
These services are crucial to working in the Canadian Arctic. 
The very elements that make the Arctic so alluring – its 
remoteness; its stark, cold beauty; and its infinite mysteries – 
can also make it forbidding and dangerous, a difficult place to 
conduct research. With the help of  PCSP, however, scientists 
continue to safely visit and study this region. In doing so, 
scientists are expanding our knowledge and insight of, and our 
respect for, this enigmatic land.

Scientists working in the Canadian 
Arctic study sea ice coverage, rock 
formation, air surface temperatures, 
soil contaminants, ocean fluxes, lake 
chemistry, circumpolar winds, wildlife 
and marine mammal populations, fish 

stocks, vegetation patterns and more. The information they 
gain is used for a variety of  important purposes, including the 
following:

• understanding the causes of  Arctic climate change and how 
we can predict future changes

• protecting the Canadian Arctic’s environment

• generating geological maps that can help Canada harness the 
Arctic’s mineral and hydrocarbon resources and contribute to 
economic development

• surveying and mapping the Arctic polar shelf. This work 
could lead to international recognition of  Canada’s rights to 
its continental shelf, located under the Arctic Ocean

• supporting Canada’s sovereignty of  its Arctic region

• capturing Inuit traditional knowledge and archaeological data

Helping scientists meet Arctic challenges
Every year, PCSP serves as many as 1100 scientists. These scientists 
conduct more than 165 projects at more than 60 field camps in the 
Canadian Arctic. Researchers count on PCSP as a reliable and cost-
effective source of  research equipment, supplies and support. They 
also look to PCSP for expert advice from trained individuals who 
know the Arctic first-hand.

PCSP provides all the services researchers need to make their 
projects more efficient, comfortable and successful. For instance, 
PCSP recommends how to safely transport dangerous materials and 
advises on organizing and managing logistics. PCSP also provides 
advice on the safety and cultural aspects of  working in the Arctic. In 
short, PCSP helps scientists get to the Canadian Arctic and into the 
field, conduct their research and return home safely. 

Professionally serving Arctic researchers since 1958
Over the decades, PCSP has built a logistics support network that 
stretches approximately 2160 kilometres from Alaska to Greenland 
and from the Arctic Circle to the geographic North Pole. 
Operating from Resolute Bay in the eastern Arctic, PCSP provides 
a range of  services, including the following:

Air and overland transportation

PCSP organizes aircraft services throughout the Canadian 
Arctic, offering scientists the safest and most efficient air travel 
available to and from field camps. PCSP also provides vehicles 
suitable for all types of  terrain.

Radio communications

Researchers can rely on PCSP’s radio communications network 
to keep in touch with colleagues and PCSP staff. This network 
connects PCSP bases with remote science field camps. PCSP also 
provides satellite telephones for all parties working in the field.

A  C ATA LY S T  F O R  C A N A DA’S  A R C T I C  R E S E A R C H
Established in 1958, the Polar Continental Shelf Program (PCSP) assists scientists from around the world to better 
understand Canada’s final frontier: the Arctic. Managed and co-ordinated by Natural Resources Canada (NRCan), 
PCSP provides Canadian and international scientists and research teams with cost-effective logistics and consulting 
and support services.Polar Continental 

Shelf  Program

Programme du 
plateau continental 
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De tels services sont essentiels pour la réalisation des projets dans 
l’Arctique canadien. Les éléments mêmes qui font de l’Arctique 
une région si attrayante – son éloignement, son austérité, sa 
beauté froide et ses mystères infinis – peuvent également la rendre 
inhospitalière et dangereuse, en faire un endroit difficile où mener 
des recherches. Toutefois, avec l’aide du PPCP, les scientifiques 
continuent à visiter et à étudier en toute sécurité cette région. Ce 
faisant, ils contribuent à élargir nos connaissances et nous aident à 
mieux comprendre ce milieu énigmatique qui force notre respect.

