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DANS LE CONTEXTE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
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Lieu : Bureau de la Société Makivik

Accueil des participants à 8 h

Ouverture du colloque à 8 h 30
Allocutions des représentants de la Société Makivik, de l’Administration régionale Kativik (ARK)  
et du Gouvernement du Québec

Conférences de 8 h 45 à 12 h

Objectifs des projets sur les vulnérabilités du Québec arctique
Jean-François Bergeron, M. Sc., M.A.P., ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
jean-francois.bergeron@mffp.gouv.qc.ca

Dans le cadre du Plan d’action sur les changements climatiques 2013-2020 du Gouvernement du Québec, le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a entrepris en 2014 un ambitieux plan de cartographie-synthèse des vulnérabilités 
du Québec arctique en s’appuyant sur l’expertise des universités et d’Ouranos. 

Les études menées entre 2014 et 2017 ont porté sur l’environnement physique et le climat. Les analyses réalisées sur les 
aléas naturels, les processus géomorphologiques et la répartition du pergélisol établissent un lien direct entre l’impact des 
changements des régimes de température et de précipitation et les vulnérabilités des milieux physiques qui supportent 
les habitats de la faune et les communautés habitées. À partir des résultats de modélisation climatique, les travaux de la 
période 2018 à 2021 viseront à évaluer les impacts des changements climatiques anticipés sur les espèces terrestres et 
aquatiques, les écosystèmes. Nous examinerons les rapports entre les résidents du Nunavik et les ressources biologiques.

Climats récents et futurs du Nunavik
Patrick Grenier, Ph. D., Ouranos  
grenier.patrick@ouranos.ca

La présentation porte sur des travaux récents d’Ouranos et de l’INRS visant d’une part à caractériser le climat récent du 
Nunavik et, d’autre part, à élaborer un ensemble de scénarios futurs plausibles pour cette région. L’accent sera entre autres 
mis sur les façons de pallier la rareté des observations dans le Nord, ainsi que sur la cartographie des changements futurs 
dans les indicateurs de température, de pluie et de neige.
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Dynamique et évolution de l’environnement physique et du pergélisol, 
1re partie
Michel Allard, Ph. D., Université Laval  
Michel.Allard@cen.ulaval.ca

Le projet « Détermination et analyse des vulnérabilités du Nunavik en fonction des composantes environnementales et des 
processus physiques naturels liés au climat » procède à une première évaluation intégrée de la sensibilité du territoire du 
Nunavik aux aléas naturels, surtout de nature géomorphologique et en fonction des événements climatiques extrêmes. 
Le programme de recherche maintenant achevé comportait quatre composantes principales :

A. L’analyse de photographies aériennes et d’images satellitaires, une recherche dans les médias et les consultations 
auprès des communautés ont permis de répertorier plus de 2 600 événements au Nunavik, tels que des avalanches, 
inondations, glissements de terrain et autres.

B. La production d’une carte du pergélisol nouvelle pour le Nunavik,  par des algorithmes de modélisation numérique à 
haute résolution spatiale (~ 250 m). Une série de cartes ont été produites portant sur la distribution géographique du 
pergélisol, sa température, son épaisseur et son contenu potentiel en glace.

C. Une analyse de la sensibilité géomorphologique de la côte et des communautés en fonction de la géo logie, du relief, 
de l’érosion, de la sédimentation et de la dynamique des vagues, des glaces et des marées.

D. La construction de deux nouvelles stations météorologiques automatisées au centre de la péninsule d’Ungava et leur 
mise en marche pour alimenter le réseau de suivi climatique du Nunavik.
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Dynamique et évolution de l’environnement physique et du pergélisol,  
2e partie
Emmanuel L’Hérault, M. Sc., Université Laval  
emmanuel.lherault@cen.ulaval.ca

Les travaux réalisés sur les caractéristiques, le comportement et la répartition du pergélisol visaient entre autres à mettre 
à jour la carte de distribution du pergélisol produite par Allard et Séguin (1987), ce qui s’avérait nécessaire dans le contexte 
du changement climatique récent. Les cartes produites présentent, à une résolution suffisamment fine (250 m2), l’étendue 
et la distribution des zones de pergélisol ainsi que la variabilité spatiale de la température au sommet du pergélisol, de son 
épaisseur et de son contenu en glace pour l’ensemble du Nunavik. Ces cartes permettront de venir appuyer les profession-
nels concernés par l’aménagement durable du territoire, qui doivent ainsi composer avec les contraintes géotechniques, 
environnementales et financières rigoureuses associées au pergélisol.

