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L’objectif général de cet essai est de formuler des recommandations sur les mesures de gestion à mettre 

en œuvre dans les parcs nationaux et territoriaux du Nunavut dans le contexte des impacts prévus du 

réchauffement climatique. De plus, un sommaire du savoir inuit sur les effets du réchauffement climatique 

observés au Nunavut est réalisé pour évaluer sa contribution potentielle à la gestion des parcs nationaux 

et territoriaux. Les changements climatiques actuels poussent de nombreuses espèces d'animaux à 

déplacer leur répartition géographique vers des latitudes et des altitudes plus élevées, notamment hors 

des aires protégées. Étant donné la nature statique des zones protégées, leur capacité d’assurer leurs 

mandats de conservation dans le futur est remise en question. Par conséquent, les gestionnaires devraient 

revoir leurs stratégies de gestion pour aborder les causes fondamentales et les effets des changements 

climatiques. Pour y arriver, une recherche exhaustive sur les meilleures pratiques de gestion d’aires 

protégées dans le contexte des changements climatiques a été effectuée. Une analyse multicritère a été 

développée afin d’identifier celles qui seraient les plus pertinentes à mettre en œuvre au Nunavut.  

Les résultats de l’analyse montrent que la création de zones tampons affiche la performance la plus élevée. 

En effet, celle-ci permet d’engager activement les Nunavummiut, intégrer le savoir inuit, et jouer un 

important rôle en conservation malgré les effets anticipés des changements climatiques. L’analyse a 

également montré que la protection des zones de priorité et la mise en œuvre immédiate de mesures 

anticipatrices peuvent être efficaces, mais des améliorations sont nécessaires. Afin d’appuyer la mise en 

place de ces mesures, des recommandations ont été formulées. En premier lieu, la création de zones 

tampons constitue la solution la plus adaptée pour les parcs du Nunavut, et devrait être appliquée en 

priorité par rapport aux autres pratiques. De plus, il est recommandé que celles-ci soient établies le plus 

tôt possible, couvrent la plus grande superficie possible, et soient orientées selon un axe nord-sud pour 

mieux anticiper le déplacement de l’aire de distribution des espèces animales terrestres. Enfin, pour 

faciliter leur établissement, le territoire des zones tampons pourrait provenir de terres inuites, de parcs 

en attente de création complète ou alors de projets de parcs. Finalement, de façon générale, il est 

recommandé que toute nouvelle aire protégée au Nunavut soit désignée comme Aire protégée et de 

conservation autochtone, que la conservation de la richesse biologique soit envisagée comme nouvel 

objectif des aires protégées, et que la mise en œuvre des pratiques de gestion abordées ici soit considérée 

comme une opportunité d’innover malgré le manque de données et d’études de cas existantes.   
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INTRODUCTION 

Le climat de l'Arctique canadien a connu des changements à un rythme sans précédent au cours des 50 

dernières années (Furgal et Prowse, 2008b). En effet, cette région se réchauffe deux à quatre fois plus 

rapidement que la moyenne mondiale (Arctic Climate Impact Assessment [ACIA], 2005; Johannessen et 

al., 2004; Rigor et al., 2000; Screen et al., 2012; Serreze et Francis, 2006; S. Solomon et al., 2007). Les 

projections montrent que l'Arctique va continuer de connaître les plus grands changements de 

température de la planète (Overland et al., 2011). Au Nunavut, les impacts du réchauffement climatique 

sont ressentis depuis la dernière moitié du 20e siècle (Nunavut Climate Change Centre [NCCC], s. d.). Les 

changements climatiques observés par les Inuits font ressortir plusieurs similitudes avec les observations 

scientifiques, et comprennent, notamment, une augmentation des températures annuelles, un 

changement de la glace et des niveaux d’eau, une croissance accélérée de la végétation, l’observation de 

nouvelles espèces animales, et une augmentation de la variabilité des conditions météo (ministère de 

l’Environnement du Nunavut [MDE], 2005, 2011). Parmi les effets les plus importants rapportés par les 

mesures empiriques, on compte une augmentation des températures moyennes, l’amincissement de la 

glace marine, la dégradation du pergélisol, les changements dans les précipitations, et une augmentation 

de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes (MDE, 2011). On constate également le 

déplacement vers des latitudes et/ou des altitudes plus élevées des aires de distribution de certaines 

espèces d'oiseaux, de poissons de mammifères, et de nouvelles espèces jamais encore signalées dans 

l'Arctique (ACIA, 2005; A. Gaston et al., 2009; MDE, 2011).  

Ainsi, les changements climatiques engendrent de nouveaux défis pour la conservation de la biodiversité. 

La nature dynamique du déplacement des aires de répartition des espèces en réponse aux changements 

climatiques actuels et futurs font en sorte que les aires protégées (AP) ne pourront pas continuer à 

accueillir les espèces qu'elles ont été conçues pour protéger. (Heller et Zavaleta, 2009) Bien que les AP 

soient des outils de conservation essentiels, leur nature statique nuit à leur capacité d’assurer leurs 

mandats de conservation dans le contexte des changements climatiques futurs (Burns et al., 2003; 

Rodrigues et al., 2004). Par conséquent, les gestionnaires d’AP au Nunavut devraient revoir leurs stratégies 

pour aborder les causes fondamentales et les effets des changements climatiques. Le déplacement des 

aires de distribution des espèces illustre la manière dont la gestion des AP est fondamentalement remise 

en cause par le réchauffement climatique. (Monzón et al., 2011) 

Au Nunavut, plusieurs entités sont impliquées dans l’administration des AP. Parmi celles-ci, on compte les 

parcs territoriaux et nationaux, qui sont gérés par le ministère de l’Environnement du Nunavut (MDE) et 
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Parcs Canada, respectivement. De façon générale, ces deux organismes ont des objectifs similaires. La 

mission de Parcs Canada, une agence du gouvernement fédéral, est de mettre en valeur des exemples 

représentatifs d'importance nationale du patrimoine naturel et culturel canadien, et favoriser chez le 

public la compréhension, l'appréciation et la jouissance de ces lieux de manière à en assurer l'intégrité 

écologique (IÉ) et commémorative pour les générations actuelles et futures (PC, 2012, 2018). La mission 

du MDE, quant à elle, est de protéger l'environnement, la faune et les parcs grâce à l'utilisation durable 

des ressources renouvelables. (MDE, s. d.) 

À travers le territoire du Nunavut, les parcs sont gérés de façon coopérative (PC, 2015). À cet effet, les 

Inuits et Parcs Canada ont établi un comité mixte inuit-gouvernemental de planification et de gestion pour 

chacun des parcs nationaux. De plus, le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut (CGRFN) 

est responsable de la gestion et de la réglementation des ressources fauniques. Ses responsabilités sont 

partagées avec les organisations régionales des ressources fauniques, les organisations de chasseurs et de 

trappeurs, le gouvernement du Nunavut, les aînés et la communauté. (Ndeloh Etiendem et al., 2020) Bref, 

les connaissances inuites font partie intégrante de la planification et la gestion des parcs fédéraux et 

territoriaux au Nunavut.  

Ainsi, l’objectif principal de cet essai est de déterminer les mesures de gestion qui permettent aux parcs 

nationaux et territoriaux du Nunavut de s’adapter aux changements climatiques actuels et futurs, tout en 

intégrant le savoir inuit. L’un des objectifs spécifiques permettant l’atteinte de l’objectif principal est de 

brosser un portrait des lacunes dans les mesures de gestion des AP actuelles qui empêcheraient celles-ci 

de remplir leurs mandats dans le futur. Le second objectif spécifique est de réaliser une synthèse des 

connaissances inuites sur les effets des changements climatiques sur les milieux naturels du Nunavut et 

ainsi évaluer si ce savoir peut contribuer à combler ces lacunes. Le troisième objectif spécifique est 

d’identifier les pratiques de gestion qui tiennent compte des impacts anticipés du réchauffement 

climatique sur les AP. Enfin, le dernier objectif spécifique consiste à effectuer une analyse multicritère 

permettant de définir lesquelles de ces méthodes sont les plus adaptées au contexte du Nunavut. La 

réalisation de ces quatre objectifs permettra de formuler des recommandations pertinentes, réalistes et 

qui tiennent compte des nombreuses facettes des enjeux imposés par les changements climatiques.   

Les informations traitées dans cet essai proviennent majoritairement d’une revue de la littérature. Les 

articles provenant de périodiques scientifiques et les publications gouvernementales constituent la 

majeure partie de la documentation consultée. Afin d’assurer la qualité et la validité des sources, des 

critères d'évaluation ont été sélectionnés. Par exemple, une attention particulière a été portée à la 
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crédibilité de l’auteur, à l’objectivité des renseignements présentés et à la rigueur méthodologique 

employée par l’auteur. Les sources issues de symposiums ou d’une collaboration entre diverses parties 

prenantes dont l'expertise est reconnue ont été favorisées.  

Cet essai se divise en six sections principales. Le premier chapitre débute par une présentation du territoire 

du Nunavut. Il se poursuit avec une synthèse des changements climatiques actuels et futurs et de leurs 

conséquences sur différents indicateurs dans cette région. Ensuite, la deuxième section fait état de la 

structure de gouvernance des AP gérées par Parcs Canada et le gouvernement du Nunavut. Les mandats 

de ces derniers sont aussi détaillés. Ce chapitre se conclue par une description des lacunes dans les 

mesures de gestion employées par ces deux gouvernements qui pourraient compromettre la capacité des 

AP de remplir leur mandat de conservation dans le futur. Par la suite, une synthèse des observations 

compilées par les Inuits concernant l’évolution des conditions écologiques au Nunavut est présentée. C’est 

au chapitre suivant que la recension dans la littérature des meilleures pratiques de gestion d’AP est 

abordée. Les mesures sont classées en deux catégories, soit celles élaborées au Canada ou à 

l’international. Une analyse multicritère permet ensuite d’évaluer lesquelles de ces pratiques sont les plus 

susceptibles d’être mises en place au Nunavut. On y décrit les différents éléments essentiels à l’analyse, 

soit les critères, le système de pondération de ceux-ci, et le pointage attribué à chacun des critères. Ce 

chapitre se termine avec une explication détaillée des résultats issus de l’analyse multicritère. À partir des 

résultats obtenus, des recommandations sont formulées à la dernière section. Celles-ci sont présentées 

en trois volets, c’est-à-dire les recommandations découlant de l’analyse multicritère, les recommandations 

générales inspirées de constats identifiés dans la littérature, puis finalement les limites concernant ces 

pistes de solution. 
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1. LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS L’ARCTIQUE CANADIEN 

Cette première section fait état des connaissances les plus récentes en matière de changements 

climatiques dans l’Arctique canadien. Une revue de la littérature a été effectuée pour dresser le portrait 

de la situation actuelle, et rassembler les données projetées afin d'estimer l'ampleur du réchauffement 

climatique prévu dans l’Arctique. Le chapitre débute avec une brève présentation du Nunavut. En 

adéquation avec les objectifs précités de l’essai, une attention particulière a été accordée aux données 

concernant le Nunavut lorsque celles-ci étaient disponibles.  

Plusieurs indicateurs sont décrits pour évaluer l’effet des changements climatiques actuels, soit la 

température, le couvert de neige et de glace de mer, les précipitations, la faune et la flore, le pergélisol, 

les feux et les impacts socio-économiques. Les tendances futures sont ensuite abordées par le biais de 

modélisations concernant la température et les vents, le couvert de neige et de glace de mer, le pergélisol, 

les précipitations, la faune et la flore, et les impacts sociaux et économiques. Il est nécessaire de 

mentionner qu’il existe d’autres indicateurs que ceux décrits ici, mais que ceux dont il sera question dans 

le présent chapitre ont été jugés les plus pertinents. Le chapitre se conclut en dépeignant le phénomène 

du déplacement des aires de distribution des espèces animales en réponse aux changements climatiques, 

et l’implication de celui-ci pour leur conservation.  

