Forum des ministres du Développement du Nord
Projet prioritaire Connaissances Nord
Liens de recherche
Catégorie
Instituts de recherche

Parraineur
Arctic Centre, University of
Lapland

Adresse Internet
http://www.arcticcentre.org/content
parser.asp?deptid=9015

Type de contenu
Centre de recherche scientifique près du cercle polaire
arctique.

Institut arctique de
l'Amérique du Nord
(Calgary)

http://www.arctic.ucalgary.ca/

S’intéresse aux conditions physiques,
environnementales et sociales dans le Nord. Maintient
le site Web du Système d'information sur les sciences
et les technologies arctiques.

Système d'information sur
les sciences et les
technologies arctiques

http://www.aina.ucalgary.ca/astis/

Base de données contenant plus de 64 000
documents décrivant des publications et des projets
de recherche sur la région nordique du Canada.

Institut de recherche Aurora

http://www.nwtresearch.com

Concède des licences de recherche dans les T.N.-O.;
favorise la communication entre les chercheurs et les
habitants; sensibilise à la science, à la technologie et
au savoir autochtone; publie des documents de
recherche.

Bulkley Valley Centre for
Natural Resources Research
and Management

http://www.bvcentre.ca

Fait avancer les connaissances scientifiques sur les
écosystèmes tempéré et boréal subalpin (terrestres et
aquatiques), incluant le rôle que jouent les humains
dans leur utilisation et leur gestion, assurant, du fait,
un fondement pour atteindre la durabilité écologique,
sociale et économique.

Institut circumpolaire
canadien, Université de
l’Alberta
Community Research and
Development Information
Services (CORDIS) ERAWATCH
Institut pour la surveillance
et la recherche
environnementales

http://www.uofaweb.ualberta.ca/
polar/

Favorise, facilite et effectue de la recherche
circumpolaire.

http://cordis.europa.eu/erawatch/
index.cfm

Renseignements européens sur les politiques, les
structures, les programmes et les organismes de
recherche nationaux.

http://www.iemr.org/home.html

Recherche sur les écosystèmes du Labrador et du
nord-est du Québec qui subissent les effets du
programme d'entraînement militaire de vols à basse
altitude, et sur les effets socio-économiques des
activités militaires.

Institute of the North

www.institutenorth.org

Enjeux de l’Arctique : l’aviation, le transport, les
télécommunications, le changement climatique; publie
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Top of the World Telegraph; coupures de presse.
Instituts de recherche,
suite

Comité international pour les
sciences arctiques

www.iasc.no

Organisme non gouvernemental qui facilite la
coopération dans tous les aspects de la recherche sur
l’Arctique, dans tous les pays engagés dans la
recherche arctique, et dans toutes les régions de
l’Arctique.

Nordic Academy for
Advanced Study (Conseil
des ministres nordiques de
l'éducation et de la
recherche – NordForsk)

http://www.nordforsk.org/text.cfm?p
ath=2

Conseil de recherche chargé de la collaboration
nordique en recherche et en formation pour la
recherche. Coordination, financement et conseils en
matière de politiques.

Northern Research Forum

www.nrf.is

Offre un forum de discussion sur les questions liées
aux politiques, et de communication des résultats de
recherche sur les enjeux du Nord.

Institut de recherche du
Nunavut

http://www.nri.nu.ca

Stefansson Arctic Institute

http://www.svs.is/english/index.htm

The Harris Centre

http://www.mun.ca/harriscentre/

Projets portant sur le savoir traditionnel, les sciences,
la recherche et la technologie pour le Nunavut.
Fait de la recherche multidisciplinaire, favorise le
développement durable dans les régions nordiques,
recueille et diffuse des informations sur les enjeux du
Nord.
Coordonne et facilite les activités de recherche
d’éducation et de sensibilisation de l’Université
Memorial dans les domaines des politiques et du
développement régionaux.

Université Laval, ArcticStat
Circumpolar Database

http://www.arcticstat.org

Base de données statistiques sur les pays, les régions
et les populations de l’Arctique circumpolaire.

