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Executive Summary Report
In October 2013, the University of Calgary was selected to host the 11th Associate of
Canadian Universities for Northern Studies (ACUNS) Student Conference. Dr. Rob Huebert
of the Centre of Military, Security and Strategic Studies (CMSSS) submitted this proposal.
After being selected as the host institution by the ACUNS a full calendar year had passed
with no communication or planning efforts from CMSSS. After numerous unanswered
attempts by Dr. Maribeth Murray, Executive Director of the Arctic Institute of North
America (AINA), to contact CMSSS to begin the planning of the conference, AINA took
command and started the organizing and planning.

In September 2014, a Student Organizing Committee (SOC) was formed by the Arctic
Institute of North America (AINA) and the Association of Canadian Universities for
Northern Studies (ACUNS) to beginning planning the 11th ACUNS Student Conference, “Due
North: Next Generation Arctic Research and Leadership.” The goal of the conference was to
bring together students from across the globe and from a wide-range of disciplines to
present their Arctic research. In addition to bringing together an interdisciplinary group of
students, the organizing committee wanted to foster an environment that supported both
research and leadership.
It is important to note that once the SOC committee started fundraising in early 2015, the
price of a barrel of West Texas Intermediate oil (WTI) had dropped to $40 per barrel,
putting major strain on Calgary’s economy and restricting the fundraising potential of the
SOC committee.

Despite limited funds, the conference ran as planned. On November 4 & 5, 2015 seven preconference workshops were held. Workshop topics included Rural Policy, Indigenous
Beading, and Science Policy. The conference officially started on the evening of Thursday,
November 5th with an “icebreaker” event featuring speakers Dr. Sabrina Peric, Mayor
Naheed Nenshi, now past-ACUNS President Peter Geller and MLA Stephanie McLean, NDP.
Friday, November 6 was a full day of oral presentations and the poster sessions. That
evening, the Circumpolar Student Association hosted a Networking Event featuring Dr.
Brent Else and a pizza dinner. Saturday, November 7th continued with oral presentations
and the conference banquet, which included speakers, Dr. Elizabeth Cannon (President of
the University of Calgary), Dr. Brian Moorman, Vice-Consul Lee Wilbur of the U.S. consulate,
Dr. Diane Hirshberg and Dr. Peter Geller. Sunday, November 8th was a half-day of oral
presentations, and the presentation of awards to the top poster presentation and top three
oral presentations.
The conference was 2.5 days long with 115 attendees, representing 27 institutions across
Canada and the US. There was 52 oral presentations and 12 poster presentations and
numerous networking opportunities. The hard work and tremendous efforts of the SOC
and staff of AINA made the 11th ACUNS conference a tremendous success, which is evident
by the positive feedback that has been received.
Regards,

11th ACUNS Due North: Next Generation Arctic Research and Leadership Co-Chair
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1. Conference and Program Development
Conference Development
The mandate of the Association of Canadian Universities for Northern Studies (ACUNS) is
to host a student conference every three years. The University of Calgary was selected to
be the host institution of the 11th ACUNS conference in October 2013. In order for an
institution to be chosen as a host, it must submit a Letter Of Intent (LOI) to the ACUNS
board, which was done by the University of Calgary Centre for Military, Security, and
Strategic Studies (CMSSS) during the summer of 2013. (Appendix 1) Unfortunately, one
calendar year had passed before the Arctic Institute of North America (AINA) was able to
step in and take over the organization of the conference.

In September 2014, a Student Organizing Committee (SOC) was formed by the Arctic
Institute of North America (AINA) and Association of Canadian Universities for Northern
Studies (ACUNS) to beginning planning the 11th ACUNS Student Conference, “Due North:
Next Generation Arctic Research and Leadership.” The SOC began hosting monthly
meetings from Sept. 2014 until October 2015, then transitioned to weekly meetings about
two months before the first day of the conference.

In April of 2015, the SOC split into task-oriented sub-committees that reported back to the
SOC during the monthly meetings. The committees were as follows: programming, funding,
promotion, logistics and social. In addition to the SOC members working within each of
these committees, a number of individuals volunteered to help during the conference. A
volunteer coordinator was selected to assign tasks and organize the volunteers.
There were several all-hands meetings leading up to the start of the pre-conference
workshops as well as several email reminders to the SOC and volunteers.
Abstract Review Process

Abstracts were reviewed as they were submitted by a number of members from SOC.
There were 60 abstracts accepted for oral presentations and 19 for poster presentations.
The abstracts were organized into 11 sessional topics: Arctic communities; Arctic
Sustainable Development; Arctic Wildlife; Ecosystems and Biodiversity; Arctic Food
Security; Arctic Landscapes; Climate Change and Adaption; Disaster Risk Management;
Policy, Politics and Leadership; Arctic Environment; Arctic Resources; and Future of the
Arctic.

2. Pre-Conference Workshops
Summary

The SOC decided to hold pre-conference workshops eight months before the start of the
conference. Attendance was low because a lot of participants had other school and/or
work commitments. Participants who did attend the pre-conference workshops provided
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positive feedback. They stated that they enjoyed the hands-on experience, working in
small groups, and immersion into the broad range of research being conducted across the
Arctic.
The following is a breakdown of the pre-conference workshops that were held from
November 4th to the 5th.

WEDNESDAY NOVEMBER 4

1. Data Carpentry and Python, Part I with Cam Macdonell (10 participants)
This workshop spanned two days. It was a hands-on introduction to basic concepts,
skills and tools for working more effectively with data in programs such as Python,
the Shell, command-line prompts and Google Refine.
2. Engaging Anthropology in the Arctic as a Young Fieldworker with Erica
Mitchell, University of Alaska Anchorage (7 participants)
In this seminar-style workshop, participants discussed experiences in the field and
the perspectives of young anthropologists.

3. Research Ethics and Requirements for research involving human participants
in the North with Valoree Walker and Jessica Dutton, Resources and
Sustainable Development in the Arctic (9 participants)
In this workshop, the standard practices and requirements for ethics review of
research were outlined and discussed, with particular consideration to working in
Northern regions.
4. Rural Policy Learning Commons Discussion Panel with Michael Blatherwick,
RPLC (10 participants)
This workshop offered guidance for new rural researchers and insights for policy
makers through experiences and stories from a panel of individuals involved with
the RPLC.

5. Working with communities: Roundtable and Workshop on Applied
Environmental and Social Science Research in Northern Canada with Willow
Springs Strategic Solutions, Inc. (10 participants)
This workshop introduced various uses of inter-disciplinary social and
environmental science research in favor of Northern community development and
some experiences of panel members working with Northern communities.

THURSDAY NOVEMBER 5

1. Data Carpentry and Python, Part I with Cam Macdonell (10 participants)
This workshop spanned two days. It was a hands-on introduction to basic concepts,
skills and tools for working more effectively with data in programs such as Python,
the Shell, command-line prompts and Google Refine.
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2. Needle, Bead and Voice with Nicole Bauberger, Yukon College (15
participants)
This hands-on workshop taught participants beading techniques. Nicole Bauberger
learned these skills from Mrs. Annie Smith and Dianne Smith, elders in the
Whitehorse area. While participants worked on their own beading project, a video
interview was shown with Mrs. Annie Smith and Dianne talking about artworks in
the Yukon Permanent Art Collection.
3. Science Policy 101 with Aynslie Ogden, Senior Science Advisor, Yukon
Government (9 participants)
This interactive workshop provided participants with the opportunity to explore
issues around integrating science and policy with a leading expert.

3. Conference Program Highlights
Keynote Speakers

11 keynote speakers participated in the conference.

November 5th:
Dr. Sabrina Peric, Professor, Department of Archaeology and Anthropology
Naheed Nenshi, Mayor of Calgary

Dr. Peter Geller, former President of the Association for Canadian Universities for Northern
Studies (ACUNS)
Stephane McLean, Member of the Legislative Assembly. New Democratic Party
6th:
Dr. Brent Else, Professor, Department of Geography

November 7th:
Dr. Elizabeth Cannon, President of the University of Calgary

Dr. Brian Moorman, Associate Dean—Research and Infrastructure, Faculty of Arts and
Professor, Department of Geography
Vice-Counsel Lee Wilbur of the U.S. Consulate General

Dr. Diane Hirschberg, Director, Centre for Alaska Education Policy Research (CAEPR),
Professor, Faculty of Education, University of Alaska Anchorage.
Jeanette Doucette, Program Mangers for the Association for Canadian Universities for
Northern Studies (ACUNS)

Dr. Monique Bernier, President of the Association for Canadian Universities for Northern
Studies (ACUNS)
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Student Presentations
The conference highlighted the various research projects that students are conducting
across the Arctic. This research was presented in 52 oral presentations and 12 poster
presentations. Speakers were given 15 minutes to present their work and five minutes to
answer questions. Talks were classified into themes, and themes were scheduled in 90
minute blocks that occurred in two concurrent sessions. Poster presenters were
encouraged to display their poster throughout the conference but the official session was
November 6th.

There were four cash awards given to the best conference presentations. The poster prize
($250) went to Theo Harvey (University of Lethbridge), for his poster titled “Quantifying
the Extent of Arctic Fog over Glaciers Using MODIS and Ground Observations.” Third place
in the oral presentations ($100) went to Keegan Smith (Carleton University) for his talk, “A
Multi-Scale Landscape Analysis of Snow Distribution and Ablation Processes on Southern
Baffin Island.” Second place ($200) was awarded to Maggie Cole Crump (Carleton
University), who presented “Attempting to Define Poverty in Nunavut: Public Engagement
and the Makimaniq Plan for Poverty Reduction.” First place ($300) went to Pieter Aukes
(University of Waterloo) for his excellent presentation on “Comparing Dissolved Organic
Matter Quality from a High Arctic (Lake Hazen, NU) and a Subarctic (Yellowknife, NWT)
Environment.”
Reception and Banquet

The SOC hosted a welcome reception and banquet. In the evening of November 5th was the
“icebreaker” event in the MacEwan Centre hall. Dr. Sabrina Peric kicked-off the reception,
which was followed by a video presentation from Mayor Naheed Nenshi, welcoming
remarks from Dr. Peter Geller, and finally a few words from MLA Stephanie McLean.

On November 6th, the Circumpolar Students Association at the University of Alberta
sponsored an evening reception in the MacEwan Centre hall. Dr. Brent Ells gave an
overview of his career in Arctic Research as well as the “top 10 reason to become an Arctic
researcher.”

The conference banquet was held on November 7th in MacEwan Centre hall. Prior to the
banquet, Dr. Elizabeth Cannon welcomed the conference participants and highlighted the
University of Calgary’s dedication to Arctic Research. The fully catered banquet was the
best attended evening event of the conference. Two students were the MC’s for the
evening, Elena Favaro from the Department of Geography and Kent Spiers from the
Department of Archaeology and Anthropology. Dr. Diane Hirschberg delivered the keynote
presentation for the evening where she illustrated the past and current complexities of
education policy across Alaska with comparisons to regions in Canada.
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Dr. Brian Moorman gave a presentation that focused on the importance of conferences such
as this one as it bring students together from a wide-range of disciplines and helps build
skills for future work.
Vice-Consul Lee Wilbur welcomed all participants to the conference and provided an
overview of the continued collaborations between Canada and the United States in working
together across the Arctic. Jeanette Doucette announced the retirement of Dr. Peter Geller
as ACUNS President and introduced the participants to the new President Dr. Monique
Bernier. Dr. Bernier introduced herself, encouraged the participants to continue in the
Arctic studies and presented a new ACUNS scholarship in memory of Dr. Jim McDonald.

4. Conference Coordination
Logistics Summary

Official conference planning began in September 2014. As this was fourteen months out
from the conference start, we needed to select our venue immediately. MacEwan
Conference and Events Centre was a natural choice, due to central location at the
University of Calgary and the amenities around the University.
Web Site

The Arctic Institute of North America provided in-kind website hosting and design. In
retrospect, it would have been better to have a separate conference domain, rather than
just a page on the AINA website, due to the amount of information and traffic which flowed
through the website.
Registration

Registration was done strictly online using a web-form linked to our database. We had
Early Bird, Regular and Late Registration categories and offered two tiered pricing for
students and post-docs/professors. (Appendix 3)
Call for Abstracts

The Call for Abstracts was opened on March 1, 2015. Abstracts were submitted online via a
web form. We accepted abstracts until September 1, 2015.
Abstracts were then reviewed and placed into the corresponding sessions.
Most participants were from Canada as we were unable to secure international travel
funding.
Promotion and Media

Promotion was primarily achieved electronically via list serves and website
communication. The AINA member network was used to disseminate announcements and
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gather support, both financial and volunteer time. In addition, abstract submission and
registration guidelines were disseminated to all University of Calgary Faculties and
Departments with northern research components, as well as a number of University
departments across Canada. The conference was also promoted through AINA displays and
presentations at the following meetings:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ArcticNet 2014 in Ottawa
AGU Fall Meeting 2014 in San Francisco
Arctic Frontiers, January 2015, Tromsø, Norway
Northern Institute Conference - Nunavut at 15, February 2015, Ottawa
Arctic Oil & Gas Symposium, March 2015, Calgary
Arctic Age Conference, March 2015, Ottawa
Arctic Science Summit Week, April 2015, Japan
Horizon 2020, July 2015, UK
Arctic Circle, October 2015, Iceland
The University of Calgary Media Relations Department provided support in reaching
out to local and national media through writing a press release and an article in
UToday, the University newsletter.

Venues and Catering
MacEwan Conference and Event Centre was selected as the conference venue in October
2014. Centrally located within the University, they were able to provide event space, the
ability to run concurrent sessions and provide meals.
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5. Conference Funding
The Conference budget is provided in Appendix 2.

Hosts
• University of Calgary
• Arctic Institute of North America
• Association of Canadian Universities for Northern Studies
Diamond Sponsor
• The W. Garfield Weston Foundation
Gold Sponsor
• ArcticNet

Silver Sponsor
• University of Calgary- Faculty of Arts

Bronze Sponsor
• Canadian Museum of Nature
• Canadian Society for Ecology and Evolution
• Cheapflights
• Circumpolar Students’ Association
• Northwest Territories Power Corporation
• Polar Knowledge Canada
• Resources and Sustainable Development in the Arctic (ReSDA)
Grants
• Government of Canada, Canadian Heritage
• Consulate General of the United States- Calgary, Alberta
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6. Conference Evaluation
In order to evaluate the value and success of the 11th ACUNS conference, a web-based postconference survey was developed and sent to all conference participants. The questions
asked respondents to indicate what specific programs they attended such as preconference workshops, networking events, special guest talks, etc. and to describe what the
best and worst aspects of each program were. Furthermore, the survey asked respondents
to describe the registration process, navigation around the City of Calgary and the
University of Calgary, the length of the conference, and if they felt that the conference was
of good value. The survey format was a combination of multiple choice and comment box
questions. The survey link was e-mailed to conference participants by the Arctic Institute
of North America through Qualtrics (www.qualtrics.com). A survey summary and list of all
written comments were generated by Kent Spiers, Research Assistant, Arctic Institute of
North America.

52 participants responded to the survey (115 attended), indicating a 45% response rate.
85% of respondents indicated that the 11th ACUNS conference was of good value. Feedback
on “what were the best aspects of the conference?” ranged from networking, being well
organized, the interdisciplinary nature, and overall atmosphere. 91% found the
registration process easy, 62% found navigating the City of Calgary and the University of
Calgary easy, and 83% found that there was an adequate number of session topics.

Attendance at the conference was lower than anticipated by the SOC, which can likely be
attributed to the steep economic downturn throughout 2015. 115 people attended the 11th
ACUNS conference, with 19 (17%) attending the pre-conference workshops. Feedback on
the pre-conference workshops was positive with the only negative feedback being that they
were not long enough. Reasons why people did not attend ranged from cost, illness and
other commitments. 45 (39%) attended evening programs such as the icebreaker,
networking event and banquet. The feedback regarding the evening programs was positive
with participants expressing how much they enjoyed networking, the food and atmosphere
and speakers. Constructive feedback was centered on the aesthetics of the venue and gaps
in time between events.
Respondents felt that the 11th ACUNS conference gave them an opportunity to engage and
establish last connections with colleagues than other conferences.
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7. Conference Organizing Committee
Kent Spiers, AINA/University of Calgary
Elena Favaro, University of Calgary
Annie Quinney, AINA/University of Calgary
Eleanor Bash, University of Calgary
Sarah St. Germain, University of Calgary
Sarah Cole, University of Calgary
Will Smith, University of Calgary
Angeline McIntyre, University of Calgary
Chris Cahill, University of Calgary
Alix Conway, University of Saskatchewan
Samaneh Ebrahimi, University of Calgary
Shailyn Drukis, Wilfrid Laurier University
Mallik Mahmud, University of Calgary
Vishnu Nandan, University of Calgary
Iliana Tsali, University of Calgary
Jiacheng Zheng, University of Calgary
Matilde Tomaselli, University of Calgary
Melanie Paulson, AINA/University of Calgary

To contact the organizing committee, please email arctic@ucalgary.ca or
phone 403-220-7515
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8. Appendices
Appendix 1-Letter of Interest to host conference
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Appendix 2- Conference Budget
ACUNS Student Conference Budget
Due North: Next Generation Arctic Research and Leadership
FINAL

Revenue

Expenses
As of
29 Oct 2015
Estimated Amount
10385.00

11755.00

Type
Travel Subsidies

ACUNS Travel Funding
W. Garfield Weston
Foundation
Canadian Society for
Ecology & Evolution

20000.00

20000.00

10000.00

10000.00

500.00

Heritage Canada

Source
Registrations

U.S. Embassy- Small
Grants Program
Canadian Museum of
Nature
University of Calgary
Faculty of Arts
Northwest Territories
Power Corporation
Cheap Flights
ArcticNet
Circumpolar Student
Association

As of
29 Oct 2015
Estimated Amount
20000.00

20000.00

Administrative Support

10000.00

0.00

Translation

12000.00

8275.92

500.00

Food

25000.00

16130.44

5000.00

5000.00

Space Rental

10310.00

10310.00

3340.00

3340.00

Audio Visual

4190.00

6895.12

300.00

300.00

GST & Gratuities

1000.00

1000.00

Promotional Items

731.00

844.10

250.00
100.00
3000.00

250.00
100.00
3000.00

Publicity
Misc. Supplies
Photocopies

5000.00
500.00
1000.00

817.13
0.00
0.00

500.00

441.98

Polar Knowledge

1200.00

Additional Banquet
Registration
Centre for Military &
Strategic Studies

Total Revenue
Difference

ACTUAL

60.00

ACTUAL

6853.26

workshops- expenses
USD reimbursementsin CAD= exchange rate
of 1USD = 1.3345

2631.19

2084.06

1000.00

$54,375
-$34,356.00

$57,946.98

Total Expenses

$88,731.00

$74,841.22

-$16,894.24
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Appendix 3- Important Conference Dates
Abstract Submission & Registration

Student

Post-doc / Professor

Early Registration
March 1 – May 31, 2015

$130

$175

Regular Registration
June 1 – September 30, 2015

$175

$225

$225

$300

$150

$150

Opens March 1, 2015

Abstract Submission closed Sept. 1, 2015
Notification of Abstract Acceptance August 1

Travel Award Application Deadline September 15
Late Registration
October 1 – October 28, 2015
Limited Onsite Registration

One Day Participation
All prices are listed in CAD

$300

$500
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Appendix 4- Conference Photos
All photos taken by Colleen Hughes and used with her permission.

Beading Workshop with Nicole Bauberger, Thursday, November 5, 2015

Stephanie McLean, MLA and Dr. Peter Geller, ACUNS President, Ice Breaker
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Poster Session, Friday, November 6, 2015

Vice Consul Lee Wilbur and Dr. Brian Moorman, Banquet, Saturday November 7, 2015.

P a g e | 18

Due North Organizing Committee with Dr. Elizabeth Cannon, President of the University of
Calgary.

Dr. Peter Geller, Past-President of ACUNS and Dr. Monique Bernier, President of ACUNS.
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Dr. Diane Hirshberg and Kent Spiers, banquet, November 7, 2015.

Best Presentation Awardees, Sunday, November 8, 2015 (l to r):

Elena Favaro (SOC); Maggie Cole Crump, 2nd place, Carleton University; Keegan Smith, 3rd
place, Carleton University; Pieter Aukes, 1st place, University of Waterloo; Hester Jiskoot
accepting the award for her student, Theo Harvey, Best Poster, University of Lethbridge;
Kent Spiers (SOC).
P a g e | 20

Appendix 5- Conference Program (English and French) with Abstracts
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ACUNS Student Conference 2015
Program

Due North: Next Generation Arctic Research and Leadership

University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada
November 5‐ 8, 2015

Welcome from the Organizing Committee
On behalf of Arctic Institute of North America and the University of Calgary, it is our pleasure to welcome
you to the great city of Calgary for the 11th Association of Canadian Universities for Northern Studies (ACUNS)
student conference; under the theme ‘Due North: Next Generation Arctic Research & Leadership’. The
conference will be held at the University of Calgary, one of the top five research Universities in Canada. This is
an ideal location that offers convenient access to many of the city’s vibrant and iconic attractions including
magnificent view of the Canadian Rocky Mountains, colourful city centre, and the Bow and Elbow riverfronts.
We hope your time in Calgary will give you the opportunity to meet students and experts in the field of Arctic
studies from all across the globe, share your research, and promote new academic and career networking.
This international conference showcases close to 100 technical oral and poster presentations, guest lectures,
and knowledge development workshops. We encourage you to take advantage of the pre‐conference
workshops offered on the 4th and 5th of November. In these workshops, there will be knowledge development
sessions on a wide variety of Arctic related scientific and social science topics. We hope everyone will take time
to attend these interesting workshops as a kick start to the conference.
Please join us for the Ice Breaker event on Thursday, November 5th at 6:00 pm and the Banquet on Saturday,
November 7th at 6:00 pm in the MacEwan Hall, where we will welcome all conference attendees and provide
everyone with a great opportunity to greet each other, share ideas and have fun.
Be sure to set aside a little time for the other attractions Calgary has to offer. We encourage you to fully
participate in both the technical program and social events. If you have any additional queries, please do not
hesitate to stop by the conference Registration desk for further assistance.
Best wishes,
The Due North Organizing Committee

ArcticNet is a Network of Centres of Excellence of Canada that brings together
scientists and managers in the natural, human health and social sciences
with their partners from Inuit organizations, northern communities,
federal and provincial agencies and the private sector.

The objective of ArcticNet is to study the impacts of climate change
and modernization in the coastal Canadian Arctic.

For more information please visit:
http://www.arcticnet.ulaval.ca/

The Association of Canadian Universities for Northern Studies (ACUNS) has
successfully promoted the advancement of interdisciplinary northern studies research
and education by building capacity, notably through scholarships, conferences and
collaborations. Established in 1978, ACUNS is a registered charitable organization
operating with an office in Ottawa, and active volunteer representatives at over 40
member organizations across the country.

Depuis plus que trente ans, l’Association universitaire canadienne d’études nordiques
(AUCEN) par son mandat et ses programmes fait la promotion avec succès de
l’avancement de la recherche et l’éducation en études nordiques, notamment par des
bourses, des conférences et des collaborations. Créée en 1978, l’AUCEN est
reconnue comme organisme sans but lucrative et possède un bureau à Ottawa et des
représentants bénévoles actifs dans plus de 40 institutions à travers le pays.

Thursday, November 5
Icebreaker Event
6:00 – 9:00; MacEwan Hall Room B
Speakers: Dr. Sabrina Peric, University of Calgary
Mayor Naheed Nenshi, Mayor of Calgary
Dr. Peter Geller, President of ACUNS
Ms. Stephanie McLean, MLA Calgary‐Varsity

Friday, November 6
7:45

Conference Registration

8:00 – 8:30

Conference opening and welcoming remarks

8:45 – 10:00 Sessions
Session C2; Room A
Arctic Sustainable Development
A Salute to Health & Prosperity: How has
implementation of self‐government affected health
outcomes of Nunavut population?
Charlotte Kingsford
Connecting and Prioritizing Physical Activity Policies
and Programs for Older Adults in the Northwest
Territories
Lauren Brooks‐Cleator
Evaluating the Yukon’s regional land use planning
frameworks as a tool for cumulative effects
management in the Kluane region
Brandon Pike

Session C4, C7 &C8; Room B
Arctic Food Security; Disaster Risk Management;
Policy, Politics & Leadership;
Hydrocarbon Biodegradation and Identification of Key
Microorganisms in Arctic Marine Sediments
Amy Noel
Competing Institutions: International Perspectives of
Russian Yupiit’ Political Autonomy
Jeff Kormos

Sour Dough: The ‘In’ and ‘Out’ of Dawson City’s
Heritage Tourism; 1950‐Present
Justine Hobbs
Attempting to Define Poverty in Nunavut: Public
Engagement and the Makimaniq Plan for Poverty
Reduction
Maggie Cole Crump

10:00 – 10:30

Coffee Break

Friday, November 6
10:30 – 12:00

Sessions

Session C3 (1/3); Room A

Session C6; Room B

Arctic Wildlife, Ecosystems, and Biodiversity

Climate Change and Adaptation

Effective Consideration of Wildlife in Cumulative Effects
Assessments: The case of the southwest Yukon
Shailyn Drukis
On the connections between ecological processes,
ecosystem services and Inuit wellbeing in Cambridge Bay,
Nunavut
Marianne Falardeau
Examining prey linkages and diving physiology of
Beaufort Sea beluga whales through community‐based
monitoring
Emily Choy

Organic Carbon Dynamics in Permafrost Thaw in the
Western Canadian Arctic
Cara Bulger
Comparing Dissolved Organic Matter Quality from a
High Arctic (Lake Hazen, NU) and Subarctic (Yellowknife,
NWT) Environment
Pieter Aukes
Climate Variability and Farm Technology Adoption
Decisions among Smallholder Farmers in Pangani River
Basin
Arbogast Moshi
The Relationship Between Fog and Temperature
Inversions in East Greenland
Gaelle Gilson

Assessing Effects of Habitat Manipulation on
Invertebrates in an Arctic Barrenlands Stream
Christiane Uherek
High resolution study of temporal variation of marine
benthos in Cambridge Bay, NU
Julie‐Anne Dorval

12:00 – 1:00 Lunch
1:00 – 3:00 Sessions
Session C1; Room A
Arctic Communities
Needle, Bead and Voice: Learning about traditional sewing from Mrs. Annie Smith and Ms. Dianne Smith
Nicole Bauberger
Examining men's boating safety practices in Inuvik, Northwest Territories
Catherine Glass
Upholding Inuit knowledge and ways of knowing in research
Jenny Rand
Exploring the Development of Sexual Self‐Efficacy among Young Women in Northern Canada through FOXY
Candice Lys
Lessons learned: a graduate student’s CBR experience using participatory film‐making with Indigenous youth and
Elders
Rachel Landy
For No Particular Reason (or, Lots of Space, Nowhere to Go)
Juliana Morar
Northern Exposure: A Comparison Study Of Alaska and Yukon Models of Measuring Community Wellbeing
Kent Spiers

Friday, November 6
3:00 – 5:00

Poster Session; MacEwan Hall Lobby

Arctic Lands, Arctic Rights: The Role of Symbolic Constructs in the Shaping of an Indigenous Geopolitics. Tulita, NWT
Brice Perombelon
Asbestos Hill Mine: History and Legacy
Jeanette Carney
Community Economic Development in a Changing Climate: Are Nunavut’s Economic Sector Strategies Capable of
Producing Sustainable Futures?
Jessy Carlson
Creating a Boreal Caribou Range Plan with the Government of the Northwest Territories
Angus Smith
Seasonal Nitrogen Fixation Rates by Frankia spp on roots of Shepherdia Canadensis
Rebecca Irish
Top‐down Vs. Bottom‐up Control of the Distribution of a Northern Herbivore, the Arctic Ground Squirrel
Jeffery Werner
Bugs and Berries: Ecological and Social Consequences of Climate Change in a Québec Subarctic Environment
Marion Carrier
The Biodegradability of Particulate Organic Carbon Released from Permafrost Thaw Slumps in the Peel Plateau, NWT
Sarah Shakil
DIC and TA fluctuations under sea-ice by ice algae and phytoplankton
Jeremy Whitehead
Recruitment Windows of Opportunity in Thaw Slump Thermokarsts Near Toolik Lake, Alaska
Quantifying the Extent of Arctic Fog over Glaciers using MODIS and Ground Observations

Diane Huebner
Theo Harvey

A Vegetation Classification for the Central Canadian Arctic Derived from Aerial Imagery, Photo Plots, and Remote
Sensing
Rianne Diepstra
Assessing Landscape‐scale Changes in Shrub Proliferation in Old Crow Flats, Yukon Using Remote Sensing Approaches
Mohammad Ahmed
Extractive Leviathan: The Role of the Government in the Relationships Between Oil and Gas Industries and Indigenous
Communities
Evgeniia Sidorova
Tundra Reclamation: Developing Techniques For Shrub And Lichen Revegetation
Sarah Ficko
Muskrat Ecology in the Mackenzie Delta: Preliminary Insights from Local Knowledge and Ecological Field Surveys
Chanda Brietzke
Northern Voices on Homelessness: Creating Community Dialogue
Erica Mitchell

Circumpolar Student Association Networking Event
5:00 – 7:30; MacEwan Hall Room B
Why be a Student of the North
presented by Dr. Brent Else, Assistant Professor, Dept. of Geography, University of Calgary

Saturday, November 7
7:45

Conference Registration

8:00 – 8:15

Daily highlights presentation

8:30 – 10:00 Sessions
Session C3; (2/3) Room A
Arctic Wildlife, Ecosystems, and Biodiversity
Arctic cod acclimation potential
Helen Drost
Changing resource allocation: White spruce of the
southwest Yukon and their interactions with spruce
beetles
Megan Goulding
Controls on understory species composition and
vegetation carbon pools following wildfire in interior
Alaska
Carolyn Gibson
Boreal shrub response to fertilization, herbivory and
climate in the Kluane region, Yukon Territory.
Meagan Grabowski
Diverging patterns of moss succession in deciduous and
coniferous trajectories in boreal Alaska
Mélanie Jean

10:00 – 10:30

Session C9; Room B
Arctic Environment (data & techniques)
Sensitivity of Permafrost Models to Projected Changes in
Continentality, Yukon, Canada
Philip Bonnaventure
Comparison of Glacier Melt Estimates Derived through
UAV‐imagery and Glaciological Survey on an Arctic
Glacier
Eleanor Bash
Relationship between Time‐series Microwave & Optical
Satellite Observations of Snow Thickness over Snow‐
covered Sea Ice
Jiacheng Zheng
Ku‐, X‐ and C‐band Microwave Interactions from a Highly
Saline Snow Cover on Smooth First‐year Sea Ice (FYI)
Vishnu Nandan
Sea Ice Melt Onset Detection from Active and Passive
Microwave Satellite Observations: A Comparative Study
Mallik Mahmud
The Development of Remote Sensing Tools for Mapping
Linear Disturbances in the Sahtu Region of the
Northwest Territories
Sarah Cole

Coffee Break

Saturday, November 7
10:30 – 12:00

Sessions

Session C3; (3/3) Room A

Session C10 & C11; Room B

Arctic Wildlife, Ecosystems, and Biodiversity

Arctic Resources; Future of the Arctic

Life history strategies of northern form Dolly Varden
(Salvelinus malma malma) in the western Canadian Arctic
Christie Morrison
Moose (Alces alces) browsing has different effects on
trembling aspen (Populus tremuloides) growth depending on
fire severity.
Alexandra Conway
Reproduction and roosting behaviour in bats in northern
Canada
Laura Kaupas
Temporal features of tundra ecosystems influencing the
density of barren‐ground grizzly bears in the Canadian
Southern Arctic
Tyler Jessen
The temporal and spatial occurrence of Erysipelothrix
rhusiopathiae in Muskox populations across the North
American Arctic
Angeline McIntyre
Polar bear foraging habitat selection
Jody Reimer

Sub‐Arctic Cryophonics: The Capture, Transformation
and Evocation of an Intangible Resource
Carmen Braden
Beaufort Sea Resource Development through the
Lens of the Media
Alycia Mutual
Assessing What Matters: Conceptualizing Impacts of
Colonialism for use in HIAs and IBAs
Jen Jones
Polar Bear, Polar Security: Linking polar bears and
environmental security. A call for a collaborative,
cooperative, and integrated approach to polar bear research
Talia Wells

12:00 – 1:00 Lunch
1:00 – 2:00; MacEwan Hall Room A
Top ten things early career scientists need to know about policy‐making
presented by Dr.Aynslie Ogden, Senior Science Advisor to the Yukon Government

2:00 – 6:00 Free Time
Conference Banquet
6:00 – 9:00; MacEwan Hall Room A and B
Speakers: Dr. Maribeth Murray, Executive Director, Arctic Institute of North America
Dr. Elizabeth Cannon, President, University of Calgary
Dr. Diane Hirshberg, ISER‐ University of Alaska Anchorage
Vice‐ Consul Lee Wilbur representing the United States Consulate General Calgary
Dr. Peter Geller, President of ACUNS

Sunday, November 8
8:00

Conference Registration

8:30 – 8:45
9:00 – 10:15

Daily highlights presentation
Sessions
Session C5; (1/2) Room A
Arctic Landscapes

The Evolution of a Pulsing Supraglacial Stream
Sarah St. Germain
Permafrost conditions beside the Dempster Highway embankment, Peel Plateau, Northwest Territories
Brendan O’Neill
The Dynamics and Discharge of the Ice Masses of the Southern Canadian Arctic, Nunavut, Canada
Wesley Van Wychen
Assessing thermokarst lake history in the Old Crow Basin, northern Yukon, using cryostratigraphy and stable isotope
records
Sasiri Bandara
A multi‐scale landscape analysis of snow distribution and ablation processes on Southern Baffin Island
Keegan Smith

10:15 – 10:30 Coffee Break
10:30 – 11:30 Sessions
Session C5; (2/2) Room A
Arctic Landscapes
Characterization of a basal drainage channel on Milne Ice Shelf, Ellesmere Island, Nunavut
Jill Rajewicz
Formation and Demise of an Icing‐Dammed Proglacial Lake
Michelle Blade
Characterizing relict late Pleistocene permafrost valley fills along the Alaska Highway, southwest Yukon
Joel Pumple
The influence of massive permafrost thaw slumps on carbon dynamics in streams of the Peel Plateau (NT)
Scott Zolkos

12:00 – 1:00

Lunch and Awards Ceremony

Full program available online at www.arctic.ucalgary.ca

Notes

Thank you to our sponsors

W. Garfield Weston Awards for Northern Research 2015-2016
Postdoctoral Fellows
Frédéric Bouchard
Rachel ten Bruggencate
Marie-Andrée Giroux
Kathryn Hargan
Jean-Sébastien Moore
Sonja Ostertag
Corinne Pomerleau

PhD
Pieter Aukes
Katherine Dearborn
Ashley Dubnick
Sarah Ficko
Matthew Guzzo
François Lapointe
Julie Malenfant-Lepage
Matthew Morison
Cedar Welsh
Adrienne White

MSc
Emily Anderson
Sasiri Bandara
Chanda Brietzke
Rachel DeJong
Rianne Diepstraten
Florence Lapierre Poulin
Ellorie McKnight
Jill Rajewicz
Sarah Shakil
Elizabeth Wrona

The W. Garfield Weston Foundation is the largest private funder of
northern research in Canada.
The Foundation champions northern research, raising the profile of
northern science and positioning Canadian scientists to contribute in ways
that are pertinent, timely and innovative.
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Needle, Bead and Voice: Learning about
traditional sewing from Mrs. Annie Smith and
Ms. Dianne Smith
Nicole Bauberger
This first-person, narrative paper traces the
process of learning about sewing from Mrs.
Annie Smith and Ms. Dianne Smith. The research
project it draws from explored ways of bringing
the voices of people doing traditional sewing
together with their artworks in the Yukon
Permanent Art Collection, seeking to elicit and
acknowledge the artist’s expertise, and to create
knowledge that would help the Friends of Yukon
Permanent Art Collection (FOYPAC) make good
decisions in the selection, care and presentation
of works from the collection. The research
project used participant observation and oral
history informed by indigenous research
methodologies. Consultation with ten advisors
led to a four-stage project: 1. After an initial
meeting to plan the research and establish
consent, an initial interview with the elders to
provide them with images of artworks from the
collection, allowing them time to reflect on what
to say, 2. A video interview, 3. A vetting session
to check the material, and 4. A public
presentation of research.
The researcher
received a great deal of information about
traditional sewing itself and the social context it
enriches and grows out of, historically and today.
The paper’s conclusions put this project in the
context of other presentations of archival
material to contemporary First Nations and Inuit
people to elicit their voices and extract lessons in
how to work well with this art form, both for
curators and for members of the art-buying
public. Public presentation ideally includes a 10
minute extract from the video.
Examining men's boating safety practices in
Inuvik, Northwest Territories
Catherine Glass
Public programs directed at injury prevention
and water safety in the Northwest Territories
(NWT) have existed for decades; however, rates

of boating fatalities still remain much higher
than the national average. Between 1991-2010,
the average rate of boating fatalities was 9.6 (per
100,000) in the NWT, compared to the Canadian
rate of 0.6 (per 100,000) (Canadian Red Cross,
2014). Men account for 93% of boating fatalities
in Canada (Canadian Red Cross, 2014). High rates
of boating accidents and drownings in the NWT
indicate that current water safety messages may
not be reaching those who are the most
vulnerable, including rural and Indigenous
males. Through the use of community-based
participatory research, interviews, focus groups,
and participant observation, my research will
answer the following questions: i) how does
gender, ethnicity, risk perception, and risk
communication influence men’s boating
behaviors in Inuvik, NWT? And secondly, based
on the results from question i, ii) how can a cocreated, culturally safe boating safety program
be established to address the high rates of
boating fatalities for this population?
Upholding Inuit knowledge and ways of
knowing in research
Jenny Rand
This proposed doctoral research project is
situated within a larger community-based
participatory research (CBPR) study taking place
in three communities across Nunavut. Much of
the literature surrounding CBPR strongly
promotes this approach as a successful process
for collaborative research between Universitybased researchers and Indigenous communities.
Despite this ever-growing body of research,
missing from the literature is research
specifically examining CBPR processes and
Indigenous ways of knowing, their alignment,
and if and how they work together.
This doctoral research project will examine the
CBPR project in action, in order to assess the
alignment of Inuit Qaujimimajatuqangit (IQ) and
principles of CBPR. A modified ethnographic

SESSION C1: ARCTIC COMMUNITIES
approach will collect data from the working
group meetings and interactions among the
research team members throughout the CBPR
study. Members of the research team, including
both community members and university-based
researchers, will participate in focus groups and
in-depth
interviews
to
deepen
the
understanding of the interaction of IQ and CBPR.
This project will ultimately produce knowledge
for Inuit-specific research frameworks that will
have great utility across disciplines. The findings
from this novel doctoral research project will
help to ensure Indigenous ways of knowing are
explicitly incorporated into research processes.
With the current and ever increasing interest in
research in Northern Canada in various fields of
research, this project will provide useful
guidance for all research conducted in
partnership with Inuit. This project will provide
clear examples of how research can be culturally
safe and uphold Inuit knowledge systems
together with western academic ways of
knowing.
Exploring the Development of Sexual SelfEfficacy among Young Women in Northern
Canada through FOXY
Candice Lys
The sexual health of Northwest Territories
(NWT) youth is a serious public health concern;
thus, a social arts-based intervention that uses
body mapping and drama techniques, named
FOXY (Fostering Open eXpression among Youth)
was developed for young women in the NWT.
This doctoral research uses a community-based
participatory research approach, developmental
evaluation methodology, and the grounded
theory method to develop a theory of how FOXY
influences sexual behavior expectations among
young women in the NWT, considering
determinants that contextualize sexual health
outcomes. The first aim of this study explores the

intrapersonal and interpersonal contexts that
influence the efficacy expectations and outcome
expectations of female youth in the NWT. The
second aim determines if and how FOXY
influences individual efficacy expectations
regarding sexual behaviors among these youth.
The third aim determines if and how FOXY
influences individual outcome expectations
regarding sexual behaviors among this
population. In Phase I, pilot testing occurred with
6 female youth to improve design of the
semistructured interview guide. Phase II entailed
semi-structured interviews with 41 female youth
aged 13-18 years selected via purposive
sampling. Data collection occurred until
saturation of new themes was reached at 6 study
locations. A multistage thematic analysis using
memoing and coding using the grounded theory
method is ongoing. Front-line workers and
researchers can use the results to inform
intervention programs among other Arctic
populations.