1.1 Présentation du territoire du Nunavut  

Le territoire du Nunavut, qui signifie "notre terre" en inuktitut, a été créé à partir des Territoires du Nord-

Ouest en 1999 suite à l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (ARTN) de 1993 

(Gouvernement du Nunavut [GN], 2012; Accord sur les revendications territoriales du Nunavut). La 

population totale estimée à 36 585 habitants, dont 84 % sont Inuits, s’étend sur un territoire de 1,9 million 

de km2 (GN, s. d.; Nunavut Bureau of Statistics [NBS], s. d.).  

Le climat du Nunavut se caractérise par des hivers extrêmement froids et longs et des saisons estivales 

courtes et fraîches. La majorité de la surface terrestre est constituée de pergélisol continu. (Labbé et al., 

2017) Son territoire comprend le Canada continental, la majorité de l'archipel arctique et toutes les îles de 

la baie d'Hudson, de la baie James et de la baie d'Ungava. Il inclut également l'île d'Ellesmere ainsi que les 

parties est et sud de l'île Victoria. (Canadian Geographic, 2018) Quatre des quinze écozones terrestres du 

Canada se trouvent au Nunavut : le Haut-Arctique, la Cordillère arctique, le Bas-Arctique et la Taïga du 

Bouclier (Ressources naturelles Canada [RNCan], s. d.). La figure 1.1 montre l’emplacement de ces 

écozones au Nunavut.  
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Figure 1.1 Écozones terrestres du Canada (tiré de : Groupe de travail sur la stratification écologique 
[GTSE], 1996) 

Le paysage du Haut-Arctique est caractérisé par des plaines dénudées et vallonées recouvertes de 

pergélisol, d’affleurements rocheux occasionnels et de débris rocheux glaciaires. Les étés sont très courts 

et très frais, les températures moyennes dépassant rarement le point de congélation. Durant les hivers 

extrêmement froids, le soleil ne se lève jamais et les températures moyennes peuvent atteindre -29°C. Les 

précipitations sont les plus faibles enregistrées au Canada, allant de 100 à 300 millimètres par année. La 

couverture végétale est généralement clairsemée et rabougrie et est essentiellement constituée de 

plantes herbacées et de lichens. (M. Campbell et al., 2012; GTSE, 1996) 

Dans le Bas-Arctique, les hivers sont longs et froids et les étés sont courts et frais. En été, les températures 

moyennes varient de 4 à 6°C, et vont jusqu’à -28°C en hiver (GTSE, 1996). Le pergélisol recouvre toute 

l'écozone. Les précipitations annuelles moyennes varient entre 200 et 500 mm dans le nord-ouest à 500 

mm à l’est, en fonction de la latitude. (M. Campbell et al., 2012) Les faibles précipitations et les 
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températures hivernales limitent la croissance des arbres à quelques semaines en juillet et début août 

dans cette écozone (Department of Environment and Natural Resources (ENR), 2012). On y trouve une 

importante zone de transition végétale et constitue la principale zone d’arbustes de la toundra. Les 

arbustes typiques comprennent le bouleau nain, les saules et les espèces de bruyère ; ils sont 

généralement mélangés à diverses espèces d’herbes et de lichens. (PC, 2001) Le relief se compose de 

vastes étendues de substrat rocheux vallonné et exposé, où la végétation est clairsemée. On y compte de 

nombreux lacs et étangs qui ont été formés par la fonte des glaciers lors de la dernière glaciation. (M. 

Campbell et al., 2012) 

L'écozone de la Cordillère arctique est constituée de champs de glace polaire, de glaciers alpins et d’une 

vaste chaîne de montagnes et comprend le seul environnement montagneux important autre que la 

Cordillère occidentale (Eamer et al., 2010). La Cordillère arctique présente des montagnes escarpées 

pouvant atteindre de plus de 2 000 m d'altitude, des champs de glace massifs et des glaciers de vallée. Les 

nunataks, des sommets montagneux dépourvus de neige en été et entourés de glaciers de vallée, sont 

communs. Près de 75 % du paysage est constitué de glace ou de roche exposée, et les sols sont dominés 

par des débris colluviaux et morainiques. (GTSE, 1996) En raison du climat extrêmement froid et 

désertique, des vents violents et de l'absence de sol, on trouve peu de végétation dans les hautes altitudes 

autre que des lichens et quelques mousses. (GTSE, 1996; PC, 2001) Les pentes inférieures des montagnes 

et les marges côtières offrent une certaine couverture végétale, qui comprend des communautés de 

toundra herbacée dans le nord et des communautés d'arbustes dans le sud (GTSE, 1996). 

Le relief de la taïga du bouclier est composé de collines massives et ondulées, formées par la roche du 

Bouclier canadien (M. Campbell et al., 2012). Les reliefs ont été largement façonnés durant la dernière ère 

glaciaire. Le paysage est vallonné et se compose de nombreuses zones de hautes terres et d'eskers longs 

et sinueux. On y trouve de nombreux affleurements rocheux, ainsi que des dépôts morainiques 

discontinus. Le paysage comprend également des milliers de lacs et des zones humides qui existent dans 

des dépressions formées par les glaciers. Le pergélisol est discontinu, mais est présent sur une importante 

superficie. (Newfoundland and Labrador Heritage, s. d.) Le climat subarctique continental se caractérise 

par des étés courts et frais avec des températures moyennes d'environ 10°C, et des hivers sont longs et 

froids avec des températures moyennes allant de -21,5°C à -24,5°C (M. Campbell et al., 2012; PC, 2001). 

La neige recouvre le sol pendant six à huit mois par année. Les précipitations sont faibles à modérées, 

allant généralement de 200 à 500 millimètres par an. Le froid, la courte saison de croissance, les sols 

minces et acides, la présence de pergélisol et les feux de forêt fréquents donnent lieu à une forêt ouverte 
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et rabougrie dominée par quelques espèces d'arbres très adaptables. (M. Campbell et al., 2012; GTSE, 

1996). Ces peuplements de conifères et de feuillus comprennent notamment des pessières à épinettes 

noires clairsemées et rabougries, accompagnées d'aulnes, de saules et de mélèzes dans les tourbières et 

les marais, ainsi que des associations mixtes d'épinettes blanches, de sapins baumiers et de peupliers faux-

trembles. (PC, 2001) 

Malgré les conditions peu hospitalières, on trouve au Nunavut une diversité faunique impressionnante. 

Les mammifères terrestres les plus communs comprennent le caribou de la toundra, le bœuf musqué, le 

grizzli de la toundra, le loup, le carcajou, le renard arctique et le renard roux, la belette, le lemming et le 

lièvre arctique et l’ours polaire.  Les phoques annelés, les phoques du Groenland, les phoques barbus, les 

phoques à capuchon, les phoques communs, les morses, les bélugas, les narvals, les baleines boréales, les 

épaulards, les petits rorquals, les baleines à bosse, les baleines bleues et les cachalots composent 

également la riche faune marine du Nunavut. De plus, les différentes écozones constituent une variété 

d’habitats pour un grand nombre d’espèces d’oiseaux et de poissons. (Nunavut Wildlife Management 

Board [NWMB], s. d.b) 

1.2 État actuel  

Le quatrième rapport d'évaluation (AR4) du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 

climat (GIEC) (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2007a) et la synthèse nationale du 

Canada sur les changements climatiques (Lemmen et al., 2008) ont clairement montré que le 

réchauffement climatique généré par les émissions de GES d'origine anthropique est maintenant impliqué 

dans une myriade d'impacts, notamment la perturbation des régimes climatiques et des régimes de 

précipitations régionaux, des phénomènes météorologiques extrêmes, l’élévation du niveau de la mer et 

des changements dans la composition et le fonctionnement des écosystèmes (IPCC, 2007a, 2007b; 

Lemmen et al., 2008). Entre 1948 et 2012, la température moyenne annuelle de l’air en surface au-dessus 

de la masse continentale au Canada s’est réchauffée d’environ 1,7 °C, soit environ deux fois la moyenne 

mondiale, le plus grand réchauffement mesuré étant en hiver (Bush et Lemmen, 2019; Environnement et 

changement climatique Canada [ECCC], 2014). Plus précisément, une augmentation du nombre de jours 

chauds et de nuits chaudes a été observée, tandis qu’une baisse du nombre de nuits froides, de jours froids 

et de jours de gel dans tout le pays a été constatée (ECCC, 2012). Les projections montrent que l'Arctique 

va continuer de connaître  les plus grands changements de température de la planète (Overland et al., 

2011). 
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Il ne fait aucun doute, selon les scientifiques et les résidents locaux, que le Nord canadien subit déjà des 

changements climatiques (Bonsal et Prowse, 2006; Huntington et Fox, 2005; McBean, 2005; Ouranos, 

2004; Overpeck et al., 2005). Au cours des cinquante dernières années, l'Arctique canadien a connu des 

hausses importantes de température et de précipitations, ce qui correspond aux tendances observées 

dans d'autres régions circumpolaires. Les augmentations de la température de l'air ont fait en sorte que 

plusieurs des années les plus chaudes dans tout le Nord canadien ont été enregistrées au cours de la 

dernière décennie, dont les plus grandes augmentations de température ont été observées dans l'ouest 

de l'Arctique. (Furgal et Prowse, 2008a) Tous les modèles climatiques mondiaux prévoient des 

augmentations de la température et des précipitations dans l'Arctique canadien, les changements de 

température les plus importants étant aux latitudes plus élevées. Par conséquent, les changements 

climatiques continueront d’avoir des répercussions sur les systèmes écologiques, économiques et 

humains. (Furgal et Prowse, 2008a) 

1.2.1 Causes du réchauffement climatique dans l’Arctique  

L'évaluation du Cinquième Rapport d’évaluation du GIEC indique qu’il est extrêmement probable que les 

activités humaines sont la principale cause du réchauffement observé depuis le milieu du 20e siècle. Cet 

argument est soutenu par des preuves solides provenant de multiples études depuis 2013. (Bindoff et al., 

2013) Les concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone et de méthane ont augmenté, 

respectivement de 30 et 145%, par rapport aux niveaux préindustriels, et la concentration de CO2 

atmosphérique globale est maintenant plus importante qu'à n'importe quel moment depuis 220 000 ans. 

Ces GES et leur concentration croissante sont largement considérés comme responsables des 

augmentations observées de la température moyenne annuelle globale. (IPCC, 1995) Les preuves d'une 

influence humaine détectable sur d'autres variables climatiques dans l'atmosphère, l'océan et la 

cryosphère étaient très solides au moment de la publication du Cinquième Rapport d’évaluation du GIEC, 

et les preuves continuent de s'accumuler depuis (Bindoff et al., 2013). 

