
constituer une plate-forme générale sur laquelle bâtir la 
nouvelle station canadienne de recherche dans l’Arctique et 
les programmes connexes de sciences et technologie; la section 
qui suit présente ces quatre priorités de façon plus détaillée. 

2 – approChe 

En plus d’avoir déterminé un petit nombre de priorités 
convergentes en matière de science et technologie, les 
participants à l’atelier ont exprimé un fort consensus en ce qui 
a trait aux facteurs déterminants pour la concrétisation de ces 
priorités et la création de la station de recherche. Ils ont 
convenu que l’approche utilisée pour le développement des 
sciences et de la technologie dans le Nord du Canada était tout 
aussi importante que le type d’activités scientifiques effectuées 
à la station; en effet, l’approche choisie pour la pratique de la 
science définira bien davantage les avantages globaux de la 
nouvelle station de recherche du Canada que le programme 
de sciences et technologie même. La section « Approche » du 
présent document donne des idées sur la manière de mettre 
sur pied la station et le programme scientifique pour tirer 
profit de cette rare occasion de créer dans le Nord du Canada 
un système scientifique intégré. 

3 – Conditions faVorables 

La réalisation du plein potentiel, aussi bien à court qu’à long 
terme, de la future station de recherche de l’Arctique nécessitera 
la mise en place de conditions favorables déterminantes. Il sera 
particulièrement important de s’assurer que le sommet actuel 
atteint en ce qui concerne l’activité scientifique dans le Nord 
canadien, et nourri par l’Année polaire internationale, sera 
utilisé efficacement grâce à des investissements ponctuels qui 
permettront de faire naître et de motiver la prochaine 
génération de scientifiques polaires avant le lancement de la 
station. Ces facteurs font l’objet de la section « Conditions 
favorables » du présent document.

1 – priorités en matière de science et de 
technologie
Les sections qui suivent présentent de façon détaillée le 
contexte propre à chacune des priorités; la raison justifiant le 
choix de cette priorité pour le Nord, des exemples du type de 
science pouvant être inclus dans la priorité, et les forces 
actuelles et potentielles du Canada dans ce domaine. Les listes 
sont données à titre indicatif  seulement et ne doivent pas être 
considérées comme une indication de la portée définitive du 
programme des sciences et de technologie pour la station de 
recherche de l’Extrême-Arctique, puisqu’un modèle de 
gouvernance sera établi à cette fin.

1.1 – dÉVeloppement durable

La science, pour quoi faire?

L’Arctique est exceptionnellement riche en ressources 
naturelles. Environ un tiers des ressources en gaz récupérables 
par des méthodes classiques et un quart des ressources 
résiduelles récupérables en brut léger se trouvent dans les 
Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et les zones extracôtières 
de l’Arctique. Seule une minuscule fraction de ces ressources 
en énergie a été exploitée. En outre, un certain nombre de 
projets importants de centres miniers sont en cours et sont 
présentement proposés dans le Nord. On a récemment 
annoncé qu’une infrastructure serait mise en place afin de 
soutenir le secteur des pêches en pleine croissance. 

La plus grande accessibilité de la région arctique et la grande 
demande sur le marché en produits énergétiques et en 
minéraux sont à l’origine de l’exploration plus étendue pour 
trouver des ressources et du développement industriel en 
pleine expansion dans de nombreuses régions de l’Arctique 
canadien. Bien que ces facteurs contribuent à ouvrir des voies 
d’avenir encourageantes pour le développement économique 
dans le Nord, les habitants de la région, tout comme l’ensemble 
des Canadiens, s’attendent bien sûr à ce que tout projet de 
développement potentiel dans ce territoire toujours intact 
fasse l’objet d’une évaluation attentive aussi bien en ce qui 
concerne ses répercussions environnementales que ses 
conséquences sociales et politiques. 

Le développement des ressources dans le Nord présente 
d’ailleurs des défis particuliers dans les domaines de l’ingénierie, 
de la sécurité et du transport compte tenu de l’éloignement des 
sites, du climat rigoureux, de l’écosystème fragile, de la 
dynamique des glaces de mer et de l’instabilité du pergélisol. 
Afin d’assurer la viabilité économique du développement du 
Nord, des projets industriels d’une portée et d’une échelle 
immenses sont souvent mis en branle, ce qui place de la 
pression sur les infrastructures sociales, économiques et 
physiques et agrandit l’empreinte environnementale. 

Assurer le développement durable des ressources dans le Nord 
tout en respectant les conditions environnementales uniques à 
cette région représente un défi de taille et demande des 
connaissances scientifiques approfondies et pertinentes afin 
d’évaluer les caractéristiques des divers objectifs des systèmes 
biologiques, économiques et sociaux. 
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Quelle science?

La liste suivante présente des exemples des efforts en cours et 
des occasions potentielles à venir pour le Canada de parvenir 
au développement durable des ressources dans le Nord. Il est 
important de remarquer que la priorité « développement 
durable des ressources » offre des occasions uniques de 
développement technologique et de constitution d’équipes de 
recherche interdisciplinaires, incluant des partenariats 
importants avec l’industrie.

Évaluation du potentiel énergétique de l’Arctique :• 

Conventionnel (bassin sédimentaire) »
Non conventionnel et renouvelable (hydrates de   »
gaz, marées, vent, hydroélectricité, énergie solaire, 
biocombustibles et autres sources d’énergie 
renouvelable)

Cartographie des ressources potentielles »
Gestion de la demande en énergie et efficacité énergétique• 

Extraction, transformation et transport des ressources• 

Pergélisol »
Prévisions météorologiques et des glaces »
Gestion des déchets »
Infrastructure »

Technologies pour les températures froides• 

Réglementation• 

Gestion des répercussions environnementales, sociales, • 
culturelles et économiques

Prévention, préparation et intervention en cas d’urgence• 

Assainissement et mesures correctives pour l’environnement• 

l’aVantage unique du Canada

Les participants de l’atelier ont souligné que les technologies 
adaptées aux températures froides constituaient une force 
précise et un domaine d’un intérêt particulier pour le Canada 
dans ses efforts pour aider à relever les défis posés par le 
développement durable des ressources. Les technologies 
novatrices pourraient permettre d’améliorer les capacités, 
d’augmenter les facteurs de sécurité et de réduire les 
répercussions environnementales. 

Le Canada possède des connaissances importantes en ce qui 
concerne les utilisations possibles des sciences et de la 
technologie en lien avec les ressources naturelles, et en 
particulier avec les secteurs des mines et de l’énergie. Par 
exemple, l’expérience récente de l’exploitation minière dans 
les Territoires du Nord-Ouest a donné lieu à une infrastructure 
ultra-moderne. De plus, des institutions, telles que le Conseil 
national de recherches du Canada, travaillent de concert avec 
le secteur de l’industrie et le milieu universitaire afin de mettre 
au point des technologies de pointe pour les températures 
froides, qui permet aux entreprises et aux chercheurs de tester 
et d’évaluer le rendement de leurs produits dans des conditions 
simulant celles du Nord. 

Les sciences et la technologie en lien avec cette priorité 
encouragent l’établissement de partenariats entre les secteurs 
publics et privés. Le secteur de l’industrie est en voie de devenir 
un utilisateur important des résultats de recherches, et la prise 
d’engagements préalables avec ce secteur jouera un rôle 
important dans les travaux de recherches effectués dans le 
cadre de partenariats et dans le transfert des connaissances.

1 – priorités en matière de science et  
de technologie

1.2 –  sCienCe et gÉranCe enVironnementale

La science, pour quoi faire?

La région arctique canadienne englobe un large éventail 
d’écosystèmes marins, côtiers et terrestres allant de la haute 
mer au désert arctique, en passant par la forêt boréale. Les 
sciences et la technologie peuvent fournir les fondements de 
gestion de ces vastes étendues, de ses archipels et de leur faune 
unique au moyen d’une surveillance à long terme, d’études de 
processus, de modèles et, de manière plus importante, d’une 
intégration de ces trois méthodes. L’objectif  de la science 
environnementale est de comprendre les caractéristiques 
propres à chaque espèce (p. ex. le guillemot de Brünnich), à 
chaque processus (p. ex. la bioaccumulation de mercure dans 
les tissus adipeux) ou à chaque écosystème (p. ex. les prairies 
de la toundra), de même que les facteurs et interactions qui 
mènent à leur apparition ou qui causent leur évolution dans le 
temps et l’espace. Les études sont effectuées de l’échelle locale 
(des parcelles de végétation d’un mètre sur un mètre) à l’échelle 
mondiale (comparaison des indicateurs de biodiversité en 
fonction des courbes de précipitations et de températures) et 
peuvent être fondées sur des observations ponctuelles aussi 
bien que des projets de recherches s’étirant sur des décennies. 

