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Mot du directeur general regional

l'ai Ie tres grand plaisir de vous presenter
Ie rapport 2003-2008 de l'Initiative
des ecosystemes du Nord (lEN). Cette
initiative d'une duree de lOans qui a vu
Iejour en 1998 a ete mise en oeuvre dans
Iebut d'ameliorer notre comprehension
des ecosystemes du Nord, d'identifier
les problernes et d'y reagir, que ce soit a
l'echelle locale ou regionale. Au cours des
cinq annees de la phase 11,98 projets ont
etc paracheves grace aun investissement
de 22 186357 $ en especes et d'autres
contributions en nature du gouvernement
federal, du secteur de I'industrie, des
universites, des collectivites et d'autres
partenaires. Avec les resultats de la phase
I, cela porte a 152 Ie nombre total de
projets soutenus par l'IEN s'etant partage
un investissement de 37 982 357 $ et des
contributions en nature.

Environnement Canada est fier des activites
scientifiques et technologiques qu'il rnene
au nord du 60e parallele et reconnait Ie role
essentiel qu'elles jouent alors que Ie Nord
continue de subir des changements sans
precedent dans les spheres econornique,
environnementale et politique. L'IEN
est l'une des rnanieres adoptees par Ie
Ministere pour travailler de concert avec les
habitants du Nord et d'autres partenaires a
la protection et ala preservation du milieu
naturel, de merne qu'a l'arnelioration de sa
qualite.

L'IEN reconnait qu'il est illusoire de
vouloir s'attaquer aux problemes
environnementaux sans tenir compte des
facteurs sociaux, econorniques et cuIturels.
Au cours des dix dernieres annees, I'IEN
a cree des liens entre les chercheurs et
les collectivites et a contribue ajeter un
pont entre la science occidentale et les
connaissances traditionnelles dans Ie
but d'acquerir une comprehension plus
complete des ecosystemes nordiques.

La phase II se trouvait en continuite avec
la planification et les travaux commences
au cours de la premiere phase, qui s'etait
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particulierernent interessee aux besoins
exprirnes par nos partenaires du Nord.
En combinant les sciences naturelles et
sociales avec les connaissances locales
et traditionnelles, les gouvernements et
les organisations peuvent maintenant
plus facilement reperer et surveiller les
changements en cours et ainsi y reagir de
maniere agarantir la sante des ecosystemes
et la viabilite des collectivites dans tout Ie
Nord du Canada.

Les problernes environnementaux dans Ie
Nord ont une portee immense, et il devient
de plus en plus clair que l'etude des diverses
composantes des changements subis par
les ecosysternes ne peut plus se faire en
silo: une approche integree est maintenant
necessaire, L'approche partenariale adoptee
par l'IEN en ce qui a trait ala gestion et
ala realisation de projets est un veritable
modele de collaboration efficace dans Ie
Nord. Le programme fait la promotion
des approches multidisciplinaires tenant
compte de la terre, de l'eau et des gens
tout en reconnaissant Ie lien crucial entre
I'environnement et Ie bien-etre de l'etre
humain. Le present rapport met en relief
certaines de ces activites et leurs resultats, y
compris des ateliers, des projets pilotes, des
publications et la participation acertains
forums nationaux et internationaux.

La participation, la creativite et
l'engagement inestimables du personnel
d'Environnement Canada, des chercheurs,
des membres de la collectivite et de cornite,
de merne que des nombreuses autres
personnes ayant travaille aux projets
innovateurs de l'IEN ont contribue de facon
considerable aameliorer la comprehension
et la protection des divers ecosysternes du
Nord canadien - du fond du cceur, nous
leur disons merci!

Randal Cripps



Mot des partenaires autochtones

Conseil des Premieres nations du Yukon, Nation denee,
Inuit Tapiriit Kanatami, Nation innue

Bill Erasmus, Chef national
'ation ol'nl'l'

~.

~4 a~v~
Andy Carvill, Grand Chef
Conscil des Premieres nations du Yukon

~~W:-
Mark Nui, Grand Chef
Iation innuc

;7'1\. . 1 ''''1 "'-----

Mary Simon, Prcsidcntc
Inuit Tapiriit Kanatumi

de decouvertes de petrole et de gaz (que
cc soit sur terre ou sous l'cau ), ou de la
vulnerabilite des infrastructures et des
exigences qui y sont liees. C'est pourquoi
il est essentiel que le Canada collabore
avec les habitants du ord et joue un role
de premier plan dans l'elaboration d'unc
politique exhaustive et along terrne sur
l'Arctiquc,

Le Canada sc doit de continuer ainvcstir
dans des partenariats avec les habitants
du ord, adevelopper lcs connaissances
et les capacites locales ct aencourager
une nouvelle vague de recherches sur
l'Arctique. Les intervenants, residents,
gouverncments et industries de ce milieu
doivent poursuivre leur engagement et
continuer aoeuvrer main dans la main
pour faire en sorte que l'Arctique soit
toujour bien protege et que Irs mode de
vie traditionnels puisscnt derneurer en cctte
periode de grand . changements.

A titre de dirigeants du ord, nous sornmes
aujourd'hui tres heureux de celebrer 10
ans de partenariat avec I'lnitiative des
ecosystemes du ord (I EN). Les recherches
effectuee dans Ie cadre de 1'1 E par Ie
scientifiques, Ie collectivites de l'Arctiquc
et les organisations autochtones ont
perm is de jeter un pont entre la science et
les connaissances traditionnelles, en plus
d'avoir eu des repercussions positives pour
les habitants du Nord, qui sont les plus
durement touches par les changements
subis dans le: ecosystemes arctiques.

Les rncmbres cles Premieres nations et
les organisations autochtones travaillent
main dans la main avec Ie personnel
d'Environnernent Canada pour batir des
partenariats, cerner les priorites et creer
des solutions aux conditions qui affectent
prescntement les collectivites du ord ct
l'environncment dans lequel riles vivent.
L'IE souligne l'importance et la valeur
des voix autochtones et nordiques dans
Ie cadre des recherches dans l'Arctique,
de merne que la contribution apportee a
la souverainete du Canada dans Ie Nord
par les Premieres nations. L'Initiative a
egalerncnt perm is aux habitants du ord
de rnieux eire en rnesure de s'attaquer aux
problernes environnementaux qui ont des
consequences directes sur leur vie, qu'il
s'agisse des changements climatiques ou
des contaminants. L'I E est un exemple
frappant de l'influence de la science dans la
vie des gens et de la facon dont rile a mene
aune cornprehen ion et aunc appreciation
commune. de notre ecosysteme nordique.

Le ord a maintenant droit al'attention
du monde entier, particulierernent dans
Ie contexte des changements climatiques,
qu'on parle de la fonte de la glace polaire,
de l'acces plus facile au passage du

ord-Ouest et de son ouverture progres .ive,
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Le Cornite directeur regional du Nord du Quebec (CDRNQ)

Planification collaborative inteqree

Ameliorer la sante et la viabilite des
collectivites et des ecosystemes du Nord
canadien est une tache aussi vaste que Ie
territoire qui en a actuellement besoin,
et aussi diverse que ses habitants. La
meilleure facon de relever ce def est de
favoriser la participation des personnes
qui habitent ce territoire, qui y voyagent
et qui Ie connaissent. Le nord du Quebec,
region d'environ 750 000 km2 peuplee
par 20 000 habitants, ne fait pas exception
acette regie.

Pendant les trente dernieres annees, la
Convention de la Baie James et du Nord
quebecois et la Convention du Nord-Est
quebecois ont facilite la participation
des Cris, des Inuits et des Naskapis ala
gestion de leur territoire. Grace aleur
connaissance traditionnelle de leur
environnement et au respect qu'elles lui
accordent, ces nations ont joue un role
determinant dans la planification du
developpernent durable de cette region.

En 1999, dans Ie cadre de I'Initiative
des ecosystemes du Nord (lEN),
Environnement Canada a mis sur pied
Ie Comite directeur regional du Nord
du Quebec, forme de representants de
dix organismes reunis afin d'elaborer
ensemble un plan d'action pour Ie nord
quebecois, Depuis, I'Administration
regionale erie, I'Administration
regionale Kativik, la nation Naskapi
de Kawawachikamach et les Innus de
Matimekosh-Lac John ont collabore
avec des institutions de recherche et
avec les organisations provinciales et
federales cornpetentes, ce qui s'est revele
enrichissant pour tous.

Nos principaux objectifs consistent
aameliorer notre comprehension du
nord du Quebec et amieux proteger
cet environnement. Depuis ses debuts,
Ie Comite est un lieu de rencontre
privilegie pour l'echange d'inforrnation,
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la planification srrategique et la prise
de mesures collaboratives en matiere
d'environnement. Les actions, priorites et
buts regionaux communs font tous partie
d'un plan pluriannuel dont la mise en
ceuvre s'est poursuivie pendant la phase II
deI'IEN.

Plusieurs projets fructueux sont presentes
dans ce rapport, mais au-dela des projets
individuels, cette initiative nous a fait voir
aquel point les mesures adoptees peuvent
etre efficaces quand elles se fondent
sur les vrais preoccupations locales des
habitants d'une region pour declencher
une action collaborative afin d'obtenir
des resultats concrets dans Ie domaine de
l'environnement. Le rapport prouve en
outre les nornbreux benefices que I'on
peut recolter lorsqu'on cherche aresoudre
des problemes globaux, en mettant en
commun l'ensernble des connaissances
et des contributions d'un vaste eventail
d'intervenants. Quand on considere
les defis que doit relever Ie Nord, il est
rassurant de pouvoir se dire que l'on batit
en ce moment sur les resultats positifs
obtenus grace aI'approche collaborative
integree alaquelle a mene I'Initiative des
ecosystemes du Nord.

~w.
Philippe Morel,
Copresident du CDRNQ
Environnement Canada

~:f
Copresidente du CDRNQ
Administration regionale erie



Survol de I'IEN • Phase II 2003-2008

Le Nord canadien abrite un grand
nombre de cultures et d'ecosystemes
distincts. Le climat, la gouvernance
et I'exploitation des ressources
de cette region aussi vaste que
complexe subissent en ce moment des
changements rapides, qui offrent a la
fois defis et des occasions a saisir pour
les habitants du Nord.

L'lnitiative des ecosysternes du
Nord (lEN) a ete lancee par
Environnement Canada en 1998 dans
Ie but d'assurer la sante et la viabilite
future des collectivites du Nord et
des ecosysternes dont ces dernieres
dependent. Cette initiative a rnene a
divers partenariats ayant pour objectif
d'identifier les priorites communes
et d'oeuvrer ales atteindre de facon
collaborative.

Conscient de I'importance du role
joue par les peuples autochtones
dans Ie ord du Canada, I'IEN a mis
en placedes partenariats actifs et
evolutifs avec des organisations inuites

500
I

et autochtones al'echelle nationale,
dont l'lnuit Tapiriit Kanatami, la
Nation denee, Ie Conseil des Premieres
nations du Yukon et la Nation innue.
Ces organisations aident adefinir les
priorites et adeterminer les besoins
en matiere de recherche qui meneront
aune meilleure comprehension de
l'environnernent et aun meilleur
developpernent durab le. La
participation de ces organisations au
programme permet de s'assurer que
les projets de recherche beneficiant du
soutien de I'IEN demeurent pertinents
aux yeux des habitants du Nord.

Pendant la phase II, I'IEN a continue
as'interesser d'abord et avant tout
aux quatre priorites generales etablies
au cours de ses cinq premieres
annees d'existence : les changements
climatiques, les contaminants, et les
activites d'exploitation des ressources
et de surveillance. Le programme s'est
appuye sur les reussites de la phase I en
cernant les lacunes majeures en matiere

• Le Nord
d'Environnement
Canada

ureaunational des lndicateurs et de revaluation
Environnment Canada2000
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[

de connaissances dans ces regions et en definissant des objectifs strategiques de
financernent visant acornbler ces lacunes. Dans l'ensernble des projcts de I'IE .Ie
renforcernent des capacites est demeure une priorite atous les niveaux.

L'IEN a cgalernent continue aaccorder une grande importance au mariage de la
science et des connaissances traditionnclles et locales. En plus de constituer une
source d'information cruciale pour certaines regions n'ayant pas historiquement
fait l'objet d'etudes, Ie fait de connaitre les perspectives locales perrnet une
comprehension plus approfondie des ecosystemes nordiqucs.

Au cours de la phase II (2003-2008), 98 projets ont ete menes abien, pour un
investissement de 22 168 357 $ dollars. De cette sornrne, 8,97 millions ont etc
fournis par Environncment Canada. 1:1 EN a apporte son souticn ades projets
visant Ie renforcement de la science et des capacites du Yukon au Labrador, y
cornpris dans le nord de I'Ontario et du Quebec. Ces projcts etaient diriges
ou concret ises par des partenariats avec des organisations et des collectivires
autochtones, des universites, des colleges du ord, des instituts de recherche,
de organisations non gouvernementales et des organisme gouvernementaux
et internationaux. Cette approche nordique al'echelle « nationale » a permis
d'apprendre enormernent ur les village et regions du ord canadien, en plus de
promouvoir les efforts lies ala sante des ecosysterne dans la region circumpolaire.
Pendant les cinq dcrnieres annees, I'IE a contribue al'elaboration et ala mise en
ceuvre de nouveaux tests et de methodes innovatrices de recherche qui ont mene a
l'acquisition de nouvelles connaissances, ala creation de mesures d'adaptation et ,1
une meilleure gestion des ressources partout dans Ie Nord.
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Gouvernance de I'IEN

Cornite directeur national

L" EN a d'abord ete elabore sous
l'egide d'un Comite directeur national,
qui a aide a etablir les priorites du
programme, a offert une orientation
generale et a evalue les propositions.
En plus de membres du personnel
d'Environnernent Canada, Ie cornite
directeur regroupe des representants
d'autres ministeres federaux, de l'Inuit
Tapiirit Kanatarni, du Conseil des
Premieres nations du Yukon, de la
Nation innue et de la Nation denee. La
reunion de personnes de tous horizons
a perrnis de recueillir ala grandeur
du Nord des opinions en lien avec
les problemes des ecosysternes et les
priorites du gouvernement federal.

Les organisations concernees ont
dirige des projets et ont joue un role
actif dans les forums nationaux et
circumpolaires importants pour les
ecosystemes nordiques et pour le
bien-etre global des collectivites, Les
partenariats representent l'une des
plus belles reussites de I'[EN; ils se sont
reveles etre une ressource inestimable
aussi bien pour l'identification des
problemes lies aux ecosysternes
nordiques que pour Ie partage de
solutions aces problernes.

Tables de concertation
partenaire-enjeu

L'une des nouveautes de la phase
II a ete l'etablissement de tables de
concertation partenai re-enjeu pour
chacune des priorites du programme.
Le Cornite directeur regional du Nord
du Quebec a elabore, de concert avec
chacune des tables de concertation,
des approches strategiques
d'investissernent dans les projets, en
pius de demander des propositions
pour les projets acourt terrne
(un an) et a long terrne (jusqu'a

quatre ems). Les tables de concertation
et Ie Cornite directeur regional du
Nord du Quebec ont joue un role
cle, en partie grace au financernent
de I'IEN, dans la concretisation
de partenariats pour des projets
multidisciplinaires d'envergure. Ces
partenariats ont aleur tour perm is
de faire en sorte que les projets
refletent les inquietudes communes
aEnvironnement Canada et aux
habitants du Nord en vue de faire
front commun pour s'y attaquer.

Cornite directeur regional du
Nord du Quebec

En 1999, Environnement Canada,
region du Quebec, a rnis sur pied Ie
Cornite directeur regional du Nord du
Quebec (CDRNQ) afin d'encourager
des partenaires potentiels, dont les
organisations autochtones, aatteindre
un consensus sur les problernes
environnementaux dans Ie Nord et

apreparer un plan collaboratif en
fonction des priorites de l'Initiative
des ecosystemes du Nord. Le
groupe comprend des representants
d'organisations cries, inuites, naskapies
et innues, des gouvernements federal
er provinciaux, d'Hydro-Quebec et de
centres de recherche s'interessanr aux
enjeux nordiques.

Pendant la phase [ de 1'[EN
(1998-2003), Ie CDRNQ a elabore
un plan d'action combinant les
cinq priorites des phases [ et II :
substances toxiques et contaminants,
changements climatiques, exploitation
des ressources, suivi de l'etar des
ecosystemes et des tendances, et
renforcement des capacites, Entre 2004
et 2008, le CDRNQ a mis en oeuvre Ie
plan d'action et a finance 14 projets
cornIllU nautaires.

RENFORCEMENT DES CAPACITEs ET PRODUCTION DE RESULTATS
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Grace aux partenariats crees dans Ie cadre de I'IEN, les organisations et les
collectivites ont pu saisir des occasions, explorer des solutions aux problemes
des populations autochtones, encourager et soutenir concretement les projets
des collectivites et reduire Ie fardeau administratif en financant des projets
pluriannuels. Au bout du compte, cette experience a permis un echange de
connaissances et l'adoption d'une approche collaborative en lien avec les
problernes environnementaux.

Priorites du programme de I'IEN
Le Cornite directeur de I'IEN a etabli, avec la contribution des tables de
concertation partenaire-enjeu, des priorites en matiere de recherche et de
financement des projets assorties de criteres d'evaluation, Ces priorites
s'attardaient surtout ala cueillette de resultats mesurables, ala mise en place d'un
processus consultatif et al'obtention d'opinions en rapport avec les problemes des
ecosystemes provenant de toutes les regions du Nord.

o Changement climatique : arneliorer notre comprehension des repercussions
du changement climatique et la capacite d'adaptation dans les secteurs cles, soit
le caribou, les ecosystemes dulcicoles, les ecosystemes marins, Ie mercure et Ie
climat, les oiseaux migrateurs et l'habitat, les connaissances des comrnunautes
et Ie leadership.

o Surveillance: appuyer l'etablissernent d'un reseau de surveillance nordique,
y compris la preparation de rapports sur l'etat et les tendances.

• Contaminants: mieux comprendre I'impact des contaminants sur la sante
des ecosystemes.

• Exploitation des ressources: mettre au point des outils pour evaluer et gerer
les effets cumulatifs.

o Renforcement des capacites : faire en sorte que tous les projets contribuent
au renforcement des capacites et augmentent par Ie fait meme Ie potentiel
d'adaptation des collectivites du Nord.

De nombreux projets ont donne des resultats dans plus d'un secteur prioritaire; les
resumes suivants presentent une partie des resultats obtenus dans chaque secteur
prioritaire. Les resultats des projets pour chaque region sont indiques ala fin du
present document.

INITIATIVE DES ECOSYSTEMES DU NORD
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Changement climatique

Ameliorer notre comprehension des repercussions du changement
dimatique et la capacite d'adaptation dans les secteurs des: Ie caribou,
les ecosystemes dulcicoles, les ecosystemes marins, Ie mercure et
Ie climat, les oiseaux migrateurs et l'habitat, les connaissances des
cornmunautes et Ie leadership.

La Table de concertation partenaire-enjeu sur Ie changement
c1imatique de I'IEN a etabli six priorites relatives aux ecosysternes
et aux cornrnunautes qui nous permettront de mieux comprendre
les effets des changements climatiques et la vulnerabilitedes
ecosysternes nordiques : Ie caribou, les ecosysternes dulcicoles, les
ecosysternes marins, Ie mercure et Ie c1imat, les oiseaux migrateurs
et I'habitat, les connaissances des cornmunautes et Ie leadership.
Vingt-trois projets ont ete mis en ceuvre dans cinq des six secteurs
prioritaires; les resultats lies aux oiseaux migrateurs et aI'habitat
sont mieux mis en evidence dans les projets finances par les tables
de concertation sur les contaminants et la surveillance.

Caribou

Les populations de caribou (Rangifer) du Nord circumpolaire sont
des indicateurs de la sante de l'ecosysterne. Ces animaux jouent un
role vital dans la sante et Ie bien-eire des peuples autochtones du
Nord, leur economic et leur culture. Les six projets realises dans ce
secteur ont contribue aenrichir les connaissances sur les effets des
changements climatiques sur Ie caribou.

INITIATIVE DES ECOSYSTEMES DU NORD
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ETUDE DE CAS
CARMA : Reseau de surveillance et d'evaluation
des caribous dans la region circumarctique

Les fonds accordes par I'IENont aide aetablr Ie reseau CARMA
(CircumArctic Rangifer Monitoring and Assessment). Ce reseau
de surveillance sur Ie Web (www.carmanetwork.com) combine
les programmes de surveillance des caribous par satellite et
les observations visuelles. L'information recueillie aide a
suivre et aevaluer I'impact des changements sociaux et
environnementaux sur les systernes humains-caribous
en Alaska, au Canada, en Russie, au Groenland et dans
les pays nordiques.

Le reseau CARMA appuie quatre initiatives
internationales : Ie Programme de surveillance de la
biodiversite circumpolaire (PSDC), un groupe d'efude du
Conseil de l'Arctique, un projet du Comite international
pour les sciences arctiques (CISA) et une initiative de
l'Annee polaire internationale (API).

Le reseau CARMA a entrepris une vaste analyse comparative
des populations de caribou dans la region circumarctique. Les
donnees interdisciplinaires recueillies dans Ie cadre de ce projet
permettront d'etayer les decisions en matiere de gestion des
terres et des ressources au cours des prochaines decernies et
aideront aelaborer des programmes d'actionen ce qui a traitaux
interactions entre les caribous et les humains.

IUpartitio/l circnmpolaircde 62 hunlcs
tic caribous.

Ecosystemes dulcicoles

Les changements climatiques devraient modifi er profondemcnt les
ecosys ternes dulcicoles e1 u Nord, tant sur Ie plan ell' la qualite que de
celui de la quant ile. C'est pourquoi r evaluation des effets integres
des changements climatiques sur les principaux ecosys ternes
aquatiques noreliques constitue une priorite, Les resultats de huit
projets ont perrnis d'etablir des donn ees de reference aux fins ell' In
surveillance continue, de recucillir des renseigncments sur la qualite
et la quantite ell'Seaux deuces et de norrnaliser les methodes de
surveillance de la qualite de l'eau partout dans Ie Nord.

Bon nornbre de ccs projets a nt tire part i des connaissanccs locales,
traditionn elles et scientifi ques et ont perrnis de mettre au point
de nouveaux outils integres pour mesurer les changements. Grace
al'elargisscrnent des activites de surveillance des eaux deu ces, les
gcstionnaircs des ressou rces et les decideurs locaux seront micux
prepares afaire face aux changements observes.

RENFORCEMENT DES CAPACITt~ ET PRODUCTION DE R(~ULTATS
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ETUDE DE CAS
ibilite des lacs de haute latitude aux perturbations dues

cha m climatiqu s et aux actlvites de developpernent

NEI L'IEN afinance la premiere grande
etude canadienne de surveillance des
processus qui portait sur I'impact des
changements climatiques sur les systemes
aquatiques arctiques dans la region du
delta du Mackenzie, dans les Territoires
du Nord-Ouest. Cette etude visait a mettre
au point un modele eau-paysage detail e
pour les petits lacs arctiques, modele que
I'on pourrait utiliser pour etudier etsuivre
les effets des changements climatiques
sur les lacs, les rivieres, les fleuves et
les milieux humides. L'implantation de
sites d'etude dans Ie delta represents la
premiere reponse coordonnee du Canada
aux recommandations faites en 2005 par
les auteurs de I'Evaluatio de I'impact du
changement dimatique dans l'Arctique
(EICCA) au Conseil de l'Arctique et a la
communaute scientifique internationale.

INITIATIVE DESECOSYSTEMES DU NORD
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Grace aux resultats obtenus, Ie Canada
peut deja detscter les effets des
changements climatiques sur les systernes
d'eau douce. En outre, un reseeu de
stations de surveillance representatives
des eaux douces aete mis sur pied et
pennet aux chercheurs de comparer les
processus et les etudes de modelisafion
dans les regions arctiques. L'etude a
revele pour la premiere fois que la fonte
du pergelisol est responsable d'un apport
important et distinct de carbone dans
les lacs nordiques, apport qui modifie la
structure et la fonctonde ces lacs.

Grace au financement de l'Annee polaire
internationale (API), cette etude continuera
d'aider les scientifiques aevaluer la
sante ecologique de ces lacs de haute
latitude atde determiner les niveaux d'eau
necessaires pour soutenir la vie aquatique.

r



Ecosystemes marins (glace de mer)

Element dominant du paysage uordique, la glace procure un habitat important a
la faune, donne acces aux ressources marines et constitue un moyen de transport
pour les communautes du Nord. Or, tout indique que l'erendue, l'epaisseur et la
duree de la couverture de glace de mer diminuent. Cette diminution peut avoir
une incidence sur de nornbreuses especes et presenter un risque pour les residents
du Nord qui empruntent les routes de glace pour se deplacer et acceder aux
sources de nourriture traditionnelle. La gestion des especes des, comme les oiseaux
de mer, le phoque annele et l'ours blanc, peut egalement etre influencee par ces
changements.

Pour aider les cornmunautes as'adapter ala situation, la phase II de I'IEN a
finance la mise au point d'un modele d'evaluation qui fournira des donnees de
reference pour mesurer et predire les changements futurs. Ce modele s'appuie sur
les resultats de six projets qui ont ete mis en oeuvre.

Dans Ie cadre de trois projets de surveillance communautaire realises dans
l'ouest, Ie centre et I'est de l'Arctique, la glace de mer, le phoque annele er les
oiseaux de mer ont servi d'indicateurs pour determiner les effets des fluctuations
de la couverture de glace de mer. Ces projets ont tire parti des connaissances
traditionnel1es et occidentales et des methodes norrnalisees et eprouvees de
surveil1ance.

Grace aces projets de surveillance et atrois autres projets portant sur l'evolution
de la glace de mer, les scientifiques, les utilisateurs des ressources traditionnelles et
d'autres parties interessees ont enrichi leurs connaissances sur la deterioration des
conditions glacielles. Des organisations et des cornmunautes ont egalement tirer
profit de ces projets, ameliorant leur capacite asurveiller, comprendre et s'adapter
aux conditions changeantes de la glace de mer. Certaines cornmunautes utilisent
deja l'inforrnation qui a ere recueil1ie pour arnenager de nouvelles routes afin
d'acceder aux ressources.

RENFORCEMENT DES CAPACITF.5 ET PRODUCTION DE RF.5ULTATS

15



ETUDE DE CAS
La glace de rive et la productivlte des phoques anneles

La glace de rive qui se forme dans les zones Company au moment de surveiller les effets
cofieres al'abri des courants oceaniques constitue de la navigation hivemale sur la mise bas des
un habitat de choix pour la reproduction et la mise phoques et de planifier les denornbrernents
bas des phoques arneles, Les petits naissent printaniers des phoques.
dans une taniere creusee dans la neige par la Les personnes sffectees ala surveillance des
femelle pres d'une crete de pression ou d'un glaces ainsi que des chasseurs de la collectivite
monticule de glace. La taniere les protege du froid ont fourni des donnees d'observation et des
et des predateurs comme I'ours blanc et Ie renard echantillons biologiques preleves sur environ 300
pendant la periode d'allaitement de six semaines. phoques arneles. Ceux-ci ont servi adeterminer
Comme les femelles pourraient avoir plus si Ie regime alimentaire, Ie comportement de
de difficulte atrouver un habitat de mise bas reproduction et l'etat corporel general variaient en
approprie en raison des conditions d'enneigement fonction de l'etat des glaces.
et de l'etat de la glace de mer, Ie phoque amele Pendant sept ans (2001-2008), les resultats
pourrait etre un bon indicateur des changements de l'efude ont revele d'importantes variations
climatiques sur la cote du Labrador. annuelles de la disponibilite d'un habitat de mise
Dans Ie cadre de ce programme de recherche bas de quelite sur la cote centrale et la cote
communautaire sur la glace de mer mene dans Ie nord du Labrador. Les conditions de I'habitat
nord du Labrador, on a mis au point et ameliore joueront probablement un role dans la distribution
des methodes pour surveiller l'etat de la glace etIe nombre de petits observes par les
de rive et les conditions d'enneigement et pour chasseurs et d'autres membres des cornrnunauies
reperer I'habitat de mise bas des phoques anneles au printemps.
afin de determiner les effets des changements Ces conclusions ont plusieurs incidences sur les
survenus dans l'ecosysterne. On aensuite chasseurs inuits, notamment en ce qui a trait aux
integre les donnees aux techniques nouvelles et coats et au nombre d'heures consacrees ala
existantes d'analyse des images satellites et aux chasse lorsque les phoques sont moins abondants
connaissances ecoloqiques locales pour mieux ou lorsque l'etat des glaces rend les deplacements
comprendre Ie lien entre l'ecoloqle de reproduction difficiles etdangereux.
des phoques anneles et leur habitat. On peut Les recherches realisees ace jour permettront
eqalernent utiliser cette information pour evaluer
la capacite d'adaptation de l'espece ala variabilite d'integrer ce projet aux etudes sur les
c1imatique et aux changements induits par les changements climatiques qui sont en cours

ou qui seront effectuees dans d'autres regions
humains. arctiques. Le present projet est relie adeux projets
Dans Ie cadre de ce projet, 12 chasseurs des de I'API qui portent sur la glace de mer et les
cornrrunautes de Rigolet, Hopedale etNain, mammiferes marins. En outre, ArcticNet a finance
au Labrador, ont ete formes ala collecte, a Ie projet Nunatsiavut Nuluak qui contribuera a
I'archivage et aI'analyse des donnees sur mettre en place un nouveau volet de surveillance
I'habitat que procure la glace de mer; I'accent a communautaire de laglace de mer. Cette
ete mis sur I'enneigement et la formation de la activite continuera d'exploiter certaines donnees
glace. Certaines de ces donnees ainsi que les de recherche sur la glace de mer qui ont ete
renseignements recueillis sur les periodes de mise recueillies et appuiera Ie projet sur la glace de rive
bas ont ete utiles ala societe Voisey's Bay Nickel et la productivite des phoques.

INITIATIVEDES ECOSYSTEMES DU NORD
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« L'amelioration des possibilites d'apprentissage et Ie developpernent des aptitudes
techniques dont pourront tirer profit les recherches futures sur les changements

climatiques au Labrador et dans d'autres regions arctiques rcpresentent l'a pect Ie
plus important de ce projet au plan du renforcement des capacite: (p. ex. integration
des eET, technologie de cartographie SIG et interpretation de image satellite,
planification et execution d'un programme de recherche sur Ie terrain, creation de
bases de donnees along terme). Grace ace type de renforcement des capacites fonde
ur les connais ances et les aptitude, les cornmunautes du Labrador disposeront

de I'information dont eIles ont besoin pour prendre des decisions eclairees en
matiere d'utilisation durable des ressources et d'elaboration de plans de gestion

environnementale (p. ex. plans de transport maritime et programmes de surveillance
des effets sur l'environnernent) ». (Sjare, p. 7)
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Mercure et climat

Carletit'S cOI/(('lIIralivl/sticmercure dill/s it'S >t'dimelll" du bassil/dujleut'f .\Ia(/,:enzie. Ics ccrcles rouge"
indiqueut lcs vain"" muximalcs de mercure."l/it'il'S ,if> ccrclcs ortmgt'S, .iaum'"1'1VIT I". alors quI'lcs ca des
hlcus designcnt It 'S ",dt'urs minimales.

Pech« t'lm ritjut'.l Fomhlcduvulicrpour emlUtT lcs
«) 1/(t'lIIn llum s dt' mcrcurc.

Les changements climatiques
pourraient avoir une incidence sur les
voies de transport des contaminants
et leurs concentrations dans Ie Nord
canadien. Comme Ies poissons, les
mammiferes marins et les oiseaux de
mer constituent une part importante
du regime alimentaire des residents
du ord, une exposition accrue aux
contaminants pourrait avoir des
repercussions sur la sante humaine.

L'IEN a finance sept etudes portant
sur l'evaluation des concentrations
de base de mercure dans les animaux,
les plantes, les sediments lacustres, les
cours d'eau et les poissons predateurs.
Ces etudes ont ete realisees dans
lesTerritoires du Nord-Ouest, au
Nunavut, dans Ie nord du Quebec et
au Labrador.

INITIATIVE DES ECOSYSTEMES DU NORD
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Malgre la reduction des apports atmospheriques de mercure
en provenance des regions industrialisees d'Amerique du Nord
et d'Europe, les concentrations de mercure n'ont pas diminue.
Plusieurs etudes menees dans l'Extrerne-Arctique, dans I'ouest
de l'Arctique et au Nunavik ont revele la presence de fortes
concentrations de mercure chez les poissons predateurs. Un
projet a porte sur les liens entre Ie rechauffernent climatique et
I'augmentation des concentrations de mercure dans les ombles
dulcicoles de plusieurs lacs du Nunavut. Les concentrations de
mercure augmentent lentement chez les ambles dulcicoles et Ie
rechauffement c1imatique planetaire pourrait en etre la cause.

Les liens entre Ie rechauffernent c1imatique et les
concentrations de mercure n'ont pas encore ete bien etablis,
mais les concentrations de mercure seraient davantage liees a
la longueur de la chaine alimentaire qu'aux teneurs presentes
dans l'eau environnante. Le mercure a tendance as'accumuler
dans la chaine alimentaire, de sorte que les concentrations
mesurees chez les poissons predateurs de grande taille sont
plus elevees que celles mesurees dans les poissons non
predateurs ou les especes au bas de la chaine alimentaire.



D'ou provient Ie mercure?

II y a de nornbreuses sources de mercure dans l'environnernent:

Sources naturelles Sources anthropiques

• Volcans

• Sols

• Events sous-marins

• Z011l'S gcologillucs riches en
rncrcurc

• Fcux de foret

• Lacs. rivieres et tl CUVl'S d'eau
douce.oceans

• tilisation de combustibles fossiles, cr en

particulicr de charbon

• Production de meraux, de cimc ut, de chlore
ct d'hydroxydc de sodi um

• Incineration de s dcch cts co n tc nu n t

du mcrcurc

• Fusion de merau x com rnu ns

• Produ ction de chloralcali pour la fabr ication
de produ its chimique- lie spccialilc ct de
produits pharrnaccutiqucs

• Sol cnnoyc al'cm placcrucnt de nouveaux
barragcs hydroelcctriqucs

Les hurnains ont extrait et utilise Ie mercure pendant des siecles, mais
l'exploitation miniere et les applications industrielles de ce metal ont double,
voirequadruple, depuis la revolution industrielle au l8e siecle. La quantite de
mercure transportee et liberee par les activites humaines a beaucoup augmente,
d'ou des concentrations elevees dans I'air, Ie sol, les sediments et les organismes
vivants.

La presence de mercure dans I'Arctique est attribuable ades sources tant
locales que lointaines. Les depots geologiques naturels renferment du mercure,
comme en ternoignent les echantillons de charbon preleve recernrnent pres
de Tulita, dans lesTerritoires du Nord-Ouest. Les concentration de mercure
mesurees dans ce echantillons etaient jusqu'a 25 fois superieures ala moyenne
mondiale, ce qui influesur les decisions relatives aux ressources dans la region.
Sur le plan sanitaire, lc corps humain peut elirniner Ie mercure d'origine
naturelle present al'etat de traces dans l'environnement.

Le transport atmospherique agrande distance constitue une autre source de
mercure dans l'Arctique. Le mercure peut penetrer dans l'atmosphere ous
forme de gaz ou se lier ad'autres particule aeroportee et circuler jusqu'a
ce qu'il soit elirnine, principalement par la pluie, la neige au Ie brouillard ou
lor que les particules e depo ent ala surface de la Terre (depot de poussieres).

Frogmen: til'mathrctcluubonneuse) humlnitic
d.. taitlc relativement gral/dl' Irlll/l\' tl pmtimitt'
d.. lucOl/che til'houille, presde Tulita; aI/x
Tcrritoitcs du Nord-Ou,'SI.

1-<1 plusforteCOI/C/'III ralioll departiculcs d,-
Ct' gel/n'lI 1'1,' 1m/II'!',: dimsceue region, (I' ql/i
mrrol>tJre /lOlrl' hrf'<)lh~,- sclon laquelle III

COl/chI' tit-/wllilk agil camtne111/1' source fit'

ntercute sl/r ieMllckenzie. I'lwlOmicrogml'hic
eu lumiire blanche.
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Tout au haut de la chaine alirnentaire

Tout au haut de la chaine alimentaire se trouvent de minuscules

plantes appelees phytoplancton et de petits animaux appeles

zooplancton. Viennent ensuite les petits poissons, comme Ie cisco,

qui se nourrissent de petits organismes. Suivent les poissons

de plus grande taille, comme la truite, qui mangent les petits

poissons. Chaque organisme qui se nourrit d'organismes de plus

petite taille constitue un maillon de la chaine alimentaire.

• ••••••

Phytoplancton
(algues)

Zooplancton,
mollusques et

crustaces

Petits
poissons
fourrages

Poisson
predateur

Environmental Protection Agency des Etats-Unis

Les plus fortes concentrations ont ete
relevees dans les lacs OU les chaines
alimentaires sont les plus longues,
c'est-a-dire dans lesquels les predateurs
superieurs se nourrissent de poissons
de plus petite taille et de plantes.

Bien que la consommation de poisson
soit une source directe d'exposition
au mercure pour beaucoup de gens,
Sante Canada estime que les bienfaits
et les risques devraient s'equilibrer, Ie
poisson etant une excellente source de
proteines et d'acides gras omega 3 et
contenant peu de gras satures.

Bien que I'IEN ait finance la collecte
de donnees sur les concentrations de
base de mercure dans de nombreuses
regions du Nord canadien, il subsiste
beaucoup d'incertitude quant aux
interactions entre Ie mercure et
Ie c1imat. II faudra entreprendre
d'autres recherches pour clarifier la
relation entre la taille des lacs et Ie
mercure ainsi que I'impact possible
d'evenernents comme Ie rechauffement
planetaire sur la teneur en mercure

INITIATIVE DESECOSYSTEMES DU NORD
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dans les tissus des poissons. Par
exemple, sous l'effet de I'augmentation
du ruissellement et de la Fonte du
pergelisol, une plus grande quantite
de mercure peut penetrer dans les
ecosystemes lacustres. Les feux de
Foret jouent egalement un role majeur
dans la transformation du mercure
present naturellement dans les lacs ou
les systemes lacs-bassins versants. Par
ailleurs, la hausse des temperatures
et l'allongement de la saison libre de
glace pourraient accelerer la croissance
des poissons et abaisser ainsi leur
teneur en mercure.



Priorites des comrnunautes, observations et connaissances

Les projets finances par I'IE font appel aux « citoycns de la science » afin
d'integrer efficacernent les connaissances traditionnelle et locale ' aux recherches
scientifiques, Ces connaissances sont fort utiles pour evaluer l'etat des ecosysternes
arctiques et reperer les secteurs qui doivent fain.' l'objet d'autres recherches et de
strategies d'adaptation. l.esobservations locales ct lcs connaissances traditionnellcs
sont une excellente facon de recueillir apeu de frais de I'information de base et de
docurnenter leschangements qui surviennent dans la vaste et vulnerable region
de l'Arctique.
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ETUDE DE CAS
Participation des Autochtones aI'etablissement d'un cadre conceptuel
en vue de la mise sur pied d'un reseau communautaire de surveillance
environnementale dans la bloreqlon de la baie d'Hudson

Ce projet vise aexploiter lesconnaissances
scientifiques traditionnelles des chasseurs,
trappeurs, transfonnateurs et alnes inuits
et cris afin d'elaborer un protocole de
surveillance communautaire des zones
cOtieres et marines de la bioregion de la
baie d'Hudson. Cette demiere englobe la
baie d'Hudson, la baie James, Ie bassin
Foxe et Ie detroit d'Hudson dans l'ecozone
du bassin arctique.

Les personnes qui se rendent aI'interieur
des terres ont deplore I'absence d'un
mecanisme qui leur pennettrait de rendre
compte des changements qu'elles ont
observes. En reponse aces preoccupations,
la Municipalite de Sanikiluaq, au Nunavut,
aete l'hote d'un atelier de cinq jours en
janvier 2008. Cet atelier visait apartager
et aechanger de I'infonnation sur les
changements qui se produisent dans les
zones marines, cOtieres et fluviales eta
elaborer un programme de surveillance
communautaire dans l'ecoreqion marine
de la baie James qui pennettrait aux
membres des cornmcnautes de reperer les
changements dans leur environnement et
d'en rendre compte au moyen d'indicateurs
pertinents.

Les chasseurs et les trappeurs inuits
et autochtones ont etabli une serie
d'indicateurs et de mesures de la sante des
ecosysternes pour suivre la situation et les
tendances dans la region. Ces indicateurs
(rivieres, littoral, courants marins, glace de
mer, neige, conditions meteoroloqiques
et gestion traditionnelle) sont surveilles a
certains endroits sur une base quotidienne,
saisonniere ou annuelle par les Inuits et
les peuples autochtones de la region.Au

INITIATIVE DES ECOSYSTEMES DU NORD
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cours de I'atelier tenu aSanikiluaq, les
lacs, I'eau de mer et les relations humains
environnement ont ete ajoutes ala Iiste
des indicateurs. De plus, les participants
ont elabore un modele preliminaire de
surveillance communautaire qui peut etre
adaote ad'autres ecoreqons de la bioreqlon
de la baie d'Hudson et du bassin arctique at
qui integredes commentaires de membres
des cornrnunautes sur les elements des
d'un protocole de surveillance pour la
bioregion de la baie d'Hudson.

Ces indicateurs ont ete acceptes par les
experts en surveillance environnementale de
I'Agence Parcs Canada etpar Ie ministere
de l'Environnement de la Colombie
Britannique. Comme l'Agence Parcs Canada

Des representants dequat" communautes derecor/ginn de 1a bail'
James (lll/ misl'1I commun leurs connaissancessurlcs riviercs. les
jleuws. lescourants, laglace de mer, lesril~'s, la mige. les conditions
m/trorologil/lIl'S et It", IIlIimllUX et surlaflll"OII d'enregistrer. tie
compiler et d'utilist'T ,Wit' irrjimulltioll pour IImeliorer laprise tie
d,icisicms tillns la rt'):ion.



est responsable des acfiviles de surveillance menees dans les pares nationaux
en bordure de la baie d'Hudson, I'uniformisation avec les pratiques et politiques
de l'Agence et avec celles du mbistere de I'Environnement de la Colombie
Britanniqueaide arenforcer lesefforts de surveillance environnementale a
Sanikiluaq. Le gouvernement du Nunavut envisage de s'inspirer de I'initiative
menee dans la bioregion de la baie d'Hudson pour developper Ie volet
surveillance environnementale du Programme de surveillance generale du
Nunavut. De plus, les procedures normalisees utilisees dans Ie cadre de cette
initiative ont ete communiquees aux autres chercheurs de I'IEN qui repondent
aussi aux demandes des reseaux de surveillance reqionaux.

L'Evaluation de I'impact du changement climatique dans l'Arctique a reconnu
la necessite d'axer les evaluations futures sur des regions plus petites ou des
localiles afin de maximiser leur pertinence pour les residents et leur utilisation par
ces derniers. Les travaux en cours dans les ecosystemes marins et c6tiers de la
baie d'Hudson representent une etape importante acet eqard.
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Surveillance

Appuyer l'etablissernent d'un reseau de surveillance dans le Nord, y

compris la preparation de rapports sur la situation et les tendances.

Le but along terme de cette priorite
de programme est de contribuer
aI'etablissernent d'un reseau
de surveillance qui fournira de
I'information sur lesecosysternes
nordiques ases mernbres, soit
les universites, les chercheurs, les
gouvernements et les organisations et
collectivites du Nord. Les resulrats de
24 projets qui ont ete finances dans les
trois territoires, Ie nord du Quebec et
au Labrador ont aide amesurer et a
comprendre leschangements survenus
dans les paysages terrestres et marins.

Plusieurs projets appuient les
contributions du Canada aux reseaux
de surveillance circumpolaires du
caribou, de l'eau, des contaminants
et des oiseaux de mer. Environ 15
millions d'oiseaux de mer vivent dans
I'Arctique adifferentes periodes de
l'annee. Or en vertu de la Convention
concernant les oiseaux migrateurs,
Ie Canada doit gerer lesoiseaux
migrateurs sur son territoire.

Etant donne que Ie c1imat, Ie paysage,
les animaux et les plantes sont
interdependants, toute modification
d'un de ceselements peut provoquer
une reaction en chaine. Les travaux
entrepris it l'ile Prince Leopold, au
Nunavut, sont parmi les premiers a
montrer que l'etendue de la couverture
de glace dans I'Arctique intlue sur
la reproduction des oiseaux de mer.
Les recherches rnenees aCape Vera et
dans l'i1e Prince Leopold, au Nunavut,
confirment que leschangements
observes dans la glace de mer ont des
effets sur les oiseaux marins polaires
de I'Arctique et de I'Antarctique.