Les scientifiques qui travaillent dans l’Arctique canadien étudient 
la couverture des glaces de mer, les conditions de formation des 
roches, la température en surface, les polluants des sols, les flux 
océaniques, la chimie des eaux des lacs, les vents circumpolaires, 
les populations d’animaux sauvages et de mammifères marins, 
les stocks de poissons, les groupements végétaux, et plus encore. 
Les renseignements qu’ils recueillent servent à plusieurs fins 
importantes, notamment : 

• comprendre les causes des changements climatiques dans 
l’Arctique et découvrir des façons de prédire les changements à 
venir;

• protéger l’environnement de l’Arctique canadien;

• produire des cartes géologiques qui pourront aider le Canada 
à exploiter les ressources minérales et les hydrocarbures de 
l’Arctique et ainsi contribuer au développement économique;

• faire des relevés et cartographier le plateau polaire arctique. Ces 
activités permettraient d’établir la reconnaissance internationale 
des droits du Canada à l’égard de son plateau continental, situé 
sous l’océan Arctique;

• appuyer la souveraineté du Canada sur sa région arctique;

• recueillir les connaissances traditionnelles des Inuits et des 
données archéologiques.

Aider les scientifiques à relever les défis de l’Arctique
Chaque année, le PPCP vient en aide à plus de 1 100 scienti-
fiques. Ces chercheurs, qui mènent plus de 165 projets dans 
plus de 60 camps de terrain dans l’Arctique canadien, comptent 
sur le PPCP pour leur fournir de façon sûre et économique de 
l’équipement de recherche, des fournitures et du soutien. Ils 
se tournent également vers le PPCP pour obtenir des conseils 
auprès d’experts qui ont acquis sur place leurs connaissances de 
l’Arctique.

Le PPCP procure aux chercheurs tous les services dont ils ont 
besoin pour réaliser et réussir le plus efficacement et le plus 
confortablement possible leurs projets. À titre d’exemple, le PPCP 
leur fait des recommandations sur la manière de transporter 
en toute sécurité des marchandises dangereuses et leur donne 
des conseils d’organisation et de logistique. Le PPCP leur 
prodigue également des conseils sur la sécurité et sur les aspects 
culturels du travail dans l’Arctique. En résumé, le PPCP aide les 
scientifiques à se rendre dans les camps de l’Arctique canadien, à 
y mener leurs recherches et à en revenir sans encombres.

Services professionnels offerts aux chercheurs de 
l’Arctique depuis 1958
Au fil des ans, le PPCP a permis d’établir un réseau de soutien 
logistique qui s’étend sur environ 2 160 kilomètres, de l’Alaska 
au Grœnland et du cercle polaire arctique jusqu’au pôle Nord 
géographique. Dirigeant ses activités à partir d’une base établie à 
Resolute Bay, dans l’Arctique de l’Est, le PPCP offre un éventail de 
services, dont les suivants :

Transport aérien et terrestre

Le PPCP organise les services de transport aérien pour l’ensemble 
de l’Arctique canadien, offrant aux scientifiques le transport aérien 
le plus sûr et le plus efficace pour se rendre dans les camps de 
terrain et en revenir. Il fournit également des véhicules adaptés à 
tous les types de terrain.

Communication radio

Les chercheurs peuvent compter sur le réseau de communication 
radio du PPCP pour communiquer avec leurs collègues et le 
personnel du PPCP. Ce réseau relie les bases du PPCP aux camps 
de terrain éloignés des groupes de recherche. Le PPCP fournit 
également des téléphones satellites à toutes les équipes en poste sur 
le terrain.

Navigation et système de positionnement global
Le PPCP utilise des systèmes de navigation très complexes qui 
desservent les aires côtières et interinsulaires et assurent la sécurité 
en cas de tempête, d’accident ou dans d’autres situations pouvant 
présenter un danger.

Fournitures
Les services de soutien technique sur le terrain de RNCan 
constituent un élément essentiel du PPCP. Ils procurent aux 
chercheurs l’équipement dont ils ont besoin pour mener des 

recherches sur le terrain. En outre, le PPCP se charge des 
fournitures et de l’entreposage de l’équipement et des véhicules 
durant l’hiver.

Hébergement et bureaux
Dès avril 2011, les installations du PPCP à Resolute Bay auront 
pratiquement doublé leur capacité d’accueil des scientifiques. Les 
travaux d’agrandissement comprennent l’aménagement d’une 
nouvelle cuisine, d’une salle à manger, d’une aire communautaire, de 
nouveaux bureaux, de salles de réunion et de chambres individuelles 
adaptées aux séjours prolongés. On installera également, dans son 
propre local, un laboratoire composé de trois sections distinctes et 
offrant un congélateur-chambre, un congélateur atteignant une 
température de -80 °C, des hottes de laboratoire, un circuit d’air 
comprimé, un système de purification d’eau, des éviers et des prises 
électriques pour les ordinateurs et l’équipement spécialisé.

