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Introduction  
La gestion d'un incident maritime au Nunavik implique plusieurs secteurs d'activités et nécessite 

une bonne connaissance locale de l'environnement. Afin d'aborder les diverses questions liées 

aux incidents de pollution maritime, il est nécessaire de cartographier la vulnérabilité maritime de 

l'estuaire de la rivière Koksoak (ci-après nommée rivière Kuujjuaq selon l’appellation locale) dans 

la région de Kuujjuaq. Les intervenants en cas de déversement s'appuient sur les connaissances 

locales et inuites pour améliorer leur état de préparation collective à la gestion d’un tel incident 

dans la région. Ce projet suit une approche intégrative des sciences sociales, sciences de la 

santé et sciences naturelles. 

Le transport maritime est essentiel, notamment pour le réapprovisionnement des communautés 

du Nord. Bien que le risque d’un incident maritime soit faible, il n’est pas nul. Les communautés 

côtières sont donc des partenaires essentiels, car elles détiennent une connaissance fine de leur 

territoire et de leurs eaux, tant au Nord qu'au Sud. Il est impératif d'assurer un état de préparation 

commun adéquat pour une gestion optimale d'un incident de pollution maritime. Le territoire du 

Nunavik est vaste et fa constitue une priorité pour les différents niveaux de gouvernement. 

Afin d'améliorer l'état de préparation à la gestion intégrée des incidents de pollution maritime, il 

est nécessaire d'acquérir des connaissances sur les sensibilités du littoral entourant Kuujjuaq, ce 

qui améliorera l'efficacité de l'intervention et, par conséquent, limitera les conséquences en cas 

de pollution maritime.   

Contexte de l’atelier 

 

Un appel à projets conjoint entre le Centre d'expertise en gestion des incidents maritimes 

(CEGRIM), l'Institut nordique du Québec et le Réseau Québec maritime (RQM) a été lancé en 

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

incidents de pollution maritime dans la région de Kuujjuaq. Le projet est spécifiquement axé sur 

trois thèmes : la sécurité alimentaire, les vulnérabilités côtières et les connaissances locales et 

inuites. Un projet de recherche a été sélectionné en décembre 2021 et doit se terminer en mars 

2023. L'objectif de ce projet est d'identifier les vulnérabilités côtières et maritimes de Kuujjuaq, en 

particulier de l’estuaire de Kuujjuaq, en passant en revue les informations et connaissances 

disponibles et en consultant les représentants des organisations locales de Kuujjuaq et régionales 

du Nunavik.   

 

En parallèle, en janvier 2022, un projet de plan de secteur pour la région de Kuujjuaq a été 

organisé par la division de l'intervention environnementale (IE) de la Garde côtière canadienne 

(GCC). L'objectif était de favoriser le développement conjoint des connaissances avec les acteurs 

de la communauté d'intervention environnementale afin de développer une bonne 

compréhension des facteurs clés à prendre en compte en cas de déversement maritime. En 

particulier, un forum a été organisé pour identifier les sensibilités environnementales, socio-

économiques et culturelles de la région qui devraient être priorisées pour la protection en cas 

d'incidents maritimes. Le forum a réuni des participants d'organisations fédérales et provinciales. 

Cet événement a conclu à la nécessité de mettre à jour de manière significative le niveau de 
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connaissances des gouvernements en matière de sensibilités, notamment grâce à l'apport des 

connaissances des organisations locales de Kuujjuaq et régionales du Nunavik.  

 

Le développement d'un partenariat entre le CEGRIM, une sous-entité du gouvernement du 

Québec, et la GCC pour l'organisation de cet atelier, tenu du 3 au 5 mai 2022 à Kuujjuaq, a permis 

d'unir les efforts de consultation pour un besoin similaire et pour la coordination des approches 

avec les partenaires locaux. Cet atelier est le fruit d'une collaboration intersectorielle entre le 

gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, également soutenue par le RQM, 

mettant à l'avant-plan l'expertise académique de l'Université du Québec à Rimouski et de 

l'Université Laval, le tout dans le but de développer des connaissances concertées liées aux 

sensibilités côtières à considérer en cas d'incidents maritimes. L'organisation de cet atelier est en 

soutien à l’équipe de recherche qui proposait la tenue d’un tel événement dans le cadre du projet 

de recherche financé.  