INITIATIVE DES ECOSYSTEMES DU NORD
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D'autres recherches sur leseiders, les
Guillemots de Brunnich, les Fulmars
boreaux, les Mouettes blancheset les
Goelands bourgmestres ont fourni
des donnees sur l'ecologie generale
des oiseaux marins, y compris
leurs effectifs et les tendances des
populations dans les eaux cotieres du
Nord canadien.

Les projets et activites de surveillance
menes dans Ie cadre de la phase II
de I'IEN aident Ie Canada amieux
suivre et amieux comprendre les
causes physiques et humaines des
changements observes dans Ie ord.
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ETUDE DE CAS
Etablissement et amelioration des sites de surveillance
ecologique it long terme

Les observations et les connaissances ecoloqiques traditionnelles
permettent de mieux comprendre I'impact des changements eppones aux
terres sur la population. Les etudes entreprises dans Ie cadre de I'IEN ont
permis de recueillir de I'information sur les sites de surveillance scientifique
along terme situes ades endroits strategiques dans Ie nord-est etIe
nord-ouest du Canada ainsi que dans Ie centre de l'Arctique. Les etudes
scientifiques realsees dans la region des monts Mealy au Labrador, dans
I'ne Bylot au Nunavut et dans la region de Kluane au Yukon ont integre les
connaissances locales et traditionnelles et ont permis de mieux comprendre
les changements induits par Ie climat aI'echelle des ecosystemes, Au fil
des ans, ces projets de surveillance seront fort utiles pour suivre I'evolution
de l'etat de I'environnement local et etablir les grandes tendances. II ressort
de ces trois etudes que I'environnement est en train de changer.

D'apres les rnodeles climatiques, certains des changements les plus
rapides qui toucheront la vegetation surviendront en terrain incline,
comme sur Ie versant des montagnes. Les projets realises dans la region
de Kluane et sur les monts Mealy ont rnontre comment la limite foresnere
remontait vers les zones alpines, La disparition des prairies alpines au
profit de la vegetation arborescente et arbustive devrait se traduire par la
rarefaction de I'habitat et des sources de nourriture pour Ie caribou et Ie
mouflon de Dall. La surveillance along terme et Ie processus existant
de collecte de donnees permettront de faire une analyse comparative
des regions.

La collecte systematique d'information sur les changements physiques
et biologiques dans Ie sud-est du Yukon, Ie haut-Arctique et Ie nord-est
du Canada enrichit nos connaissances sur I'impact des changements
climatiques et contribuera ala mise en place de mesures d'attenuation et
d'adaptation et ala planification des recherches.

(}II (pillet//' iglOO ans dall5 la
toundru d illon RMWille, ~'l'stige

dune periode pluschauJe dans lc
PtlSst, temoign d la riguellr des
demiers hivrrs.

« Nous avons montre que l'integration du savoir ecologique traditionnel (SET)

et des connaissances scientifiques est possible et permet de mieux comprendre

l'ecosysteme de l'ile Bylot... En effet, contrairement a1'IE . Ies ources habituelles

de financement des chercheurs universitaires n'accordent pas specifiquement des

fonds aux interactions ou aux ateliers communautaires. De tels programmes sont

absolument necessaires pour maintenir ces partenariats de premier plan. »

(Gauthier et Cadieux, p. 15)
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Contaminants

Mieux comprendre l'impact des contaminants sur
la sante des ecosystemes,

Les contaminants presents dans Ie Nord proviennent souvent de sources lointaines.
Par temps chaud, ils s'evaporent, sont transportes par les vents et les nuageset
atteignent des regions plus froides OU ils se condensent et retombent sur la Terre.
C'est ce qu'on appelle « I'effet sauterelle ». Le cycle peut se repeter plusieurs fois
jusqu'a ce que ces substances chimiques soient « piegees » dans Ie Nord OU Ie
climat est plus froid.

L'effet sauterelle

o
Par temps
chaud les oc
s'evaporent

e
Par temps

fro id , les OC
se condensent

et tombent
au 501
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Les sources locales de contaminants dans Ie Nord sont les decharges locales, les
terrains industriels et les sites militaires. Apartir de 2003, Ie Programme de lutte
contre les contaminants dans le Nord (PlCN) d'Affaires indiennes et du Nord
Canada (AINC) a porte exclusivement sur les contaminants transportes sur de
longues distances ou provenant de regions de l'Arctique canadien ou les risques
pour la sante humaine etaient le plus eleves. Par consequent, certains projets lies
aux preoccupations locales soulevees par les contamimants debordent du nouveau
cadre c1u programme. Reconnaissant l'irnportance des preoccupations 10C,11eS
que soulevent les contaminants pour leurs partenaires des regions nordiques,
les responsables du PLCN ont demande l'appui de 1'1 EN. Par l'entremise des
comites regionaux sur les contaminants du PlCN, et surtout du Comite sur les
contaminants dans I'environnement des T.N.G., 1'1 EN a fourni une aide financiere
et un appui en nature. Grace acette entente de collaboration, les recherches sur les
preoccupations relatives aux contaminants locaux (PCl) se poursuivront.

Au cours de la phase II, les projets de I', EN sur les contaminants ont ete axes sur
les PCl et la sante des ecosysternes.

Preoccupations relatives aux contaminants locaux (pel)

Dans Ie cadre de l'approche axee sur les PCl, les comites sur les contaminants
de cinq regions ont ete charges de dresser un inventaire des lieux contamines
et de se pencher sur les preoccupations soulevees par les contaminants locaux,
Vingt-Sept projets finances pendant la phase II ont revele que la capacite locale de
coordination et l'application de criteres communs variaient beaucoup. En raison
de cette variabilite regionale, il est difficile d'interpreter les resultats obtenus a
I'echelle nationale.

En moyenne, entre 20 et 75 pour cent (20 et 75%) des fonds accordes au titre des
PCL ont ete reaffectes chaque annee ad'autres secteurs prioritaires ou projets en
raison de I'absence de sournissions de proposition. L'lEN cherche donc aelargir la
portee des propositions de maniere que les projets relatifs aux PCL soient executes
al'echelle nationale dans Ie Nord.

RENFORCEMENT DES CAPACITES ET PRODUCTION DE RESULTATS
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ETUDE DE CAS

Evalu io et restauration es site d' xploration mlnlere abandonnes au Nunavik

North etait Ie seul crolsleriste digne de figurer
sur sa prestigieuse liste verte en 2006. Sous la
supervision de l'Administration regionale Kativik,
des ecotouristes benevoles ont rernasse toutes
les rnateres dangereuses, qui ont ete expediees a
Terre-Neuve en vue de leur elimination eppropriee.

Dans Ie cadre du projet rnene au Nunavik,
des societes minieres ont nettoye des sites
abandonnes dans Ie nord du Quebec. De
nombreuses organisations et des membres
des collectivites ont egalement contribue a

mettre ajour I'inventaire des sites
d'exploration miniere abandomes
au Nunavik. Ces initiatives
constituent la premiere etape d'un
projet propose de nettoyage a
I'echelle de tout Ie Nunavik.

Le projet initial d'une duree de
quatre ans, finance par I'IEN, apris
fin au printemps 2008. Toutefois,
les travaux se poursuivront
pendant quatre autres aonees
grace aux fonds consentis par

Ie gouvemement du Quebec (4 millions $) et
Ie secteur prive (1,5 million $). Ainsi, les sites
d'exploration miniere sbandomes au Nunavik
seront nenoyes.

Ce projet, qui aete couronne de succes, a
perrnis de nouer et de resserrer les liens entre Ie
gouvemement, les entreprises, les organisations
sans but lucratif et les collectivites locales. Par
exemple, First Air acontribue au proiet de Cruise
North Expeditions en diminuant Ie prix des billets
aller-retour en avion entre Montreal et Kuuliuaq.
D'autres contributions en nature ont ete faites
par les compagnies locales de vols nolises qui
ont transporte les dechets, par les societes
d'exploration miniere qui ont foumi des conseils
et un support logistique et par les participants des
nations inuite et naskapie.

Batteries, barils et batrnents deiabres jonchent
des centaines de sites militaires et industriels
abandomes qui parsement Ie Nord canadien.
Grace aI'appui de I'IEN, les inventaires des
sites miniers et militaires abandomes et autres
lieux contamnes ont ete mis ajour au Yukon, au
Labrador et au Nunavik.

Au Nunavik, a la demande des collectsites,
l'Administration regionale Kativik (ARK) are~

Ie mandat de proceder aI'examen des sites
contsmnes et d'evaluer et de restaurer les sites
d'exploration rnlnlere abandonnes.

En 2005 at 2006, I'ARK aentrepris
deux projets pilotes de restauration
qui ont reuni des membres des
collectivites de Kawawachikamach
et de atimekosh Lac-John ayant
ete formes ala manipulation
des rnateres dangereuses et
aI'enlevement des dechets
contormernent aux lois et I
reglements en vigueur. AI'echelle
locale, plus d'une douzaine de
residents ont recu une formation sur les methodes
d'elimination des dechets dangereux et ont obtenu
un emploi dans Ie cadre de ces deux projets. Un
guide intitule Cleaning and Handling Hazardous
Products in Abandoned Mining Exploration Sites in
Nunavik a ete prepare aI'intention des collectivites
du Nunavik et a ete distribue par I'ARK en 2005.

Ala meme epoque, les travaux de nettoyage d'un
froislerne site du Nunavik ont ete entrepris par
la Societe Makivik et Cruise North Expeditions.
Depuis ses tout debuts, I'entreprise touristique
inuite offre a es clients la possibilite de participar
ala mission annuelle de nettoyage dans l'Arctique.
Par cette activite ecotouristique, Cruise North
dernomre son engagement apreserver I'integrite
du Nord. C'est une des raisons pour laquelle
Ie Conde Nast Traveler aestime que Cruise
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Sante des ecosysternes
Des contaminants sont presents en concentrations varices dans Ie sol, l'eau et l'air
dans Ie Nord canadien. Toutefois, les repercussions sur les especes sauvages et les
hurnains sont tres mal connues,

Cinq projets portant sur la contamination des oiseaux marins arctiques ont permis
de mieux cerner les effets biologiques negatifs des contaminants sur la sante des
ecosystemes de l'Arctique, La Monette blanche, qui figurait sur la liste des especes
preoccupantes, a ete inscrite sur la liste des especes en voie de disparition dans
I'Arctique canadien au vu des donnees recueillies dans Ie cadre d'un projet portant
sur le role des contaminants dans Ie declin de la population de l'espece,

Les etudes de ce genre contribueront asuivre les progres dans l'elimination des
polluants organiques persistants (POP). Bon nombre des POP constituent de telles
menacesala sante humaine et aI'environnement que, le 22 mai 200I , les leaders
mondiaux se sont rencontres en Suede et ont adopte la Convention de Stockholm,
traite international visant alimiter et, aterrne, ainterdire la production,
l'utilisation, le rejet et l'entreposage de POP. II y a presenternent 128 pays qui sont
membres de la Convention

Carte du monde montrant les signata ires
et les Parties it la Convention de Stockholm.
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ETUDE DE CAS
Impact des con aminan
sur les goelands et Ie
humain

En raison des concentratrions
relativement elevees de
contaminants mesurees chez les
Goelands bourgmestres adultes,
cette espece constitue un bon
indicateur de la sante et de l'etat
d'autres especes sauvages qui
vivent dans l'Arctique. L'analyse
preliminare des donnees
recueillies entre 2004 et2008
a revele que I'exposition aux
contaminants n'affaiblissait par Ie
systerne immunitaire des oisillons
du Goeand bourgmestre dans
l'Arctique canadien. D'apres
I'analyse des donnees faites a
I'automne 2008, les concentrations
de contaminants chez les oisillons
seraient faibles dans les aires de
nidification en milieux dulcicoles et
marins et n'occasionneraient pas
de problemas de sante.

Les resultats preliminares de cette
etude ne nous permettent pas de
conclure que les contaminants
presents dans I'environnement ant
des effets negatifs sur l'ecosysteme
marin de I'Arctiquecanadien. Cette
nouvelle est encourageante, car

INITIATIVE DESECOSYSTEMES DU NORD
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des recherches recentes effectuees
dans la region europeenne de
I'Arctiqueet en Antarctique ant
revele que les contaminants ant
des effets mineurs sur les Goelands
bourgmestres et les Grands labbes
adultes. Cependant, on ne peut
tirer de conclusions definitives en
I'absence de recherches sur les
oiseaux adultes, et notamment les
Goelands bourgmestres, car les
concentrations de contaminants y
sont probablement plus elevees
que celles mesurees chez les
oisillons.
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Exploitation des ressources

Mettre au point des outils pour evaluer et gerer les effets cumulatifs.

Au debut de la phase II, la Table de concertation partenaire-enjeu sur I'exploitation
des ressources a decide de travailler de maniere collaborative ala conception et
au soutien d'un seul projet de recherche multidisciplinaire visant agerer les effets
cumulatifs de facon proactiveet globale. Le projet sur les paysages exploites a mene
al'etablissernent d'indicateurs sociaux,aquatiques et fauniques. Les indicateurs
fauniques et les indicateurs aquatiques peuvent etre utilises dans Ie cadre de
modeles statistiques pour mesurer les changements survenus dans Ie paysage.
En mesurant ces changements, de rnerne que ceux observes dans l'un ou I'autre
des indicateurs, on etablit une facon de mesurer Ies changements acceptables.
Les regions qui utiliseront cette approche disposeront d'un outil pour surveiller
les paysages et apporter les correctifs necessaires avant que des changements
irreversibles n'aient lieu.

Les resultats obtenus apres trois annees de recherche (de 2004a2007) au Yukon et
dans lesTerritoires du Nord-Ouest sont au tout premier rang des efforts deployes
par Ie Canada pour determiner et evaluer de facon quantitative les interactions
complexes entre lesdecisions touchant l'arnenagement du territoire et leseffets
cumulatifs.

En plus des travaux soutenus par la Table de concertation sur I'exploitation des
ressources, Ie Cornite directeur regional du Nord du Quebec a finance trois projets
along terme sur I'utilisation des ressources fauniques et de I'habitat. On a elabore
des methodes norrnalisees pour recueillir des donnees sur les oiseaux migrateurs,
examiner les profils d'utilisation de I'habitat par les eiders ainsi que la recolte du
duvet d'eider et retablir Ie couvert vegetal dans les zones perturbees,

L'exploitation des ressources dans Ie nord du Quebec

Le projet de collecte de donnees sur les oiseaux migrateurs et de partage
d'information dans lescornrnunautes cries du Nord a contribue a
instaurer un partenariat constructif entre I'Association des trappeurs
cris, I'Administration regionaleerie et Ie Service canadien de la faune
d'Environnement Canada. Ce partenariat permet aux organisations de jeter
les bases d'une collaboration aplus long terme dans les dornaines de la
recherche et du partage mutuel d'information et du savoir ecologique des
Cris. Cette collaboration a en outre encourage les jeunes Cris as'interesser
ala gestion de la faune, en plus de permettre aux Cris de participer ala
conception de recherches, ala collecte de donnees et al'interpretation de ces
dernieres, Source : Rapport final 2008, Administration regionale erie.

Photos (a l'inh\ri eur) : G. LaJoie
Pholos (a l'ex teneur) . C. Olte r Tetreault
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ETUDE DE CAS
Paysages exploites

Lance officiellement en 2004, Ie projet sur
les paysages exploitee visait principalement
aelaborer une approche commune pour
determiner de quelle rnaniere les differentes
utilisations des terres influent sur les
ressources en eau, les especes sauvages
et les gens, a mettre au point des outils
de modelsafion integres afin d'evsluer
globalement les coOts etavantages des
arnenacements proposes eta recommander
des modifications aux regimes legislatif et
administratif afin que les regions soient en
mesure de gerer les effets cumulatifs.

Le projet sur les paysages exploitee
comprenait cinq etudes de cas realsees au
Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest.
Dans Ie cadre d'une etude menee en 2004
dans Ie sud-est du Yukon, des chercheurs
ont collabore avec la Premiere nation Kaska
afin d'etablir un ensemble d'indicateurs
socioeconcrniques appropries pour mesurer
les repercussions des effets cumulatifs sur
Ie bien-etre des communautes. lis ont mene
un sondage dans les collectvites Kaska
de Faro, de Ross River, d'Upper Liard, et
de Watson Lake afin de mieux comprendre
les incidences de differentes options en
matiere d'arnenaqernent du territoire. Les
resutats ont servi aelaborer des scenarios
d'arnenaqernent futurs etamontrer
comment les collectivites pourraient utiliser
cette information ades fins d'amenagement
du terrltoire.

Des indicateurs socioeconomiques ont
egalement ete elabores de concert avec
les membres des Premieres nations
de Champagne et d'Aishihik, dans Ie
sud-ouest du Yukon. L'objectif de cette
etude de cas etait de mieux comprendre
les effets sociaux cumulatifs de rnaniere
ales inteqrer plus efficacement aux
evaluations environnementales et a
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d'autres initiatives d'utilisation des terres
sur Ie territoire traditionnel des Premieres
nations de Champagne et d'Aishihik.
Une attention parficeliere aete accordee
aux changements observes a I'echelle
du paysage et aleurs repercussions
sociales et culturelles, de meme qu'aux
methodes d'evalustion des effets cumulatifs
culturellement adequates,

Des seuils d'effets pour les milieux
aquatiques ont ete definis et verifies au
Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest,
et ceux applicables ala faune ont ete etablis
et verifies dans certaines regions du nord
de I'Alberta, du Yukon et des Territoires du
Nord-Ouest.

Les indicateurs fauniques et les seuils
definls dans Ie cadre du projet sur les
paysages exploites sont maintenant prets
aetre utilises dans la forat boreale, la ta'iga
et la toundra du Nord canadien. Un outil
permettant d'etablir Ie lien entre Ie niveau
de perturbations humaines dans une region
et les changements observes chez une
grande variete d'especes de mammiferes et
d'oiseaux aete mis au point. Les donnees
ainsi recueillies peuvent atre utilisees pour
elaborer des scenarios d'amenaqernent
du terrltoire. Le repertoire des mammiferes
prepare par la section sur les especes



sauvages aete ameliore et permet maintenant aux utilisateurs de se renseigner sur
I'ensemble de la comrnunaute des mammiferes ainsi que sur la situation de chaque
espece.

Des seuils d'effets cumulatifs relatifs aux eaux douces du Nord et des conditions de
reference des organismes aquatiques ont ete etablis pour Ie bassin versant de la riviere
Nahanni, de renornrnee internationale, dans les Territoires du Nord-Ouest. Ces seuils
d'effets forment I'assise du programme de surveillance de Parcs Canada dans les parcs
nordiques.

La Commission d'arnenaqement du Nord du Yukon a integre I'approche des paysages
exploites ason processus de planification. Un planificateur de I'exploitation des ressources
de la region aete forme aI'utilisation du modele de simulation des effets cumulatifs sur Ie
paysage (ALCES) et aelabore un plan novateur d'arnenaqement du territoire fonde sur
des seuils pour Ie nord du Yukon. Le plan a ete revu par les intervenants et presents aux
gouvemements du Yukon etdes Vuntut Gwich'in pour fins d'examen officiel au printemps
2008. II represente une etape importante pour la gestion des effets cumulatifs.

Le recours ades indicateurs precis etl'elaborallon de divers scenarios pour examiner
les eventuelles repercussions ecologiques, econorniques et, dans une moindre mesure,
sociales constituent une approche susceptible d'amelorer la prise de decision en matiere
d'utilisation des terres.

La superficie occupee par les terres est bien delimitee et les pressions qui sont exercees
sont toujours plus nombreuses etconslderables, Les intervenants doivent donc s'assurer
qu'un processus de planification initiale est en place de rnanlere que les acfivites
de developpernent soient
coordonnees et que les interets
concurrents soient pris en compte
avant que des changements
irreversibles n'aient lieu.

Au cours de la phase II de
I'IEN, la mise au point d'outils
de rnodelisaton assistee par
ordinateur pour evaluer et gerer
les effets cumulatifs nous a
permis d'examiner differentes
options en ce qui a trait aux
utilisations actuelles et futures
des terres dans chacun des
ecosystemes du Nord.

Sill'St!c/lnntillolll/t!s nuxfillS deTunolyse delaquaJile des
sedimentset deI'eall. des alglles, des insectes benthiques et
des poissous ellire Ie 21aoulet le2 septembre 2006 dalls Ie
ba..<.<in versant deIuriviere Nahunni (T.N.o.J.
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Renforcement des capacites

Le « renforcement des capacites » designe l'echange de

renseignements entre les gouvernements, les scientifiques et les

collectivites en vue d'accroitre les connaissances et d'ameliorer

la capacite collective de toutes les parties arepondre aux

preoccupations communes.

Au debut de la phase II (2003 a2008),
1'1 EN a cree un cornite consultatif sur les
capacites dans Ie but de recommander au
Cornite directeur national des pratiques
exemplaires en matiere de renforcement
des capacites,

Bien que sept projets aient ete identifies
comme des projets de renforcement des
capacites durant la phase II, Ie Cornite
directeur a rapidement pris conscience
que Ie renforcement des capacites etait
un element essentiel de tous les projets
finances par l'IEN.

Depuis 2004, I'l EN mesure officiellement
Ie niveau de renforcement des capacites
des projets al'aide du Cadre de gestion et
de responsabilisation axe sur les resultats
(CGRR). Ce cadre permet au personnel
de I'IEN de compiler systernatiquernent
les donnees issues des projets et de les
analyser. Les quatre mesures du niveau
de renforcement des capacites sont les
suivantes:

o maximisation de la participation locale
dans les projets;

• recours aux connalssances
traditionnelles pour concevoir et
realiser des projets;

• possibilites d'education, de formation
et d'emploi;

• determination de la viabilite des
activites apres l'arret du financement
par 1'1 EN.
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Entre 2004 et 2008, la participation locale
a ete qualifiee de moyenne aelevee dans
environ soixante-dix huit pour cent (78
%) des projets, et soixante et onze pour
cent (71 %) des projets ont fait appel
aplus d'un systerne de connaissances.
La participation locale et l'echange de
connaissances ont favorise la collecte
de donnees et l'etablissernent des liens
necessaires pour assurer la gestion
adaptative des enjeux qui, dans un Nord
en rapide transformation, concernent
la population, les paysages terrestres et
marins et les ecosysternes dulcicoles.

Les projets finances par 1'1 EN ont joue
un role de premier plan tant pour les
scientifiques que pour les habitants du
Nord: soixante-dix-huit pour cent (78
%) des projets ont cree des occasions de
formation et d'ernploi permettant aux
residents de s'attaquer aux priorites liees
aux ecosystemes; et quatre-vingt-trois
pour cent (83 %) des projets ont continue
apres l'arret du financement par l'IEN.

De plus, les 39 projets finances par "lEN
durant I'exercice 2005-2006 ont donne
lieu a182 activites, dont des ateliers,
des presentations et des rencontres
communautaires. Chaque annee pendant
quatre ans, les chercheurs ont organise en
moyenne quatre activites liees aux projets.
Ces activites ont perm is de recueillir et
de communiquer des renseignements
importants ade nombreuses personnes
et organisations, tant au niveau local que
regional.



ETUDE DE CAS
Renforcement des capacites au Labrador :
une approche novatrice pour la recherche

Le Labrador couvre plus de cinquante-trois pour
cent (53 %) du territoire du Canada atlantique.
Son paysage terrestre s'etend sur quatre grandes
ecozones : la cordilh~re arctique, la taIga du
boucHer, Ie boucHer boreal et "ecolone marine de
l'Atlantique.Chacune de ces ecozones asa propre
flore et sa propre faune.Comme dans beaucoup
d'autres regions du Nord canadien, les activites de

developpement et I'utilisation des ressources
naturelles sont en hausse. C'est

pourquoi la participation des
Autochtones aux processus

d'evaluation environnementale
et de prise de decision

JNAVI s'avere essentielle.

Depuis 1998, I'IEN finance la creation d'une vaste
base de donnees ecologiques de reference sur
Ie paysage du Labrador qui fait appel au savoir
traditionnel des Innus et aux connaissances
scientifiques occidentales. Les renseignements
recueillis par les Innus, les specialistes des
sciences sociales de I'lnstitut de recherche
Gorsebrook de "Universite Saint Mary's (Nouvelle
Ecosse) et Environnement Canada ont ete utilises
de maniere ainclure les sciences sociales et la
participation des collectivite dans les programmes
de surveillance environnementale et aetayer
ainsi la prise de decision en matiere d'utilisation
des terres.

« II est tres important
pour la nation innue
et pour les ames innus
avec qui nous travaillons
de participer aux
recherches scientifiques de maniere
ace que leurs connaissances de la
terre et des ressources ainsi que leurs
pratiques soient prises en compte dans
le processus d'apprentissage. »

Trudy Sable
lnstuutderechercne GOTSl'brook. Universirc aint Mary's

L'integration des connaissances du paysage
culturel des Innus aux methodes scientifiques
occidentales aconstitue Ie point central de ce
projet. Par exemple, la Nation innue asuggere
aEnvironnement Canada d'axer ses recherches
sur les ashkuis (secteurs d'eaux Hbres precoces
ou perrnanentes dans les rivieres, les lacs et les
estuaires). Les ashkuis sont souvent utilises par
les families innues. Selon la tradition orale innue
et les preuves archeologiques, iI en serait ainsi
depuis de nombreuses generations. Les Innus
connaissent bien la dynamique des rapports entre
la glace, les ashkuis et la faune. Les ashkuis
constituent aussi des habitats essentiels pour
les oiseaux migrateurs, les poissons et d'autres
animaux.
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Modulesur Irschangrments climatiques impliquent I'U"iversiteMemorialet dtsgardiens in"us,

Des connaissances vanees et approfondies ont
ete rassemoees au benefice mutuel de la Nation
innue et des specialstes de I'environnement.
Des retombees inattendues, comme la decision
de "OTAN de modifier les corridors aeriens
empruntes par ses avions volant abasse
alt~ude pour eviter les haltes migratoires
de la sauvagine,ont decoule de I'initiative
des tshishennuat (aines innus) consistant a
reperterier les ashkuis productifs, lesquels ont
ete designes haltes migratoires de la sauvagine
par Environnement Canada. Le projet amens
aI'instauration du Programme des gardiens de
I'environnement de la Nation innue (PGENI), un
projet de renforcement des capacfes collectives.
Depuis maintenant six ans, l 'Univers~e Saint
Mary's offre des credits pour les modules du
PGENI et, de concert avec la Nation innue,
elle travaille al'etablssement d'un programme
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d'etudes innues dOment reconnu. Les gardiens
de I'environnement participent aujourd'hui a
plusieurs initiatives de gestion environnementale
: cogestion des ressources forestieres, gestion
et surveillance environnementales de la baie
Voisey, conservation des ressources halieutiques
et application de la loi. De plus, ils participant a
des recherches et ades activites de surveillance
avec les scientifiques du gouvemement et des
universites.

Le Programme des gardiens de I'environnement
suscite de plus en plus d'interet et presque tous
les territoires et provinces du Canada veulent y
participer.L'interet est particulierement marque
dans Ie Nord,car la structure des politiques
actuelles offre la latitude necessare pourmettre
en place et adapter un programme de ce genre
dans differentes regions. L'lnstitut de recherche



de Gorsebrook de I'Universite Saint Mary's (GRUUSM) et les gardiens
innus ont re~u des subventions de l'Annee polaire intemationale (API) et du
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) pour renforcer les
capacites dans Ie but d'assurer une surveillance continue des changements
climatiques. Grace au financement de I'IEN, des chercheurs de I'Universite
Memorial collaborent avec Ie GRI/USM et les gardiens innus et etudient les
changements ecosystemiques along terme.

La pierre angulaire de ce projet reside dans la collaboration et dans la
manere dont les recherches tiennent compte des priorites des Innus et
de I'atteinte des objectifs en matiere de renforcement des capadles.Cette
approche exige une vision globale du paysage terrestre,une integration
interdisciplinaire des connaissances et une comprehension approfondie du
processus de traduction et du r61e des traducteurs. Cette etude amontre
que les collectivites sont pretes aassumer ces r6les,adevelepper un
langage hybride pour s'attaquer aux enjeux et as'impliquer dans la prise de
decision de maniere afavoriser des changements de fond aux politiques.

Us rencou surIe terrain amiliortnt les IlPprochts scittltifiqU oaidentales.
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Sommaire financier de I'IEN pour la periode 2003 a2008

2003-2004 1 292779 $ 695950 $ 2239836 $ 4228565 $

2004-2005 1 340958 $ I 085843 $ 3826078 $ 6252879 $

2005-2006 1 157761 $ 998060 $ 2385024 $ 4540845 $

2006-2007 844100 $ 685829 $ 2499134$ 4029063 $

2007-2008 812419 $ 63500 $ 2259086 $ 3135005$

PHASE 2
Total 5448017 $ 3529 182 $ 13209 158 $ 22 186357 $

Tout au long la phase II, I'IEN a mis I'accent sur l'adoption d'une approche
strategique au financement de projets. Durant les trois premieres annees (2003
a2006), I'IEN a axe ses efforts sur la sollicitation et Ie financement de projets
pluriannuels qui appuient ses objectifs strategiques. Durant les deux dernieres
annees, elle s'est attachee amaintenir les projets pluriannuels en cours et a finance
six nouveaux projets,

Pour chaque dollar investi dans un projet par I'IEN, trois dollars en moyenne ont
ere recus des partenaires sous la forme de contributions en especes et en nature.
Durant I'exercice 2005 2006, en partenariat avec 350 intervenants, 1'1 EN a finance
39 projets. Entre 2004 et 2008, 9,3 intervenants en moyenne participaient achaque
projet de I'IEN. Cette participation a perm is de renforcer les capacites grace au
developpement de nouveaux outils, connaissances, aptitudes et methodologies
de recherche, en plus d'aider Ie Canada a respecter ses engagements nationaux et
internationaux.

Les futurs travaux sur les ecosysternes qui seront effectues dans Ie Nord canadien
pourront s'appuyer sur les recherches et les partenariats developpes par ]'IEN dans
cette region depuis sa creation en 1998.
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Liste des guides et manuels accessibles aux groupes
communautaires et aux chercheurs

Des renseignements pratiques, comprehensibles et faciles d'acces

L'IEN a finance de nombreux projets locaux, regionaux et nationaux qui ont
permis de mettre au point des methodes de collecteet de compilation des
donnees, de creer des modeles, d'etablir des protocoles (methodes normalisees),
d'elaborer des criteres de gestion pour determiner si une activite risque d'avoir des
repercussions sur la faune ou la flore et de soumettre de l'information pertinente
aux gestionnaires des ressources et aux decideurs.

Par exernple, Les eaux du Nord: guide pour la
conception et la realisation de projets de surveillance
des eaux du Nord canadien est un ouvrage de
vulgarisation qui presente et explique les methodes
norrnalisees d'echantillonnage dans Ie Nord. II fournit
des renseignements des sur la conception de projets
d'evaluation et de surveillance de la qualite de l'eau
dans les systernes d'eau douce et d'eau salee. II a ete
redige al'intention de personnes qui ne sont pas des
specialistes de la surveillance de la qualite de l'eau,
mais qui ont des connaissances en environnement et
doivent concevoir et gerer des projets de surveillanceet
d'evaluation.

La Nation denee a distribue des exemplaires du guide aux participants d'une
conference autochtone sur les enjeux lies al'eau dans les Territoires du Nord Ouest
en 2005. On peut egalernent obtenir une copie electronique du guide aupres du
bureau de I'IEN.

Voici des documents elabores durant la phase II de I'IEN :

Atlas et cartes :

• Atlas des plantes des villages du Nunavik

• Archives de donnees hydrometriques (eau) d'observation dans Ie bassin du
Mackenzie (de 1913 a2002)

• Archives de donnees hydrornetriques (eau) d'observation dans la region du
delta du Mackenzie (de 1951 a2000, de 1976 a2006)

• Cartes des dates contemporaines d'englacement et de dislocation des glaces
dans Ie Nord du Canada (de 1913 a2002), y compris I'analyse des tendances
concernant I'englacement et Iadislocation des glaces dans l'ensembIe du bassin
du Mackenzie (de 1970 a2002)

• Cartes des dates contemporaines d'englacement et de dislocation des gIaces
dans Ie Nord du Canada (de 1951 a1980, de 1961 a1990, de 1971 a2000)

• Cartes et rapports sur les sites d'exploration miniere abandonnes au Nunavik et
dans les communautes cries
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• Cartes des sites contamines et des sites de gestion des dechets sur les territoires tradition nels des
Premieres nations au Yukon (2005)

• Carte des temperatures et des precipitations contemporaines (de 1961 a 1990) et futures (de 2070
a2099) dans la region du delta du Mackenzie, dans les Territoires du Nord Ouest. Ces scenarios
futurs sont fondes sur des modeles climatiques et sont utiles pour evaluer les changements dans
l'environnernent nordique

Indicateurs :

• Evaluation des indicateurs de la sante ecosystemique des collectivites de la foret boreale dans Ie parc
national Kluane au Yukon afin d'orienter la planification, la gestion et la recherche amoyen ou a
long tenne dans cette region

• Protocoles de surveillance normalises des indicateurs de l'ecosysterne du parc national Kluane,
incluant des observations de surveillance cornmunautaire dans les regions de Mayo, de Whitehorse
et de Watson Lake au Yukon

• Un grand nornbre d'indicateurs axes sur la collectivite, mais adaptables ad'autres ecoregions, ont ete
mis au point pour surveiller l'ecosysterne de Ia baie d'Hudson et de la baie James

Etude des guides et des outils de I'information :

• Bases de donnees prototypes sur les observations de plantes au Yukon et au Manitoba

• Brochure sur les techniques de recolte des eiders aduvet

• Ebauche de protocoles pour uniformiser la collecte d'information sur l'etat corporel des caribous

• Glossaire anglaislinuktitut sur I'eau douce

• Guide en langage clair sur Ie nettoyage et la manipulation de produits dangereux et de contaminants
dans des sites d'exploration miniere abandonnes au Nunavik

• Les manuels de la Canadian Taiga and Tundra Experiment (CANTTEX) sont des outils grandement
utilises dans Ie Nord du Canada et ailleurs pour orienter et uniformiser les activites de surveillance des
communautes vegetales dans la toundra. lis sont utilises pour accroitre Ie nombre de mesures sur les
sites de I'ITEX (International Tundra Experiment) au Canada et en arneliorer la qualite

• Lignes directrices sur le retablissement de la vegetation dans les zones perturbees

• Modele des connaissances traditionnelles concu pour saisir de I'information dans une base de donnees

• Programme de gestion environnementale reconnu faisant appel aux connaissances locales et
traditionnelles des Innus ainsi qu'aux connaissances scientifiques et techniques occidentales aux fins
de la protection de l'environnement, de la gestion et de I'utilisation des ressources, particulierement
dans les domaines de la foresterie, de la surveillance de la sauvagine et des milieux humides

• Protocoles faisant Ie lien entre les connaissances locales et les decouvertes scientifiques concernant les
changements climatiques et l'ecologie des petits fruits. Ces protocoles seront utilises pour elargir les
programme de surveillance scolaire au Canada et pour integrer les donnees ala Canadian Taiga and
Tundra Experiment (CANTTEX) et au programme Operation floraison

• Recueil de protocoles de surveillance ecologique dans l'ile Bylot (Labrador), qui forme une partie
importante du parc national du Canada Sirmilik

Pour en savoir plus, veuillez ecrire a:nei@ec.gc.ca
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Glossaire

Biodiversite (ou diversite biologique) : ensemble des
formes de vie sur la Terre. Englobe la diversite au sein
d'une espece et entre les especes ainsi que la diversite
ecosystemique.

Bioregion (aussi appelee ecoregion) : zone ecologique
ou geographique (terrestre ou aquatique) bien delimitee.
Fournit des renseignements regionaux sur la biodiversite.

Effets cumulatifs : effets combines des activites passees,
presentes et futures sur l'environnement. Bien que les
effets d'une activite puissent etre mineurs, les effets
cumulatifs de plusieurs activites sont souvent importants.

Ecoregion (ou region ecologique) : partie d'une ecozone
qui presente des caracteristiques regionales distinctes (p.
ex. plantes, sols et climat). Parfois appelee « bioregion ».

Ecosysteme : comrnunaute naturelle d'organismes vivants
qui interagissent avec des elements non vivants de leur
milieu. Un ecosysteme peut etre aussi gros qu'une planete
ou aussi petit que la paume de la main.

Ecozone : vaste zone qui presente des caracteristiques
communes, comme d'importantes formations terrestres
(montagnes) ou vegetales (forets). Les prairies et le
bouclier boreal sont des ecozones du Canada.

Rangifer: Ie caribou (Rangifer tarandus), ou renne, est un
cervide des regions arctique et subarctique qu'on trouve
en Amerique du Nord, en Europe et en Asie.

Durable: capacite de maintenir indefinirnent un
processus ou un etat, Dans Ie contexte des collectivites
hurnaines, Ie developpement durable est defini cornme
un developpement qui perrnet de repondre aux besoins
du present sans cornprornettre la possibilite pour les
generations futures de satisfaire les leurs.

Seuil: moment OU quelque chose commence ou change.
Un seuil ecologique est Ie moment OU une action plus
ou moins significative occasionne un changement
notable dans un ecosysteme. Lorsqu'un seuil ecologique
(maximum ou limite) est atteint, il se peut que
l'ecosysterne ne puisse pas retrouver son etat original.
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Conseil des Premieres nations du Yukon (CPNY)

Qu'est-ce que Ie Conseil des Premieres nations du Yukon?

Le Conseil des Premieres nations du Yukon (CPNY) est
I'organisation politique centrale des Premieres nations du
Yukon. Le CPNY est Ie porte-parole national des Premieres
nations du Yukon et s'occupe des questions d'importance vitale
pour la preservation de l'identite, de la culture et des coutumes
des Premieres nations du Yukon.

Creation : 1973

Membres : Le CPNY represente )1 des 14 Premieres nations du
Yukon, soit environ 60 % de la population des Premieres nations
du Yukon sur Ie territoire du Yukon.

Le CPNY represente egalement quatre collectivites Gwich'in dans les T.N.a. :
Fort McPherson, Tsiigehtchic, Aklavik et Inuvik.

Population desservie : environ 4 600 personnes, soit 20 % de la population du Yukon,
et ) 400 personnes dans Ie delta du Mackenzie (Territoires du Nord-Ouest).

Etendue geographique : Premieres nations du Yukon et du delta du Mackenzie,
Territoires du Nord-Ouest.

Revendications territoriales: Dix des onze membres du CPNY au Yukon ont regie leurs
revendications territoriales. Les revendications de la Premiere nation de White River ne sont
pas reglees. La Premiere nation de Liard et Ie Conseil des Denes de Ross River, qui ne sont pas
des membres du CPNY, n'ont pas regie leurs revendications. Les quatre collectivites Gwich'in
dans les T.N.a. ont regie leurs revendications territoriales par I'entremise du Conseil tribal
des Gwich'in.

Annee d'etablissement du partenariat avec l'IEN: 2003

La direction des relations circumpolaires du CPNY offre son soutien aux Premieres nations
du Yukon pour toute question d'ordre regional, national et international. Elle travaille en
etroite collaboration avec les Premieres nations du Yukon sur differentes questions, comme
les contaminants et les changements climatiques. Le CPNY est un membre fondateur de
l'Arctic Athabaskan Council - Canada, membre permanent du Conseil de l'Arctique,et
s'implique activement dans les affaires circumpolaires depuis 2000.

« L' IEN a aide les collectivites et les organismes du Nord a
renforcer leurs capacites. Nous avons ete en mesure de faire
appel ala science pour traiter des preoccupations importantes
de nos collectivites ». Cindy /Jick:'oll. COII:,eil dl'; Premieres8111ioll5dll l'ukll f/ ](}()S
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o nendeh

Nation denee

Qu'est-ce que la Nation deneei

La Nation denee est Ie porte-parole national
des Denes au Canada et s'occupe des grandes
questions touchant la preservation de
l'identite, de la culture et des coutumes des
Denes.

Creation: 1970, sous Ie nom de Fraternite
des Indiens du Canada dans lesT.N.O.

Membres: Les 29 collectivites denees des Territoires du Nord Ouest.

Population desservie : Environ 12000 personnes.

Etendue geographique : Premieres nations des Territoires du Nord Ouest.

Revendications territoriales : Trois des cinq regions representees par la Nation denee ont
signe des ententes sur les revendications territoriales et l'autonornie gouvernementale. Des
ententes definitives ont ete signees pour les Gwich'in, IeSahtu et IeTlicho. Les revendications
non reglees concernent la region de Deh Cho et Ie territoire de l'Akaitcho.

Annee d'etablissement du partenariat avec l'IEN: 2003

La direction des terres et de I'environnement de la Nation denee travaille en etroite
collaboration avec les dirigeants denes et Ie personnel technique de chaque gouvernement
regional pour fournir son soutien sur des questions d'ordre regional et national. La
Nation denee est un mernbre fondateur de l'ArcticAthabaskan Council - Canada et un
mernbre permanent du Conseil de l'Arctique; eIle s'implique activement dans les affaires
circurnpolaires depuis 2000. Elle travaille aussi de pres avec I'Assernblee des Premieres
nations, organisme national qui represente l'ensemble des Premieres Nations du Canada,
qui permet aux Denes de partager leurs idees en matiere d'environnement dans Iecadre de
forums internationaux,

« C'est un accomplissement tres important qu'a reussi l'IEN
lorsqu'elle a reuni l'ITK, le CPNY et la Nation denee pour
travailler amieux comprendre ce qui se passe dans le Nord et a
s'impliquer avec le gouvernement federal dans ce programme du
Nord qui porte sur la sante des ecosysternes ».

CIIri.< Iuci, NII/i01l dem:t', 200.'
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Inuit Tapiriit Kanatami (ITK)

Qu'est que l'Inuit Tapiriit Kanatami?

L' Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) est
un organisme abut non lucratif
qui represente les interets des Inuits
du Canada. L'ITK a elargi ses buts
et ses objectifs pour repondre
aux defis sociaux, economiques, Inuit Tapiriit Kanatami Map

environnementaux, politiques et
sanitaires que doivent reiever les Inuits. Ces buts et objectifs traduisent les nouvelles relations
entre les Inuits et Ie reste du Canada ainsi qu'entre I'ITK et les quatre organisations regionales
inuites dans la region designee des Inuvialuit, au Nunavut, au Nunavik, et au Nunatsiavut.
L' ITK travaille aussi en etroite collaboration avec Ie Conseil circumpolaire inuit du Canada
(CCIC), qui represente les Inuits du Canada dans les forum s internationaux.

Creation: 1971

Membres: Les Inuits vivant dans 53 collectivites de la region designee des Inuvialuit (ROI)
dans les Territoires du Nord Ouest, au Nunavut, au Nunavik (nord du Quebec) et au
Nunatsiavut (nord du Labrador).

Population desservie : plus de 53 000 personnes.

Etendue geographique : Les Inuits vivant dans la region designee des Inuvialuit (ROI) dans
lesTerritoires du Nord Ouest, au Nunavut, au Nunavik (nord du Quebec) et au Nunatsiavut
(Labrador).

Revendications territoriales : Ace jour, les representants inuits ont signe quatre ententes sur
les revendications territoriales : Nunavik (nord du Quebec), region designee des Inuvialuit
(T.N.O.), Nunavut et Nunatsiavut (Labrador).

Annee d'etablissement du partenariat avec l'IEN : 2003

La direction de la sante et de l'environnement d'Inuit Tapiriit Kanatami travaille dans un
contexte complexe qui englobe les collectivites inuites de l'Arctique, les Inuits vivant dans Ie
Sud, les organismes de revendications territoriales, les gouvernements federal, territoriaux
et provinciaux ainsi que les intervenants non gouvernementaux comme les chercheurs et les
universitaires, les organismes de sante et les organismes inuits.

« Aucun autre mecanisme n'a la capacite de faire appel ades employes

pour les faire travailler avec Environnement Canada sur des

problernes et des ini tiatives de tous genres ». SCOllVi(kcl" Inuit "l ilpiriit Kunuu im i 2005
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itassinan

Nation innue

Qu'est-ce que la Nation innuei

La Nation innue represente les interets
des Innus du Labrador. Grace au Conseil
innu de Nitassinan, une organisation non
gouvernemental (ONG), les Innus ont un
statut consultatif special aupres du Conseil
econornique et social des Nations Unies et
participent aux forums internationaux, dont
la Convention sur la diversite biologique et Ie Forum permanent des peuples autochtones.
La Nation innue est un organisme politique tribal qui a pour mandat de proteger les
droits, les terres et les coutumes des Innus ainsi que de preparer les collectivites innues aux
responsabilites qu'irnpliquera l'autonornie gouvernementale dont ils jouiront une fois qu'ils
auront signe I'entente definitive concernant leurs revendications territoriales,

Creation: 1977

Membres: Tous les Innus inscrits ou adrnissiblesal'inscription atitre de rnernbres des
Premieres nations innues de Sheshatshiu ou de Natuashish.