Le rythme effréné auquel se réchauffe l’Arctique peut être expliqué par l’amplification arctique. Ce 

phénomène est dû à une combinaison de mécanismes de rétroaction tels que l'augmentation du transport 

de chaleur depuis les latitudes plus basses, et la fonte de la neige et de la glace qui entraîne une diminution 

de l'albédo (Arctic Monitoring and Assessment Programme [AMAP], 2017; Graversen et al., 2008; Screen 

et Simmonds, 2010). Ainsi, une augmentation de la température fait diminuer la surface occupée par la 

neige et la glace marine, réduisant la réflectivité de la terre et de l’océan. Le rayonnement solaire est donc 

davantage absorbé par la surface plus foncée, et la température augmente encore plus. Cette rétroaction 
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apporte une contribution importante au taux accéléré du réchauffement dans l’Arctique canadien par 

rapport aux autres régions – on parle d’amplification arctique. (Bush et Lemmen, 2019) 

Le lien entre le réchauffement des températures et la réduction de la glace marine est nuancé en raison 

de l’influence additionnelle de plusieurs facteurs (par exemple, voir Mudryk et al., 2018). Entre autres, 

l’augmentation des températures de la surface océanique et terrestre du Canada n'est pas uniforme dans 

l'espace et le temps. Elle présente plutôt une variabilité régionale et saisonnière régie par des processus 

climatiques naturels, tels qu’El Niño/Oscillation australe (ENSO) et d'autres téléconnexions océaniques, 

ainsi que des changements intersaisonniers et interannuels dans la circulation atmosphérique (Vincent et 

al., 2015). Même si les tendances observées en matière de température sont plus prononcées en été et 

en automne, le réchauffement affecte la cryosphère durant toutes les saisons (Derksen et al., 2012). 

L'apparition, l'accumulation et la fonte de la neige et de la glace de mer sont influencées par de nombreux 

facteurs. Les changements dans la neige peuvent se refléter dans le moment de l'apparition de la neige à 

l'automne et de sa fonte au printemps, dans l'accumulation annuelle maximale de neige ou dans l'étendue 

de la zone couverte de neige. (Maslanik et al., 2011) En ce qui concerne la glace de mer, les anomalies de 

températures chaudes en été produisent une saison de fonte plus longue, ce qui tend à conduire à un bilan 

de masse plus négatif et contribue à la diminution de la superficie et de l'épaisseur de la glace de mer. 

Dans les océans, les saisons de fonte plus longues permettent une plus grande absorption du rayonnement 

solaire, ce qui entraîne des températures plus élevées de l'eau proche de la surface qui favorisent un gel 

plus tardif de la glace de mer à l'automne. (Derksen et al., 2012) 

1.2.2 Température  

L'Arctique a été plus chaud de 2011 à 2015 qu'à n'importe quel moment depuis le début des relevés 

instrumentaux, aux alentours de 1900, et s'est réchauffé plus de deux fois plus vite que le reste du globe 

au cours des 50 dernières années. Le mois de janvier 2016 dans l'Arctique a été 5°C plus chaud que la 

moyenne 1981-2010 pour la région, soit 2°C de plus que le précédent record établi en 2008, et les 

températures moyennes mensuelles d'octobre à décembre 2016 ont été plus élevées de 6°C que la 

moyenne pour ces mois. (AMAP, 2017) 

Entre 1948 et 2016, la température moyenne annuelle dans le nord du Canada a augmenté d'environ 

2,3°C, dont une hausse de 4,3°C pendant les mois d'hiver (Vincent et al., 2018). Il est "quasi certain", selon 

Zhang et al. (2019), que cette tendance se poursuivra et que l'ampleur de l'augmentation dépendra des 

futures émissions atmosphériques de GES. Au Nunavut, une augmentation de la température moyenne de 
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1,6 °C à 2,6 °C pour différentes régions a été enregistrée au cours des 67 dernières années (ECCC, 2015). 

L’augmentation des températures moyennes annuelles peut être constatée à la figure 1.2. 

 

Figure 1.2 Anomalies régionales de température et écarts de précipitations par rapport à la normale 
dans le Nord canadien (tiré de : Furgal et Prowse, 2008b, p. 68) 

1.2.3 Couverture de neige et de glace de mer  

Le réchauffement de l'Arctique a des répercussions directes sur le moment et la durée de la couverture 

neigeuse, ainsi que sur la fraction des précipitations tombant sous forme de neige, qui jouent ensemble 

un rôle majeur dans l'accumulation maximale annuelle de neige. Il affecte également la fréquence des 

dégels hivernaux et des épisodes de « pluie sur la neige » qui contribuent au développement de la couche 

de glace et aux changements des propriétés de la couverture neigeuse. (AMAP, 2017) En région arctique, 

la neige peut représenter jusqu’à 80% des précipitations annuelles. Elle isole le sol et influence donc son 

régime thermique et la répartition du pergélisol (Marsh, 1990). Elle agit aussi sur les bilans radiatifs de la 

surface terrestre et sur les bilans hydriques (Maidment, 1993). On a constaté, dans l’Arctique canadien, 

un raccourcissement de la durée de la couverture de neige au printemps et en été, et de fortes baisses de 

son étendue au printemps (Environnement Canada [EC], 2004). Les tendances en baisse de la fraction du 
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manteau neigeux dans l’Arctique vont dans le même sens que la réduction documentée de la durée 

d’enneigement dans toutes les régions terrestres circumpolaires de l’Arctique, soit d’environ 1 % à 2 % par 

décennie, et la réduction de 5 % à 10 % dans la majeure partie du Canada enregistrée entre 1981 et 2015 

(AMAP, 2017; Mudryk et al., 2018). 

La glace de mer qui recouvre actuellement l'océan Arctique et les mers voisines est très sensible aux 

changements de température de l'air et de l'océan. Au cours des dernières décennies, les experts en 

surveillance de l'Arctique ont détecté un lent retrait de la banquise, suggérant les premières influences du 

réchauffement climatique. (ACIA, 2005) La surface couverte par la glace marine dans l’Arctique varie 

généralement de 5 à 6 millions de km2 à la fin de l'été à 14 millions de km2 à la fin de l'hiver (Parkinson et 

al., 1999). On a relevé que la surface de la glace de mer dans l’Arctique a diminué au cours de la période 

de 1979 à 2012 à un taux de 3,5 % à 4,1 % par décennie pendant cette période. Les réductions les plus 

prononcées se sont produites à l’été et à l’automne. À travers l’Arctique canadien, la glace de mer 

pluriannuelle (qui persiste pendant au moins une saison de fonte estivale) est remplacée par une glace 

marine saisonnière plus mince. La zone de glace marine d’été a diminué dans tout l’Arctique canadien à 

un taux de 5 % à 20 % par décennie depuis 1968. (Bush et Lemmen, 2019) 

Au Nunavut, l’étendue de la glace de mer d’été enregistrée entre 1968 et 2010 a diminué de 3,6 % par 

décennie dans l’archipel arctique, de 9,9 % par décennie dans la baie de Baffin, de 3,5 % par décennie dans 

le bassin de Kane, de 9,2 % par décennie dans le bassin de Foxe, de 10,5 % par décennie dans la baie 

d'Hudson, de 16 % par décennie dans le détroit d'Hudson, et de 14,2 % par décennie dans le détroit de 

Davis (Derksen et al., 2012). 

1.2.4 Précipitations 

En ce qui concerne les précipitations, l'ensemble de l'Arctique a montré une tendance d’augmentation de 

1,4 % par décennie pour la période de 1900 à 2003. Les augmentations les plus importantes ont 

généralement eu lieu en automne et en hiver. (McBean, 2005; Mekis et Hogg, 1999; X. Zhang et al., 2001) 

Certaines études suggèrent également que la fraction des précipitations annuelles tombant sous forme de 

neige a diminué, ce qui concorde avec les augmentations de température généralisées (McBean, 2005). 

Ces tendances sont difficiles à évaluer, notamment à cause de leur nature discontinue et de leurs divers 

états (pluie, neige et pluie verglaçante). Néanmoins, le Canada a connu en moyenne des conditions plus 

humides au cours des 50 dernières années, enregistrant une augmentation des précipitations d’environ 

12% à travers le pays. Depuis 1950, les tendances saisonnières révèlent que, de façon générale, le temps 
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a été plus humide dans l’Arctique. En effet, les précipitations annuelles ont cru de 25 à 45% dans la majeure 

partie du Nunavut. (EC, 2003). 

1.2.5 Faune  

Le réchauffement climatique affecte la faune arctique par le biais de divers impacts qui sont en cours 

(Wauchope et al., 2017). Des études récentes ont indiqué des changements mondiaux imminents sur la 

végétation arctique, la distribution des caribous et des poissons marins (Pearson et al., 2013; Wisz et al., 

2015; Yannic et al., 2014). On a également déjà observé des changements dans la répartition, l’habitat, 

l'abondance, la diversité génétique et le comportement d’espèces migratrices et non migratrices au 

Nunavut. (MDE, 2011). Les conséquences du réchauffement climatique sur les habitats des mammifères 

terrestres arctiques devraient être sérieuses et sont déjà impliquées dans le déclin des populations des 

caribous Rangifer tarandus dans l'Arctique (Lawler et al., 2009; Vors et Boyce, 2009). Les mécanismes par 

lesquels le réchauffement climatique peut avoir un impact négatif sur ces animaux sont, entre autres, 

l'épaisseur accrue de la neige, l'augmentation de l'incidence des phénomènes de givrage par le dégel, 

l'augmentation du harcèlement par les insectes, les modifications de la qualité et de la quantité de l'habitat 

et l'augmentation de la fréquence des feux de forêt dans les aires d'hivernage (Griffith et al., 2002; Jefferies 

et al., 1992; Johnson et al., 2005; Joly et al., 2011; Putkonen et Roe, 2003; Rupp et al., 2006; Tews et al., 

2007; Walsh, 2005; Weladji et Holand, 2003). Parallèlement, on observe plus fréquemment des orignaux 

dans les régions de toundra riches en arbustes au nord de la limite des arbres dans les Territoires du Nord-

Ouest et au Nunavut depuis les années 1970 (Government of the Northwest Territories [GNWT], s. d.). 

Les observations des Inuits sur le climat et les changements environnementaux associés comprennent 

plusieurs autres effets sur les animaux qui sont importants pour eux. De nouvelles espèces, jamais encore 

signalées dans l'Arctique, ont également été observées. Les aires de distribution de certaines espèces 

d'oiseaux, de poissons et de mammifères s'étendent maintenant plus au nord que par le passé. (MDE, 

2011) Ces observations seront abordées plus en détail à la section 3.4.5. Le déplacement observé des aires 

de répartition des animaux sera, quant à lui, abordé à la section 1.3.  

1.2.6 Flore 

Dans l’Arctique canadien, la saison de croissance s'est allongée de plus d'une semaine au cours des trois 

dernières décennies (Park et al., 2016). On a aussi noté des augmentations de la taille des individus, de la 

densité du couvert et des limites de l'aire de répartition d’espèces d'arbustes dans la végétation de la 

toundra en réponse au réchauffement climatique (Myers-Smith et al., 2011). Cette augmentation globale 

de la productivité de la toundra, communément appelée « verdissement de l’Arctique », a été observée 
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au Yukon (Myers-Smith et al., 2011), dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavik, au Nunatsiavut et au 

Nunavut (Davis et al., 2020; Hill et Henry, 2011; Lantz et al., 2010; Myers-Smith et al., 2011; B. Tremblay 

et al., 2012). D’autres observations à travers l’Arctique concernent l’expansion de la couverture des arbres 

dans la toundra, une augmentation de la production primaire dans le bassin panarctique, une 

augmentation de la couverture des arbustes ligneux, de certaines graminées et d’herbes, une croissance 

de l'étendue des communautés végétales de la toundra plus sèche et la diminution de la couverture de 

mousses et de lichens. (Cornelissen et al., 2001; Hinzman et al., 2005; Hudson et Henry, 2009; Kennedy et 

al., 2001; Myers-Smith et al., 2011; Tape et al., 2006; M. Walker et al., 2006; K. Zhang et al., 2008) 

On prévoit que l'augmentation de la température modifiera profondément la structure et la fonction de 

la végétation mondiale (Serreze et al., 2000; Stocker et al., 2013). Dans les écosystèmes de l'Arctique 

canadien, les changements dans la végétation sont déjà observés (Bhatt et al., 2013; Jia et al., 2009). En 

effet, l'analyse de l'imagerie satellite des trois dernières décennies à travers le nord du pays a révélé des 

augmentations rapides de la productivité végétale au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au 

Nunavut et dans le nord du Québec et du Labrador (Ju et Masek, 2016). 

