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St imuler   l ’acquis i t ion ,  le  partage

et  la  di f fus ion  de  connaissances

sc ient i f iques  et  du  savoi r  innu  ;

Développer  le  capita l  humain  et

favor iser  l ’ insert ion

socioprofess ionnel le  des

Autochtones ,  en  part icul ier  des

jeunes  ;

Favor iser  l ’access ib i l i té ,  les

act iv i tés  de  découverte  et

l ’occupat ion  contemporaine

dynamique  du  Nitass inan .

La  Stat ion  Uapishka  est  une

coentrepr ise  de  recherche

scient i f ique  et  d ’écotour isme

fondée  conjointement  par  le

Consei l  des  Innus  de  Pessamit  et  la

Réserve  mondiale  de  la  biosphère

Manicouagan -Uapishka  (RMBMU ) .

Ses  insta l lat ions  sont  s i tuées  au

pied  des  monts  Uapishka  (monts

Groulx ) ,  aux  abords  du  réservoi r

Manicouagan ,  et  ce ,  au  cœur  du

Nitass inan  de  Pessamit ,  soi t  le

terr i to i re  ancestra l  des  Innus .  

 

Dans  une  perspect ive  de

renforcement  de  l ’ ident i té

autochtone  et  de  protect ion  et  de

mise  en  valeur  du  patr imoine

naturel  et  culturel  que  recèle  son

terr i to i re  envi ronnant ,  la  Stat ion

Uapishka  agit  comme  agent  de

structurat ion  pour   :

 

1-  LA  S TAT I O N  
UAP I S H KA

AU  PIED  DES
MONTS  UAPISHKA
(GROULX )



La recherche comme
réponse aux
préoccupations innues et
globales
 

La  Stat ion  Uapishka ,  par

son  emplacement

stratégique  et  les

caractér is t iques

géographiques  subarct iques

et  boréales  uniques  de  son

envi ronnement  de

recherche ,  se  pose  en  tant

que  partenai re

incontournable  af in  de

tra i ter  des  enjeux  l iés  aux

changements  cl imat iques ,

au  décl in  de  la  biodivers i té ,

au  développement  du  Nord

et  à  l ’occupat ion

contemporaine  du

Nitass inan  (Carte   1 ) .  

 

Les  ef forts  que  souhaite

déployer  la  Stat ion

Uapishka  dans  le

développement  d ’un

programme  minimal  de

recherche  et  de

survei l lance  se  déploient  en

harmonie  avec  la  v is ion

pessamiulnu  du  Nitass inan

et  de  sa  forêt .  Faisant  en

outre  part ie  d ’un  terr i to i re

dés igné  par  l ’UNESCO

comme  réserve  de

biosphère  (Carte   1 ) ,  la

Stat ion  Uapishka  v ise  à

répondre  aux

engagements  régionaux

en  regard  de  la

conservat ion  des

paysages ,  des

écosystèmes  et  des

espèces ,  ains i  qu ’en

matière  d ’éducat ion ,  de

recherche  et  de

survei l lance  cont inue

(RMBMU ,  2017 ) .  

 

Qui  plus  est ,  ces  ef forts

s ’ inscr ivent ,  sur  le  plan

internat ional ,  dans  l ’espr i t

la  Convent ion -cadre  des

Nat ions  Unies  sur  les

changements  cl imat iques ,

ains i  que  comme  

une  contr ibut ion

souhaitée  à  l ’atte inte  des

Object i fs  de

développement  durable

des  Nations  Unies

(Figure   1 ) .  

 

Plus  spéci f iquement ,  la

Stat ion  Uapishka  œuvre

de  sorte  que  les

connaissances

sc ient i f iques  sur  le  cl imat ,

la  recherche ,  l ’observat ion

systématique  du  système

cl imat ique  et  le  savoi r  des

peuples  autochtones

v iennent  soutenir  les

serv ices  cl imat iques  et

l ’appui  à  la  pr ise  de

décis ions  (Nations  Unies ,

2015 ) .  