Population desservie: 2800 personnes

Etendue geographique : Les Innus du Labrador et les collectivites de Sheshatshiu et de
Natuashish.

Revendications territoriales : Une entente de principe est en cours de negociation,

Annee d'etablissement du partenariat avec I'IEN: 2006

La Nation innue peut cornpter sur son Bureau environnemental et ses 18 employes, incluant
un ingenieur forestier agree, un analyste de I'environnement et un specialiste des systernes
d'information geographique (SIG). Les gardiens de I'environnement de la Nation innue
participent ades partenariats de recherche et de surveillance avec differents ministeres et
divers etablissernents scolaires. Ils participent aussi ades activites de cogestion en vertu
de d'accords entre la Nation innue et les gouvernements federal et provinciaux. La ation
travaille en etroite collaboration avec les organismes innus du Quebec qui representent les
neuf cornrnunautes innues de cette province, et elle est consideree cornrne un chef de file des
questions environnernentales sur son territoire.

« Bien que la Nation innue soit un nouveau partenaire de l'IEN, elle

beneficie deja grandement des connaissances et de l'expertise des employes
et des partenaires du programme. Nous avons aujourd'hui l'occasion
de partager nos idees sur les ecosysternes du Nord et d'evaluer les effets
possibles en vue de trouver des solutions ». l ilhTid :mllloidllllll ,\'t1t ioll , ! IXIIl
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Collaboration internationale et contributions
en matiere de changements climatiques

Conference des Nations Unies sur les changements climatiques a
Montreal, Evaluation de I'impact du changement c1imatique dans
I'Arctique et Annee polaire internationale

L'approche strategique pan-nordique de l'IEN en matiere de

changement climatique a genere des partenariats et des projets

d' envergure internationale dans Ie cadre de la Conference des Nations

Unies sur les changements climatiques aMontreal, de I'Evaluation

de l'impact du changement climatique dans l'Arctique et de l'Annee

polaire internationale. Ces activites et rapports ont contribue a
sensibiliser la population aux preoccupations nordiques en matiere

d' environnement.

Conference des Nations Unies sur les changements
climatiques it Montreal

En 2005, Ie Canada a ete l'hote de la onzieme session de la Conference des Parties a
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CdP 11) a
Montreal. De par la participation d'environ 10000 personnes provenant de 160 pays,
il s'agit de la plus importante conference intergouvernementale sur Ie c1imat depuis
l'adoption du Protocole de Kyoto en 1997.

La lournee de l'Arctique, evenement parallele de la Conference, a perm is d'expliquer
de quelle facon les changements climatiques affectaient la population, les cultures et les
ecosystemes du Nord canadien et des autres regions circumpolaires. Deux projets de
1'1 EN Yont ete presentes : Ie documentaire Through Arctic Eyes et le livre Unikkaaqatigiit:
Putting the Human raceon Climate Change.

La video de 27 minutes intitulee Through Arctic Eyes - Athabaskan Observations on
Climate Change a ete produite par Ie Conseil des Premieres nations du Yukon et "Arctic
Athabaskan Council. Ce documentaire presente les observations des peuples athapascans
sur les effets des changements climatiques. II reunit les connaissances traditionnelles
et la recherche scientifique pour reveler jusqu'a quel point I'environnernent local et
l'ecosysterne global sont intrinsequernent lies. On peut visionner cette video a
http://www.arcticpeoples.org/2006/09/29/through-arctic-eyesl
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L'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), I'organisme national qui represente les Inuits du
Canada, a profite de la Iournee de I'Arctique pour lancer son livre Unikkaaqatigiit:
Putting the Human Face on Climate Change. Durant la phase [1,1'1 E a finance
des ateliers visant amettre en commun les observations locales et les connaissances
traditionnelles en matiere de changement c1imatique dans les quatre regions
inuites: le Nunatsiavut (Labrador), Ie Nunavik (Quebec), Ie Nunavut et la region
designee des Inuvialuit (ROJ) dans les Territoires du Nord Ouest. Ces ateliers ont
permis de recueillir des renseignements fort utiles pour l'elaboration de ce livre
qui decrit les effets des changements climatiques dans ces regions ainsi que les
efforts d'adaptation des Inuits.
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Evaluation de I'impact du changement climatique dans l'Arctique

L'I EN a finance divers organismes nordiques et chercheurs scientifiques qui ont
contribue a l'Evaluation de I'impact du changement climatique dans l'Arctique
(EICCA), un projet du Conseil de I'Arctique et du Comite international pour les
sciences arctiques (CISA).

Plus de 300 scientifiques de 15 pays ont participe aI'EICCA, qui constitue
l'evaluation regionale la plus exhaustive et la plus detaillee en matiere de
changement climatique a l'echelle mondiale. Le rapport a ete presente lors
du Symposium scientifique international de I'EICCA tenu a Reykjavik, en
Islande, en novembre 2004. L'etude a permis de conclure que les effets des
changements climatiques se font deja ressentir et qu'ils devraient s'aggraver et
influer grandement sur Ie mode de vie des populations nordiques au Canada. Ce
document phare fournit d'importantes directives concernant les priorites actuelles
et futures des recherches scientifiquessur les changements climatiques dans Ie
Nord circumpolaire.

Du financement a ete accorde a plusieurs organismes pour qu'ils puissent
participer aI'EICCA. En plus de soutenir les initiatives des Inuits et des Premieres
nations du Yukon en matiere de changement climatique, I'IEN a finance trois
ateliersorganises par IeGroupe de travail environnemental du Denendeh
(Territoiresdu Nord Ouest). Les ateliers ont reuni des membres des cornmunautes
du Denendeh representant les regions des Gwich'in, du Sahtu, du Dehcho,
du Tlicho et de I'Akaitcho. Les participants ont fait part de leurs observations
ainsi que des preoccupations locales et regionales concernant les changements
climatiques et leurs consequences possibles. Ces echanges ont permis de recueillir
des renseignements pour une etude de cas dans Iecadre de la participation de la
Nation denee a I'EICCA.

Pour plus de details concernant I'EICCA,
veuillez visiter Ie site http://www.acia.uaf.edu/

Annee polaire internationale (API)

L'Annee polaire internationale (API) 2007 2008 est un programme scientifique,
educatif et de recherche d'une duree de deux ans sur I'Arctique et I'Antarctique.
Dans Iecadre de I'API, Ie gouvernement du Canada a finance la mise en ceuvre
de programmes traitant des repercussions des changements climatiques et de
I'adaptation aux changements climatiques dans les regions nordiques ainsi que
de la sante et du bien-eire des populations nordiques. Cette edition de I'API a ete
la premiere a tenir compte des aspects sociaux et econorniques des populations
du Nord. Les objectifs etaient compatibles avec I'approche integree de I'IEN en
matiere de recherchescientifique.

Onze des quarante-quatre projets scientifiques et de recherchecanadiens
selectionnes pour I'API 2007 2008 ont un lien avec I'IEN. Les projets de I'IEN axes
sur les collectivites et les changements climatiques etaient alignes sur I'API et ont
contribue a son developpernent. Ainsi, les projets entrepris grace au financement
de I'IEN ont pu se poursuivre et prendre de I'ampleur dans Iecadre de l'API.
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Partenaires de I'IEN entre 2003 et 2008

En plus des partenariats etablis par Ie Cornite directeur dans le cadre du
programme de I'IE , d'autres partenariats avec des organismes de financement
ont ete generes par beaucoup d'autres projets. Grace aux partenariats noues
dans Iecadre des differents projets, des universites ainsi que des etablissements
scientifi ques et de recherche ont pu beneficier de financement et de ressources
concretes pour etudier les ecosysternes du ord. Pour chaque etablissement,
universite ou centre de recherche irnplique dans un projet de I'IEN, on pouvait
compter en moyenne quatre autres partenaires offrant du financement ou des
ressources concretes. Chaque projet pouvait compter en moyenne sur cinq
partenaires. Plus un projet avait de partenaires et de soutien, plus il avait de chance
de continuer apres l'arret du financement offert dans Ie cadre de I'IEN.

Lorsqu'un projet faisait l'objet de soutien accru, la portee qu'avaient les activites
de 1'1 EN dans la prise de decision et dans la planification, tant sur Ie plan local
que regional, gagnait en importance grace aI'engagement, aI'implication et ala
prise de conscience des collectivites. Par exemple, un projet conjoint du Centre
d'etudes nordiques de l'Universite Laval et du Consortium Ouranos a perrnis de
documenter les repercussions des changements climatiques sur les reseaux de
sentiers utilises par quatre collectivites du Nord du Quebec. Le site Internet http://
c1imatechange.krg.ca fournit des informations aux collectivites et aux organismes
regionaux pour la planification de I'utilisation des terres et l'education des
collectivites, en plus d'offrir des renseignements concernant la securite des glaces
aux personnes qui desirent emprunter des sentiers. Ce projet est Ie premier du
genre dans la region; depuis sa mise en oeuvre, il a pu compter sur un soutien et
un interet sans precedent de la part des collectivites et des organismes regionaux
concernes, Depuis I'hiver 2007, Iegroupe implique dans ce projet contribue
au developpernent d'un projet de recherche communautaire aSanikiluaq, au
Nunavut, en plus de participer adeux projets de I'API: variabilite et changements
climatiques dans La cryosphere du Canada - contribution canadienne al'etat et all
devenirde La cryosphere poLaire ainsi qu'un autre projet d'etude sur I'utilisation et
I'occupation de la glace de mer par les Inuits.
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Voici la liste des organismes qui ont offert une contribution en argent ou en
nature aux projets de l'IEN durant la phase II.

A
Acadsmie des sciences d'Autriche

Administration regionale crie

Administration regionale Kativik

Affaires indiennes et du Nord Canada:

• Region de l'Atiantique

• Region de l'Ontario

• Region des Territoires du Nord Ouest

• Region du Nunavut

• Region du Yukon

• Direction de la recherche sur les sciences et
les contaminants

• Direction de I'environnement etdes ressources
renouvelabes

• Direction des affaires intergouvernementales et
des relations avec les Inuits

• Direction des polluants etde I'assainissement

• Initiative sur la grippe aviaire

Agence internationale de l'enerqie atomique

Agence spatiale canadienne

Aines etagriculteurs Gwich'in

Akulivik Landholding Corporation

Alberta Conservation Association

Alberta Ingenuity Fund

Anglo American Exploration (Canada)

ArcticNet

Arctic Athabascan Council

Arctic Borderlands
Ecological Knowledge Co operative

Armitage Toponymy Project

Ashini Goupil

Association canadienne de pipelines d'enerqie

Associations des chasseurs et
des trappeurs du Nunavik

Association des trappeurs cris

Association nationale de foresterie autochtone

Aupaluk
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A
Avataq Cultural Institute Inc.

Aventures NORPAQ (vols noises)

AXYS Environmental Consulting Ltd.

B
Botanical Gardens Conservation International

c
Canadian Arctic Tundra and Taiga Experiment
(CANTTEX)

Canadian Network for Isotopes in Precipitation

Canadian Royalties Incorporated

Canadian Zinc Corporation

Canards Illimites Canada

Centre Ajunnginiq

Centre de recherche de I'lnstitut arctique
de l'Arnerique du Nord

Centre de recherche du Nunavik

Churchill Northern Studies Centre

Collecnvite d'igloolik

Collectivite de Cape Dorset

Collectivite de Hopedale

Cotecnvite de Kangiqsujuaq

Collectivite de Kangisqsualujjaq

Collectivite de Kuujjuaq

Collectivite de Nain

Colecuvite de Pangnirtung

Collectivite de Puvirnituq

Collectivite de Quaqtaq

Collectivite de Rigolet

Collectivite de Salluit

Collecfivite de Tasuijaq

College du Yukon

Corrite consultatif de I'environnement Kativik

Cornite de chasseurs etde trappeurs
de Ulukhaktok, TNO.

Cornite de chasseurs et de trappeurs
de Paulatuk, TNO.



c
Comne de chasseurs etde trappeurs de
Sachs Harbor, T.N.O.

Cornite de chasseurs etde trappeurs
de Tuktoyaktuk

Cornite de planification de la gestion de
I'environnement - Labrador (CPGE)

Cornite environnemental de Fort Resolution

Cornite international des sciences arctiques

Commission canadienne de surete nuceare
Conoco-Phillips

Conseil de gestion de la harde de
caribous de la Porcupine

Conseil de gestion des ressources
fauniques du Nunavut

Conseil de gestion du caribou de
Beverly/Qamanirjuaq

Conseil de l'Arctique

Conseil de recherches de l'Alberta

Conseil de recherches en sciences humaines

Conseil Dena de Ross River

Conseil dene du Sahtu

Conseil des Premieres nations du Yukon

Conseil de recherches en sciences
naturelles eten genie (CRSNG)

Conseil des ressources renouvelables d'Alsek

Conseil des ressources renouvelables de Deline

Conseil des ressources renouvelables
du district de Dawson

Conseil des ressources renouvelables
du district de Mayo

Conseil intertribal du bassin
hydrographique du fieuve Yukon

Conseil tribal des Gwich'in

Conseil tribal des Kaska

Conseils de bande des Innus

Consortium OURANOS

Cris d'Ouie-Bocqoumou

Cruise North Expeditions

Cygnus Consulting

D
DIALOG (Le reseau Quebecois d'echanqe sur les
questions autochtones/le reseau de recherche
etde connaissances relatives aux peuples
autochtones)

E
Eccles abord

Ecology North (T.N.O.)

EEM/Dessau-Soprin Consulting

Environmental Dynamic Incorporate

Environnement Canada:

• Region de l'Atlantique

• Region de l'Ontario

• Region des Prairies etdu Nord

• Region du Pacifique etdu Yukon

• Region du Quebec

• Direction qenerale de la qerance
de I'environnement

• Direction generale de la politique stratecique

• Direction qenerale des sciences et
de la technologie

• Service rneteoroloqique du Canada

• Reseau d'evaluation etde surveillance
ecoloqiques (RESE)

• Surveillance de la faune du Nord (Alberta,
Manitoba, Terre-Neuve/Labrador, Territoires
du Nord Ouest, Nunavut, Yukon)

Etude GEWEX du Mackenzie

Etude internationale du plateau continental arctique
canadien

Exchange for Local Observations
and Knowledge in the Arctic

Ecoles abard

Ecology North (T.N.O.)

EEM/Dessau-Soprin Consulting

Environmental Dynamic Incorporate

RENFORCEMENT DES CAPACITEs ET PRODUCTION DE RESUlTATS

55



F
Falconbridge lirmee

Federation des cooperatives du Nouveau- Quebec

Fondation canadienne pour les sciences du c1imat etde
l'atmosphere

Fondation EJLB

Fondation nationale des sciences

Fonds mondial pour la nature 
Programme de I'Arctique

Fonds quebecois de recherche
sur la nature et les technologies

Fonds Restor-Action Nunavik

Foramec Inc.

Forem Technologies
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G
GeoArctic International Limited

Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador :

• Ministere de l'Environnement
et de la Conservation

• Ministere des Affaires autochtones
et du Labrador

• Ministere des Peches et de l'Aquaculture

• Ministere des Ressources naturelles

• Ministere des Transports et
des Travaux publics

• Ministere du Tourisme, de la Culture
et desLoisirs

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest:

• Ministere de la Sante et des
Services sociaux

• Ministere de l'Environnement et des
Ressources naturelles

Gouvernement du Nunatsiavut

Gouvernement du Nunavut

Gouvernement du territoire
de l'Akaitcho, T.N.O.

Gouvernement du Yukon

Gouvernement feroien - iles Feroe :

• Food and Environmental Agency

Gouvemement Tlicho :

• Tlicho Logistics

Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee)

Groupe de travail du Grand lac de l'Ours

Groupe de travail environnemental
du Denendeh

Groupe de travail sur la harde
de caribous de I'Ouest de l'Arctique

Groupe de travail sur les contaminants
au Labrador

Groupe de travail sur les hautes-terres
du Labrador

Groupe des sciences de I'environnement
(College militaire royal du Canada)



H
Hameau d'Arctic Bay

Hameau d'igloolik

Hameau de Cape Dorset

Hameau de Kugaaruk

Hameau de Pangnirtung

Hameau de Repulse Bay

Helicopteres canadiens Limitee

Heberqernent individuel

Herbier Louise-Marie

Human Dimensions ofthe Arctic System

Hydro-Quebec

I
Institut canadien de conservation

Institut canadien du droit des ressources

Institut circumpolaire canadien

Institut de recherche Aurora/College Aurora

Institut de recherches du Nunavut

Institut national de la recherche scientifique

Institut polaire norveqien

Institut pour la surveillance et la recherche
environnementales

Institute ofArctic Biology

Inuit Tapiriit Kanatami

J
Jacques Whitford Environment Limited

James L. Baillie Memorial Fund

K
Kakivak Corporation

Kaska Forest Resources Stewardship Council

KJW Environmental and Biological Consulting

L
La Commission d'amenaqement
de la region du Nord du Yukon

Labrador Institute

LB Gespion

M
Ministere de I'Energie, des Mines etdes
Ressources

Ministere de l'Environnement

Ministere des Forets

Ministere des Peches et des Oceans:

• Region du Centre etde l'Arctique

• Region de Terre-Neuve etdu Labrador

Ministere des Ressources naturelles etde la
Faune du Quebec

Ministere des Richesses naturelles de l'Ontario

Ministere des Sports, des Parcs etdes
Loisirs de l'Alberta

Ministere du Developpernent durable
des ressources de l'Alberta

Ministere du Patrimoine canadien

Municipalite de Sanikiluaq

N
Nasivvik

Nation crie de Chisasibi

Nation crie d'Eastmain

Nation crie de Mistissini

Nation crie de Nemaska

Nation crie de Waswanipi

Nation crie de Wemindji

Nation crie de Whapmagoostui

Nation denee

Nation innue

Nation innue de Matimekosh-Lac John

Nation Metis des Territoires du Nord-Ouest

Nation naspkapie de Kawawachikamach

• Aines de Naskapi

• Conseil de bande de Naskapi

• Naskapis Adoschaouna Services

• Societe de developpernent des Naskapis

Natural Resources Institute

Nature Serve Yukon

Noetix Research Inc

North American Tungsten

Northern Aboriginal Resource
and Development Alliance (NARDA)
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N
Northern Climate ExChange

Novawest Resources Incorporated

Nunavik Rotors

Nunavut Tunngavik Incorporated

o
Office c'arnenaqernent territorial du Sahtu

Office des ressources renouvelables
des Gwich'in

Organisation nationale de la sante
autochtone (ONSA)

Organisation regionale inuite du Nunavik

Organisations regionales inuites/Associations des
chasseurs etdes trappeurs

p
Parcs Canada:

• Centre de services de l'Atlantique

• Centre de services de l'Ontario

• Centre de services de l'Ouest et du Nord

Patuxent Wildlife Research Center

Plan conjoint des canards de mer

Premiere nation de Liard

Premiere nation de Waskaganish

Premiere nation de Whapmagoostui

Premiere nation Deninu Kue

Premiere nation des Champagnes etd'Aishihik

Premiere nation Lidliii Kue

Premieres nations Na-Cho Nyak Dun

Programme arctique, GRID-Adrendal, Norveqe

Programme de l'Annee polaire internationale

Programme de surveillance etd'evaluation
de la biodiversite circumpolaire

Projet de route translabradorienne

Q
Qekeirriaq

Qikiqtaaluk Inuit Association

Qikiqtaaluk Wildlife Board
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R
Raglan Mines

Regie reqionale de la sante et des
services sociaux du Nunavik

Reseau de recherche sur la
gestion des oceans

Ressources humaines etDeveloppement
des competences Canada

• Strategie de developpernent des
ressources humaines autochtones

Ressources naturelles Canada:

• Secteur de l'enerqie

• Secteur des sciences de la Terre

5
Salmo Consulting

Sante Canada

Secretariat commun des Inuvialuit,
Inuvik, T.N.O.

Services nationaux de recherche
d'opinion publique

Societe des naturalistes du Manitoba

Societe Duvetnor

Societe Makivik

Societes de communication autochtones

South Slave Research Centre

Southern Lakes Caribou Steering Committee

Systems cryospherique du Canada



T
Terres etRessources de Mushkegowuk

The Bridge Fund

Transports Quebec

Tshikapisk Foundation

u
Unite de recherche ecoloqique etprogramme
Guardian de laLabrador Inuit Association

United States Geological Survey

Universite Acadia

Universite Carleton

universite Dalhousie

Universite de l'Alberta :

• Groupe d'amenaqement nteqre du
paysage, Universite de l'Alberta

• Reseau de gestion durable des torets,
Universite de l'Alberta

Universite de Calgary

Universite de Guelph

Universite de l'Arctique

Universite de la Colombie-Britannique

Universite de la Saskatchewan

Universite de Toronto

Universite d'innsbruck, Autriche

Universite du Colorado

Universite du Manitoba:

• Centre For Earth Observation Science
(Centre des sciences de I'observation
de la Terre)

Universite du Nord de laColombie-Britannique

Universite du Nouveau-Brunswick

Universite du Quebec:

• Centre hospitalier universitaire de
Quebec (CHUQ)

Universite du Quebec aRimouski

Universite du Quebec aIrois-Riveres

u
Universite Laval:

• Centre hospitalier de l'Universite Laval
(CHUL)

• Centre Nasivvik pour la sante des Inuits et
les changements environnementaux

• Centre nordique

Universite McGill :

• Centre d'etudes sur la nutrition et
I'environnement des peuples autochtones
(CINE), Universite McGill

Universite McMaster

Universite Memorial

Universite Saint Mary's /Institut de recherche
Gorsebrook

Universile Trent

Universite de Victoria

University ofWashington

Universite Western Ontario

Universite de Windsor

• Great Lakes Institute for
Environmental Research

Universite Wilfrid-Laurier

Universite de Winnipeg

w
Walter and Duncan Gordon Foundation

x
Xstrata Nickel
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liste des projets de i'IEN
II s'agit des sornmaires de rapports qui ont ete ou seront achemines dans un document distinct ades
fins de correction ou d'approbation.

Projets au Yukon de 2003 a2008
Duree du

Table des financement
priorites de I'IEN de I'IEN (annees) Page TItre

Renforcement
des capacites 1 62 Programme communautaire d'intendance du Yukon (intendant de Kluane)

Renforcement
des capacnes 1 63 DVD Through Arctic Eyes - Athabaskan Observations of Climate Change

Incidences des changements climatiques sur les hardes de caribous des
Changements climatiques 1 63 terres des Denes de la riviere Ross

Ameliorer la recherche sur les changements climatiques au Yukon:
Changements climatiques 1 64 communications dans les communautes

Cornite des Anciens sur les changements climatiques du Conseil des
Changements climatiques 1 65 Premieres nations du Yukon - Brochure «Aider I'environnement »

Gestion directe des changements climatiques: mettre sur pied une base
Changements climatiques 2 66 de renseignements environnementaux dans Ie sud ouest du Yukon

Installations de traitement des dechets I planification des
Contaminants 2 67 consultations communautaires

Surveillance 4 68 Projet de surveillance de la foret boreale du Yukon

Utilisation des ressources 1 69 Projet sur les connaissances traditionnelles appliquees des Kaskas

Caribou des lacs du sud - Une etude de cas pour laprise de decisions
communautaires fondees sur les seuils pour les bessions de la gestion de
I'utilisation etde I'exploitation des ressources dans une zone d'hivernage

Utilisation des ressources 1 70 du caribou

*Paysages exploitee : Coordonnateur du projet sur les seuils integres des
Utilisation des ressources 1 71 effets cumulatifs dans les ecosystemes

Paysages exploitee : Les acnvtes humaines fondees sur des seuils et Ie
Utilisation des ressources 1 72 caribou des bois

Paysages exploites : Mise en oeuvre de seuils d'effets cumulatifs au Yukon
Utilisation des ressources 1 73 etdans les T.N.O. : strategies pratiques et realistes

Paysages exploites : Developpernent d'un modele integre de simulation de
I'utilisation des terres («ALCES North») pour les besoins de la definition
des seuils de paysage etde I'utilisation des terres dans un paysage de

Utilisation des ressources 1 74 I'lnitiative des ecosysternes du Nord

Paysages exploites :Adaptation du modele ALCES etsoutien technique
Utilisation des ressources 1 75 pour laregion d'amenaqement du Territoire du Yukon

*Paysages exploites :Application de courbes dose- reponse etde seuils
Utilisation des ressources 3 76 aquatiques aune echelle des paysages pour les eaux du Nord

*Paysages exploitee : Elements sociaux-econorniques et integres de la
Utilisation des ressources 3 77 rnodelisafion des paysage

Total: 17projets

• f.1' /,rojl'/II lieu dill/!; /,/115 dunc (['giOIl .~l'()!lml'''/Iill!' ttrrritoirc 011/,(["'/11('('),
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Programme
communautaire

d'intendance
du Yukon

Programme communautalre d'lntendance du Yukon

(intendant de Kluane)

Responsable: Conseil de gestion des peches et de la faune du Yukon

Partenaires : Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) d'Environnement Canada,
Yukon River Restoration and Enhancement Panel, Canards illirnites Canada,
Walter and Duncan Gordon Foundation, Premiere nation des Nacho Nyak Dun,
Tr'on dek Hwetch'in, Premieres nations de Champagne et Aishihik, Premiere
nation de Kluane, Premiere nation de White River, Conseil des ressources
renouvelables du district de Mayo, Conseil des ressources renouvelables du
district de Dawson, Conseil des ressources renouvelables Alsek, gouvernement du
Territoire du Yukon

Emplacement: Haines Junction (Yukon)

Financement total du projet (lEN non comprise) : 207 40I $

Financement de l'IEN : 10000 $ en 2003-2004

Tableau de financement : Renforcement des capacites

Secteur de priorite du programme: Surveillance, renforcement des capacite

But: Atteindre les objectifs en matiere de conservation et d'intendance du poisson,
de la faune et de I'habitat par l'interrnediaire de la participation communautaire a
des projets determines al'echelle locale.

Resultats connus :

Sous la direction des partenaires du programme, I'intendant :

• A elabore un projet de creation d'une aire de protection de I'habitat pour les
zones humides du lac Jarvis Kloo, ala suite d'une recommandation du plan
integre sur la faune d'Aishihik;

• A appuye Ie plan de gestion integree de la peche dans la riviere Alsek;

• A aide, quand Ie besoin s'en est fait sentir, les Premieres nations de Champagne
et Aishihik amettre en ceuvre leur plan cornrnunautaire permanent de gestion
du saurnon;

• A contribue ala mise en oeuvre du plan de gestion de Dezadeash;

• A contribue al'integration des priorites communautaires dans Ie plan de
gestion du saumon du sous bassin canadien de la riviere Yukon, et dans Ie plan
de restauration et d'amelioration de la riviere Yukon.
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DVD Through Arctic Eyes
Athabaskan Observations of Climate Change

Responsable: Conseil des Premieres nations du Yukon

Partenaires: Initiative des ecosysternes du Nord (lEN) d'Environnernent Canada

Emplacement: Yukon et Alaska

Financement de I'IEN : 33000 $ en 2005-2006

Tableau de financement : Renforcement des capacites

Secteur de priorite du programme: Changements climatiques,surveillance,
renforcement des capacite

But: Creer deux miniseries de documentaires de 22 minutes destinees aetre diffusees
sur les chaines de television cornmerciales et decrivant la culture de I'Athabaska au fiI de
I'histoire et Ia facon dont elle repond er s'adapte aux defisdu rechauffernent planetaire.

Resultats connus :

• Creation d'un OVO de 27 minutes sur les observations faites dans la region en
matiere de changements climatiques, avec notamment des observations sur les
changements climatiques par les gens de I'Athabaska;

• Ce OVO, qui faitetar des observations locales sur les changements climatiques dans
[e Nord, a ete lance lors de la Conference des Nations Unies sur les changements
climatiques,aMontreal, en novembre 2005.

Incidences des charngements climatiques sur les hardes
de caribous des terres des Denes de la riviere Ross
Responsable : Conseil des Denes de la riviere Ross

Partenaires: Initiative des ecosysternes du Nord (lEN) d'Environnernent Canada,
gouvernement du Territoire du Yukon

Emplacement: Yukon

Financement total du projet (lEN non comprise) : 38 050 $

Financement de J'IEN: 35 610 $ en 2004-2005

Tableau de financement : Changements climatiques

Secteur de priorite du programme: Changements climatiques,
renforcement des capacite

But: Definir les preoccupations locales, resumer les donnees scientifiques et
traditionnelles disponibles, et determiner lesconnaissances aacquerir pour ameliorer
notre comprehension des changements climatiques sur la sante et la distribution de [a
harde de caribous de Finlayson (caribou des bois) vivant sur Irs terres des Denesde Ia
riviere Ross (terres qui font partie du territoire traditionnel des Kaskas).

Resultats connus :

• Utilisation des publications scientifiques, des connaissances traditionnelles
(recueillies lors d'entrevues) et des renseignements fournis par Ie Conseil des Denes
de la riviere Ross pour creer une base de donnees destinee arecueillir, ades fins de
comparaison, les donnees existantes sur Ie caribou et les changements climatiques;

• Le projet a permis de cerner les contradictions et les lacunes des connaissances sur le
caribou et les changements climatiques au regard des connaissances scientifiques et
traditionnelles.

DVD Through
Arctic Eyes

Athabaskan
Observations of
Climate Change

Incidences des
changements
climatiques'
sur les hardes
de caribous
des terres
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Ameliorer la
recherche

sur les
changements

climatiques au
Yukon

Ameliorer la recherche sur les changements
climatiques au Yukon

Communications dans les communautes

Responsable: Conseil des Premieres nations du Yukon

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN)
d'Environnement Canada, Comite des aines du Conseil des Premieres nations
du Yukon, Conseil arctique de I'Athabaska

Emplacement: Yukon

Financement total du projet (lEN non comprise) : 9 450 $

Financement de l'IEN : 30250 $ en 2003-2004

Tableau de financement : Changements climatiques

Secteur de priorite du programme: Changements climatiques, surveillance

But: Ameliorer les communications et I'interaction entre les Premieres nations
du Yukon et les chercheurs sur les changements climatiques dans le Nord en
organisant un atelier de scientifiques et de representants / aines des collectivites de
Premieres nations du Yukon pour echanger I'information et les connaissances.

Resultats connus :

o Quarante trois participants, y compris des chercheurs, des coordonnateurs,
des responsables gouvernementaux et des consultants independants ont
participe al'atelier;

o Echange d'idees sur la facon de prolonger les projets existants et d'elaborer
de nouvelles initiatives;

• Recommandation de tenir des ateliers semblables dans les autres collectivites
des Premieres nations du Yukon;

o La prise de conscience et l'arnelioration des communications ont permis
de developper les capacites locales et scientifiques de recherche sur les
changements climatiques dans Ie Nord;

o Constatation du besoin d'accroitre la place des interventions regionales ou
communautaires dans les plans d'action sur les changements climatiques pour
faciliter !'engagement actif des collectivites des Premieres nations dans les prises
de decisions en la matiere.
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Cornite des Anciens sur les changements
climatiques du Conseil des Premieres nations
du Yukon Brochure

« Aider I'environnement »

Responsable: Conseil des Premieres nations du Yukon

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (I EN) d'Environnernent Canada,
Conseil des aines du Conseil des Premieres nations du Yukon

Emplacement: Yukon

Financement total du projet (lEN non comprise) : 13 050 $

Financement de l'IEN : 7 500 $ en 2004-2005

Tableau de financement: Changements climatiques

Secteur de priorite du programme: Renforcement des capacites, changements
climatiques, surveillance

But: Creation, par les aim'S des Premieres nations du Yukon, d'une brochure
decrivant les changements survenus sur leurs terres, offrant des moyens pratiques
de reduire les effets des changements climatiques sur Ie Nord, et integrant les
resultats de l'evaluation de l'impact des changements climatiques dans l'Arctique
pour montrer Ie lien entre les connaissances traditionnelles et les decouvertes
scientifiques.

Resultats connus :

• Deux brochures ont ete creees, l'une par Ie Comite des aines sur les
changements climatiques, et l'autre par Ie Cornite des aines aupres du Conseil
arctique de I'Athabaska:

• Ces brochures decrivent certains des changements environnementaux constates;

• Ces brochures ont ete distribuees atoutes les collectivites des Premieres nations
du Yukon ainsi qu'aux participants des reunions locales et internationales sur
les changements climatiques, par exernple lors des reunions du Conseil de
I'Arctique et des Nations Unies.

Comite des
Anciens sur les
changements
climatiques
du Conseil
des Premieres
nations du
Yukon Brochure

RENFORCEMENT DES CAPACITES ET PRODUCTION DE REsULTATS

65



Gestion
directe des

changements
climatiques

Gestion dlrecte des changements cllmatiques
Mettre sur pied une base de renseignements environnementaux dans
Ie sud ouest du Yukon

Responsable: Northern Climate Exchange

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) et Service canadien de la
faune d'Environnement Canada, Universite Carleton (subvention postdoctorale
du Conseil de recherches en sciences naturelles et en genie du Canada), Premieres
nations de Champagne et Aishihik, Conseil des ressources renouvelables Aisek,
Direction de la gestion forestiere du gouvernement du Yukon, Reseau canadien de
recherche sur les impacts climatiques et I'adaptation (C-CIARN), volet « North »,

Pares Canada, Conseil de recherche en sciences humaines

Emplacement: Sud ouest du Yukon, y compris les collectivites de Haines Junction,
Champagne et Aishihik ainsi que et les forets environnantes

Financement total (lEN non comprise) : 32 000 $ en 2004-2005 et
8 250 $ en 2005-2006

Financement de I'IEN : 10 100 $ en 2004- 2005; 10 500 $ en 2005-2006

Tableau de financement : Changements climatiques

Secteur de priorite du programme: Changements climatiques,
utilisation des ressources

But: Reunir les donnees de base necessaires pour permettre aux gestionnaires
de prendre des decisions en connaissance de cause quant aux changements
climatiques dans Ie sud ouest du Yukon. En outre, arneliorer l'acces aux
renseignements scientifiques existants et aux connaissances locales, et faciliter
les communications entre les scientifiques, les administrations et les collectivites
locales pour les besoins de l'evaluation des repercussions potentielles des
changements climatiques dans la region visee.

Resultats connus :

• Les resultats de ce projet sont disponibles sur Ie Web, sous la forme d'une base
de donnees reunissant des connaissances, des donnees et des renseignements
scientifiques, traditionnels et locaux, et une compilation de sources
d'information;

• La base de donnees consultable en direct inclut des descriptions
bibliographiques de toutes Ies sources d'information pertinentes et librement
accessibles : http://yukon.taiga.net/swyukon/compendium/index.cfm
(disponible en anglais seulement);

• Un rapport d'ensemble decrit les resultats ace jour, traite des lacunes acombler
en matiere de connaissances, et definit les enjeux et les repercussions pour la
gestion forestiere;

• Production d'un rapport sur les resultats d'un atelier, qui pourrait servir de
base al'elaboration d'un cadre de recherche preliminaire
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lnstallations de traiternent des dechets planification
des consultations communautalres

Responsable: Yukon River Inter Tribal Watershed Council (YRITNC)

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (fEN) d'Environnement Canada,
Environmental Dynamics (dans le cadre d'ateliers, Ie personnel des departements
des terres et des ressources de chacune des Premieres nations a aide l'equipe du
projet acoordonner les visites dans les communautes, et Affaires indiennes et
du Nord Canada ainsi que Ie gouvernement du Territoire du Yukon ont fourni a
l'equipe du projet les donnees dont ils disposent sur les installations existantes), et
par ailleurs, Ie bureau de I'Alaska du Yukon River Inter Tribal Watershed Council a
fourni une aide en nature.

Emplacement: Yukon

Financement total du projet (lEN non comprise) : 14 625 $

Financement de I'IEN : 20320 $ en 2005-2006

Tableau de financement: Contaminants

Secteur de priorite du programme: Contaminants

But: Permettre aux collectivites et aux particuliers de participer ala definition des
priorites en matiere de gestion des dechets et des sites contamines au Yukon.

Resultats connus :

• Onze des 14 collectivites des Premieres nations du Yukon ont participe a
un echange d'information et ades reunions portes ouvertes sur Ies sites
conramines;

• Vingt deux « nouveaux» sites contarnines ont etc designes pour l'ensernble du
Territoire du Yukon par neuf Premieres nations;

• Des cartes representant les territoires tradition nels des Premieres nations
participantes et identifiant les nouveaux sites de gestion de l'eau et de
contamination ont etc produites et ont ete mises sur Ie site Web du Yukon River
Inter Tribal Watershed Council, au www.yritwc.com (disponible en anglais
seulernent);

• La surveillance de la qualite de l'eau, revaluation et la remise en etat des sites
ainsi que la participation des jeunes ont ete definies comme des elements
importants et quelques mesures de suivi necessaires ont ete deterrninees;

• Les relations entre les organismes, les collectivites et les Premieres nations ont
ete nouees au renforcees:

• Beaucoup de particuliers et de collectivites sont inquiets au sujet des sites qui ne
repondent pas aux priorites des gouvernements federal et du Yukon en matiere
de retablissernent ou de remise en etat;

• Les Premieres nations du Yukon River Inter Tribal Watershed Council
pourraient avoir I'occasion de prendre I'initiative en matiere de nettoyage de
ces sites (c. ad. trouver d'autres sources de financement et utiliser les ressources
locales pour resoudre les problernes presents sur ces sites).

Installations
de traitement
des dechets
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Projet de
surveillance de
la foret boreale

du Yukon

Projet de surveillance de la foret boreale du Yukon

Responsable: Universite de la Colombie Britannique (Vancouver)

Partenaires: Initiative des ecosysternes du Nord (lEN) et Service canadien de la
faune d'Environnement Canada, Pares Canada, Station du lac Kluane de I'lnstitute
of Northern America Research, Universite de l'Alberta (Edmonton), Universite de
Toronto, ministere de l'Environnement du Yukon, Yukon College, Premiere nation
des Nacho Nyak Dun, Conseil des ressources renouvelables du district de Mayo,
membres des comrnunautes locales, Conseil tribal des Kaskas (lac Watson, depuis
2005 2006), Conseil de recherches en sciences naturelles et en genie du Canada a
partir de 2005 2006.

Emplacement: Yukon

Financement total du projet (lEN non comprise) : 202 000 $ en 2004-2005;
148 ISO $ en 2005-2006; 135 100 $ en 2006-2007; 197000 $ en 2007-2008

Financement de l'IEN : 55 000 $ en 2004-2005; 55 000 $ en 2005-2006;
54500 $ en 2006-2007; 52 750 $ en 2007-2008

Tableau de financement: Surveillance

Secteur de priorite du programme: Surveillance, changements climatiques,
renforcement des capacites

But: Continuer asurveiller et adevelopper Ie projet de surveillance de I'ecologie
de Kluane dans les ecosystemes de la foret boreale du Yukon, en mettant I'accent
sur Ie reseau alimentaire de la foret boreale et en traitant plus particulierernent
de deux questions - les changements climatiques et la grave proliferation du
dendroctone de l'epinerte.

Resultats connus :

• Les donnees disponibles sur les conditions anterieures et les renseignements
traditionnels fournis par les aines des Premieres nations et par d'autres
residents etablis depuis longtemps ont ere utilises pour creer une base de
references generale permettant de mesurer les repercussions des changements
climatiques dans les forets du Yukon;

• Creation d'un Projet de surveillance ecologique communautaire pour recueillir
les connaissances traditionnelles et locales et diverses donnees sur les conditions
environnernentales, et faire participer les residents locaux ala surveillance
ecologique;

• Creation de nouveaux sites de surveillance pres de Mayo, Whitehorse et du lac
Watson;

• Surveillance technique de tous les sites du Yukon, et entrevues annuelles avec les
residents pour recueillir les connaissances ecologiques locales;

• Surveillance annuelle continue de 12 parametres physiques et biotiques des de
I'ecosysterne boreal de 2003 a2008;

o Ateliers et entrevues avec les aines et les membres des collectivites qui ont
constate des conditions et des evenernents meteorologiques extremes ou
anormalement variables temperature, pluie et neige, incendies, orages;
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o Soutien accru en faveur de l'hyporhese que la densification des arbres et des
arbustes atlanc de montagne reduit l'habitat du mouflon de Dall;

o Production d'un manuel de surveillance normalise;

• Les resultats obtenus ace jour par Ia totalite du projet sont disponibles
sur Iesite Web: http://www.zoology.ubc.ca/-krebs/kluane.html
(disponible en anglais seulernent).

Projet sur les connaissances traditionnelles
appliquees des Kaskas

Responsable: Conseil tribal des Kaskas, Yukon Conservation Society

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) d'Environnement Canada

Emplacement: Territoire traditionnel kaska, Yukon

Financement total du projet (lEN non comprise) : 43 075 $

Financement de rlEN : 7 150 $ en 2003-2004

Tableau de financement: Utilisation des ressources

Secteur de priorite du programme: Utilisation des ressources,
renforcement des capacites

But: Faire en sorte que les connaissances traditionnelles soient entierement
integrees dans Ie processus de planification et delaboration des politiques sur Ie
territoire traditionnel des Kaskas, comme Ie prevoit Ie protocole d'entente avec les
Kaskas sur l'intendance forestiere et l'Accord bilateral Kaska Yukon.

Resultats connus :

• Elaboration d'un gabarit servant arecueillir et aorganiser les connaissances
traditionnelles;

• Embauche de trois chercheurs pour recueillir, reunir et organiser les
connaissances traditionnelles recueillies ace jour sur Ie territoire traditionnel
kaska;

• Plus de 350 fiches de connaissances traditionnelles ont ete remplies;

• I'information sera utilisee dans les initiatives de gestion forestiere et de
planification de l'exploitation des ressources en cours;

• La base de donnees sur les connaissances tradition nelles,qui est bien organisee,
est dorenavant facilernent accessible.
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Caribou des lacs du sud

Une etude de cas pour la prise de decisions communautaires fondees sur
les seuils pour les besoins de la gestion de I'utilisation et de l'exploitaticn
des ressources dans une zone d'hivernage du caribou

Responsable: Ministere de l'Environnement du Yukon

Partenaires : Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) d'Environnement Canada,
Cornite directeur du caribou des lacs du sud, Premiere nation des Kwanlin
Dun, Premiere nation de Carcross/Tagish, Conseil des Ta'an Kwach'an, Services
communautaires du Yukon, rninistere de l'Energie, des Mines et des Ressources du
Yukon, NatureServe Yukon, Pares Canada

Emplacement: Yukon

Financement total du projet (lEN non comprise) : 66400 $

Financement de l'lEN: 12000 $ en 2003-2004

Tableau de financement : Utilisation des ressources

Secteur de priorite du programme: Utilisation des ressources, surveillance

But: Dresser un tableau intelligible des repercussions de I'activite humaine sur les
zones d'hivernage du caribou de Carcross en utilisant les donnees actuelles sur les
seuils (qualite de l'habitat, utilisation par les animaux) ainsi que les technologies
du SIG et des colliers emetteurs GPS pour elaborer des strategies visant areduire
l'ernpreinte humaine sur la terre et rediriger les activites locales vers des secteurs
moins sensibles.

Resultats connus :

La plupart des conclusions sont provisoires, tout dependant des resultats du travail
d'analyse de SIG/imagerie.

