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L’objectif principal de cet essai est d’explorer les pistes de solution pour améliorer la capacité 

d’adaptation des Inuits du Nunavik aux changements climatiques, afin d’atténuer l’impact sur leurs 

ressources marines et aquatiques. En effet, les Inuits vivent en grande partie des activités de pêche 

et de chasse qui leur fournissent leurs principales sources d’apports nutritifs. Or, les changements 

climatiques ont un impact sur l’environnement et les écosystèmes du Nunavik.  

Ainsi, cet essai s’intéresse d’abord à la spécificité climatique et politique du Nunavik. Il présente les 

caractéristiques de l’alimentation et de la pêche inuites. Ensuite, l’essai dresse un portrait des 

projections d’Ouranos pour le climat futur du Nunavik. Elles prévoient un changement total des 

paramètres environnementaux, à l’origine d’un climat plus chaud et plus humide. Cette modification 

du climat affecte le comportement et la distribution des populations pêchées, tels l’omble chevalier, 

les phoques barbus et annelés et les bélugas. La pêche étant la base principale de la souveraineté 

alimentaire des Inuits, la perturbation des espèces pêchées a de graves conséquences sur leur santé 

physique et mentale. Ils adoptent une alimentation moins saine et un mode de vie plus sédentaire. 

Ils perdent des ressources alimentaires, mais aussi les ressources de la connexion à leur 

environnement et à leur culture. Les changements climatiques restreignent la pratique des activités 

traditionnelles et la transmission des savoirs ancestraux. Le stress lié aux changements climatiques, 

additionné à des problématiques d’ordre socio-économique, engendre de la dépression et des 

suicides. L’enjeu central de cet essai est de limiter l’impact des changements climatiques, tout en 

préservant et en respectant au mieux les activités traditionnelles inuites. 

Pour régler la problématique des impacts des changements climatiques sur les ressources inuites 

aquatiques et marines, des stratégies d’adaptation doivent être mises en place. L’essai s’inspire de 

documents juridiques comme la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, de l’exemple des 

Cris et des aires protégées, pour réaliser une analyse descriptive.  

La recommandation majeure de l’essai est de favoriser l’autodétermination et la reconnaissance des 

revendications d’autonomie politique des Inuits. Les gouvernements fédéral et provincial doivent 

aussi poursuivre leurs programmes de subventions pour pallier les complications causées aux activités 

traditionnelles par les changements climatiques. Par ailleurs, l’agrandissement du réseau d’aires 

protégées, ou la création d’aires conservées par des communautés autochtones, permettraient de 

protéger les ressources marines et le territoire des Inuits des effets néfastes des activités 

industrielles. Enfin, il est recommandé de stimuler une meilleure collaboration entre les 

gouvernements fédéral et provincial, la communauté scientifique et les Inuits. Les connaissances 

traditionnelles doivent être associées à la recherche scientifique, pour obtenir des modèles 

appropriés à la spécificité des besoins des Inuits. L’urgence climatique et la situation singulière des 

Inuits demandent la mise en place rapide d’actions, afin de préserver leur culture et leurs pratiques 

traditionnelles. 



ii 
 

REMERCIEMENTS 

Cet essai est l’aboutissement de ma maîtrise en environnement, défi d’un retour aux études que j’ai 

accompli avec joie et fierté. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont aidée et soutenue 

au cours de la réalisation de ce travail.  

Tout d’abord, je tiens à remercier mon directeur d’essai, Denis Audette, qui m’a accompagnée tout 

au long de la rédaction de cet essai — et jusqu’à la version finale. J’ai pu améliorer la qualité de ce 

document grâce à votre documentation, vos recommandations et vos suggestions. Je vous suis très 

reconnaissante pour le temps que vous avez pris pour relire chacun de mes chapitres et pour votre 

patience. Merci pour nos réunions informatives, animées et dynamiques, et pour votre disponibilité 

sans faille.  

Je remercie aussi les trois conseillères du CUFE, Judith Vien, Karine Vézina et Nancy Choinière, avec 

qui j’ai réalisé des ateliers ou des réunions pendant la préparation de l’essai. Elles m’ont aidée dans 

le choix de l’aspect initial de cet essai. 

Je veux également remercier mes amies et amis pour leur soutien au cours de cette rédaction. Un 

merci particulier à Giverny, Victor, Chloé G., Chloé R. et Mathilde, qui m’ont motivée, réconfortée 

et qui, pour certains, ont partagé des séances d’écriture avec moi en présentiel.  

Enfin, je souhaite remercier ma mère qui a pris le temps de lire mon essai en tant que lectrice 

externe. Son écoute et son appui ont été précieux dans les dernières semaines.  

 



iii 

TABLE DES MATIÈRES 

INTRODUCTION ......................................................................................................... 1 

1. CONTEXTE............................................................................................................ 4 

1.1 Caractéristiques de la région du Nunavik .................................................................. 4 

1.1.1 Description du climat .................................................................................... 4 

1.1.2 Description des écosystèmes principaux ............................................................. 5 

1.2 Gouvernance .................................................................................................... 8 

1.3 Communautés inuites ....................................................................................... 10 

1.4 Pêches inuites ................................................................................................ 12 

1.4.1 Salmonidés ............................................................................................... 13 

1.4.2 Mammifères marins .................................................................................... 13 

1.4.3 Apports nutritifs ........................................................................................ 14 

2. IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES .................................................................. 16 

2.1 Impacts sur le climat ........................................................................................ 16 

2.1.1 Changements de températures ...................................................................... 16 

2.1.2 Changements de précipitations ...................................................................... 19 

2.1.3 Changements de régime de gel-dégel .............................................................. 22 

2.2 Impacts sur les écosystèmes ............................................................................... 25 

3. IMPACTS SUR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE .............................................................. 28 

3.1 Impacts sur les ressources marines ....................................................................... 28 

3.2 Impacts sur la santé ......................................................................................... 37 

3.2.1 Impacts sur la sécurité alimentaire ................................................................. 37 

3.2.2 Santé physique .......................................................................................... 38 

3.2.3 Santé mentale .......................................................................................... 42 

4. ANALYSES DES PRATIQUES À PRENDRE COMPTE POUR AMÉLIORER LA CAPACITÉ D'ADAPTATION  

DES INUITS ......................................................................................................... 45 

4.1 Pratiques de gouvernance .................................................................................. 45 

4.1.1 Convention de la Baie-James et du Nord québécois et revendications d’autonomie  

des Inuits ................................................................................................ 45 

4.1.2 Programmes de subventions .......................................................................... 48 

4.1.3 Comparaison avec d’autres systèmes ............................................................... 50 

4.2 Pratique de participation sociale ......................................................................... 58 



iv 
 

4.2.1 Rôle des gouvernements fédéral et provincial .................................................... 59 

4.2.2 Rôle des Inuits .......................................................................................... 59 

4.2.3 Rôle des scientifiques ................................................................................. 60 

CONCLUSION .......................................................................................................... 64 

RÉFÉRENCES .......................................................................................................... 67 

 



v 

LISTE DES FIGURES ET DES TABLEAUX 

Figure 1.1          Carte de la péninsule du Nunavik .............................................................. 4 

Figure 1.2          Distribution du pergélisol au Québec nordique .............................................. 5 

Figure 1.3          Carte des différentes écorégions du Nunavik ................................................ 6 

Figure 1.4          Températures moyennes à la surface de la mer à l’automne (de septembre à 

novembre) (de 1985 à 2013) .................................................................... 7 

Figure 1.5          Vue d’ensemble de la région marine du Nunavik (RMN) ................................... 9 

Figure 1.6          Carte de la répartition des Inuits en Arctique ............................................. 10 

Figure 1.7          Pourcentage des participants déclarant la fréquence de leurs activités de  

chasse et de pêche (%), pour la population âgée de 15 ans et plus ................... 11 

Figure 1.8          Fréquence hebdomadaire de consommation de produits traditionnels au Nunavik  12 

Figure 2.1          Projections des températures annuelles moyennes au Nunavik ........................ 17 

Figure 2.2          Projections des températures minimales hivernales moyennes au Nunavik.......... 18 

Figure 2.3          Projections des précipitations liquides moyennes en automne au Nunavik   ........ 19 

Figure 2.4          Projections des précipitations solides moyennes en hiver au Nunavik ................ 20 

Figure 2.5          Projections des précipitations solides moyennes en automne au Nunavik ........... 21 

Figure 2.6          Projections des évènements de gel-dégel (en jours) au printemps au Nunavik ..... 22 

Figure 2.7          Projections des évènements de gel-dégel (en jours) en hiver au Nunavik ........... 23 

Figure 2.8          Représentation spatiale de la classification climatique de Köppen-Geiger. ......... 26 

Figure 3.1          Représentation schématique du réseau trophique marin arctique .................... 29 

Figure 3.2          Température optimale pour la croissance des communautés phytoplanctoniques  

de l’Arctique ..................................................................................... 29 

Figure 3.3          Évolution du taux d’ovulation (A, en %), du recrutement de jeunes (B, en %),  

de la masse de graisse (C, en %) et du cortisol (D, ng/g) annuel chez des  

phoques annelés de la baie d’Hudson ....................................................... 32 

Figure 3.4          Évolution du cortisol (en ng/g) entre 1980 et 2010 chez les bélugas dans  

l’ouest de la mer de Beaufort et la baie de Cumberland ................................ 33 

Figure 3.5          Comparaison de la fréquence hebdomadaire de consommation d’aliments 

traditionnels chez les femmes inuites (estimée en 1992 et en 2004) au Nunavik ... 39 

Figure 3.6          Principales causes de décès entre 1994 et 2008 (Taux de mortalité normalisé  

en fonction de l’âge pour 100 000 habitants) .............................................. 40 

Figure 4.1          Cadre conceptuel d’analyse et de compréhension de la sécurité et de la 

souveraineté alimentaire dans le nord du Canada ........................................ 47 

Figure 4.2          Réserves de territoires aux fins d’aire protégée (RTFAP) existantes et engagées 

dans la région Eeyou Istchee Baie-James ................................................... 52 

Figure 4.3          Boucle d’équilibrage des aires protégées .................................................. 53 

Figure 4.4          Carte conceptuelle des aires conservées par des communautés autochtones et 

locales (ACCA) ................................................................................... 55 

Figure 4.5          Carte des aires protégées existantes et des RTFAP envisagées au Nunavik .......... 57 



vi 
 

Tableau 1.1        Mode de consommation de la viande de poisson et de mammifères marins, 

rapporté par les responsables de la préparation des repas dans les maisons au 

Nunavik en 2004 ................................................................................ 12 

Tableau 2.1        Synthèse des effets des changements climatiques sur les températures, les 

précipitations et les cycles de gel-dégel au Nunavik, comparés à la période de 

référence 1981-2010 ........................................................................... 24 

Tableau 3.1        Données de températures (en °C) pour les espèces de salmonidés du nord du 

Québec et du Labrador ........................................................................ 34 

Tableau 3.2        Synthèse des impacts des changements climatiques sur le phytoplancton,  

l’omble chevalier, les autres espèces de salmonidés, les bélugas et les phoques 

annelés et barbus ............................................................................... 36 

Tableau 3.3        Synthèse des impacts des changements climatiques sur la souveraineté 

alimentaire, la santé physique et la santé mentale des Inuits au Nunavik .......... 43 

Tableau 4.1        Échelle de participation sociale de l’Institution du Nouveau-Monde (INM) .......... 58 

Tableau 4.2        Synthèse des recommandations classifiées selon leur ordre d’importance dans 

l’esprit des Inuits et l’urgence de la situation climatique .............................. 63 

 

 



vii 

LISTE DES ACRONYMES ET DES SIGLES 

ACCA Aires conservées par les communautés autochtones  

AP Aire protégée 

CAFF Conservation of Arctic Flora and Fauna 

CBJNQ Convention de la Baie-James et du Nord québécois  

COSEPAC Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 

DHA Acide docosahexaénoïque  

EPA Acide eicosapentaénoïque  

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat  

INM Institut du Nouveau-Monde 

INSPQ Institut national de santé publique du Québec  

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change 

IUCN International Union for Conservation of Nature 

MELCC Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques 

MFFP Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

MPO Ministère fédéral Pêches et Océans Canada  

NCCC Nunavut Climate Change Center 

OMS Organisation mondiale de la santé 

OQLF Office québécois de la langue française 

PALC Populations autochtones, communautés locales et sociétés traditionnelles 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

RMN Région marine du Nunavik 

RTFAP Réserves de territoire aux fins d’aire protégée 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 

WWF World Wildlife Fund ou World Wide Fund for Nature 

 



viii 

LEXIQUE 

Espèce anadrome Se dit d’un poisson dont la croissance se fait en mer et qui revient à son 

lieu de naissance, en eau douce, pour se reproduire (Office québécois 

de la langue française [OQLF], 2002). 

 

Cycle de gel-dégel 

 

Événement quotidien de gel-dégel qui survient quand, sur une période 

de 24 heures, la température minimale est inférieure à 0 °C et la 

température maximale est supérieure à 0 °C (Ouranos, 2020). 

 

Pergélisol 

 

Couche de sol ou de roches, à une profondeur variable sous la surface  

terrestre, dans laquelle la température a été continuellement 

inférieure à 0 °C pour au moins quelques années. Il existe là où le 

réchauffement estival n’atteint pas la base de la couche de sol gelé. 

(OQLF, 2012) 

 

Sécurité alimentaire 

 

Droit de tous les êtres humains, à tout moment, à un accès physique et 

économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur 

permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences 

alimentaires pour mener une vie saine et active (Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture [FAO], 2008). 

 

Souveraineté alimentaire  

 

Concept de sécurité alimentaire, défini au sens large comme le droit 

des populations locales à contrôler leurs propres systèmes alimentaires, 

y compris les marchés, les ressources écologiques, les cultures 

alimentaires et les modes de production (Wittman, 2011). 
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INTRODUCTION 

Le climat est contrôlé par de nombreux paramètres environnementaux, tels que la température et 

les précipitations, qui jouent un rôle prépondérant. Il influence le fonctionnement des écosystèmes 

terrestres et marins. Or, depuis les 200 dernières années, les émissions de gaz à effet de serre issues 

des activités humaines grandissent exponentiellement. Naturellement, l’effet de serre assure la 

capture d’une partie des rayonnements solaires et permet ainsi un réchauffement de la planète. Il 

garantit une température viable pour les écosystèmes planétaires et les êtres vivants. (Olivier, 2016) 

L’effet de serre additionnel, issu des activités humaines, bouleverse les équilibres et provoque une 

augmentation de la température moyenne à la surface du globe. Ainsi, les émissions de gaz à effet 

de serre d’origine humaine ont enclenché une accélération des changements climatiques naturels. 

(Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2021) Ces changements modifient les 

températures et le volume des précipitations autour de la planète. Ils ont amorcé un réchauffement 

mondial et une perturbation des régimes de précipitations. Les changements sont particulièrement 

ardus et profonds pour les régions polaires, comme dans le cercle arctique. En effet, la modification 

des conditions environnementales a beaucoup plus d’impact sur ces écosystèmes, adaptés aux 

environnements extrêmes. Ces régions dépendent de la saison hivernale et des températures froides 

et glaciales. Les écosystèmes de ces régions fonctionnent grâce à la présence de la glace et de la 

neige. Or, les changements climatiques provoquent l’altération des températures, des précipitations 

solides et liquides et ainsi des cycles de gel-dégel et de chute des neiges. Ils impactent aussi la solidité 

du pergélisol, un type de sol avec une place et un rôle essentiels dans le maintien des écosystèmes 

polaires.  

Au moins 4 millions de personnes vivent dans le cercle arctique, dont 10 % appartenant à des 

populations autochtones (World Wide Fund for Nature [WWF], 2021). Ces communautés vivent 

étroitement connectées à leur environnement local. Elles dépendent des services et des bénéfices 

écosystémiques qui leur fournissent eau, ressources alimentaires et moyens économiques. 

L’environnement et les écosystèmes locaux leur permettent d’exercer leurs pratiques traditionnelles 

et leurs croyances. Les changements climatiques perturbent donc les modes de vie des autochtones. 

Au Nunavik, les Inuits représentent plus de 90 % de la population (Allard et Lemay, 2013a). Ils sont 

particulièrement affectés par les changements climatiques. Les Inuits vivent notamment des activités 

de pêche et de chasse. Les poissons, comme l’omble chevalier, ou la viande de mammifères marins, 

tels le béluga et les phoques, constituent la majorité de leur alimentation (Blanchet et Rochette, 

2008). Ces produits contribuent en grande partie à la souveraineté alimentaire des Inuits du Nunavik. 

Or, comparativement à des latitudes plus basses, le Nunavik subit une accélération des changements 

climatiques sous l’effet d’une boucle de rétroaction positive — la boucle de rétroaction positive de 

l’Arctique. L’augmentation des températures entraîne la fonte de la glace ; conséquemment, l’océan 

glacial arctique perd la protection apportée par le pouvoir de réflexion des rayons du soleil par la 

glace. L’océan, corps noir, se retrouve exposé aux rayonnements solaires, se réchauffe et participe 

ainsi à la fonte de la glace. (Box et al., 2012) La fonte de la glace est donc accélérée par la 

combinaison de ces deux facteurs. Plusieurs chasseurs-pêcheurs observent déjà des modifications du 



2 
 

paysage et du comportement des animaux (Allard et Lemay, 2013a). En effet, les changements 

climatiques impactent les aires de distribution et la fréquentation de ces espèces. Ils mettent donc 

en danger la santé des Inuits et le maintien de leur souveraineté alimentaire.  

Il est essentiel d’étudier l’impact des changements climatiques sur les minorités et les populations 

sensibles. En effet, à cause de leur situation singulière, elles vivent dans des contextes qui les rendent 

particulièrement sensibles aux changements climatiques. Il faut trouver des solutions afin de favoriser 

leur adaptation, tout en prenant soin de respecter leur mode de vie, différent de la référence 

occidentale mondiale. 

L’objectif principal de cet essai est donc d’explorer les pistes de solution pour améliorer la capacité 

d’adaptation des Inuits du Nunavik aux changements climatiques, afin d’atténuer l’impact sur leurs 

ressources marines et aquatiques. Pour ce faire, les impacts des changements climatiques sur 

l’environnement et les écosystèmes aquatiques du Nunavik sont décrits. Puis, les conséquences des 

changements climatiques sur la souveraineté alimentaire des Inuits en matière de ressources marines 

sont analysées. Pour finir, des stratégies et des recommandations pour augmenter la résilience de la 

souveraineté alimentaire des Inuits sont suggérées. Ces trois objectifs spécifiques contribuent à 

atteindre l’objectif général et constituent les piliers fondamentaux de l’essai. 

La documentation autour de ce sujet se trouve en quantité à la fois importante et limitée. Les 

changements climatiques et leurs impacts sur les écosystèmes polaires et sur les autochtones sont 

très étudiés. Pour autant, les données et les suivis sur les populations pêchées par les Inuits ne sont 

pas nombreux. Néanmoins, des références crédibles, pertinentes et diversifiées ont été consultées. 

L’essai s’est beaucoup inspiré du rapport d’ArcticNet sur l’étude intégrée d’impact régional des 

changements climatiques et de la modernisation d’Allard et Lemay (2013b). Il regroupe de nombreux 

articles sur la sécurité alimentaire, la santé et les écosystèmes du Nunavik. Des rapports 

institutionnels et des articles scientifiques ont aussi permis d’étayer les caractéristiques de la région 

et sa réponse aux changements climatiques. Des documents issus de sources inuites ont aussi été 

étudiés afin de bien cibler leurs besoins et positions. Les pistes de solutions et les stratégies ont été 

développées à l’aide de rapports issus d’institutions internationales, de regroupements autochtones, 

de gouvernements, ainsi que d’articles scientifiques. 