Université Laval, Centre
d’études nordiques

http://www.cen.ulaval.ca

Recherche, colloques et documents sur la dynamique
des environnements dominés par le froid et le gel.
Centre intégré dans les milieux scientifiques,
gouvernementaux, autochtones et industriels.

Université Laval, Centre
interuniversitaire d’études et
de recherches autochtones
Portail de recherche du
Grand Nord de l’Université

http://www.ciera.ulaval.ca

Recherche, publications et documentation sur les
études autochtones.

http://scaa.usask.ca/gallery/norther
n/

Ressources d’archives organisées par destinataire :
enfants, étudiants adultes, étudiants de l’University of
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de la Saskatchewan
Instituts de recherche,
suite

the Arctic, chercheurs indépendants, enseignants.

US Arctic Research
Commission

http://www.arctic.gov/index.htm

L’objectif est d’établir les politiques, les priorités et les
buts du pays en vue de favoriser la recherche sur le
changement environnemental dans l’Arctique; santé;
infrastructure; ressources naturelles; langues
autochtones, identité et culture.

Northern Research Institute,
Yukon College

http://www1.yukoncollege.yk.ca/nri

Bourses de recherche, recherches sous contrat,
soutien à la logistique des recherches, innovateurs
dans les écoles, développement technologique.

Collèges et universités Alaska University System

www.Alaska.edu

Le système d’éducation de l’Université de l’Alaska
comprend trois universités urbaines accréditées
séparément (Anchorage, Fairbanks et Juneau) et une
douzaine de campus communautaires.

Academic Cooperation
Association

http://www.acasecretariat.be/01about/general_info
.htm

Organisme européen consacré à la gestion, à l’analyse
et à l’amélioration de l’éducation et de la coopération en
matière de formation en Europe et entre l’Europe et les
autres pays du monde. S’intéresse aux études
supérieures (mais couvre également d’autres secteurs de
l’éducation) et à la formation.

Association universitaire
canadienne d’études
nordiques

www.acuns.ca

Favorise l’avancement des études nordiques.

Circumpolar Universities
Association

http://www.arctic.uit.no/cua_secr/

Universités et autres établissements d’études supérieures
et de recherche situés dans la région circumpolaire
nordique, coopérant et favorisant les études supérieures
et la recherche dans les régions nordiques du monde.

College of the North Atlantic

http://www.cna.nl.ca/OAR/

Collège de Terre-Neuve-et-Labrador possédant un
réseau de recherche et d’innovation ainsi que des
installations régionales et internationales; ressources
humaines expertes; déploiement de technologies; réseau
de communications moderne.
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Labrador Institute, Memorial
University

http://www.mun.ca/labradorinstitute
/home/

L’Institut identifie les besoins de la collectivité au
Labrador et les possibilités d’appliquer les capacités de
recherche et d’éducation de l’Université Memorial au but
premier de favoriser le bien-être des habitants du
Labrador.

http://english.unak.is/

L’Université compte cinq instituts de recherche :

Collèges et universités,
suite

University of Akureyri

University of Alaska

http://www.uaa.alaska.edu/

Université du Nord de la
Colombie-Britannique

http://www.unbc.ca

•

BC Rural and Remote
Health Research
Institute

http://www.unbc.ca/ruralhealth

•

Institute for Social
Research and
Evaluation

http://web.unbc.ca/isre/index.html

•

Natural Resources and
Environmental Studies
Institute

•

Northern BC Community
Development Institute

•

Women North Network/

http://www.unbc.ca/nres/institute_o
verview.html

•

RHA – UNAK’s Research and Development Centre

•

MHA – University of Akureyri Food Centre

•

FMSI – The Icelandic Tourism Research Centre

•

HHA – The Institute of Health Science Research,
University of Akureyri

•

School Development Centre of UNAK’s Faculty of
Education

Large éventail de projets de recherche.
Une grande part de la recherche qui se fait à l’Université
est axée sur les enjeux sociaux, économiques,
environnementaux et culturels dans le Nord.
Besoins en matière de santé des personnes qui vivent
dans les régions rurales et éloignées.

Recherche qui examine les problèmes sociaux dans la
partie centrale de la Colombie-Britannique.

