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Mise en contexte 
 
Le Portail sur la recherche nordique et arctique de l’Université du Québec à Montréal est 
un point de rencontre multidisciplinaire et une plateforme de communication de 
l’information concernant les activités et réalisations sur le Nord et l’Arctique à l’UQAM.  
À l’occasion du premier anniversaire de la mise en ligne du Portail, il nous fait plaisir de 
tenir cette journée de conférences sur le thème du Nord et de l’Arctique.  
 
À l’UQAM, on compte quatorze départements dont les activités de recherche et de 
formation touchent le Nord et l’Arctique. Aujourd’hui, nos conférenciers et 
conférencières représentent six départements : études littéraires, psychologie, 
communications, sciences de la Terre et de l’atmosphère, études urbaines et touristiques 
ainsi que linguistique. Cette journée est ainsi l’occasion pour les chercheur.e.s et 
étudiant.e.s venant d’horizons disciplinaires différents de se réunir autour d’un intérêt 
commun et de partager le fruit de leurs travaux de recherche.  
 
La journée de conférences, tout comme le Portail web de la recherche nordique et 
arctique à  l’UQAM, est destinée à favoriser une synergie intersectorielle autour de la 
thématique des milieux nordiques.  La journée est également l’occasion, pour tous les 
participants, de se prononcer sur les photos et vidéos qui nous ont été soumis dans le 
cadre du concours lancé à l’automne 2016 en identifiant les réalisations qui offrent le plus 
de visibilité à l’UQAM sur le thème du « Nord en mouvement ».   
 
Nous espérons qu’au-delà de sa période de rodage, le Portail se développera comme outil 
de communication interdisciplinaire et qu’il gagnera en dynamisme. Dans les prochains 
mois, nous travaillerons à la mise en place de nouvelles entrées sur le Portail de façon à  
le rendre plus interactif. En particulier, nous souhaitons développer un accès à des bases 
de données qui contribueront à mettre en valeur la diversité et l’étendue des travaux de 
recherches réalisés à l’UQAM sur le Nord et l’Arctique. Nous aspirons à ce que le Portail 
devienne un outil utile, pratique, efficace et pertinent pour tous ceux et celles qui 
travaillent et sont passionné.e.s par les milieux  nordiques et arctiques. 
 
Nous vous remercions de votre participation et vous souhaitons une excellente journée 
de conférences.  
 
 
Anne de Vernal1 Marie-Michèle Ouellet-Bernier2 et Jade Falardeau3 
 
1. Titulaire de la chaire stratégique de l’UQAM sur le Climat et l’évolution de l’Arctique, du passé 
au futur (CEPAF)   
2. Étudiante au doctorat en sciences de l’environnement ayant participé à la conception du Portail 
du Portail sur la recherche nordique et arctique de l’UQAM et coordonnatrice du portail pendant 
sa première année    
3. Étudiante à la maîtrise en sciences de la Terre, coordinatrice du Portail sur la recherche 
nordique et arctique à partir de février 2017 
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Programme 

 
8h45-9h15 : Accueil des participants et participantes et cafés 
9h15-9h25 : Mot de bienvenue 
 
9h25-12h00 : Présentations  
 

 9h25-10h25 Alain Grenier, professeur au département d’études urbaines et touristiques, le 
tourisme en milieu polaire, le Nord canadien 

 10h25-10h45 Maryam Takhsha, étudiante à la maitrise en sciences de l’atmosphère, 
la modélisation des températures de l’océan dans l’Arctique canadien 
 

11h45-11h00 Pause-Café  
 

 11h00-11h20 Anne-Sophie Letellier, étudiante au doctorat en communication,  

un paradis (de données) en Islande ? 