1 -  LA  STATION  UAPISHKA

Figure   1   :  Object i fs  de  développement  durable  des  Nations  Unies  ciblés  par
le  programme  minimal  de  recherche  et  de  survei l lance  de  la  Stat ion  Uapishka

1 . 1  N i t a s s i n a n  e t  t e r r i t o i r e  d é s i g n é  p a r  l ’U N E S C O
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1 -  LA  STATION  UAPISHKA

Carte  1   :  Nitass inan  de  Pessamit  et  terr i to i re  désigné  par  l ’UNESCO
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Le Nitassinan et  sa forêt
 

Le  Nitass inan  ( terr i to i re

ancestra l )  est  fondamental  dans

la  culture  innue .  I l  est  le  l ieu  où

se  prat iquent  les  act iv i tés

tradit ionnel les ,  où  se

transmettent  les  connaissances

tradit ionnel les  et  le  savoi r - fa i re ,

et  où  l ’on  se  rassemble  pour

partager  les  croyances ,  pour

prat iquer  les  r i tuels  et  la

spi r i tual i té ,  ains i  que  pour

transmettre  la  langue  et  les

valeurs .  Bref ,  i l  s ’agit  du  l ieu  où

se  véhiculent  toutes  les

composantes  de  la  culture  innue

que  l ’on  nomme  l ’ innu -

aitun   (Rousseau ,  2019 ) .

 

Innu-aitun
 

Innu-aitun  désigne  toutes  les

activités ,  dans  leurs  manifestations  

t radit ionnel les  ou

contemporaines ,  rattachées  à  la

culture  nat ionale ,  aux  valeurs

fondamentales  et  au  mode  de  v ie

tradit ionnel  des  Innus ,  lequel  est

associé  à  l ’occupat ion  et  à

l ’ut i l i sat ion  du  Nitass inan  et  au

l ien  spécia l  [que  les  Innus]

possèdent  avec  la  Terre .  Sont

incluses  notamment  toutes  les

prat iques ,  coutumes  et  t radit ions ,

dont  les  act iv i tés  de  chasse ,  de

pêche ,  de  piégeage  et  de

cuei l lette  à  des  f ins  al imentai res

de  subsistance ,  r i tuel les  ou

socia les .  Innu -aitun  impl ique

entre  autres  l ’ut i l i sat ion

d ’espèces  animales ,  des  plantes ,

des  roches ,  de  l ’eau  et  d ’autres

ressources  naturel les  (Rousseau ,

2019 ) .  Tous  les  aspects  spi r i tuels ,

culturels ,  sociaux  et

communautai res  en  font  part ie

intégrante .  

 

 

1 -  LA  STATION  UAPISHKA

Réservoir  Manicouagan ,  vu  des  monts  Uapishka  (Groulx )

Crédit  photo  :  Étienne  Lampron
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Assemblée  des  Premières  Nations  du  Québec  et  du  Labrador  -  APNQL

(2014 ) .  Protocole  de  recherche  des  Premières  Nations  du  Québec  et  du

Labrador .  Wendake ,  98  pages .

Inst itut  nordique  du  Québec  (2017 ) .  Lignes  directr ices  pour  la

recherche .  Groupe  de  travai l  des  Premiers  Peuples  de  l ’ Inst itut  nordique

du  Québec ,  Québec ,  17  pages .

le  respect ,  la  reconnaissance  et  l ’appréciat ion  des  dif férences  ;  

l ’équité  dans  le  partage  des  connaissances ,  du  pouvoir ,  des  bénéfices

et  des  retombées  des  projets  de  recherche  entre  les  Pessamiulnuat  et

les  chercheurs  ;

la  réciprocité  dans  les  processus  de  recherche  impliquant  de  façon

équivalente  et  complémentaire  les  savoirs  occidentaux  et  les  savoirs

innus  ;

la  transparence ,  af in  de  dif fuser  de  façon  proactive ,  vér idique ,  claire  et

complète  les  informations  et  résultats  de  recherche .

1 .2 .1  Propriété,  contrôle,  accès et possession des données
 

Les  projets  de  recherche  se  déployant  à  la  Station  Uapishka  ou  sur  son

terr i toire  environnant  doivent  fondamentalement  inclure  des  disposi -

t ions  s ’arr imant  aux  principes  de  propriété ,  de  contrôle ,  d ’accès  et  de

possession  des  données  énoncés  par  l ’Assemblée  des  Premières  Nations

du  Québec  et  du  Labrador  (APNQL ,  2014 )  et  l ’ Inst itut  nordique  du  Québec

( INQ ,  2017 ) .  Ceci  inclut  les  résultats  de  tels  projets  de  recherche .  