Lessons learned: a graduate student’s CBR
experience using participatory film-making
with Indigenous youth and Elders
Rachel Landy
In
Canada,
Indigenous
people
are
overrepresented in the HIV/AIDS epidemic. In
Labrador, the need for an HIV/AIDS prevention
program was identified by the Labrador
HIV/AIDS Surveillance Study. Arts-based
approaches are recognized as promising
strategies for HIV/AIDS education with
Indigenous youth. However, there is a lack of
research exploring how these initiatives work,
are implemented and experienced by both the
participants
and
implementers.
A community-based research approach was
adopted and, in collaboration with the HIV/AIDS
Labrador Project, a participatory film-making
and HIV/AIDS education workshop was
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developed, implemented and evaluated with
Indigenous youth in the community.
11 youth and 5 Elders representing the diverse
groups of Indigenous people in Labrador
attended a 3.5 day film-making and HIV
education workshop. Participatory film-making
was used to engage youth and to create dialogue
about HIV/AIDS, sexual health and health in
general. Youth and Elders created 4 films arising
from their discussions. These films were debuted
at a community film-screening event. Youth and
Elders were interviewed about their experiences
making films and working together. Using
content analysis, interview transcripts and films
were
analyzed
for
themes.
Preliminary analysis shows that participatory
film-making allowed for a comfortable
environment for youth and Elders to talk about
sexual health and HIV/AIDS prevention. Both
youth and Elders viewed the workshop as an
enjoyable and educational experience that
facilitated dialogue and mutual learning across
generations. In this presentation, I will reflect on
some of the challenges and strengths of this
community based research project.

For No Particular Reason
(or Lots of Space, Nowhere to Go)
Juliana Morar
“When all is said and done, the best guarantee
of a long and healthy life may be the connections
you have with other people.” (John Cacioppo,
Neuroscientist, University of Chicago).
With the implementation of the modern living
standards, within less than a generation, Arctic
settlements changed fundamentally their
habitat organization, fragmenting an otherwise
traditionally tight community, where members
interacted with one another in a close way.
Given the strong relationship between physical
and mental well-being and human interaction

and the sudden and drastic spatial gap that the
new found living comfort created within its
members, this paper is questioning the
opportunities of public social interaction in
small, isolated, Arctic settlements.
Studies1 showing that loneliness spreads faster
than happiness and that the society has the
tendency to isolate lonely people, seem to be
supported by the statistics showing an increase
in mental health problems and suicide rate in
isolated arctic settlements. While Architecture
focused more and more on ways to improve
building comfort, thermal efficiency and
construction costs, a void that deepened was left
in the realm of public places. Blamed on the
highly cost of construction in Arctic regions, the
only public place is often a building dedicated to
multiple uses, such as arena, school and
community center with strict opening hours. But
a healthy social life is based on free interaction,
where people gravitate towards each other in a
public place, often for no particular reason. They
simply go to see and be seen, be there just to feel
part of the crowd, often without engaging in any
direct interaction; that, is unfortunately not
possible with a multi-use center, leaving less
sociable, more lonely community members
isolated, with literally no place to go. Public
places, as a socializing setting are crucial for the
well-being of a society. In their well known,
traditional living setting, public places take the
lovely, attractive form of Plazas, Parks or
Squares. Filtered through the harsh realities of
the Northern living, these forms of public spaces
seem
inappropriate,
unpractical
and
unreasonable. A healthy society cannot function
without a common ground, a place to meet, a
place that encourages and facilitates human
interaction, promotes social equity and
tolerance.
Landscape Architects must revisit the traditional
form for public place, for an innovative,

SESSION C1: ARCTIC COMMUNITIES
sustainable solution, adapted to the realities of
isolated Arctic settlements, creating a setting
that will bring again together the members of its
society, where they can simply be in the
presence of others, for no particular reason.

Northern Exposure: A Comparison Study Of
Alaska and Yukon Models of Measuring
Community Wellbeing.
Kent Spiers
The main objective of this study was to examine
models of measuring community wellbeing in
Alaska and Yukon to determine if they were
constructed with the input of community
members. Research suggests communities that
establish an agreed upon model of measuring
community wellbeing will benefit by having an
increase in public involvement in local decisionmaking, and larger capture of material wealth
and empowerment over resource management.
The core problem is that while many
communities have started to develop ways to
evaluate wellbeing, there is a lack of research on
the various models in the Arctic. There are
several unique challenges to developing a model
in Arctic communities such as the clash between
mainstream and Indigenous definitions of
wellbeing, the lack of data and small population
sizes.
For this study I conducted an in-depth search for
publically available models in Alaska and Yukon
and conducted semi-structured interviews with
experts. Part one of the analysis was searching
through records of each model to document
community outreach methods, part two was an
experimental content analysis to identify themes
across models in both regions, and part three
was a content analysis of the interviews.
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A Salute to Health & Prosperity: How has
implementation of self-government affected
health outcomes of Nunavut population?
Charlotte Kingsford
This research project studies the effect of the
self-government policy on the Nunavut
population health status. In 1999, Nunavut was
established as a self-governing territory within
Canada. Since this time, the Nunavut territory
GDP has grown by 36%. Building economic
capacity of the Nunavut territory is dependent
upon
a
healthy
workforce.
Self-government is an approach Canada uses to
establish social and economic capacity in
Aboriginal communities. It allows Aboriginal
groups to participate in the economic decisionmaking affecting their communities, lands and
resource management. A large part of any selfgovernment agreement is based upon improving
cultural and community among the Indigenous
people. It provides an opportunity to develop a
rich Indigenous cultural and social history within
the community. The main difference between a
First nations land agreement and the selfgoverning agreement of Nunavut is the
establishment of a regional government put into
the hands of the Inuit. This government has
authority over regional public policy on
language, culture, housing, education, health
and social services.

Connecting and Prioritizing Physical Activity
Policies and Programs for Older Adults in the
Northwest Territories
Lauren Brooks-Cleator
In the NWT, the population of older adults is
increasing and is expected to continue to
increase significantly over the next 25 years
(Health and Social Services (HSS), 2014). As the
population of older adults in the NWT increases,
the stress on the healthcare system will also

increase, which makes investments in physical
activity (PA) programs and resources all the
more important. In comparison to other age
cohorts in the NWT, older adults report having
highest stress levels, lowest rating of mental
health, highest incidences of high blood
pressure, and low access to available home and
community
programming
(HSS,
2014).
Undoubtedly, this growing population could
have significant human resources and financial
costs for the entire population of the territory,
not just older adults. Given the health benefits
that older adults can accrue from involvement in
PA, it should be prioritized in discussions around
successful aging and improving their health.
Throughout this presentation, I will demonstrate
how there is a disconnect between organizations
in the NWT wanting older adults to “age well”
and the resources and programs that would
allow that to happen. Further, I will demonstrate
the lack of recognition of PA in contributing to
the successful aging of older adults. To address
this, I will show how the Age-Friendly Rural and
Remote Communities guide (PHAC, 2007) can be
employed as a framework for developing policies
and programs around PA for older adults in the
NWT, which in turn could help improve the
health of this growing population.
Evaluating the Yukon’s regional land use
planning frameworks as a tool for cumulative
effects management in the Kluane region
Brandon Pike
The evolving nature of land use planning in the
Yukon since the onset of First Nations land claim
has resulted in a more inclusive and
comprehensive process, but in doing so
consultation with First Nations required has
increased dramatically. Under the Umbrella Final
Agreement,
during
initial
stages
of
environmental
assessment,
proposed
development is compared against existing land
uses, the desired future state of the region, and
broader sustainability objectives in order to
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determine conformity. However, only one of
eight regions has an approved regional plan.
With development rapidly increasing and the
differing scale of which planning and assessment
operates, the intent of the relationship is slowly
becoming undermined. Consequently, the
concern over cumulative effects has become a
focal point of the territorial environmental
management
regime.
It is widely recognized that typical environmental
assessment processes are incapable of
effectively accounting for cumulative effects
despite often being a regulatory requirement.
This is due to the poorly understood nature of
cumulative effects, its ambiguous definition, and
the narrow project-level spatial scope of
assessments. Failure to mitigate such potentially
significant landscape change presents a liability
to government to uphold the Umbrella Final
Agreement. This research illuminates how the
regional planning process can be harmonized to
improve strategic guidance to environmental
assessment. The result of this research supports
the need for a more collaborative decisionmaking model which internalizes equitable
distribution of the concentration of decisionmaking authority of land use plans.

Sour Dough: The ‘In’ and ‘Out’ of Dawson City’s
Heritage Tourism; 1950-Present
Justine Hobbs
This research will examine the use of insideoutside discourse to assess host/visitor relations
and what Simon Coleman and Mike Crang refer
to as "performativity of place." Building off of the
work of Judith Butler, they argue that ‘place,’ like
gendered identity, is performed via the process
of social (re)constructions. In other words, a
place cannot be viewed as fixed, but rather can
only exist in relation to social, spatial, and
imagined similitude. Applying this idea to
Dawson City’s heritage tourism—where many

residents literally and figuratively perform the
“Klondike” to attract visitation—suggests that
that the region’s socio-economic sustainability
may be at risk if tourism numbers decline.
Furthermore, the fact that the conceptualized
“Klondike” remains geographically elusive has
resulted in its reconstruction in a variety of
locations throughout Canada, the United States,
and Europe. How then does this appropriation of
our Canadian history impact host/visitor
relations in these simulated “Klondikes”? And,
more importantly, how does this influence the
Dawson community’s understanding of their
own collective identity? Finally, this project
seeks to reevaluate the inside-outside
dichotomy of visitor/host relations in the era of
globalization, regional economic development,
and the increasing unfamiliarity with Klondike
history in an attempt to find an ethical
compromise between destination marketing and
cultural preservation.

Attempting to Define Poverty in Nunavut:
Public Engagement and the Makimaniq Plan for
Poverty Reduction
Maggie Cole Crump
The 2009 Government of Nunavut Report Card
recommended the development of an antipoverty strategy to help address the severe
social problems the territory is currently facing.
Accordingly, between October 2010 and
November 2011, the Government of Nunavut,
jointly with Nunavut Tunngavik Incorporated,
oversaw an extensive poverty-reduction public
engagement process, which resulted in the
territory’s Makimaniq Plan: A Shared Approach
to Poverty Reduction. The poverty reduction
strategy points to social exclusion and to the
tensions between Inuit forms of governance and
the model of public governance used today as
the cause of poverty in Nunavut. Although the
plan identifies genuine collaboration as the key
to reconciling these differences, it does not offer
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an
official definition of the
term.
Knowing the way in which poverty is perceived
in Nunavut is key to understanding the direction
of the territory’s poverty reduction strategy.
Drawing both upon interviews conducted in
Iqaluit as well as on documents relating to
poverty in the territory produced since the
public engagement process began, this paper
will argue that although the public engagement
process did not produce a single definition of
poverty, it has resulted in a holistic approach to
poverty reduction that has encouraged open
participation and community engagement in
problem solving. In this way, it has attempted to
lay the groundwork for increased public
involvement in governance and societal
transformation in Nunavut, bringing to the fore
of public discussions the importance of healing
and community-building across the territory.
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Effective Consideration of Wildlife in
Cumulative Effects Assessments: The case of
the southwest Yukon
Shailyn Drukis
The Kluane region in the Southwest Yukon is a
very large, mountainous wilderness, famed for
its wildlife resources, including large and small
carnivores, and ungulates. Even so, there are
current and pending threats to the region’s
wildlife, ranging from highway construction and
timber harvesting to hunting, agriculture, land
development, and hiking and flightseeing. Land
and resource management, including wildlife,
take place through a complex set of mainly comanagement institutions resulting from
comprehensive land claims and Federal
devolution of powers to the Yukon government.
In this context cumulative effects assessment
could have a significant role. Drawing on recent
research on needs and gaps for identifying
cumulative effects of development on wildlife in
the Yukon, I identify a range of challenges and
responses with broad applicability for
considering wildlife in cumulative effects
assessment. Options for improvement include
building awareness of cumulative effects,
improving data collection and availability,
building capacity, ensuring long-term monitoring
programs, citizen-based initiatives, more
coordinated institutions and more effective
linkages.

On the connections between ecological
processes, ecosystem services and Inuit
wellbeing in Cambridge Bay, Nunavut
Marianne Falardeau
It is recognized that Inuit communities have a
strong socio-ecological relationship to their land
and marine environment. However, these
unique connections to nature can be easily
overlooked
by
people
outside
Inuit
communities, as they hardly capture how

broadly important the interactions of Inuits with
the natural world are. The ecosystem services
(ES) approach constitutes an innovative
framework to study the multiple ways by which
humans depend on nature. Ecosystem services
are the goods and benefits that people obtain
from nature, such as food, climate regulation,
and cultural benefits. ES maintain human
wellbeing and socio-economic systems in all
societies, especially in remote communities that
depend on local resources such as those of the
Canadian Arctic. Even though the ES approach
would be particularly relevant to understanding
why and how nature is so important to Inuit
people, studies using the ES framework in the
Canadian Arctic are extremely scarce. In this
research, we explore the connections between
ecological processes, ecosystem services, and
Inuit wellbeing in the Canadian Arctic through a
case study in the community of Cambridge Bay,
Nunavut. In this multifaceted study, we first
determine the ES of importance for local people,
we assess the ecological processes that are
critical to the provisioning of these ES, and we
explore the trade-offs/synergies dynamic
between the different priorities of stakeholder
groups in regards to these ES. With this novel
approach in Arctic research, we aim to shed light
on key aspects of the interconnectedness of Inuit
communities with the Arctic marine ecosystem.

Examining prey linkages and diving physiology
of Beaufort Sea beluga whales through
community-based monitoring
Emily Choy
The Beaufort Sea beluga whale (Delphinapterus
leucas) population is one of Canada’s largest and
is an important traditional harvest to the people
of the Inuvialuit Settlement Region. During the
summer, belugas migrate from the Bering to the
Beaufort Sea and segregate by sex, reproductive
status, and size into different habitats based on
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sea ice concentration. Changes in sea ice due to
climate change may affect the availability of
lipid-rich prey. Through a beluga health
community based monitoring program, we
identified prey linkages within the beluga
population using several dietary tracers. We also
examined if differences in diving ability and
dietary selection may be related to difference in
diving physiology between males and females.
Approximately 150 whales from 2011 to 2014
were assessed for dietary biomarkers using
carbon and nitrogen stable isotopes in muscle
and liver tissues, and fatty acid signatures in
blubber. Sixteen fish (n=350) and five
invertebrate (n=75) species were collected from
offshore trawling stations in the Beaufort Sea as
potential prey.
To study physiological
adaptations of belugas, we examined oxygen
storage capacity as indicators of diving ability.
Baysian and multivariate statistics demonstrate
diet variability within the beluga population.
Physiological differences were found between
male and female belugas in body length
(p<0.0001) and spleen mass (p=0.009), which
may reflect differences in diving ability. Baseline
data on body condition and prey linkages will be
used to model the energetic requirements of
Beaufort Sea belugas, in order to predict
responses to changes in environmental
conditions.

Biodiversity changes in lakes from a subarctic
mining region in Québec: integration of
paleoecology and molecular techniques
Amanda Winegardner
The Labrador Trough surrounding Schefferville,
Québec, has undergone intense industrial
change beginning in the mid-1930s. Iron-ore
mining and town development has been
associated with loadings of heavy metals in lakes
surrounding the town of Schefferville, as well as
eutrophication in at least one lake located within

the town site. However, unlike many other
mining regions that also experience aquatic
acidification, the Labrador Trough is geologically
well buffered, such that decreased pH has not
occurred in these lakes. In 2012 and 2013, we
collected sediment cores encompassing the last
150 years from five lakes with different degrees
of metal contamination in the Schefferville
region. We used geochemical analyses and
radiometric dating to identify key time periods of
metal loading and relate this to knowledge of
historical land use change. Cladoceran
zooplankton communities were enumerated
using subfossils as well as through the isolation
of diapause resting stages. We then used DNA
barcoding to identify resting eggs to specieslevel and better understand patterns in
dormancy through time and across these lakes.
We found lake identity to be very important in
terms of mitigation of metal loading on
Cladoceran
communities;
Cladoceran
communities in each of the five lakes were
subjected to a similar magnitude of metal
loading, but their response differed from lake to
lake. Combining molecular approaches with
mixed-effect
modelling
provides
a
comprehensive understanding of the impact of
mining contamination in this region on aquatic
biodiversity.

Assessing Effects of Habitat Manipulation on
Invertebrates in an Arctic Barrenlands Stream
Christiane Uherek
As resource development expands in northern
Canada, threats to the ecological integrity of
freshwater systems are increasing. As
compensation for diamond mine development,
Diavik Diamond Mine Inc. constructed a naturelike fishway, using a generally inaccessible and
impassable natural outlet stream, to improve
ecological connectivity between Lac de Gras and
a headwater lake and provide spawning and
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rearing habitat, especially for Arctic Grayling.
Because a substantial reduction in growth and
production of young-of-year Arctic Grayling
could be attributed to lower densities and
smaller sizes of benthic invertebrates, likely due
to low amounts of autochthonous and
allochthonous organic matter and homogeneous
physical habitat in another nearby constructed
stream, we initiated a Before-After-ControlImpact study to assess the effects of this habitat
compensation on macroinvertebrates and on
key components of stream habitat structure and
function. At both pool and riffle sites, we
assessed channel and bank morphology,
substrate, riparian vegetation, water quality,
epilithon, coarse particulate organic matter, and
wood 3 years before and 2 years after
construction. Macroinvertebrates were also
collected and will be analyzed for taxonomic
composition, abundance, and biomass.
Additional data from several reference streams
were also collected to establish standards
against which characteristics of the fishway
could be compared, and to provide a better
picture
of
aquatic
macroinvertebrate
assemblages in Barrenlands streams. Our study
will thus advance our basic understanding of
headwater lake-stream systems in the Canadian
Barrenlands.

High resolution study of temporal variation of
marine benthos in Cambridge Bay, NU (Arctic)
Julie-Anne Dorval
Arctic marine benthic communities are
potentially good climate change indicators
because of their longevity. However, very few
high-resolution and long-term studies have been
undertaken to assess their temporal variability in
benthic abundance and community structure.
The objective of this study was to quantify
seasonal variations in benthic faunal abundance,
diversity and activity, at a high temporal

resolution, using the Ocean Networks Canada
seafloor cabled observatory located at 6-meter
of water depth, in Cambridge Bay, Nunavut.
Faunal composition and abundance were
determined using an underwater HD video
camera mounted on the instrument platform.
The camera acquired five-minute videos of the
seabed at 2-hour intervals. The instrument
platform was also equipped with a suite of water
property sensors (temperature, conductivity,
dissolved oxygen, salinity, fluorescence, ice
cover and turbidity), recording data continuously
in near real time. Here we present preliminary
results from data extracted from the videos,
randomly selected from the archive for the
period between December 2012 and July 2014.
Seawater property data for the same time period
were also included in the community analysis.
Results show that faunal abundances, mostly
represented by cerianthid anemones and
sabellid polychaetes, peak during summer
months. However, faunal diversity does not vary
significantly between seasons. Seawater
temperature coupled with dissolved oxygen
concentration explained most of the variation in
benthic faunal abundance. Observatory studies
of this type provide insight into larger scale
benthic community processes in coastal Arctic
waters.
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Arctic cod acclimation potential
Helen Drost
The threat to the Arctic ecosystem and its fishes
from climate change cannot be overstated. Of
particular concern is Arctic cod, Boreogadus
saida, a key component of the Arctic food web.
This is the first temperature comparison study to
assess different levels of thermal acclimation to
water temperatures 1, 3.5 and 6.5°C using heart
rate (ƒHmax), absolute aerobic scope (AAS) and
upper critical temperature (CTmax) indices.
Ectotherms can adjust the rates of metabolic
functions when kept at a new temperature
(Franklin 2007, Bremer et al. 2007, Chen et al.
2013). This is termed thermal acclimation. An
acute temperature change typically results in an
exponential change in the measured rate
functions (ƒHmax, AAS and CTmax in this study).
In terms of polar fishes, it was once thought that
they were so stenothermal that they could not
acclimate. However, it seems that the studies on
Antarctic fishes were too short and longer
acclimations produce compensatory changes
(Franklin 2007). Other studies have examined
the difference in oxygen consumption (MO2) of
B. saida after short and long term acclimation to
holding conditions (Holeton 1974, Stephensen et
al. 1994, Hop and Graham 1995). When the data
are corrected for weight and plotted together
there is a linear relationship between oxygen
consumption and acclimation temperature.
Combined with ƒHmax and CTmax , these data
suggest temperature compensation is possible in
B. saida beyond what they normally experience
in the wild - similar to some Antarctic fish species
(Pörtner et al.2000; Lannig et al. 2005;
Seebacher et al. 2005).

Changing resource allocation: White spruce of
the southwest Yukon and their interactions
with spruce beetles
Megan Goulding
Conifers primarily defend themselves against
herbivory with carbon-based defenses such as
terpenes. These defenses may be costly for the
host tree with respect to the amount of carbon
that is allocated towards them, and because
there is a finite amount of carbon available there
is expected to be trade-offs between what is
allocated to defense, growth, and reproduction.
Spruce trees also exhibit masting behaviour,
meaning that seed production in some years can
be very high and low in others. This system
provides an excellent opportunity to examine
the effects of masting-caused alterations of
carbon availability on plant defense. A key
herbivore of spruce is the spruce beetle
(Dendroctonus rufipennis), best known for a
major outbreak that occurred in the southwest
Yukon between 1990 and 2007. Through
retrospective analysis of growth and resin ducts
in tree cores, we examined how white spruce
(Picea glauca) allocation of carbon to growth,
reproduction, and defense affected spruce
beetle attack and the subsequent survival of
trees. These analyses provide novel information
in terms of both basic and applied ecology, and
provide new insight on tree survivorship and
bark beetle-host interactions.

Controls on understory species composition
and vegetation carbon pools following wildfire
in interior Alaska
Carolyn Gibson
Plant
community
responses
following
disturbances are important for understanding
the consequences of climate warming. In boreal
regions, wildfire is the most important natural
disturbance and both the extent and severity of
land burned has increased in recent years. This
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study uses variations in environmental
conditions and fire severity from an extreme fire
year in Alaska to examine controls on understory
species composition and vegetation carbon
stocks. Depth of burn significantly influenced
canopy and nonvascular species composition.
Sites that experienced high-severity fires
(deeper burning) had a greater abundance of
deciduous canopy species, fire-adapted mosses,
forbs and graminoids at the expense of
evergreen shrubs and Sphagnum abundance.
Environmental variables (elevation, soil bulk
density and mineral soil pH, moisture and
temperature), which were independent of depth
of burn, served as important controls on canopy
and vascular understory species composition.
We found no evidence that vegetation biomass
carbon stock was influenced by landscape
position, depth of burn, or environmental
variables. Shifts in fire regime are expected to
favour the regeneration of deciduous species
over conifers, which has the potential to regulate
successional pathways as well as forage quality
and radiative forcing. We found evidence that
increased fire severity and combustion of thick
soil organic layers decreases the resilience of
black spruce stands to fire. However, we found
no evidence that fire severity influences
vegetation carbon pools 10 years post-fire,
suggesting that there is more landscape
variation in biomass carbon pools than in
vegetation composition and succession.

Boreal shrub response to fertilization,
herbivory and climate in the Kluane region,
Yukon Territory.
Meagan Grabowski
Proliferation of tall shrubs has been documented
across the circumpolar Arctic and alpine tundra,
and strongly linked to warming temperatures
(Epstein et al. 2013, Lantz et al. 2012, Tape et al.
2012). However, less is known about changes in

forest structure dynamics below treeline.
Recent studies have linked ecological responses
of tundra ecosystems to interactions between
global change drivers and dynamics of herbivory
pressure (Kerby and Post 2013, Brodie et al.
2012, Zamin and Grogan 2012, Olofsson et al.
2009). Shrubs are a key component of the boreal
ecosystem and foodweb (Krebs et al. 2012). I
propose to present results from the
dendrochronological record of three boreal
shrub species (Betula glandulosa, Salix glauca,
and Shepherdia canadensis) to estimate the
relative importance of three factors controlling
shrub growth: 1) a 1988-1994 NPK fertilization
experiment, 2) hare herbivory, and 3) growing
season temperatures. By understanding the
response of plants to climate change, we can
better predict coming changes in the structure of
boreal habitat of culturally integral species such
as snowshoe hares. In the Yukon Territory there
is a community of trappers whose livelihoods
depend on sustained numbers of animals. If
climate change is altering the boreal food web by
changing the dynamics of predator and prey,
than understanding why is key. This research
furthers knowledge on integral plant-herbivore
interactions, plant community dynamics and
future disturbance regimes.

Diverging patterns of moss succession in
deciduous and coniferous trajectories in boreal
Alaska
Mélanie Jean
Recent increases in fire severity throughout the
boreal forest of western Canada and Alaska
could result in a shift from conifer to deciduous
dominated stands and a shift in moss
communities. Mosses are dominant components
of the boreal understory and play a role in
regulating soil climate and nutrient cycling.
Therefore, a shift in moss communities has the
potential to affect boreal forest resilience in the
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context of climate change. Our aim is to evaluate
how moss abundance and species composition
vary along a gradient in deciduous dominance of
forest stands along a 100 years chronosequence
in interior Alaska. We sampled in 89 sites with a
canopy dominated by either deciduous or
coniferous trees. In each site, we measured plant
community composition with a focus on moss
species, along with environmental variables (e.g.
organic layer depth, pH). Preliminary results
show that variations in organic layer depth and
deciduous litter cover are most strongly
associated with variations in moss cover,
diversity and community composition. We also
identified two potential tipping points in moss
species succession, 20 and 40 years since fire,
where moss communities diverge according to
canopy type. We suggest that those times
correspond to the disappearance of colonizing
species after 20 years since fire, and to canopy
closure about 40 years since fire. Our results will
enhance the knowledge of the processes that
stabilize compositional patterns of boreal
forests, which is critical for predicting ecosystem
responses to a changing fire regime.
Evaluating the large-scale effects of geese on
other tundra-nesting birds
Scott Flemming
In some areas, populations of Arctic geese are
causing significant change to their breeding and
staging habitats. These habitat changes could
impact other tundra-nesting birds. Overgrazing
by geese weakens vegetation and grubbing of
roots impedes regrowth. These pressures can
result in a habitat with shorter grass/sedge or
exposed sediment, providing less cover for birds
that require vegetation to conceal nests from
predators. Shorebirds are a diverse taxon in
Arctic habitats and many species use wellvegetated coastal habitats and concealed nest
sites. Many populations of Arctic-breeding
shorebirds are declining, possibly in part due to

goose-induced habitat alteration. My research
seeks to evaluate the effects of Midcontinent
Lesser Snow (Chen caerulescens caerulescens),
Tallgrass Prairie Cackling (Branta hutchinsii), and
Ross’ (Chen rossii) Geese on other tundranesting birds. Using shorebird surveys carried
out across the Canadian Arctic as part of the
Program for Regional and International
Shorebird Monitoring (PRISM), we relate
abundance and community composition of
shorebirds to the distribution of breeding and
staging geese. We show evidence that goose
colonies may be impacting the abundance of
cover-nesting shorebirds within goose colonies.
The dramatic increases in the abundance of
geese in the Eastern Arctic and concurrent
declines of shorebirds in this region suggest at
least the potential for an issue of conservation
concern. My research should provide
information on whether and how geese might
affect other tundra-nesting birds, so that goose
management can acknowledge the needs of
these other bird populations.
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Life history strategies of northern form Dolly
Varden (Salvelinus malma malma) in the
western Canadian Arctic
Christie Morrison

Moose (Alces alces) browsing has different
effects on trembling aspen (Populus
tremuloides) growth depending on fire severity.
Alexandra Conway

Northern form Dolly Varden char (Salvelinus
malma malma) in the western Canadian Arctic
are listed as special concern by the Committee
on the Status of Endangered Wildlife in Canada
due to their limited distribution, population
declines, and concerns over their ability to
tolerate climate change. Research focus to date
has been on the anadromous life history form;
information on resident Dolly Varden and their
overall role in populations is unknown despite
the fact that anadromous and resident Dolly
Varden are genetically the same within rivers.
Therefore, this research aims to compare
resident and anadromous life history strategies
across river systems and identify factors that
contribute to selection of different life history
strategies. Research will involve comparison of
biological data/structures (e.g., body length,
weight, sex, maturity, otoliths) of resident and
anadromous individuals collected in conjunction
with ongoing stock assessment studies by the
Department of Fisheries and Oceans. Otoliths
will be analyzed to determine age, growth rates,
and age at maturation; analyses of otolith
strontium concentration will be used to
determine age at seaward migration of
anadromous individuals. Life history traits such
as juvenile growth and age at maturation will be
compared between resident and anadromous
Dolly Varden in relation to river-specific
characteristics (e.g., with respect to migration
length, temperature) to determine triggers for
life history selection and how this varies with
freshwater environments. The results of this
study will aid in management efforts for Dolly
Varden and enhance the overall understanding
of life history strategies within this species.

In the western North American boreal forest,
recent changes in fire severity might result in
shifts from coniferous to deciduous dominated
forests. Changes in dominant tree species will
alter plant-herbivore interactions and we are
currently unaware of the interacting effects of
fire severity and moose browsing. In 2014, we
revisited 12 sites that experienced a low or high
severity burn in 1994 in interior Alaska. We
collected basal and stem disks from trembling
aspen (Populus tremuloides) and black spruce
(Picea mariana) at each site which were brought
back to the lab, sanded, and ring widths counted
and measured using WinDendro. Using linear
mixed effect models we investigated the effects
of severity and browsing on aspen growth.
Vertical growth of aspen was significantly
greater (t=5.52, p<0.001) in high severity sites
with some trees reaching a safe height (three
meters) from apical meristem moose (Alces
alces) browsing within six years post-fire. High
browsing rates had a positive effect on aspen
growth in low severity sites (t=2.11, p=0.04) but
a negative effect in high severity sites (t= -2.89,
p<0.01). Using a radial-growth averaging criteria,
aspen ring-width site chronologies were
analyzed for growth releases. No growth
releases were detected in low severity sites,
however a growth release was detected in the
majority of high severity sites. Growth releases
corresponded with aspen reaching three meters
in height, and moose populations decreasing.
Aspen is responding differently to browsing,
depending on fire severity, which is important
for forest and moose management in the future.
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Reproduction and roosting behaviour in bats in
northern Canada
Laura Kaupas
Cool temperatures and short summer nights at
northern latitudes provide unique challenges for
nocturnal mammals. There are few studies on
building-roosting bats above 60°N, and no
research on bats that live in natural roosts, such
as trees, at northern latitudes. In the southern
Northwest Territories, building-roosting little
brown bats (Myotis lucifugus), and tree-roosting
northern
long-eared
bats
(Myotis
septentrionalis) have delayed reproductive
timing, but little is known about why. Low roost
temperatures can slow fetal and juvenile
development through the use of torpor. I aim to
understand how cool temperatures early in
summer affect reproductive timing, by assessing
body temperature and torpor use in
reproductive bats. Northern long-eared bats
likely experience lower temperatures than
building-roosting bats, and I aim to determine
the roosting and foraging behaviours that
minimize the effects of cool temperatures.
Preliminary data suggest that reproductive little
brown bats are using torpor, which delays
reproductive timing, but possibly less frequently
than little brown bats at southern latitudes.
Northern long-eared bats appear to be selecting
roosts based on roost height and canopy cover.
Canopy cover appears to be lower at this site
than in southern locations, which suggests that
reproductive females may be selecting trees
with higher solar radiation. This would aid with
thermoregulation throughout reproduction and
would decrease dependency on torpor use. In
the southern NWT, northern long-eared bats are
dependent primarily on one tree species,
Populus tremuloides. These results have
implications for forest management, and
provide the first data on roosting ecology for
tree-roosting bats at northern latitudes.

Temporal features of tundra ecosystems
influencing the density of barren-ground grizzly
bears in the Canadian Southern Arctic
Tyler Jessen
Grizzly bears inhabiting the barren-grounds of
the Canadian Southern Arctic are listed as a
species of ‘Special Concern’ by the Committee
on the Status of Endangered Wildlife in Canada
because of their vulnerability to population
declines and human disturbance. We report
initial findings of a multi-year, DNA based hair
snare program and phenology study in a
30,000km2 study area encompassing all four
recently constructed diamond mines in the
Northwest Territories, Canada. Microsatellite
analysis of 3,282 hair samples collected from
2012 to 2014 identified 158 individual bears (102
female, 56 male). Time lapse vegetation cameras
(n = 59) collected 16,783 images to assess the
temporal availability of bear food sources
throughout the active season for bears (June –
September). Our results indicate that static
landscape features may have little effect on
grizzly bear distributions despite occasional
human-bear interactions. However, the
temporal variation of food resources, including
plants and barren-ground caribou, may be a
better indicator of bear density in the tundra
since
landscapes
exhibit
low
spatial
heterogeneity and pronounced seasonality. As
northern ecosystems continue to undergo rapid
changes in climate and human activity,
understanding the relationship between the
availability of food sources and the density of
species of concern such as the grizzly bear will
help form the basis on which sound
management decisions are made.
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The temporal and spatial occurrence
Erysipelothrix rhusiopathiae in Muskox
populations across the North American Arctic
Angeline McIntyre
Muskox (Ovibos moschatus) populations on
Banks and Victoria Islands (NWT and Nunavut)
have declined by more than 50% in recent
years. Erysipelothrix rhusiopathiae, a zoonotic
bacteria, has been associated with unusually
high mortalities of muskoxen on these islands.
Summer mortalities have also been observed in
Alaskan muskoxen, with E. rhusiopathiae
isolated from some of these animals. These are
the first documented cases of E. rhusiopathiae
in Arctic ungulates. Barren ground caribou
(Rangifer tarandus groenlandicus) populations
are also in decline across the Arctic, however, E.
rhusiopathiae has not been investigated as a
causative factor. The purpose of this study was
to determine the current and historical
seroprevalence of E. rhusiopathiae in muskox
and barren ground caribou populations across
Canada, Alaska and Greenland. To do this we
developed and applied an E. rhusiopathiae
ELISA for muskoxen and caribou. Preliminary
results on small numbers of archived muskox
serum samples from Banks Island, 1991, 1992,
2001, 2008, and 2012 indicate that E.
rhusiopathiae was absent or present at low
levels in 1991 and 1992, but was present in
other years tested. In Alaskan muskoxen we
detected antibodies in samples dating from
2009 to 2012. A limited number of caribou
samples have been tested from 11 herds, in 9 of
these herds, animals show evidence of
exposure to E. rhusiopathiae. This project
provides valuable information on the
geographic range of E. rhusiopathiae
throughout the Arctic region.