• 5 627 points de localisation de colliers ernetteurs GPS de caribous ont
ete analyses;

• Onze nouveaux colliers emetteurs ont ete achetes, et six ont ete places sur des
caribous;

• Les habitats hivernaux de caribous selectionnes couvrent environ 27 p. 100
de la zone d'hivernage, les deux cornmunautes de pinedes de cette derniere
representant la moitie des habitats hivernaux (15 p. 100 de la zone d'hivernage);

• Un type de foret (Ia foret dense de coniferes) est evite par Ie caribou.
Cependant, une proportion relativement elevee de points de localisation de
caribous (25 p. 100du total) ont ete reieves dans ce type de foret, en raison
de son abondance dans la zone d'hivernage. Cette association entre Ie caribou
et cet habitat et les autres habitats hivernaux necessite une evaluation plus
poussee;

• La cartographie de la zone d'influence propre al'habitat a perm is de relever un
nombre important d'elernents lineaires (les cartes sont disponibles sous forme
numerique);

• Les zones d'hivernage du caribou, considerees comme des entites finies, avec un
bassin de ressources limitees, sont un concept essentiel atransmettre si l'on veut
que la question des effets cumulatifs soit correctement abordee. En outre, Ie fait
que chaque effet exerce une influence au dela de l'etendue physique de l'activite
(zone d'influence) est egalcrnent un message essentiel.
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Coordonnateur du projet sur les seulls integres
des effets cumulatifs dans les ecosysternes

Responsable: Salmo Consulting

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) d'Environnement Canada

Emplacement: Yukon, Territoires du Nord Ouest

Financement de I'IEN : 24 999 $ en 2004-2005; financernent integre cornrne sous
composante des autres projets de paysages exploites au cours des annees suivantes

Tableau de financement: Utilisation des ressources

Secteur de priorite du programme: Utilisation des ressources

But: Faire en sorte que les responsables des diverses etudes definissent des
indicateurs appropries, fassent la synthese des donnees, modifient les outils
de modelisation disponibles, elaborent des materiaux de communication et
rencontrent les intervenants, et, de ce fait, contribuent al'existence d'un cadre
de mise en ceuvre ronde sur les seuils qui puisse etre facilement applique par
les planificateurs de l'arnenagemenr du territoire et par les gestionnaires de
l'exploitation des ressources.

Resultats connus :

• Confirmation d'une etude de cas du Kaska Forest Resources Stewardship
Council concernant Ie territoire traditionnel kaska dans le sud est du Yukon en
2004 et 2005;

• Confirmation d'une etude de cas de la Commission d'arneuagernenr de la
region du Nord du Yukon pour un bref projet pilote (neuf mois) au nord du
Yukon, projet visant atester Ie modele informatique ALCES North (modele
de sirnulateur des effets cumulatifs sur Ie paysage) au moyen de plusieurs
indicateurs des, asavoir : l'orignal, Ie caribou, les valeurs econorniques;

• Mesure prise pour accelerer plusieurs etudes de recherche: peche, caribou des
bois, ALCES North, cadre de mise en oeuvre perrnettant de respecter les delais
du plan de gestion des ressources forestieres regionales des Kaskas;

• Participation atrois ateliers et 10 reunions, IO presentations, facilitation d'un
atelier aWhitehorse, auquel ont participe plus de 100organisations territoriales,
federales, de Premieres nations et privees ainsi que des representants du public,
et participation adeux teleconferences;

• Preparation et distribution d'un apercu preliminaire du projet aux membres
de l'equipe ainsi que d'une table d'urilisation des ressources de I'lnitiative des
ecosystemes du Nord et d'un aperyU de projet detaille aux groupes du Yukon
et des T.N.O. responsables de la planification de l'amenagement du territoire et
porentiellernent inreresses.
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Edmonton)

Alberta Research
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Sustainable
Resource
Development

AXYS
Envi ron mental

Institu t
canadien
du droit des
ressou rces

Service canadien
de la faune ct
Insti tut nat ional

de recherche
sur les caux
d'Environnernent
Canada

Forem Technologies

Commission
d'arnenagement de
la rcgion du Nord du
Yukon

Salmo Consulting,
Universitc de la
Saskatchewan (:1

Saskatoon)
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Paysages
exploites

les activites hurnaines fondees SUrf des seuils
et ie caribou des bois

Responsable: Universite de I' Alberta (Edmonton)

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) d'Environnement Canada

Emplacement: Yukon

Financement de I'IEN : 24 500 $ en 2004-2005

Tableau de financement : Utilisation des ressources

Secteur de priorite du programme: Utilisation des ressources

But: Evaluer et developper les seuils d'effets cumulatifs elabores pour Ie caribou
du nord est de I'Alberta et les integrer dans les etudes de cas geographiques
du Yukon, et verser les renseignements dans un modele integre de gestion des
paysages pour evaluer les repercussions ecologiques, sociales et econorniques de
I'application de ces seuils dans Ie Nord canadien.

Resultats connus :

• Preparation de I'information sur les changements averes dans la population de
caribous pour les besoins de la deuxierne etape de I'accumulation de couches
de donnees SIG relatives aux activites humaines dans les parcours forestiers du
caribou;

• Compilation de I'inventaire dernographique et des donnees sur l'amenagernent
du territoire concernant les hardes de caribous des bois de I'Alberta, de la
Colombie Britannique et du Yukon;

• Tenue d'ateliers aWhitehorse qui ont perm is de confirmer I'approche adequate
pour l'elaboration des seuils d'activite humaine dans les parcours forestiers
du caribou;

• Integration des cibles/relations concernant Ie caribou dans Ie modele ALCES
North (modele de simulateur des effets cumulatifs sur Ie paysage);

• Les analyses prelirninaires laissent penser que les elements lineaires tels que
les routes et les bandes defrichees ainsi que les jeunes forets (creees ala suite
de l'exploitation forestiere) sont susceptibles d'influer sur la croissance de la
population de caribous.
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Mise en oeuvre de seuils d'effets curnulatifs
au Yukon et dans les T.N.O. :
strategies pratiques et realistes

Responsable: AXYS Environmental Consulting Ltd.

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) d'Environnement Canada

Emplacement: Yukon

Financement de I'IEN : 16000 $ en 2004-2005

Tableau de financement : Utilisation des ressources

Secteur de priorite du programme: Utilisation des ressources

But: Faire enquete sur les defis, les possibilites d'actions et les options en
matiere d'integration et d'application de seuils dans les prises de decisions sur
l'arnenagemenr du territoire.

Resultats connus :

• Sensibilisation aux avantages de l'adoption de seuils dans les prises de decisions
sur l'amenagernent du territoire grace aune presentation faite par AXYS
Consulting al'atelier intitule Integrated Cumulative Effects Thresholds Project
organise aWhitehorse, Ie 2 mars 2005;

• Evaluation des avantages des outils de mise en ceuvre :

• reduction des incertitudes pour l'industrie;

• prestation de renseignements transparents et
susceptibles d'etre defendus;

• reduction (et non-augmentation) des frais d'exploitation;

• soutien des communications avec les cornmunautes et les Autochtones;

• renforcernent de la certitude encouragement ala collaboration.

Paysages
exploites

RENFORCEMENT DES CAPACITES ET PRODUCTION DE REsULTATS



Paysages
exploites

Developpement d'un modele integ[J"e d~ simulatlon
de I'utilisation des terres [« ALCES North ») pour
les besoins de la definition des seulls de paysaqes
et d'utilisation des terres dans un [paysage de
l'Inltlatlve des ecosysternes du Nord

Responsable: Forem Technologies

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (I EN) d'Environnement Canada

Emplacement: Yukon

Financement total du projet (lEN non comprise) : 15600 $

Financement de I'IEN : 23 300 $ en 2004-2005; integration atitre de sous
composante des autres projets de paysages exploites au cours des annees suivantes

Tableau de financement : Utilisation des ressources

Secteur de priorite du programme: Utilisation des ressources

But: Elaborer un modele non standardise de simulation de I'utilisation du
territoire permettant aux intervenants d'etudier les consequences de l'adoption de
regimes precis d'utilisation du sol et de gestion des perturbations naturelles sur les
indicateurs sociaux, economiques et ecologiques.

Resultats connus :

• Modification du modele de simulateur des effets cumulatifs sur Ie paysage
(ALCES North) pour Ie Kaska Forest Resource Stewardship Council Case Study,
pour y inclure les parcours et les indicateurs de sante aquatique, les parcours
preliminaires de changements climatiques, l'indice des relations d'integrite des
mammiferes et les categories adequates d'amenagement du territoire et
du paysage;

• Modification du modele ALCES North pour la Commission d'arnenagement de
la region du Nord du Yukon (projet pilote);

• Formation des planificateurs de I'utilisation et de l'arnenagement du territoire a
I'utilisation d' ALCES North;

• Utilisation du modele dans Ie cadre du processus regional de planification de
l'amenagernent du territoire dans Ie nord du Yukon;

• Achevernent de la modification preliminaire du modele ALCES North pour
tenir compte des scenarios proposes des « changements climatiques» et de leurs
effets;

• Mise aniveau de la fonctionnalite du modele ALCES North pour permettre
l'evaluation d'un plus grand nombre de scenarios de simulation adaptes aux
communautes:

• Modification de divers moteurs d'utilisation du sol integres aALCES North
pour tenir compte des divers types de paysages et d'impacts fonciers au Yukon.
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Adaptation du modele AlCES et soutien
technique pour la region d'arnenaqement
du territoire du Yukon

Responsable: Environnement Canada, Region du Yukon

Partenaires: Initiative des ecosysternes du Nord (lEN) dEnvironnement Canada,
Forem Technologies, Commission d'amenagement de la region du Nord du Yukon

Emplacement: Nord du Yukon

Financement total du projet (lEN non comprise): 10000 $

Financement de I'IEN : 10000 $ en 2005-2006

Tableau de financement: Utilisation des ressources

Secteur de priorite du programme: Utilisation des ressources; renforcement des
capacites; changements climatiques; surveillance

But: Adapter Ie modele ALCES ala region de planification du Nord du Yukon,
fournir l'aide technique necessaire pour alimenter le modele ALCES modifie, et
exploiter Ie modele ALCES en fonction des scenarios produits par les intervenants.

Resultats connus :

• Formation donnee aux gens du Nord sur la facon d'alimenter et d'utiliser
ALCES et ALCES North;

• Adaptation du modele ALCES pour exploiter des scenarios de plans de
modelisation pour les conseils de planification de l'amenagernent du territoire
du Nord du Yukon et les processus de planification de l'arnenagement du
territoire;

• Renforcement de la relation entre i'Initiative des ecosysremes du Nord (I EN)
d'Environnement Canada, la Commission d'amenagement de la region du
Nord du Yukon et Ie gouvernement du Yukon;

• La CARNY a public la version preliminaire d'un plan d'arnenagement du
territoire du Nord du Yukon en octobre 2007.

Paysages
exploites

RENFORCEMENT DES CAPACITES ET PRODUCTION DE RESUITATS

75



*Paysages
exploites

Application de courbes dose-reponse eft de seulls
aquatiques aune echelle de paysage pour ies eaux du Nord

Responsable: I'lnstitut national de recherche sur les eaux d'Environnement Canada
en 2004-2005, mais ensuite IeCentre de toxicologie de l'Universite de la Saskatchewan
les annees suivantes Initiative des ecosysternes du Nord (lEN) d'Environnement
Canada, Alberta Sustainable Resource Development, Universite Western Ontario
(London, Ontario), Universite Acadia University (Wolfville, Nouvelle- Ecosse), Salmo
Consulting, Can Tung and Canadian Zinc mines, Affaires indiennes et Nord Canada
(AINC), Pares Canada, Aurora College Environmental Monitor Training Program

Emplacement: Yukon, Territoires du Nord-Ouest

Financement total du projet (lEN non comprise) : 180500 $ en 2004-2005;
85000 $ en 2005-2006; 270 000 $ en 2006-2007

Financement de l'lEN: 18000 $ en 2004-2005; 50 250 $ en 2005-2006;
65550 $ en 2006-2007

Table de financement : Utilisation des ressources

Secteurs prioritaires du programme: Utilisation des ressources,Changement
climatique, Contaminants, Surveillance et Renforcement des capacites

But: Recourir aune approche commune pour determiner de quelle facon des
utilisation de terres differentes (p.ex., construction de routes, exploitation miniere,
petroliere et gaziere, etc.) ont un effet cumulatif sur I'eau, la faune et les humains,
et produire des outils permettant aux gestionnaires des ressources de creer une vision
de I'avenir.

Resultats connus :

• Demonstration par I'entremise de donnees d'Environnement Canada (ensemble
de donnees du SIBY) que les cornrnunautes aquatiques (insectes limicoles) etaient
sernblablesentre Ie fleuve Fraser (Colombie-Britannique) et la riviere Yukon. II
s'agissait de la premiere etape visant adernontrer que Ie processus defini pour
Ie sud pourrait fonctionner pour Ie nord et que les cornrnunautes animales
aquatiques etaient semblables;

• Etablissement d'un ensemble « originel » de relations predictives, afin de montrer
de quelle facon les changements d'utilisation des terres avaient une incidence sur
les indicateurs de l'etat de sante de l'ecosysteme aquatique, et qu'il etait possible de
deceler cet etat de sante aun stade precoce;

• Etablissement de conditions de reference pour Ie miEmplacement aquatique dans
Ie bassin de la riviere Nahanni Sud, relativement ala qualite de l'eau, aux insectes
Iimicoles et ala structure des cornmunautes de poissons; ce travail a complete les
donnees recueillies dans Ie bassin de la riviere Yukon;

• Les vastes travaux d'echantillonnage menes autour de la mine de Prairie
Creek et des sites miniers de Flat River dans les Territoires du Nord-Ouest ont
perm is d'obtenir des informations qui aideront amettre au point des relations
dose-reponse (Ie point auquell'exposition aune dose (un contaminant) cree un
poison pour Ie miEmplacement aquatique dans Ie cadre des activites minieres
nordiques);

• Les resultats des echantillonnages ont constitue Ie fondement du programme de
l'Etude de suivi des effets sur l'environnernent (ESEE) pour la mine de tungstene
ainsi que Ie fondement d'une evaluation des effets cumulatifs concernant
Canadian Zinc aPrairie Creek;
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• Les conditions de reference concernant les comrnunautes aquatiques er les activites
de surveillance aquatique serviront de base aux travaux de surveillance de Pares
Canada dans les pares du Nord;

• Les resultats revelent qu'il est possible de creer un modele aplus grande echellc
pour evaluer les relations entre les utilisations des terres et les indicateurs de la
sante aquatique dans Ie Nord du Canada, aI'ouest de la Iigne continentale de
partage des eaux.w

Elements sociaux-econorniques et inteqres
de la rnodelisation des paysages

Responsable: Alberta Research Council

Partenaires : Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) d'Environnement Canada,
Universite de l'Alberra (Edmonton), Salmo Consulting, Forem Technologies, Kaska
Forest Resources Stewardship Council, Premiere nation Champagne-Aishihik

Emplacement: Yukon, Territoires du Nord-Ouest

Financement total du projet (lEN non comprise) : 15 000 $ en 2004-2005;
50000 $ en 2005-2006; 51 251 sen 2006-2007

Financement de I'IEN : 21 000 $ en 2004-2005; 74 250 $ en 2005-2006;
74610 sen 2006-2007

Table de financement : Utilisation des ressources

Secteurs prioritaires du programme: Utilisation des ressources, renforcement des
capacites, surveillance et changement climatique

But: Relever les indicareurs socioeconorniques pertinents pour les activites de
planification de l'utilisation des terres, et determiner les preferences relatives ades
solutions de rechange differentes en se fondant sur ces indicateurs; utiliser les resultats
pour mettre au point des outils de modelisation qui perrnetrent aux intervenants de
comprendre les impacts des plans de developpement futurs sur leurs collectivites.

Resultats connus :

• Un atelier socioeconomique a perm is de determiner que les indicateurs sociaux
pouvaienr etre appliques aux changements d'utilisation des terres, mais qu'il etait
necessaired'effectuer des travaux addition nels pour determiner quels indicateurs
communautaires et quelles preferences peuvent s'appliquer dans tout Ie Nord;

• Revision des structures internes du modele ALCES (A Landscape Cumulative
Effects Simulator) dans Ie Nord, en vue d'integrer des cadres d'intervention soit
sociaux soit econorniques, etablis apartir d'etudes menees sur les connaissances
dans Ie nord;

• Elaboration d'une liste d'indicateurs preoccupants qu'il est possible de suivre dans
Ie modele ALCES afin de mesurer les impacts du changement de paysages sur Ie
bien-etre des collectivitcs:

• Creation d'un modele d'entente de recherche que la Premiere nation
Champagne-Aishihik peut utiliser pour des projets de recherche futurs;

• Identification d'instruments economiques, notamment des approches de
plafonnement et d'echange pour la mise en oeuvre de seuils relatifs al'utilisation
des terres, et lier les outils de planification de l'affectation des terres aux politiques
dans les T.N.O..

*Paysages
exploites
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Projets menes dans les Territoires du Nord-Ouest de 2003 a2008
Duree du

Table des financement
priorites de I'IEN de I'IEN (annees) Page Titre

Troisierne atelier du Groupe de travail environnemental Denendeh :
Changement climatique 1 79 Ie changement climatique etI'eau

Changement climatique 3 80 Impacts des changements sur les eaux et Ie bilan enerqefique des lacs du Nord

Sensiblites des lacs de haute latitude aux perturbations dues au climat
Changement ciimatique 3 81 etau developpernent

'Cornprendre les glaces de mer, la variabilite des neiges et Ie changement climatique
Changement climatique 4 82 par l'intermediaire de partenariats scientifiques etcormunautares.

'Mise ajour du site Web du releve des oiseaux des Territoires du Nord-Ouest!
Surveillance 1 83 Nunavut : ajout de fonctions d'enlree de donnees etde diffusion

Renforcement des Capactes 1 84 Atelier d'action communautaire environnementale

Utilisation des ressources 1 85 Projet de systerne d'information du Grand lac de I'Ours

'Paysages explodes : Coordonnateur du projet sur les seuils inteqres des effets
Utilisation des ressources 1 86 cumulatifs dans les ecosysternes

Paysages exploites : Elaboration, integration etutilisation de courbes dose-reponse
chez les oiseaux et les mammiferes: de nouveaux outils pour fixer des seuils dans les

Utilisation des ressources 3 87 IN.O. etau Yukon

'Paysaqes explodes :Application de courbes dose-reponse etde seuils aquatiques a
Utilisation des ressources 3 88 une echelle de paysage pour les eaux du Nord

'Paysages exploites : Elements sociaux-economiques etintegres de la
Utilisation des ressources 3 90 modelisation des paysages

Slrateqie de communication sur les preoccupations relatives aux contaminants locaux
Contaminants 1 91 (PCL) : Territoires du Nord-Ouest

Proposition d'inventaire des preoccupations relatives aux contaminants locaux -
Contaminants 1 92 Collecfivites du peuple tlicho

Concentrations de metal dans Ie poisson des lacs de la region tlicho entourant Gameti
Contaminants 1 93 (lacs Rae, I-N.O.)

Echantillonnage des arbres du lac Colville - Preoccupations relatives aux
Contaminants 1 94 contaminants locaux

Analyse de la presence de contaminants dans des baies sauvages
Contaminants 1 95 (Fort Resolution, I-N.O.)

Contaminants 1 96 Elimination de dechets solides aInuvik

Contaminants 1 97 The du Labrador

Le charbon et les sediments en tant que sources de mercure dans Ie fteuve Mackenzie
Contaminants 1 98 et la mer de Beaufort

Enquete sur I'apparition de foies de lotte anormaux dans la region visee par Ie
Contaminants 1 99 reqlernent de larevendication des Gwich'in, Territoires du Nord-Ouest

Compte rendu sommaire d'informations sur les sites contarrmes/decharqes
Contaminants 1 100 de dechets solides

fy1artin House: evaluation des decharges etdes puits de petrole/gaz, phase II-
Contaminants 2 101 Evaluation environnementale des sites

Total: 22 projets

. Lcprojct <I lieu dansplil' dunc n'siol/gcograpliilfLic (terri/oire (/// province].
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Troisierne atelier du Groupe dJe travail
environnemental Denendeh

Le changement climatique ei l'eau

Responsable: Nation denee

Partenaires: Initiative des ecosystemcs du Nord (lEN) d'Environnernent Canada,
Conseil tribal des Gwich'in, Conseil des Denes du Sahtu, Premieres nations
Deh Cho, Gouvernement tlicho, Gouvernement du territoire de l'Akaitcho

Emplacement: Reunion du Denendeh (Territoires du Nord-Ouest) tenue a
Wekweti, du 27 au 29 mars 2004

Financement total du projet (lEN non comprise) : 22 950 $

Financement de 1'lEN : 30250 $ en 2003-2004

Table de financement: Changement c1imatique

Secteurs prioritaires du programme: Changement climatique, surveillance

But: Reunir les connaissances traditionnelles et les connaissances scientifiques
dans le cadre d'un atelier ou les participants discuteront de questions relatives a
l'eau, y compris l'arnpleur des changements que vivent les Denes, ainsi que les
changements anticipes.

Resultats connus :

• Des participants denes provenant des cinq regions du Denendeh se sont reunis
et ont fait part de leurs preoccupations, de leurs observations et de leurs
connaissances traditionnelles ainsi que des vues regionales sur Ie changement
c1imatique et l'eau;

• Ajout des connaissances des Denes sur l'eau aux informations obtenues lors
des deux ateliers precedents afin de determiner l'etendue des changements que
vivent les Denes, ainsi que les changements anticipes;

• Des jeunes ont participe ~I I'atelier;

• Un resume a ete produit en vue de mettre ajour les conclusions de I'atelier
au Colloque sur revaluation de I'impact du changement c1imatique dans
l'Arctique, tenu aReykjavik (Islande) en novembre 2004, et il a perrnis de
contribuer des informations tirees d'etudes de cas sur les Perspectives des
Autochtones sur la transformation de l'Arctique, dans Ie rapport final de
l'Evaluation de I'impact du changement c1imatique dans I'Arctique.

Troisisrne atelier
du Groupe
de travail
environnemental
Denendeh
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Impacts des
changements

sur les eaux et Ie
bilan energetique
des lacs du Nord

lrnpacts des changements sur les eaux et Ie bilan
enerqetique des lacs du Nord

Responsable: Environnement Canada

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) et Service meteorologique
du Canada d'Environnement Canada, Universite McMaster (Hamilton, Ontario),
Universite McGill (Montreal, Quebec), Institut national de recherche sur les eaux,
Universite de I'Alaska (Fairbanks), Deline Renewable Resource Council, Conseil
de recherche en sciences naturelles et en genie, Mackenzie Global Energy and
Water Cycle Experiment Study (MAGS), Etude du plateau continental polaire de
Ressources naturelles Canada, Universite du Colorado (Boulder)

Emplacement: Grand lac de l'Ours (Territoires du Nord-Ouest)

Financement total du projet (lEN non comprise) : 200 990 $ en 2004-2005;
119 560 $ en 2005-2006; 8 000 $ en 2006-2007

Financement de l'IEN : 33 332 $ en 2004-2005,34500 $ en 2005-2006;
43 000 $ en 2006-2007

Table de financement : Changement climatique

Secteurs prioritaires du programme: Changement climatique, renforcement des
capacites, surveillance, utilisation des ressources

But: Creer et mettre a I'essai sur Ie Grand lac de I'Ours des modeles atmos
pheriques-lacustres innovateurs qui definissent des caracteristiques de base et qui
pourraient servir dans l'avenir a prevoir et a evaluer les impacts du changement
climatique et des conditions meteorologiques sur les lacs presents dans tout Ie
Nord canadien.

Resultats connus :

• Un atelier sur Ie projet, d'une duree de trois jours, et tenu a Deline a
perrnis a des scientifiques et a des mernbres de la collectivite d'echanger des
renseignements sur Ie clirnat et les eaux et detendre la portee des travaux de
recherche de facon a inclure les conditions atrnospheriques et la sensibilisation
aces dernieres, les etoiles, les animaux et les poissons, les vents, les legendes, les
precipitations, la glace/la neige et l'eau, ainsi que les incendies;

• Les connaissances traditionnelles locales ant servi avaIider Ies resultats
regionaux:

• La connaissance regionales des tlux de chaleur et d'air et des debits d'eau ant
perm is de mieux comprendre les caracteristiques locales des vents, des glaces et
de la neige, ainsi que les debits d'eau;

• Les chercheurs ant appris que Ie Grand lac de I'Ours est dirnictique - il gele et
subit deux stratifications et deux cycles de melange de temperatures par annee.
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Sensibilites des lacs de haute latitude aux
perturbations dues au climat et au developpement
Responsable: Institut national de recherche sur les eaux - Climate Impacts
Research Centre, Uni"versite de Victoria

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) d'Environnement Canada,
Institut national de recherche sur les eaux - Integration des scientifiques, Affaires
indiennes et Nord Canada (AINC) - Ressources hydriques, Conseil de recherches
en sciences naturelles et en genie (CRSNG), Etude du plateau continental polaire
(EPCP) de Ressources naturelles Canada, Universite Wilfred-Laurier (Waterloo,
Ontario), Universite de Waterloo (Ontario), Universite de Calgary, Programme
de recherche et de developpement energetiques (PRDE) du Secretariat mixte des
lnuvialuit (SMI), Fondation nationale des sciences (NSF), Fondation canadienne
pour les sciences du c1imatet de l'atrnosphere (FCSCA), Experience mondiale
sur les cycles de l'energie et de I'eau (GEWEX), Agence internationale de l'energie
atomique (AIEA), Canadian Network for Isotopes in Precipitation, Comites des
ressources renouvelables des Inuvialuit

Emplacement: region du delta du Mackenzie, Territoires du Nord-Ouest

Financement total du projet (lEN non comprise) : 151 000 $ en 2004-2005;
472 000 s en 2005-2006; 598000 sen 2006-2007

Financement de I'IEN : 58 000 sen 2004-2005; 58 000 $ en 2005-2006;
58 500 $ en 2006-2007

Table de financement: Changement clirnatique

Secteurs prioritaires du programme: Changement climatique, surveillance,
utilisation des ressources

But: Creer pour les petits lacs de I'Arctique un modele hydro-ecologique pouvant
servir amener des travaux de recherche et de surveillance lies aux effets du
changement c1imatique sur les ecosysternes aquatiques de l'Arctique.

Resultats connus :

• Premiere etude pluridisciplinaire exhaustive (comportant des liens
internationaux) en rapport avec les impacts du changement c1imatique sur les
lacs des hautes terres arctiques dans Ie bassin du Mackenzie;

• Creation de cartes bathyrnetriques detaillees concernant 10 lacs;

• Releve detaille de 60 lacs, dont la moitie sont touches par des glissements
synsedimentaires dus au pergelisol;

• Des echantillons d'eau et de plancton ont fourni, pour ces lacs de toundra,
un ensemble de donnees d'une taille et d'une quantite de details sans precedent;
cet ensemble de donnees a servi a etablir des sites de surveillance appropries et a
determiner un « point de reference» exact apartir duquel inferer et interpreter
les changements aux systernes;

• Des analyses isotopiques des eaux lacustres denorent que la degradation
du pergelisol est en train d'introduire des quantites importantes et
distinctes de carbone dans ces lacs et qu'elle modifie Ie fonctionnement
de ces systemes lacustres.

Sensibilites des
lacs de haute
latitude aux
perturbations dues
au c1imat et au
deveoppement
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*Comprendre
les glaces de

mer, la variabilite
des neiges et

Ie changement
c1imatique

*Comprendre tes giaces de mer, la variabilite
des neiges et Ie changement clirnatique par
l'intermediaire de partenariats scientifiques
et communautalres

Responsable: Peches et Oceans Canada (Winnipeg)

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (TEN), Service canadien des
glaces et Fonds d'action pour Ie changement cIimatique d'Environnement
Canada, Universite du Manitoba (Winnipeg), Universite Laval (Quebec), Institut
de recherche Aurora, Secretariat mixte des Inuvialuits, Cornite des chasseurs
et trappeurs de Tuktoyaktuk, Sachs Harbor, Ulukhaktok (anciennement l'Ile
Holman), Paulatuk, organisations de chasseurs et de trappeurs d' Arviat et de
Resolute, collectivite de Sanikiluaq, ministere de l'Environnement du Nunavut,
Universite de la Colombie-Britannique (Vancouver), ArcticNet, Schools on Board
(avec la participation des eccles des lnuvialuits et du sud), Canadian Arctic Shelf
Exchange Study (CASES), ministere des Peches et des Oceans - Terre-Neuve

Emplacement: Arctique de l'Ouest, Arctique de l'Ouest et Nunavut pour
la 2e annee

Financement total du projet (lEN non comprise) : 75 000 $ en 2003-2004;
152000 $ en 2004-2005; 235 800 $ en 2005-2006; 152000 $ en 2006-2007

Financement de l'IEN : 35000 $ en 2003-2004; 50000 $ en 2004-2005;
50000 $ en 2005-2006; 43 300 $ en 2006-2007

Table de financement : Changement c1imatique

Secteurs prioritaires du programme: Changement c1imatique, renforcement des
capacites, surveillance

But: Prendre appui sur les connaissances actuelles concernant la dynamique des
glaces situees au voisinage des cotes en etablissant un programme communautaire
de surveillance des glaces marines.

Resultats connus :

• Etablissement reussi de stations de surveillance communautaires dans quatre
collectivites de I'Arctique de l'Ouest : Tuktoyaktuk, Sachs Harbor, ile Holman et
Paulatuk, plus une station ala baie d'Hudson : Sanikiluaq;

• Les donnees applicables aux saisons de surveillance 2003 a2006 ont ete
regroupees et presentees sous forme de graphiques;

• Etablissernent d'un site Web pour Ie projet : www.umanitoba.ca/ceos;

• Les donnees decoulant du programme communautaire de surveillance des
glaces marines seront integrees aux etudes menees dans le cadre de I'API abord
du brise-glaces Amundsen, ainsi que dans un site situe sur des glaces fixees a
proximite de l'ile Banks;

• Les donnees portant sur l'epaisseur des neiges et des glaces marines, les
temperatures et d'autres parametres physiques contribueront aetablir des
modeles regionaux pour la mer de Beaufort;

• Les renseignements decoulant du projet sont liesa l'etude d' ArcticNet sur
l'evolution du c1imat dans I'Arctique de l'Ouest et de l'Est et la baie d'Hudson.
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*Mise ajour du site Web du releve des oiseaux
des Territoires du Nord-OuestlNunavut : ajout de
fonctions d'entree de donnees et de diffusion

Responsable: Service canadien de la faune d'Environnement Canada

Partenaires: Initiative des ecosysternes du Nord (lEN) d'Environnement Canada,
GeoArctic International Ltd., Pares Canada

Emplacement: Territoires du Nord-Ouest, Nunavut

Financement total du projet (lEN non comprise) : 14000 $

Financement de l'lEN : 49 000 $ en 2003-2004

Table de financement : Surveillance

Secteurs prioritaires du programme: Surveillance

But: Rendre les resultats du releve des oiseaux des Territoires du Nord-Ouest er du
Nunavut accessibles atous sur Internet.

Resultats connus :

• On a precede it la mise ajour du site Web pour perrnettre atous les membres
du public d'entrer ou d'extraire des donnees en ligne ou de consulter des
produits cartographiques sur la repartition des especes (http.z/www.mb.ec.
gc.calnatu re/migratorybirdslnwtbcs/index.fr.h tmI);

• On a fusionne les donnees d'environ 400 cartes pour creer des cartes
topographiques electroniques;

• On a fait la mise ajour de plus de 200 cartes electroniques des aires de
repartition d'oiseaux des Territoires du Nord-Ouest er du Nunavut;

• On a rendu les renseignements sur la surveillance passee des oiseaux nordiques
plus accessibles aux planificateurs, aux decideurs et aux residents du Nord.

*Mise ajour
du site Web
du releve des
oiseaux des
Territoires du
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Atelier d'actlon communautalre environnementale

Responsable: Pauktuutit - Association des femmes inuites

Partenaires / participants communautaires: Initiative des ecosystemes du Nord
(lEN) d'Environnement Canada, Pauktuutit Board et presidente executive,y
compris des representantes des endroits suivants : Ottawa, Inukjuak, Nunavik,
Goose Bay, Labrador, Ualiniq, Arctique de l'Ouest, Tuktoyaktuk, Kitikmeot
Taloyoak, Qikiqtani - Nord-de-l'ile-de-Baffin, Igloolik, Qikiqtani, South Baffin,
Cape Dorset Nunavik, cote de 'Ungava, Kangiqsujjuaq, Nunavik, Hudson Coast,
Nowrakudluk, Inukjuaq, Kangiqsujjuaq, Kivalliq, Coral Harbour

Emplacement: Yellowknife

Financement total du projet (lEN non comprise) : 20 000 $

Financement de l'IEN : 37654 $ en 2003-2004

Table de financement : Renforcement des capacites

Secteurs prioritaires du programme: Surveillance, renforcement des capacites

But: Coordonner et parrainer la Jge assernblee generale annuelle de Pauktuutit
et fournir aux lnuites du Canada tout entier une tribune dans Ie cadre de laquelle
traiter des questions environnementales emergentes et des questions de sante
connexes. Travailler de pair avec Environnement Canada afin d'apprendre de
quelle facon acceder ades programmes de financement et d'information en vue de
soutenir diverses initiatives communautaires et individuelles, et de dresser un plan
d'action auquelles participantes pourront donner suite de retour chez elles.

Resultats connus :

• 30 femmes, provenant de toutes les regions inuites du Canada, ont pris
part al'atelier:

• Des renseignements ont ete echanges sur diverses initiatives en cours et des
questions lieesal'environnernent et ala sante ont ete cernees:

• Les participantes possedent les connaissances et la formation requises
pour soutenir diverses initiatives communautaires ayant une incidence
positive sur I'environnement.
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Projet de systems d'informatlon du
Grand lac de I'Ours

Responsable: Environnement et conservation d'Affaires indiennes et du Nord
Canada, et Secretariat de la gestion et de l'evaluation des effets curnulatifs,
Environnement Canada

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) d'Environnement Canada,
Groupe de travail du Grand lac de l'Ours, collectivite de Deline, Sahtu Land Use
Planning Board, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Emplacement: region du Sahtu, Territoires du Nord-Ouest

Financement de l'IEN : 18 000 $ en 2003-2004

Table de financement : Utilisation des ressources

Secteurs prioritaires du programme: Surveillance, utilisation des ressources

But: Concevoir pour Ie Plan de gestion du Grand lac de I'Ours une strategic de
cartographic permettant d'appuyer l'elaboration d'un systerne de pointe pour
la gestion de I'information; ce systerne pourrait servir de modele pour creer des
strategies analogues ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest. Ce projet est l'un
des volets de l'elaboration d'un plan communautaire de gestion du bassin versant
du Grand lac de l'Ours.

Resultats connus :

• Une base d'informations geographiques sur Ie bassin versant du Grand lac de
I'Ours a ete etablie et une analyse d'ecart preliminaire a ete cffectuee:

• Un mecanisme d'utilisation de cartes et d'un SIG pour l'elaboration du plan de
gestion a ete presente et il sera mis en oeuvre par Iegroupe de travail;

• Les avantages de l'utilisation de cartes et d'un SIG dans Ie cadre de l'elaboration
d'un plan de gestion applicable dans tout Ie Nord;

• Identification de plusieurs outils logiciels pour suivre et gerer les effets
cumulatifs des utilisations des terres, en plus de suivre les changements relatifs a
l'utilisation des terres qui surviennent ala longue (Globio, AILES, SELES).

Projet de
sysleme
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du
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Coordonnateur du projet sur les seulls ~rl1tegres des
effets cumulatifs dans les ecosystemes

Responsable : Salmo Consulting

Partenaires : Initiative des ecosystemes du Nord d'Environnement Canada

Emplacement: Yukon, Territoires du Nord Ouest

Financement de l'IEN : 24999 $ en 20042005; financernent integre cornme sous
composante des autres projets de paysages exploites au cours des annees suivantes

Tableau de financement : Utilisation des ressources

Secteur de priorite du programme: Utilisation des ressources

But: Faire en sorte que les responsables des diverses etudes definissent des
indicateurs appropries, fassent la synthese des donnees, modifient les outils
de modelisation disponibles, elaborent des materiaux de communication et
rencontrent les intervenants, et, de ce fait, contribuent aI'existence d'un cadre
de mise en ceuvre fonde sur les seuils qui puisse etre facilement applique par
les planificateurs de l'arnenagernent du territoire et par les gestionnaires de
I'exploitation des ressources.

Resultats connus :

• Confirmation d'une etude de cas du Kaska Forest Resources Stewardship
Council concernant Ie territoire traditionnel kaska dans Ie sud est du Yukon en
2004 et 2005;

• Confirmation d'une etude de cas de la Commission d'arnenagement de la
region du Nord du Yukon pour un bref projet pilote (neuf mois) au nord du
Yukon, projet visant atester Ie modele inforrnatique ALCES North (modele
de simulateur des effets cumulatifs sur Ie paysage) au moyen de plusieurs
indicateurs des, asavoir : l'orignal, Ie caribou, les valeurs economiques;

• Mesure prise pour accelerer plusieurs etudes de recherche: peche, caribou des
bois, ALCES North, cadre de mise en ceuvre permettant de respecter les delais
du plan de gestion des ressources forestieres regionales des Kaskas;

• Participation atrois ateliers et 10 reunions, 10 presentations, facilitation d'un
atelier aWhitehorse, auquel ont participe plus de 100 organisations territoriales,
federales, de Premieres nations et privees ainsi que des representants du public,
et participation adeux teleconferences;

• Preparation et distribution d'un apercu preliminaire du projet aux membres
de l'equipe ainsi que d'une table d'utilisation des ressources de l'Initiative des
ecosystemes du Nord et d'un apen;:u de projet detaille aux groupes du Yukon
et des T.N.O. responsables de la planification de l'amenagernent du territoire et
potentiellementin teresses.

• Preparation et distribution d'un survol de projet aux mernbres de l'equipe et a
la table d'exploitation des ressources d'IEN, survol detaille du projet aupres de
groupes de planification de I'utilisation des terres potentiellement interesses au
Yukon et dans les T.N.O..
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Elaboration, integration et utilisation de courbes
dose-reponse chez les oiseaux et les mammiferes

De nouveaux outils pour fixer des seuils dans les Territoires du
Nord-Ouest et au Yukon

Responsable: Universite de l'Alberta (Edmonton)

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) et Service canadien de la
faune d'Environnement Canada - Prairies et Nord (ce projet se greffe aun autre
projet de plus grande envergure auquel participent Ia Premiere nation LiidliiiKue,
et Ie rninistere de l'Environnement et des Ressources naturelles des Territoires du
Nord-Ouest)

Emplacement: Territoires du Nord-Ouest, recherches menees dans Ie nord de
I'Alberta en vue de leur application dans la zone etudiee au Yukon

Financement total du projet (lEN non comprise) : I 18 334 $ en 2004-2005;
172 659 sen 2005-2006; 239 159 $ en 2006-2007

Financement de l'IEN : 25000 $ en 2004-2005; 31 500 $ en 2005-2006;
40000 $ en 2006-2007

Table de financement: Utilisation des ressources

Secteurs prioritaires du programme: Utilisation des ressources, changement
climatique, surveillance, renforcement des capacites

But: Mettre au point, integrer et utiliser des courbes dose-reponse chez les oiseaux
et les mammiferes en tant que moyen d'evaluer les impacts ecologiques, sociaux
et econorniques de la fixation de seuils dans Ie cadre de l'evaluation des effets
cumulatifs. Plus precisernent, ces outils sont mis au point en vue d'etre utilises
dans les systernes forestiers situes au nord du 60° parallele.

Resultats connus :

• Etablissernent de liens statistiques quantifies entre Ie niveau de I'ernpreinte
humaine et les changements subis dans tous les elements de la biodiversite
(indicateurs aviaires et mammiferes, de rnerne que plantes, mousses et lichens);

• Etablissernent d'un reseau de responsables de suivi d'experiences provenant
des collectivites locales dans Ie nord de l'Alberta et Ie sud des T.N.O. en vue
de proceder <'I des connus - cette approche est desrinee adevenir la norme
~l respecter pour la surveillance des animaux afourrure dans Ie cadre du
Programme de surveillance de la biodiversite de l'Alberta;

• Elaboration, production et integration en un cadre de modelisation de courbes
dose-reponse. en vue d'evaluer les impacts ecologiques, sociaux et econorniques
de la fixation de seuils pour les collectivites situees dans des systemes forestiers:

• Identification de la zone d'irnpact de la plupart des activites menees dans Ie
cadre du secteur de l'energie, et elaboration de criteres rigoureux et defendables
concernant les zones d'impact de ces types d'exploitations perrolieres et
gazieres:

• Des donnees relatives aux oiseaux ant ete recueillies au sein de 95 sites vierges
ou forternent touches dans les Territoires du Nord-Ouest;
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• L'analyse de ces donnees donne apenseI' que les stations de compression
amoindrissent la qualite de I'habitat de divers oiseaux chanteurs de la zone
boreale acause du bruit accru qui emane de ces installations;

• II a ete determine que la zone d'impact des stations de compression etait
d'environ 300 m;

o II existe aujourd'hui une relation statistique qui prevoit la zone d'irnpact
touchee par les stations de compression;

• II existe suffisamment de donnees, Ie long d'un continuum d'impacts hurnains,
pour parametriser les modeles ALCES pour un vaste eventail de perturbations
hurnaines, relativement aun nornbre considerable d'especes mammiferes et
aviaires:

• Le manque d'inforrnations dans Ie modele ALCES n'est plus une limite; il est
necessaire d'utiliser Ie modele de facon plus active dans Ie cadre des processus
decisionnels.

Appllcatlon de courbes dose-reponse e~

de seuils aquatlques it une echeHe de paysage
pour les eaux du Nord

Responsable: l'lnstitut national de recherche sur les eaux d'Environnement
Canada en 2004-2005, mais ensuite Ie Centre de toxicologie de l'Universite de la
Saskatchewan les annees suivantes

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (I EN) d'Environnernent Canada,
Alberta Sustainable Resource Development, Universite Western Ontario (London,
Ontario), Universite Acadia University (Wolfville, Nouvelle-Ecosse), Salmo
Consulting, Can Tung and Canadian Zinc mines, Affaires indiennes et Nord
Canada (AINC), Pares Canada, Aurora College Environmental Monitor Training
Program

Emplacement: Yukon,Territoires du Nord-Ouest

Financement total du projet (lEN non comprise) : 180500 $ en 2004-2005;
85 000 $ en 2005-2006; 270 000 $ en 2006-2007

Financement de I'IEN : 18 000 $ en 2004-2005; 50 250 sen 2005-2006;
65 550 $ en 2006-2007

Table de financement: Utilisation des ressources

Secteurs prioritaires du programme: Utilisation des ressources, changement
climatique, contaminants, surveillance et renforcement des capacites

But: Recourir aune approche commune pour determiner de quelle facon des
utilisation de terres differentes (p.ex., construction de routes, exploitation miniere,
petroliere et gaziere, etc.) ont un effet cumulatif sur l'eau, la faune et les humains,
et produire des outils permettant aux gestionnaires des ressources de creer une
vision de l'avenir.
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Resultats connus :

• Demonstration par I'entremise de donnees d'Environnement Canada (ensemble
de donnees du SIBY) que les cornmunautes aquatiques (insectes limicoles)
etaient semblables entre Ie fleuve Fraser (Colombie-Britannique) et la riviere
Yukon. 1\ s'agissait de la premiere etape visant ademontrer que Ie processus
defini pour Ie sud pourrait fonctionner pour Ie nord et que les cornmunautes
anirnales aquatiques etaient semblables:

• Etablissernent d'un ensemble « originel » de relations predictives, afin de
montrer de quelle facon les changements d'utilisation des terres avaient une
incidence sur les indicateurs de l'etat de sante de l'ecosysterne aquatique, et qu'il
etait possible de deceler cet etat de sante aun stade precoce,

• Etablissernent de conditions de reference pour Ie miEmplacement aquatique
dans le bassin de la riviere Nahanni Sud, relativement ala qualite de l'eau, aux
insectes limicoles et ala structure des cornrnunautes de poissons; ce travail a
complete les donnees recueillies dans Ie bassin de la riviere Yukon;

• Les vastes travaux d'echantillonnage menes autour de la mine de Prairie
Creek et des sites rniniers de Flat River dans les Territoires du Nord-Ouest ont
perm is d'obtenir des informations qui aideront amettre au point des relations
dose-reponse (Ie point auquell'exposition aune dose (un contaminant) cree un
poison pour Ie miEmplacement aquatique dans Ie cadre des activites minieres
nordiques);

• Les resultats des echanrillonnages ont constitue Ie fondement du programme
de l'Etude de suivi des effets sur I'environnement (ESEE) pour 1'1 mine de
tungstene ainsi que Ie fondement d'une evaluation des effets cumulatifs
concernant Canadian Zinc aPrairie Creek;

• Les conditions de reference concernant les cornrnunautes aquatiques et les
activites de surveillance aquatique serviront de base aux travaux de surveillance
de Pares Canada dans les parcs du Nord;

• Les resultats revelent qu'il est possible de creer un modele aplus grande echelle
pour evaluer les relations entre les utilisations des terres et les indicateurs de la
sante aquatique dans Ie Nord du Canada, al'ouest de la ligne continentale de
partage des eaux.
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Elements sociaux-econorniques et irnteg[j"es de la
modelisation des paysages

Responsable : Alberta Research Council

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) d'Environnement Canada,
Universite de l'Alberta (Edmonton), Salmo Consulting, Forem Technologies, Kaska
Forest Resources Stewardship Council, Premiere nation Champagne-Aishihik

Emplacement: Yukon,Territories du Nord-Ouest

Financement total du projet (lEN non comprise) : 15000 $ en 2004-2005;
50000 $ en 2005-2006; 51 251 $ en 2006-2007

Financement de l'IEN : 21 000 $ en 2004-2005; 74 250 $ en 2005-2006;
74610 $ en 2006-2007

Table de financement: Utilisation des ressources

Secteurs prioritaires du programme: Utilisation des ressources, renforcement
des capacites, surveillance et changement c1imatique

But: Relever les indicateurs socioeconorniques pertinents pour les activites de
planification de I'utilisation des terres, et determiner les preferences relatives a
des solutions de rechange differentes en se fondant sur ces indicateurs; utiliser
les resultats pour mettre au point des outils de modelisation qui pennettent aux
intervenants de comprendre les impacts des plans de developpement futurs sur
leurs collectivites.