On s'attend généralement à ce que la croissance de la végétation des hautes latitudes augmente avec la 

hausse du CO2 et de la température. (Chapin et al., 2000; Stocks et Kasischke, 2000) Goetz et al. (2005) ont 

montré que la végétation de la toundra s'est conformée à cette attente au cours des 22 années de l’étude, 

avec des augmentations continues de l'activité photosynthétique, selon les données satellitaires. Ces 

observations sont appuyées par un nombre croissant de données locales de terrain caractérisant une 

absorption nette élevée de CO2, des dégels saisonniers à des profondeurs plus importantes, des 

changements dans la composition et la densité de la végétation herbacée et un envahissement accru de 

la toundra d'Amérique du Nord par des espèces ligneuses (Chapin et al., 2000; Epstein et al., 2004; Goulden 

et al., 1998; Oechel et al., 2000; Sturm et al., 2001). 

1.2.7 Pergélisol 

Le pergélisol désigne le sol dont la température demeure inférieure à 0 °C pendant au moins deux années 

consécutives. L'épaisseur du pergélisol varie dans l'ensemble de l'Arctique, allant d'une couche plus mince 

à sa limite sud, jusqu'à 600 mètres d'épaisseur dans le Haut-Arctique. Le sol situé au-dessus du pergélisol 

est appelé la couche active, laquelle dégèle en été. (PC, 2021) Le pergélisol est une composante importante 

du paysage canadien. Il compose environ 40 % de la masse terrestre et se prolonge sous l'océan dans 

certaines parties de l'Arctique canadien. Les propriétés du sol (y compris le sol minéral profond et toute 

couche de matière organique), le couvert végétal et l'épaisseur de la couche de neige qui le recouvre ont 
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une influence importante sur la température du sol et, par conséquent, sur les caractéristiques du 

pergélisol. (Bush et Lemmen, 2019) 

 

Figure 1.3 Carte de la distribution du pergélisol au Canada (tiré de : S. Smith, 2011, p.1) 

L'évolution des conditions du pergélisol au cours des dernières décennies peut être évaluée en suivant les 

variations de deux indicateurs clés : la température du pergélisol et l'épaisseur de la couche active. (Bush 

et Lemmen, 2019). La température au sol, mesurée en dessous de la profondeur où elle varie d’une saison 

à l’autre, représente un bon indicateur des changements climatiques d’une décennie à un siècle, tandis 

que la couche active réagit aux fluctuations climatiques à court terme (Romanovsky et al., 2010). Le dégel 

du pergélisol et la fonte de la glace de sol entraînent l'affaissement de la surface du sol et son 

effondrement dans le volume auparavant occupé par la glace. Ceci entraîne des perturbations pour les 

écosystèmes et les infrastructures humaines (Kanevskiy et al., 2013; Raynolds et al., 2014). Le dégel du 

pergélisol riche en glace et la formation d'une topographie irrégulière qu’il entraîne est connue sous le 

nom de thermokarst, lequel génère des changements importants dans les écosystèmes, le paysage et 
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l’intégrité des infrastructures (ACIA, 2005; Nelson et al., 2001). Environ la moitié de la zone couverte de 

pergélisol au Canada est formée de sol dont la température est supérieure à –2 °C et sensible au 

réchauffement prévu qui pourrait éventuellement le faire disparaître (S. Smith et Burgess, 2004).  

Les activités de surveillance thermique du pergélisol et de sa couche active menées au cours des deux ou 

trois dernières décennies indiquent qu'un réchauffement récent du pergélisol s'est produit dans de 

nombreuses régions de la zone de pergélisol canadienne (Broll et al., 2003; Couture et al., 2003; Kershaw, 

2003; S. Smith et al., 2005). En effet, la profondeur du dégel estival a augmenté dans les années 1990 

(Mackay et Burn, 2002; S. Smith et al., 2001; S. Smith et al., 2005). Un réchauffement généralement plus 

important a été constaté dans l'ouest de l'Arctique, et un réchauffement plus tardif dans l'est et l’Extrême-

Arctique (J. Brown et al., 2000; S. Smith et al., 2005). Au Nunavut, un réchauffement de 0,4°C par an a été 

mesuré à Iqaluit entre 1993 et 2000 (L. Smith et al., 2005). Un réchauffement du pergélisol à des 

profondeurs de 15 à 30 m depuis le milieu des années 1990 a également été observé à Alert, dans le Haut-

Arctique canadien, depuis le milieu des années 1990 (S. Smith et al., 2003). 

 
Figure 1.4 Température du pergélisol à 15 m de profondeur pour 10 communautés du Nunavut (tiré 

de : Ednie et Smith, 2015, p.13) 
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1.2.8 Feux 

Les feux dans la forêt boréale ont été étudiés plus rigoureusement que les feux de toundra, en partie à 

cause des conditions environnementales extrêmes de l’Arctique (Hu et al., 2015). Cependant, avec la 

disponibilité croissante de données sur les perturbations par le feu à l'échelle mondiale, les feux de 

toundra ont commencé à susciter une plus grande attention (Hu et al., 2015; Liu et al., 2014; Loboda et 

al., 2013; Loranty et al., 2014). En effet, ces feux peuvent jouer un rôle important dans les mécanismes 

climatiques de rétroaction positive à l'échelle mondiale et dans les perturbations des processus 

écosystémiques. (Bret-Harte et al., 2013; Hu et al., 2015) 

De tous les types de perturbations ponctuelles, ce sont les feux de forêt qui affectent annuellement la plus 

grande surface terrestre des hautes latitudes en Amérique du Nord. Dans certaines régions bien étudiées, 

il est considéré comme « fort probable » que la superficie brûlée, la fréquence des feux et le nombre 

d’années d'incendie extrêmes soient plus élevés aujourd'hui qu'au cours de la première moitié du siècle 

dernier, voire des 10 000 dernières années (Flannigan et al., 2009; Hanes et al., 2019; Kasischke et 

Turetsky, 2006; R. Kelly et al., 2013). Hanes et al. (2019) ont d’ailleurs montré une tendance à la hausse 

des superficies brûlées et du nombre de grands feux (≥200 ha) depuis 1959 dans le Subarctique de l’Ouest, 

et une augmentation de la durée de la saison des incendies de plus de deux semaines. De plus, il semble 

que la température soit le facteur prédictif le plus important de la superficie brûlée au Canada, les 

températures plus chaudes étant associées à une plus grande superficie brûlée (Flannigan et al., 2005). 

1.2.9 Impacts socio-économiques 

Les collectivités du Nord canadien font déjà état des impacts et des défis associés aux changements et à 

la variabilité du climat (Ford et al., 2006; Jolly et Krupnik, 2002; Nickels et al., 2005). Les effets du 

réchauffement climatique sur les systèmes biophysiques et économiques du Nord (voir les sections 3 et 

4), en interaction avec les facteurs de stress non climatiques, ont des impacts directs et indirects sur les 

résidents, leur santé et leur bien-être. La distribution et l'importance de ces impacts sont fonction des 

vulnérabilités existantes et de la capacité d'adaptation à l'échelle individuelle et collective. (Ford et Smit, 

2004) Une description détaillée des enjeux auxquels les Inuits sont confrontés et leurs points de vue sur 

les impacts du changement climatique seront abordés plus en détail à la section 3. 

 

Les régions de hautes latitudes du Canada ont connu des changements climatiques importants, qui auront 

des répercussions sur les secteurs liés au développement qui sont au cœur de l'économie du nord du 

Canada (Prowse, Furgal, Bonsal, et al., 2009; Prowse, Furgal, Chouinard, et al., 2009). Au cours des 
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dernières décennies, on a assisté à une expansion rapide des activités économiques dans les régions 

éloignées du nord du Canada, dont une intensification du développement d’infrastructures en mer et sur 

terre liées à l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures et des ressources minières, de nouvelles 

routes maritimes et de l'augmentation du tourisme (Conservation of Arctic Flora and Fauna [CAFF], 2013; 

Prowse, Furgal, Chouinard, et al., 2009). Les changements climatiques possibles pourraient entraîner la 

réduction ou même la disparition de certaines parties de la cryosphère nordique. Ils poseront aussi des 

défis uniques et seront, dans certains cas, des opportunités pour ces secteurs économiques, notamment 

les industries hydroélectrique, pétrolière, gazière et minière, le transport maritime et en eau douce, et les 

infrastructures. (Prowse, Furgal, Chouinard, et al., 2009) 

En ce qui concerne la glace de mer, les changements dus au climat affectent les écosystèmes locaux dans 

tout l'Arctique canadien et influencent les résidents du Nord par le biais d'impacts sur les déplacements, 

la chasse et la pêche, ce qui a des répercussions sur la vie des gens, leurs moyens de subsistance, leurs 

pratiques culturelles et leurs activités économiques. Les données satellitaires montrent des changements 

radicaux dans la couverture de glace de mer de l'Arctique au cours des 40 dernières années. (Walsh et al., 

2017) Parallèlement à ces changements dans la couverture de glace marine, l'activité de navigation dans 

les eaux arctiques canadiennes a augmenté au cours de la dernière décennie (Dawson et al., 2018; 

Pizzolato et al., 2016). Les diminutions de l'étendue de la glace de mer ne se limitent plus aux mois où la 

couverture de glace s’amincit (août, septembre et octobre), mais sont désormais également observées 

pendant la saison hivernale, autrefois stable (Parkinson, 2014; Serreze et al., 2007).  

Le pergélisol et la glace de sol qu'il contient, quant à eux, présentent des défis pour la conception, la 

construction et l'exploitation des infrastructures naturelles et construites dans le nord du Canada (Brooks, 

2001; Couture et al., 2003; Pendakur, 2016; Suter et al., 2019). Bien que le sol gelé puisse constituer une 

fondation solide pour les infrastructures, le dégel du sol entraîne une perte de solidité, ainsi qu'un 

tassement et une instabilité. Pour les grandes structures linéaires, comme les routes et les pipelines, qui 

couvrent de grandes distances, les enjeux concernent le tassement différentiel dû aux variations spatiales 

des caractéristiques du sol et de sa teneur en glace, et l'instabilité des pentes résultant du dégel du 

pergélisol. (Lemmen et al., 2008)  

 

En ce qui concerne la faune, l’intensification des activités humaines et du développement d’infrastructures 

peuvent poser des risques de mortalité directe (comme des déversements de pétrole ou des collisions 

avec des navires), de déplacement d’habitats essentiels, et de pollution sonore par les avions, les routes 
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ou les bateaux qui perturbent l'alimentation des baleines ou l'allaitement des caribous. (CAFF, 2013) Les 

infrastructures et les activités humaines telles que l'exploration et l'exploitation minières, les routes et la 

construction de nouveaux établissements augmentent rapidement dans de nombreuses aires de 

répartition du caribou, et ce dernier évite bon nombre de ces aménagements (Baskin, 2005; Johnson et 

al., 2005; Joly et al., 2006). 

1.3 Tendances futures dans l’Arctique 

Il existe actuellement plus de 30 modèles climatiques globaux (MCG) exploités par les principaux centres 

et groupes de modélisation, avec des variations du même modèle parfois utilisées par différents groupes. 

Les projections des changements climatiques futurs dépendent des scénarios de forçage externe, qui 

comprennent l'augmentation anthropique des émissions de GES. (AMAP, 2017) Ces changements sont dus 

à l'augmentation des concentrations de GES et à de multiples rétroactions qui entraînent l’amplification 

arctique (Notz et Stroeve, 2016). La combinaison de l'albédo, d'un taux de refroidissement radiatif plus 

faible dans l'Arctique et des augmentations locales et transportées de la vapeur d'eau est importante par 

rapport à l'effet radiatif direct de CO2 (AMAP, 2017). 