Polar bear foraging habitat selection
Jody Reimer
Polar bears are predicted to be highly sensitive
to anticipated reduced sea ice extent and a
longer ice-free season, as they rely on sea ice
both for mating and to gain access to their
primary prey, the ringed seal. Ringed seals also
depend on sea ice for mating, parturition,
nursing, and molting. Several studies have
shown that large changes in sea ice conditions
can significantly influence ringed seal
reproductive success. How these ice-obligate
species respond both to annual ice conditions
and to the responses of each other is not well
understood.
Ice cover over the continental shelf of the
Beaufort Sea can be divided into two main types
of ice; landfast ice and the more dynamic pack
ice further offshore. Both seals and polar bears
are believed to use these two types of ice for
different purposes and at different times in their
life histories. We develop a dynamic
programming model to studying polar bear
habitat selection based on optimal foraging
theory. This method allows us to consider the
dynamic responses of both bears and seals both
to each other as well as to variable sea ice
conditions, which is imperative if we are to
understand the implications of a changing
climate on individuals and populations.
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The impact of Yukon's governance structure on
First Nations' food security
Ainslie Cruickshank
Yukon First Nations rely on a mixed diet of
traditional (wild) and store-bought food.
Maintaining traditional food security requires
harvesting rights and sustainable access to
food sources from large areas of land. This
research seeks to understand how much
control Yukon’s self-governing First Nations have
over
their
traditional
territories
to
ensure long-term, sustainable access to
traditional food. Key factors include First
Nations’ involvement in: land use planning,
assessment
of
proposed
resource
development projects, management of resource
development projects, and management of fish
and wildlife.
A review of academic literature and an analysis
of land use planning and environmental and
socio-economic
assessment
documents
provided the foundation for participatory
fieldwork. I conducted semi-structured
interviews with Yukon Government officials and
staff, board members from wildlife management
bodies that were developed following the 1990
signing of the Umbrella Final Agreement (UFA –
the overarching Yukon Land Claims package),
and members of Kluane First Nation (KFN) with a
particular understanding of the governance
issues that have the potential to impact their
food security.
Initial findings indicate that challenges exist in
the
areas
of
communications,
transparency, and interpretation between
territorial governance bodies and First Nations
governments.
For
example,
differing
interpretations of the rights under the final
agreements have resulted in management
conflicts surrounding land, fish and wildlife.
Perceptions vary as to whether the various
governance bodies have sufficient decision-

making power. Improved communication and
increased transparency could improve the comanagement of lands, fish and wildlife.
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The Evolution of a Pulsing Supraglacial Stream
Sarah St. Germain
Supraglacial streams are a significant part of the
glacial hydrological regime and important for
understanding the dynamics between glacial
hydrology, glacier dynamics, and climate change.
During the 2014 ablation period on Bylot Island,
in Nunavut, a supraglacial stream, which flowed
over a 5.5 m high waterfall at the front of
Fountain Glacier, began to pulsate. The pulsating
phenomenon involved the complete stoppage of
flow over the waterfall and the subsequent
restart between 8 and 20 seconds later. The
objective of this research was to determine the
factors that influenced the evolution of the
supraglacial
stream
and
the
pulsing
phenomenon. Within the two week study
period,
meteorological
data,
stream
discharge/temperature, and streambed profiles
were collected. Results show that during the
second week of the study, multiple successive
rainfall events occurred, stream temperature
increased, overall stream discharge decreased,
with local extreme fluctuations, and the channel
morphology altered drastically. Analysis
suggests that the rainfall caused the formation of
a step-pool sequence within the streambed. In
conclusion, the formation of the step-pool
sequence and constructive interference from
changes in flow conditions subsequently caused
the distinctive pulsating character of the stream
discharge.

Permafrost conditions beside the Dempster
Highway
embankment,
Peel
Plateau,
Northwest Territories
Brendan O’Neill
Permafrost degradation caused by climate
warming is already affecting northern
infrastructure construction and maintenance.
These problems may be exacerbated because

infrastructure may trap snow, limiting ground
heat loss in winter. In addition, linear
infrastructure commonly crosses natural
drainage networks, causing water to
accumulate, and increasing the amount of latent
heat that must dissipate during active-layer
freezeback.
Permafrost conditions were examined adjacent
to the Dempster Highway road embankment on
Peel Plateau, Northwest Territories. Ground
temperatures were measured in 2013-14 at five
tundra sites at the toe of the embankment on
Peel Plateau. Two control sites were located in
undisturbed tundra away from the road. Activelayer thickness was estimated from temperature
profiles for the sites at the road, and by probing
at the control sites. Annual mean temperatures
near 5 m depth ranged between -2.2 and 0.0 °C
at the embankment toe, and were -1.8 and -2.6
°C at control sites. Permafrost has degraded at
four of the road sites. Thaw depths at degrading
sites were typically >1 m, but < 1 m in the
undisturbed tundra of the region. High ground
temperatures at road sites were associated with
deep snow accumulation. Numerical modelling
should be used to explore the effects of snow
compaction or removal to reduce ground
temperatures.

The Dynamics and Discharge of the Ice Masses
of the Southern Canadian Arctic, Nunavut,
Canada.
Wesley Van Wychen
The southern Canadian Arctic Archipelago, (CAA)
consisting of Bylot and Baffin Islands, contain
~40, 000 km2 of glacier ice, yet no
comprehensive measurement of their surface
ice motion or estimate of mass loss via iceberg
discharge exists. To address this, we utilize
speckle tracking of ALOS PALSAR fine beam
imagery acquired from 2007-2011 to determine
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the velocity structure of 93% of the glaciated
terrain for the region. Glacier velocities are low,
with peaks of ~100 m a-1 and means of ~20-60 m
a-1 common along the main trunk of outlet
glaciers. Peak velocities on Penny and Bylot
Island ice caps occur near the mid-sections of
their primary outlet glaciers, while the fastest
velocities on all other glaciers usually occur near
their termini likely due to relatively large
accumulation areas draining through narrow
outlets, changes in basal conditions (transitions
from cold to warm bed), and increases in driving
stress. We identify 46 glaciers as tidewater
terminating and find that their combined
discharge results in a regional frontal ablation
rate of between ~17 Mt a-1 and ~108 Mt a-1, with
a mid-point estimate of ~55 Mt a-1. By comparing
the mass loss via frontal ablation to estimates of
mass loss via surface mass balance processes, we
find that surface melt and runoff currently
dominates the mass loss signal in the southern
CAA. The velocities determined by this study can
be used as inputs for glacier flow models and
provide a baseline dataset against which future
changes in ice dynamics can be detected.

Assessing thermokarst lake history in the Old
Crow
Basin,
northern
Yukon,
using
cryostratigraphy and stable isotope records
Sasiri Bandara
Thermokarst lakes form following the thaw of
ice-rich permafrost and typically drain after
decades to millennia. Drained thermokarst lake
basins (DTLBs) become epicentres for peat
accumulation and the re-aggradation of ice-rich
permafrost.
This aggradation may be
interrupted by subsequent thaw lake formation
should disturbance occur. Thermokarst lakes
and DTLBs are ubiquitous (~2700) in Old Crow,
Yukon, but little is known about their
environmental dynamics over Holocene
timescales. Here, we establish the hydrology and

evolution of seven DTLBs from the Old Crow area
based on cryostratigraphy, pore-ice stable
isotope analyses and radiocarbon dating of plant
macrofossils. Our results indicate only one out of
the seven lakes underwent multiple thermokarst
cycles. Radiocarbon dates suggest post-drainage
peat accumulation rates are initially rapid, but
decrease thereafter. Pore-ice stable isotope
analyses imply four of the lakes became more
depleted in δ18O and δD over time, reflecting
increased contributions from snowmelt or
ground ice, while one lake shows δ18O
enrichment likely as a result of only partial
drainage
and
subsequent
evaporative
enrichment. The two remaining lakes maintain
relatively constant isotopic records, possibly due
to largely unaltered basin dimensions. These
findings suggest variable post-drainage isotopic
histories among thermokarst lake basins as a
result of spatially varying permafrost and
hydrologic conditions. Post-drainage syngenetic
peat permafrost sequences record meteoric
water isotopes in pore-ice, while underlying
epigenetic silts are characterized by mixed
isotopic signatures. Based on our δ18O and dexcess trends, we argue that syngenetic peat
permafrost from DTLBs record meteoric waters
which may be useful in millennial-scale
paleoclimate investigations.

A multi-scale landscape analysis of snow
distribution and ablation processes on
Southern Baffin Island
Keegan Smith
Quantifying snowmelt runoff is important for
hydrologic research in the Arctic, where snow is
typically the dominant form of precipitation. The
purpose of this research is to determine snow
distribution patterns and ablation rates through
intensive monitoring of snow depth, meltwater
production, and meteorological variables for
catchments near Iqaluit, Nunavut. During Spring
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2014 and 2015, the end-of-winter snow
distribution was determined by spatially
intensive field surveying. The relationship
between measured snow water equivalent and
terrain variables, as derived from a highresolution digital elevation model of the study
area, was investigated using both multivariate
linear regression modeling and non-parametric
machine-learning
approaches.
Snowpack
ablation was also monitored from April to June
2015 through the use of spatially distributed
snowmelt collectors, with climatic variables
recorded by meteorological stations at the study
sites. Subsequent work will focus on the
development of a spatially distributed ablation
model that can be applied to predict landscapescale snow sublimation and melt rates using
readily
available
meteorological
data.
Importantly, this study has benefited immensely
from a partnership with Nunavut Arctic College’s
Environmental Technology Program (ETP), which
has allowed us to enhance our spatial coverage
and increase the frequency of field excursions
required to reliably observe snow ablation
processes across the topographically complex
terrain near Iqaluit. The ETP has already
established
a
strong
community-based
limnological monitoring program, and the
benefits of ETP-trained field workers to this
study indicate that a community snow hydrology
monitoring program is feasible as well.

Characterization of a basal drainage channel on
Milne Ice Shelf, Ellesmere Island, Nunavut
Jill Rajewicz
Ice shelves along the northern coast of Ellesmere
Island are rapidly disintegrating. Ice shelf decline
is largely attributed to Arctic warming, but there
has been little study of the mechanisms linking
warming and break-up. We hypothesize that
increased terrestrial meltwater input into Milne
Fiord is incising a channel into the base of the

Milne Ice Shelf as the meltwater drains from the
fiord to the ocean beneath the ice shelf.
Channelization may reduce the mechanical
strength and stability of an ice shelf. The
objective of this study is to determine whether
there is a basal channel under the Milne Ice
Shelf, and if this channel is a conduit for
freshwater discharge from the fiord catchment.
Using Ice Penetrating Radar (IPR), we examined
a depression on the ice shelf surface we
hypothesize marks a sub-ice channel. Ice
thicknesses and surface positional data were
measured along 7 km of the suspected channel
and used to reconstruct ice shelf basal
morphology. Results indicate a basal feature
with an inverted ‘v’ shape, consistent with
channelization. Cross-channel IPR profiles
indicate ice thicknesses range from >80 m away
from the channel to less than 8 m at the channel
center. The presence of freshwater in the
channel will be investigated through salinity and
temperature profiling of the water column in
July 2015. Current velocity in the channel will be
measured and discharge estimated. Preliminary
results suggest the presence of a drainage
channel beneath the ice shelf, which could be
implicated in future fracturing and break-up.

Formation and Demise of an Icing-Dammed
Proglacial Lake
Michelle Blade
In Sirmilik National Park on Bylot Island,
Nunavut, an icing forms each winter at the
terminus of Fountain Glacier. The icing is most
likely fed by a spring that discharges year-round
through an unfrozen talik within the proglacial
permafrost. In the summer, portions of the icing
melt as a result of increased solar radiation,
warm air temperatures, and an influx of
meltwater. In the winter a proglacial lake often
forms, dammed by the upvalley glacier,
underlying permafrost, and downvalley icing.
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The objectives of this project were to: 1)
characterize water flow through the proglacial
area; 2) measure degradation of the icing
through July and its impact on the lake; and 3)
infer the 2014 proglacial lake formation history.
The methods employed were DGPS mapping the
surficial ice and lake bathymetry, time-lapse
photography of the hydrological activity, and dye
tracing to identify hydrological connectivity.
Results
indicate
that:
1) water flowed into, out of, and through the
proglacial lake area through pathways
established during the lake area formation;
water sources feeding the lake include: the
spring, supra-glacial runoff, subglacial discharge,
lateral stream, terrestrial stream, and meltwater
from
the
lake.
2) icing degradation was most rapid at the
marginal stream contact with running water
resulting in a 0.8 metre lowering of lake water
level.
3) the proglacial lake formed due to persistence
of unfrozen water upvalley of the icing from the
spring continuous water supply.

Characterizing
relict
late
Pleistocene
permafrost valley fills along the Alaska
Highway, southwest Yukon
Joel Pumple
The Alaska Highway through southwest Yukon is
located in the Discontinuous Permafrost Zone
with many areas of the highway corridor
associated with degrading permafrost. Given
the strategic value of the corridor, it is critical to
have a clear understanding of permafrost
characteristics and distribution, particularly in
the context of a changing climate. In the Beaver
Creek area, the Alaska Highway transverses both
glaciated and non-glaciated terrain from the last
glacial maximum. Permafrost characteristics are

strongly influenced by regional glacial history
including the distribution of relict Pleistocene
syngenetic permafrost. In this study, we
characterize relict Pleistocene permafrost
valleys fills along the Alaska Highway between
Beaver Creek and the Alaskan border using a
multidisciplinary approach. Our surveys include
electrical resistivity tomography (ERT), airborne
electromagnetic (AEM) geophysical surveys,
geomorphological mapping, permafrost drilling,
cryostratigraphy, geochemical analyses, and
environmental monitoring to define the
boundaries and geometry of the valley fills.
Using a combination of AEM and ERT data, we
are able to map areas of syngenetic permafrost
that are preserved beyond the glacial limit near
hillslopes, from areas of predominantly
epigenetic permafrost within the valley bottoms.
Radiocarbon dating and stable isotope analyses
of δ18O and δ2H combined with detailed
cryostratigraphy confirm that much of the
ground ice is relict from the late Pleistocene.
Ground temperatures are strongly influenced by
the valley fill characteristics and geometry. The
outcomes from this study will assist with
development of future mitigation strategies and
maintenance plans for the Highway.

The influence of massive permafrost thaw
slumps on carbon dynamics in streams of the
Peel Plateau (NT)
Scott Zolkos
One of the most significant implications of
permafrost thaw is the exposure of previously
frozen soil constituents to biological activity and
chemical weathering. In the context of the
carbon cycle, this includes the decomposition of
organic carbon to CO2 and fixation of dissolved
CO2 as bicarbonate, following the weathering of
minerals soils. Thus, permafrost composition
and weathering processes have critical
implications for carbon cycling. Permafrost on
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the Peel Plateau (NT) is characterized by
relatively higher levels of inorganic substrate,
largely derived from ice-rich deposits of
unweathered glacial sediments. Consequently,
permafrost thaw in this region could contribute
substantially more dissolved inorganic carbon
(DIC, including CO2 and bicarbonate) to aquatic
systems by exposing mineral soils to chemical
weathering. We investigate summertime DIC
trends in retrogressive thaw slump-impacted
streams across the Peel Plateau. Conductivity,
bicarbonate, and pCO2 were highest in slump
runoff, while bicarbonate concentrations in
impacted
(downstream)
reaches
were
consistently elevated with respect to their
pristine (upstream) counterpart. This suggests
mineral weathering during permafrost thaw
might reduce net CO2 evasion and increase
bicarbonate fluxes from streams. Ongoing
research will characterize DIC source and flux in
the context of environmental conditions, thus
improving our understanding of carbon cycling in
the rapidly changing arctic.
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Rapid Regional Warming in Northeastern
Canada: Causes and Implications
Robert Way
Throughout much of the past century, air
temperatures in Labrador remained fairly stable
albeit with multi-decadal variations. However,
over the past 20 years, regional warming has
accelerated rapidly according to both
instrumental and satellite datasets. Recent
winter positive anomalies, in particular, have
had negative impacts on the region’s three
aboriginal populations who rely on ice and snow
for accessing traditional grounds. Coupled with
the strains of living in an isolated northern
environment, recent warming has challenged
the adaptive capacity of communities to cope
with recent environmental change. Expanding
upon recent work by Way and Viau (in press) this
contribution provides a detailed examination of
the main drivers of regional climate variability
over both long and short timescales. We show
that rapid regional warming over the past two
decades is linked to both natural and
anthropogenic factors with several anomalously
warm years related to recent anomalies in the
Arctic Oscillation (AO) and North Atlantic sea
surface temperatures (AMO). Comparison with
future climate scenarios suggests that the
anomalously warm conditions observed in 2006
and 2010 are similar in magnitude to climate
conditions projected for the mid-21st century
under high emissions scenarios (i.e. RCP 8.5).
Mid-century climatic conditions projected from
climate models suggest significant changes in the
spatial distribution of air temperature with
direct implications for northern Labrador’s small
mountain glaciers and permafrost. The largest
sources of uncertainty in projecting regional
climatic changes appear to result from
differences between the various emission
scenarios and the variability in North Atlantic sea
surface temperatures.

Organic Carbon Dynamics in Permafrost Thaw
in the Western Canadian Arctic
Cara Bulger
Anthropogenic climate change has affected the
Canadian Arctic cryosphere, accelerating the
development of retrogressive thaw slumps (RTS)
across the Peel Plateau, Northwest Territories,
Canada. Retrogressive thaw slumps result from
the thawing of ice-rich permafrost and develop
due to ablation of ground ice exposed in the
slump headwall; numerous environmental
factors influence their continued development.
The Peel Plateau exhibits a high occurrence of
RTS activity, and local soil profiles that are rich in
inorganic materials. As a result, RTS activity in
the Peel Plateau is predicted to alter the carbon
dynamics of receiving waters in ways that
contrast with thermokarst impacts in other
Arctic regions containing organic-rich soils. Here,
we explore the effects of environmental
conditions on the delivery of dissolved organic
carbon (DOC) to impacted stream systems, and
the degree to which the DOC delivered to
streams as a result of RTS activity is available for
biological degradation.
The strongest
environmental regulator of DOC flux was
precipitation, with large rainfall events
dramatically increasing DOC fluxes. While
pristine
streams
demonstrated
higher
concentrations of DOC (14.9 mg/L) compared to
within slumps streams (11.0 mg/L), higher levels
of DOC lability of within RTS streams were
observed; 8.8% DOC consumed versus 3.1%,
respectively. This
difference effectively
demonstrates the difference in DOC composition
and the recalcitrant nature of current
environmentally available DOC. RTS provide
pathways for DOC previously inaccessible while
stored
in
permafrost,
to
become
environmentally available, creating a relatively
novel input source for the global carbon budget.
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Soil Carbon Emissions Responses across a Shrub
Cover Gradient in the Low Arctic
Le Ge
Atmospheric warming due to climate change is
expected to cause important shifts in tundra
vegetation composition across the Arctic,
especially expansion of shrub species. This shift
can affect ecosystem annual carbon balance in
various ways, one of which is to alter soil carbon
emissions. Here, the influence of increased
shrub cover on both growing season and cold
season soil carbon emissions were investigated
at three sites (mixed tundra, low shrub and tall
shrub) along a gradient of increasing shrub
coverage in Canadian low Arctic tundra.
Results showed that in the growing season 1) soil
respiration rate (SR) was significantly higher at
the tall shrub site, and the difference between
the mixed tundra and low shrub sites was small
and 2) 5cm soil temperature and soil moisture
decreased with increased shrub coverage,
however, SR variations within each site were
closely correlated with soil temperature and
moisture (0.719<R2<0.936, P<0.01). 3) Across
the three sites, the ratio of soil carbon to
nitrogen (C/N) showed consistently lower values
at tall shrub and higher values at mixed tundra,
suggesting a negative relationship with SR. In
cold season, accumulated soil carbon emission
was lowest at the low shrub site (37 CO2·C m-2),
around two times higher at the mixed tundra site
(69 CO2·C m-2), and almost 3 times higher at the
tall shrub site (110 CO2·C m-2). This variation
correlated with soil temperature differences
which were attributed to the interaction
between snow depth and shrub coverage.
Together, increased shrub coverage was
associated with greater soil carbon emissions in
both growing season and cold season. Increased
soil carbon losses under future shrub expansion
might offset the increased carbon uptake with

improved plant productivity, thus give a positive
feedback to climate warming.

Comparing Dissolved Organic Matter Quality
from a High Arctic (Lake Hazen, NU) and
Subarctic (Yellowknife, NWT) Environment
Pieter Aukes
As northern climates become warmer and
permafrost degrades, large stores of previouslyfrozen carbon can become mobilized into the
hydrosphere as dissolved organic matter (DOM)
and make its way into surrounding surface
waters. Dissolved organic matter plays many
important roles within the environment, ranging
from absorbing harmful ultraviolet radiation in
lakes and rivers, to providing an important
energy source for microbes. In addition, DOM
can impact drinking water quality as it can bind
and mobilize heavy metals, as well as potentially
form carcinogenic disinfection by-products
during chlorination of drinking water. Reactivity
of DOM within the environment is a function of
overall quality, which varies with source, amount
of degradation, and season. However, it is
uncertain whether degrading permafrost will
contribute DOM that can alter the overall DOM
quality in surrounding surface waters. Our
research used geochemical and isotopic
techniques to compare DOM quantity and
quality between a high Arctic (Lake Hazen, NU)
and Subarctic site (Yellowknife, NWT). At each
site, a suite of hydrologic environments were
sampled to determine whether spatial extent
has a role in dictating overall DOM quality. In
addition, 30-day incubations were conducted to
test the susceptibility of DOM to microbial and
photolytic degradation. Comparing differences
in DOM quality between the two locations could
help determine how DOM quality evolves with a
warming climate.
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Climate Variability and Farm Technology
Adoption Decisions among Smallholder
Farmers in Pangani River Basin
Arbogast Moshi
Climate change is currently a serious threat for
agriculture development and food security in
sub-Saharan Africa. With the Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC) climate outlook
for the 21st century, the future of maize
production in Tanzania remains under threat due
to more intense and frequent droughts and
more erratic rainfall patterns. Effective
adaptation to these ongoing changes in climatic
condition is key to securing food production and
livelihoods for millions of poor people. This
paper analyzes factors that facilitate or impede
the probability and level of adoption of
sustainable farm technologies and farm
households in response to climate shocks. A
multivariate probit model was applied to model
the adoption decisions by farm households
facing multiple farm technologies which can be
adopted in various combinations. The analysis
shows that both the probability and the level of
decisions to adopt farm technologies influenced
by rainfall and plot-level disturbances,
household wealth, institutional factors, distance
to the farm plot and input market. The results
further show that there were complementarities
between farm technologies which are not yet
sufficiently exploited. In the light of these
findings, government policies, and strategic
investment plans should ensure the provision of
improved farmer education to generate greater
awareness about the multiple benefits of
sustainable agricultural practices in the fight
against climate change and variability.

Relationship
Between
Fog
and
The
Temperature Inversions in East Greenland
Gaelle Gilson
Assessment of glacier and ice sheet
contributions to water resources and sea-level
rise requires models that accurately predict
glacier response to climate forcing. Traditionally,
glacier melt models assume linear temperature
lapse rates (i.e. temperature decreases with
elevation) to extrapolate surface temperature
measurements. This method does not account
for temperature inversions or fog, which
overestimate glacier and snow melt at lower
elevations. Many Arctic glaciers terminate in
coastal regions, where temperature inversions
are frequent and sea fog is common during
summer. Sea fog can potentially influence
ablation over those glaciers, where fog-related
inversions and diminished solar radiation can
reduce glacier melt, while high humidity and
increased longwave radiation can enhance melt.
The aims of this analysis are to (1) understand
the relationship between melt-season surfacebased temperature inversions and fog, and (2) to
determine whether these inversions can be used
to derive fog occurrence in Arctic coastal regions
and over coastal glaciers, where no direct fog
observations exist. To do so, low-level
temperature inversions were extracted from
radiosonde profiles from the Integrated Global
Radiosonde Archive. Their depth, intensity and
frequency were analyzed and related to fog type
and sky view observations from coastal weather
stations in East Greenland. This research
contributes to increasing the understanding of
the role of sea fog and thermal inversions in
glacier melt, and results will be included in
existing glacier energy-balance and massbalance models.

SESSION C7: DISASTER RISK MANAGEMENT
Hydrocarbon Biodegradation and Identification
of Key Microorganisms in Arctic Marine
Sediments
Amy Noel
Climate change and increasing ice-free periods
are creating opportunities for economic
development in the Arctic, particularly in energy
exploration and shipping. However, these
activities elevate the risk of oil spills, whether it
is production related like the 2010 Deepwater
Horizon well blowout, or a shipping accident like
the 1989 grounding of the Exxon Valdez oil
tanker. Both kinds of events release crude oil
into the marine environment, and in both
examples, biodegradation by indigenous
bacteria was shown to play a role in remediation.
This project aims to characterize and quantify
hydrocarbon-degrading bacteria in the Arctic
marine environment. In 2014 and 2015,
sediment and seawater were sampled at
locations across the Canadian Arctic. Whether
temperature or contaminant chemistry exert
greater control on biodegradation rates is being
tested by incubating samples under a variety of
spill scenarios. Anoxic incubations of sediment
with organic acids at different temperatures
showed that anaerobic sulfate-reducing bacteria
are stimulated at 4°C, the sediment in situ
temperature. Oxic incubations amended with
diesel revealed microbial activity at 4°C, and
enhanced CO2 production with increasing
concentrations of diesel. Ongoing incubations
with different hydrocarbons will show how
contaminant chemistry affects biodegradation
rates, and 16S rRNA gene amplicon libraries will
reveal microbial key players under different
experimental spill scenarios. As industrial
activity accelerates, it is important to assess the
Arctic’s potential to naturally respond to a spill
and design appropriate mitigation measures.
This project fills a key knowledge gap in this
regard by anticipating the microbial response
associated with different spill scenarios.

SESSION C8: POLICY, POLITICS AND LEADERSHIP
Competing
Perspectives
Autonomy
Jeff Kormos

Institutions:
International
of Russian Yupiit’ Political

Russian Yupiit of the Chukchi Autonomous
Okrug, Russian Federation are the only Inuit in
the circumpolar north who do not hold a formal
agreement with the state regarding selfgovernance, nor do they have any formal means
of control over the range of activities carried out
on their traditional lands. This research will
examine this circumpolar anomaly with a specific
focus on the opposing forces of Russian state
institutions, such as the federal and regional
legislative bodies (Duma), and transnational
organizations such as the Inuit Circumpolar
Council (ICC). Russian Yupiit are simultaneously
citizens of the Russian Federation and kin to the
transnational Inuit nation. A literature review
has revealed Russian Yupiit’ involvement with
the ICC is instrumental in maintaining ties to
their Inuit counterparts and inclusion in Arctic
policy-making. Russia’s increasingly centralized
legislative and legal institutions are hindering the
further development of non-governmental
organizations (NGO) while redefining a distinctly
Russian variation of civil society. International
support to Russian Yupiit has decreased over the
last few years. It is plausible that the Russian
federal legal regime has impaired the ability of
the ICC to strengthen its regional offices.
Interviews (scheduled for the spring of 2015)
with members of government agencies and
NGOs will provide insight as to the political,
economic and social challenges facing Russian
Yupiit today.

Lacking: Shared Sentiment in U.S. Arctic
Intelligence and US Arctic Policy
Vanessa Raymond
U.S. Arctic intelligence collected in the early
2000's failed to detect threat from Russian
engagement in the Arctic. Using data analysis
and visualization tools, this research project
performs content analysis, sentiment analysis
and mapping on U.S. Arctic intelligence released
through Wikileaks. It compares patterns in
intelligence of content and sentiment with U.S.
Arctic policy to correlate a shared perception of
Russian Arctic engagement. Research findings
indicate that the dialogue about Russian
engagement in the Arctic in the early 2000s in
both the intelligence community and policymaking communities emphasizes Western
European geo-political centers, minimizes
capacity of Russian military, political, and
economic forces, and applies a low level of treat
of Arctic issues to U.S. national security. This
stance informs U.S. lack of engagement in the
Arctic.
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Sensitivity of Permafrost Models to Projected
Changes in Continentality, Yukon, Canada
Philip Bonnaventure
The distribution of permafrost in Yukon
mountains differs from that in mid-latitude
mountains because the links between air
temperature and elevation are non-linear and
spatially variable. Permafrost may be present
below the treeline because of the high frequency
of inversions in Surface Lapse Rate (SLR),
especially in winter. Incorporation of the
magnitude and sign of SLRs into empirical
statistical permafrost modelling allows spatial
trends in mountain permafrost distribution to be
predicted for the present day and into the
future. The nature and degree of SLR inversion
controls how the permafrost distribution is
expected to change as climate warms and
equilibrium is re-established. The premise of this
study is that a change in the annual temperature
range (i.e. continentality) will be associated with
alterations to the pattern and magnitude of
SLRs. This study examines the importance of this
alteration through a sensitivity analysis of the
impact on permafrost for a series of non-uniform
warming scenarios with and without changing
the degree of continentality. Three sets of
models were developed: (1) uniform spatial
change in mean annual air temperature (MAAT)
based on the average level of projected warming
for IPCC scenarios; (2) a spatially variable change
in MAAT based on downscaling of the same
scenarios; and (3) a spatially variable change in
MAAT but with a change in SLRs due to
seasonally asymmetric warming. The different
models show that warming of variable terrain is
impacted by the change in continentality, with
valleys receiving more warming and mountain
tops receiving less as continentality decreases.

Comparison of Glacier Melt Estimates Derived
through UAV-imagery and Glaciological Survey
on an Arctic Glacier
Eleanor Bash
Glaciological mass balance modelling plays an
important role in understanding current and
future responses of glaciers to climate change, as
well as the effects of those changes on water
resources around the world. Recent
technological advances are opening doors for
the use of unmanned aerial vehicles (UAVs) to
collect high-resolution data more frequently and
at a lower cost than other available methods,
leading to their use in several glaciological
studies. It is important, however, to understand
the capabilities of UAVs in order to apply the
technology appropriately. In June, 2015, visible
spectrum aerial imagery was collected daily at
Fountain Glacier, Canada, using a six propeller,
battery operated MikroKopter over the course of
two weeks, covering two 350 m2 study areas.
Fifteen targets in each study area were surveyed
in with dGPS before each flight to provide
verification of the data sets. Using “structure for
motion” software, the aerial imagery was used
to produce a detailed digital elevation model
(DEM) of the surface for each flight. Daily melt
and accumulation was derived from the
resultant DEMs through differencing. A
glaciological mass balance survey was conducted
concurrently in each study area, consisting of 10
ablation stakes in each. This study compares the
accuracy of the UAV-derived melt dataset to that
of the traditional glaciological mass balance
survey methods, as well as the total melt and
accumulation produced through each method.
We also examine the pros and cons of the UAV
system itself and its utility in Arctic glacier
environments.

SESSION C9: ARCTIC ENVIRONMENT (DATA AND TECHNIQUES)
Relationship between Time-series Microwave
& Optical Satellite Observations of Snow
Thickness over Snow-covered Sea Ice
Jiacheng Zheng
Global warming is now unequivocal and
becoming a serious concern. Unprecedented
warming of the atmosphere and ocean has had
apparent impacts on the Arctic. Sea ice plays an
important role in the Arctic system, and it has a
direct impact on the global climate system
through its ability to moderate heat exchange
across the ocean-sea ice-atmosphere interface.
While snow cover is a factor that enhances the
sensitivity of sea ice, because it controls the
growth and decay of sea ice. Hence, it is
necessary to gain a better understanding of sea
ice and its snow cover variability. This study
investigates the seasonal co-evolution of neardaily time scale microwave backscatter and
surface albedo over snow covered first-year sea
ice near Cambridge Bay in the Canadian Arctic
using microwave satellite data (ASCAT and
RADARSAT-2) and optical satellite data (MODIS).
The study period is April 1 – June 30, 2014,
encompassing the transition from late-winter
dry snow to spring melt ponds. In-situ field
observations, on-ice meteorological data,
provide supporting evidence.

Ku-, X- and C-band Microwave Interactions
from a Highly Saline Snow Cover on Smooth
First-year Sea Ice (FYI)
Vishnu Nandan
Monitoring Arctic sea ice and its snow cover
variability is of prime importance in cryospheric
research. Snow cover thickness measurements
are required to understand the present
condition and future behavior of first-year ice
(FYI) in the Arctic. Microwave remote sensing
provides the most effective means to acquire
near-real time thermodynamic information

about snow cover on smooth FYI. Microwave
interaction with snow-covered sea ice is a
function of both snow/ ice electro-thermophysical properties such as shape, size and
orientation of scatterers, surface roughness,
complex dielectric constant as a function of brine
volume, and brine volume as a function of
temperature, salinity and density; microwave
parameters such as incidence angle, polarization
and wavelength. Fluctuations in snow
thermodynamic and geophysical properties such
as snow salinity throughout the snow layers can
change brine volume, dielectric and thermal
properties of snow cover, resulting in complex
microwave scattering behavior and reduced
penetration and thereby masking subtle
thermodynamic effects which is essential for
snow thickness estimation on FYI. Previous
studies exhibit reduced penetration depth and
inaccurate snow thickness estimates, at C-band
microwaves, from snow cover of variable
thickness. We present a case study based on the
theoretical approach to understand the effect of
snow salinity sensitive to microwave backscatter
and penetration at Ku-, X- and C-band
frequencies which will ultimately influence our
ability to remotely infer snow thickness on FYI.
The study will focus on in-situ snow property
measurements sampled during early-melt
season of 2012, over a thin (~8cm) snow cover
case over smooth landfast FYI, near Resolute
Bay, Nunavut, Canada.

Sea Ice Melt Onset Detection from Active and
Passive Microwave Satellite Observations: A
Comparative Study
Mallik Mahmud
Sea ice melt onset timing is one of the important
variables to understand the Arctic climate
system as it influences sea ice dynamics as well
as climatology. One of the main controlling
factors for melt onset is surface air temperature
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(SAT) which is highly variable over the Canadian
Arctic Archipelago (CAA) due to its unique
location and arrangement. This study focuses on
sea ice melt onset detection over CAA from
space-borne active microwave (RADARSAT-1 &
RADARSAT-2) and passive microwave (SMMR SSM/I, AMSR-E & SSM/IS) remote sensing data
between 1997-2013. Incidence angle was
normalized at 35 degrees for RADARSAT-1 &
RADARSAT-2 and melt algorithm was applied to
detect melt onset. Results from active
microwave data was compared with passive
microwave data. Results reveal consistent
variation for detected melt onset dates over 17
years. On average, RADARSAT detected melt
onset one day earlier over CAA. Because of the
coarse spatial resolution (25 km) passive
microwave sensor failed to distinguish different
ice types and spatial variation of melt onset date
that resulted delayed melt onset detection.
Although passive microwave data has larger
spatial coverage, active microwave data offers
better result due to its high resolution sea ice
melt onset estimates.

The Development of Remote Sensing Tools for
Mapping Linear Disturbances in the Sahtu
Region of the Northwest Territories
Sarah Cole
Boreal forest regions across Canada are under
increasing pressure from human development
related to natural resource extraction. Roads,
seismic lines, well sites, cut blocks, pipelines, and
other elements of human disturbance exert
cumulative environmental effects that can harm
biodiversity, water quality, and the habitat of
threatened species such as woodland caribou.
The Sahtu region of the Northwest Territories
has significant untapped opportunities for
natural resource development, including shale
oil and the proposed Mackenzie Gas Project.
However, Territorial officials currently lack a
thorough
understanding and
detailed
documentation of the impacts of human
development in the region. Modern remote
sensing tools have been shown to provide an
effective foundation for mapping and
characterizing linear disturbances, but have
never been applied systematically in the Sahtu.
The primary goal of this research is to develop
remote sensing tools and protocols for mapping
linear disturbance features in a northern Boreal
environment. In order to achieve this goal, three
objectives have been identified: (i) compare the
capacity of various remote sensing data sources
to characterize linear disturbances, (ii) develop
remote sensing protocols for mapping the
occurrence and characterizing the attributes of
linear disturbances that is suitable for use across
large areas of northern Boreal forest, and (iii)
produce map layers that accurately portray the
location and physical attributes of linear
disturbances in the Sahtu. The approaches
developed here will enhance our capacity to map
human disturbances in the Sahtu region, and
support ongoing efforts to understand the
environmental effects of resource extraction in
Canada’s north.

SESSION C10: ARCTIC RESOURCES
Sub-Arctic
Cryophonics:
The
Capture,
Transformation and Evocation of an Intangible
Resource
Carmen Braden
The soundscape, or sonic signature of a place,
offers a rich addition to the perceptions of a
landscape. This aural perspective is often
overshadowed by visual features and physical
resources. In the Northwest Territories, for
example, the midnight sun and aurora borealis
are currently recognized as valuable and
beautiful while the sub-Arctic soundscape
remains neglected in many fields dealing with
intangible resources. The lakes surrounding
Yellowknife, Northwest Territories create a
powerful soundscape when they are covered
with ice. The sounds created by ice, which I call
cryophonics, are the source material in original
musical compositions that reflect the acoustic
ecology of my home region. In this paper I argue
for the creative, environmental, economic, and
cultural benefits of employing the intangible
natural
resource
of
sound.
For many artists working in the Northwest
Territories, the natural environments of the subArctic and Arctic are catalysts behind their
creations and research. As a composer from
Yellowknife, I have experienced the aesthetic
power of the region’s acoustic ecology and have
actively engaged with the niche soundscape of
sub-Arctic lake ice. This process has involved
developing cold-weather field recording
techniques including under-ice hydrophone use,
general observations of lake ice sonic activity,
and understanding the advantages and
challenges of observing cryophonic and other
acoustic behaviour near Yellowknife. After
harvesting the varied cracks and booms made by
the ice, I use electroacoustic, spectral, and
science-informed composition techniques to
transform the naturally-occurring sounds into

creative objects that evoke this natural
phenomenon.