Resultats connus :

o Un atelier socioeconornique a permis de determiner que les indicateurs sociaux
pouvaient etre appliques aux changements d'utilisation des terres, mais qu'il
etait necessaire d'effectuer des travaux additionnels pour determiner quels
indicateurs communautaires et quelles preferences peuvent s'appliquer dans
tout Ie Nord;

o Revision des structures internes du modele ALCES (A Landscape Cumulative
Effects Simulator) dans Ie Nord, en vue d'integrer des cadres d'intervention soit
sociaux soit econorniques, etablis apartir d'etudes rnenees sur les connaissances
dans le nord;

o Elaboration d'une liste d'indicateurs preoccupants qu'il est possible de su ivre
dans Ie modele ALCES afin de mesurer les impacts du changement de paysages
sur Ie bien-etre des collectivites:

o Creation d'un modele d'entente de recherche que la Premiere nation
Champagne-Aishihik peut utiliser pour des projets de recherche futurs;

o Identification dinstruments econorniques, notamment des approches
de plafonnement et d'echange pour la mise en ceuvre de seuils relatifs a
I'utilisation des terres, et lier les outils de planification de l'affectation des terres
aux politiques dans It's T.N.O..
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Strateqie de communication sur les preoccupations
relatives aux contaminants locaux (pel) Territoires
du Nord-Ouest

Responsable: Nation denee

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) d'Environnemcnr Canada,
Cornite sur les contaminants environnementaux des Territoires du Nord-Ouest
d'Affaires indiennes et du Nord Canada (CCETNO), Native Communications
Society

Emplacement: Territoires du Nord-Ouest

Financement total du projet (lEN non comprise) : J4625 $

Financement de )'IEN : 20 320 $ en 2004-2005

Table de financement: Cornite sur les contaminants environnementaux des
Territoires du Nord-Ouest

Secteurs prioritaires du programme: Contaminants, renforcement des capacites

But: Etablir et diffuser des documents de communication sur les preoccupations
relatives aux contaminants locaux (PCl), relarivement aux changements apportes
au programnle.

Resultats connus :

• Un encart/prospectus/publicite de deux pages a ete ajoute au journal territorial
afin de sensibiliser les lecteurs dans tout Ie Nord aux changements des mesures
de financement concernant les PCL, ainsi qu'aux occasions de financement,

• des messages d'interet public diffuses ala radio ant annonce les encarts ajoutes
aux journaux dans cinq langues denees, ainsi qu'en anglais et en francais;

• des messages de rappel, diffuses sur les pastes de television par cable, ant ete
egalernent ere crees dans chacune des langues denees,

Strategie de
communication sur
les preoccupations
relatives aux
contaminants
locaux (pel)
Territoires
du Nord-Ouest
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Proposition d'inventaire des preoccupations
relatives aux contaminants locaux
Collectivites du peuple tllcho

Responsable: Tlicho Logistics/Affaires indiennes et Nord Canada (AINC)

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) d'Environnement Canada,
Anciens appartenant aux quatre collectivites du peuple tlicho : Behcho Ko, Gameti,
Wha Ti, Wekweeti, Comite sur les contaminants environnementaux des Territoires
du Nord-Ouest d'Affaires indiennes et du Nord Canada (CCETNO)

Emplacement: rayon de 20 a30 milles autour des quatre collectivites du peuple
tlicho: Behcho Ko, Gameti, Wha Ti, Wekweti

Financement de l'IEN : 22 584 $ en 2004-2005, somme repartie entre deux projets
portant sur les contaminants locaux (proposition dinventaire - Collectivites du
peuple tlicho, Colville Lake Drying Trees)

Table de financement: Cornite sur les contaminants environnementaux des
Territoires du Nord-Ouest (AINCll)

Secteurs prioritaires duprogramme: Contaminants

But: Traiter des preoccupations relatives aux contaminants locaux qui se
rapportent aux collectivites du peuple tlicho, relativement aux contaminants
presents dans Ie poisson et les animaux sauvages, dans les sites traditionnels de
chasse, de peche et de piegeage.

Resultats connus :

• Rencontre avec des anciens du conseil de bande dans quatre regions, au cours
d'une periode de trois semaines;

• Chaque ancien ou chasseur a fait part de ses preoccupations au sujet d'un
secteur de chasse et de piegeage traditionnel particulier:

• Les preoccupations relatives aux contaminants locaux ont ete relevees al'aide
decartesetdecarne~;

• Une liste de priorites communautaires a ere etablie en vue de determiner Ie
travail aeffectuer;

• L'inventaire des preoccupations relatives aux contaminants locaux qui a ete
etabli est disponible pour utilisation dans la base de donnees sur les sites
contarnines d' Affaires indiennes et du Nord Canada.
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Concentrations de metal dans Ie poisson
des lacs de la region tlicho entourant Gameti
(lacs Rae, Territoires du Nord-Ouest)

Responsable: Gouvernement du peuple tlicho (anciennement bande Dogrib Rae)

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) d'Environnement Canada,
Comite sur les contaminants environnementaux des Territoires du Nord-Ouest
d' Affaires indiennes et Nord Canada (AINC), pecheurs de Gameti, ministere des
Peches et des Oceans, ministere de la Sante et des Services sociaux (gouvernement
des Territoires du Nord-Ouest)

Emplacement: lacs situes dans la region tlicho entourant Gameti
(lacs Rae, Territoires du Nord-Ouest)

Financement total du projet (lEN non comprise) : 8 000 $

Financement de l'lEN : 15384 $ en 2004-2005

Table de financement: Cornite sur Irs contaminants environnementaux des
Territoires du Nord-Ouest

Secteurs prioritaires du programme: Contaminants, surveillance

But: Faire suite al'etude menee en 2000 attn de determiner s'il ya une
augmentation ou une diminution importante de contaminants particuliers dans le
poisson des lacs de la region tlicho entourant Gameti.

Resultats connus :

• Les pecheurs de Gameti ont recueilli 18 touladis et 10 menorninis dans
Ie lac Rae et Ie lac Faber;

• Concentrations de mercure faibles dans Ies 10 menorninis peches dans
Ie lac Rae et Ie lac Faber;

• Tous les touladis peches se situaient en deca de la directive en matiere de
consommation de subsistance de Sante Canada;

• Certains touladis de petite taille presentent des niveaux de mercure qui se
situent dans les limites fixees par la directive en matiere de consornmation de
subsistance de Sante Canada;

• lndependamment de la taille du poisson peche -Ies niveaux de mercure etaient
inferieurs clans Ie lac Faber, et certains etaienr en deca de la directive en matiere
de consommation de subsistance de Sante Canada;

• Les niveaux de mercure ont dirninue dans les deux lacs depuis 2000.

Concentrations
de metal dans Ie
poisson des lacs
de la region tlicho
entourant Gameti
(lacs Rae,
Territoires du
Nord-Ouest)
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Echantillonnage
des arbres du

lac Colville
Preoccupations

relatives aux
contaminants

locaux

,

Echantillonnage des arbres du lac c(Q)~\!me

Preoccupations relatives aux contaminants locaux

Responsable : Conseil des Denes du Sahtu, Nation denee, Cornite sur les
contaminants environnementaux des Territoires du Nord-Ouest d' Affaires
indiennes et du Nord Canada (AINC)

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) d'Environnernent Canada,
Association nationale de foresterie autochtone, gouvernement du Territoires du
Nord-Ouest

Emplacement: lac Colville, T.N.O.

Financement de l'lEN : 22 584 $ en 2004-2005

Table de financement: Cornite sur les contaminants environnementaux des
Territoires du Nord-Ouest (AINC)

Secteurs prioritaires du programme: Contaminants

But: Determiner si une charge de contaminants importante peut avoir cause
l'assechement des arbres aun endroit particulier situe pres du lac Island, aune
distance d'environ 25 km al'ouest du lac Colville

Resuliats connus :

• Selon des preuves visuelles, une contamination aerienne pourrait etre la cause
de la mort des arbres;

• Des preuves chimiques ont perm is de conclure aune augmentation d'elernents
tels que Ie phosphore et Ie potassium;

• Le sodium et Ie zinc peuvent avoir ete absorbes par la voie des airs; cependant,
il n'existe aucune preuve qui lie ces elements a la mort des arbres;

• La structure physique des cercles des arbres agresses renforce davantage la
conclusion visuelle selon laquelle les arbres ont ete victimes d'une secheresse
localisee qui a entraine leur mort.
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Analyse de la presence de contaminants
dans des baies sauvages
(Fort Resolution, Territoires du Nord-Ouest)

Responsable: Premiere nation Deninu Kue

Partenaires: Initiative des ecosysternes du Nord (lEN) d'Environnernent Canada,
Cornite de travail environnemental de Fort Resolution (CTEFR), Cornite sur
les contaminants environnementaux des Territoires du Nord-Ouest d'Affaires
indiennes et du Nord Canada, Centre for Indigenous Nutrition and Health (CINE)

Emplacement: dans un rayon de 3 a5 krn al'interieur et auteur de
Fort Resolution (T.N.O.), sur une distance de 20 km Ie long de la route longeant
Fort Resolution, al'interieur du delta de la riviere des Esclaves, ainsi que le long
de la riviere Jean

Financement total du projet (lEN non comprise) : 4 000 $

Financement de 1'lEN : 7 200 $ en 2004-2005

Table de financement : Cornite sur les contaminants environnementaux des
Territoires du Nord-Ouest

Secteurs prioritaires du programme: Contaminants, surveillance

But: Determiner si les contaminants presents dans les baies et Ie sol ont contribue
aune diminution recente de la quantile de baies sauvages al'interieur et autour de
Fort Resolution.

Resultats connus :

10 echantillons de sol et 30 echantillons de baies ont ete recueillis entre Ie Ier et
le 15 septembre 2004, et ils ont ete sournis ades analyses de depistage de quatre
meraux differents : mercure, cadmium, plornb et arsenic;

• Un inventaire de base de toutes les especes vegetates siruees ~l quelques metres
de distance de la plante recoltee a ete enregistre, de merne que les conditions
atrnospheriques generales al'epoque de la recolte;

• Les echantillons de sol provenant du site de l'ile Mission ont fait etat de
concentrations de plomb elevees, soit 10 fois plus elevees que Ie reste des
echantillons;

• Dans l'ensernble, aucun niveau decelable d'arsenic, de cadmium et de mercure
n'a ere trouve dans les echantillons de baies, et seules des quantites minimes de
plomb ont ete relevees:

• Les donnees n'ont pas montre que les concentrations presentes dans It's baies
refletenr les concentrations de meraux lourds relevees dans les echantillons de
sol correspondants,

• Conclusion: une mauvaise annee pour les baies.

Analyse de la
presence de
contaminants
dans des baies
sauvages
(Fort Resolution,
Territoires
du Nord-Ouest)
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Elimination
de dechets

solides aInuvik

,

Eliminaticn de dechets solides a Inuvik

Responsable : Aurora Research Institute

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) d'Environnement Canada,
ministere des Peches et des Oceans; Universite du Manitoba (Winnipeg)

Emplacement: Inuvik (Territoires du Nord-Ouest)

Financement total du projet (lEN non comprise) : 97 000 $

Financement de l'IEN : 28 300 $ en 2006-2007

Table de financement : Contaminants

Secteurs prioritaires du programme: Contaminants, renforcement des capacites,

But: Surveiller Ie rejet potentiel de contaminants (organochlores, organofluores et
ignifugeants bromes dans quatre cours d'eau drainant Ie secteur de I'installation
d'elimination de dechets solides a Inuvik ala suite d'un incendie survenu sur place
au cours de I'hiver 2005-2006. Ces cours d'eau comprennent Ie ruisseau Finto,
qui s'ecoule dans Ie lac Boot, ainsi que Ie ruisseau Pinnings, qui s'ecoule dans Ie
lac Finnings.

Resultats connus :

o Le projet a permis de dernontrer que des organofluores, plus volatils, et des
ignifugeants brornes, plus legers, etaient presents en concentrations superieures
en aval de I'installation de dechets solides, ce qui confirmerait que cette derniere
est une source ponctuelle de ces contaminants;

o Le niveau des organochlores observes dans Ie cadre de cette etude etait
comparable aux niveaux observes dans un autre lac de I'Arctique (lac Peter), et
il etait generalernent inferieur aux valeurs relevees dans les Grands lacs;

o Les niveaux d'ignifugeants bromes variaient entre un niveau comparable et un
niveau environ dix fois superieur aceux connus dans Ie lac Winnipeg en 2004;

• Les niveaux d'organofluores ont ete deceles ades concentrations nettement
superieures acelles des organochlores et des ignifugeants bromes, par un
facteur de 100 sur I 000. Leurs concentrations sont com parables ~l celles qui ont
ere relevees dans les lacs arctiques situes pres de Resolute Bay;

• Les concentrations observees ne suscitent pas de preoccupations car Ie lac
Boot est Ie seul cours d'eau, parmi ceux qui ont ere analyses, ou il ya un peu
d'activites recreatives; il est inonde par le lit de riviere voisin taus les printernps,
de sorte que l'eau est echangee, et Ie niveau de peche et de natation dans Ie lac
Boot est faible.
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The du Labrador

Responsable: Aurora Research Institute

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) d'Environnement Canada,
South Slave Research Centre, Premiere nation Deninu Kue, Fort Smith Senior
Citizens Society

Emplacement: mine Pine Point entre la riviere Hay River et Fort Resolution,
site de controle d'Inuvik

Financement total du projet (lEN non comprise) : 27 355 $

Financement de ]'IEN : 21 821,25 $ en 2007-2008

Table de financement : Contaminants

Secteurs prioritaires du programme: Contaminants

But: Determiner les niveau de plomb (Pb), de zinc (Zn), de fer (Fe) et d'autres
meraux dans les theiers du Labrador, au sein du secteur situe entre la mine
Pine Point (une mine de plomb-zinc aciel ouvert, exploitee entre 1964 et 1987)
et Fort Resolution, ainsi qu'entre la mine Pine Point et la riviere Hay. Les humains
consomment Ie the du Labrador et ce dernier accumule des concentrations de
plomb (Pb) ainsi que de cuivre et de fer. Un site de contr61e auteur d'Inuvik a ete
utilise ades fins de comparaison. L'echantillonnage a eu Emplacement ala fin du
mois de septernbre, tandis que Ie rnois de juillet est le meilleur moment de l'annee
au recolter les feuilles,

Resultats connus :

• Des feuilles de the du Labrador ont ere recueillies en trois exemplaires
aupres de huit sites entre la riviere Hay er Buffalo Junction et huit sites
entre Fort Resolution et Buffalo Junction;

• Le site de contr61e d'Inuvik etait aussi pollue que Ie site hautement contamine
pres de Fort Resolution;

• Le cuivre, Ie nickel et Ie zinc etaient d'une concentration plus elevee dans les
echantillons trempes dans I'eau que dans les echantillons bouilles, tandis que Ie
manganese presentait la tendance contraire;

• Les tableaux de solubilite revelent une tendance de concentrations elevees de ces
meraux amesure que dirninue Ie pH; l'alcalinite (qui n'a pas ete rnesuree) peut
etre le processus qui contr61e ces resultats;

• Le site de contr61e d'Inuvik, qui se trouve amoins de cinq kilometres de
distance de la ville, presente des concentrations de manganese et de nickel qui
sont superieures aux lirnites acceptables fixees pour I'eau de consornmation.
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Le charbon et les
sediments en tant

que sources de
mercure

dans Ie fleuve
Mackenzie et la
mer de Beaufort

Le charbon et les sediments en tant
que sources de mercure dans Ie fleuve
Mackenzie at la mer de Beaufort
Responsable: Universite du Manitoba (Winnipeg)

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) d'Environnement Canada,
ArcticNet, Programme de formation scientifique dans Ie Nord d'Affaires indiennes
et du Nord Canada, Etude du plateau continental polaire de Ressources naturelles
Canada, ministere des Peches et des Oceans

Emplacement: Ie tleuve Mackenzie et ses tributaires, principalement Fort
Simpson, Tulita, Norman Wells, Inuvik et Tuktoyaktuk.

Financement total du projet (lEN non comprise) : 46 000 $

Financement de I'IEN : 43 375 $ en 2007-2008

Table de financement: Contaminants

Secteurs prioritaires du programme: Contaminants, renforcement des capacites

But: Determiner la concentration et Ia forme du mercure present dans les
gisements houillers situes Ie long du tleuve Mackenzie, ainsi que dans les
sediments provenant de la riviere Liard et des environs, et evaluer leur impact sur
I'ecosysterne.

Resultats connus :

• Le projet a perrnis d'etablir un niveau de reference solide apartir duquel
continuer la surveillance along terrne de l'ecosysteme;

• La majeure partie du mercure present dans Ie tleuve Mackenzie ernane des
gisements de plornb, de zinc, de cuivre et de minerai de fer situes dans les
monts Mackenzie. Le mercure existe sous forme inorganique et est associe aux
sediments en suspension;

• Les cours d'eau alirnentes par les lacs ont rnontre une importante correlation
matieres organiques-rnercure. ce qui donne apenseI' que ces systernes ont
absorbe davantage de mercure;

• aFort Good Hope, la lotte presente une charge de mercure croissante, qui peut
etre lice ~l la presence accrue de mercure dans les matieres organiques tel1es que
les algues et d'autres plantes et animaux dont Ie poisson se nourrit;

• Les impacts environnementaux des activites de traitement du petrole aNorman
Wells ne ressortent pas c1airement des resultats relatifs aux matieres organiques
et au rnercure;

o Certains des echantillons preleves dans la couche de houille situee pres de Tulita
excedent de loin, et ce, jusqu'a 25 fois, les niveaux de mercure connus dans les
stocks de charbon moyens mondiaux, et acause de ces niveaux eleves, il ne
faudrait pas les exploiter ades fins de combustion;

o Des sources d'origine naturelle ayant un effet similaire au drainage acide minier
et presentes dans tous les monts Mackenzie attenuent peut-etre l'impact des
activites d'exploitation des rnetaux de base (plornb, zinc, cuivre et fer).

INITIATIVE DES ECOSYSTEMES DU NORD

• 98



Enquete sur I'apparition de foies de lotte
anormaux dans la region visee par Ie reglement
de la revendication des Gwich'in, Territoires du
Nord-Ouest

Responsable : Gwich'in Renewable Resource Board

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) d'Environnement Canada
et Environnement Canada, Aurora Research Institute, Universite du Manitoba
(Winnipeg), membres des collectivites d'Aklavik, Fort McPherson, Tsiigehtchic
et Inuvik

Emplacement: region visee par Ie reglernent de la revendication des Gwich'in

Financement total du projet (IEN non comprise) : 21 000 $

Financement de I'IEN : 9 000 $ en 2007-2008

Table de financement: Contaminants

Secteurs prioritaires du programme: Contaminants, renforcement des capacites

But: Traiter des preoccupations locales concernant les foies decolores et
d'aspect anorrnal de la lotte, au moyen d'activites de collecte sur Ie terrain et
d'analyses de laboratoire.

Resultats connus :

• Entre octobre et decernbre 2007, 136 poissons ont ere recueiUis, echantillonnes
et analyses en vue de determiner Ie vieillissement et les isotopes stables;

• Les foies ont ete classes en trois categories, suivant les recommandations des
responsables de la surveillance des poissons des Gwich'in : les foies sains ont ere
classes dans la categoric I, les foies de la categorie II presentaient une certaine
atrophie apparente mais n'etaient pas tout afait deteriores: les foies de la
categoric [II etaient consideres comrne insalubres;

• Les donnees ont revele que les lottes comportant un foie de categoric III
pesent moins, ont un foie de plus petite tailIe et ont un contenu stomacal
inferieur acelui de poissons de taille analogue dont le foie est de categoric I
ou de categoric II;

• Sans une analyse statistique, les resultats donnent apenser que les poissons
ayant un foie de categoric III, qui semblaient insalubres, semblaient
effectivement moins sains que les poissons ayant un foie de categoric I au II. II
n'y avait pas de correlation apparente marquee avec l'aspect du foie et 1'age;

• Les concentrations moyennes du mercure present dans les foies etaienr routes
nettement en deca des norrnes de Sante Canada, ce qui signifie que les poissons
sont bons aconsornrner;

• Vu la petite taille de l'echantillon, il a ete difficile de deriver des correlations
communautaires ou propres au site avec Ie type de foie..

Enquete sur
I'apparition de foies
de lotte anormaux
dans la region vsee
par Ie reglement de
la revendication des
Gwich'in, Territoires
du Nord-Ouest .
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Compte rendu
sommaire

d'informations
sur les sites
contarnnes/

decharpes de
dechets solides

Compte rendu sommaire d'informations sur ~es sites
contamtnes/decharqes de dechets selldes

Responsable: Direction des contaminants et remediation
(DCR) d'Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC)

Parten aires : Initiative des ecosystcmes du Nord (lEN) d'Environnement Canada, Jacques
Whitford Environment Limited (JWEL)

Financement de I'IEN: 50 000 $ au cours de l'exercice 2003-2004

Tablede financement : Contaminants

Secteurs prioritaires du programme: Contaminants, surveillance

But: Rendre compte, apres exarnen, des renseignements disponibles aupres des sources
d'information suivantessur lessites contamines et les decharges :

o Les dossiers sur les preoccupations relatives aux contaminants locaux
(PCL) de la DCR;

o La base de donnees relative aI'inventaire des sites contamines/decharges de dechets
solides des Territoires du Nord-Ouest;

• La base de donnees NORMIN;
o La base de donnees sur les sites contarnines du Conseil du Tresor du Canada.

Resultats connus :
• La base de donnees NORMIN et la base de donnees sur lessites contamines du Conseil

du Tresor du Canada sont disponibles en ligne, dans des sitesWeb publics; la base de
donnees relative aI'inventaire des sitescontamines et des decharges de dechets solides
des T.N.O. et les dossiers sur les preoccupations relatives aux contaminants locaux que
tient la DCR n'etaienr disponibles qu'a la Division des contaminants aYellowknife;

• Toutes les sources d'inforrnation etaient faciles autiliser;

o Les dossiers sur les PCL et la base de donnees relative aI'inventaire des sites
contamines et des decharges de dechets solides des T.-N.O. comportaient les
renseignements les plus complets sur lescontaminants; les fichiers examines dans
la base de donnees NORMIN ne contenaient pas de renseignements precis sur les
contaminants, tandis que I'inventaire federal des sites contarnines et des decharges ne
fournissait que des renseignements sornmaires sur lescontaminants presents dans les
sites indus;

• Seull'inventaire des sites contamines et des decharges de dechets solides des T-N.O.
comportait une reference precise indiquant aquelle date Ie fichier avait ere rnis ajour
la derniere fois. La plupart des informations figurant dans lesdossiers sur les PCL
comportaient la date alaquelle ils avaient ete produits;

o Certains dossiers sur les PCL contenaient des references ades documents connexes;
cependant, cela n'etait pas fait de maniere systematique. L'inventaire des sites
contamines et des decharges de dechets solides comportait des renvois ades
documents justificatifs, mais ces documents ne sont pas disponibles en ligne. Le
lien menant ades cartes et ades photographies aLI sein de l'element spatial de la
base de donnees n'a pas fonctionne lors de I'examen. La base de donnees NORMIN
comportait des references ades documents connexes; cependant, ces documents
n'etaienr pas disponibles en Iigne, et leur emplacement n'etait pas precise non plus.
Les enregistrements figurant dans la base de donnees sur l'inventaire federal des sites
contamines et des decharges de dechets solides ne contenait pas de reference ades
documents connexes.
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Martin House: evaluation des decharqes et
des puits de petrole/qaz, phase II Evaluation
environnementale des sites
Responsable: Conseil tribal des Gwich'in

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) d'Environnernen: Canada,
Direction des contaminants et remediation (DCR) d'Affaires indiennes et du Nord
Canada, Gwich'in, Tsiigehtchic et anciens et pecheurs de Fort McPherson

Emplacement: Territoires du Nord-Ouest: decharge de dechets solides no NM 109
de Martin House - cache acarburant d' AINC et puits no G-55 d'Arctic Red West
(Shell 1971)

Financement total du projet (lEN non comprise) : inconnu en 2003-2004;
5 500 $ en 2005-2006

Financement de l'lEN : inconnu en 2003-2004; 3 750 $0 en 2005-2006

Table de financement : Contaminants

Secteurs prioritaires du programme: Contaminants

But: Proceder aune evaluation environnernentale de phase II dans deux secteurs
afin de s'assurer que ces derniers satisfont aIa directive environnementale du
Service de protection environnernentale des Territoires du Nord-Ouest concernant
l'assainissernent des sites en reponse aux preoccupations locales au sujet de la
contam ination.

Resultats connus :

• Les echantillons ont indique qu'il n'existe aucune preuve que la cache
acarburant de Martin House a ete considerablernent affectee par des
hydrocarbures;

• D'apres les programmes d'echantillonnage menes en 2004 et en 2005, aucune
preuve n'indique que le sol et l'eau de surface ant ete considerablement affectes
par les hydrocarbures dans les secteurs analyses aupres de la cache de carburant
de Martin House.

Martin House:
evaluation des'
dechsrqes et des
puits de petrole/
gaz, phase
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environnementale
des sites
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Projets du Nunavut de 2003 a2008

Table des Duree du financement
priorites de I'IEN de I'IEN (annees) Page Titre

Effets du changement climatique sur lacondition physique et la productieite de
Contaminants 1 103 I'ours blanc dans I'ouest de labaie d'Hudson

Projet pilote d'evaluation des orqanocblores etdes effets biochimiques potentiels
Contaminants 1 104 chez Ie Fulmar boreal

Mise sur pied d'une campagne de sensibilisation concernant les dechets des
Contaminants 1 105 camps communaulaires et traditionnels dans l'Arctique

Evaluation de la variation des concentrations de contaminants entre lapremiere
Contaminants 1 106 ponte etlareponte chez Ie Guillemot de Brinnich, reproducteur acouvee simple

Analyse des donnees etpreparation d'un manuscrit pour l'evaluaton spatiale des
Contaminants 1 107 contaminants chez les populations arctiques d'Eiders aduvet

Contaminants 2 108 Role des contaminants dans Ie dedin des populations de Mouettes blanches

Contaminantsv 3 109 Effets des contaminants sur Ie Goeland bourgmestre nicheur dans I'Arctique

Contaminants!
changement Etude des liens entre Ie rechauffernent c1imatique et la hausse de mercure chez
c1imatique 3 110 I'omble arctique confine aux eaux inleneures du Haut-Arctique

Changement Le changement c1imatique, les oiseaux de mer et les ecosysternes marins
climatique 1 111 polaires : documentation, connaissances locales et liens

Changement Preoccupations des Inuits face aux changements des ecosysternes aquatiques
climatique 1 112 dans les corrrrunautes arctiques

Changement Observations des Inuits aI'egard des changement climatique et
climatique 2 113 environnementaux : Ie point de vue du Nunavut

Changement Faire la liaison entre les perspectives des comrnunautes inuites etscientifiques
climatique 4 115 concernant laglace de mer importance, observations etchangements

Changement 'Cornprendre les glaces de mer, la variablite des neiges etIe changement
c1imatique 4 116 c1imatique par lintermediaire de partenariats scientifiques etcommunaulaires

Prevision des conditions meteoroloqiques etde laglace de mer dans
Surveillance 1 117 une approche communautaire

Participation autochtone alasurveillance environnementale de labioreqion
Surveillance 1 118 de labaie d'Hudson dans une approche communautaire

'Mise ajour du site Web du releve des oiseaux des Territoires du Nord-OuesU
Surveillance 1 119 Nunavut; ajout de fonctions d'eruree de donnees etde diffusion

Surveillance! Modelisation du role de la glace de mer pour les oiseaux de mer et
changement les collecfiviies du Haut-Arctique : application des connaissances ecoloqiques
climatique 3 120 scientifiques et locales

Surveillance des impacts environnementaux etecologiques du changement
Surveillance 5 121 c1imatique sur I'ile Bylot, dans Ie parc national Sirmilik

Total: 18 projets
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Effets du changement climatique sur la condition
physique et la productivite de I'ours blanc dans
I'ouest de la baie d'Hudson

Responsable : Service canadien de la faune d'Environnernent Canada

Partenaires: Initiative des ecosysternes du Nord (lEN) d'Environnement Canada,
l'Universite de l'Alberta (Edmonton), l'Universite Dalhousie (Halifax), Pares
Canada, Conservation Manitoba, Ie Conseil de gestion des ressources fauniques
du Nunavut, Ie Fonds mondial pour la nature (Programme arctique! Oslo]),
Ie Programme de formation scientifique dans Ie Nord d'Affaires indiennes et
du Nord canadien.

Emplacement: Ouest de la baie d'Hudson, Nunavut

Financement total du projet (lEN non comprise) : 117 900 $

Financement de I'IEN : 35 000 $ en 2003-2004

Table de financement : Changement climatique

Secteurs prioritaires du programme: Changement climatique, surveillance

But: Determiner si les tendances ala baisse docurnentees au cours des deux
dernieres decennies se sont maintenues au stabilisees en ce qui concerne la
condition physique des ours blancs adultes et Ie taux de natalite. L'But a ete
atteint en utilisant les resultars pour evaluer la viabilite des populations a long
terme et informer les organisations de conservation et de gestion des ours blancs
de la region.

Resultats connus :

• La dislocation de la glace de mer se produit toujours de plus en plus tot,
et la condition physique des ours blancs adultes a continue de se deteriorer;

• Si les tendances se rnaintiennent, la population ne sera pas en mesure
de se maintenir.

Effets du
changement
c1imatique
sur la condition
physique
et la productivite
de I'ours blanc

RENFORCEMENT DES CAPACITES ET PRODUCTION DE RESUIJI\TS



Projet pilote
d'evaluation des

orqanochlores
et des effets

biochimiques
potentiels chez

Ie Fulmar boreal

Projet pilote d'evaluation des orqanochlores
et des effets biochimiques potentiels (Chez ~e

Fulmar boreal

Responsable: Le Centre national de la recherche faunique (Ottawa)
d'Environnement Canada

Partenaires: Initiative des ecosysternes du Nord (lEN) et Ie Service canadien de la
faune d'Environnement Canada - Prairies et Nord, Ie Norwegian Polar Institute,
la Food and Environmental Agency (gouvernement local des iles Feroe), l'Etude
du plateau continental polaire de Ressources naturelles Canada, le Great Lakes
Institute for Environmental Research (GLIER) de l'Universite de Windsor

Emplacement: lie Prince Leopold et cap Vera dans I'Arctique canadien, Noisoy/
Nolsoyarfjord dans les iles Feroe, et lle Bear en Norvege.

Financement total du projet (lEN non comprise) : 259 750 $

Financement de l'IEN : 50350 $ en 2003-2004

Table de financement: Contaminants

Secteurs prioritaires du programme: Contaminants

But: Examiner si l'activite enzymatique dans Ie foie ou les concentrations d'autres
biomarqueurs dans Ie foie et Ie plasma sanguin du Fulmar boreal en liberte sont
lies aux taux de contaminants eleves qu'ils presentent par rapport ad'autres
especes d'oiseaux de mer se nourrissant au merne niveau de la chaine alimentai re
de I'Arctique canadien.

Resultats connus :

o Un programme de formation a ete elabore par les Inuits dans Ie cadre de
l'ensernble du travail realise sur Ie Fulmar boreal au cap Vera;

• On a precede aI'analyse des biornarqueurs sur des echantillons de foie et de
plasma appartenant it un total de 64 oiseaux issus de quatre colonies;

• Les differences entre colonies ainsi qu'une fourchette de valeurs adequate a
l'interieur de chaque colonie ont permis d'effectuer une analyse valide des
marqueurs biochimiques par rapport aux concentrations de contaminants;

• On a analyse 15 echantillons de foie de Fulmars recueillis dans l'lle Prince
Leopold pour y detecter la presence de mercure total; d'organochlores, de
dibenzo-p-dioxines polychlorees (DDPC) et d'autres contaminants;

o On a recherche la presence d'organochlores chez 15 Fulmars du cap Vera;

• L'irnportance toxicologique des biornarqueurs mesures reste adeterminer;

o L'utilisation de marqueurs biochimiques a ere validee cornme mesure des
taux de contaminants pour Ie Fulmar boreal ainsi que pour d'autres especes
doiseaux de mer arctiques.
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Mise sur pied d'une campagne de sensibilisation
concernant les dechets des camps communautaires
et traditionnels dans I'Arctique

Responsable: Pauktuutit Inuit Women of Canada

Partenaires: Initiative des ecosysremes du Nord (lEN) d'Environnernent Canada,
les organisations inuites regionales et les organisations de chasseurs et de trappeurs

Emplacement: Nunavut

Financement total du projet (lEN non comprise) : 3 600 $

Financement de l'IEN: 80370 $ en 2007-2008

Table de financement: Contaminants

Secteurs prioritaires du programme: Contaminants, renforcement des capacites

But: Conception et mise en ceuvre d'une campagne de sensibilisation mettant
en lumiere les effets nefastes des dechets et des contaminants usuels sur les
cornmunautes et les camps. La campagne viseafournir au public des solutions
ecologiques pour eliminer les contaminants et les dechets,

Resultats connus :

• On a forme un comite consultatif national d'intervenants des pour contribuer
ala conception d'une campagne de sensibilisation et de messages des
culturellement appropries:

• Cinq messages d'interer public realises en anglais et en Inuktitut et visant
ainformer Ie public des effets de la contamination et des dechets sur
I'environnement ant ete diffuses ala CBC North Radio;

• Des affiches en anglais et en Inuktitut ont ete distribuees dans les eccles, les
organisations inuites, les bureaux des groupes de chasseurs et de trappeurs
et les bureaux municipaux de 53 collectivites inuites;

• On a fourni a53 collectivites de tout Ie Canada des informations sur des
moyens concrets de gerer et d'eliminer les dechets et les contaminants;

• Des messages d'interet public ont ete pastes atoutes les stations de radio
locales dans les 53 collectivites inuites, accompagnes de coordonnees
permettant d'obtenir de plus arnples renseignements sur les contaminants et les
dechets;

• Les affiches et les messages d'interet public peuvent etre consultes sur Ie site
Web de Pauktuutit (www.pauktuutit.ca) (en anglais et en inuktitut seulernent )
et sur Ie site Web de l'Association inuite de Qikitani (www.qia.ca) (en anglais
et en inuktitut).
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Evaluation de ta variation des concentrations
de contaminants entre ta premiere ponte et
!a reponte chez le Guillemot de Brunnlch,
reproducteur acouvee simple

Responsable : Service canadien de la faune d'Environnement Canada - Ontario

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) et Ie Centre national de
la recherche faunique (Ottawa) d'Environnement Canada, l'Universite d'Ottawa,
l'Etude du plateau continental polaire de Ressources naturelles Canada

Emplacement: lie Coats, Nunavut

Financement de I'IEN: 16200 $ en 2003-2004

Table de financement : Contaminants

Secteurs prioritaires du programme: Surveillance

But: Determiner si l'on constate une difference des taux de contaminants entre
la premiere ponte et les suivantes chez des oiseaux de mer tels que Guillemot
de Brunnich, qui produisent une couvee aceufs multiples. Ces donnees sont
appliquees al'interpretation des taux de contaminants dans Ie cadre des
programmes de surveillance.

Resultais connus :

o Analyse de 13 paires d'ceufs et de quatre eeufs de troisierne reponte
(un total de 30 oeufs) pour y detecter la presence d'organochlores, de BPC,
et de mercure total;

o Analyse de cinq paires d'eeufs (un total de 10 ceufs) pour y detecter la
presence de methylmercure, et analyse de leur composition en acides gras afin
d'etablir les differences de profils des ressources alirnentaires au moment de la
production des ceufs:

o Les resultats preliminaires de l'analyse des acides gras montrent que la
composition des ceufs en acides gras change entre la premiere ponte et
les suivantes:

o Les oeufs de remplacement contenaient moins de lipides, significativement plus
de phospholipides et moins de lipides neutres que les premiers ceufs:

o Les differences observees entre les premiers oeufs et les ceufs de rernplacernent
peuvent etre dues ala nature intrinseque ou extrinseque des sources de lipides
des ceufs:

o Les resultats peuvent avoir une incidence sur Ie developpemcnt subsequent
de l'ernbryon:

o Les resultats donnent un apen;u des sources de contaminants liposolubles
trouves dans les ceufs.
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Analyse des donnees et preparation d'un manuscrit
pour l'evaluation spatiale des contaminants chez
les populations arctiques d'Eiders aduvet

Responsable: Le Centre national de la recherche faunique (Ottawa)
d'Environnernent Canada

Partenaires: Initiative des ecosysternes du Nord (lEN) et IeService canadien de
la faune (Prairies et Nord) d'Environnement Canada, capitale nationale. Ie Great
Lakes Institute for Environmental Research (GLlER) de l'Universite de Windsor

Emplacement: Arctique canadien

Financement total du projet (lEN non comprise) : 20 000 $

Financement de I'IEN : 5 000 $ en 2003-2004

Table de financement: Contaminants

Secteurs prioritaires du programme: Surveillance, contaminants

But: Evaluation de 1'1 distribution spatiale des contaminants chez les populations
arctiques d'Eiders aduvet en vue de mieux comprendre et gerer ces populations
cornrne ressource durable.

Resultats connus :

• On a precede al'exarnen de 1'1 litterature sur les contaminants chez les Eiders
de l'Arctique ainsi qu'a la compilation et al'analyse preliminaire de divers
ensembles de donnees sur les contaminants pour les Eiders;

• Les donnees collectives sur les Eiders du Canada indiquent que tous les
contaminants (les elements traces, les polluants organiques persistants) sont
habituellernent trouves en petites quantites chez cette espece, aI'exception
du cuivre, qui semble etre eleve chez les Eiders dans l'ensemble de la region
circumpolaire;

• A l'echelle regionale, les oiseaux du Haut-Arctique et de l'ile Southampton
presentent des charges de contaminants plus elevees que ceux presents Ie long
du Nunavik ou dans I'ouest de l'Arctique;

• Les connaissances ecologiques locales ont ere utilisees pour interpreter certains
renseignements lies ades projets affilies aSanikiluaq dans le sud de l'ile de
Baffin;

• On a etabli qu'il sera necessaire de mettre ajour les connaissances ecologiques
locales sur les canards eiders.
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Role des contaminants dans Ie declin des
populations de Mouettes blanches

Responsable: Centre national de la recherche faunique (Ottawa)
d'Environnernent Canada

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) et le Service canadien de
la faune (Prairies et Nord) d'Environnernent Canada, Capitale nationale, KjW
Environmental and Biological Consulting (Ottawa), Ie Great Lakes Institute
for Environmental Research (GLI ER) de l'Univeriste de Windsor, l'Universite
d'Ottawa, l'Etude du plateau continental polaire de Ressources naturelles Canada

Emplacement: Arctique canadien

Financement de I'IEN : 5 000 $ en 2003-2004; 15000 $ en 2004-2005

Table de financement: Contaminants

Secteurs prioritaires du programme: Surveillance, contaminants

But: Evaluer Ie role potentiel des contaminants dans Ie declin des populations de
Mouettes blanches al'aide de diverses methodes de recherche, dont la compilation
de donnees existantes sur les contaminants chez la Mouette blanche, l'analyse des
contaminants realisee sur des carcasses de Mouettes blanches, un examen de la
litterature et des entrevues sur les connaissances traditionnelles.

Resultats connus :

• Les donnees obtenues dans Ie cadre de ce projet ont contribue au changement
de statut de la Mouette blanche, qui est passe d'« espece preoccupante » a«

espece en voie de disparition » dans l'Arctique canadien;

• On a cree une base de metadonnees composee de fonds d'echantillons qui sont
conserves dans des rnusees etrangers et dans la Banque de specimens du Service
canadien de la faune;

• Un inventaire de la litterature publiee sur Ie cycle vital et les problemes de
contaminants chez les Mouettes blanches a ete realise;

• Des echantillons d'archives de carcasses de Mouette blanche et les rares donnees
existantes sur les contaminants ont ete couples en vue de rnieux cornprendre les
liens avec Ie declin de la population chez la Mouette blanche;

• Des propositions ont ete elaborees pour analyser les echantillons de Mouettes
blanches afin d'y detecter une grande variete de contaminants et pour
poursuivre les releves de population de cette espece dans I'Arctique canadien;

• En 2004, on a preleve d'autres ceufs dans l'ile Seymour, ce qui permettra,
conjointement aux donnees d'archives sur les oeufs obtenues entre 1976 et 1987,
d'examiner les tendances temporelles des nouveaux contaminants ainsi que
de ceux detectes dans Ie passe chez cette espece, it l'aide de methodes d'analyse
modernes.
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Effets des contaminants sur Ie Goeland
bourgmestre nicheur dans I'Arctique
Responsable: Environnement Canada - Prairies et Nord

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (I EN) et LeCentre national
de la recherche faunique (Ottawa) d'Environnement Canada, l'Universite
de la Saskatchewan (Saskatoon), Ie Patuxent Wildlife Research Centre, Ie
Nunavut Research Centre, l'Etude du plateau continental polaire de Ressources
naturelles Canada

Emplacement: Nunavut : cap Vera, i1e Devon et lac Karrak, dans Ie refuge d'oiseaux
migrateurs du golfe Reine Maud

Financement total du projet (lEN non comprise) : 49 450 $ en 2004-2005;
83 850 $ en 2005-2006; 112 850 $ en 2006-2007

Financement de l'IEN : 40000 $ en 2004-2005; 40 000 $ en 2005-2006;
32 100 $ en 2006-2007

Table de financement : Contaminants

Secteurs prioritaires du programme: Contaminants

But: Determiner si la sante et la condition physique du Goeland bourgmestre
present dans l'Arctique canadien sont touchees par l'exposition aux contaminants,
et utiliser ces resultats pour examiner les effets potentiels des contaminants sur la
sante et la condition physique d'autres especes sauvages vivant dans I'Arctique et
done sur la sante humaine.

Resultats connus :

• Les titres d'hernagglutinants variaient considerablement et etaient etonnarnrnenr
faibles pour environ la rnoitie des oiseaux echantillonnes au lac Karrak, mais ils
etaient plutot rnoderes ou eleves pour l'autre moitie. Les titres etaient legerernenr
plus cleves chez les oiseaux echantillonnes dans l'ile du Diable en 2005;

• Les taux de corticosterone ont augrnente de facon marquee chez
environ la rnoitie des poussins ala suite de l'administration d'hormones
adrenocorticotropes, et n'ont qu'augrnente legerement ou encore baisse chez
l'autre moitie des poussins;

• Les raux de contaminants chez les gcelands sont plus eleves au cap Vera qu'au
lac Karrak : (le cap Vera est un site marin et les etudes montrent que les taux de
contaminants chez les Goelands bourgmestres nicheurs peuvent etre en rnoyenne
jusqu'a dix fois plus eleves que les taux trouves chez les goelands qui nichent
sur Ie continent dans les colonies d'oies et de bernaches - Ie lac Karrak est le site
d'une grande colonie d'Oies des neiges et d'Oies de Ross. Cela est principalernent
du aux differences de types d'alirnents consommes achaque endroit);

• On a pu etablir que plusieurs des outils biomarqueurs elabores pour examiner
les effets des contaminants dans les ecosysternes du Sud peuvent aussi etre
utilises avec efficacite dans le Nard;

• A l'heure actuelle, les taux de contaminants trouves chez les Goelands
bourgrnesrres nicheurs sont faibles tant aux sites de nidification d'eau douce
qu' aux sites de nidification mari ns.
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,

Etude des liens entre Ie rechauffernent climatique et
la hausse du mercure chez I'omble arctique confine
aux eaux interleures du Haut-Arctique

Responsable: L'lnstitut national de recherche sur les eaux
d'Environnement Canada

Partenaires: Initiative des ecosysternes du Nord (lEN) et la Direction de la
science et de la technologie de I'eau d'Environnement Canada, Peches et Oceans
Canada, l'Universite de Guelph, l'Universite du Manitoba (Winnipeg), l'Universite
d'Innsbruck (Autriche), l'Acadernie des sciences dAutriche (Vienne), ArcticNet

Emplacement: Nunavut

Financement total du projet (lEN non comprise) : 47 500 $ en 2004-2005;
97 500 $ en 2005-2006; 123 728 $ en 2006-2007

Financement de l'IEN : 33 000 $ en 2004-2005; 31 500 $ en 2005-2006;
23006 $ en 2006-2007

Table de financement : Changement climatique, contaminants

Secteurs prioritaires du programme: Changement climatique, contaminants

But: Examiner les tendances de l'accumulation de mercure dans les muscles et les
os petroryrnpaniques (otolithes) d'echantillons archives et recernmenr recueillis
d'ornbles arctiques confines aux eaux interieures et comparer les donnees avec
celles d'autres travaux de surveillance du mercure afin de determiner s'il existe un
lien entre Ie rechauffernent c1imatique et I'augmentation du mercure et d'autres
meraux toxiques.