 

Dans  leur  démarche  de  recherche ,  la  Station  Uapishka  recommande  aux

chercheurs  de  s ’appuyer  sur  les  documents  de  référence  suivants   :  

 

 

1 .2 .2 Reconnaissance et inclusion des savoirs et des valeurs innus
 

Les  valeurs  et  les  savoirs  innus  doivent  être  pris  en  compte  et

préférablement  inclus  dans  les  activ ités  scienti f iques .  Les  chercheurs

doivent  s ’assurer ,  avant  et  pendant  un  projet  de  recherche ,  des

possibi l i tés  d ’ intégrat ion  des  savoirs  innus  aux  méthodes  de  cuei l lette  et

d ’analyse  de  données .  

 

La  Station  Uapishka  prône  le  respect  des  valeurs  innues  et  le  savoir -être

en  recherche  auprès  des  communautés  locales .  Ceci  recouvre ,  en

référence  aux  principes  énoncés  par  l ’APNQL  (2014 )  et  l ’ INQ  (2017 )   :

 

 

 

1 -  LA  STATION  UAPISHKA

1 .2  P r i n c i p e s  é t h i q u e s  e t  d e  l a  r e c h e r c h e
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1 -  LA  STATION  UAPISHKA

Institut nordique du Québec (2018). Rapport : Forum sur les besoins de recherche des Premiers

Peuples. Institut nordique du Québec, Québec, 26 pages.

Colomb, Emmanuel (2012). Premières Nations. Essai d’une approche holistique en éducation

supérieure : entre compréhension et réussite. Presses de l’Université du Québec, Québec,

90 pages.

Documents de référence pertinents :

9

1.2.3 Développement des capacités,
transmission des savoirs et éducation
 

La Station Uapishka est une plateforme

d’éducation, de diffusion et de

valorisation des résultats de recherche et

du savoir innu.

 

Les projets de recherche qui y sont

déployés doivent pouvoir offrir des

possibilités d’implication des jeunes innus

et, de façon plus globale, de l’ensemble

des membres des communautés de

Pessamit et de la Manicouagan. Les

chercheurs peuvent aider la

communauté de Pessamit et la Station

Uapishka à recruter et à développer les

compétences d’assistants de recherche et

de chercheurs innus, dans une optique

de renforcement des capacités en

recherche et en éducation et de

transmission des savoirs générés à la

Station Uapishka.

 

De fait, la Station Uapishka priorise des

projets de recherche :

Favorisant l’accessibilité et la diffusion

des résultats aux Pessamiulnuat et au

grand public ;

Impliquant des jeunes et

écoles pessamiulnuat et de la

Manicouagan ;

Favorisant le recrutement, la

formation et la création d’emplois

d’assistants de recherche et de

chercheurs innus ;

Assurant la transmission des savoirs et

des connaissances entre les

chercheurs, les Pessamiulnuat et les

communautés de la Manicouagan.

 

Dans le cadre de sa mission, la Station

Uapishka souhaite mettre en place un

programme de développement des

habiletés en recherche et science

citoyenne. Celui-ci vise principalement

les jeunes de Pessamit pouvant faire

office d’aide de terrain, dans une

dynamique de promotion du métier de

chercheur et de transfert des

connaissances, compétences et

habiletés.

Participants  au  programme  Uetshu ,  qui  signifie  à  la  fois  « donner  des  compétences  », 

« rendre  facile  » et  « connaître  par  l ’expérience  » en  langue  innue .



Espèces fauniques en péril, intégrité des

écosystèmes nordiques, forêt boréale,

changements climatiques, les domaines de

recherche en environnement sont aussi

variés que pertinents dans la région, très peu

étudiée, de la Station Uapishka. Le territoire

de recherche constitue aussi un terreau

fertile à l’univers des sciences humaines et

sociales, notamment de par la présence

millénaire des Premières Nations et

l’existence de sites culturels et patrimoniaux

d’intérêt dans le secteur. L’occupation et

l’utilisation du territoire par les

Pessamiulnuat, ainsi que la présence

d’activités forestières, minières, commer-

ciales et touristiques offrent quant à elles

des thématiques de recherche-action dans

la gestion intégrée des ressources du

territoire et l’harmonisation des usages. 