SESSION C11: FUTURE OF THE ARCTIC
Beaufort Sea Resource Development through
the Lens of the Media
Alycia Mutual
The media’s role in shaping Arctic perceptions
receives little attention among northern
scholars, yet this is where most citizens obtain
information about the Arctic. Given the region’s
geographical remoteness, the media take on
substantial power to influence citizens’
perceptions. This research critically examines
how print media present resource development
in the Beaufort Sea region. The project consists
of a qualitative discourse analysis comparing
local newspapers with national newspapers (i.e.
north-south) as well as Canadian and American
newspapers. To learn more about northern
media, an additional component of this research
includes interviews with six journalists who work
in the north (Fairbanks and Yellowknife). The
study shows how national newspapers tend to
portray industry and the Federal Government as
the main decision-makers when it comes to
resource
development,
whereas
local
newspapers tend to assert the power of local
Indigenous groups and Municipal/State/
Territorial Governments.
Assessing What Matters: Conceptualizing
Impacts of Colonialism for use in HIAs and IBAs
Jen Jones
Environmental
assessment
and
related
permitting processes have long struggled to
identify and mitigate community and human
health impacts associated with resource
development, especially in northern, largely
Indigenous, jurisdictions.
Recent shifts in
practice have coincided with research that
recognizes diverse concepts and complex drivers
of Indigenous well-being. It is increasingly
common for researchers to speak of 'the good
life’ and to recognize health disparities that are
based in experiences with poverty, stress,
trauma, cultural erosion and environmental
dispossession.
However, missing from
contemporary assessment and governance

mechanisms such as Health Impact Assessments
(HIAs) and Impact and Benefit Agreements (IBAs)
is a nuanced understanding of the role that
historical legacies of colonialism and assimilation
policies play in Indigenous concepts of wellbeing and experiences with resource
development. Building on recent research that
revealed limitations of an HIA to address
historical legacies of colonialism on the current
health of Alaska Native Peoples, this
presentation introduces new research that
investigates shortcoming of assessment and
governance mechanisms. The presentation
reflects initial investigation into what it means to
conceptualize health in light of historical legacies
of colonialism and assimilation policies and how
a framework may be developed so to reflect
Indigenous Peoples’ ongoing experiences of
colonialism and assimilation policies.
Polar Bear, Polar Security: Linking polar bears
and environmental security. A call for a
collaborative, cooperative, and integrated
approach to polar bear research.
Talia Wells
With the dependence of polar bear populations
on Arctic sea ice for feeding, breeding, and
migratory movement, the forecasted decline of
sea ice coverage poses a serious threat to polar
bear populations. This concern is amplified in
large part due to the importance of polar bear
populations to the Arctic Peoples who rely on
them for cultural identity, income and as a vital
part of the subsistence economy. As such, a
decline in polar bear populations will likely be
paralleled by a decline in environmental
security—that is, a negative impact on the
economic, cultural and political facets of Arctic
societies.
Given this, conservation and management
efforts in the species’ Arctic range have been
supported by two research methods—western
science and Traditional Knowledge (TK). While
both methods have been widely acknowledged
for their contributions to the conservation and
management of Arctic environment and
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populations, attempts to incorporate both
methods into research and conservation have
been strained. This is largely the result of
conflicting data brought forward by both
research communities and the effects of this
data on hunting quotas and conservation
methods. While both methods provide valuable
insight, data and information, incomplete data
has led to conflicting conclusions on the status of
particular subpopulations. Neither method
adequately addresses the threat that polar bear
population decline places on environmental
security in the Arctic, and as such, a
collaborative, cooperative and integrated
approach to research, observation, and data
collection is recommended.
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Arctic Lands, Arctic Rights: The Role of Symbolic
Constructs in the Shaping of an Indigenous
Geopolitics. Tulita, NWT
Brice Perombelon
Climate change is affecting the lifeworlds as well
as the socio-economic structures of the
indigenous populations living in the Canadian
sub-Arctic. These transformations take place in a
heavily charged post-colonial context, where the
continuous exploitation of natural resources
combined with past policies aimed at the forced
assimilation of aboriginal communities have
created new institutions for the management of
those resources that are essential to the wellfunctioning of traditional political systems.
Among these, land has become a critical feature
in the emergence of an indigenous emancipatory
geopolitics, such as with the Dene communities
of the Sahtu region, NWT. This paper presents
the result of a study conducted during 5 months,
over a period of 2 years in the Dene community
of Tulita, NWT and focused on understanding,
from the point of view of local indigenous
stakeholders, the ways through which regional
and global geopolitical transformations are
experienced and interpreted via perceptions,
behaviors and discourses and used as counterhegemony weapons in local and international
struggles for cultural and political recognition.
Based on the ethnographic as well as geographic
data collected during these fieldwork periods,
this paper introduces a theoretical framework to
analyze the combined effects of capitalism,
Northern
sovereignty
policies
and
environmental change and demonstrates the
importance of symbolic constructs in the
mediation of national and international
phenomena into local, familiar socio-spatial
agencies and structures.

Asbestos Hill Mine: History and Legacy
Jeanette Carney
Over the past century, the Canadian north has
experienced an economic, social, and
environmental transformation due to minerals
(Northern Quebec). The Asbestos Hill mine was
the first mineral development project in the area
to operate. It began production in 1972 after
development projects. These new developments
have contributed to the rapid modernization of
Aboriginal and Inuit peoples. In Nunavik there
was much encouragement from the Federal
Government, as the mine was seen as a means
of bringing jobs and financial self-sufficiency to
surrounding remote Inuit villages. During its
operation, the mine hired many local Inuit from
the villages of Salluit and Kangiqsujuaq. The
Asbestos Hill mine introduced money, southern
products and languages to Nunavik on a scale
that the Inuit had never experienced before.
The mine’s closure in 1984 left the community in
good spirits as Inuit expected the opening of the
Raglan nickel mine, which would bring with it
more jobs and economic benefits to the
communities. Although there were many
positive outcomes from the Asbestos Hill mine
for Inuit, the mine also left some negative
environmental and social legacies behind. At the
time of its closure, remediation of mine sites
were not made mandatory by any government
body. Consequently, all mine structures were
left on site, along with uncovered tailing ponds.
To this day, Inuit in Salluit and Kangiqsujuaq
remember life before and after the Asbestos Hill
mine, as well as the social, cultural, and
economic changes they lived as a result of this
first mineral development project on their
homeland.
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Community Economic Development in a
Changing Climate: Are Nunavut’s Economic
Sector Strategies Capable of Producing
Sustainable Futures?
Jessy Carlson
Are economic development sector strategies in
Nunavut aimed at creating sustainable
structures that will support and encourage
community well-being, preservation of
traditional values, conservation of natural
resources, and self-determined futures? In
order to explore this topic, this investigation
aimed to 1) identify the goals of Nunavut’s
economic development strategies, 2) determine
whether the strategies include a realistic
roadmap for reaching the stated goals, and 3)
describe how the contents of the economic
development strategies compare to what the
literature says will produce community wellbeing. Five pivotal economic development
strategy documents produced by the
Government of Nunavut’s Department of
Economic Development and Transportation
were chosen for analysis. A directed content
analysis was conducted, utilizing the Harvard
Project’s nation-building framework.
This
investigation provides valuable baseline
information regarding current territorial level
economic goals and plans.

Creating a Boreal Caribou Range Plan with the
Government of the Northwest Territories
Angus Smith
Boreal woodland caribou are listed as a
threatened species under the Canadian Federal
Species at Risk Act. Like other Canadian
jurisdictions, the Government of the Northwest
Territories (GNWT) has a lead responsibility for
developing a range plan which outlines where
and how at least 65% of critical habitat will be
protected in boreal caribou range in the
territory. In this presentation we describe

progress to date on this range planning.
Managing boreal caribou range in the NWT
presents unique challenges: the range is vast (ca.
43141560 hectares), and there is substantially
less radio-collar information and ecological
research than in the provinces. There are
however some unique advantages for boreal
caribou management in the NWT. Human
disturbance levels are generally much lower than
on southern ranges. There is less development
pressure and the land-base is not fully
committed to industry. In addition, aboriginal
subsistence harvesting is still practiced. Due to a
lack of long term, widespread population
information on boreal caribou in the NWT, the
Wildlife Division is developing a synthesis
approach for creating a range plan for boreal
caribou in the NWT. This synthesis approach
includes information from community mapping
session, Resource Selection Function (RSF)
models, satellite collar location data, and
disturbance data. Local knowledge and
Traditional Knowledge are important qualitative
sources of habitat information from areas where
other information is limited. This poster will
explore the unique approaches the GNWT is
developing with its partners to create a boreal
caribou range plan in the NWT.

Seasonal Nitrogen Fixation Rates by Frankia spp
on roots of Shepherdia canadensis
Rebecca Irish
The low levels of nitrogen found in northern
boreal soil systems are well documented.
Therefore, nitrogen is commonly a limiting
nutrient to plant growth in these areas. In order
to obtain the nitrogen required for growth, some
plants have the ability to form symbiotic
relationships with nodule, creating bacteria that
have the ability to fix atmospheric nitrogen to a
form that can be made available for use by
plants. An example of this relationship is Frankia
spp bacteria, which have the ability to form
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nodules on the roots of Shepherdia canadensis.
This project aims to determine whether there is
a seasonal variation in the amount of nitrogen
fixed by these nodules, and whether
temperature and moisture conditions play a role
in
levels
of
nitrogen
fixation.
Throughout the growing season, in June, late
July, and early September, root nodules were
collected from Shepherdia canadensis shrubs
near Kluane Lake in southwest Yukon. Using gas
chromatography, the nodules were analysed for
nitrogen fixation rates. A number of
temperature and moisture trials were also
performed to determine fixation rates at varying
levels of moisture and temperature. Fixation
rates were found to be highest in the early
season, and at higher moisture levels. However,
the most favorable temperature range was
between 7 and 25 degrees. Beyond 25 degrees,
fixation rates began to drop, possibly indicating
an upper limit to favorable temperatures for
nitrogen fixation. This information may be
helpful in predicting how changes in climate may
begin to affect nitrogen inputs into boreal
systems.

Top-down Vs. Bottom-up Control of the
Distribution of a Northern Herbivore, the Arctic
Ground Squirrel
Jeffery Werner
1. Where populations are distributed unevenly in
different
habitats,
establishing
which
mechanisms control persistence or extinction is
challenging. In many cases, determining the
contributions of bottom-up and/or top-down
processes are necessary for predicting how
wildlife will respond to changing biotic and
abiotic
conditions.
2. Here we test the relative strength of these
processes in structuring the persistence and
extinction of arctic ground squirrel colonies in
the southern Yukon, Canada. Although

extinction events can be especially cryptic, we
make use of the burrowing behaviour of this
species to identify accurately both extinct and
extant
populations.
3. Fine scale habitat features affecting energy
acquisition, vulnerability to stochastic climatic
events, and predation hazard were measured at
158 colonies throughout a 25,000 km 2 region of
the southern Yukon from 2012 to 2014. Logistic
regression models were constructed to
determine whether forage+climate or predation
best explains landscape population patterns of
persistence
or
extinction.
4. We report evidence for top-down control of
the distribution of this important northern
herbivore within the southern portion of its
range. These results emphasize the importance
of local site quality for population persistence,
and offer a method by which local habitat
features may be used to infer larger controlling
processes.
5. We postulate that small herbivores of the
montane boreal region will be especially
sensitive to future changes in predator
assembly.

Bugs and Berries: Ecological and Social
Consequences of Climate Change in a Québec
Subarctic Environment
Marion Carrier
Increases in mean air temperatures, and changes
in precipitation and snow cover patterns are
important climatic phenomena in subarctic
Québec. These may contribute to permafrost
degradation, a process which destabilizes soils in
affected regions. In 2012, a climate change
workshop held in Kawawachikamach, at the
Naskapi Community Center, identified changes
in insect and berry shrub populations. Very little
is known on the role of insects in berry
productivity in the Québec subarctic. In
response, this project integrates Naskapi
knowledge and observations to answer the
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question: What are the consequences of climate
change on the interactions between insects,
plants and Naskapi harvesting activities? The
objectives that guide this research question are:
1) study the composition of insects at
Kawawachikamach, a region characterized by a
sporadic permafrost regime, 2) investigate
changes in insect-vegetation dynamics over the
last 100 years in correlation to climate data, 3)
investigate the impact of these changes on
harvesting activities in Kawawachikamach, and
4) investigate Naskapi perceptions of insects.
Through semi-structures interviews, insect
sampling, and sediment coring, this research will
create spatial and temporal data on the impacts
of climate change on insect populations, their
role in berry productivity, and in turn on
harvesting- a cultural activity tightly linked to
Naskapi identity.

origin POC decomposition has not been
examined. To determine the degree to which
POC released from RTS can be degraded, we will
conduct incubation experiments during the
summer of 2015 using stream water and slump
runoff collected from three sites on the Peel
Plateau. Oxygen concentrations, POC and DOC
concentrations, and bacterial abundance will be
monitored over a 28-day period in bottles
containing unaffected stream water and stream
water mixed with RTS runoff. We expect that
treatments containing stream water mixed with
RTS runoff will exhibit a faster decrease in
oxygen concentrations due to an increase in
heterotrophic respiration rates. To supplement
experimental findings, POC, DOC, and nutrient
concentrations will also be analyzed in stream
water collected upstream and downstream of
RTS sites as well as from RTS runoff.

The Biodegradability of Particulate Organic
Carbon Released from Permafrost Thaw Slumps
in the Peel Plateau, NWT
Sarah Shakil

DIC and TA fluctuations under sea-ice by ice
algae and phytoplankton
Jeremy Whitehead

Rapid climate warming is believed to have
intensified the rate of slumping due to
permafrost thaw. Retrogressive thaw slumps
(RTS), one of the most dramatic manifestations
of permafrost thaw, mobilize immense
quantities of previously frozen soils to
freshwater streams and potentially expose large
stocks of previously sequestered organic carbon
to mineralization to carbon dioxide via bacterial
decomposition in streams. Therefore, this
process may act as a positive feedback to climate
warming. In the Peel Plateau, NWT, particulate
flux in RTS-affected streams has significantly
increased, and preliminary findings suggest that
a much greater proportion of organic carbon is
released as particulate organic carbon (POC)
than dissolved organic carbon (DOC). Yet, while
studies of permafrost-origin DOC decomposition
are becoming increasingly common, permafrost-

Investigations of the inorganic carbon system in
the Arctic is of much importance today. Past
studies have examined how inorganic carbon
systems change in the Arctic marine
environment throughout the year, however not
much exists during the transient period from
spring to summer when under-ice algae
communities are present. Fluctuations in
inorganic components such as Dissolved
Inorganic Carbon and Total Alkalinity reflect the
biological conversion that is occurring and the
rate at which it occurs. During a 6 week field
study in Qikiqtarjuaq, NU, DIC and TA water
profile samples were taken at an off-shore ice
camp. Sampling occurred during the ice-algae
bloom period prior to maximum sunlight
intensity, and prior to sea-ice melt. These one
parameter profiles will be coupled with
auxiliary data- nutrients, chlorophyll, salinity,
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temperature, etc. – at a later date to develop a
more complete profile of the water.
Preliminary data show a distinct period of
decrease in DIC from late April to early May
before increasing and stabilizing. TA showed
no distinct fluctuations during this time period,
inferring that these were biological uptakes of
carbon for photosynthesis. This shows
biological modification of the water column by
the under-ice algae. Sampling also occurred
during the ice-melt transition period, and
those samples will be analyzed at a future
time. Anticipated results will show us the
water column biology and chemistry and
associated changes with the transition from
spring to summer and the onset of sea-ice
melt. This research will further allow us to
observe and understand how sea-ice and snow
cover potentially affect photosynthetic
organisms prior to open-water conditions.
Recruitment Windows of Opportunity in Thaw
Slump Thermokarsts Near Toolik Lake, Alaska
Diane Huebner
As the Arctic warms, erosional disturbances due
to permafrost thaw (thermokarst) are observed
with increasing frequency, yet plant
reproductive responses in cryo-disturbed tundra
are not well understood. Understanding plant
reproductive mechanisms is a key component to
Arctic studies, and thermokarsts may help
explain how some arctic plants find windows of
opportunity to recruit new populations from
seed. Increased tundra shrubification over the
last 50 years coincides with Arctic climate
warming and tall (>1m) deciduous shrubs
forming dense colonies inside thermokarst scars.
Thermokarsts provide ground free of competing
vegetation, deep active layers, and high soil
moisture. Under these conditions, seedlings can
potentially germinate and establish new
populations. In 2012-2013, I measured standing
seedling cover and germination capacity of
surface soil seedbanks in thermokarst lobes of
different ages at two sites near Toolik Lake,
Alaska.

Standing seedling cover was positively
correlated with deeper active layers and
exposed mineral soil, and negatively correlated
with increased vegetative cover. Germination
trials demonstrated significantly higher
germination of thermokarst seedbanks relative
to those of undisturbed tundra. Older
thermokarst lobes had twice as many
germinants in older vs younger lobes. Percent
germination at one site was 1.3 to 5 times
greater in the younger themokarst lobe
compared to older lobes and undisturbed
tundra. Seedling recruitment and seedbank
germination capacity differences demonstrate
dynamic successional processes that may
promote
greater
recruitment
and
establishment from seed in a warming Arctic.
Quantifying the Extent of Arctic Fog over
Glaciers using MODIS and Ground Observations
Theo Harvey
The annual breakup of Arctic sea ice causes fog
in coastal regions, where many glaciers
terminate. While some coastal glaciers that
experience consistent summer fog have shown
reduced melt there are other properties of fog
that may enhance melt. It is therefore
imperative to determine the spatial and
temporal extent to which fog can affect these
glaciers. This research project had three goals: 1)
to examine weather station observations and
timelapse photography to identify persistent fog
events at discrete locations along the coast of
East Greenland in the melt season; 2) to measure
the regional spatial extent of these fog events
through examination of MODerate resolution
Imaging Spectroradiometer (MODIS) cloud
products and other remote sensing products;
and 3) use the aforementioned data to map and
spatially model Arctic fog on the glaciers of East
Greenland in a GIS in combination with GIMP
DEMs, coastal shapefiles and the Randolph
global glacier inventory.
We find that
approximately 30% of coastal time-lapse
images contain a variety of advection and
steam fog.
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In Sermilik Fjord, fog thickness varies from
under 10 m to over 300 m and fog events are
mostcommon in the mornings. Imagery at the
end of fjords over 50 km long only occasionally
record fog. Through rim detection of mapped
MODIS fog extent over land, and its
extrapolation over glaciers, fog thickness was
derived for large regions using DEM filling.
Several coastal glaciers have frequent
extensive thick fog cover, which will affect
their long-term ablation rates.

A Vegetation Classification for the Central
Canadian Arctic Derived from Aerial Imagery,
Photo Plots, and Remote Sensing
Rianne Diepstra
Wildlife
ecology,
conservation,
and
management depend upon accurate and
relevant land cover information to relate wildlife
populations to the landscapes in which they
reside. The vast terrain of the Central Canadian
Arctic, encompassing portions of the tundra and
taiga biomes, can be characterized as a mosaic of
habitat types inhabited by many species of
concern. However, accurate land cover
information such as vegetation classifications
are limited for this area, impeding the
development and application of ecological
models in the north. We conducted an accuracy
assessment of a vegetation classification
published in 2001 that is still widely used today.
We found that overall map accuracy ranged from
35% to 41% based on field observations within a
30,000 km2 study area in the Slave Geological
Province, Northwest Territories. Furthermore,
land cover types were delineated based on
qualitative measurements of vegetation
attributes and physical features. We are
developing a more robust vegetation
classification that combines recent aerial
imagery, photo plots, and remote sensing. Land
cover types are being determined from over
4,000 ground-based photo plots and validated
using ground and aerial observations via
helicopter. When merged with LANDSAT
imagery and extrapolated across the Slave
Geological
Province,
our
vegetation
classification will provide more accurate
information than existing classifications, with
broad applications in wildlife studies
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Assessing Landscape-scale Changes in Shrub
Proliferation in Old Crow Flats, Yukon Using
Remote Sensing Approaches
Mohammad Ahmed
The Arctic has experienced pronounced climate
changes and associated landscape modifications
during recent decades. Proliferation of shrub
vegetation is one such phenomenon that has
been widely observed. Old Crow Flats (OCF),
Yukon is a lake-rich thermokarst landscape
where local land users have observed changes
including increased shrub coverage and
drastically fluctuating water levels. Their
concerns of how wildlife habitat may be
influenced are fueling ongoing research of the
relations among climate and integrated
landscape components. Previous findings
indicated that lakes in catchments with high
proportions of shrub coverage receive greater
snowmelt runoff, which offsets the effects of
evaporation. On the other hand, it is likely that
shrub proliferation may also be influencing
ground thermal properties and subsurface water
flow. As a first step to investigate these relations
in OCF, research presented here evaluates shrub
proliferation spatial and temporal patterns in
OCF since 1985 using Landsat TM/OLI satellite
images. Trends in shrub growth rate and
distribution are being identified using remotesensing indicators (e.g., NDVI and tasseled cap
greenness indices). Preliminary findings show
higher NDVI values were detected for 2014
compared to 1985 representing a significant
increase in shrub proliferating in OCF. The
greatest increases in NDVI were found in
southern and southeastern lowland areas
adjacent to the drainage network; and northern

and eastern headwater locations in OCF. The
complete analysis and findings will enhance
predictions of how the OCF shrub spatial
distributions will continue to respond to ongoing
climate change and provide the basis for detailed
investigations of associated hydroecological
impacts.
Extractive Leviathan: The Role of the
Government in the Relationships Between Oil
and
Gas Industries and
Indigenous
Communities
Evgeniia Sidorova
This comparative research analyzes to what
extent the governments of Canada, United
States and Russia affect the relationships
between the petroleum extractive industries
and Indigenous Peoples of the Arctic in order to
protect Indigenous peoples from the negative
impacts of oil and gas extraction. The hypothesis
of this study is that the government can protect
Indigenous communities only by providing their
participation in decision-making process about
the oil and gas development. The comparative
analysis showed that Russia has the worst legal
protection of Indigenous Peoples in oilextractive regions. The recognition of Aboriginal
title by Canada and the U.S. allowed Indigenous
communities the best opportunities to be
involved in oil and gas development, whereas
Russia failed. Therefore, the recognition of land
claims by the government is the best way to
protect traditional habitats and lifestyle of
Indigenous Peoples from the negative
externalities of petroleum extraction.

Tundra Reclamation: Developing Techniques
For Shrub And Lichen Revegetation
Sarah Ficko
Extraction of natural resources is a growing field
in Canada and worldwide. Disturbances have left
vast areas of land partially or completely
stripped of vegetation, making them unstable,
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erosion-prone and unable to provide food or
habitat for fauna. Shrubs and non-vascular
species in biological soil crusts (e.g. lichens) are
integral components of tundra ecosystems.
Lichens form a large portion of the winter diet of
caribou which are a staple food for many
northerners. Without reclamation, it could take
hundreds to thousands of years for disturbed
areas to recover naturally due to extreme
environmental conditions. Assisted revegetation
seeks to accelerate plant establishment and
growth on disturbed sites. Current reclamation
practices are limited by lack of native plant
material, harsh environmental conditions, high
costs and lack of regulatory requirements.
Researching innovative, cost effective and
sustainable methods to reclaim disturbed
northern land and develop self-sustaining
communities is imperative to conserve one of
the few remaining natural environments
worldwide. The objective of this research
program is to develop and improve methods for
collection, propagation and dispersion of native
shrub and non-vascular species in harsh
environments.
Shrub cuttings have high potential to create a
consistent source of plant material to reclaim
large areas in a timely manner. Shrub cuttings
were collected from eight dominant tundra
species and non-vascular species from Diavik
Diamond Mine, Northwest Territories (~320 km
northeast of Yellowknife). The first phase of this
research is investigating which species can
develop roots after 60 days using common
horticulture practices (e.g. soaking length,
rooting hormone treatment) at different times
of year (spring, summer, fall). Preliminary results
for cuttings collected in summer and fall indicate
that there are species specific factors influencing
rooting behaviour Treatment choices were
selected based on a review of scientific
literature, common horticultural practices and
ease of application.

The second phase of this research will develop
methods to accelerate non-vascular species
propagation and dispersion for reclamation, as
only limited research has been conducted due to
their slow growth rates. Specific objectives for
non-vascular species are to determine the effect
of substrates, soaking lengths, fragment size and
dispersal techniques on growth and survival of
lichens and non-vascular communities in
controlled and field settings. Preliminary results
from a long term field experiment indicate that
lichen fragment retention was enhanced with
jute, lichens were more frequently associated
with microtopography, and all treatments with
dispersed lichen fragments had similar species
frequency after one month.

Muskrat Ecology in the Mackenzie Delta:
Preliminary Insights from Local Knowledge and
Ecological Field Surveys
Chanda Brietzke
The Mackenzie Delta in Canada’s western Arctic
is a lake-rich environment that provides
extensive habitat for fish, birds and fur-bearers.
Changes in regional climate are altering the
hydrological regime of the delta and are likely to
impact wildlife populations. Muskrats (Ondatra
zibethicus) are a culturally, economically, and
ecologically important species in the delta
region, and trappers and residents have
expressed concerns that their populations are
declining. To investigate this in more detail we
are conducting interviews with land users to
document local knowledge of muskrats. By
working with local experts, this research will help
characterize the nature, location and magnitude
of observed changes and provide insight into the
drivers facilitating shifts in muskrat population
dynamics. We are also conducting a scientific
study to quantify variation in muskrat occupancy
among lakes with different flooding regimes. In
2015, we conducted the first year of an aerial
survey of muskrat lake occupancy and measured
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a suite of biophysical parameters at 45 lakes. Our
preliminary data analysis explores covariance
among biophysical variables and muskrat
occupancy. This research will improve our
understanding of the environmental drivers of
muskrat habitat use in the Delta and the
potential causes of the observed decline in their
abundance.

Northern Voices on Homelessness: Creating
Community Dialogue
Erica Mitchell
This poster presentation will share the process,
and experience, as a member of the Northern
Voices on Homelessness Project. This project
came together with the goal of uniting
academics, policy makers, service providers, and
people who experience homelessness, to share
in a discussion of the unique constellation of
factors that influence rural and urban
homelessness in Alaska and the Canadian north.
This multi-disciplinary effort included residents
of Alaska and Canada speaking together to
identify future research and communityengaged projects, and begin forming an Arctic
International
Northern
Network
on
Homelessness.
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S'il vous plaît joindre à nous pour le activité brise-glace,jeudi, novembre 5 à 18h00 et le banquet le samedi 7
novembre à 18h00 dans le MacEwan Hall, nous allons accueillir tous les participants à la conférence et de
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supplémentaires, s'il vous plaît ne pas hésiter à arrêter par le bureau d'enregistrement de la conférence pour
obtenir de l'aide.
Meilleurs voeux,
Le Due North Comité d'organisation

ArcticNet est un Réseau de Centres d’excellence du Canada qui regroupe des scientifiques et des
gestionnaires en sciences naturelles, en science de la santé et en sciences sociales avec leurs partenaires
des organisations inuites, des communautés nordiques, des organismes fédéraux et provinciaux ainsi que
du secteur priv.
L’objectif d’ArcticNet est d’étudier les impacts des changements
climatiques et la modernization dan l’Arctique canadien côtier.

Pour plus d'informations s'il vous plaît visitez:
http://www.arcticnet.ulaval.ca/index-fr.php

The Association of Canadian Universities for Northern Studies (ACUNS) has
successfully promoted the advancement of interdisciplinary northern studies research
and education by building capacity, notably through scholarships, conferences and
collaborations. Established in 1978, ACUNS is a registered charitable organization
operating with an office in Ottawa, and active volunteer representatives at over 40
member organizations across the country.

Depuis plus que trente ans, l’Association universitaire canadienne d’études nordiques
(AUCEN) par son mandat et ses programmes fait la promotion avec succès de
l’avancement de la recherche et l’éducation en études nordiques, notamment par des
bourses, des conférences et des collaborations. Créée en 1978, l’AUCEN est
reconnue comme organisme sans but lucrative et possède un bureau à Ottawa et des
représentants bénévoles actifs dans plus de 40 institutions à travers le pays.

jeudi, 5 novembre
Activité brise-glace

18h00 – 21h00; MacEwan Hall
les conférencier: Dr. Sabrina Peric, Univeristé de Calgary
Maire Naheed Nenshi, le maire de Calgary
Dr. Peter Geller, président de AUCEN
Ms. Stephanie McLean, MAL Calgary‐Varsity

vendredi, 6 novembre
07h45 Inscription à la conférence
08h – 08h30 Ouverture de la conference et mot de bienvenue
08h45 – 10h

les séance
Séance C2; Salle A

Séance C4, C7 &C8; Salle B

Développement durable de l’Arctique

Sécurité alimentaire dans l’Arctique; Gestion des risques de
catastrophes; Politique, politiques et leadership
Biodégradation des hydrocarbures et identification des
microorganismes clés dans les sédiments marins de
l’Arctique
Amy Noel

À la santé et la prospérité : de quelle façon la mise en
application de l’autonomie gouvernementale a-t-elle
influencé les résultats de la santé de la population du
Nunavut?
Charlotte Kingsford
Relier et prioriser les politiques et les programmes
d’activité physique pour les gens âgés des Territoires
du Nord-Ouest (T.N.-O.)
Lauren Brooks‐Cleator

Institutions concurrentes : les perspectives internationales
de l’autonomie gouvernementale des Yupiit de la Russie
Jeff Kormos

Évaluer les cadres de planification régionaux
d’utilisation des terres du territoire du Yukon
comme outil de gestion des effets cumulatifs
dans la région de Kluane
Brandon Pike
Un levain : le tourisme patrimonial intérieur et
extérieur de Dawson City, 1950 jusqu’à présent
Justine Hobbs
A Tentative de définir la pauvreté au Nunavut :
engagement public et plan Makimaniq de
réduction de la pauvreté
Maggie Cole Crump

10h – 10h30 pause

vendredi,6 novembre
10h30 – 12h

Les séance
Séance C6; Salle B

Séance C3 (1/3); Salle A

Faune, écosystème et biodiversité de l’Arctique

Changement climatique et adaptation

Une véritable considération de la faune dans les
évaluations des effets cumulatifs : le cas du sud-ouest
du Yukon
Shailyn Drukis

Dynamique du carbone organique dans le dégel
du pergélisol de l’ouest de l’Arctique canadien
Cara Bulger

Liens entre les processus écologiques, les services
écosystémiques et le bien-être des Inuits à Cambridge
Bay, au Nunavut
Marianne Falardeau

Comparaison de la qualité de la matière organique dissoute
en provenance de l’Extrême-Arctique (lac Hazen, Nunavut) et
d’un environnement subarctique(Yellowknife, T.N.-O.)
Pieter Aukes
Variabilité du climat et décisions entourant l’adoption de
technologies agricoles chez les petits producteurs du
bassin de la rivière Pangani
Arbogast Moshi

Examiner les liens entre les proies et la physiologie de
plongée du béluga de la mer de Beaufort au moyen d’un
programme de surveillance communautaire
Emily Choy
Évaluation des effets de la manipulation de l’habitat des
invertébrés dans les ruisseaux des terres stériles de
l’Arctique.
Christiane Uherek

Relation entre le brouillard et les inversions de température
dans l’est du Groenland
Gaelle Gilson

Étude en haute résolution sur la variation temporelle des
animaux marins benthiques à Cambridge Bay,
NU (Arctique)
Julie‐Anne Dorval

12h – 13h
déjeuner
13h – 15h
Séance C1; Salle A
Communautés de l’Arctique
Aiguille, bille et voix : apprentissage de la couture traditionnelle avec Mme Annie Smith et Mlle Dianne Smith
Nicole Bauberger
Étude des pratiques de sécurité nautique des hommes d’Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest
Catherine Glass
Confirmer les connaissances des Inuits et les façons de savoir dans la recherché
Jenny Rand
Explorer le développement de l’auto-efficacité sexuelle chez les adolescentes des Territoires du Nord-Ouest grâce au
programme FOXY
Candice Lys
Leçons apprises : expérience d’un diplômé ayant participé à un projet de recherche communautaire pour la réalisation d’un film
avec de jeunes indigènes et des aînés
Rachel Landy
Sans raison particulière (ou Bien des endroits, mais nulle part où aller)
Juliana Morar
Exposition au Nord : une étude comparative des modèles de l’Alaska et du Yukon pour évaluer le bien-être des
communautés
Kent Spiers

vendredi,6 novembre
15h – 17h

session d’affiches; MacEwan Hall foyer

Terres de l’Arctique, droits de l’Arctique : le rôle des concepts symboliques dans le façonnement de la géopolitique
Brice Perombelon
autochtone, communauté de Tulita, T.N.-O.
Historique et légende de la mine d’Asbestos Hill
Jeanette Carney
Développement économique communautaire et changements climatiques : les stratégies du secteur économique du
Nunavut sont-elles capables de produire un avenir durable?
Jessy Carlson
Création d’un plan relatif au parcours naturel de la population boréale du caribou des bois avec le gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest
Angus Smith
Taux saisonniers de fixation de l’azote par la bactérie du genre Frankia spp sur les racines de la shépherdie du Canada
Rebecca Irish
Contrôle descendant par rapport au contrôle ascendant de la distribution d’un herbivore du Nord, le spermophile
arctique
Jeffery Werner
Insectes et baies : conséquences écologiques et sociales du changement climatique dans un milieu subarctique du
Québec
Marion Carrier
Biodégradabilité du carbone organique en particules libéré par les glissements causés par le dégel du pergélisol dans le
Sarah Shakil
plateau Peel, dans les Territoires du Nord-Ouest
DIC et TA fluctuations sous la glace de mer par les algues de glace et de phytoplancton.
Jeremy Whitehead
Périodes propices au recrutement dans les glissements thermokarstiques causés par le dégel près du lac
Toolik, en Alaska
Diane Huebner
Quantification de l’étendue du brouillard arctique au-dessus des glaciers à l’aide de MODIS
et d’observations au sol
Theo Harvey
Classification de la végétation pour le centre de l’Arctique canadien provenant d’imageries aériennes, de placettes
Rianne Diepstra
photo et de télédétection
Évaluation des changements à l’échelle du paysage en matière de prolifération des arbustes dans la plaine Old Crow, au
Yukon, à l’aide de méthodes de télédétection
Mohammad Ahmed
L’extraction Léviathan : le rôle du gouvernement dans les relations entre les industries pétrolières et gazières et les
communautés autochtones.
Evgeniia Sidorova
La récupération de la toundra: le développement de techniques pour arbustes et lichens revégétalisation
Sarah Ficko
L’écologie du rat musqué dans le delta du Mackenzie : aperçus préliminaires tirés des connaissances locales et
d’étudesécologiques sur le terrain
Chanda Brietzke
Voix du Nord sur l'itinérance : création d'un dialogue communautaire
Erica Mitchell

Circumpolaire Association des étudiants :
événement de réseautage
17h – 19h30; MacEwan Hall Salle B
Pourquoi être un étudiant de la Nord

présenté par Dr. Brent Else, professeur Département de géographie, Université de Calgary

samedi, 7 novembr e
07h45 Inscription à la conférence
08h – 08h15 presentation Quotidien
08h30 – 10h

Les séance

Séance n C3; (2/3) Salle A

Séance C9; Salle B

Faune, écosystème et biodiversité de l’Arctique
Potentiel d’acclimatation de la morue arctique
Helen Drost
Modifier l’allocation des ressources : les épinettes
blanches du sud-ouest du Yukon et leurs interactions
avec les dendroctones de l’épinette
Megan Goulding
Contrôles sur la composition des espèces de sous-bois
et les bassins de carbone des formations végétales à la
suite des feux de forêt à l’intérieur de l’Alaska
Carolyn Gibson
Réaction des arbustes de la forêt boréale à la
fertilisation, à l’herbivorie et au climat dans la région
du Kluane, dans le territoire du Yukon.
Meagan Grabowski
Schémas divergents de succession des mousses dans les
trajectoires des arbres à feuilles caduques et des conifères
de la forêt boréale de l’Alaska
Mélanie Jean

10h – 10h30

Environnement arctique (données et techniques)
Sensibilité des modèles de pergélisol aux changements
projetés de la continentalité au Yukon, Canada
Philip Bonnaventure
Comparaison des estimations de la fonte des glaciers
provenant d’imageries par véhicule aérien sans pilote
(UAV) et d’une étude glaciologique sur un glacier de
l’Arctique
Eleanor Bash
Relation entre les micro-ondes en série temporelle et les
observations spatiales optiques de l’épaisseur de la neige
sur la glace marine recouverte de neige
Jiacheng Zheng
Interactions des micro-ondes en bande Ku, X et C sur la
couverture de neige très saline recouvrant la glace lisse
de première année
Vishnu Nandan
Détection du début de la fonte de la glace marine à partir
d’observations par satellite en hyperfréquences actives et
passives : une étude comparative
Mallik Mahmud
Mise au point d’outils de télédétection pour cartographier
les perturbations linéaires dans la région du Sahtu des
Territoires du Nord-Ouest
Sarah Cole

pause

samedi, 7 novembr e
10h30 – 12h
Séance C3; (3/3) Salle A
Faune, écosystème et biodiversité de l’Arctique
Stratégies de l’évolution biologique de la version
nordique du Dolly Varden (Salvelinus malma malma)
dans l’ouest de l’Arctique canadien
Christie Morrison
Le broutage de l’original (Alces alces) a des effets différents
sur la croissance du peuplier faux-tremble (Populus
tremuloides) d’après la sévérité du feu
Alexandra Conway
Reproduction et perchage chez les chauves-souris du
nord du Canada
Laura Kaupas
Les caractéristiques temporelles des écosystèmes de la
toundra influencent la densité du grizzli de Richardson
du Moyen-Arctique canadien
Tyler Jessen

les séance
Séance C10 & C11;SalleB
Ressources arctiques; L’avenir de l’Arctique
Cryophonique subarctique : la saisie, la transformation
et l’évocation d’une ressource intangible
Carmen Braden
La mise en valeur des ressources de la mer de Beaufort du
point de vue des medias
Alycia Mutual

Évaluer ce qui est important : conceptualiser les
conséquences de la colonisation aux fins des ÉIS et
des ERA
Jen Jones
L’ours polaire , la sécurité polaire : Lier les ours polaires et
la sécurité environnementale . Un appel pour une
collaboration ,approche coopérative et intégrée de la
recherche de l'ours polaire
Talia Wells

Présence spatiale et temporelle d’Erysipelothrix
rhusiopathiae dans les populations de bœuf
musqué de l’Arctique nord-américain
Angeline McIntyre
Sélection de l’habitat d’alimentation de l’ours polaire
Jody Reimer

12h – 13h
déjeuner
13h – 14h; MacEwan Hall Salle A
Les meilleurs scientifiques dix choses au début de carrière ont besoin de savoir à propos de
l'élaboration des politiques
présenté par Dr.Aynslie Ogden, Conseiller scientifique principal au gouvernement du Yukon

temps libre
14h – 18h
banquet de la conférence
18h – 21h; MacEwan Hall Salle A et B
les conférencier: Dr. Maribeth Murray Directeur exécutif, Institut Artique de l’Amérique de Nord
Dr. Elizabeth Cannon, Président, Université de Calgary
Dr. Diane Hirshberg, IRES‐ Université de l'Alaska à Anchorage
vice-consul Lee Wilbur représentant des États-Unis Consulat général, Calgary
Dr. Peter Geller, Président de AUCEN

dimanche, 8 novembre
08h

Inscription à la conférence

08h30 – 08h45 presentation Quotidien
09h – 10h15 Les séance
Séance C5; (1/2) Salle A
Paysages arctiques
L’évolution d’un cours d’eau supraglaciaire en pulsation
Sarah St. Germain
Condition du pergélisol près du remblai de la route de Dempster, plateau Peel, Territoires du Nord-Ouest
Brendan O’Neill
La dynamique et la décharge des masses de glace dans le sud de l’Arctique canadien, au Nunavut, Canada
Wesley Van Wychen
Évaluation de l’historique de lacs thermokarstiques dans le bassin d’Old Crow, dans le nord du Yukon, à l’aide de la
cryostratigraphie et des données d’isotopes stables
Sasiri Bandara
Analyse multiéchelle du paysage relative à la distribution de la neige et aux processus d’ablation dans le sud de l’île de
Baffin
Keegan Smith

10h15 – 10h30 pause
10h30 – 11h30 Sessions
Séance C5; (2/2) Salle A
Paysages arctiques
Caractérisation d’un chenal d’écoulement basal sur la plateforme de glace Milne, île d’Ellesmere, Nunavut

Jill Rajewicz
Formation et disparition d’un lac proglaciaire emprisonné dans la glace
Michelle Blade
Caractérisation du remplissage du pergélisol relique de la vallée du Pléistocène tardif le long de la route de l’Alaska, dans le
sud-ouest du Yukon
Joel Pumple
L’influence des glissements massifs causés par le dégel du pergélisol sur la dynamique du carbone dans les cours d’eau du
plateau Peel (T.N.-O.)
Scott Zolkos

12h00 – 13h

Déjeuner et remise des prix

Programme complet disponible en ligne à www.arctic.ucalgary.ca

Noter

Merci à nos sponsors

W. Garfield Weston Awards for Northern Research 2015-2016
Postdoctoral Fellows

Frédéric Bouchard
Rachel ten Bruggencate
Marie-Andrée Giroux
Kathryn Hargan
Jean-Sébastien Moore
Sonja Ostertag
Corinne Pomerleau

PhD

Pieter Aukes
Katherine Dearborn
Ashley Dubnick
Sarah Ficko
Matthew Guzzo
François Lapointe
Julie Malenfant-Lepage
Matthew Morison
Cedar Welsh
Adrienne White

MSc

Emily Anderson
Sasiri Bandara
Chanda Brietzke
Rachel DeJong
Rianne Diepstraten
Florence Lapierre Poulin
Ellorie McKnight
Jill Rajewicz
Sarah Shakil
Elizabeth Wrona

The W. Garfield Weston Foundation is the largest private funder of
northern research in Canada.
The Foundation champions northern research, raising the profile of
northern science and positioning Canadian scientists to contribute in ways
that are pertinent, timely and innovative.
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Aiguille, bille et voix : apprentissage de la couture
traditionnelle avec Mme Annie Smith et Mlle
Dianne Smith

Étude des pratiques de sécurité nautique des
hommes d’Inuvik, dans les Territoires du NordOuest

Nicole Bauberger

Catherine Glass

Cette narration à la première personne retrace le
processus d’apprentissage de la couture avec
Mme Annie Smith et Mlle Dianne Smith. Le projet
de recherche consiste à trouver des façons
connues d’introduire les œuvres d’art des gens qui
font de la couture traditionnelle dans la Collection
d’œuvres d’art permanente du Yukon, tout en
révélant et reconnaissant l’expertise de l’artiste et
en enseignant des connaissances susceptibles
d’aider l’organisme Friends of Yukon Permanent
Art Collection (FOYPAC) à prendre les bonnes
décisions dans la sélection, le soin et la
présentation des œuvres d’art de la collection. Le
projet de recherche s’est appuyé sur des
observations des participants et des récits
historiques
oraux
pour
alimenter
les
méthodologies de recherche indigènes. Une
consultation avec dix conseillers a mené à un
projet en quatre phases : 1. Après une première
réunion pour planifier la recherche et demander le
consentement, une première rencontre avec les
aînés a eu lieu pour leur fournir des images des
œuvres d’art de la collection et leur permettre de
réfléchir à ce qu’ils allaient dire. 2. Une interview
vidéo. 3. Une séance de contrôle pour vérifier le
matériel. 4. Une présentation publique de la
recherche. Le chercheur a obtenu beaucoup
d’informations sur la couture traditionnelle et le
contexte social que cet art a enrichi et duquel il
découle, à travers l’histoire et aujourd’hui. Les
conclusions de l’article mettent ce projet dans le
contexte d’autres présentations de matériel
d’archives aux membres des Premières Nations et
des Inuits d’aujourd’hui pour obtenir leurs
opinions et des leçons supplémentaires sur la
façon de bien travailler avec cette forme d’art, tant
pour les conservateurs que pour les acheteurs
d’art. Idéalement, la présentation publique
comprend un extrait de 10 minutes de la vidéo.