1.3.1 Température  

Selon les projections actuelles, l’ensemble du Canada devrait se réchauffer au cours des 80 prochaines 

années. Au cours du présent siècle, c’est dans l’Extrême-Arctique que les hausses de températures seront 

les plus marquées, et on s’attend à ce que le réchauffement en hiver soit plus important dans les régions 

de la baie d’Hudson et de l’Extrême-Arctique. (Barrow et al., 2004; Lemmen et al., 2008) Les projections 

multimodèles de changements pour les précipitations annuelles au Canada prévoient une petite 

augmentation (généralement moins de 10 %) des précipitations pour le court terme (2031 à 2050). Vers 

la fin du siècle (de 2081 à 2100), selon le scénario d’émissions élevées, les changements sont beaucoup 

plus importants, avec de grands territoires ayant une augmentation des précipitations dans le nord du 

Canada (plus de 30 % de la moyenne annuelle dans l’Extrême-Arctique). 

1.3.2 Couverture de neige et glace de mer   

Tous les modèles de circulation générale à couplage atmosphère-océan (MCGAO) prévoient une 

diminution de l'étendue de la glace de mer au cours du 21e siècle. Les projections du modèle MCCG2 

indiquent que l'Arctique sera libre de glace en septembre d'ici le milieu du 21e siècle, tandis que les autres 

modèles prévoient des étés arctiques libres de glace d'ici 2100. Par conséquent, bien que les modèles 

diffèrent dans leurs projections du moment où l'on peut s'attendre à des étés arctiques sans glace, ils 

s’entendent néanmoins que ces conditions finiront par se développer. (Lemmen et al., 2008) Toutefois, 
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les MCGAO sont limités dans leur capacité de prédire les changements de la glace de mer. La dynamique 

de cette dernière est encore mal comprise dans les milieux scientifiques et la modélisation est également 

très sensible aux rétroactions positives entre la glace de mer et le climat. De petites erreurs de 

représentation de cette rétroaction peuvent d’ailleurs avoir des répercussions importantes. (Lemmen et 

al., 2008; Walsh, 2005) 

Les hausses de température projetées provoqueront une réduction du temps disponible pour 

l’accumulation d’une couverture de neige hivernale et auront donc un effet sur l’importance de la fonte 

printanière, qui constitue, dans la plupart des systèmes arctiques, l’événement hydrologique le plus 

important de l’année (Marsh, 1990). On ne s’attend pas à ce que la couverture nivale annuelle moyenne 

change de façon importante au cours du 21e siècle, même pendant la période de 2071 à 2090, mais on 

prévoit des changements variant entre – 9 et – 18 % (Walsh, 2005). Ce changement s’explique par une 

augmentation de la chute de neige qui est compensée par les températures en hausse, qui viennent 

raccourcir la saison d’accumulation de neige (Bush et Lemmen, 2019). 

1.3.3 Pergélisol 

Au cours du 21e siècle, on estime que la dégradation du pergélisol devrait se produire sur 10 à 20 % de la 

superficie actuelle du pergélisol, et la limite sud de celle-ci devrait se déplacer vers le nord de plusieurs 

centaines de kilomètres (ACIA, 2005). Tous les scénarios d'émissions prévoient une augmentation de la 

température moyenne de l'air dans les régions recouvertes de pergélisol, ce qui entraînera un 

réchauffement et un dégel continus du pergélisol sur de vastes zones d'ici le milieu du siècle (Bush et 

Lemmen, 2019). Les zones de pergélisol riches en glace où les impacts du dégel pourraient être les plus 

importants comprennent, notamment, le Yukon, le nord-ouest du Canada et l'archipel arctique canadien 

(Coulombe et al., 2019; Kokelj et al., 2017; Lantuit et Pollard, 2008). 

La dégradation du pergélisol continu en pergélisol discontinu et la disparition du pergélisol discontinu 

devraient se produire aux limites sud de ces zones de pergélisol. Le dégel du pergélisol peut libérer 

d’importantes quantités de carbone, qui pourraient avoir un effet de rétroaction sur le système climatique 

arctique. (Callaghan et al., 2005; Tarnocai, 2006; Zimov et al., 2006) 

Les modèles climatiques prévoient de fortes augmentations de la température moyenne à la surface 

(environ 8°C) dans toutes les zones de pergélisol actuelles d'ici la fin du 21e siècle selon un scénario 

d’émissions élevées (scénario RCP8.5, voir section 1.2.4) (Koven et al., 2013). Des simulations basées sur 

un modèle prenant en compte un pergélisol profond et régi par des scénarios d'émissions faibles et 

moyennes prévoient que la surface recouverte de pergélisol au Canada diminuera d'environ 16 % à 20 % 
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d'ici 2090, par rapport au niveau de référence de 1990 (Y. Zhang et al., 2008b). Ces simulations montrent 

également que le dégel du pergélisol se poursuivra jusqu'à la fin du XXIe siècle, même si les températures 

de l'air se stabilisent au milieu du siècle (Y. Zhang et al., 2008a). 

1.3.4 Précipitations  

On prévoit que les précipitations annuelles et hivernales continueront d’augmenter partout au Canada au 

cours du 21e siècle, avec un taux de changement plus important dans l’Arctique (ECCC, 2014). 

Parmi les modèles climatiques mondiaux qui fournissent des projections des futurs changements 

climatiques, on compte la cinquième phase du Projet d’intercomparaison de modèles couplés (CMIP5). 

Celui-ci était un effort coordonné à l'échelle mondiale qui a produit un ensemble multimodèle de 

projections climatiques spécifique au Canada, élaboré à partir des résultats de 29 modèles CMIP5 basés 

sur trois scénarios : un scénario de faibles émissions (RPC2.6), un scénario d’émissions moyennes (RPC4.5) 

et un scénario d’émissions élevées (RCP8.5). (Bush et Lemmen, 2019; ECCC, 2016) Les projections relatives 

aux changements climatiques sont présentées selon un scénario de faibles émissions (RCP2.6) et un 

scénario d’émissions élevées (RCP8.5). Le scénario de faibles émissions suppose des réductions rapides et 

importantes des émissions de GES, tandis que le scénario d’émissions élevées assume une croissance 

continue des émissions au cours du siècle. (Bush et Lemmen, 2019) Des changements limités des régimes 

de précipitations dans le nord du Canada (par exemple, une augmentation de 10 %) sont prévus entre 

2031 et 2050 ; cependant, dans le cadre de scénarios à fortes émissions, les changements seront beaucoup 

plus importants d'ici 2081 à 2100 et pourraient augmenter de 30 % dans l'Arctique canadien (X. Zhang et 

al., 2019). 

1.3.5 Faune  

Selon les modélisations effectuées avec des émissions minimales de gaz à effet de serre, on peut s’attendre 

à une perte de 10 % des espèces animales dans la majeure partie du Canada, et à taux de renouvellement 

de 90 % des espèces dans des régions comme la toundra (Lawler et al., 2009). De façon générale, le nombre 

d'espèces animales au Nunavut devrait augmenter, car les espèces du sud se déplacent vers le nord en 

raison du réchauffement climatique (ACIA, 2005; MDE, 2011). Par exemple, les ours polaires sont très 

intelligents et peuvent s’adapter rapidement aux conditions changeantes. Ils ont, par le passé, survécu à 

de nombreux cycles de changements climatiques, et pourraient donc probablement s’adapter aux 

changements actuels. Cependant, il est tout à fait possible que des changements surviennent dans leur 

aire de répartition. Dans certaines régions, le nombre d'ours polaires pourrait diminuer, voire disparaître 

pendant les périodes les plus chaudes. (MDE, 2011) 
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Le réchauffement de l'Arctique canadien et la fonte de la glace de mer faciliteront également les invasions 

par de nouveaux hôtes, pathogènes, et vecteurs de maladies. La diminution prévue de la glace de mer 

augmentera les contacts entre les espèces de l'est et de l'ouest de l'Arctique, favorisant le mélange de 

communautés de pathogènes auparavant écologiquement et évolutivement isolées, avec des implications 

sur la santé des populations qui n'y étaient pas exposées. (Burek et al., 2008; Post et al., 2013) Par exemple, 

chez le morse, la diminution de la glace marine entraîne une utilisation accrue des échoueries côtières (ou 

haul-outs, en anglais), ce qui augmente la densité locale, donc le contact, des animaux. (Burek et al., 2008) 

Par ailleurs, le virus de la maladie de Carré, actuellement endémique aux pinnipèdes de l'Arctique oriental, 

pourrait s'étendre aux espèces de l'Arctique occidental où il est actuellement absent (Burek et al., 2008; 

Duignan et al., 2014). L'hybridation observée entre les ours polaires et les grizzlis peut être le résultat 

d'une présence de plus en plus importante des ours polaires à l'intérieur des terres en raison du 

prolongement des saisons sans glace. La disparition de la glace marine peut réduire la biodiversité 

faunique de l’Arctique si elle favorise l'hybridation entre les populations, et les espèces actuellement 

isolées par la glace. (B. Kelly et al., 2010) Bref, la disparition de la glace de mer augmentera également les 

contacts entre des espèces étroitement apparentées pour lesquelles elle agit actuellement comme un 

obstacle au mélange, ce qui accroît la probabilité d'hybridation. En outre, les changements dans l'écologie 

alimentaire provoqués par le retrait de la glace de mer peuvent également altérer la communauté des 

parasites d'un hôte, notamment dans le cas de parasites ayant des cycles de vie complexes (Rausch et al., 

2007). Par exemple, le régime alimentaire des guillemots de Brünnich dans la baie d'Hudson est passé de 

la morue arctique au capelan, ce qui peut avoir une incidence sur l'occurrence des parasites transmis par 

le réseau trophique (A. Gaston et al., 2003). 

1.3.6 Flore 

Le centre de l'Arctique canadien est une région où le relief est peu élevé et qui présente peu d'obstacles à 

la migration des arbres. On le décrit souvent comme une zone où la limite des arbres se déplace vers le 

nord en réponse directe à l'augmentation des températures (Nuttall et Callaghan, 2000). Le modèle 

climatique BIOME 1.1 de la végétation naturelle potentielle dans des conditions de concentration de CO2 

atmosphérique doublé prévoit qu'environ 60 % de la toundra mondiale sera déplacée, principalement à 

cause de l'expansion de la forêt boréale (Skre et al., 2002). D’autres modélisations projettent que, pour le 

siècle actuel, la forêt boréale remplacera, selon l’endroit, de 11 à 50 % de la toundra arctique (Harding et 

al., 2002; Skre et al., 2002). 
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Les gradients de température extrêmes de l'Arctique impliquent que les communautés végétales 

montreront probablement une réponse rapide et forte au changement de température. La hausse 

croissante des températures entraînera une augmentation de la productivité, une plus grande abondance 

et une expansion vers le nord de l’aire de répartition d’espèces d’herbes, de carex et de plantes à fleurs 

actuellement très répandues, comme Carex bigelowii/arctisibirica, C. stans, Dryas octopetala/punctata, 

Cassiope tetragonal et la mousse Tomentypnum nitens. (Callaghan et al., 2005) 

Lorsque les étés deviennent trop chauds, les forêts boréales deviennent de plus en plus vulnérables à la 

baisse de productivité causée par la sécheresse, aux organismes nuisibles et aux maladies, avec une 

fréquence de feux de friches accrue et une diminution des taux de reproduction. Les estimations des seuils 

de réchauffement qui entraînerait le déclin de la forêt boréale sont de l'ordre de 3 à 4°C additionnels. 

