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Bonjour à tous, Hi everyone, Hᐊᐃ ᑕᒪᔅᓯ 

 
  
Un grand merci pour votre accueil sur les terres inuits au Nunavik et pour l'intérêt que vous portez 
à notre atelier. 
 
C'est avec un immense plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à cet atelier de partage 
portant sur la vulnérabilité côtière de la région de Kuujjuaq aux déversements maritimes.  
 
Cet atelier est le fruit d'une collaboration intersectorielle entre le Gouvernement du Canada et le 
Gouvernement du Québec, mettant en avant-plan l’expertise académique de l’Université du 
Québec à Rimouski et de l’Université Laval, le tout dans un objectif de développement de 
connaissances concertées liées aux sensibilités côtières à considérer en cas d’incidents 
maritimes.  
 
Le transport maritime est essentiel, particulièrement pour le ravitaillement des communautés 
nordiques, et le risque zéro d’incident n’existe pas. Les communautés côtières sont des 
partenaires essentiels dans le développement de connaissances et d'outils en lien avec le littoral, 
tant au Nord que dans le Sud, puisque ce littoral, vous l'habitez, l'utilisez et le protégez. C'est 
pourquoi il est important d’assurer un état de préparation commun adéquat pour une gestion 
optimale d’un incident maritime, le tout en étroite collaboration. Le territoire maritime du Nunavik 
est vaste et fait partie des priorités gouvernementales en ces termes. 
  
Cette initiative est le début d’échanges mettant en valeur l’ensemble des connaissances passées 
et présentes sur le sujet. Nous souhaitons que les savoirs et perceptions inuites contribuent  à 
l’identification des ressources vulnérables et au développement d’outils d’aide à la décision dans 
une optique d’incidents maritimes. Nous espérons que les retombées de ce projet seront 
bénéfiques pour votre communauté et que celui-ci permettra de voir naître d’autres initiatives de 
collaboration concertée qui pourraient découler des conclusions du projet de recherche «La 

cartographie des savoirs pour améliorer l’état de préparation à la gestion d’un incident maritime 
à Kuujjuaq, au Nunavik». 
 
 
Au plaisir de poursuivre avec vous cette prometteuse collaboration,  
 

 

Christian Marcoux 

Surintendant, Intervention environnementale,  

Garde côtière canadienne,  

Gouvernement du Canada 

Madeleine Nadeau 

Directrice, Centre d’expertise en gestion des 

risques d’incidents maritimes,  

Ministère de la sécurité publique, 
Gouvernement du Québec 

Véronique Gagnon 

Surintendante, Intervention environnementale,  

Garde côtière canadienne,  

Gouvernement du Canada 
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Un appel à projets conjoint entre le Centre d’expertise en gestion des risques d’incidents 

maritimes (CEGRIM), l'Institut nordique du Québec et le Réseau Québec Maritime a été lancé 

en 2021. L'objectif était de financer un projet couvrant l'identification des vulnérabilités liées aux 

incidents maritimes dans la région de Kuujjuaq. Le projet est spécifiquement axé sur 3 thèmes : 

la sécurité alimentaire, les vulnérabilités côtières et les connaissances locales. Un projet de 

recherche a été sélectionné en décembre dernier et il est prévu que celui-ci se déroule jusqu’en 

mars 2023. L’objectif de ce projet est d’identifier les vulnérabilités côtières et maritimes de 

Kuujjuaq, en particulier de la rivière Koksoak, en examinant les informations et les 

connaissances disponibles, en consultant les utilisateurs du territoire de même que les 

organisations régionales et locales et en intégrant leur connaissance du territoire.  
 

Dans le cadre de ce projet de recherche, un atelier opérationnel est prévu à Kuujjuaq du 3 au 5 

mai  2022. L’atelier servira à promouvoir les échanges entre les différents organismes impliqués 

dans la réponse ainsi que les partenaires ayant une connaissance des sensibilités côtières. 

 

Cet atelier est organisé conjointement par le CEGRIM, une sous-entité du gouvernement du 

Québec, et la Garde côtière canadienne (GCC) - Division de l'intervention environnementale, en 

soutien au projet de recherche. Des renseignements supplémentaires sur ce projet se trouvent à 

la section suivante du présent guide. 

 

Objectifs 

 

Identifier et faire progresser notre compréhension commune des sensibilités côtières qui serviront 

à soutenir une intervention en cas d’incident de déversement marin dans la région de Kuujjuaq. 

 

Sous-objectifs : 
●  

● Développer une compréhension mutuelle des rôles et responsabilités des divers 

organismes et partenaires associés à la gestion des sensibilités côtières lors d’un incident 

de déversement maritime; 

● Échanger et développer des connaissances sur les sensibilités côtières de la région de 

Kuujjuaq qui pourraient être affectées en cas de déversement maritime en partageant les 

connaissances recueillies ; 

● Commencer à compiler, organiser et analyser les lacunes en matière de connaissances 

et d’information sur les sensibilités côtières de la région; 

● Présenter, discuter et explorer l’application d’un indice de vulnérabilité pour la région de 

Kuujjuaq; 

● Se familiariser avec les particularités du territoire en cas d’incidents maritimes. 