La classification des côtes du Nunavik
Antoine Boisson, M. Sc., Université Laval 
antoine.boisson.1@ulaval.ca

La présentation portera sur ses travaux concernant la classification des côtes du Nunavik. Les aspects méthodologiques 
seront abordés : la vidéographie et la photographie du littoral, la collaboration avec le programme eSPACE d’Environnement 
Canada, les différents types de côtes et le travail de segmentation. Plusieurs cartes, des statistiques détaillées et quelques 
modèles d’évolution seront présentés pour dresser un portrait général des littoraux du Nunavik.

Cartographie de la végétation du Nord québécois
Claude Morneau, Ph. D., ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
claude.morneau@mffp.gouv.qc.ca

La carte de la végétation du Nord québécois, réalisée à partir d’images satellite Landsat et RapidEye, couvre l’ensemble 
du territoire situé au nord du 53e parallèle, soit une superficie de 680 000 km2. Elle compte plusieurs dizaines de classes 
de végétation qui permettent de décrire la diversité du couvert végétal depuis les forêts du sud jusqu’à la toundra arctique 
au nord, ainsi qu’une trentaine de types de dépôt de surface.
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Cartographie des dépôts de surface du Nord québécois
Elisabeth Dufour, M. Env., ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  
elisabeth.dufour@mffp.gouv.qc.ca

Présentation d’une nouvelle approche pour la cartographie des dépôts de surface à l’aide de technologies basées sur 
l’imagerie satellitaire de moyenne résolution (Rapideye 5 m). La méthode, les outils et les résultats de la cartographie des 
dépôts de surface du Nord québécois sont présentés ainsi que l’accessibilité gratuite aux données. 

La flore et la végétation du Nunavik, perspectives d’évolution
Benoît Tremblay, M. Sc., ministère du Développement durable, de l’Environnement  
et de la Lutte contre les changements climatiques  
benoit.tremblay@mddelcc.gouv.qc.ca

Comment peut-on s’attendre à ce que la végétation du Nunavik évolue au cours des prochaines décennies dans un contexte 
de changement climatique? Quels sont les facteurs impliqués et de quelle façon chacun influence-t-il cette évolution aux 
échelles locale et globale? La présentation s’efforcera d’amener des éléments de réponses à ces questions.

Lunch de 12 à 12 h 45

Conférences de 12 h 45 à 17 h

Témoignage sur les changements du climat dans le territoire
Ainé de Kuujjuaq

Perceptions des changements climatiques par les chasseurs
Jimmy Johannes, RNUK

Le rôle du  Nunavimmi Umajullirijiit Katujiqatiginninga, l’Association des chasseurs, pêcheurs et trappeurs du Nunavik, 
est de protéger les intérêts des chasseurs inuits qui sont aussi des bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du 
Nord du Québec. Notre rôle comprend la co-gestion de la faune terrestre, de la faune marine et de la sauvagine. Nous nous 
occupons également de différentes questions liées à la faune en collaboration avec la Société Makivik, le gouvernement 
du Québec, le gouvernement fédéral et différents organismes inuits du Nunavut.

Un projet de surveillance des glaces au Nunavik
Véronique Gilbert, M. Sc., Administration régionale Kativik  
vgilbert@krg.ca

Afin de mieux comprendre les interactions entre la baie Déception, les changements climatiques, la navigation hivernale, 
l’accès sécuritaire au territoire pour les communautés inuites et la protection des écosystèmes, ce projet a pour but de 
décrire les caractéristiques, les processus et la variabilité de la couverture de glace durant trois saisons hivernales (2015-
2018) tout en évaluant diverses techniques de surveillance environnementale.

L’évolution récente et future des communautés végétales terrestres  
au Nunavik
Stéphane Boudreau, Ph. D., Université Laval  
Stephane.Boudreau@bio.ulaval.ca

Notre projet de recherche a pour but de modéliser l’évolution de la structure et de la productivité des éco systèmes terrestres 
subarctiques et arctiques au Nunavik durant le 21e siècle. Pour ce faire, nous combinerons des analyses de télédétection 
et des données terrain pour évaluer l’évolution récente de la structure et de la productivité des écosystèmes et nous utili-
serons les données climatiques modélisées pour prédire leur évolution future.
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Évolution des habitats thermiques des lacs et rivières
Yves Gratton, Ph. D., et André St-Hilaire, Ph. D., INRS 
Yves.Gratton@ete.inrs.ca et Andre.St-Hilaire@ete.inrs.ca

Dans le cadre de l’étude du milieu physique des lacs, nous utilisons un modèle de lac simple, MyLake, afin de reproduire 
les conditions actuelles de température et d’oxygène dissous dans les lacs du Québec et du Nunavik et, par la suite, pour 
proposer des scénarios crédibles de l’évolution des habitats des salmonidés dans un futur rapproché (2041-2070) et dans 
un futur plus éloigné (2071-2100). 