Coordination des activités dans l’Arctique
Plusieurs avantages découlent de la situation du PPCP à titre de 
membre de confiance de la communauté de l’Arctique canadien. Le 
PPCP procure des emplois et des possibilités d’affaires à la population 
locale.

De plus, grâce à sa collaboration de longue date avec les habitants 
de l’Arctique canadien, à son expérience en matière de soutien de 
projets et à sa sensibilité aux enjeux locaux, le PPCP est en mesure 
de conseiller les chercheurs sur la procédure de délivrance de permis, 
d’octroi de licences et d’évaluations environnementales, et il peut aussi 
les aider à régler d’autres questions.

Par ailleurs, le PPCP aide les chercheurs à diffuser leurs découvertes 
scientifiques dans les collectivités et les écoles du Nord. Le PPCP a 
figuré parmi les grands participants de l’Année polaire internationale.

Pour obtenir davantage d’information sur les services et 
tarifs du PPCP, veuillez communiquer avec :
Programme du plateau continental polaire 
Ressources naturelles Canada 
615, rue Booth, pièce 487 
Ottawa (Ontario)  K1A 0E9 
Tél. : 613-947-1650 
Téléc. : 613-947-1611 
Courriel : pcsp@rncan-nrcan.gc.ca 
Site Web : www.polaire.rncan.gc.ca

CATALYSEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DANS L’ARC TIQUE CANADIEN
Établi en 1958, le Programme du plateau continental polaire (PPCP) aide les scientifiques du monde entier à mieux 
comprendre la zone pionnière ultime du Canada : l’Arctique. Administré et coordonné par Ressources naturelles Canada 
(RNCan), le PPCP offre aux scientifiques canadiens et étrangers, ainsi qu’aux équipes de recherche, des services efficients en 
matière de soutien logistique et de consultation.
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Navigation and global positioning 

PCSP uses sophisticated navigation and global positioning systems 
that serve both coastal and interisland areas. These systems act as 
a safety net in the event of  storms and other dangerous situations. 

Supplies

NRCan’s Technical Field Support Services Unit is a core component 
of  PCSP. This unit provides a variety of  field equipment to 
researchers. PCSP also arranges supplies and stores equipment and 
vehicles over the winter. 

Accommodations and working space

Beginning in April 2011, the PCSP facility in Resolute will nearly 
double its capacity to accommodate scientists. The expansion will 
provide a new kitchen, dining and common space, new offices, 
meeting rooms and single bedrooms suitable for longer stays at the 
facility. The expansion also provides a new, stand-alone laboratory 
facility that includes three separated lab areas, a walk-in freezer and 
cooler, a -80°C freezer, fume hoods, a compressed-air supply, a water 
purification system, sinks and electrical outlets for computers and 
specialized equipment. 

Arctic liaison

PCSP’s position as a trusted member of  the Canadian Arctic 
community generates numerous benefits. PCSP provides 
employment and business opportunities for local residents. 

As well, through its long-term co-operation with Canadian Arctic 
residents, experience in assisting with projects and sensitivity to local 
issues, PCSP can advise researchers on the permitting, licensing 
and environmental assessment process and can help them deal with 
other issues that make research possible. 

PCSP also helps researchers bring science outreach to northern 
communities and schools. PCSP was a major supporter of  the 
International Polar Year.

For further information on PCSP’s services and pricing, 
contact 
Polar Continental Shelf  Program 
Natural Resources Canada
615 Booth Street, Room 487
Ottawa ON  K1A 0E9
Tel.: 613-947-1650
Fax: 613-947-1611
E-mail: pcsp@nrcan-rncan.gc.ca
Web site: www.polar.nrcan.gc.ca
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These services are crucial to working in the Canadian Arctic. 
The very elements that make the Arctic so alluring – its 
remoteness; its stark, cold beauty; and its infinite mysteries – 
can also make it forbidding and dangerous, a difficult place to 
conduct research. With the help of  PCSP, however, scientists 
continue to safely visit and study this region. In doing so, 
scientists are expanding our knowledge and insight of, and our 
respect for, this enigmatic land.
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formation, air surface temperatures, 
soil contaminants, ocean fluxes, lake 
chemistry, circumpolar winds, wildlife 
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stocks, vegetation patterns and more. The information they 
gain is used for a variety of  important purposes, including the 
following:

