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Résumé 
A. Dupuis (rédacteur). 2019. Le rapport sur la réunion scientifique pour l'Arctique du MPO :  
le 6 au 8 février, Winnipeg, Manitoba. Rapp. tech. can. sci. halieut. aquat. 3292: ix + 72 p. 

La Réunion scientifique pour l’Arctique de Pêches et Océans Canada (MPO) de 2018 s’est tenue 
à Winnipeg (Manitoba) du 6 au 8 février 2018. Au cours de la réunion, 80 employés de 
cinq régions administratives (régions du Centre et de l’Arctique, du Pacifique, du Québec, des 
Maritimes et de Terre-Neuve-et-Labrador) du Secteur des sciences du MPO ont participé aux 
discussions. Le programme scientifique comprenait : sept séances particulières avec 
36 présentations; six séances interactives en petits groupes; une présentation sur l’élaboration du 
rapport sur l’état de l’océan Arctique; une séance plénière et une discussion en table ronde 
animée sur la progression de la réconciliation avec les peuples autochtones.  

La réunion visait à rassembler le personnel scientifique du MPO travaillant sur les sciences de 
l’Arctique afin de présenter les résultats des recherches, d’échanger des idées et de partager des 
connaissances sur les répercussions du changement climatique, l’état et les tendances de l’océan 
Arctique et la promotion de la réconciliation avec les peuples autochtones. La réunion regroupait 
plusieurs nouveaux membres du personnel et visait à créer des liens et à favoriser la 
collaboration entre les personnes évoluant dans différentes disciplines et régions du MPO. Les 
produits livrables découlant de la réunion comprennent ce rapport et les présentateurs 
participeront à titre de responsables et de collaborateurs experts pour le rapport sur l’état de 
l’océan Arctique planifié pour 2019-2020. En outre, un aperçu des points de discussions 
permettra d’orienter les activités en vue de faire progresser la réconciliation.  
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Abstract 
A. Dupuis (rédacteur). 2019. Le rapport sur la réunion scientifique pour l'Arctique du MPO :  
le 6 au 8 février, Winnipeg, Manitoba. Rapp. tech. can. sci. halieut. aquat. 3292: ix + 72 p. 

The 2018 Fisheries and Oceans Canada (DFO) Arctic Science Meeting was held in Winnipeg, 
Manitoba from February 6 to 8, 2018. Over the course of the meeting, 80 staff participated from 
DFO’s Science sector from five administrative regions (Central & Arctic, Pacific, Quebec, 
Maritimes, and Newfoundland & Labrador). The scientific program included: seven topical 
sessions featuring 36 presentations; six interactive breakout sessions; a presentation to introduce 
the development of the State of the Arctic Ocean report; and a plenary presentation and guided 
roundtable discussion on advancing reconciliation with Indigenous Peoples.   

This meeting was designed to bring together DFO’s science staff that work on Arctic science to 
present research results, exchange ideas and share knowledge on the implications of climate 
change, on the status and trends of the Arctic Ocean and on advancing reconciliation with 
Indigenous Peoples. The meeting included participation by several new staff members and 
helped to build connections and foster collaboration between individuals working in different 
DFO Regions and disciplines. The planned deliverables of the meeting include this report, and 
presenters will participate as chapter leads and expert contributors for the State of the Arctic 
Ocean report planned for 2019-20. In addition, insights from discussions will help inform 
activities to advance reconciliation.  
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Commentaires du rédacteur 

Ce rapport contient les résumés des présentations, les rapports des séances en petits groupes et un 
exposé liminaire soumis par les participants à la Réunion scientifique pour l’Arctique de Pêches 
et Océans Canada (MPO) de 2018. Les résumés, l’exposé et les rapports des séances en petits 
groupes ont été soumis à l’examen limité du rédacteur et sont généralement publiés tels que 
soumis par les auteurs. Les commentaires sur quelconque aspect des contributions individuelles 
devraient être envoyés aux auteurs.  
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Introduction 

Pêches et Océans Canada (MPO) a tenu une réunion scientifique pour l’Arctique du 6 au 
8 février 2018 au Canad Inns Destination Centre Fort Garry de Winnipeg (Manitoba). La réunion 
réunissait le personnel scientifique du MPO qui effectue des recherches et dispense des conseils 
sur l’Arctique afin de discuter des données et des résultats scientifiques, ainsi que de favoriser la 
collaboration entre les régions administratives et les diverses disciplines. 

Elle était organisée autour de trois thèmes généraux choisis pour appuyer les engagements 
nationaux du gouvernement du Canada (GC) et du MPO, soit :  

 la recherche qui contribue à notre compréhension des implications du changement 
climatique sur les écosystèmes arctiques;  

 la recherche qui contribue à notre compréhension de l’état de l’océan Arctique; 
 la progression de la réconciliation avec les peuples autochtones. 

La réunion était structurée de manière à inclure des présentations et des discussions en petits 
groupes qui portaient sur ces thèmes. L’ordre du jour final de la réunion est disponible à 
l’Annexe 1.  

L’essentiel de la réunion était axé sur la présentation des résultats de la recherche du MPO qui 
contribue à notre compréhension de l’évolution de l’Arctique. La réunion a également présenté 
l’approche à suivre pour l’élaboration du rapport sur l’état de l’océan Arctique prévu pour 2019-
2020. Pour aborder le thème de la réconciliation, la Direction des affaires autochtones et de la 
réconciliation du MPO a donné un aperçu des activités en cours au sein du GC et du MPO afin 
de faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. Cet exposé en plénière était 
assorti d’une discussion en table ronde animée sur l’intégration et l’inclusion du savoir 
autochtone aux connaissances scientifiques du MPO.  

Au cours des trois jours, 80 membres du personnel scientifique du MPO ont assisté à la réunion 
(voir la liste des participants à l’Annexe 2). On y a tenu 36 présentations scientifiques et 
six discussions scientifiques en petits groupes sur des sujets pour lesquels une interaction 
interdisciplinaire était bénéfique.  

Le présent rapport fournit un résumé des éléments de la réunion et comprend les résumés des 
présentations scientifiques (Annexe 3) et des rapports des discussions en petits groupes (Annexe 
4). Pour trouver facilement les documents associés aux présentateurs, un index est également 
fourni (Annexe 5). 
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En outre, ce rapport sommaire comprend une liste des principaux résultats d’un sondage rempli 
par les participants après la réunion et des produits livrables prévus. 

La version anglaise de ce rapport est également disponible. Consulter : A. Dupuis (Editor). 2019. 
Report of the 2018 DFO Arctic Science Meeting: February 6-8, 2018, Winnipeg, Manitoba. Can. 
Tech. Rep. Fish. Aquat. Sci. 3292: viii + 57 p. 

Programme scientifique  

Présentations scientifiques  

Deux thèmes scientifiques ont été abordés lors de la réunion scientifique pour l’Arctique du 
MPO de 2018 : la recherche qui contribue à notre compréhension des impacts du changement 
climatique sur les écosystèmes arctiques et celle qui contribue à notre compréhension de l’état de 
l’océan Arctique.  

Pour répondre à ces thèmes généraux, les participants étaient invités à présenter des exposés 
démontrant le changement des composantes de l’écosystème en ce qui a trait à l’ampleur, au 
temps et à l’espace. En outre, les présentateurs étaient encouragés à discuter si possible des 
tendances ainsi que de l’interdépendance des changements observés.  

Au total, 36 présentations ont été faites par le personnel du MPO. Elles étaient classées par 
thème par le comité de planification de la réunion. Voir l’Annexe 3 pour les résumés (les noms 
des présentateurs sont soulignés).  

Les thèmes de la séance étaient les suivants :  

 Changements dans les régimes alimentaires et 
le réseau trophique 

 Liens côtier et fluvial 

 Répercussions du changement climatique et 
du réchauffement 

 Changement dans la répartition 
des espèces 

 Tendances et processus à grande échelle  Les habitats et leur utilisation 
 De nouvelles approches pour la réalisation 

d’activités scientifiques dans l’Arctique 
 

De plus, Andrea Niemi, chercheuse scientifique, a fait une présentation sur l’approche suivie 
pour l’élaboration du rapport sur l’état de l’océan Arctique prévu pour 2019-20. Il s’agit d’un 
engagement visant à informer les Canadiens sur l’état actuel des océans du Canada. L’appel de 
présentations pour la réunion scientifique pour l’Arctique du MPO de 2018 visait en partie à 
obtenir des présentations sur l’élaboration du rapport sur l’état de l’océan Arctique.  
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Discussions dirigées en petits groupes  

Rassembler le personnel des sciences pour l’Arctique du MPO fut une excellente occasion de 
discuter de projets scientifiques et de défis pouvant tirer parti d’idées interdisciplinaires et de la 
collaboration. Avant la réunion, les participants étaient invités à soumettre des idées de sujets 
pour les discussions dirigées en petits groupes afin de discuter de données, de programmes et de 
nouvelles perspectives scientifiques concernant l’Arctique.  

Au total, le programme scientifique comprenait six discussions en petits groupes. Des rapports 
sommaires des discussions, y compris les résultats et les prochaines étapes, sont fournis à 
l’Annexe 4.  

Les sujets des six discussions en petits groupes étaient les suivants : 

 Morue arctique – intégration des connaissances sur une espèce sentinelle dans le contexte 
du changement en Arctique 

 Évaluation intégrée et surveillance des écosystèmes – étude de cas : Pond Inlet 

 Besoins en matière d’observations marines hivernales dans l’Arctique canadien  

 L’histoire de l’écosystème : comment faire progresser l’intégration des données 
océanographiques et biologiques dans le but de gérer les changements dans l’Arctique? 

 Discussion sur le programme Synoptic Arctic Survey (relevé synoptique de l’Arctique) 

 Relier les modèles climatiques, la surveillance et les études en laboratoire aux réactions 
de l’écosystème marin et aux répercussions sur les pêches de subsistance dans l’Arctique 
canadien 

Discussions sur la progression de la réconciliation  

La Réunion scientifique pour l’Arctique du MPO de 2018 comprenait une présentation plénière 
et une discussion en table ronde dirigée sur les travaux du Ministère en vue de la réconciliation 
avec les peuples autochtones, en mettant l’accent sur le rôle du Secteur des sciences du MPO et 
la recherche dans l’Arctique. 

La présentation plénière était donnée par Jeff Kennedy, gestionnaire de la politique de 
réconciliation et des résultats de la Direction des affaires autochtones et de la réconciliation du 
MPO. Elle offrait un aperçu du contexte fédéral pour la réconciliation et décrivait l’engagement 
du Ministère pour établir avec les peuples autochtones une relation renouvelée. Une période de 
questions a suivi la présentation, au cours de laquelle le personnel des sciences pour l’Arctique a 
discuté des répercussions de la réconciliation et des approches pour aller de l’avant.  
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En outre, la réunion comprenait une discussion dirigée en table ronde afin d’entamer une 
conversation, de partager des expériences et de recueillir les points de vue des participants sur 
l’intégration et l’inclusion des connaissances autochtones au Secteur des sciences du MPO. 
Dirigée par Steven Alexander, un boursier en science de Mitacs et conseiller scientifique au 
MPO, la discussion a permis de tirer des leçons des expériences de travail des participants avec 
les personnes, les communautés et les partenaires de cogestion de l’Inuit Nunangat. Les 
participants ont partagé les expériences et les approches qui ont mené à l’établissement de 
relations positives et respectueuses avec les communautés autochtones.  

Résultats et produits livrables de la réunion 

Résultats de la réunion 

La réunion scientifique pour l’Arctique du MPO de 2018 était une initiative pour réunir tous les 
membres du personnel du Secteur des sciences qui mènent des recherches et dispensent des avis 
scientifiques liés à l’Arctique. Plusieurs résultats importants ont été atteints, comme résumé 
ci-dessous, notamment certains issus de la rétroaction directe de participants (sondage en ligne et 
commentaires informels).  

 Le personnel du MPO a approfondi ses connaissances de la recherche scientifique dans 
l’Arctique menée par le Ministère dans différentes régions et disciplines de l’ensemble du 
Canada. 

 De nouveaux liens ont été créés et les relations existantes entre les individus de 
l’ensemble des régions et des disciplines ont été renforcées, ce qui mènera 
vraisemblablement à de nouveaux travaux de collaboration continus au sein du Ministère. 

 Les discussions en groupe ont permis de cerner de nouvelles possibilités de collaboration 
et des synergies potentielles en matière de recherche scientifique novatrice dans 
l’Arctique (voir l’Annexe 4).  

 Des informations pertinentes, des responsables de chapitre et des collaborateurs experts 
ont été identifiés pour l’élaboration du rapport sur l’état de l’océan Arctique. 

 Les connaissances acquises grâce à la présentation des résultats de recherche et de 
l’échange d’opinions et d’idées aideront à éclairer les discussions du Comité des sciences 
de l’Arctique en ce qui concerne les priorités futures et la direction des sciences pour 
l’Arctique au sein du Ministère. 

 Le personnel du MPO a approfondi ses connaissances des travaux du Ministère en ce qui 
a trait à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones, à cerner les défis, 
les possibilités et les pratiques exemplaires pour le Secteur des sciences et la recherche 
dans l’Arctique du MPO en ce qui concerne la réconciliation et le savoir autochtone. 



 

5 

 

 Les points importants ressortis de la table ronde permettront d’orienter l’élaboration 
conjointe des principes, des pratiques et des politiques visant à combler la disparité entre 
les connaissances scientifiques des autochtones et les activités scientifiques (p. ex., 
recherche et surveillance) ainsi que les processus d’avis scientifiques 
(responsable : Steven Alexander). 

Résultats du sondage en ligne rempli par les participants après la 
réunion 

Afin d’obtenir des commentaires des participants sur la réunion, un sondage en ligne a été fourni 
à tous les participants entre le 22 mars et le 30 avril 2018. Au total, 30 participants ont répondu 
au sondage et formulé des commentaires qui seront utiles pour la planification des réunions 
futures.  

Tous les répondants étaient d’accord pour dire que la réunion a été une bonne utilisation de leur 
temps, et la plupart étaient satisfaits de la structure (93 %). La réunion a été utile au personnel de 
plusieurs façons, comme le résume le tableau 1. Lorsqu’on leur a demandé si les discussions sur 
la réconciliation ainsi que sur l’intégration et l’inclusion des connaissances autochtones leur 
avaient appris quelque chose de nouveau, les répondants ont répondu « Oui » à 59 %, et « Non » 
à 41 %. Les commentaires connexes ont aidé à interpréter ces résultats et laissé croire que cela 
pourrait s’expliquer par le fait que de nombreux membres du personnel des sciences pour 
l’Arctique du MPO ont déjà des années d’expérience sur le terrain et de bonnes connaissances 
des concepts en ce qui a trait à la réconciliation et à l’intégration ainsi qu’à l’inclusion des 
connaissances autochtones.  

Tableau 1 : Classement des résultats de : « En quoi cette réunion vous atelle été profitable? 
(Sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent)  

Réponses possibles Réponse 
J’ai été mis au courant de travaux de recherche dont je ne savais pas qu’ils étaient 
menés par le MPO  

97 % 

J’ai élargi mon réseau professionnel  67 % 
Des gens dont j’ai fait la connaissance lors de la réunion deviendront des collaborateurs 47 % 
En tant que nouveau membre du personnel, il s’agissait d’une expérience 
d’apprentissage importante  

37 % 

Autres raisons 33 % 
J’ai reçu des commentaires de la part de collègues sur mes travaux recherche (présentés 
ou pas)  

33 % 

La réunion a servi à me stimuler à analyser et à interpréter des données  10 % 
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Produits livrables faisant suite à la réunion 

Voici deux principaux produits livrables faisant suite à la réunion scientifique pour l’Arctique du 
MPO 2018 :  

1) la publication du rapport sommaire de la réunion scientifique pour l’Arctique du MPO 
2018, qui contient les résumés des présentations scientifiques et les rapports des 
discussions en petits groupes. (responsable : Alain Dupuis);  

2) le début de l’élaboration du rapport sur l’état de l’océan Arctique (à être publié en 2019-
20), auquel participeront des intervenants de la réunion scientifique pour l’Arctique du 
MPO 2018 à titre de responsables de chapitre et de collaborateurs experts 
(responsable : Andrea Niemi). 
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Annexe 1 – Ordre du jour de la réunion scientifique pour 
l’Arctique du MPO 2018 

Le mardi 6 février 
Canad Inns Destination Centre Fort Garry, 1824, autoroute Pembina, Winnipeg (Manitoba) 

Heure Présentateur  Présentation  
8 h 15 à 9 h Arrivée des participants, chargement des présentations 

9 h à 9 h 15  Bronwyn Keatley, 
Alain Dupuis 

Mot de bienvenue, présentations et questions logistiques  

9 h 15 à 9 h 30 Michelle Bielik, 
Gavin Christie 

Mot d’ouverture  

9 h 30 à 10 h 30  Jeff Kennedy 
Faire progresser la réconciliation avec les Autochtones (puis période de 
questions)  

10 h 30 à 11 h  Pause-santé  

11 h à 12 h 15 
Thème de la séance : Changements du régime alimentaire et du réseau trophique (président : Alain 
Dupuis) 

11 h à 11 h 15  Garry Stenson  Impact du changement climatique sur la dynamique de la population des 
phoques du Groenland du Nord-Ouest de l’Atlantique  

11 h 15 à 11 h 30  David Deslauriers Amélioration de notre compréhension de la pêche à la crevette dans l’est du 
Canada en utilisant une démarche fondée sur l’écosystème  

11 h 30 à 11 h 45 Darcy McNicholl Cadre de surveillance écologique côtière 

11 h 45 à 12 h Ashley Stasko Variation spatiale du couplage trophique entre les réseaux trophiques 
benthique et pélagique au large de la mer de Beaufort 

12 h à 12 h 15 Lisa Loseto Coproduction des connaissances sur le régime alimentaire des bélugas de 
l’Est de la mer de Beaufort dans un environnement en évolution 

12 h 15 à 13 h  Dîner (non fourni) 

13 h à 14 h 30 
** Pas de point à l’ordre du jour. Séance « Tendances et processus à grande échelle » déplacée au 
mercredi ** 
(Le personnel du C et A assiste à la séance de discussion ouverte de l’Institut des eaux douces)  

14 h 30 à 16 h Thème de la séance : Répercussions du climat et du réchauffement (présidence : Bronwyn Keatley) 

14 h 30 à 14 h 45  Steve Ferguson Comment mourront-ils? Changements dans la répartition et l’abondance des 
phoques annelés avec le réchauffement de l’Arctique 

14 h 45 à 15 h  Ross Tallman Le climat et le cygne noir dans les populations de poissons de l’Arctique 

15 h à 15 h 15  Zhenxia Long Impacts du climat sur l’océan Arctique 

15 h 15 à 15 h 30  Nadja Steiner au nom de 
Helen Drost 

Conception d’une base de données sur les seuils physiologiques et les 
possibilités d’acclimatation des espèces marines arctiques et subarctiques dans 
un environnement caractérisé par la présence de multiples agents de stress 

15 h 30 à 15 h 45 Diane Lavoie Changements prévus dans les conditions physiques et biogéochimiques dans 
les eaux subarctiques : quelle utilité ont les résultats des modèles des 
systèmes terrestres? 

15 h 45 à 16 h  Humfrey Melling Surveillance tout au long de l’année du plateau continental de la mer de 
Beaufort : le premier quart de siècle nous réserve quelques surprises 

16 h à 16 h 15  Andy Majewski, 
Kevin Hedges, 
Bill Williams 

Brève introduction aux discussions en petits groupes du jour 2 (5 minutes 
chacune) 

16 h 15 à 16 h 25 Alain Dupuis Mot de la fin  
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Le mercredi 7 février 
Canad Inns Destination Centre Fort Garry, 1824, autoroute Pembina, Winnipeg (Manitoba) 

Heure Présentateur  Séance / présentation  
8 h 15 à 9 h Arrivée des participants, chargement des présentations 

9 h à 9 h 05  Alain Dupuis Mot de bienvenue et examen de l’ordre du jour 

9 h 05 à 10 h 20 Thème de la séance : Tendances et processus à grande échelle (présidence : Shannon Nudds) 

9 h 05 à 09 h 20  Nadja Steiner Élaboration d’un modèle régional de l’écosystème de la glace océanique 

9 h 20 à 9 h 35  Will Perrie Oscillation du Pacifique Nord au printemps et glace de mer estivale dans la mer 
de Beaufort 

9 h 35 à 9 h 50 Sarah Zimmermann Série chronologique de données océanographiques sur 15 ans concernant la 
région du tourbillon océanique de Beaufort, dans le sud du bassin Canada : 
résultats des études conjointes sur la glace de mer 

9 h 50 à 10 h 05  Jane Eert Caractéristiques des sections transarctiques des missions de la Conférence 
des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) : les frontières entre le 
Pacifique et l’Atlantique et le débit dans la rivière Eurasienne le long de la 
dorsale Lomonosov  

10 h 05 à 10 h 20  Kumiko Azetsu-Scott Acidification des océans dans l’est de l’Arctique canadien 

10 h 20 à 
12 h 

P
ause santé, au besoin 

 
 

Lieu : 
 

Animateur : 
 

Sujet : 

Discussion en petits 
groupes no 1 : 
 

Ambassador F 
 

Andy Majewski 
 

Morue arctique – 
intégration des 
connaissances sur une 
espèce sentinelle dans le 
contexte du changement 
en Arctique 

Discussion en petits 
groupes no 2 : 
 

Ambassador F 
 

Kevin Hedges 
 

Évaluation intégrée et 
surveillance des 
écosystèmes – étude 
de cas : Pond Inlet 

Discussion en petits 
groupes no 3 : 
 

Ambassador E 
 

Bill Williams 
 

Besoins en matière 
d’observations marines 
hivernales et d’eaux 
marines prises par les 
glaces dans l’Arctique 
canadien 

12 h à 13 h  Dîner (non fourni) 

13 h à 14 h 15 
Thème de la séance : De nouvelles approches pour la réalisation d’activités scientifiques dans l’Arctique 
(présidence : Susan Thompson) 

13 h à 13 h 15 Clark Richards Nos yeux et nos oreilles sur le passage du Nord-Ouest : Programme de 
surveillance et observatoire en temps réel du MPO dans le détroit de 
Barrow 

13 h 15 à 13 h 30  Yvan Simard Observation des écosystèmes marins de l’Arctique canadien grâce aux 
méthodes acoustiques  

13 h 30 à 13 h 45 Mike Hammill Amélioration de la collecte des données dans les secteurs de l’Arctique : 
laissons les mammifères marins faire le travail! 