 

Introduction et objectifs de l’atelier 
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L’atelier vise à réunir des participants d’organisations régionales et locales qui ont des mandats 

liés aux données de sensibilités environnementales sur le territoire de Kuujjuaq. Voici les 

organisations invitées: 

 

● Institut nordique du Québec; 

● Réseau Québec Maritime; 

● Kativik Regional Government and their Uumajuit Wardens Program; 

● Makivik Corporation et le Nunavik Research Center; 

● Nunavik Regional Board of Health and Social Services; 

● Nunavik Marine Region Wildlife Board ; 

● Nayumivik Landholding Corporation; 

● Northern Village of Kuujjuaq; 

● Local Nunavimmi Umajulivijiit Katujaqatigininga ; 

● Regional Nunavimmi Umajulivijiit Katujaqatigininga; 

● Kuujjuamiut society ; 

● Kuujjuaq Elders Association/ Nunavik’s Elders Committee; 

● Saturviit Inuit Women’s Association; 

● Qarjuit Youth council. 

 

 

L'atelier se déroulera sur trois jours. Les matinées seront consacrées aux présentations et aux 

discussions de groupe entre les participants. Les matinées du 4 et 5 mai seront consacrées à des 

périodes de discussions, lesquelles seront réalisées dans un format word café. Il s’agit d’un 

format convivial de discussion réunissant les membres des organismes invités et les membres 

de la communauté de Kuujjuaq, pour fluidifier les échanges afin de s’arrimer ensemble autour 

d’une vision commune du projet. Plusieurs grands thèmes seront abordés et discutés : les 

vulnérabilités maritimes, la sécurité alimentaire, en y ajoutant des approches méthodologiques, 

cartographiques et organisationnelles. 

 

Tous les participants sont invités à participer à un rassemblement convivial autour d’un feu le 3 

mai en après-midi afin de poursuivre les échanges. 
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AGENDA 

ATELIER DE PARTAGE SUR 

les sensibilités côtières dans la région de Kuujjuaq 

Kativik Town Hall - Kuujjuaq 

3 au 5 mai 2022 

 

Mardi 3 mai 2022 

 

8:45 Accueil des participants 

9:00 Mot de la mairesse et prière d’ouverture 

9:20 Mots de bienvenue, tour de table des participants, introduction à l’atelier 

10:10 
Organisations de gestion et de conseils en urgences maritimes - Rôle et 

responsabilités 

 
Garde côtière canadienne 

Sean Hurd, surintendant-adjoint, Intervention environnementale 

10:40 Pause café - Collations offertes 

11:00 Suite - Rôle et responsabilités 

 

Centre d’expertise en gestion des risques d’incidents maritimes du 

Gouvernement du Québec 

Madeleine Nadeau, directrice 

Joannie Ferland, chargée de projet 

 

Administration régionale Kativik 

Véronique Gilbert, Directrice adjointe - Environnement et territoire 
Édith Sénéchal, Coordinatrice Environnement 
Camille Le Gall-Payne, Coordinatrice Sécurité civile 

12:00 Dîner libre 

13:30 

 

Atelier de partage extérieur autour d’un feu avec collations - Plage de Kuujjuaq 

 

16:00 Fin de la journée 
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Mercredi 4 mai 2022 

8:45 Accueil des participants 

9:00  Prière et mot d’ouverture 

9:30 État des connaissances sur les vulnérabilités côtières à Kuujjuaq 

20+10 

Présentation de l’état des connaissances gouvernementales sur les sensibilités 

côtières dans les environs de Kuujjuaq 

Marie-Hélène Tremblay, spécialiste en intervention environnementale, Garde côtière 

canadienne 

Jean-François Aublet, agent principal aux opérations des urgences environnementales, 

Environnement et Changement climatique Canada 

20+5+5 

Présentation du projet de recherche «Cartographie de la vulnérabilité maritime de 

Kuujjuaq : une approche participative co-construite avec les connaissances 

locales et autochtones» 

Antoine Boisson, PhD, Professionnel de recherche, Université du Québec à Rimouski 

Justine Gagnon, PhD, Professeure en géographie, Université Laval 

10:30 Pause café - Collations offertes 

10:45 

Échanges à propos de la vulnérabilité maritime et de la sécurité alimentaire, tour 

de table et discussions 

Antoine Boisson, PhD, Professionnel de recherche, Université du Québec à Rimouski 

Justine Gagnon, PhD, Professeure en géographie, Université Laval 

Arielle Frenette, MSc, Étudiante au doctorat, Université Laval 

Laura Daigneault, BSc., Étudiante à la maîtrise, Université Laval 

12:00 Fin de la journée 
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Jeudi 5 mai 2022 

8:45 Accueil des participants 

9:00 Prière et mot d’ouverture 

9:30 
Co-construire : entre le partage des savoirs (cartographie participative) et les aspects 

géomorphologiques 

 

Présentation des méthodologies pour une bonne cartographie participative: mise 

en place d’une méthodologie unique pour établir adéquatement la cartographie 

participative. 