• understanding the causes of  Arctic climate change and how 
we can predict future changes

• protecting the Canadian Arctic’s environment

• generating geological maps that can help Canada harness the 
Arctic’s mineral and hydrocarbon resources and contribute to 
economic development

• surveying and mapping the Arctic polar shelf. This work 
could lead to international recognition of  Canada’s rights to 
its continental shelf, located under the Arctic Ocean

• supporting Canada’s sovereignty of  its Arctic region

• capturing Inuit traditional knowledge and archaeological data
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conduct more than 165 projects at more than 60 field camps in the 
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effective source of  research equipment, supplies and support. They 
also look to PCSP for expert advice from trained individuals who 
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projects more efficient, comfortable and successful. For instance, 
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a range of  services, including the following:
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PCSP organizes aircraft services throughout the Canadian 
Arctic, offering scientists the safest and most efficient air travel 
available to and from field camps. PCSP also provides vehicles 
suitable for all types of  terrain.

Radio communications

Researchers can rely on PCSP’s radio communications network 
to keep in touch with colleagues and PCSP staff. This network 
connects PCSP bases with remote science field camps. PCSP also 
provides satellite telephones for all parties working in the field.
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De tels services sont essentiels pour la réalisation des projets dans 
l’Arctique canadien. Les éléments mêmes qui font de l’Arctique 
une région si attrayante – son éloignement, son austérité, sa 
beauté froide et ses mystères infinis – peuvent également la rendre 
inhospitalière et dangereuse, en faire un endroit difficile où mener 
des recherches. Toutefois, avec l’aide du PPCP, les scientifiques 
continuent à visiter et à étudier en toute sécurité cette région. Ce 
faisant, ils contribuent à élargir nos connaissances et nous aident à 
mieux comprendre ce milieu énigmatique qui force notre respect.

Les scientifiques qui travaillent dans l’Arctique canadien étudient 
la couverture des glaces de mer, les conditions de formation des 
roches, la température en surface, les polluants des sols, les flux 
océaniques, la chimie des eaux des lacs, les vents circumpolaires, 
les populations d’animaux sauvages et de mammifères marins, 
les stocks de poissons, les groupements végétaux, et plus encore. 
Les renseignements qu’ils recueillent servent à plusieurs fins 
importantes, notamment : 

• comprendre les causes des changements climatiques dans 
l’Arctique et découvrir des façons de prédire les changements à 
venir;

• protéger l’environnement de l’Arctique canadien;

• produire des cartes géologiques qui pourront aider le Canada 
à exploiter les ressources minérales et les hydrocarbures de 
l’Arctique et ainsi contribuer au développement économique;

• faire des relevés et cartographier le plateau polaire arctique. Ces 
activités permettraient d’établir la reconnaissance internationale 
des droits du Canada à l’égard de son plateau continental, situé 
sous l’océan Arctique;

• appuyer la souveraineté du Canada sur sa région arctique;

• recueillir les connaissances traditionnelles des Inuits et des 
données archéologiques.

Aider les scientifiques à relever les défis de l’Arctique
Chaque année, le PPCP vient en aide à plus de 1 100 scienti-
fiques. Ces chercheurs, qui mènent plus de 165 projets dans 
plus de 60 camps de terrain dans l’Arctique canadien, comptent 
sur le PPCP pour leur fournir de façon sûre et économique de 
l’équipement de recherche, des fournitures et du soutien. Ils 
se tournent également vers le PPCP pour obtenir des conseils 
auprès d’experts qui ont acquis sur place leurs connaissances de 
l’Arctique.

Le PPCP procure aux chercheurs tous les services dont ils ont 
besoin pour réaliser et réussir le plus efficacement et le plus 
confortablement possible leurs projets. À titre d’exemple, le PPCP 
leur fait des recommandations sur la manière de transporter 
en toute sécurité des marchandises dangereuses et leur donne 
des conseils d’organisation et de logistique. Le PPCP leur 
prodigue également des conseils sur la sécurité et sur les aspects 
culturels du travail dans l’Arctique. En résumé, le PPCP aide les 
scientifiques à se rendre dans les camps de l’Arctique canadien, à 
y mener leurs recherches et à en revenir sans encombres.