Le volet rivière du projet traitant des impacts des changements climatiques sur les habitats thermiques des salmonidés 
du Nord-du-Québec comporte les objectifs suivants :  

A. Acquisition de données de température de l’eau et météorologiques pour des rivières à salmonidés. 

B. Calage d’un modèle de réseau de neurones artificiels à chaque site ayant plus de deux ans de données de température 
de l’eau. 

C. Sélection d’un nombre limité de scénarios de changements climatiques (p. ex., RCP 8.5). 

D. Génération de scénarios thermiques futurs à partir des modèles calés. 

Des exemples de modélisations du même type faites dans les rivières du Québec méridional seront donnés, incluant la 
rivière Ouelle. Sur cette rivière, Jeong et al. (2013) anticipent, sur l’horizon 2100, une augmentation du nombre de dépas-
sements du seuil de 21 °C allant jusqu’à 30 jours selon les scénarios de changements climatiques utilisés.  

Dynamique des populations de salmonidés dans le contexte 
des changements climatiques
Laurie Beaupré, M. Sc., ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et Lilian Tran, M. Sc., Centre de recherche du Nunavik 
- Société Makivik 
laurie.beaupre@mffp.gouv.qc.ca et ltran@makivik.org

Les modifications environnementales engendrées par les changements climatiques laissent présager un déclin de la qualité 
et de la quantité des habitats aquatiques disponibles. L’augmentation attendue de la température de l’eau risque de créer 
des conditions moins favorables pour le métabolisme, la croissance et la survie des salmonidés. Le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs travaille également à mettre en place un réseau de suivi de la biodiversité à l’échelle du Québec 
en y intégrant un important volet sur la nordicité.

Le Centre de recherche du Nunavik mène actuellement deux projets liés aux impacts des changements climatiques sur 
l’omble chevalier : (1) Programme de surveillance de l’omble chevalier de la rivière Nepihjee et (2) Étude concernant la 
condition physique des populations d’omble chevalier de la région de la baie Déception. Le premier est une initiative pluri-
disciplinaire à long terme menée par des Inuits et le deuxième est un projet collaboratif multipartite ayant débuté récemment. 
Les deux projets sont novateurs puisqu’ils combinent à la fois le savoir inuit et la science occidentale.

Modélisation des écosystèmes terrestres du Nunavik à l’horizon 2100
Pascale Ropars, Ph. D., Université du Québec à Rimouski  
Pascale.Ropars@uqar.ca

Une première étude avait pour but de cerner les changements potentiels dans la dynamique de population du caribou 
migrateur au cours du 21e siècle. Des scénarios de répartition et d’abondance, ainsi qu’une synthèse des connaissances 
biologiques, ont été élaborés. Dans le contexte d’un plan de conservation ambitieux pour le territoire nordique du Québec, 
il est envisagé de modéliser les changements potentiels que pourrait entraîner sur les écosystèmes terrestres du Nunavik 
l’augmentation prévue des températures et des précipitations.
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Récolte des ressources fauniques, consommation de nourriture sauvage 
et impacts des changements climatiques
Murray Humphries, Ph. D., McGill University  
murray.humphries@mcgill.ca

En utilisant une approche de chaîne de valeur, nous proposons une synthèse des recherches récentes et en cours au 
Nunavik en lien avec l’exploitation de la faune, la consommation de nourriture sauvage et les impacts des changements 
climatiques sur les espèces clés et leurs écosystèmes. Nous exposerons aussi de nouveaux projets potentiels destinés à 
répondre aux lacunes des connaissances selon les priorités du Nunavik.

Le programme Environnement nordique d’Ouranos en soutien  
à l’adaptation aux changements climatiques dans le Nord
Robert Siron, Ph. D., Ouranos  
Siron.robert@ouranos.ca

Les grandes lignes et les priorités du programme Environnement nordique d’Ouranos sont présentées. L’objectif est de 
favoriser l’acquisition des connaissances en adaptation aux changements climatiques et leur transfert vers les instances 
concernées. Pour ce faire, le programme encourage la recherche innovatrice et soutient les instances et les communautés 
régionales dans l’intégration des risques climatiques et l’adaptation aux changements climatiques pour le développement 
durable du Nord.  Un survol des projets de recherche en cours est effectué.  Ces derniers contribuent à améliorer la compré-
hension des impacts, la détermination des vulnérabilités ainsi que l’analyse et la mise en œuvre de mesures d’adaptation, 
en mettant l’accent sur le Nunavik.

Séance plénière 

Réception au Nuna Golf de 17 h à 19 h 30
Allocutions des représentants de la Société Makivik,  
de l’Administration régionale Kativik (ARK)  
et du Gouvernement du Québec.

Dévoilement des cartes du pergélisol, des dépôts  
de surface et de la végétation par les experts  
qui ont participé à leur réalisation.
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