Les programmes publics sur la prévention des
blessures et sur la sécurité nautique dans les
Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) existent depuis
des décennies, mais cela dit, le taux de mortalité lié
à la navigation reste quand même beaucoup plus
élevé que la moyenne nationale. Entre 1991 et
2010, le taux moyen de mortalité lié à la navigation
s’élevait à 9,6 (par 100 000) dans les T.N.-O.,
comparé au taux canadien de 0,6 (par 100 000)
(Croix-Rouge canadienne, 2014). Les hommes
représentent 93 % des décès liés à la navigation au
Canada (Croix-Rouge canadienne, 2014). Les taux
élevés d’accidents nautiques et de noyades dans les
T.N.-O. indiquent que les messages de sécurité
nautique actuels ne rejoignent pas nécessairement
les plus vulnérables, y compris les hommes des
communautés rurales ou indigènes. L’utilisation de
recherche participative dans la communauté,
d’interviews, de groupes de discussion et
d’observations des participants me permettra, dans
le cadre de ma recherche, de répondre aux
questions suivantes : i) Comment le sexe, l’ethnicité,
la perception du risque et la communication des
risques
influencent-ils
les
comportements
nautiques des hommes d’Inuvik, T.N.-O.? ii) De
quelle façon pourrait-on établir un programme de
sécurité nautique co-créé et culturellement
sécuritaire pour sensibiliser cette population aux
taux élevés de mortalité liée à la navigation?
Confirmer les connaissances des Inuits et les
façons de savoir dans la recherché
Jenny Rand
Le projet de recherche de doctorat proposé fait
partie d’une plus grande étude sur la recherche
participative adaptée à la collectivité (RPAC) se
déroulant dans trois communautés du Nunavut.
Une grande partie de la littérature sur la RPAC
recommande fortement cette méthode comme
processus très concluant pour la recherche
collaborative entre les chercheurs universitaires
et les communautés indigènes Malgré la
constante évolution de ce modèle de recherche,
la documentation ne comprend pas d’étude qui
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examine principalement les processus de
recherche participative adaptée à la collectivité.
et les façons de savoir indigènes, leur alignement
et leurs façons de fonctionner ensemble. Ce
projet de recherche de doctorat examinera le
projet de RPAC en action, afin d’évaluer
l’alignement des Inuit Qaujimimajatuqangit (IQ)
et des principes du RPAC. Une approche
ethnographique modifiée recueillera les
données des réunions du groupe de travail et les
interactions parmi les membres de l’équipe de
recherche tout au long de l’étude du RPAC. Les
membres de l’équipe de recherche, y compris les
membres de la communauté et les chercheurs
universitaires, participeront à des groupes de
discussion et des interviews approfondies afin de
mieux comprendre les interactions entre les IQ
et la RPAC.
Ce projet apportera ultérieurement des
connaissances pour l’élaboration de cadres de
recherche propres aux Inuits qui seront
également très utiles à d’autres disciplines. Les
résultats de ce nouveau projet de recherche de
doctorat aideront à s’assurer que les façons de
savoir indigènes sont explicitement intégrées
aux processus de recherche. Étant donné
l’intérêt actuel et toujours croissant pour la
recherche dans le Nord canadien dans divers
domaines de recherche, ce projet fournira des
conseils utiles pour toutes les recherches
effectuées en partenariat avec les Inuits. Il
donnera des exemples précis sur la façon dont la
recherche peut être culturellement sécuritaire et
confirmer les systèmes de connaissances des
Inuits avec les façons de savoir académiques
occidentales.
Explorer le développement de l’auto-efficacité
sexuelle chez les adolescentes des Territoires du
Nord-Ouest grâce au programme FOXY
Candice Lys
La santé sexuelle des jeunes des Territoires du
Nord-Ouest est un enjeu important de la santé
publique; par conséquent le programme
d’intervention social artistique FOXY (Fostering
Open eXpression among Youth) [Favoriser une

expression ouverte chez les jeunes], qui fait appel
à la cartographie corporelle et à l’art dramatique,
a été mis en œuvre pour les adolescentes des
Territoires du Nord-Ouest. Cette recherche
doctorale utilise une méthode de recherche
participative adaptée à la collectivité, une
méthodologie d’évaluation développementale et
une méthode de théorie ancrée afin de développer
une théorie sur la façon dont le programme FOXY
influence les attentes des comportements sexuels
chez les adolescentes des Territoires du NordOuest en tenant compte des déterminants qui
mettent en contexte les résultats de recherche sur
la santé sexuelle. L’objectif premier de l’étude
consiste à explorer les contextes intrapersonnels
et interpersonnels qui influencent les attentes
d’efficacité et les attentes de résultat des
adolescentes des Territoires du Nord-Ouest. Le
deuxième objectif est de déterminer si le
programme FOXY influe sur les attentes
individuelles d’efficacité en matière de
comportements sexuels parmi ces jeunes et de
quelles façons. Le troisième objectif est de
déterminer si le programme FOXY influe sur les
attentes individuelles de résultat en matière de
comportements sexuels parmi ces jeunes. À la
phase 1, un essai pilote a été mené auprès de six
adolescentes afin d’améliorer l’élaboration du
guide d’entretien semi-structuré. La phase II
fournit des détails sur les entretiens semistructurés effectués auprès de 41 adolescentes
âgées de 13 à 18 ans, sélectionnées selon un
échantillonnage dirigé. La collecte des données
s’est terminée lorsque nous avons atteint une
saturation des nouveaux thèmes dans les six lieux
à l’étude. Une analyse thématique à plusieurs
degrés utilisant le codage et la rédaction de
mémos au moyen de la méthode de théorie ancrée
est en cours. Les intervenants de première ligne et
les chercheurs peuvent utiliser ces résultats pour
parler des programmes d’intervention aux autres
populations des régions arctiques.

séance C1: Communautés de l’Arctique

Leçons apprises : expérience d’un diplômé ayant
participé à un projet de recherche
communautaire pour la réalisation d’un film avec
de
jeunes
indigènes
et
des
aînés
Rachel Landy
Au Canada, les indigènes sont surreprésentés
dans l’épidémie de VIH/sida. L’étude de
surveillance VIH/sida du Labrador a démontré la
nécessité d’établir un programme de prévention
du VIH/sida au Labrador. Les méthodes reposant
sur les arts sont reconnues comme des stratégies
prometteuses pour sensibiliser les jeunes
indigènes au VIH/sida. Toutefois, les recherches
sur le fonctionnement de ces initiatives, leur mise
en œuvre et les expériences relatives des
participants ainsi que des personnes chargées de
leur mise en œuvre se font rares. Une méthode
de recherche adaptée à la collectivité a été
adoptée et, en collaboration avec le Projet
VIH/sida Labrador, la réalisation d’un film
participatif et d’un atelier pédagogique sur le
VIH/sida ont été montés, exécutés et évalués par
les jeunes indigènes de la communauté. Au total,
11 jeunes et 5 aînés représentant les divers
groupes indigènes du Labrador ont assisté,
pendant 3 jours et demi, à la réalisation d’un film
et à un atelier sur le VIH/sida. La réalisation d’un
film participatif a été proposée pour inciter les
jeunes à participer et créer des dialogues sur le
VIH/sida, la santé sexuelle et la santé en général.
Les discussions des jeunes et des aînés ont permis
de réaliser quatre films. Ces films ont été
présentés lors d’un événement communautaire
consacré au cinéma. Les jeunes et les aînés ont
été interviewés sur leur expérience de tournage
et sur leur expérience de travail ensemble.
L’analyse de contenu, les transcriptions
d’interviews et les films ont fait l’objet d’une
analyse sur les thèmes. L’analyse préliminaire
démontre que la participation à la réalisation d’un
film a permis aux jeunes et aux aînés de discuter
aisément de la santé sexuelle et de la prévention
du VIH/sida. Les deux groupes ont reconnu que
l’atelier était une expérience agréable et
éducative facilitant le dialogue et l’apprentissage
mutuel intergénérationnel. Dans cette
présentation, je me pencherai sur les défis et les
forces de ce projet de recherche adaptée à la
collectivité.

Sans raison particulière
(ou Bien des endroits, mais nulle part où aller)
Juliana Morar
« Quand tout est dit, quand tout est fait, la
meilleure garantie pour vivre longtemps et en
santé, c’est peut-être vos relations avec les
autres », dit John Cacioppo, neuroscientifique de
l’université de Chicago. Avec l’arrivée des modes
de vie modernes, en moins d’une génération,
l’établissement des humains dans les régions de
l’Arctique
a
fondamentalement
changé
l’organisation de l’habitat, fragmentant ainsi les
communautés autrement très unies où les
membres interagissaient étroitement entre eux.
Étant donné le lien solide entre le bien-être
physique et mental et les interactions humaines
ainsi que l’écart spatial soudain et drastique créé
par les nouvelles commodités de vie chez ses
membres, ce document remet en question les
occasions d’interaction sociale publiques dans les
petites régions isolées de l’Arctique.
Des études1 démontrent que la solitude se
propage plus rapidement que le bonheur et que
la société a tendance à isoler les gens solitaires.
Ces études trouvent un écho dans les
statistiques, lesquelles présentent une hausse
des problèmes de santé mentale et du taux de
suicide dans les régions isolées de l’Arctique.
Pendant que l’architecture mise davantage sur
les façons d’améliorer le confort des bâtiments,
l’efficacité énergétique et les coûts de
construction, un vide s’accentue dans le domaine
des lieux publics. À cause des coûts élevés de la
construction dans les régions de l’Arctique, le
seul lieu public est souvent un centre polyvalent,
comme un aréna, une école ou un centre
communautaire avec des heures d’ouverture
fixes. Toutefois, une vie sociale saine repose sur
la liberté d’interaction où les gens se côtoient
dans un lieu public, souvent sans raison
particulière. Les gens s’y rendent simplement
pour voir le monde et être vus, pour faire partie
d’une foule, souvent sans même avoir
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d’interaction
directe;
ce
qui
n’est
malheureusement pas possible dans un centre
polyvalent, laissant les membres moins
sociables et solitaires de la communauté sans
nulle part où aller. Les lieux publics, comme les
milieux sociaux, sont essentiels pour le bienêtre d’une société. Dans les milieux de vie
traditionnels bien connus, les lieux publics
prenaient la forme de magnifiques plazas, parcs
et carrefours. Face aux dures réalités du mode
de vie du Nord, ces types de lieux publics
semblent inappropriés, peu pratiques et
déraisonnables. Une société saine ne peut
fonctionner sans espace commun, sans lieu de
rencontre, sans endroit favorisant et facilitant
les interactions humaines, où promouvoir
l’équité sociale et la tolérance. Les architectes
paysagistes doivent réexaminer les formes de
lieux publics traditionnels pour trouver une
solution novatrice, durable et adaptée aux
réalités des habitants isolés des régions de
l’Arctique et créer un milieu qui permettrait à
nouveau de rassembler les membres de sa
société où ils pourront tout simplement se
retrouver en présence d’autres personnes sans
aucune raison particulière.
Exposition au Nord : une étude comparative
des modèles de l’Alaska et du Yukon pour
évaluer le bien-être des communautés
Kent Spiers
Le principal objectif de cette étude était
d’examiner les modèles d’évaluation du bienêtre des communautés de l’Alaska et du Yukon.
Les
recherches
suggèrent
que
les
communautés qui définissent un modèle
convenu d’évaluation du bien-être de la
communauté profiteront d’une plus grande
participation publique dans la prise de
décisions locales, d’une meilleure vision des
richesses matérielles et d’un pouvoir accru sur
la gestion des ressources.
De nombreuses communautés ont commencé
à élaborer des façons d’évaluer le bien-être. Le

problème, c’est qu’il y a un manque de
recherche sur les divers modèles dans
l’Arctique. Il existe plusieurs défis uniques liés à
la création d’un modèle pour les collectivités de
l’Arctique, tels que la différence entre la
définition conventionnelle et la définition
indigène du bien-être, le manque de données et
la petite taille des populations.
Pour cette étude, j’ai réalisé une recherche
approfondie sur les modèles rendus publics de
l’Alaska et du Yukon et j’ai fait des interviews
semi-structurées avec des experts. La première
partie de l’analyse consistait à dépouiller les
dossiers de chaque modèle pour documenter les
méthodes de sensibilisation de la communauté.
Dans la deuxième partie, j’ai réalisé une analyse
expérimentale du contenu pour déterminer les
thèmes communs dans les modèles des deux
régions. La troisième partie comporte une
analyse du contenu des interviews.
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À la santé et la prospérité : de quelle façon la
mise en application de l’autonomie
gouvernementale a-t-elle influencé les résultats
de la santé de la population du Nunavut?
Charlotte Kingsford
Ce projet de recherche étudie l’effet de la
politique de l’autonomie gouvernementale sur
l’état de santé de la population du Nunavut. En
1999, le Nunavut est devenu un territoire
autonome au sein du Canada. Depuis, le PIB du
territoire du Nunavut s’est accru de 36 %. Le
renforcement de la capacité économique du
territoire du Nunavut dépend d’une maind’œuvre en santé.
L’autonomie gouvernementale est une approche
canadienne utilisée pour développer la capacité
sociale et économique au sein des communautés
autochtones. Elle permet aux groupes
autochtones de participer à la prise de décisions
économiques touchant leurs communautés, leurs
terres et la gestion de leurs ressources. Une
grande partie de toute entente d’autonomie
gouvernementale repose sur l’amélioration de la
culture et de la communauté parmi les
Autochtones. Elle offre la possibilité de créer un
historique autochtone riche sur les plans culturel
et social au sein de la communauté. La principale
différence entre une entente des terres des
Premières Nations et l’entente de l’autonomie
gouvernementale du Nunavut est la mise en place
d’un gouvernement régional mis entre les mains
des Inuits. Ce gouvernement a autorité sur la
politique publique régionale en matière de
langue, de culture, de logement, d’éducation, de
santé et de services sociaux.
Relier et prioriser les politiques et les
programmes d’activité physique pour les gens
âgés des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.)
Lauren Brooks-Cleator
Dans les T.N.-O., le nombre de gens âgés
augmente et on s’attend à ce que cette croissance
s’accentue au cours des 25 prochaines années
(Santé et services sociaux, 2014). Au fur et à
mesure que cette catégorie de la population
augmentera dans les T.N.-O., la pression sur le
système de soins de santé augmentera
également, ce qui rend l’investissement dans les

programmes d’activité physique et les ressources
encore plus important. Comparativement aux
autres groupes d’âge dans les T.N.-O., les rapports
démontrent que les gens âgés ont les niveaux de
stress les plus élevés, un état de santé mentale plus
bas, les taux les plus élevés d’hypertension
artérielle et un accès réduit aux logements
disponibles et aux programmes communautaires
(Santé et services sociaux, 2014). Bien sûr, la
croissance de ce groupe d’âge pourrait engendrer
des coûts financiers et humains importants pour
l’ensemble de la population du territoire, pas
seulement pour les gens âgés. Compte tenu des
effets bénéfiques sur la santé que les gens âgés
pourraient retirer de l’activité physique, les
discussions sur le vieillissement réussi et
l’amélioration de la santé devraient prioriser
l’activité physique. Tout au long de cette
présentation, je démontrerai qu’il y a un fossé
entre les organismes des T.N.-O. qui veulent que les
personnes âgées « vieillissent bien » et les
ressources et programmes qui le permettraient. Je
démontrerai également qu’on ne reconnaît pas
suffisamment que l’activité physique contribue au
vieillissement réussi des personnes âgées. Pour le
démontrer, j’expliquerai de quelle façon le guide
Initiation des collectivités rurales et éloignées
amies des aînés (ASPC, 2007) peut être utilisé
comme cadre de travail pour élaborer des
politiques et des programmes autour des activités
physiques pour les gens âgés dans les T.N.-O., ce
qui, en retour, pourrait aider à améliorer la santé
de cette population en croissance.
Évaluer les cadres de planification régionaux
d’utilisation des terres du territoire du Yukon
comme outil de gestion des effets cumulatifs
dans la région de Kluane
Brandon Pike
La nature évolutive de la planification d’utilisation
des terres dans le Yukon depuis le début de la
revendication territoriale des Premières Nations a
entraîné un processus plus inclusif et complet, mais
ce faisant, la consultation requise avec les
Premières Nations a augmenté de façon
spectaculaire. En vertu de l’Accord-cadre définitif,
durant les premières étapes de l’évaluation
environnementale, le développement proposé est
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comparé au zonage de fait, à l’état désiré de la
région pour le futur et aux grands objectifs de
durabilité afin de déterminer la conformité.
Toutefois, seulement une région sur huit possède
un plan régional approuvé. La hausse rapide du
développement et les différences dans les échelles
de planification et d’évaluation minent lentement
l’objectif de la relation. Par conséquent, la
préoccupation sur les effets cumulatifs est
devenue un point central du régime de gestion
territoriale de l’environnement.
On reconnaît généralement que les processus
d’évaluation environnementale types sont
incapables de rendre compte efficacement des
effets cumulatifs malgré qu’ils soient une exigence
réglementaire. Ceci s’explique par la nature mal
comprise des effets cumulatifs, sa définition
ambigüe et l’étroite portée spatiale des
évaluations au niveau du projet. Omettre
d’atténuer un tel changement potentiellement
important du paysage rend le gouvernement
responsable de respecter l’Accord-cadre définitif.
Cette recherche met en lumière la façon dont le
processus régional de planification peut être
harmonisé
afin
d’améliorer
l’orientation
stratégique à l’évaluation environnementale. Les
résultats de cette recherche confirment le besoin
d’un modèle plus collaboratif de prise de décision
qui internalise la répartition équitable de la
concentration du pouvoir décisionnel quant aux
plans d’utilisation des terres.
Un levain : le tourisme patrimonial intérieur et
extérieur de Dawson City, 1950 jusqu’à present
Justine Hobbs
Cette étude examinera l’utilisation de discours
intérieurs-extérieurs pour analyser les relations
hôtes/touristes et ce que Simon Coleman et
Mike Crang appellent la « performativité des
lieux ». En s’appuyant sur les travaux de Judith
Butler, ils soutiennent que le « lieu », tout
comme l’identité du genre, est réalisé par le
biais du processus de (re)constructions sociales.
Autrement dit, un lieu ne peut être considéré
comme fixe, mais peut plutôt n’exister qu’en
relation avec une similitude sociale, spatiale et
imaginaire. Si l’on applique cette idée au
tourisme patrimonial de Dawson City, où de
nombreux résidants accomplissent une

reconstitution historique du Klondike, au sens
littéral et figuré, pour attirer les touristes,la
durabilité socioéconomique de la région pourrait
en souffrir si l’industrie du tourisme connaissait
un déclin. De plus, le fait que le Klondike
conceptualisé demeure géographiquement
insaisissable a donné lieu à sa reconstruction
dans divers endroits au Canada, aux États-Unis et
en Europe. Donc, de quelle façon cette
appropriation de l’histoire canadienne influencet-elle les relations hôtes/touristes dans ces
simulations du Klondike? Plus important encore,
de quelle façon cela influence-t-il la
compréhension de la collectivité de Dawson de
leur propre identité collective? Enfin, ce projet
veut réévaluer la dichotomie intérieure et
extérieure des relations touristes/hôtes dans
l’ère de la globalisation et du développement
économique régional ainsi que le manque de
familiarité accrue avec l’historique du Klondike
dans l’optique de trouver un compromis éthique
entre le marketing de destination et la
conservation de la culture.
Tentative de définir la pauvreté au Nunavut :
engagement public et plan Makimaniq de
réduction de la pauvreté
Maggie Cole Crump
Le Bulletin du gouvernement du Nunavut 2009
recommande la création d’une stratégie antipauvreté pour aider à résoudre les graves
problèmes sociaux qui sévissent sur le territoire
présentement. Par conséquent, entre octobre
2010 et novembre 2011, le gouvernement du
Nunavut, en collaboration avec la Nunavut
Tunngavik Incorporated, a supervisé un vaste
processus d’engagement de réduction de la
pauvreté qui a donné lieu au plan Makimaniq du
territoire : Une approche commune de réduction
de la pauvreté. La stratégie de réduction de la
pauvreté indique que la source de la pauvreté au
Nunavut provient de l’exclusion sociale et des
tensions entre les formes de gouvernance inuites
et le modèle de gouvernance publique utilisé de
nos jours. Même si le plan reconnaît qu’une
véritable collaboration serait la clé pour concilier
ces différences, il ne donne pas de définition
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officielle du terme. Connaître la façon dont la
pauvreté est perçue au Nunavut est essentiel
pour comprendre l’orientation de la stratégie de
réduction de la pauvreté du territoire.
Réalisé à partir d’entrevues menées à Iqaluit et
de documents sur la pauvreté dans le territoire
publiés depuis le début du processus
d’engagement public, ce document soutient que,
même si le processus d’engagement public n’a pu
proposer une seule définition du terme pauvreté,
il a permis d’adopter une approche holistique de
la réduction de la pauvreté qui a favorisé une
participation ouverte et un engagement de la
communauté pour résoudre ce problème. Cette
tentative a jeté les bases pour augmenter la
participation du public dans la gouvernance et la
transformation sociétale au Nunavut en faisant
passer au premier plan des débats publics
l’importance du rétablissement et du
développement de la conscience communautaire
dans le territoire..
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Une véritable considération de la faune dans les
évaluations des effets cumulatifs : le cas du sudouest du Yukon
Shailyn Drukis
La région de Kluane, dans le sud-ouest du Yukon,
est une très grande aire de nature sauvage
montagneuse bien connue pour ses ressources
fauniques, comme les petits et les grands
carnivores et les ongulés. Toutefois, plusieurs
éléments en cours ou à venir menacent la faune de
la région, comme la construction routière, la
récolte du bois, la chasse, l’agriculture,
l’aménagement du terrain, la randonnée pédestre
et l’excursion aérienne. La gestion des terres et des
ressources, y compris la faune, relève d’un
ensemble complexe composé principalement
d’institutions de cogestion découlant de
revendications territoriales globales et de
l’attribution
de
pouvoirs
fédéraux
au
gouvernement du Yukon. Dans ce contexte,
l’évaluation des effets cumulatifs pourrait jouer un
rôle important. En m’appuyant sur des recherches
récentes au sujet des besoins et des lacunes dans
l’identification des effets cumulatifs du
développement sur la faune dans le Yukon, j’ai
relevé tout un éventail de défis et de réponses
ainsi qu’une variété d’applicabilités pour tenir
compte de la faune dans l’évaluation des effets
cumulatifs. Les propositions d’amélioration
incluent : la sensibilisation aux effets cumulatifs,
l’amélioration de la collecte et de la disponibilité
des données, la capacité de construction, des
programmes de surveillance à long terme, des
initiatives regroupant les citoyens, davantage
d’institutions coordonnées et des liens plus
efficaces.
Liens entre les processus écologiques, les
services écosystémiques et le bien-être des
Inuits à Cambridge Bay, au Nunavut
Marianne Falardeau
C’est bien connu que les communautés inuites

ont une relation socioécologique étroite avec leurs
terres et le milieu marin. Cependant, ces liens
uniques avec la nature peuvent facilement ne pas
être pris en compte par les gens qui vivent en
dehors des communautés inuites, puisqu’ils
saisissent mal l’importance des interactions des
Inuits avec la nature. L’approche des services
écosystémiques offre un cadre novateur pour
étudier les différentes façons dont les humains
dépendent de la nature. Les services
écosystémiques représentent les biens et les
bienfaits que les gens obtiennent de la nature, tels
que la nourriture, la régulation du climat et les
bienfaits culturels. Ils soutiennent les systèmes de
bien-être humain et socio-économique dans
toutes les sociétés, surtout dans les communautés
éloignées qui dépendent des ressources locales,
comme celles de l’Arctique canadien. Même si
l’approche des services écosystémiques était
particulièrement pertinente pour comprendre
pourquoi et en quoi la nature est si importante
pour les Inuits, les études utilisant le cadre des
services écosystémiques dans l’Arctique canadien
sont très rares. Dans cette recherche, une étude
de cas dans la communauté de Cambridge Bay, au
Nunavut, nous permettra d’explorer les liens entre
les processus écologiques, les services
écosystémiques et le bien-être des Inuits dans
l’Arctique canadien. Dans cette étude à volets
multiples, nous déterminons d’abord les services
écosystémiques importants pour les gens de la
région, nous évaluons les processus écologiques
indispensables à la prestation de ces services et
nous explorons la dynamique de concessions ou de
synergies parmi les différentes priorités des
groupes d’intervenants quant à ces systèmes. Avec
cette nouvelle approche dans les recherches sur
l'Arctique, notre objectif est de faire la lumière sur
les principaux aspects de l'interdépendance des
communautés inuites avec les écosystèmes marins
de l'Arctique.
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Examiner les liens entre les proies et la
physiologie de plongée du béluga de la mer de
Beaufort au moyen d’un programme de
surveillance communautaire
Emily Choy
La population de bélugas (Delphinapterus leucas)
de la mer de Beaufort est l’une des plus
considérables du Canada et elle constitue une
ressource alimentaire importante pour les
habitants de la région désignée des Inuvialuit. En
été, les bélugas migrent de la mer de Béring à la
mer de Beaufort et se regroupent d’après leur
sexe, leur état reproducteur et leur taille dans
différents habitats selon la concentration de glace
marine. Les variations de la glace marine causées
par le changement climatique peuvent avoir une
incidence sur la disponibilité des proies riches en
lipides. Un programme de surveillance
communautaire pour évaluer la santé des bélugas
a permis de déterminer des liens entre les proies
au sein de la population de bélugas au moyen de
plusieurs traceurs de diète. Nous avons également
examiné si les différences dans les aptitudes de
plongée et la sélection de la nourriture peuvent
être liées aux différences de physiologie de
plongée entre les mâles et les femelles. De 2011 à
2014, les biomarqueurs diététiques d’environ 150
baleines ont été analysés à l’aide d’isotopes
stables du carbone et de l’azote dans les tissus
musculaires et les tissus hépatiques ainsi qu’à
l’aide des signatures de l’acide gras dans la
graisse. Seize poissons (n=350) et cinq espèces
invertébrées (n=75) ont été recensés à la station
de chalutage extracôtière dans la mer de Beaufort
comme proies potentielles. Pour étudier
l’adaptation physiologique des bélugas, nous
avons examiné leur capacité de stocker de
l’oxygène comme indicateurs d’habileté de
plongée. Les statistiques bayésiennes et
multidimensionnelles démontrent un régime
alimentaire varié au sein de la population des
bélugas. Des différences physiologiques ont été
observées entre les bélugas mâles et femelles en
ce qui a trait à la longueur du corps (p<0.0001) et
la masse de la rate (p=0.009), ce qui pourrait
expliquer les différences dans les aptitudes de
plongée. Les données de base sur la condition
physique et le lien entre les proies serviront de
modèle d’exigences énergétiques des bélugas de
la mer de Beaufort afin de prédire les réactions
aux
changements
des
conditions

environnementales.
Changements sur la biodiversité dans les lacs
d’une région minière du milieu subarctique du
Québec : intégration de techniques de
paléoécologie et de techniques moléculaires
Amanda Winegardner
La fosse du Labrador entourant Schefferville, au
Québec, a subi des changements industriels
considérables depuis le milieu des années 1930. On
associe l’extraction du minerai de fer et le
développement de la ville avec le chargement de
métaux lourds dans les lacs entourant la ville de
Schefferville, et l’eutrophisation dans au moins un
lac situé à l’intérieur des limites de la ville. Toutefois,
contrairement à d’autres régions minières qui
connaissent aussi une acidification des eaux, la fosse
du Labrador est géographiquement bien protégée,
si bien qu’on ne note aucune baisse du pH dans ces
lacs. En 2012 et 2013, nous avons recueilli des
carottes de sédiments recoupant les 150 dernières
années dans cinq lacs démontrant différents degrés
de contamination minière dans la région de
Schefferville. Nous avons utilisé des analyses
géochimiques et la datation isotopique pour cerner
les périodes clés de chargement de métaux et relier
ces données à ce que nous savons sur l’histoire du
changement d’affectation des terres. Des
communautés de cladocères zooplanctons ont été
recensées à l’état de subfossiles et au stade de
réserve de diapause. Nous avons ensuite utilisé
l’attribution de codes à barres de l’ADN pour
identifier des œufs à l’état dormant au niveau des
espèces et mieux comprendre les habitudes de
dormance dans le temps et à travers ces lacs. Nous
avons constaté que l’identité d’un lac est très
importante en terme d’atténuation des impacts du
chargement de métal dans les communautés
cladocères; les communautés cladocères dans
chacun des cinq lacs étaient sujettes à une
magnitude similaire de chargement de métal, mais
leurs réactions variaient d’un lac à l’autre. Combiner
les approches moléculaires au modèle à effet mixte
permet de mieux comprendre les incidences de la
contamination minière dans cette région sur la
biodiversité aquatique
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Évaluation des effets de la manipulation de
l’habitat des invertébrés dans les ruisseaux des
terres stériles de l’Arctique
Christiane Uherek
Au fur et à mesure que la mise en valeur des
ressources s’intensifie dans le nord du Canada,
les menaces à l’intégrité écologique des systèmes
d’eau douce augmentent. En guise de
compensation pour l’aménagement de mines de
diamants, Diavik Diamond Mine Inc. a construit
une passe à poissons naturelle à l’aide d’un
ruisseau de déversement généralement
inaccessible et infranchissable pour améliorer la
connectivité écologique entre le lac de Gras et un
lac tributaire, ainsi que pour fournir des habitats
de frai et de grossissement, surtout pour les
ombres arctiques. Puisqu’une réduction
substantielle de la croissance et de la production
des ombres arctiques jeunes de l’année peut être
attribuée aux densités plus faibles et aux tailles
plus petites des invertébrés benthiques,
probablement en raison des faibles quantités de
matières organiques autochtones et allochtones
et de l’habitat physique homogène d’un autre
ruisseau artificiel à proximité, nous avons lancé
une étude de contrôle d’impact avant-après pour
analyser les effets de cette compensation de
l’habitat sur les macroinvertébrés et sur les
principaux composants de la structure et du
fonctionnement de l’habitat lotique. Dans les
habitats calmes et troubles, nous avons évalué la
morphologie des chenaux et des berges, le
substrat, la végétation riveraine, la qualité de
l’eau, l’épilithon, les grosses particules
organiques et le bois, trois ans avant et deux ans
après la construction de la passe à poissons. Des
données sur les macroinvertébrés ont aussi été
recueillies et seront analysées pour obtenir des
données sur la composition taxonomique,
l’abondance et la biomasse. Des données
supplémentaires de plusieurs ruisseaux de
référence ont aussi été recueillies afin d’établir
des normes auxquelles les caractéristiques de la
passe à poissons peuvent être comparées et afin
d’avoir une meilleure idée des assemblages de
macroinvertébrés aquatiques dans les ruisseaux
des terres stériles. Notre étude fera progresser

nos connaissances de base des systèmes de cours
d’eau en amont sur les terres stériles du Canada..