13 h 45 à 14 h  Xinhua Zhu Surveillance quantitative et évaluation de la productivité des pêches de 
l’Arctique dans des conditions d’impacts cumulatifs  

14 h à 14 h 15  Tracey Loewen La morue arctique affiche-t-elle des rassemblements distincts pour le frai 
dans la région de la mer de Beaufort? 

14 h 15 à 14 h 30 Nadja Steiner, 
Wojciech Walkusz, 
Kumiko Azetsu-Scott 

Brève introduction aux discussions en petits groupes du jour 3 (5 minutes 
chacune) 

14 h 30 à 15 h  Pause-santé  

15 h à 16 h 30 Thème de la séance : Liens côtiers et fluviaux (présidence : Margaret Treble) 

15 h à 15 h 15  Les Harris Intégration de la télémétrie, de la génétique des populations et de la génomique 
pour comprendre l’écologie évolutionniste, le cycle biologique et la gestion de 
l’omble chevalier (Salvelinus alpinus) dans la région de la baie de Cambridge, 
au Nunavut 
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15 h 15 à 15 h 30  Christie Morrison L’élaboration d’un nouveau modèle de rétrocalcul des otolithes afin de 
comparer les schémas de croissance précoce de Dolly Varden 

15 h 30 à 15 h 45 Zoya Martin Pêches à l’omble chevalier dans la baie Cumberland : données recueillies 
dans l’ensemble de la baie 

15 h 45 à 16 h  Bill Williams La mer de Kitikmeot au sud de l’archipel Arctique canadien 

16 h à 16 h 15 Mike Dempsey Observations océanographiques hivernales et estivales dans le détroit de 
Dease, au Nunavut 

16 h 15 à 16 h 30 Kristina Brown Là où la rivière rejoint la mer : une étude de la dynamique des éléments 
nutritifs dans le domaine riverain côtier de Kitikmeot 

16 h 30 à 16 h 35 Alain Dupuis Mot de la fin  

16 h 35 à 17 h 35 Réunion en marge : réunion du Comité des sciences de l’Arctique, limitée aux membres du Comité  

Le jeudi 8 février 
Canad Inns Destination Centre Fort Garry, 1824, autoroute Pembina, Winnipeg (Manitoba) 

Heure Présentateur  Séance / présentation  
8 h 15 à 9 h Arrivée des participants, chargement des présentations 

9 h à 9 h 10  Bronwyn Keatley, 
Alain Dupuis 

Mot de bienvenue, message de Patrice Simon, examen de l’ordre du jour 

9 h 10 à 10 h Steve Alexander,  
Jessica Hurtubise 

Tour de table sur l’intégration et l’inclusion des connaissances autochtones 
au Secteur des sciences du MPO 

10 h à 12 h P
ause santé, au besoin 

 
 

Lieu : 
 

Animateur : 
 

Sujet : 

Discussion en petits 
groupes no 1 : 
 

Ambassador F 
 

Nadja Steiner 
 

Relier les modèles 
climatiques, la 
surveillance et les études 
en laboratoire aux 
réactions de l’écosystème 
marin et aux 
répercussions sur les 
pêches de subsistance 
dans l’Arctique canadien  

Discussion en petits 
groupes no 2 : 
 

Ambassador F 
 

Wojciech Walkusz 
 

L’histoire de 
l’écosystème : comment 
faire progresser 
l’intégration des 
données 
océanographiques et 
biologiques dans le but 
de gérer les 
changements dans 
l’Arctique? 

Discussion en petits 
groupes no 3 : 
 

Ambassador E 
 

Kumiko Azetsu-Scott 
 

Discussion sur le 
programme Synoptic 
Arctic Survey (relevé 
synoptique de 
l’Arctique) 

 

12 h à 13 h  Dîner (non fourni) 

13 h à 13 h 15 Andrea Niemi Rapport sur l’état de l’océan Arctique : intégration et partage de nos 
connaissances scientifiques 

13 h 15 à 14 h 30 Thème de la séance : La modification de la répartition des espèces (présidence : Andrea Niemi) 

13 h 15 à 13 h 30  Karen Dunmall Éléments probants concernant la colonisation historique et moderne 
postglaciaire par le saumon kéta sur la limite nord de son aire de répartition 

13 h 30 à 13 h 45  Dave Cote  
 
 

Démarche d’évaluation du potentiel de croissance pour la prévision du 
changement dans les communautés de poissons le long du littoral maritime 
est du Canada 

Diversité des coraux dans l’Arctique canadien*  
*Présentation au nom de Vonda Wareham 

13 h 45 à 14 h  John Nelson Pénétration plus poussée de Calanus glacialis du type du Pacifique dans 
l’océan Arctique 

14 h à 14 h 15  Virginie Roy Programme de surveillance de la biodiversité circumpolaire – Réseau des 
experts du benthos : résultats et recommandations émanant du rapport sur 
l’état de la biodiversité marine dans l’Arctique 
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14 h 15 à 14 h 30  Kimberley Howland Quelles sont les régions de l’Arctique canadien les plus vulnérables face 
aux introductions d’espèces marines envahissantes? Un éclairage donné par 
la modélisation des habitats propices selon les scénarios climatiques actuels 
et futurs  

14 h 30 à 14 h 45  Pause-santé  

14 h 45 à 16 h Thème de la séance : Les habitats et leur utilisation (présidence : Lianne Postma) 

14 h 45 à 15 h  Christine Michel Écosystèmes de l’Arctique associés à la glace de mer : le bon, le moins bon 
et le pire  

15 h à 15 h 15  Andy Majewski Structure des communautés de poissons marins et associations d’habitat 
dans la partie canadienne de la mer de Beaufort 

15 h 15 à 15 h 30  David Yurkowski Points chauds concernant l’abondance et la diversité des espèces 
prédatrices marines faisant l’objet d’un suivi dans l’Arctique 
nord-américain 

15 h 30 à 15 h 45  Claire Hornby Exploration des habitats dans l’écosystème de la mer de Beaufort : les 
bélugas sont-ils devenus plus nombreux au large durant les dernières 
années?  

15 h 45 à 16 h Kevin Hedges Utilisation de l’habitat, structure des populations et écologie des poissons 
marins de l’Arctique 

16 h à 16 h 10 Bronwyn Keatley, 
Alain Dupuis 

Mot de la fin 
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Annexe 2 – Participants 
Participant Affiliation 
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Jeff Kennedy MPO, Région de la capitale nationale 
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Jim Reist MPO, Région du Centre et de l’Arctique 
Joclyn Paulic MPO, Région du Centre et de l’Arctique 
John Nelson MPO, Région du Pacifique 
Karen Dunmall MPO, Région du Centre et de l’Arctique 
Kevin Hedges MPO, Région du Centre et de l’Arctique 
Kim Houston MPO, Région du Pacifique 
Kim Howland MPO, Région du Centre et de l’Arctique 



 

13 

 

Participant Affiliation 
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Annexe 3 – Résumés  

Thème de la séance : Changements du régime alimentaire et du 
réseau trophique 

Impact du changement climatique sur la dynamique de la population des 
phoques du Groenland de l’Atlantique Nord-Ouest 

Garry Stenson1, Alejandro Buren1 et Mike Hammill2 

1 Pêches et Océans Canada, St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador 
2 Pêches et Océans Canada, Mont-Joli, Québec 

Le phoque du Groenland (Pagophilus groenlandicus) est l’une des espèces de mammifères marins 
les plus abondantes dans l’Atlantique Nord et dans l’est de l’Arctique canadien. Ces animaux 
entreprennent des migrations saisonnières, passant l’hiver dans les eaux subarctiques du large de 
Terre-Neuve et du sud du Labrador, et l’été dans les eaux de l’est de l’Arctique canadien et du 
Groenland. Comme ils sont des prédateurs de niveau trophique supérieur, les changements dans 
leur environnement se reflètent sur la dynamique de leur population. Les phoques du Groenland 
donnent naissance sur la glace et se nourrissent le long du bord sud de la banquise saisonnière. 
Tandis que l’hémisphère nord continue de se réchauffer, les diminutions de la glace de mer ont de 
graves impacts sur toutes les espèces qui dépendent de la glace pour leur reproduction ou pour leur 
alimentation. Les phoques du Groenland ont besoin de glace en quantité et d’une épaisseur 
suffisantes pour résister aux tempêtes hivernales jusqu’à ce que les nouveaux-nés soient sevrés et 
capables de s’alimenter par eux-mêmes. Si la glace dégèle avant ce moment, les jeunes phoques 
du Groenland peuvent se noyer. Cependant, le changement climatique peut aussi avoir un impact 
indirect sur les phoques, par l’entremise de changements des proies et des taux de reproduction 
qui s’ensuivent. Des estimations des taux de conception et d’avortement tardifs chez les phoques 
du Groenland ont été effectuées à partir d’échantillons prélevés au large de la côte de Terre-Neuve-
et-Labrador, au Canada. Depuis les années 1950, les taux de conception ont décliné, tandis que la 
variabilité interannuelle a augmenté. Durant la même période, l’abondance des phoques du 
Groenland a augmenté, passant de moins de 1,5 million d’animaux au début des années 1970 à 
environ 7,4 millions d’individus à l’heure actuelle. En utilisant des données dérivées d’une 
régression béta et des modèles GAMM pour explorer l’importance de conditions biologiques et 
environnementales, nous avons trouvé que le déclin général de la fécondité reflétait des processus 
dépendant de la densité qui sont associés à une augmentation de la taille de la population, lesquels 
processus se produisent vraisemblablement du fait de changements de la taille corporelle et de 
l’acquisition de l’énergie. La variabilité interannuelle importante de la fécondité est représentée en 
incluant les taux d’avortement tardifs dans le modèle. Les changements dans les taux d’avortement 
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sont décrits à l’aide d’un modèle qui incorpore la couverture de glace à la fin du mois de janvier, 
l’état corporel et la biomasse du capelan, lesquels paramètres sont dérivés de relevés précédents 
menés à l’automne. Le capelan est la principale proie des phoques du Groenland. Sans capelans, 
les phoques du Groenland ne peuvent pas accumuler l’énergie dont ils ont besoin pour poursuivre 
leur grossesse ou pour élever leurs petits, de sorte qu’ils ont tendance à avorter spontanément. Une 
étude précédente a montré que l’abondance du capelan était corrélée avec la condition de la glace, 
donnant à penser que les conditions observées à la fin du mois de janvier devraient être considérées 
comme étant un indicateur des changements écosystémiques relatifs à l’abondance globale des 
proies. Ces impacts négatifs du changement climatique augmenteront vraisemblablement si la 
tendance au réchauffement général et la réduction connexe de la couverture de glace se 
maintiennent. 

Amélioration de notre compréhension de la pêche à la crevette dans l’est du 
Canada en utilisant une démarche fondée sur l’écosystème 

David Deslauriers1, Wojciech Walkusz1 et Sheila Atchison1 

1 Institut des eaux douces, Pêches et Océans Canada, Winnipeg, Manitoba 

Au Canada, la crevette nordique (Pandalus borealis) est pêchée dans quatre des cinq régions du 
MPO, appuie une industrie se chiffrant à 400 millions de dollars, est une espèce fourragère 
importante pour un vaste éventail de poissons et de mammifères marins de l’Arctique et est 
considérée comme étant vulnérable face au changement climatique. En dépit de la valeur 
économique et écologique de cette espèce, les principaux moteurs de sa productivité demeurent 
encore mal étudiés. En particulier, les effets du changement climatique comme des diminutions 
du pH, de l’oxygène dissous et de la salinité et des hausses de la température de l’eau 
entraîneront possiblement l’amélioration ou la détérioration de plusieurs de ces stocks. Ainsi, 
nous avons un besoin urgent de comprendre cette pêche d’un point de vue holistique si nous 
voulons mettre en œuvre des mesures de gestion appropriées. Durant cet exposé, nous donnerons 
un aperçu général de la situation de la crevette nordique dans la région du Centre et de 
l’Arctique, en ce qui concerne les tendances de l’abondance spatiale à long terme, les relations 
entre la température et la profondeur, les interactions entre les espèces, la dynamique des sexes et 
la démographie, ainsi que le rendement des pêches dans le cadre de l’approche de précaution. 
Des remarques seront également fournies concernant la méthode d’évaluation du stock, les 
données qu’elle engendre ainsi que la manière dont cette démarche se compare à celles qui sont 
adoptées dans d’autres régions pour la gestion de la crevette nordique. Enfin, les exigences en 
matière de recherches répondant à la nécessité d’adopter une démarche de surveillance axée sur 
l’écosystème pour cette précieuse ressource marine seront traitées. 
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Cadre de surveillance écologique côtière  

Darcy McNicholl1, Karen Dunmall1, Chris Lewis2 et Jim Reist1 

1 Institut des eaux douces, Pêches et Océans Canada, Winnipeg, Manitoba 
2 Pêches et Océans Canada, Iqaluit, Nunavut 

Durant cette étude, nous élaborons un cadre de surveillance communautaire de l’Arctique 
canadien. Les résultats de la recherche contribuent à la désignation de zones et à 
l’identification d’espèces importantes, sont transférables à d’autres écosystèmes et secteurs 
côtiers et jettent les fondements d’une participation de la communauté et d’une gestion 
partagée avec celle-ci. Ce cadre est une démarche de surveillance du niveau de l’écosystème et 
repose sur l’utilisation d’indicateurs cohérents qui englobent plusieurs niveaux trophiques, 
nous permettant ainsi d’effectuer des inférences concernant les causes de tous les changements 
observés durant la surveillance. Un cadre de surveillance communautaire initialement élaboré à 
partir de recherches menées dans l’aire marine protégée de Anguniaqvia niqiqyuam entre 2015 
et 2017 a été mis à l’essai en 2017 dans la région de Kugluktuk, au Nunavut. Un autre objectif 
de ce programme consistait à accomplir du travail de terrain tout en collaborant étroitement 
avec les pêcheurs pratiquant leur activité à des fins de subsistance et, en fin de compte, à 
élaborer des programmes de surveillance communautaire dans leurs secteurs respectifs. Cette 
démarche peut concerner de nouveaux emplacements, de sorte que l’on étende la couverture 
géographique. Elle intègre également les variabilités dans le temps et dans l’espace affichées 
par les écosystèmes côtiers. Des lignes de base compilées de la biodiversité, de la chimie de 
l’eau et du benthos ont servi d’indicateurs valables de la variabilité et des changements, en 
réponse aux impacts cumulatifs de la navigation accrue, du changement climatique, de 
l’érosion côtière et du changement dans la composition des communautés aquatiques. 
L’ampleur du chevauchement et le couplage des communautés côtières, ainsi que le degré de 
sensibilité au changement, peuvent également être quantifiés au moyen de biotraceurs (p. ex., 
des isotopes stables qui intègrent les structures trophiques et les flux énergétiques) afin que 
l’on puisse évaluer les possibilités en matière de compétition, les associations d’habitats et le 
degré de couplage au sein des communautés côtières et du large. Ces analyses, combinées à des 
analyses de paramètres de l’habitat (données biophysiques, échantillons benthiques) peuvent 
être utilisées pour documenter les variabilités et établir si les changements se produisent ou se 
produiront vraisemblablement au sein de plusieurs sites de l’Arctique et à l’échelle des 
communautés. Nous avons besoin d’un cadre de surveillance cohérent si nous voulons déceler 
des changements dans les indicateurs clés aux fins d’une gestion efficace, et d’un cadre qui 
contribue à la mise en œuvre d’initiatives nationales visant la protection de nouveaux secteurs 
et les progrès de la recherche scientifique répondant aux objectifs de conservation marine, aux 
objectifs du Plan de protection des océans et à la gestion des pêches. L’établissement des 
causes probables permet de prendre des mesures d’atténuation ou d’adaptation. Le cadre établit 
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des liens essentiels entre les habitats d’eau douce et ceux qui sont présents dans les eaux plus 
profondes du large et est étroitement lié aux objectifs de recherche qui ont été fixés par les 
comités de chasseurs et de trappeurs respectifs. Ce cadre de surveillance communautaire 
transférable est pertinent pour l’appui à une surveillance cohérente de zones importantes de 
l’Arctique canadien, contribue à la désignation de nouveaux secteurs et appuie la collecte de 
données de référence sur les écosystèmes côtiers. 

Variation spatiale du couplage trophique entre les réseaux trophiques 
benthique et pélagique au large de la mer de Beaufort 

Ashley Stasko1, Heidi Swanson2, Michael Power2, James Reist1, Bodil Bluhm3, Andrew 
Majewski1, Carolina Giraldo1, Wojciech Walkusz1, Philippe Archambault4, Christine Michel1, 
Jane Eert5, Sheila Atchison1 et Shannon MacPhee1 
1 Institut des eaux douces, Pêches et Océans Canada, Winnipeg, Manitoba  R3T 2N6 
2 Université de Waterloo, Waterloo, Ontario, N2L 3G1 
3 UiT – l’Université arctique de la Norvège, Tromsø, Norvège 
4 Québec-Océan, Takuvik, Départment de biologie, Université Laval, 1045 avenue de la 
Médecine, Québec, PQ, G1V 0A6 
5 Institut des sciences de la mer, Pêches et Océans Canada, Sidney, Colombie-Britannique  V8L 
4B2 

Les communautés benthiques ont une forte incidence sur le fonctionnement écologique global 
des écosystèmes marins, y compris sur le stockage du carbone, sur le cycle des éléments nutritifs 
et sur l’emplacement d’aires alimentaires importantes pour les mammifères marins en migration. 
Il importe que nous comprenions bien les liens écologiques au sein et parmi les communautés 
benthiques qui soutiennent les niveaux trophiques supérieurs si l’on veut assurer une saine 
gestion écosystémique. À cette fin, nous avons résumé les principaux résultats du projet 
concernant les pêches en milieu marin visant à évaluer les conditions environnementales 
régionales dans la mer de Beaufort (2012-2015), lequel tente de combler les lacunes importantes 
dans nos connaissances concernant la variation spatiale de la structure trophique des poissons et 
des invertébrés benthiques dans la mer de Beaufort et dans le golfe d’Amundsen. La structure 
trophique et les liens entre les espèces benthiques et pélagiques sur le plateau et la pente 
continentale, à des profondeurs s’échelonnant entre 20 et 1 000 m, ont été examinés en utilisant 
des valeurs d’isotopes stables (δ15N, δ13C), lesquels ont été mesurés chez 113 taxons de poissons 
et d’invertébrés, de pair avec les répartitions de la biomasse et avec les caractères fonctionnels 
biologiques. Premièrement, les aliments pélagiques activement acquis par les poissons de grande 
taille étaient importants pour le soutien de la biomasse des poissons dans les habitats profonds 
(> 750 m) et ont touché les répartitions des tailles corporelles au sein de la communauté. 
Deuxièmement, quand les poissons et les invertébrés étaient considérés ensemble, les indicateurs 
du couplage benthique-pélagique reposant sur des valeurs d’isotopes stables chez les 
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consommateurs étaient  reliés à des profils spatiaux de la structure de la masse d’eau (gradient 
vers le large) et aux apports en matière organique (gradient le long du rivage). Les communautés 
benthiques présentaient le découplage avec la production pélagique le plus important sur la partie 
supérieure de la pente, et devenaient de plus en plus découplées au fur et à mesure que l’on 
progressait le long du rivage vers le golfe d’Amundsen. Troisièmement, malgré des différences 
apparentes dans la force du couplage benthique-pélagique entre la mer de Beaufort et le golfe 
d’Amundsen, la diversité trophique des communautés benthiques observée, soit grâce aux 
valeurs des isotopes stables, soit par la mesure de caractères biologiques liés à l’alimentation 
(p. ex., mode d’alimentation, mobilité, types de proies) ne présentait pas de différences 
importantes entre les régions. Ensemble, ces résultats nous permettent d’acquérir une 
compréhension de base du lien entre des processus qui régissent le déplacement de la matière 
organique et la structure trophique benthique au large dans la mer de Beaufort. 

Coproduction de connaissances sur le régime alimentaire du béluga de l'est de 
la mer de Beaufort dans un environnement changeant 

Lisa Loseto1, Shannon MacPhee1, Sonya Ostertag1,2, Emily Choy1,2, Claire Hornby1, Carie 
Hoover2, Kathleen MacMillan1,2, Elizabeth Worden1 et Bruno Rosenberg1 
1 Institut des eaux douces, Pêches et Océans Canada, Winnipeg, Manitoba R3T 2N6 
2 Université du Manitoba 

Le béluga (Delphinapterus leucas) qui fréquente l’est de la mer de Beaufort soutient une 
importante partie de la pêche traditionnelle de subsistance pratiquée par les Inupiats en Alaska et 
par les Inuvialuits de l’ouest de l’Arctique canadien. Des programmes de surveillance sur la prise 
de bélugas ont été exécutés à des emplacements de récolte clés dans l’estuaire du fleuve 
Mackenzie depuis plus de trente ans et, plus récemment, dans la baie Darnley (depuis 1989). 
Malgré l’accès aux carcasses et aux estomacs de bélugas grâce à la surveillance axée sur la prise 
de bélugas, les baleines présentaient rarement des contenus stomacaux. Comme pour les autres 
espèces de cétacés, l’observation du comportement de recherche de nourriture et la définition du 
régime alimentaire sont compliqués par des problèmes d’accès à des observations et à des 
échantillons fécaux et stomacaux. Pour compliquer encore cela, l’estuaire du fleuve Mackenzie, 
où les bélugas de l’est de la mer de Beaufort se rassemblent et sont prélevés dans le cadre de la 
pêche, présente des eaux turbides, ce qui empêche l’observation visuelle de bélugas sous la 
surface de l’eau. Ainsi, nous avons élaboré des indicateurs et des outils qui nous aideront à 
préciser le régime alimentaire du béluga. Nos analyses du régime alimentaire inféré d’après des 
biomarqueurs comme les acides gras et les isotopes stables (Loseto et al. 2009), ainsi que les 
modèles de l’utilisation de l’habitat dérivés de la télémétrie ont tous identifié la morue arctique 
(Boreogadus saida) comme étant l’espèce de proie principale des bélugas. Cependant, pour la 
première fois jamais enregistrée, de grands nombres de bélugas ont été prélevés à Ulukhaktok, 
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dans les Territoires du Nord-Ouest, en 2014, et les observations, les connaissances écologiques 
traditionnelles et les contenus stomacaux ont tous penché pour un régime alimentaire dépourvu 
de morues arctiques. Ces éléments, de pair avec des observations récentes faisant état de 
changements dans l’état des bélugas et dans les conditions environnementales et de la prise de 
bélugas soulignent la nécessité de mieux définir les interactions entre les bélugas et leurs proies 
dans un environnement en constante évolution. Compte tenu du fait que les Inuvialuit continuent 
de se débrouiller et de s'adapter avec des conditions changeantes qui touchent les bélugas et leurs 
moyens de subsistance et de s’y adapter, il est nécessaire que nous améliorions nos 
connaissances sur les interactions entre les bélugas et leurs proies et sur les paramètres 
énergétiques connexes, dans le but notamment d’étayer nos mesures de gestion et nos 
interventions.  

