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du 8 juin 2016 
 

Cette année, après la présentation des rapports d’activités de l’Association, nous avions invité le professeur 
Louis Fortier à nous parler du réchauffement de l’Arctique et des activités du groupe de recherche ArcticNet. 
 

 
 
 

Le professeur Louis Fortier est un scientifique de très grande envergure. « Il est à la tête du Consortium 
pancanadien de spécialistes de l’Arctique. Il a réussi à obtenir une subvention de 27,5 M$ dans le cadre du 
volet international de la Fondation canadienne pour l’innovation pour la mise en service de l’Amundsen, un 
brise-glace de 100 m développant 12000 CV, inauguré en août 2003. Il est équipé des instruments 
scientifiques les plus modernes. Rattachée à l’Université Laval et gérée par la Garde Côtière canadienne, 
cette infrastructure nationale a permis au Canada de reprendre le leadership des recherches internationales 
menées dans ses eaux arctiques. Pour en savoir plus consultez le site: http://www.arcticnet.ulaval.ca. Vous 
pourrez voir sur ce site l’ampleur du travail accompli par des chercheurs de l’Université Laval, du Québec, des 
provinces canadiennes et des intervenants internationaux. 
 
Les initiatives de recherche en cours à l’Université Laval par l’équipe internationale du professeur Fortier 
abordent des enjeux stratégiques. Des images spectaculaires d’un monde en transformation nous plongent au 
cœur de l’aventure scientifique moderne de ce groupe de recherche canadien et international. Les crédits des 
photos, à moins d’indication contraire, sont majoritairement une gracieuseté du Professeur Fortier et de son 
équipe. 
 
 

 
Réchauffement arctique et planétaire : 

enjeux et solutions 
 

Résumé: Louise Beaulac Baillargeon. Crédits des photos (à moins d’indication contraire) : conférence Louis 
Fortier et http://www.arcticnet.ulaval.ca 

  
 
 
 

Le professeur Fortier souligne d’abord que les spécialistes constatent actuellement que l’Arctique se réchauffe 
deux fois plus rapidement que toute autre région de la planète et nous explique ce qui s’y passe. Le 



réchauffement se produit à cause de l’effet de serre comme démontré par la figure suivante. La chaleur est 
réfléchie vers le sol. En fait 95 % de cette chaleur est stockée dans la partie superficielle de l’océan. Le 5 % 
restant cause une élévation de la température de 1° C dans la basse atmosphère. Les augmentations sont de 
0,1 degré par année depuis les années 1980, ce qui peut sembler peu pour plusieurs mais les conséquences 
de ces élévations même minimes peuvent avoir des effets néfastes sur les écosystèmes. 
 

 
 
 

A- Symptômes de la « Fièvre violente » qui annonce un nouvel équilibre climatique. 
 
1- Disparition de la banquise 
 
 

 
 

 
La banquise est formée d’eau salée. Son épaisseur est d’environ 2 mètres. Elle est répartie sur 15 millions de 
m² en hiver. En été, elle fond plus ou moins complètement selon les saisons et devient trouée à certains 
endroits. 



 
 

 
 
Actuellement, la banquise disparaît complètement laissant le passage « pour un nouvel océan à naviguer 
entre l’Atlantique et le Pacifique (Passage Nord-Ouest) pour les bateaux transportant du pétrole et les 
croisières touristiques. La banquise estivale diminuera encore du tiers en 2025 si on se base sur sa superficie 
en 2010. Les mesures prises en 2016 le confirment toujours. 
 
2- Fonte et régression des glaciers et plateaux de glace 
 
 

 

 

Inlandsis: Ruisseau sur l’Inlandsis recouvert de moraine par endroit (Photo LBB, 2013) 
 
 



Les glaciers d’eau douce dont la calotte polaire (Inlandsis un terme scandinave) est profonde de 2 à 3 km 
d’épaisseur est, elle aussi, en train de fondre. Sur sa partie hors de l’eau, on peut y voir des ruisseaux qui 
s’installent et coulent en surface ou vers les profondeurs. Cette eau s’écoule sous la glace vers l’océan et 
les scientifiques s’attendent à ce que le niveau de l’océan puisse s’élever de 6 à 7 mètres dans le cas d’une 
fonte totale de l’Inlandsis. 
 