Services professionnels offerts aux chercheurs de 
l’Arctique depuis 1958
Au fil des ans, le PPCP a permis d’établir un réseau de soutien 
logistique qui s’étend sur environ 2 160 kilomètres, de l’Alaska 
au Grœnland et du cercle polaire arctique jusqu’au pôle Nord 
géographique. Dirigeant ses activités à partir d’une base établie à 
Resolute Bay, dans l’Arctique de l’Est, le PPCP offre un éventail de 
services, dont les suivants :

Transport aérien et terrestre

Le PPCP organise les services de transport aérien pour l’ensemble 
de l’Arctique canadien, offrant aux scientifiques le transport aérien 
le plus sûr et le plus efficace pour se rendre dans les camps de 
terrain et en revenir. Il fournit également des véhicules adaptés à 
tous les types de terrain.

Communication radio

Les chercheurs peuvent compter sur le réseau de communication 
radio du PPCP pour communiquer avec leurs collègues et le 
personnel du PPCP. Ce réseau relie les bases du PPCP aux camps 
de terrain éloignés des groupes de recherche. Le PPCP fournit 
également des téléphones satellites à toutes les équipes en poste sur 
le terrain.

Navigation et système de positionnement global
Le PPCP utilise des systèmes de navigation très complexes qui 
desservent les aires côtières et interinsulaires et assurent la sécurité 
en cas de tempête, d’accident ou dans d’autres situations pouvant 
présenter un danger.

Fournitures
Les services de soutien technique sur le terrain de RNCan 
constituent un élément essentiel du PPCP. Ils procurent aux 
chercheurs l’équipement dont ils ont besoin pour mener des 

recherches sur le terrain. En outre, le PPCP se charge des 
fournitures et de l’entreposage de l’équipement et des véhicules 
durant l’hiver.

Hébergement et bureaux
Dès avril 2011, les installations du PPCP à Resolute Bay auront 
pratiquement doublé leur capacité d’accueil des scientifiques. Les 
travaux d’agrandissement comprennent l’aménagement d’une 
nouvelle cuisine, d’une salle à manger, d’une aire communautaire, de 
nouveaux bureaux, de salles de réunion et de chambres individuelles 
adaptées aux séjours prolongés. On installera également, dans son 
propre local, un laboratoire composé de trois sections distinctes et 
offrant un congélateur-chambre, un congélateur atteignant une 
température de -80 °C, des hottes de laboratoire, un circuit d’air 
comprimé, un système de purification d’eau, des éviers et des prises 
électriques pour les ordinateurs et l’équipement spécialisé.

Coordination des activités dans l’Arctique
Plusieurs avantages découlent de la situation du PPCP à titre de 
membre de confiance de la communauté de l’Arctique canadien. Le 
PPCP procure des emplois et des possibilités d’affaires à la population 
locale.

De plus, grâce à sa collaboration de longue date avec les habitants 
de l’Arctique canadien, à son expérience en matière de soutien de 
projets et à sa sensibilité aux enjeux locaux, le PPCP est en mesure 
de conseiller les chercheurs sur la procédure de délivrance de permis, 
d’octroi de licences et d’évaluations environnementales, et il peut aussi 
les aider à régler d’autres questions.

Par ailleurs, le PPCP aide les chercheurs à diffuser leurs découvertes 
scientifiques dans les collectivités et les écoles du Nord. Le PPCP a 
figuré parmi les grands participants de l’Année polaire internationale.

Pour obtenir davantage d’information sur les services et 
tarifs du PPCP, veuillez communiquer avec :
Programme du plateau continental polaire 
Ressources naturelles Canada 
615, rue Booth, pièce 487 
Ottawa (Ontario)  K1A 0E9 
Tél. : 613-947-1650 
Téléc. : 613-947-1611 
Courriel : pcsp@rncan-nrcan.gc.ca 
Site Web : www.polaire.rncan.gc.ca
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Navigation and global positioning 

PCSP uses sophisticated navigation and global positioning systems 
that serve both coastal and interisland areas. These systems act as 
a safety net in the event of  storms and other dangerous situations. 
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NRCan’s Technical Field Support Services Unit is a core component 
of  PCSP. This unit provides a variety of  field equipment to 
researchers. PCSP also arranges supplies and stores equipment and 
vehicles over the winter. 
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Beginning in April 2011, the PCSP facility in Resolute will nearly 
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meeting rooms and single bedrooms suitable for longer stays at the 
facility. The expansion also provides a new, stand-alone laboratory 
facility that includes three separated lab areas, a walk-in freezer and 
cooler, a -80°C freezer, fume hoods, a compressed-air supply, a water 
purification system, sinks and electrical outlets for computers and 
specialized equipment. 