Resultats connus :

o Les resultats de l'etude ont permis de creer une base de reference pour les
travaux futurs;

o Les concentrations de mercure etaient plus elevees dans les lacs aux reseaux
trophiques plus longs et n'etaient pas reliees aux concentrations de mercure
dans l'eau;

o Les concentrations moyennes de mercure ont legercmcnt depasse les lignes
directrices de Sante Canada concernant l'usage du poisson ades fins de
subsistance dans 5 des 12 lacs; toutefois, il est important de noter que l'ornble
anadrome constitue une plus grande part de l'alimentation des gens que
l'ornble arctique confine aux eaux interieures;

o Les concentrations de rnercure etaient trop basses dans les otolithes (os
petrotyrnpaniques) pour qu'on puisse en determiner l'accumulation annuelle;

o On a etabli une etroite relation entre la concentration de mercure et le poids des
poissons et trouve de grandes quantites de mercure dans les plus gros poissons;

o La spectrometric de masse aplasma inductif-ablation au laser ne convient
pas al'analyse du mercure dans les otolithes archives en raison d'apparents
problernes de contamination et d'indications de faibles concentrations dans les
otolithes recemment recueillis:

o Notre participation aux projets d'ArcticNet et de I'API est le resultat direct des
travaux de recherche realises dans Ie cadre de cette etude.
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Le changement climatique, les oiseaux de mer et
les ecosysternes marins polaires : documentation,
connaissances locales et liens

Responsable: Le Service canadien de la faune d'Environnement Canada

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN), Ie Fonds pour dommages
al'environnement, Ie Major Capital Revitalizations Project et le Centre national de
la recherche faunique d'Environnement Canada, Kakivak Corporation, Initiative
de renforcement des capacites de gestion environnementale et le Programme
de formation scientifique dans Ie Nord d'Affaires indiennes et du Nord Canada,
l'Etude du plateau continental polaire de Ressources naturelles Canada, la Fiducie
de recherches sur les ressources fauniques du Nunavut (Conseil de gestion des
ressources fauniques du Nunavut), Ie Conseil de gestion de la faune de Qikiqtaaluk

Emplacement: Cap Vera, Nunavut

Financement total du projet (lEN non comprise) : 196 750 $

Financement de l'IEN : 25 000 $ en 2003-2004

Table de financement : Changement c1imatique

Secteurs prioritaires du programme: Changement c1imatique, surveillance

But: Examiner les effets potentiels du c1imat sur les oiseaux locaux et bien
comprendre l'ecologie de ces especes dans leurs aires de reproduction et
d'alimentation en vue de modeliser les effets potentiels du changernent climarique
sur les oiseaux de mer de I'Arctique.

Resultats connus :

• On peut etudier les conditions meteorologiques regionales en utilisant les
donnees provenant de stations meteorologiques communautaires, mais on
a besoin de donnees locales pour examiner de maniere fiable les conditions
meteorologiques des environs auxquelles les oiseaux pourraient reagir (p. ex.
fort cisaillement du vent aux falaises, ecoulernent d'eau resultant de la tonte,
pluie ou brouillard, couverture nivale locale) et de quelle maniere elles influent
sur Ie succes d~ la reproduction;

• On a precede aun exarnen de la litterature sur Ie changernent climatique et
les oiseaux de mer et decouvert qu'elle est dorninee par les resultats d'etudes
realisees en Antarctique et qui montrent que les effets sur diverses especes
d'oiseaux sont differents selon leur niche ecologique;

• A la lumiere des renseignements tires de la revue de la litterature, on ciblera les
futurs projets de recherche sur les oiseaux de mer de I'Arctique;

• On a etabli des liens avec l'ecole Umimmak de Grise Fiord pour fournir
des renseignements de base concernant Ie moment typique de l'arrivee des
especes d'oiseaux de mer dans la region ainsi qu'une surveillance quotidienne
des conditions meteorologiques, du nornbre d'oiseaux locaux (ainsi que leur
emplacement et leur comportement dans la collectivite) et cle l'apparition de
nouveaux oiseaux dans les environs de la collectivite entre fevrier et juin;

Le changement
climatique,
les oiseaux
de mer et les
ecosysternes
marins polaires

RENFORCEMENT DES CAPACITES ET PRODUCTION DE REsULTATS

Itt



Preoccupations
des Inuits face

aux changements
des ecosyslernes

aquatiques
dansles

cormunautes
arctiques

o On a renforce les capacites de recherche des communautes en formant trois
etudiants beneficiaires inuits aux aspects des travaux de terrain visant les
ecosysternes marins;

o On a confirrne les indications de plus en plus nornbreuses dans la litterature
scientifique que les oiseaux de mer en miEmplacement polaire sont touches
par Ie changement c1imatique, par l'interrnediaire de changements dans les
ternperatures ala surface de la mer ou dans la couverture de glace.

Preoccupations des Inuits face aux
changements des ecosysternes aquatiques
dans les cornmunautes arctiques

Responsable: Inuit Tapiriit Kanatami

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) d'Environnement Canada

Emplacement: Nunavut, Territoires du Nord-Ouest, Labrador, Nord du Quebec

Financement total du projet (lEN non comprise) : 22 846 $

Financement de l'IEN : 23 600 $ en 2004-2005

Table de financement: Changement climatique

Secteurs prioritaires du programme: Changement climatique. surveillance,
renforcement des capacites

But: Reperer les principaux problemes liesal'eau douce dans les collectivites
inuites d'apres les perceptions des Inuits et les connaissances scientifiques,
arneliorer la communication entre intervenants et etablir les bases de travaux de
recherche plus approfondis.

Resultats connus :

o On a etabli un premier reseau de personnes touchees par des problemes lies
al'eau douce, ce qui etait necessaire pour faciliter la participation inuite et
orienter les recherches futures sur l'eau douce dans I'Arctique;

• On a fait un examen d'observations d'Inuits documentees et publiees sur
les changements de l'environnement et decouvert que les modifications de
l'eau douce, en ce qui concerne les precipitations et la Fonte des glaciers, sont
alarmantes dans certaines regions;

o On a redige un glossaire anglais des terrnes relatifs aI'eau douce pour ensuite le
traduire en inuktitut, et on a cree une liste de terrnes inuktituts sur l'eau douce
accornpagnee d'explications en anglais;

o Les resultats montrent que Ie probleme d'eau douce dans I'Arctique doit etre
pris au serieux. Le changement climatique influe directement sur la quantite
et la qualite de I'eau douce et, aI'heure actuelle, seuls les connaissances locales
peuvent rendre compte des changements qui se sont produits;

o II a ete determine qu'il faut etudier plus avant Ie problerne des changements
dans les ecosystemes aquatiques et de leurs impacts sur l'hornrne, pour produire
des donnees liees al'adaptation et comprendre aquel moment l'eau douce est
touchee dans Ies diverses regions.
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Observations des Inuits it I'egard des changements
climatiques et environnementaux

Le point de vue du Nunavut

Responsable: Inuit Tapiriit Kanatami (ITK)

Partenaires: Initiative des ecosysternes du Nord (I EN) d'Environnement Canada,
Nunavut Tungavvik Incorporated, Ie Centre pour la sante des Inuits et les
changements environnementaux (Nasivvik), l'Universite de Guelph, l'Organisation
nationale de la sante autochtone (ONSA), l'Association inuite dOikitaaluk,
l'Association inuite du Kitikrneot, l'Association inuite du Kivalliq, Ie Centre pour
la sante des Inuits et les changements environnementaux de l'Universite Laval,
l'lnstitut de recherches du Nunavut, Ie Centre for Indigenous Peoples' Nutrition
and Environment (CINE) de l'Universite McGill, les harneaux d'Arctic Bay,
Kugaaruk et Repulse Bay, Nunavut

Emplacement: Arctic Bay, Kugaaruk et Repulse Bay, Nunavut

Financement total du projet (lEN non comprise) : 20 758 $ en 2003-2004; 54 598
$ en 2004-2005

Financement de l'lEN : 50000 $ en 2003-2004; 53 800 $ en 2004-2005

Table de financement : Changement climatique

Secteurs prioritaires du programme: Changement climatique, surveillance

But: Repertorier les observations des Inuits al'egard du changement clirnarique et
environ nernen tal.

Les ateliers sont un point de depart pour elaborer des processus al'echelle
regionale et locale et renforcer les capacites en vue de se pencher sur les
preoccupations et les questions soulevees par les participants au nom de leurs
collectivites,

Resultats connus :

o Des ateliers cornmunautaires se sont tenus dans trois collectivites du
Nunavut pour evoquer et repertorier les observations et les preoccupations
des gens concernant Ie changement clirnatique ou tout autre changement
environnemental dans la region;

o Lors des ateliers, on a reuni des renseignements sur les impacts du changement
clirnatique et sur l'adaptation acelui-ci dans les collectivites du Nunavut et
rendu ces donnees accessibles en vue de les utiliser dans les processus locaux,
regionaux, nationaux et internationaux sur Ie changement c1imatique;

o Les observations ont ere traduites en mesures ou en indicateurs pour surveiller
les changements environnementaux dans les collecrivites du Nunavut et des
environs;

o Les renseignements recueillis lors des ateliers seront utilises par Inuit Tapiriit
Kanatami pour elaborer une strategic propre aux Inuits en reponse au
changement climarique dans les regions inuites de tout le Nord;
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• Les renseignements reunis lors des ateliers ont ete utiles dans Ie cadre du
rapport sur l'evaluation de l'impact du changement clirnatique dans I'Arctique,
qui porte sur les changements et les impacts d'ordre climatique dans les regions
de I'Arctique circumpolaire;

• Les participants ont discute de mesures que les gens adoptent deja en vue de
s'adapter au changement climatique, Par exernple, a Kugaaruk, les chasseurs
changent Ie moment de leurs deplacernents et adaptent les saisons de chasse
en raison du caractere imprevisible des conditions meteorologiques et des
changements de temperature;

• A Repulse Bay, les chasseurs utilisent des telephones satellites et la technologie
GPS pour mieux evaluer les conditions meteorologiques et reduire les besoins
en operations de recherche et de sauvetage:

• On a valide l'irnportance des connaissances des aines sur les changements
observes et sur la facon de s'y adapter cornme source essentielle de sagesse a
l'egard des moyens pour survivre;

• On a ameliore les communications et Ie reseautage entre organisations
partenai res.
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Faire la liaison entre les perspectives des comrnunautes
inuites et scientifiques concernant la glace de mer
importance, observation et changements
Responsable: Universite de Toronto

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) et Ie Service canadien des glaces
d'Environnement Canada, Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), l'Universite Laval (Montreal),
Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI), Peches et Oceans Canada, Ie Reseau canadien
de recherche sur les impacts climatiques et l'adaptation (C-CIARN) du Nord, l'lnstitut
de recherches du Nunavut, ArcticNet, Ie Programme de formation scientifique dans
Ie Nord d'Affaires indiennes et du Nord Canada, CRYSYS (systeme cryospherique)
Canada, lescollectivites de Pangnirtung, de Cape Dorset et d'Igloolik

Emplacement: Pangnirtung, Cape Dorset et Igloolik, Nunavut

Financement total du projet (lEN non comprise) : 10700 $ en 2003-2004;
74230 $ en 2004-2005; II 400 $ en 2005-2006; 6 150 sen 2006-2007

Financement de I'IEN : 4 500 $ en 2003-2004; 5 500 $ en 2004-2005;
10925 $ en 2005-2006; 5 462 sen 2006-2007

Table de financement : Changement c1imatique

Secteurs prioritaires du programme: Changement c1imatique, surveillance

But: Mieux comprendre les connaissances trouvees au sein des collectivites et
l'usage de la glace de mer, et integrer ces renseignements (I nuit Qaujimajatuqangit 
connaissances inuites) et les connaissances scientifiques sur la glace de mer it un cadre
commun de recherche qui formera la base d'analyses comparatives regionales plus
exhaustives.

Resultats connus :

• On a decouvert que, parmi les preoccupations communes exprimees dans les trois
collectivites inuites (c'est-a-dire les routes de deplacernent, la previsibilite de la glace
de mer et des conditions rneteorologiques, la sante et la condition physique de la
faune, la position de la lisiere des floes, les periodes de prise et de rupture de la glace,
l'epaisseur et la securite de la glace et l'acces aux renseignements), nombreux sont les
sujets qui presentent egalernent un grand interet scientifique;

• On a communique les progres des projets provisoires de maniere efficace it I'aide de
rapports d'expedition et d'affiches sornmaires (consulter le site Web suivant:
http://www.eratos.erin.utoronto.ca/grad/laidler);

• On a presente et explique environ 18 mots inuktituts lies ala glace de mer;

• On prepare des cartes synthetiques depeignant la nature spatiale de I'utilisation locale
de la glace de mer et les evaluations du changement dans les environs de chaque
collectivite;

• Les resultars serviront aun autre projet de I'API de plus grande envergure :
Ie Projet d'utilisation et d'occuparion des glaces marines par les Inuits, dirige
par Claudio Aporto:

• On a verifie que les Inuits peuvent offrir une expertise al'echelle locale et des
informations sur l'utilisation locale de la glace de mer, qui contribuent aux
evaluations des changements en cornpleranr lesobservations scientifiques et les
exercices de modelisation.

Faire la liaison
entre les perspectives
des cormunaues
inuites et scientifiques
concernant la glace
de mer importance,
observation et
changements
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*Comprendre
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*Comprendre les glaces de mer, la variabilite
des neiges et te changement climatlque par
l'intermedialre de partenariats scient'fiques at
communautaires

Responsable: Peches et Oceans Canada (Winnipeg)

Partenaires: Initiative des ecosysternes du Nord (lEN), Service canadien des
glaces et Fonds d'action pour Ie changement climatique d'Environnernent
Canada, Universite du Manitoba (Winnipeg), Universite Laval (Quebec), Institut
de recherche Aurora, Secretariat mixte des Inuvialuits, Cornite des chasseurs
et trappeurs de Tuktoyaktuk, Sachs Harbor, Ulukhaktok (anciennement l'ile
Holman), Paulatuk, organisations de chasseurs et de trappeurs d'Arviat et de
Resolute, collectivite de Sanikiluaq, ministere de l'Environnement du Nunavut,
Universite de la Colombie-Britannique (Vancouver), ArcticNet, Schools on Board
(avec la participation des eccles des Inuvialuits et du sud), Canadian Arctic Shelf
Exchange Study (CASES), ministere des Peches et des Oceans - Terre-Neuve

Emplacement: Arctique de l'Ouest, Arctique de l'Ouest et Nunavut pour la 2e
annee

Financement total du projet (lEN non comprise) : 75 000 $ en 2003-2004;
152000 $ en 2004-2005; 235 800 $ en 2005-2006; 152000 $ en 2006-2007

Financement de ('IEN : 35 000 $ en 2003-2004; 50 000 $ en 2004-2005;
50000 $ en 2005-2006; 43 300 $ en 2006-2007

Table de financement: Changement climatique

Secteurs prioritaires du programme: Changement clirnatique,
Renforcement des capacites, Surveillance

But: Prendre appui sur les connaissances actuelles concernant la dynamique des
glaces situees au voisinage des cotes en etablissant un programme communautaire
de surveillance des glaces marines.

Resultats connus :

• Etablissement reussi de stations de surveillance communautaires dans quatre
collectivites de I'Arctique de l'Ouest : Tuktoyaktuk, Sachs Harbor, ile Holman et
Paulatuk, plus une station ala baie d'Hudson : Sanikiluaq;

• Les donnees applicables aux saisons de surveillance 2003 a2006 ont ete
regroupees et presentees sous forme de graphiques;

• Etablissernent d'un site Web pour Ie projet : www.umanitoba.ca/ceos;

• Les donnees decoulant du programme communautaire de surveillance des
glaces marines seront integrees aux etudes menees dans Ie cadre de I'API abord
du brise-glaces Amundsen, ainsi que dans un site situe sur des glaces fixees a
proxirnite de l'ile Banks;

• Les donnees portant sur l'epaisseur des neiges et des glaces marines, les
temperatures et d'autres parametres physiques contribueront aetablir des
modeles regionaux pour la mer de Beaufort;

• Les renseignements decoulant du projet sont lies al'etude d'ArcticNet sur
l'evolution du climat dans l'Arctique de l'Ouest et de l'Est et la baie dHudson.
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Prevision des conditions rneteoroloqiques et de la
glace de mer dans une approche communautaire

Responsable: Universite Trent

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) et Ie Service canadien des
glaces d'Environnement Canada, l'Universite de Toronto, Noetix Research, les
hameaux de Cape Dorset, d'lgloolik et de Pangnirtung

Emplacement: Cape Dorset, Igloolik et Pangnirtung, Nunavut

Financement total du projet (lEN non comprise) : 52 100 $

Financement de I'IEN: 79 293 $ en 2007-2008

Table de financement : Surveillance

Secteurs prioritaires du programme: Surveillance

But: Mieux comprendre les details des conditions de la glace de mer, les
indicateurs de securite de la glace et les intluences des conditions meteorologiques
sur les dangers pour les deplacernents et la navigation. Ces donnees seront utilisees
pour creer une representation coherente des besoins des utilisateurs et formuler
des recommandations pratiques afin d'ameliorer la fourniture des produits de
previsions rneteorologiques d'Environnernent Canada et de raffiner I'imagerie
satellitaire des glaces de mer au profit des comrnunautes.

Resultats connus :

• On a fait la compilation des tendances des indicateurs de glace de Iller recueillis
par les Inuits dans les cornmunautes pour trois collectivites du Nunavut :
Cape Dorset, Igloolik et Pangnirtung;

• On est en train de compiler les tendances instrumentales, qui seront ensuite
liees aux tendances dans les cornmunautes pour elaborer une representation
coherente des besoins des utilisateurs;

• On a fait des recommandations precises concernant de nouvelles variables
meteorologiques (indicateurs et caracteristiques d'importance locale), comme
les types de nuage, les chutes de neige sur la nouvelle glace et les donnees des
tables des marees frequentes, pour qu'il soit considere de les integrer aux actuels
services de prevision meteorologique d'Environnement Canada;

• On a etabli un acces preliminaire a I'imagerie du Service d'inforrnation sur
la lisiere de la banquise dans chaque cornmunaute (c'est-a-dire des images
imprimables et interpretees, accessibles en ligne);

• On precede actuellement ades evaluations initiales locales des services
preliminaires d'imagerie qui contribueront aune evaluation du service
apres un an;

• On a pu arneliorer la securite des deplacernents sur 13 terre et sur la glace de
mer dans les collectivites de l'est de l'Arctique en rnettant ajour Ie Service
dinformation sur la lisiere de la banquise avec de nouvelles sons-regions
portan t des noms inuktituts (www.noetix.ca/floeedge) (en anglais seulement);

• On a elargi les reseaux de collaboration et renforce les capacites locales amener
des recherches de facon independunte par la participation atrois projets qui
portent sur la glace de mer et qui s'arneliorent mutuellement : l'Annee polaire
internationale, ArcticNet et Initiative des ecosysternes du Nord.

Prevision des
conditions
meteoroloqques
et de la glace
de mer dans
une approche
communautaire
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Participation autochtone a la surveillance
environnementale de la bioreqion de Ia bale
d'Hudson dans une approche communautaire
Responsable: Municipalite de Sanikiluaq

Partenaires: Initiative des ecosysternes du Nord (lEN) d'Environnemcnt Canada,
Ie Centre pour la sante des Inuits et les changements environnementaux, Peches
et Oceans Canada, Makivik Corporation, Ie projet ELOKA (Exchange for Local
Observations and Knowledge in the Arctic), Ie Grand Conseil des Cris (Eeyou
Istchee), Walter and Duncan Gordon Foundation. Nota: ELOKA est un projet
de I'API-US et la HUBB (Hudson Bay Bioregion) est un projet pilote elabore par
ELOKA (http://eloka-arctic.orgl).

Emplacement: Sanikiluaq (Nunavut) et la bioregion de la baie d'Hudson, y
cornpris la baie d'Hudson, la baie James et les chenaux de communication du
bassin Foxe et du detroit d'Hudson de l'ecozone du bassin arctique.

Financement total du projet (lEN non comprise) : 78700 $

Financement de l'IEN : 29 069 $ en 2007-2008

Table de financement : Surveillance

Secteurs prioritaires du programme: Surveillance

But: lntegrer les connaissances des chasseurs, des cueilleurs, des pecheurs et des
transformateurs inuits et cris al'elaboration d'un cadre conceptuel de surveillance
communautaire des ecosysternes marins et cotiers des rives de la bioregion de la
baie d'Hudson.

Resultats connus :

• On a noue des collaborations avec plusieurs organismes pour elaborer un plan
detaille et un document strategique qui doivent deboucher sur un protocole
et un systerne de surveillance cornrnunautaire pour la bioregion de la baie
d'Hudson:

• On a confirrne un ensemble d'indicateurs et de mesures de la sante des
ecosystemes pour surveiller la situation et les tendances dans l'ecoregion marine
de la baie James;

• On a defini un modele preliminaire de surveillance communautaire qui
pourrait etre adapte pour d'autres ecoregions de la bioregion de la baie
d'Hudson et du bassin arctique;

• On a travaille it susciter la sensibilisation et la comprehension parmi les
conseillers des projets de science et de gestion des donnees concernant
la contribution potentielle des aines, des chasseurs, des trappeurs et des
transformateurs inuits et autochtones it Ia creation et it la mise en ceuvre d'un
programme communautaire de surveillance et d'etablissernent de rapports pour
la baie d'Hudson:

• II ya eu plus de changements environnementaux qu'on ne pensait dans les
indicateurs des pour la region de I'est de la baie James depuis Ie milieu des
annees 1990.
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*Mise ajour du site Web du releve des oiseaux
des Territoires du Nord-OuestlNunavut; ajout de
fonctions d'entree de donnees et de diffusion

Responsable: Service canadien de la faune d'Environnement Canada

Partenaires: Initiative des ecosysternes du Nord (lEN) d'Environnement Canada,
GeoArctic International l.td., Pares Canada

Emplacement: Territoires du Nord-Ouest, Nunavut

Financement total du projet (lEN non comprise) : 14000 $

Financement de l'lEN: 49000 $ en 2003-2004

Table de financement : Surveillance

Secteurs prioritaires du programme: Surveillance

But: Rendre les resultats du releve des oiseaux des Territoires du Nord-Ouest et du
Nunavut accessiblesatous sur Internet.

Resultats connus :

• On a precede ala mise ajour du site Web pour perrnettre atous les membres
du public d'entrer ou d'extraire des donnees en ligne ou de consulter des
produits cartographiques sur la repartition des especes (http://www.mb.ec.
gc.ca/natu re/rn igratorybi rds/nwtbcs/i ndex.fr.htm I);

• On a fusionne les donnees d'environ 400 cartes pour creer des cartes
lopographiques electroniques:

• On a fait la mise ajour de plus de 200 cartes electroniques des aires de
repartition d'oiseaux des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut;

• On a rendu les renseignements sur la surveillance passee des oiseaux nordiques
plus accessibles aux planificateurs, aux decideurs el aux residents du Nord.

*Mise ajour du
site Web du
releve des
oiseaux des
Territoires du
Nord-OuestJ
Nunavut
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oiseaux de mer et les collectivites dlUl Haut-Arctique

Application des connaissances ecologiques scientifiques et locales

Responsable: Service canadien de la faune d'Environnement Canada

Partenaires : Initiative des ecosysternes du Nord (lEN) and Major Capital
Revitalization Project d'Environnernent Canada, l'Etude du plateau continental
polaire de Ressources naturelles Canada, Ie Conseil de gestion des ressources
fauniques du Nunavut, l'Universite Carleton (Ottawa), Kakivak Corporation,
Initiative de renforcement des capacites de gestion environnementale et Ie
Programme de formation scientifique dans Ie Nord d'Affaires indiennes et du Nord
Canada (AINC) et son Programme de lutte contre les contaminants dans Ie Nord

Emplacement: Nunavut

Financement total du projet (lEN non comprise) : 377 000 $ durant l'annee
financiere 2004-2005, 178000 $ durant l'annee financiere 2005-2006

Financement de l'IEN : 65000 $ en 2004-2005; 30 000 $ en 2005-2006

Table de financement : Changement climatique, surveillance

Secteurs prioritaires du programme: Changement climatique, surveillance,
contaminants

But: Lier les donnees sur le climat, sur la glace de mer et sur les deplacernents et
les voies migratoires des oiseaux de mer avec les cartes de repartition de la glace
de mer en vue d'elaborer des modeles ternporels et spatiaux de I'utilisation et de
I'importance de l'utilisation de la glace pour les oiseaux de mer.

Resultats connus :

o On a recueilli des ensembles de donnees sur les conditions meteorologiques et la
glace de mer dans I'est de I'Arctique canadien ainsi que des donnees de sites de
surveillance des oiseaux de mer adivers endroits de cette region;

• On a entrepris une etude sur les connaissances locales en vue de rassembler des
renseignements sur les connaissances des Inuits concernant les oiseaux de mer,
la situation de la glace de mer et les voies de deplacement cornmunautaires it
proximite des collectivites du Haut-Arctique;

o On a precede aun total de 19 entrevues sur les connaissances ecologiques locales
dans deux collectivites du Nunavut : Pond Inlet et Resolute Bay;

• La plupart des personnes interrogees ont indique avoir observe des changements
de la glace de mer, cornrne son arnincissement, sa formation plus tardive et une
formation plus serree de la lisiere de la banquise;

o Les resultats statistiques ont montre que Ia plupart des oiseaux de mer du
Haut-Arctique soit a) sont arrives dans la colonie plus tard ou en rnoindre
nornbre, soit b) ont pondu des ceufs plus petits ou moins nornbreux, soit
c) ont connu de plus hauts taux d'echcc de la reproduction au cours des annees
ou la glace de mer etait plus etendue:

o La collecte de donnees continue realisee al'aide de transmetteurs satellites a
perm is de confirmer les resultats de 2004, qui montrent que la polynie des
eaux du Nord, l'ernbouchure du detroit de Lancaster et les regions proches du
Groenland sont des aires d'alimentation essentielles du Fulmar boreal.
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Surveillance des impacts environnementaux et
ecologiques du changement climatique sur I'ile
Bylot, dans Ie pare national Sirmilik

Responsables: Le Centre d'etudes nordiques et la Faculte de biologie de
l'Universite Laval (Quebec)

Partenaires: Initiative des ecosysternes du Nord (lEN) et Ie Service canadien
de la faune d'Environnement Canada, Ie Departernent de chimie biologique de
l'Universite du Quebec aTrois-Rivieres, Ie Departement de biologie de
l'Universite du Quebec aRimouski, Ie Departernent des sciences biologiques
de l'Universite du Quebec aMontreal, l'Unite de gestion du Nunavut de Pares
Canada, la collectivite de Pond Inlet, Ie Conseil de recherches en sciences naturelles
et en genie du Canada, Ie Programme de formation scientifique dans Ie Nord
d'Affaires indiennes et du Nord Canada, ArcticNet, l'Etude du plateau continental
polaire de Ressources naturelles Canada

Emplacement: lie Bylot, pare national Sirmilik.

Financement total du projet (lEN non comprise) : 930 400 $ en 2003-2004;
2\ 0400 $ durant l'annee financiere 2004-2005; 177 000 $ en 2005-2006;
171 400 $ en 2006-2007; 279 975 $ durant l'annee financiere 2007-2008

Financement de l'IEN : 38 250 $ en 2003-2004; 68 000 $ en 2004-2005;
50000 s en 2005-2006; 50000 $ en 2006-2007; 50 000 $ en 2007-2008

Table de financement : Surveillance

Secteurs prioritaires du programme: Surveillance, changement climatique

But: Resumer routes les donnees climatiques et ecologiques recueillies dans
l'ile Bylot sur une periode de \5 ans et etudier s'il existe des relations entre
les variables ecologiques et les parametres climatiques en vue de cornprendre
comment le changement climatique influe sur les cornrnunautes animales et
vegetales de la toundra.

Resultats connus :

• On a confirrne ernpiriquement la forte tendance au rechauffernent des trois
dernieres decennies dans la region entourant l'ile Bylot;

o Les tendances climatiques dans l'ile Bylot contredisent les modeles du climat
du globe qui predisent des changements beaucoup plus intenses au cours des
mois d'hiver. Au contraire, les tendances y sont surtout identifiables au cours du
printernps, de l'ete et de l'aurornne (des hausses de temperature de 2, I
a4,5 degres Celsius pour ces periodes):

• La production vegetale dans les miEmplacementx hurnides a augrnente de
84 % au cours des 18 dernieres annees:

• On a documente un lien tres etroit entre les temperatures printanieres plus
deuces qui font avancer la phenologic de reproduction (c'est-a-dire la ponte)
et augmenter l'effort de reproduction (c'est-a-dire la densite de nids) de la
Grande Oie des neiges;

Surveillance
des impacts
environnementaux
et ecologiques
du changement
c1imatique
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o On a etabli que deux especes de lemmings (lemming brun et lemming variable)
jouent un role cle dans la chaine alimentaire en tant que proie principale de la
plupart des predateurs,

• Les cycles du lemming se sont amortis au cours des dernieres annees et leurs
taux d'abondance pendant les annees records du cycle sont beaucoup plus
faibles que dans Ie passe;

o La proportion de tanieres de renards actives a diminue au til des ems.

• Les connaissances traditionnelles sur les renards ont elargi les echelles spatiales
et temporelles des connaissances scientifiques actuelles;

• On a integre au programme un volet sur les connaissances ecologiques
traditionnelles, ce qui a perm is d'elargir les echelles spatiales et temporelles
des connaissances scientifiques actuelles, particulieremenr en ce qui a trait
aux renards;

• On est en train de recueillir des donnees biologiques selon des
protocoles de terrain norrnalises qui ont ete elabores et testes
sur Ie terrain et qui sont accessibles sur Ie site
Web suivant : http://www.cen.ulaval.ca/arcticwolves/fJo_intro.htm.

• De nouvelles pages Web ont ere traduites en inuktitut :
www.cen.ulaval.ca/bylot/;

• Le projet a ete elargi en programme de recherche circumpolaire au cours de
I'Annee polaire internationale;

o On a embauche 25 residents du Nord pour travailler sur divers aspects du
projet, atitre d'assistant de terrain dans la collecte de donnees et de traducteurs,
et on a embauche 21 aines dans Ie cadre d'un projet sur les connaissances
ecologiques traditionnelles.
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Projets dans les basses-terres de la baie d'Hudson de 2003 a2008

Table des Duree dufinancement
priorltes de I'IEN de I'IEN (annees) Page Titre

'Rapport sur les indicateurs d'Operation ftoraison du Nord: evaluation
Changements phenoloqique des donnees d'Operaton floraison du Nord de Churchill
climatiques 1 123 au Manitoba etdu nord du Labrador

Surveillance 2 124 Releves sur Ie terrain de l'AtIas des oiseaux nicheurs de l'Ontario de 2004

Renforcement
des capadtes 3 125 Etude des prises de sauvagine ala baie James

Total: 3projets

· I.e'l'rojet II /i"11 d'"IS I,ILI' d'II11C n:~ioll g/;ogrtl/,hilILIC turritoirc Oil province).

*Rapport sur les indicateurs d'Operation floraison
du Nord : evaluation phenoloqique des donnees
d'Operation floraison du Nord de Churchill au
Manitoba et du nord du Labrador

Responsable: Universite du Manitoba (Winnipeg)

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (I EN) et Reseau d'evaluation
et de surveillance ecologiques (RESE) d'Environnement Canada, benevoles
d'Operation floraison du Nord, Centre d'etudes nordiques de Churchill

Emplacement: nord du Manitoba et Labrador

Financement de I'IEN : 6 352,50 $ en 2006-2007

Table de financement : Changements climatiques

Secteurs prioritaires du programme: Changements climatiques, surveillance

But: Combiner les donnees pertinentes de phenologie (premiere tloraison)
recueillies au Manitoba et au Labrador pour creer des graphiques des donnees et
fournir une evaluation ecrite de l'analyse.

Resultats connus :

• La tendance aune tloraison plus precoce de toutes les especes dans l'ecozone
des plaines hudsoniennes indique que, dans cette ecozone au moins, le
printemps arrive plus tot qu'en 2001;

• II ya eu peu de changement au moment de floraison dans l'ecozone du bouclier
de la ta'fga;

• Les resultats de l'analyse sont preliminaires et il taut etre prudent lorsqu'on
utilise ces resulrats pour interpreter les changements climatiques ou
environnernentaux.

*Rapport sur
les indicateurs
d'Operaton
floraison
du Nord
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Releve sur Ie terrain de I'Atlas des oiseaux nicheurs
de l'Ontario de 2004

Responsable: Service canadien de la faune d'Environnemenr Canada

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) d'Environnernent
Canada, ministere des Richesses naturelles de l'Ontario, 70 benevoles sur Ie
terrain dans les basses-terres de la baie d'Hudson, 1 500 benevoles travaillant
partout ailleurs en Ontario

Emplacement: Basses-terres de la baie d'Hudson (Ontario)

Financement total du projet (lEN non comprise) : 40000 $ en 2003-2004;
137811 $ en 2004-2005

Financement de I'IEN: 40000 $ en 2003-2004; 44 000 $ en 2004-2005

Table de financement : Surveillance

Secteurs prioritaires du programme: Surveillance, changements climatiques,
utilisation des ressources

But: Etablir une serie de reference de releves ponctuels de denombrernent qui
permettront la cartographie de I'abondance des especes dans l'ensernble de la
region des basses-terres de la baie d'Hudson.

Resultats connus :

• On a affiche des donnees historiques, de nouveaux renseignements et des
donnees portant sur une vaste gamme d'especes dans Ie site Web de I'Atlas
(www.birdsontario.org);

• On a documente 485 fiches d'especes nicheuses rares dans les basses-terres
de la baie d'Hudson; dix blocs de 100 km ont ete surveilles:

• On a une meilleure comprehension de la situation et des aires de reproduction
d'une gamme d'especes:

• Les benevoles ont recueil1i une grande quantite de donnees sur la repartition et
sur I'abondance relative doiseaux dans les regions eloignees;

• Les donnees seront utiles pour suivre l'evolution des cornmunautes doiseaux
au fil du temps;

• On a produit un modele qui pourra etre utilise dans dautres regions
du nord du Canada.
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Etudes des prises de sauvagine it la baie James

Responsable: Initiative des ecosysternes du Nord (IEN) et region de l'Ontario
d'Environnernent Canada

Partenaires : Section de recherche-developpernent en matiere de faune du
ministers des Richesses naturelles de l'Ontario, Programme des terres et des
ressources de Mushkegowuk

Emplacement: Basses-terres de la baie d'Hudson de I'Ontario

Financement total du projet (lEN non comprise) : 9 000 $

Financement de l'IEN : 10000 $ en 2005-2006

Table de financement : Renforcement des capacites

Secteurs prioritaires du programme: Surveillance, utilisation des ressources
(sauvagine aux fins de consommation)

But: Mettre ajour les connaissances actuelles sur la sauvagine comme source
principale de nourriture dans les basses-terres de la baie d'Hudson (Ontario) et
determiner l'ampleur, Ie moment et la repartition des prises actuelles de sauvagine
dans les collectivites cotieres de la baie James, dans Ie nord de l'Ontario (Moose
Factory, Moosonee, Fort Albany, Kashechewan et Attawapiskat).

Resultats connus :

• Moins de releves que prevu ant ete realises en 2005-2006; on prevoyait obtenir
500 releves de chasseurs, mais seulementl65 ont ete realises; en revanche, en
2004-2005,385 releves de chasseurs avaient ete effecrues;

• Les donnees sur les prises recueillies en 2005 ont corrobore les donnees
recueillies en 2004. Les tendances generales en matiere de prises ne semblent
pas tres differentes de celles signalees au cours des decennies precedentes. Les
oies representaient la plupart des prises de sauvagine dans toutes les collectivites
ou Ie releve a ete effectue;

• La repartition des oies des neiges au cours de la saison de chasse al'autornne a
change de facon spectaculaire dans la region de la baie James. Les collectivites
du sud de la baie James n'ont plus un acces facile acette population abondante;

• La population des bernaches du Canada, dont la nidification se fait en zone
temperee, a augmente ades niveaux records et des milliers d'entre elles migrent
vers les basses-terres de la baie d'Hudson pour la mue du milieu de l'ete:

• Les chercheurs doivent mieux superviser les responsables de 13 collecte des
donnees primaires (intervieweurs) et s'efforcer d'obrenir Ie soutien des
dirigeants et des mernbres des collectivites pour assurer l'efficacite du releve.

Etudes des
prises de
sauvagine ala
baie James
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Projets concernant Ie Nord du Quebec de 2003 a2008

Table des Duree dufinancement
priorites de I'IEN de I'IEN (annees) Page Titre

Repertoire des reseaux de surveillance etde suivi environnementaux
Surveillance 1 127 du Nord du Quebec

Programme de surveillance de l'etat corporel des caribous de laharde
Surveillance 1 128 de lariviera George etde la riviera Leaf

Proposition pour lacreation d'un atlas des plantes etde lavegetation
Surveillance 1 129 de quatorze villages nordiques du Nunavik

Surveillance 2 130 Identification et inventaire des plantes etde la vegetation du Nunavik

Parametres physicochimiques etecoloqiques de larestauration du
Surveillance 3 131 couvert vegetal dans les sites perlurbes des villages du Nord

Elaboration etmise en ceuvre d'une snateqie de communication pour I'utilisation
Surveillance 4 132 et la transmission «dynamique »du savoir ecologique des Naskapis

Utilisation des Proposition concemant un plan d'action environnementale pour
ressources 1 133 les Innus de Matimekush - Lac John

Utilisation des Ecologie, dynamique des populations etutilisation traditionnelle de
ressources 4 134 I'eider aduvet dans Ie Nunavik

Utilisation des Protocole etprojet pilote concemant lacollecte de donnees sur les oiseaux
ressources 5 135 migrateurs dans les commmautes cries du Nord

Changement Le changement c1imatique dans Ie Nunavik etson impact sur les moyens
c1imatique 5 136 d'acces au territoire etaux ressources

Registre des inventaires de sites contarnines etde contaminants
Contaminants 1 137 locaux dans Ie Nord du Quebec

Etude de faisabilite pour l'etablissernent d'un systems d'information sur les
Contaminants 1 138 contaminants locaux au nord du 55e parallele

Etude de l'evolufion spatiale ettemporelle des taux de mercure observes
Contaminants 2 139 dans les populations de touladi du Nunavik

Identification des anciens sites d'exploration rnmiere sur les territoires
Contaminants 2 140 de piegeage des Premieres nations cries de la baie James (Quebec)

Contaminants 4 141 Etude etremise en etat des sites miniers abandonnes du Nunavik (ARKlKRG)

Total: 15 projets

. Lc pr"jct fI lieu dun:plll'< iFun« r<~i(lfl g,'"grtl/,hi<flle (ferri/flire "11 /".""illcc),
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Repertoire des reseaux de surveillance et de suivi
environnementaux du Nord du Quebec

Responsable: Environnement Canada - Quebec

Partenaires: Cornite directeur regional de l'lnitiative des ecosystemes du Nord
(IEN-Environnement Canada), Consultants: John Haemmerli et Karine Roberge

Emplacement: Territoires vises par la Convention de la Baie James et du Nord
quebecois (CBJNQ) et par la Convention du Nord-Est quebecois (CNEQ), et
region de Schefferville.

Financernent total du projet (lEN non comprise): 0 $

Financement de l'IEN : 20 000 $ pour 2003-2004

Table de financement : Surveillance

Secteurs prioritaires du programme: Surveillance, changement c1imatique

But: Etablissement d'un repertoire des composantes et des parametres
d'interet environnemental evalues par les reseaux de surveillance et de suivi
environnementaux du Nord du Quebec.

Resultats connus :

• Constitution d'un repertoire (imprirne et electronique) des reseaux de
surveillance et de suivi environnementaux du Nord du Quebec;

• Compilation des reseaux meteorologiques, hydrologiques, hydrornetriques,
biologiques, pedologiques, etc.:

• Le repertoire met l'accent sur les aspects suivants : couverture, parametres,
histoire, frequence, usagers, resultats, accessibilite, etc.;

• Chaque fiche dinforrnation renvoie aun reseau de surveillance particulier et
cornprend I'information suivante :

I. Coordonnees de I'agence de gestion et de son contact

2. Objectif(s) du reseau

3. Parametres d'evaluarion

4. Designation et emplacement des stations de surveillance/suivi

5. Acces aux donnees

6. Forme de presentation des donnees

7. Carte du territoire couvert par le reseau
• Le repertoire comprend 32 fiches d'inforrnation, chacune representant un

reseau de surveillance environnementale concernant Ie Nord. Le terrne « reseau
» s'entend soit d'un dispositif de mesure portant sur un seul type de parametre
(p. ex. Ie Reseau meteorologique d'Environnement Canada), soit d'un dispositif
de mesure portant sur plusieurs farnilles de parametres (p. ex. Reseau 51 LA du
Centre d'etudes nordiques);

• Le repertoire ne recense que les seuls reseaux de surveillance qui etaienr en
activite en 2004.

Repertoire des
reseaux de
surveillance
et de suivi
environnementaux
du Nord du
Quebec
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Programme de
surveillance de

l'etat corporel
des caribous

Programme de surveillance de reta~ corpore] des
caribous de la harde de la riviera George et de la
riviere leaf

Responsable: Nation Naskapi de Kawawachikamach (Quebec) et consultante
Natalie D'Astous

Partenaires : Comite directeur regional de l'Initiative des ecosysternes du Nord
(IEN-Environnement Canada), Hydro-Quebec, ministere des Ressources naturelles
du Quebec, Faune et Pares (FAPAQ)

Emplacement: Nord du Quebec et Labrador

Financement total du projet (lEN non comprise) : 5 000 $ pour 2004-2005

Financement de l'IEN: 6 000 $ pour 2004-2005

Table de financement: Surveillance

Secteurs prioritaires du programme: Changement climatique, surveillance,
utilisation des ressources

But: Elaboration d'un questionnaire relativernent simple aI'intention des guides
de chasse qui eviscerent les caribous captures durant la saison autornnale, afin que
leurs observations puissent informer un programme de surveillance strategique de
l'etat corporel de deux hardes de caribous.

Resultats connus :

• Preparation d'un questionnaire qui permettra de mieux informer les
gestionnaires de la faune de l'etat corporel de deux hardes de caribous;

• Le questionnaire etait axe sur les femelles de la harde de la Riviere George
et de la harde de la riviere Leaf du fait de leur interet particulier

• Les variables choisies visaient aobtenir des resultats quantifiables : les donnees
produites se preteront ades applications statistiques.
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Proposition pour la creation d'un atlas des plantes
et de la vegetation de quatorze villages nordiques
du Nunavik

Responsable: Naskapi Development Corporation

Partenaires: Cornite directeur regional de l'lnitiative des ecosystemes du Nord
(I EN-Environnement Canada), Noat Einish - traductrice (Kawawachikamach),
Aines (Kawawachikamach) : Sandra Guanish, Kathleen Toorna, Pete Guanish,
Sandy Nattawappio, Denise Geoffroy - personne-ressource basee aMontreal,
Carole Levesque - coordonnatrice basee aMontreal

Emplacement: Nord du Quebec

Financement total du projet (lEN non comprise) : 0 $

Financement de I'IEN: 15000 spour 2003-2004

Table de financement : Surveillance

Secteurs prioritaires du programme: Surveillance, changement c1imatique

But: Elaborer et publier une brochure s'adressant au public des enfants et portant
sur Ie savoir botanique traditionnel des Naskapis.