Avec des données de surveillance de la population de bélugas (Delphinapterus leucas) de l’est de 
la mer de Beaufort remontant à près de 40 ans, cette région du Canada appuie l’ensemble de 
données le plus exhaustif au monde concernant le béluga. Le béluga est une espèce 
emblématique, faisant partie des prédateurs principaux dans le réseau trophique de la mer de 
Beaufort et présentant une importance particulière sur le plan culturel pour les Inuvialuits, les 
Inuits de l’Arctique de l’Ouest. Les revendications territoriales et le cadre de cogestion mis en 
place pour la région d’établissement des Inuvialuits ont soutenu la surveillance à long terme et 
les plans de gestion de cette population de bélugas. Nous évaluons les connaissances acquises 
grâce à des données à long terme et nous nous demandons si le béluga est une espèce indicatrice 
idéale du changement de l’écosystème, et si des cadres de gestion adéquats sont en place pour 
répondre à cette situation. Les tendances temporelles affichées par les mesures de l’état des 
bélugas reflétaient les changements écosystémiques et démontraient que les impacts se 
manifestent dans les paramètres physiologiques de ces baleines. La répartition saisonnière et 
l’abondance relative des bélugas étaient sensibles aux modifications de l’environnement 
physique. Ces observations étaient appuyées par des changements dans l’espace et dans le temps 
des prélèvements par la communauté et par les connaissances écologiques traditionnelles. Nous 
concluons que le béluga de l’est de la mer de Beaufort est une espèce indicatrice efficace du 
changement, bien que des lacunes demeurent concernant les causes des réactions de ces baleines 
ainsi que les moteurs des changements. Les plans de gestion du béluga étaient adaptatifs et 
sensibles aux activités humaines de gestion; cependant, de nouveaux plans qui mettent en œuvre 
l’utilisation d’indicateurs manquent détails requis si l’on veut prendre des décisions de gestion 
rigoureuses. Nous devons mener davantage de recherches si nous voulons interpréter de façon 
adéquate les tendances mises en lumière par les activités de surveillance et fournir des conseils 
concernant des mesures de gestion. Il faudra pour cela intégrer de façon efficace les 
connaissances traditionnelles des Inuvialuits aux connaissances scientifiques occidentales, et 
concevoir des programmes de recherche et de surveillance permettant d’orienter de façon directe 
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les stratégies de gestion, lesquelles doivent être empreintes de souplesse compte tenu des 
incertitudes entourant les changements climatiques futurs. 

Thème de la séance : Répercussions du climat et du réchauffement 

Surveillance tout au long de l’année du plateau continental de la mer de 
Beaufort : le premier quart de siècle nous réserve quelques surprises 

Humfrey Melling1 et David A. Riedel1 

1 Institut des sciences de la mer, Pêches et Océans Canada, Sidney, Colombie-Britannique 

L’Institut des sciences de la mer, avec l’appui du programme fédéral sur la recherche et le 
développement en matière d’énergie, a établi, en avril 1990, une surveillance tout au long de 
l’année de la glace de mer sur le plateau continental de la mer de Beaufort. L’initiative a été 
rendue possible grâce à la mise au point, à l’Institut des sciences de la mer, d’un sonar de 
profilage de la glace, lequel offre des capacités de mesure de la glace de mer à partir d’un 
ancrage océanographique qui enregistre les données de façon autonome durant un à trois ans. La 
série d’instruments nécessaires pour surveiller les dangers que présente la glace (caractéristiques 
de grands blocs de glace épaisse, dérive rapide) a permis de fournir, non seulement une mesure 
annuelle de l’épaisseur de la glace, mètre par mètre, sur 1 000 à 2 500 km de banquise, mais 
aussi des données descriptives sur l’océan et les événements qui s’y produisent – température, 
salinité, couche diffusante du zooplancton, courants océaniques, remontée des eaux, ouverture et 
fermeture du chenal de séparation, ondes de tempête, sons ambiants, etc., durant plus d’un quart 
de siècle. Ces données constituent le plus grand ensemble de données continues sur le milieu 
marin disponible pour l’intérieur de l’Arctique.  

Avec un ensemble de données de cette importance, nous sommes bien placés pour décrire le 
« climat de l’océan » dans la région de l’étude, en relation avec les caractéristiques océaniques 
qui ont fait l’objet d’une surveillance. Certains exemples seront présentés et traités au cours de la 
réunion. De manière générale, la variabilité de l’océan aux échelles pluriannuelle et décennale, 
qui est due en partie au climat de l’océan dans la mer de Beaufort, a dominé les observations. 
Même avec 25 ans de données, la variabilité a masqué les tendances, de sorte que peu de valeurs 
calculées des tendances sont distinctes de zéro, avec un degré de confiance élevé. Les tendances 
qui ont le plus de chances d’être réelles sont celles qui sont liées aux phénomènes qui se 
produisent à la surface de l’océan, comme les dates de dégagement des glaces et d’engel, la 
dérive des glaces à l’automne et l’état de la mer. L’épaisseur de la banquise au milieu du plateau 
(dans la zone de glace de mer saisonnière) s’est rétrécie d’environ 9 cm par décennie 
depuis 1990, ce qui contraste de façon marquée avec l’amincissement de la banquise polaire qui 
couvre les bassins de l’Arctique, laquelle a fait l’objet de bien des discussions. En outre, la 
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tendance affichée par l’épaisseur de la glace n’est importante qu’avec un intervalle de confiance 
de 50 %. 

Comment mourront-ils? Changements dans la répartition et l’abondance des 
phoques annelés avec le réchauffement de l’Arctique 

Steve Ferguson1 

1 Institut des eaux douces, Pêches et Océans Canada, Winnipeg, Manitoba R3T 2N6 

Comment l’aire de répartition des espèces adaptées au climat de l’Arctique se rétractera-t-elle 
vers le nord au fur et à mesure que les océans se réchaufferont? Pour évaluer si les changements 
seront graduels ou ponctués, ou si les animaux se déplaceront ou mourront, nous avons adopté 
une démarche de recherche visant à comparer 1) les tendances environnementales (p. ex., durée 
de la saison de mer ouverte, température de la surface de la mer, indices climatiques) avec 2) les 
mouvements verticaux et horizontaux des animaux (p. ex., télémétrie par satellite, relevés 
aériens) et 3) les caractéristiques du cycle biologique (p. ex., reproduction, état corporel). Nous 
avons commencé par comparer les phoques annelés (Pusa hispida) de la baie d’Hudson à 
l’extrémité sud de leur aire de répartition avec des phoques du haut-Arctique. Les résultats 
indiquent que les graisses du corps des phoques affichent un cycle saisonnier (avec un creux en 
hiver), avec une variation plus importante, mais une amplitude plus basse, chez les phoques du 
nord par rapport à ceux du sud. Des migrations plus longues étaient observées au nord, 
possiblement en raison d’une imprévisibilité plus marquée du milieu. Dans les secteurs situés au 
sud, les phoques croissaient deux fois plus vite, atteignant la maturité physique à l’âge de 4,6 ans 
chez les femelles, contre 6,2 ans au nord, mais atteignaient une taille corporelle asymptotique 
plus faible (126 cm contre 146 cm). L’âge de la maturité sexuelle et de la première reproduction 
était deux ans plus tôt au sud. Au sud, les taux d’ovulation et de conception étaient plus faibles, 
ce qui se traduisait par un intervalle plus long entre les naissances. La variation globale 
(imprévisibilité) du taux démographique était plus faible aux limites sud de l’aire de répartition 
du phoque annelé, ce qui pourrait correspondre à la présence d’un milieu plus propice que celui 
qu’on retrouve aux latitudes plus élevées. 

Nous avons évalué la dynamique de la population de phoques aux limites sud de l’aire de 
répartition de l’espèce pour tenter de découvrir le mécanisme du déclin de la population. Les 
relevés aériens des phoques annelés fréquentant l’ouest de la baie d’Hudson (1995-2017) suggère 
qu’il y a eu un déclin graduel de l’abondance des phoques, avec un effondrement des nombres de 
phoques annelés entre 2010 et 2013. La saison de mer ouverte de 2010 dans la baie d’Hudson 
était l’une des plus chaudes jamais enregistrées et s’est traduite par une saison libre de glace plus 
longue et par des conditions relatives à l’oscillation nord-atlantique et à l’oscillation Arctique 
extrêmement positives. Les phoques marqués suivis par satellite réagissaient à ces conditions en 
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passant moins de temps à rechercher de la nourriture et en effectuant des plongées moins 
profondes durant la saison critique de mer ouverte au cours de laquelle ils affichaient un 
équilibre énergétique positif en 2010. Une faible activité de recherche de nourriture était 
également observée durant les deux ans suivants, possiblement en raison d’une diminution de 
l’état corporel des phoques. À la suite de l’épisode plus chaud enregistré en 2010, l’analyse des 
échantillons de phoques fournis par les chasseurs inuit révélait une diminution de la reproduction 
(faibles taux d’ovulation et de conception), une diminution du nombre de nouveau-nées et une 
augmentation du stress (niveaux de cortisol). Les chasseurs ont signalé la présence de phoques 
malades en 2010, ce qui donne à penser que la maladie pourrait avoir été une cause de décès. 
Nous concluons que ces réponses démographiques négatives ont lieu tant graduellement que par 
déclins épisodiques. Les phoques annelés se sont révélés de bons animaux d’étude, nous aidant à 
comprendre le mécanisme de la variation intraspécifique du cycle biologique et les changements 
dans la répartition et l’abondance des mammifères marins dans l’Arctique. 

Climat et événements de type cygne noir touchant les populations de poissons 
de l’Arctique 

Ross Tallman1, Kendra Imrie1,2, Gabrielle Grenier1,2, Samantha Fulton1, Zoya Martin3, Les 
Harris1 et Simon Wiley1 
1 Institut des eaux douces, Pêches et Océans Canada, Winnipeg, Manitoba R3T 2N6 
2 Université du Manitoba 
3 Pêches et Océans Canada, Iqaluit, Nunavut 

On prévoit que le changement climatique sera le plus prononcé dans l’Arctique. La dynamique 
des stocks de poissons de l’Arctique est déjà mue par des effets climatiques tels que l’incidence 
de la température sur les indices vitaux, la migration ainsi que l’accès à l’habitat et la qualité de 
celui-ci. Il sera difficile d’établir la vulnérabilité des stocks de poissons face aux effets du climat, 
car nous avons besoin d’information sur la sensibilité des espèces et sur les risques d’exposition 
de celles-ci. Nous présentons les résultats préliminaires d’une évaluation de la vulnérabilité de 
stocks de poissons face au climat. Nous présentons également des éléments probants directs 
faisant état des effets du climat sur la biologie de l’omble chevalier, comme les changements 
dans son écologie trophique et dans son cycle biologique précoce. Dans le détroit de 
Cumberland, l’omble chevalier a modifié son régime alimentaire, passant de la consommation 
d’invertébrés à une consommation axée davantage sur d’autres espèces de poissons, 
parallèlement à l’introduction et à l’établissement d’une espèce de zones tempérées, le capelan. 
L’étude des profils de croissance au début du cycle biologique en utilisant des techniques de 
rétro calcul donne à penser que les effets du climat ont une incidence sur le début de la 
croissance, ce qui peut entraîner des changements dans la dynamique des stocks. Enfin, nous 
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traitons du problème des « événements de type cygne noir » dans la dynamique des populations 
de ressources naturelles. 

Impacts du climat sur l’océan Arctique 

Zhenxia Long1 et Will Perrie1  

1 Pêches et Océans Canada, Institut océanographique de Bedford, Dartmouth, Nouvelle-Écosse, 
Canada 

Dans des conditions de changement climatique, le réchauffement le plus important de la 
troposphère inférieure est attendu dans l’Arctique. Dans cette étude, nous avons étudié la réponse 
de l’océan Arctique au réchauffement de la surface. Nous avons effectué des simulations pour les 
années s’échelonnant entre 1970 et 2099 en utilisant un modèle couplés glace-océan-atmosphère 
pour l’océan Arctique. Les champs de surface qui mènent le modèle couplés glace-océan-
atmosphère proviennent du modèle régional canadien du climat (MRCC) qui est à son tour mené 
par la troisième génération du modèle climatique global canadien (MCCG3) selon le scénario de 
changement climatique A1B. Par rapport aux observations, le modèle couplés glace-océan-
atmosphère dispose d’une simulation raisonnable de la glace de mer, de la température de 
l’océan et de la salinité dans l’océan Arctique. Par exemple, la simulation du modèle couplés 
glace-océan-atmosphère montre une couche d'eau chaude de l'Atlantique dans l'océan Arctique 
central, le maximum du contenu en eau douce dans le centre de la mer de Beaufort et le déclin 
rapide de la concentration totale de glace au cours des trente dernières années. En vertu du 
scénario A1B, les simulations suggèrent une diminution de 11% du volume de la glace par 
décennie et montre que l’océan Arctique deviendra en grande partie libre de glace durant l’été 
d’ici environ 2060. En raison de l’accélération de la fonte de la glace et du transport par le 
courant d’Ekman, il se produit une augmentation du contenu en eau douce et de la hauteur de la 
surface de la mer dans la mer de Beaufort. L’augmentation du contenu en eau douce est 
d’environ 2 m et la hauteur de la surface de la mer est environ 6 cm entre 1980 et 2070. En ce 
qui concerne les eaux de l’Atlantique, on observe une hausse significative du volume transporté 
dans le centre de l’Arctique par l’intermédiaire du détroit de Fram, qui est due à un forçage 
atmosphérique intensifié sur les mers de la partie nordique. Cependant, la température de la 
couche d'eau de l'Atlantique a tendance à décliner, passant de 0,36 °C durant les années 2010 à 
0,26 °C durant les années 2060. Selon la dimension verticale, les eaux chaudes de l’Atlantique 
s’étendraient légèrement avant les années 2030, se rétracteraient de façon importante après les 
années 2050 et disparaîtraient presque complètement d’ici 2070 à 2099 dans le sud de la mer de 
Beaufort. Enfin, dans la mer de Barents, la perte de glace de mer se traduirait par une 
augmentation significative du rayonnement solaire à la surface et de la chaleur à la surface de 
l’océan, tandis que le transport latéral de chaleur tendrait à augmenter; les flux nets de chaleur 
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jouent un rôle important dans le changement de température de l’océan associé avec la couche 
d’eau de l’Atlantique.  

Conception d’une base de données sur les seuils physiologiques et les 
possibilités d’acclimatation des espèces marines arctiques et subarctique dans 
un environnement caractérisé par la présence de multiples agents de stress 

Nadja Steiner1, Helen Drost1,2 et Karen Hunter3  

1 Institut des sciences de la mer, Pêches et Océans Canada, Sidney, Colombie-Britannique 
2 Sheluqun Environmental Consulting 
3 Pêches et Océans Canada, Nanaimo, Colombie-Britannique 

Nous avons besoin de modèles de l’écosystème océanique à l’échelon du bassin à plus haute 
résolution si nous voulons améliorer notre capacité à évaluer et à projeter l’adaptation au 
changement climatique dans les écosystèmes marins et offrir des projections qui soient 
applicables à l’échelon régional et pertinentes pour les communautés et les gouvernements de 
l’Arctique. Ces modèles doivent être reliés aux modèles de répartition des espèces si nous 
voulons évaluer la capacité d’une espèce à entreprendre une migration et à survivre dans des 
conditions environnementales qui évoluent rapidement. Cependant, nos modèles écosystémiques 
actuels ont une capacité limitée de prévision de la réaction ou de l’adaptation d’espèces 
individuelles aux changements du climat attendus à long terme et aux variables connexes, et ne 
permettent pas de répondre à la question essentielle concernant la réaction ou l’adaptation 
d’écosystèmes entiers face à de multiples agents de stress. De la même manière, les modèles de 
la répartition des espèces ont une capacité limitée de reproduire les changements affichés par les 
espèces et les risques de disparition de celles-ci, et ne nous renseignent pas sur la capacité 
d’adaptation de ces espèces. Nous devons élargir et inclure dans nos exercices de modélisation 
notre base de connaissances sur les seuils physiologiques et les possibilités d’acclimatation des 
espèces. Ainsi, nous avons compilé, pour 67 espèces marines de l’Arctique jusqu’à présent, une 
base de données sur les limites physiologiques présentées par les espèces aquatiques de 
l’Arctique, laquelle comprend des seuils de température et des estimations des possibilités 
d’acclimatation. Il est important de noter que la base de données comprend des seuils 
subchroniques (températures supérieure et inférieure les plus mauvaises) et chroniques 
(températures critiques) à différents stades du cycle biologique; nous avons regroupé en 
catégories les différents niveaux de profondeur et les saisons auxquels, et durant lesquelles, une 
espèce, aux différents stades de son cycle biologique, peut se maintenir. Nous avons constaté que 
nous ne disposons que de très peu d’information sur la réaction à de multiples agents de stress. Il 
s’agit d’une lacune importante dans nos connaissances, qui limite grandement notre capacité à 
évaluer les impacts possibles du changement climatique sur les espèces marines de l’Arctique. 
Nous incitons la communauté scientifique à étendre cette base de données grâce à des examens 
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de la documentation scientifique, à des expériences de laboratoire consacrées à ce sujet et à la 
surveillance des habitats des espèces dans leur milieu naturel. 

Changements prévus dans les conditions physiques et biogéochimiques dans 
les eaux subarctiques : comment les résultats des modèles des systèmes 
terrestres sont-ils utiles? 

Diane Lavoie1 et Nicolas Lambert1 

1 Pêches et Océans Canada, Mont-Joli, Québec 

Les conditions physiques et biogéochimiques prévues grâce aux modèles du système terrestre et 
rendues disponibles pour l’élaboration du cinquième rapport d’évaluation du groupe de travail 
intergouvernemental sur le changement climatique ont été analysées pour la baie d’Hudson, la 
baie de Baffin et une partie de la mer du Labrador. Les modèles du système terrestre affichent un 
degré de résolution grossier et peuvent ne pas représenter adéquatement les processus 
océanographiques complexes qui prennent place dans ces régions. Nous nous sommes 
néanmoins attardés sur les tendances affichées par différentes variables, et nous avons comparé 
celles-ci avec les tendances observées, lorsque possible, et avec les tendances obtenues grâce à 
l’application de modèles régionaux, lorsque ceux-ci étaient disponibles. Dans certains cas, un 
tableau cohérent a émergé. Nous présenterons certains résultats de cette analyse ainsi que des 
causes probables des écarts observés. 

Thème de la séance : Tendances et processus à grande échelle 

Élaboration d’un modèle régional d’océan-glace-écosystème 

Nadja Steiner1, Jim Christian1, Amber Holdsworth1, Tessa Sou1, Hakase Hayashida2, Eric 
Mortenson2 et Adam Monahan2 

1 Institut des sciences de la mer, Pêches et Océans Canada, Sidney, Colombie-Britannique 
2 Université de Victoria, Victoria, Colombie-Britannique 

La présentation résume les progrès récents qui ont été accomplis sur le couplage des écosystèmes 
sympagiques (liés à la glace) et pélagiques réalisé à l’aide de démarches de modélisation en une 
et en trois dimensions. Les études mettent en lumière les processus qui sont pertinents si l’on 
veut représenter adéquatement la croissance des algues de glace ainsi que les cycles du carbone 
et du soufre. La mise en œuvre du modèle concernant le cycle du soufre permet de simuler les 
émissions de sulfure de diméthyle qui peuvent provenir d’aérosols marins et qui, selon les 
résultats des études, causeraient la formation de nouvelles particules dans l’atmosphère vierge de 
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l’Arctique en été, tandis que la représentation des algues de glace dans le modèle permet 
d’évaluer les changements possibles de l’habitat des espèces marines qui sont associées à la 
glace (p. ex., les morues arctiques) selon différents scénarios pour l’avenir. Les résultats de la 
modélisation mettent en lumière des projections concernant l’acidification progressive des 
océans et les changements dans la production primaire dans l’Arctique canadien en vertu d’un 
scénario d’émissions élevées. 