 

La GCC-IE est la principale utilisatrice de ces données lors d'une intervention en cas d'incidents 

de pollution maritime pour le gouvernement du Canada. Le mandat de la GCC-IE est d'intervenir 

en cas d'incidents de pollution provenant de navires, de sources inconnues et d’opérations de 

transbordement dans des installations de manutention d’hydrocarbure, soit en surveillant les 

actions du pollueur, soit en menant l'intervention si le pollueur est inconnu, s’il ne veut pas ou ne 

peut pas le faire. Afin de s'assurer que l’intervention est aussi efficace que possible, la GCC-IE 

veillera à ce que l’intervention tienne compte des sensibilités du territoire. Les résultats du projet 

de recherche seront donc utilisés lors d'incidents de pollution maritime dans la région de Kuujjuaq, 

en appliquant les connaissances locales dans la priorisation des stratégies d’interventions.  

 

Urgence-Environnement* est le principal utilisateur de ces données lors d'une intervention en cas 

d'incident de pollution maritime pour le gouvernement du Québec. Le CEGRIM a pour mandat 

d'accroître l'état de préparation des communautés côtières et du gouvernement du Québec en 

matière de gestion des risques liés aux incidents maritimes en établissant des pratiques 

exemplaires avec ses partenaires. En plus de cofinancer le projet de recherche et l'atelier, le 

CEGRIM finance également d'autres initiatives d'acquisition de données dans le Nord-du-

Québec, comme l'acquisition d'imagerie côtière par satellite. Toutes les contributions du CEGRIM 

visent à développer des outils d'aide à la prise de décision en cas d'incidents maritimes, et 

devraient être utiles et adaptées à la variété d'intervenants qui seront impliqués dans l'éventualité 

d'un incident maritime. Comme les ressources locales du Nord sont limitées, le CEGRIM, en 

partenariat avec la GCC, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et d'autres 

ministères gouvernementaux, souhaitent collaborer étroitement  et mettre en place des stratégies 

pour réduire le stress sur ces ressources, particulièrement dans le cas d'incidents de pollution 

maritime. 

 

 
*Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
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Objectif de l’atelier 

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

à soutenir une intervention en cas d’incidents 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. 
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Résumé de l’atelier 

 

L'atelier de partage a eu lieu à l'hôtel de ville de Kattitavik du 3 au 5 mai 2022. Il s’est articulé 

autour d’une première journée complète suivie de deux avant-midi. L'atelier a réuni des 

participants d'une douzaine d'organisations régionales et locales en plus des organisateurs, 

représentant certaines organisations fédérales et provinciales, et de l'équipe de recherche 

représentée par deux universités. La liste des organismes invités est jointe en annexe 1. 

L’industrie et certains partenaires gouvernementaux tertiaires n’ont pas participé à cette étape de 

la discussion qui visait les connaissances locales et traditionnelles de la vulnérabilité des côtes 

et les questions de sécurité alimentaire liées à un éventuel incident de pollution maritime. 

 

L'objectif de la première journée était de présenter un aperçu théorique des principaux rôles et 

responsabilités de la GCC, d’ECCC, du CEGRIM et de l’Administration régionale de Kativik (ARK) 

en cas d'incidents de pollution maritime. Plusieurs discussions ont eu lieu autour de ces 

présentations dans un format de « partage des connaissances » sur les sensibilités du littoral de 

la région de Kuujjuaq. Les discussions ont été riches et ont mis en lumière les préoccupations 

locales ainsi que les conséquences potentielles d’une pollution maritime sur l’environnement, 

ainsi que sur les activités socio-économiques et culturelles. 

 

Les deux matinées subséquentes visaient l’avancement du projet de recherche « Cartographie 

de la vulnérabilité maritime de Kuujjuaq : une approche participative co-construite à partir des 

connaissances locales et autochtones ». Des ateliers de cartographie participative ont permis 

d'échanger davantage et de développer des connaissances collectives sur les sensibilités 

côtières de la région de Kuujjuaq qui pourraient être affectées en cas d'incidents de pollution 

maritime de la région. Ces connaissances permettront de produire des indices intégrateurs 

illustrant les vulnérabilités côtières de manière géospatiale. Ces nouveaux outils cartographiques, 

qui seront validés ultérieurement par les mêmes organisations, sont destinés à améliorer l’état de 

préparation globale de toutes les parties prenantes en cas d’incidents de pollution maritime.  