Il est possible d’aller sur l’Inlandsis par Kangerlussak au Groëndland pour ceux qui voudraient avoir un aperçu 
de l’aspect de la calotte glaciaire avec ses lacs et ses ruisseaux. 
 
3- Déstabilisation du pergélisol 
 

 

 
 
 

Le pergélisol est le terrain sous la glace qui restait constamment gelé depuis la dernière période glaciaire mais 
qui devient de la boue lorsque la glace fond. Les populations autochtones qui y vivent subissent des 
conséquences de cet état de fait. Ceci a un impact important sur les communautés inuites, la faune et la flore. 
 
4- Conséquences sur le climat du Sud 
 
 

 
 



Tout ceci a des conséquences sur le climat du Sud. Le courant-jet dont on entend parler régulièrement est une 
bande étroite de vents forts à environ 10 km au-dessus de la Terre; il marque la ligne de séparation entre les 
masses d’air chaud et d’air froid. Étant donné qu’il existe plusieurs types de masses d’air, il peut y avoir plus 
d’un courant-jet sur la carte, chacun marquant le changement d’une masse d’air à une autre. Cette rivière d’air 
a une largeur de quelques centaines de kilomètres et sa vitesse moyenne se situe entre 160 et 320 km/h. Pour 
qu’un courant-jet puisse exister, la vitesse des vents doit être supérieure à 110 km/h. La vitesse de chaque jet 
dépend de la différence de température entre les deux masses d’air – plus la différence est grande, plus le 
vent souffle fort! 
 
Il forme des méandres d’air froid qui se dirigent vers le centre-sud de l’Amérique du Nord de manière 
irrégulière. En d’autres termes, il attire l’air du Nord vers le Sud et celui du Sud vers le Nord. Ces changements 
climatiques observés autant par les Inuits du Grand-Nord que par le centre des USA amènent une fréquence 
accrue des grandes tempêtes sous nos latitudes. 
 
B- Comment mieux connaître l’importance et les conséquences de ces phénomènes? 
 
Le groupe du Professeur Fortier a accès à l’AMUNDSEN. Sur le site web Arcticnet cité plus haut. On apprend 
que « Le brise-glace de recherche NGCC Amundsen a joué un rôle majeur dans la redynamisation des 
sciences de l’Arctique au Canada, en fournissant aux chercheurs canadiens et à leurs collaborateurs étrangers 
un accès sans précédent à l’océan Arctique. «Ses installations et équipements perfectionnés en font une 
plateforme de recherche unique et polyvalente pour les chercheurs en sciences naturelles, sociales et de la 
santé, de même que pour leurs partenaires du gouvernement, de l’industrie et des communautés nordiques. »  
 
Ce bateau est équipé de multiples facilités de recherche permettant entre autre la cartographie des fonds 
marins (Sonar) et  l’analyse de l’eau de surface et des profondeurs en échantillonnant des colonnes d’eau 
obtenues à partir d’un appareil nommé Rosette. 
 

    
 

 
Pour ceux qui seraient intéressés à connaître plus en détail l’équipement du bateau, le lien suivant vous y 

mènera 
http://www.amundsen.ulaval.ca/capacity/scientific-equipment-fr.php 

 
ArticNet est constitué d’un réseau de centres d’excellence du Canada pour l’étude des changements 
climatiques et de la modernisation en Arctique. Il inclut 145 chercheurs provenant de 32 universités 
canadiennes qui comptent 1000 étudiants aux cycles supérieurs, post-doctorants, associés de recherche, 
techniciens et autres spécialistes. Ils ont 2 chaires d’excellence en recherche. Tout ceci se fait avec la 



collaboration internationale des chercheurs de 14 pays. Le programme scientifique touche les systèmes 
océaniques (15 projets), terrestres (10 projets), la santé, l’éducation et l’adaptation des Inuits, les politiques de 
développement du Grand Nord et le transfert des connaissances. Une synthèse de 17 pages est disponible en 
4 langues et un rapport complet de 301 pages disponible en français et en anglais 
à http://www.arcticnet.ulaval.ca. 
 