Pour assurer la qualité et la validité des sources, une attention particulière a été portée à leur 

provenance, à la réputation des auteurs, à l’objectivité, à l’actualité de l’information et à la 

pertinence et la qualité des données.  

Le présent essai est divisé en quatre parties. Le premier chapitre présente le contexte géographique, 

climatique et politique du Nunavik ainsi que la population inuite dans sa singularité, et les 

caractéristiques des espèces pêchées. Il permet de mettre en évidence les particularités de cette 

région polaire, ainsi que de sa gouvernance. Ensuite, l’essai s’intéresse à l’impact des changements 

climatiques sur le climat et les écosystèmes du Nunavik. Il explique comment la modification des 

principaux paramètres environnementaux, autrement dit la température, les précipitations et le cycle 
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gel-dégel, influence le fonctionnement des écosystèmes polaires terrestres et marins. Puis, le 

chapitre 3 analyse les effets des changements environnementaux sur la souveraineté alimentaire des 

Inuits. Il décrit la modification du comportement et du cycle de vie des espèces pêchées par les Inuits. 

Il montre ensuite l’impact sur l’alimentation des Inuits, ainsi que la dégradation de leur santé 

physique et mentale. Enfin, des recommandations de stratégies et de solutions d’adaptation sont 

données à l’issue de l’analyse descriptive d’autres modèles de gestion des ressources et de territoire. 

Ce dernier chapitre présente aussi un processus de participation sociale afin de favoriser la 

coopération entre les gouvernements fédéral et provincial, les Inuits et les scientifiques. 
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1. CONTEXTE  

Ce chapitre décrit le contexte géographique, climatique et politique du Nunavik. Il aborde aussi les 

caractéristiques de la population inuite et des principales espèces pêchées par les 14 communautés 

présentes, ainsi que l’apport nutritif de ces espèces à l’alimentation des Inuits. 

1.1 Caractéristiques de la région du Nunavik  

Dans un premier temps, cette sous-section va discuter des caractéristiques climatiques du Nunavik et 

des principaux écosystèmes terrestres, aquatiques et marins en présence. 

1.1.1 Description du climat  

Le Nunavik fait partie de la région administrative du Nord-du-Québec et débute au nord du 

55e parallèle. La région est située à l’intérieur du cercle polaire. Elle est délimitée à l’ouest par la 

baie d’Hudson, au nord par le détroit d’Hudson et la baie d’Ungava. De plus, à l’est du Nunavik, la 

mer du Labrador longe la région du Nunatsiavut (territoire inuit de Terre-Neuve-et-Labrador). La 

figure 1.1 montre la carte de la péninsule du Nunavik. 

Figure 1.1 Carte de la péninsule du Nunavik (tiré de : The Royal Canadian Geographical Society / 

Canadian Geographic, 2018) 

Le climat présente des caractéristiques de région polaire et est influencé par les mers environnantes. 

Ainsi, il possède des aspects de climat continental et côtier (Allard et Lemay, 2013a). La période de 

couverture de neige et de glace détermine l’alternance des saisons et des climats. Les précipitations 
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de neige commencent à partir de l’automne (octobre-novembre). Pendant l’hiver, la couverture de 

neige est continue et les températures atteignent des niveaux glacials. La fonte débute en mai et, 

durant la saison estivale (juin-septembre), sous l’effet des températures élevées, les précipitations 

liquides remplacent les précipitations solides. Le centre et le sud du Nunavik reçoivent davantage de 

précipitations de plus de 1 mm (120 à 180 jours/an) que le nord (120 jours/an). (Barrette et al., 2020) 

La variation du climat et la période de températures froides et de chute de neige sont essentielles au 

fonctionnement de la région. En effet, cela permet une alternance de gel et de dégel qui joue un rôle 

majeur pour les écosystèmes polaires du Nunavik, adaptés à des conditions climatiques extrêmes. 

1.1.2 Description des écosystèmes principaux  

L’alternance des périodes de gel et de dégel influence un élément majeur du Nunavik. En effet, les 

régions polaires sont caractérisées par la présence de pergélisol. Il s’agit d’une couche de roches ou 

de sol d’une température de 0 °C ou moins, persistant pendant au moins 2 années (Office québécois 

de la langue française [OQLF], 2016). Au Nunavik, il existe différents types de pergélisol : continu, 

discontinu, sporadique et isolé, comme le montre la figure 1.2. Dans le nord, le pergélisol est continu, 

autrement dit épais et omniprésent. Au sud, il est d’abord discontinu, sous forme de plaques minces 

isolées, puis sporadique — voire isolé — vers la limite de la région. (L’Hérault et al., 2017) 

Figure 1.2 Distribution du pergélisol au Québec nordique (tiré de : Grandmont, 2014) 
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Ainsi, la fonte et le gel du pergélisol rythment et influencent les écosystèmes du Nunavik. La figure 1.3 

représente les deux types d’écorégions majeures : la toundra et la taïga ou forêt boréale (Allard et 

Lemay, 2013a). La toundra occupe la partie nord du Nunavik et coïncide avec le pergélisol continu. Il 

s’agit d’un désert polaire sans arbres ou avec une végétation peu importante (herbacées) (WWF, 

2021b). En descendant vers le sud, la végétation se densifie et se diversifie, passant d’une végétation 

arbustive (Épinette noire arbustive) à forestière (voir figure 1.3). Enfin, au sud, la présence d’un 

pergélisol discontinu, voire sporadique, permet le développement de la forêt boréale (voir figures 1.2 

et 1.3). Elle est constituée de conifères avec une couverture végétale dominée par la mousse et les 

lichens (WWF, 2021a).  

Figure 1.3 Carte des différentes écorégions du Nunavik (tiré de : Grandmont, 2014) 

La région est aussi très riche en écosystèmes marins et aquatiques. D’une part, comme décrit dans la 

partie 1.1.1, le Nunavik est entouré par deux baies, celles d’Hudson et d’Ungava, ainsi que par le 

détroit d’Hudson. Les espèces marines présentes sont caractéristiques des régions polaires. En effet, 

la variation de la couverture de glace et les températures froides influencent l’occurrence des 

mammifères marins comme les ours polaires, les morses, les phoques, les baleines boréales, les 

narvals ou les bélugas (Langevin, 2012). Les écosystèmes marins du Nunavik sont rythmés par la 

présence de glace de mer et de faibles variations de température. La figure 1.4 illustre les 

températures moyennes océaniques autour du Nunavik durant l’automne. Les températures sont plus 

chaudes du côté de la baie d’Hudson (de 5 °C à 7 °C vers le littoral) et plus froides du côté de baie 

d’Ungava et de la mer du Labrador (proche de 0 °C). En hiver, la glace recouvre l’ensemble des 
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secteurs marins bordant le Nunavik et, à la fonte printanière, les températures océaniques peuvent 

descendre à -1 °C en moyenne. Les températures moyennes en été sont plus élevées, mais ne 

dépassent pas les 10 °C et environnent plutôt 5 °C. (Larouche et Galbraith, 2016)  

Figure 1.4 Températures moyennes à la surface de la mer à l’automne (de septembre à novembre) 

(de 1985 à 2013) (tiré de : Larouche et Galbraith, 2016)1  

D’autre part, le Nunavik possède également des écosystèmes d’eau douce divers : lacs, étangs, 

rivières et ruisseaux. Tout d’abord, la fonte du pergélisol permet la création de nombreux étangs peu 

profonds, de tailles variées. Ces lacs sont créés à partir des dépressions causées par le dégel. Malgré 

une profondeur de 1 à 4 mètres, le brassage y est peu important, et le taux d’oxygène très faible. 

(Vincent et al., 2013) On y trouve également des lacs et des étangs peu profonds, issus de l’activité 

glaciaire. Ils sont riches en plancton, permettant une vie aquatique faunique et végétale diverse. De 

 
1 Les lignes (en noir et blanc) munies de flèches représentent la direction générale des courants de la partie 

supérieure océanique. Les secteurs marins couverts de glaces sont de couleur blanche. 
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plus, la région recèle des lacs profonds, qui apportent plusieurs ressources aux populations inuites. 

Les eaux froides et transparentes accueillent de nombreuses espèces de poissons comme l’omble 

chevalier, l’omble fontaine ou la truite grise. (Vincent et al., 2013) Enfin, les ruisseaux et rivières 

constituent des voies de transport importantes et des sources d’eau douce. Ils permettent aussi 

l’apport de nutriments aux écosystèmes marins littoraux et abritent des espèces sauvages comme 

l’omble chevalier. (Vincent et al., 2013) 

1.2 Gouvernance  

La gouvernance du Nunavik est particulière, ancrée dans l’histoire coloniale et influencée par 

l’évolution des relations entre le gouvernement canadien et les populations inuites au nord du pays. 

La relation était fondée d’abord sur le partage et la collaboration. Les Inuits passent par la suite sous 

l’autorité du gouvernement fédéral entre 1867 et 1982. C’est seulement la Loi constitutionnelle de 

1982 qui reconnaît leurs droits. (Allard et Lemay, 2013a ; Langevin, 2012) 

En 1975, la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) vient définir les relations 

entre le gouvernement provincial québécois et les nations autochtones cries et inuites. Un de ses 

objectifs est de préserver l’autonomie et la culture des Inuits et d’assurer leur implication dans le 

développement socio-économique de la région. (Turcotte, 2019) Les terres du Nunavik sont ainsi 

divisées en différentes catégories. Selon celles-ci, les Inuits bénéficient d’une autorité exclusive 

(catégorie I) ou de droits sur des terres réservées à la pêche, la chasse et le piégeage (catégorie II) 

ou à la chasse traditionnelle et la cueillette (catégorie III). (Turcotte, 2019) La CBJNQ permet aussi 

de créer des institutions administratives dirigées par les Inuits : l’Administration Kativik et la Société 

Mativik (Gaudreault, 2011). L’Administration Kativik s’occupe de plusieurs domaines, dont la 

protection de la faune, le transport et le développement économique. La Société Mativik assure le 

financement des activités de développement socio-économique dans la région, comme le transport 

aérien et maritime, l’alimentation et les pêcheries. Elle est également chargée de la protection de 

la culture inuite. (Gaudreault, 2011) Depuis 2007, une entente de principe existe, prévoyant la 

création d’un gouvernement régional au Nunavik qui augmenterait l’autonomie politique des 

communautés inuites (Makivik Corporation, 2021b). 

En outre, l’Accord sur les revendications du Nunavik décrit les droits conférés aux Inuits à l’égard des 

zones extracôtières (Gouvernement du Canada, 2011). Il permet aux Inuits d’avoir des droits fonciers 

et tréfonciers dans la région marine du Nunavik (RMN), illustrée à la figure 1.5 (Makivik Corporation, 

2021a). Une particularité de cette région est qu’elle chevauche les territoires des Cris dans la baie 

d’Hudson au sud-ouest et des Inuits du Labrador à l’est. Les Inuits sont ainsi censés décider de la 

gestion de leur territoire marin, de la faune et du développement marin. 
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Figure 1.5 Vue d’ensemble de la RMN (tiré de : Gouvernement du Canada, 2011) 

Dans les faits, le Canada et Québec gardent une autorité certaine au Nunavik. En effet, le 

gouvernement fédéral possède des compétences concernant les autochtones du Nunavik autour de 

sujets très précis. Ainsi, selon la Loi constitutionnelle de 1867, le Parlement peut agir en matière 

d’environnement sur les terres autochtones. De plus, sujet central de cet essai, le gouvernement 

fédéral a aussi des compétences en matière de pêcherie. Les communautés inuites doivent donc, de 

fait, coopérer avec le ministère fédéral Pêches et Océans Canada (MPO) en matière d’exploitation 

des ressources marines.  

Quant au Québec, son rôle est assez diversifié au Nunavik (santé, éducation, transport, etc.) avec 

davantage d’autonomie pour les organismes inuits. La relation est régie par la CBJNQ selon la Loi sur 

les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (Gaudreault, 2011) comme décrit plus 
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haut. Pour cet essai, il est à noter que l’implication du gouvernement est illustrée par le ministère 

des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). En effet, ce ministère est responsable de la Loi sur la 

conservation et la mise en valeur de la faune, et du règlement en découlant sur les pourvoyeurs de 

chasse, de pêche et de piégeage. Le MFFP peut ainsi agir sur la pêche des poissons d’eau douce. 

1.3 Communautés inuites 

Les Inuits forment un groupe autochtone, réparti sur l’ensemble des territoires du cercle polaire 

comme le montre la figure 1.6  

Figure 1.6 Carte de la répartition des Inuits en Arctique (tiré de : Makivik Corporation, 2000) 

Au Nunavik, ils représentent 90 % de la population (Allard et Lemay, 2013a) et se distribuent autour 

de 14 villages littoraux. Cette population est en augmentation depuis 1960. Elle est jeune, avec une 

proportion plus importante d’hommes que de femmes (Allard et Lemay, 2013a). Ces communautés 

entretiennent des liens très fort avec leur environnement. Les écosystèmes qui les entourent sont des 

sources à la fois alimentaires, économiques et culturelles. Ainsi, la population inuite dépend encore 
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majoritairement de la nature pour s’approvisionner. La chasse, la pêche, le piégeage et la cueillette 

sont essentiels à leur mode vie. Les méthodes utilisées sont souvent inspirées de pratiques 

traditionnelles transmises de génération en génération. La figure 1.7 décrit les résultats d’une 

enquête de 2004 sur la fréquence des activités de pêche et de chasse des Inuits du Nunavik. Pour la 

chasse, 45 % des participants affirment chasser de manière fréquente, entre une ou plusieurs fois par 

semaine (voir figure 1.7). Environ 58 % des répondants pêchent occasionnellement ou fréquemment 

(voir figure 1.7).  

Figure 1.7 Pourcentage des participants déclarant la fréquence de leurs activités de chasse et de 

pêche (%), pour la population âgée de 15 ans et plus (inspiré de : Furgal et Rochette, 

2007) 

De ce fait, les Inuits consomment beaucoup de viandes de caribous et de mammifères marins, comme 

le béluga ou le phoque, et des poissons de type salmonidé, très présents dans le nord du Québec 

(Ouranos, 2015). Consommés fermentés, séchés ou crus, ces animaux participent à la sécurité 

alimentaire des Inuits (Auzel et al., 2012). Le tableau 1.1 montre les pourcentages des modes de 

consommation selon les différentes viandes d’espèces marines. Si la viande de phoque est consommée 

principalement bouillie ou rôtie, la viande de poisson et de béluga est plutôt consommée crue, gelée 

ou séchée (respectivement 51,9 % et 88,7 %, voir tableau 1.1). Par ailleurs, ces activités sont aussi 

l’occasion de célébrations, de partages et de transmissions qui assurent le maintien de la culture 

inuite du Nunavik. Elles sont la base du tissu social de ces communautés et sont primordiales à la 

santé physique, mentale et sociale des Inuits (Furgal et Rochette, 2004). 
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Tableau 1.1 Mode de consommation de la viande de poisson et de mammifères marins, rapporté 

par les responsables de la préparation des repas dans les maisons au Nunavik en 

2004 (inspiré de : Blanchet et Rochette, 2008) 

Il est à noter qu’au Nunavik, les Inuits doivent tout de même recourir à l’importation pour certaines 

ressources, comme l’essence. La jeune génération a même davantage tendance à consommer des 

produits importés et à adopter un régime alimentaire de type occidental (Furgal et al., 2013). Ces 

considérations feront l’objet d’un développement dans la partie 3.2 et surtout la partie 3.2.2. 

1.4 Pêches inuites  

Comme nous avons pu le voir dans la partie 1.3, la pêche est une source de subsistance essentielle 

pour les Inuits. La figure 1.8 indique la fréquence hebdomadaire de consommation de produits 

traditionnels.  

Figure 1.8 Fréquence hebdomadaire de consommation de produits traditionnels au Nunavik 

(inspiré de : Blanchet et Rochette, 2008) 

TYPE DE VIANDE MODE DE PRÉPARATION ET DE CUISSON (EN POURCENTAGE) 
 

Frite Bouillie/Rôtie Crue/Gelée/Séchée 

Poisson 20,8 27,4 51,9 

Phoque - 69,4 30,6 

Béluga - 11,3 88,7 
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Les produits d’origine marine et aquatique occupent presque la moitié du régime alimentaire 

hebdomadaire des Inuits (voir figure 1.8). Les Inuits pêchent des poissons d’eau douce et de mer 

comme l’omble chevalier et chassent des mammifères marins comme les bélugas ou les phoques (gris 

et annelés). Dans un premier temps, les caractéristiques des poissons pêchés par les Inuits, en eau 

douce ou en milieu marin, seront décrites. Dans un second temps, une autre sous-section va 

caractériser la chasse des mammifères marins. Enfin, les apports nutritifs de ces ressources 

alimentaires vont être présentés. 

1.4.1 Salmonidés 

Au Nunavik, les Inuits pêchent principalement des espèces de salmonidés. L’omble chevalier 

(Salvelinus alpinus) occupe une place centrale dans l’alimentation des Inuits. Cette espèce est 

généraliste, elle peut se trouver dans tous les habitats aquatiques. Il existe deux types d’espèces : 

une lacustre, dans les lacs et les rivières, et une anadrome, migratoire vers la mer (M. Power et al., 

2013). Selon son âge, son stade de vie et les autres espèces présentes, l’omble chevalier peut peupler 

les eaux de surface ou plus profondes (M. Power et al., 2008). En présence de compétiteurs, l’omble 

chevalier va avoir tendance à modifier son alimentation et son habitat, afin d’éviter des 

chevauchements de niche écologique (O’Connell et Dempson, 1996). De même, ce poisson va adopter 

des morphologies différentes selon son milieu. Sa taille est notamment impactée par le passage en 

milieu marin. Les espèces anadromes croissent plus rapidement, mais leur durée de vie est plus 

limitée. (Johnson, 1980) Par ailleurs, ce type d’omble chevalier a une valeur nutritive plus 

intéressante. En effet, il séjourne dans un milieu côtier riche et productif et est très prisé par les 

Inuits (M. Power et al., 2013). Ainsi, l’omble chevalier fait preuve d’une capacité d’adaptation et de 

plasticité. Pour autant, l’espèce préfère les eaux froides, et l’augmentation des températures a un 

impact négatif sur sa morphologie (M. Power et al., 2013).  

1.4.2 Mammifères marins  

Cette sous-section s’intéresse à la caractérisation des mammifères marins chassés par les Inuits du 

Nunavik : le béluga et les phoques.  