 

La tenue d'un tel atelier a confirmé la complémentarité des savoirs et la nécessité d'intégrer les 

connaissances des Inuits et des représentants locaux dans les activités de préparation. Tous les 

éléments qui sont ressortis des ateliers de cartographie participative et des discussions avec les 

participants seront repris dans le projet de recherche et permettront d'orienter la production 

d'outils cartographiques. Ces résultats seront partagés avec divers intervenants locaux, 

régionaux, provinciaux et fédéraux afin que ces organisations soient mieux préparées à la gestion 

d’un incident maritime dans la région.  

 

Tous les objectifs et sous-objectifs de l’atelier ont été atteints, à l'exception du fait qu'aucune 

analyse des lacunes dans les connaissances n'a été entreprise à ce stade et que la méthodologie 

pour calculer l'indice de vulnérabilité n'a pas été discuté. Le développement de cet indice aura 

lieu au cours de l'été. La méthodologie, la portée et la valeur ajoutée des indices seront discutées 

lors de la prochaine visite de l'équipe de recherche prévue en octobre 2022. Les prochaines 

étapes du projet sont détaillées à l’annexe 2. 
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Messages clés 

 

En plus des présentations et des ateliers de groupe, plusieurs discussions formelles et informelles 

ont eu lieu entre les participants. Elles ont permis à tous les participants de discuter et d'échanger 

autour des actions prises lors des interventions ou en préparation de celles-ci. Cette section 

présente les messages clés qui ressortent de ces échanges. 

 

● La GCC et le CEGRIM partagent le désir local de minimiser les risques et les dommages 

associés à un éventuel incident de pollution maritime. Ils n’agissent pas en tant qu'agence 

d'application de la loi, notamment en ce qui concerne les activités traditionnelles, mais le 

souhait est de développer la connaissance sur les sensibilités du littoral afin d'améliorer 

l’état de préparation conjoint et par conséquent la réponse à un incident maritime dans la 

région de Kuujjuaq; 

● La sécurité des citoyens et des intervenants sera toujours la principale priorité de toutes 

les interventions; 

● L'identification des sensibilités, des particularités de l'environnement et de ses usages est 

cruciale pour prioriser les actions lors d'une intervention, mais aussi pour préparer la 

phase de rétablissement en lien avec les actions à mener et les compensations à exiger 

par rapport à l'état de référence avant l'incident;  

● Les changements hydrodynamiques et climatiques, ainsi que leurs effets sur la rivière 

Kuujjuaq et ses ressources, doivent être pris en compte dans le développement des outils 

d'analyse. Ces outils doivent pouvoir être mis à jour afin d’ajuster continuellement les 

résultats et de produire des cartes qui reflètent la réalité adaptative de la région et son 

évolution constante; 

● La communauté de Kuujjuaq a identifié le besoin de formation des intervenants locaux. 

La GCC a pris note de cette demande et prendra les prochaines mesures à cet égard 

dans le cadre du PPO 2.0. La réalité d'une communauté excentrée et éloignée doit être 

prise en compte, notamment en termes de temps de déplacement pour les intervenants 

de l'extérieur de la communauté nordique; 

● La nature des principaux produits transportés par bateau pour les besoins de la 

communauté (essence, diesel et carburéacteur) permet de conclure qu'un incident de 

pollution dans les eaux entourant Kuujjuaq impliquerait actuellement des polluants dits « 

non persistants ». Les processus de dégradation se déclencheraient rapidement et 

contribueraient de manière significative à la dégradation du polluant. Ainsi, le temps 

nécessaire au déploiement d'équipes externes pourrait être supérieur à la persistance du 

produit dans l'environnement, en fonction des conditions marines et météorologiques;  

● Le pollueur doit prendre des mesures en vertu de la loi pour tout incident de pollution. Les 

pollueurs commerciaux potentiels opérant dans la rivière Kuujjuaq et la baie d'Ungava 

disposent de l'équipement d'intervention minimal requis par le Régime canadien de 

préparation et d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures. D'autres actions 

complémentaires, comme la surveillance des espèces, l'évaluation de la contamination 

du littoral et l'échantillonnage, pourraient donner de meilleurs résultats pour un 

rétablissement optimal de l'environnement et des activités traditionnelles. 
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Prochaines étapes 

Projet de recherche 

Depuis l'atelier, l'équipe de recherche a progressé dans le projet en finalisant la cartographie 

spatiale de toutes les informations partagées par les participants sur les sensibilités 

environnementales, socio-économiques et culturelles. Elle a également poursuivi l'analyse 

documentaire des données existantes, afin de les intégrer et de les valoriser dans ses résultats. 