La surveillance permet d’amasser des connaissances sur ce qui 
se passe dans ces systèmes, sur le statut et les tendances 
associées aux variables clés. En plus de surveiller les conditions 
actuelles, les scientifiques sont en mesure d’ajouter des 
centaines ou des milliers d’années à la durée de l’époque 
étudiée grâce aux approches paléontologiques. De la même 
manière, la génomique peut à la fois permettre de comprendre 
les processus passés et les pressions actuelles. 

Les études de processus et les modèles aident à découvrir le  
« pourquoi » – les causes et effets des tendances, des 
changements ou de la stabilité face au changement, que ce soit 
à l’échelle locale, régionale ou mondiale. Les causes en  
question peuvent être liées aux activités humaines (p. ex. 
l’incidence des pressions exercées par la chasse sur les 
populations animales), à des phénomènes naturels (p. ex. les 
fluctuations de fond de la température) ou à des facteurs 
anthropiques (p. ex. les répercussions du développement des 
ressources ou du changement climatique). Les données 
d’observation à court terme peuvent être utiles pour certaines 
études de processus. Toutefois, des données à long terme afin 
d’élaborer des prévisions environnementales et des capacités 
de création de modèles multi-échelles (pouvant passer des 
heures aux décennies et des kilomètres à l’échelle mondiale) et 
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multidisciplinaires, ce qui permettra de mieux comprendre le 
fonctionnement des systèmes arctiques, leur évolution et leurs 
contributions aux processus et aux climats de la planète. 

La diversité dans le Nord du Canada offre une occasion unique 
d’associer des études des conditions terrestres/côtières/
atmosphériques/aquatiques en fonction des courbes de 
température, de luminosité et de précipitations, sur une échelle 
de temps pouvant aller des minutes à des millénaires, que ce 
soit sur quelques mètres ou à l’échelle mondiale. Ce genre 
d’approche intégrée et systémique a été chaudement 
recommandée par les participants à l’atelier en tant qu’élément 
nécessaire pour comprendre les défis auxquels le Nord et, par 
extension, la planète entière, doit maintenant faire face. De 
telles approches donnent suite à la réussite de l’Année polaire 
internationale. Les études effectuées dans une seule discipline 
ou au sujet d’une seule espèce ne suffisent pas à saisir les 
changements complexes et interreliés qui sont observés dans 
l’Arctique depuis plusieurs années. Les approches prenant les 
deux pôles en compte ont été louangées par les participants à 
l’atelier, qui croyaient que ces études possédaient le potentiel 
requis pour effectuer des percées encore plus déterminantes 
en mettant à profit l’analyse comparative. 

Compte tenu de l’étendue et de l’éloignement de l’Arctique 
canadien, de nombreuses lacunes restent à combler dans les 
ensembles actuels de données de base sur le milieu. Dans le 
cas d’un grand nombre d’écosystèmes, aucune donnée à long 
terme n’est disponible. L’intensification des activités 
scientifiques déclenchée par l’API a offert une occasion 
d’établir un ensemble intégré de données fondamentales et un 
réseau de fondation de sites d’observation pour l’Arctique 
canadien et de mieux connaître ses principaux écosystèmes et 
les caractéristiques idéales pour des observations continues. 
Tous les documents papier présentés lors de l’atelier, de même 
que les messages des participants, soulignaient la nécessité 
d’effectuer des observations continues dans l’Arctique canadien 
dans le but de mieux en comprendre les systèmes et 
d’entreprendre des démarches concernant en réaction aux 
changements récents et à venir (qu’ils soient environnementaux, 
sociaux, économiques, politiques ou autres).

Ce genre de données et de renseignements se révèlent 
nécessaires pour un certain nombre d’applications, y compris 
les suivantes : 

évaluation du potentiel de ressources; • 

mesures de sécurité, de recherche et sauvetage et • 
d’intervention en cas de catastrophe; 

prévisions opérationnelles de la météo et des glaces; • 

évaluation des stocks et des espèces en danger; • 

responsabilités en vertu des ententes et des règlements en • 
matière de revendications territoriales dans le Nord; 

présentation de rapports aux résidants du Nord sur les • 
principaux domaines d’intérêt, notamment la sécurité 
alimentaire; 

responsabilités découlant de la réglementation et des lois à • 
l’échelle nationale; 

obligations du Canada sur la scène internationale. • 

Quelle science?

Le Canada a entrepris de noter un vaste éventail d’observations 
dans le Nord. Pour améliorer la compréhension des écosystèmes 
et des collectivités de l’Arctique sur la scène nationale et 
internationale, le travail d’observation et les études de proces-
sus doivent être améliorés, coordonnés et effectués de façon 
continue afin de permettre la cueillette de données en fonction 
de la magnitude et des fonctions requises.

Les sciences et la technologie mises à contribution dans le 
cadre de la priorité « Science et gérance environnementale » 
contribueront de façon déterminante aux autres priorités  
liées à la création de la station de recherche. Des détails 
supplémentaires à propos de la nature multidisciplinaire des 
programmes sont soulignés dans la section « Approche ».

La liste suivante présente des exemples de travaux en cours et 
des occasions que le Canada pourrait exploiter pour atteindre 
son objectif  en matière de science et gestion environnementale 
dans le Nord :

Sciences atmosphériques • 

Systèmes cryosphériques et nappes glaciaires (glaciers et • 
glace de mer) 

Phénomènes côtiers (niveau de la mer, érosion, • 
sédimentation) 

Pergélisol • 

Sciences aquatiques • 

Sciences marines et océan Arctique (salinité,  »
circulation, acidification des océans, productivité 
biologique, espèces envahissantes, géologie marine  
et éléments du fond marin, présence industrielle) 

Eau douce  »

Hydrologie  »

Qualité de l’eau et réserves hydriques  »

Écosystèmes terrestres : processus terrestres et végétation • 

Cartographie topographique et marine • 

Statut et tendances des populations animales • 

Biodiversité • 

Chaîne alimentaire • 

Pollution du milieu arctique par des substances toxiques et • 
transport sur de longues distances de contaminants 

Statut, tendances, liens et voies à suivre • 

Association des interactions entre divers systèmes  »
(lithosphère, hydrosphère, cryosphère et atmosphère) 
en fonction de diverses échelles d’espace et de temps 
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L’avantage unique du Canada

La géographie des écosystèmes de l’Arctique canadien est 
complexe, variée et vaste. L’éloignement du territoire et le 
climat rigoureux créent des embûches de nature opérationnelle 
et financière qui compliquent l’étude scientifique, incluant la 
collecte de données, les observations continues au fil du temps 
et le maintien de systèmes exhaustifs d’observation. Ces 
difficultés se sont traduites par un legs de recherches sur 
l’Arctique canadien et ont poussé le Canada à atteindre un 
niveau d’excellence dans les domaines techniques et 
scientifiques liés à la science et à la gestion environnementale. 
Au cours de l’atelier sur l’avenir des sciences dans l’Arctique, 
les participants ont fait ressortir un certain nombre de 
possibilités où il serait possible de tirer profit de nos forces 
actuelles; l’avantage le plus évident mentionné lors de cet 
événement est la présence des habitants du Nord du Canada. 

En plus de compter dans ses rangs des scientifiques spécialistes 
de l’Arctique de niveau international, le Canada bénéficie 
aussi de la présence continue des populations autochtones du 
Nord, qui peuvent contribuer de façon importante à notre 
compréhension non seulement des systèmes de l’Arctique, 
mais également des systèmes nationaux et internationaux. Ces 
cultures fournissent au monde de la recherche une connaissance 
unique et approfondie des écosystèmes arctiques. 

Les partenariats formés avec les peuples et les collectivités 
autochtones dans toutes les étapes de l’activité scientifique, de 
l’établissement des priorités à l’analyse et à la préparation de 
rapports, encouragent une participation active pouvant mener 
à l’acquisition de nouvelles connaissances, à l’élaboration de 
théories générales et à la formulation de recommandations 
stratégiques pertinentes concernant les problèmes urgents. Les 
documents établissant la portée de recherches de nombreux 
ministères et organismes gouvernementaux ont révélé 
l’existence de programmes de surveillance dansla collectivité. 
Élaborés avec soin, ces programmes peuvent permettre 
d’étendre dans le temps et dans l’espace la surveillance des 
éléments et des activités effectuées par la collectivité scientifique, 
ce qui permettrait de jeter des fondations solides et mènerait à 
une meilleure compréhension des écosystèmes arctiques. 

Un autre avantage que seul le Canada possède est l’occasion 
de participer en temps utile à des forums mondiaux, et même 
à les diriger. Le Canada joue un rôle actif  dans le processus 
international d’élaboration de recommandations visant à 
assurer la durabilité des réseaux d’observation en Arctique, 
une part de l’héritage de l’API. En jouant un rôle de premier 
plan sur la scène internationale et en soutenant ce travail 
collectif, le Canada peut s’assurer que nos objectifs nationaux 
sont reflétés dans les recommandations, de même que dans les 
processus mis en oeuvre pour créer les sites et les réseaux 
d’observation requis, les mécanismes assurant la durabilité des 
réseaux d’observation, et des connexions efficaces entre 
l’élaboration de modèles, la surveillance et l’accès facile et 
rapide aux données. 