Oscillation du Nord-Pacifique au printemps et glace de mer estivale dans la 
mer de Beaufort 

Minghong Zhang1, William Perrie1, et Zhenxia Long1 

1 Pêches et Océans Canada, Institut océanographique de Bedford, Dartmouth, Nouvelle-Écosse, 
Canada 

Nous avons étudié le lien entre l’oscillation du Nord-Pacifique au printemps (d’avril à juin) et la 
glace de mer durant l’été suivant dans la mer de Beaufort. L’oscillation du Nord-Pacifique est 
définie comme étant le troisième mode orienté de la fonction orthogonale empirique de la 
pression au niveau de la mer saisonnière vers le pôle, au-delà du 20e degré Nord. Une oscillation 
du Nord-Pacifique positive est caractérisée par le creusement dépressionnaire des Aléoutiennes 
et la présence d’un anticyclone sur le Pacifique. En même temps, le creux dépressionnaire 
intense sur l’Asie de l’Est entraîne la formation de davantage de cyclones de la Sibérie au 
Pacifique subpolaire et de moins de cyclones dans l’ouest de l’océan Arctique. Ainsi, 
l’anticyclone qui se forme sur la mer de Beaufort a tendance à être intense. En outre, le creux 
dépressionnaire sur l’Asie de l’Est renforce l’advection d’air chaud depuis le Pacifique jusqu’à la 
mer de Beaufort. L’oscillation du Nord-Pacifique au printemps serait responsable de 16 % de la 
variabilité interannuelle de la couverture de glace de la mer de Beaufort durant le mois de 
septembre suivant. Par exemple, lorsque l’oscillation du Nord-Pacifique est positive, les vents 
forts de l’est qui soufflent sur la mer de Beaufort favorisent l’advection de la glace et réduisent 
l’épaisseur de celle-ci dans la région, tout en augmentant le rayonnement solaire et les 
rayonnements de grandes longueurs d’onde, accélérant ainsi la fonte de la glace. En outre, le 
rayonnement solaire plus intense est causé par une diminution de la couche nuageuse et du 
contenu en eau due à la présence d’un plus faible nombre de cyclones, et l’air anormalement 
chaud compense l’effet négatif qu’ont les nuages sur les rayonnements de grandes longueurs 
d’onde.  
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Série chronologique océanographique sur 15 ans concernant la région du 
tourbillon océanique de Beaufort, dans le sud du bassin Canada : résultats des 
Études conjointes de la glace de mer 

Sarah Zimmermann1, Bill Williams1, Rick Krishfield2, Andrey Proshutinsky2 et Michiyo 
Yamamoto-Kawai3 
1 Institut des sciences de la mer, Pêches et Océans Canada, Sidney, Colombie-Britannique 
2 Woods Hole Oceanographic Institution 
3 Université des sciences et de la technologie maritime de Tokyo 

Les Études conjointes de la glace de mer (JOIS) représentent une contribution importante de 
Pêches et Océans Canada (MPO) aux programmes de recherche internationaux portant sur le 
climat de l’Arctique. Il s’agit d’une collaboration entre le MPO et ses collègues américains du 
Woods Hole Oceanographic Institute, qui dirige le projet lié au tourbillon océanique de Beaufort 
intitulé Beaufort Gyre Exploration Project. Le programme repose également sur la collaboration 
de l’agence japonaise pour les sciences et les technologies maritimes et terrestres, dans le cadre 
d’une étude panarctique du climat, ainsi que de nombreux chercheurs canadiens et 
internationaux. 

Les Études conjointes de la glace de mer sont concentrées sur la région de l’océan Arctique du 
tourbillon océanique de Beaufort, dans le bassin Canada. Le tourbillon océanique présente un 
mélange d’eaux provenant de rivières ou de fleuves (en Eurasie et en Amérique du Nord), de 
l’océan Pacifique (par le détroit de Béring) et de l’océan Atlantique (par le détroit de Fram). 
Dans le cadre du programme, nous avons effectué, depuis 2003, des relevés océanographiques 
annuels en utilisant des instruments de mesures de conductivité, température et profondeur, des 
amarrages, des filets à zooplancton remorqués et des observations de la glace de mer sur une 
grille s’étendant du plateau de Beaufort, au travers de la glace, jusqu’au 79e degré Nord.  

Les questions de recherche portaient sur les impacts du changement climatique mondial sur 
l’environnement physique et géochimique du tourbillon océanique de Beaufort et sur la réponse 
correspondante de l’écosystème. Nous avons recueilli des données permettant de relier les profils 
présentés par l’atmosphère de l’Arctique avec les changements de l’océan à l’échelon du bassin, 
dont le contenu en eau douce du tourbillon océanique de Beaufort, les sources d’eau douce, les 
propriétés et la répartition de la glace, les propriétés et la répartition des masses d’eau, la 
circulation océanique, l’acidification de l’océan et la répartition du biote. 

Nous présentons ici les résultats de la série chronologique des données sur la conductivité, la 
température et la profondeur et des données biogéochimiques sur l’eau, lesquels décrivent les 
changements observés des propriétés des masses d’eau sur les 15 années de l’étude, incluant le 
dernier relevé de cette année. Dans la région du tourbillon océanique de Beaufort, les 
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changements physiques comprennent le forçage atmosphérique dans le sens horaire persistant, un 
renforcement de la circulation océanique et de la glace et la réduction de la glace de mer. Ces 
phénomènes, en retour, produisent une augmentation de l’eau douce totale et de la stratification, 
s’accompagnent d’une plus grande profondeur du nutricline et engendrent une augmentation de 
l’acidification des eaux de surface. Ces effets du changement climatique sur les écosystèmes 
marins en été, qui se produisent maintenant avec moins d’éléments nutritifs, mais plus de 
rayonnement solaire, comprennent du plancton microbien de plus faible taille et bien adapté, une 
plus grande production primaire dans la couche de mélange de surface et un recyclage plus 
important des éléments nutritifs à la surface par l’entremise du microzooplancton. 

Caractéristiques de sections transarctiques pour les missions de la Conférence 
des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) : les frontières entre le 
Pacifique et l’Atlantique et le débit dans la rivière Eurasienne le long de la 
dorsale Lomonosov  

Jane Eert1, Bill Williams1 et Celine Gueguen2 

1 Pêches et Océans Canada, Institut des sciences de la mer, Sidney, Colombie-Britannique 
2 Université Trent, Peterborough, Ontario 

Des données sur la conductivité, la température et la profondeur et des données sur la 
conductivité, la température et la profondeur recueillies à l’aide d’une sonde non récupérable 
ainsi que des données en cours ont été collectées à bord du NGCC Louis S. St Laurent durant les 
missions transarctiques de l’UNCLOS en 2011, 2014, 2015 et 2016. Ces données sont « rares », 
car les sections transarctiques font rarement l’objet d’études, notamment entre le pôle Nord et 
l’Amérique du Nord. La pénétration d’eau originaire du Pacifique dans le bassin de l’Arctique à 
partir de son extrémité nord revêt un intérêt particulier. C’est ce que l’on appelle le front 
Pacifique-Atlantique, et les données montrent qu’il se situe au sud de la dorsale Alpha-
Mendeleev, dans le bassin Canada, chaque année. Nous avons comparé les emplacements du 
front avec ceux établis lors d’une traversée précédente, en 2005, par le NGCC Oden et lors de la 
traversée d’origine par le NGCC Louis en 1994, et nous avons conclu que l’emplacement du 
front était demeuré grosso modo le même malgré un forçage anticyclonique persistant dans la 
région du tourbillon océanique de Beaufort et la perte de glace de mer. Nous estimons que bon 
nombre de traversées du front seront nécessaires chaque année si l’on veut produire une courbe 
de sa trajectoire au travers du bassin de l’Arctique. 

En outre, les missions de l’UNCLOS ont permis de recueillir des données au travers de la dorsale 
Lomonosov en 2014, 2015 et 2016. Les données en cours d’acquisition sur la matière organique 
dissoute colorée au voisinage de la dorsale illustrent la signature de l’eau de la rivière 
Eurasienne, qui présente un goulet le long de la dorsale, à partir des plateaux sibériens et au 
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travers du pôle Nord, en direction du Groenland. Bien que l’on sache que les eaux de la rivière 
Eurasienne traversent le bassin Arctique, c’est la première fois qu’elles ont été délimitées avec 
autant de clarté par la signature de la matière organique dissoute colorée, et elles semblent être 
contraintes à suivre la dorsale sous-jacente. 

L'acidification de l’océan dans l’est de l’arctique canadien 

Kumiko Azetsu-Scott1 

1 Institut océanographique de Bedford, Pêches et Océans Canada, Dartmouth, Nouvelle-Écosse 

L'augmentation accélérée de la concentration de dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphère 
entraîne non seulement un réchauffement de la planète, mais modifie également la chimie 
fondamentale de l'océan. Les océans ont séquestré environ un quart du CO2 produit par les 
activités humaines (CO2 anthropique), principalement du fait de la combustion de combustibles 
fossiles et, d’un montant inférieur, de la production de ciment et du changement dans l’utilisation 
des sols, depuis le début de la révolution industrielle. Le gaz CO2 se dissout dans la surface de 
l'océan pour former de l'acide carbonique, ce qui entraîne une diminution du pH ainsi que la 
concentration en ions carbonates, un élément constitutif des organismes dotés de coquilles et de 
squelettes de carbonate de calcium. En conséquence, le pH de la partie supérieure de l'océan a 
diminué de 0,1 unité (augmentation de l'acidité d'environ 30%) au cours des 200 dernières 
années et est estimé à baisser de 0,3 unité supplémentaire d'ici 2100, soit une augmentation de 
l'acidité d'environ 150%. L'acidification des océans fait référence à la diminution du pH et de la 
concentration en ions carbonates due à l'augmentation du CO2 anthropique dans l'océan. Les 
océans n'ont pas connu un changement de pH aussi rapide depuis au moins 66 millions d'années, 
possiblement même durant les dernières 300 millions d'années. Bien que l’acidification des 
océans soit un phénomène mondial, l’océan Arctique est particulièrement vulnérable en raison 
d’une eau de surface plus froide et plus fraîche et d’une couverture de glace qui décroît 
rapidement, ce qui accroît l’absorption de CO2 atmosphérique et diminue la capacité tampon de 
l’océan. 

Notre étude sur l'est de l'Arctique canadien, une région clé reliant le Haut-Arctique et 
l'Atlantique Nord, comprend l'archipel arctique canadien (AAC), la baie de Baffin, le système de 
la baie d'Hudson et le détroit de Davis. Le débit sortant de l'Arctique à travers la AAC a une 
teneur élevée en eau du Pacifique avec une concentration de CO2 intrinsèquement élevée, et est 
donc plus acide que l'eau de réception en Atlantique. L'entrée du Pacifique dans la mer des 
Tchouktches est encore modifiée par les apports fluviaux, les eaux de fonte de la banquise, 
l'activité biologique et l'absorption de CO2 atmosphérique pendant le transit par la mer de 
Beaufort et le bassin du Canada, augmentant encore son acidité. Ces eaux peuvent être localisées 
le long de l’ouest de la baie de Baffin, au sud du détroit de Davis. La variation temporelle du 
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débit sortant de l'Arctique le long du plateau de l'île de Baffin a montré une augmentation 
constante de l'état d'acidification de l'océan au cours des 20 dernières années. Contrairement aux 
variations spatio-temporelles à grande échelle, l’acidification des océans dans les fjords et les 
régions côtières est fortement influencée par les rivières présentant diverses caractéristiques de 
bassins versants, les eaux de fonte des glaciers et les activités biologiques locales, et est plus 
variable dans le temps et dans l’espace. 

Thème de la séance : De nouvelles approches pour la réalisation 
d’activités scientifiques dans l’Arctique 

Nos yeux et nos oreilles sur le passage du Nord-Ouest : Programme de 
surveillance et observations en temps réel dans le détroit de Barrow 

Clark Richards1, Shannon Nudds1 et Merle Pittman1 

1 Institut océanographique de Bedford, Pêches et Océans Canada, Dartmouth, Nouvelle-Écosse 

Une surveillance régulière effectuée par le MPO dans le détroit de Barrow entre 1998 et 2011 a 
permis de fournir des mesures chronologiques de l’océan et des propriétés de la glace. Les 
mesures permettent de quantifier l’ampleur et la variabilité interannuelle des flux de chaleur et 
d’eau douce dans ce passage important qui relie l’Arctique à l’Atlantique. Un dispositif de 
mesure du cycle de la glace, ou système de profilage sous la glace, a enregistré les propriétés de 
l’eau dans la couche supérieure de 40 m, là où des instruments classiques risquent d’être 
endommagés ou perdus en raison de la présence de glace. En outre, un observatoire en temps 
réel, qui a été pour la première fois déployé en 2011, a permis de produire des mesures des 
courants et des propriétés de l’eau toutes les deux heures, tout au long de l’année. On a appliqué 
des modèles de régression à la série chronologique à long terme des mesures prises sous la glace 
de la température et de la salinité pour prédire l’engel et le dégel, ce qui représente un outil 
précieux pour le passage du Nord-Ouest, notamment du fait que la navigation accrue devient une 
source de préoccupations. Cette année a marqué le redéploiement du réseau de surveillance et de 
l’observatoire en temps réel, avec une série d’instruments de plus vaste portée, y compris ceux 
utilisés pour mesurer le tirant d’eau glaciel en temps réel et pour recueillir des données 
acoustiques passives. Durant cet exposé, nous donnons un aperçu du passé, du présent et du futur 
de ce programme de surveillance. Les mesures de la série chronologique à long terme montrent 
qu’il existe des tendances des propriétés de la glace et de la colonne d’eau qui, en fin de compte, 
influent sur les moments d’engel et de dégel et sur le moment de la prolifération printanière. 
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Observation des écosystèmes marins de l’Arctique canadien grâce aux 
méthodes acoustiques  

Yvan Simard1, Nathalie Roy1, Florian Aulanier1, Bazile Kinda2, Cédric Gervaise3, Lisa Loseto4, 
Marianne Marcoux4 et Louis Fortier5 
1 Pêches et Océans Canada, Institut Maurice-Lamontagne, Mont-Joli, Québec 
2 SHOM, Brest, France 
3 Institut de recherche CHORUS, Grenoble, France 
4 Pêches et Océans Canada, Institut des eaux douces, Winnipeg, Manitoba 
5 Département de biologie, Université Laval, Québec, Québec, Canada 

On a utilisé des technologies acoustiques actives et passives pour explorer l’écosystème 
pélagique de l’Arctique canadien et pour suivre ses profils saisonniers ainsi que les changements 
pluriannuels qui s’y sont produits durant la dernière décennie. Les nouvelles connaissances 
acquises grâce à ces technologies sur le fonctionnement de ce système marin éloigné sont 
résumées et présentées avec des exemples sur les répartitions dans le temps et dans l’espace : a) 
du principal poisson fourrage de l’Arctique, la morue arctique; b) des vocalisations des 
mammifères marins; c) des composantes naturelles et anthropiques de l’environnement 
acoustique sous-marin.  

La rétrodiffusion plurifréquentielle (38, 120 et 200 kHz) qui est le fait des organismes 
pélagiques, depuis le macrozooplancton jusqu’aux grands poissons, a été mesurée grâce à un 
échosondeur scientifique SIMRAD EK60 embarqué à bord du NGCC Amundsen, dans le cadre 
des recherches sur le réseau de l’Arctique du Réseau des centres d’excellence. Le système a 
fonctionné de façon continue durant les relevés annuels depuis 2003, y compris les années où le 
navire a passé l’hiver en Arctique de l’Ouest. Cet ensemble riche de données acoustiques a 
donné lieu à la publication de plusieurs articles scientifiques évaluant le comportement de la 
morue arctique, qui se rassemble dans les zones épi- et méso-pélagiques, l’importance des 
caractéristiques des masses d’eau et la circulation générale en vue de déterminer l’emplacement 
des rassemblements là où les densités des poissons peuvent atteindre de très hauts niveaux, 
notamment en hiver. Ce profil en trois dimensions affiché par cette espèce clé de voûte de 
poisson fourrage structure les couches de l’écosystème jusqu’aux prédateurs de niveau trophique 
supérieur, comme les mammifères marins. 

On a utilisé la surveillance acoustique passive pour suivre la présence de mammifères marins à 
partir des sons particuliers que ceux-ci émettent régulièrement et qui se propagent sous l’eau sur 
des distances de plusieurs dizaines de kilomètres. Des hydrophones autonomes ont été amarrés à 
différents emplacements, entre l’est de la mer de Beaufort et le détroit d’Hudson, et ont 
enregistré des mesures durant des périodes allant de quelques semaines à plusieurs années. Les 
séries chronologiques sur la fréquentation de cette zone par les bélugas, les narvals, les baleines 
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boréales, les morses en reproduction et les phoques barbus ont été examinées en lien avec les 
caractéristiques de la glace et de la masse d’eau. On a observé une synchronisation notable entre 
la migration et l’activité reproductrice et les profils temporel et spatial affichés par la glace 
saisonnière. Le détroit d’Hudson s’est révélé être une zone d’hivernage importante au sein de la 
zone de la marge glaciaire de l’Arctique canadien pour plusieurs espèces de mammifères marins. 
Cette technologie offre un moyen efficace de surveiller les changements écosystémiques induits 
par le réchauffement de l’Arctique et permet d’alimenter les modèles prédictifs qui serviront à 
évaluer les scénarios futurs en matière de prévision du changement climatique.  

La même série chronologique liée à la surveillance acoustique passive a été utilisée pour 
caractériser pour la première fois le paysage sonore sous-marin de l’Arctique canadien sur des 
cycles annuels complets. Cela offre une ligne de base concernant différents emplacements qui se 
trouvent le long du gradient latitudinal avant l’introduction de bruit anthropique accru dans 
l’écosystème, notamment par l’entremise de l’intensification du trafic maritime. L’analyse du 
forçage radiatif naturel (vent, vagues, couverture de glace, mouvement de la glace) a révélé qu’il 
existe une forte corrélation entre les séries annuelles concernant le bruit ambiant et la présence 
d’une couverture de glace, l’épaisseur de la glace et les mouvements de la glace à vaste échelle, 
et notamment le profil pluriannuel des glaces dans l’est de la mer de Beaufort. Le changement 
décennal du bruit ambiant de basse fréquence dans le golfe d’Amundsen affiche une hausse de 
30 dB en 2016, par rapport aux valeurs enregistrées en 2006.  

On a modélisé la contribution du bruit causé par les navires au paysage sonore sous-marin pour 
de grands écosystèmes de l’Arctique canadien, à partir de données sur le trafic maritime 
recueillies durant les saisons de navigation entre 2013 et 2016. La démarche de modélisation 
probabiliste utilisée pour le golfe du Saint-Laurent a été appliquée à ces régions. Bien que le 
trafic actuel dans l’Arctique canadien soit 100 fois inférieur au trafic intense que l’on enregistre 
dans le sud des eaux canadiennes, l’empreinte de la navigation sur le paysage sonore sous-marin 
peut déjà être discernée. 

Amélioration de la collecte des données dans les secteurs de l’Arctique : 
laissons les mammifères marins faire le travail! 

Mike Hammill1, Garry Stenson2, Fraser Davidson2 , Jack Lawson2, Alejandro Buren2 et Tiphaine 
Jeanniard du Dot1 
1 Pêches et Océans Canada, Maurice Lamontagne Institute, Mont-Joli, Québec 
2 Pêches et Océans Canada, St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador 

L’hémisphère nord se réchauffe rapidement. Les modèles océanographiques et climatiques 
mondiaux prévoient que les effets les plus extrêmes et les plus aigus du réchauffement de la 
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planète continueront à être enregistrés dans l’Arctique. Cependant, l’environnement physique et 
les écosystèmes de la région polaire sont mal échantillonnés et, en conséquence, relativement 
mal compris. Le suivi des changements qui se manifestent dans les régions arctiques et 
l’établissement de leur source exigeront que l’on précise les modèles utilisés actuellement ainsi 
que leurs prévisions, ce qui nous demandera d’améliorer nos données sur la température et la 
salinité de l’eau, notamment dans les zones cruciales où d’importants phénomènes hydrologiques 
se produisent. 

Compte tenu de l’étendue de la région qu’il convient d’échantillonner, il est très difficile 
d’obtenir des données adéquates en utilisant des échantillonneurs océanographiques classiques. 
Heureusement, le déploiement d’étiquettes suivies par satellite pour le profilage de l’océan sur 
des mammifères marins a offert la possibilité d’obtenir les données requises si l’on veut combler 
les lacunes essentielles dans nos connaissances. Plus de 50 000 profils de la température et de la 
salinité ont été obtenus grâce à des transmetteurs posés par le MPO sur des phoques et des 
baleines dans l’Atlantique Nord et à l’est de l’Arctique. La couverture géographique des données 
fournies par les animaux englobe de vastes zones de secteurs précédemment mal représentés. Les 
animaux ont également fourni des données sur des zones couvertes de glace et durant l’hiver, 
lorsqu’aucune autre source de données n’est disponible. Les données recueillies grâce à ces 
mammifères marins ont contribué à l’élaboration de modèles océanographiques qui ont expliqué 
les profils de la fonte des glaciers du Groenland et permis de relever les interactions entre les 
eaux chaudes originaires de l’Atlantique et les eaux plus froides, d’origine polaire, dans le 
courant groenlandais de l’Est, qui a une incidence sur le contenu en chaleur des eaux qui 
pénètrent dans les fjords glaciaires émissaires du Groenland. Les données océanographiques 
enregistrées par les mammifères marins contribuent aussi à l’application des systèmes de 
prévisions océaniques du gouvernement du Canada par l’entremise de CONCEPTS (Réseau 
opérationnel canadien de systèmes couplés de prévision environnementale), une initiative lancée 
par Environnement et Changement climatique Canada, le MPO et le ministère de la Défense 
nationale. Les systèmes prévisionnels CONCEPTS permettent d’assimiler toutes les données 
disponibles, y compris les profils émanant du suivi des mammifères marins, qui sont librement 
disponibles sur le site Web des bases de données MEOPS (http://www.meop.net/database/data-
access.html et ce, en temps réel, de manière à fournir des descriptions rectangulaires de 
propriétés océanographiques physiques dans l’ensemble de l’océan, offrant ainsi un point de 
départ à partir duquel les prévisions océaniques peuvent être amorcées, et la reconstruction à 
long terme des propriétés historiques des océans sont restreint. On a créé une interface pour les 
prévisions océaniques fournies par CONCEPTS ainsi que pour les résultats historiques, laquelle 
a été nommée Ocean Navigator (http://navigator.oceansdata.ca). La possibilité d’effectuer des 
vérifications par rapport aux données d’observation et la diffusion des connaissances sont aussi 
une composante clé des systèmes de prévision océanique. Navigator nous permet d’effectuer des 
comparaisons des données sur la conductivité, la température et la profondeur et les données sur 
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la température et la profondeur fournies par les phoques avec les résultats des réanalyses 
GLORYS et d’évaluer ce que voient les phoques par contraste avec les résultats du modèle. La 
surveillance des mouvements et du comportement de plongée de mammifères marins nous a 
également offert de l’information précieuse sur les habitudes de déplacement des animaux, leur 
comportement et leur utilisation de l’habitat et a contribué à la désignation de zones importantes 
sur le plan biologique. Dans l’ensemble, la collecte combinée de données biologiques et 
océanographiques par les animaux eux-mêmes nous a permis d’améliorer notre compréhension 
de l’océanographie physique et des écosystèmes de l’Arctique. 