Voici un résumé des prochaines étapes du projet de recherche (calendrier détaillé à l’annexe 2) : 

 

● Juillet à septembre 2022 : Analyses et cartographie 

○ Élaboration et calcul des indices de vulnérabilité;  

○ Avancement et finalisation de la cartographie de la géomorphologie et des 

sensibilités identifiées. 

 

● Août à septembre 2022 : planification de la visite à Kuujjuaq 

○ Identification des représentants des organisations régionales et locales à consulter 

en octobre 2022, et premier contact avec eux; 

○ Détermination des thématiques à discuter avec les organisations régionales et 

locales;  

○ Consultation avec la GCC et le CEGRIM concernant la visite à Kuujjuaq quant aux 

efforts combinés des différentes initiatives. 

 

● Octobre 2022 : Retour à la communauté de Kuujjuaq 

○ Valider la méthodologie, la portée et la valeur ajoutée des indices de vulnérabilité 

calculés dans l'espace : 

■ Atelier de cartographie participative; 

■ Entretiens individuels et de groupe. 

○ Naviguer sur la rivière Kuujjuaq pour apprécier la portée des résultats avec la 

réalité du terrain; 

○ Discussion des ententes de partage des données, si nécessaire; 

○ Plateforme de diffusion et formats attendus des outils en cours de 

développement. 
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GCC / CEGRIM  

 

Il est important pour la GCC et le CEGRIM de maintenir une communication fluide et continue 

avec les organisations locales et régionales en lien avec cet atelier et de continuer à établir des 

relations. Par conséquent, la GCC et le CEGRIM prévoient revenir à Kuujjuaq pour présenter les 

résultats finaux du projet de recherche, y compris les lacunes identifiées en matière de 

connaissances. En attendant, voici les prochaines actions à déployer : 

 

● Été 2022 : Envoi du rapport post-atelier incluant les prochaines étapes communiquées 

aux participants. Obtenir les commentaires des participants concernant les prochaines 

étapes; 

● Printemps/été 2023 : Visite de Kuujjuaq. Le cadre de la rencontre en format atelier est à 

confirmer avec les partenaires. Les objectifs seront : 

○ Présenter les résultats du projet de recherche; 

○ Former les représentants d’organisations locales et régionales à l'utilisation des 

principaux outils développés, ainsi que de démontrer la portée de ces outils aux 

principaux acteurs de la communauté d'intervention environnementale locale. 

● D’ici l’été 2023 : Clarifier le processus d'alerte pour la communauté lors d'incidents de 

pollution marine par le développement d'un outil visuel d'aide à la décision : 

○ L'objectif est d'établir un lien clair et direct avec les organisations régionales 

responsables des incidents de pollution marine, les intervenants du gouvernement 

du Québec et de la GCC afin d'accélérer les actions prises en intervention. 

● D’ici l’automne 2023 : Améliorer la compréhension de la chaîne de communication, des 

rôles et responsabilités, et de la collaboration entre la municipalité, la direction régionale 

du ministère de la Sécurité publique (gouvernement du Québec), l'ARK et la GCC afin de 

mieux soutenir l’ensemble des partenaires dans leur préparation respective en cas 

d'incidents de pollution maritime. 
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Conclusion  

 

Cet atelier de partage a suscité de nombreuses questions et commentaires constructifs de la part 

des participants. Ces échanges ont permis une meilleure compréhension des préoccupations 

locales et régionales concernant la gestion d'un éventuel incident de pollution maritime dans la 

région de Kuujjuaq. Ils ont aussi permis de développer une compréhension collective de l'état 

actuel des connaissances et de l'état de préparation. Cette première initiative permettra de 

valoriser les conclusions de projets de recherche en cours ou déjà réalisés afin d'accroître la 

portée de leurs impacts au-delà des sphères disciplinaires et académiques. 

 

La tenue de ce premier atelier de partage multijuridictionnel a nécessité une collaboration entre 

les organisations régionales du Nunavik, le gouvernement du Canada et le gouvernement du 

Québec. Une relation de collaboration basée sur la confiance est cruciale pour le succès de 

projets de recherche comme celui-ci et pour assurer une réponse efficace en cas d’incidents de 

pollution maritime. Tous les participants ont démontré un grand intérêt pour le sujet et l'importance 

de la validation des résultats, qui aura lieu au printemps 2023. Ainsi, la continuité de notre 

collaboration concertée est souhaitable pour améliorer continuellement notre préparation 

commune à la gestion des incidents maritimes. 

