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Les axes de recherche de l’INQ 



Six grands axes de recherche de l’INQ 
Axe 1 : Mieux-être et développement des communautés nordiques 
 
Axe 2 : Santé et alimentation 
 
Axe 3 : Fonctionnement des écosystèmes et protection de l’environnement  
 
Axe 4 : Infrastructures et technologies 
 
Axe 5 : Énergie et ressources naturelles 
 
Axe 6 : Formation et transfert du savoir et des technologies  



Axe 1. Mieux-être et développement des 
communautés nordiques 
Prof.	  Thierry	  Rodon,	  Directeur,	  CIÉRA 
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Le CIÉRA 

•  32 chercheurs à Laval (réguliers et associés) 
•  46 chercheurs d’autres universités (UdM, UQAM, UQO, UQAT, U. d’Ottawa, 

etc.) 
•  87 étudiants 
•  5 axes de recherche: 

•  Culture et histoire 
•  Communautés, conditions de vie et développement des ressources 
•  Statut juridique et politique 
•  Langue et transmission des savoirs 
•  Santé, guérison et mieux-être 

 



Quatre plateformes de recherche 
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1.  Gouvernance et politiques publiques (Thierry Rodon) 
2.  Éducation  (Thierry Rodon et Francis Lévesque) 
3.  Développement durable (François Anctil et Thierry Rodon) 
4.  Cultures et sociétés (Frédéric Laugrand et Caroline Desbiens) 

À développer : Impacts cumulatifs des développements sur les 
communautés du Nord 
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Gouvernance et politiques publiques 
•  Quelles sont les relations entre les régimes de 

gouvernance, à la fois avec les autres 
gouvernements régionaux et avec les autres 
niveaux de gouvernement?  

•  Quelle est l’efficacité des nouveaux arrangements 
de gouvernance à niveaux multiples? 

•  Comment mieux adapter les politiques publiques 
aux besoins du Nord? 

•  Projet de création d’un centre de recherche sur 
les politiques publiques nordiques. 
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Éducation 
•  L’accès à l’éducation supérieure est crucial 

pour le développement institutionnel et le 
développement durable des régions du Nord.  

•  Mieux comprendre les besoins en éducation 
des étudiants des régions nordiques pour 
éclairer la mise sur pied de programmes qui 
favoriseront la participation d’autochtones au 
développement institutionnel et économique 
de leur région. 

•  Lien étroit avec la création de centres de 
recherche et de formation dans le Nord. 
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Développement durable 
•  Quels sont les modèles de développement durable 

adaptés aux régions du Nord? 
•  Comment s’assurer que le développement 

économique du Nord profite à ces régions et à 
leurs habitants?  

•  Ce questionnement n’est pas exclusif au Nord 
québécois. Il nous semble donc opportun 
d’amener les spécificités culturelles, sociales, 
économiques et environnementales du Nord 
québécois sur la scène internationale et de tisser 
des liens avec d’autres communautés, pour 
partager cette réflexion.  
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Cultures et sociétés 
Patrimoines 

•  Quelles sont les spécificités des cultures et patrimoines 
autochtones du Nord? 

•  Quelles sont les caractéristiques de leur évolution dans 
le temps et de leurs expressions contemporaines? 

•  Quelle est la part des relations interethniques et 
interculturelles dans l’évolution de ces patrimoines? 

•  Du passé au présent, quelles dynamiques et stratégies 
ont favorisé leur diffusion? 
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Cultures et sociétés 
Transmission  

•  Quelles sont les modalités de transmission de la langue et des pratiques des différentes 
communautés? 

•  Quels sont les défis et les changements sociétaux et environnementaux qui entravent cette 
transmission? 

•  Quelles sont les opportunités du milieu pour soutenir le lien entre les générations? 
•  Quels moyens – qu’ils soient communautaires, institutionnels, formels ou informels – 

permettent l’affirmation des patrimoines et cultures du Nord?  
Mise en valeur 

•  Quelles sont les infrastructures à mettre en place pour mettre en valeur les patrimoines 
autochtones?  

•  Quels sont les besoins de formation qui peuvent mener à une meilleure appropriation, gestion 
et diffusion de ces patrimoines?  

•  Quel est le rôle de la muséologie et du tourisme pour cette mise en valeur? 



Axe 2. Santé et alimentation 
Prof.	  Mélanie	  Lemire	  et	  Prof.	  Michel	  Lucas,	  Nasivvik 



 
2.1 Santé Nord: Déterminants et état de santé des communautés 

2.2 Alimentation Nord: Alimentation et santé des autochtones 

Axe 2. Santé et alimentation 



 
 
 
 
 

                          
          
 

 
 
 
 
 
 

 

“Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au 
développement durable.  

Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature.” 
Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, 1992 

 

Santé des 
populations 
nordiques 

Développement 
durable 
du Nord 

Culturels 

Environnementaux 

Sociaux 

Économiques 



v  Transition nutritionnelle (TN) 
–  Transition démographique è transition épidémiologique 

           (tableau MT à un tableau MNT chroniques) 

–  Mondialisation et urbanisation : moteurs de la TN 
v Économie 
v Sédentarisation 
v Culture et traditions 
v Accès au territoire 
v Politique 

Transitions majeures et rapides 



v  Santé mentale (détresse psychologique, suicide, toxicomanie,  
      problèmes sociaux) 

v  Résilience et continuité culturelle 
v  Développement des enfants 
v  Maladies infectieuses et respiratoires  
v  Maladies cardiométaboliques 
v  Transition nutritionnelle  
v  Insécurité alimentaire 
v  Substances chimiques dans l’alimentation traditionnelle 
v  Logement et coût de la vie  
v  Services de santé 

Enjeux de santé 



Chercheurs hors UL 
- Chris Furgal, Trent U 
- Catherine Pirkle, U of Hawaii-Manoa 
 

Partenaires régionaux 
- Régie régionale de la santé et des  
services sociaux du Nunavik 
- Centre de santé Inuulitsivik  
- Centre de santé Tulattavik 
- Commission de santé et de services sociaux 
des Premières Nations du Québec et du 
Labrador 
- Centre de recherche de Makivik 
- Administration régionale Kativik 
- Commission scolaire Kativik 
- Conseils municipaux et conseils de bande 
- Comité Nutrition et Santé du Nunavik 
- Inuit Circumpolar Council/Canada office 
 

Dr Pierre Ayotte 
Toxicologie/ 

épidémiologie 
environnementale	  

Dre Gina Muckle 
Développement  

de l’enfant 

Dr Richard Bélanger 
Toxicomanie et  

santé des adolescents	  

Dre Mélanie Lemire 
Toxicologie/Approches  

écosystémiques  
de la santé	  

Dr Christopher Fletcher 
Anthropologie de la  
santé autochtone 

Dr Benoît Lévesque 
Microbiologie 

environnementale 
et zoonoses 

Dre Mylène Riva 
Déterminants sociaux 

Logement et santé 

Dr Michel Lucas 
Épidémiologie  
nutritionnelle 

Équipe Centre Nasivvik 
et partenaires nordiques 

UNIVERSITÉ 

LAVAL 
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v  Surveillance de l’état de santé 
(physique et mentale) et le bien-être 
des populations nordiques  

     - à toutes les étapes de la vie 
 

v  Étude des facteurs biologiques, 
sociaux, culturels, économiques et 
environnementaux déterminants 

    - pour la santé et le bien-être des    
    individus et des collectivités 

v  Supporter, adapter, développer 
     - Avec nos partenaires des  
       interventions et politiques   
       publiques 
 

v  Évaluer les impacts sur la santé 
de politiques, de programmes 
et de projets (logement, 
alimentaire, minier) 

Objectifs – Santé Nord 
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Alimentation 
Sécurité 
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populations 
nordiques 

Changements 
globaux et 
capacité à 
s’adapter 
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v  Étude des déterminants individuels 
et collectifs du système alimentaire 
et de la sécurité alimentaire 
v  Quantité  
v  Qualité (profils, contaminants, 

zoonoses) 
v  Accès aux ressources 
v  Disponibilité  
v  Utilisation/perception/préférences 
v  Culture, identité et bien-être 

v  Supporter, adapter et développer 
avec nos partenaires des 
interventions :   
v  Agir sur les déterminants de la 

sécurité alimentaire 
v  Célébrer les traditions et les goûts 

des différentes générations 
v  Soutenir des innovations 

bioalimentaires 

v  Évaluer les impacts sur la santé de 
politiques, de programmes et de 
projets (alimentaire, minier) 