 

Aussi, le potentiel du territoire, qu’il soit

attribuable à la richesse de ses écosystèmes

et de sa biodiversité ou à sa valeur culturelle

et patrimoniale, offre des avenues de

recherche intéressantes en matière de

protection et de conservation autochtone,

ainsi que dans le développement d’outils

appropriés pour favoriser la participation et

le renforcement des capacités des

communautés locales dans le domaine. 

 

Enfin, la Station Uapishka est le camp de

base logistique et un acteur incontournable

pour la gestion intégrée des aires protégées

du territoire de recherche (Carte 2). Les

besoins en recherche de la Station

Uapishka s’arriment dans cet esprit aux

stratégies de conservation de la réserve de

biodiversité Uapishka, de la réserve de

biodiversité de la Météorite et de la réserve

écologique Louis-Babel, ainsi qu’aux besoins

en matière d’acquisition de connaissances

sur ces sites respectifs (Gouvernement du

Québec, 1998 ; 2009a; 2009b).

2-  B E S O I N S  E N
R E C H E R C H E

AU  COEUR  DE  LA
FORÊT  BORÉALE  ET
D ’ ÎLOTS  DE  TOUNDRA
ARCTIQUE -ALPINE



2
-

 B
E
S
O
IN

S
 E

N
 R

E
C
H
E
R
C
H
E

C
a
r
t
e

 2
 : T

e
r
r
it
o
ir
e

 d
e

 r
e
c
h
e
r
c
h
e

 d
e

 la
 S

t
a
t
io

n
 U

a
p
is
h
k
a

11



Examen périodique 2007 à 2017 de la
Réserve de la biosphère de Manicouagan-

Uapishka (RMBMU, 2017) ;

Rapport : Forum sur les besoins de
recherche des Premiers Peuples (INQ,

2017) ;

INTERACT: Research and Monitoring
(INTERACT, 2015);

Plan de conservation, réserve de
biodiversité Uapishka (Gouvernement du
Québec, 2009a) ;

Plan de conservation, réserve de
biodiversité de la
Météorite (Gouvernement du Québec,

2009b) ;

Plan de conservation, réserve écologique
Louis-Babel (Gouvernement du Québec,

1998) 

Afin d’améliorer la compréhension et la
gestion des différents systèmes
écologiques du territoire de recherche
de la Station Uapishka, l’acquisition de
données à long terme s’avère

essentielle. Pour évaluer les impacts des
changements climatiques et pour
orienter les décisions dans la gestion du
territoire, ces données pourront fournir
des bases de référence pour détecter et
évaluer les changements dans le
fonctionnement des écosystèmes.

 

C’est dans cette perspective que ce
guide expose les besoins en vue du
déploiement d’un programme
minimal de recherche et de
surveillance [1] à la Station Uapishka.

Ces besoins ont été identifiés à partir
des documents de référence suivants :

 

Les impacts des changements
climatiques et du développement du
Nord sur l’innu-aitun, notamment sur
le prélèvement faunique et floristique
nécessaire à la pratique;

Le développement de modalités pour
assurer la protection, le maintien et la
mise en valeur de l’innu-aitun sur le
territoire;

Le développement d’outils pour
assurer la participation des
Pessamiulnuat dans la gestion du
territoire et de ses ressources, ainsi
que dans la protection et la
conservation du territoire ;

Le développement d’outils pour
assurer la valorisation et l’intégration
du savoir innu (connaissances et
expertise innues) dans la gestion du
territoire, la protection et la
conservation, ainsi que dans la
recherche ;

La protection du caribou forestier
(Rangifer tarandus caribou), une
espèce à grande valeur culturelle et
écologique, et le développement
d’outils pour assurer le suivi des
populations par les Pessamiulnuat ;
L’étude, l’identification, la protection,

puis la mise en valeur de sites à
caractère historique, culturel et
patrimonial innu.

et à partir des principales
préoccupations sur le Nitassinan de
Pessamit : 

 

 

 

Bel lef leur ,  Patr ice  (2019 ) .  E  nutshemiu  i tenitakuat   :  un  concept  clé  à  l ’aménagement
intégré  des  forêts  pour  le  Nitass inan  de  la  communauté  innue  de  Pessamit  (mémoire
de  maîtr i se ) ,  Univers i té  Laval ,  Québec .  [En  l igne]

[https : / /corpus .ulaval .ca / j spui /bitst ream /20 .500 . 1 1794 /37053 / 1 /35462 .pdf] .