Surveillance quantitative et évaluation de la productivité des pêches de 
l’Arctique dans des conditions d’impacts cumulatifs   

Xinhua Zhu1, Ross Tallman1, Kimberley Howland1, Ellen Lea2, Andrew J. Chapelsky1, Colin 
Gallagher1, Muhammad Yamin Janjua1, et Theresa Carmichael1  
1 Institut des eaux douces, Pêches et Océans Canada, Winnipeg, Manitoba R3T 2N6 
2 Pêches et Océans Canada, Inuvik, Territoires du Nord-Ouest 

L’Arctique est l’épicentre du changement climatique, et on y enregistre des modifications sans 
précédent de l’environnement aquatique, de la vulnérabilité des capacités de production 
biologique et de la capacité de charge de l’écosystème. Parmi ces impacts cumulatifs, 
l’exploration des ressources pétrolières et du sable, l’industrie minière, les barrages 
hydroélectriques, le changement climatique et l’exploitation des ressources ont détérioré de plus 
en plus la quantité et la qualité des habitats et modifié les stratégies adaptatives tout au long du 
cycle biologique de la plupart des espèces anadromes ainsi que des animaux marins côtiers. Pour 
traiter de ces impacts cumulatifs sur les pêches de l’Arctique, j’ai utilisé, à titre de premier 
exemple, la variation temporelle affichée par le Dolly Varden dans le réseau de la rivière Rat afin 
d’étudier comment les changements induits par le climat ont une incidence sur la migration 
saisonnière en amont et comment les incertitudes au chapitre des observations se mêlent avec les 
caractéristiques de la dynamique des populations de poissons dans l’Arctique. Le deuxième 
exemple concerne la dynamique des communautés de poissons dans le Grand lac des Esclaves. 
Le Grand lac des Esclaves est l’un des grands lacs du subarctique qui subissent d’énormes 
modifications cumulatives. Notre analyse récente des données recueillies durant un relevé sur le 
terrain montre que la diversité des communautés de poissons dans le Grand lac des Esclaves, qui 
sont dominées par des espèces d’eau froide de la famille des corégonidés, est fortement 
influencée par la variation dans la structure thermique et la transparence liées à la profondeur 
durant les saisons de croissance estivales. Un troisième exemple a été utilisé pour montrer des 
comparaisons par paires entre les écosystèmes du lac Érié et du Grand lac des Esclaves, en lien 
avec la productivité biologique, le flux de production de l’écosystème, l’efficacité du transfert 
écologique et les espèces clés de voûte de l’écosystème. Dans le lac Érié, la charge en éléments 
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nutritifs et les zones fréquentées pour la recherche de la nourriture reposant sur les solutions sur 
les informations nutritionnelles agissaient comme des moteurs solides du réseau trophique, du 
bas vers le haut. Les pêches aux espèces de percidés d’eau froide ont permis de maîtriser de 
façon efficace les impacts causés par les prédateurs de niveau trophique supérieur. Dans le Grand 
lac des Esclaves, les prélèvements par la pêche sont relativement limités, mais la fonctionnalité 
de l’écosystème est touchée de façon importante par sa capacité d’adaptation et par la 
vulnérabilité des groupes fonctionnels de niveau trophique inférieur. Le développement global de 
l’écosystème était fortement tributaire de l’équilibre entre des impacts anthropiques 
bidirectionnels, ce qui offre des possibilités pour une réponse d’ordre politique ainsi que de 
nouvelles idées sur la manière de mener des recherches sur les impacts cumulatifs dans un cadre 
comparatif. Les leçons retenues de ces trois études de cas représentant une hiérarchie sur le plan 
biologique nous ont permis de comprendre de façon plus générale que bon nombre de vecteurs 
bien distincts induits par le climat, qu’ils soient considérés comme étant une cause unique ou 
ayant un effet unique, ont eu une incidence remarquable sur la productivité des pêches dans 
l’Arctique. Les recommandations, qui sont en harmonie avec le mandat du MPO, doivent être 
prises en considération de façon immédiate si l’on veut comprendre comment on a composé avec 
les effets cumulatifs et ce qui fonctionne, y compris ce qui suit : 1) l’établissement de 
programmes de recherche visant à relever les principaux processus qui déterminent la réponse au 
stress des systèmes de production biologique, les taux de rétablissement systémiques et les seuils 
de résilience; 2) la mise en œuvre de programmes de surveillance à long terme et couvrant 
l’ensemble du secteur à l’appui d’un cadre d’évaluation exhaustif; 3) l’incorporation des impacts 
cumulatifs dans le plan de gestion intégrée des pêches du MPO et dans les mesures de gestion 
durable des pêches qui sont prises en vertu de la Loi sur les pêches modifiée. 

La morue arctique affiche-t-elle des rassemblements distincts pour le frai 
dans la région de la mer de Beaufort? 

Tracey Loewen1, Jim Reist1, Andy Majewski1, Jane Eert2, et Christine Michel1 

1 Institut des eaux douces, Pêches et Océans Canada, Winnipeg, Manitoba R3T 2N6 
2 Pêches et Océans Canada, Institut des sciences de la mer, Sidney, Colombie-Britannique 

La morue de l’arctique représente une composante fondamentale des écosystèmes marins de 
l’Arctique. On sait qu’elle est un maillon clé du réseau trophique et qu’elle sert de proie à des 
prédateurs de niveau trophique supérieur au sein de l’écosystème (c.-à-d. bélugas, autres 
poissons marins, omble chevalier). Notre compréhension de la structure de la population et du 
comportement reproducteur, ainsi que la précision de ceux-ci, sont importants si nous voulons 
surveiller et gérer les pêches dans la région de la mer de Beaufort et les aires marines protégées 
dans la région. À l’heure actuelle, nous ne savons pas si la morue arctique se reproduit en 
formant un grand rassemblement unique au sein de la région ou en tant que populations 
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structurées distinctes; en conséquence, il est impossible d’évaluer l’importance des variations 
dans l’abondance des morues ou la présence d’agents de stress locaux ou ubiquistes. Si nous 
établissons un lien entre la morue arctique et l’utilisation de l’habitat, nous obtiendrons de 
l’information qui nous aidera à répondre à la question suivante, « la morue de l’arctique fraye-t-
elle en formant un grand rassemblement ou en tant que populations structurées distinctes dans la 
région de la mer de Beaufort? » On a pu montrer que les otolithes (os de l’oreille) des poissons 
enregistrent les signaux environnementaux tout en offrant des possibilités uniques d’établir un 
lien entre les poissons et l’utilisation de l’habitat tout au long du cycle biologique (du 
développement des larves au stade adulte) Nous nous servirons des otolithes de morues arctiques 
prélevés précédemment durant les relevés réalisés dans le cadre de l’ÉERB-PPM (2012-2014) et 
durant l’évaluation de l’écosystème marin de la mer de Beaufort, au Canada, pour examiner la 
structure potentielle du stock et l’utilisation de l’habitat durant la période du frai. Dans 
l’ensemble, cette étude nous permettra de délimiter les stocks et les associations de l’habitat des 
morues arctiques, une composante fondamentale de l’écosystème, aux fins de planification et de 
gestion de la région de la mer de Beaufort. Cette démarche nous permet d’acquérir des 
connaissances, tant sur la structuration des stocks que sur l’utilisation de l’habitat par des sous-
groupes de la population globale de morues. En outre, cette démarche pourrait, en fin de compte, 
nous permettre d’obtenir de l’information concernant l’utilisation de l’habitat par les morues à 
différents stades de leur cycle biologique, ce qui nous éclairera davantage sur les habitats 
importants pour cette espèce. 

Thème de la séance : Liens côtiers et fluviaux 

Intégration de la télémétrie, de la génétique des populations et de la 
génomique pour comprendre l’écologie évolutive, le cycle biologique et la 
gestion de l’omble chevalier (Salvelinus alpinus) dans la région de la baie de 
Cambridge, au Nunavut 

Les N. Harris1, Jean-Sébastien Moore2, Robert Bajno1, Ross F. Tallman1, Aaron T. Fisk3 et Louis 
Bernatchez2  
1 Pêches et Océans Canada, 501 University Crescent, Winnipeg, Manitoba R3T 2N6, Canada 
2 Institut de Biologie Intégrative et des Systèmes, Université Laval, 1030 Avenue de la 
Médecine, Québec, Quebec G1V 0A6, Canada 
3 Great Lakes Institute of Environmental Research, Université de Windsor, 401 Sunset Ave., 
Windsor, ON N9B 3P4, Canada. 

L’omble chevalier (Salvelinus alpinus) anadrome est une ressource commerciale et de 
subsistance d’une importance vitale pour les Inuits de l’Arctique canadien. L’omble chevalier 
fréquentant la région de la baie de Cambridge, au Nunavut, a constitué depuis fort longtemps une 
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importante ressource de subsistance pour la communauté et, depuis les années 1960, cette espèce 
a également été récoltée à des fins commerciales en vertu de plusieurs systèmes locaux reposant 
sur diverses allocations de quotas. Durant les 40 dernières années, la gestion de cette pêche s’est 
appuyée principalement sur l’analyse des tendances affichées par les caractéristiques biologiques 
et du cycle biologique, des données qui sont recueillies dans le cadre d’un programme 
d’échantillonnage des usines commerciales de longue durée. Récemment, l’intégration de la 
télémétrie acoustique, de la génétique des populations et de la génomique nous a permis de 
réaliser des progrès importants au chapitre de la compréhension de l’écologie évolutionniste et 
du cycle biologique de cette espèce. Durant cette présentation, je traiterai de la démarche 
intégrative que nous avons utilisée pour combiner la télémétrie, la génétique des populations et la 
génomique en vue de documenter la dispersion, le flux génétique, le mélange des stocks et 
l’échelle spatiale à laquelle les stocks d’ombles chevalier anadromes de la région de la baie de 
Cambridge devraient être gérés. En outre, je soulignerai comment notre travail permet de jeter un 
nouvel éclairage sur la manière dont le comportement migratoire interagit avec le flux génétique 
pour influer sur l’échelle spatiale à laquelle l’adaptation locale peut évoluer, ce qui aura 
certainement des répercussions importantes sur la viabilité de la population et sur la persistance 
de l’espèce dans les conditions d’un climat de l’Arctique en évolution rapide. En tout, les 
résultats de notre programme de recherche global sur l’omble chevalier mené dans la région de 
Cambridge seront importants si l’on veut mettre en place des stratégies de gestion des pêches 
bien adaptées et appuyer la conservation de cette pêche, qui figure parmi les pêches 
commerciales les plus importantes de cette espèce au Canada. 

Découplage des otolithes et de la croissance somatique durant la migration du 
Dolly Varden 

Christie Morrison1, Melodie Kunegel-Lion2, Colin Gallagher1, Keith Tierney2 et Kim Howland1 

1 Institut des eaux douces, Pêches et Océans Canada 
2 Université de l’Alberta 

Le Dolly Varden (Salvelinus malma malma) de la forme nordique est une espèce de salmonidés 
migratoire qui fréquente l’Arctique de l’Ouest. Cette espèce a été désignée comme étant 
préoccupante par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) et en 
vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) en raison de son aire de répartition limitée, des 
déclins de sa population et des préoccupations concernant sa capacité à tolérer le changement 
climatique. Des recherches sont actuellement lancées pour reconstruire les stades biologiques 
précoces du Dolly Varden en utilisant des otolithes. Nous avons examiné la relation entre la taille 
des otolithes et la taille du poisson chez trois populations de Dolly Varden en vue de confirmer 
l’hypothèse selon laquelle on observe une proportionnalité constante entre la croissance des 
otolithes et celle du poisson avant de calculer rétrospectivement la taille selon l’âge. Les résultats 
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indiquent qu’il y aurait un découplage de la croissance des otolithes et de la croissance 
somatique durant la première migration vers la mer, ce qui se traduirait par une surestimation de 
la taille selon l’âge au stade ontogénétique juvénile. Durant la première migration, les poissons 
affichent une augmentation considérable de leur taille corporelle durant la brève période estivale 
d’alimentation. Nous avons émis l’hypothèse suivante, à savoir que, durant cette période 
d’augmentation rapide de la croissance somatique, le matériel se dépose sur les otolithes à un 
rythme plus lent, ce qui entraîne un découplage subséquent. Il s’agit des premiers éléments 
probants faisant état d’un découplage entre la croissance des otolithes et la croissance somatique 
pour une espèce de salmonidés migratoires. On a élaboré une équation de rétrocalcul modifiée 
propre au stade ontogénétique qui rend compte du découplage de la croissance des otolithes et de 
la croissance somatique pour estimer de façon exacte la taille selon l’âge du Dolly Varden aux 
stades ontogénétiques précoces.  

Pêche à l’omble chevalier dans le détroit de Cumberland : données recueillies 
à travers le détroit 

Zoya Martin1, Ross Tallman2, et Simon Wiley2  

1 Pêches et Océans Canada, Iqaluit, Nunavut 
2 Institut des eaux douces, Pêches et Océans Canada, Winnipeg, Manitoba 

L’omble chevalier (Salvelinus alpinus) est considéré comme étant une espèce « plastique », qui 
affiche une grande variabilité de ses caractéristiques biologiques entre les populations et au travers 
de son aire de répartition. Dans le détroit de Cumberland, de nombreux stocks d’ombles chevaliers 
font l’objet de prélèvements en vertu de permis de pêche exploratoire et commerciale. Ces pêches 
ont été pratiquées par la communauté de Pangnirtung, et certains représentants de cette 
communauté ont entrepris des évaluations des stocks. Cet exposé présente un résumé des 
recherches qui ont été menées au fil du temps pour l’évaluation des stocks dans le détroit de 
Cumberland. La recherche sur l’évaluation des stocks s’est attardée à déterminer l’état des stocks 
de référence pour les pêches émergentes et commerciales, en prélevant des échantillons 
biologiques, en collectant des données sur les prises et en recueillant de l’information sur la récolte. 
Bien que certains des rapports sur l’évaluation des stocks aient été établis, on n’a pas effectué de 
comparaisons entre ces rapports pour estimer la variabilité des données biologiques concernant 
l’omble chevalier dans le détroit de Cumberland. Nous proposons de présenter les résultats des 
rapports d’évaluation des stocks achevés et de nous tourner vers des comparaisons préliminaires 
de caractéristiques biologiques fondamentales affichées par les stocks d’ombles chevaliers au sein 
du détroit de Cumberland.  
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La mer de Kitikmeot au sud de l’archipel Arctique canadien 

Bill Williams1, Svein Vagle1, Eddy Carmack1 et Kristina Brown1 

1 Pêches et Océans Canada, Institut des sciences de la mer, Sidney, Colombie-Britannique 

La mer de Kitikmeot est unique dans l’Arctique en raison de l’apport massif d’eau douce par 
rapport à sa zone relativement restreinte et en raison de ses seuils liants peu profonds qui 
s’étendent vers le nord et vers l’ouest (à une profondeur inférieure ou égale à 30 m) et qui 
limitent le débit entrant d’eaux originaires du Pacifique riches en éléments nutritifs. Une 
circulation semblable à celle qu’on observe dans les estuaires est maintenue dans la mer, là où 
l’eau douce de la surface se mélange avec le débit entrant océanique salé au travers des détroits 
pour produire le débit sortant à la surface au travers des détroits. Comme les détroits sont peu 
profonds, le débit entrant océanique affiche une salinité relativement faible (29) et une teneur en 
éléments nutritifs dissous relativement faible également. La production primaire annuelle faible 
qui en résulte touche l’ensemble du réseau trophique, et nous présumons que c’est la raison pour 
laquelle la région soutient des ombles chevaliers et des phoques en tant que prédateurs de niveau 
trophique supérieur plutôt que des ours polaires et des baleines de plus grande taille que l’on 
trouve ailleurs.  

En outre, la stratification estivale limite généralement le mélange vertical, et les flux vers le haut 
d’éléments nutritifs dissous limitent encore plus la production primaire. Cependant, des 
observations faites par des habitants et les résultats de l’imagerie satellite à haute résolution 
donnent à penser que les passages étroits et les détroits qui se trouvent entre les nombreuses îles 
de la mer Kitikmeot pourraient être enclins à afficher un dégel précoce, ce qui en fait des lieux 
dangereux pour les déplacements en hiver. Ainsi, nous avons émis l’hypothèse selon laquelle ces 
« trous hivernales » seraient causées par le mélange vers le haut de la chaleur à la subsurface, qui 
est induit tandis que le flux des marées s’accélère sur les seuils et au travers des passages étroits. 
En outre, l’eau à la subsurface est riche en éléments nutritifs, de sorte que le même mélange vers 
le haut se traduira par la libération d’éléments nutritifs dans la zone euphotique tout au long de 
l’année, ce qui crée des régions où la productivité biologique est améliorée et une mosaïque de 
« jardins » benthiques qui contrastent avec la productivité globalement très faible enregistrée 
dans la région. De tels points chauds biologiques pourraient former des sites d’alimentation 
essentiels pour des espèces de niveau trophique supérieur. 
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Observations océanographiques hivernales et estivales dans le détroit de 
Dease, au Nunavut 

Mike Dempsey1, Sarah Zimmermann1 et Lina Rotermund1,2  

1 Pêches et Océans Canada, Institut des sciences de la mer, Sidney, Colombie-Britannique 
2 Université de Victoria, Colombie-Britannique 

Le détroit de Dease se situe au point médian du secteur de l’archipel Arctique et relie les golfes 
de la Reine-Maud et du Couronnement. Dans cette région, l’océan est caractérisé par un faible 
taux de salinité des eaux du fond et par des apports saisonniers importants d’eau douce provenant 
de rivières. Les profils de la conductivité, de la température et de la profondeur établis en hiver à 
partir de la glace de mer par le programme de surveillance océanique des Rangers canadiens et 
en été à bord du navire scientifique Martin Bergman sont comparés. 

Là où la rivière rejoint la mer: une étude de la dynamique des éléments 
nutritifs dans le domaine riverain côtier de Kitikmeot 

Kristina. A. Brown1, William Williams1, Sarah Zimmermann1, Eddy C. Carmack1 et Adrian 
Schimnowski2 
1 Pêches et Océans Canada, Institut des sciences de la mer, Sidney, Colombie-Britannique 
2 Arctic Research Foundation, Winnipeg, MB, Canada 

La mer de Kitikmeot, au sud de l’archipel arctique canadien, présente un environnement unique à 
l’échelle de l’arctique en raison des faibles profondeurs de ces seuils qui la délimite et des apports 
en eau douce, qui sont massifs si l’on tient compte de sa taille. Ces conditions maintiennent une 
circulation qui est semblable à celle observée dans un estuaire et une forte stratification, ce qui 
limite les échanges horizontaux au point d’entrée et le mélange vertical au sein du pycnocline qui, 
autrement, se traduirait par un apport d’éléments nutritifs dans la zone euphotique du bassin. Le 
résultat final de ces contraintes d’ordre physique est représenté par une productivité primaire 
annuelle faible dans le bassin et la possibilité d’une incidence terrestre renforcée, tandis que le 
climat régional se réchauffe.  

En utilisant le navire scientifique Martin Bergman comme plateforme, l’étude scientifique sur la 
mer de Kitikmeot vise, depuis 2014, à quantifier les processus physiques, biologiques et 
géochimiques qui sont dominants au sein de cette région marine de l’Arctique canadien. Dans le 
cadre de cet effort, nous avons étudié la contribution géochimique de la rivière à l’océan de trois 
grandes rivières de la région de Kitikmeot : les rivières Burnside, Ellice et Coppermine. Nous 
avons suivi des transects à chaque embouchure de rivière pour mesurer la conductivité, la 
température et la profondeur dans la partie des estuaires qui est dominée par des conditions marines 
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et échantillonné les composantes géochimiques le long du gradient de la salinité. Les résultats 
préliminaires permettent d’illustrer la libération d’azote (nitrates plus nitrites) et de minéraux 
silicatés réactifs dans l’estuaire à partir de l’eau des rivières, ce qui augmente les concentrations à 
la surface. Cependant, les apports par les rivières étaient généralement pauvres en phosphore 
(orthophosphates), avec une augmentation des concentrations lorsque l’apport par les rivières se 
mélangeait aux eaux marines de l’estuaire. La confluence des éléments nutritifs de source terrestre 
(azote) et marine (phosphore) dans ces trois estuaires donne à penser que le domaine riverain côtier 
de Kitikmeot pourrait jouer un rôle écologique important en contribuant à la productivité de la 
région et que la connectivité entre les terres et le réseau marin dans cette région pourrait être plus 
importante que ce que l’on pensait autrefois.  

Le dégel du pergélisol et les précipitations au nord du cercle arctique devraient s’intensifier avec 
le réchauffement du climat, ce qui pourrait modifier la nature et l’ampleur des apports terrestres 
dans la mer de Kitikmeot. Nous aurons besoin d’études consacrées à établir la dynamique du 
cycle annuel de chaque rivière, les mécanismes de contrôle physique du mélange entre les eaux 
qui remontent et les eaux des estuaires et l’importance des transitions saisonnières durant les 
périodes de formation de la glace et de dégel si nous voulons comprendre les impacts du 
changement de la libération d’éléments nutritifs terrestres dans la mer de Kitikmeot. 