 11h20-11h40 Caroline Ouellet, étudiante au doctorat en psychologie,  
les inégalités sociales de santé chez les Premières Nations, Iqaluit 

 11h40-12h00 Manon Valette, étudiante au doctorat en sciences de la Terre et de 
l’atmosphère, la géologie du secteur Amaruq, Nunavut 

 

12h00-13h00 : Pause   
 
13h00-17h30 : Présentations  
 

 13h00-14h00 Lynn Drapeau, professeure associée au département de linguistique, 
la linguistique de l’innu, Côte-Nord du Québec  

 14h-15h Nelly Duvicq, stagiaire postdoctorale à la Chaire de recherche sur l’imaginaire 
du Nord, de l’hiver et de l’Arctique, les études littéraires au défi de la littérature inuite 
contemporaine 

 
15h-15h30 Pause-Café 
 
15h30-16h30 : Audrey Simon, stagiaire postdoctorale à l’Université de Montréal,  

les maladies de la faune d’importance pour la santé publique dans le Nord-du-Québec et 

au Labrador (ArcticNet) 

16h30-17h30 : Robert Siron, coordonnateur de la section Environnement Nord chez 

Ouranos, le programme de recherche sur l’environnement nordique d’Ouranos  

 

17h30-19h : Remise des prix photo et vidéo par Luc-Alain Giraldeau, doyen de la Faculté 

des Sciences suivi d’un cocktail  
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Présentation des conférenciers et conférencières 
 
 
 
Alain Grenier 
 

Alain Grenier est professeur au Département d’études urbaines et 
touristiques à l’Université du Québec à Montréal. Il a complété un 
doctorat en sociologie à l’Université de Laponie en Finlande ayant pour 
titre « Le tourisme de nature en milieux polaires : comportement des 
visiteurs et gestion ». Depuis, il a fondé le Réseau international de 
recherches en tourisme polaire en 2007 et il a mis sur pied le cours            
« Gestion du développement durable : Exploration internationale » qui 
fait partie du programme de l’École des sciences de la gestion de 

l’UQAM depuis 2010. Ses recherches actuelles portent principalement sur l’état du 
tourisme nordique/polaire au Québec, ainsi que sur la conceptualisation et la sociologie 
du tourisme.  
 
 

Maryam Takhsha 
 

Après avoir obtenu son baccalauréat en physique à l’Université de 
technologie d’Ispahan (IUT) en Iran, Maryam Takhsha a découvert un 
intérêt marqué pour la météorologie et les sciences atmosphériques. 
Elle a choisi le Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère 
à l'UQAM puisqu’il offre une formation de haut calibre dans le domaine 
au Québec. Elle a eu la chance de travailler sur des simulations 

climatiques sous la supervision du professeur René Laprise, titulaire de la chaire de 
recherche du Canada en modélisation climatique régionale.  
 
Résumé: 
L’Arctique se réchauffe 2 à 3 fois plus rapidement que la moyenne du globe. La 
température de l’air de l’Arctique est un indicateur des changements climatiques, mais 
est également le moteur de ces changements. L’Arctique est donc une région très 
importante qui mérite d’être plus étudiée. Grâce aux modèles, il est possible de projeter 
le climat futur et ainsi d’être en mesure d’évaluer les impacts et les méthodes 
d’adaptation. Dans cette étude, les changements atmosphériques dans l’Arctique prévus 
jusqu’à la fin de ce siècle par le modèle régional canadien du climat (MRCC5) développé 
au Centre ESCER de l’UQAM seront présentés. 
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Anne-Sophie Letellier 
 

Anne-Sophie Letellier est doctorante et chargée de cours à l’École des 
médias de l’UQAM et boursière Joseph-Armand-Bombardier. Ses 
recherches, dirigées par André Mondoux et Maude Bonenfant, portent 
sur les relations entre droits humains et technologies numériques, et 
particulièrement sur les enjeux de la surveillance et de la vie privée en 
ligne. Elle a finalement codirigé avec Normand Landry 

l’ouvrage «l’Éducation aux médias à l’ère numérique», paru en septembre 2016 aux PUM.  
 