Béluga  

Les bélugas (Delphinapterus beluga) sont des cétacés de 3 à 7,5 mètres de long et pèsent entre 500 

et 1 500 kg. Ils possèdent une couche de graisse, isolante et stockant de l’énergie. (Fey et al., 2021 ; 

Gouvernement du Canada, 2014) Le béluga se trouve dans des eaux froides, proches des côtes, dans 

des baies ou des estuaires peu profonds. Contrairement aux bélugas du Saint-Laurent, le béluga du 

Nunavik n’est pas considéré comme une population en voie de disparition. La chasse au béluga existe 

depuis 3000 ans chez les Inuits. C’est une chasse de subsistance, pratiquée avec des harpons et des 

carabines. Les villages inuits sont soumis à des quotas mis en place par le MPO. Cependant, les Inuits 

souhaitent les voir augmenter, car ils estiment que la population de bélugas est suffisamment 

résiliente pour survivre à l’effort de pêche. (Fey et al., 2021) 
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Phoques  

Les Inuits consomment la viande et la graisse de deux espèces de phoques : le phoque barbu 

(Erignathus barbatus) et le phoque annelé (Pusa hispida). Long de 2,3 mètres et pesant entre 200 et 

250 kg, le phoque barbu préfère les eaux du plateau continental peu profondes (Langevin, 2012). Ces 

zones sont propices à la présence de crustacés, de mollusques, de morues et d’annélides, base de 

leur diète (Fey et Frouin, 2021). L’occurrence de glace est importante pour l’espèce afin de se reposer 

ou de mettre bas (Langevin, 2012). Comme la chasse aux bélugas, les Inuits chassent les phoques 

barbus uniquement pour leurs besoins alimentaires. Ils consomment leur viande, mais utilisent aussi 

la graisse et la peau pour faire de l’huile, construire des bateaux ou coudre des bottes (Langevin, 

2012). 

Le phoque annelé est plus petit que le barbu, mesurant de 1,15 à 1,36 mètre et pesant entre 40 et 

65 kg (Langevin, 2012). C’est une espèce pagophile, autrement dit qui a une préférence pour la glace. 

Celle-ci est importante pour l’élevage des petits, le repos et la mue. (Comité sur la situation des 

espèces en péril au Canada [COSEPAC], 2020) Grâce à ses griffes, le phoque annelé est capable de 

construire des abris sur la banquise (Langevin, 2012). Il se nourrit de crustacés planctoniques et de 

petits poissons, et chasse près du rivage (Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs [MFFP], 2019). 

Tel le phoque barbu, le phoque annelé constitue un moyen de subsistance important pour les Inuits. 

Il sert de nourriture aux Inuits et aux chiens et est également utilisé comme source de combustible 

et d’habillement (COSEPAC, 2020).  

1.4.3 Apports nutritifs 

Les poissons et les mammifères apportent des éléments nutritifs importants à l’alimentation des 

Inuits. En effet, les produits de la mer sont riches en acide gras polyinsaturé à longue chaîne n-3, ou 

oméga 3 (Lucas et al., 2010) et en antioxydants. Ces molécules proviennent des algues marines, à la 

base de la chaîne trophique des écosystèmes marins.  

D’une part, les algues marines produisent deux types d’oméga 3 : l’acide eicosapentaénoïque (EPA) 

et l’acide docosahexaénoïque (DHA) (Cameron-Bergeron, 2020). Ils jouent un rôle anti-inflammatoire 

et aident à prévenir certaines maladies intestinales comme la maladie de Crohn. Les oméga 3 sont 

primordiaux dans le développement infantile du cerveau et son bon fonctionnement. (Lauritzen et 

al., 2016 ; Tapiero et al., 2002) Ils peuvent assurer une meilleure santé mentale et une protection 

contre les maladies cardio-vasculaires et contre le cancer (Dewailly et Owens, 2013). L’apport en 

oméga 3 est encore plus important dans la viande des mammifères marins que celle des poissons 

(Lucas et al., 2010).  

D’autre part, le phytoplancton marin comporte aussi une certaine teneur en composés antioxydants 

caroténoïdes, précurseurs de la vitamine A chez les animaux et chez l’humain (Handelman, 2001). 

Cette vitamine est essentielle au développement de l’embryon (Rothman et al., 1995). Elle pourrait 

jouer un rôle dans la prévention du développement de cellules cancéreuses (Cameron-Bergeron, 

2020). Entre autres, la sélénonéine, antioxydant trouvé chez les bélugas, semble capable de diminuer 
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la toxicité du mercure, un contaminant de la chaîne trophique des océans (Harvey, 2019, novembre 

22). Or, les animaux au sommet de cette chaîne ont souvent une teneur importante en mercure, à 

l’origine de problèmes pour le système nerveux, digestif et immunitaire (Organisation mondiale de la 

santé [OMS], 2017). La sélénonéine pourrait donc être un élément clé dans l’atténuation des effets 

du mercure, si les études s’avèrent concluantes. 

Cependant, les changements climatiques constituent une vraie menace pour les habitudes et les 

traditions des Inuits. En effet, l’augmentation des températures et la modification des régimes de 

précipitations vont fortement impacter les écosystèmes marins et terrestres et en conséquence les 

modes de vie des Inuits. 
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2. IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

Les changements climatiques représentent une pression et un enjeu majeurs pour les régions polaires. 

En effet, celles-ci sont habituées à des climats extrêmes froids, et la modification des régimes de 

températures et de précipitations menace leur équilibre. Ce chapitre décrit l’impact des 

changements climatiques sur la température, les précipitations, les cycles de gel-dégel et sur les 

écosystèmes du Nunavik. Nous utiliserons notamment les projections du site d’Ouranos, basé sur le 

scénario d’émissions de gaz à effet de serre 8.5, établi par le Groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat (GIECC) aux percentiles 90 (2020). 

2.1 Impacts sur le climat  

La température, les précipitations et le cycle de gel/dégel sont des paramètres majeurs pour les 

climats polaires. Les températures glaciales et les précipitations solides en hiver jouent un rôle 

majeur pour le fonctionnement des écosystèmes.  

2.1.1 Changements de températures  

La température joue un rôle essentiel sur les évènements de gel-dégel et la couverture de neige et 

de glace dans les régions polaires (Barrette et al., 2020). Au Nunavik, la chute de neige commence 

en automne (octobre-novembre). Pendant l’hiver, la couverture de neige est continue, avec un 

maximum entre mars et avril. En mai, la neige fond et pendant la période estivale (juin-septembre) 

la couche de neige et de glace est très faible, voire absente. (Allard et Lemay, 2013a) Or, les 

prédictions du site Ouranos montrent un changement dans les températures du Nunavik. Au cours des 

trente dernières années, la température moyenne annuelle de l’air a augmenté entre 0,5 et 0,9 °C 

par décennie (Barrette et al., 2020). À la figure 2.1, les projections illustrent que dans le futur les 

températures moyennes annuelles vont en effet s’accroître. Elles passeront d’une moyenne de -5 °C, 

entre 1981 et 2010, à 0 °C entre 2041 et 2070 et presque 2 °C en 2071-2100.  

Les températures hivernales risquent d’être particulièrement impactées par ce réchauffement, 

comme le montre la figure 2.2. (Barrette et al., 2020) Entre 1981 et 2010, la moyenne des 

températures hivernales minimales était de -30 °C à -22 °C (voir figure 2.2). En 2041-2070, la 

température minimale moyenne hivernale pourrait être 7 fois plus haute en comparaison. (Ouranos, 

2020) Sur la période 2071-2100, les températures hivernales pourraient approcher des températures 

presque positives, environnant -10 °C au milieu du Nunavik et presque -7 °C, voire -5 °C le long de la 

côte (voir figure 2.2). 

En somme, les températures hivernales pourraient augmenter d’au moins 15 °C entre les 

périodes 1981-2010 et 2071-2100 (voir figure 2.1). La période récente est également caractérisée par 

un réchauffement des températures estivales, d’au moins + 0,5 °C par décennie (Barrette et al., 

2020). De plus, les projections de vagues de chaleur d’Ouranos révèlent que certaines parties du 

territoire devront faire face à un nombre de jours plus élevés de canicule (2020). 
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Figure 2.1 Projections des températures annuelles moyennes au Nunavik (tiré de : Ouranos, 2020) 
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Figure 2.2 Projections des températures minimales hivernales moyennes au Nunavik (tiré de : 

Ouranos, 2020) 
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Sur la période 2071-2100, certaines zones du Nunavik pourraient subir de 1 à 2 jours entiers de chaleur 

extrême (Ouranos, 2020). Le Nunavik endurant rarement ce genre d’évènements, cette variation 

pourrait entraîner des conséquences radicales pour la région. En effet, toutes ces modifications du 

régime des températures pourraient impacter considérablement le fonctionnement des écosystèmes 

polaires, d’autant que les changements climatiques affectent également les régimes de 

précipitations. 

2.1.2 Changements de précipitations  

Les précipitations sont un autre facteur déterminant pour les écosystèmes polaires. Elles influencent 

les chutes de neige, la couverture de glace et le pergélisol. Au Nunavik, les précipitations se 

distribuent le long d’un gradient nord-ouest/sud-est (Barrette et al., 2020). Dans les prochaines 

années, les précipitations automnales devraient être particulièrement impactées par les changements 

climatiques. Ainsi, les précipitations liquides pourraient être plus importantes dans l’ensemble de la 

région, comme le montre la figure 2.3. 

Figure 2.3 Projections des précipitations liquides moyennes en automne au Nunavik (tiré de : 

Ouranos, 2020) 
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En 1981-2010, les précipitations liquides annuelles étaient de 50 à 70 mm dans le nord et de 150 à 

200 mm dans le sud. Pour la période 2071-2100, les précipitations liquides totales devraient 

augmenter : dans le nord, les précipitations pourraient aller de 150 à 250 mm/an et dans le sud de 

250 à 300 mm/an, soit trois fois plus élevées. 

Les précipitations solides, quant à elles, pourraient subir un changement significatif pendant l’hiver 

et l’automne. Les projections d’Ouranos, observables à la figure 2.4, prévoient une augmentation des 

précipitations hivernales. Elles pourraient atteindre presque 150 mm/an, surtout à l’est et au nord 

du Nunavik, localisation de la plupart des villes de la région (voir figure 2.4).  

Figure 2.4 Projections des précipitations solides moyennes en hiver au Nunavik (tiré de : Ouranos, 

2020) 
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Au contraire, pendant l’automne, les précipitations solides diminueraient, surtout au centre de la 

région. Comme le montre la figure 2.5, elles passeraient de 80 mm/an en 1981-2010 à 40 mm/an en 

2071-2100. Elles seraient réduites le long de la côte est et nord.  

Figure 2.5 Projections des précipitations solides moyennes en automne au Nunavik (tiré de : 

Ouranos, 2020) 

Les estimations décrivent un climat plus humide (Barrette et al., 2020), avec des évènements de 

précipitations extrêmes plus fréquents (Ouranos, 2015). Les projections d’Ouranos semblent montrer 

un lien entre les précipitations solides plus basses et le réchauffement du Nunavik décrit dans la sous-

section 2.1.1. La quantité plus faible de précipitations automnales solides implique une période 

d’enneigement plus courte. En outre, l’hiver serait caractérisé par des températures plus chaudes et 

une durée des températures glaciales réduites. Les figures 2.4 et 2.5 illustrent un contraste entre une 

augmentation des précipitations solides pendant l’hiver et une diminution pendant l’automne, aussi 
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observée pendant le printemps (Barrette et al., 2020). En conclusion, la période hivernale pourrait 

être raccourcie de manière significative avec de sérieuses conséquences pour la couverture de neige 

et de glace et les évènements de gel-dégel. 

2.1.3 Changements de régime de gel-dégel  

Les évènements de gel-dégel sont essentiels au fonctionnement des régions polaires. Ils correspondent 

à l’alternance, sur une période de 24 heures, de températures inférieures à 0 °C et de températures 

supérieures à 0 °C (Ouranos, 2020). Les changements climatiques induisent le réchauffement et la 

fonte du pergélisol. En effet, durant le printemps et l’automne, le nombre d’évènements de gel-dégel 

devrait augmenter. La figure 2.6 indique que le Nunavik connaît normalement peu de jours 

d’évènements de gel-dégel (environs 5 à 15 jours/an, 1981-2010) au printemps. Cependant sur la 

période 2071-2100 la région pourrait endurer entre 25 et 30 jours/an de gel-dégel (voir figure 2.6).  

Figure 2.6 Projections des évènements de gel-dégel (en jours) au printemps au Nunavik (tiré de : 

Ouranos, 2020) 
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Pendant l’hiver, le réchauffement des températures pour 2071-2100 (voir figure 2.1) coïnciderait avec 

une augmentation des évènements de gel-dégel. Auparavant (1981-2010), ces évènements étaient 

très rares en hiver. Mais, les projections de la figure 2.7 montrent une occurrence de 10 à 12 jours/an 

d’évènements de gel-dégel dans la plupart des zones de la région, et presque 15 jours/an sur la côte 

ouest. Cette variation pourrait entraîner des conséquences radicales sur les écosystèmes du Nunavik. 

Figure 2.7 Projections des évènements de gel-dégel (en jours) en hiver au Nunavik (tiré de : 

Ouranos, 2020) 

Pour conclure, la documentation et les projections de Ouranos semblent prédire un climat plus chaud 

et plus humide pour le Nunavik. L’automne et l’hiver futurs seraient caractérisés par des 
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températures plus élevées. La durée des précipitations solides serait plus faible, surtout pendant 

l’automne et le printemps. En conséquence, la couverture de neige et de glace diminuerait et la fonte 

s’intensifierait. Ces changements impacteraient le fonctionnement des écosystèmes polaires et ainsi 

affecteraient les communautés inuites dépendantes de leurs services et bénéfices.  

Une synthèse des effets des changements climatiques sur les températures, les précipitations et les 

cycles de gel-dégel au Nunavik comparé à la période 1981-2010 est présentée au tableau 2.1. 

Tableau 2.1 Synthèse des effets des changements climatiques sur les températures, les 

précipitations et les cycles de gel-dégel au Nunavik, comparés à la période de 

référence 1981-2010 

PARAMÈTRES 

ENVIRONNEMENTAUX 

CHANGEMENTS PRÉVUS PAR 

OURANOS 

CONCLUSIONS 

TE
M

PÉ
RA

TU
RE

S 

Moyennes annuelles 

• Diminution de la durée de 

l’hiver 

• Diminution de la durée des 

températures glaciales 

• Diminution de la durée de 

l’enneigement 

• Climat plus humide et plus 

chaud 

• Augmentation de +5 °C en 

2041-2070 

• Augmentation de +7 °C en 

2071-2100 

Hivernales minimales moyennes 

• Augmentation de +7 °C en 

2041-2070 

• Augmentation de +10 °C en 

2071-2100 

Conséquences 

• Fonte de la glace et de la neige  

• Diminution de la couverture de 

glace et de neige  

PR
ÉC

IP
IT

AT
IO

N
S 

Liquides moyennes annuelles 

• Augmentation de 100 à 

200 mm/an en 2071-2100 

Solides hivernales moyennes  

• Augmentation de 50 à 

75 mm/an en 2071-2100 

Solides automnales moyennes 

• Diminution de 40 mm/an en 

2071-2100 

Conséquences 

• Diminution de l’épaisseur de la 

couche de neige en automne 
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Tableau 2.1 Synthèse des effets des changements climatiques sur les températures, les 

précipitations et les cycles de gel-dégel au Nunavik comparés à la période de 

référence 1981-2010 (suite) 

PARAMÈTRES 

ENVIRONNEMENTAUX 

CHANGEMENTS PRÉVUS PAR 

OURANOS  

CONCLUSIONS 
CY

CL
E 

G
EL

-D
ÉG

EL
 

Printemps  

• Diminution de la durée de 

l’hiver  

• Diminution de la durée des 

températures glaciales  

• Diminution de la durée de 

l’enneigement  

• Climat plus humide et plus 

chaud  

• Augmentation de 20 à 25 jours/an 

des évènements en 2071-2100 

Hiver  

• Augmentation de 10 à 15 jours/an 

des évènements en 2071-2100 

(base de 0 jour/an entre 1981 et 

2010) 

Conséquences 

• Augmentation de la fonte en hiver 

et au printemps 

2.2 Impacts sur les écosystèmes 

La modification des températures, des précipitations, et des évènements de gel-dégel, a un impact 

sur les écosystèmes du Nunavik. En effet, les 2 écotones de la région, taïga et toundra, sont très 

sensibles aux variations des conditions environnementales (Payette et Lavoie, 1994). De ce fait, les 

changements climatiques modifient le fonctionnement et la nature des écosystèmes du Nunavik. Selon 

Beck et al. (2018), le climat polaire de la toundra (ET) du nord pourrait être remplacé par un climat 

froid caractérisé par un été sec et froid (Dsc) comme le montre la figure 2.8. La faune et la flore en 

seraient altérées. 

Tout d’abord, le réchauffement du climat favorise l’expansion de l’aire de distribution des arbres. 

Sous l’effet des changements climatiques, les arbres et les arbustes s’étendent vers le nord et les 

altitudes plus hautes dans la toundra (Danby et Hik, 2007). Cette évolution entraîne plusieurs 

conséquences. Premièrement, la densité et la hauteur des arbres et des arbustes augmentent. Ils 

rentrent ainsi en compétition avec la végétation naturelle de la toundra. (Auzel et al., 2012) 

Deuxièmement, ils altèrent la couverture et la chute de la neige. Comme ils occupent un plus grand 

espace, la neige se distribue différemment sur le sol. En conséquence, la durée et l’épaisseur de la 

couche de neige sont affectées, compromettant la protection et l’intégrité du pergélisol. 

Troisièmement, le verdissement de la toundra impacte la dynamique de la végétation. Ce phénomène 

correspond à la progression des arbres vers le nord par du compagnonnage (Cranston, 2009). De ce 

fait, les arbres créent de l’ombre et nuisent à la croissance des petits arbres, des plantes et de la 

couverture végétale au sol (Allard et Lemay, 2013a). Quatrièmement, la hausse des évènements de 

chaleur extrême pourrait imposer un stress intense sur les plantes de la région, habituées à un 

environnement froid. Comme observé en Sibérie récemment (Stone, 2020, 9 juillet), les températures 
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plus élevées pourraient augmenter le risque d’incendie de la forêt boréale, dont la régénération est 

lente. (WWF, 2021a) 

Figure 2.8 Représentation spatiale de la classification climatique de Köppen-Geiger des régions 

climatiques actuelles (1981-2016) en a et des régions climatiques futures en b (2071-

2100) (tiré de : Beck et al., 2018)2 

 
2 Chaque couleur correspond à un type de climat. Pour la région du Nunavik, les trois codes concernés sont Dfc 

(été froid sans périodes de sècheresse), Dsc (été sec et froid) et ET (toundra). 
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Par ailleurs, le climat plus chaud et plus humide amplifie les glissements et les mouvements de terrain 

(Owczarek et al., 2020). En effet, la dégradation du pergélisol due aux changements climatiques mène 

à sa fonte et à son instabilité. Or, le pergélisol soutient la majorité des écosystèmes du Nunavik. 

Ainsi, l’augmentation du dégel induit l’affaissement et la dépression du sol et la modification du 

drainage de l’eau (Allard et Lemay, 2013b). 

Enfin, les changements climatiques impactent aussi les écosystèmes marins. Ils sont affectés, d’une 

part, par la diminution de la glace marine et, d’autre part, par l’augmentation de la température de 

l’eau. La glace marine provient du gel de l’eau de mer ; selon son âge, la couche de glace marine 

peut mesurer de 2 mètres à plusieurs mètres d’épaisseur. Les glaces marines sont sensibles aux 

variations environnementales telles que la température de l’eau, de l’air ou les courants marins. 

(Ouranos, 2015) Au niveau de l’Arctique, le couvert annuel des glaces marines a diminué d’environ 

3,5 à 4,1 % par décennie entre 1979 et aujourd’hui (Vaughan et al., 2013). Elles sont notamment 

caractérisées par une réduction plus rapide en été et à l’automne. Dans la baie d’Hudson et la mer 

du Labrador, l’étendue des glaces marines s’amoindrit depuis les 50 dernières années (Derksen et al., 

2012 ; Tivy et al., 2011). Dans la baie d’Hudson, elle a baissé de 6 à 15 % par décennie et dans la 

région du Labrador, les glaces d’été se sont réduites de 17 % sur la période 1968-2010 (Ouranos, 2015). 