Systèmes de ressources naturelles et usages humains de
l’environnement, incluant les questions intéressants les
régions nordiques.

http://www.unbc.ca/cdi/

Développement des capacités communautaires et de la
communauté.

http://www.unbc.ca/northernfire/

Établi pour aborder le déséquilibre dans les soins de
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santé et l’état de santé des femmes, particulièrement
celles qui sont marginalisées sur le plan
socioéconomique.

Northern FIRE
Collèges et universités,
suite

Technologie et
innovation

Connaissances
sociales

Université d’Ottawa

http://www.uottawa.ca/bienvenue.h
tml

Large éventail de projets de recherche.

University of the Arctic

http://www.uarctic.org

Réseau coopératif d’universités, de collèges et d’autres
organismes voués aux études supérieures et à la
recherche dans le Nord.

BC Innovation Council
(BCIC)

http://www.bcic.ca

Le BCIC stimule la sensibilisation aux sciences
appliquées et à la technologie ainsi que leur
commercialisation, en partenariat avec les
gouvernements, les secteurs industriels et le milieu
universitaire.

Établissement de terres
humides pour l'épuration
des eaux résiduaires dans
les collectivités de
l'Arctique (Projet financé
par le Programme du
gouvernement du Canada
pour l’Année polaire
internationale)
(Voir aussi API)
Yukon Technology
Innovation Centre
Projet d'utilisation et
d'occupation des glaces
marines par les Inuits
(Projet financé par le
Programme du
gouvernement du Canada
pour l’Année polaire
internationale)
(voir aussi API)

http://www.flemingcollege.ca/cawt/i
ndex.cfm?page=wetlands

Le projet élaborera de nouvelles solutions dans les
domaines du génie et des technologies pour aider les
peuples du Nord à s’adapter aux types de peuplement
changeants et aux problèmes de santé liés au
traitement des eaux usées qui en découlent.

http://www.yukontech.ca

Emplois et applications technologiques innovateurs.

http://gcrc.carleton.ca/isiuop

Ce projet mené en collaboration étudie l’importance, les
usages et la connaissance de la glace marine, de la
perspective des collectivités nordiques et des experts
inuits. Le projet contribue au projet international de l’API
intitulé Sea Ice Knowledge and Use (SIKU).
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Connaissances sociales,
suite

Énergie

Sciences physiques

Social Economy Research
Network of Northern
Canada

http://dl1.yukoncollege.yk.ca/sernn
oca/about

Subventions de recherche en économie sociale et
conférences, financées par SSHRC, avec des liens à
d’autres régions.

Enquête sur la santé des
Inuits - transition et
résilience (Projet financé
par le Programme du
gouvernement du Canada
pour l’Année polaire
internationale)
(Voir aussi API)
Alberta Energy Research
Institute

http://inuithealthsurvey.ca/?nav=ho
me

« Qanuippitali? » jette le premier regard exhaustif sur la
santé des Inuits au Nunavut.

http://www.aeri.ab.ca

Recherches sur l’énergie.

Hydro-Québec

http://www.hydroquebec.com

Hydro-Québec exploite surtout des énergies
renouvelables, spécialement l’hydroélectricité, et appuie
le développement de l’énergie éolienne. Publications sur
le développement durable et l’innovation technologique.

Oil and Gas Commission

https://www.ogc.gov.bc.ca/

Réglementation pétrolière et gazière intéressant les
collectivités, les Premières nations, les secteurs
industriels et la Colombie-Britannique en général.

Pembina Institute, Energy
Solutions, Arctic Program
Répercussions des
activités pétrolières et
gazières sur les peuples
de l'Arctique (Projet
financé par le Programme
du gouvernement du
Canada pour l’Année
polaire internationale)
(Voir aussi API)

http://energy.pembina.org/arctic/pu
bs
http://www.ipygaps.org

Publications sur l’énergie dans le Nord.

Service météorologique du
Canada

http://www.smcmsc.ec.gc.ca/contents_f.html?