Axe 2. Santé et alimentation 

Objectifs – Alimentation Nord 
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v  Nunavik Child Development Study (IRSC, NIH, NCP) 
v  Arctic Char Distribution Program (IRSC, NRBHSS) 

v  Conditions de logement au Nunavik et Nunavut (IRSC, ArcticNet) 
v  Interaction et spéciation nutriments-mercure et maladies cardiométaboliques (NCP) 

v  JES! Projet pilote jeune environnement et santé des Premières Nations (Santé Canada) 
v  Pratiques médicales traditionnelles, culture, langue et goût, et enjeux Inuits en milieu urbain 

v  Chaires de recherche 
  - Chaire de recherche Nasivvik en approches écosystémiques de la santé nordique (M Lemire) 
  - Chaire de recherche du Canada-IRSC "Épidémiologie nutritionnelle et santé des  

    populations" (en nomination M Lucas) 

Projets en cours et à venir 



2016	  Nunavik	  Health	  Survey	  
Health	  &	  Social	  Survey	  



Axe 3. Fonctionnement des écosystèmes et 
protection de l’environnement 
Prof.	  Warwick	  Vincent,	  Directeur	  scienEfique,	  Centre	  d’études	  nordiques 
 



Objectifs 
•  Contribuer	  au	  développement	  durable	  des	  régions	  nordiques	  en	  améliorant	  notre	  

compréhension	  et	  notre	  capacité	  de	  prédic:on	  des	  changements	  qui	  affectent	  ses	  
écosystèmes.	  

	  

•  IdenEfier	  des	  mesures	  de	  protec:on,	  d’adapta:on,	  de	  restaura:on	  et	  de	  
conserva:on	  et	  proposer	  des	  mesures	  d’aCénua:on	  des	  impacts	  
environnementaux.	  

	  

•  Travailler	  en	  partenariat	  avec	  les	  communautés	  nordiques,	  l’industrie,	  les	  
gouvernements	  et	  le	  milieu	  scien:fique	  à	  l’échelle	  na:onale	  et	  interna:onale	  
pour	  l’acquisiEon	  et	  le	  transfert	  de	  savoir-‐faire	  nordique.	  
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 Écosystèmes    
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écosystèmes	  terrestres	   écosystèmes	  d’eau	  douce	   écosystèmes	  marins	  



•  aux	  changements	  clima:ques	  et	  aux	  influences	  sur	  la	  cryosphère	  	  
•  à	  la	  dégrada:on	  du	  pergélisol,	  qui	  est	  l’assise	  des	  écosystèmes	  
•  à	  la	  variabilité	  de	  la	  neige	  et	  de	  la	  glace…(lacs,	  rivières,	  zone	  cô:ère)	  
•  aux	  déplacements	  vers	  le	  Nord	  des	  espèces	  animales	  et	  végétales	  
•  aux	  changements	  de	  bilan	  précipita:on-‐évapora:on	  
•  à	  	  l’augmenta:on	  de	  fréquence	  des	  perturba:ons	  (feux,	  épidémies)	  
•  aux	  muta:ons	  associées	  avec	  le	  développement	  socio-‐économique	  

•  Bien-‐être	  et	  développement	  des	  communautés	  du	  Nord	  	  
•  Biodiversité,	  produc:vité	  et	  réseaux	  alimentaires	  
•  Exploita:on	  des	  ressources	  naturelles	  -‐	  mines,	  forêt…	  
•  Exploita:on	  hydroélectrique	  
•  Ac:vités	  tradi:onnelles	  de	  chasse,	  de	  pêche…	  
	  	  	  

Environnements	  terrestres	  :	  les	  grands	  enjeux	  

Face…	  
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•  Observa:ons	  via	  le	  réseau	  SILA	  (suivi	  météorologique)	  
•  Observa:ons	  et	  expériences	  via	  le	  réseau	  de	  sta:ons	  Qaujisarvik	  
•  Suivi	  des	  espèces	  par	  télémétrie	  –	  caribou,	  oiseau…	  
•  Analyses	  clima:ques	  et	  paléo-‐environnementales	  
•  Développement	  de	  nouveaux	  capteurs	  	  pour	  le	  suivi	  des	  
écosystèmes	  (Apogée	  :	  eau	  douce,	  pergélisol,	  écologie	  animale)	  

•  Modélisa:on	  des	  écosystèmes	  (scénarios	  futurs)	  
•  Cartographie	  par	  télédétec:on	  :	  végéta:on,	  glace,	  eau,	  neige…	  
•  Forma:on	  des	  autochtones	  basée	  sur	  leur	  propre	  milieu	  	  

Mise	  en	  oeuvre	  
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Exemples	  de	  projets	  inter-‐disciplinaires	  
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Discovery	  	  
Fron-ers	  

www.cen.ulaval.ca/adapt	  
	  

ADAPT	  –	  
-‐	  géophysique	  
-‐	  hydrologie	  
-‐	  écologie	  
-‐	  biogéochimie	  
-‐	  génie	  civil	  