Resultats connus :

• Brochure trilingue illustree (naskapi, anglais et francais) portant sur les plantes
medicinales de Ia region, avec les caracteristiques, l'utilite et l'importance de
chaque essence recensee;

• Le travail de preparation de la proposition a servi de phase exploratoire
pour ce qui allait devenir Ie projet d'elaboration et de mise en oeuvre d'une
strategic de communication vtsant aptomouvoir I'utilisation et la transmission du
savoit ecologique des Naskapts, notamment par la publication d'une brochure
constituant un atlas des plantes (prevue pour 2009).

Proposition
pour la creation
dun atlas des
plantes et de
la vegetation
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Identification
et inventaire

des plantes et
de la vegetation

du Nunavik

ldentification et inventaire des plantes et de ~a

vegetation du Nunavlk

Responsable: Centre d'etudes nordiques de l'Universite Laval (Quebec)

Partenaires: Cornite directeur regional de l'Initiative des ecosysternes du Nord
(IEN-Environnement Canada), Comite consultatif de I'environnement Kativik,
Herbier Louis-Marie

Emplacement: Nord du Quebec et Labrador

Financement total du projet (lEN non comprise): 93000 $ pour 2004-2005;
93 000 $ pour 2005-2006

Financement de I'IEN : 7 500 $ pour 2004-2005; 7 500 $ pour 2005-2006

Table de financement : Surveillance

Secteurs prioritaires du programme: Renforcement des capacites, surveillance

But: Developper des outils qui aideront les cornmunautes locales aorganiser
des activites de surveillance pour identifier la presence ou l'absence d'essences de
plantes et les changements intervenant dans la flore et les ecosystemes vegctaux au
voisinage des villages inuits.

Resultats connus :

• Developpement d'un site intranet pour un projet de Flore du Quebec-Labrador
nordique (FQLN) consistant aetudier les caracteristiques botaniques,
ecologiques et geographiques de chaque specimen figurant dans I'herbier
utilise pour Ie projet;

• Procedure d'utilisation de la base de donnees;

• Mise adisposition de la base de donnees electronique sur Ie site intranet
de FQLN, au profit de l'Administration regionale Kativik et
d'Environnernent Canada;

• Identification, pour le projct Flore, de la famille, du genre et de l'espece
auxquels appartient chaque specimen, avec sa distribution geographique et
ecologique:

• Acquisition d'information et de photographies et caracterisation de chaque
espece etudiee;

• Redaction du texte, conception graphique et mise en page du document
qui allait devenir I'Atlas desplantes des villages du Nunavtk.
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Parametres physicochimiques et ecologiques de
la restauration du couvert vegetal dans les sites
perturbes des villages du Nord

Responsable: Administration regionale erie

Partenaires: Cornite directeur regional de I'lnitiative des ecosystemes du Nord
(I EN-Environnement Canada), Communaute erie de Whapmagoostui,
Universite Laval (Quebec)

Emplacement: Cornmunaute crie de Whapamagoostui, Nord du Quebec

Financement total du projet (lEN non comprise) : 225 000 $ (75000 $ par an)

Financement de 1'lEN : 25 000 $ pour 2005-2006; 25 000 $ pour 2006-2007;
25 000 $ pour 2007-2008

Table de financement: Utilisation des ressources

Secteurs prioritaires du programme: Utilisation des ressources, surveillance,
developpement des capacites.

But: Utiliser Ie savoir traditionnellocal et la connaissance scientifique
conventionnelle pour trouver des solutions adaptees au problerne de poussiere
cause par la devegetalisation du milieu. Cette information aidera d'autres
cornmunautes du Nord ase doter de programmes de restauration vegetale.

Resultats connus :

• Etude et evaluation des effets de la secheresse, du pietinement et de
l'ensablernent sur trois essences indigenes (L. mollis, L. jacpinicus
et T. spicatum);

• L. mollis (elyrne molle ou elyrne des sables) est une plante particulierernent
indiquee pour les projets de restauration du couvert vegetal du fait qu'elle offre
une bonne resistance au pietinernent et al'ensablement, et qu'elle favorise la
colonisation d'autres especes;

• T. spicatum ne devrait etre utilisee que dans les endroits ou il )' a peu de
mouvement ou d'accumulation de sable;

• Etablissement de directives pour les projets de restauration vegetale et mise en
lumiere de certains facteurs problernatiq ues.

Parametres
physicochimiques
et ecologiques
dela
restauration
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Elaboration et
mise en reuvre

d'une strategie de
communication
pour I'utilisation

et la
transmission

Elaboration et mise en eeuvre d'une strateqie de
communication pour l'utitisation et ta transmission
« dynamique » du savoir ecoloqique des Naskapis

Responsable: Nation Naskapi de Kawawachikarnach, Administration regionale
Kativik /Cornite consultatif de I'environnement Kativik, Societe de developpernent des
Naskapis (SDN), DIALOG (Le reseau quebecois d'echange sur les questions autochtonesl
Le reseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones), Conseil de
recherches en sciences humaines (CRSH)

Partenaires: Comite directeur regional de I'Initiative des ecosystemes du Nord
(IEN-Environnement Canada), Institut culturel Avataq, Societe Makivik et Institut
national de la recherche scientifique (INRS), Centre d'etudes nordiques de l'Universite
Laval (Quebec), mernbres de la comrnunaute,

Emplacement: Kawawachikarnach, Nord du Quebec

Financement total du projet (lEN non comprise) : I] 2500 $ sur quatre ans

Financement de l'IEN : 15000 $ pour 2003-2004; 27 500 $ pour 2004-2008;
22 500 $ pour 2005-2006; 30 000 $ pour 2006-2007; 30 000 $ pour 2007-2008

Table de financement: Surveillance

Secteurs prioritaires du programme: Surveillance, utilisation des ressources,
contaminants

But: Reconstruire Ie savoir ecologique (floristique et faunistique) des Naskapis et faire
en sorte qu'il puisse etre transfere aux generations futures pour proteger la biodiversite et
mieux comprendre les impacts du developpernent sur les terres ancestrales des Naskapis.

Resultats connus :

• Documentation et formalisation du savoir ecologique des Naskapis concernant la faune
et la flore;

• Actualisation de I'information existante et adaptation des nouveaux renseignements en
fonction des besoins traditionnels des Naskapis (besoins utilitaires et interpretatifsl;

• Constitution d'un patrimoine de savoir collectif plutot qu'individuel:

• Ce projet est cite en exemple comme un modele de mobilisation du savoir dans
deux cours de 3 credits d'un programme de rnaitrise innovateur intitule Pratiques de
recherche et Action publique (Research practices and public action) www.inrs.ca;

• Ce projet sert d'exernple dans certains programmes de stage internationaux en
environnernent (notamment dans un projet de I'ACDI qui met l'accent sur l'apporr du
savoir autochtone dans les actions de gestion environnementales);

• Ce projet est egalernent cite cornme exemple dans les ateliers de formation adistance
destines aux responsables et aux forrnateurs autochtones des Ameriques (y compris Ie
Canada);

• Ce projet a mis en lumiere les similarites et les differences qui existent entre Ie savoir
scientifique conventionnel et le savoir traditionnel autochtone, et iI a perrnis de cerner
les parametres communs aux deux systernesde pensee;

• Ce projet a permis de completer I'information qui avait ete recueillie aupres des aines
de la comrnunaute naskapie lors d'ateliers tenus en 2004,2005 et 2006.
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Proposition concernant un plan
d'action environnementale pour les Innus
de Matimekush - Lac John

Responsable: Ashini Goupil

Partenaires: Comite directeur regional de l'lnitiative des ecosystemes du Nord
(I EN-Environnement Canada), Consultants: Foramec lnc., LB Gespion

Emplacement: Nord du Quebec

Financement total du projet (lEN non comprise) : 0 $

Financement de l'IEN : 15 000 $ pour 2003-2004

Table de financement : Utilisation des ressources

Secteurs prioritaires du programme: Utilisation des ressources

But: Elaboration d'une proposition qui permettra au Conseil de la Nation Innu
Marirnekush - Lac John de se doter d'un plan d'action environnemenrale.

Resultats connus :

• Elaboration d'une proposition de plan d'action environnementale pour Ie Conseil
de la Nation Innu Matimekush - Lac John;

• Le document decrit les objectifs, la methodologie, Ie calendrier d'activites et
l'equipe de travail qui ant ete proposes pour l'execution de ce plan;

• Un budget a ete affecte ala creation d'une affiche concernant Ie Protocole et proiet
pilote de collecte de donnees sur les oiseaux migtateurs dans les co 111 1111 tria utes cries du
Nord; cette affiche etait destinee aux cornmunautes du Nord du Quebec.

Proposition
concernant
un plan d'action
environnementale
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Ecologie,
dynamique des

populations
et utilisation

traditionnelle de
I'eider aduvet

,

Ecologie, dynamique des populations at utilisation
traditionnelle de l'eider it duvet dans Ie Nunavik

Responsable: Environnement Canada, Direction Science et technologie

Partenaires: Cornite directeur regional de l'Initiative des ecosystemes du Nord
(IEN-Environnement Canada), Service canadien de la faune (Environnement
Canada) - Atlantique et Quebec, Societe Duvetnor, Makivik, Federation des
Cooperatives du Nouveau-Quebec (FCNQ)

Emplacement: Nunavik - Baie d'Ungava et partie sud du detroit d'Hudson

Financement total du projet (lEN non comprise): [0000 $ pour 2004-2005;
133000 $ pour 2005-2006; J33 000 $ pour 2006-2007; 21 000 $ pour 2007 -2008.

Financement de 1'lEN : J0000 $ pour 2004-2005; J5000 $ pour 2005-2006;
15050 $ pour 2006-2007; J5000 $ pour 2007 -2008

Table de financement : Utilisation des ressources

Secteurs prioritaires du programme: Utilisation des ressources, surveillance

But: Mieux definir les correlations qui existent entre les aires de reproduction,
de mue et d'hivernage des eiders aduvet, et documenter les pratiques et Ie
taux d'exploitation de l'eider aduvet chez les cornmunautes inuites locales,en
particulier s'agissant de l'activite de recolte du duvet, dans une perspective visant a
assurer la perennite de cette activite traditionnelle apotentiel commercial.

Resultats connus :

• Production d'une brochure, en anglais et en francais, portant sur la recolte du
duvet d'eider; ce document decrit notamment les methodes qui pourraient etre
employees pour rninirniser l'impact de cette activite sur les individus en stade
de reproduction;

• Cette brochure servira ala preparation d'une publication axee sur les
cornmunautes etablies dans Ie Grand Nord;

• Premiere version d'un rapport technique portant sur les deplacernents
saisonniers des eiders qui se reproduisent dans l'archipel Gyrfalcon (baie
d'Ungava);

• L'information recueillie par telemetric satellitaire sera incorporee ades
etudes assimilees portant sur le Nunavut et le Groenland et contribuera a
augmenter les connaissances sur les deplacernents des populations nordiques
d'eiders aduvet:

• Un atelier tenu aNuuk (Groenland) a contribue ~l mettre en ceuvre un
plan visant areduire la chasse commerciale de l'eider aduvet sur Ie territoire
du Groenland;

• II est urgent qu'une methode efficace soit etablie pour la surveillance des
populations d'eider aduvet de la baie d'Ungava en raison de la frequence
croissante des epizooties de cholera aviaire dans les colonies du Nord et
de l'intensite d'exploitation dont fait l'objet cette espece dans plusieurs
cornmunautes et pays nordiques;

• L'activite de recolte du duvet d'eider pourrait etre un moyen efficace de suivre
l'etat des populations d'eider du Nord, aI'heure OU la recolte traditionnelle tend
ase cornmercialiser.
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Protocole et projet pilote concernant la collecte
de donnees sur les oiseaux migrateurs dans les
cornmunautes cries du Nord

Responsable: Administration regionale erie

Partenaires: Com ire directeur regional de l'Initiative des ecosysternes du Nord
(lEN-Environnement Canada), Service canadien de la faune, Association des
trappeurs cris et Universite Carleton (Ottawa)

Emplacement: Cornmunautes cries du Nord du Quebec: Mistissini,
Waskaganish, Wemindji

Financernent total du projet (lEN non comprise): \5000 $ pour 2003-2004;
37000 $ pour 2004-2005; 35 000 $ pour 2005-2006; 17 500 $ pour 2006-2007;
24000 $ pour 2007-2008; 30 000 $ pour 2008-2009

Financement de I'IEN : 32 450 $ pour 2004-2005; 28 500 $ pour 2005-2006;
30000 $ pour 2006-2007; 30 000 $ pour 2007-2008

Table de financement : Utilisation des ressources

Secteurs prioritaires du programme: Utilisation des ressources, surveillance,
renforcement des capacites.

But: Mise en ceuvre d'un protocole et d'un projet pilote pour la collecte de
donnees sur les oiseaux migrateurs dans les cornrnunautes cries, en phase avec
les besoins et objectifs locaux. Developper les capacites locales en associant les
rnernbres de la cornmunaute aux travaux de recherche et de mise en oeuvre du
projet et <lUX travaux d'interpretation des donnees.

Resultats connus :

• Premiere collecte de donnees effecruee en vingt-cinq ans sur la recolte des
oiseaux migrateurs (1972-\979);

• L'anonymat des chasseurs a ete protege grace au protocole special etabli avec Ie
Service canadien de la faune pour la collecte des donnees, la communication/
diffusion de I'information (entente sur la communication de l'information).
Le protocole a ete signe en juillet 2005 par l'Adrninistration regionale erie,
l'Associarion des trappeurs cris et Ie Service canadien de la faune;

• Etablissement et mise ~1 niveau d'une banque de donnees sur l'activite de recolte
erie portant sur les oiseaux migrateurs, dont le contenu a ete communique
au Service canadien de la faune en fevrier 2007 aux tins des activites
gouvernementales de recherche et de surveillance des populations aviaires;

• Presentation ala cornmunaure erie des resultats du travail dinterpretation des
donnees effecrue par Ie Service canadien de la faune;

• Compilation de deux annees de recensement pour Wemindji et Waskaganish
(2005 et 2006) et d'une annee pour Mistissini (2006) attn d'etablir les chiffres
de recolre totaux pour les neuf cornmunautes cries du Nord du Quebec;

• Interview d'environ un tiers des farnilles de chasseurs des trois cornmunautes
concernees (Mistissini, Waskaganish, Wemindji);

• Participation de la cornmunaute atous les stades du projet : conception de
l'etude, mise en oeuvre et interpretation des donnees recueillies.

Protocole et
projet pilote
concernant la
collecte de
donnees sur
les oiseaux
migrateurs
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Le changement
c1imatique

dans Ie Nunavik

le changement climatlque dans Ie Nunalv~k et son impact
sur les moyens d'acces au territoire e~ C31IUJX ressources

Responsable: Administration regionale Kativik, Unite de recherche en sante publique 
Centre hospitalier universitaire de Quebec (CHUQ)

Partenaires : Comite directeur regional de I'lnitiative des ecosysternes du
Nord (lEN-Environnement Canada), Societe Makivik, Nation Naskapi de
Kawawachikamach, Centre d'etudes nordiques de l'Universire Laval (Quebec),
Consortium OURANOS, Impacts et adaptation lies au changement climatique (lACe;
Ressources naturelles Canada), Transport Quebec, ArcticNet, Nassivik

Emplacement: Communautes de Kangiqsjuaq, Kanigsualujjaq, Urniujaq et
Kawawachikamach du Nunavik.

Financement total du projet (lEN non comprise): 663 610 $ sur quatre ans

Financement de l'IEN : 50 000 $ pour 2003-20(H; 30000 spour 2004-2005; 35 000 s
pour 2005-2006; 35 000 $ pour 2006-2007; 35 000 $ pour 2007-2008

Table de financement : Changement c1imatique

Secteurs prioritaires du programme: Changement clirnarique, utilisation des
ressources, surveillance

But: Faire une analyse cartographique detaillee et une etude qualitative des impacts
du changement c1imatique sur Ie reseau de sentiers sillonnant Ie territoire de
quatre communautes representatives du Nord du Quebec. Cette analyse aidera les
comrnunautes ase doter de strategies et de moyens d'adaptation appropries face aux
effets des changements d'origine climatique sur leurs reseaux de sentiers.

Resultats connus :

• Etablissernent d'un programme integre de surveillance local visant adoter Ie
Nunavik de moyens d'adaptation qui permettront de preserver l'acces au territoire
et aux ressources, et developpernent des capacites locales par la participation de la
comrnunaute aux activites de surveillance etablies:

• Identification et documentation des zones de plus en plus « risquees » de la
banquise et des voies de deplacement terrestres, en raison des changements observes
dans Ie regime c1imatique et mcteorologique local;

• Etablissernent d'un guide des pratiques de securite s'inspiranr du savoir traditionnel,
al'intention des usagers de la banquise et des voies de deplacernent terrestres;

• Documentation du processus de conceptualisation d'un projet qui a ere realise avec
la participation de la cornmunaute, et ce atoutes les etapes du programme;

• Contribution au developpernent d'un projet de recherche communautaire a
Sanikilujaq (Nunavut);

• Participation adeux projets organises sous l'egide de I'Annee polaire internationale :
Variabilite et changement dans la cryosphere canadienne - Contribution du
Canada al'etude internationale sur l'etat et Ie devenir de la cryosphere polaire;
et autre projet portant sur I'utilisation et l'occupation de la banquise par les
cornrnunautes inuites;

INITIATIVE DES ECOSYSTEMES DU NORD
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Les resultats de l'etude indiquent que les valeurs de temperature ne sauraient ~l

elles seules refleter avec precision les variations de plus en plus imprevisibles de
la meteo. II faut pour cela des indicateurs climatiques pertinents, qui tiennent
compte de donnees d'instrumentation autres que les donnees de temperature;

• Des travaux de terrain et des interviews conduits dans les communautes ont
perm is d'obtenir des donnees qui serviront aetablir de nouveaux indicateurs,
plus appropries, pour mesurer Ie phenomene.

Registre des inventaires de sites contarnines et de
contaminants locaux dans Ie Nord du Quebec

Responsable: Environnement Canada

Partenaires: Cornite directeur regional de I'lnitiative des ecosysternes du Nord
(IEN-Environnement Canada), consortium consultatif de Dessau-Soprin et
MacLean Environmental Studies (EEM)

Emplacement: Nord du Quebec

Financement total du projet (lEN non comprise): 0 $

Financement de l'IEN : 50 000 spour 2003-2004

Table de financement: Contaminants

Secteurs prioritaires du programme: Contaminants, surveillance

But: Recenser I'information concernant les sites contamines et les problernes de

contamination locale afin de determiner les enjeux d'interet commun al'echelle
nationale, et arneliorer ainsi la coordination des futures activites et l'efficacite des
budgets attribues par le federal, notamment ceux attribues al'IEN, s'agissant du
programme des contaminants.

Resultats connus :

• Information re~lIe concernant 23 inventaires portant directement ou
indirectement sur des sites contarnines et/ou sur les problemes de
contamination locale;

• Compilation des donnees sous forme de fiches descriptives standardisees
constituant un registre;

• Plus de la moitie (56 %) des inventaires portant directement sur les sites
contamines et la majorite (74 %) de l'ensernble des inventaires existants sont
geres et utilises par des entites gouvernementales;

• Plus de la moitie (6\ %) des inventaires presentent l'informarion SOliS line
forme structuree (bases ou banques de donnees), tandis que les autres se
presentenr sous forme de listes bibliographiques ou de documents papier;

• La plus grande partie de l'inforrnation inventoriee est de date recente (cornpilee
au cours des quinze dernieres annees) et la plupart des l110yens inforrnatiques
utilises pour integrer et diffuser les donnees ont ere developpes au cours des
cinq dernieres annees;

o A I'exception de l'Administration regionale erie, aucune organisation
autochtone n'etait dotee d'un inventaire structure perrnettant une gestion
integree des sites contamines, ni de rnecanismes facilitant la saisie des donnees.

Registre des
inventaires de
sites contamhes
de contaminants
locaux
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Etude de
faisabilite pour
l'etsblssement

d'un systerne
d'information

,

Etude de faisabilite pour l'etabtlssement d'un
systems d'Information sur les contaminants locaux
au nord du SSe parallele

Responsable: Makivik Corporation

Partenaires: Cornite directeur regional de I'lnitiative des ecosystemes du Nord
(IEN-Environnement Canada), Experts-conseils Dessau Soprin

Emplacement: Nunavik

Financement total du projet (lEN non comprise) : 0 $

Financement de l'IEN : 25 000 $ pour 2004-2005

Table de financement: Contaminants

Secteurs prioritaires du programme: Contaminants

But: Identifier les organisations associees ala gestion ou ala propriete des sites
ou des materiaux contamines. Erablir un inventaire qui permettra aux Inuits de
gercr et d'obtenir des donnees concernant les sites contamines et les sources de
contamination de leur territoire.

Resultats connus :

• Le contractuel a recornmande que soit developpe un systerne CIS webise
dormant acces atoute I'information sur les sites contamines, avec interliens sur
les inventaires existants. II a egalement recornmande que d'autres consultations
soient effectuees.
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Etude de I'evolution spatiale et temporelle
des taux de mercure observes dans les populations
de touladi du Nunavik

Responsable: Societe Makivik, Centre de recherche du Nunavik

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) d'Environnement Canada,
Associations locales de chasse, de peche et de piegeage (sept cornmunautes
du Nunavik); Regie regionale de la sante et des services sociaux du Nunavik
(RRSSSN)

Emplacement: Lacs des cornmunautes nordiques quebecoises de Kangiqsujuaq,
Kangiqsualujjuaq, Kujjuaq, Puvirnituq, Quaqtaq, Salluit, Tasuijaq et Umiujaq

Financement total du projet (lEN non comprise) : 8 000 $ pour 2005-2006

Financement de l'lEN : 15000 $ pour 2004-2005; 10000 $ pour 2005-2006

Table de financement: Contaminants

Secteurs prioritaires du programme: Contaminants, renforcement des capacites,

surveillance

But: Mieux comprendre les variantes spatiales du taux de mercure observe dans
les populations de truite du Nunavik afin de caracteriser revolution temporelle
du raux de contamination; contribuer au developpernent des capacites en formant
les Inuits des cornmunautes concernees aux techniques de prelevernent des
echantillons et d'enregistrement des donnees biologiques.

Resultats connus :

• Collecte d'un nornbre total de 122 touladis dans les lacs avoisinant sept
cornmunautes du Nunavik, aux fins d'analyse du taux de mercure
(printemps 2005-2(06);

• Etablissernenr d'un programme de surveillance local;

• Participation active des Inuits aces travaux de recherche scientifique;

• Le taux de mercure present dans la chair des specimens preleves s'est revele
superieur au seuil de tolerance recornmande par Sante Canada pour la
consornmation de subsistance;

• En general, le taux de rnercure observe progressait avec la taille et rage des
sujers preleves (age moyen des echantillons : 13,9 ans):

• Les femmes enceintes, les femmes en age de procreer, les nourrissons et les
enfants doivent eviter de consommer du touladi et preferer plutot les especes
ayant un taux de mercure minime (ornble de l'Arctique, amble de fontaine,
coregone, etc.). Adefaut, ces segments de population doivent consommer des
touladis juveniles ou de petite taille.

Etude de
revolution
spatiale et
temporelle des
taux de mercure
observes
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Identification des
anciens sites
d'exploration

rnniere sur les
territoires de

piegeage des
Premieres

nations cries

Identification des anciens sites d'exploration
rniniere sur les territoires de ph~geage des
Premieres nations cries de la bale James (Quebec)
Responsable: L'Administration regionale crie - MacLean Environmental Studies
(EEM)

Partenaires: Cornite directeur regional de l'Initiative des ecosysternes du
Nord (IEN-Environnement Canada), Hydro-Quebec, administrateurs
environnementaux des cornmunautes cries de la Baie James: Chisasibi, Eastmain,
Mistissini, Nemaska, Ouje-Bougoumou, Waskaganish, Waswanipi, Wemindji,
Whapmagoostui

Emplacement: Territoire traditionnel cri du Nord du Quebec

Financement total du projet (lEN non comprise): 9000 $ pour 2004-2005;
28000 $ pour 2005-2006;

Financement de l'IEN : 17000 $ pour 2004-2005; 31 000 $ pour 2005-2006

Table de financement : Contaminants

Secteurs prioritaires du programme: Contaminants

But: Identifier et caracteriser les sites miniers desaffectes et autres sites
d'excavation abandonnes.

Resultats connus :

o Cartographie des sites dexploration et d'excavation miniere connus;

o Les renseignements de localisation et de caracterisation ont ete croises avec
l'information fournie par les trappeurs, les chasseurs, les pourvoiries et les
mernbres de Ia cornrnunaute;

o Le savoir traditionnel autochtone et les renseignements fournis par les riverains
ont utilement informe les cartes et les plans etablis;

o Etablissernent d'une liste de tous les anciens sites d'exploration miniere
(3 367 projets d'exploration enregistres depuis 1979 sur Ie territoire cri);

o Meilleure connaissance de l'etendue et de l'envergure des activites minieres et
des camps etablis sur les terres traditionnelles cries grace ala participation de
I'Administration regionale Kativik, de la nation Innu Matimekush du Lac-John
et de la Nation Naskapi de Kawawachikamach;

o Compilation de renseignements sur les sites d'exploitation et d'exploration
miniere anciens, actuels et potentiels implantes sur les territoires de piegeage
des Premieres nations cries de la Bale-lames. apartir de plusieurs sources
du secteur public (organismes federaux, provinciaux et regionaux) et du
secteur prive.
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Etude et remise en etat des sites miniers
abandonnes du Nunavik (ARKlKRG)

Responsable : Administration regionale Kativik

Partenaires : Cornite directeur regional de I'lnitiative des ecosystemes du Nord
(IEN-Environnement Canada), Societe Makivik, travaiJleurs de la Nation
Naskapi de Kawawachikamach, de la nation Innu de Matimekush - Lac lohn, des
villages nordiques de Tasiujaq, d'Aupaluk et de Kangiqsujuaq, comite consultatif
environnemental Kativik, cornrnunaute de Salluit, NORPAQ Adventures
and Services Air Charters, Naskapis Adoschaouna, Cruise North Expeditions
(personnel et benevoles) compagnies d'exploration miniere : Anglo American
Exploration Canada et Canadian Royalties Inc, Falconbridge-Noranda Ltd.,
Environmental Services of Raglan, Xstrata Nickel, Novawest Resources lnc.,
Ressources naturelles Canada, Ministere des Ressources naturelles et de 13 Faune
et des Pares (MRNFP) du Quebec, Nunavik Rotors et Canadian Helicopters,
Administration regionale erie, Cygnus Consulting, Qekeirriaq, Akulivik
Landholding Corporation

Emplacement: Nord du Quebec

Financement total du projet (lEN non comprise): 505000 $ pour 2004-2008

Financement de l'IEN : 33 000 $ pour 2004-2005; 19000 $ pour 2005-2006; 50
000 $ pour 2006-2007; 50 000 pour 2007-2008

Table de financement : Contaminants

Secteurs prioritaires du programme: Contaminants, surveillance, utilisation
des ressources

But: Terminer l'evaluation des sites miniers desaffectes comrnencee en 2001-2002,
et etablir l'ordre de priorite des sites devant etre remis en etat.

Resultats connus :

• Achevernenr du stade initial du programme de nettoyage des sites miniers
desaffectes du Nunavik - les travaux ont mobilise les cornmunautes riveraines
et les entreprises concernees ainsi que les acteurs de l'industrie miniere, des
gouvernements et de diverses organisations abut non lucratif;

• Application des criteres du Systerne de classification nationale des sites
contamines pour l'evaluation et la priorisation des sites designes comme etant
d'importance majeure, interrnediaire et mineure:

• En aour 2003, J'ARK et la societe Makivik ont propose un mecanisme de
financement pour l'evaluation et la remise en etat des sites d'exploration et
d'exploitation miniere desaffectes, ce mecanisme est fonde sur l'etablissernent
de partenariars entre les communautes du Nord du Quebec, l'industrie miniere
er les divers ordres de gouvernernent;

• En 2005 et en 2006, I'Administration regionale Kativik (ARK) a mis en oeuvre
deux projets pilotes de remise en etat pour deux sites d'exploration miniere
desaffecres d'importance majeure: KAW-35 (2005-06) et PJ-I (2006);

Etude et
remise en
etat des sites
rnruers
abandonnes
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• Participation volontaire au nettoyage du troisieme site d'exploration miniere
(PJ-17) aetre entrepris depuis 2005, par la societe Cruise North Expeditions
equipe et benevoles parraines par I'organisation;

• En mars 2007, l'industrie miniere a cree Ie Fonds Restor-Action Nunavik
(FRAN) pour la restauration de plusieurs sites d'exploration miniere qui etaient
desaffectes depuis plusieurs decennies;

• En novembre 2007, un accord de contribution a ete signe entre I'ARK, la societe
Makivik, Ie gouvernement du Quebec et Ie FRAN. Cet accord permettra de
proceder au nettoyage des dix-huit sites designes d'importance majeure, grace
aux cornpetences developpees lors des projets pilotes mentionnes plus haut.
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Projets au Labrador de 2003 a2008

Table des Duree du financement
priorltes de I'IEN de I'IEN (annees] Page Titre

Renforcement des capacites pour reagir aux impacts de I'exploitation des
Changements ressources sur les ecosystemes du Labrador: projets de programme de
climatiques/utilisation gardiens de I'environnement de la Nation innue etde zone d'interception aux
des ressources 1 144 passages de caribous

'Rapport sur les indicateurs d'Operation ftoraison du Nord: evaluation
Changements phenologique des donnees d'Operaiion ftoraison du Nord de Churchill au Manitoba
climatiques 1 145 etdu nord du Labrador

Comprendre les impacts des changements climatiques sur t'etat des glaces
Changements marines de l'Arctique : une initiative de recherche communautaire - Glace de rive
climatiques 5 146 etproducuvite du phoque annale

Renforcement des capacites et formation en science des jeunes Inuits au moyen
de donnees reefes sur les ecosystems c6tiers maritimes pour comprendre les

Renforcement facteurs inftuant sur les repartilions des oiseaux marins, leur abondance et la
des capacites 1 147 structure de leurs cornrrunautes

Utilisation des
ressources 1 148 Projet des seuils de l'ecosysteme du Labrador

Utilisation des
ressources 1 149 Etude des effets cumulatifs sur la sauvagine du plateau de la riviere Eagle

Surveillance/
renforcement des
capacites 3 150 Projet des terres humides d'Eagle etde Kenamu

Dialogue interculturel sur les changements climatiques etI'hybridisation
intellectuelle : une «pedagogie de la surveillance »unique est creee par

Surveillance 1 151 I'application des systemes de connaissances autochtones etoccidentales

Surveillance des tendances des populations d'eiders aduvet etdes interactions
Surveillance 2 153 au sein des ecosysternes du Labrador

Oualite de l'eau potable etchangements climatiques au Labrador: un projet pilote
Surveillance 3 154 pour deux collectivites inuites

Surveillance/ Surveillance des changements au sein des ecosysternes des hautes-terres du
changements Labrador au moyen de techniques integrees avariables multiples de verification sur
climatiques 5 155 Ie terrain etde techniques qeospsfales

Preparation d'un inventaire de rnetadonnees pour les projets sur les contaminants
Contaminants 1 156 environnementaux au Labrador

Evaluation des risques pour lasante ecologique et la sante humaine afin de
repondre aux preoccupations de lacornrnunaute au sujet des contaminants dans

Contaminants 4 157 I'ancien site militaire de Hopedale au Labrador

Total: 13 projets
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Renforcement
des capactes

pour reagir aux
impacts de

I'exploitation des
ressources sur les

ecosysiernes
du Labrador

Renforcement des capacites pour [l"eagh' aux
impacts de l'exploitation des ressources sur ~es

ecosysternes du labrador

Projets de programme de gardiens de I'environnemeni de la Nation
innue et de zone d'interception aux passages de caribous

Responsable: Institut de recherche Gorsebrook de l'Universite Saint Mary's
(Halifax)

Partenaires : Initiative des ecosystemes du Nord (l EN) et region de I'Atlantique
d'Environnement Canada, Nation innue

Emplacement: Labrador

Financement total du projet (lEN non comprise) : 172 015 $

Financement de l'IEN : 50 000 $ en 2003-2004

Table de financement : Changements climatiques

Secteurs prioritaires du programme: Changements climatiques, contaminants,
surveillance, utilisation des ressources, renforcement des capacites

But: Repondre ala dernande d'aide de la Nation innue pour former des gardiens
locaux responsables de proteger et de gerer leurs terres ancestrales en vue d'une
autonornie gouvernementale. Ce projet a ete elabore apartir des reunions avec des
representants et des aines de la Nation innue, des consultations des cornmunautes
et des suggestions provenant de plus de 20 organismes qui ont assiste ala
Conference des gardiens de l'environnernent de la Nation innue et ala seance de
strategie pour Ie renforcement des capacites en 2003.

Resultats connus :

o On a offert des cours universitaires reconnus par l'entrernise de l'Universite
Saint Mary's aux gardiens qui souhaitaient suivre une formation universitaire:

o Onze gardiens ont terrnine un cours d'un demicredir adeux modules intitule
Etudes innues : introduction aux ecosystemes et al'ethnographie, qui a
ete donne et evalue en 2003-2004 en vue de la creation d'un programme
quinquennal;

o Quatorze Innus se sont inscrits au module Comprendre les ecosysternes, Ie
premier volet du programme d'etudes innues Introduction aux ecosystemes er a
I'ethnographie;

o On a donne de la formation integree en recherche environnementale continue
et sur les projets de cogestion;

o On a docurnente un deuxieme paysage culturel precieux, les zones
d'interception aux passages de caribous, par des entrevues dans les
cornmunautes et la compilation d'une collection d'echantillons de lichen;

o La force du programme provient du fait qu'il est mis en oeuvre dans la
communaute et lie ala « vie reelle » des gens et aux problemes avec lesquels la
communaute est aux prises:
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• On a reconnu qu'un equilibre entre les sciences sociales et les sciences
biophysiques est necessaire pour obtenir un produit complet et pour assurer
l'appui de la cornmunaute;

• On a dernontre que les projets de science imposes offrent un bon modele de
renforcement des capacites, detablissernent de partenariats along terme et de
creation de possibilites econorniques.

*Rapport sur les indicateurs d'Operation
floraison du Nord

Evaluation phenoloqique des donnees d'Operation floraison
du Nord de Churchill au Manitoba et du nord du Labrador

Responsable: Universite du Manitoba (Winnipeg)

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) et Reseau d'evaluation
et de surveillance ecologiques (RESE) d'Environnement Canada, benevoles
d'Operation floraison du Nord, Centre d'etudes nordiques de Churchill

Emplacement: nord du Manitoba et Labrador

Financement de l'IEN : 6352,50 $ en 2006-2007

Table de financement : Changements climatiques

Secteurs prioritaires du programme: Changements climatiques, surveillance

But: Combiner les donnees pertinentes de phenologic (premiere tloraison)
recueillies au Manitoba et au Labrador pour creer des graphiques des donnees et
fournir une evaluation ecrite de l'analyse.

Resultats connus :

• La tendance aune floraison plus precoce de toutes les especes dans l'ecozone
des plaines hudsoniennes indique que, dans cette ecozone au moins, Ie
printemps arrive plus tot qu'en 200 I;

• II ya eu peu de changement au moment de tloraison dans l'ecozone du bouclier
de la ta"lga;

• Les resulrats de l'analysesont preliminaires et il taut etre prudent lorsqu'on
utilise ces resultats pour interpreter les changements climatiques ou
environnernenta ux.

*Rapport sur
les indicateurs
d'Operenon
floraison
du Nord
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Comprendre
les impacts des

changements
climatiques

sur l'etat des
glaces marines

de l'Arctique

Comprendre les impacts des changements climatiques
sur l'etat des glaces marines de I'Arctique
Une initiative de recherche communautaire -
Glace de rive et productivite du phoque annele

Responsable: Ministere des Peches et des Oceans - Terre-Neuve et Labrador

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) et Service canadien des glaces
d'Environnement Canada, ministere des Peches et des Oceans - Centre et Arctique,
Universite du Manitoba (Winnipeg), Universite Memorial (St. John's, Terre-Neuve),
gouvernement Nunatsiavut (anciennement Ie Service de recherche ecologique et Ie
Programme des gardiens de l'Association des Inuits du Labrador), Agence spatiale
canadienne, membres des communautes de Nain, Hopedale et Rigolet

Emplacement: Cote du Labrador

Financement total du projet (lEN non comprise) : 123 000 $ en 2003-2004;
100000 $ en 2004-2005; 100000 $ en 2005-2006; 113000 $ en 2006-2007;
113000 sen 2007-2008

Financement de I'IEN : 40000 $ en 2003-2004; 45 000 $ en 2004-2005;
40000 $ en 2005-2006; 25 000 $ en 2006-2007; 15 000 $ en 2007-2008

Table de financement : Changements climatiques

Secteurs prioritaires du programme: Changements climatiques, surveillance,
utilisation des ressources, renforcement des capacites

But: Elaborer un programme communautaire de recherche sur la glacede mer pour
documenter les impacts de l'etat variable des glaces sur les principaux elements
de l'ecosysterne marin de la cote nord du Labrador. Etablir une base quantitative
afin d'etudier l'ecologie reproductive des phoques anneles par rapport aleur
habitat; evaluer la capacite d'adaptation de l'espece ala variabilite c1imatique et aux
changements attribuables aux activites humaines.

Resultats connus :

• On a etabli un reseau de recherche sur la glace de rive (un noyau forme de
membres de la cornmunaute et du personnel en recherche du Nunatsiavut) et
un programme d'echantillonnage biologique sur le phoque annele aRigolet,
Hopedale et Nain, au Labrador;

• On a elabore des protocoles de surveillance de la glacede rive, de I'enneigement
et du phoque annele ainsi que des techniques d'analyse des images de satellite
pour integrer Ie projet du Labrador dans les etudes en cours et futures sur les
changements climatiques dans d'autres regions de I'Arctique;

• Entre 200I et 2007, on a releve six facteurs ecologiques ayant un impact
sur la disponibilite d'habitats de qualite pour I'hivernation et la mise bas sur
la glace de rive;

• Les connaissances traditionnelles, les observations et les donnees recueillies ont
indique que l'etat de la glacede riveala fin de I'hiver et au printernps a eu un
effet negatif sur 1'1 disponibilite de I'habitat et l'acces des phoques acette zone Ie
long de la cote du centre et du nord du Labrador et au lac Melville;

• Les changements ala repartition, la disponibilite et l'acces ont eu une incidence
sur Ie moment, la securite et les couts du voyage en vue de leur chasse;
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• Les resultats laissent entendre qu'il pourrait )' avoir un besoin accru de
surveillance de la situation de la population destinee aux prises (y compris
l'habitat, l'utilisation, la reproduction, l'etat corporel et la predation) afin de
modifier les pratiques de chasse et d'arneliorer Ie partage des ressources de la
cornmunaute au cours des annees OU il ya peu de phoques disponibles;

• Les utilisateurs ont subi les effets des tendances changeantes dans l'abondance,
la disponibilite et la repartition des phoques anneles;

• Les resultats de cette etude ont fourni un « instantane » essentiel de l'etar futur
des glaces dans d'autres parties de I'Arctique.

Renforcement des capacites et formation en science
des jeunes Inuits au moyen de donnees reelles sur les
ecosystemes cotters maritimes pour comprendre les
facteurs influant sur les repartitions des oiseaux marins,
leur abondance et la structure de leurs communautes
Responsable: Gouvernement Nunatsiavut (anciennement Association des Inuits
du Labrador)

Partenaires : Initiative des ecosysternesdu Nord d'Environnemenr Canada, INCO

Emplacement: Cornrnunautes inuites de Nain, Hopedale et Rigolet, au Labrador

Financement total du projet (lEN non comprise) : 22 500 $

Financement de I'IEN : 10000 $ en 2003-2004

Table de financement : Renforcement des capacites

Secteurs prioritaires du programme: Renforcement des capacites, utilisation
des ressources

But: Former et embaucher des jeunes Autochtones de la region qui souhaitent faire
carriere dans Ies dornaines des sciences et des ressources naturelles pour aider aux
travaux sur Ie terrain; etablir des donnees de reference sur les populations d'eiders a
duvet qui completeront les etudes semblables sur Ie declin des populations d'eiders
dans I'Arctique de l'Est et du Centre.

Resultats connus :

• On a forme et embauche deux etudiants inuits;

• Le travail des etudiants a perrnis Ie traitement des donnees de terrain aux fins
d'evaluation plus poussee:

• On a realise un rapport sur la repartition et l'abondance des eiders et
des oiseaux marins;

• On a georeference les emplacements des lies de reproduction;

• On a produit une base de donnees sur les comrnunautes dorganismes marins de
fond de la cote du Labrador;

• L'inforrnation recueillie appuiera la mise en oeuvre d'ententes de cogestion entre
le Service canadien de la faune et l'Associarion des Inuits du Labrador et sera
utilisee pour les futures evaluations de l'impact de l'amenagement du littoral.

Renforcement
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seuils de

l'ecosysterne
du Labrador

Projet des seuils de l'ecosysterne du labrador
Responsable: Region de I'Atlantique d'Environnement Canada

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord d' Environnement Canada (lEN)

Emplacement: Labrador

Financement total du projet (lEN non comprise) : n.d.

Financement de l'lEN: 10000 $ en 2005-2006

Table de financement : Utilisation des ressources

Secteurs prioritaires du programme: Renforcement des capacites, changements
climatiques, surveillance et utilisation des ressources

But: Presenter Ie simulateur des effets cumulatifs sur Ie paysage ALCES, un
outil de modelisation informatique, aux gestionnaires des ressources federaux,
provinciaux et autochtones au Labrador et determiner l'exhaustivite des donnees
disponibles et la pertinence d' ALCES pour Ie Labrador.

Resultats connus :

• La modelisation par ALCES conviendrait pour Ie Labrador puisqu'il y a
suffisamrnent de donnees sur les terres et les paysages;

• ALCES peut etre rnis en oeuvre partout au Labrador et pourrait etre utilise pour
elargir l'etendue spatiale de la modelisation pour inclure les eaux cotieres.
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Etude des effets cumulatifs sur la sauvagine
du plateau de la riviere Eagle

(liens avec Ie Projet des terres humides d'Eagle et de Kenamu)

Responsable: Region de l'Atlantique d'Environnement Canada

Partenaires: Initiative des ecosysternes du Nord (lEN) d'Environnernent Canada,
Etude de faisabilite du parc national des Monts-Mealy, Nation innue, Pares
Canada, rninisreres du Tourisme, de l'Environnernent et de la Conservation, des
Forets et des Transports du Labrador

Emplacement: Labrador

Financement total du projet (lEN non comprise) : 148000 $ en 2004-2005

Financement de l'IEN : 5 000 $ en 2004-2005

Table de financement : Utilisation des ressources

Secteurs prioritaires du programme: Utilisation des ressources, surveillance

But: Determiner si des changements ont eu lieu en ce qui concerne Ie nornbre et
les types de sauvagine en age de reproduction des deux cotes d'une nouvelle route
en construction traversant Ie Labrador et utiliser l'information pour ameliorer la
capacite des gestionnaires des ressources aprevoir les effets sur l'acces eventuel a
d'autres regions eloignees.

Resultats connus :

• On a selectionne les sites des deux cotes de la route translabradorienne
proposee aux fins de la surveillance experimentale: on envisage de faire un pare
national du cote nord de la route, alors que le cote sud sera reglernente en vertu
de la Convention concernant les oiseaux migrateurs;

• On a acheve l'examen de la documentation et des resultats inedits des reieves
pour cornprendre les populations de sauvagine et analyser les sites selectionnes
du plan experimental;

• On a finalise Ie plan d'etude et determine Ie nornbre de parcelles cadastrales,
soit 21 blocs cartes de cinq kilometres de cote; On a fait Ja photographie
aerienne et la cartograph ie des sites.

Etude des effets
cumulatifs sur
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Projet des terres humides d'Eagle e~ de Kenamu
Responsable: Region de I'Atlantique d'Environnement Canada

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) et Service canadien de la
faune d'Environnement Canada, Nation innue, UniversiteSaint Mary's (Halifax),
Pares Canada

Emplacement: Labrador

Financement total du projet (lEN non comprise) : ]35000 $ en 2004-2005;
99000 $ en 2005-2006; 47 000 $ en 2006-2007

Financement de l'IEN : 80 000 $ en 2004-2005; 80000 $ en 2005-2006;
9299 $ en 2006-2007

Tables de financement: Surveillance, renforcement des capacites

Secteurs prioritaires du programme: Surveillance, renforcement des capacites,
utilisation des ressources, changements climatiques

But: Utiliser une gamme de methodes et de sources pour etudier les impacts
acourt et along termes de la route translabradorienne proposee sur les
systemes biophysiques des terres humides du plateau de la riviere Eagle et de la
riviere Kenarnu.