Surveille le niveau des eaux, fournit de l'information
météorologique, effectue de la recherche en
climatologie, en science de l'atmosphère, sur la qualité
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L’étude des répercussions de l’exploitation pétrolière et
gazière sur les peuples de l’Arctique sous l’angle d’une
perspective de sécurité multiple (GAPS). Il s’agit d’un
projet multinational et multidisciplinaire visant à
examiner la portée et l’étendue de la sécurité humaine
dans l’Arctique. GAPS s’intéresse particulièrement aux
répercussions des activités d’exploitation du pétrole et
du gaz sur le changement climatique et les peuples de
l’Arctique, en vue d’identifier et de documenter les
menaces et les stratégiques d’adaptation de multiples
points de vue sécuritaires (autant par les collectivités
arctiques que par les chercheurs de l’Arctique).
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Sciences physiques,
suite

Développement
économique

Défense d’intérêts et
gouvernements

de l'air, sur les glaces, et dans d'autres champs
environnementaux connexes.
Ressources naturelles
Canada (RNCan), Base de
données en géosciences
GEOSCAN

http://ess.nrcan.gc.ca/esic/geoscan
_e.php

Recherche en sciences de la terre, rapports de la
Commission géologique du Canada et du Centre
canadien de télédétection, publications externes, liens à
des documents scientifiques en ligne.

Publications de la
http://www.blueskyegc.ca/studies.h
tm
Corporation pour le
développement
économique du CIEL BLEU

Analyses des répercussions sur l’économie de
North Bay, de la région de l’Ontario.

North Central Municipal
Association

http://ncma.enorthernbc.com/Defau
lt.asp

L’Association se penche sur des questions qui ont des
répercussions sur l’économie du Nord de la
Colombie-Britannique, son environnement et/ou le
bien-être social de ses habitants.

Northern Development
Initiative Trust

www.nditrust.ca

Étude sur les perspectives économiques du corridor
commercial et manufacturier du Nord-Ouest.

Arctic Athabaskan Council

http://www.arcticathabaskancouncil
.com/

Conseil de l’Arctique

www.arctic-council.org

Arctic Research
Consortium of the United
States

http://www.arcus.org/ARCUS/about
.html

Organisation de traité international qui représente, dans
les forums du Conseil de l’Arctique, les intérêts des
gouvernements des Premières nations athapascanes
des États-Unis et du Canada qui en sont membres.
Favorise la coordination et l’interaction entre les États
de l’Arctique, avec la participation des collectivités
autochtones et des autres habitants de l’Arctique à
des enjeux communs de la région liés, en particulier,
au développement durable et à la protection de
l’environnement arctique.
Société sans but lucratif d’établissements organisés et
exploités à des fins éducatives, professionnelles ou
scientifiques.

Comité canadien des

www.carc.org

Développement durable, défense d’intérêts, recherche
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Défense d’intérêts et
gouvernements, suite

ressources arctiques
Commission canadienne
des affaires polaires

www.polarcom.gc.ca

Conservation de la flore et
de la faune arctiques

http://arcticportal.org/en/caff/aboutcaff2

Conseil des États de la
mer baltique

http://www.cbss.st/

Conseil des Premières
nations du Yukon
Grand Conseil des Cris

www.cyfn.ca

Affaires indiennes et du
Nord Canada

http://www.gcc.ca/francais/accueil.
php
http://www.aincinac.gc.ca/pr/index-fra.asp

Secrétariat des peuples
autochtones

www.arcticpeoples.org

International Arctic Social
Sciences Association

http://www.iassa.gl/index.htm

Conseil international pour la http://www.icsu.org/index.php
science

scientifique et socioéconomique.
Surveiller, favoriser et diffuser les connaissances sur
les régions polaires; contribuer à sensibiliser le public.
Surveiller la biodiversité de l’Arctique, établir des zones
protégées, conserver la nature hors des zones
protégées.
Un forum politique de coopération
intergouvernementale régionale. Les membres du
Conseil sont les onze États de la région de la mer
baltique ainsi que la Commission européenne.
Organisation politique au service des peuples des
Premières nations du Yukon.
Organisation politique au service des membres de la
nation crie de la région de la Baie-James.
Publications, recherches, données, développement
durable, revendications, traités, profils de collectivités,
cartes géographiques.
Le Secrétariat des peuples autochtones du Conseil de
l’Arctique fournit du soutien aux organisations
internationales autochtones qui sont des participants
permanents du Conseil de l’Arctique.
Favoriser et stimuler la coopération internationale, et
augmenter la participation des spécialistes en
sciences sociales à la recherche nationale et
internationale sur l’Arctique.
Identifier et aborder les grands enjeux d’importance
pour la science et la société, et faciliter l’interaction
entre les scientifiques de toutes les disciplines et de
tous les pays.