Pour finir, un certain nombre de technologies de pointe pour 
la cueillette de données pourraient être utilisées dans le cadre 
de la priorité « science et gestion environnementale », y 
compris les technologies spatiales, les réseaux à capteurs 

multiples et les véhicules autonomes sans pilote. Par exemple, 
en créant les satellites RADARSAT 1 et 2, l’Agence spatiale 
canadienne a rendu possible les observations par radar à 
ouverture synthétique (de jour comme de nuit, peu importe les 
conditions météorologiques) de la masse continentale de 
l’Arctique et des prévisions de glace, que ce soit dans des 
domaines généraux ou ciblés. Les participants à l’atelier 
étaient d’avis que des renseignements et des technologies de 
communications fiables et à la fine pointe joueraient un rôle 
déterminant dans la surveillance de l’Arctique, dans l’utilisation 
des données et dans leur intégration dans diverses études, aussi 
bien au Canada que sur la scène internationale.

1 – priorités en matière de science et  
de technologie

1.3 – Changement Climatique

La science, pour quoi faire?  

Le changement climatique demeure en lui-même une priorité 
puisqu’il s’agit d’une question multidisciplinaire qui recoupe 
tous les aspects présents dans les trois autres priorités. Les 
conséquences du changement climatique se feront sentir 
d’abord dans les régions polaires, et avec le plus de force. Le 
climat de l’Arctique a déjà connu des changements importants 
dont les effets en cascade se font sentir sur les systèmes physiques, 
biologiques, économiques et sociaux. C’est pourquoi les 
participants à l’atelier ont insisté sur le besoin pressant de 
continuer à porter une grande attention à la question du 
changement climatique. 

Le rôle des régions polaires dans les systèmes mondiaux permet 
une compréhension importante du rythme et de la portée du 
changement climatique, ce qui est nécessaire pour pouvoir 
connaître et prévoir la variabilité et les répercussions de ce 
phénomène dans l’Arctique et dans le monde entier. Les 
glaciers et les couches glaciaires des régions polaires sont les 
cibles des dossiers sur le climat et des documents connexes. Les 
conséquences du changement climatique se feront sentir dans 
tous les domaines d’étude (que ce soit par rapport à la nature, 
aux questions sociales ou à la santé) et ces conséquences 
placeront les fragiles écosystèmes et collectivités de l’Arctique 
devant des défis – mais aussi des possibilités – de la première 
importance. Tandis que le changement climatique est mieux 
compris et que ses conséquences potentielles sont étudiées, il 
sera nécessaire de s’attarder également aux adaptations requises 
et aux capacités d’adaptation des collectivités.

Quelle science?

L’objectif  de la science des changements climatiques est de 
parvenir à une meilleure compréhension des causes, de la 
nature, du rythme et des conséquences de ces changements 
par l’acquisition d’une connaissance plus approfondie des 
processus du système planétaire, incluant les sciences 
atmosphériques, la chimie et les liens unissant les systèmes 
atmosphériques, terrestres, marins et cryosphériques. Au 
moyen d’observations scientifiques, de surveillance à long 
terme et d’analyses, une meilleure connaissance des climats 
passés et présents de la planète, de même que de la magnitude 
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et de l’ampleur des variations et des changements dans le 
climat peut être acquise et utilisée pour mettre à l’épreuve et 
améliorer des modèles utilisés pour tenter d’endiguer le 
phénomène et de s’adapter au changement climatique. La 
science des changements climatiques intègre de plus en plus 
d’observations et d’études de processus à l’échelle locale et 
régionale afin de comprendre les conséquences des 
changements à ces niveauxsur les systèmes mondiaux. À 
l’inverse, les conséquences des changements mondiaux sont 
évidentes à l’échelle locale et régionale. L’atteinte de cet 
objectif  requiert une interaction étroite entre les activités  
de surveillance, de recherche en matière de processus  
et d’élaboration de modèles effectuées en science 
environnementale et les travaux entrepris en rapport avec les 
processus climatiques sur la scène internationale. 

La liste suivante présente des exemples de travaux en cours et 
d’occasions potentielles que le Canada pourrait exploiter pour 
atteindre son objectif  concernant le changement climatique. Il 
est essentiel que les connaissances et renseignements recueillis 
dans le cadre de cette priorité et des trois autres soient intégrés, 
puisque le phénomène du changement climatique ne se limite 
pas à un seul aspect :

Compréhension du rôle des écosystèmes et processus • 
arctiques dans la variabilité et les changements du climat 

Cycle du carbone  »

Cycle de l’eau  »

Précipitations et couverture de neige  »

Chimie atmosphérique et agents polluants  »

Aérosols et nuages  »

Changement de comportement des espèces terrestes  »
et marines 

Capacité de formuler des prévisions et d’élaborer des • 
modèles, à toutes les échelles, avec une confiance accrue 

Répercussions et adaptation • 

Répercussions et conséquences des changements dans  »
les écosystèmes 

Préparation en vue de situations d’urgence  »

Transport et expédition en raison de l’élargissement  »
du passage du NordOuest 

Infrastructure  »

Évaluations régionales  »

Capacités d’adaptation et résilience  »

L’avantage unique du Canada 

L’Arctique canadien constitue l’une des meilleures plate-
formes disponibles pour l’étude des processus des climats des 
hautes latitudes, qui jouent un rôle déterminant dans les 
modèles climatiques internationaux. Le changement 

climatique se produit plus rapidement et plus intensément que 
prévu aux pôles. Le Nord du Canada détient des indices 
importants qui nous aideront à prédire l’avenir du climat de 
notre planète et nous fourniront des indications sur la manière 
dont les écosystèmes et les êtres humains s’adaptent au 
changement climatique, puisque l’Arctique fera en premier 
l’expérience de nombre de ces changements. 

L’amélioration des modèles requiert des capacités nettement 
plus importantes dans les domaines de l’observation et de la 
validation afin d’arriver à mieux comprendre les processus 
climatiques multiples qui s’entremêlent. Dans son dernier 
rapport, le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) a augmenté le degré de confiance 
dans les projections de modèles grâce à des progrès réalisés en 
matière de science climatique, à l’établissement de modèles 
informatisés et aux périodes d’observations plus longues. Pour 
planifier l’adaptation aux changements climatiques, il faut 
concentrer nos efforts pour ramener les résultats des modèles 
de circulation mondiaux aux modèles et à l’ajustement des 
modèles régionaux à l’aide de données historiques. À cette fin, 
il est essentiel d’assurer la durabilité à long terme des réseaux 
d’observation météorologiques. 

Les habitants et collectivités du Nord sont témoins des 
conséquences du changement climatique, dont ils font 
l’expérience de façon privilégiée. Les connaissances au niveau 
local concernant la progression et l’intensité des conséquences 
du changement climatique constituent un élément important 
de notre compréhension générale de la situation. Il est en 
outre essentiel de faire en sorte que les collectivités s’assurent 
d’avoir recours à des mesures d’atténuation et que des 
méthodes d’adaptation appropriées sont mises en oeuvre. 

Compte tenu des répercussions importantes du changement 
climatique déjà constatées dans le Nord, la technologie joue 
un rôle crucial dans le processus d’adaptation à ces 
changements. La construction de nouvelles infrastructures et 
la modification ou la relocalisation des installations existantes 
en raison de la fonte du pergélisol et des changements dans les 
conditions côtières sont essentielles pour la survie des 
collectivités et l’exploitation des ressources dans le Nord. Il 
deviendra de plus en plus important pour les habitants du 
Nord d’arriver à prédire les conditions météorologiques et les 
populations animales à mesure que leurs conditions de vie 
continueront à s’éloigner des normales historiques, rendant 
ainsi désuet leur savoir traditionnel.

1 – priorités en matière de science et  
de technologie

1.4 –  ColleCtiVitÉs durables et en santÉ

La science, pour quoi faire?

Des recherches récentes et en cours indiquent qu’en dépit des 
progrès effectués dans la prestation des soins médicaux, l’état 
de santé des habitants du Nord du Canada demeure nettement 
inférieur à la moyenne nationale. Il est important de signaler 
que ces changements dans leur état de santé sont notamment 
étroitement liés aux changements sociaux, culturels, 
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économiques et politiques d’envergure en cours dans beaucoup 
de régions associées à des processus de modernisation, ou sont 
en grande partie causés par ces changements. 