 

 

Pour plus d’information sur l’atelier et les actions à venir, veuillez contacter : 

 

Joannie Ferland 

Océanographe / Biologiste 

Centre d'expertise en gestion des incidents maritimes 

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques  

joannie.ferland@environnement.gouv.qc.ca 

Tél. 581 888-0407 

Nathalie Girard 

Regional Project Manager,  
Environmental Response 
Arctic Region  
Canadian Coast Guard, Government of Canada 
Nathalie.Girard@dfo-mpo.gc.ca/ Tel. :418-564-4874 

 

  

mailto:Nathalie.Girard@dfo-mpo.gc.ca
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Pour plus d’information sur le projet de recherche, veuillez contacter : 

 

David Didier 

Professeur, Département de biologie, chimie et géographie, UQAR 

Courriel : david_didier@uqar.ca 

Téléphone : 418 723-1986, poste 1915 

Téléphone sans frais : 1 800 511-3382, poste 1915 

 

Justine Gagnon 

 
Professeure adjointe, Département de géographie, Université Laval 

Courriel : Justine.Gagnon@ggr.ulaval.ca 

Téléphone : 418 656-2131 

Télécopieur : 418 656-3960 
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ANNEXE 1 

Liste des organisations invitees: 

● Institut nordique du Québec 

● Réseau Québec maritime 

● Kativik Regional Government (KRG) 

● Makivik Corporation and the Nunavik Research Center (NRC) 

● Nunavik Regional Board of Health and Social Services (NRBHSS) 

● Nunavik Marine Region Wildlife Board (NMRWB) 

● Nayumivik Landholding Corporation 

● Northern Village of Kuujjuaq 

● Local Nunavimmi Umajulivijiit Katujaqatigininga (LNUK) 

● Regional Nunavimmi Umajulivijiit Katujaqatigininga (RNUK) 

● Kuujjuamiut society (Kuujjuamiut Inc.) 

● KRG’s Uumajuit Wardens Program 

● Kuujjuaq Elders Association/ Nunavik’s Elders Committee 

● Saturviit Inuit Women’s Association 

● Qarjuit Youth Council 

● Environment and Climate Change Canada 
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ANNEXE 2 
Calendrier des actions du projet de recherche à partir de juillet 2022 jusqu’à mars 2023 

 

Action à venir Date 
Spatialisation des données existantes et acquises 
(géomorphologie, sensibilités locales, etc.) 

Juin à septembre 2022 

Développement, calcul et spatialisation des indices 

Planification de la visite à Kuujjuaq 
o Identification des représentants des 

organisations régionales et locales à 
consulter en octobre 2022, et premier 
contact avec eux; 

o Détermination des thématiques à discuter 
avec les organisations régionales et locales;  

o Consultation avec la GCC et le CEGRIM 
concernant la visite à Kuujjuaq quant aux 
efforts combinés des différentes initiatives. 

Août à septembre 2022 

Visite de Kuujjuaq 
○ Valider la méthodologie, la portée et la 

valeur ajoutée des indices de vulnérabilité 
calculés dans l'espace : 

■ Atelier de cartographie 
participative; 

■ Entretiens individuels et de 
groupe. 

○ Naviguer sur la rivière Kuujjuaq pour 
apprécier la portée des résultats avec la 
réalité du terrain; 

○ Discussion sur des ententes de partage des 
données, si nécessaire; 

○ Plateforme de diffusion et formats attendus 
des outils en cours de développement.  

Octobre 2022 

Compilation de nouvelles données à intégrer 
collectées à Kuujjuaq et ajustement des indices basé 
sur les consultations  

Novembre à décembre 2022 
Cartographie préliminaire des indices  

- Suivi/rencontres avec les organisations 
locales et régionales 

Ajustements finaux de la cartographie et rédaction du 
rapport  

Janvier 2023 

Présentation des résultats ajustés aux organismes de 
financement, organisations locales de Kuujjuaq et 
régionales du Nunavik (virtuelle) Février à mars 2023 

Mise à jour finale de la cartographie  

Révision et dépôt du rapport final, partage des 
données  

Mars 2023 

 

 