	  
Hudsonie21	  –	  
-‐	  pergélisol,	  neige	  et	  glace	  	  
-‐	  écologie	  végétale	  
-‐	  paléo-‐écologie	  
-‐	  écologie	  aquaEque	  
-‐	  écologie	  animale	  
	  

	  



•  au	  déclin	  de	  la	  glace	  de	  mer	  
•  à	  l’altéra:on	  des	  apports	  d’eau	  douce	  	  
•  à	  l’arrivée	  d’espèces	  envahissantes	  
•  à	  l’acidifica:on	  et	  au	  réchauffement	  de	  l’eau	  	  
•  à	  l’érosion	  accrue	  des	  berges	  
•  à	  l’augmenta:on	  du	  trafic	  mari:me	  
•  au	  développement	  économique	  et	  touris:que	  

•  Bien-‐être	  et	  développement	  des	  communautés	  cô:ères	  
•  Biodiversité,	  produc:vité	  et	  santé	  des	  habitats	  cô:ers	  et	  océaniques	  
•  Poten:el	  d’extrac:on	  et	  ges:on	  des	  ressources	  vivantes	  
•  Stockage	  océanique	  de	  gaz	  à	  effets	  de	  serre	  	  
•  Poten:el	  d’extrac:on	  des	  ressources	  gazières	  et	  pétrolières	  	  
•  Naviga:on	  sécuritaire	  

Environnements	  marins	  :	  les	  grands	  enjeux	  

Face…	  
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•  Surveillance	  par	  télédétec:on	  (glace,	  produc:vité…)	  
•  Suivi	  cô:er	  par	  observatoires	  câblés	  (communautés)	  
•  Expérimenta:on	  et	  observa:on	  en	  mer	  (Amundsen)	  
•  Déploiement	  de	  véhicules	  autonomes	  et	  de	  mouillages	  (SAON)	  
•  Développement	  de	  nouveaux	  capteurs	  (Apogée)	  
•  Modélisa:on	  numérique	  de	  l’écosystème	  (scénarios	  futurs)	  
•  Cartographie	  des	  fonds	  marins	  et	  des	  habitats	  (Amundsen)	  
•  Savoir	  et	  vécu	  des	  communautés	  cô:ères	  

Mise	  en	  oeuvre	  

CCGS	  AMUNDSEN	  

Axe 3. Fonctionnement des écosystèmes et protection de l’environnement 
Institut
nordique
du Québec



Exemple	  de	  projet	  en	  partenariat	  :	  BaySys	  2015-‐2019	  

Axe 3. Fonctionnement des écosystèmes et protection de l’environnement 
Institut
nordique
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Évaluer	  les	  impacts	  du	  changement	  
clima:que	  et	  du	  harnachement	  hydro-‐
électrique	  sur	  l’écosystème	  de	  la	  baie	  et	  
du	  détroit	  d’Hudson	  

Programme	  de	  subven-on	  de	  recherche	  
et	  développement	  coopéra-f	  du	  CRSNG	  



Axe 4. : Infrastructures et technologies 
Prof.	  Warwick	  Vincent,	  Directeur	  scienEfique,	  Centre	  d’études	  nordiques	  
Prof.	  Michel	  Allard,	  Département	  de	  géographie 



Objectifs 
•  Améliorer la durabilité des infrastructures du Nord (pistes 

d’atterrissage, ports en eau profonde, routes, habitations) 
•  Développer des procédés nouveaux permettant l’exploitation durable et 

sécuritaire des  ressources (mines, eau potable souterraine) 
•  Diversifier les stratégies de conservation de l’énergie et évaluer le 

potentiel des énergies nouvelles (géothermie profonde, biocarburants) 
•  Développer des bioprocédés de transformation et de gestion des 

déchets 
•  Développer un programme d’innovation en surveillance des territoires 

du Grand Nord et assurer l’accessibilité des données par toutes les 
parties prenantes  

•  Accroître les technologies et les systèmes de télécommunications et 
assurer l’accessibilité aux services de télécommunications 

 

 

©	  Ducharme,	  2011 
Axe 4. : Infrastructures et technologies 

Institut
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Les grands enjeux : Infrastructures et technologies 