Centre de recherches pour
le développement
international

http://www.idrc.ca/fr/ev-1-201-1DO_TOPIC.html

Société d’État canadienne qui travaille en étroite
collaboration avec les chercheurs de pays en voie de
développement dans leur quête de moyens pour bâtir
des sociétés en meilleure santé, plus équitables et
plus prospères.

Conseil circumpolaire inuit
(CCI)

www.inuitcircumpolar.com

Représente tous les Inuits du Canada, de l’Alaska, du
Groenland et de la Tchoukotka en matière de questions
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internationales.
Défense d’intérêts et
gouvernements, suite

Inuit Tapiriit Kanatami
(ITK)

http://www.itk.ca/

L’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) est l’organisation inuite
nationale du Canada, représentant quatre régions
inuites : le Nunatsiavut (Labrador), le Nunavik (Norddu-Québec), le Nunavut et la région désignée des
Inuvialuit (Territoires du Nord-Ouest).

Administration régionale
Kativik

http://www.krg.ca/fr/index.htm

Organisation publique ayant compétence sur tout le
territoire du Québec situé au nord du 55e parallèle.

Société Makivik

http://www.makivik.org/fr/index.asp

La Société a le mandat de gérer le fonds du patrimoine
des Inuits du Nunavik prévu dans la Convention de la
Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ).

Conseil des ministres des
pays nordiques

http://www.norden.org/nr/uk/3-1-40-om_nr.asp

Northern Alberta
Development Council

http://www.nadc.gov.ab.ca/

Administration du
Nunatsiavut

http://www.nunatsiavut.com/

Prend des initiatives et agit en qualité de conseiller et
superviseur au regard de questions et problèmes
d’intérêt pour la coopération nordique officielle.
Conseil de développement régional qui cerne et prend
des mesures pour faire avancer le développement
dans le Nord et qui conseille le gouvernement à
l’égard des possibilités et des enjeux.
À titre de gouvernement ethnique régional de
Terre-Neuve-et-Labrador, l’administration du
Nunatsiavut a beaucoup des responsabilités d’autres
gouvernements et beaucoup des droits, comme la
planification du développement économique durable,
la protection et la préservation de la culture inuite, et
l’exécution de programmes sociaux au nom de ses
bénéficiaires.

Protection de
http://arcticportal.org/pame/about
l'environnement marin
arctique (PEMA)
Association russe des
www.raipon.org
populations autochtones du
Nord (ARPAN)
http://raipon.org/Default.aspx?alias
=raipon.org/english

Collaboration à un vaste éventail de questions liées à
l’environnement marin arctique.

Forum nordique

Offre aux dirigeants régionaux nordiques un moyen

www.northernforum.org
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Protection des droits de la personne; défense des
intérêts juridiques des peuples autochtones du Nord,
de la Sibérie et de l’Extrême-Orient; fourniture d’aide
pour régler des problèmes environnementaux,
socioéconomiques, de développement culturel et
d’éducation.
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d’échanger des connaissances et de soutenir le
développement durable et les projets
socioéconomiques.

Défense d’intérêts et
gouvernements, suite

Culture et divertissement

Médias

Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la
science et la culture

http://portal.unesco.org/fr/ev.phpURL_ID=29009&URL_DO=DO_TO
PIC&URL_SECTION=201.html

Sert de centre d'échanges; favorise la coopération
internationale.

Programme des Nations
Unies pour l'environnement
Commission du
développement durable des
Nations Unies
University of Alaska Young
Researchers Network

http://www.unep.org/french/

Environnement et durabilité.

www.un.org/esa/sustdev

Développement durable.

http://ipyyouth.uaf.edu/index.php/University
_of_Alaska_Young_Researchers_
Network

Fait la promotion d’éléments de l’Année polaire
internationale (API) auprès du public et du système
d’éducation de l’Alaska. Activités de sensibilisation
pour rapprocher les jeunes chercheurs et scientifiques
et la société de l’Alaska en général.