Les projections prédisent la poursuite de cette baisse. Dans la baie d’Hudson, l’englacement pourrait 

être retardé de 25 à 30 jours et le déglacement avancé de 22 à 24 jours. L’épaisseur de la glace 

hivernale pourrait être réduite de 30 à 50 % pour la période 2041-2070, comparativement à la 

période 1961-1990 (Joly et al., 2011). Par ailleurs, la période d’eau libre dans la baie pourrait 

s’allonger de plus de 2 mois (Ouranos, 2020). À cela, s’ajoute le réchauffement des températures de 

l’océan et de l’eau douce, lié à la hausse générale des températures de l’air dans la région (sous-

section 2.1.1). La température dans la baie d’Hudson s’accroît depuis ces dernières années. Selon 

Joly et al. (2011), la température de surface de l’eau pourrait s’élever jusqu’à 5 °C en été dans le 

sud-est. Au centre, elle pourrait augmenter de plus de 3 °C (Joly et al., 2011). Par ailleurs, un 

phénomène amplifie le réchauffement des eaux en Arctique. En effet, la région est caractérisée par 

une boucle de rétroaction due à la capacité de réflexion de la neige et de la glace. Cette propriété 

empêche la radiation solaire de réchauffer l’eau. Or, avec les changements climatiques et la fonte 

de la neige et de la glace, les océans, les rivières et les lacs ne sont plus protégés et leur température 

croît. (Box et al., 2012) Ces changements affectent le cycle de vie des populations de poissons et de 

mammifères marins, car la température joue un rôle sur leur métabolisme et leurs sources d’énergie 

(Allard et Lemay, 2013b). 

Pour conclure, les écosystèmes du Nunavik sont affectés par le climat plus chaud et plus humide. Le 

fonctionnement des mers et baies entourant le Nunavik est également impacté, avec une modification 

de la saisonnalité des glaces de mer et un réchauffement des masses d’eau. Ainsi, les changements 

climatiques influencent le cycle biologique des animaux et la dynamique de la végétation évoluant 

dans la région. Or, ils offrent des services écosystémiques importants pour les communautés vivant 

au Nunavik et leur modification, voire leur perte, entraîne des conséquences majeures sur leur santé.  
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3. IMPACTS SUR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE  

Les changements climatiques affectent les régimes de températures, de précipitations et les cycles 

de gel-dégel. Ils entraînent la réduction de la durée et de l’épaisseur de la couverture de neige et de 

glace. Ainsi, les écosystèmes du Nunavik subissent des variations. Ce chapitre va démontrer l’impact 

des changements sur la situation des populations inuites de la région. Il décrit la perturbation du 

système alimentaire et, en conséquence, de la souveraineté alimentaire des Inuits. Pour finir, ce 

chapitre explique comment ces bouleversements affectent la santé mentale et physique des Inuits. 

3.1 Impacts sur les ressources marines  

Les changements climatiques impactent les conditions environnementales des habitats des espèces 

marines. Le chapitre 2 décrit comment la modification de la température de l’air et des précipitations 

solides affecte le cycle de la glace de mer et la température de l’eau. La température des masses 

d’eau change, et la salinité des baies et des mers du Nunavik est aussi perturbée (Ouranos, 2015). Or, 

les espèces des milieux polaires sont adaptées à des températures froides et à la présence de glace 

et de neige, et les espèces marines habituées à un milieu salé. Leur cycle de vie et leurs ressources 

alimentaires dépendent de ces conditions et les changements climatiques menacent leurs capacités 

de survie.  

Plusieurs facteurs jouent un rôle dans la modification de la dynamique et l’écologie des populations 

de poissons et de mammifères marins du Nunavik. Dans un premier temps, l’ensemble de la chaîne 

alimentaire des écosystèmes marins du Nunavik est déstabilisé par les variations des conditions 

environnementales. Le phytoplancton est un élément essentiel au fonctionnement des océans. Il 

constitue le premier maillon de la chaîne trophique des océans (Ouranos, 2015), comme le montre la 

figure 3.1. Ces microorganismes végétaux consomment les nutriments marins et réalisent la 

photosynthèse dans les océans. En effet, les organismes phytoplanctoniques possèdent de la 

chlorophylle et peuvent donc transformer le dioxyde de carbone dissout en oxygène grâce à l’énergie 

solaire. 

Le phytoplancton subit des impacts négatifs du fait du réchauffement des eaux. Plusieurs processus 

biologiques du phytoplancton dépendent de la température et d’autres paramètres 

environnementaux. Les changements climatiques récents provoquent des altérations du 

développement cellulaire et moléculaire du phytoplancton (Cameron-Bergeron, 2020).  

Par ailleurs, en écologie les processus biologiques d’une espèce sont régis par la Loi de tolérance. 

Selon Shelford : 

« Pour tout facteur de l’environnement existe un domaine de valeurs ou gradient 
(intervalle de tolérance) dans lequel tout processus écologique sous la dépendance de ce 
facteur pourra s’effectuer normalement » (Allaby, 2009) 
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Figure 3.1 Représentation schématique du réseau trophique marin arctique (tiré de : Darnis et 

al., 2012)3 

De ce fait, les différentes espèces de phytoplancton dépendent d’intervalles de température, de pH 

et de salinité optimaux (Cameron-Bergeron, 2020). Ainsi, la croissance du phytoplancton augmente 

jusqu’à une certaine température, salinité ou un certain pH donnés, après lesquels elle diminue. La 

figure 3.2 illustre un exemple de température optimale pour les communautés phytoplanctoniques de 

l’Arctique calculée à partir de différents modèles. Les observations montrent que la température 

optimale du phytoplancton de l’Arctique se situe vers 6,5 °C (Coello-Camba et Agustí, 2017). 

De plus, l’absorption de nutriments est aussi soumise à cette loi. Selon les espèces, ces intervalles de 

tolérance varient et jouent donc des rôles importants sur les dynamiques interspécifiques des 

écosystèmes. Dans les circonstances des changements climatiques, la modification des paramètres 

environnementaux pourrait entraîner une perturbation des communautés phytoplanctoniques dans les 

mers et baies du Nunavik. Par exemple, le pH de la baie d’Hudson pourrait baisser dans les prochaines 

années (Brand et al., 2014). Or certaines espèces phytoplanctoniques, certains mollusques et certains 

crustacés, sont constitués de calcaire. En présence d’un milieu acide, cet élément se dissout et ces 

espèces pourraient donc être désavantagées et amenées à disparaître ou, à tout le moins, voir leur 

population diminuer. (Ouranos, 2015)  

 

 
3 Les flèches représentent le sens du transfert d’énergie, soit d’une proie vers son prédateur. 
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Figure 3.2 Température optimale pour la croissance des communautés phytoplanctoniques de 

l’Arctique (tiré de : Coello-Camba et Agustí, 2017)4 

De même, la température joue un rôle sur les blooms planctoniques. Un bloom correspond à un 

développement important de phytoplancton grâce à un apport de nutriments, notamment pendant la 

période estivale (Géoconfluences, 2014). Le réchauffement des eaux pourrait changer la période et 

la durée des blooms phytoplanctoniques. Les températures plus élevées et la quantité plus importante 

de nutriments pourraient stimuler la croissance des phytoplanctons et sa vitesse. Les blooms 

pourraient donc être plus intense, leur durée plus courte et, en outre, le moment de leur occurrence 

changée. Les communautés phytoplanctoniques participantes pourraient être modifiées et ainsi 

altérer le pic de production primaire et les autres cycles océaniques. (Coello-Camba et Agustí, 2017)  

 
4 Les différentes lignes (rouge, bleue et grise) correspondent aux différents modèles utilisés pour calculer la 

température optimale. Les bandes correspondantes représentent les marges d’erreur. 
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Tous ces bouleversements du niveau de base de l’écosystème marin pourraient entraîner des 

répercussions majeures sur l’ensemble des espèces marines et terrestres du Nunavik.  

Ensuite, les changements climatiques impactent aussi les aires de distribution des espèces marines et 

aquatiques. Le réchauffement de l’air et de l’eau dégrade la qualité des habitats polaires. La boucle 

de rétroaction de l’Arctique joue en défaveur de la plupart des mammifères marins consommés par 

les Inuits. Par exemple, les phoques annelés et barbus dépendent de la présence de la glace de mer. 

Comme vu à la sous-section 1.4.2, ces phoques viennent sur la glace pendant la saison de mue, et 

aussi pour se reposer ou mettre bas (Niemi et al., 2019). Ces espèces sont adaptées au cycle de 

saisonnalité de la glace de mer, mais la diminution de sa durée et de sa solidité pourrait affecter la 

dynamique de la population.  

Ferguson et al. (2017) a démontré un lien entre le déclin de la glace de mer et la capacité de 

reproduction des phoques dans la baie d’Hudson. La figure 3.3 illustre les résultats de cette étude. 

Ils indiquent une diminution de la masse graisseuse des phoques annelés de 55 % à 40 % entre 2004 et 

2012. En parallèle, la quantité de cortisol, indicateur de stress, a augmenté au cours de la même 

période. Ces changements coïncident avec une hausse de la période d’eau libre (Niemi et al., 2019). 

Les observations révèlent aussi un taux d’ovulation plus bas entre 2009 et 2011 (80 à 50 % environ) 

avec un recrutement de jeunes faible (voir figure 3.3). En 2008, le recrutement était de 50 % et il 

diminue jusqu’à près de 20 % en 2012. Une explication pourrait être que l’allongement de la saison 

d’eau libre a limité l’accès et l’abondance des proies des phoques. L’absence inhabituelle de glace 

pourrait avoir contraint les phoques à se déplacer davantage pour se nourrir ou trouver des espaces 

de repos. De même, les températures plus chaudes pourraient avoir modifié les comportements des 

phoques, avec une tendance à la léthargie propice au développement de maladies. De plus, ils 

pourraient avoir été confrontés à une prédation plus importante par les ours polaires. (Niemi et al., 

2019) L’augmentation du stress et les changements des conditions environnementales pourraient ainsi 

avoir affecté les comportements et la biologie des phoques annelés. Ils auraient ainsi conduit à la 

diminution de la capacité de reproduction des phoques annelés et donc le recrutement des jeunes. 

Des études plus poussées sont nécessaires pour confirmer ces résultats, mais ils permettent d’émettre 

des hypothèses sur l’évolution de la population de phoques annelés et potentiellement des phoques 

barbus.  

Toutefois, ces espèces, à défaut de présence de glace, peuvent accéder et s’aventurer sur la terre 

(Moore et Reeves, 2018). Malgré davantage de distance à parcourir, une capacité d’adaptation reste 

envisageable. En revanche, les aires de distribution et de fréquentation des phoques annelés et barbus 

pourraient changer et impacter leurs prédateurs. Les phoques barbus et annelés pourraient 

notamment laisser une niche écologique libre pour les phoques gris, une espèce plus généraliste 

(Niemi et al., 2019).  
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Figure 3.3 Évolution du taux d’ovulation (A, en %), du recrutement de jeunes (B, en %), de la 

masse de graisse (C, en %) et du cortisol (D, ng/g) annuels chez des phoques annelés 

de la baie d’Hudson (tiré de : Ferguson et al., 2017) 

Pour le béluga, les tendances sont moins certaines. Peu de populations sont suivies, hormis celles du 

Saint-Laurent par exemple. Les bélugas peuvent être sédentaires ou migratoires et sont donc touchés 

différemment par les changements. Les populations sédentaires pourraient probablement être 

davantage perturbées. (Moore et Reeves, 2018) Des études montrent des signes de stress chez certains 

individus, indiqués par des concentrations plus importantes de cortisol (Ferguson, 2012). La figure 3.4 

illustre une augmentation du taux de cortisol entre 1980 et 2010 dans des populations de bélugas. Les 

populations concernées vivent dans des mers entourant celles du Nunavik. Il est donc cohérent de 

penser que les bélugas du Nunavik pourraient montrer le même genre de réponse que ceux de la mer 

de Beaufort et la baie de Cumberland. 

Comme pour les phoques, ces changements sont attribués à une réponse physiologique à la 

modification des conditions environnementales (Ferguson, 2012). La cause principale de stress chez 

les populations de bélugas semblerait liée à une augmentation de la prédation, conséquente à la 

réduction de la glace de mer. Les orques bénéficieraient de la perturbation du cycle de la glace de 

mer. Elles fréquentent habituellement peu la baie d’Hudson, car la glace de mer bloque leur accès. 

Or, le réchauffement des eaux provoquerait le déplacement des eaux tempérées vers des latitudes 

plus hautes (Gouvernement du Canada, 2020c). L’aire de distribution des orques pourrait alors 



33 
 

s’élargir et elles pourraient s’introduire dans la baie d’Hudson. Avec le déclin des ours polaires, les 

orques pourraient devenir le nouveau grand prédateur de la chaîne alimentaire du Nunavik. En 

conséquence, l’altération de la structure de l’écosystème marin pourrait engendrer des changements 

écologiques et sociaux complexes. (Gouvernement du Canada, 2020c) 

Figure 3.4 Évolution du cortisol (en ng/g) entre 1980 et 2010 chez les bélugas dans l’ouest de la 

mer de Beaufort et la baie de Cumberland (tiré de : Ferguson, 2012) 

Quant aux poissons, ils sont eux aussi affectés par le réchauffement des températures. La température 

influence plusieurs processus vitaux des espèces, tels la croissance, le cycle de vie, la migration et le 

taux de survie (Ouranos, 2015). Les variations environnementales déterminent le déroulement des 

étapes critiques du cycle de vie des poissons (M. Power et al., 2013). Les paramètres 

environnementaux contrôlent donc les dynamiques des différentes populations des poissons. Ils 

exercent une pression sur l’âge, le poids et la longueur des individus et la reproduction (M. Power 

et al., 2000). Plusieurs espèces de salmonidés sont présentes au Nunavik, mais l’omble chevalier 

occupe une part importante dans le régime alimentaire inuit (Allard et Lemay, 2013b). Comme le 

phytoplancton, l’omble chevalier possède également un intervalle de température optimale. Le 

tableau 3.1 montre les températures jouant un rôle dans la croissance des populations de salmonidés 

du nord du Québec et du Labrador.  

Le tableau 3.1 permet d’observer que l’omble chevalier est l’espèce de salmonidés la plus adaptée 

aux températures basses. En effet, la plage de températures favorable à sa croissance est située entre 

2,7 et 21,4 °C. L’omble chevalier semble donc plus résistant aux températures froides, voire au gel. 
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Tableau 3.1 Données de températures (en °C) pour les espèces de salmonidés du nord du Québec 

et du Labrador (inspiré de : M. Power, et al., 2013)5 

ESPÈCES 

TEMPÉRATURE 

LÉTALE INITIALE 

SUPÉRIEURE (°C) 

TEMPÉRATURE 

OPTIMALE POUR 

LA CROISSANCE 

(°C) 

PLAGES DES 

TEMPÉRATURES 

FAVORABLES À LA 

CROISSANCE (°C) 

PLAGES DES 

TEMPÉRATURES 

PROPICES À LA 

FRAIE (°C) 

Saumon de 

l’Atlantique 
27,8 15-20 5,6-22,5 2,0-10,0 

Omble 

chevalier 
18,7-21,6 11-16,1 2,7-21,4 0,5-8,3 

Omble 

fontaine  
25,8 14,4-16,1 3,1-21,0 2,2-11,7 

Touladi 
23,5 14,1 Non déterminée <6-14 

Parallèlement, il tolère moins les températures élevées que le saumon de l’Atlantique et l’omble 

fontaine (voir tableau 3.1, M. Power et al., 2013). Ainsi, l’omble chevalier serait l’espèce de 

salmonidés la moins adaptée au réchauffement des eaux. L’efficacité de sa croissance diminue quand 

les températures s’élèvent, affectant sa survie et sa reproduction. Pour survivre dans des 

environnements plus chauds, l’omble chevalier devrait contrebalancer l’accroissement de ses coûts 

métaboliques par des rations alimentaires plus importantes. Les individus dans la limite sud de son 

aire de distribution seraient les plus touchés, car le réchauffement des eaux y sera le plus important. 

(M. Power et al., 2013)  

Par ailleurs, l’expansion des eaux tempérées vers le nord favorise l’élargissement des aires de 

distribution des espèces indigènes (saumon de l’Atlantique, omble de fontaine) et introduites (truite 

brune, truite arc-en-ciel) (G. Power, 1990). L’arrivée et l’augmentation de ces espèces risquent de 

provoquer de la compétition pour les ressources et les habitats. Or, l’omble chevalier a tendance à 

s’adapter plutôt qu’à se montrer agressif dans des situations de compétition (M. Power, et al., 2013). 

Il va devoir changer de niche écologique pour éviter une concurrence accrue pour les ressources 

alimentaires et une prédation (O’Connell et Dempson, 1996).  

De plus, la modification des températures augmente aussi l’arrivée de nouveaux pathogènes. Ils 

pourraient être à l’origine de la diminution, voire la disparition, de certaines populations lacustres 

d’omble chevalier (M. Power et al., 2013). En effet, les peuplements dans les lacs oligotrophes peu 

profonds sont particulièrement menacés. Les conditions de vie y sont déjà complexes, avec une faible 

 
5 La température létale initiale supérieure est la température au-dessus de laquelle le poisson ne peut survivre 

au-delà d’une période d’une certaine longueur — habituellement sept jours. La température optimale pour la 
croissance de chacune des espèces de poisson est la température à laquelle le poisson croît le plus rapidement 
pour une quantité donnée de nourriture. La plage des températures favorables à la croissance définit la 
fourchette des températures auxquelles la croissance a été observée pour chacune des espèces de poisson et 
la plage des températures propices à la fraie définit les températures auxquelles la fraie pourrait se produire. 
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stratification des eaux, et des ressources alimentaires limitées. La pression des changements 

climatiques risque de décimer les populations dans ces lacs. (M. Power et al., 2013)  

En outre, la migration des populations anadromes est régie par l’accès au milieu marin, mais aussi 

par les paramètres environnementaux (M. Power et al., 2013). La fréquentation du milieu marin 

permet aux poissons d’augmenter leur taille avant de se reproduire. Les espèces se dirigent vers les 

côtes au moment de la débâcle. Encore une fois, la température joue un rôle important dans la 

biologie des ombles chevaliers en mer. D’après le tableau 3.1 et M. Power et al. (2013), les 

températures froides sont plus propices à la croissance et à la fraie des ombles chevaliers. Les espèces 

migrent et résident en mer pendant la période des températures basses. Plus la température est 

froide, plus les poissons passent du temps en mer. (M. Power et al., 2013) En présence de conditions 

environnementales défavorables, la croissance des individus décline (O. K. Berg et M. Berg, 1989). 

L’augmentation des températures marines pourrait donc menacer la viabilité du comportement 

anadrome de l’omble chevalier, particulièrement dans la limite sud de la population. Le 

réchauffement va induire la réduction du temps de résidence en mer et ainsi la taille et le succès 

reproducteur (M. Power et al., 2013).  

Ensuite, la survie des alevins après éclosion dépend aussi de la température. Jensen et al. (1989) 

démontrent un avantage pour le développement et pour la survie des alevins d’omble chevalier à 

basse température, comparativement à des espèces comme le saumon de l’Atlantique.  