Lasnier ,  Jonathan  (2017 ) .  Enjeux  innus  et  enjeux  écosystémiques  face  à  l ’explo i tat ion
des  forêts  du  Nitass inan  de  Pessamit   :  une  convergence  des  préoccupat ions  et  des
valeurs  (mémoire  de  maîtr i se ) ,  Univers i té  Laval ,  Québec .  [En  l igne]

[https : / /corpus .ulaval .ca / j spui /bitst ream /20 .500 . 1 1794 /27880 / 1 /33098 .pdf] .

Autres  documents  de  références   :

2 -  BESOINS  EN  RECHERCHE

[1] Il est important de souligner que ce programme représente les besoins minimaux en recherche à la Station Uapishka,

dans la mesure où le territoire a, jusqu’à présent, été relativement peu étudié. Une démarche d’implication plus large des

communautés de Pessamit et de la Manicouagan, des acteurs scientifiques, environnementaux, communautaires et

politiques, qui sera menée ultérieurement, soutiendra l’élaboration d’une programmation scientifique officielle.
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Études et suivis de l’impact des
changements climatiques sur les
écosystèmes nordiques ;

Suivi de l’intégrité des écosystèmes
des aires protégées du territoire de
recherche ;

Phénologie des espèces à valeur
culturelle innue et des espèces
menacées des zones de végétation
caractéristiques du territoire.

Étude de la capacité de support
écologique des monts Uapishka
(monts Groulx) :
Étude des impacts des activités
récréotouristiques motorisées et non
motorisées sur le couvert végétal
(randonneurs, motoneigistes, etc.) [2] ;

Inventaire et suivi des espèces
floristiques menacées des monts 

Besoins d’acquisition de
connaissances générales :
 

 

Besoins d’acquisition de
connaissances spécifiques :
 

Inventaires des secteurs à potentiel de
plantes basophiles ;

Inventaire et suivi des lichens des
zones d’îlots de toundra arctique-

alpine et de lande à lichen :
Mise en place d’un système de suivi de
l’intégrité écologique des îlots de toundra
arctique-alpine et de lande à lichen à court
et long termes, pour comprendre la
réponse de ces écosystèmes et leurs
vulnérabilités aux changements
climatiques [5] ;

Études en dendrochronologie sur les
arbres et arbustes ;

Inventaire et étude des
champignons forestiers ;

Caractérisation et suivi des petits
fruits nordiques [6] :
Étude des pollinisateurs des petits fruits
nordiques ;

Suivi de l’effet des changements
climatiques ;

Suivi des populations d’insectes nuisibles et
des maladies ;

Études sur les extractibles forestiers
à des fins médicales ;

Étude et développement
d’approches ou d’outils servant à la
protection des espèces végétales et
de leur habitat [7].

   Uapishka (monts Groulx) [3],[4] :

[2] Des connaissances sur la capacité de support des milieux et sur l’impact des activités récréatives et
touristiques sur le milieu naturel sont nécessaires (Gouvernement du Québec, 2009a).

[3] Espèces floristiques menacées : athyrie alpestre (Athyrium alpestre subsp. americanum), carex des glaces

(Carex glacialis), agoséride orangée (Agoseris aurantiaca), busserole rouge (Arctous rubra), alchémille à

glomérule (Alchemilla glomerulans),  scapanie des marécages (Scapania uliginosa).

[4] Les connaissances sur la flore des monts Uapishka (Groulx) sont incomplètes et une poursuite des
inventaires est nécessaire (Gouvernement du Québec, 2009a). Les inventaires du secteur Est de la réserve de
biodiversité Uapishka sont à privilégier.
[5] Exemples de protocoles : Global Observation Research Initiative in Alpine Environnements (GLORIA) et
International Tundra Experiment (ITEX).

[6] La chicoutai, l’airelle et la camarine, par exemple.

[7] Par exemple, à partir de modèles de qualité d'habitat (Gouvernement du Québec, 2013).