Fonds mondial pour la
nature
Institut culturel Avataq

www.worldwildlife.org

Conservation de la nature.

http://www.avataq.qc.ca/

Faire la promotion de la culture inuite du
Nord-du-Québec en encourageant le Québec à mieux
connaître l’histoire et la réalité de cette nation.

Ministère du Tourisme, du
Sport et des Arts de
Colombie-Britannique

http://www.gov.bc.ca/tsa/index.html

La division des arts et de la culture du Ministère
élabore et gère des politiques et des programmes
gouvernementaux qui soutiennent un secteur des arts
et de la culture vital et durable.

Université du Québec à
Montréal, Laboratoire
international d'étude
multidisciplinaire comparée
des représentations du
Nord
Arctic Portal

http://www.imaginairedunord.uqam.
ca/

http://www.arcticportal.org/

Liens à Internet, publications, événements, nouvelles.

BC Film Commission

http://www.bcfilmcommission.com/

La British Columbia Film Commission possède des
documentaires pertinents à l’intention des chercheurs.
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Centre de recherche spécialisé dans l’imaginaire du
Nord et de l’hiver dans les arts et la culture populaire.
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Médias, suite

Société géographique
royale du Canada

http://www.rcgs.org/rcgs/

Publications, série de conférenciers.

Top of the World
Telegraph

http://www.institutenorth.org/servlet
/content/top_of_the_world_telegrap
h.html

Rapports, coupures de presse.

The Northern Review

www.yukoncollege.yk.ca

Un journal multidisciplinaire des arts, des sciences
sociales, de la géographie, du droit, des études
environnementales, etc., publié par le Yukon College.

BC Climate Action
Secretariat

http://www.climateactionsecretariat.
gov.bc.ca

Dirige et provoque le changement en vue d’atteindre
les cibles de la province en matière de réduction des
émissions de gaz à effet de serre; possède une
expertise dans des champs clés de l’action climatique
et des opérations neutres en carbone, des politiques
de transport et d’énergie, de la recherche et des
partenariats stratégiques. Le Secrétariat travaille avec
le gouvernement de la Colombie-Britannique à faciliter
la recherche et l’élaboration de politiques sur les
meilleures pratiques, et à faire en sorte que le secteur
public devienne lui-même neutre en carbone.

Ministère de l'Énergie, des
Mines et des Ressources
pétrolières de
Colombie-Britannique

http://www.gov.bc.ca/empr/

La vision de leadership en matière d’énergie propre
du plan énergétique de la Colombie-Britannique (BC
Energy Plan : A Vision for Clean Energy Leadership)
fournit des cibles pour la conservation de l’énergie, la
recherche et la production de technologies propres et
écologiques.

Ministère de
l'Environnement de
Colombie-Britannique :
Taking Action for the
Environment

http://www.env.gov.bc.ca/main/doc
s/bc_an_environmental_leader.pdf

Publication décrivant des projets clés que le
gouvernement a entrepris avec des partenaires
internationaux, les milieux industriels, les collectivités
et les particuliers pour aider à composer avec le
changement climatique et à protéger et améliorer
l’environnement.

Consortium Ouranos

http://www.ouranos.ca

Met en commun le savoir et les disciplines d’un
ensemble de chercheurs pour l’avancement des
connaissances en matière d’enjeux et d'adaptation

www.institutenorth.org

Environnement
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Environnement, suite

Année polaire
internationale

Prairie Adaptation
Research Collaborative

http://www.parc.ca

Partenariat des gouvernements du Canada, de
l’Alberta, du Manitoba et de la Saskatchewan ayant
pour mandat d’étudier les répercussions du
changement climatique et de mener des recherches
sur l’adaptation dans les Provinces des Prairies.

Snowchange

http://www.snowchange.org/

Opinions des Autochtones du Nord sur le changement
climatique et l’écologie.