La santé et le bien-être des collectivités du Nord constituent 
l’une des deux priorités au programme du Canada pour l’API. 
C’est pourquoi des données de base et de nouveaux résultats 
de recherches, portant spécifiquement sur les intérêts du 
Canada, sont publiés ou en voie de l’être. La station de 
recherche de l’Arctique constitue une occasion de poursuivre 
les travaux scientifiques à cet égard et d’acquérir la capacité de 
répondre au besoin urgent de comprendre les facteurs 
déterminants et les tendances en matière santé et bien-être 
dans de nombreuses régions et collectivités vivant des 
changements rapides.

Quelle science?  

La liste suivante présente des exemples de travaux en cours et 
d’occasions potentielles que le Canada pourrait exploiter pour 
atteindre son objectif  concernant la priorité de la santé et du 
bien-être des collectivités : 

Santé humaine et publique • 

Surveillance de la santé et des maladies (incluant   »
les facteurs d’évaluation de la santé et les études de 
cohorte de maladies chroniques, aiguës et nouvelles) 

Études épidémiologiques  »

Télésanté/Télémédecine  »

Contaminants • 

Sources de contamination et transport sur de longues  »
distances 

Exposition et vulnérabilité humaine  »

Collectivités et infrastructure • 

Énergie (incluant l’énergie non conventionnelle et  »
renouvelable) 

Eau  »

Déchets  »

Logement  »

Production alimentaire, récoltes et innocuité, incluant  »
l’aquaculture 

Communications  »

Économie sociale et développements socio- »
économique

L’avantage unique du Canada

La santé et les sciences de la vie connexes ont été identifiées 
comme l’une des forces du Canada en matière de science et 
technologies; cela inclut les principaux composants des 
sciences de la santé (p. ex. la recherche sur le cancer et la lutte 
contre cette maladie; les neurosciences, les appareils 

circulatoires et respiratoires, les maladies infectieuses et 
l’immunité) et les nouveaux domaines multidisciplinaires 
comme la santé chez les Autochtones, l’âge et la génomique. 
Les conséquences des interactions entre les gènes et 
l’environnement extérieur pourraient être utilisées pour 
élaborer des stratégies visant à promouvoir la santé et à 
prévenir les maladies chez les populations autochtones. 

Les participants à l’atelier ont noté le besoin de services 
mobiles et de télésanté dans le Nord du Canada et dans les 
régions éloignées du pays. L’Agence de la santé publique du 
Canada a mis au point un modèle de laboratoire mobile qui 
pourrait jouer un rôle dans l’identification et le suivi des agents 
de maladies infectieuses dans le Nord. De plus, l’une des forces 
du Canada réside dans sa capacité de mobiliser le brise-glace 
de recherche NGCC Amundsen à titre de centre de recherche 
clinique en santé flottant servant à visiter les collectivités de 
l’Arctique, comme la grande majorité de celles-ci sont établies 
le long des côtes. 

Pour atteindre avec succès les objectifs concernant la santé et 
le bien-être des collectivités dans le Nord du Canada, il faudra 
aborder les nouveaux problèmes qui se présentent avec des 
approches novatrices. Les progrès accomplis dans le domaine 
des technologies de l’information et des communications sont 
considérés comme cruciaux pour l’atteinte des objectifs en 
santé dans le Nord du pays.

2 – approche 
L’atelier a permis de dégager plusieurs thèmes fondamentaux 
liés à la manière dont la science et la technologie se pratiquent 
(plutôt que ce qu’elles font), notamment les suivants : 

la possibilité d’intégrer • 

la nécessité de coordonner • 

le renforcement de l’utilisation et de la mise en pratique de • 
la science 

jouer la carte de « l’avantage humain » dans le Nord.• 

Les participants ont présenté les éléments qui précèdent 
comme essentiels à la réussite de la station de recherche de 
l’Extrême-Arctique canadien. Ils ont fait valoir que l’approche 
de la science et de la technologie dans le Nord canadien est en 
soi aussi importante que le type de science qui s’y pratique. 
Compte tenu de la nature complexe et mixte des enjeux de 
l’Arctique, le programme de science et de technologie de la 
station doit être global, interdisciplinaire et conçu pour 
permettre la mise en application des connaissances. La qualité 
et le caractère innovateur de la science qui se réalise à la station 
seront de toute évidence influencés par l’envergure des 
scientifiques et de l’infrastructure. Toutefois, les mesures 
d’impact les plus importantes permettront d’évaluer la nature 
des interactions entre ces scientifiques et entre les scientifiques 
et les utilisateurs de la science; elles permettront également de 
déterminer dans quelle mesure l’infrastructure bâtie et sociale 
que fournit la station appuie les synergies entre les disciplines, 
les secteurs et les acteurs. 
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la possibilitÉ d’intÉgrer 

Les enjeux de l’Arctique – comme le changement climatique, 
la mise en valeur des ressources et les transformations sociales 
– sont complexes et reliés les uns aux autres. La recherche et 
la surveillance conventionnelles sont nécessaires, mais elles ne 
suffisent pas pour relever le défi en question. Les solutions 
exigent des approches interdisciplinaires et interactives afin 
d’obtenir la participation de compétences de renommée 
internationale dans l’ensemble des disciplines, des secteurs, 
des groupes d’intervenants et des collectivités. La science 
cloisonnée – qu’il s’agisse des cloisons des disciplines, des 
secteurs ou des régions – ne résoudra pas les enjeux pressants 
de l’Arctique. En lieu et place, une science capable d’intégrer, 
axée sur des solutions et socialement interactive s’impose. 

La science et la technologie dont la station de recherche  
de l’Extrême-Arctique est l’assise doivent être l’objet  
d’une intégration

entre les disciplines (entre les sciences naturelles, physiques, • 
de la santé, sociales) 

entre les domaines (marin, atmosphérique, terrestre, spatial) • 

entre la science pure et la science appliquée • 

entre la science actuelle, le savoir traditionnel et le savoir local  • 

entre les sources de données (les données télédétectées, la • 
surveillance systématique, les études sur le terrain et les 
études de processus, les analyses en laboratoire) 

entre les démarches scientifiques (la surveillance, la • 
recherche, la modélisation et la prévision, le développement 
technologique, la dissémination et l’utilisation) 

entre les acteurs (les gouvernements, les universitaires, les • 
habitants du Nord, ceux de la scène internationale, du 
secteur privé) 

entre les échelles (descendantes à partir des modèles • 
globaux et ascendantes à partir des études locales), du 
nord au sud en passant par les pôles. 

Bref, nous voulons établir une nouvelle approche scientifique 
efficace pour la station de recherche de l’Extrême-Arctique; 
une approche qui ne ressemble pas aux pratiques scientifiques 
traditionnelles utilisées dans le passé. Les scientifiques qui se 
présentent pour y travailler doivent être des visionnaires très 
branchés au sein de leurs propres cultures et de leurs domaines 
d’expertise, et l’objectif  qu’ils proposent à d’autres de 
poursuivre doit être exigeant. 

Le gouvernement fédéral peut diriger le développement de 
l’infrastructure scientifique ainsi que la capacité de surveillance 
et de recherche afin de mettre à profit ses efforts et ceux des 
universités, du secteur privé et des collectivités en vue de 
trouver des solutions durables par le biais de l’initiative de la 
station de recherche de l’Extrême-Arctique. La conception des 
composantes de la recherche, de la surveillance et de 
l’infrastructure de manière consultative et coordonnée 
permettra à la station de produire à l’intention des intervenants 
des résultats de premier ordre, exhaustifs et significatifs, tout en 

obtenant la participation des décideurs et de la société en 
général. 

Des programmes scientifiques ont été élaborés dans le Sud sur 
une période de plus d’un siècle et demi. Ils l’ont été en grande 
partie de façon ponctuelle, pour répondre à des besoins 
régionaux particuliers ou liés à des questions précises, par 
exemple, les pluies acides. Voilà la raison pour laquelle ils ne 
constituent pas un tout intégré. La nouvelle station de recherche 
de l’Arctique présente la possibilité de prendre du recul par 
rapport à cette approche à la pièce et d’ériger un système 
intégré dédié à la science et à la technologie de l’Arctique, soit 
une filière de domaines scientifiques; de types de surveillance, 
de modélisation, de recherche, d’application et d’écosystèmes. 
Il va sans dire que l’infrastructure de la science et de la 
technologie et que des programmes scientifiques et 
d’observation existent déjà depuis longtemps dans le Nord. 
Néanmoins, la station de recherche de l’Arctique et le 
programme de science et de technologie qui y est associé 
représenteraient une hausse du seuil d’investissement, ce qui 
serait l’occasion d’examiner dans une perspective globale la 
pratique de la science et de la technologie dans le Nord. Les 
technologies récentes, les approches inédites, les nouveaux 
types de science, tout doit être pris en compte lorsqu’il s’agit 
d’évaluer la possibilité de créer un système intégrant mieux la 
science et la technologie dans le Nord. 