Axe 4. : Infrastructures et technologies 

•  Connaissance des milieux dans un contexte de mutation rapide 

•  Défis d’intégration et de logistique de nouvelle technologie  

•  Performance des infrastructures de télécommunications 

•  Coordination et partage d’infrastructures de télécommunications 

•  Accès aux services de télécommunications 

•  Mise en place de systèmes intelligents (senseurs – Apogée) 

•  Mise en place de centres de données  

Institut
nordique
du Québec



Traitement des effluents miniers en milieu 
nordique  
 
Passive treatment of mine-impacted waters 
in cold climate: enhancement of metal 
removal from cold waters by biological-
chemical processes in anaerobic packed-bed 
bioreactors  

Laboratoires	  pour	  l’innovaEon	  scienEfique	  
et	  technologique	  en	  environnement	  (LISTE)	  

Axe 4. : Infrastructures et technologies 
Institut
nordique
du Québec

Exemple de projet de recherche en partenariat : INRS et Yukon Research Centre 



Axe 4. : Infrastructures et technologies 
Institut
nordique
du Québec

« Quel sera le rôle 
des technologies 
existantes et 
émergentes pour le 
développement 
industriel rentable et 
respectueux de 
l'environnement, 
assurant un scénario 
de croissance 
durable pour les 
communautés de 
l'Arctique? » 



Axe 5. Énergie et ressources naturelles 
Prof.	  René	  Therrien,	  Département	  de	  géologie	  et	  de	  génie	  géologique 
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Axe 5. Énergie et ressources naturelles 

Plateformes 
•  Ressources minérales 

•  Exploration, exploitation, extraction, environnement 
•  Énergies nouvelles 

•  Communautés, développements 
 

Mine	  Meadowbank	  (Agnico	  Eagle),	  Nunavut	  
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Axe 5. Énergie et ressources naturelles 

Ressources minérales 
Contexte et enjeux 
•  Potentiel en ressources minérales élevé  
•  Besoin de connaissances de base (géologie, exploration) 
•  Conditions d’exploitation en milieu nordique (par ex. Pergélisol) 
•  Minimisation de l’impact environnemental et acceptabilité sociale 

 

Mine	  Meadowbank	  (Agnico	  Eagle),	  Nunavut	  



Institut
nordique
du Québec

Axe 5. Énergie et ressources naturelles 

Ressources minérales 
Développements scientifiques 
•  Méthodes d’exploration appropriées au contexte géologique 
•  Outils de conception minière 
•  Efficacité énergétique (extraction) 
•  Après-mine, changements climatiques 
 
 

Mine	  Meadowbank	  (Agnico	  Eagle),	  Nunavut	  
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Axe 5. Énergie et ressources naturelles 

Énergies renouvelables 
Contexte et enjeux 
•  Absence de réseau de distribution 
•  Génératrices au diesel 
•  Augmentation des coûts et impact environnemental 
•  Potentiel des énergies renouvelables peu exploité 

 

Mine	  Raglan	  (Glencore)	  
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Axe 5. Énergie et ressources naturelles 

Énergies renouvelables 
Développements scientifiques 
•  Quantification du potentiel des énergies renouvelables 

•  Éolienne, solaire, hydraulique, géothermique 
•  Adaptation au milieu nordique (outils de conception) 
•  Développement de sources d’énergie compétitives 
 
 

Groupe	  de	  recherche	  J.	  
Lemay,	  A.	  Bégin-‐Drolet	  
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Axe 5. Énergie et ressources naturelles 

Collaborateurs et partenaires 
•  Compagnies minières 
•  Hydro-Québec 
•  Centre de recherche E4M 
•  Chaires de recherche et regroupements 
 
 

Groupe	  de	  recherche	  J.	  
Lemay,	  A.	  Bégin-‐Drolet	  



Axe 6. Formation et transfert du savoir et des technologies 
Dr.	  MarEn	  ForEer,	  Directeur	  exécuEf,	  ArcEcNet	  
 



Plateformes  

1. Formation et recherche au Nunavik 
2. Transfert d’expertise en développement nordique 
3. Rayonnement et communications 
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Formation et recherche au Nunavik 

Axe 6. Formation et transfert du savoir et des technologies 

Objectifs 
En étroit partenariat avec les acteurs du Nunavik et avec les secteurs public et 
privé 
•  Mettre sur pied un centre de formation et de recherche, affilié à l’INQ, pour 

les résidents du Nunavik. 
•  Permettre aux Nunavimmiuts d’acquérir une formation générale de niveau 

postsecondaire et de participer aux projets de recherche qui prennent place 
dans leur région.   