Thème de la séance : La modification de la répartition des espèces 

Éléments probants concernant la colonisation historique et moderne 
postglaciaire par le saumon kéta sur la limite nord de son aire de répartition 

Karen M. Dunmall1,2, Colin J. Garroway2, Rob Bajno1, Nicholas Decovich3, W. Templin4, 
Margaret F. Docker2 et Jim D. Reist1 
1 Pêches et Océans Canada, Institut des eaux douces, Winnipeg MB, Canada  
2 Département des sciences biologiques, Université du Manitoba, Winnipeg MB, Canada 
3 Alaska Department of Fish and Game, Anchorage AK, États-Unis 
4 Gene Conservation Laboratory, Division of Commercial Fisheries, Alaska Department of Fish 
and Game, Anchorage AK, États-Unis 

Les changements touchant la biodiversité dans l’Arctique coïncident avec les cycles de 
réchauffement, et la réaction des espèces peut se manifester sous la forme de modifications de 
leur répartition. La réalisation de prévisions précises de ces changements de la biodiversité exige 
que l’on comprenne la capacité des espèces marines à réagir aux changements dans 
l’environnement et la viabilité du milieu marin de l’Arctique en tant qu’habitat permettant de 
soutenir les changements en matière de répartition des espèces. Durant cette étude, nous avons 
utilisé le saumon kéta (Oncorhynchus keta) de l’Arctique canadien pour évaluer la viabilité de 
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cette région comme habitat depuis la déglaciation et pour démontrer la capacité de cette espèce à 
s’adapter aux changements de l’environnement. Le saumon kéta était un indicateur idéal de la 
viabilité de l’habitat marin dans l’Arctique en raison de sa présence historique persistante dans 
cette région, de son abondance et de sa répartition actuellement en hausse et des attentes 
concernant la modification de la composition des espèces et de l’habitat liées au réchauffement 
continu. En réalisant des analyses de la génétique de la population et en mettant à l’essai des 
scénarios de colonisation reposant sur des analyses computationnelles bayésiennes 
approximatives, nous avons pu montrer que le saumon kéta a colonisé le bassin supérieur du 
fleuve Mackenzie à partir du bassin supérieur du fleuve Yukon au début de la période de 
déglaciation, acquérant ainsi possiblement des zones de migration anadrome vers la mer de 
Beaufort. Les poissons vagabonds actuellement observés semblent venir de populations du nord 
de la Russie. Cela confirme le fait que la répartition actuelle du saumon kéta dans l’Arctique 
canadien s’étend vers le nord vers le fleuve Mackenzie et permet d’identifier une population de 
reproducteurs génétiquement distincte et géographiquement isolée de cette espèce, lesquels 
reproducteurs ont connu les changements dans les conditions de l’Arctique qui surviennent 
depuis des milliers d’années et s’y sont vraisemblablement adaptés. Ces phénomènes ont des 
répercussions sur la prévision des risques et des possibilités associés aux changements de la 
biodiversité dans l’Arctique du futur, et mettent en lumière la nécessité d’acquérir des 
connaissances de base sur les espèces qui peuplent l’Arctique et sur leurs habitats si l’on veut 
prévoir avec précision les changements futurs. 

Démarche d’évaluation du potentiel de croissance pour la prévision du 
changement dans les communautés de poissons le long du littoral maritime est 
du Canada 

Dave Cote1, B.J. Laurel2 et R.S. Gregory1 

1 Pêches et Océans Canada, section des sciences écologiques, Centre des pêches de l’Atlantique 
Nord-Ouest, 80 East White Hills Road, St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador A1C 5X1, Canada 
2 Fisheries Behavioral Ecology Program, Resource Assessment and Conservation Engineering 
Division, Alaska Fisheries Science Center, NOAA, Hatfield Marine Science Center, Newport, 
OR 97365, États-Unis. 

L’écosystème marin côtier dans les régions subarctiques est extrêmement productif et représente 
des aires de croissance importantes pour bon nombre d’espèces d’importance commerciale. La 
répartition de ces espèces devrait se déplacer vers le nord sous l’influence continue du 
changement climatique. Des comparaisons de données de surveillance à long terme concernant 
des zones côtières subarctiques de la baie Bonavista, à Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 1996), 
de l’île Kodiak, en Alaska (depuis 2006) et à Skagerrak, en Norvège (depuis 1919) donnent à 
penser que le recrutement des gadidés juvéniles est lié à des conditions de croissance propres à 



 

43 

 

des secteurs particuliers. Tandis que le climat change dans toutes les zones à l’étude, la réaction 
des gadidés résidents présentait des différences entre les secteurs et les espèces, conformément 
aux attentes induites par les modèles de la croissance potentielle. 

Nous avons appliqué des modèles de la croissance potentielle de trois espèces de la famille des 
gadidés (la morue arctique, la morue ogac et la morue franche) à des projections de la 
température côtière sur 100 ans sur le littoral maritime est du Canada (de Terre-Neuve à l’île de 
Baffin) pour prévoir la répartition géographique de conditions thermiques favorables et le taux 
d’expansion de l’aire de répartition vers le nord pour chaque espèce.  

Cette démarche mécaniste reposant sur la physiologie des espèces vise à illustrer les attentes 
selon lesquelles les communautés de poissons de l’Arctique changeront et selon lesquelles les 
pêches en expansion devraient se préparer en conséquence. 

Pénétration plus poussée de Calanus glacialis du type du Pacifique dans 
l’océan Arctique 

John Nelson1, Bill Williams1, Gina Nickoloff2, Jessie Ogden2, Amber Messmer1 
Moira Galbraith1 et Kelly Young1 

1 Pêches et Océans Canada, Institut des sciences de la mer, Sidney, Colombie-Britannique 
2 Université de Victoria, Colombie-Britannique 

Le copépode Calanus glacialis est d’une importance écologique considérable dans les océans 
Pacifique Nord et Arctique. Des études antérieures ont révélé la présence de deux populations 
génétiquement distinctes de C. glacialis, l’une fréquentant la mer de Béring (type du Pacifique) 
et l’autre se trouvant dans l’ouest de l’océan Arctique (type de l’Arctique). La pénétration de 
C. glacialis du type du Pacifique a été observée aussi loin que dans l’ouest du bassin Canada, 
mais, jusqu’à présent, l’espèce ne se serait pas établie par le truchement de la reproduction. Nous 
avons utilisé la génétique moléculaire pour créer une série chronologique allant de 2002 à 2013 
concernant la pénétration dans l’océan Arctique de C. glacialis du type du Pacifique. En 2013, 
nous avons trouvé des spécimens de C. glacialis du type du Pacifique plus à l’est que jamais 
dans l’océan Arctique. Le transport accru et un changement des conditions océaniques reflétant 
davantage les conditions observées dans le sud pourraient tous deux expliquer la propagation 
plus poussée de cet invertébré dans l’océan Arctique. Les effets écologiques de ce changement 
de l’aire de répartition touchant le génotype du Pacifique ne devraient pas être importants, 
cependant, il s’ensuit que sa présence est un indicateur de changements d’autres taxons, ce qui 
pourrait présager la modification de l’assemblage des espèces de la mer de Beaufort avec ceux 
de l’océan Pacifique. 
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Programme de surveillance de la biodiversité circumpolaire – Réseau des 
experts du benthos : résultats et recommandations émanant du rapport sur 
l’état de la biodiversité marine dans l’Arctique 

Virginie Roy1, Lis Lindal Jørgensen2, Philippe Archambault3, Martin Blicher4, Nina Denisenko5, 
Guðmundur Guðmundsson6, Katrin Iken7, Jan Sørensen8, Natalia Anisimova9, Carolina Behe10, 
Stanislav Denisenko11, Vera Metcalf12, Steinunn Olafsdóttir13, Tom Schiøtte14, Ole Tendal15, 
Alexandra M. Ravelo16, Monika Kędra17 et Dieter Piepenburg18 
1 Pêches et Océans Canada, Mont-Joli, Québec 
2 Institut de la recherche maritime, Norvège 
3 Université du Québec à Rimouski, Canada 
4 Institut groenlandais des ressources naturelles, Groenland 
5 Académie russe des sciences, Russie 
6 Institut islandais d’histoire naturelle, Islande 
7 University of Alaska Fairbanks, États-Unis 
8 Muséum d’histoire naturelle de Féroé, îles Féroé 
9 Institut des pêches et de l’océanographie marines, recherche sur les pôles, Russie  
10 Inuit Circumpolar Council, Alaska, États-Unis 
11 Institut zoologique de l’académie russe des sciences, Saint-Pétersbourg, Russie  
12 Conseil circumpolaire inuit, Canada  
13 Institut de la recherche maritime, Islande 
14 Muséum d’histoire naturelle du Danemark, Danemark 
15 Muséum d’histoire naturelle du Danemark, Danemark 
16 University of Alaska Fairbanks, États-Unis 
17 Institut d’océanologie, académie polonaise des sciences, Pologne 
18 Institut Alfred Wegener, centre Helmholz pour la recherche polaire et maritime, Bremerhaven, 
Allemagne 

À l’heure actuelle, on recense plus de 4 000 espèces d’invertébrés macrobenthiques et 
mégabenthiques dans les mers de l’Arctique, ce qui représente la plus grande partie de la 
diversité faunique marine de cette région. Cette estimation devrait s’accroître au fur et à mesure 
que l’on mènera davantage d’études. Les invertébrés benthiques sont d’importantes composantes 
des écosystèmes en tant que nourriture pour des espèces de poissons, de mammifères marins, 
d’oiseaux de mer ainsi que pour la consommation humaine. Le réseau des experts du benthos du 
Programme de surveillance de la biodiversité circumpolaire (PSBC) a regroupé et examiné 
l’information disponible sur l’état des populations et les tendances affichées par les invertébrés 
macrobenthiques et mégabenthiques au travers de huit zones marines de l’Arctique, ainsi que 
l’état des efforts de surveillance actuels de ces communautés. Les éléments moteurs touchent les 
communautés benthiques à diverses échelles, allant de l’échelle panarctique (liée au changement 
climatique, comme le réchauffement, la diminution de la glace et l’acidification) aux échelons 
régionaux ou locaux (comme le chalutage, les débits des rivières et des émissaires de glaciers et 
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les espèces envahissantes). Les efforts de surveillance à long terme du benthos se sont en grande 
partie concentrés sur les communautés macrobenthiques et mégabenthiques des mers de Chukchi 
et de Barents. Récemment, on a assisté à une augmentation des eaux au large du Groenland et de 
l’Islande, ainsi que dans l’Arctique canadien et dans la mer de Norvège. On manque de données 
de surveillance à long terme pour toutes les autres zones marines de l’Arctique. L’exposé 
résumera nos connaissances actuelles et les résultats de la surveillance effectuée à travers 
l’Arctique, les moteurs des tendances observées et les lacunes dans les connaissances et dans la 
surveillance. 

Quelles régions de l’Arctique canadien sont-elles les plus vulnérables face aux 
introductions d’espèces marines envahissantes? Un éclairage donné par la 
modélisation des habitats propices en vertu de scénarios actuel et prévus du 
climat  

Kimberly Howland1, Jesica Goldsmit2, Philippe Archambault3, David Barber4, Guillem Chust5, 
George Liu4, Jennifer Lukovich4, Chris McKindsey2 et Ernesto Villarino5 
1 Institut des eaux douces, Pêches et Océans Canada 
2 Institut Maurice-Lamontagne, Pêches et Océans Canada 
3 Département de biologie, Université Laval 
4 Faculté de l’environnement, de la Terre et des ressources, Université du Manitoba 
5 Division de la recherche en milieu marin, AZTI-Tecnalia 

Au cours des dernières années, les zones affichant une latitude élevée ont présenté une hausse 
disproportionnée de la température, et les côtes sont hautement vulnérables face aux impacts du 
changement climatique. Ces impacts prévus, de pair avec l’augmentation du trafic maritime, 
devraient se traduire par un accroissement du risque d’établissement d’espèces marines 
envahissantes transportées par les navires. Dans ce contexte, le risque d’établissement a été 
évalué pour une série de huit espèces d’invertébrés benthiques potentiellement envahissantes en 
effectuant des prévisions des habitats propices dans l’Arctique canadien en vertu des conditions 
environnementales actuelles et de scénarios concernant le changement climatique futur. Les 
espèces ont été choisies en fonction des profils de dispersion connus/des régions donatrices, des 
attributs biologiques et de l’historique d’invasion. La modélisation des habitats propices a été 
réalisée en utilisant MaxEnt et d’après des signalements d’occurrence mondiale indigène et non-
indigène et des plages environnementales. Les résultats ont montré que, dans les conditions 
environnementales actuelles, l’habitat dans le complexe d’Hudson et la mer de Beaufort est 
propice pour trois des espèces ayant fait l’objet de la modélisation. Selon un scénario de 
changement climatique futur, toutes les espèces affichaient des gains d’habitat propice vers la 
région polaire, au moins certaines régions de l’Arctique canadien étant, selon les projections, 
propices pour la série complète des espèces ayant fait l’objet de la modélisation. On utilise ces 
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résultats pour concentrer les efforts de recherche et de surveillance sur les régions géographiques 
affichant un risque élevé. Les efforts continus comprennent l’évaluation des risques que posent 
un vaste ensemble d’espèces potentiellement envahissantes en utilisant des outils d’évaluation 
préalable rapide et la modélisation des habitats propices pour d’autres taxons, y compris du 
plancton et des macroalgues marins.  

Thème de la séance : Les habitats et leur utilisation 

Écosystèmes de l’Arctique associés à la glace de mer : la bonne, la moins 
bonne et la pire 

Christine Michel1  

1 Pêches et Océans Canada, Institut des eaux douces, 501, University Crescent, Winnipeg 
(Manitoba) R3T 2N6 

Cet article traite des changements en cours dans la glace de mer et dans les écosystèmes de 
l’Arctique associés à la glace de mer et vise à établir des éléments pivots concernant la 
productivité, la biodiversité et l’architecture des réseaux trophiques marins. Nous présentons une 
perspective intégrée qui repose sur des résultats obtenus au cours de différentes campagnes de 
recherche sur le terrain menées dans l’Arctique canadien, y compris les résultats récents obtenus 
à propos de l’archipel Arctique canadien et dans la région productive du détroit de Lancaster, et 
une compilation des données sur la biomasse dans la glace de mer panarctique provenant de 
diverses sources (publiées et non publiées). Ces résultats montrent, de toute évidence, que les 
biomasses algales dans la glace de mer les plus élevées sont enregistrées dans l’archipel Arctique 
canadien. Nos analyses montrent que la productivité et la biodiversité de la glace de mer se 
comparent à celles observées dans les eaux libres (ou même, les dépassent), jouant ainsi un rôle 
important dans les réseaux trophiques marins de l’Arctique. Les changements dans la dynamique 
de la glace de mer (p. ex., le moment, l’étendue et le type de couverture de glace) ont une 
incidence sur l’abondance, la composition et la phénologie des producteurs primaires, avec des 
effets en cascade sur les interactions trophiques et sur les niveaux trophiques supérieurs, y 
compris les ressources susceptibles d’être récoltées. En particulier, des périodes de couverture de 
glace plus courtes ont une incidence sur la saisonnalité des algues de glace et sur la production 
de phytoplancton, ce qui aboutit à déplacer les trajectoires écologiques vers les producteurs 
pélagiques. Nous traitons également du rôle que jouent les communautés microbiennes de la 
glace de mer sur le cycle des matières organiques, y compris de leur capacité à dégrader les 
hydrocarbures. Les résultats des études expérimentales montrant la capacité des communautés 
microbiennes de la glace de mer et sous la glace de mer à dégrader les hydrocarbures donnent à 
penser que ces communautés pourraient jouer un rôle dans l’atténuation des rejets potentiels 
accidentels d’hydrocarbures dans l’Arctique canadien. 
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Moteurs environnementaux de la variabilité interannuelle de la structure des 
communautés de poissons marins dans la mer de Beaufort 

Andrew Majewski1, Sheila Atchison1, Jane Eert2, Mike Dempsey2, Shannon MacPhee1, Christine 
Michel1 et Jim Reist1 
1 Institut des eaux douces, Pêches et Océans Canada, Winnipeg, Manitoba  R3T 2N6 
2 Institut des sciences de la mer, Pêches et Océans Canada, Sidney, Colombie-Britannique  V8L 
4B2 

La mer de Beaufort est un système dynamique complexe sur lequel influe une vaste série 
d’apports océaniques et riverains qui affectent l’écosystème. Les interactions qui se produisent 
au sein des masses d’eau qui en résultent sont déterminées en grande partie par des facteurs 
comme les précipitations, le vent et la couverture de glace. Ainsi, l’environnement que constitue 
la mer de Beaufort est hautement variable, tant dans l’espace que dans le temps, et cette 
variabilité est reflétée dans les habitats du biote. La variabilité inhérente au système doit être 
pondérée par des lignes de base conçues pour que l’on puisse déceler les changements résultant 
d’agents de stress anthropiques et de moteurs naturels. Entre 2012 et 2014, Pêches et 
Océans Canada a réalisé le premier relevé de référence des poissons marins du large, de leurs 
habitats et des relations écologiques dans la mer de Beaufort, au Canada. En 2012, un relevé 
benthique au chalut a été effectué à 28 stations dont la profondeur s’échelonnait entre 20 et 
1 000 m dans les habitats du plateau continental et de la pente, et un certain nombre de stations 
ont de nouveau été échantillonnées en 2013 et en 2014. En même temps, un échantillonnage de 
paramètres océanographiques et de la composition des sédiments était réalisé à chaque station. 
Nous avons examiné la stabilité des assemblages de poissons marins sur une période de trois ans, 
et comparé les résultats de cet examen pour les stations du plateau avec ceux de recherches 
menées précédemment, et ce, en vue d’élaborer des perspectives à plus long terme. Des 
paramètres océanographiques (p. ex., la salinité), physiques (p. ex., la profondeur et la taille des 
grains sédimentaires) et géographiques (p. ex., la distance à partir du rivage) et des indicateurs de 
la productivité locale (c.-à-d. chlorophylle benthique et dans la colonne d’eau) ont été explorés à 
titre de variables explicatives touchant la structure des communautés de poissons entre les 
années. L’établissement de niveaux de connaissances de référence et la compréhension de la 
variabilité de la structure des communautés et des associations d’habitats chez les poissons 
marins fréquentant la mer de Beaufort serviront à soutenir les efforts en matière d’atténuation et 
de conservation en améliorant notre capacité de prédire, de déceler et de surveiller les effets de la 
mise en valeur des hydrocarbures et du changement climatique sur cette composante pivot de 
l’écosystème.  



 

48 

 

Points chauds concernant l’abondance et la diversité des espèces prédatrices 
marines faisant l’objet d’un suivi dans l’Arctique nord-américain 

David J. Yurkowski1, M. Auger-Méthé2, M. L. Mallory3, S. N. P. Wong3, H. G. Gilchrist4, A. E. 
Derocher5, E. Richardson6, N. J. Lunn6, N. E. Hussey7, M. Marcoux8, R. Togunov2, A.T. Fisk7, 
L. A. Harwood9, M. P. Heide-Jørgensen10, R. Dietz11, A. Rosing-Asvid10, E. W. Born10, A. 
Mosbech11, J. Fort12, D. Grémillet12, L. Loseto9, P. R. Richard9, J. Iacozza1, F. Jean-Gagnon13, T. 
M. Brown14, K. H. Westdal15, J. Orr8, B. LeBlanc8, K. J. Hedges8, M. A. Treble8, S. T. Kessel16, 
P. J. Blanchfield8, S. Davis16, M. Maftei17, N. Spencer17, C. L. McFarlane-Tranquilla14, W. A. 
Montevecchi14, B. Bartzen18, C. Anderson3 et S. H. Ferguson8 
1 Université du Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada;  
2 Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, Canada;  
3 Université, Wolfville, Nouvelle-Écosse, Canada;  
4 Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa, Ontario, Canada;  
5 Université de l’Alberta, Edmonton, Alberta, Canada;  
6 Environnement et Changement climatique, Edmonton, Alberta, Canada;  
7 Université de Windsor, Windsor, Ontario, Canada;  
8 Pêches et Océans Canada, Winnipeg, Manitoba, Canada;  
9 Pêches et Océans Canada, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest, Canada;  
10 Institut groenlandais des ressources naturelles, Nunk, Groenland;  
11 Université d’Aarhus, Roskilde, Danemark;  
12 Centre National de la Recherche Scientifique;  
13 Université Carleton, Ottawa, Ontario, Canada; 
14 Université Memorial, St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador, Canada;  
15 Océans Nord Canada, Winnipeg, Manitoba, Canada;  
16 Daniel P. Haerther Center for Conservation and Research, John G. Shedd Aquarium, Chicago 
Illinois, États-Unis; 
17 High Arctic Gull Research Group, Victoria, Colombie-Britannique, Canada;  
18 Environnement et Changement climatique Canada, Saskatoon, Saskatchewan, Canada 

But visé : La répartition, l’abondance et la diversité de prédateurs marins hautement mobiles a 
une incidence sur la structure écologique et le fonctionnement des écosystèmes. Le changement 
climatique cause la modification des écosystèmes marins et est le plus prononcé en Arctique, 
avec des changements physiques importants de la température de l’eau et de la phénologie de la 
formation de la glace de mer et du dégel. L’expansion économique rapide a entraîné une 
perturbation accrue de la faune de l’Arctique et une augmentation des pressions qui s’exercent 
sur ces espèces. Il est important de déterminer les secteurs qui soutiennent des niveaux plus 
élevés d’abondance des prédateurs et de la biodiversité si l’on veut mettre en œuvre des mesures 
de conservation ciblées dans l’Arctique. 

Emplacement : Principalement les eaux marines de l’Arctique canadien, mais comprend 
également des secteurs aux États-Unis, au Groenland et en Russie. 
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Méthodes : Nous avons compilé l’ensemble de données de télémétrie existantes le plus vaste 
possible sur les prédateurs marins de l’Arctique, lequel concerne 1 298 individus appartenant à 
21 espèces. Les données ont été classées selon quatre groupes d’espèces de l’Arctique : 1) les 
cétacés et les pinnipèdes, 2) les oiseaux de mer, 3) les ours polaires (Ursus maritimus) et 4) les 
poissons et ce, pour que l’on puisse atteindre les objectifs suivants : 1) relever les points chauds 
concernant l’abondance de chaque groupe d’espèces durant les périodes estivale/automnale et 
hivernale/printanière; 2) relever les points chauds concernant la diversité des espèces parmi tous 
les groupes d’espèces et par période; 3) évaluer le degré de chevauchement entre les points 
chauds concernant la diversité des espèces et les zones protégées désignées. 