(Lenton, 2012) Si ces seuils sont franchis, des zones de forêts ou prairies ouvertes remplaceraient de 

grandes parties de la forêt boréale actuelle. La réduction du couvert forestier entraînerait une rétroaction 

de renforcement, car cette surface serait soumise à un réchauffement et à un assèchement plus important 

durant l’été, ce qui augmenterait davantage la fréquence des incendies de forêt. (Shuman et al., 2015, 

2015) 

Les changements de l'équilibre hydrique des milieux humides (MH) du Nord sont particulièrement 

importants, car la plupart des MH des régions recouvertes de pergélisol sont des tourbières. De 

nombreuses incertitudes demeurent dans les projections de ces changements. Celles basées sur les 

concentrations doublées de CO2 par rapport aux niveaux préindustriels, prévus vers le milieu de ce siècle, 

suggèrent un déplacement majeur vers le nord (de 200 à 300 km) de la limite sud de ces tourbières dans 

l'ouest du Canada et un changement significatif de leur structure et de leur végétation tout le long de la 

côte. (ACIA, 2005) 

1.3.7 Impacts sociaux et économiques 

Les impacts du changement climatique pourraient accélérer la détérioration des infrastructures et les 

endommager gravement (Fawcett et al., 2020). En effet, les changements du pergélisol, de la glace, des 

précipitations, des températures et de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes peuvent 

entraîner des conséquences sur les infrastructures existantes, qui ont été conçues pour le pergélisol. 

Notamment, le dégel du pergélisol a provoqué le déplacement et la déstabilisation des fondations de 

plusieurs bâtiments. Les infrastructures telles que les routes, les pistes d'atterrissage et les fondations des 

bâtiments subissent aussi les conséquences de la fonte du pergélisol, alors qu’elles dépendent également 

du pergélisol pour leur intégrité structurelle (MDE, 2011). Cela se traduira par une hausse des coûts 
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d'entretien et de réparation (Furgal et Prowse, 2008b; MDE, 2011). Bien que de nouvelles infrastructures 

soient conçues pour s'adapter à ces nouvelles conditions, les installations sanitaires existantes peuvent ne 

pas avoir été conçues pour résister aux défis des conditions actuelles et prévues du réchauffement. En 

conséquence, ces installations peuvent être endommagées, entraînant des impacts potentiels sur 

l'environnement et la santé humaine (MDE, 2011).  

La rigueur du climat du Nunavut explique le fait que les canalisations d'eau sont hors sol et doivent être 

chauffées. Toutefois, les changements climatiques augmentent les pressions exercées sur les sources 

d'eau et sur les infrastructures. Ils peuvent notamment entraîner le bris de tuyaux enfouis dans le 

pergélisol en évolution. (George, 2019, 18 mars) Des collectivités comme Iqaluit, Igloolik et Grise Fiord ont 

été confrontées à des pénuries d'eau au cours des dernières années (CBC News, 2016, 23 juin). Ce 

phénomène continuera de s’amplifier, rendant la disponibilité d’eau plus incertaine et les infrastructures 

de distribution plus vulnérables (Bakaic et Medeiros, 2017; L. Brown et Duguay, 2011; Derksen et Brown, 

2012).  

Le transport maritime présente des risques pour l'environnement de l’Arctique canadien, incluant la 

possibilité de déversements de carburant et de cargaison, la perturbation de la faune par la présence des 

navires, la pollution sonore par le bruit sous-marin et aérien, et la déstabilisation de la banquise qui peut 

perturber les déplacements des animaux et des humains. L'Arctique canadien offre trois routes pour la 

navigation maritime : vers le port de Churchill via le détroit d'Hudson ; vers la mer de Beaufort via le détroit 

de Béring ou le fleuve Mackenzie ; et à travers l'archipel arctique via le passage du Nord-Ouest. (Lemmen 

et al., 2008) L'impact le plus évident du réchauffement climatique sur le transport maritime dans l'Arctique 

sera une prolongation de la saison de navigation estivale, la durée de la glace de mer devant être réduite 

de 10 jours d'ici 2020 et de 20 à 30 jours d'ici 2080, bien que l'on ne s'attende pas à ce que l'Arctique soit 

un jour libre de glace en hiver (Loeng et al., 2005). La présence persistante et préférentielle de glace 

pluriannuelle dans l’Arctique canadien est susceptible de poser des problèmes à la navigation nordique 

pendant encore plusieurs décennies (Rigor et Wallace, 2004). La saison de dégel plus longue d'un climat 

plus chaud favorisera une plus longue période de fragilité de la banquise, ce qui entraînera une dérive 

accélérée de la glace pluriannuelle de l'océan Arctique à travers l'archipel Arctique et dans le passage du 

Nord-Ouest. Ce déplacement contribuera à maintenir, voire à accroître, le danger pour la navigation dans 

le passage du Nord-Ouest tant qu'il y aura un approvisionnement en glace provenant de l'océan Arctique. 

(Bush et Lemmen, 2019; Lemmen et al., 2008) Un passage du Nord-Ouest libre de glace présenterait une 

opportunité économique importante pour les compagnies de transport maritime, car il offre une route 
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plus courte d'environ 7000 km entre Tokyo et Londres que le canal de Panama. Il offre également 

l'avantage de permettre le passage de navires qui dépassent les dimensions maximales des systèmes de 

canaux et qui sont, par exemple, obligés de contourner le Cap Horn. (Lemmen et al., 2008) Tant que les 

conditions de glace rendront la navigation commerciale dangereuse et peu attrayante, aucun pays n'aura 

intérêt à contester la souveraineté sur les eaux de l’archipel canadien. Toutefois, le réchauffement 

climatique et les changements dans les régimes de glace pourraient accroître la pression pour que le 

passage du Nord-Ouest soit désigné comme un détroit international. L'intensification du trafic maritime y 

occasionnera probablement des enjeux supplémentaires pour le Canada et les habitants du Nord. 

(Huebert, 2009; Lemmen et al., 2008) Il s'agit notamment de l'utilisation des côtes nordiques pour des 

activités illégales (p. ex., la contrebande), de la propagation d'espèces et de maladies nouvelles et 

exotiques, ainsi que de l'augmentation des accidents liés au trafic maritime et des menaces connexes de 

pollution (Kelmelis, 2006; Smithsonian, 2014, 28 mai). La réduction de la glace de mer et l'augmentation 

du trafic maritime entraîneraient des répercussions négatives importantes sur les modes de vie 

traditionnels des habitants du Nord, mais offriraient également des possibilités de diversification 

économique dans de nouveaux secteurs liés à la navigation maritime. Certains croient que des collectivités 

comme Tuktoyaktuk et Iqaluit pourraient devenir d'importants ports d'escale, ce qui entraînerait des 

changements socio-économiques importants dans ces communautés. (Huebert, 2011; Lemmen et al., 

2008)  Les diminutions de la glace marine pourraient aussi offrir de nouvelles possibilités de prospection 

et d’exploitation minière dans le nord du Canada, notamment en facilitant l’accès aux ressources et en 

favorisant de nouveaux modes de transport. Cependant, des défis sont également associés à l’activité en 

milieu arctique, y compris les questions liées à la protection de l’environnement, aux dangers de la 

navigation, à l’accès à des régions peu explorées ou sensibles, et aux prévisions météorologiques 

imprévisibles. (Prowse, Furgal, Chouinard, et al., 2009) 

1.3.8 Feux  
La tendance à la hausse observée des incendies de forêt devrait se poursuivre durant le reste du siècle 

dans la majeure partie de la toundra et de la région boréale pour bon nombre de scénarios climatiques, la 

région boréale devant connaître la plus grande augmentation de la superficie totale brûlée (Balshi et al., 

2009; Kloster et al., 2012; Wotton et al., 2017). La modélisation de scénarios climatiques futurs à partir 

des relations historiques entre le climat et les feux dans toute la région circumpolaire indique que la 

fréquence des incendies pourrait doubler en fréquence et que la probabilité de grands incendies de 

toundra (supérieurs 1000 km2) sera 2 à 3 fois plus élevée d'ici 2100 qu'au cours du dernier demi-siècle (Hu 

et al., 2015). 
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En effet, l'augmentation des températures estivales dans les hautes latitudes favorise une fréquence 

accrue des conditions météorologiques propices aux incendies, soit les conditions de température, 

d'humidité et de vent atmosphériques qui décrivent le potentiel d'incendie, et davantage d'éclairs qui 

permettent aux incendies de brûler sur une superficie plus grande. (Flannigan et al., 2016; Veraverbeke et 

al., 2017) Bien que les incendies d'origine humaine représentent environ 50 % des feux de forêt survenant 

au Canada, ce sont les incendies provoqués par la foudre qui brûlent la plus grande superficie de forêt 

boréale au Canada. L'allumage des feux par la foudre est fortement influencé par le taux d’humidité des 

couches organiques du sol forestier. (Stocks et al., 2002) Wotton et al. (2005) ont examiné l'occurrence 

des feux de foudre à l'aide de scénarios de conditions météorologiques et d'humidité dérivés du modèle 

climatique MCCG2 et ont trouvé une augmentation de l'activité des feux de foudre de 24 % d'ici 2040 et 

de 80 % d'ici la fin du 21e siècle. De plus, les relevés paléontologiques de charbon de bois des régions de 

toundra de Noatak, en Alaska, suggèrent que le réchauffement climatique actuel et l'augmentation du 

couvert arbustif favoriseront l'augmentation de l'activité des feux de toundra (Higuera et al., 2008). 

L'augmentation de la productivité et l'expansion vers le nord de la végétation dominée par les arbustes 

augmentent le taux d'accumulation de biomasse, et peuvent causer une périodicité des feux plus courte 

que dans les écosystèmes plus au sud (Jia et al., 2003; Parks et al., 2018; Stow et al., 2004; Tape et al., 

2012).  

La progression du réchauffement climatique aura une incidence sur les risques d'incendie futurs. Dans 

certains cas, les feux pourraient devenir suffisamment graves pour provoquer des perturbations dans les 

écosystèmes qui augmentent la probabilité de futurs incendies. En plus d’un plus grand risque d'allumages 

par la foudre et d'une saison des feux plus longue, la fonte du pergélisol peut augmenter la quantité de 

végétation sèche et de combustibles tourbeux. (AMAP, 2021) Ces derniers sont propices aux feux de 

tourbe, qui peuvent couver pendant longtemps, sont extrêmement difficiles à éteindre et peuvent brûler 

sous la surface tout au long de l'hiver puis réapparaître au printemps (Borunda, 2021, 19 mai). Cependant, 

il est difficile d’estimer ou de prévoir l'ampleur totale des émissions dues aux feux de tourbe. Par exemple, 

le dégel du pergélisol discontinu peut augmenter la quantité de combustible de tourbe disponible pour 

alimenter les feux, mais il peut aussi réhumidifier les sols, limitant ainsi l'allumage et la propagation du 

feu. (AMAP, 2021) Enfin, la variabilité des événements extrêmes pourra également être perturbée. Ceci 

pourrait avoir un impact important sur l'activité des incendies, étant donné que plusieurs des plus grands 

incendies se produisent pendant quelques jours critiques avec des conditions météorologiques extrêmes 

(Flannigan et Wotton, 2001; Mearns et al., 1989; A. Solomon et Leemans, 1997). 
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1.4 Réponse des espèces terrestres aux changements climatiques et implications pour leur 

conservation 

À mesure que le climat global se réchauffe, les espèces réagissent de manière individuelle à des variables 

environnementales telles que la température (Chapin III et Shaver, 1985). La connaissance des réponses 

des espèces aux changements de température provient de nombreuses sources, dont les connaissances 

autochtones (voir la section 3.4.5), la répartition actuelle des espèces en fonction du climat et les 

manipulations expérimentales de la température en laboratoire et sur le terrain. (Callaghan et al., 2005) 