Résumé : 
Cette présentation s’intéresse à la notion de Data Haven (« paradis » ou « refuge » de 
données) telle que développée par l’Icelandic Modern Media Initiative (IMMI) et promu 
par le Parti Pirate Islandais. À partir d’une recherche documentaire depuis l’émergence 
de l’initiative en 2010 et d’entrevues avec les membres clés de l’IMMI, la présentation 
identifiera les éléments contextuels qui caractérisent l’émergence et la popularisation du 
projet. Il sera finalement question d’identifier les prémisses idéologiques sur lesquelles il 
repose dans l’objectif de voir comment cet assemblage législatif unique à l’Islande et 
inspiré d’idéaux cryptoanarchistes permet d’appréhender différemment les enjeux 
structurants liés aux relations entre les politiques publiques, droits humains et 
technologies numériques.   
 
Caroline Ouellet 
 

Caroline Ouellet est candidate au doctorat en psychologie à l’UQAM. 
Récipiendaire d’une bourse de doctorat des Instituts de recherche en 
santé du Canada, elle a commencé son doctorat en septembre 2012 
sous la direction de Thomas Saïas et de Pierre S. Haddad.  Depuis 2010, 
elle s’intéresse à la reconnaissance et l’utilisation des médecines 
traditionnelles autochtones dans le système de soins de santé 
dominant afin de réduire les inégalités en santé des autochtones par 
l’utilisation de méthodes culturellement acceptées et appropriées.  

 
Résumé : 
Au Canada, les Premières Nations (PN) sont les premières victimes des inégalités sociales 
de santé. Leur état de santé est largement inférieur à celui de la population générale. Les 
conditions de vie et l’accès aux soins sont les principaux déterminants des états de santé 
observés. La recherche doctorale en cours vise à évaluer dans quelle mesure les PN 
pourraient se voir offrir une offre de service de soins diversifiée, incluant notamment la 
médecine traditionnelle (MT). L’objectif scientifique est d’étudier les leviers et obstacles 
à la coexistence des médecines traditionnelle et allopathique dans le système de santé 
du Nord-du-Québec.  
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Manon Valette 
 

Manon Valette est étudiante au doctorat au Département des 
sciences de la Terre et de l’atmosphère, sous la direction de Stéphane 
De Souza (professeur au département) et la codirection de Patrick 
Mercier-Langevin (chercheur à la Commission géologique du Canada 
– Québec). Le sujet de doctorat fait partie du projet Or du 
programme Initiative Géoscientifique Ciblée-5 (IGC-5), un projet de 
recherche de Ressources naturelles Canada qui s’attarde à l’étude 

des grands gisements et districts aurifères matures et émergents du pays.  
 

Résumé :  
Manon nous présentera son projet intitulé « La géologie du secteur Amaruq : implications 
pour la genèse des minéralisations aurifères du nord de la Province de Churchill,     
Nunavut ». Le projet Amaruq, détenu à 100% par la compagnie Mines Agnico Eagle ltée, 
est situé à 50 km au nord-ouest de la Mine Meadowbank et à 120 km au nord-ouest de la 
communauté de Baker Lake, au Nunavut. L’objectif principal du projet de recherche est 
de définir la nature des éléments et événements géologiques exerçant un contrôle sur le 
style, la géométrie et la distribution des zones minéralisées du secteur Amaruq de façon 
à permettre l’optimisation des travaux d’exploration dans ce secteur à fort potentiel et le 
développement de meilleurs outils de ciblage. La proximité du projet Amaruq par rapport 
à la mine Meadowbank est un élément favorable à la définition de zones 
économiquement exploitables et au prolongement possible de la durée de vie de la Mine 
Meadowbank, pour ultimement continuer à créer de la richesse dans cette région du 
Nunavut. 
 