En résumé, les changements climatiques nuisent aux ombles chevaliers sur plusieurs points. Le 

réchauffement des températures diminue leur avantage écologique. Leur taux de croissance, de fraie 

et le développement des alevins baissent. L’aire de distribution des populations se rétrécit et une 

compétition avec les autres espèces de salmonidés s’installe. En effet, les autres salmonidés lacustres 

et anadromes vont bénéficier de ces changements environnementaux. Ils vont pouvoir coloniser de 

nouvelles niches écologiques et probablement remplacer l’omble chevalier dans le régime alimentaire 

des Inuits. 

Pour conclure, les populations pêchées par les Inuits risquent de connaître de grands bouleversements 

dans les prochaines années. Il reste compliqué de prédire exactement comment ces populations vont 

répondre. Pour autant, certaines espèces sont certainement plus désavantagées que d’autres. 

L’omble chevalier est un perdant assez évident. Pour les phoques annelés et barbus, les prédictions 

sont plus incertaines. Les populations pourraient souffrir du déclin de la glace de mer, mais une 

adaptation resterait possible. Les bélugas, quant à eux, pourraient être soumis à une présence accrue 

de prédateurs. Il est important de rappeler que d’autres facteurs affectent aussi ces populations, 

comme la surpêche ou la contamination des eaux. Quoiqu’il en soit, les Inuits vont connaître un 

changement certain dans leurs habitudes alimentaires.  

Une synthèse des impacts des changements climatiques sur le phytoplancton, les poissons et les 

mammifères marins est présentée au tableau 3.2. Elle inclut les bienfaits, les défis et les 

conséquences estimées pour chaque espèce.  
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Tableau 3.2 Synthèse des impacts des changements climatiques sur le phytoplancton, l’omble 

chevalier, les autres espèces de salmonidés, les bélugas et les phoques annelés et 

barbus 

  ESPÈCES IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

M
IC

RO
O

RG
A

N
IS

M
ES

 

Phytoplancton 

Défis -> Conséquences  

• Changements des paramètres environnementaux optimaux 

o Changements des communautés 

o Diminution des espèces calcaires à cause de l’augmentation 

du pH 

• Modification de la production primaire et des blooms planctoniques 

o Modification de l’efficacité de la photosynthèse 

PO
IS

SO
N

S 

Omble 

chevalier 

Défis -> Conséquences  

• Modification de la croissance à cause de la modification des 

paramètres environnementaux 

• Diminution de la survie des alevins et des adultes  

• Diminution de la reproduction 

• Augmentation de la compétition avec d’autres espèces 

o Diminution de l’aire de distribution  

o Changement de niche écologique 

• Augmentation de l’exposition à des nouveaux pathogènes 

• Modification des périodes de migration pour les espèces anadromes 

o Changement de la période de fréquentation en milieu marin 

Autres 

salmonidés 

(omble 

fontaine, truite 

grise) 

Bienfaits  

• Intervalles de tolérance plus larges et élevés pour les températures 

o Favorisation de la croissance due au réchauffement 

o Augmentation des aires de distribution 

• Arrivée d’espèces des latitudes plus tempérées  

M
A

M
M

IF
ÈR

ES
 M

AR
IN

S 

Bélugas 

Bienfaits  

• Ouverture de voies de migration pour les espèces migratoires 

Défis -> Conséquences  

• Augmentation du stress chez les bélugas sédentaires à cause des 

changements environnementaux 

• Augmentation de la prédation par les orques 
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Tableau 3.2 Synthèse des impacts des changements climatiques sur le phytoplancton, l’omble 

chevalier, les autres espèces de salmonidés, les bélugas et les phoques annelés et 

barbus (suite) 

 

ESPÈCES IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

M
A

M
M

IF
ÈR

ES
 M

AR
IN

S 

Phoques 

(annelés, 

barbus) 

Bienfaits 

• Adaptation possible par occupation des terres à la place de la glace 

Défis -> Conséquences  

• Perturbation des cycles de reproduction et de recrutement à cause 

de la diminution de la glace 

o Diminution potentielle de la population 

• Augmentation de la prédation par les orques et les ours polaires 

• Modification des aires de distribution et de la fréquentation 

o Remplacement potentiel par des espèces plus généralistes 

comme le phoque gris  

3.2 Impacts sur la santé  

La perturbation des écosystèmes marins va avoir un impact majeur sur les populations inuites. La 

santé des populations est directement liée à la quantité et à la qualité des espèces sauvages. Les 

changements climatiques et le déclin des espèces pêchées amplifient la dégradation de la 

souveraineté alimentaire et les problèmes de santé physique et mentale. 

3.2.1 Impacts sur la sécurité alimentaire 

Le système alimentaire des Inuits repose sur des importations et des ressources issues de 

l’environnement local. Récemment, les populations éprouvent de plus en plus de difficultés d’accès 

à la nourriture, tant en termes quantitatifs que qualitatifs. Comme nous l’avons vu dans la section 1.4, 

les moyens de subsistance les plus courants des Inuits du Nunavik sont la chasse, la pêche et la 

cueillette (Allard et Lemay, 2013b). Les aliments de la mer occupent une place prépondérante dans 

l’alimentation des Inuits et leur apportent des éléments nutritifs essentiels au maintien de leur santé 

(voir figure 1.8 et sous-section 1.4.3). Les changements climatiques bouleversent la structure des 

écosystèmes et mettent en danger la souveraineté alimentaire des Inuits. Celle-ci est définie comme 

« le droit des communautés locales de définir et de contrôler leur système alimentaire » (Wittman, 

2011). Il s’agit d’un concept large qui inclut entre autres la capacité des personnes à choisir le régime 

alimentaire correspondant à leurs désirs sociaux et culturels (Lammerts van Bueren et al., 2018). 

D’une part, les changements climatiques limitent l’accessibilité et diminuent la qualité des aliments 

traditionnels et sauvages. D’autre part, ils amplifient les problèmes d’approvisionnement en matière 

de transport, de distribution et de stockage. (Furgal et al., 2013) 

Les populations pêchées par les Inuits risquent d’être perturbées par les changements climatiques 

comme le développe la section 3.1. Bien que de nouvelles espèces puissent arriver ou occuper une 
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plus grande place dans les écosystèmes marins du Nunavik, il est certain que le régime alimentaire 

des Inuits va changer. Premièrement, la consommation de produits traditionnels diminue. En sus des 

conséquences décrites au chapitre 2, la fonte de la glace et du pergélisol complique les déplacements 

des Inuits et les empêche d’accéder à leurs ressources alimentaires habituelles. (Dewailly et Owens, 

2013) En 2004, dans le cadre d’une enquête de santé, 51 % des participants inuits indiquaient une 

difficulté plus grande à repérer et à chasser certains animaux (Blanchet et Rochette, 2008). Par 

exemple, il est plus difficile de trouver des phoques et des bélugas (Nickels et al., 2005). Les Inuits 

témoignent d’une diminution du nombre d’individus et de la fréquentation des sites habituels par les 

espèces (Furgal et Rochette, 2007). De plus, le réchauffement des températures impacte également 

les populations de poissons dans les lacs et les rivières (Furgal et al., 2002).  

Par ailleurs, il est important de préciser que les autres sources alimentaires des Inuits sont aussi 

affectées par les changements climatiques. Les populations de caribous sont en déclin depuis plusieurs 

années. Entre 1990 et 2010, ces populations ont été divisées par deux (Allard et Lemay, 2013b). La 

disparition du lichen et des routes de migration, sous l’effet du réchauffement et de la diminution de 

la couche de neige, est la cause principale de cette baisse. (Auzel et al., 2012) De même, la 

modification de la couverture végétale impacte la production des arbustes fruitiers (Allard et Lemay, 

2013b). Il est donc difficile pour les cueilleurs de trouver des baies et autres petits fruits.  

L’insécurité alimentaire au Nunavik est assez sérieuse, avec des facteurs socio-économiques qui 

entrent aussi en ligne de compte. Les changements climatiques pourraient exacerber ce problème. 

Dans une étude de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) de 2013, 40 % des familles 

ont témoigné ne pas avoir assez à manger. Certaines déclarent devoir réduire régulièrement les 

portions des adultes et des enfants. (Ruiz-Castell et al., 2013)  

D’un autre côté, les changements climatiques entraînent des répercussions négatives sur la sécurité 

des routes et des pistes d’atterrissage. Les importations deviennent donc plus compliquées à 

transporter et les communautés les plus isolées pourraient rencontrer de plus en plus de difficultés à 

s’approvisionner (Furgal et al., 2013). Les Inuits sont aussi en train de se diriger vers une alimentation 

de plus en plus occidentale, surtout les jeunes générations (Blanchet et Rochette, 2008). Ce 

changement entraîne notamment l’augmentation de maladies liées à l’alimentation, tel le diabète 

(Furgal et al., 2013). 

3.2.2 Santé physique  

Les changements climatiques et la perturbation des cycles de vie des populations pêchées forcent les 

Inuits à modifier leurs habitudes alimentaires. Ils doivent ainsi compter davantage sur des produits 

importés et transformés et adopter un régime alimentaire occidental. Or, ces produits sont riches en 

acides gras saturés et trans. Ces acides se retrouvent dans les huiles hydrogénées commerciales, les 

produits laitiers et les viandes. (Furgal et al., 2013) Ils se substituent aux acides polysaturés ou oméga 

3 des aliments sauvages traditionnels. La figure 3.5 compare la fréquence de consommation de 

produits traditionnels entre 1992 et 2004 (Blanchet et Rochette, 2008). Elle montre que les femmes 

inuites ont diminué leur consommation d’aliments traditionnels pour la majorité de ces produits, 
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excepté la viande de béluga et les baies (stable) et la graisse de mammifères marins (augmentation 

de 0,3) (voir figure 3.5). 

Figure 3.5 Comparaison de la fréquence hebdomadaire de consommation d’aliments traditionnels 

chez les femmes inuites (estimée en 1992 et en 2004) au Nunavik (inspiré de : Blanchet 

et Rochette, 2008) 

La transition vers une alimentation occidentale altère les habitudes des Inuits et menace leur santé. 

Ce changement de régime se combine à une sédentarisation et une vie moins traditionnelle, surtout 

chez les jeunes générations (diminution de la pratique des activités traditionnelles et de la 

consommation de produits traditionnels). En conséquence, le nombre de maladies chroniques 

augmente chez les Inuits. (Furgal et al., 2013) Les témoignages semblent aussi montrer que ces 

maladies étaient auparavant rares ou absentes. (Blanchet et Rochette, 2008) Le taux d’obésité est en 

hausse, à l’origine d’une pression artérielle plus haute (Bjerregaard et al., 2003). Parallèlement, les 

maladies cardio-vasculaires et le diabète augmentent (Chateau-Degat et al., 2010). La figure 3.6 

illustre l’évolution des maladies dans les populations du Nunavik entre 1994 et 2008. Les cancers et 
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les maladies respiratoires connaissent une hausse importante (Furgal et al., 2013). Le nombre de 

décès lié à des cancers est passé de 69 à 100 pour 100 000 habitants. Les décès liés à des maladies 

respiratoires ont augmenté de 57 à 71 pour 100 000 habitants entre 1994 et 2008 (voir figure 3.6).  

Figure 3.6 Principales causes de décès entre 1994 et 2008 (Taux de mortalité normalisé en 

fonction de l’âge pour 100 000 habitants) (inspiré de : Statistique Canada, 2018) 

Bien que le nombre de décès lié à des maladies cardio-vasculaires ait baissé entre 1992 et 2004 (voir 

figure 3.6), les facteurs de risque de ces maladies chez les Inuits restent importants. En effet, la 

prévalence globale du diabète est de 5 % au Nunavik et celle de l’obésité est de 28 %. L’enquête de 

santé de l’INSPQ de 2004 montre aussi que 17 % des participants déclarent souffrir d’hypertension. 

(Dewailly et al., 2007) Les Inuits sont donc toujours susceptibles de développer des maladies cardio-

vasculaires, surtout avec la transition alimentaire actuelle.  

En outre, la qualité des produits de la mer a baissé (Dewailly et Owens, 2013). Déjà moins présents, 

en quantité, dans le régime des Inuits, les avantages nutritifs en sont aussi altérés. En effet, la 

température joue un rôle dans le développement des algues marines et du phytoplancton à l’origine 

de la production des oméga 3 et des antioxydants (sous-section 1.4.3). Le réchauffement des eaux et 

la diminution de la glace de mer exposent ces organismes à une intensité lumineuse plus importante. 
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Or, une lumière intense endommage les acides gras polyinsaturés et va donc réduire leur quantité et 

leur qualité. (Cameron-Bergeron, 2020) De même, la variation du pH affecte le développement des 

microalgues. Dans un milieu plus acide, les caroténoïdes, des antioxydants, vont avoir tendance à se 

dégrader (Cameron-Bergeron, 2020). Ainsi, les changements climatiques impactent la qualité des 

ressources marines à l’échelle moléculaire. De ce fait, les Inuits ne bénéficient plus des avantages 

nutritifs apportés par les acides gras polyinsaturés et les antioxydants. 

Par ailleurs, la température influence également la persistance des contaminants dans les milieux 

(Furgal et al., 2013). Par exemple, le mercure est un contaminant qui bioaccumule à travers la chaîne 

trophique (Olivier, 2016). Ainsi, le taux de mercure retrouvé dans les tissus des espèces s’élève avec 

les niveaux trophiques. Comme les Inuits consomment beaucoup de poissons et de mammifères 

marins, ils sont exposés à un risque élevé d’intoxication (Hennigs et Bleau, 2017 ; Furgal et al., 2013). 

L’accroissement du taux de mercure, aggravé par sa persistance — due à l’augmentation des 

températures liée aux changements climatiques —, rend ce risque encore plus élevé. 

Les Inuits doivent également faire face à la présence de zoonoses, comme Toxoplasma gondii, un 

microorganisme causant des infections. Il est très dangereux et a une incidence sur la morbidité et 

sur la mortalité des fœtus (Dewailly et Owens, 2013). Or, les changements climatiques favorisent le 

développement et la persistance des parasites, car les températures chaudes stimulent leur 

prolifération (M. Power, et al., 2013). Malheureusement, les pratiques traditionnelles, telles que la 

fermentation de la viande et des poissons et la consommation de viande crue, ne sont pas adaptées 

aux changements climatiques. En effet, elles amplifient l’exposition des populations à des maladies 

transmises par des parasites ou des zoonoses (Auzel et al., 2012). Il pourrait donc devenir compliqué 

de conserver certains types de préparation et de consommation des aliments traditionnels. 

Pour finir, comme nous l’avons vu plus tôt, les déplacements des Inuits se complexifient. D’une part, 

les routes de chasse et de pêche sont modifiées du fait de la fonte de la glace et du pergélisol. Elles 

sont plus fragiles et moins nombreuses. D’autre part, il devient compliqué pour les chasseurs et les 

pêcheurs de trouver des proies. (Allard et Lemay, 2013b) Ils doivent se déplacer sur une couche de 

glace plus fine, et le raccourcissement de la période de glace de mer et de neige les empêche 

d’utiliser certaines de leurs méthodes traditionnelles (Furgal et al., 2013). Les données de Statistiques 

Canada montrent une diminution des blessures non intentionnelles entre 1994 et 2008 (voir 

figure 3.6). Cependant, Nickels et al., de leur côté, avertissent que les chasseurs-pêcheurs — devant 

s’aventurer de plus en plus loin — courent le risque de se blesser dans des endroits isolés (2005). À 

cause des changements de climat et de la fonte du pergélisol et de la glace, les Inuits seraient ainsi 

davantage sujets à des accidents dangereux, éloignés de sources d’aide. De plus, les évènements 

météorologiques extrêmes pourraient devenir plus fréquents, ce qui compliquerait encore davantage 

la sécurité des chasseurs et des pêcheurs.  

En résumé, les changements climatiques influencent non seulement la qualité et la quantité des 

produits alimentaires marins, ainsi que leur accessibilité, mais aussi l’exposition des Inuits aux 
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contaminants et aux parasites. Ils accentuent les probabilités de blessures et de traumatismes 

involontaires et le développement de maladies liées à l’alimentation.  

3.2.3 Santé mentale  

Les changements climatiques ont un impact sur la santé mentale et le bien-être socioculturel des 

Inuits. La « solastalgie », forme de détresse et de deuil liée aux changements environnementaux, est 

particulièrement ressentie par les communautés autochtones de l’Arctique (Michelin, 2020, 

15 octobre). Les changements environnementaux interfèrent avec leur mode de vie traditionnel et 

leurs connaissances. Les pratiques traditionnelles sont affectées par le réchauffement et la 

modification des régimes de précipitations. La chasse, la pêche et la récolte deviennent de plus en 

plus compliquées. De plus, certaines croyances et certains rituels liés à la collecte d’eau douce dans 

les rivières, les lacs ou les étangs, sont également compromis par le changement des conditions 

environnementales (Vincent et al., 2013).  

L’environnement et les écosystèmes locaux, sources des croyances et des pratiques ancestrales 

inuites, sont déterminants dans leur vie quotidienne. Ils pourraient être contraints d’abandonner 

certaines de leurs pratiques culturelles, traumatisme considérable pour des populations 

profondément connectées à leurs écosystèmes. Ces modifications induisent donc beaucoup de stress 

et de dépression (Hennigs et Bleau, 2017). Face à l’ampleur des effets des changements climatiques, 

les Inuits du Nunavik peuvent se sentir déprimés, tristes, angoissés, impuissants ou perdus (Cunsolo-

Willox et al., 2013). Les changements climatiques augmentent aussi la gravité ou la fréquence des 

symptômes des maladies mentales (Berry et al., 2010). Les populations autochtones peuvent 

développer des traumatismes psychologiques ou des troubles mentaux (Berry et al., 2010 ; Clayton et 

al., 2017). Certains peuvent même en arriver au suicide par désespoir et par dépassement (Clayton 

et al., 2017). Entre 1994 et 2008, les suicides et les blessures intentionnelles des Inuits sont passés 

de 42 à 63 pour 100 000 habitants (voir figure 3.6). Si aucun lien de causalité directe ne peut être 

formellement démontré entre ces changements et les taux de suicide et de blessures intentionnelles, 

ils peuvent néanmoins être considérés comme des facteurs de contribution, voire des facteurs 

aggravants.  

Pour conclure ce chapitre, les changements climatiques affectent les populations pêchées par les 

Inuits. Leur souveraineté alimentaire s’amoindrit et ils développent de nouvelles maladies à cause de 

la transformation de leur régime. En altérant la qualité de leur alimentation et leur connexion avec 

l’environnement local, les changements impactent aussi leurs traditions et leur croyance. Comme le 

montre l’enquête de l’INSPQ, Furgal et al., Nickels et al. et les autres références de la section 3.2, 

les changements entraînent donc des répercussions sur la santé tant physique que mentale des Inuits. 