L’une de ces réponses d’intérêt particulier concerne le déplacement des limites de l’aire de répartition de 

nombreuses espèces vers des latitudes et/ou des altitudes plus élevées (Parmesan et Yohe, 2003; Root et 

al., 2003; Walther et al., 2002). D'ici la fin du siècle, le réchauffement global devrait entraîner le 

déplacement, la perte ou l'extension des aires de répartition de nombreuses espèces, ce qui entraînera 

une réorganisation majeure des communautés écologiques et une diminution de la biodiversité (Walther, 

2010). Les taux de réchauffement prévus sont également plus rapides que par le passé - si rapides que 

l'adaptation génétique locale de la plupart des populations aux nouvelles conditions climatiques est 

improbable (Jump et Penuelas, 2005). Cependant, même la migration ne sera probablement pas assez 

rapide pour de nombreuses espèces (Davis et Shaw, 2001). Les changements climatiques ont commencé 

à avoir un impact sur des régions climatiques critiques, autrefois relativement stables, et sont désormais 

reconnus comme l'une des menaces les plus graves pour la biodiversité et sa conservation (Canadian 

Council of Ministers of the Environment [CCME], 2003; IPCC, 2007a; Lemmen et al., 2008; Root et al., 2003; 

Secretariat of the Convention on Biological Diversity [SCDB], 2009; Thomas et al., 2004). En outre, même 

si une action mondiale majeure réduisait les émissions de manière significative au cours des prochaines 

années ou les limitait au niveau de l'an 2000, l'inertie thermique des océans continuera à entraîner des 

modifications du climat pendant des décennies et nécessitera des réponses adaptées (Meehl et al., 2005; 

Wigley, 2005).  

La répartition de la biodiversité est un phénomène dynamique (Pickett et al., 2004). Comme ce rythme a 

généralement été lent par rapport aux échelles temporelles de la gestion de la conservation, cette dernière 

a surtout été évaluée selon une vision statique de la biodiversité (Pressey et al., 2007). Considérant 

l’évolution rapide des conditions climatiques, la vitesse des changements dans la distribution et 

l'abondance de la biodiversité nous amène à mettre en doute la viabilité de cette approche (Parmesan, 

2006). Étant donné que de nombreuses AP constituent des îles dans un paysage fortement modifié, il 

existe un risque réel que les écosystèmes et les espèces qu'elles ont été créées pour protéger soient 
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simplement incapables de se déplacer en réponse à des régimes climatiques changeants (Peters et Darling, 

1985).  

Le déplacement des espèces en réponse au réchauffement peut se produire de différentes manières. 

Premièrement, la densité des espèces à un lieu donné peut changer, et leurs aires de répartition peuvent 

se déplacer vers les pôles ou en altitude, les espèces se déplaçant pour occuper des zones situées à la 

limite de leur tolérance thermique. Deuxièmement, comme de nombreuses caractéristiques du mode de 

vie des espèces sont déclenchées par des signaux liés à la température, des changements pourraient se 

produire dans le rythme de ces événements, tels que la migration, la floraison ou la ponte. (Root et al., 

2003) Une des approches utilisées pour prévoir le déplacement de l'aire de répartition des espèces en 

réponse au changement climatique utilise le climat de la zone qu'une espèce occupe actuellement pour 

évaluer les conditions de température et de précipitation qui permettent un taux de croissance net positif 

de la population, c'est-à-dire la modélisation de la niche bioclimatique (Soberón, 2007). Par exemple, on 

peut supposer qu'une espèce ne peut pas se disperser au-delà de son aire de répartition actuelle ou, au 

contraire, qu'elle peut se disperser vers tout endroit qui lui conviendra sur le plan climatique (Thuiller et 

al., 2005). Ces modèles bioclimatiques sont ensuite utilisés pour prédire les emplacements géographiques 

potentiels que l'espèce pourrait occuper à un moment donné dans le futur, et les évaluations des risques 

sont basées sur des hypothèses concernant la capacité de l'espèce à déplacer son aire de répartition vers 

ces emplacements (Early et Sax, 2011). Cependant, il existe un degré élevé d'incertitude quant aux 

réponses futures des espèces en réponse à un climat changeant. Cela résulte d’une série de problèmes, 

dont des données inadéquates, la difficulté à effectuer des analyses locales à partir de données globales, 

la difficulté à intégrer des événements climatiques extrêmes, les incertitudes sur les changements 

d'utilisation des terres, la capacité inconnue des espèces à se disperser en réponse au réchauffement 

climatique et notre compréhension limitée de facteurs tels que la concurrence ou la prédation. (Walmsley 

et al., 2007) 

À travers l’Arctique, une modification de l'aire de répartition vers le nord a été enregistrée pour des 

espèces de plusieurs taxons, sur la base d'études scientifiques et d'observations locales (AMAP, 2017a, 

2017b, 2018; CAFF, 2013). Les observations par les Inuits concernant le déplacement des animaux au 

Nunavut seront abordées plus en détail à la section 3.4.5. De façon plus générale, dans l’Arctique, les 

déplacements vers le nord sont susceptibles de résulter d’un certain nombre de facteurs, notamment le 

verdissement de la toundra et l'expansion vers le nord des prédateurs et des compétiteurs (Post et al., 

2009 ; Myers-Smith et al., 2011 ; Pearson et al., 2013) (Myers-Smith, Forbes, et al., 2011; Pearson et al., 
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2013; Post et al., 2009). La toundra devient de plus en plus arbustive à des latitudes plus basses, ce qui 

réduit la quantité d’habitats adéquats pour les oiseaux nicheurs (Boelman et al., 2015; Myers-Smith et al., 

2015; Myers-Smith, Forbes, et al., 2011; Pearson et al., 2013). L'avancée des prédateurs, tels que le renard 

roux Vulpes vulpes, dans les écosystèmes arctiques et l'expansion des compétiteurs potentiels, tels que 

les oiseaux de rivage nicheurs de latitudes plus tempérées, augmenteront la prédation et la pression 

concurrentielle interspécifique (Callaghan et al., 2004; Killengreen et al., 2007; Mustin et al., 2007; Post et 

al., 2009). En termes d’écologie, le déplacement anticipé de la répartition des espèces - des conséquences 

moins visibles que les impacts sur des constructions humaines et des activités économiques - pourrait bien 

avoir les effets les plus dévastateurs à long terme. Les projections des enveloppes bioclimatiques des 

distributions futures de la flore et de la faune canadienne suggèrent que les espèces vivant dans les parcs 

et autres formes d’AP de l'avenir ressembleront peu à celles d'aujourd'hui. (Lawler et al., 2009; Lemieux 

et Scott, 2005; Malcolm et al., 2006; McKenney et al., 2007b; Scott et al., 2002). 

Des exemples de déplacements d’aire de distribution ont été recensés dans la littérature. Par exemple, 

Chen et al. (2011) ont estimé, à l'aide d'une méta-analyse, que la répartition des espèces s'est récemment 

déplacée vers des altitudes plus élevées à un taux médian de 11,0 mètres par décennie, et vers des 

latitudes plus élevées à un taux médian de 16,9 kilomètres par décennie. Wilson et al. (2005), quant à eux, 

ont montré que les limites inférieures d'altitude de 16 espèces de papillons du centre de l'Espagne se sont 

élevées en moyenne de 212 m (± 60m) en 30 ans, accompagnant une augmentation de 1,3 °C de la 

température annuelle moyenne. De l’autre côté de l’océan, en Amérique centrale, Pounds et al. (1999) 

ont trouvé, en comparant les compositions d'espèces dans des parcelles fixes le long d'un gradient 

d'altitude dans le parc national de Monteverde, au Costa Rica, que les oiseaux de plaine ont étendu leur 

aire de répartition des basses montagnes aux zones plus élevées et ont commencé à se reproduire dans 

l'habitat montagnard de la forêt nuageuse au cours des 20 dernières années. Toujours en milieu tropical, 

Wright (1992) a montré, pour 30 espèces, représentant cinq familles de reptiles et d'amphibiens, un 

déplacement moyen global du point médian d'élévation de 19 à 51 m vers le haut. Elle a également trouvé 

des tendances ascendantes dans les observations d'élévation moyennes et médianes chez sept des neuf 

espèces analysées. Chez les insectes, Chen et al. (2009) ont trouvé que les espèces d'insectes tropicales 

ont déjà entrepris des augmentations d'altitude, confirmant la portée mondiale des impacts du 

changement climatique sur la biodiversité. Ils soutiennent d’ailleurs que l’altitude moyenne des individus 

de 102 espèces de Géométridés, des papillons de nuit montagnards, a augmenté en moyenne de 67 m en 

42 ans. Les résultats indiquent que les espèces tropicales sont susceptibles d'être aussi sensibles que les 

espèces tempérées au réchauffement climatique. En zone tempérée, Parmesan et Yohe (2003) ont analysé 
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les études multi-espèces disponibles à l’époque provenant de zones tempérées pour plus de 1700 espèces. 

Parmi les études classées comme régionales/continentales et dans lesquelles plus de 10 espèces terrestres 

ont été examinées, 106 limites d'aires de répartition ont été classées comme se déplaçant dans la direction 

attendue par le réchauffement climatique (déplacement vers le nord dans l'hémisphère nord), 84 comme 

stables, et 36 comme se déplaçant dans la direction opposée. Une autre compilation des changements 

d'aire de répartition régionale a été réalisée par Hickling et al. (2006), qui ont examiné les données 

relatives aux limites supérieures (haute latitude, ou vers le pôle) de l'aire de répartition de nombreux 

groupes taxonomiques différents en Grande-Bretagne (mille-pattes, cloportes, faucheurs, araignées, 

insectes aquatiques, papillons, coléoptères, libellules et demoiselles, sauterelles, chrysopes, poissons, 

reptiles, oiseaux et mammifères). Ces données sont sans doute les plus fiables au monde pour évaluer de 

tels changements (Thomas, 2010). Sur les 329 espèces répondant aux critères de qualité des données, 275 

ont étendu leurs limites vers le nord, deux sont restées exactement les mêmes et 52 ont reculé vers le sud. 

Certains déplacements vers le nord sont susceptibles d'être liés à des facteurs non climatiques, de sorte 

que l'excès de déplacement vers le nord est d'environ 68%. (Hickling et al., 2006) Les données de Hickling 

et al. (2006) ne vont que jusqu'en 2000, il est donc possible que ces estimations soient déjà dépassées 

(Thomas, 2010).  
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2. SYSTÈME D’AIRES PROTÉGÉES AU NUNAVUT 

En tant qu'entités fixes établies pour conserver des échantillons d'écosystèmes et d'espèces, les AP sont 

vulnérables à l'évolution de la matrice écologique provoquée par les changements climatiques. Il est 

possible que les effets synergiques des changements climatiques et d'autres utilisations du territoire 

incompatibles puissent compromettre le rôle de conservation des AP si des mesures d'adaptation 

adéquates ne sont pas adoptées. En raison de ces résultats potentiels, les changements climatiques sont 

de plus en plus reconnus comme une préoccupation de premier plan pour les gestionnaires d’AP (Baron 

et al., 2009, p. 22; Hannah, Midgley et Millar, 2002; Heller et Zavaleta, 2009; Lemieux et Scott, 2005; Scott 

et al., 2002; Welch, 2005; West et al., 2009). D’ailleurs, le rapport du GIEC « Les changements climatiques 

et la biodiversité » a affirmé que le choix de l’emplacement et la gestion des réserves et des AP devront 

tenir compte des changements climatiques potentiels pour continuer de garantir leur fonctionnement 

optimal.  (GIEC, 2002) 

Les AP du Nunavut feront face aux mêmes défis. Ainsi, cette section décrit d’abord la structure de 

gouvernance des AP gérées par Parcs Canada et le gouvernement du Nunavut. Une description des 

différents parcs sur le territoire du Nunavut et les mandats des deux gouvernements est ensuite 

présentée. La dernière section identifie les lacunes dans les mesures de gestion employées par ces deux 

gouvernements qui pourraient mettre en péril la capacité des AP de remplir leur mandat de conservation 

dans le futur.  