2 .1  V É G É T a t i o n  e t  é c o sys t è m e s  n o r d i q u e s

2 -  BESOINS  EN  RECHERCHE

DOMAINES
Botanique  |  Biologie  végétale  |  Écologie  forest ière  |  Écologie  alpine
Sciences  de  l ’envi ronnement  |  Phénologie  |  Dendrochronologie
Science  citoyenne  et  part ic ipat ive
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Toundra  arct ique -alpine  des  monts  Uapishka  (Groulx )

Crédit  photo  :  Eastern  Alpine  Guide



Développement de modalités pour
assurer la protection, le maintien et
la mise en valeur de l’innu-aitun sur
le Nitassinan ;

Développement d’outils de suivi de
l’utilisation du Nitassinan et de
systèmes d’information spatiale.

Étude et développement
d’approches ou d’outils de
protection, d’aménagement et de
gestion du territoire et de ses
ressources qui intègrent la
dimension innue [8] ;

Besoins d’acquisition de
connaissances générales :
 

 

Besoins d’acquisition de
connaissances spécifiques :
 

Étude, identification, protection et
mise en valeur des sites à caractère
historique, culturel et patrimonial
innu ;

Structuration de l’information
spatiale du territoire de recherche et
du Nitassinan :

Modèle d’élévation numérique
(ex. : topographie, infrastructures,

hydrologie) ;

Mise à jour de la cartographie
géologique ;

Suivi cartographique des
peuplements écoforestiers et de
la végétation ;

Suivi cartographique de
l’utilisation, l’aménagement du
territoire et des perturbations
anthropiques (ex. : coupes
forestières, sites miniers
abandonnés).

[8] Par exemple, aires protégées et de conservation autochtones, approche socio-écologique de
l'aménagement et de la gestion du territoire.

2 .2  N i t a s s i n a n   :  T e r r i t o r i a l i t é  e t  c u l t u r e

2 -  BESOINS  EN  RECHERCHE

DOMAINES
Archéologie  |  Sociologie  |  Anthropologie  |  Morphologie  |

Géographie  humaine  |  Géologie  |  Écologie  forest ière  |  Tour isme  |

Sciences  géomatiques  |  Science  citoyenne  et  part ic ipat ive
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Innus  sur  le  Nitass inan



Études, poursuite des inventaires et
répartition des populations d’espèces
fauniques terrestres et aquatiques
essentielles à l’innu-aitun [9] ;

Études, poursuite des inventaires et
répartition des populations des
espèces fauniques terrestres et
aquatiques menacées ou vulnérables
[10].

Étude et développement d’approches
et d’outils qui valorisent le savoir et la
participation autochtones (ex. : suivi
faunique et surveillance) ;

Étude et documentation des savoirs
innus liés aux espèces fauniques et
leurs habitats ;
Étude du caribou forestier (Rangifer
tarandus caribou) :

Besoins d’acquisition de
connaissances générales :
 

 

Besoins d’acquisition de
connaissances spécifiques :
 

Étude des savoirs innus dans la
gestion du caribou forestier et l’aide
à la prise de décision ;

Poursuite des inventaires et
répartition des populations ;
Étude des effets des changements
climatiques sur l’habitat du caribou
et ses sources d’alimentation ;

Impacts des perturbations d’origine
anthropique sur l’habitat du caribou
(pratiques d’aménagement forestier,
villégiature, activités
récréotouristiques motorisées et
non motorisées, développement
routier et industriel, etc.) ;

Suivi et étude de la restauration des
habitats fragmentés ;
Interactions prédateurs-proies avec
les principaux prédateurs (loup gris,
ours noir, etc.) ;

Étude sur les besoins en
connectivité du caribou forestier.

[9] Caribou forestier (Rangifer tarandus caribou), original (Alces alces), ours noir (Ursus americanus), castor

(Castor canendensis), lièvre d’Amérique (Lepus americanus), tétras, canards et oiseaux migrateurs, martre

d’Amérique (Martes americana), lynx et autres animaux à fourrure, ainsi que le saumon, omble fontaine

(Salvelinus fontinalis) et autres poissons d’eau douce.

[10] Caribou forestier (Rangifer tarandus caribou), carcajou (Gulo gulo), pygargue à tête blanche (Haliaeetus
leucocephalus), l’arlequin plongeur, population de l’Est (Histrionicus histrionicus), aigle royal (Aquila
chrysaetos), campagnol des rochers (Microtus chrotorrhinus) et belette pygmée (Mustela nivalis).