L’atelier a permis de dégager plusieurs points de départ en 
vue de cette intégration, à savoir :

poursuivre un processus d’inclusion afin de planifier le • 
programme scientifique de la station de recherche de 
l’Extrême-Arctique canadien; 

élaborer le programme scientifique de la station de recherche • 
de l’Extrême-Arctique canadien à même ce que la science du 
Sud et du Nord a de meilleur à offrir, notamment le résultat 
de l’Année polaire internationale (API); 

continuer d’appuyer les programmes scientifiques existants • 
qui réussissent dans le Nord dans tous les secteurs où ils 
complètent la station de recherche de l’Extrême-Arctique 
canadien lorsqu’il s’agit de donner suite aux priorités de 
l’Arctique canadien en matière scientifique. 

La nécessité de coordonner – la station comme fer  
de lance

Les participants ont convenu que pratiquer la science et la 
technologie dans le Nord peut se révéler difficile et coûteux. 
Les frais du transport ainsi que ceux des services alimentaires 
et d’hébergement sont élevés. Il est partout difficile de faire de 
la recherche interdisciplinaire de façon intégrée. On parle 
beaucoup de franchir les barrières disciplinaires et 
organisationnelles, mais on passe rarement aux actes. La 
station pourrait jouer un rôle clé et permettre de lever les 
barrières, d’abord celle qui interdit de faire de la recherche 
dans l’Arctique et, ensuite, de pratiquer une science et une 
technologie innovatrices, horizontales et interdisciplinaires. 
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Les participants ont soutenu que, pour que la science et la 
technologie se pratiquent dans l’Arctique canadien, une plus 
grande coordination s’imposait. Ils ont suggéré que, à titre de 
nouvelle institution dans le Nord, la station de recherche de 
l’Arctique pourrait jouer à cet égard un rôle de fer de lance. Il 
est crucial d’acquérir une capacité scientifique polaire 
hautement respectée au Canada afin d’établir des liens 
efficaces avec les autres scientifiques polaires du monde entier. 
Les récents investissements du Canada dans les principales 
initiatives scientifiques, comme ArcticNet et l’Année polaire 
internationale (API) ont intensifié notre présence et nos 
résultats à l’échelle mondiale. Pour conserver une position de 
leader en science et en technologie dans l’Arctique, le Canada 
devra obtenir un appui pour son programme et coordonner 
ses contacts avec la communauté scientifique mondiale. 

L’expérience que le Canada a acquise au cours de l’API et à 
l’égard des centres d’excellence du réseau (p. ex. ArcticNet) 
prouve que nous pouvons coordonner des initiatives 
scientifiques fructueuses et multidisciplinaires qui répondent à 
des besoins d’information ayant une priorité élevée. Plusieurs 
consortiums de chercheurs importants et uniques qui abordent 
la science à grande échelle ont ainsi vu le jour. En joignant 
leurs forces, en recherchant et en obtenant ensemble des 
ressources plus importantes, ces scientifiques ont créé des 
programmes qui résistent mieux aux revers et qui permettent 
de tirer un meilleur parti des possibilités. Les participants à 
l’atelier ont estimé que ce type de science est susceptible 
d’obtenir un meilleur rendement de l’investissement. Le 
Canada est également le chef  de file mondial relativement à 
l’intégration à la recherche du savoir traditionnel sur le système 
polaire et il a fait part de cette démarche lors de l’élaboration 
de l’approche internationale de l’API. Il serait possible de 
promouvoir ces types d’économies et de synergies au moyen 
de la coordination émanant de la station de recherche afin 
d’ériger un meilleur système pour la science et la technologie 
dans le Nord. 

Coordonner n’est pas nécessairement synonyme de centraliser, 
mais cela exige à la fois une gestion directe et active et un soutien 
indirect par la création de conditions et d’outils favorables. Il est 
possible d’obtenir une coordination directe grâce à des 
mécanismes comme les priorités et les plans scientifiques, au 
financement, aux services (p. ex. la gestion de l’information, le 
courtage d’éléments d’actif  comme les heures du bord, la 
coordination de la concession de licences et de permis), aux 
conférences, aux ateliers et à une gestion active des relations et 
des interactions. La coordination indirecte peut s’obtenir par la 
fourniture d’outils et d’espaces de collaboration (à la fois 
physiques et virtuels), de registres de projets ainsi que d’outils et 
de protocoles pour la gestion des données. 

Parce que la station de recherche de l’Arctique est une 
installation unique, elle s’accompagnera d’exigences 
particulières en matière de coordination. Des procédures et 
des normes devront être établies et mises en application à 
l’égard de maints aspects de l’exploitation de la station de 
recherche de l’Extrême-Arctique canadien. Il faudra 
administrer d’importants budgets et gérer les questions 
juridiques et relatives à la responsabilité qui accompagnent le 
fait de travailler dans un milieu rude et impitoyable. Le 

rendement devra être mesuré. Cela exigera la collaboration de 
la communauté internationale. La nécessité d’élaborer des 
politiques et de coordonner la gestion de la science et de la 
technologie pratiquées à la station ou avec son appui évoque la 
possibilité de les évaluer et de les rationaliser dans l’ensemble 
de l’Arctique canadien. Les participants à l’atelier ont 
recommandé que soit instituée une fonction de coordination 
nationale à la station même ou en association avec elle. 

Les participants ont souligné, en particulier, la nécessité de mieux 
gérer les données et l’information sur l’Arctique. Les données 
constitueront une précieuse ressource nationale pour les 
utilisateurs du monde entier et elles doivent être gérées d’une 
manière transparente, rapidement et de manière à être accessibles. 
On s’efforce d’améliorer la gestion des données de l’Arctique par 
l’intermédiaire de l’API de façon à ce que toutes les données 
fassent l’objet d’un contrôle de la qualité adéquat, qu’elles soient 
archivées, gérées et largement accessibles pour usage immédiat 
ou futur. Il importe de mentionner qu’un catalogue de données 
polaires servant à saisir des métadonnées a récemment été créé en 
coordination avec le réseau ArcticNet des centres d’excellence et 
le réseau d’information sur la cryosphère canadienne. La station 
pourrait assumer cette responsabilité. 

On a reconnu, lors de l’atelier, qu’il n’y aura jamais 
suffisamment de ressources pour entreprendre dans le Nord 
une surveillance et des programmes scientifiques analogues à 
ceux du Sud. Toutefois, une meilleure coordination de la 
science et de la technologie dans l’Arctique pourrait permettre 
que les leçons tirées du Sud et du Nord guident l’élaboration 
d’un système intégré de science et de technologie qui exploite 
le plus judicieusement et le plus efficacement possible les 
ressources limitées pour ainsi réduire les chevauchements et la 
concurrence. Par exemple, il serait possible de concevoir des 
systèmes de surveillance de façon à maximiser les économies, 
celles relatives aux frais et aux charges scientifiques, d’un 
regroupement des services, à optimiser une mise à l’échelle du 
niveau local au niveau régional et au niveau global et de faire 
en sorte que soit représentée efficacement la diversité de 
l’Arctique. Le coût initial de la coordination, relativement au 
temps, à l’énergie et aux fonds, pourrait nous permettre de 
réaliser des résultats scientifiques et technologiques relatifs au 
Nord plus fiables dans de meilleurs délais, et également de 
réaliser une économie de ressources.

Renforcement de l’utilisation et de la mise en pratique 
de la science

De plus en plus, la science et la technologie sont nécessaires 
pour guider toutes les activités humaines, la prise de décisions, 
l’évaluation de l’environnement, la réglementation, le 
développement durable, le renforcement des capacités, les 
progrès économiques et la gestion. Toutefois, le transfert des 
connaissances scientifiques vers les applications ne se fait pas 
sans effort. La pertinence de la science et de la technologie est 
en partie assurée par l’articulation de leurs priorités et par 
l’élaboration des plans de développement. Cependant, la 
nécessité de prendre en compte et de planifier l’utilisation et 
l’application des connaissances dès le début d’un projet de 
recherche est de plus en plus reconnue et a été défendue par 
les participants à l’atelier. L’interface de la politique scientifique 
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et celle de l’application de la recherche constituent le point de 
convergence d’une somme considérable d’effort de la part des 
universitaires; elles font fait appel aux utilisateurs lors de la 
conception et de l’application de la science et de la technologie 
dans le cadre d’une pratique émergente afin de renforcer ces 
interactions. Le Canada dispose d’un avantage considérable 
qu’il pourrait mettre à profit en faisant la promotion de cette 
approche au moyen de ses expériences relatives à la surveillance 
et à la cogestion communautaires dans le Nord et à des 
initiatives que les participants à l’atelier ont désignées de  
« science auxiliaire », comme le Programme de lutte contre  
les contaminants dans le Nord et les projets du Canada dans  
le cadre de l’Année polaire internationale. 