Antoine Boisson, PhD, Professionnel de recherche, Université du Québec à Rimouski 

Justine Gagnon, PhD, Professeure en géographie, Université Laval 

Arielle Frenette, MSc, Étudiante au doctorat, Université Laval 

Laura Daigneault, BSc., Étudiante à la maîtrise, Université Laval 

Aspects géomorphologiques et hydrodynamiques de l’estuaire de la Koksoak 

Antoine Boisson, PhD, Professionnel de recherche, Université du Québec à Rimouski 

10:30 Pause café - Collations offertes 

10:45 

Échanges et planification pour la cartographie participative, la collecte de 

nouvelles données et les entrevues prévues à l’été 2022 

Antoine Boisson, PhD, Professionnel de recherche, Université du Québec à Rimouski 

Justine Gagnon, PhD, Professeure en géographie, Université Laval 

Arielle Frenette, MSc, Étudiante au doctorat, Université Laval 

Laura Daigneault, BSc., Étudiante à la maîtrise, Université Laval 

12:00 Fin de la journée 
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La gestion d’un incident maritime au Nunavik implique plusieurs secteurs d’activités et nécessite 

une bonne connaissance du milieu. Pour mieux répondre aux différents enjeux liés au risque 

d’incident maritime, une cartographie de la vulnérabilité maritime de l’estuaire de la rivière 

Koksoak sera réalisée. En premier lieu, le concept de vulnérabilité côtière et maritime sera 

défini et établi grâce au savoir local et autochtone par concertation et par un exercice de 

cartographie participative. Ensuite, la côte de l’estuaire de la rivière Koksoak sera caractérisée 

et segmentée grâce à une classification morphologique afin d’y évaluer la sensibilité aux 

impacts potentiels d’un incident maritime. Finalement, les éléments les plus sensibles et les 

plus résilients seront identifiés et discutés avec les différents acteurs impliqués. En connaissant 

la vulnérabilité et ses paramètres, il est possible d’agir avant l’occurrence d’un aléa pour 

augmenter la résilience du milieu. De plus, le développement et le partage d’un outil 
cartographique permettra d’augmenter la préparation à la gestion d’un incident maritime. Cet 

outil cartographique devra répondre aux besoins de la communauté de Kuujjuaq et sera 

développé à deux échelles, soit pour le territoire de Kuujjuaq et pour l’estuaire de la rivière 

Koksoak. 

Objectifs 

Afin d’améliorer cet état de préparation, une approche par concertation menant à la mise en place 

d’un outil de gestion est nécessaire. Ainsi, l’objectif principal de ce projet est d’établir une 

cartographie de la vulnérabilité maritime de l’estuaire de la rivière Koksoak, plus précisément sur 

le territoire de Kuujjuaq, afin d’améliorer l’état de préparation à la gestion d’un incident maritime.  

Sous-objectifs: 

 

1.  Réaliser un portrait de la navigation sur la rivière Koksoak et des répercussions 

possibles d’un incident maritime en milieu arctique 

2.  Définir et établir la vulnérabilité côtière et maritime grâce au savoir local et 

autochtone 

3.  Segmenter, caractériser et cartographier la côte de l’estuaire de la rivière Koksoak 

selon ses caractéristiques éco-géomorphologiques et ses diverses utilisations 

4.  Identifier avec les acteurs impliqués, les éléments les plus résilients et les plus 

sensibles selon leur exposition potentielle pour améliorer l’état de préparation à la 

gestion d’un incident maritime. 

 

Projet de recherche 
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Le Centre d’expertise en gestion des incidents maritimes et la Garde côtière canadienne 

tiennent à remercier l’ensemble des organisations et des participants qui ont contribué à cet 

atelier et qui contribueront à la réalisation du projet de recherche en cours. 

Un merci spécial à l’équipe de recherche dirigée par David Didier et Justine Gagnon, 

respectivement de l’Université du Québec à Rimouski et de l’Université Laval, qui acceptent de 

relever le défi de ce projet dans une contrainte de temps importante. 

 

 Les organisateurs soulignent également le travail de Catherine-Alexandra Gagnon (Erabia), pour 

avoir fourni une expertise conseil afin de développer un savoir-faire respectant les 

recommandations émises dans le protocole de recherche de l’Assemblée des Premières Nation 

au Québec et au Labrador (2014) ainsi que par l’Association des Inuits du Canada (2007). 

Nous remercions la Société Makivik,  l’administration régionale Kativik et la régie régionale de 

santé et services sociaux du Nunavik pour leurs conseils et orientations. L’atelier est rendu 

possible grâce à la contribution additionnelle du village nordique de Kuujjuaq. 

Le soutien financier est assuré par le Réseau Québec maritime, le CEGRIM, l’Institut Nordique 

du Québec et la Garde côtière canadienne.  

Remerciements 

© Sara Bolduc 

© Edith Sénéchal 



 

  

10 Guide du participant - Atelier de partage sur les sensibilités côtières du secteur de Kuujjuaq 

  

NOTES 
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