Arctic liaison

PCSP’s position as a trusted member of  the Canadian Arctic 
community generates numerous benefits. PCSP provides 
employment and business opportunities for local residents. 

As well, through its long-term co-operation with Canadian Arctic 
residents, experience in assisting with projects and sensitivity to local 
issues, PCSP can advise researchers on the permitting, licensing 
and environmental assessment process and can help them deal with 
other issues that make research possible. 

PCSP also helps researchers bring science outreach to northern 
communities and schools. PCSP was a major supporter of  the 
International Polar Year.

For further information on PCSP’s services and pricing, 
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These services are crucial to working in the Canadian Arctic. 
The very elements that make the Arctic so alluring – its 
remoteness; its stark, cold beauty; and its infinite mysteries – 
can also make it forbidding and dangerous, a difficult place to 
conduct research. With the help of  PCSP, however, scientists 
continue to safely visit and study this region. In doing so, 
scientists are expanding our knowledge and insight of, and our 
respect for, this enigmatic land.

Scientists working in the Canadian 
Arctic study sea ice coverage, rock 
formation, air surface temperatures, 
soil contaminants, ocean fluxes, lake 
chemistry, circumpolar winds, wildlife 
and marine mammal populations, fish 

stocks, vegetation patterns and more. The information they 
gain is used for a variety of  important purposes, including the 
following:

• understanding the causes of  Arctic climate change and how 
we can predict future changes

• protecting the Canadian Arctic’s environment

• generating geological maps that can help Canada harness the 
Arctic’s mineral and hydrocarbon resources and contribute to 
economic development

• surveying and mapping the Arctic polar shelf. This work 
could lead to international recognition of  Canada’s rights to 
its continental shelf, located under the Arctic Ocean

• supporting Canada’s sovereignty of  its Arctic region

• capturing Inuit traditional knowledge and archaeological data

Helping scientists meet Arctic challenges
Every year, PCSP serves as many as 1100 scientists. These scientists 
conduct more than 165 projects at more than 60 field camps in the 
Canadian Arctic. Researchers count on PCSP as a reliable and cost-
effective source of  research equipment, supplies and support. They 
also look to PCSP for expert advice from trained individuals who 
know the Arctic first-hand.

PCSP provides all the services researchers need to make their 
projects more efficient, comfortable and successful. For instance, 
PCSP recommends how to safely transport dangerous materials and 
advises on organizing and managing logistics. PCSP also provides 
advice on the safety and cultural aspects of  working in the Arctic. In 
short, PCSP helps scientists get to the Canadian Arctic and into the 
field, conduct their research and return home safely. 

Professionally serving Arctic researchers since 1958
Over the decades, PCSP has built a logistics support network that 
stretches approximately 2160 kilometres from Alaska to Greenland 
and from the Arctic Circle to the geographic North Pole. 
Operating from Resolute Bay in the eastern Arctic, PCSP provides 
a range of  services, including the following:

Air and overland transportation

PCSP organizes aircraft services throughout the Canadian 
Arctic, offering scientists the safest and most efficient air travel 
available to and from field camps. PCSP also provides vehicles 
suitable for all types of  terrain.

Radio communications

Researchers can rely on PCSP’s radio communications network 
to keep in touch with colleagues and PCSP staff. This network 
connects PCSP bases with remote science field camps. PCSP also 
provides satellite telephones for all parties working in the field.

A  C ATA LY S T  F O R  C A N A DA’S  A R C T I C  R E S E A R C H
Established in 1958, the Polar Continental Shelf Program (PCSP) assists scientists from around the world to better 
understand Canada’s final frontier: the Arctic. Managed and co-ordinated by Natural Resources Canada (NRCan), 
PCSP provides Canadian and international scientists and research teams with cost-effective logistics and consulting 
and support services.Polar Continental 

Shelf  Program

Programme du 
plateau continental 
polaire

De tels services sont essentiels pour la réalisation des projets dans 
l’Arctique canadien. Les éléments mêmes qui font de l’Arctique 
une région si attrayante – son éloignement, son austérité, sa 
beauté froide et ses mystères infinis – peuvent également la rendre 
inhospitalière et dangereuse, en faire un endroit difficile où mener 
des recherches. Toutefois, avec l’aide du PPCP, les scientifiques 
continuent à visiter et à étudier en toute sécurité cette région. Ce 
faisant, ils contribuent à élargir nos connaissances et nous aident à 
mieux comprendre ce milieu énigmatique qui force notre respect.