Les participants ont également fortement préconisé d’accorder 
plus d’attention à la communication et à la sensibilisation. 
Pour être utiles, la science et la technologie doivent être 
comprises et utilisées par d’autres scientifiques, par les 
collectivités et par les décideurs. Pour obtenir financement et 
soutien, la science et la technologie ont besoin de l’intérêt et de 
l’approbation de la population. Pour attirer la prochaine 
génération de scientifiques dans le Nord, les perspectives et la 
magie de la science et de la technologie dans l’Arctique doivent 
être communiquées aux jeunes Canadiens. La communication 
de ces messages exige une attention soutenue et des ensembles 
de compétences particuliers. La station de recherche de 
l’Arctique pourrait contribuer au transfert réussi de la science 
et de la technologie de l’Arctique en facilitant la communication 
et la sensibilisation par des scientifiques et par le courtage, 
l’interprétation et la diffusion de façon directe de la science et 
de la technologie qui se pratiquent à la station ou avec son 
appui. Compte tenu de la nature très spécialisée des 
communications et de la sensibilisation relatives à la science et 
à la technologie, les participants ont suggéré d’élaborer une 
capacité dédiée à la station de recherche afin d’appuyer la 
fonction plutôt que de se limiter à exhorter les scientifiques à 
améliorer leurs propres efforts en matière de communication.

Jouer la carte de « l’avantage humain » dans le Nord 
au moyen du renforcement des capacités

Dans la documentation à l’appui de l’atelier sur l’avenir, et 
dans le cadre de l’atelier même, s’est exprimée clairement la 
conviction selon laquelle une station de recherche dans le 
Nord canadien doit être étroitement liée aux populations du 
Nord. Les habitants du Nord ont des compétences et des 
connaissances importantes qui sont essentielles à la conduite 
de la science et de la technologie dans l’Arctique. Ils fournissent 
déjà une capacité logistique vitale et un soutien à la recherche 
auprès des scientifiques qui vont travailler dans le Nord. Ils 
connaissent le territoire et savent comment y vivre. Ils 
connaissent l’histoire des lieux et de la faune. Pour la science et 
la technologie dans le Nord, ils constituent un précieux  
« avantage humain » qui pourrait être mieux exploité au 
moyen des programmes et des possibilités de la station de 
recherche de l’Arctique, notamment : 

l’amélioration des études et de la formation en science et • 
en technologie pour les habitants du Nord; 

les études et la formation dispensées par des habitants du • 
Nord concernant le savoir traditionnel, le travail dans le 
Nord, la sûreté et la sécurité; 

la participation à la science et à la technologie au moyen de • 
la surveillance communautaire et du travail sur le terrain; 

l’amélioration de l’interface entre la science et la • 
technologie « modernes » et le savoir traditionnel; 

l’application de la science et de la technologie à la prise de • 
décisions et à la gestion; 

la création d’emplois et d’entreprises afin de soutenir la • 
science et la technologie entreprises dans le Nord [p. ex. 
des techniciens de laboratoire, des guides, la fourniture de 
logistique et d’infrastructure comme l’installation du Ittaq 
Heritage and Research Committee (le centre-patrimoine 
et centre de recherche Ittaq) à Clyde River]; 

le leadership en science et en technologie dans l’Arctique. • 

Grâce à des liens avec des collèges de l’Arctique et, peut-être, 
en qualité de coeur d’une université embryonnaire, la station 
de recherche de l’Extrême-Arctique canadien pourrait 
permettre de former la prochaine génération de scientifiques 
de l’Arctique et, en particulier, faire participer un plus grand 
nombre d’habitants du Nord à la science et à la scientifique de 
l’Arctique. Comme plaque tournante des activités scientifiques 
dans l’Arctique, la station de recherche pourrait fournir une 
source immédiate d’information la plus récente à utiliser 
comme base de l’enseignement et des initiatives de 
sensibilisation. Par conséquent, on estime que la station de 
recherche de l’Extrême-Arctique canadien peut constituer 
une plateforme idéale pour sensibiliser les collectivités, pour 
apprendre, mais également en vue d’une gestion adaptée et 
améliorée des collectivités du Nord. 

Les participants à l’atelier ont reconnu que toute recherche ne 
préoccupe et n’intéresse pas nécessairement les habitants du 
Nord, mais qu’elle devrait permettre de les y faire participer 
au besoin ou lorsqu’ils le souhaitent. 

Actuellement, peu nombreux sont les habitants du Nord qui 
embrassent des carrières en science et en technologie. Parmi 
ceux qui poursuivent des études dans ces domaines, beaucoup 
ne retournent pas travailler dans l’Arctique. Il est possible de 
renverser cette tendance en créant des occasions d’emploi 
intéressantes dans le Nord. En renforçant la capacité des 
résidants du Nord d’utiliser la science et la technologie et de 
travailler dans ce domaine, la station de recherche de l’Arctique 
pourrait contribuer à renforcer la capacité des scientifiques 
autochtones et l’économie du Nord.
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l’aVantage du saVoir traditionnel 
Canadien

« Il ne suffit pas d’étudier le Nord à distance. En approfondissant 
notre propre compréhension du Nord et en tirant tout autant parti 
des connaissances traditionnelles et de la science moderne, nous 
améliorerons notre capacité collective à fonctionner dans un 
environnement qui est fragile au départ et qui subit des 
changements graves et rapides.»

Une vision nordique : un Nord plus puissant dans un 
Canada meilleur, 2007

Nous devons accorder une attention spéciale à la relation 
nouvelle et naissante entre le savoir traditionnel et la science, 
en particulier à l’approche et à la formation des personnes qui 
travaillent à l’interface entre les deux. Les participants à 
l’atelier sur l’avenir ont exprimé le souhait que le savoir 
traditionnel soit utilisé plus efficacement parallèlement à la 
science moderne, et non pas comme un autre point de données 
que la science doit valider ou rejeter, comme c’est parfois le cas 
aujourd’hui. Cette approche exige un changement de 
paradigme dans la relation entre les deux façons de savoir 
auxquelles donne lieu une plus grande sensibilisation au savoir 
traditionnel part suite d’une formation pédagogique qui est 
particulière aux réalités des chercheurs. La promotion de 
milieux de recherche qui travaillent en collaboration, 
notamment l’élaboration d’un centre spécialisé du savoir 
traditionnel au sein de la station, a été exprimée clairement à 
l’atelier. L’activité et l’interaction entre les peuples autochtones 
et les scientifiques peuvent favoriser cette dynamique comme 
le fait de reconnaître et de promouvoir les pratiques exemplaires 
à partir d’exemples de relations fructueuses. 

Les bonnes relations bénéficient aux deux parties : les 
scientifiques peuvent en profiter en précisant leurs questions 
sur les conditions locales tandis que les habitants de l’endroit 
bénéficient de l’exposition concrète à la culture de la science et 
à ses résultats. Le fait de rendre la science utile aux populations 
locales peut leur permettre de considérer leur environnement 
et les changements qui s’y déroulent dans une perspective 
différente susceptible de donner, en dernier ressort, accès à un 
savoir précieux permettant de composer avec les modifications 
de l’environnement et de s’y adapter. En théorie, l’application 
de la science locale peut contribuer à améliorer l’infrastructure 
sociale et physique qui est essentielle pour créer des collectivités 
durables, ce qui constitue une des priorités scientifiques de la 
station de recherche de l’Extrême-Arctique canadien.

3 – Conditions favorables 
Après avoir reconnu que les priorités scientifiques évolueront 
au cours de la vie de la station, les participants à l’atelier ont 
signalé un certain nombre de conditions favorables qui feront 
en sorte que l’infrastructure, la logistique et l’emplacement 
demeurent réceptifs aux vecteurs de la science. Il faut tenir 
compte à la fois de la capacité des ressources humaines, du 
financement, de la gouvernance et de l’infrastructure pour 
que la vision de la station de recherche de l’Extrême-Arctique 
canadien canadien soit correctement appuyée et, ultimement, 
réalisable. L’attention accordée à ces conditions favorables 

permettra de réunir des employés dynamiques et de haut 
calibre, les installations et l’équipement appropriés pour 
soutenir les rôles de la station de recherche et prendre 
conscience des possibilités qu’elle crée. 