Une synthèse des impacts des changements climatiques sur la souveraineté alimentaire, la santé 

physique et la santé mentale des Inuits au Nunavik est présentée au tableau 3.3. 
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Tableau 3.3 Synthèse des impacts des changements climatiques sur la souveraineté alimentaire, 

la santé physique et la santé mentale des Inuits au Nunavik 

TYPE DE 

SANTÉ 
IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LA SANTÉ 

IN
SÉ

CU
RI

TÉ
 A

LI
M

EN
TA

IR
E 

Défis-> Conséquences 

• Fonte du pergélisol, de la glace et de la neige  

o Perturbation de l’approvisionnement, de la distribution et du 

transport des denrées importées 

• Diminution de l’accessibilité et de la qualité des aliments traditionnels et 

sauvages 

• Diminution des populations pêchées  

• Perturbation de la chasse des animaux terrestres et de la cueillette 

o Amplification de la difficulté à se nourrir et de l’insécurité 

alimentaire 

o Perte de souveraineté alimentaire  

SA
N

TÉ
 P

H
YS

IQ
U

E 

Défis-> Conséquences 

• Transition vers un régime alimentaire occidental 

• Sédentarisation et modernisation des habitudes quotidiennes 

o Augmentation de la consommation des acides gras saturés et trans 

et diminution des acides polysaturés et des oméga 3 

o Augmentation des maladies chroniques : obésité, diabète, cancer et 

autres maladies cardio-vasculaires 

• Diminution de la qualité des produits sauvages et traditionnels  

o Perte des avantages nutritifs 

o Augmentation de la toxicité 

• Augmentation de l’exposition aux zoonoses  

o Développement des maladies liées à des parasites 

• Changements rapides des conditions météorologiques 

• Fragilisation des routes et trajets plus longs 

o Augmentation des blessures chez les chasseurs-pêcheurs   
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Tableau 3.3 Synthèse des impacts des changements climatiques sur la souveraineté alimentaire, 

la santé physique et la santé mentale des Inuits au Nunavik (suite) 

TYPE DE 

SANTÉ 
IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LA SANTÉ 

SA
N

TÉ
 M

EN
TA

LE
 

Défis-> Conséquences 

• Interférence des changements climatiques avec les modes de vie des Inuits 

• Perte des pratiques traditionnelles : activités de pêches, modes de préparation 

o Pénalisation des croyances 

• Perte de la connexion avec l’environnement et les écosystèmes locaux 

o Développement de stress et de dépression  

o Développement d’anxiété face à la perte des ressources alimentaires 

o Amplification de sentiments d’impuissance 

o Augmentation des suicides 
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4. ANALYSES DES PRATIQUES À PRENDRE COMPTE POUR AMÉLIORER LA CAPACITÉ D’ADAPTATION 

DES INUITS 

Ce chapitre étudie les solutions pour aider les Inuits à améliorer leur capacité d’adaptation aux 

changements climatiques, en limitant l’impact sur leurs habitudes et leurs traditions. Pour cela, il 

analyse des pratiques de gouvernance et de participation sociale adaptées à leur situation. Il souligne 

aussi l’importance du rôle des scientifiques et de l’intégration des connaissances ancestrales pour 

assurer la résilience des Inuits. La réflexion se base sur une analyse descriptive d’autres systèmes et 

de documents juridiques existants. À la fin de chaque sous-section, des recommandations suggèrent 

des pistes de solutions. 

4.1 Pratiques de gouvernance  

Selon l’objectif du développement durable 2, une gouvernance efficace est indispensable pour assurer 

la souveraineté alimentaire (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture [FAO], 

2021). Une bonne gouvernance est essentielle pour traiter la problématique de l’impact des 

changements climatiques sur la pêche inuite. Elle doit s’inspirer des documents juridiques, des 

programmes de subventions et des systèmes autres existants dans le monde. 

4.1.1 Convention de la Baie-James et du Nord québécois et revendications d’autonomie des Inuits 

La Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) et les revendications inuites 

constituent des documents juridiques importants. Ils fournissent une bonne représentation des 

volontés des Inuits, de leurs besoins et de leurs réclamations. Ces documents ont accordé aux Inuits 

une certaine autonomie sur leur développement économique et sur l’administration du Nunavik.  

La CBJNQ a créé des liens forts entre les Inuits, le gouvernement canadien et les institutions 

québécoises, du fait du partage des compétences entre le fédéral et le provincial. (Gaudreault, 2011) 

Cependant, contrairement aux Cris de l’Eeyou Istchee (Lachance, 2017), les Inuits luttent encore pour 

obtenir une autonomie politique. En effet, les Cris disposent d’un gouvernement régional depuis 2011, 

fondé sur la coopération entre tous les résidents du territoire l’Eeyou Istchee Baie-James (Gaudreault, 

2011). En revanche, l’autonomie des Inuits au Nunavik est surtout administrative. Une entente en 

2002 avait déjà permis la participation des Inuits au développement forestier, minier et 

hydroélectrique (Gaudreault, 2011). Les établissements créés par la CBJNQ ont aussi donné aux Inuits 

un certain contrôle sur la protection de leurs ressources et de leur territoire, mais des améliorations 

restent à instaurer (Gaudreault, 2011).  

Les Inuits subissent encore aujourd’hui les conséquences des politiques coloniales et des changements 

sociaux (Gibeau, 2020). Or, les changements climatiques ajoutent une pression supplémentaire aux 

problématiques inuites. L’ensemble de ces facteurs menace la résilience de la culture et de la 

souveraineté alimentaire inuite. Les droits et les ententes promulgués par la CBJNQ n’ont pas tous 

été mis en œuvre. Actuellement, les Inuits revendiquent toujours leur autonomie politique et 

économique. L’entente de principe passée entre la Société Makivik et les gouvernements fédéral et 

provincial de 2007 n’a pas été concluante (Papillon, 2011, 10 août). Malgré de longues années de 
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négociations et de consultations, de nombreux Inuits ont manifesté de la méfiance envers l’entente. 

Au lieu de mener à une unification, celle-ci a démontré les failles de la CBJNQ. (Gibeau, 2020) 

L’entente prévoyait la fusion de l’Administration régionale Kativik, de la Régie régionale de la santé 

et des services sociaux du Nunavik et de la Commission scolaire Kativik. Ce rassemblement aurait été 

sous l’autorité de représentants inuits de la région. (Makivik Corporation, 2021b) Or, les Inuits ont 

critiqué plusieurs points de l’entente et l’ont rejetée à 66 % des voix (Papillon, 2011, 10 août). 

Beaucoup de citoyens du Nunavik considèrent que l’entente n’accorde pas assez de protection à la 

culture et aux traditions inuites. De plus, elle ne garantit pas de pouvoir législatif aux Inuits. (Gibeau, 

2020) De même, la fusion semblerait inefficace face aux problèmes de fond tels la santé ou 

l’insécurité alimentaire (Papillon, 2011, 10 août). L’entente poursuit la tendance des gouvernements 

à céder des droits aux autochtones sur la gestion politique ou des programmes, mais pas sur les plans 

décisionnels. Elle limiterait toujours les actions inuites dans la gestion du territoire et de leurs 

ressources. (Papillon, 2011, 10 août)  

De plus, l’entente de principe de 2007 entre en conflit avec la relance du Plan Nord. Le gouvernement 

québécois y voit un moyen de développer l’économie de la région par la création de mines, 

d’infrastructures et de transports aux bénéfices des populations nordiques (Gouvernement du Québec, 

2015). Ce plan illustre le déficit de contrôle des Inuits sur leur territoire. La majeure partie semble 

en désaccord avec la relance de ce plan malgré le potentiel de création d’emplois (Dansereau, 2012, 

11 février). Les priorités du Plan du Nord et celle des Inuits ne sont pas les mêmes. C’est pourquoi les 

Inuits se méfient des objectifs du Plan Nord et de l’entente de principe de 2007.  

En fin de compte, s’ils représentent 90 % de la population du Nunavik (Allard et Lemay, 2013b), les 

Inuits sont pourtant soumis à la volonté des gouvernements provincial et fédéral et doivent négocier 

avec eux la gestion de leur propre territoire. Alors qu’ils subsistent grâce aux ressources de leur 

environnement et à leurs pratiques traditionnelles, la gestion économique du Nunavik ne leur 

appartient pas. Ils sont donc toujours vulnérables et faibles face aux décisions des institutions 

fédérales et provinciales.  

L’autonomie gouvernementale des Inuits au Nunavik est vitale pour leur souveraineté alimentaire et 

la préservation de leur culture et de leurs traditions. La gouvernance joue un rôle majeur dans la 

souveraineté alimentaire. En effet, elle va influencer le degré de liberté et de pouvoir d’une 

population dans ses choix alimentaires. Elle impacte la concrétisation des droits humains 

fondamentaux, dont le droit à l’alimentation (Conseil des académies canadiennes, 2014). Un comité 

d’experts sur la sécurité alimentaire dans le Nord a d’ailleurs conçu un cadre conceptuel (Conseil des 

académies canadiennes, 2014), représenté à la figure 4.1, démontrant cette importance. Le cadre 

est illustré par une roue organisée autour des populations autochtones nordiques du Canada. Elle 

fonctionne selon un modèle dynamique et holistique. Le cadre prend en compte tous les facteurs et 

les relations impliqués dans la souveraineté alimentaire des autochtones du Nord canadien. Il montre 

la complexité des liens et des rapports entre chaque facteur.  
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Figure 4.1 Cadre conceptuel d’analyse et de compréhension de la sécurité et de la souveraineté 

alimentaires dans le Nord du Canada (tiré de : Conseil des académies canadiennes, 2014). 

L’autonomie gouvernementale des Inuits leur permettrait de décider des développements 

économiques sur leur territoire, dans le respect de leur culture et de leurs traditions. Ils pourraient 

ainsi contrôler leurs moyens de subsistance et les activités de la région. Ils pourraient aussi choisir 

leurs méthodes d’adaptation face aux changements climatiques, sans entrer en compétition et en 

conflit avec les volontés des gouvernances provinciale et fédérale. Les décisions seraient initiées 

d’abord par les Inuits, plus au fait des changements au Nunavik et des impacts ressentis. L’autonomie 

gouvernementale et le respect de leurs droits, de leurs traditions et de leur culture pourraient, 

permettre une incidence positive sur leur souveraineté alimentaire (Conseil des académies 

canadiennes, 2014). 
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Recommandation 1 : Améliorer l’autonomie gouvernementale des Inuits  

Plutôt que de s’engager dans la relance du Plan du Nord, les gouvernements provinciaux et fédéraux 

pourraient prendre en considération le Plan Nunavik. Il émane de représentants inuits et, à ce titre, 

est représentatif de leurs revendications et de leurs enjeux (Arteau, 2011). En passant par une 

démarche ascendante, les Inuits ont davantage de pouvoir pour imposer leurs désirs et leurs projets. 

En effet, malgré la consultation des autochtones dans la mise en place de projets les impactant, les 

populations se sentent souvent impuissantes face aux décisions des gouvernements (Nadeau, 2020). 

Leur voix n’est pas toujours entendue ou représentée. Le Plan Nunavik propose une réponse au Plan 

Nord et définit les conditions dans lesquelles le Plan Nord doit s’appliquer. Il décrit les priorités 

inuites pour les 25 prochaines années dans des secteurs majeurs comme la santé, l’accès au territoire 

et les ressources bioalimentaires, fauniques et touristiques. Il souligne également les enjeux culturels, 

identitaires et de développement des communautés. (Arteau, 2011)  

Dans la même lignée, l’entente de principe refusée par les Inuits en 2011 devrait être revisitée et 

améliorée. Elle devrait répondre à la volonté des Inuits de devenir autonomes politiquement et 

économiquement comme leurs voisins cris.  

Plus les Inuits auront le contrôle et l’autonomie sur le développement de leur territoire, mieux ils 

pourront appliquer des politiques locales pour l’alimentation et la nutrition (Lachance, 2017). Tel que 

nous allons le voir dans la section 4.1.2 et 4.2.1, cela ne veut toutefois pas dire que les gouvernements 

fédéral et provincial n’ont pas un rôle à jouer. Pour s’adapter aux changements climatiques, les Inuits 

vont avoir besoin de l’appui des gouvernements et des connaissances scientifiques pour arriver à un 

système alimentaire résilient.  

4.1.2 Programmes de subventions 

Les gouvernements fédéral et provincial doivent continuer à mettre en place des programmes de 

subventions. Les changements climatiques vont rendre de plus en plus compliqué l’accès aux régions 

nordiques. D’un côté, la fonte du pergélisol fragilise les sols et les routes de chasse et de pêche. 

Ainsi, il devient difficile pour les camions d’accéder aux villages. De plus, les pistes d’atterrissage 

pour les avions deviennent instables et compromettent l’arrivée des importations par voie aérienne 

(Dewailly et Owens, 2013). D’un autre côté, les Inuits ont de plus en plus de difficultés à pêcher, mais 

aussi à chasser et faire de la cueillette (Allard et Lemay, 2013b). Par ailleurs, les Inuits ont besoin de 

certaines denrées auxquelles ils n’ont pas accès dans les régions arctiques, telles les fournitures 

médicales, l’essence ou parfois l’eau. En effet, même si la majorité des Inuits préfère utiliser des 

sources naturelles d’eau pour des raisons culturelles, les changements climatiques nuisent à la qualité 

de l’eau. Les Inuits consommant de l’eau naturelle risquent donc de s’exposer à des zoonoses et des 

infections, et avoir à terme besoin de consommer l’eau acheminée par les camions-citernes (Vincent 

et al., 2013).  

La complexité du territoire et les futures modifications des conditions nécessitent la poursuite des 

programmes de subventions existants et la mise en place de nouveau. Par exemple, le programme 
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Nutrition Nord Canada vise à rendre plus abordables et accessibles les aliments nutritifs et certains 

articles essentiels. Pour cela, il propose une contribution financière pour une liste d’aliments et de 

produits non alimentaires. La contribution est donnée à des détaillants, des fournisseurs et des 

transformateurs d’aliments inscrits. (Gouvernement du Canada, 2020a) De cette manière, les 

populations peuvent obtenir ces denrées à des prix plus bas que ce qu’ils devraient être. Le 

programme a aussi mis en place une subvention pour soutenir les chasseurs-cueilleurs et des initiatives 

d’éducation en matière de nutrition. Premièrement, le soutien aux chasseurs-cueilleurs cherche à 

accroître l’accès aux aliments traditionnels en diminuant les coûts associés à la chasse et à la 

cueillette. Il permet la subvention d’une vaste gamme d’activités comme le transport, l’équipement 

de protection et de sauvetage ou les initiatives communautaires et culturelles, de recherche et de 

partage des aliments. (Gouvernement du Canada, 2020d) Deuxièmement, les initiatives d’éducation 

financent et appuient des activités locales d’éducation nutritionnelle. Les activités sont adaptées à 

la culture des autochtones et visent à améliorer les connaissances en alimentation saine (choix, 

préparation des aliments traditionnels, locaux ou industriels). Les populations peuvent choisir les 

activités d’éducation selon leurs besoins et leurs priorités, comme la nutrition ou des cours de cuisine 

saine pour tous les âges. (Gouvernement du Canada, 2020b) 

Plus spécifiquement, la population bénéficie du programme d’aide aux Inuits pour ses activités de 

chasse, de pêche et de piégeage (Cesa, 2002). Il découle de la CBJNQ et est encadré par la Loi sur le 

programme d’aide aux Inuits bénéficiaires de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois 

pour leurs activités de chasse, de pêche et de piégeage. Le programme garantit un revenu minimum 

aux chasseurs inuits, redistribue des fonds et fournit des équipements et des congélateurs pour aider 

au maintien des activités traditionnelles (Cesa, 2002).  

Les programmes de subventions sont un élément important dans la souveraineté alimentaire des 

Inuits, car ils permettent aux populations de préserver leurs pratiques traditionnelles. Face aux 

complications causées par les changements, les financements gouvernementaux et les programmes 

d’éducation peuvent apporter un soutien majeur aux populations inuites. Ils leur garantissent une 

sécurité sur le court terme. Bien sûr, ces programmes à eux seuls ne sont pas suffisants pour améliorer 

la capacité d’adaptation des Inuits. Cependant, ils sont un élément essentiel dans la préservation des 

traditions inuites, facteur important de résilience. 

Recommandation 2 : Poursuivre et améliorer les subventions pour aider les Inuits à améliorer leur 

souveraineté alimentaire 

Dans un objectif de soutien, les programmes mis en place semblent déjà prendre en compte les 

difficultés des Inuits et semblent relativement respecter leurs exigences. Afin de pouvoir mieux 

répondre à leurs besoins face aux changements climatiques, les gouvernements et les Inuits devraient 

néanmoins œuvrer ensemble. De cette manière, les programmes de soutien et de subventions seraient 

en adéquation avec les demandes et les désirs des Inuits, et adaptés à la singularité de leurs traditions 

et aux changements environnementaux. Les gouvernements pourraient créer des subventions visant 

spécifiquement la pêche, comme des aides pour des équipements nécessaires, voire des aides pour 
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donner des matériaux plus adaptés aux futurs changements. Pour éviter les risques de malnutrition, 

Nutrition Nord Canada pourrait élaborer des programmes pour fournir des produits semblables aux 

aliments traditionnels.  

Par ailleurs, si les voies terrestres deviennent impraticables, des voies maritimes vont s’ouvrir sous 

l’effet du raccourcissement de la saison de la glace de mer. Il serait intéressant d’investir davantage 

dans le type de transport que cela offre. Comme les temps de trajet seraient plus longs, les 

gouvernements, en collaboration avec les Inuits, devraient étudier quels seraient les moyens d’accès 

les plus efficaces. Il pourrait exister des combinaisons de transport aérien et maritime et des 

plateformes d’amerrissage. Les programmes de subventions gouvernementaux pourraient contribuer 

au financement, à la mise en place, au développement et à l’entretien de ces types de transport.  

De plus, les programmes de subventions peuvent investir dans des mesures d’adaptation aux 

changements de température. Ainsi, le réchauffement impacte les stocks des populations pêchées, 

mais aussi les capacités de conservation de la nourriture (Auzel et al., 2012). C’est pourquoi 

l’Administration régionale Kativik devrait poursuivre et augmenter la mise en place de congélateurs 

communautaires et financer des programmes d’échange de captures des pêcheurs. (Furgal et al., 

2013) Les gouvernements fédéral et provincial pourraient aider les institutions régionales dans la 

diversification de ces méthodes d’adaptation. En effet, cela permettrait de garantir la disponibilité 

de nourriture traditionnelle pour les populations et une meilleure conservation de ces produits. Les 

populations pourraient donc avoir accès à des aliments traditionnels même pendant des périodes où 

la chasse et la capture sont plus difficiles. Les subventions pourraient aussi financer de la recherche 

et du suivi sur les risques d’exposition au mercure dans la viande de béluga. Des programmes et des 

outils de mesure pourraient être distribués pour permettre l’analyse des taux et ainsi alerter les 

populations lors de résultats anormalement élevés. Ces différentes mesures permettraient aux Inuits 

de continuer à consommer de la viande de béluga et de poisson, crue et fermentée, sans risque pour 

leur santé. 

4.1.3 Comparaison avec d’autres systèmes  

Afin de trouver une gouvernance efficace, les gouvernements canadien et québécois et les Inuits 

pourraient s’inspirer de modèles du Canada et d’autres pays impliquant des communautés 

autochtones. Les populations autochtones de l’Arctique représentent un groupe particulier, avec des 

problématiques spécifiques au contexte de la région. Il serait difficile de comparer leur situation avec 

les régimes de gouvernance des latitudes tropicales ou tempérées, car les enjeux sont différents. 

Cependant, certaines actions menées par d’autres gouvernements peuvent être analysées pour 

déterminer la pertinence de les appliquer aux Inuits du Nunavik. 

