
Mesdames, Messieurs, 
 
Comme vous avez manifesté un intérêt ou vous pourriez être intéressés 
pour la recherche multidisciplinaire, multisectorielle et communautaire au 
Nunavik, il nous fait plaisir de vous inviter à participer à l’atelier de mise 
sur pied (fondation) de l’Observatoire Homme-Milieux International (OHMI) 
Nunavik qui se tiendra les 20, 21 novembre à l’Université Laval (Faculté de 
foresterie, géographie et géomatique) et le 22 novembre  à l’INRS (Centre 
Eau, Terre, Environnement). 
 
Cet observatoire est une initiative du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) et du Centre d’études nordiques (CEN) en 
collaboration avec l’Administration régionale de Kativik (ARK) et la 
communauté nordique de Kangigsujuaq (voir note ci-jointe). 
 
Seront présents à cet atelier, Robert Cherknokian, l’initiateur des 
Observatoires Homme-Milieux, Sylvie Blangy, ingénieur au CNRS et co-
directrice de l’OHMI Nunavik, ainsi que cinq autres  chercheurs du CNRS 
qui s’impliqueront dans ce programme de recherche : Samuel Etienne, 
Armelle Decaulne, Dominique Marguerie, Jean-Pierre Dedieu, Laine 
Chanteloup et Fabien Hein. 
 
La structure générale de l’Atelier est la suivante : 
-       20 novembre (8h30 à 17hrs): présentation des OHM par Robert 
Chenorkian  et présentation des résultats de l’enquête faite à 
Kangigsujuaq sur les préoccupations de la communauté par rapport au 
changement climatique par Sylvie Blangy (CNRS) et Stéphanie Bleau 
(CEN) à la mi-octobre. Il y aura une période de discussion sur les pistes 
 de recherche. 
 
-       21 novembre (8h30 à 17hrs): Courte présentation de chacun des 
chercheurs sur son expertise et sa contribution envisagée au programme 
de recherche de l’OHMI.  Les présentations seront regroupées par 
thématique, par exemple, éducation, santé, sécurité, tourisme,etc. Il y aura 
des périodes d’échanges entre les participants. 
 
-       22 novembre (9hrs-13hrs): Discussions sur le montage de projets de 
recherche  sectoriels (sciences de la nature,  sciences sociales, sciences 
de la santé) ou multisectoriels et les sources potentiels de financement à 
court et moyen terme (ANR, CRSNG, etc.). 
 
L’horaire de l’atelier et les locaux des rencontres seront communiqués 
début novembre à tous ceux qui pourront y participer.  Si vous êtes 



intéressés à y participer, SVP veuillez répondre à ce courriel d’ici le 15 
octobre et nous indiquer les demi-journées où vous serez disponibles. 
Nous ferons l’horaire des présentations en conséquence. Si vous êtes 
intéressés à vous impliquer dans l’OHMI, mais n’êtes pas disponibles à 
participer à l’atelier, veuillez nous en aviser par courriel ou par téléphone, 
ainsi nous vous tiendrons informés de la suite des choses. 
 
Veuillez recevoir nos cordiales salutations. 
 
Monique Bernier et Najat Bhiry 
Co-directrice et directrice adjointe de l’OHMI-Nunavik 
 
Tél (Monique). 418-654-2585; Tél (Najat). 418-656-3340 