Toutefois, les participants à l’atelier ont nettement indiqué que 
le Canada ne devrait pas attendre que la station de recherche 
soit établie avant d’aborder les composantes favorables. La 
sensibilisation, la formation et le perfectionnement pourraient 
actuellement subvenir à la capacité nécessaire pour doter la 
station, faire jouer « l’avantage humain » selon lequel les 
habitants du Nord peuvent fournir et favoriser une nouvelle 
génération de scientifiques polaires afin d’exploiter la nouvelle 
station. En outre, l’entretien et l’amélioration de l’infrastructure 
actuelle peuvent constituer une activité principale qui 
complétera le nouveau coeur de la science et de la technologie 
dans l’Arctique une fois la station établie. La consultation et 
l’élaboration d’un système de surveillance intégré de l’Arctique 
de telle sorte que les données fondamentales soient disponibles 
pour appuyer les chercheurs lorsque les portes de la nouvelle 
station ouvriront supposent des consultations préalables 
considérables entre les domaines et les intervenants ainsi que 
du temps pour le financer et le mettre en service. La station 
pourrait jouer un rôle clé en intensifiant les efforts d’observation 
actuellement déployés dans le Nord canadien. 

Le Canada a beaucoup investi dans l’Année polaire 
internationale. Cela a donné lieu à une pointe significative des 
projets scientifiques dans le Nord et à un intérêt substantiel à 
l’égard de la recherche dans l’Arctique. La station de recherche 
de l’Arctique représente une occasion de créer un legs durable 
à partir de l’engagement du Canada à l’égard de l’API. 
Toutefois, il faudra un certain nombre d’années pour concevoir 
et construire la nouvelle station de recherche. Pour que 
l’investissement et l’intérêt soulevé par l’API bénéficient à la 
nouvelle station, cet élan devra être soutenu dans l’intervalle 
précédant l’ouverture de la nouvelle installation. 
Essentiellement, il faut un plan de relève pour l’API. En 
particulier, les participants à l’atelier ont signalé que la dotation 
constituera un enjeu de taille pour la nouvelle station, car une 
grande partie du milieu scientifique de l’Arctique est au seuil 
de la retraite. Un investissement soutenu doit débuter dès 
maintenant pour encourager la prochaine génération de 
scientifiques à s’engager dans la recherche dans le Nord et à y 
faire carrière. L’amélioration dès maintenant de l’infrastructure 
scientifique existante dans l’Arctique jettera les bases de la 
station comme centre d’un système viable de la science et de la 
technologie dans l’Arctique.

prÉVoir les ressourCes humaines 
nÉCessaires pour exploiter la station

Outre les scientifiques, un large éventail de compétences et de 
fonctions seront nécessaires pour exploiter la station et le 
programme de science et de technologie qui y est associé. Ces 
compétences devront être formées dans le Nord ou attirées 
vers le Nord dans les domaines de l’administration de la 
science, du travail sur le terrain, de la géomatique, du 
commerce et de la mécanique, de la gestion de l’information, 
de l’éducation, de la sensibilisation et de l’interprétation du 
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savoir. Nombre de ces rôles sont très techniques et exigeront 
une formation spécialisée et un perfectionnement permanent. 
À l’égard de tous, il y a pénurie dans le Nord. On pourrait 
étudier la possibilité de créer des partenariats avec des 
organismes du Nord afin de constituer l’effectif  de la station. 
De nombreux participants à l’atelier ont affirmé que les efforts 
doivent débuter maintenant afin qu’un nombre suffisant 
d’employés soient disponibles lors du lancement de la station 
de recherche de l’Extrême-Arctique canadien et de la poursuite 
de son exploitation. Cela pourrait se réaliser par des échanges 
avec les collèges du Nord afin de cibler les programmes 
pertinents, d’encourager l’élaboration de programmes d’études 
pertinents en vue d’obtenir l’ensemble des compétences dont 
la station a besoin et afin d’étendre l’activité des entreprises 
dans le Nord d’une façon plus générale. 

prÉVoir la base de finanCement pour 
exploiter la station

À la limite, un milieu fonctionnellement favorable comprend 
un niveau approprié de ressources financières prévisibles à 
long terme pour exécuter le travail et fournir une certitude 
aux partenaires, qu’ils soient du secteur privé, des collectivités 
ou d’autres pays. Les participants se sont entendus pour 
affirmer que les fonds de soutien de la station, en particulier, 
ne peuvent se résumer à un financement par projet. Un 
engagement à long terme à l’égard du financement soutenu de 
la science, de la surveillance et des activités influera sur la 
réussite de l’initiative de la station de recherche de l’Extrême-
Arctique canadien, car cela permettra de savoir si le Canada a 
véritablement l’intention de se doter d’une stature 
internationale relativement à la science dans l’Arctique. 

Les participants ont recommandé que soit établi un programme 
scientifique de base à la station. La station doit être plus qu’une 
base-étape ou un service fourni aux scientifiques en route vers 
leurs lieux de travail sur le terrain. La station pourrait faciliter 
la coordination et la gestion d’un réseau de surveillance à long 
terme relatif  à l’Arctique ainsi que les études de référence 
fondamentales. Une équipe de scientifiques interdisciplinaire 
et dédiée qui travaillerait à la station afin de gérer les 
programmes scientifiques et de surveillance de base pourrait 
constituer une caractéristique innovatrice importante de la 
nouvelle installation. 

les orientations de la station

Une structure de gouvernance inclusive s’impose pour que la 
station réussisse, car les structures institutionnelles dispersées 
existantes qui gèrent la science et la technologie relatives à 
l’Arctique canadien ne peuvent pas assurer le degré 
d’intégration et de coordination nécessaire à cette nouvelle ère 
de la science et de la technologie dans l’Arctique. La ou les 
structures de gouvernance devraient pouvoir obtenir la 
participation de divers représentants et s’associer à eux, p. ex. 
des représentants des organismes autochtones du Nord, de 
l’industrie, des chercheurs du gouvernement fédéral et des 
universités, des utilisateurs territoriaux et provinciaux de la 
science (p. ex. des praticiens de l’aménagement du territoire, 
de la gestion de la faune du Nord, etc.) afin que le programme 

scientifique en vigueur tienne compte des grands enjeux 
auxquels sont confrontés le Nord et le Canada. Cela permettra 
de guider l’harmonisation de la recherche et des priorités de la 
science en évolution dans la perspective de la station de 
recherche de l’Extrême-Arctique et de veiller à ce que la 
science pratiquée soit opportune et pertinente pour les 
utilisateurs finals de l’information en question. 

De nouveaux modèles institutionnels pourraient se révéler 
nécessaires pour gérer et financer la station, comme des 
partenariats public-privé (PPP) ou des consortiums. Les défis 
d’une intégration entre les secteurs et les institutions doivent 
être abordés dans le cadre du ou des modèles organisationnels 
retenus pour la station. Il faut définir pour la station des 
processus régissant l’attribution des fonds à l’appui de la 
science et de la logistique. Il faudrait clarifier les rôles des 
conseils subventionnaires par rapport à ceux de la station. 

un modèle rÉparti 

Pendant toute la durée des consultations sur la station de 
recherche de l’Extrême-Arctique canadien, tous les 
intervenants, soit les chercheurs universitaires, les habitants du 
Nord, l’industrie et les chercheurs fédéraux, ont insisté sur 
l’importance de créer un système réparti afin d’appuyer la 
science dans l’Arctique : un modèle moyeu-rayons. Les 
participants à l’atelier ont affirmé que la vaste étendue et la 
diversité de l’Arctique canadien et l’espoir selon lequel les 
différentes régions seront les pôles d’attraction de la science au 
fil du temps commandent une telle configuration. 

En outre, les consultations avec le milieu international de la 
science polaire révèlent clairement qu’il n’existe pas de modèle 
« unique » de station de recherche parfaite dans l’Arctique que 
le Canada pourrait copier. Le Canada doit définir ses besoins, 
déterminer son créneau et créer une station de recherche qui 
convient à l’Arctique canadien. 

Le modèle moyeu-rayons utiliserait les installations existantes 
et devrait coordonner les rapports entre eux afin de faire un 
usage plus judicieux des investissements collectifs du Canada 
dans le Nord. Il aborderait les défis actuels du transport dans 
l’Arctique (p. ex. pour se rendre de la partie est à la partie 
ouest de l’Arctique, il faut passer par le sud). Cela faciliterait 
également l’amélioration de l’accès vers les lieux de recherche 
éloignés, appuierait les réseaux opérationnels (p. ex. les 
données météorologiques en vue d’améliorer la capacité des 
prévisions) et fournirait un agencement spatial souple afin de 
répondre aux besoins de la gamme des disciplines scientifiques 
qui effectuent de la recherche et de la surveillance dans le 
Nord. Une approche comme celle d’un consortium à l’égard 
de la gestion du type moyeu-rayons permettrait réaliser des 
économies d’échelle. 

La station et, en particulier, les composantes du laboratoire, 
doivent être souples, modulaires, mobiles et pouvoir être 
reconfigurées. Cela permettra à la station d’appuyer l’évolution 
non seulement des priorités scientifiques, mais également de la 
technologie afin de faire de la science. La station doit agir 
comme un centre de communication important relatif  à la 
science et à la technologie dans l’Arctique et relier les navires, 
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les satellites, les stations sur le terrain et les collectivités. Les 
rayons pourraient se spécialiser dans un type de science ou 
être axés sur la stadification, ce qui fournirait le soutien 
logistique permettant aux scientifiques d’aller sur le terrain et 
d’en revenir. 