 

C- Objectifs du groupe de recherche 
 

• Identifier les impacts négatifs et positifs du réchauffement observé et anticipé de l’Arctique. 
• Non seulement les membres du groupe identifient les problèmes, mais ils émettent formellement des 

recommandations pour contrer les effets néfastes découverts puisque le dégel du monde arctique a 
déjà des conséquences climatiques, environnementales, géopolitiques et sociétales importantes et 
variées. 

 
1- La disparition de la faune arctique 
 

 
 
Une des conséquences observée à cause des changements climatiques est « la menace pour les faunes 
arctiques, marines et terrestres ». Les populations d’animaux terrestres comme l’ours blanc qui cherche la 
banquise pour se reproduire ou le caribou qui peine à trouver sa nourriture sont en diminution. De même, les 
petits et gros poissons se raréfient compte tenu des ruptures observées dans la chaine alimentaire 
habituelle.   (Photo NASA) 
 
2- La gestion de l’ouverture du Passage du Nord-Ouest 
 

 



 
Tout étant interrelié, les conséquences de la fonte de la banquise qui permet le passage de bateaux 
commerciaux, touristiques et autres sont réelles et doivent être prévenues et gérées adéquatement. 
L’ouverture du passage Nord-Ouest profite bien sûr aux touristes du Sud mais elle permet aux Inuits de 
s’impliquer pour présenter leur culture, ce qu’ils apprécient. Tout n’est pas négatif dans ces occasions de 
développement économique, mais « les excès doivent être rigoureusement surveillés et gérés pour éviter une 
modernisation galopante ». 
 
3- L’altération du mode de vie des Inuits 
 

 
 

(Iqaluit, photos LBB) 
 

Plusieurs familles avec enfants vivent une insécurité alimentaire à cause de la diminution des populations de 
caribous, d’ombles chevaliers et d’autres populations animales. La disponibilité de petits fruits pour la cueillette 
est diminuée. Ceci modifie les habitudes de vie et les habitudes alimentaires. Ces problèmes entrainent une 
dépendance accrue aux aliments industriels. 
 
 

 
 
 



De même, la disponibilité des ressources en eau potable de qualité, livrée par camion aux communautés, est 
menacée et devient un défi majeur. Tout ceci s’ajoute au dégel du pergélisol qui requiert des infrastructures 
mieux adaptées aux conditions. La disparition de la glace modifie aussi les habitudes de transport : diminution 
de l’utilisation des traineaux à chiens, disparition des repères dans le paysage lors d’expéditions en traineau, 
etc. 
 

 

Musée Nunatta Sunakkutaangit, Iqaluit (photos LBB) 

Ces pertes de repères favorisent malheureusement une diminution des bénéfices culturels et de la cohésion 
sociale avec tout ce que ça entraine. 

4- Nouveaux problèmes de santé 
 
Plusieurs problèmes de santé ont été observés comme l’intoxication par le mercure, l’apparition du diabète, de 
l’obésité, de l’alcoolisme et des toxicomanies, de la dépression menant souvent à la violence et au suicide. 
L’équipe travaillera à trouver des moyens et un mode de facilitation de la cohésion sociale pour préserver la 
culture Inuit. 
 
5- Analyses des eaux et des fonds marins et de leurs habitants 
 
L’acidification des eaux des océans et la décalcification des coquillages qu’elle entraine sont aussi des 
facteurs importants des perturbations observées par l’équipe ainsi que la séquestration du méthane. 
  
L’équipe étudie l’influence de la libération de CO2 dans l’eau et l’air et la décalcification des carapaces de 
certains animaux marins de l’Arctique. Ce phénomène est aussi observé sur certains coraux. 
 