 

Lynn Drapeau 
 

Lynn Drapeau est professeure associée au Département de 
linguistique de l’UQAM. Les recherches de Mme Drapeau couvrent 
principalement le domaine de la linguistique autochtone, plus 
particulièrement de la langue montagnaise/innue. De 2013 à 2015, 
elle a été directrice du groupe de recherche Documentation et 
description de l’innu à la Faculté des sciences humaines de l’UQAM 
à l’intérieur duquel elle a mis sur pied l’ouvrage « Grammaire de 
l’innu » paru en 2014.  
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Nelly Duvicq 
 

Nelly est chercheure postdoctorale à la Chaire de recherche 
sur l’imaginaire du Nord, de l’hiver et de l’Arctique sous la 
supervision de Daniel Chartier à l’UQAM et elle réside à 
d’Ivujivik au Nunavik. Elle se penche actuellement sur la 
question des études littéraires au défi de la littérature inuite 
contemporaine. Elle a complété son doctorat en 2015 avec 

une thèse sur « Les écrits du Nunavik depuis 1959: problématiques et conditions 
d’émergence d’une littérature inuite ».  
 
Résumé : 
La littérature inuite contemporaine sous sa forme écrite a commencé à se développer au 
début des années 1960, et ce, selon ses propres conditions et pour répondre à des besoins 
spécifiques. Pour le chercheur en études littéraires, surtout non-inuit, ce corpus pose 
plusieurs questions épistémologiques dont la première se formulerait simplement ainsi : 
comment lire ces textes? À l’occasion de cette conférence, un aperçu de la littérature 
inuite écrite du Nunavik sera présenté, en prenant soin de souligner en quoi elle se 
distingue des autres corpus littéraires – autochtones et non autochtones – et dans quelles 
mesures elle représente un défi pour les études littéraires, d'un point de vue historique 
et esthétique. 
 

 
Audrey Simon 
 

Audrey Simon est médecin vétérinaire, diplômée en 2001 de l'École 
nationale vétérinaire de Lyon, en France. En 2007, elle commence un 
doctorat à l’Université de Montréal sur une problématique de santé 
publique majeure au Nunavik : la toxoplasmose. Actuellement 
stagiaire postdoctorale, Audrey Simon est coordonnatrice d’un 
projet financé par ArcticNet (2015-2018) sur les maladies de la faune 
d’importance pour la santé publique dans le Nord-du-Québec et au 

Labrador. En parallèle de ces activités de recherche depuis fin 2016, Audrey occupe un 
poste de coordonnatrice de l’Observatoire multipartite québécois sur les zoonoses et 
l’adaptation aux changements climatiques. 
 
Résumé : 
La structure générale, les objectifs et les résultats d'un projet financé par ArcticNet (2015-
2018) seront présentés. L’objectif global de ce projet est de mieux comprendre comment 
le réchauffement climatique et le développement économique affectent les dynamiques 
de transmission des agents de zoonoses qui circulent dans la faune du Nord-du-Québec. 
Ultimement, ce projet de recherche contribuera à l'élaboration de stratégies d’adaptation 
pour mitiger les impacts des changements environnementaux sur l’exposition des 
populations aux zoonoses dans le Nord-du-Québec. 
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Robert Siron 
 

Robert Siron fait partie de l’équipe d’Ouranos depuis 2009 où il est 
coordonnateur scientifique du Plan d’action sur les changements 
climatiques (PACC) du Gouvernement du Québec. Il coordonne 
également le programme Écosystèmes, biodiversité et changements 
climatiques (ÉcoBioCC) depuis 2010 et co-coordonne le programme 
Environnement nordique depuis 2015 dans le groupe Vulnérabilités, 
Impacts et Adaptation d’Ouranos. Ouranos est un organisme à but non 

lucratif qui a pour objectif de développer des projets collaboratifs afin d’acquérir et 
développer de plus amples connaissances sur les changements du climat et leurs impacts 
autant environnementaux que socioéconomiques. M. Siron détient un doctorat en 
océanographie de l’Université de Marseille en France. Avant de se joindre à l’équipe 
d’Ouranos, il a veillé à la conservation de la biodiversité et des écosystèmes marins en 
tant que gestionnaire chez Pêches et Océans Canada après avoir occupé les postes de 
coordonnateur national du programme de Qualité du milieu marin (2003-2005) et 
conseiller scientifique pour ce même programme (2001-2003). 
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Le Nord en mouvement 
 

Concours de photos sur le Nord et l’Arctique 
 

 

Prise lors de la première neige, j’ai trouvé 
intéressant le contraste entre la poudrerie 
encore vierge de tout pas étant tombée sur 
les pontons, et les pistes que nous pouvons 

voir en fond sur la montagne. 
 