Cris de la Baie-James  

Tout d’abord, nous pouvons regarder le cas des Cris de la Baie-James. Contrairement aux Inuits du 

Nunavik, les Cris ont obtenu leur autonomie régionale, politique, économique et administrative. La 

CBJNQ a mené à beaucoup plus de droits et de reconnaissance pour les Cris. En effet, de nombreuses 
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ententes ont amélioré la gouvernance des Cris sur leur territoire. Depuis la CBJNQ, la Nation crie a 

signé plus de 75 ententes et conventions avec les gouvernements fédéral et provincial. La Paix des 

Braves de 2002 a donné davantage d’autonomie aux Cris pour leur développement économique et 

communautaire. (Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee), 2021a) Ils ont été impliqués dans les 

activités de développement de leur région, permettant qu’elles n’entrent pas en conflit avec leur 

culture et leurs pratiques. En 2008, les Cris et le Canada ont signé une entente qui a entre autres 

abouti à la modification de la Loi sur les Cris et les Naskapis. Désormais, les Cris possèdent des 

pouvoirs de règlementation sur leur développement communautaire et économique. (Grand Council 

of the Crees (Eeyou Istchee), 2021a) L’Accord sur la région marine des Cris de 2010 s’est concentré 

sur les territoires maritimes de la Nation crie. Similaire à l’Accord sur les revendications territoriales 

des Inuits du Nunavik (Gouvernement du Canada, 2011), cet accord a permis l’obtention de nombreux 

droits de propriété et de participation à la gestion des ressources fauniques, à la gestion des impacts 

et à la planification des régions marines. Enfin, l’entente sur la gouvernance et la Constitution crie 

de 2017 ont établi un régime global d’autonomie gouvernementale des Cris sur les terres de catégorie 

IA de la CBJNQ. Il s’agit d’une grande avancée pour les Cris. Dorénavant, ils peuvent adopter des lois, 

sous autorité fédérale, sur la protection environnementale, ou encore sur l’utilisation et la 

planification du territoire et des ressources. De plus, la Constitution crie est un instrument interne ; 

ainsi, les Cris d’Eeyou Istchee peuvent la modifier sans se référer au gouvernement fédéral. (Grand 

Council of the Crees (Eeyou Istchee), 2021a) Les ententes offrent un contrôle aux Cris sur les 

territoires entourant leurs communautés et permettent donc d’éviter les impacts négatifs sur leurs 

ressources. Bien que ce régime ne soit pas parfait, les Cris disposent maintenant d’instruments 

juridiques et politiques pour gérer leur territoire et maintenir leurs activités de subsistance. 

L’autonomie gouvernementale des Cris constitue une composante essentielle à la préservation de leur 

souveraineté alimentaire. (Lachance, 2017)  

De plus, le programme de sécurité du revenu des chasseurs et des piégeurs cris soutient les activités 

traditionnelles cries, comme la pêche et la chasse. Il préserve aux Cris leur droit d’occupation du 

territoire et assure la transmission des valeurs et des savoirs aux jeunes générations. (Office de la 

sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris, 2010) 

Les Cris possèdent également de nombreuses aires protégées sur leur territoire. La présence d’aires 

protégées dans la région de la Nation crie confère un statut juridique de protection qui prévient des 

externalités négatives des activités humaines sur les activités traditionnelles cries comme la chasse 

ou la pêche. Il ne s’agit pas d’une spécificité crie. Les Inuits possèdent et gèrent aussi des aires 

protégées sur leur territoire (Pagé, 2021), nous allons en parler et développer ce sujet dans la 

recommandation 3. 

Avant 2020, la région Eeyou Istchee Baie-James comptait 12 % d’aires protégées (Grand Council of 

the Crees (Eeyou Istchee), 2021b). Récemment, la Grande Alliance entre le gouvernement du Québec 

et de la Nation crie a encouragé la création de 23 nouvelles réserves de territoire aux fins d’aire 

protégée (RTFAP). Le statut de RTFAP permet la reconnaissance d’un territoire jusqu’à ce qu’un 

statut légal de protection lui soit attribué, y interdisant toute activité d’exploitation des ressources 
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naturelles (minières, énergétiques et forestières) (Gouvernement du Québec, 2021). Le gouvernement 

québécois s’est engagé à protéger 17 % du territoire terrestre et des eaux douces et 20 % du territoire 

au nord du 49e parallèle (Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques [MELCC], 2021a). La Grande Alliance prévoit justement la protection de 20 % de l’Eeyou 

Istchee Baie-James avant la fin 2020 (Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee), 2021b). La 

figure 4.2 montre les RTFAP existantes et engagées dans la Nation crie. L’ajout de ces RTFAP permet 

de créer un réseau d’aires protégées interconnectées. En effet, la fragmentation des milieux naturels, 

par l’aménagement d’infrastructures routières ou urbaines ou par l’agriculture, cause des problèmes 

pour les déplacements, la reproduction et l’expansion des espèces. Plus un réseau d’aires protégées 

limite la discontinuité, plus les aires protégées sont efficaces et favorisent la conservation de la 

biodiversité.  

Figure 4.2 Réserves de territoires aux fins d’aire protégée (RTFAP) existantes et engagées dans 

la région Eeyou Istchee Baie-James (tiré de : MELCC, 2021b) 

Dans le cas des Cris, la connexion préserve les chemins de migration et les habitats des caribous 

chassés par les Cris (Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee), 2021b). Ainsi, les RTFAP permettent 

de sauvegarder des territoires d’importance écologique, environnementale et culturelle pour les Cris. 

De plus, ce projet respecte l’occupation actuelle, les modes de vie et l’utilisation du territoire par 

les Cris. Ils peuvent ainsi assurer la conservation et la sécurité de leurs activités traditionnelles par 

l’interdiction des activités d’exploitation des ressources naturelles (activités forestières, minières et 

énergétiques) dans les RTFAP (Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee), 2021b). 
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Aires protégées  

Les aires protégées font partie des objectifs d’Aïchi découlant de la Convention pour la diversité 

biologique (Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, 2010). En 2010, 168 pays ont 

adopté les objectifs d’Aïchi afin de réduire la perte d’habitats sauvages et d’améliorer la sauvegarde 

de la biodiversité (Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, 2010). Ainsi, entre 1990 

et 2019, le pourcentage d’aires protégées est passé de 8,2 à 15 % au niveau terrestre (Gouvernement 

du Canada, 2019). Le but des aires protégées est de créer un espace dans lequel les espèces animales 

et végétales bénéficient d’un statut spécial dépendant de la catégorie de gestion accordée au milieu 

(Dudley, 2008). Les zones sont ainsi préservées totalement ou en partie des activités humaines et 

leurs écosystèmes et leurs services écosystémiques sont conservés (Dudley, 2008 ; International Union 

for Conservation of Nature [IUCN], 2021). 

De ce fait, les aires protégées sont à l’origine d’une boucle de rétroaction d’équilibrage. Le 

mouvement de création d’aires protégées s’inscrit dans une prise de conscience des conséquences de 

la dégradation de la biodiversité. Cette dégradation entraîne une diminution des ressources naturelles 

exploitées directement ou indirectement par les êtres humains. La figure 4.3 décrit la boucle de 

rétroaction d’équilibrage des aires protégées. Comme vu précédemment, une aire protégée assure la 

préservation des écosystèmes.  

Figure 4.3 Boucle d’équilibrage des aires protégées 
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Les habitats fauniques sont davantage protégés et à l’abri de la présence humaine. En outre, les 

espèces animales et végétales y sont prémunies contre la déforestation et les aménagements 

forestiers, industriels ou routiers (MELCC, 2020b).  

En conséquence, le milieu conserve sa diversité fonctionnelle, car plusieurs espèces de l’écosystème 

sont capables d’assurer les mêmes fonctions écologiques (Beauvais, 2015). Le milieu est alors plus 

adapté au changement et est donc plus résilient (Biswas, 2018). Face à des perturbations, 

l’écosystème subit des modifications sans être altéré de manière durable. Les espèces qui y résident 

ont plus de temps pour acclimater leurs cycles de vie et leurs comportements aux changements 

(Berteaux, 2014). Par ailleurs, quand le prélèvement de ressources y est accepté, les populations aux 

alentours des aires protégées peuvent bénéficier de ressources alimentaires et d’eau (Dudley, 2008).  

Aires conservées par des communautés autochtones et locales (ACCA) 

Un autre système efficace pour aider les Inuits dans leur adaptation pourrait être la mise en place 

d’aires conservées par des communautés autochtones et locales, ou ACCA. Ces aires sont nées des 

critiques faites par les autochtones et les communautés locales au sujet de l’instauration des aires 

protégées. En effet, le choix des zones ne tient pas toujours compte des communautés autochtones 

et locales (Tauli-Corpuz et al., 2020). La carte conceptuelle de la figure 4.4 explique les impacts des 

aires protégées sur ces populations. 

Alors que les aires protégées s’inscrivent dans un processus de limitation de la dégradation des 

écosystèmes, leur implantation peut aussi bafouer les droits humains des autochtones. Ainsi, il se 

produit un phénomène de chevauchement entre les terres autochtones et les aires protégées — 

environ 50 % des aires protégées recouvrent des terres autochtones (Tauli-Corpuz et al., 2020). En 

Guyane, c’est même 100 % des aires protégées qui empiètent sur les territoires des peuples 

autochtones (Stevens et al., 2016). Alors que ces zones sont censées protéger les écosystèmes, elles 

menacent la survie de certains peuples.  

Par ailleurs, pour mettre en place ces espaces, les pays et les organisations internationales en 

décident souvent seuls le futur emplacement, sans associer les communautés autochtones et locales. 

La localisation de ces terres sert parfois à satisfaire d’abord les besoins et les intérêts commerciaux 

des gouvernements, des entreprises ou d’organismes extraétatiques (Tauli-Corpuz et al., 2020). Les 

communautés sont déplacées de force, quand les autorités n’ont pas recours à des exécutions 

extrajudiciaires (McCann, 2017). Ces pratiques s’ajoutent à celles également employées pour les baux 

miniers, pétroliers ou de gaz naturel (Tauli-Corpuz et al., 2020). Ainsi, les aires protégées peuvent 

contribuer paradoxalement au non-respect des droits autochtones. Par la suite, privées de leurs terres 

d’origine et très peu compensées, ces populations se retrouvent démunies de leurs moyens de 

subsistance et de leur identité culturelle (Tauli-Corpuz et al., 2020). Autrement dit, les aires 

protégées participent aussi à la privation du droit à l’eau, à l’alimentation et à la culture.  
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Figure 4.4 Carte conceptuelle des ACCA  
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Il faut rappeler ici que les populations autochtones prennent déjà part à la protection des territoires 

sur lesquels ils vivent. Ils investissent de manière financière et non financière dans la conservation de 

la biodiversité. Leur contribution est même souvent plus importante que la contribution apportée par 

les gouvernements aux aires protégées. (Tauli-Corpuz et al., 2020)  

Les situations de chevauchement arrivent par manque de connaissance de ces territoires (Springer et 

Almeida, 2015). Les populations locales finissent dans des situations d’extrême précarité (Tauli-

Corpuz et al., 2020). La création d’aires protégées provoque finalement une perte du droit à un 

environnement sain et durable pour ces populations.  

En réponse, les populations autochtones et locales manifestent, s’impliquent dans des organisations 

internationales ou se rassemblent dans des groupes comme l’Indigenous Navigator Iniative et 

l’Indigenous Navigator Organisation afin de faire valoir leurs droits et faire entendre leur voix      

(Tauli-Corpuz et al., 2020).  

Ainsi, la reconnaissance des ACCA constitue une autre forme de protection des milieux naturels, dans 

le respect des droits des autochtones et des populations locales. Ces communautés sont des agents 

de conservation de la biodiversité efficaces et assurent la réduction des feux de forêt, des émissions 

de carbone, de la déforestation et gèrent l’eau de manière autonome. (Tauli-Corpuz et al., 2020) La 

reconnaissance des ACCA par des organismes comme l’IUCN, ainsi que la Convention sur la diversité 

biologique, assure une protection des territoires autochtones par des institutions internationales. Ces 

organismes peuvent peser contre les gouvernements et représentent donc un soutien non négligeable 

pour ces communautés (Stevens et al., 2016). Les ACCA sont non seulement des instruments de 

protection environnementale, mais aussi de protection des territoires autochtones. L’instauration et 

la reconnaissance juridique et internationale des ACCA pourraient jouer un rôle dans l’adaptation et 

la résilience des autochtones face aux changements climatiques. Elles participent à la préservation 

des pratiques traditionnelles autochtones et à la protection de leurs ressources. Elles assurent que 

des « aires protégées » sont gérées par des populations locales qui connaissent les caractéristiques du 

territoire. Elles donnent une forme d’autonomie aux autochtones sur leur territoire.  

Recommandation 3 : Augmenter la protection des territoires et des ressources inuits sous forme 

d’aires protégées ou d’ACCA 

Comme vu dans la recommandation 1, l’autonomie politique, juridique et économique sur le territoire 

apporte des solutions aux effets des changements climatiques. Les Inuits du Nunavik bénéficieraient 

avantageusement de pouvoir décider indépendamment de la gestion de la région et de leurs 

ressources. Les aires protégées ou les ACCA seraient un moyen pour eux, dans un second temps, 

d’obtenir une protection de leurs ressources maritimes et de leurs pratiques traditionnelles. Le 

Nunavik possède déjà un certain nombre d’aires protégées. Avant 2020, 14 % de la région 

correspondait à des aires protégées (Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques, 2020). La gestion de ces aires, sous la forme de parcs nationaux, relève de 

l’autorité de Parcs Nunavik, une institution de gestion de parcs inuite créée avec la permission du 

Québec. Les Inuits siègent donc majoritairement au sein du conseil de gestion et peuvent ainsi décider 
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de l’orientation des plans directeurs des parcs dans le respect de leur intérêt. (Thibault, 2012) Leurs 

parcs ont l’avantage de tomber sous la juridiction de la CBJNQ ; les Inuits peuvent donc y réaliser 

leurs activités traditionnelles et utiliser leurs équipements sans limitation (Hébert, 2012). Ces parcs 

sont donc protégés des activités industrielles, mais permettent aux Inuits de pratiquer leurs activités 

socioculturelles. En décembre 2020, le gouvernement du Québec avait proposé d’augmenter le 

nombre d’aires protégées au Nunavik dans la même lignée que dans l’Eeyou Istchee Baie-James. 

L’objectif était d’ajouter 8 nouveaux secteurs comme RTFAP au Nunavik. Deux réserves existantes 

pourraient également être agrandies autour de la Rivière-Marralik et de la Rivière-George. (Agence 

QMI, 2020, 11 décembre) La figure 4.5 montre les aires protégées réparties sur la région du Nunavik 

et les 8 nouvelles RTFAP prévues. 

Figure 4.5 Carte des aires protégées existantes et des RTFAP envisagées au Nunavik (tiré de : 

MELCC, 2020a) 

Or, les Inuits s’opposent à ce projet. En effet, comme décrit dans la sous-section 4.1.1, la volonté 

première des Inuits est d’obtenir un gouvernement régional autonome. La Société Makivik considère 

que le projet du Québec tombe à un mauvais moment, car il entre en concurrence avec le processus 

d’autodétermination des Inuits. Les Inuits ne s’opposent pas à l’idée des RTFAP sur leurs territoires. 

En revanche, Charlie Watt, président de la Société Makivik de janvier 2018 à janvier 2021, a déclaré 

que les Inuits ne s’engageront dans aucune action concernant l’utilisation des terres allant à 

l’encontre des négociations actuelles. (Makivik Corporation, 2021c) 

La mise en place d’aires protégées ou d’ACCA constitue donc une étape ultérieure dans le processus 

d’adaptation aux changements climatiques. Les ACCA, encore mieux que les aires protégées, 
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participeraient à la reconnaissance des capacités et des compétences des Inuits à gérer la biodiversité 

dont ils dépendent. Il est aussi essentiel qu’ils puissent superviser eux-mêmes ces zones de protection 

sans avoir besoin de passer par l’intervention du gouvernement. De telles autonomie et liberté 

permettraient que les valeurs et les croyances inuites soient plus respectées et n’entrent pas en 

concurrence avec la rationalité administrative occidentale.  

Pour finir, il semble évident que la gouvernance autonome du Nunavik par les Inuits joue un rôle 

essentiel dans la protection de leur souveraineté alimentaire. Non seulement la gouvernance est un 

paramètre déterminant selon le cadre conceptuel du Conseil des académies canadiennes (2014), mais 

elle représente aussi un symbole et une volonté importante pour les Inuits. L’autodétermination est 

un élément clé et un moyen, par la suite, de mettre en place des actions vitales à leur adaptation 

aux changements climatiques. L’augmentation du nombre de RTFAP ou l’instauration et la 

reconnaissance d’ACCA pourraient augmenter la capacité de résilience et d’adaptation des Inuits. 

4.2 Pratiques de participation sociale  

Outre une gouvernance plus représentative des volontés inuites, l’adaptation du Nunavik aux 

changements climatiques ne se fera pas sans une meilleure participation sociale. La coopération des 

gouvernements fédéral et provincial, de la communauté scientifique et des Inuits est essentielle pour 

trouver des solutions efficaces pour l’adaptation aux effets des changements climatiques. 

L’Institut du Nouveau-Monde (INM) a établi une échelle de classification des degrés de participation 

sociale, définit au tableau 4.1. Elle va de la simple « information » (degré 1) à la « collaboration » 

(degré 5).  

Tableau 4.1 Échelle de participation sociale de l’INM (tiré de : INM, 2013) 



59 
 

Ces processus de participation sociale sont des outils efficaces pour obtenir l’adhésion d’une 

population à un projet (INM, s. d.). Que les revendications des Inuits aboutissent ou non, il est 

intéressant d’observer les différents scénarios de participation qui pourraient être mis en place. Dans 

le cadre de cet essai, c’est le dernier degré de participation qui semble le niveau le plus approprié. 

Les besoins des Inuits face à l’impact des changements climatiques sur les populations pêchées 

demandent la mise en place d’une collaboration — le degré 5 de participation — avec les 

gouvernements et les scientifiques (voir tableau 4.1).  

4.2.1 Rôle des gouvernements fédéral et provincial 

Certes, le pouvoir des Inuits sur la région du Nunavik s’est amélioré depuis la signature de la CBJNQ 

en 1975. Cependant, comme le montre la section 4.1, les Inuits désirent davantage d’indépendance. 

Pour autant, ils font partie du territoire canadien et les actions des gouvernements provincial et 

fédéral auront toujours un impact sur les modes de vie des Inuits, même s’ils obtiennent leur 

autonomie politique. Des ententes et des accords devraient subsister ou être établis afin de conserver 

une harmonie autour de la région du Nunavik. L’accord et les négociations avec les gouvernements 

doivent créer une zone de protection autour du Nunavik pour que les activités d’exploitation maritime 

ou terrestre n’influencent pas les activités traditionnelles inuites ou les stocks pêchés. De plus, ce 

sont les gouvernements canadiens et québécois qui peuvent fournir aux Inuits des subventions 

financières, traitées à la sous-section 4.1.2. 

Actuellement, les Inuits sont toujours exclus des décisions finales. La volonté du gouvernement 

provincial de relancer le Plan Nord, alors que les Inuits luttent pour une meilleure autonomie et la 

mise en place du Plan Nunavik, illustre bien cette pratique. Les processus de revendication et 

d’autodétermination existent depuis plus de 40 ans. La vitesse des changements climatiques et de 

leurs effets demande des actions efficaces et rapides. En respectant les principes de l’acceptation 

sociale, les gouvernements fédéral et provincial pourraient atteindre de meilleurs résultats et une 

meilleure entente avec les Inuits sur la gestion des changements climatiques du Nunavik. 