Année polaire
internationale

www.ipy.org

Programme du
gouvernement du Canada
pour l’Année polaire
internationale

www.ipy-api.gc.ca

Projections
météorologiques et
environnementales dans
l'Arctique (Projet financé
par le Programme du
gouvernement du Canada
pour l’Année polaire
internationale)
Établissement de terres
humides pour l'épuration
des eaux résiduaires dans
les collectivités de
l'Arctique (Projet financé
par le Programme du
gouvernement du Canada
pour l’Année polaire
internationale)
(Voir aussi Technologie)
Étude sur le chenal de
séparation circumpolaire

http://collaboration.cmc.ec.gc.ca/sc
ience/rpn/tawepi/en/index.html

Vaste programme scientifique axé sur l’Arctique et
l’Antarctique (de mars 2007 à mars 2009).
Le Canada, parce qu'il finance des projets de
recherche multinationaux, assure la participation de
ses meilleurs scientifiques et accueille les équipes de
chercheurs les plus reconnues à l'échelle
internationale, joue un rôle de chef de file mondial
dans le cadre de l'API 2007-2008.
Le principal objectif de la TAWEPI est de développer
un système de prévision météorologique numérique
(PMN) au cours de l’API.

http://www.flemingcollege.ca/cawt/i
ndex.cfm?page=wetlands

Le projet élaborera de nouvelles solutions dans les
domaines du génie et des technologies pour aider les
peuples du Nord à s’adapter aux types de peuplement
changeants et aux problèmes de santé liés au
traitement des eaux usées qui en découlent.

www.ipy-cfl.ca

Dans le cadre de l’API, le gouvernement du Canada a
financé cette étude par l’intermédiaire de l’Université
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(Projet financé par le
Programme du
gouvernement du Canada
pour l’Année polaire
internationale)
Comment les oiseaux
marins peuvent aider à
détecter les variations des
écosystèmes de l'Arctique
(Projet financé par le
Programme du
gouvernement du Canada
pour l’Année polaire
internationale)
Projet d'utilisation et
d'occupation des glaces
marines par les Inuits
(Projet financé par le
Programme du
gouvernement du Canada
pour l’Année polaire
internationale)
(Voir aussi Connaissances
sociales)
Mesurer les répercussions
des changements
climatiques sur le paysage
et les réseaux
hydrographiques de
l'Extrême-Arctique (Projet
financé par le Programme
du gouvernement du
Canada pour l’Année
polaire internationale)
Surveillance des
répercussions de
changements à l'échelle
mondiale sur le caribou et
le renne sauvage et lien

du Manitoba; elle réunira plus de 200 scientifiques
venus de 15 pays pour étudier le changement
climatique dans l’Extrême-Arctique canadien pendant
plusieurs années.
http://dogsbody.psych.mun.ca/ipy

Ce projet de l’API utilise les oiseaux de mer pour
détecter les changements dans les écosystèmes
causés par le climat dans les régions orientales de
l’Extrême-Arctique et du Bas-Arctique canadiens qui
sont reliées par le courant du Labrador dans
l’Atlantique Nord.

http://gcrc.carleton.ca/isiuop

Ce projet mené en collaboration étudie l’importance,
les usages et la connaissance de la glace marine, de
la perspective des collectivités nordiques et des
experts inuits. Le projet contribue au projet
international de l’API intitulé Sea Ice Knowledge and
Use (SIKU).

http://www.ipyapi.gc.ca/intl/index_f.html

Cette recherche menée au Cape Bounty Arctic
Watershed Observatory étudie les processus qui
agissent sur les flux d’eau, de sédiments, de carbone,
de nutriments et de contaminants provenant des
bassins de l’Extrême-Arctique, et intègre des études
des processus biochimiques du sol, de la végétation
et des gaz à l'état de traces.

http://www.ipyapi.gc.ca/intl/index_f.html

Le CircumArctic Rangifer Monitoring & Assessment
Network (CARMA) a été établi en réponse à un appel
du Conseil de l’Arctique à la surveillance de la
biodiversité arctique, compte tenu des changements
mondiaux dramatiques. Ce réseau international de
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aux collectivités humaines
(Projet financé par le
Programme du
gouvernement du Canada
pour l’Année polaire
internationale)

scientifiques, de gestionnaires et de représentants
communautaires a pour but une meilleure
compréhension des répercussions des changements
qui surviennent dans le climat arctique sur les
troupeaux de caribous et de rennes sauvages ainsi
que sur les personnes qui en dépendent pour leur
survie.