Résultats : Des points chauds concernant l’abondance et la diversité des espèces durant les 
périodes estivale/automnale et hivernale/printanière ont été relevés dans la baie de Baffin, dans le 
détroit de Davis, dans la baie d’Hudson, dans le détroit d’Hudson, dans le golfe d’Amundsen et 
dans les mers de Beaufort, de Chukchi et de Béring, tant au sein des groupes d’espèces qu’entre 
ceux-ci. Les points chauds concernant l’abondance et la diversité des espèces étaient 
généralement observés près du rivage et sur la plate-forme et la pente continentale en été et en 
automne, et au large dans des zones de banquise en mouvement en hiver et au printemps – les 
deux types de zones présentant des caractéristiques océanographiques qui permettent d’améliorer 
la productivité et les possibilités pour la recherche de la nourriture. Le niveau actuel de 
protection de la conservation qui se chevauche avec les points chauds concernant la diversité des 
espèces était faible, couvrant seulement 3 % (42 707 km2) du secteur en été et à l’automne, et 
moins de 1 % (3 061 km2) du secteur en hiver et au printemps. 

Conclusions principales : Nous avons relevé plusieurs zones d’importance possible pour les 
prédateurs marins de l’Arctique, lesquelles pourraient offrir aux décideurs un point de départ 
pour le renforcement des mesures de conservation, compte tenu de la multitude de menaces qui 
pèsent sur l’Arctique. Ces résultats sont pertinents pour la gouvernance plurinationale visant à 
protéger cet écosystème vulnérable dans notre monde en évolution rapide. 

Exploration des habitats dans l’écosystème de la mer de Beaufort : les bélugas 
sont-ils devenus plus nombreux au large durant les dernières années?  

Claire A. Hornby1, John Iacozza2, Carie Hoover2, David G. Barber2 et Lisa L. Loseto1,2 

1 Pêches et Océans Canada, Institut des eaux douces, 501 University Crescent, Winnipeg, 
Manitoba R3T 2N6, Canada  
2 Centre des sciences de l’observation de la Terre, département de l’environnement et de 
géographie, Université du Manitoba, 125, rue Dysart, Winnipeg, Manitoba R3T 2N2, Canada 
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Le béluga (Delphinapterus leucas) de l’est de la mer de Beaufort se rassemble tous les étés dans 
l’estuaire du fleuve Mackenzie et se déplace vers le plateau continental et les eaux du large à la 
fin de l’été. Entre 2007 et 2009, des relevés aériens systématiques ont permis d’enregistrer les 
emplacements fréquentés par les bélugas au-delà de l’estuaire, sur le plateau de Mackenzie et 
dans les eaux du large, où l’on a observé la présence de vastes aires de répartition. On pense que 
l’utilisation des eaux du large par le béluga est principalement associée à des possibilités d’ordre 
alimentaire, et les tendances historiques relatives à l’abondance de ces animaux donnent à penser 
que les eaux du large sont devenues plus attirantes pour les bélugas grâce à la disponibilité des 
proies. Pour déterminer les moteurs de l’utilisation de l’habitat par les bélugas à la fin de l’été, 
on a utilisé un modèle de la fonction de sélection des ressources pour mesurer quatre variables 
environnementales clés :1) la chlorophylle a; 2) la température de la surface de la mer; 3) la 
bathymétrie; 4) la distance par rapport au rivage. Les résultats ont montré que ces quatre 
variables ont contribué de façon importante aux modèles d’ajustement optimal avec l’habitat 
appliqués en 2007, 2008 et 2009. Les bélugas préfèrent des températures de la surface de la mer 
plus chaudes (> 2 °C) et des concentrations en chlorophylle a allant de moyennes à élevées (0,01 
à 10 mg/m3), des conditions qui indiquent une productivité locale ou une remontée d’eau 
améliorée. La répartition des bélugas variait légèrement entre les années, bien que l’on ait relevé 
des zones fortement utilisées par ces animaux dans les eaux qui se trouvent près du rivage (0 à 
50 m), au large de la péninsule de Tuktoyaktuk, et le long du plateau continental et de la pente 
(100 à 500 m), une région connue pour abriter une espèce de proie principale, la morue arctique 
(Boreogadus saida). Cette étude nous a permis d’améliorer nos connaissances sur l’utilisation de 
l’habitat des bélugas au large et a montré que la sélection de variables océanographiques à la fin 
de l’été pourrait servir d’appui à des habitats utilisés pour l’alimentation, car ces conditions 
dynamiques sont importantes pour structurer les écosystèmes en ce qui concerne les poissons 
fourrage. 

Utilisation de l’habitat, structure des populations et écologie des poissons 
marins de l’Arctique 

Kevin Hedges1 et Nigel Hussey2 

1 Pêches et Océans Canada, Division de la recherche aquatique dans l’Arctique, Winnipeg, 
Manitoba 
2 Université de Windsor 

Les pêches représentent l’une des très rares occasions de développement économique pour les 
communautés de l’Arctique canadien. Une pêche commerciale au flétan du Groenland est 
pratiquée dans le détroit de Cumberland depuis 1987 et concerne exclusivement la communauté 
de Pangnirtung. L’expansion de cette pêche repose lourdement sur une extrapolation des 
renseignements sur le flétan du Groenland dans les habitats qui affichent des conditions 
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environnementales importantes. La pêche a maintenant offert 30 ans de données dépendant des 
pêches et est maintenant florissante. Le succès de la pêche dans le détroit de Cumberland a 
suscité un intérêt au chapitre de l’expansion de la pêche au sein d’autres communautés du 
Nunavut, mais les efforts ont été généralement ralentis par un manque de données sur la 
répartition des espèces, sur leur abondance, sur la productivité des populations et sur les 
interactions trophiques. Pour appuyer l’expansion de la pêche au Nunavut, des relevés 
exploratoires multi-espèces au chalut de fond et à la palangre ont été menés à proximité de la 
rivière Clyde, de Coral Harbour, de l’inlet Pond et de Qikiqtarjuaq. Tous les poissons et les 
invertébrés capturés ont été énumérés, et les spécimens appartenant à des espèces 
potentiellement commerciales ont été mesurés. Ces relevés se présentent comme un complément 
important aux pêches expérimentales communautaires qui sont caractérisées par des saisons 
d’exploitation de courte durée et par des prises irrégulières, tandis que les pêcheurs commencent 
à accumuler des connaissances à propos des pêches. Les relevés menés par le MPO présentent 
une plus vaste couverture spatiale et une réplication plus importante des résultats au sein de lieux 
de pêche potentiels. Les relevés offrent également des occasions importantes de formation des 
nouveaux pêcheurs et soulignent l’importance qu’il y a de recueillir et de déclarer des données 
sur les prises, notamment en ce qui concerne les espèces touchées par les prises accessoires. Afin 
d’aller au-delà de simples évaluations de la répartition des espèces, nous avons examiné les 
profils de déplacement du flétan du Groenland, en tant qu’espèce commerciale potentielle clé, et 
de la laimargue atlantique et de la raie boréale, en tant qu’espèces fréquemment capturées de 
façon fortuite dans des pêches commerciales, en utilisant une combinaison d’étiquettes satellite 
amovibles archivées, d’étiquettes satellite de marquage-rapport, d’étiquettes acoustiques et 
d’étiquettes floy. Les données qui ont résulté de ces travaux sont utilisées pour évaluer la 
structure et les profils de connectivité des stocks, afin que l’on puisse mieux comprendre les 
répercussions de nouvelles pêches sur les stocks exploités à l’heure actuelle. Des échantillons de 
tissus ont également été prélevés chez toutes les espèces à des fins d’analyse génétique des 
populations et d’analyses du réseau trophique. Dans l’ensemble, le programme de recherche 
permet d’évaluer la communauté marine benthique et les liens que celle-ci entretient le long d’un 
vaste gradient latitudinal dans l’est de l’Arctique canadien et d’établir les possibilités 
d’expansion durable de la pêche commerciale dans un contexte écosystémique.  
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Annexe 4 – Rapports des séances en petits groupes 

Sujet de la séance : Morue arctique – intégration des connaissances 
sur une espèce sentinelle dans le contexte du changement en 
Arctique 

Date de la séance : 7 février 2018 
Animateur : Andrew Majewski 
Prise de notes : Tracey Loewen 
Participants : Andy Majewski, Tracey Loewen, Nadja Steiner, John Nelson, Lisa Loseto, 
Wojciech Walkusz, Steve Ferguson, David Deslauriers et Jim Reist  

Objectifs : 

1) Évaluer l’état des connaissances sur l’écologie de la morue arctique (Boreogadus saida) 
dans les différentes zones de l’Arctique canadien. 

2) Déterminer les lacunes dans les connaissances locales et régionales qui devront être 
comblées afin de comprendre le cycle biologique de la morue arctique, les rôles de 
l’écosystème ainsi que les dépendances et vulnérabilités connexes. 

3) Déterminer les thèmes de recherche intégrative et les collaborations potentielles qui 
permettraient de combler les lacunes en matière de connaissances à l’échelle locale et 
régionale. 
- Se pencher sur les nouvelles technologies et les approches interdisciplinaires. 
- Discerner les possibilités d’intégrer les connaissances et les données existantes. 
- Déterminer les possibilités de tirer profit de l’expertise et des ressources grâce à la 

collaboration. 

Compte rendu des discussions : 

Les participants ont décrit leurs intérêts de recherche liés à la morue arctique. Les intérêts 
variaient de la compréhension de la répartition et de la variabilité de la population aux liens 
écosystémiques, en passant par les interactions prédateur-proie, la bioénergétique, les 
vulnérabilités aux agents de stress, la structure de la population et l’adaptabilité aux scénarios de 
changement climatique.  

La recherche sur l’est de l’Arctique est principalement axée sur l’évaluation des stocks, mais la 
connaissance des interactions des écosystèmes de morues arctiques et de la façon dont ils 
soutiennent la subsistance et les stocks commerciaux sont des considérations importantes.  
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Dans l’ouest de l’Arctique, la connaissance de la morue arctique est une composante importante 
pour fournir des conseils scientifiques basés sur les écosystèmes aux organismes de cogestion 
pour la gestion des océans, et pour étayer les évaluations de risques. 

Les lacunes en matière de connaissances relevées par les participants sont les suivantes : 

 Réseau trophique et écologie trophique (les deux régions). 

 Relation avec la glace de mer et adaptation à l’évolution des habitats. 

 Différences dans les associations d’habitats (p. ex., dépendance à l’égard de la glace de 
mer), abondances relatives (échelle régionale), dynamique trophique, et teneur 
énergétique entre B. saida et Arctogadus glacialis. 

 Aspects génétiques et génomiques des espèces B. saida et A. glacialis afin de comprendre 
la structure et la fonctionnalité de la population, et son adaptabilité aux environnements 
en évolution. 

 Connaissance générale de la structure, du moment et de l’emplacement des 
concentrations de frai dans les eaux canadiennes de l’Arctique. 

Les discussions ont porté sur les nouveaux programmes et technologies, notamment : 

 Application de profileurs acoustiques de zooplancton et de poissons (PAZP par ASL) 
dans l’ouest de l’Arctique (Nelson, Majewski) pour des observations entre les saisons et 
d’une année à l’autre de la présence de la morue arctique, de la biomasse relative, et des 
associations d’habitats dans la colonne d’eau. 

 Systèmes acoustiques montés sur planeurs. 

 Possibilité de collecte de renseignements océanographiques connexes (p. ex., 
température, salinité). 

 Programme de planeurs entièrement mis au point avec le MPO sur la côte est. 

 Méthode de collecte de données potentiellement moins chère? 

 Microchimie des otolithes comme outil pour l’étude des associations d’habitats sur 
l’ensemble des étapes du cycle biologique (Loewen). Comparaison interespèces entre 
B. saida et A. glacialis? 

Résultats : 

Échange de renseignements entre les chercheurs et les régions : 

 Repérage d’intérêts et de programmes de recherche actuels parmi les régions, qui 
intègrent la morue arctique comme élément central. 

 Lacunes relevées dans les connaissances qui constituent des priorités 1) au sein des 
régions / secteurs, et 2) partagées en commun entre les régions. 

 Nouvelles méthodes et technologies repérées et ayant fait l’objet de discussions pour 
combler les lacunes dans les connaissances.  
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Prochaines étapes proposées : 

 Envisager des ateliers de suivi sur B. saida ou la constitution d’un groupe de travail. 
o Cela permettrait de tirer profit de l’expertise et des ressources aux fins de 

propositions de recherche. 

 L’animateur du groupe de discussion enverra un courriel aux participants du groupe avec 
le résumé de la discussion et les coordonnées des participants.  
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Sujet de la séance : Évaluation intégrée et surveillance des 
écosystèmes – étude de cas : Pond Inlet 

Date de la séance : 7 février 2018 
Animateur : Kevin Hedges 
Prise de notes : Les Harris 
Participants : Kevin Hedges, Les Harris, Virginie Roy, Andrea Moore, Humphrey Melling, 
Charles Hannah, Garry Stenson, Dave Cote, Robyn Jamieson, Alain Dupuis, Susan Thompson, 
Emily Smits, Jessica Hurtubise, Lianne Postma, Kim Howland, Chelsey Lumb, Christie 
Morrison, Ross Tallman, Samantha Fulton, Zoya Martin, Sileema Angoyuak, Xinhua Zhu, 
Marianne Marcoux, David Yurkowski, Blair Dunn, Brent Young, Cory Matthews et Ashley 
Stasko 

Objectif, enjeu ou question : 

 Décrire les besoins généraux aux fins d’évaluation et de surveillance dans les zones 
protégées ou sentinelles. 

 Nécessité de recherche et de surveillance multidisciplinaire, à la fois au sein du MPO et 
parmi les partenaires fédéraux (p. ex. ECCC, RCAANC, ISDE, RNCan, APC, Savoir 
polaire Canada, TC). 

 Expériences passées et stratégies suggérées dans l’élaboration et la gestion de 
collaborations semblables. 

o Gestion et partage de données. 
o Publications et rapports. 
o Financement. 

Compte rendu des discussions : 

Les discussions ont commencé avec une présentation qui donnait un aperçu de la recherche du 
MPO près de Pond Inlet, notamment des relevés marins et de l’approche écosystémique du 
programme du détroit de Tremblay. Les participants ont posé diverses questions au sujet des 
programmes, de la façon dont ils ont commencé et de la façon dont ils sont financés. Les 
meilleures approches pour l’élaboration de nouveaux programmes à l’échelle écosystémique ont 
fait l’objet de discussions. Selon l’opinion générale, ces types de programmes peuvent voir le 
jour par un financement ciblant une zone particulière, sur les instructions de la direction du MPO 
et habituellement en réponse à un problème urgent, ou alors ils sont bâtis au fil du temps par des 
chercheurs qui collaborent sur certains projets ou réduisent les coûts en partageant les fardeaux 
logistiques pour les programmes qui peuvent être menés à plus d’un endroit. Le maintien des 
projets à l’échelle écosystémique a été désigné comme un problème. Peu importe la façon dont 
un projet à l’échelle écosystémique débute, il est toujours confronté à des contraintes de 
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financement qui nécessitent de le revoir à la baisse dans l’espace ou dans le temps. La création 
de projets dans des zones susceptibles d’être des secteurs préoccupants, dans certains cas pour 
des raisons liées à l’intérêt économique, constitue l’option la plus favorable pour la durabilité à 
long terme du programme. 

Résultats : 

Les participants ont discuté de principes généraux portant sur l’élaboration et la poursuite de 
projets à l’échelle d’un écosystème. Les participants ont fait un survol des différents projets 
d’écosystème auxquels ils ont participé. Ainsi, les gens ont pu mieux connaître les expériences et 
les intérêts de leurs collègues du MPO. 

Prochaines étapes proposées : 

La discussion n’a mené à aucune prochaine étape. L’objectif de la discussion était de mettre en 
commun l’information et des leçons retenues. Du réseautage a eu lieu entre participants pour 
éventuellement collaborer avec d’autres collègues du MPO, tant pour des projets à proximité de 
Pond Inlet qu’à d’autres endroits.  
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Sujet de la séance : Besoins en matière d’observations hivernales et 
d’eaux marines prises par les glaces dans l’Arctique canadien 

Date de la séance : 7 février 2018 
Animateur : Bill Williams 
Prise de notes : Bill Williams et Bronwyn Keatley 
Participants : Bill Williams, Bronwyn Keatley, Mike Hammill, Yvan Simard, Tiphaine 
Jeanniard Du Dot, Clark Richards, Shannon Nudds, Will Perrie, Kumiko Azetsu-Scott, Zhenxia 
Long, Jane Eert, Kristina Brown, Mike Dempsey, Andrea Niemi, Karen Dunmall et Darcy 
McNicholl  

Objectif, enjeu ou question : 

Le travail de terrain pour l’océanographie des milieux marins arctiques a lieu presque 
exclusivement durant la saison sans glace. Malgré que l’utilisation d’instruments amarrés soit 
courante pour les observations toute l’année, travailler sur le terrain est ardu et peu fréquent 
durant l’hiver et lors des mois où la glace a pris.  

La séance devait porter sur ce qui suit : 

 les techniques d’échantillonnage hivernal, l’examen des pratiques existantes et des idées 
d’amélioration; 

 les techniques, la logistique et l’équipement spécialisé entourant la mise en place et la 
récupération d’amarrages océanographiques, là où des glaces épaisses empêchent de 
mener des activités navales avant l’été; 

 discuter de résultats de recherches récentes; 

 cerner les besoins pour les travaux à venir. 

Compte rendu des discussions : 

Collaboration et intégration : 

L’océanographie de l’Arctique tire parti des recherches réalisées dans des laboratoires du MPO 
d’un bout à l’autre du Canada. Les participants ont discuté de façons d’améliorer l’intégration et 
en ont présenté, notamment : 

 un Système intégré d’observation de l’océan Arctique du Canada (SIOOC); 

 resserrer le maillage des données; 

 un portail de données en ligne pouvant faire l’objet de recherches par carte, date, type de 
données, projet et laboratoire; 

 une collaboration renforcée avec des chercheurs d’universités canadiennes, avec 
ArcticNet et avec la communauté scientifique internationale s’intéressant à l’Arctique; 
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 l’uniformisation des protocoles de collecte de données et de la calibration des 
instruments; 

 un lieu de travail en ligne, de même que des vidéoconférences webex visant à améliorer 
la collaboration et la communication au sein du MPO. 

Mesures prises sous la glace près de la surface : 

Généralement, les amarrages installés sous la glace de mer ont besoin de leur bouée supérieure 
pour couler à une profondeur suffisant à diminuer les probabilités d’impact avec les glaces les 
plus épaisses attendues. La profondeur est d’environ 30 m dans la banquise, tandis qu’elle atteint 
environ 12 m dans la banquise côtière de l’archipel Arctique canadien. Obtenir des moyens 
fiables pour mesurer les conditions environnementales entre la bouée supérieure et les glaces de 
mer est nécessaire pour observer le contenu de l’eau douce et sa stratification, les cycles 
saisonniers des nutriments de surface et de la géochimie carbonique, ainsi que la prolifération 
printanière qui a lieu sous les glaces arctiques. Quelques manières sont envisageables, mais elles 
sont toutes problématiques et en raison de budgets restreints, on y a rarement recours.  

Voici quelques techniques identifiées et décrites : 

1. Instruments au-dessus de la bouée supérieure : 

 Des instruments sur corde peuvent être suspendus au-dessus de la bouée supérieure et les 
données recueillies, transmises d’un modem à induction jusqu’à un enregistreur de 
données intégré à la bouée supérieure.  

 Dans l’éventualité où les instruments ou leur dispositif de flottaison sont emprisonnés 
dans la glace, leur corde se rompra à un point faible et les instruments pourraient alors 
être perdus. 

 Cette approche doit tenir compte du coût de remplacement de l’instrumentation.  

 En raison du coût afférent d’une perte éventuelle, cette technique ne convient pas à 
l’installation d’un jeu de capteurs biologiques et géochimiques. 

2. Un profileur sur la bouée supérieure : 

 BIO fabrique le Icycler, un profileur basé sur un mécanisme à treuil efficace et qui couvre 
la zone allant de la bouée supérieure jusqu’en dessous de la glace de mer. Toutefois, le 
Icycler se détaille à 100 000 $ environ et il est difficile de l’utiliser avec succès. 

 La communauté de l’océanographie arctique a besoin d’un profileur à la fois plus 
abordable (30 000 $ au maximum) et robuste.  

 Le Programme d’innovation Construire au Canada pourrait favoriser le développement 
d’un nouveau concept de profileur. Ce n’est pas simple : nous recherchons un treuil 
sous-marin compact, à piles et d’une puissance suffisante pour neutraliser les forces de 
poussée et de traînée d’un ensemble important d’instruments, disposant de l’endurance 
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nécessaire pour effectuer un profilage quotidien pendant toute une année, de même 
qu’équipé d’une technologie d’évitement des glaces le surplombant. 

 Un tel profileur, s’il existait, constituerait un système d’observation primaire de l’océan 
Arctique. 

3. Planeurs :  

 On a récemment démontré que les planeurs peuvent se positionner grâce à des signaux 
acoustiques leur servant à naviguer sous la glace de mer. En effet, un planeur naviguant 
dans des eaux couvertes de glaces ne peut remonter à la surface pour obtenir des 
coordonnées par GPS. 

 Nous prévoyons que l’autonomie et les capacités des planeurs augmenteront et qu’ils 
deviendront plus utiles pour collecter des données sur les plateaux continentaux de 
l’Arctique, qui sont peu profonds et d’une densité de stratification élevée.  

4. Bouées ancrées à la glace : 

 Durant l’hiver et sous réserve d’une stabilité de l’état des glaces (c’est-à-dire après 
l’englacement et avant la fonte), des instruments peuvent être suspendus à la glace.  

5. Observatoires câblés :  

 Un observatoire câblé alimente en électricité des instruments amarrés et transmet des 
données en temps réel. Grâce à cela, on peut se servir d’instruments consommant 
beaucoup d’énergie et de profileurs, ce qui permet d’observer les changements en temps 
réel. Des observatoires câblés sont présentement installés dans la partie occidentale du 
détroit de Lancaster (MPO-BIO) et à proximité du bassin de la baie de Cambridge (Ocean 
Networks Canada, soit l’ONC). 