Les scientifiques qui travaillent dans l’Arctique canadien étudient 
la couverture des glaces de mer, les conditions de formation des 
roches, la température en surface, les polluants des sols, les flux 
océaniques, la chimie des eaux des lacs, les vents circumpolaires, 
les populations d’animaux sauvages et de mammifères marins, 
les stocks de poissons, les groupements végétaux, et plus encore. 
Les renseignements qu’ils recueillent servent à plusieurs fins 
importantes, notamment : 

• comprendre les causes des changements climatiques dans 
l’Arctique et découvrir des façons de prédire les changements à 
venir;

• protéger l’environnement de l’Arctique canadien;

• produire des cartes géologiques qui pourront aider le Canada 
à exploiter les ressources minérales et les hydrocarbures de 
l’Arctique et ainsi contribuer au développement économique;

• faire des relevés et cartographier le plateau polaire arctique. Ces 
activités permettraient d’établir la reconnaissance internationale 
des droits du Canada à l’égard de son plateau continental, situé 
sous l’océan Arctique;

• appuyer la souveraineté du Canada sur sa région arctique;

• recueillir les connaissances traditionnelles des Inuits et des 
données archéologiques.

Aider les scientifiques à relever les défis de l’Arctique
Chaque année, le PPCP vient en aide à plus de 1 100 scienti-
fiques. Ces chercheurs, qui mènent plus de 165 projets dans 
plus de 60 camps de terrain dans l’Arctique canadien, comptent 
sur le PPCP pour leur fournir de façon sûre et économique de 
l’équipement de recherche, des fournitures et du soutien. Ils 
se tournent également vers le PPCP pour obtenir des conseils 
auprès d’experts qui ont acquis sur place leurs connaissances de 
l’Arctique.

Le PPCP procure aux chercheurs tous les services dont ils ont 
besoin pour réaliser et réussir le plus efficacement et le plus 
confortablement possible leurs projets. À titre d’exemple, le PPCP 
leur fait des recommandations sur la manière de transporter 
en toute sécurité des marchandises dangereuses et leur donne 
des conseils d’organisation et de logistique. Le PPCP leur 
prodigue également des conseils sur la sécurité et sur les aspects 
culturels du travail dans l’Arctique. En résumé, le PPCP aide les 
scientifiques à se rendre dans les camps de l’Arctique canadien, à 
y mener leurs recherches et à en revenir sans encombres.

Services professionnels offerts aux chercheurs de 
l’Arctique depuis 1958
Au fil des ans, le PPCP a permis d’établir un réseau de soutien 
logistique qui s’étend sur environ 2 160 kilomètres, de l’Alaska 
au Grœnland et du cercle polaire arctique jusqu’au pôle Nord 
géographique. Dirigeant ses activités à partir d’une base établie à 
Resolute Bay, dans l’Arctique de l’Est, le PPCP offre un éventail de 
services, dont les suivants :

Transport aérien et terrestre

Le PPCP organise les services de transport aérien pour l’ensemble 
de l’Arctique canadien, offrant aux scientifiques le transport aérien 
le plus sûr et le plus efficace pour se rendre dans les camps de 
terrain et en revenir. Il fournit également des véhicules adaptés à 
tous les types de terrain.

Communication radio

Les chercheurs peuvent compter sur le réseau de communication 
radio du PPCP pour communiquer avec leurs collègues et le 
personnel du PPCP. Ce réseau relie les bases du PPCP aux camps 
de terrain éloignés des groupes de recherche. Le PPCP fournit 
également des téléphones satellites à toutes les équipes en poste sur 
le terrain.

Navigation et système de positionnement global
Le PPCP utilise des systèmes de navigation très complexes qui 
desservent les aires côtières et interinsulaires et assurent la sécurité 
en cas de tempête, d’accident ou dans d’autres situations pouvant 
présenter un danger.

Fournitures
Les services de soutien technique sur le terrain de RNCan 
constituent un élément essentiel du PPCP. Ils procurent aux 
chercheurs l’équipement dont ils ont besoin pour mener des 

recherches sur le terrain. En outre, le PPCP se charge des 
fournitures et de l’entreposage de l’équipement et des véhicules 
durant l’hiver.