Les participants ont clairement affirmé que la nouvelle station 
de recherche doit compléter et améliorer l’infrastructure 
actuelle en science et en technologie dans le Nord et non pas 
l’appauvrir. Après avoir reconnu que la station ne pourrait 
jamais répondre à tous les besoins des scientifiques dans le 
Nord, il fut recommandé que les installations et les 
infrastructures existantes soient rationalisées et financées afin 
de créer un système durable en vue de soutenir la science dans 
le Nord. Lors de la conception de l’ensemble du système, il 
faut prendre en compte la continuité d’ensembles de données 
sur de longues périodes, lesquels sont essentiels pour 
comprendre les changements dans l’Arctique. En outre, une 
relation solide entre les organisations scientifiques et les 
collectivités autochtones favoriserait la réalisation de nombreux 
objectifs principaux abordés dans le présent rapport. Les 
nouveaux investissements fédéraux devraient permettre de 
compléter et d’améliorer le système général de la science du 
Nord et les contributions des partenaires. 

Conclusion
L’annonce d’une station de recherche canadienne dans 
l’Arctique a suscité beaucoup d’enthousiasme au sein du 
milieu scientifique canadien. La station présente des possibilités 
innombrables lorsqu’il s’agit de réaliser l’excellence scientifique, 
la logistique et une infrastructure logistique à l’appui d’enjeux 
de pointe. Puisque la station constitue l’investissement peut-
être le plus important relatif  à la science et à la technologie 
dans l’Arctique de l’histoire du Canada, elle doit jouer un rôle 
de catalyseur pour la science et la technologie dans le Nord, à 
l’échelle nationale et internationale. 

Pour que le Canada ait une envergure internationale, il doit, 
en tant que pays, définir une niche particulière pour la station 
de recherche de l’Arctique. La décision d’élaborer un petit 
nombre des priorités de la science et de la technologie de 
l’Arctique canadien afin d’entraîner la planification de la 
station est une étape essentielle permettant de vérifier qu’elle 
est efficiente et qu’elle est bien utilisée par les milieux nationaux 
et internationaux de la science et de la technologie et qu’elle 
permet d’obtenir d’excellents résultats qui sont pertinents en 
science et en technologie. Les quatre priorités de la science et 

de la technologie esquissées dans le présent rapport pourraient 
constituer l’orientation nécessaire pour définir la niche du 
Canada relative à la science et à la technologie de l’Arctique 
qui sera exploitée par l’intermédiaire de la station. On prévoit 
qu’un futur modèle de gouvernance scientifique sera créé afin 
de mieux préciser les priorités. 

Selon les participants, une partie de la niche du Canada en 
matière de science et de technologie dans l’Arctique est la 
manière d’aborder la science et la technologie à la station. Ils 
ont fait valoir que l’approche de la science et de la technologie 
permettait d’innover autant que dans les priorités définies à 
l’égard de la station. Ils ont recommandé d’adopter des 
méthodes d’intégration en vue de faire participer les habitants 
du Nord à la science interdisciplinaire comme .étant l’avant-
garde de la science et de la technologie, dans l’Arctique ou 
autrement. La vaste expérience que possède le Canada en 
science interdisciplinaire dans l’Arctique, en cogestion et en 
science auxiliaire dans le Nord le situe au premier rang de ces 
nouveaux développements. L’expérience et les connaissances 
des habitants de l’Arctique canadien et leur participation à la 
science et à la technologie constituent un avantage important 
pour le pays. 

L’étendue et la diversité de l’Arctique canadien représentent le 
deuxième principal avantage de ce pays en matière de science 
et de technologie dans le Nord. Les participants à l’atelier ont 
soutenu que, pour tirer parti de cet avantage, il faudra une 
approche moyeu-rayons ou un réseau réparti à l’égard de la 
science et de la technologie dans le Nord. La station doit être 
élaborée comme le noyau central d’un système scientifique 
général canadien dans l’Arctique. 

La prise de conscience des possibilités que présente la station 
exigera que soit soutenu l’élan de l’investissement considérable 
du Canada à l’égard de l’API afin de constituer une génération 
de chercheurs désireux faire carrière dans le Nord canadien. 

Les participants ont signalé plusieurs jalons importants dans 
l’élaboration de la station. La dernière conférence de l’API 
que doit accueillir le Canada constitue pour ce dernier 
l’occasion de faire la preuve de son leadership en science et 
technologie dans l’Arctique. L’initiative héritée de l’API 
concernant la durabilité des réseaux d’observation dans 
l’Arctique [Sustaining Arctic Observing Networks (SAON)] 
est une autre possibilité offerte au Canada d’agir comme chef  
de file. La célébration du centenaire et demi du Canada en 
2017 constitue une date importante qui nous touche de plus 
près encore.
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annexe 1

Participants à l’atelier sur l’avenir des sciences en Arctique tenu à Ottawa les 12 et 13 mai 2008
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Ministères ayant préparé des documents d’orientation en tant que contribution au rapport de synthèse rédigé 
par David Hik, Ph. D, et Marianne Douglas, Ph. D, intitulé Planning for a Canadian High Arctic Research Station: 
A Synthesis of the Arctic Science Needs Scoping Papers Prepared by Federal Departments and Agencies :
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en matière de recherche dans l’Arctique canadien. Préparé  
par Louis Fortier, Ph. D, et Martin Fortier, Ph. D, du  
Réseau de centres d’excellence du Canada ArcticNet à 
l’Université Laval.

Identifying Canada’s Global Science Advantage in Addressing the • 
Grand Challenges facing the Canadian Arctic: An Inuit Perspective. 
Préparé par Stephanie Meakin et Scot Nickels, 
respectivement du Conseil circumpolaire inuit et d’Inuit 
Tapiriit Kanatami.

Étude sur la logistique et l’infrastructure nécessaires pour le soutien  • 
de la recherche nordique. Préparé par la Commission 
canadienne des affaires polaires dans le cadre d’une 
évaluation en cours.

annexe 3

Documents contextuels ayant servi lors de l’atelier sur l’avenir des 12 et 13 mai 2008 :
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annexe 4

Priorités établies durant les séances plénières de l’atelier sur l’avenir des sciences en Arctique le 13 mai 2008

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5

Permettre la science
auxiliaire

Éducation et 
sensibilisation

Connaissances 
scientifiques accrues 
concernant l’Arctique – 
tous les systèmes

Comprendre notre
patrimoine naturel

Écosystèmes de
l’Arctique canadien

Gérance
environnementale

Stabilité de
l’environnement et  
du climat polaires

Océan Arctique

S’adapter aux
conséquences du
changement climatique

Processus des
climats des hautes
latitudes

(Changement
climatique en tant
que question de
portée générale)

Conséquences 
et incidence des 
changements 
climatiques dans 
l’Arctique

Stabilité de
l’environnement et  
du climat polaires

Encourager	le
développement durable
des ressources

Développement
responsable des
ressources

Développement	 
des ressources

Recherche	en	ingénierie	
dans les régions 
froides pour assurer le 
développement durable 
des ressources

Créer des collectivités
durables

Collectivités durables
Collectivités du  
Nord	durables

Peuples	du	Nord	:	
durabilité et santé des 
collectivités	du	Nord

Dimension	humaine	–
collectivités durables

Santé
Peuples	du	Nord	:	
durabilité et santé des 
collectivités	du	Nord

Dimension	humaine	–
résilience et santé
humaine

Soutenir la 
souveraineté
et la sécurité

Économie de l’Arctique
émergente

Génie des régions
nordiques

Technologie à
usage dans les
région froides  
ou éloignées

Recherche	sur	
l’ingénierie dans  
les régions froides  
pour assurer le 
développement
durable des ressources
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Bureaux des premiers ministres des gouvernements du Yukon, 
des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Une vision 
nordique : Un nord plus puissant dans un Canada meilleur, 2007.

Canada. Ministere de l’industrie. Réaliser le potentiel des sciences et 
de la technologie au profit du Canada, Ottawa (Ontario), 2007.

Conseil des academies canadiennes. Comite pour le rapport 
sur l’état de la Science et de la technologie au canada. L’État de 
la science et de la technologie au Canada : Sommaire et conclusions 
principales, Ottawa (Ontario), 2006.

International Conference On Arctic Research Planning II. 
Arctic Research a Global Responsibility: An Overview of  the Second 
International Conference on Arctic Research Planning, Ottawa 
(Ontario), 2005.

Lemmen, D.S., F.J. Warren, J. Lacroix et E. Bush (éditeurs). 
Vivre avec les changements climatiques au Canada : édition 2007, 
Gouvernement du Canada, Ottawa (Ontario), 2008.
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