Étude en haute résolution sur la variation
temporelle des animaux marins benthiques à
Cambridge Bay, NU (Arctique)
Julie-Anne Dorval
Les communautés marines benthiques de
l’Arctique sont potentiellement de bons
indicateurs de changement climatique en raison
de leur longévité. Cependant, très peu d’études en
haute résolution et à long terme ont été effectuées
pour évaluer la variation temporelle de
l’abondance de la faune benthique et la structure
de leur communauté. L’objectif de cette étude
était de quantifier les variations saisonnières de
l’abondance de la faune benthique, la diversité et
l’activité, à une résolution temporelle très élevée,
à partir de l’observatoire câblé d’Ocean Networks
Canada (ONC), situé à six mètres du plancher
océanique à Cambridge Bay, au Nunavut. La
composition faunique et l’indice d’abondance ont
été déterminés avec une caméra vidéo HD sousmarine montée sur la plateforme porteinstrument. La caméra captait cinq minutes de
vidéo du plancher océanique toutes les deux
heures. La plateforme porte-instrument était aussi
équipée d’une série de capteurs des propriétés de
l’eau (température, conductivité, oxygène dissous,
salinité, fluorescence, concentration de glace et
turbidité) qui enregistrait les données de façon
continue en temps quasi réel. Nous présentons ici
les résultats préliminaires des données extraites
de vidéos sélectionnées au hasard dans les
archives entre décembre 2012 et juillet 2014.
L’analyse de la communauté comportait
également les données sur les propriétés de l’eau
de mer pour la même période. Les résultats
démontrent
que
l’abondance
faunique,
principalement représentée par des anémones
cériantides et des polychètes sabellidea, atteint
son maximum en période estivale. Toutefois, la
diversité faunique ne varie pas vraiment entre les
saisons. La température de l’eau marine et la
concentration d’oxygène dissous expliquent en
grande partie la variation de l’indice d’abondance
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de la faune benthique. Des études en
observatoire de ce type fournissent un aperçu
des processus de communauté benthique à plus
grande échelle dans les eaux côtières de
l’Arctique.l
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Potentiel d’acclimatation de la morue arctique
Helen Drost
La menace qui plane sur les écosystèmes de
l’Arctique et ses poissons en raison du
changement climatique ne peut être sousestimée. On s’inquiète surtout de la morue
arctique, Boreogadus saida, composant essentiel
du réseau alimentaire dans l’Arctique. Il s’agit de
la première étude comparative de la température
pour évaluer différents niveaux d’acclimatation
thermique dans des eaux ayant une température
de 1, de 3,5 et de 6,5°C à l’aide de la fréquence
cardiaque (ƒHmax), de la portée aérobie absolue
(AAS) et des indices de température critique
supérieure (CTmax).
Les ectothermes peuvent ajuster les taux des
fonctions métaboliques lorsqu’ils sont maintenus
à une nouvelle température (Franklin 2007,
Bremer et al. 2007, Chen et al. 2013). C’est ce
qu’on appelle l’acclimatation thermique. Un
changement de température marqué se traduit
généralement par un changement exponentiel
dans les fonctions des taux métaboliques
mesurés (ƒHmax, AAS et CTmax dans cette
étude). Pour ce qui est des poissons polaires, on
pensait autrefois qu’ils étaient tellement
sténothermes qu’ils étaient incapables de
s’acclimater. Cependant, il semble que les études
sur les poissons de l’Antarctique étaient trop
courtes et que des périodes d’acclimatation plus
longues
produisent
des
changements
compensatoires (Franklin 2007). D’autres études
ont examiné la différence entre la consommation
d’oxygène (MO2) de la B. saida après une courte
et une longue période d’acclimatation aux
conditions de conservation (Holeton 1974,
Stephensen et al. 1994, Hop et Graham 1995).
Lorsque les données sont corrigées pour le poids
et regroupées sur une courbe, il existe une
relation linéaire entre la consom suggèrent
qu’une compensation de température est
possible pour la B. saida au-delà de ce qu’elle vit
dans la faune, comme c’est le cas pour certaines
espèces de poissons antarctiques (Pörtner et al.
2000; Lannig et al. 2005; Seebacher et al.
2005).mation d’oxygène et la température
d‘acclimatation. Combinées avec ƒHmax et
CTmax, ces données

Modifier l’allocation des ressources : les
épinettes blanches du sud-ouest du Yukon et
leurs interactions avec les dendroctones de
l’épinette
Megan Goulding
Les conifères se défendent surtout contre les
herbivores à l’aide de défenses à base de carbone
comme les terpènes. Ces défenses peuvent
s’avérer coûteuses pour l’arbre hôte en ce qui
concerne la quantité de carbone qui lui est
allouée, et parce qu’il y a une quantité limitée de
carbone, on s’attend à ce qu’il y ait des
compromis entre la quantité allouée à la défense,
la quantité allouée à la croissance et celle qui est
allouée à la reproduction. Les épinettes
démontrent également un comportement de
paisson, c’est-à-dire que la production de
semences peut être très élevée certaines années
et très faible d’autres années. Ce système offre
une excellente occasion d’examiner les effets des
modifications causées par le paisson sur la
disponibilité du carbone pour la défense des
plantes. L’un des principaux herbivores de
l’épinette est le dendroctone de l’épinette
(Dendroctonus rufipennis), surtout connu pour
son importante épidémie survenue dans le sudouest du Yukon entre 1990 et 2007. À partir
d’une analyse rétrospective de la croissance et
des canaux résinifères dans les troncs d’arbre,
nous avons examiné comment l’allocation de
carbone de l’épinette blanche (Picea glauca) pour
la croissance, la reproduction et la défense s’est
répercutée sur l’attaque du dendroctone de
l’épinette et la survie subséquente des arbres.
Ces analyses fournissent de l’information
nouvelle en matière d’écologie de base et
d’écologie appliquée, ainsi qu’une nouvelle
perspective sur la survie des arbres et les
interactions entre les scolytes et les hôtes.
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Contrôles sur la composition des espèces de
sous-bois et les bassins de carbone des
formations végétales à la suite des feux de forêt
à l’intérieur de l’Alaska
Carolyn Gibson
Les réactions de la communauté végétale à la
suite de perturbations sont importantes pour
comprendre les conséquences du réchauffement
du climat. Dans les régions boréales, les feux de
forêt constituent la perturbation naturelle la plus
importante, et leur étendue et leur gravité ont
augmenté au cours des dernières années. Cette
étude utilise les variations des conditions du
milieu et la sévérité du feu observées au cours
d’une année extrême de feux en Alaska afin
d’examiner les contrôles sur la composition des
espèces de sous-bois et les stocks de carbone des
formations végétales. La profondeur de brûlage
influence grandement la composition des espèces
du couvert forestier et des espèces non
vasculaires. Les sites qui ont été ravagés par des
feux de grande sévérité (brûlage plus en
profondeur) étaient composés d’un plus grand
nombre d’espèces à feuilles caduques, de
mousses adaptées au feu, de plantes herbacées à
feuilles larges et de graminées au détriment d’une
abondance d’arbustes à feuilles vivaces et de
sphaignes. Les variables environnementales
(élévation, densité apparente et pH du sol
minéral, humidité et température) qui sont
indépendantes de la profondeur de brûlage ont
servi de contrôles importants sur la composition
des espèces du couvert forestier et des espèces
vasculaires de sous-bois. Nous n’avons trouvé
aucune preuve indiquant que les stocks de
carbone dans la biomasse végétale ont été
influencés par la position dans le paysage, la
profondeur de brûlage ou les variables
environnementales. Les changements dans le
régime des feux sont censés favoriser la
régénération des espèces à feuilles caduques par
rapport aux conifères, ce qui a le potentiel de
réguler les successions forestières, ainsi que la
qualité du fourrage et le forçage radiatif. Nous
avons constaté que l’augmentation de la sévérité
du feu et de la combustion d’épaisses couches de
résidus organiques diminue la résilience des
pessières à épinette noire aux feux. Cependant,
nous n’avons trouvé aucune preuve indiquant que

la sévérité du feu influence les bassins de carbone
des formations végétales dix ans après le feu, ce qui
suggère qu’il y a plus de variations de paysage dans
les bassins de carbone de la biomasse que dans la
composition et la succession végétales.
Réaction des arbustes de la forêt boréale à la
fertilisation, à l’herbivorie et au climat dans la
région du Kluane, dans le territoire du Yukon
Meagan Grabowski
La prolifération de grands arbustes a été
documentée dans l’ensemble de l’Arctique
circumpolaire et de la toundra alpine et serait
fortement liée au réchauffement des
températures (Epstein et al. 2013, Lantz et al.
2012, Tape et al. 2012). Cependant, nous en
savons beaucoup moins sur les changements qui
s’exercent dans la dynamique de la structure
forestière sous les limites des arbres. Des études
récentes ont établi un lien entre les réactions
écologiques des écosystèmes de la toundra et les
interactions entre les facteurs de changement
mondial et la dynamique de la pression exercée
par les herbivores (Kerby et Post 2013, Brodie et
al. 2012, Zamin et Grogan 2012, Olofsson et al.
2009). Les arbustes sont un élément clé de
l’écosystème boréal et du réseau alimentaire
(Krebs et al. 2012). Je propose de présenter les
résultats du relevé dendrochronologique de trois
espèces d’arbustes de la forêt boréale (Betula
glandulosa, Salix glauca et Shepherdia
canadensis) pour évaluer l’importance relative de
trois facteurs contrôlant la croissance des
arbustes : 1) une expérience sur les engrais
ternaires réalisée entre 1988 et 1994, 2)
l’herbivorie du lièvre et 3) les températures en
saison de végétation. En comprenant la réaction
des plantes au changement climatique, nous
pouvons mieux prédire les changements dans la
structure du milieu boréal des espèces
culturellement intégrées, comme les lièvres
d’Amérique. Dans le territoire du Yukon, il existe
une communauté de piégeurs dont le moyen de
subsistance dépend d’un nombre soutenu
d’animaux. Si le changement climatique modifie
le réseau alimentaire de la forêt boréale en
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changeant la dynamique des prédateurs et des
proies, il est important d’en connaître la raison.
Cette recherche approfondit les connaissances
sur les interactions intégrées plantes-herbivores,
la dynamique de la communauté végétale et les
régimes de perturbation futurs.
Schémas divergents de succession des mousses
dans les trajectoires des arbres à feuilles
caduques et des conifères de la forêt boréale de
l’Alaska
Mélanie Jean
Les hausses récentes de la sévérité du feu dans
l’ensemble de la forêt boréale de l’Ouest canadien
et de l’Alaska pourraient transformer les
populations de conifères en populations
dominées par des arbres à feuilles caduques, ainsi
qu’une modification des communautés de
mousses. Les mousses sont des éléments
dominants du sous-étage de la forêt boréale et
jouent un rôle dans la régulation du climat du sol
et du cycle nutritif. Ainsi, une modification des
communautés de mousses peut se répercuter sur
la résilience de la forêt boréale dans le contexte
du changement climatique. Notre objectif
consiste à évaluer comment l’abondance des
mousses et la composition des espèces varient le
long d’un gradient de peuplement dominant
d’arbres à feuilles caduques pendant une
chronoséquence de 100 ans à l’intérieur de
l’Alaska. Nous avons échantillonné 89 sites
possédant un couvert forestier dominé par des
arbres à feuilles caduques ou des conifères. Dans
chaque site, nous avons évalué la composition de
la communauté végétale en mettant l’accent sur
les espèces de mousses, ainsi que les variables
écologiques (comme la. profondeur de la couche
organique, le pH). Les résultats préliminaires
montrent que les variations de la profondeur de
la couche organique et du couvert des arbres à
feuilles caduques sont fortement associées aux
variations du couvert, de la diversité et de la
composition des communautés de mousses. Nous
avons également décelé deux points de bascule
possibles dans la succession des espèces de
mousses, 20 et 40 ans après le feu, là où les
communautés de mousses se divisent selon le
type de couvert forestier. Nous croyons que ces

dates correspondent à la disparition des espèces
colonisatrices 20 ans après le feu et à la fermeture
du couvert forestier environ 40 ans depuis le feu.
Nos résultats amélioreront les connaissances sur
les processus qui stabilisent les modèles de
composition des forêts boréales, ce qui est
essentiel pour prévoir les réactions de
l’écosystème à un régime de feux évolutif.
Évaluation des effets à grande échelle des oies sur
d’autres oiseaux en nidification de la toundra
Scott Flemming
Dans certaines régions, les populations d’oies de
l’Arctique causent des changements importants
dans les aires de reproduction et de repos. Ces
changements d’habitat peuvent avoir des
conséquences pour les autres oiseaux en
nidification de la toundra. Le surpâturage par les
oies affaiblit la végétation, et le déracinement nuit
à la repousse. En raison de ces pressions, les herbes
et le foin sont de plus petite taille ou les sédiments
sont exposés, ce qui laisse moins de couverture
pour les oiseaux qui ont besoin de végétation pour
fabriquer des nids afin de se protéger contre les
prédateurs. Les oiseaux de rivage constituent un
taxon diversifié dans les habitats de l’Arctique, et
plusieurs espèces ont besoin d’habitats côtiers bien
végétalisés et de sites de nidification bien cachés.
De nombreuses populations d’oiseaux de rivage
reproducteurs des zones arctiques sont en déclin,
peut-être, en partie, en raison de la modification de
l’habitat par les oies. Ma recherche vise à évaluer
les effets des petites oies des neiges du centre du
continent (Chen caerulescens caerulescens), des
bernaches de Hutchins des prairies à herbes hautes
(Branta hutchinsii) et des oies de Ross (Chen rossii)
sur les autres oiseaux en nidification de la toundra.
En utilisant des relevés des oiseaux de rivage
effectués dans l’Arctique canadien dans le cadre du
Programme de surveillance régionale et
internationale des oiseaux de rivage (PRISM), on
établit un lien entre l’abondance et la composition
de la communauté d’oiseaux de rivage et la
distribution des oiseaux nicheurs et des aires de
repos des oies. On démontre que les colonies
d’oies peuvent influer sur l’abondance des oiseaux
de rivage en nidification sur couverture au sein des

Séance C3 (parti 2): Faune, écosystème et biodiversité de l’Arctique
colonies d’oies. La forte augmentation de
l’abondance des oies dans l’Arctique de l’Est et la
diminution simultanée des oiseaux de rivage dans
cette région suggèrent au moins la possibilité d’un
problème de conservation. Ma recherche devrait
permettre de savoir si et comment les oies
peuvent nuire aux autres oiseaux en nidification
de la toundra, de manière à ce que la gestion des
oies puisse tenir compte des besoins de ces autres
populations d’oiseaux.
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Stratégies de l’évolution biologique de la
version nordique du Dolly Varden (Salvelinus
malma malma) dans l’ouest de l’Arctique
canadien
Christie Morrison
La forme nordique de l’omble Dolly Varden
(Salvelinus malma malma) de l’ouest de
l’Arctique canadien figure sur la liste des espèces
préoccupantes du Comité sur la situation des
espèces préoccupantes au Canada en raison de
sa distribution restreinte, de la diminution de sa
population et d’inquiétudes au sujet de son
aptitude à s’adapter aux changements
climatiques. Jusqu’à maintenant, les travaux de
recherche ont principalement porté sur la forme
de l’évolution biologique anadrome. On ne
possède pas d’information sur le Dolly Varden
résident ainsi que sur son rôle général au sein des
populations malgré le fait que le Dolly Varden
anadrome et le Dolly Varden résident ont la
même composition génétique d’un cours d’eau à
l’autre. Par conséquent, cette recherche a pour
but de comparer les stratégies de l’évolution
biologique du Dolly Varden résident et du Dolly
Varden anadrome des divers bassins
hydrographiques, puis de déterminer les facteurs
qui contribuent à la sélection de différentes
stratégies entourant l’évolution biologique. Cette
recherche permettra d’établir la comparaison
des données et des structures biologiques (c’està-dire la longueur du corps, le poids, le sexe, la
maturité et l’otolite) d’individus résidents et
d’individus anadromes recueillies dans le cadre
d’études permanentes portant sur l’évaluation
du stock réalisée par le ministère des Pêches et
des Océans. Les otolites seront analysés afin de
déterminer l’âge des poissons, leur taux de
croissance et leur âge à maturité. Par ailleurs,
l’analyse du strontium des otolites servira à
déterminer l’âge des individus anadromes au
moment de leur migration vers le large. Les
caractéristiques propres à l’évolution biologique,
comme la croissance juvénile et l’âge à maturité,.

seront comparées dans le cas du Dolly Varden
résident et du Dolly Varden anadrome par
rapport à des caractéristiques particulières des
cours d’eau (comme la durée de la migration, la
température) afin de déterminer les facteurs
déclencheurs de la sélection de l’évolution
biologique et la façon dont elle varie en fonction
des milieux en eau douce. Les résultats de cette
étude joueront un rôle dans les efforts de
gestion du Dolly Varden et permettront
d’améliorer la compréhension générale des
stratégies de l’évolution biologique au sein de
cette espèce.
Le broutage de l’original (Alces alces) a des
effets différents sur la croissance du peuplier
faux-tremble (Populus tremuloides) d’après la
sévérité du feu
Alexandra Conway
Dans la forêt boréale de l’ouest de l’Amérique du
Nord, des changements récents sur le plan de la
sévérité du feu pourraient se traduire par le
passage de forêts dominées par les conifères à
des forêts dominées par des arbres à feuilles
caduques. Les changements en ce qui a trait aux
espèces d'arbres dominantes auront pour effet
de modifier les interactions entre les plantes et
les herbivores. En ce moment, on ne connaît pas
les effets interactifs de la sévérité du feu et du
broutage des orignaux. En 2014, nous avons
revisité 12 sites qui ont connu des feux de faible
sévérité ou de forte sévérité dans l’intérieur de
l’Alaska en 1994. Nous avons recueilli des disques
basaux et pédonculaires de peupliers fauxtrembles (Populus tremuloides) et d’épinettes
noires (Picea mariana) à chaque site. Ensuite, en
laboratoire, nous les avons sablés et avons
compté et mesuré la largeur des cernes à l’aide
de WinDendro. Au moyen de modèles à effets
contrastés linéaires, nous avons exploré les effets
de la sévérité et du broutage sur la croissance des
peupliers faux- tremble. La croissance verticale
des
peupliers
faux
tremble
était
considérablement plus grande (t=5.52, p<0.001)
aux sites de grande sévérité, où certains arbres
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atteignaient une hauteur sécuritaire (trois
mètres) pour que l’orignal (Alces alces) ne broute
pas le méristème apical en dedans de six ans
suivant un feu. L’important taux de broutage
avait un effet positif sur la croissance du peuplier
faux-tremble dans les sites de faible sévérité
(t=2.11, p=0.04), mais un effet négatif sur les sites
de grande sévérité (t= -2.89, p<0.01). En nous
appuyant sur les critères du calcul de moyenne
de la croissance radiale, nous avons analysé les
chronologies de la largeur des cernes prélevés sur
le site afin de détecter les reprises de croissance.
Aucune reprise de croissance n’a été décelée
dans les sites de faible sévérité, mais une reprise
de croissance a été détectée dans la majorité des
sites de grande sévérité. Les reprises de
croissance coïncidaient avec le fait que les
peupliers faux-tremble avaient atteint trois
mètres de hauteur ainsi qu’avec les populations
d’orignaux à la baisse. Le peuplier faux-tremble
réagit au broutage de manière différente,
dépendant de la sévérité du feu, ce qui revêt de
l’importance pour la gestion des forêts et des
orignaux à l’avenir.
Reproduction et perchage chez les chauvessouris du nord du Canada
Laura Kaupas
Dans les latitudes du Nord, les températures
fraîches et les courts étés présentent des défis
uniques pour les mammifères nocturnes. Il existe
peu d’études sur les chauves-souris qui se
perchent dans des bâtiments au-dessus de 60°N,
et aucun travail de recherche sur les chauvessouris qui vivent dans des lieux de perchage
naturels, comme les arbres, dans les latitudes du
Nord. Dans le sud des Territoires du Nord-Ouest,
la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus)
qui se perche dans les bâtiments, et la chauvesouris nordique qui se perche dans les arbres
(Myotis septentrionalis) se reproduisent plus
tardivement, mais on en sait peu sur les raisons.
Les faibles températures au moment du
perchage peuvent avoir pour effet de ralentir le
développement fœtal et le développement
juvénile en raison de la léthargie. Je cherche à

comprendre comment les températures fraîches
du début de l’été influencent le rythme de la
reproduction en évaluant la température
corporelle des chauves-souris reproductrices ainsi
que le recours à la léthargie. Vraisemblablement,
les chauves-souris nordiques évoluent dans des
températures plus basses que les chauves-souris
qui se perchent dans les bâtiments, et je tente de
déterminer les comportements de perchage et de
recherche de nourriture qui minimisent les effets
des températures fraîches. Les données
préliminaires suggèrent que les petites chauvessouris brunes reproductrices recourent à la
léthargie, ce qui a pour effet de retarder leur
reproduction, mais peut-être moins fréquemment
que les petites chauves-souris brunes des latitudes
du Sud. Les chauves-souris nordiques semblent
choisir leurs lieux de perchage en fonction de la
hauteur du perchage et du couvert. Le couvert
semble plus bas à cet endroit que dans les endroits
plus au sud, ce qui laisse croire que les femelles
reproductrices pourraient choisir des arbres
procurant un plus grand rayonnement solaire. Cela
favoriserait la thermorégulation pendant la
reproduction et diminuerait la dépendance du
mode de léthargie. Dans le sud-ouest des
Territoires du Nord-Ouest, les chauves-souris
nordiques dépendent principalement d’une
espèce d’arbre, Populus tremuloides. Ces résultats
ont des incidences sur la gestion des forêts et
fournissent les premières données au sujet de
l’écologie du perchage des chauves-souris qui se
perchent dans les arbres des latitudes du Nord.
Les
caractéristiques
temporelles
des
écosystèmes de la toundra influencent la densité
du grizzli de Richardson du Moyen-Arctique
canadien
Tyler Jessen
Le grizzli de Richardson qui évolue dans la toundra
du Moyen-Arctique canadien est considéré
comme une « espèce préoccupante » par le
Comité sur la situation des espèces en péril du
Canada parce qu’il est vulnérable aux diminutions
de population et à la perturbation d’origine
anthropique. Nous faisons état des observations
préliminaires émanant d’un programme
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pluriannuel d’analyse d’ADN par prélèvement de
poils et d’une étude phénologique réalisée sur
une superficie de 30 000 kilomètres carrés
recoupant les quatre mines de diamants
aménagées récemment dans les Territoires du
Nord-Ouest,
au
Canada.
L’analyse
microsatellitaire de 3 282 échantillons de poils
recueillis de 2012 à 2014 a permis de répertorier
158 ours différents (dont 102 femelles et 56
mâles). Des appareils pour prises de vue en
accéléré placés dans la végétation (n = 59) ont
permis de prendre 16 783 images dans le but
d’évaluer la disponibilité temporelle des sources
de nourriture pour les ours pendant la saison
active des ours (de juin à septembre). Nos
résultats indiquent que les caractéristiques
statiques du paysage risquent d’avoir peu d’effet
sur les distributions de grizzlis malgré les
interactions occasionnelles entre l’ours et l’être
humain. Toutefois, la variation temporelle des
ressources alimentaires, dont les végétaux et le
caribou de la toundra, pourrait constituer un
meilleur indicateur de la densité des ours dans la
toundra puisque les paysages affichent une
hétérogénéité spatiale faible et une saisonnalité
prononcée. Au moment où les écosystèmes du
Nord continuent de connaître des changements
rapides en matière de climat et d’activité
humaine, le fait de comprendre la relation entre
la disponibilité des sources alimentaires et la
densité des espèces préoccupantes, comme le
grizzli, aidera à établir les fondements menant à
de bonnes décisions de gestion.
Présence spatiale et temporelle
d’Erysipelothrix rhusiopathiae dans les
populations de bœuf musqué de l’Arctique
nord-américain
Angeline McIntyre
Ces dernières années, les populations de bœuf
musqué (Ovibos moschatus) de l’île Banks et de
l’île Victoria (Territoires du Nord-Ouest et
Nunavut) ont enregistré des diminutions
pouvant aller jusqu’à 50 %. Sur ces îles,
Erysipelothrix
rhusiopathiae,
bactérie
zoonotique, serait un agent causal de la mortalité

massive du bœuf musqué. Par ailleurs, en été, la
mortalité du bœuf musqué de l’Alaska a été
observée, et E. rhusiopathiae a été isolé chez plus
de la moitié de ces animaux. Il s’agit des premiers
cas répertoriés d'E. rhusiopathiae chez les ongulés
de l’Arctique. Compte tenu de la distance
géographique qui sépare ces populations, nous
tâchons de déterminer combien de populations de
bœuf musqué présentent des risques d’infection.
Nous avons élaboré et validé un ELISA propre au
bœuf musqué pour E. rhusiopathiae. Nous
présentons ici le résultat d’une étude sérologique
rétrospective et approfondie visant à déterminer
la séroprévalence actuelle et historique d’E.
rhusiopathiae chez les populations de bœuf
musqué du Canada, de l’Alaska et du Groenland.
Les résultats préliminaires obtenus à partir de
petits nombres d’échantillons de sérum archivés
de l’île Banks, 1991, 1992, 2001, 2008 et 2012,
indiquent que E. rhusiopathiae était absent ou
présent en faible quantité en 1991 et en 1992,
mais présent pendant toutes les autres années.
Chez le bœuf musqué de l’Alaska, nous avons
détecté des anticorps dans des échantillons
remontant à 2009. Ce projet permettra d’obtenir
de précieux renseignements sur la dispersion d’E.
rhusiopathiae dans la région de l’Arctique, mettra
en évidence les troupeaux qui sont à risque et fera
ressortir l’impact historique de cette bactérie sur
les populations de bœuf musqué.
Sélection de l’habitat d’alimentation de l’ours
polaire
Jody Reimer
On prévoit que l’ours polaire devienne très
sensible à l’étendue réduite et prévue de glace de
mer et à la saison sans glace, car il dépend de la
glace de mer tant pour l’accouplement que pour
avoir accès à sa principale proie, soit le phoque
annelé. Le phoque annelé dépend également de
la glace de mer pour l’accouplement,
l’accouchement, l’allaitement et la mue. De
nombreuses études ont démontré que
d’importants changements sur le plan de l’état de
la glace de mer peuvent avoir une grande
influence sur la reproduction réussie du phoque
annelé. On ne comprend pas bien comment ces
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espèces dépendant de la glace réagissent aux
conditions annuelles de la glace de même qu’aux
réactions entre ces deux espèces.
La couverture de glace du plateau continental de
la mer de Beaufort peut être divisée en deux
principaux types de glace, soit la glace de rive et
la banquise plus dynamique située plus loin au
large. On croit que les phoques et les ours
polaires se servent de ces deux types de glace à
des fins différentes et à des moments différents
de leur vie. Nous élaborons un modèle de
programmation dynamique en vue d’étudier la
sélection de l’habitat de l’ours polaire en
fonction d’une théorie d’alimentation optimale.
Cette méthode nous permet de considérer les
réactions dynamiques tant des ours que des
phoques annelés les uns par rapport aux autres
ainsi que par rapport aux conditions variables de
la glace de mer, ce qui s’impose si nous sommes
pour comprendre les incidences d’un climat
changeant sur les individus et les populations.
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L’incidence de la structure de gouvernance du
Yukon sur la sécurité alimentaire des
Premières Nations
Ainslie Cruickshank
Le régime alimentaire des Premières Nations du
Yukon est composé de nourriture traditionnelle
(gibier et autres) et d’aliments achetés en
magasin. Pour maintenir la sécurité alimentaire
traditionnelle, il faut qu’il y ait des droits de
récolte et un accès durable aux sources d’aliments
de grandes superficies de terre. Cette recherche
vise à comprendre le contrôle qu’exercent les
Premières Nations du Yukon sur leurs territoires
traditionnels afin de donner lieu à un accès
durable et à long terme à la nourriture
traditionnelle.
Les
principaux
facteurs
comprennent la participation des Premières
Nations à la planification de l’utilisation des terres,
à l’évaluation des projets proposés de mise en
valeur des ressources, à la gestion des projets de
mise en valeur des ressources, et à la gestion de la
pêche et de la chasse.
Le dépouillement de la documentation
académique de même que l’analyse de la
planification de l’utilisation des terres et
l’évaluation des documents portant sur
l’environnement et la situation socioéconomique
ont servi de fondement au travail sur le terrain
réalisé en collaboration. J’ai réalisé des entrevues
semi-structurées avec des représentants officiels
et du personnel du gouvernement du Yukon, des
membres du conseil d’organismes de gestion de la
faune créés après la conclusion, en 1990, de
l’Accord-cadre définitif (ACD – la très importante
entente de revendication territoriale du Yukon et
des membres de la Première Nation Kluane), en
portant une attention particulière aux questions
de gouvernance susceptibles d’exercer une
influence sur leur sécurité alimentaire.
Les observations préliminaires indiquent qu’il
existe des défis sur le plan des communications,
de la transparence et de l’interprétation entre
les organismes de gouvernance territoriale et
les gouvernements des Premières Nations. Par
exemple, différentes interprétations des droits
en vertu des ententes finales ont donné lieu à

des conflits de gestion en matière de terres, de
poisson et de faune. Les perceptions à savoir si
les divers organismes de gouvernance ont un
pouvoir de décision suffisamment grand varient.
L’amélioration des communications et de la
transparence pourrait se traduire par
l’amélioration de la cogestion des terres, du
poisson et de la faune.
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L’évolution d’un cours d’eau supraglaciaire en
pulsation
Sarah St. Germain
Les cours d’eau supraglaciaires constituent une
partie importante du régime hydrologique
glaciaire et jouent un grand rôle dans la
compréhension de la dynamique entre
l’hydrologie glaciaire, la dynamique des glaciers
et le changement climatique. Pendant la période
d’ablation de 2014 sur l’île Bylot, au Nunavut, un
cours d’eau supraglaciaire, s’écoulant au-dessus
d’une chute de 5,5 m située sur le devant du
glacier Fountain, s’est mis à exercer des pulsions.
Ce phénomène s’est traduit par l’arrêt complet
du débit au-dessus de la chute, et celui-ci a repris
de huit à 20 secondes plus tard. L’objectif de
cette recherche consiste à déterminer quels
facteurs ont exercé une influence sur l’évolution
du cours d’eau supraglaciaire et du phénomène
de pulsation. Au cours de la période de recherche
de
deux
semaines,
des
données
météorologiques, le débit et la température de
l’eau et des données sur le profil du lit du cours
d’eau ont été recueillis. Les résultats montrent
que pendant la deuxième semaine de l’étude, de
multiples événements pluvieux successifs se sont
produits, la température du cours d’eau s’est
accrue et a affiché des fluctuations locales
extrêmes, et la morphologie du cours d’eau s’est
modifiée radicalement. Une analyse suggère que
les chutes de pluie ont causé la formation d’une
séquence de marches d’escalier dans le cours
d’eau. Pour conclure, la formation de la séquence
de marches d’escalier et de l’interférence
constructive résultant de la modification des
conditions d’écoulement a causé le caractère
pulsatif distinct du débit d’eau.
Condition du pergélisol près du remblai de la
route de Dempster, plateau Peel, Territoires du
Nord-Ouest
Brendan O’Neill
La dégradation du pergélisol découlant du
réchauffement climatique a déjà des incidences
la construction et l’entretien d’infrastructures.

du Nord. Ces problèmes pourraient être
exacerbés par le fait que les infrastructures
pourraient retenir la neige et limiter la perte de
chaleur du sol en hiver. Par ailleurs,
l’infrastructure linéaire traverse des réseaux
hydrographiques naturels, ce qui occasionne
l’accumulation d’eau et augmente la quantité de
chaleur latente qui doit se dissiper pendant le
regel de la couche active.
Les conditions du pergélisol adjacentes au
remblai de la route de Dempster, sur le plateau
Peel, dans les T.N.-O. ont été examinées. En
2013-2014, nous avons mesuré les températures
du sol de cinq sites de toundra, à la pointe du
remblai du plateau Peel. Deux des sites visés se
trouvaient dans la toundra non perturbée, loin de
la route. Nous avons estimé l’épaisseur de la
couche active à partir des profils de température
dans le cas des sites situés près de la route, et par
sondage aux sites de contrôle. Près de la
profondeur de cinq mètres, les températures
moyennes annuelles variaient entre -2,2 et 0,0 °C
à la pointe du remblai, et entre -1,8 et -2,6 °C aux
sites de contrôle. À quatre des sites de la route,
le pergélisol s’est dégradé. Aux sites dégradés, la
profondeur du dégel était généralement de >1 m,
tandis que dans la région de la toundra non
perturbée, la profondeur était de < 1 m. Les
températures élevées du sol aux sites de la route
étaient associées à l’accumulation de neige
épaisse. Il y aurait lieu de recourir à la
modélisation numérique pour explorer les effets
du compactage ou de l’enlèvement de la neige ou
de l’enlèvement pour réduire les températures
du sol.
La dynamique et la décharge des masses de
glace dans le sud de l’Arctique canadien, au
Nunavut, Canada
Wesley Van Wychen
Le sud de l’archipel Arctique canadien (AAC), qui
comprend l’île Bylot et l’île de Baffin, contient
environ 40 000 km2 de glace de glacier et
pourtant il n’existe pas de mesure approfondie
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du mouvement de la glace de surface ou
d’estimation de la perte massique attribuable au
rejet des icebergs. Pour contrer cette lacune, nous
recourons à la technique du suivi des marqueurs
acoustiques consistant en une méthode
d’imagerie à faisceau fin ALOS PALSAR acquise de
2007 à 2011 pour déterminer la structure de
vélocité de 93 % du terrain glaciaire pour la région.
La vélocité des glaciers est faible, atteignant une
intensité maximale de ~100 m a-1 et des
moyennes de ~20-60 m a-1 le long du tronc
principal des glaciers émissaires. Les vélocités
maximales des calottes glaciaires des îles Penny et
Bylot sont enregistrées près des sections du milieu
des principaux glaciers émissaires, tandis que les
vélocités les plus rapides de tous les autres glaciers
sont généralement enregistrées près de leur front
glaciaire, probablement en raison des zones
d’accumulation relativement grandes qui se
déversent en passant par des dégorgeoirs étroits,
des changements caractérisant les conditions de
base (transitions d’un lit froid à un lit chaud) et des
augmentations des contraintes de battage. Nous
identifions 46 glaciers de marée et trouvons que
leurs résultats de décharge combinés se traduisent
par un taux d’ablation frontal régional variant de
~17 Mt a-1 à ~108 Mt a-1, avec une estimation de
point milieu de ~55 Mt a-1. En comparant la perte
massique via ablation frontale avec les estimations
de perte massique via le bilan de masse
surfacique, nous trouvons que la fusion
superficielle et l’écoulement de surface dominent
actuellement le signal de perte massique dans le
sud de l’AAC. Les vélocités déterminées au moyen
de cette étude peuvent servir d’intrants aux
modèles d’écoulement glaciaire et fournir un
ensemble de données de référence aidant à
détecter les changements futurs en matière de
dynamique des glaces.
Évaluation
de
l’historique
de
lacs
thermokarstiques dans le bassin d’Old Crow, dans
le nord du Yukon, à l’aide de la cryostratigraphie
et des données d’isotopes stables
Sasiri Bandara
Les lacs thermokarstiques sont le résultat du
dégel du pergélisol riche en glace et
généralement, ils s’assèchent après des
décennies ou des millénaires. Les bassins de lacs
thermokarstiques asséchés (BLTA) deviennent

alors des épicentres pour l’accumulation de tourbe
et le réalluvionnement du pergélisol à forte teneur
en glace. Cet alluvionnement peut être interrompu
par la formation de lacs subséquents au dégel en
présence de perturbation. À Old Crow, au Yukon,
les lacs thermokarstiques et les BLTA sont
ubiquistes (~2700), mais on en sait peu sur leur
dynamique environnementale au cours de
l’échelle de temps de l’Holocène. Ici, nous
établissons l’hydrologie et l’évolution de sept BLTA
de la région d’Old Crow en nous appuyant sur la
cryostratigraphie, sur les analyses d’isotopes
stables de la glace souterraine et sur la datation au
carbone 14 de macrofossiles de plantes. . Les
résultats que nous avons obtenus indiquent que
seulement un lac des sept lacs a connu de
multiples cycles thermokarstiques. La datation au
carbone 14 suggère des taux d’accumulation de
tourbe après-drainage initialement rapides, suivi
d’une décroissance. L’analyse des isotopes stables
de la glace souterraine laisse croire que quatre des
lacs ont été caractérisés par un épuisement en
δ18O et en δD au fil du temps, ce qui est le résultat
de contributions accrues en fonte nivale ou en
glace de fond, tandis qu’un lac était enrichi en
δ18O, probablement en raison d’un drainage
partiel et de l’enrichissement subséquent par
évaporation. Les deux autres lacs maintiennent
des isotopes relativement constants, peut-être en
raison des dimensions grandement inaltérées du
bassin. Ces constatations suggèrent des
historiques isotopiques spatialement variables
après drainage au sein des bassins de lacs
thermokarstiques en raison des conditions
hydrologiques et de l’état du pergélisol. Les
séquences syngénétiques de la tourbe du
pergélisol après drainage attestent de la présence
d’isotopes d’eau météorique dans la glace
souterraine, tandis que les limons épigénétiques
sous-jacents sont caractérisés par des signatures
isotopiques mixtes. En fonction de notre δ18O et
des tendances en matière d’excès en deutérium,
nous soutenons que le pergélisol syngénétique de
la tourbe des BLTA recèle des eaux météoriques
pouvant comporter une utilité dans le cadre
d’enquêtes sur le paléoclimat millénaire.
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Analyse multiéchelle du paysage relative à la
distribution de la neige et aux processus
d’ablation dans le sud de l’île de Baffin
Keegan Smith
Dans l’Arctique, il est important de quantifier
l’écoulement de la fonte nivale aux fins de la
recherche hydrologique, là où la neige constitue
généralement la forme de précipitation
dominante. L’objectif de cette recherche consiste
à déterminer les modèles de distribution de la
neige et les taux d’ablation en faisant la
surveillance intensive de l’épaisseur de la neige,
de la production d’eau de fonte et des variables
météorologiques des bassins hydrographiques à
proximité d’Iqaluit, au Nunavut. Au printemps
2014 et 2015, la distribution de la neige en fin
d’hiver a été déterminée à l’aide de levés sur le
terrain spatialement intensifs. La relation entre
l’équivalent en eau de neige et les variables du
terrain, mesurés à l’aide d’un modèle numérique
haute résolution de l’élévation pour l’air à
l’étude, ont été analysés au moyen d’une
modélisation multivariable de régression linéaire
et de méthodes d’apprentissage automatique
non paramétriques. L’ablation de neige
accumulée a également fait l’objet d’une
surveillance d’avril à juin 2015 grâce à l’utilisation
de collecteurs d’eau de fonte spatialement
distribués, et les variables climatiques ont été
enregistrées par les stations météorologiques
aux sites étudiés. D’autres travaux porteront sur
l’élaboration
d’un
modèle
d’ablation
spatialement distribué pouvant être appliqué à la
prévision de la sublimation de la neige à l’échelle
du paysage et des taux de fonte en se fondant sur
des données météorologiques facilement
accessibles. Fait important, cette étude a
énormément profité d’un partenariat avec le
programme de technologie environnementale
(ETP) du Nunavut Arctic College, qui nous a
permis de rehausser notre couverture spatiale et
d’augmenter la fréquence des excursions sur le
terrain, celles-ci étant nécessaires pour observer
de manière fiable les processus d’ablation de la
neige sur le terrain topographiquement
complexe près d’Iqaluit. L’ETP a déjà établi un