2 .3  F a u n e  d u  N i t a s s i n a n

2 -  BESOINS  EN  RECHERCHE

DOMAINES
Biologie  terrestre  |  Biologie  animale  |  Gest ion  de  la  faune  |  Écologie
forest ière  |  Écologie  alpine  |  Science  citoyenne  et  part ic ipat ive
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Caribou  forest ier

Crédit  photo  :  Associat ion  Peuple  Loup



Température de l’air ;
Humidité de l’air ;
Vitesse des vents ;

Direction des vents ;

Pression atmosphérique ;

Précipitations ;

Couvert nival (épaisseur de neige) ;

pH et conductivité des eaux.

Besoins d’acquisition de
connaissances générales :
 

Paramètres climatiques et
hydrologiques de base :

Mise en place d’un système
d’acquisition de données
climatiques à la Station Uapishka et
dans les monts Uapishka (monts
Groulx).

Besoins d’acquisition de
connaissances spécifiques :
 

2 .4  S u r v e i l l a n c e  c l i m a t i q u e  e t  hyd r o l o g i q u e

2 -  BESOINS  EN  RECHERCHE

DOMAINES
Cl imatologie  et  changements  cl imat iques  |  Hydrologie  |  L imnologie
Sciences  de  l ’envi ronnement  |  Écologie  forest ière  |  Écologie  alpine
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3-  S U P P O R T
L O G I S T I Q U E

CONTACT

 

 

 

 

 

LOCALISATION

 

 

 

 

CLIMAT

 

 

 

 

 

INSTALLATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORT

 

 

 

 

 

 

PERMIS DE

RECHERCHE 

REQUIS

Réservation

Développement de la recherche

 

 

 

 

 

Coordonnées géographiques

Altitude de la station

Altitude minimale dans la zone d’étude

Altitude maximale dans la zone d’étude

Distance des villes les plus proches

 

Zone de végétation

Domaine bioclimatique

Pergélisol

Température annuelle moyenne

Précipitations annuelles totales (type)

Rupture des glaces

 

Logistique

 

 

 

Capacité d’accueil

 

Nombre d’employés à la station

 

Douches

Buanderie

 

Transport terrestre

Piste d’atterrissage

Héliport

Installations de débarquement pour

embarcation nautique

Véhicules disponibles à la station (en

location)

 

 

Réserve de biodiversité Uapishka

Réserve de biodiversité de la Météorite

Réserve écologique Louis-Babel

Territoire non organisé (TNO) de la

Rivière-aux-Outardes

info@uapishka.com
- Guillaume Proulx, Dév. de la recherche, Station 

  Uapishka: gproulx@rmbmu.com

- Pietro-Luciano Buono, Bureau du doyen de la 

  recherche, UQAR: bdr@uqar.ca 

- Brigitte Bigué, Direction, INQ: 

  brigitte.bigue@fsg.ulaval.ca

 

51°28'10.0"N 68° 14'03.5"W

365 m 

350 m

1104 m

Baie-Comeau : 336 km ; Fermont : 230 km

 

Boréale

Pessière à mousses

Aucun

-2,9 °C

890 mm/année (pluie, neige)

Réservoir Manicouagan : mai à juin

 

Stockage du matériel scientifique

Connexion Internet

Zodiacs

Service d’approvisionnement

32 lits, 1 salle de conférence, 1 restaurant,

1 salle à manger

Haute saison : 6

Basse saison : 3

Oui

Oui

 

Voiture, par la Route 389

Non

Oui

Oui

 

Motoneige

VTT

Zodiac

 

Non [11]

Non [12]

Oui

Non

stationuapishka.com

Canada

2016

Ouvert à l'année

Site Internet

Pays

Année d'ouverture

Période d'opération

(11] Voir Régime d’activités dans les réserves de biodiversité et les réserves aquatiques (Gouvernement du Québec,

2011).

[12] Ibid.
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R É S EAU X  E T
PAR T E NA I R E S

La  Stat ion  Uapishka  est  appuyée  par  des  col laborateurs

nat ionaux  et  internat ionaux  dans  son  développement  de  la

recherche .

Station de recherche aff i l iée
àl ’Université du Québec à
Rimouski  (UQAR)

Composante terr itor iale de
l ’ Inst itut  nordique du Québec
(INQ)

Membre du réseau INTERACT
International  Network for
Terrestr ial  Research and
Monitoring in the Arct ic
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