6- Profits pour le Sud 
 
Actuellement le Sud profite des pêcheries, du tourisme, de l’installation de barrages pour l’hydroélectricité et 
les prospecteurs de métaux, minerais et pétrole abondent dans le Nord. L’équipe organise des partenariats 



privés avec ces producteurs puisqu’ils ont un grand rôle à jouer dans la prévention de dommages pour les 
habitants du Grand Nord du Canada, et éventuellement pour la planète entière. 
 
D- Transfert des connaissances 
 
L’utilisation de ces ressources ne doit pas se faire au dépend de la population locale et des recommandations 
et interventions sont proposées à la suite de chacun des projets de recherche. 
 

 
 
 
« En 10 ans d’opération, ArcticNet a transformé la recherche nordique au Canada ». La fin de la subvention 
RCE se termine en 2018. Cependant « une nouvelle association, Sentinelle Nord subventionnée par le 
gouvernement fédéral, se propose de poursuivre les recherches sur les services de santé, l’environnement et 
le développement durable dans le Nord. » 
 
Consultez le Fil des événements : Volume 50, numéro 31, 31 juillet 2015 pour bien comprendre les 
développements futurs et les objectifs de l’équipe. Pour sa vaste stratégie de recherche « Sentinelle 
Nord », l’Université Laval vient d’obtenir la plus importante subvention de recherche de son histoire. Elle a en 
effet récolté 98 M$ sur les 350 M$ octroyés par le programme fédéral Apogée Canada à des établissements 
d’enseignement post-secondaires canadiens, sur une période de sept ans. Ce programme vise non seulement 
l’enrichissement des connaissances scientifiques, mais aussi l’atteinte de l’excellence à l’échelle mondiale 
dans des domaines qui procurent des avantages économiques à long terme au pays. À lire dans le Fil des 
Événements : « Apogée nordique » https://www.lefil.ulaval.ca/apogee-nordique-37492/. 
https://www.lefil.ulaval.ca/apogee-nordique-37492/ 

 



 
Si vous êtes intéressés à connaître les livres et brochures publiés par le 
groupe, http://www.arcticnet.ulaval.ca/media/publications.php. 
Plusieurs questions se posent encore! 
 

 
 
 

• L’entente de Paris suffira-t-elle à infléchir le cours des choses? 
• Est-ce trop tard ? 
• Où en sommes-nous dans nos efforts à contenir le réchauffement de la planète? 
• Quel scénario d’émissions de gaz à effet de serre suivrons-nous? 

 
« La tâche pour nous sevrer des énergies fossiles est colossale. » En 2014, il restait 96,5 % de la tâche à 
accomplir selon un article de Jacobson et al. paru en 2016. Cet article souligne que « la transition vers une 
énergie verte serait économiquement et techniquement possible et rentable mais les obstacles sont plutôt de 
nature sociale et politique ». 
  



 
 

 
 
Les USA, la Chine et l’Inde ne comblent que 3,7 % à 2 % de leurs besoins énergétiques par l’énergie 
verte. Selon Jacobson et al. (2016) ces chiffres se situent au niveau de la moyenne mondiale qui est de 3,5 
%. Tous devraient donc s’y mettre, même les pays les plus performants comme la Norvège et l’Islande ne 
comblent que 50 % de leurs besoins énergétiques par l’utilisation de l’énergie solaire, éolienne ou hydraulique. 
C’est une discussion de fond passionnante qui touche l’avenir de notre civilisation. 
 
Toutes les personnes qui ont assisté à la conférence ont beaucoup appris sur les méthodes et moyens pris par 
l’équipe internationale du Professeur Louis Fortier. Preuve à l’appui, leur mission est gigantesque mais 
apportera des preuves irréfutables et des solutions pour que soit sensibilisée à l’action chaque population du 
Sud. 

 
 
 
 
 

Merci au professeur Louis Fortier d’avoir pris le temps de partager avec nous les connaissances acquises par 
son groupe! 

  