6. Surveillance communautaire : 

 La surveillance communautaire repose sur la bonne entente, la communication et les 
contacts au sein d’une communauté.  

 Il existe des programmes ou des organismes qui recueillent des données 
océanographiques, comme le programme Surveillance des océans par les Rangers 
canadiens (SORC) et la Société des eiders de l’Arctique. Ces deux entités recueillent des 
données en hiver sur des profils de conductivité, de température et de profondeur (CTP). 

 Les conditions sont réunies pour mettre sur pied un programme coordonné de 
surveillance communautaire de l’Arctique canadien en s’appuyant sur le soutien et 
l’intérêt des collectivités nordiques en ce moment, sur l’accès à Internet et sur la 
formation assurée par des programmes de surveillance communautaire, par le programme 
de technologie de l’environnement d’Iqaluit et par ONC. 
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7. Mammifères marins : 

 Il est possible de marquer des mammifères marins avec des capteurs sur le milieu 
(mesurant la température, la salinité et la pression), avec comme résultat des jeux de 
données uniques et utiles qu’il serait difficile d’obtenir autrement.  

 Obtenir les permis pourrait être difficile 

 Les capteurs sont jetables 

 Un capteur pour la salinité se détaille à 5 000 $. 

8. Échantillonnage hivernal par avion : 

 Dans une certaine mesure, notre compétence se dégrade dans l’utilisation des Twin Otter 
sur skis, employés pour l’océanographie hivernale. 

 Nous disposons présentement de moins de pilotes rompus à l’atterrissage sur glace de 
mer et à une réglementation de la circulation aérienne resserrée.  

 Nous pourrions avoir moins recours aux Twin Otter pour l’échantillonnage 
océanographique.  

 Nous suggérons de mener une expédition annuelle de Twin Otter pour établir des profils 
de CTP et d’échantillonnage de l’eau, en complément à d’autres approches. Ce qui se 
traduit par équiper correctement un Twin Otter et l’utiliser un certain nombre de 
semaines. 

Commentaires généraux et défis relatifs aux instruments : 

 Problèmes de boussole. Nous sommes près du nord magnétique et dans la majeure partie 
de l’Arctique canadien, le champ magnétique dépasse 82 degrés. Par conséquent, le 
champ magnétique pointe presque directement vers le bas et une boussole doit compter 
sur un faible champ magnétique horizontal. Généralement, une boussole qui fonctionne 
correctement à une latitude plus basse ne fonctionne pas bien dans l’Arctique canadien, 
où sont nécessaires des boussoles perfectionnées plus sensibles et plus coûteuses ou 
encore, un outil d’orientation indépendant. Watson et KVH sont d’excellents fabricants 
de boussoles. L’observation océanique pourrait tirer parti des innovations dans les 
détecteurs de mouvement inertiels, qui combinent une boussole, un gyromètre et un 
accéléromètre. 

 Les capteurs sous-marins de pH et de pCO2 sont énergivores et nécessitent donc 
d’imposants blocs-piles ou une alimentation externe. Le MPO étudie la possibilité 
d’exploiter de petites turbines sous-marines pour alimenter les instruments au moyen du 
courant à proximité du poste d’amarrage. 
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Prochaines étapes proposées : 

La discussion n’a mené à aucune prochaine étape. L’objectif de la discussion était de mettre en 
commun l’information et des leçons retenues. Les participants ont discuté de collaborations 
potentielles avec d’autres collègues du MPO.  
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Sujet de la séance : L’histoire de l’écosystème : comment faire 
progresser l’intégration des données communautaires 
océanographiques et biologiques pour répondre aux changements 
dans l’Arctique?  

Date de la séance : 8 février 2017 
Animateur : Wojciech Walkusz 
Prise de notes : Tracey Loewen 
Participants : Wojciech Walkusz, Tracey Loewen, Robyn Jamieson, Darcy McNicholl, Brent 
Young, Andrea Moore, Andrea Niemi, Margaret Treble, Les Harris, Steve Ferguson, David 
Cote, Garry Stenson, Clark Richards, Zhenxia Long, Sileema Angoyuak, John Nelson, Zoya 
Martin, Mike Dempsey, Chelsey Lumb, Yvan Simard et Tiphaine Jeanniard du Dor.  

Objectif, enjeu ou question : 

Discussion portant sur les façons de mieux intégrer les données biologiques avec les 
renseignements océanographiques, en réponse aux changements dans l’Arctique. Y a-t-il une 
meilleure façon de collecter, d’analyser et d’utiliser conjointement les données océanographiques 
physiques et biologiques? 

Compte rendu des discussions : 

Enjeu global : 

Combiner les données biologiques et océanographiques pose parfois des défis. Bien qu’il existe 
des exemples de résultats positifs provenant de tels efforts de collaboration, les océanographes 
biologiques et physiques peinent souvent à s’entendre. Cela semble vrai autant à l’étape de la 
planification de projet qu’à celle de l’analyse de données. 

Enjeu d’accessibilité des données océanographiques : 

Bien qu’il y ait des dépôts régionaux de données océanographiques, ces fonds demeurent 
difficilement accessibles ou peu connus hors de leur région. En outre, les chercheurs individuels 
font souvent un travail solitaire (pensons aux projets de petites collectivités côtières) et les 
données ne sont pas diffusées à un public plus vaste. 

Enjeu d’incompatibilité des données collectées par rapport aux données nécessaires ou 
recherchées : 

Des discussions préalables à la réalisation du projet s’imposent, par exemple à l’étape de 
planification ou de proposition, dans l’optique d’élaborer une approche coordonnée de collecte 
de données, avantageuse à toutes les parties. Plus précisément, les biologistes recueillent souvent 
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des données sans consulter d’océanographes, puis s’attendent à ce que ces derniers analysent les 
données collectées. 

Enjeu d’utilité ou de compatibilité d’instruments particuliers : 

Certains instruments utilisés pour la collecte de données ne devraient pas être considérés comme 
fiables ou recommandables en matière de travail océanographique. Une synthèse ou une liste 
d’instruments océanographiques approuvés contribuerait à normaliser les données collectées. 
Cela pourrait se faire en collaboration avec les régions. 

Sources externes de données : 

Malgré que le personnel du MPO utilise souvent ses propres données, d’autres sociétés et 
institutions recueillent des données facilement exploitables, incluant ArcticNet et le Service 
canadien des glaces. Des collaborations sont souhaitables afin de combler les lacunes de 
données. 

Enjeu des lacunes des données sur la glace de mer : 

Malgré son importance sur le plan biologique, la glace de mer est peu surveillée par les 
initiatives du MPO. Ces données sont consultables hors du MPO, mais les récupérer peut 
s’avérer difficile. Le MPO ne dispose pas des capacités nécessaires pour analyser de vastes jeux 
de données sur la glace de mer. De plus, la collaboration entre biologistes et océanographes 
physiques est rare en ce qui concerne les approches en recherche sur la glace de mer. 

Enjeu du manque de spécialité de zones ou de domaines de recherche en Arctique : 

Étant donné que nous ne pouvons ni étudier tout l’Arctique ni toutes ses facettes, nous devrions 
concentrer nos efforts sur certaines zones (par ex., la mer de Beaufort, l’archipel canadien, le 
détroit de Davis) afin de recueillir des données longitudinales utiles aux éventuels besoins de la 
science. 

Le célèbre enjeu de la gestion des données : 

Les enjeux sont nombreux et variés quant à l’accessibilité aux données historiques (données de 
base et formats variés), aux questions d’accessibilité en fonction du lieu, de l’administration des 
jeux de données et du manque de formation sur les métadonnées. 

Résultats : 

 Des réunions comme la réunion scientifique pour l’Arctique du MPO 2018 : 
o permettent de sensibiliser aux enjeux et de réunir les employés de toutes les 

régions et disciplines du MPO afin de nouer des collaborations et d’offrir une 
plate-forme d’intégration.  

o permettent de mettre sur pied des initiatives comme l’État de l’océan. 
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 La tenue de réunions semblables à l’avenir est fortement recommandée et souhaitable. 

Prochaines étapes proposées : 

 Créer un sommaire des instruments océanographiques considérés comme étant standard 
et approuvés pour aider les biologistes à collecter des données et par la suite, aider les 
océanographes à les analyser. 

 Améliorer la collaboration entre les océanographes de glaces des mers et les 
océanographes biologiques étant donné que ces deux domaines sont très proches. 
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Sujet de la séance : Discussion sur le programme Synoptic Arctic 
Survey (relevé synoptique de l’Arctique) 

Date de la séance : 8 février 2018 
Animateur : Kumiko Azetsu-Scott 
Prise de notes : Sherry Niven 
Participants : Kumiko Azetsu-Scott, Sherry Niven, Will Perrie, Shannon Nudds, Humphrey 
Melling, Bill Williams, Jane Eert, Kristina Brown, Sarah Zimmermann, Stephen Virc, Christine 
Michel, Kevin Hedges et Ashley Stasko  

Objectif, enjeu ou question :   

Cette séance en petits groupes vise à influer sur l’état d’avancement du programme international 
du Synoptic Arctic Survey (SAS) et de parler des enjeux liés à la participation du Canada. 

Les deux transects proposés pour le SAS pourraient éventuellement faire l’objet d’un relevé par 
les programmes auxquels participe déjà ou récemment le Canada (il faut aussi noter que ces 
transects correspondent également aux lignes de GO-SHIP) : 

 La ligne bassin Canada (indiquée en rouge sur le schéma) – 
Études conjointes de la glace de mer (JOIS) examine 
actuellement une partie de ce transect, mais il faudrait peut-être 
l’étendre plus au large pour rejoindre un autre transect. Selon les 
indications actuelles, cette mission pourrait avoir lieu en 2020.  

 La ligne du détroit de Davis (indiquée en jaune sur le schéma) – 
Ce relevé de section est interrompu depuis 2015. Cette mission 
nécessiterait du temps-navire.  

SAS-International a aussi demandé l’assistance de grands brise-glaces canadiens auprès de 
brise-glaces de recherche plus petits provenant d’autres pays. 

Compte rendu des discussions :  

Logistique :  

 Navires – Le NGCC Louis S. St Laurent devrait servir pour JOIS 2020. Est-il raisonnable 
de se servir aussi de ce navire pour le détroit de Davis? Les missions pourraient être 
combinées soit en faisant partir le NGCC Louis S. St Laurent de St. John’s à 
Terre-Neuve-et-Labrador par le détroit de Davis vers le site de JOIS ou la mission du 
détroit de Davis pourrait être menée sur le chemin de retour vers St. John’s de la ligne de 
JOIS. Parmi les points à prendre en compte figurent le moment opportun concernant 
l’état des glaces et la durée du jour à JOIS, la durée des missions combinées par rapport 
aux missions individuelles, y compris la question de la relève des équipages. La ligne du 
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détroit de Davis ne nécessite pas de brise-glace. Il peut être moins cher et plus facile 
d’utiliser un navire autre qu’un brise-glace (un navire conçu pour les eaux libres au large) 
pour le détroit de Davis.  

 Pouvons-nous mobiliser de grands brise-glaces canadiens pour assister les brise-glaces de 
recherche d’autres pays?  

 Les estimations de coût doivent être faites selon différents scénarios.  

 Nous communiquerons avec nos collègues universitaires d’ActicNet et de Geotrace pour 
parler des plans du relevé, de notre collaboration et de la mobilisation de l’Amundsen. 

 Une première réunion SAS-Canada réunissant des collègues extérieurs au MPO devrait 
avoir lieu au début du printemps 2018. 

 Le relevé de la pêche arctique prévu en 2020 doit être coordonné avec SAS-2020.  

 Comment obtenons nous un financement? 

 Considérations d’ordre scientifique : 

 Les régions côtières et de plateau devraient être incluses afin de comprendre les 
conditions limites pour l’eau douce, les nutriments, le carbone et les traceurs. La 
variabilité spatiale et temporelle plus élevée dans ces régions exige différents plans 
d’échantillonnage, y compris l’échantillonnage temporel à plus haute fréquence qui 
couvre des zones plus grandes à l’aide de bateaux plus petits. Il est possible de 
coordonner les programmes côtiers existants pour étendre la section de JOIS jusqu’à la 
côte. Il faudrait susciter une participation de la communauté autochtone pour un 
échantillonnage saisonnier le long des régions de la Baie de Baffin et du détroit de Davis.  

 Vingt mètres de surface de la colonne d’eau sont importants pour l’interaction entre 
l’atmosphère et l’océan pour le flux de chaleur et de carbone ainsi que pour la structure 
de la salinité modifiée par l’ajout d’eau douce provenant de la fonte de la glace des mers 
et du ruissellement. Toutefois, il est difficile d’échantillonner 20 mètres de surface par 
brise-glace en raison du mélange de la colonne d’eau causée par le brise-glace lui-même. 
L’échantillonnage de glace et de floe dans des zones sélectionnées peut être une option, 
mais est-ce faisable? 

 Les études satellites doivent être intégrées à SAS. Pour assurer la vérification au sol, il 
faut envisager des mesures supplémentaires comme des analyses de pigments par la 
chromatographie liquide à haute performance (CLHP). Présenter cette idée à 
SAS-International pour déterminer si les analyses par CLHP sont comprises dans les 
mesures de niveau 1.  

Résultats : 
 Des scientifiques du MPO ont hâte de participer à SAS 2020 et de former une base pour 

SAS-Canada.  
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Prochaines étapes proposées : 
 Estimations budgétaires pour différents cas de figure (avec NGCC Louis S. St. Laurent 

pour la mission du JOIS et du détroit de Davis, navires séparés, y compris le 
second brise-glace pour assister les brise-glaces de recherche plus petits des autres pays) 

 Estimations de coût pour les diverses mesures proposées (Baryum, CLHP) 

 Communiquer avec Keith Levesque sur la coordination possible du temps du navire 

 L’atelier SAS-Canada doit avoir lieu au début du printemps 2018, auquel sont conviés 
des collègues du secteur académique. 

 Kumiko doit diffuser les plans de la science et de mise en œuvre du SAS lorsqu’ils seront 
disponibles. 
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Sujet de la séance : Relier les modèles climatiques, la surveillance et 
les études en laboratoire aux réactions de l’écosystème marin et aux 
répercussions sur les pêches de subsistance dans l’Arctique canadien 

Date de la séance : 8 février 2018 
Animatrice : Nadja Steiner 
Prise de notes : Diane Lavoie, Alain Dupuis 
Participants : Nadja Steiner, Diane Lavoie, Alain Dupuis, Mike Hammill, Kim Houston, Lisa 
Loseto, Neil Mochnacz, Andy Majewski, Muhammad Yamin Janjua, Christie Morrison, Ross 
Tallman, Samantha Fulton, Blair Dunn et David Deslauriers 

Objectif, enjeu ou question : 

Dans le cadre de l’étude de cas no 5 de l’évaluation de l’acidification de l’océan Arctique du 
Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique (PSEA), nous avons commencé à 
combiner des outils afin d’évaluer les effets des changements climatiques sur les pêches de 
subsistance dans un environnement présentant des agents de stress multiples dans l’Arctique 
canadien en évolution. Ce premier effort présente un grand potentiel d’expansion et d’application 
à différentes zones de l’Arctique canadien. 

 Comment pouvons-nous associer les divers outils et savoir-faire du MPO pour fournir des 
projections utiles et des analyses d’impact aux communautés de l’Arctique et aux 
décideurs? 

 Comment utiliser ces données pour appuyer la planification spatiale marine, y compris la 
planification du réseau d’aires marines protégées? 

 Comment utiliser ces données pour évaluer les lieux et les zones de refuge climatique 
possibles?  

Compte rendu des discussions : 

Un sommaire fondé sur le rapport du PSEA montre un exemple qui associe différents outils de 
modélisation, y compris des modèles climatiques régionaux, des modèles de répartition des 
espèces et Ecopath ainsi que des modèles économiques, à des conditions environnementales 
observées, à la répartition des poissons, aux activités de pêche actuelles et à des réactions 
physiologiques mesurées en vue d’évaluer les effets des changements climatiques sur les pêches 
de subsistance dans la région désignée des Inuvialuit. 

Les présentations des participants ont montré que tous travaillent sur un ou plusieurs éléments de 
cette trousse d’outils et œuvrent à lier entre eux ces éléments dans l’optique de réaliser des 
analyses de vulnérabilité. 
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Ils ont fait des commentaires sur le niveau élevé d’incertitude des modèles Ecopath et la 
nécessité de les valider. Il a également été noté que ces modèles sont difficiles à faire 
fonctionner. Le lien avec l’évaluation des stocks a été réalisé en indiquant la nécessité de repérer 
les voies de passage trophiques afin d’améliorer les paramètres des modèles Ecopath. Cependant, 
ce type de données est très limité dans l’Arctique. La plage d’incertitude (pour tous les outils 
modèles) doit être diffusée (auprès des gestionnaires) afin d’évaluer adéquatement l’outil 
(confiance ou rejet; l’attitude à l’égard des modèles est souvent négative, aussi nous devons 
communiquer davantage, écouter et montrer le potentiel des modèles. De plus, il a été mis en 
évidence la capacité limitée des modèles (tous) de représenter avec exactitude le milieu littoral, 
ce qui est important pour certaines espèces. 

Les modèles sont importants pour des raisons spatiales comme les mesures de conservation 
spatiales. Il faudra comprendre que tout changement à l’extérieur d’une aire de conservation 
pourrait induire des changements dans l’aire de conservation. Par exemple, le mouvement des 
glaces à l’extérieur des aires de conservation et les liens avec l’utilisation de l’habitat des 
bélugas.  

Il est souvent difficile de se rendre à l’étape des conseils à l’aide des modèles; les approches 
traditionnelles sont toujours nécessaires pour la validation, etc. 

Les chefs de section peuvent ou doivent favoriser les liens intraministériels et interrégionaux 
entre les personnes, qui sont nécessaires pour combiner tous les outils et recenser le besoin pour 
des produits provisoires et finaux et les livrer. D’après les commentaires, cette réunion 
scientifique pour l’Arctique du MPO 2018 a été très utile pour donner un aperçu de la capacité 
du MPO et établir des liens. Il a été noté qu’il serait bon de déployer des efforts pour créer un 
plus grand nombre d’occasions permettant de réunir la communauté scientifique.  

Plusieurs difficultés ont été soulevées, entre autres :  

 le savoir-faire limité au sein du MPO sur la modélisation Ecopath, en particulier sur la 
façon de la relier aux modèles climatiques; 

 la nécessité de disposer de données de qualité pour valider les modèles Ecopath. Ces 
modèles comportent de nombreuses hypothèses et il faut être vigilant dans les 
interprétations.  

 À ce jour, il est établi que ces types de modèles d’écosystème se limitent à mettre en 
évidence des tendances et des liens entre espèces, et ils ne sont pas fiables pour évaluer la 
biomasse. Il sera important d’éduquer les clients et la direction sur leur utilisation et les 
incertitudes. 

 Certains secteurs (comme la gestion des pêches) ont tendance à se concentrer sur une 
seule espèce et les approches écosystémiques n’ont pas été entièrement mises en place. 
L’importance de faire connaître les réussites a été soulignée. 
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 Il faut beaucoup de temps pour concevoir les modèles (plusieurs années), ce qui ne 
permet pas d’obtenir des résultats ou des réponses rapides.  

 Il est difficile de capter la saisonnalité des événements biologiques et les caractéristiques 
environnementales éparses. 

 Il est difficile d’établir un lien avec un savoir-faire adapté et avec les clients. 

 Il existe un besoin réel d’accéder plus facilement à des capacités informatiques, à de 
l’espace disque, à du soutien technique et à une gestion de données.  

Résultats : 

Avec l’exemple de la région désignée Inuvialuit, les participants se sont entendus sur le fait que 
la combinaison de mesures, de modélisation et d’outils d’interprétation était une bonne approche 
pour évaluer les changements et la vulnérabilité. Les données obtenues peuvent s’avérer utiles 
pour la planification spatiale marine et dispenser d’autres conseils stratégiques. Les participants 
ont tous travaillé sur un ou plusieurs éléments de cette trousse d’outils, mais en établissant peu 
de liens. Dans l’élaboration du produit final, il a été souligné que les produits provisoires sont 
souvent importants pour les clients, et les responsables devraient s’efforcer de collaborer avec les 
clients pour sensibiliser à ces produits et à leur utilisation. Cet aspect met en évidence la 
nécessité de faire participer le client tôt dans le processus.  

Dans l’ensemble, les participants se sont entendus sur la nécessité et l’importance d’accroître et 
d’améliorer la collaboration par l’intermédiaire des gestionnaires régionaux et des ateliers 
interrégionaux. 

Prochaines étapes proposées : 

 Communiquer clairement la capacité et les limitations de ces modèles (p. ex. les capacités 
des modèles biogéochimiques, des modèles de type Ecopath et des modèles de répartition 
des espèces ainsi que les différences entre ces modèles).  

 L’élaboration d’un système complet de bout en bout peut prendre du temps : marquer les 
étapes en cours de route, qui peuvent et doivent être considérées comme des éléments 
livrables provisoires importants.  

 Identifier les principaux clients et les nouveaux, et travailler avec eux à voir comment 
livrer au mieux ces produits provisoires. Faire participer les clients à la discussion le plus 
tôt possible (p. ex. demander aux clients le besoin auquel le modèle doit répondre, les 
échéances visées). 

 Reconnaître les usages multiples des modèles. Par exemple, ils peuvent contribuer à 
orienter le travail futur, mais aussi à inspirer la création d’aires de conservation et la 
planification spatiale marine.  
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 Il faut être clair sur le produit final et l’objectif final de ce travail. L’initiative fait 
intervenir plus largement des facteurs socio-économiques; toutefois, le MPO se concentre 
sur les étapes qui consistent à comprendre les impacts environnementaux (tendances 
antérieures, réactions physiologiques, projections) ainsi que la répartition des pêches et 
des espèces (les modèles Ecopath/Ecosim, de répartition des espèces et de caractère 
propice des habitats. 

 Rendre clairement compte des incertitudes des modèles tout au long de leur conception.  

 Former un petit groupe de travail composé d’experts dans le cadre d’un atelier d’une 
semaine pour travailler sur certains détails. 
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