•  Développer un modèle similaire avec les autres nations autochtones du 
Nord du Québec. 
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Axe 6. Formation et transfert du savoir et des technologies 

Enjeux 
•  Absence d’une institution postsecondaire au Nunavik (situation unique). 
•  Manque de formation postsecondaire des jeunes inuits (plusieurs programmes au 

niveau primaire et secondaire i.e. Avativut, Écoles à bord, Fusion Jeunesse…) 
•  Manque d’infrastructures de recherche au Nunavik.  
•  Permettre une meilleure collaboration entre les chercheurs et les communautés inuites. 
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Formation et recherche au Nunavik 

Centre Scientifique communautaire du CEN  
(Whapmagoostui-Kuujjuarapik) 	  



Axe 6. Formation et transfert du savoir et des technologies 

•  Favoriser la formation de chercheurs inuits en leur offrant un tremplin pour 
poursuivre des études postsecondaires. 

•  Offrir des possibilités d’emploi pour les Inuits dans le domaine de la 
recherche. 

•  Appuyer les chercheurs universitaires en offrant des infrastructures de 
recherche. 

•  Mettre sur pied un processus d’accréditation (permis) conforme aux 
exigences du Nunavik qui permettra aux Inuits de connaître l’ensemble des 
recherches effectuées sur leur territoire et de s’assurer que ces projets 
correspondent à leurs besoins. 
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Formation et recherche au Nunavik 



Transfert d’expertise en développement nordique 

Axe 6. Formation et transfert du savoir et des technologies 

Objectifs 
•  Mettre à profit les données du Nord du Québec et de l’Arctique canadien 

acquises dans plusieurs domaines d’application par les différents centres de 
recherche et infrastructures réunis au sein de l’INQ.  

•  Offrir des expertises variées et qualifiées pour aider à la planification et au 
montage de projets en partenariat et d’études environnementales 
nécessaires au développement du Nord.  

 

Institut
nordique
du Québec



Transfert d’expertise en développement nordique 

Axe 6. Formation et transfert du savoir et des technologies 

Enjeux 
•  Rassembler une information intégrée et spécialisée et créer un nœud avec 

les bases externes nationales et internationales en un seul lieu pour le 
développement des projets du Nord. 

•  Intégrer les différentes expertises nordiques de l’INQ de façon 
interdisciplinaire. 

•  Donner une valeur ajoutée aux données de recherche. 
•  Conférer une capacité d’analyse croisée et interdisciplinaire unique. 
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Axe 6. Formation et transfert du savoir et des technologies 

Bâtir sur des piliers existants 
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Transfert d’expertise en développement nordique 



Rayonnement et communications 

Axe 6. Formation et transfert du savoir et des technologies 

Objectifs 
 
•  Faire rayonner l’INQ, ses recherches, ses centres, le Nord québécois, l’Arctique 

canadien ainsi que les communautés nordiques et leurs grands enjeux. 
•  Rendre accessibles les résultats des recherches pour un accès facile aux décideurs, 

aux collègues scientifiques, aux communautés nordiques et au grand public.  
•  Maintenir l’importance de la recherche nordique au sein du public, des partenaires et 

des politiciens.  
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Nature 

Rayonnement et communications 
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Rayonnement et communications 

Axe 6. Formation et transfert du savoir et des technologies 

Retombées 
 
•  Visibilité et reconnaissance publique au Québec, au Canada et à l’étranger. 
•  Visibilité auprès de partenaires potentiels. 
•  Sentiment d’appartenance et de fierté des membres de l’INQ. 
•  Élément conducteur et rassembleur de l’INQ. 
•  Lien direct avec les parties prenantes. 
•  Transfert de connaissances auprès des utilisateurs et vulgarisation des 

résultats de la recherche. 
•  Vitrine de l’INQ vers la population. 
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Rayonnement et communications 

Axe 6. Formation et transfert du savoir et des technologies 

Composition 
 
•  Salle de vidéoconférence (liens entre INQ, communautés nordiques, centres 

de recherche nordiques, partenaires, etc.). 
•  Atrium/Grand hall muséal interactif (grand public) à l’INQ. 
•  Auditorium multimédia. 
•  Unités pour chercheurs en résidence (nordiques, étrangers, etc.). 
•  Une équipe de communication qualifiée, formée et issue des sciences 

nordiques, à l’affût des enjeux et du contexte social du Nord. Travaillant 
étroitement avec les centres et partenaires de l’INQ. 
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Rayonnement et communications 
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The Fram Centre – Framsenteret, Tromsø, Norvège (69∘41’N) 
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Questions? 