solide programme de surveillance limnologique
communautaire, et les avantages d’avoir des
travailleurs sur le terrain qui ont suivi la formation
de l’ETP dans le cadre de cette étude indiquent
qu’il serait également possible d’avoir un
programme de surveillance d’hydrologie de la
neige.
Caractérisation d’un chenal d’écoulement basal
sur la plateforme de glace Milne, île d’Ellesmere,
Nunavut
Jill Rajewicz
Les plateformes de glace le long de la côte nord de
l’île d’Ellesmere se désintègrent rapidement. Le
déclin des plateformes de glace est grandement
attribuable au réchauffement de l’Arctique, mais
peu d’études ont été effectuées au sujet des
mécanismes qui relient le réchauffement et la
débâcle. Nous présentons l’hypothèse selon
laquelle l’entrée accrue d’eau de fonte terrestre
dans le fjord Milne crée un chenal par incision dans
la base de la plateforme de glace Milne lorsque l’eau
de fonte s’écoule du fjord jusqu’à l’océan, sous la
plateforme de glace. La formation de chenaux peut
réduire la force mécanique et la stabilité d’une
plateforme de glace. L’objectif de cette étude
consiste à déterminer s’il y a un chenal basal sous la
plateforme de glace Milne et si ce chenal est une
voie de passage pour la décharge d’eau douce en
provenance du bassin hydrographique du fjord. À
l’aide d’un radar de pénétration de la glace (IPR),
nous avons examiné une dépression sur la
plateforme de glace susceptible d’indiquer, selon
nous, la présence d’un chenal sous la glace. Les
épaisseurs de glace et les données de position en
surface ont été mesurées sur une distance de sept
kilomètres le long du chenal apparent, et ces
données ont servi à reconstruire la morphologie de
base de la plateforme de glace. Les résultats
indiquent la présence d’une certaine base dotée
d’une forme en ‘v’ inversé, à l’instar d’un chenal. Les
profils IPR du chenal dénotent des épaisseurs de
glace allant de >80 m à une certaine distance du
chenal, à moins de 8 m au centre du chenal. La
présence d’eau douce dans le chenal sera détectée
à l’aide de l’établissement des profils de salinité et
de température de la colonne d’eau en juillet 2015.
La vélocité actuelle du chenal sera mesurée, et la
décharge sera estimée. Les résultats préliminaires
suggèrent la présence d’un chenal d’écoulement
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sous la plateforme de glace, ce qui pourrait
jouer un rôle dans des fractures éventuelles et
donner lieu à la débâcle.
Formation et disparition d’un lac proglaciaire
emprisonné dans la glace
Michelle Blade
Dans le parc national Sirmilik de l’île Bylot, au
Nunavut, la glace prend chaque hiver au terminus
du
glacier
Fountain.
La
glace
est
vraisemblablement alimentée par une source qui
se déverse à l’année en passant par un talik faisant
partie du pergélisol proglaciaire. À l’été, des
parties de la glace fondent en raison du
rayonnement solaire accru, des températures plus
chaudes de l’air et de l’afflux d’eau de fonte.
L’hiver, un lac proglaciaire se forme souvent et
celui-ci est emprisonné par le glacier du haut de la
vallée, par le pergélisol sous-jacent et par la glace
du bas de la vallée. Les objectifs de ce projet
consistent à : 1) caractériser l’écoulement d’eau
dans l’aire proglaciaire; 2) mesurer la dégradation
de la glace pendant le mois de juillet et son impact
sur le lac; et 3) inférer l’historique de la formation
du lac proglaciaire en 2014.
Parmi les méthodes employées, notons le
mappage par GPS différentiel de la glace
superficielle et de la bathymétrie du lac, la
photographie à intervalle de l’activité
hydrologique et le test de colorant permettant de
déterminer la connectivité hydrologique.
Les résultats indiquent ce qui suit :
1) l’eau entrait et sortait de l’aire du lac
proglaciaire en suivant des voies de passage
établies durant la formation de l’aire du lac; les
sources d’alimentation en eau du lac
comprennent : la source, l’écoulement
supraglaciaire, la décharge sous-glaciaire, le cours
d’eau latéral, le cours d’eau terrestre et l’eau de
fonte du lac;
2) la glace se dégradait plus rapidement en marge
du cours d’eau, l’eau lotique donnant lieu à
l’abaissement du niveau de l’eau du lac dans une
mesure de 0,8 mètre;
3) le lac proglaciaire est le résultat de la
persistance de l’eau dégelée du haut de la vallée
provenant de la glace et de l’approvisionnement

continu en eau de la source.
Caractérisation du remplissage du pergélisol
relique de la vallée du Pléistocène tardif
le long de la route de l’Alaska, dans le sud-ouest
du Yukon
Joel Pumple
La route de l’Alaska, dans le sud-ouest du Yukon, se
trouve dans la zone à pergélisol discontinu, où se
détériore le pergélisol de
maints endroits du corridor de la route. En raison
de l’importance stratégique de ce corridor, il est
très important de bien comprendre les
caractéristiques du pergélisol et sa distribution,
plus particulièrement dans le contexte du
changement climatique. Dans la région du ruisseau
Beaver, la route de l’Alaska traverse du terrain
englacé et du terrain non englacé remontant au
dernier maximum glaciaire. Les caractéristiques du
pergélisol sont fortement influencées par
l’historique glaciaire de la région, notamment en ce
qui a trait à la distribution du pergélisol
syngénétique relique du Pléistocène. Dans le cadre
de cette étude, nous caractérisons le pergélisol
relique du Pléistocène des remblayages de la vallée,
le long de la route de l’Alaska entre le ruisseau
Beaver et la frontière de l’Alaska, en nous servant
d’une approche multidisciplinaire. Nos levés ont
notamment pris la forme de tomographies de la
résistivité
électrique
(ERT),
de
levés
électromagnétiques aériens (AEM) de levés
géophysiques, de mappage géomorphologique, de
forages dans le pergélisol, de cryostratigraphie,
d’analyses géochimiques et de surveillance
environnementale dans le but de définir les limites
et la géométrie des remblayages de la vallée. À
l’aide de l’ensemble des données obtenues par
AEM et ERT, nous avons réussi à cartographier des
zones de pergélisol syngénétique préservées audelà de la limite glaciaire, près des versants, à partir
de zones de pergélisol à prédominance
épigénétique dans le fond de la vallée. La datation
au carbone 14 et l’analyse des isotopes stables de
δ18O et de δ2H de même que la cryostratigraphie
détaillée confirment qu’une grande partie de la
glace de fond est une glace relique du Pléistocène
tardif. Les températures du sol sont fortement
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influencées par les caractéristiques des
remblayages et de la géométrie de la vallée. Les
résultats de cette étude aideront à élaborer des
stratégies d’atténuation et des plans d’entretien
de la route.
L’influence des glissements massifs causés par le
dégel du pergélisol sur la dynamique du carbone
dans les cours d’eau du plateau Peel (T.N.-O.)
Scott Zolkos
L’une des plus grandes incidences du dégel du
pergélisol consiste en l’exposition des
matériaux du sol anciennement gelé à l’activité
biologique et à l’altération chimique. Dans le
contexte du cycle du carbone, cela comprend la
décomposition du carbone organique en CO2
et la fixation du CO2 dissous en bicarbonate,
suivant l’altération des sols minéraux. Par
conséquent, la composition du pergélisol et les
processus d’altération ont des incidences
critiques sur le cycle du carbone. Le pergélisol
du plateau Peel (T.N.-O.) est caractérisé par des
teneurs relativement élevées en substrat
inorganique, largement dérivé des dépôts
riches en glace de sédiments glaciaires
inaltérés. Par conséquent, le dégel du pergélisol
dans cette région pourrait fournir de beaucoup
plus grandes quantités de carbone inorganique
(carbone inorganique dissous comprenant du
CO2 et du bicarbonate) aux systèmes
aquatiques en exposant les sols minéraux à
l’altération chimique. Nous analysons les
tendances estivales en matière de carbone
inorganique dissous dans les cours d’eau
touchés par les glissements régressifs causés
par le dégel sur le plateau Peel. La conductivité,
le bicarbonate et le pCO2 étaient plus élevés
dans l’écoulement des glissements causés par
le dégel, tandis que les concentrations de
bicarbonate se trouvant dans les tronçons
perturbés (en aval) étaient constamment plus
élevées comparativement aux tronçons vierges
(en amont). Cela suggère que l’altération des
minéraux pendant le dégel du pergélisol
pourrait atténuer l’évasion nette du CO2 et
augmenter les flux de bicarbonate en

provenance des cours d’eau. Les recherches se
poursuivent afin de caractériser la source et le
flux de carbone inorganique dissous dans le
contexte des conditions environnementales.
Cela permettra de mieux comprendre le cycle du
carbone dans l’Arctique en évolution rapide.
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Le réchauffement régional rapide dans le nord
du Canada : Causes et Conséquences
Robert Way
Tout au long du siècle dernier, les températures
de l'air au Labrador sont restés assez stables mais
avec des variations sur plusieurs décennies.
Cependant, au cours des 20 dernières années, le
réchauffement régional a accéléré rapidement
en fonction de deux ensembles de données
instrumentales et du satellite. Hiver anomalies
positives récentes, en particulier, ont eu des
impacts négatifs sur les trois autochtones
populations de la région qui comptent sur glace
et la neige pour accéder motifs traditionnels.
Couplé avec les souches de vivre dans un
environnement nordique isolé, réchauffement
récent a contesté la capacité d'adaptation des
communautés à faire face aux changements
environnementaux récents. En misant sur les
travaux récents de Way et Viau (sous presse)
cette contribution fournit un examen détaillé des
principaux moteurs de la variabilité du climat
régional plus de deux échelles de temps longues
et courtes. Nous montrons que le réchauffement
régional rapide au cours des deux dernières
décennies est liée à deux facteurs naturels et
anthropiques
avec
plusieurs
années
anormalement chaudes liées à ces dernières
anomalies dans l'oscillation arctique (AO) et des
températures de surface de la mer du Nord de
l'Atlantique (AMO). Comparaison avec les
scénarios climatiques futurs suggère que les
conditions anormalement chaudes observées en
2006 et 2010 sont d'une ampleur similaire à des
conditions climatiques prévus pour la mi- 21e
siècle sous haute scénarios d'émissions (c.-àRCP 8,5) . Les conditions climatiques du milieu du
siècle projetés à partir des modèles climatiques
suggèrent des changements importants dans la
distribution spatiale de la température de l'air
avec des implications directes pour les petits
glaciers et du permafrost de montagne du nord
du Labrador. Les plus grandes sources
d'incertitude dans la projection des changements
climatiques régionaux semblent résulter de
différences entre les différents scénarios
d'émissions et la variabilité des températures de

surface de la mer Atlantique Nord.
Dynamique du carbone organique dans le dégel
du pergélisol dans l'Arctique canadien
Cara Bulger
Le changement climatique d’origine anthropique a
des incidences sur la cryosphère de l’Arctique
canadien, car il accélère la formation de
glissements régressifs causés par le dégel (GRD) à
la grandeur du plateau Peel Plateau, T.N.-O.,
Canada. Les glissements régressifs causés par le
dégel résultent du dégel du pergélisol riche en
glace et se développent en raison de l’ablation de
la glace de fond qui est exposée dans le mur de
rimaye du glissement. De nombreux facteurs
environnementaux
influencent
leur
développement continu. Le plateau Peel recèle
une forte occurrence d’activité des GRD et des
profils de sol local à forte teneur en matière
inorganique. En conséquence, on prévoit que
l’activité des GRD dans le plateau Peel altérera la
dynamique du carbone des eaux réceptrices de
manière contrastée avec les incidences
thermokarstiques d’autres régions arctiques
possédant des sols riches en matières organiques.
Ici, nous explorons les effets des conditions
environnementales sur la transmission du carbone
organique
dissous
(COD)
au
chevelu
hydrographique et la mesure dans laquelle le COD
transmis aux cours d’eau par l’activité des GRD est
assujetti à la biodégradation. Les plus grands
régulateurs environnementaux du flux de COD
sont les précipitations, les événements pluvieux
d’envergure ayant pour effet d’augmenter
radicalement les flux de COD. Bien que les cours
d’eau intacts aient des concentrations plus
élevées en COD (14,9 mg/L) que les cours d’eau
dérivés des glissements (11,0 mg/L), des teneurs
plus grandes en labilité de COD dans les cours
d’eau de GRD ont été observées, avec 8,8 % du
COD consommé comparativement à 3,1 %,
respectivement. Cette différence permet de bien
démontrer la différence caractérisant la
composition du COD et la nature récalcitrante du
COD se trouvant actuellement dans la nature. Les
GRD fournissent des voies pour que le COD
anciennement inaccessible en raison de son
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emprisonnement dans le pergélisol devienne
accessible dans l’environnement, ce qui a pour
effet de créer une source relativement nouvelle
de carbone s’ajoutant au bilan global du carbone.
Comparaison de la qualité de la matière organique
dissoute en provenance de l’Extrême-Arctique (lac
Hazen, Nunavut) et d’un environnement
subarctique (Yellowknife, T.N.-O.)
Pieter Aukes
Au fur et à mesure que les climats nordiques se
réchauffent et que le pergélisol se dégrade, de
grandes quantités de carbone anciennement gelé
peuvent se mobiliser dans l’hydrosphère sous la
forme de matière organique dissoute (MOD) et
s’infiltrer dans les eaux de surface avoisinantes. La
matière organique dissoute joue de nombreux
rôles importants au sein de l’environnement,
allant de l’absorption du rayonnement ultraviolet
nuisible dans les lacs et les rivières, à la fourniture
d’une source d’énergie importante pour les
microbes. Par ailleurs, la MOD peut avoir des
incidences sur la qualité de l’eau potable, car elle
peut fixer et mobiliser les métaux lourds et,
potentiellement, former des sous-produits de
désinfection cancérogènes pendant la chloration
de l’eau potable. La réactivité de la MOD au sein
de l’environnement est fonction de la qualité
générale, qui varie selon la source, la quantité de
dégradation et la saison. Cependant, il n’est pas
certain si le pergélisol en dégradation produira de
la MOD susceptible d’altérer la qualité générale
de la MOD dans les eaux de surface avoisinantes.
Notre recherche s’est appuyée sur des techniques
géochimiques et isotopiques pour comparer la
quantité et la qualité de MOD d’un milieu de
l’Extrême-Arctique (le lac Hazen, au Nunavut) et
d’un milieu subarctique (Yellowknife, T.N.-O.). À
chaque site, un ensemble d’environnements
hydrologiques ont été échantillonnés afin de
déterminer si l’étendue spatiale joue un rôle dans
la qualité générale de la MOD. De plus, nous
avons réalisé des incubations de 30 jours pour
mettre à l’épreuve la susceptibilité de la MOD à la
dégradation photolytique et microbienne. La
comparaison des différences en matière de
qualité de la MOD entre deux sites pourrait aider
à déterminer comment la qualité de la MOD
évolue dans un climat en réchauffement.

Relation entre le brouillard et les inversions de
température dans l’est du Groenland
Gaelle Gilson
L’évaluation de la contribution des glaciers et de la
nappe glaciaire aux ressources aquatiques et
l’élévation du niveau de la mer nécessite
l’utilisation de modèles permettant de prévoir avec
exactitude la réaction des glaciers au forçage
climatique. Anciennement, les modèles de fonte
des glaciers assumaient des gradients verticaux
linéaires (c’est-à-dire que la température diminue
avec l’altitude) afin d’extrapoler les mesures des
températures de surface. Cette méthode ne tient
pas compte des inversions de température ou du
brouillard, qui surestiment la fonte des glaciers et
de la neige en moins haute altitude. De nombreux
glaciers de l’Arctique se terminent dans les régions
côtières, où les inversions de température sont
fréquentes et le brouillard de mer est courant en
été. Le brouillard de mer peut avoir pour effet
d’influencer l’ablation sur ces glaciers, tandis que
les inversions attribuables au brouillard et le
rayonnement solaire atténué peuvent réduire la
fonte des glaciers, et le taux d’humidité élevé et le
rayonnement de grandes longueurs d’onde
peuvent intensifier la fonte. Les objectifs de cette
analyse sont les suivants : (1) comprendre la
relation entre les inversions de température et le
brouillard de surface pendant la période de fonte,
et (2) déterminer si ces inversions peuvent
permettre de dériver l’occurrence de brouillard
dans les régions côtières de l’Arctique et au-dessus
des glaciers côtiers, où il n’existe pas
d’observations directes de brouillard. Pour ce faire,
les inversions de température de faible niveau ont
été extraites des profils radiosondes provenant de
l’Integrated Global Radiosonde Archive. La
profondeur, l’intensité et la fréquence de ces
données ont été analysées et reliées au type de
brouillard de même qu’aux observations vues du
ciel à partir des stations météorologiques côtières
de l’est du Groenland. Cette recherche favorise la
compréhension du rôle que jouent le brouillard de
mer et les inversions thermiques de la fonte des
glaciers. Les résultats seront intégrés aux modèles
actuels du bilan énergétique et du bilan massique
. des glaciers.
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Variabilité du climat et décisions entourant
l’adoption de technologies agricoles chez les
petits producteurs du bassin de la rivière
Pangani
Arbogast Moshi
En ce moment, le changement climatique
présente
une
sérieuse
menace
au
développement de l’agriculture et à la sécurité
alimentaire dans l’Afrique subsaharienne.
D’après les perspectives climatiques du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC) pour le XXIe siècle, l’avenir de la
production de maïs en Tanzanie est menacé en
raison de sécheresses plus intenses et plus
fréquentes et d’un régime de précipitations plus
erratique. L’adaptation adéquate aux conditions
climatiques en évolution constante est
essentielle pour la production d’aliments et
l’obtention de moyens de subsistance pour des
millions de personnes pauvres. Dans cet article,
nous analysons les facteurs qui favorisent ou
empêchent la probabilité du degré d’adoption
de technologies agricoles durables chez les
ménages agricoles en réaction aux chocs
climatiques. Un modèle probit à variables
multiples a été adopté afin de modéliser les
décisions d’adoption par les ménages agricoles à
l’égard de nombreuses technologies agricoles en
combinaisons variées. L’analyse montre que
tant la probabilité que le niveau de décisions en
matière d’adoption de technologies agricoles
subissent les influences des précipitations et des
perturbations sur le terrain, de la richesse du
ménage, de facteurs institutionnels, de la
distance jusqu’à la terre agricole et du marché
des intrants. Les résultats indiquent également
qu’il existe des complémentarités entre les
technologies agricoles qui ne sont pas
suffisamment exploitées. À la lumière de ces
constatations, les politiques gouvernementales
et les plans d’investissement stratégique
devraient comprendre la meilleure formation
des producteurs afin qu’ils soient plus au
courant des nombreux avantages des pratiques
d’agriculture durable pour lutter contre le
changement et la variabilité climatiques.

le changement climatique et la variabilité .
Le carbone du sol Émissions réponses à travers
un arbuste couverture dégradé dans le BasArctique
Le Ge
Le réchauffement atmosphérique due au
changement climatique à provoquer des
changements importants dans la composition de
la végétation de la toundra de l'Arctique, en
particulier l'expansion des espèces d'arbustes.
Ce changement peut affecter l'équilibre annuel
du carbone des écosystèmes de diverses
manières, dont l'une consiste à modifier les
émissions de carbone du sol. Ici, l'influence de l'
augmentation de la couverture d'arbustes sur les
émissions de carbone des sols de plus en plus la
saison et la saison froide a été étudiée dans trois
sites (de la toundra mixte, faible arbustes et
arbrisseaux) le long d'un gradient d'
augmentation de la couverture d'arbustes dans
la toundra de l'Arctique canadien.
Les résultats ont montré que, dans la saison de
croissance 1) du taux de respiration du sol (SR)
était significativement plus élevée sur le site de
grand arbuste , et la différence entre la toundra
mixte et les sites d'arbustes bas était petite et 2)
la température du sol de 5cm et de l'humidité du
sol a diminué avec arbuste accrue couverture ,
cependant, des variations au sein de SR chaque
site ont été étroitement corrélée à la
température du sol et de l'humidité (0,719 < R2
< 0,936 , P < 0,01 ) . 3) Dans les trois sites, le
rapport du carbone du sol en azote (C / N) ont
montré des valeurs inférieures à constamment
arbrisseaux et des valeurs supérieures à la
toundra mixte, suggérant une relation négative
avec SR. En saison froide, accumulé les émissions
de carbone du sol était la plus faible au niveau du
site d'arbustes bas (37 de CO2 · C m - 2) , environ
deux fois plus élevés sur le site de la toundra
mixte (69 CO2 · C m - 2) , et près de 3 fois plus
élevés à le site grand arbuste (110 CO2 · C m - 2)
. Cette variation corrélée avec les différences de
température du sol qui ont été attribuées à
l'interaction entre la profondeur de la neige et de
la couverture d'arbustes.
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Ensemble, augmentation de la couverture
arbuste a été associée à une augmentation des
émissions de carbone du sol dans à la fois la
saison de croissance et la saison froide.
L'augmentation des pertes de carbone du sol
sous l'expansion future d'arbustes pourraient
compenser l' absorption de carbone augmente
avec amélioration de la productivité de l'usine,
donc donner une rétroaction positive au
réchauffement climatique.

Séance C7: Gestion des risques de catastrophes
Biodégradation
des
hydrocarbures
et
identification des microorganismes clés dans les
sédiments marins de l’Arctique
Amy Noel
Les changements climatiques et l’accroissement
des périodes sans glace créent des occasions de
développement économique dans l’Arctique,
surtout dans les domaines de l’exploration
énergétique et de l’activité marine. Toutefois, ces
activités augmentent le risque de déversements
de pétrole, qu’elles soient liées à la production,
comme l’éruption du puits de la plateforme
Deepwater Horizon en 2010, ou à un accident
maritime, comme l’échouage du pétrolier Exxon
Valdez en 1989. Ces deux types d’événements ont
déversé du pétrole brut dans le milieu marin, et
dans les deux exemples, il a été prouvé que la
biodégradation par bactérie indigène a joué un
rôle dans la remédiation. Ce projet vise à
caractériser et à quantifier la bactérie dégradant
les hydrocarbures dans le milieu marin arctique.
En 2014 et 2015, des échantillons de sédiments et
d’eau de mer ont été prélevés à différents
endroits de l’Arctique canadien. On cherche à
savoir si la température ou les contaminants
chimiques exercent un plus grand contrôle sur la
vitesse de biodégradation en effectuant des tests
à l’aide d’échantillons soumis à l’incubation à
partir de divers scénarios de déversement. Les
incubations de sédiments anoxiques avec des
acides organiques à différentes températures ont
indiqué que les bactéries anaérobies réductrices
de sulfate sont stimulées à 4°C, la température
des sédiments in situ. Les incubations oxiques
modifiées avec du diesel révèlent une activité
microbienne à 4°C et augmentent la production
de C02 avec une hausse de la concentration du
diesel. Des incubations en cours avec différents
hydrocarbures
montreront
comment
la
composition chimique des contaminants
influence la vitesse de biodégradation, et la
bibliothèque de l’amplicon du gène de l’ARNr 16S
révélera les principaux acteurs microbiens à partir
de différents scénarios de déversements
expérimentaux. Puisque l’activité industrielle
s’intensifie, il est important d’évaluer la capacité
de réaction naturelle de l’Arctique face à un
déversement et d’élaborer les mesures
d’atténuation appropriées. Ce projet comble une
importante lacune dans les connaissances sur le

sujet en anticipant la réaction microbienne liée
aux différents scénarios de déversement.

Séance C8: Politique, politiques et leadership
Institutions concurrentes : les perspectives
internationales de l’autonomie
gouvernementale des Yupiit de la Russie
Jeff Kormos
Les Yupiit russes de Chukchi Autonomous
Okrug, de la Fédération de Russie, sont les seuls
Inuits du nord circumpolaire qui n’ont pas
d’accord officiel avec l’État quant à
l’autogouvernance ou des moyens quelconques
de contrôle formel sur les activités exercées sur
leurs terres traditionnelles. La présente
recherche examinera cet écart circumpolaire en
se penchant plus particulièrement sur les forces
d’opposition des institutions de l’État russe,
comme les corps législatifs fédéraux et
régionaux (Duma), et les organisations
transnationales,
comme
le
Conseil
circumpolaire inuit (CCI). Les Yupiit russes sont
à la fois des citoyens de la Fédération de Russie
et des parents de la nation inuite
transnationale. Le dépouillement de la
documentation a révélé que la participation des
Yupiit russes au CCI est essentielle pour
maintenir les liens avec leurs homologues inuits
et pour faire partie de l’élaboration des
politiques de l’Arctique. Étant de plus en plus
centralisées, les institutions législatives et
juridiques de la Russie entravent le
développement futur des organisations non
gouvernementales tout en imposant une vision
nettement russe de la société civile. Le soutien
international apporté aux Yupiit russes a
diminué au cours des dernières années. Il est
plausible que le régime juridique fédéral de la
Russie ait compromis la capacité du CCI de
consolider ses bureaux régionaux. Des
interviews (prévues au printemps 2015) avec
des membres d’organismes gouvernementaux
et non gouvernementaux fourniront un aperçu
des enjeux politiques, économiques et sociaux
actuels des Yupiit russes.

Lacune : sentiment partagé entre les
renseignements américains de l’Arctique et la
politique américaine de l’Arctique
Vanessa Raymond
Les renseignements américains de l’Arctique
recueillis au début des années 2000 n’ont détecté
aucune menace de l’engagement russe dans
l’Arctique. À l’aide d’une analyse de données et
d’outils de visualisation, ce projet de recherche
réalise une analyse du contenu, une analyse des
sentiments et une schématisation sur les
renseignements américains de l’Arctique publiés
dans Wikileaks. Ce projet compare les tendances
dans les renseignements sur le contenu et les
sentiments avec la politique américaine de
l’Arctique pour mettre en corrélation une
perception partagée de l’engagement russe dans
l’Arctique. Les résultats de recherche indiquent que
le dialogue sur l’engagement russe dans l’Arctique
au début des années 2000, tant dans la
communauté du renseignement que dans les
communautés d’élaboration des politiques, met en
évidence les centres géopolitiques de l’Europe de
l’Ouest, minimise la capacité des forces militaires,
politiques et économiques de la Russie et conclut
que les problèmes de l’Arctique ne représentent
qu’une menace de faible niveau pour la sécurité
nationale des États-Unis. Cette prise de position
prouve le manque d’engagement des États-Unis
dans l’Arctique.

Séance C9: Environnement arctique (données et techniques)
Sensibilité des modèles de pergélisol aux
changements projetés de la continentalité au
Yukon, Canada
Philip Bonnaventure
La distribution du pergélisol des montagnes du
Yukon diffère de celle des montagnes à milatitude parce que les liens entre la température
de l’air et l’élévation sont non linéaires et
variables sur le plan spatial. Le pergélisol peut
être présent sous la limite forestière en raison de
la haute fréquence des inversions du gradient de
la température de l’air (SLR), particulièrement en
hiver. L’intégration de la magnitude et des signes
de SLR dans un modèle statistico-empirique du
pergélisol permet de prédire les tendances
spatiales de répartition du pergélisol dans les
montagnes à l’heure actuelle et à l’avenir. La
nature et le degré d’inversion SRL contrôlent la
façon dont la répartition du pergélisol est censée
se transformer alors que le climat se réchauffe et
que l’équilibre est rétabli. Cette étude repose sur
l’idée qu’un changement dans les plages de
températures
annuelles
(c’est-à-dire
la
continentalité) sera associé à des variations dans
la tendance et la magnitude du SRL. Cette étude
examine l’importance de cette variation à l’aide
d’une analyse de sensibilité de l’incidence sur le
pergélisol d’une série de scénarios de
réchauffement non uniformes comprenant ou
non un changement du degré de continentalité.
Trois ensembles de modèles ont été créés : 1)
changement spatial uniforme de la moyenne
annuelle de la température de l’air selon le
niveau moyen de réchauffement projeté dans les
scénarios
du
Groupe
d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC), 2) changement variable sur le plan spatial
de la moyenne annuelle de la température de
l’air fondé sur une réduction de l’échelle des
mêmes scénarios, et 3 changement variable sur
le plan spatial de la moyenne annuelle de la
température de l’air, mais avec un changement
du SRL en raison d’un changement asymétrique
saisonnier. Les différents modèles démontrent
que le réchauffement d’un terrain variable est
influencé par le changement de continentalité;
les vallées reçoivent plus de chaleur et le

sommet des montagnes en reçoit moins à
mesure que la continentalité diminue.
Comparaison des estimations de la fonte des
glaciers provenant d’imageries par véhicule
aérien sans pilote (UAV) et d’une étude
glaciologique sur un glacier de l’Arctique
Eleanor Bash
La modélisation du bilan de la masse glaciologique
joue un rôle important dans la compréhension des
réactions actuelles et futures des glaciers aux
changements climatiques, ainsi que des effets de
ces changements sur les ressources en eau partout
dans le monde. De récentes avancées
technologiques ouvrent les portes pour
l’utilisation d’UAV afin de recueillir plus
fréquemment des données à haute résolution, et
ce, à un coût moindre que d’autres méthodes, ce
qui a mené à leur utilisation dans plusieurs études
glaciologiques. Toutefois, il est important de
comprendre les capacités des UAV afin d’appliquer
la technologie de façon appropriée. En juin 2015,
des images aériennes à spectre visible ont été
recueillies quotidiennement au glacier Fountain,
au Canada, à l’aide d’un MikroKopter à piles à six
hélices, au cours d’une période de deux semaines,
couvrant deux aires d’étude de 350 m2. Quinze
cibles dans chaque aire d’étude ont été sondées
avec un système de localisation GPS différentiel
avant chaque vol afin de fournir une vérification
des ensembles de données. À l’aide d’un logiciel de
type « Structure for motion », l’imagerie aérienne
a été utilisée pour réaliser un modèle numérique
d’altitude (MNA) détaillé de la surface pour chaque
vol. Les fontes et les accumulations quotidiennes
ont été dérivées à partir du MNA résultant par le
calcul des différences. Une étude du bilan de la
masse glaciologique a été réalisée simultanément
dans chaque aire d’étude, à raison de 10 piquets
d’ablation dans chaque aire. Cette étude compare
la précision de l’ensemble de données sur la fonte
du glacier provenant des UAV avec les méthodes
traditionnelles d’étude du bilan de la masse
glaciologique, ainsi que la fonte et l’accumulation
totales produites par chaque méthode. Nous
avons également examiné le pour et le contre du
système d’UAV et son utilité sur les glaciers de
l’Arctique.

Séance C9: Environnement arctique (données et techniques)
Relation entre les micro-ondes en série
temporelle et les observations spatiales
optiques de l’épaisseur de la neige sur la glace
marine recouverte de neige
Jiacheng Zheng
Le réchauffement climatique est maintenant sans
équivoque et devient une préoccupation
sérieuse. Le réchauffement sans précédent de
l’atmosphère et de l’océan a eu des
conséquences apparentes sur l’Arctique. La glace
marine joue un rôle important dans le système
arctique et a un effet direct sur le système
climatique planétaire par sa capacité à modérer
l’échange de chaleur dans l’ensemble de
l’interface entre l’océan, la glace marine et
l’atmosphère. La couverture de neige est un
facteur qui améliore la sensibilité de la glace
marine parce qu’elle contrôle la croissance et la
décroissance de la glace marine. Il est donc
nécessaire de mieux comprendre la glace marine
et la variabilité de sa couverture de neige. Cette
étude se penche sur la coévolution saisonnière
de la rétrodiffusion des micro-ondes en fonction
d’une échelle de temps quasi quotidienne et
l’albédo de surface sur la glace marine de
première année recouverte de neige près de
Cambridge Bay dans l’Arctique canadien à l’aide
de données spatiales à micro-ondes (ASCAT et
RADARSAT-2) et de données satellites optiques
(MODIS). La période d’étude va du 1er avril au 30
juin 2014 et comprend la transition entre la neige
sèche du fin-hiver aux mares de fonte du
printemps. Des observations in situ et des
données météorologiques recueillies sur la glace
fournissent des preuves à l’appui.
Interactions des micro-ondes en bande Ku, X et
C sur la couverture de neige très saline
recouvrant la glace lisse de première année
Vishnu Nandan
La surveillance de la glace marine de l’Arctique et
de la variabilité de sa couverture de neige est
d’une extrême importance pour la recherche
cryosphérique. Il est nécessaire de mesurer
l’épaisseur de la couverture de

neige pour comprendre l’état actuel et le
comportement futur de la glace de première
année de l’Arctique. La télédétection par
hyperfréquences est le moyen le plus efficace
d’obtenir des données thermodynamiques en
temps quasi réel au sujet de la couverture de
neige sur la glace lisse de première année.
L’interaction des micro-ondes avec la glace
marine recouverte de neige est une fonction des
propriétés électro-thermo-physiques de la neige
et de la glace, comme la forme, la taille et
l’orientation des diffuseurs, la rugosité de la
surface, la constance diélectrique complexe
comme fonction de la quantité de saumure et la
quantité de saumure comme fonction de la
température, de la salinité et de la densité; et des
paramètres des micro-ondes comme l’angle
d’incidence, la polarisation et la longueur d’onde.
Les
fluctuations
des
propriétés
thermodynamiques et géophysiques de la neige,
comme la salinité de la neige de ses différentes
épaisseurs, peuvent modifier la quantité de
saumure et les propriétés diélectriques et
thermiques de la couverture de neige, ce qui se
traduit par un comportement de dispersion
complexe des micro-ondes et par une réduction
de la pénétration, masquant ainsi les effets
thermodynamiques subtils qui sont essentiels
pour estimer l’épaisseur de la neige sur la glace
de première année. Des études antérieures
présentent une réduction de la profondeur de
pénétration et des estimations inexactes de
l’épaisseur de la neige, à l’aide de micro-ondes en
bande C, sur une couverture de neige de diverses
épaisseurs. Nous présentons une étude de cas
basée sur l’approche théorique pour comprendre
l’effet de la sensibilité de la salinité de la neige à
la rétrodiffusion des micro-ondes et à la
pénétration des bandes de fréquences KU, X et C,
ce qui en fin de compte influencera notre
capacité de déduire à distance l’épaisseur de la
neige sur la glace de première année. L’étude
portera essentiellement sur les mesures in situ
des propriétés de la neige échantillonnée durant
la fonte au début de la saison 2012, sur une mince
couche de neige (~8 cm) sur une banquise de
glace lisse de première année, près de Resolute
Bay (Nunavut), au Canada. Voir le résumé
complet en PDF.
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Détection du début de la fonte de la glace
marine à partir d’observations par satellite en
hyperfréquences actives et passives : une étude
comparative
Mallik Mahmud
Le moment du début la fonte de la glace est l’une
des variables importantes pour comprendre le
système climatique de l’Arctique parce qu’il
influence les dynamiques de la glace marine ainsi
que la climatologie. L’un des principaux facteurs de
contrôle du début de la fonte de la glace est la
température de l’air de la surface qui est très
variable au-dessus de l’archipel Arctique canadien
en raison de son emplacement et de sa disposition
uniques. Cette étude porte sur les données de
télédétection du début de la fonte de la glace audessus de l’archipel Arctique canadien recueillies
à l’aide de micro-ondes spatiales actives
(RADARSAT-1 et RADARSAT-2) et passives (SMMR
- SSM/I, AMSR-E et SSM/IS) de 1997 à 2013.
L’angle d’incidence était normalisé à 35 degrés
pour les satellites RADARSAT-1 et RADARSAT-2, et
un algorithme de fonte était appliqué pour
détecter le début de la fonte. Les données des
micro-ondes actives ont été comparées aux
données des micro-ondes passives. Les résultats
démontrent que la variation constante du début
de la fonte date de plus de 17 ans. En moyenne,
RADARSAT a détecté le début de la fonte un jour
plus tôt au-dessus de l’archipel Arctique canadien.
En raison de la résolution spatiale grossière
(25 km), le capteur de micro-ondes passives n’a pu
distinguer les différents types de glace et la
variation spatiale de la date du début de la fonte,
ce qui a retardé la détection du début de la fonte.
Bien que les données des micro-ondes passives
offrent une couverture spatiale plus large, les
données des micro-ondes actives donnent un
meilleur résultat en raison des estimations à
haute résolution du début de la fonte de la glace

Mise au point d’outils de télédétection pour
cartographier les perturbations linéaires dans la
région du Sahtu des Territoires du Nord-Ouest
Sarah Cole
Les régions de la forêt boréale au Canada subissent
une pression accrue en raison du développement
humain lié à l’extraction des ressources naturelles.
Les routes, lignes sismiques, puits, blocs de coupe,
pipelines et autres éléments de perturbation liés à
l’activité humaine ont des effets cumulatifs
environnementaux pouvant nuire à la biodiversité,
à la qualité de l’eau et à l’habitat d’espèces
menacées, comme le caribou des bois. La région du
Sahtu des T.N.-O. présente un important potentiel
inexploité pour le développement des ressources
naturelles, notamment l’huile de schiste et le projet
gazier proposé du Mackenzie. Toutefois, les
représentants territoriaux ne comprennent pas
bien les répercussions du développement humain
dans la région et manquent de documentation
détaillée à ce sujet. Les outils de télédétection
modernes semblent avoir fait leur preuve pour ce
qui est de la cartographie et de la caractérisation
des perturbations linéaires, mais n’ont jamais été
appliqués systématiquement dans la région du
Sahtu. Cette recherche a pour but principal de
mettre au point des outils de télédétection et des
protocoles pour cartographier les caractéristiques
des perturbations linéaires dans un environnement
nordique des régions boréales. Afin d’atteindre ce
but, trois objectifs ont été établis : 1) comparer la
capacité de diverses sources de données de
télédétection pour caractériser les perturbations
linéaires, ii) mettre au point des protocoles de
télédétection visant à cartographier l’occurrence et
à caractériser les attributs des perturbations
linéaires et pouvant être utilisés dans de grandes
régions de la forêt boréale au Canada, et iii)
produire des couches cartographiques qui
représentent avec exactitude l’emplacement et les
attributs physiques des perturbations linéaires
dans la région du Sahtu. Les méthodes mises au
point ici nous permettront de mieux cartographier
les perturbations liées aux activités humaines dans
la région du Sahtu et d’appuyer les efforts soutenus
pour comprendre les effets environnementaux de
l’extraction des ressources dans le nord du Canada.
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Cryophonique subarctique : la saisie, la
transformation et l’évocation d’une ressource
intangible
Carmen Braden
L’environnement acoustique, ou la signature
sonore d’un endroit, enrichit la perception d’un
paysage. La perspective sonore est souvent
éclipsée par les repères visuels et les ressources
physiques. Dans les Territoires du Nord-Ouest,
par exemple, le soleil de minuit et les aurores
boréales sont de nos jours reconnus comme
étant précieux et magnifiques, tandis que
l’environnement
acoustique
subarctique
demeure négligé parmi plusieurs domaines qui
traitent des ressources intangibles. Les lacs
entourant Yellowknife, dans les Territoires du
Nord-Ouest, produisent un environnement
acoustique puissant lorsqu’ils sont couverts de
glace. Les sons créés par la glace, que j’appelle
cryophonique, sont la matière brute d’œuvres
musicales originales qui reflètent l’écologie
sonore de ma région. Dans ce document, je
discute
des
avantages
créatifs,
environnementaux, économiques et culturels
résultant de l’utilisation des ressources sonores
naturelles intangibles.
Pour de nombreux artistes qui travaillent dans
les Territoires du Nord-Ouest, les milieux
naturels subarctiques et arctiques sont des
catalyseurs de création et de recherche. En tant
que compositrice de Yellowknife, j’ai fait
l’expérience du pouvoir esthétique de l’écologie
sonore de la région et je me suis engagée
activement dans l’environnement acoustique
de la niche des glaces de lac subarctiques. Ce
processus consistait à développer des
techniques d’enregistrement par temps froid
sur le terrain, y compris l’utilisation d’un
hydrophone sous la glace, les observations
générales de l’activité sonore de la glace de lac
et la compréhension des avantages et des
difficultés liés à l’observation de la
cryophonique et d’autres comportements
acoustiques près de Yellowknife. Après avoir

recueilli les différents craquements et
cognements émis par la glace, j’ai utilisé des
techniques de composition électroacoustiques et
spectrales faisant appel à la science pour
transformer les sons naturels en objets créatifs
qui évoquent ce phénomène naturel.
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La mise en valeur des ressources de la mer de
Beaufort du point de vue des medias
Alycia Mutual
Les spécialistes du Nord prêtent peu d’attention à
l’influence qu’exercent les médias sur les
perceptions sur l’Arctique, mais c’est néanmoins
auprès des médias que la plupart des citoyens
obtiennent de l’information sur l’Arctique. En
raison de l’éloignement de la région, les médias
misent sur un pouvoir considérable pour dicter les
perceptions des citoyens. L’auteure de cette
recherche fait un examen critique du portrait que
dresse la presse écrite de la mise en valeur des
ressources de la mer de Beaufort. Ce projet est une
analyse qualitative des discours véhiculés par les
médias écrits, établissant une comparaison entre
les journaux régionaux et nationaux (c.-à-d. du
nord et du sud), de même qu’entre les journaux
canadiens et américains. Pour mieux comprendre
l’opinion des médias du Nord, l’auteure consacre
aussi un volet de sa recherche à des entrevues
menées auprès de six journalistes travaillant dans
le Nord (Fairbanks et Yellowknife). L’étude montre
comment les journaux nationaux ont tendance à
dépeindre l’industrie et le gouvernement fédéral
comme les principaux décideurs en matière de
mise en valeur des ressources, alors que les
journaux régionaux sont portés à faire valoir le
pouvoir des organismes autochtones locaux, des
administrations
municipales
et
des
gouvernements des États et des territoires.
Évaluer ce qui est important : conceptualiser les
conséquences de la colonisation aux fins des ÉIS
et des ERA
Jen Jones
Les études d’impact et les processus connexes en
matière d’émission de permis tentent depuis
longtemps de déterminer et d’atténuer les
impacts de la mise en valeur des ressources sur la
santé communautaire et humaine, notamment
dans les régions du Nord, peuplées en grande
partie d’Autochtones. Les récents changements
de pratiques ont donné lieu à la réalisation de
recherches qui reconnaissent les divers concepts
et les facteurs complexes du bien-être des
collectivités autochtones. Il est de plus en plus
courant chez les chercheurs de parler de