OASIS-Canada :
Comprendre la présence
d'ozone et de mercure
dans l'air au dessus de
l'océan Arctique (Projet
financé par le Programme
du gouvernement du
Canada pour l’Année
polaire internationale)
PPS Arctic Canada
(Present processes, Past
changes, Spatiotemporal
variability in the Arctic
delimitation zone, Canada)
(Projet financé par le
Programme du
gouvernement du Canada
pour l’Année polaire
internationale)
Répercussions des
changements climatiques
sur la faune de la toundra
(Projet financé par le
Programme du
gouvernement du Canada
pour l’Année polaire
internationale)

www.OASIShome.net

Le programme multidisciplinaire international
« Ocean – Atmosphere – Sea Ice – Snowpack »
(OASIS) étudie les processus d’échanges chimiques
et physiques entre les réservoirs; il s’intéresse à leurs
répercussions sur la chimie et le climat de la
troposphère et de la surface/biosphère.

http://ppsarctic.sres.management.dal.ca/

Fait partie d’un consortium de chercheurs
internationaux et multidisciplinaires qui étudient les
effets du changement climatique sur la position et la
structure des zones arborées dans l'Arctique ainsi
que sur les répercussions du changement de leur
limite.

http://www.cen.ulaval.ca/arcticwolves/

ArcticWOLVES (Arctic Wildlife Observatories Linking
Vulnerable Ecosystems) est une initiative
internationale développée pour l'Année polaire
internationale (API) 2007-2008. Le projet sert à
établir un réseau circumpolaire d'observatoires de la
nature afin de déterminer l'état actuel des réseaux
trophiques terrestres de l'Arctique à une grande
échelle géographique

Répercussions des
activités pétrolières et
gazières sur les peuples

http://www.ipygaps.org

L’étude des répercussions de l’exploitation pétrolière
et gazière sur les peuples de l’Arctique sous l’angle
d’une perspective de sécurité multiple (GAPS). Il
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de l'Arctique (Projet
financé par le Programme
du gouvernement du
Canada pour l’Année
polaire internationale)
(Voir aussi Énergie)

Enquête sur la santé des
Inuits - transition et
résilience (Projet financé
par le Programme du
gouvernement du Canada
pour l’Année polaire
internationale)
(Voir aussi Connaissances
sociales)
Le laboratoire PEARL à
proximité du pôle –
recherche atmosphérique
dans l'Extrême arctiqueue
(Projet financé par le
Programme du
gouvernement du Canada
pour l’Année polaire
internationale)
Autres

s’agit d’un projet multinational et multidisciplinaire
visant à examiner la portée et l’étendue de la sécurité
humaine dans l’Arctique. GAPS s’intéresse
particulièrement aux répercussions des activités
d’exploitation du pétrole et du gaz sur le changement
climatique et les peuples de l’Arctique, en vue
d’identifier et de documenter les menaces et les
stratégiques d’adaptation de multiples points de vue
sécuritaires (autant par les collectivités arctiques que
par les chercheurs de l’Arctique).
http://www.inuithealthsurvey.ca

« Qanuippitali? » jette le premier regard exhaustif sur
la santé des Inuits au Nunavut.

http://www.ipyapi.gc.ca/intl/index_f.html

PEARL est le nom d'un nouveau laboratoire de
recherche atmosphérique à Eureka (Nunavut). Les
observations s'y intensifient à l'occasion de l'Année
polaire internationale et plusieurs projets de
recherche scientifique y sont réalisés. Des
expériences atmosphériques coordonnées ont lieu
avec d'autres laboratoires similaires de toutes les
régions de l'Arctique.

Secrétariat aux affaires
autochtones

http://www.saa.gouv.qc.ca

Organisme qui a la responsabilité première
d'assurer le lien entre les Autochtones et le
gouvernement du Québec.
Publications et documentation.

Centre autochtone de
ressources
environnementales

http://www.cier.ca/information-andresources/publications-andproducts.aspx?id=922

Ressources informationnelles sur l’environnement
et les Autochtones.
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