J’avais presque l’impression que personne 
n’était jamais venu, la neige étant alors une 

sorte de témoin temporel. 

 

Baie de Baffin, expédition MSM44 à bord du 
R/V Maria S. Merian, juillet 2015 

 
Au-delà du 70e parallèle Nord, un spectacle 

majestueux se dévoile sous nos yeux. De 
gigantesques blocs de glace dérivent 

nonchalamment, agrémentés des dernières 
lueurs du soleil de minuit. 

 

Depuis des millions d’années, les sommets 
timides des monts Torngat embrassent la 

brume et épousent les sinueuses courbes des 
cours d’eau qui les creusent. 

 
 

Mémoire de la ruée vers l’or du Klondike 
 

À Dawson City, d’anciennes habitations 
chauffées désormais figées dans le froid 

témoignent de la fonte du pergélisol depuis 
la venue des prospecteurs à la fin du 

XIXe siècle. Elles menacent aujourd’hui de 
s’effondrer et révèlent le dynamisme des sols 

dans le Nord, déjouant l’impression 
d’immobilité manifestée par la surface 

enneigée. 

3. 
 

4. 

1.

…

 

2. 
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Fin de journée d’été à Tasiujaq au Nunavik où 
l'on aperçoit la nature en constant 

mouvement. Si la rivière aux Feuilles, aux 
abords de la baie d’Ungava, est à marée 

basse au moment du cliché, c’est qu’elle se 
prépare à atteindre une des marées les plus 

hautes au monde. 

Il était une fois dans l’est, sur le mont 
Vallières-de-Saint-Réal, Gaspésie, Québec, 

Canada 
 

Certains diront qu’il y a trop à découvrir sur 
cette planète pour voyager deux fois au 

même endroit. D’autres comprendront que 
les aventures nordiques sont d’une différente 

mouture. Deux moments distincts peuvent 
être vécus au même endroit, car le nord lui-

même est en perpétuel mouvement.  

 

Mesure de linéaments glaciaires sur un 
affleurement de quartzite poli par le passage 

de l’Inlandsis laurentidien, Nunavut. 
 

« Siksik » en inuktitut ou l’écureuil de terre 
arctique 

 
Bébé siksik à la découverte d’une toundra 
dépourvue de neige pendant seulement 2 

mois. Il se demande s’il doit y aller ou pas... 
Fidèle compagnon de deux mois passés à 

cartographier son territoire. Région de 
Kivalliq, Nunavut. 

 

5. 6. 

7. 8. 
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La pourvoirie Norpaq, aux berges de la rivière 
George, au cœur de l'Ungava, été 2015 

 
La photo met en scène un coucher de soleil 
ainsi que les canots utilisés par les guides de 

pêche afin de naviguer sur cette sinueuse 
rivière où l'on retrouve une faune et flore 

magnifiques. 
 

Une habitation inuite dans les monts Torngat  
 

Quand la vie humaine rencontre la nature. 
 
 

Fulmar boréal glissant sur les eaux glacées de 
la baie de Baffin sous les lumières du soleil de 

minuit. Dérive d'iceberg, restes 
fantomatiques d'une débâcle glaciaire, 

voguant doucement jusqu'à l'horizon. Photo 
prise depuis le pont du brise-glace canadien 

NGCC Amundsen. 

 

 

 

  

9. 10. 

11. 
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Le Nord en mouvement 
Concours de vidéos sur le Nord et l’Arctique 

 

Vidéo A 

 
Campagnes d’observations atmosphériques en Arctique, à Eureka (NU), (80N, 86W). 

 

Vidéo B 

 
Au nord de Chibougamau. Il s'agit d'une vidéo capturée par un drone au-dessus d'un lac 

lors du coucher de soleil. 

 
Vidéo C 

 
Échantillonnage de sédiments marins au sud-est du Groenland et en Islande, été 2016. 