Resultats connus :

• On a elabore un module de formation sur les releves des oiseaux migrateurs en
collaboration avec la Nation innue et l'Universite Saint Mary's afin de fournir
aux gardiens innus les habiletes requises pour entreprendre des releves aeriens
des oiseaux migrateurs;

• On a fait Ie releve des oiseaux migrateurs, du type de vegetation et des zones
d'eau dans 2\ blocs carres de cinq kilometres de cote;

• On a achete des images ahaute resolution du satellite IKONOS pour des blocs
selectionnes;

• On a realise des entrevues sur les connaissances traditionnelles en collaboration
avec la Nation innue afin d'obtenir une indication historique des especes
de sauvagine, des prises, des zones traditionnelles de chasse et des types de
vegetation;

• On a obtenu de l'inforrnation de reference sur la zone al'etude grace ade
I'information contextuelle sur les donnees historiques sur les populations
de sauvagine et ala teledetection;

• On a forme sur Ie terrain deux gardiens innus pour qu'ils entreprennent des
reIeves aeriens des oiseaux migrateurs;

• On a produit trois ensembles de donnees sur la qualite de I'eau et les oiseaux
migrateurs aux tins de gestion future et d'utilisation dans Ie cadre de projets
dans la region;

• Cette zone contient une grande densite d'especes d'oiseaux migrateurs
et la composition chimique de l'eau montre des eaux claires (conductivite
[8-13 usie/crnl), faible turbidite] et un pH entre 5,6 et 6,8 unites.
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Dialogue interculturel sur les changements
climatiques et I'hybridation intellectuelle

Une « pedaqoqie de la surveillance» unique est creee par
I'application des systernes de connaissances autochtones
et occidentales

Responsable: Institut de recherche Gorsebrook de l'Universite
Saint Mary's (Halifax)

Partenaires: Initiative des ecosysternes du Nord (lEN) et region de I'Atlantique
d'Environnement Canada, Nation innue, conseils de bande innus, Strategic de
developpement des ressources humaines autochtones (SDRHA) de Ressources
humaines et Developpernent des competences Canada, Fondation Tshikapisk, John
Jacobs (Universite Memorial, a51. John's aTerre-Neuve)

Emplacement: Labrador

Financement total du projet (lEN non comprise): 169364 $ en 2007-2008

Financement de I'IEN : 77 000 $ en 2007-2008

Table de financement: Surveillance

Secteurs prioritaires du programme: Surveillance, renforcement des capacites

But: Faconner et definir l'elaboration et la prestation d'une approche
de formation innue et occidentale aux changements climatiques et a 13 surveillance
des ecosystemes et decrire les grandes Iignes de la structure d'un programme
universitaire reconnu base sur les modules de 13 formation precedente pour
Ie programme de cours du Programme de gardiens de l'environnernent de la
Nation innue.

Resultats connus :

• On a collabore avec l'Universite Memorial pour lelaboration et la
prestation d'un module reconnu sur les changements climatiques a
l'Universite Saint Mary's;

• On a defini les volets d'un modele educationnel unique sur les Autochtones et
les sciences et ameliore la capacite des gardiens de l'environnernent de la Nation
innue d'entreprendre de 13 recherche sur les changements climatiques;

• On a rencontre les lnnu Tshishennuat (aines) et d'aurres derenteurs innus de
connaissances pour parler des indicateurs de changements climatiques du point
de vue des Innus;

• On a installe un module miniature autornatique de surveillance du c1imat;

• On a fait part de la situation et des tendances relatives aux principaux
indicateurs d'ecosysteme aux mernbres de la cornmunaure et aux decideurs lors
de reunions, de consultations et d'activites locales de reseautage;

• L'lnstirut de recherche Gorsebrook de l'Universite Saint Mary's, Ie Groupe de
recherche sur les hautes-terres du Labrador de l'Universite Memorial, le Centre
d'etudes arctiques de l'Institution Smithsonian, le Bureau environnemental de
la Nation innue, l'Universite de l'Arctique et l'Universite de l'Alaska ont rnene
de la recherche continue sur les changements climatiques;
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• Les Tshishennuat ont note des changements precis dans leur environnement :

• Les arbres sont devenus rouges Ie long de la riviere Churchill et la
quantite d'insectes dans l'eau a augmente (notamment une infestation
d'arpenteuses de la pruche qui tue les arbres au Quebec et au Labrador
NOUVEAU changement dans cette zone);

• II ya eu une augmentation de la chaleur ernanant de la terre, ce qui peut
avoir un effet sur la couverture vegetale de lichen;

• Les foetus de caribou sont plus petits;

• De nouvelles especes de salamandres se sont implantees Ie long de la
riviere Churchill;

• Une espece de papillon, possiblement Ie papillon glauque du Canada,
s'est implantee pour la premiere fois au Labrador;

III On a fait des liens avec Ie projet de surveillance des changements
ecosysterniques des hautes-terres du Labrador.
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Surveillance des tendances des populations
d'eiders aduvet et des interactions au sein des
ecosystemes du Labrador

Responsable: Gouvernement Nunatsiavut (anciennement l'Association des Inuits
du Labrador)

Partenaires: Initiative des ecosysternes du Nord (I EN) et Service canadien de la
faune d'Environnement Canada, Universite Memorial de Terre-Neuve

Emplacement: Labrador

Financement total du projet (IEN non comprise) : 44 750 $ en 2004-2005;
20500 $ en 2005-2006

Financement de I'IEN : 9000 $ en 2004-2005; 9 000 $ en 2005-2006

Table de financement: Surveillance

Secteurs prioritaires du programme: Surveillance, renforcement des capacites
(II s'agit d'un projet scientifique dirige par un organisme regional, soit
l'Association des Inuits du Labrador.)

But: Examiner une gamme de donnees recueillies de 1998 a2003 et aider areagir
aux tendances des populations d'eiders aduvet et aux interactions au sein des
ecosysternes.

Resultats connus :

• Dans l'ensernble, les populations deiders ont augrnente dans la zone
d'etude au Labrador;

• Le projet actuel represente Ie premier travail scientifique sur cette espece
dans cette region et il a permis de combier de gran des lacunes en matiere de
connaissances sur l'ecologie et In dynamique des populations d'eiders;

• II ya une variation clinale nordsud en ce qui concerne le debut de la
nidification des eiders par rapport aux oiseaux du Sud qui mettent bas plus
tot que les oiseaux du Nord; On a releve une interaction significative entre la
variation annuelle et regionale des parametres du cycle biologique (debut de la
nidification, taille de la ponte, volume des ceufs) et des differences regionales en
ce qui concerne l'abondance et la densite des nids, les plus faibles densites etant
aHopedale alors que les densites aNain et Rigolet etaient elevees:

• L'etude a aide les chercheurs acomprendre les facteurs qui influent sur
les ecosystemes marins du Nord et ~l preparer des plans qui faciliteront
la conservation des populations d'eiders et le maintien de l'integrite des
cornmunautes qu'ils occupent.

Surveillance des
tendances des
populations d'eiders
aduvet et des
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du Labrador
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Labrador

Oualite de I'eau potable et changements
climatiques au Labrador

Un projet pilote pour deux collectivites inuites

Responsable: Inuit Tapiriit Kanatarni (lTK), Centre hospitalier universitaire
de Quebec (CHUQ), Centre Ajunnginiq, Organisation nationale de la sante
autochtone (ONSA)

Partenaires: Initiative des ecosysternes du Nord (lEN) d'Environnement Canada,
gouvernement Nunatsiavut (anciennement l'Association des Inuits du Labrador),
cornrnunaute de Rigolet, Institut national de sante publique du Quebec, Nasivvik,
ArcticNet 4.5, ArcticNet 2.2.2.

Emplacement: Labrador (collectivites inuites de Rigolet et Nain)

Financement total du projet (lEN non comprise) : 65 000 $ en 2005-2006;
28 500 $ en 2006-2007; 90 897 $ en 2007-2008

Financement de l'IEN: 30 000 $ en 2005-2006; 30 000 $ en 2006-2007;
30000 $ en 2007-2008

Tables de financement : Changements climatiques, surveillance

Secteurs prioritaires du programme: Changements climatiques, surveillance

But: Effectuer une recherche au Nunatsiavut pour obtenir une meilleure
comprehension de l'etat actuel des reseaux hydrographiques dans les collectivites
inuites de cette region et I'impact des changements climatiques sur l'eau potable

Resultats conn us :

• La qualite et la quantite d'eau douce au Nunavik et au Nunatsiavut subissent
les effets des changements climatiques, qui ont un impact sur l'eau potable tiree
des sources naturelles et fournie par les municipalites;

• Dans leurs cornmentaires, les mernbres des collectivites ont indique une
augmentation de la quantite d'algues et d'insectes en raison de l'eau de plus en
plus stagnante et une augmentation generate de la temperature globale de l'eau,
ce qui encourage 101 croissance bacterienne;

• Plus de 50 ans de donnees historiques ont revele une augmentation de la
temperature de l'air et des fluctuations des niveaux d'eaux de precipitations.

• L'eau du robinet etait d'une bonne qualite microbiologique et elle etait potable,
bien qu'elle ait un gout et une odeur desagreables, Dans tous les cas, du chlore
est ajoute al'eau;

• L'eau prelevee en hiver ou l'eau potable tiree de Ia glace etaient de meilleure
qualite que l'eau recueillie al'autornne ou al'ete;

• L'eau prise des terres (neige), des lacs et des ruisseaux et conservee dans des
contenants en plastique est souvent contarninee. Les contenants doivent etre
nettoyes regulieremen: et on devrait toujours bouillir l'eau avant de la boire.
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Surveillance des changements au sein des
ecosystemes des hautes-terres du Labrador
au moyen de techniques inteqrees avariables
multiples de verification sur Ie terrain et de
techniques geospatiales

Responsable: Universite Memorial (St. John's, aTerre-Neuve)

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN), Service meteorologique du
Canada - region de I'Atlantique et Horizons Sciences d'Environnement Canada,
Nation innue, ministere de I'Environnement, ministere du Tourisme, de la Culture
et des Loisirs (Division des poissons des eaux interieures et des especes sauvages)
de Terre-Neuve, Pares Canada, Institut du Labrador, Institut pour la Surveillance
et la Recherche environnementales, Programme de formation scientifique dans
le Nord d'Affaires indiennes et du Nord Canada, Division des impacts des
changements climatiques et de I'adaptation aux changements climatiques de
Ressources naturelles Canada, Annee polaire internationale (API), Conseil de
recherches en sciences naturelles et en genie du Canada

Emplacement: Labrador

Financement total du projet (lEN non comprise) : 1J9372 $ en 2003-2004;
209450 sen 2004-2005; )85 300 $ en 2005-2006; 306 510 $ en 2006-2007;
185 200 $ en 2007-200R

Financement de I'IEN : 40000 $ en 2003-2004; 30 000 $ en 2004-2005;
30000 sen 2005-2006; 30 000 $ en 2006-2007; 49 632 $ en 2007-2008

Tables de financement : Changements climatiques, surveillance

Secteurs prioritaires du programme: Changements climatiques, surveillance,
utilisation des ressources

But: Surveiller la sante des ecosysternes des zones des hautes-terres du centre du
Labrador au moyen d'indicareurs selectionnes de la biodiversite de la toundra,
de la stabilite des ecosysternes rares et de la dynarnique de la limite forestiere;
comprendre comment la vegetation et les animaux ant reagi dans Ie passe aux
changements climatiques et faire des previsions scientifiques sur la facon dont ils
reagiront au futur c1imat.

Resultats connus :

• On a contribue ades programmes de surveillance canadiens (RESE-Nord,
CANT'rEX) et internationaux (lTEX);

o On a elargi les activites de surveillance et de recherche relatives au climar et
aux ecosysternes dans Ies monts Meal)' du Labrador ainsi que dans Ie centre et
l'ouest du Labrador;

• On a demontre que les arbres poussaient ades elevations plus grandes dans le
passe et que ce phenornene pourrait se reproduire acause du rechauffernent
climatique actuel:

o On a echange de facon plus large les connaissances et les preoccupations au
sujet des changements climatiques et ecosystemiques avec les collecrivites et
dans Ie cadre de conferences;

Surveillance
des changements
au sein des
ecosystsmes
des hautes-terres
du Labrador

RENFORCEMENT DES CAPACITES ET PRODUCTION DE RESULTATS

155



Preparation
d'un inventaire

de metadomees
pour les projets sur

les contaminants
environnementaux

au Labrador

o On a etabli un nouveau projet de recherche dans les monts Torngat au nord du
Labrador par un financement distinct de I'AImee polaire internationale (API) et
de Pares Canada;

o On a contribue ades protocoles propres aI'API associes aux mesures et aux
procedures en matiere de changements environnementaux dans les ecosysternes
ala limite forestiere et de la toundra;

o On a etabli des liens avec la recherche scientifique par l'application des systernes
autochtones et occidentaux de connaissances.

Preparation d'un inventaire de rnetadonnees
pour les projets sur les contaminants
environnementaux au Labrador

Responsable: gouvernement Nunatsiavut (anciennement I'Association des Inuits
du Labrador), region de l'Atlantique d'Environnement Canada, Groupe des
sciences de I'environnement

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) d'Environnement Canada,
Institut pour la Surveillance et la Recherche environnernentales, Groupe de travail
sur les contaminants au Labrador (LCWG)

Emplacement: Labrador

Financement total du projet (lEN non comprise) : 50000 $

Financement de 1'lEN : 5000 $ en 2003-2004

Table de financement: Contaminants

Secteurs prioritaires du programme: Surveillance, contaminants

But: Realiser les priorites de 2003-2004 etablies par Ie Groupe de travail sur les
contaminants du Labrador (LCWG) et echanger I'information sur les projets
passes et actuels sur les contaminants au Labrador al'aide d'un inventaire de
metadonnees accessible sur Ie Web. Par ce projet, des organismes vont commencer
aelaborer une approche cooperative pour fixer les priorites pour la recherche sur
les contaminants ainsi que pour la surveillance et l'evaluation des contaminants au
Labrador.

lResultats connus :

o On a redige un manuel de l'utilisareur de 41 pages pour Ie systeme de gestion
de I'information de I'inventaire des metadonnees:

L'inventaire Metadata est disponible au public par I'entremise du groupe de
travail;

o On a terrnine un rapport sur l'exarnen initial des preoccupations locales
relatives aux contaminants au Labrador;

o On a termine un rapport sur les inventaires et bases de donnees existants
regroupant I'information relative aux contaminants pour Ie Labrador;

o Le Groupe de travail sur les contaminants au Labrador a prepare un
programme pour la recherche sur les contaminants et la surveillance des
contaminants all Labrador.
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Evaluation des risques pour la sante ecologique
et la sante humaine afin de repondre aux
preoccupations de la comrnunaute au sujet
des contaminants dans I'ancien site militaire
de Hopedale au Labrador

Responsable : Gouvernement Nunatsiavut (anciennement l'Association des
Inuits du Labrador)

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) et region de I'Atlantique
d'Environnement Canada, Groupe des sciences de l'environnement, Ville de
Hopedale, GRC, province de Terre-Neuve et Labrador, Sante Canada, Centre
Nasivvik pour la sante des Inuits er lcs nouvelles realites inuites

Emplacement: Labrador

Financement total du projet (lEN non comprise) : 57 300 $ en 2004-2005;
24290 $ en 2005-2006; 52 761 $ en 2006-2007; 30 230 $ en 2007-008

Financement de 1'lEN : 55 000 $ en 20042005; 25 000 $ en 2005-2006;
30300 $ en 2006-2007; 30 235 $ en 2007-2008

Table de financement: Contaminants

Secteurs prioritaires du programme: Contaminants, renforcement des capacites

But: Determiner le type et l'ernplacernent de la contamination eventuelle aun
ancien site rnilitaire, pres de la ville de Hopedale au Labrador.

Resultats connus :

• On a observe une contamination aux BPC al'ancien site militaire de Hopedale
et on doit prendre rapidement des mesures correctives;

• Les niveaux cibles propres au site ont ete definis pour chaque contaminant
possiblement preoccupant et ils seront utilises pour determiner les criteres
appropries pour Ie nettoyage du site;

• On a prepare une enquete aupres de la communaute pour evaluer les risques du
site pour la sante hurnaine et determiner les utilisations eventuelles;

• On a fourni de la formation sur les methodes d'echantillonnage
environnementales dUX membres de la cornrnunaute de Hopedale qui
ont poursuivi Ie programme d'echantillonnage et preleve la majorite des
echantillons pour l'etude sur la chaine trophique terrestre en 2005,2006,2007;

• On pourrait tirer parti de nouvelles habiletes clans Ie cadre de futures activites,

Evaluation des
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ecologique et
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Projets dans I'ensemble du Nord de 2003 a2008

Table des Duree dufinancement
priorites deI'IEN de I'IEN (annees) Page TItre

Rapport sur I'atelier de surveillance de la vegetation dans Ie cadre de
Surveillance 1 159 l'Experience sur la toundra et la taiqa canadiennes (CANTTEX) en Arctique

Surveillance 1 160 Rapport sur les indicateurs du Nord canadien

Surveillance along terme des populations d'oiseaux marins
Surveillance 1 161 dans l'Arctique canadien

Operation fioraison du Nord: Surveillance des tendances etdes changements
Surveillance 2 162 climatiques dans les ecoreqions du Nord canadien

Surveillance,
renforcement des RESE Nord: Cornrnunaute de praticiens charges de la surveillance ecologique du
capacites 2 164 Nord etde la prestation d'information sur l'etat et les tendances des ecosysternes

Surveillance/
utilisation des
ressources 4 166 Reseau circumpolaire de surveillance des rennes etdes caribous

Changements
climatiques/utilisation
des ressources 3 167 Le caribou et les changements climatiques

Changements climatiques et ecosysternes aquatiques du Nord etsurveillance des
Changements effets des changements climatiques sur les ecosystemes aquatiques du Nord (Les
climatiques 1 169 annees suivantes, ce projet s'est poursuivi dans les Territoires du Nord-Ouest.)

Changements Recherche sur les liens entre Ie rechaulfernent climatique etI'augmentation du
climatiques 1 170 mercure dans les lacs de l'Arctique

Total: 9projets
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Rapport sur I'atelier de surveillance de la vegetation
dans Ie cadre de l'Experience sur la toundra et la
taIga canadiennes (CANTTEX) en Arctique

Responsable: Universite de la Colombie Britannique (Vancouver)

Partenaires: Initiative des ecosysternes du Nord (lEN) d'Environnement Canada,
10 participants representant presque tous les sites de l'Experience sur la toundra et
la taiga canadiennes (CANTTEX) dans l'ensernble du Nord

Emplacement: Arctique canadien

Financement de 1'lEN : 28 000 $ en 2003-2004

Table de financement : Surveillance

Secteurs prioritaires du programme: Changements climatiques, surveillance

But: Reunir les scientifiques de partout au pays qui s'interessent a la surveillance
des effets de la variation du c1imat et des changements climatiques sur les
ecosystemes de la toundra et de la limite forestiere. Echanger et comparer les
resultars de differents sites de surveillance et determiner comment les plantes et les
terres du Nord reagissent aux changements du c1imat.

Resultats connus :

• L'atelier de surveillance de la vegetation a renseigne sur la methode aadopter
pour la surveillance de la densite des fleurs et de la vegetation et pour l'analyse
des donnees;

• Les resultats des sites ant revele que la vegetation des sites de I'Arctique de
1'0uest a deja change, probablement en raison du rechauffement climatique:

• On a prepare un manuscrit provisoire decrivant la premiere synthese des
resultats du reseau de l'Experience sur la toundra et la taiga canadiennes
(CANTTEX), mais il faut d'autres donnees;

• On a mis ajour la documentation Web et la liste de courriels pour les
participants al'Experience sur la toundra et la targa canadiennes (CANTTEX);

• On a verifie les methodes du manuel de l'Experience sur la toundra et la taiga
canadiennes (CANTTEX) servant amesurer [a diversite et l'abondance des
especes aux fins d'application al'ensernble de I'Arctique.

Rapport sur I'atelier
de surveillance
de la vegetation
dans Ie cadre de
l'Experience sur la
toundra et la ta'iga
canadiennes
(CANTTEX)
en Arctique
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Rapport sur les indicateurs du Nord canadien

Responsable: Initiative des ecosystemes du Nord (l EN) et Direction de
l'integration du savoir d'Environnement Canada

Partenaires et collaborateurs : Gouvernement du Nunavut, gouvernement
des Territoires du Nord-Ouest, Nation innue, Inuit Tapiriit Kanatarni, Conseil
des Premieres nations du Yukon, Sante Canada, Programme de lutte contre les
contaminants dans Ie Nord d'Affaires indiennes et du Nord Canada, gouvernement
du Yukon

Emplacement: Ensemble du Nord

Financement total du projet (lEN non comprise) : 58 154 $ pour l'exercice
2006-2007

Financement de l'IEN : 12 500 $ en 2006-2007

Table de financement: Surveillance

Secteur prioritaire du programme: Surveillance

But: Fournir une comprehension plus complete de l'etat actuel des tendances dans
les ecosysternes nordiques.

Resultats connus :

• La premiere etape du rapport est terrninee: cependant, les reunions regionales
servant arecueillir de I'information de tiree du savoir traditionnel et regional
en matiere d'ecologie sont en suspens;

• Au Cornite directeur national de I'IEN en octobre 2008, tous se sont
entendus pour ne pas donner suite au rapport sur les indicateurs puisque
I'information sur la situation et les tendances dans Ie Nord canadien sera
incluse dans le rapport sur l'etat et les tendances des ecosystemes canadiens,
qui est codirige par une autre section d'Environnernent Canada et qui sera
publie en 2009 et 2010;

• On a cree des feuillets d'information sur Ie Nord apartir du rapport sur les
indicateurs, qui contiennent de l'information regionale se rapportant aux
priorites du Cornite directeur;

• On a documente le processus de cueillette de I'information pour Ie rapport
sur les indicateurs en vue d'une utilisation dans Ie cadre de l'Initiative des
ecosysternes du Nord et par les organismes du Nord.
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Surveillance a long terme des populations
d'oiseaux marins dans I'Arctique canadien

Responsable: Service canadien de la faune d'Environnernent Canada

Partenaires: Initiative des ecosysternes du Nord (lEN) et Service canadien de la faune
regions des Prairies et du Nord, de l'Atlantique et de l'Ontario d'Environnement Canada

Emplacement: Arctique canadien

Financement lEN : 50 000 $ en 2003-2004

Table de financement : Surveillance

Secteurs prioritaires du programme:Changements climatiques,contaminants,
renforcernent des capacites

But: Archiver les donnees (sous forme nurnerique) et saisir l'inforrnation sur la
surveillance des oiseaux marins de I'Arctique canadien qui sera utilisee pour cerner
les changements au c1imat et les niveaux de contaminants chez lesoiseaux de mer de
I'Arctique circumpolaire.

Resultats conn us :

• Le projet a contribue adeterminer la situation et les tendances liees aplusieurs especes
d'oiseaux de mer se reproduisant dans l'Arctique canadien, al'aide d'ensernbles de
donnees along terrne:

• Les donnees de surveillance existantes ont ere statistiquemenr analysees, resumees
et declarees dans des documents ecrirs et archivees dans un registre inforrnatise des
colonies d'oiseaux de mer;

• Ces documents et Ie registreseront accessibles par Internet comme composante de
la Base de donnees internationale sur les colonies d'oiseaux de mer de I'Atlantique
Nord, pour que les resultats soient plus facilement accessibles au grand public et ala
comrnunaute scientifique circumpolaire. L'iuformarion devrait etre disponible en 2010;

• On a catalogue toutes les photos et les negatifs du releve des colonies exisrantes; 70 p.
100 de ces imagesont ere numerisees et archivees;

• Des resumes annuels en langage clair des travaux, y cornpris des photos et les
coordonnees de personnes-ressources, ont ete produits, traduits en inuktitut et
distribues £lUX collectivites du Nord dans un document intirule Coastlines: recent
activities of the Canadian Wildlife Marine Birds Program (Cotes : activites recentes du
Programme des oiseaux marins de la faune canadienne);

• On a prepare un document hors serie sur la situation des colonies de fulmars boreaux
dans l'Arctique canadien; ce resume des donnees a ere modifie,soumis comme
manuscrit evalue par les pairs et accepte pour publication dans Ia revue Arctic;

• L'inforrnation archivee sous forme nurnerique a rendu possible la production de
rapports et de manuels de releve pour chacune des colonies;

• Les manuels de terrain, qui comprennent les photos des schernas des etudes de
nidification. augmentent considerablernent la capacite des futurs chercheurs arepeter
les releves aun site donne d'une facon standardisee:

• On a terrnine la premiere ebauche d'un rapport et d'un manuel de terrain pour le
releve de la colonie d'oiseaux de mer du cap Hay sur rile Bylot et de la colonie de
fulmars boreaux au cap Vera sur l'ile Devon.

Surveillance a
long terme des
populations
d'oiseaux
marins dans
l'Arctique
canadien
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Operation fioraison
du Nord:

Surveillance des
tendances et des

changements
climatiques dans

les ecoreqons du
Nord canadien

Operation floraison du Nord: Surveillance des
tendances et des changements climatiques dans
~es ecoreqions du Nord canadien

Responsable: Societe de conservation du Yukon

Partenaires: Initiative des ecosystemes du Nord (lEN) et Service canadien
de la faune d'Environnement Canada, Operation tloraison du Nord, Reseau
d'evaluation et de surveillance ecologiques du nord du Canada (RESENord),
Experience sur la toundra et la taiga canadiennes (CANTTEX) en Arctique,
Organisation internationale pour la conservation des jardins botaniques

Emplacement: Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut, nord du
Manitoba et Labrador

Financement total du projet (lEN non comprise) : 676\ 0 $ en 2004-2005;
63 800 $ en 2005-2006

Financement de I'IEN : \0450 $ en 2004-2005; 27 800 $ en 2005-2006

Table de financement : Surveillance

Secteurs prioritaires du programme: Surveillance, changements climatiques,
renforcement des capacites

But: Maintenir et elargir un reseau communautaire efficace de surveillance forme
de benevoles dans Ie Nord. Ce H?SeaU de benevoles a etudie les dates de premiere
floraison et de floraison complete des plantes indicatrices afloraison precoce pour
produire des resultats scientifiques de grande qualite et les rendre accessibles aune
vaste gamme d'intervenants.

Resultats connus :

o On a effectue les travaux de base en vue dun programme efficace de
surveillance along terrne visant asuivre les changements climatiques dans
Ie Nord par l'elaboration dun programme de prix, d'affiches dans les
cornmunautes et de guides d'observation propres au Nord;

o On a elabore un plan strategique quinquennal pour Operation floraison du
Nord, axe sur Ie renforcement des capacites, l'amelioration du programme, et
I'analyse et la distribution des donnees;

o On a maintenu et elargi Ie reseau de surveillance d'Operation tloraison dans
l'ensemble du Nord grace ~l la distribution de guides d'Operation floraison du
Nord, des forrnulaires destines aux observateurs (dont des sections pertinentes
ont ete traduites en inuktitut pour Ie Nunavut), et ades presentations dans les
ecoles et dans les groupes communautaires au Labrador;

• Dans les cinq regions, les donnees de 2004 ont ete verifiees, epurees et saisies
dans les deux bases de donnees regionales (s'il y avait lieu) et dans la base de
donnees nationale du RESE; la majorite des donnees de 2005 ont ete verifiecs:
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Resultats reqlonaux :

Terre-Neuve/Labrador: 88 observations presentees al'autornne 2005
signalaient les dates de premiere floraison dans trois sites: la riviere
Northwest, Portugal Cove et le pare Salmonier. La clintonie boreale,
la trientale boreale et les lilas avaient tous des dates de floraison plus
tardives en 2004 qu'en 2002 ou 2003. Ce phenornene s'inscrit dans la
logique du printernps et l'ete tardifs notes dans plusieurs parties de la
province. Cependant, l'ensernble de donnees est limite et il n'esr pas assez
grand pour qu'une analyse statistique fiable soit effectuee;

Manitoba: 50 personnes etaient inscrites comme observateurs pour
Operation floraison en 2005, et 85 observations ont ete signalees pour
Ie nord du Manitoba. On a analyse les donnees sur Ie crocus de 1979,
de 1981 (donnees avant Operation tloraison) et de 1999 a2004 pour
les trois sites, soit Winnipeg, Shilo et Cowan. Les dates des premieres
floraisons varient considerablernent d'une annee al'autre et d'un endroit
~1 l'autre;

Nunavut : Cinq benevoles ont participe al'Operation tloraison du
Nunavut en 2004 et ont fourni des dates de floraisons pour deux plantes
irnportantes, c'esr-a-dire la dryade afeuilles entieres et la saxifrage
pourpre, aux emplacements suivants : Ie sud et l'ouest de l'ile de Baffin,
la cote ouest de la baie d'Hudson et I'lle de Southampton;

Territoires du Nord-Ouest: Voici les observations de 2005 autour
de Yellowknife: premiere floraison de la saxifrage epineuse le 16juin
et floraison complete Ie 19 juin; premiere tloraison du raisin d'ours
observee le 15 juin et floraison complete Ie 20 juin;

Yukon: A l'autornne 2004, iI ya eu 55 observations de 14 especes
differentes aTeslin,Whitehorse, Dawson et Haines Junction. Pendant les
quatre annees pour lesquelles les donnees ont ete cornpilees, en general,
les dates de premiere tloraison pour Ie raisin d'ours aWhitehorse et
Dawson devenaient plus hatives. ADawson, la premiere tloraison
s'est produite 12 jours plus tot en 2004 qu'en 200 I. Dans la region de
Whitehorse, les benevoles d'Operation floraison du Nord en 2004 ont
note que Ie printemps est arrive deux semaines et dernie atrois semaines
plus tot pour les plantes sauvages et des jardins residentiels:

• II faut compiler les dates de floraison dans une region pour une periode de 5 a
lOans afin d'avoir une idee de Ia fourchette des moments de tloraison;

• Operation floraison du Manitoba a elabore en 2005 un guide de base pour
l'analyse de regression des donnees dOperation floraison, qui a perm is de
standardiser les techniques d'analyse:

• On a cree des protocoles standards pour la structure des bases de donnees, leur
forme et leur analyse, et pour la production de graphiques et de cartes.
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Communaute de
praticiens charges
de la surveillance

ecologique
du Nord et de

la prestation
d'information

RESE Nord : Cornmunaute de praticiens charges
de la surveillance ecoloqique du Nord et de la
prestation d'information sur ~~eta~ ett les tendances
des ecosysternes

Responsable: Reseau devaluation de surveillance ecologiques du nord du Canada
(RESE-Nord)

Partenaires: Initiative des ecosysternes du Nord (l EN) - regions des Prairies et
du Nord et du Pacifique et du Yukon d'Environnement Canada, Pares Canada,
Universite de l'Alberta (Edmonton), Peches et Oceans Canada, Affaires indiennes
et du Nord Canada (AINC), Ressources naturelles Canada (RNCan)

Comite directeur: Institut de recherche Aurora, Peches et Oceans Canada, regions
des Prairies et du Nord et du Pacifique et du Yukon d'Environnement Canada,
Universite de la ColombieBritannique (Vancouver), Centre de services de l'Ouest
et du Nord de Pares Canada, administration territoriale du Yukon, gouvernement
des Territoires du Nord-Ouest, Programme de surveillance des effets cumulatifs
sur I'environnement de la vallee du Mackenzie d'Affaires indiennes et du
Nord Canada, gouvernement du Nunavut, Institut de recherches du Nunavut,
Commission geologique du Canada

Emplacement: Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut, nord du
Manitoba et Labrador

Financement total du projet (lEN non comprise) : 86 700 $ en 2004-2005;
72 500 $ en 2005-2006

Financement de I'IEN : 50 000 $ en 2004-2005; 25 000 $ en 2005-2006

Tables de financement : Surveillance, renforcement des capacites

Secteurs prioritaires du programme: Surveillance, changements climatiques

But: Arneliorer la comprehension des changements ecologiques dans Ie nord
du Canada en promouvant, coordonnant et communiquant les resultats de la
surveillance ecologique along tenne effectuee par Ie Reseau d'evaluation et de
surveillance ecologiques du nord du Canada (RESE-Nord).

INITIATIVE DES ECOSYSTEMES DU NORD

164 •



Resultats connus :

• On a imprime 200 manuels en anglais et 25 manuels en francais portant
sur la qualite de l'eau du Nord aux fins de distribution aux organismes
gouvernementaux, instituts de recherche et organismes communautaires
du Nord;

• On a cree des manuels de l'Experience sur 1'1 toundra et la taiga canadiennes
(CANTTEX) pour guider et uniformiser l'approche ala surveillance
communautaire des plantes de la toundra et pour la collecte de donnees
aux sites de l'Experience internationale sur la toundra (ITEX) dans Ie nord
du Canada:

• On a cree et organise une base de donnees pour les fichiers de l'Experience
sur la toundra et la tatga canadiennes (CANTTEX) en Arctique;

• On a produit une affiche d'etude de cas pour illustrer l'utilisation eventuelle
d'indices bioclimatiques;

• On a elargi et rernanie Ie site Web de RESE-Nord pour inclure Operation
floraison du Nord, Ie site de l'Experience sur 1'1 toundra et la taiga canadiennes
(CANTTEX) et de nouveaux ensembles de donnees;

• Les produits et Ie site Web ont ameliore la qualite de la surveillance
ecologiquc dans Ie nord du Canada et ont contribue afavoriser la
collaboration et les partenariats permanents.
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Reseau
circumpolaire

de surveillance
des rennes et
des caribous

Reseau circurnpolaire de survelllance
des rennes et des caribous
(Ce projet etait associe au Projet sur Ie caribou et les changements
climatiques au cours de la premiere annee: les annees suivantes, il a ete
finance comme projet distinct.)

Responsable: Region du Pacifique et du Yukon d'Environnement Canada

Partenaires: Initiative des ecosysternes du Nord (lEN) et Direction generale
des services meteorologiques d'Environnernent Canada, Fonds d'action sur Ie
changement climatique, Institut de biologie arctique, Services de geologie des
Etatsl.lnis, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Cornite scientifique
international de I'Arctique (IASC), Fondation nationale des sciences, Fondation
Gordon, Conseil de I'Arctique, Conservation de la flore et de 1'1 faune arctiques,
Conseil de gestion de 1'1 harde de caribous de la Porcupine, Commission de gestion
des hardes de caribous Beverley et Qamanirjuaq, Groupe de travail sur les hardes
de caribous de l'Arctique de l'Ouest, Cooperative du savoir ecologique de l'Arctic
Borderlands, Universite de I'Alaska (Fairbanks), Programme de I'Arctique du
GRID-Arendal en Norvege (2005-2006,2006-2007)

Emplacement: Ensemble du Nord circumpolaire

Financement total du projet (lEN non comprise) : 250000 $ en 2003-2004;
inconnu en 2004-2005; 107000 $ en 2005-2006; 34000 $ en 2006-2007

Financement de I'IEN : 45 000 $ en 2003-2004; 30000 $ en 2004-2005;
30000 $ en 2005-2006; 10000 $ en 2006-2007

Tables de financement : Surveillance, utilisation des ressources en 2003-2004

Secteurs prioritaires du programme: Surveillance, changements climatiques,
utilisation des ressources

But: Etablir et mettre en ceuvre un reseau nord-americain de surveillance integree
qui suivra les impacts des changements climatiques et de l'amenagement sur les
populations de caribous dans l'ensernble du Nord circumpolaire ainsi que l'impact
sur les ecosystemes du Nord.

Resultats connus :
On a lance Ie reseau CARMA charge de l'evaluation et de 1'1 surveillance des
rennes et des caribous de l'Arctique circumpolaire (www.carmanetwork.com,
en anglais seulernent);

On a elabore des protocoles pour les indicateurs de surveillance de la condition
physique et de la sante des individus (c.-a-d. un protocole d'echantillonnage
pour les maladies et les parasites);

On a prepare un manuel provisoire destine aux chercheurs locaux;

On a determine les indicateurs des asurveiller pour les parametres de suivi de
I'habitat et des populations pour Ie reseau;

Le reseau tient compte des programmes circumpolaires de surveillance locaux
et regionaux des rennes et des caribous en etablissant des partenariats avec les
groupes de cogestion locaux, les collectivites regionales et les gouvernements
nationaux;

• Le reseau perrnet au Canada de remplir ses obligations internationales en
matiere de surveillance des rennes et caribous, les especes des qui sont I'objet
de nombreuses initiatives de surveillance internationales.
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Le caribou et les changements climatiques

(Le projet etait associe au projet de Reseau circumpolaire de surveillance
des rennes et des caribous au cours de la premiere annee: les annees
suivantes, il a ete finance comme projet distinct.)

Responsable: Region du Pacifique et du Yukon d'Environnement Canada

Partenaires: Initiative des ecosysternes du Nord (lEN) et Direction generate
des services meteorologiques d'Environnernent Canada, Fonds d'action sur Ie
changement c1imatique, Institut de biologie arctique, Services de geologie des
Etars-Unis, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Cornite scientifique
international de I'Arctique (IASC), Fondation nationale des sciences, Fondation
Gordon, Conseil de I'Arctique, Conservation de la flore et de la faune arctiques,
Conseil de gestion de la harde de caribous de la Porcupine, Commission de gestion
des hardes de caribous Beverley et Qamanirjuaq, Groupe de travail sur les hardes
de caribous de l'Arctique de l'Ouest, Cooperative du savoir ecologique de I'Arctic
Borderlands, Universite de I'Alaska (Fairbanks), Dimensions hurnaines du systerne
arctique (HARe) de la Fondation nationale des sciences

Emplacement: Alaska, nord du Canada

Financement total du projet (lEN non comprise) : 250 000 $ en 2003-2004;
250000 $ en 2004-2005; 215 000 $ en 2005-2006

Financement de I'IEN : 45000 $ en 2003-2004; 45 000 $ en 2004-2005;
50 000 $ en 2005-2006

Tables de financement : Changements climatiques, utilisation des ressources
en 2003-2004

Secteurs prioritaires du programme: Changements climatiques, surveillance

But: Evaluer la vulnerabilite aux changements climatiques de hardes precises de
caribous et de rennes par une analyse complete de I'information provenant de
la surveillance continue, des donnees sur les hardes, et de l'analyse retrospective
de l'habitat et du c1imat pour une periode de 30 ems. Modeliser les impacts des
previsions climatiques et evaluer les approches de gestion visant ;\ reagir aux
impacts prevus.

Resultats connus :

• On a developpe un protocole pour combiner Ies c1imats et les deplacements
du caribou afin d'evaluer les impacts des changements climatiques sur la
disponibilite du caribou pour les prises et l'exposition aux arnenagernents;

• On a compile les donnees de repartition saisonnieres pour la plupart des hardes
nordamericaines et on a cree une animation des deplacernents saisonniers de
ces hardes des habitats d'hiver aux lieux de mise bas. On a aussi prepare des
ententes d'echange et de communications des donnees;

• On a ebauche un protocole uniforrnisant la collecte des donnees sur l'etat
corpore], refletant la meilleure methodologie autiliser lorsqu'on evalue la sante
et l'etat corporel des caribous;

Le caribou
et les
changements
climatiques
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• On a rcgroupe les donnees sur Ie c1imat et on a commence apreparer des
derivees cI imatiques;

• On a cerne Ie besoin de comparer les donnees sur les equivalents en eau de
la neige avec les evaluations standardisees de I'enneigement pour un grand
territoire, et ce,a chaque etape d'accumulation et de fonte de neige;

'On a cerne Ie besoin d'une analyse retrospective des conditions
d'enneigement en hiver utilisant les tendances relatives ala fonte de la neige
au printemps pour refleter l'epaisseur et la densite de I'enneigement en hiver;

·On a applique des produits lYON (indice de vegetation par difference
normalisce) d'une resolution de huit kilometres et evalue l'applicabilite a la
surveillance circumpolaire de la feuillaison printaniere et de la senescence
dans les toundras;

·On a defini des moyens de mesurer les indicateurs de teledetection,
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Changements climatiques et ecosysternes
aquatiques du Nord et surveillance des effets des
changements climatiques sur les ecosysternes
aquatiques du Nord

Responsable: Institut national de recherche sur les eaux

Partenaires: Initiative des ecosysternes du Nord (I EN) d'Environrnent Canada
et integration de scientifiques de I'lnstitut national de recherche sur les
eaux au Centre de recherche sur les impacts sur Ie c1imat et l'eau (W-CIRC)
d'Environment Canada, Division des ressources hydriques d'Affaires indiennes et
du Nord Canada, Cornite des ressources renouvelables des lnuvialuit, Fondation
nationale des sciences, Programme de recherche et de developpernent energetiques,
Fondation canadienne pour les sciences du c1imat et de l'atrnosphere, Experience
mondiale sur les cycles de l'energie et de l'eau (GEWEX), Conseil de recherches
en sciences naturelles et en genie du Canada, Agence internationale de l'energie
atomique (AEAI), Reseau canadien des isotopes dans les precipitations

Emplacement: Region du delta du Mackenzie dans les Territoires du Nord-Ouest

Financement total du projet (lEN non comprise) : 188 000 $

Financement de I'IEN : 60 000 $ en 2003-2004

Table de financement: Changements climatiques

Secteurs prioritaires du programme: Surveillance, utilisation des ressources,
changements climatiques

But: Ameliorer la comprehension des processus engendres par Ie c1imat au sein
des ecosysternes aquatiques d'eau douce dans la region du delta du Mackenzie,
pres d'I nuvik dans les Territoires du Nord-Ouest, par un programme de recherche
sur Ie terrain axe sur les processus et la modelisation.

Resultats connus :

• Une analyse de I'information disponible sur les regions aquatiques d'eau douce
a revele que la region du delta du Mackenzie etait une zone vulnerable aux
futurs changements climatiques et au stress lie al'amenagernent que subissent
les systemes aquatiques d'eau douce;

• Une comparaison des simulations de sept modeles climatiques mondiaux
(MCM) a ete effectuee pour la region du delta du Mackenzie et elle a servi de
base pour les etudes proposees visant aevaluer les impacts futurs eventuels sur
les ecosysternes aquatiques d'eau douce dans la region du delta du Mackenzie.

Changements
climatiques et
ecosysternes
aquatiques
du Nord
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Reclherche sur les liens entre Ie rechauffernent
climatique et I'augmentation du mercure dans
les lacs de I'Arctique

Responsable: Institut national de recherche sur les eaux

Partenaires: Initiative des ecosysternes du Nord (lEN), Service meteorologique
du Canada et lnstitut national de recherche sur les eaux - regions des Prairies et
du Nord et de l'Ontario d'Environnement Canada, consultant: Algal Taxonomy
and Ecology

Emplacement: Ensemble du Nord

Financement total du projet (lEN non comprise) : 34 000 $

Financement de l'IEN : 15 000 $ en 2003-2004

Table de financement : Changements climatiques

Secteurs prioritaires du programme: Surveillance, contaminants

But: Examiner les donnees sur les microfossiles, la composition des isotopes
du mercure et les rapports isotopiques du mercure dans les lacs arctiques et
subarctiques selectionnes pour etudier les liens entre Ie rechauffement climatique
et l'exposition accrue des organismes au mercure (Hg).

Resultats connus :

• On a selectionne des sediments de cinq lacs pour analyse. Les lacs etaient Ie
lac Cli (pres de Fort Simpson, dans les T.N.O.), Ie lac Mista (dans Ie nord du
Manitoba, pres de Gillam), DV-E (ile Devon), MB-AC (pres de Ia baie Mould,
au Nunavut) et Ie lac Char (pres de Resolute, au Nunavut);

• Des resultats preliminaires laissent entendre que les augmentations recentes
des concentrations totales de mercure constatees dans les sediments des lacs
de l'Arctique ne sont pas directement liees aI'augmentation de l'activite
biologique;

• On a constate que les rapports des isotopes stables du mercure varicnt selon
les intrants de charbon et de plantes; par consequent, l'examen de ces donnees
dans les sediments des lacs pourrait etre utile pour la comprehension des voies
d'entree du mercure;

• L'analyse des donnees sur les diatomees (algues unicellulaires) dans les lacs de
I'Arctique canadien a dernontre que des changements climatiques spectaculaires
se sont produits au cours des 50 dernieres annees: Cependant, il n'y avait pas de
relation significative entre les donnees sur Ie mercure et celles sur les diatomees
pour les memes lacs, ce qui indique qu'il n'y a pas de lien important entre Ie
mercure et Ie climat.
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