4.2.2 Rôle des Inuits 

Les Inuits ont bien sûr un rôle essentiel dans le processus de participation sociale, étant les premiers 

concernés par les changements climatiques. D’une part, leurs revendications politiques sont 

importantes à considérer pour comprendre leurs besoins, comme nous en avons discuté dans la 

partie 4.1. D’autre part, le savoir traditionnel des Inuits représente une source de connaissance 

fondamentale. Bien que souvent non confirmés par des études scientifiques, les savoirs traditionnels 

sont tout aussi valides et constituent une autre forme de savoir intellectuel. Selon l’Organisation des 

Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), les savoirs traditionnels 

appartiennent au patrimoine culturel immatériel. Ils correspondent à la richesse des connaissances 

et du savoir-faire transmis d’une génération à une autre. Ils ont une valeur sociale et économique 

pertinente pour les communautés autochtones et locales, mais aussi pour tous les États. (UNESCO, 

s. d.)  
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Ainsi, les Inuits possèdent un savoir écologique traditionnel bâti sur l’expérience, l’observation des 

éléments naturels et l’enseignement spirituel, communiqué de génération en génération (Berkes et 

al., 2000). Les Inuits vivent de la chasse et de la pêche depuis des siècles grâce à la transmission de 

la connaissance des saisons et des chemins par les anciens. De ce fait, le savoir traditionnel des Inuits 

est une source indispensable d’informations. En effet, les chasseurs et les pêcheurs témoignent déjà 

des changements sur le climat et la santé des animaux (Allard et Lemay, 2013b). Ils ont l’avantage 

de connaître l’état initial des écosystèmes du Nunavik, élément souvent manquant dans les études 

scientifiques. Il faut donc privilégier la sauvegarde de ce savoir et permettre aux Inuits d’exploiter 

ces connaissances dans leurs stratégies d’adaptation.  

Par exemple, le COSEPAC fournit à certaines collectivités des questionnaires pour recueillir des 

informations quantifiables, telles que le nombre de prises chassées ou les observations. C’est un outil 

intéressant qui permet de collecter des données et de suivre l’évolution des changements 

d’abondance, de répartition, de l’utilisation de l’habitat et du comportement des animaux. Cela 

permet aussi d’évaluer l’état de santé des espèces en Arctique. (COSEPAC, 2021) 

De même, il est important de respecter les activités traditionnelles des Inuits et leurs aspects 

spirituels. Comme présenté à la sous-section 3.1.3, les changements climatiques semblent contribuer 

aux troubles de santé mentale des Inuits. Ceux-ci doivent pouvoir s’adapter aux changements 

climatiques tout en conservant au mieux leurs pratiques traditionnelles et leur culture. Les moyens 

mis en place doivent favoriser le maintien de ces activités. La chasse et la pêche sont au cœur de 

l’identité culturelle des Inuits. Les solutions pour favoriser l’adaptation des Inuits aux changements 

climatiques ne doivent pas perturber leur souveraineté alimentaire, mais la consolider. C’est pourquoi 

la collaboration avec les gouvernements fédéral et provincial, d’une part, et des scientifiques, d’autre 

part, est essentielle. Chacun de ces groupes apporte des compétences, des moyens et des pouvoirs 

indispensables à l’élaboration d’une stratégie d’adaptation efficace. 

Un exemple d’adaptation respectant les savoirs traditionnels se trouve chez les Inuits du Nunavut. En 

effet, le Nunavut Climate Change Center (NCCC) suggère plusieurs solutions d’adaptation. Il conseille 

aux chasseurs de changer leurs routes de chasse et de pêche. Ainsi, le NCCC préconise d’éviter 

d’emprunter les chemins traditionnels et suggère de se préparer à l’avance et de penser à des routes 

alternatives. De même, il recommande de se préparer aux changements météorologiques rapides. Les 

chasseurs-pêcheurs doivent prévoir des provisions, des vêtements, et se munir d’outils de navigation 

et de communication. Enfin, il propose aux Inuits du Nunavut de s’informer sur les changements 

climatiques et leurs impacts. (NCCC, s. d.) 

4.2.3 Rôle des scientifiques 

Le rôle des scientifiques est vital dans la compréhension des effets et des conséquences des 

changements climatiques sur les écosystèmes. Plusieurs organisations scientifiques travaillent sur la 

problématique des changements climatiques dans le Nord.  
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Au Québec, comme vu à la section 2.1, Ouranos produit de nombreuses études et scénarios sur la 

modification des températures, des régimes de précipitations et des cycles de gel-dégel. Il produit 

des rapports de synthèse majeurs sur les connaissances des changements climatiques et leurs effets 

et sur les processus d’adaptation et des besoins en découlant. Les travaux d’Ouranos sont des outils 

importants pour aiguiller les décideurs sur leurs stratégies d’adaptation locales et régionales 

(Lachance, 2017).  

ArcticNet est un réseau de recherche sur la santé humaine et les sciences naturelles en milieu arctique 

(ArcticNet, 2021). Il réunit des scientifiques et des gestionnaires des organismes fédéraux et 

provinciaux, des organisations inuites et des ingénieurs. Il travaille sur les changements climatiques 

dans l’Arctique canadien. Il mène des études sur les écosystèmes et les sociétés de l’Arctique. Il 

permet d’améliorer et de diffuser les connaissances nécessaires à l’élaboration de stratégies 

d’adaptation et de politiques.  

Le Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF), créé en 2011, est affilé à l’Arctic Council, organisme 

intergouvernemental coopératif rassemblant les pays et les communautés de l’Arctique. Le CAFF 

assure un meilleur accès et une meilleure gestion des recherches sur la biodiversité marine arctique. 

Il contribue à suivre et mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes marins de l’Arctique 

pour identifier plus efficacement les changements actuels. (CAFF, 2021) 

Ces organismes et de nombreux autres jouent un rôle fondamental dans l’amélioration de la collecte 

des données et des suivis. Pour autant, si la modification des paramètres environnementaux est 

largement étudiée et estimée, cela est bien moins vrai pour les espèces végétales et animales et 

particulièrement pour les espèces marines arctiques. Différent de celui des paramètres 

environnementaux, le suivi des poissons et des mammifères est plus complexe. Dans des 

environnements extrêmes, il n’est pas facile de suivre les espèces qui se déplacent et vivent dans un 

milieu aquatique ou marin. Certains outils de collecte de données pour les espèces terrestres ne sont 

pas adaptés aux espèces marines. De plus, la recherche sur les mammifères marins et les espèces de 

poissons très localisées n’est pas très populaire. Les données et les connaissances sont, de ce fait, 

faibles ou rares.  

Ainsi, les informations sur les caractéristiques ou sur les impacts des changements climatiques sur les 

ombles chevaliers, les phoques ou les bélugas ne sont pas toujours complètes. En effet, ces espèces 

restent encore grandement méconnues, avec des recherches et des suivis datant de plusieurs années. 

De plus, il existe une disparité selon les localisations. La baie d’Hudson semble plus étudiée que la 

mer du Labrador. Ainsi, il est difficile d’avoir des détails sur les espèces dans cette mer. Par 

conséquent, les données pour les quatre espèces concernées par le sujet sont insuffisantes et les 

prédictions incertaines. Des tendances et des hypothèses ont été élaborées, mais nous ne savons pas 

précisément ce qu’il va advenir des espèces pêchées par les Inuits du Nunavik. Par exemple, il n’existe 

pas une vraie base de données pour les ombles chevaliers. Les connaissances principales sur l’espèce 

viennent essentiellement d’une étude au Nain dans le Labrador (M. Power et al., 2013). Il faudrait 

faire davantage de recherches sur le long terme pour mieux comprendre le comportement de l’espèce 
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et les effets potentiels des changements climatiques. Les recherches entreprises par ArcticNet et 

d’autres groupes sont très importantes et doivent être poursuivies pour assurer une amélioration des 

prédictions et pouvoir soutenir et aider les populations inuites.  

Ce manque d’information fait ressortir l’importance de la collaboration des Inuits avec la 

communauté scientifique. Les scientifiques et les Inuits doivent s’appliquer à augmenter la récolte 

de données et les suivis. Ils doivent collaborer afin de pouvoir statuer sur l’état des stocks et le 

comportement des espèces face aux changements climatiques. Comme nous l’avons vu 

précédemment, les savoirs traditionnels inuits sont des sources de références indispensables. Ils 

participent à la compréhension de l’évolution et de la modification des écosystèmes. L’association 

des savoirs inuits à celle des scientifiques permettrait d’élaborer des scénarios et des modèles plus 

fiables, basés sur l’héritage et la transmission des populations locales. Une sensibilisation et une 

collaboration des Inuits avec les scientifiques permettraient de créer des bases de données et de 

suivi. Cela est nécessaire pour pallier le manque de rigueur des suivis actuels. Dans l’idée d’une 

participation sociale, les Inuits pourraient être formés pour apprendre à manipuler ou mettre en place 

des outils de suivi. Le processus de participation sociale pourrait prévoir des ateliers d’information. 

De même, les données collectées par les Inuits pourraient être ajoutées aux plateformes de partage 

des données existantes pour participer à l’enrichissement du suivi des stocks en Arctique.  

Par exemple, en Alaska, en 2008, les Sitka d’Alaska ont demandé la fermeture d’une partie de leurs 

eaux traditionnelles à la pêche commerciale d’œufs de hareng. En effet, les autochtones et les 

gestionnaires de pêche gouvernementaux ne s’entendaient pas sur l’état du stock du hareng du 

Pacifique. Le ministère de la Pêche et de la Chasse de l’Alaska estimait que la biomasse du hareng 

était satisfaisante pour répondre à tous les besoins des utilisateurs. Le ministère et les Sitka se 

basaient sur des modèles différents, ce qui explique qu’ils arrivaient à des résultats opposés quant à 

l’état du stock. Ainsi en 2015, Thornton et Kitka ont réalisé une étude avec une analyse 

spatiotemporelle, à l’aide de systèmes d’informations géographiques et des connaissances 

écologiques traditionnelles, pour évaluer l’abondance, le déclin et les vulnérabilités du hareng du 

Pacifique. L’étude a permis de comparer les modèles de gestion des Sitka et du ministère afin 

d’améliorer la gestion des écosystèmes marins et de la pêche du hareng. 

Une meilleure gouvernance des Inuits sur le Nunavik, sans interférence des institutions fédérales et 

provinciales, permettrait de mieux respecter les activités traditionnelles et leur culture. Pour autant, 

la vitesse des changements et des impacts demande la mise en place d’actions rapides sous l’impulsion 

d’un processus de participation sociale. Il apparait donc que les gouvernements, les Inuits et les 

scientifiques ont chacun un rôle à jouer pour adapter la souveraineté alimentaire des Inuits aux 

changements climatiques. La collaboration de ces trois acteurs est essentielle pour assurer la mise en 

place de solutions et de stratégies adaptées aux besoins singuliers des Inuits.  

Le tableau 4.2 présente une synthèse des recommandations classifiées selon leur ordre d’importance 

dans l’esprit des Inuits et l’urgence de la situation climatique. Elle précise aussi la temporalité, les 

principaux concernés/intéressés et les responsables de l’exécution de ces recommandations. 
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Tableau 4.2 Synthèse des recommandations classifiées selon leur ordre d’importance dans 

l’esprit des Inuits et l’urgence de la situation climatique 

 
RECOMMANDATIONS 

PRINCIPAUX 

CONCERNÉS/INTÉRESSÉS 

RESPONSABLES DE 

L’EXÉCUTION 
TEMPORALITÉ 

1 

Améliorer 

l’autonomie 

gouvernementale des 

Inuits  

• Inuits  

• Gouvernement 

fédéral 

• Gouvernement 

provincial  

Long terme  

2 

Créer un processus de 

participation basée 

sur la collaboration  

• Inuits 

• Gouvernement fédéral 

• Gouvernement 

provincial 

• Communauté 

scientifique 

• Gouvernement 

fédéral 

• Gouvernement 

provincial 

Court/ 

Moyen terme  

3 

Reconnaître l’intérêt 

et la valeur des 

connaissances 

traditionnelles inuites 

dans la collecte et le 

suivi du changement 

du climat, des 

écosystèmes et des 

espèces pêchées 

• Inuits 
• Communautés 

scientifiques 
Court terme  

4 

Augmenter la qualité 

et la quantité des 

données et des suivis  

• Communautés 

scientifiques 

• Communautés 

scientifiques 
Court terme  

5 

Poursuivre et 

améliorer les 

subventions pour 

aider les Inuits à 

améliorer leur 

souveraineté 

alimentaire 

• Inuits  

• Gouvernement 

fédéral 

• Gouvernement 

provincial  

Court terme  

6 

Augmenter la 

protection des 

territoires et des 

ressources inuits sous 

forme d’aires 

protégées ou d’ACCA 

• Inuits 

• Gouvernement fédéral 

• Gouvernement 

provincial 

• Inuits (idéalement) Court terme  



64 

CONCLUSION  

Les changements climatiques modifient les régimes de températures, de précipitations et les cycles 

de gel-dégel. Ils bouleversent les écosystèmes et leur fonctionnement et, en conséquence, le cycle 

de vie et le comportement des espèces animales et végétales. Les régions polaires, possédant un 

climat extrême froid, sont très sensibles aux changements des conditions environnementales. Les 

populations de ces régions sont très affectées, notamment les communautés autochtones. C’est le 

cas des Inuits du Nunavik, dont les habitudes de vie traditionnelles sont particulièrement touchées 

par les effets rapides des changements climatiques. Ils vivent d’activités de subsistance comme la 

chasse et la pêche qui satisfont leurs besoins alimentaires majeurs. Les produits marins et aquatiques 

occupent une place prépondérante dans leur souveraineté alimentaire, dont les changements des 

conditions environnementales menacent la stabilité. 

Ainsi, l’objectif principal de cet essai était d’explorer les pistes de solution pour améliorer la capacité 

d’adaptation des Inuits du Nunavik aux changements climatiques afin d’atténuer l’impact sur leurs 

ressources marines et aquatiques. Cet objectif principal reposait sur trois sous-objectifs, soit : décrire 

les impacts des changements climatiques sur l’environnement et les écosystèmes aquatiques du 

Nunavik, analyser les conséquences des changements climatiques sur la souveraineté alimentaire 

inuite en matière de ressources marines, et suggérer des stratégies et des recommandations pour 

augmenter la résilience de la souveraineté alimentaire des Inuits au Nunavik. Ces objectifs ont été 

atteints grâce à des articles et des rapports scientifiques, des rapports de données des populations 

inuites et des documents gouvernementaux ainsi qu’une analyse descriptive d’autres modèles de 

gestion. 

Le premier chapitre a permis d’exposer les caractéristiques géographiques, climatiques et politique 

du Nunavik. Il a expliqué le partage de la gouvernance de la région entre les gouvernements fédéral 

et provincial et les Inuits. Il a aussi décrit le système et les habitudes alimentaires des Inuits et 

comment ils reposent sur des activités traditionnelles de chasse et de pêche. Les principales espèces 

pêchées et consommées par les Inuits, à savoir l’omble chevalier, les phoques barbus et annelés et 

les bélugas, ont été caractérisées. Ces éléments sont essentiels à la compréhension du mode de vie 

des Inuits et de leur fragilité face aux changements climatiques. Ce chapitre permet aussi de rappeler 

le rôle central de la chasse et de la pêche à des fins de subsistance dans la culture inuite. 

Le deuxième chapitre s’est concentré sur la modification des températures, des précipitations et des 

cycles de gel-dégel. Il permet de répondre au premier sous-objectif. Le climat va subir un changement 

très important au Nunavik. C’est surtout pendant l’automne et l’hiver que les altérations vont se faire 

ressentir. Les températures hivernales vont se rapprocher de températures positives et causer une 

fonte de glace inexistante auparavant. L’automne connaîtra davantage de précipitations liquides et 

de températures élevées. De manière générale, la saison hivernale et la durée de tombée de neige 

vont diminuer. De ce fait, la couverture de neige et de glace va être réduite. En conséquence, les 

écosystèmes terrestres et marins du Nunavik vont être modifiés. La toundra va devenir moins présente 

et la végétation arborescente va se densifier. Le réchauffement de la mer et la boucle de rétroaction 
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de l’Arctique vont déclencher le raccourcissement de la saison de la glace de mer. Ce chapitre a 

démontré à quel point le Nunavik va être affecté par les changements climatiques et comment les 

paysages vont être transformés. 

Le chapitre trois s’intéresse au deuxième sous-objectif. Il analyse les effets actuels et potentiels des 

changements des conditions environnementales sur la souveraineté alimentaire des Inuits. En effet, 

le chapitre précédent a permis de montrer l’effet des changements sur les écosystèmes dans lequel 

les espèces pêchées par les Inuits évoluent. Tout d’abord, la croissance et la reproduction des ombles 

chevaliers baissent. De même, les phoques annelés et barbus rencontrent des difficultés à se 

reproduire et à se reposer à cause de la diminution de la glace de mer. La présence accrue des ours 

polaires et l’arrivée des orques ajoutent un stress supplémentaire à cette espèce. Cela vaut aussi 

pour les bélugas sédentaires. Toutes ces espèces voient leur aire de distribution se restreindre, au 

profit d’espèces plus généralistes, moins dépendantes des températures froides. De ce fait, 

l’insécurité alimentaire des Inuits augmente depuis ces dernières années. Ils éprouvent une certaine 

difficulté à accéder et à trouver leurs prises habituelles. Les importations sont limitées par la fonte 

du pergélisol qui complique l’accès par voie aérienne et terrestre. Le mode de vie sédentaire et la 

transition vers un régime occidental détériorent la santé physique des Inuits. Ils développent des 

maladies respiratoires et des cancers, et les taux de diabète et d’obésité sont élevés. Leur santé 

mentale se détériore du fait de la déconnexion avec leur environnement local, de la perte de leurs 

pratiques traditionnelles et de leur culture. Ce chapitre démontre l’insécurité alimentaire et sanitaire 

des Inuits et l’urgence de leur situation. 

Enfin, le dernier chapitre répond au dernier sous-objectif, avec la formulation de recommandations 

afin d’améliorer l’adaptation de la souveraineté alimentaire des Inuits. La recommandation majeure 

est de répondre à leur demande d’autonomie politique. En effet, la gouvernance est un élément clé 

de la souveraineté alimentaire. L’autodétermination permettrait aux Inuits de mettre en place des 

actions efficaces et respectueuses de leur culture. Les programmes de subventions par les 

gouvernements fédéral et provincial sont aussi vitaux pour soutenir et préserver les activités 

traditionnelles inuites face aux changements climatiques. Une autonomie similaire à celle des Cris, 

et la création d’aires protégées ou d’ACCA sont des pistes de solutions intéressantes. Parallèlement, 

la mise en place d’une collaboration entre les Inuits, les gouvernements fédéral et provincial, et la 

communauté scientifique est un facteur déterminant dans l’adaptation des Inuits. La combinaison des 

connaissances inuites à celles des scientifiques permettrait de confirmer et affiner les projections 

actuelles et de créer des modèles solides. Il s’agit d’une démarche essentielle dans l’amélioration de 

la collecte de données et de suivi actuelle et la mise en place de stratégies efficaces. 

Pour finir, le dernier rapport du GIEC tire la sonnette d’alarme sur la vitesse des effets des 

changements climatiques (IPCC, 2021). Pour préserver la richesse et la diversité culturelle, des efforts 

majeurs doivent être fournis par les gouvernements internationaux. Les peuples comme les Inuits au 

Canada ou les Samis en Laponie subissent les répercussions d’activités auxquelles ils participent à 

peine. Si des actions ne sont pas menées rapidement, la culture de ces populations pourrait 

totalement disparaître. Au nom de la justice climatique, les voix de ces communautés doivent être 
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non seulement écoutées, mais de toute urgence intégrées dans les stratégies d’adaptation 

internationales et nationales. 
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