« la bonne vie » et de reconnaître les disparités
en santé liées à la pauvreté, au stress, aux
traumatismes, à l’érosion culturelle et à la
dépossession environnementale. Cependant,
l’absence de discours portant sur des
mécanismes contemporains d’évaluation et de
gouvernance tels que les évaluations d’impacts
sur la santé (ÉIS) et les ententes sur les
répercussions et les avantages (ERA) traduit une
compréhension nuancée de l’influence des
conséquences historiques des politiques de
colonisation et d’assimilation sur les concepts
autochtones de bien-être et les expériences
passées en matière d’exploitation des
ressources. Fondé sur de récentes études
révélant l’incapacité d’une ÉIS d’aborder les
conséquences historiques de la colonisation sur
la santé actuelle des populations autochtones de
l’Alaska, cet exposé présente une nouvelle étude
sur les lacunes des mécanismes d’évaluation et
de gouvernance. L’auteure livre une première
réflexion sur l’importance de conceptualiser la
santé à la lumière des conséquences historiques
des politiques de colonisation et d’assimilation,
et explique comment on pourrait élaborer un
cadre de travail qui tient compte de l’influence
continue des politiques de colonisation et
d’assimilation sur les peuples autochtones.
L’ours polaire , la sécurité polaire : Lier les ours
polaires et la sécurité environnementale . Un
appel pour une collaboration ,approche
coopérative et intégrée de la recherche de l'ours
polaire
Talia Wells
Les populations d’ours blancs dépendent de la glace
de mer de l’Arctique pour leur alimentation, leur
reproduction et leur mouvement migratoire. La
détérioration prévue de la couverture de glace de
mer représente donc une menace sérieuse pour les
populations d’ours blancs. L’inquiétude augmente
en grande partie à cause de l’importance des
populations d’ours blancs pour les collectivités
arctiques qui en dépendent pour leur identité
culturelle, leur revenu et leur économie de
subsistance, dont elles sont un élément essentiel.
Par conséquent, un déclin des populations d’ours
blancs sera susceptible d’être comparé à un déclin
de la sécurité de l’environnement, c’est-à-dire
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qu’il nuira aussi aux collectivités arctiques sur le
plan économique, culturel et politique.
Devant cette réalité, les efforts de conservation
et de gestion déployés sur le territoire occupé par
cette espèce s’appuient sur deux méthodes de
recherche : la science occidentale et les
connaissances traditionnelles. Bien que l’on
reconnaisse à grande échelle l’apport de ces deux
méthodes à la conservation et à la gestion du
milieu arctique et de ses populations, les
tentatives visant à intégrer les deux méthodes
aux projets de recherche et de conservation sont
mises à rude épreuve. Cette situation découle en
grande partie des données discordantes
présentées par les deux communautés de
recherche et des répercussions de ces données
sur les quotas de chasse et les méthodes de
conservation. Bien que les deux méthodes
permettent de recueillir des points de vue, des
données et des renseignements intéressants, des
données incomplètes ont mené à des conclusions
contradictoires sur l’état de sous-populations
particulières. Aucune des deux méthodes ne
permet de gérer adéquatement la menace que
représente le déclin des populations d’ours
blancs pour la sécurité de l’environnement dans
l’Arctique. Par conséquent, on recommande
l’adoption
d’une
approche
concertée,
coopérative et intégrée en matière de recherche,
d’observation et de collecte de données.
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Terres de l’Arctique, droits de l’Arctique : le rôle
des concepts symboliques dans le façonnement
de la géopolitique autochtone, communauté de
Tulita, T.N.-O.
Brice Perombelon
Le changement climatique transforme le vécu ainsi
que les structures socioéconomiques des
populations autochtones qui habitent la région
subarctique du Canada. Ces transformations
prennent place dans un contexte postcolonial
lourdement chargé où l’exploitation continue des
ressources naturelles et les anciennes politiques
visant l’assimilation forcée des communautés
autochtones ont permis de créer de nouvelles
institutions pour gérer les ressources qui sont
essentielles au bon fonctionnement des systèmes
politiques traditionnels. Parmi ces ressources, la
terre est devenue un élément critique de
l’émergence de la géopolitique d’émancipation
des Autochtones, notamment pour les
communautés dénées de la région du Sahtu, dans
les T.N.-O. Cet article présente les résultats d’une
étude d’une durée de cinq mois s’étendant sur une
période de deux ans dans la communauté dénée
de Tulita, dans les T.N.-O., et vise à comprendre,
du point de vue des intervenants autochtones
locaux,
comment
les
transformations
géopolitiques régionales et mondiales sont vécues
et interprétées, par les perceptions, les
comportements et les discours, et utilisées comme
contre-hégémonie lors des luttes locales et
internationales pour la reconnaissance culturelle
et politique. Selon les données ethnographiques et
géographiques recueillies durant la période
d’étude sur le terrain, cet article propose un cadre
théorique visant à analyser les effets combinés du
capitalisme, des politiques de souveraineté dans le
Nord et des changements environnementaux et
démontre l’importance des concepts symboliques
pour l’intégration des phénomènes nationaux et
internationaux dans les agences et structures
sociospatiales locales et connues.

Historique et légende de la mine d’Asbestos Hill
Jeanette Carney
Au cours du dernier siècle, les projets
d’exploitation minière ont provoqué des
transformations sur le plan économique, social et
environnemental dans le nord du Canada. Ces
nouveaux développements ont contribué à la
modernisation rapide des Autochtones et des
Inuits. La mine d’Asbestos Hill était le premier
projet d’exploitation minière dans la région du
Nunavik, dans le nord du Québec. Puisque la mine
pouvait assurer la création d’emplois et une
autonomie financière pour les villages inuits
avoisinants
des
régions
éloignées,
le
gouvernement fédéral a fortement encouragé
l’ouverture de la mine et la production a
commencé en 1972. Durant l’exploitation de la
mine, de nombreux Inuits des villages de Salluit et
de Kangiqsujuaq ont été embauchés. La mine
d’Asbestos Hill a fait découvrir l’argent, des
produits du sud et des langues aux Inuits du
Nunavik comme jamais auparavant.
En 1984, les Inuits ont quand même accepté avec
bonne humeur la fermeture de la mine, car ils
s’attendaient à l’ouverture de la mine de nickel de
Raglan qui devait permettre la création d’autres
emplois et procurer des avantages économiques
aux communautés. Bien que la mine d’Asbestos Hill
ait mené à de nombreux résultats positifs pour les
Inuits, la mine a également laissé des
conséquences environnementales et sociales
négatives. Lors de sa fermeture, les organismes
gouvernementaux
n’obligeaient
pas
l’assainissement des sites miniers. Par conséquent,
toutes les structures de la mine sont restées sur le
site ainsi que les bassins de décantation
découverts. Encore aujourd’hui, les Inuits des
villages de Salluit et de Kangiqsujuaq se
souviennent de la vie avant et après l’ouverture de
la mine d’Asbestos Hill ainsi que des changements
économiques, sociaux et culturels vécus à la suite
du premier projet d’exploitation minière dans leur
terre natale.
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Développement économique communautaire et
changements climatiques : les stratégies du
secteur économique du Nunavut sont-elles
capables de produire un avenir durable?
Jessy Carlson
Les stratégies de développement du secteur
économique du Nunavut visent-elles à créer des
structures durables capables d’appuyer et de
favoriser le bien-être de la communauté, la
préservation des valeurs traditionnelles, la
conservation des ressources naturelles et un
avenir autodéterminé? Afin d’explorer ce sujet,
cette étude vise à 1) définir les objectifs des
stratégies de développement économique du
Nunavut, 2) déterminer si les stratégies
comportent une feuille de route réaliste pour
atteindre les objectifs précités et 3) décrire de
quelle façon le contenu de ces stratégies de
développement économique mènera au bienêtre de la communauté comparé à ce qui est
écrit dans la documentation. Cinq documents de
référence sur la stratégie de développement
économique élaborés par le ministère du
Développement économique et des Transports
du gouvernement du Nunavut ont été choisis
pour cette analyse. Une analyse du contenu
dirigée a été réalisée au moyen du cadre de
construction de nation du projet Harvard. Cette
étude fournit des renseignements de base
importants sur les objectifs et les plans du niveau
de richesse territorial actuel.

Création d’un plan relatif au parcours naturel
de la population boréale du caribou des bois
avec le gouvernement des Territoires du NordOuest
Angus Smith
Le caribou des bois est une espèce menacée en
vertu de la Loi sur les espèces en péril du Canada.
À l’instar d’autres compétences canadiennes, le
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
(GTNO) a la responsabilité d’élaborer un plan
relatif au parcours naturel de cette espèce, plan
qui met en évidence où et comment au moins 65
% de l’habitat critique sera protégé dans le

parcours naturel de la population boréale du
caribou des bois dans le territoire. Dans cette
présentation, nous décrivons les progrès réalisés
jusqu’à ce jour en matière de planification du
parcours naturel. La gestion du parcours naturel
du caribou des bois dans les Territoires du NordOuest comporte des défis uniques en leur genre
: le parcours est vaste (environ 43 141 560
hectares), et il y a beaucoup d’information
accessible grâce aux colliers émetteurs et de
recherches écologiques que dans les autres
provinces. Cela dit, la gestion de la population
boréale du caribou des bois dans les T.N.-O.
présente des avantages uniques : les degrés de
perturbation humaine sont généralement
beaucoup plus faibles que dans les parcours
situés plus au sud, il y a beaucoup moins de
pressions exercées par le développement, la
terre n’est pas toute occupée par l’industrie, et
la récolte de subsistance par les Autochtones a
toujours lieu. En raison de l’absence
d’information à long terme et à grande échelle
sur la population boréale du caribou des bois
dans les T.N.-O., la division de la Faune élabore
une méthode de synthèse en vue de la création
d’un plan relatif au parcours naturel du caribou
des bois dans les T.N.-O. Cette synthèse
comprend des données provenant d’une séance
de mappage communautaire, de modèles de
Fonction de sélection des ressources (RSF), de
localisations au moyen de colliers émetteurs à
transmission par satellite, et de données sur la
perturbation. Par ailleurs, les connaissances
locales et les connaissances traditionnelles sont
d’importantes
sources
qualitatives
d’information sur l’habitat dans les régions où
d’autres sources d’information sont limitées.
Cette présentation se penche sur les approches
uniques qu’élaborent le GTNO et ses partenaires
pour créer un plan relatif au parcours de la
population boréale du caribou des bois dans les
T.N.-O.
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Taux saisonniers de fixation de l’azote par la
bactérie du genre Frankia spp sur les racines de la
shépherdie du Canada
Rebecca Irish
Les faibles niveaux d’azote trouvés dans les
systèmes du sol de la forêt boréale du Nord sont
bien documentés. Ainsi, l’azote est fréquemment
un nutriment limitant pour la croissance des
plantes dans ces régions. Afin d’obtenir la
quantité d’azote requise pour la croissance,
certaines plantes ont la capacité de former des
relations symbiotiques avec des bactéries
formatrices de nodosités capables de fixer l’azote
atmosphérique et de la transformer en une forme
directement assimilable par les plantes. Un
exemple de cette relation est la bactérie Frankia
spp, qui est capable de former des nodosités sur
les racines de la shépherdie du Canada. Ce projet
vise à déterminer s’il existe une variation
saisonnière dans la quantité d’azote fixée par ces
nodosités et si les conditions de température et
d’humidité jouent un rôle dans les niveaux de
fixation de l’azote.
Tout au long de la saison de croissance, en juin, à
la fin de juillet et au début de septembre, des
nodules de racine ont été recueillis sur les
shépherdies du Canada près du lac Kluane, dans le
sud-ouest du Yukon. À l’aide de la
chromatographie gazeuse, les nodules ont été
analysés pour connaître leurs taux de fixation de
l’azote. Un certain nombre d’essais de
température et d’humidité ont été effectués pour
déterminer les taux de fixation à différents
niveaux d’humidité et de température. Les essais
ont révélé que les taux de fixation étaient plus
élevés en début de saison et à des niveaux
d’humidité plus élevés. Cependant, la plage de
température la plus favorable se situait entre 7 et
25 degrés. Au-delà de 25 degrés, les taux de
fixation commençaient à baisser, indiquant peutêtre une limite maximale des températures
favorables pour la fixation de l’azote. Cette
information pourrait être utile pour prédire
comment
les
changements
climatiques
pourraient commencer à modifier l’apport
d’azote dans les systèmes de la forêt boréale.

Contrôle descendant par rapport au contrôle
ascendant de la distribution d’un herbivore du
Nord, le spermophile arctique
Jeffery Werner
1. Lorsque les populations d’habitats différents
sont distribuées de manière non uniforme, il est
difficile d’établir quels mécanismes contrôlent la
longévité ou l’extinction. Dans bien des cas,
déterminer les contributions des processus
descendants ou des processus ascendants s’avère
nécessaire pour prévoir comment la faune réagira
aux conditions biotiques et abiotiques.
2. Ici, nous mettons à l’épreuve la force relative de
ces processus en matière de structuration de la
longévité et de l’extinction des colonies de
spermophiles arctiques dans le sud du Yukon, au
Canada. Même si les événements causant
l’extinction d’une espèce peuvent être
particulièrement cryptiques, nous nous appuyons
sur le comportement fouisseur de cette espèce
pour bien identifier les populations disparues et les
populations existantes.
3. Les caractéristiques de l’habitat à petite échelle
qui exercent une influence sur l’acquisition
d’énergie, la vulnérabilité aux événements
climatiques stochastiques et les risques de
prédation ont été mesurés à 158 colonies réparties
sur une région de 25 000 km2 du sud du Yukon, de
2012 à 2014. Des modèles de régression logistique
ont été construits dans le but de déterminer si c’est
le fourrage et le climat qui expliquent le mieux les
tendances d’extinction ou de longévité au sein de
la population d’un paysage, ou si c’est la prédation
qui explique ces phénomènes.
4. Nous signalons l’existence d’un contrôle
descendant en ce qui a trait à la distribution de cet
important herbivore du Nord dans la partie sud de
son parcours naturel. Ces résultats font ressortir
l’importance de la qualité d’un site local pour la
longévité de la population et offrent une méthode
selon laquelle les caractéristiques de l’habitat local
peuvent aider à inférer les processus de contrôle à
plus grande échelle.
5. Nous postulons que les petits herbivores de la
région
boréale
montagnarde
seront
particulièrement sensibles aux changements futurs
en matière d’assemblage de prédateurs.
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Insectes et baies : conséquences écologiques
et sociales du changement climatique dans un
milieu subarctique du Québec
Marion Carrier
L’augmentation
des
températures
atmosphériques moyennes et les changements
dans la configuration des précipitations et de la
couverture de neige constituent des
phénomènes climatiques importants dans le
Québec subarctique. Ces phénomènes
pourraient contribuer à la dégradation du
pergélisol, processus qui déstabilise les terres
dans les régions concernées. En 2012, un atelier
sur le changement climatique tenu à
Kawawachikamach, au centre communautaire
Naskapi, a permis de constater des
changements dans les populations d’insectes et
d’arbustes à baies. Il existe très peu
d’information sur le rôle des insectes dans la
productivité des baies dans le Québec
subarctique. En réponse, ce projet intègre les
connaissances et les observations des Naskapis
pour répondre à la question suivante : Quelles
sont les conséquences du changement
climatique sur les interactions entre les
insectes, les plantes et les activités de récolte
des Naskapis? Les objectifs poursuivis par cette
question de recherche sont les suivants : 1)
étudier la composition des insectes à
Kawawachikamach, région caractérisée par un
régime pergélisol sporadique; 2) examiner les
changements de dynamique entre les insectes
et la végétation au cours des 100 dernières
années en corrélation avec les données
climatiques; 3) étudier les effets de ces
changements sur les activités de récolte à
Kawawachikamach; et 4) examiner les
perceptions des Naskapis sur les insectes. Grâce
à
des
entrevues
semi-structurées,
l’échantillonnage d’insectes et le carottage de
sédiments, cette recherche fournira des
données spatiales et temporelles sur les
conséquences du changement climatique sur
les populations d’insectes et leur rôle dans la
productivité des baies, de même que sur leur

récolte, une activité culturelle étroitement liée à
l’identité des Naskapis.
Biodégradabilité du carbone organique en
particules libéré par les glissements causés par
le dégel du pergélisol dans le plateau Peel, dans
les Territoires du Nord-Ouest
Sarah Shakil
Nous croyons que le réchauffement climatique
rapide a augmenté le rythme de glissement
causé par le dégel du pergélisol. Les glissements
régressifs dus au dégel, l’une des manifestations
les plus dramatiques du dégel du pergélisol,
mobilisent d’immenses quantités de sols
auparavant gelés dans les ruisseaux d’eau douce
et exposent potentiellement de gros stocks de
carbone organique autrefois emprisonnés à la
minéralisation de dioxyde de carbone par la
décomposition bactérienne dans les ruisseaux.
Par conséquent, ce processus pourrait s’avérer
une réponse positive au réchauffement
climatique. Dans le plateau Peel, dans les
Territoires du Nord-Ouest, les flux de particules
des ruisseaux touchés par les glissements
régressifs dus au dégel ont augmenté
considérablement et des résultats préliminaires
suggèrent qu’une plus grande proportion de
carbone organique est libérée sous form de
carbone organique en particules (COP) au lieu de
carbone organique dissous (COD). Toutefois,
bien qu’il y ait de plus en plus d’études sur la
décomposition du COD dans les Territoires du
Nord-Ouest, les flux de particules des ruisseaux
touchés par les glissements régressifs dus au
dégel ont augmenté considérablement et des
résultats préliminaires suggèrent qu’une plus
grande proportion de carbone organique est
libérée sous forme de carbone organique en
particules (COP) au lieu de carbone organique
dissous (COD). Toutefois, bien qu’il y ait de plus
en plus d’études sur la décomposition du COD
provenant du pergélisol, la décomposition du
COP provenant du pergélisol n’a pas été
examinée. Afin de déterminer jusqu’à quel point
le COP libéré par les glissements régressifs dus
au dégel peut être dégradé, nous réaliserons, au
cours de l’été 2015, des expériences
d’incubation utilisant de l'eau de ruisseau et de
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l’eau de ruissellement des glissements recueillies
sur trois sites du plateau Peel. Nous surveillerons les
concentrations d’oxygène, de COP et de COD ainsi
que l'abondance des bactéries sur une période de
28 jours dans des bouteilles contenant de l'eau de
ruisseau non affectée et de l'eau de ruisseau
mélangée à de l’eau de ruissellement des
glissements régressifs dus au dégel. Nous
prévoyons que les traitements contenant de l'eau
de ruisseau mélangée à de l’eau de ruissellement
des glissements régressifs dus au dégel
présenteront une baisse plus rapide des
concentrations
d’oxygène
à
cause
de
l'augmentation des taux de respiration
hétérotrophe. Pour compléter les résultats
expérimentaux, les concentrations de COP, de COD
et de nutriments seront également analysées dans
l'eau de ruisseau recueillie en amont et en aval des
sites de glissements régressifs dus au dégel, ainsi
que dans l’eau de ruissellement des glissements
régressifs dus au dégel.

données préliminaires montrent une période
distincte de diminution de la DIC à partir de fin Avril
à début mai avant d'augmenter et de stabiliser . TA
n'a montré aucun fluctuations distinctes au cours
de cette période de temps , concluant que ceux-ci
étaient des absorptions de carbone biologiques
pour la photosynthèse . Cela montre la
modification biologique de la colonne d'eau par les
algues sous la glace . L'échantillonnage a
également eu lieu au cours de la période de
transition la fonte des glaces , et ces échantillons
seront analysés à une date ultérieure . Les résultats
attendus vont nous montrer l'eau la biologie et la
chimie de la colonne et les changements associés à
la transition du printemps à l' été et le début de la
fonte des glaces de mer . Cette recherche va encore
nous permettre d' observer et de comprendre
comment la glace de mer et de la couverture de
neige potentiellement affecter les organismes
photosynthétiques conditions à l'eau avant d'
ouvrir .

DIC et TA fluctuations sous la glace de mer par
les algues de glace et de phytoplancton.

Périodes propices au recrutement dans les
glissements thermokarstiques causés par le dégel
près du lac Toolik, en Alaska

Jeremy Whitehead
Les enquêtes sur le système de carbone
inorganique dans l'Arctique est d'une grande
importance aujourd'hui. Des études antérieures
ont examiné la façon dont les systèmes de
carbone
inorganique
changement
dans
l'environnement marin de l'Arctique tout au long
de l'année, cependant existe pas beaucoup
pendant la période transitoire du printemps à l'
été, quand sous la glace communautés d'algues
sont présentes . Les fluctuations des composants
inorganiques tels que carbone inorganique
dissous et l'alcalinité totale reflètent la conversion
biologique qui se produit et la vitesse à laquelle il
se produit . Au cours d'une étude de terrain de 6
semaines à Qikiqtarjuaq , au Nunavut , DIC et TA
échantillons du profil de l'eau ont été prises dans
un camp de glace off-shore . Échantillonnage a eu
lieu au cours de la période de floraison des algues
de glace avant l'intensité de la lumière solaire
maximale , et avant de la fonte des glaces de mer
. Ces profils l'un des paramètres seront couplées
avec des nutriments auxiliaires transmissions de
données, de la chlorophylle , la salinité, la
température , etc. - à une date ultérieure pour
développer un profil plus complet de l'eau . Les

Diane Huebner
Au fur et à mesure que l’Arctique se réchauffe, les
perturbations formées par érosion attribuables au
dégel du pergélisol (thermokarsts) s’observent de
plus en plus souvent. Pourtant, les réponses
reproductives des plantes se trouvant dans la
toundra cryoperturbée ne sont pas bien comprises.
La compréhension des mécanismes de reproduction
des plantes représente une composante clé des
études sur l’Arctique, et les thermokarsts peu
peuvent aider à expliquer comment certaines
plantes de l’Arctique trouvent des périodes propices
au recrutement de nouvelles populations de graines.
Ces 50 dernières années, l’intensification
de l’arbustification de la toundra coïncide avec le
réchauffement climatique de l’Arctique et la
formation de denses colonies d’arbustes décidus de
haute taille (>1m) à l’intérieur des cicatrices
thermokarstiques. Les thermokarsts présentent un
sol où la végétation n’entre pas en concurrence,
caractérisé par des couches actives profondes et une
grande teneur en humidité. Dans ces conditions, les
semis pourraient germer et établir de nouvelles
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populations. En 2012-2013, j’ai mesuré la
couverture de semis et la capacité de germination
des banques de semences du sol de surface se
trouvant dans les lobes thermokarstiques d’âges
différents à deux sites près du lac Toolik, en Alaska.
La couverture de semis a fait l’objet d’une
corrélation positive avec les couches actives plus
profondes et le sol minéral dénudé, et l’objet
d’une corrélation négative avec la couverture
végétale accrue. Les tentatives de germination ont
permis de constater une germination beaucoup
plus grande des banques de semences
thermokarstiques comparativement aux sites de
toundra
non
perturbée.
Les
lobes
thermokarstiques plus anciens comptaient deux
fois plus de germinats dans les lobes plus anciens
que les lobes plus jeunes. À un site particulier, le
pourcentage de germination était de 1,3 à 5 fois
plus grand que dans le lobe thermokarstique plus
jeune comparativement aux lobes plus anciens et
à la toundra non perturbée. Les différences en
matière de recrutement de semis et de capacité de
germination des banques de semences
démontrent les processus évolutifs dynamiques
susceptibles de favoriser un plus grand
recrutement et l’établissement à partir de l’état de
graine dans l’Arctique en réchauffement.
Quantification de l’étendue du brouillard
arctique au-dessus des glaciers à l’aide de MODIS
et d’observations au sol
Theo Harvey
La débâcle annuelle de la glace de mer de
l’Arctique donne lieu à la formation de brouillard
dans les régions côtières, où se terminent de
nombreux glaciers. Bien que certains glaciers
côtiers où se trouve un brouillard constant à l’été
fondent moins, d’autres propriétés du brouillard
risquent d’augmenter la fonte de la glace. Par
conséquent, il est impératif de déterminer
l’étendue spatiale et temporelle dans laquelle le
brouillard peut affecter ces glaciers. Ce projet de
recherche comportait trois objectifs : 1) examiner
les observations des stations météorologiques et
les photographies à intervalle afin d’identifier les
événements de brouillard persistant dans des
endroits discrets le long de la côte du Groenland

de l’Est pendant la saison des fontes; 2) mesurer
l’étendue spatiale régionale de ces événements de
brouillard par le biais de l’examen de produits
nuagiques MODIS (MODerate resolution Imaging
Spectroradiometer) et d’autres produits de
télédétection; et 3) cartographier et modéliser
spatialement le brouillard arctique
sur les glaciers de l’est du Groenland dans un SIG en
s’appuyant sur les données susmentionnées de
concert avec des MAN GIMP, des fichiers de formes
côtières et l’inventaire mondial Randolph des
glaciers.
Nous trouvons qu’environ 30 % des images à
intervalles de la côte contiennent une variété
d’advections et de brouillard d’évaporation. Dans le
fjord Sermilik, l’épaisseur du brouillard varie de
moins de 10 m à plus de 300 m, et les événements
de brouillard sont plus fréquents le matin.
L’imagerie de l’extrémité des fjords de plus de 50
km de longueur repère rarement du brouillard.
Grâce à la détection par le pourtour de l’étendue du
brouillard au-dessus de la terre cartographiée au
moyen de MODIS et son extrapolation au-dessus
des glaciers, nous sommes parvenus à dériver
l’épaisseur du brouillard pour de vastes régions en
nous servant du MAN. Plusieurs glaciers côtiers
présentent souvent des nappes de brouillard
épaisses, ce qui aura des incidences sur les taux
d’ablation à long terme.
Classification de la végétation pour le centre de
l’Arctique canadien provenant d’imageries
aériennes, de placettes photo et de télédétection
Rianne Diepstra
L’écologie faunique, sa conservation et sa gestion
dépendent de l’information exacte et pertinente
dont nous disposons sur la couverture terrestre
pour établir un lien entre les populations fauniques
et les écopaysages dans lesquels elles habitent. Le
vaste terrain du centre de l’Arctique canadien,
englobant une partie des biomes de la toundra et
de taïga, peut être décrit comme une mosaïque de
types
d’habitats
où
plusieurs
espèces
préoccupantes habitent. Cependant, l’information
exacte sur la couverture terrestre, comme les
classifications de la végétation, est limitée pour
cette région, ce qui nuit à la création et à la mise en

session d'affiches
œuvre de modèles écologiques dans le nord.
Nous avons réalisé une évaluation de la précision
d’une classification de la végétation publiée en
2001 encore très utilisée aujourd'hui. Nous
avons constaté que la précision des cartes varie
de 35 % à 41 % selon les observations sur le
terrain dans une zone d’étude de 30 000 km2
dans la province géologique Slave, dans les
Territoires du Nord-Ouest. De plus, les types de
couverture terrestre étaient délimités selon des
mesures qualitatives des attributs et des
caractéristiques physiques de la végétation.
Nous sommes en train d’établir une classification
de la végétation plus étoffée à partir de récentes
imageries aériennes, de placettes photo et de
télédétection. Nous déterminons les types de
couverture terrestre à partir de plus de 4 000
placettes photo prises au sol que nous validons à
l’aide d’observations terrestre et aérienne par
hélicoptère. Lorsque fusionnée avec les
imageries LANDSAT et extrapolée dans la
province géologique Slave, notre classification
de la végétation fournira de l'information plus
précise que les classifications actuelles et
trouvera plus d’utilisations pour les études
fauniques.
Évaluation des changements à l’échelle du
paysage en matière de prolifération des
arbustes dans la plaine Old Crow, au Yukon, à
l’aide de méthodes de télédétection
Mohammad Ahmed
Ces dernières décennies, l’Arctique a connu des
changements climatiques prononcés et des
modifications de paysage en conséquence. La
prolifération de la végétation d’arbustes est l’un
des phénomènes couramment observés. La
plaine Old Crow (POC), au Yukon, est un paysage
thermokarstique riche en lacs où les usagers
locaux des terres ont observé des changements,
y compris l’intensification de la couverture
d’arbustes et des niveaux de l’eau qui fluctuent
énormément. Les utilisateurs des terres
s’inquiètent de la façon dont l’habitat de la faune
risque d’être modifié, et ces inquiétudes
alimentent des recherches continuelles sur les
relations entre le climat et les composantes
intégrées du paysage. D’après des constatations
précédentes, les lacs se trouvant dans les bassins
hydrographiques comportant de fortes proportions

de couverture d’arbustes reçoivent un plus grand
ruissellement nival, ce qui a pour effet de compenser
les effets de l’évaporation. Par ailleurs, il est très
vraisemblable que la prolifération d’arbustes influence
également les propriétés thermiques du sol et de
l’écoulement d’eau sous la surface. En premier lieu,
pour analyser ces relations dans la POC, la recherche
présentée ici évalue les tendances spatiales et
temporelles de la prolifération d’arbustes dans la POC
depuis 1985 à l’aide d’images satellitaires Landsat
TM/OLI. Les tendances caractérisant la distribution et
le taux de croissance des arbustes sont déterminées à
l’aide d’indicateurs de télédétection (i.e. NDVI et
indices de verdeur Tasseled Cap). Les résultats
préliminaires indiquent que des valeurs NDVI plus
élevées ont été détectées en 2014 par rapport à
1985, ce qui représente une augmentation
considérable de la prolifération d’arbustes dans la
POC. Les plus fortes augmentations de NDVI ont été
enregistrées dans les basses terres du sud et du
sud-est adjacents au réseau de drainage, ainsi que
dans les zones est et nord des eaux d’amont dans
la POC. L’analyse complète et les constatations
permettront de mieux prévoir comment les
distributions spatiales d’arbustes dans la POC
continueront de réagir au changement climatique
constant et de fournir un fondement pour faire
l’étude
plus
poussée
des
incidences
hydroécologiques connexes.

L’extraction Léviathan : le rôle du gouvernement
dans les relations entre les industries pétrolières
et gazières et les communautés autochtones.
Evgeniia Sidorova
Cette recherche comparative analyse dans
quelles mesures les gouvernements du Canada,
des États-Unis et de la Russie interviennent sur les
relations entre les industries d’extraction
pétrolière et les peuples autochtones de
l’Arctique afin de protéger les Autochtones des
répercussions négatives de l’extraction du pétrole
et du gaz. L’hypothèse de cette étude est que le
gouvernement peut protéger les communautés
autochtones seulement en leur permettant de
participer au processus de prise de décisions sur
l’exploitation du pétrole et du gaz. L’analyse
comparative démontre que la Russie dispose des
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pires mesures de protection juridique pour les
communautés autochtones des régions où l’on
extrait le pétrole. La reconnaissance du titre
autochtone par le Canada et les États-Unis offre
aux communautés autochtones des occasions
idéales de s’intéresser à l’exploitation du pétrole
et du gaz, contrairement à la Russie. Par
conséquent, la revendication territoriale par le
gouvernement est la meilleure façon de protéger
les habitats et le mode de vie traditionnels des
Autochtones contre les externalités négatives de
l’extraction du pétrole.
La récupération de la toundra:
le
développement de techniques pour arbustes et
lichens revégétalisation
Sarah Ficko
Extraction des ressources naturelles est un
domaine en pleine croissance au Canada et dans
le monde . Les perturbations ont laissé de vastes
zones de terres partiellement ou complètement
dépouillé de végétation, instables, sujettes à
l'érosion et incapable de fournir de la nourriture
ou habitat pour la faune faire. Les arbustes et les
espèces non - vasculaires dans les croûtes de
terre biologiques (par exemple les lichens) sont
partie intégrante des écosystèmes de la toundra
Les lichens forment une grande partie de la
alimentation d'hiver du caribou qui sont un
aliment de base pour de nombreux habitants du
Nord. Sans récupération, il pourrait prendre des
centaines de milliers d'années pour que les zones
perturbées pour récupérer naturellement en
raison de conditions environnementales
extrêmes. Revégétalisation assistée vise à
accélérer l'établissement des plantes et de la
croissance sur les sites perturbés. Pratiques de
réclamation actuelles sont limitées par le
manque de matériel végétal indigène, des
conditions environnementales difficiles, les
coûts élevés et le manque d' exigences
réglementaires. La recherche de méthodes
efficaces et durables novateurs, rentables à
récupérer des terres perturbées Nord et
développer des communautés autonomes est
impératif de conserver l'un des rares milieux
naturels restants dans le monde entier. L'objectif

de ce programme de recherche est de développer
et d'améliorer les méthodes de collecte, la
propagation et la dispersion des arbuste indigène
et les espèces non - vasculaires dans des
environnements difficiles. Boutures d'arbustes ont
un potentiel élevé pour créer une source constante
de matériel végétal de récupérer de grandes zones
en temps opportun. Boutures d'arbustes ont été
recueillies dans huit espèces dominantes de la
toundra et les espèces non - vasculaires de la mine
de diamants Diavik, dans les Territoires du NordOuest (~ 320 km au nord-est de Yellowknife) . La
première phase de cette recherche étudie les
espèces qui peuvent développer des racines après
60 jours en utilisant des pratiques horticoles
communs (par exemple la longueur de trempage,
l'enracinement traitement hormonal) à différents
moments de l'année (printemps, été , automne) .
Résultats forcuttings préliminaires recueillies dans
summerand automne indiquent que il ya des
espèces specificfactors influant sur les choix de
traitement de comportement enracinement ont
été sélectionnés sur la base d'une revue de la
littérature scientifique, les pratiques horticoles
communs
et
la
facilité
d'application.
La deuxième phase de cette recherche sera de
développer des méthodes pour accélérer non
vasculaire propagation des espèces et de la
dispersion pour la remise en état , que seule la
recherche limitée a été menée en raison de leurs
faibles taux de croissance. Les objectifs
spécifiques de non- vascularspecies sont
determinethe effet de substrats, les longueurs,
une pomme de taille de fragment et les
techniques de dispersion sur la croissance et la
survie des lichens et des communautés non vasculaires, en milieu contrôlé et sur le terrain.
Les résultats préliminaires d' une expérience de
terrain à long terme indiquent que la rétention de
fragments de lichen a été renforcée avec le jute,
les lichens ont été plus fréquemment associé à la
microtopographie, et tous les traitements avec des
fragments de lichen dispersées eu même la
fréquence des espèces après un mois.
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Cette présentation par affiches se partageront le
processus, et de l'expérience, en tant que
membre des Northern Voices sur les sans-abri du
projet. Ce projet se sont réunis dans le but
d'universitaires unissent, les décideurs, les
fournisseurs de services et les personnes qui
souffrent de l'itinérance, à partager dans une
discussion de la constellation unique de facteurs
qui influent sur l'itinérance rurale et urbaine
dans Alaskaand le Nord canadien. Cet effort
multidisciplinaire inclus résidents de l'Alaska et
du Canada parlant ensemble pour identifier les
futurs travaux de recherche et des projets
communautaires engagés, et commencer à
former un réseau Nord de l'Arctique sur
l'itinérance internationale.

Le delta du Mackenzie dans l’ouest de l’Arctique
canadien est un milieu riche en lacs qui offre un
vaste habitat pour les poissons, les oiseaux et les
animaux à fourrure. Les changements du climat
régional transforment le régime hydrologique du
delta et risquent de se répercuter sur les
populations fauniques. Le rat musqué (Ondatra
zibethicus) est une espèce importante sur le
plan culturel, économique et écologique dans
la région du delta, et les piégeurs et les
résidents ont exprimé leurs préoccupations
quant à la diminution des populations de cet
animal. Afin d’étudier ce phénomène plus en
détail, nous réalisons des interviews auprès des
utilisateurs des terres pour documenter leurs
connaissances locales sur les rats musqués. En
collaborant avec des experts de la région, cette
recherche aidera à caractériser la nature, le lieu
et la magnitude des changements observés et à
fournir un aperçu des facteurs qui transforment
la dynamique des populations de rats musqués.
Nous effectuons également une étude
scientifique afin de quantifier la variation de
l’occupation des rats musqués parmi les lacs
ayant différents régimes d’inondation. En 2015,
nous avons effectué la première année d’un
relevé aérien de l’occupation des rats musqués
dans les lacs et mesuré une série de paramètres
biophysiques dans 45 lacs. Notre analyse de
données préliminaires explore la covariance
parmi les variables biophysiques et l’occupation
des rats musqués. Cette recherche nous
permettra de mieux comprendre les facteurs
environnementaux liés à l’utilisation des
habitats par les rats musqués dans le delta et les
causes possibles du déclin observé de leur
abondance.

Erica Mitchell
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