Hébergement et bureaux
Dès avril 2011, les installations du PPCP à Resolute Bay auront 
pratiquement doublé leur capacité d’accueil des scientifiques. Les 
travaux d’agrandissement comprennent l’aménagement d’une 
nouvelle cuisine, d’une salle à manger, d’une aire communautaire, de 
nouveaux bureaux, de salles de réunion et de chambres individuelles 
adaptées aux séjours prolongés. On installera également, dans son 
propre local, un laboratoire composé de trois sections distinctes et 
offrant un congélateur-chambre, un congélateur atteignant une 
température de -80 °C, des hottes de laboratoire, un circuit d’air 
comprimé, un système de purification d’eau, des éviers et des prises 
électriques pour les ordinateurs et l’équipement spécialisé.

Coordination des activités dans l’Arctique
Plusieurs avantages découlent de la situation du PPCP à titre de 
membre de confiance de la communauté de l’Arctique canadien. Le 
PPCP procure des emplois et des possibilités d’affaires à la population 
locale.

De plus, grâce à sa collaboration de longue date avec les habitants 
de l’Arctique canadien, à son expérience en matière de soutien de 
projets et à sa sensibilité aux enjeux locaux, le PPCP est en mesure 
de conseiller les chercheurs sur la procédure de délivrance de permis, 
d’octroi de licences et d’évaluations environnementales, et il peut aussi 
les aider à régler d’autres questions.

Par ailleurs, le PPCP aide les chercheurs à diffuser leurs découvertes 
scientifiques dans les collectivités et les écoles du Nord. Le PPCP a 
figuré parmi les grands participants de l’Année polaire internationale.

Pour obtenir davantage d’information sur les services et 
tarifs du PPCP, veuillez communiquer avec :
Programme du plateau continental polaire 
Ressources naturelles Canada 
615, rue Booth, pièce 487 
Ottawa (Ontario)  K1A 0E9 
Tél. : 613-947-1650 
Téléc. : 613-947-1611 
Courriel : pcsp@rncan-nrcan.gc.ca 
Site Web : www.polaire.rncan.gc.ca
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Cat. No./No de cat. : M78-4/1-1-2010 (Print/Imprimé)
ISBN : 978-0-662-05241-8
Cat. No./No de cat. : M78-4/1-1-2010-PDF (On-line/En ligne)
ISBN : 978-1-100-52636-2 

Navigation and global positioning 

PCSP uses sophisticated navigation and global positioning systems 
that serve both coastal and interisland areas. These systems act as 
a safety net in the event of  storms and other dangerous situations. 

Supplies

NRCan’s Technical Field Support Services Unit is a core component 
of  PCSP. This unit provides a variety of  field equipment to 
researchers. PCSP also arranges supplies and stores equipment and 
vehicles over the winter. 

Accommodations and working space

Beginning in April 2011, the PCSP facility in Resolute will nearly 
double its capacity to accommodate scientists. The expansion will 
provide a new kitchen, dining and common space, new offices, 
meeting rooms and single bedrooms suitable for longer stays at the 
facility. The expansion also provides a new, stand-alone laboratory 
facility that includes three separated lab areas, a walk-in freezer and 
cooler, a -80°C freezer, fume hoods, a compressed-air supply, a water 
purification system, sinks and electrical outlets for computers and 
specialized equipment. 

Arctic liaison

PCSP’s position as a trusted member of  the Canadian Arctic 
community generates numerous benefits. PCSP provides 
employment and business opportunities for local residents. 

As well, through its long-term co-operation with Canadian Arctic 
residents, experience in assisting with projects and sensitivity to local 
issues, PCSP can advise researchers on the permitting, licensing 
and environmental assessment process and can help them deal with 
other issues that make research possible. 

PCSP also helps researchers bring science outreach to northern 
communities and schools. PCSP was a major supporter of  the 
International Polar Year.

For further information on PCSP’s services and pricing, 
contact 
Polar Continental Shelf  Program 
Natural Resources Canada
615 Booth Street, Room 487
Ottawa ON  K1A 0E9
Tel.: 613-947-1650
Fax: 613-947-1611
E-mail: pcsp@nrcan-rncan.gc.ca
Web site: www.polar.nrcan.gc.ca
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