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 RÉSUMÉ 
   Les régions arctiques se réchauffent deux à trois fois plus vite que la moyenne mondiale, intensifiant le cycle hydrolo-

gique et la dégradation du pergélisol dans le Grand Nord. Dans cette étude, nous rendons compte de l'élaboration d'un 
programme de surveillance citoyenne de la qualité de l'eau dans les rivières arctiques. L’utilisation des échantillonneurs 
passifs tels que les gradients de diffusion in situ dans les échantillonneurs à couches minces (DGT) offre l'avantage d'une 
surveillance continue des plans d'eau dans lesquels les niveaux de métal peuvent fluctuent en raison de l'hydrographie 
changeante. La période d'inondation printanière est une période critique avec la fonte rapide de la neige et de la glace, 
mais c'est aussi la période la moins étudiée. Dans cette étude, l'étroite collaboration avec les communautés du Nord 
nous a permis de déployer des échantillonneurs DGT lors des changements rapides du débit de la rivière. Les concen-
trations de métal labile mesuré par les DGTs et de carbone organique dissous ont culminé avec les crues printanières 
avant de diminuer au cours de l'été. De plus, les concentrations mesurées sur les DGTs et dans les algues étaient positi-
vement corrélées, ce qui suggère que le DGT constitue un outil robuste pour la biosurveillance des métaux dans des 
systèmes hautement dynamiques. Les résultats mettent en évidence le potentiel considérable de l'utilisation d'échantil-
lonneurs DGT comme outil de surveillance pour évaluer les impacts des activités humaines sur la qualité de l'eau  
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