
  

1 
 

The English version follows 

Projet de maîtrise 
Production de molécules bénéfiques à la santé et accumulation de contaminants 

dans les aliments de la mer récoltés au Nunavik : mieux comprendre les liens 
entre les écosystèmes nordiques, l’alimentation et la santé des Inuit. 

Chaire Nasivvik en approches écosystémiques de la santé nordique et  
Québec Océan-Université Laval, Département de biologie 

 
Description du projet 
Le projet sera réalisé dans le cadre de Sentinelle Nord 
(http://sentinellenord.ulaval.ca/fr/recherche/lumiere-et-ocean-arctique-en-changement-comprendre-les-liens-
complexes-entre-les ), sous la direction des Profs. Mélanie Lemire et Jean-Éric Tremblay. 
 
En Arctique, les aliments de la mer récoltés localement (AML) occupent une place primordiale dans la 
culture et la subsistance des Inuit. La valeur nutritive des AML est étroitement liée à la lumière via la 
production photosynthétique de micro-algues, dont la biomasse constitue la principale voie d'entrée 
de l'énergie, des contaminants et de nombreuses molécules vitales ou bénéfiques dans le réseau 
alimentaire incluant entre autres les poissons et les mammifères marins. Ces molécules, comme le 
lipide IP25, pourraient aussi agir à titre d’indicateurs de la consommation des AML chez l’humain.  Or 
nous ignorons la quantité et la proportion de ces substances dans les algues, le zooplancton, les AML et 
ultimement le sang des Inuit qui les consomment. Le présent projet vise donc à quantifiera ces 
substances dans les AML et le sang des Inuits en lien avec leur profil de consommation des AML dans le 
cadre de l'Enquête de santé Qanuilirpitaa 2017 et éventuellement étudier les liens avec certains enjeux 
de santé physique et mentale au Nunavik. 
 
Description des milieux de recherche 
Le candidat ou la candidate retenu(e) réalisera son projet autant au Centre de recherche du CHU de 
Québec-Université Laval/Axe Santé des populations et pratiques optimales en santé 
(http://www.crchudequebec.ulaval.ca/), où œuvre Mélanie Lemire, titulaire de la Chaire de recherche 
Nasivvik en approches écosystémiques de la santé nordique (http://nasivvik.chaire.ulaval.ca), qu’au 
Centre de recherche Québec-Océan-Université Laval (http://www.quebec-ocean.ulaval.ca/), dirigé par 
Jean-Éric Tremblay. 
 
Profil recherché : Biologie, Épidémiologie, Nutrition, Santé communautaire. Expérience et intérêt pour les 
analyses en laboratoire. Moyenne cumulative minimale de 3.4 sur 4.33. Bonne compréhension et connaissance 
de l’anglais à l’oral et à l’écrit. Aptitudes au travail d’équipe collaboratif. Expérience en recherche (un atout). 
Expérience en recherche qualitative (un atout). Expérience de travail en contexte autochtone ou à l’international 
(un atout). 
Documents exigés : Lettre de motivation en lien avec le projet proposé et incluant une proposition de 
contribution à l'équipe du projet BriGHT, Curriculum vitæ et relevé de notes 
 
Date de début : Été ou Automne 2018 
Soutien financier : une bourse de formation de 17 500$/an pour 2 ans. 
Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leurs dossiers à Gabrielle Fortin, gabrielle.fortin@sn.ulaval.ca 

http://sentinellenord.ulaval.ca/fr/recherche/lumiere-et-ocean-arctique-en-changement-comprendre-les-liens-complexes-entre-les
http://sentinellenord.ulaval.ca/fr/recherche/lumiere-et-ocean-arctique-en-changement-comprendre-les-liens-complexes-entre-les
http://www.crchudequebec.ulaval.ca/
http://nasivvik.chaire.ulaval.ca/
http://www.quebec-ocean.ulaval.ca/
mailto:gabrielle.fortin@sn.ulaval.ca


  

2 
 

Master Project 
Production of health-enhancing molecules and accumulation of 

contaminants in Nunavik local marine foods: better understanding the links 
between northern ecosystems and Inuit diet and health 

The Nasivvik Research Chair in Ecosystem Approaches to Northern Health and Québec-Océan-Université Laval, 
Department of Biology  

 
 
The project description 
The project will be carried out within Sentinel North 
(http://sentinellenord.ulaval.ca/en/research/bright-bridging-global-change-inuit-health-and-
transforming-arctic-ocean), under the supervision of Profs. Mélanie Lemire and Jean-Éric Tremblay. 
 
Local marine foods (LMF) are central to Inuit culture and subsistence in the Arctic. Nutritional values of 
LMF are strongly tied to the light environment via the photosynthetic production of microalgal 
biomass, which is the main entry point for energy, numerous vital or health-enhancing molecules, and 
contaminants into the food web, including fish and marine mammals. These molecules, like the IP25 
lipid, could also act as indicators of AML consumption in humans. Yet we do not know how the 
quantity and proportion of these substances in algae, zooplankton and LMF and ultimately in the blood 
of the Inuit who consume them. This project is therefore intended to quantify these substances in AML 
and Inuit blood in relation to their AML consumption profile as part of the 2017 Qanuilirpitaa Health 
Survey and possibly to explore linkages to some physical and mental health issues in Nunavik. 
 
Description of the research environments 
The successful candidate will carry out the research project within both the Research Centre of CHU de 
Québec-Université Laval/Population Health and Optimal Health Practices unit 
(http://www.crchudequebec.ulaval.ca/en/), the research environment related to Mélanie Lemire, 
titular of the Nasivvik Research Chair in Ecosystem Approaches to Northern Health 
(http://en.nasivvik.chaire.ulaval.ca/), and the Research Centre of Québec-Océan-Université Laval 
(http://www.quebec-ocean.ulaval.ca/en/index.php), directed by Jean-Éric Tremblay. 
 
 

Required profile : Biology, Epidemiology, Nutrition, Community health. Experience and interest for laboratory 
analyses. Minimum cumulative grade point average of 3.4 on 4.33 or equivalent. Good comprehension and 
knowledge of spoken and written English. Skills for collaborative team work. Research experience (asset). Work 
experience in an Indigenous or international context (asset). 
Requested documents: Letter of motivation in connection with the proposed project and including a proposal 
for a contribution to the BriGHT project team, Curriculum vitæ and transcripts. 
 
Start date : Summer or Autumn 2018 
Financial support : Training scholarship of  $17 500/year for 2 years. 
Interested candidates should forward their applications to Gabrielle Fortin, gabrielle.fortin@sn.ulaval.ca 
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