2.1 Parcs nationaux au Nunavut 

Il y a cinq parcs nationaux gérés par Parcs Canada au Nunavut, soit les parcs d’Auyuittuq, de Qausuittuq, 

de Quttinirpaaq, de Sirmilik et d’Ukkusiksalik (figure 2.1) (PC, 2020). 

Le parc national d’Auyuittuq, créé en 2001 et d’une superficie de 19 707 km2, présente un paysage de 

glaciers actifs, de vallées et de fjords spectaculaires et de nombreuses espèces de mammifères et d'oiseaux 

arctiques (Murray, 2010; PC, 2010; A. Watson et al., 2007). Le parc de Quttinirpaaq, établi en 1988, occupe 

la partie la plus au nord de l’Extrême-Arctique. Il s’étend sur 37 775 km2 et représente la région naturelle 

de l’Extrême-Arctique canadien. Son paysage se distingue par des montagnes escarpées, de vastes calottes 

glaciaires pouvant atteindre 900 mètres d’épaisseur, et la toundra parsemée de zones de végétation 

limitées où la faune est plus abondante. (PC, 2009, 2018b, 2019c) Le parc national Qausuittuq représente 

la région naturelle de l'Extrême‑Arctique depuis sa création en 2015 (Butcher, 2016, 26 septembre). Ce 

parc national de 11 000 km2 comprend des zones humides, des plaines, des plateaux, des collines et des 

hautes terres pouvant atteindre 411 mètres d’altitude. Malgré la latitude élevée et les conditions 



31 
 

climatiques difficiles, un nombre étonnant d'espèces fauniques habitent la région. Ce parc protège des 

habitats fauniques essentiels pour de nombreuses espèces, dont le caribou de Peary, une espèce en voie 

de disparition, le bœuf musqué, l’ours polaire, le loup arctique, le renard arctique et de nombreux oiseaux. 

(PC, 2017) Créé en 2001, le parc de Sirmilik s’étend sur 22 200 km2 et protège une partie représentative 

de la région naturelle des basses terres du nord-est de l'Arctique (Murray, 2010; PC, 2005). Celui-ci est 

reconnu pour sa faune diversifiée; il abrite plus de 70 espèces d'oiseaux, dont 45 espèces d'oiseaux 

nicheurs. (PC, 2005, 2019) Finalement, on retrouve le parc d’Ukkusiksalik, établi en 2003, qui est reconnu 

pour sa faune diversifiée et ses vasières, ses collines, et ses riches zones marines et intertidales (Kamula 

et al., 2016; PC, 2019d). Ukkusiksalik est représentatif de la région naturelle de la toundra centrale et offre 

un habitat à des espèces comme l’ours polaire, le caribou, le bœuf musqué, le loup, le renard et de 

nombreux mammifères marins. (PC, 2019d) 

 

Figure 2.1 Lieux des parcs nationaux au Nunavut (tiré de : PC, 2021) 
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2.1.1 Mandat et objectifs de Parcs Canada 

Parcs Canada est une agence fédérale qui assure la gestion des lieux historiques nationaux, des aires 

marines nationales de conservation et des parcs nationaux sur l’ensemble du territoire canadien (PC, s. 

d.). La mission de cette agence est de mettre en valeur des exemples représentatifs d'importance nationale 

du patrimoine naturel et culturel canadien, et favoriser chez le public la compréhension, l'appréciation et 

la jouissance de ces lieux de manière à en assurer l'intégrité écologique (IÉ) et commémorative pour les 

générations actuelles et futures (PC, 2012, 2018). Son réseau de lieux protégés compte notamment 48 

parcs nationaux, dont le but à long terme est d'établir au moins un parc national dans chacune des trente-

neuf régions terrestres du Canada (PC, 2020, 2021a). Dans la gestion des parcs nationaux, une partie du 

mandat de Parcs Canada concerne la protection de l'IÉ.  

Plusieurs lois édictent les responsabilités de Parcs Canada, dont la Loi sur les parcs nationaux du Canada. 

Cette dernière mentionne entre autres l’obligation de la mise en place d'un système de suivi d’indicateurs 

d’IÉ, et cette exigence figure également dans le mandat de l’Agence. Ainsi, ce suivi a débuté en 2008 et se 

poursuit aujourd’hui. (ECCC, 2020) La Loi sur les parcs nationaux du Canada  définit l’intégrité écologique 

comme suit :  

« L’état d’un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera 
vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et 
l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des 
changements et le maintien des processus écologiques. » (Loi sur les parcs nationaux du 
Canada) 

Bref, les écosystèmes sont intègres lorsque leurs composantes indigènes, comme les espèces et les 

communautés biologiques indigènes, les paysages et leurs fonctions naturelles, demeurent intactes et 

persistent. L'IÉ des parcs nationaux est évaluée en surveillant des éléments représentatifs de leurs 

principaux écosystèmes, comme la forêt, l'eau douce et les milieux humides. Cette mesure est 

indispensable pour évaluer l'état des parcs nationaux. (ECCC, 2017, 2020) Des mesures clés sont 

sélectionnées pour représenter l'état général de chaque écosystème. Chacune de ces mesures est 

comparée à des valeurs seuils et un score lui est attribué. Une moyenne des résultats pour chaque 

écosystème est ensuite calculée afin de générer une cote pour l'écosystème. (ECCC, 2017) L’indice 

d’intégrité écologique permet entre autres d’évaluer l’impact sur les parcs nationaux de facteurs de stress 

comme la fragmentation ou la perte d’habitat, l’utilisation humaine excessive, les espèces exotiques 

envahissantes, et les effets des changements climatiques (ECCC, 2019, 2020). Selon le document 

« Principes directeurs et politiques de gestion de Parcs Canada », Parcs Canada doit veiller à préserver 

l'intégrité écologique dans toutes les mesures de création et de gestion des parcs nationaux. Cette 
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considération doit être intégrée dans les propositions des limites des parcs, dans la sélection de la façon 

dont les ressources du parc seront protégées et interprétées, et dans la recherche d'une intégration 

régionale efficace d’autres organismes gouvernementaux, des particuliers et des propriétaires fonciers de 

la région environnante. (PC, 1994) 

En date de 2019, les données disponibles concernant l’état et la tendance des indicateurs d’IÉ ont été 

évaluées pour 4 écosystèmes de 4 parcs nationaux au Nunavut. Ces données sont présentées au tableau 

1.1.  

Tableau 1.1 État et tendance de l'intégrité écologique des écosystèmes de 43 parcs nationaux par 
province et territoire, Canada, 2019 

Province ou 
territoire 

Parc national Type d'écosystème État de l'intégrité 
écologique 

Tendance de 
l'intégrité écologique 

Nunavut (NU) Auyuittuq Glaciers Mauvais Stable 
Nunavut (NU) Auyuittuq Toundra Bon Stable 
Nunavut (NU) Quttinirpaaq Eau douce Bon Stable 
Nunavut (NU) Quttinirpaaq Toundra Bon Stable 
Nunavut (NU) Sirmilik Glaciers Bon Stable 
Nunavut (NU) Sirmilik Toundra Bon En amélioration 
Nunavut (NU) Ukkusiksalik Côtiers/marins Bon Stable 
Nunavut (NU) Ukkusiksalik Toundra Bon Stable 

Plusieurs mesures d’intégrité écologique sont effectuées pour chaque catégorie d’indicateurs du parc, soit 

la toundra, l’eau douce, les glaciers et les écosystèmes marins. Ces mesures comprennent, par exemple, 

la productivité primaire, la profondeur du pergélisol et de la couche active, le bilan de masse du glacier, 

l’épaisseur de la glace de mer, etc. (PC, 2010, 2019b) 

Il existe des lignes directrices concernant la surveillance d’IÉ dans les parcs du Nord, dont les parcs 

nationaux Ukkusiksalik, Auyuittuq, Sirmilik, et Quttinirpaaq. Ces orientations mentionnent, entre autres, 

que les programmes doivent être crédibles et durables, tandis que les indicateurs et mesures doivent être 

conçus de manière à impliquer les communautés autochtones tout en respectant la vision de l’Agence. 

(PC, 2011) 

Les parcs et les autres types d’AP au Canada ont un large éventail d'objectifs de gestion, dont la protection 

permanente de la biodiversité, d'écosystèmes représentatifs et d'autres éléments importants du 

patrimoine naturel et culturel canadien, lesquels seront tous affectés par les changements climatiques 

(Lemieux, Beechey, Scott, et al., 2011). Les projections des enveloppes bioclimatiques des aires de 

répartition futures de la flore et de la faune canadiennes et d’ailleurs suggèrent que les espèces présentes 
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dans les parcs et les autres formes d’AP de l'avenir ressembleront peu à celles d'aujourd'hui. (Hamann et 

Wang, 2006; Henderson et al., 2002; Lawler et al., 2009; Lemieux et Scott, 2005; Malcolm et al., 2002, 

2006; McKenney et al., 2007b, 2007a; Scott et al., 2002) 

En 2011, les AP terrestres du Canada (excluant les AP sous conservation privée) étaient au nombre de 

5771, couvrant 102,4 millions d'hectares qui représentent 9,6 % de la superficie totale du Canada (Lindsay 

et al., 2016). À la fin de 2020, le Canada avait conservé 12,5 % de son territoire terrestre, dont 11,7 % dans 

des AP, et 13,8 % de son territoire marin, dont 8,9 % dans des AP (ECCC, 2021). 

2.1.2 Méthode actuelle d’élaboration des plans directeurs 

La planification de gestion des parcs nationaux administrés par l’Agence Parcs Canada s’effectue par 

l’entremise de la production d’un plan directeur. Ce document, préparé en consultation avec les peuples 

autochtones et le public général aux niveaux national, régional et local, présente la vision à long terme 

d’un parc national, ainsi que l’orientation stratégique de la prise de décisions pendant une période de dix 

ans. Il aide Parcs Canada à prendre des décisions éclairées relatives à la protection des ressources 

naturelles, et décider où investir les ressources financières et humaines. (PC, 2019c) Les étapes de 

l’établissement de la portée du plan directeur et celle de l’élaboration du plan provisoire offrent des 

possibilités de participation aux Autochtones et au public pour connaître leur point de vue pendant 

l’examen des plans directeurs. La version définitive du plan doit être approuvée par le ministre de 

l’Environnement et du Changement climatique, pour enfin être déposée au Parlement. (PC, 2018a) La 

figure 2.2 résume les étapes d’élaboration du plan directeur.  

La Loi sur les parcs nationaux prévoit d’ailleurs que le maintien de l'intégrité écologique doit être la 

première considération dans la planification de la gestion, notamment pour le zonage des parcs et pour la 

sélection des utilisations par les visiteurs. Cette loi exige aussi la tenue de consultations publiques pendant 

la préparation des plans directeurs des parcs. (PC, 1994) 
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Figure 2.2 Cycle de l’élaboration du plan directeur par Parcs Canada (tiré de : Parcs Canada, 1994, p.1) 

2.1.3 Gestion coopérative  

L'ARTN reconnaît divers droits aux Inuits et établit des structures de gestion coopérative des parcs 

nationaux dans la région du Nunavut. Plus précisément, l'ARTN reconnaît le droit des Inuits de chasser des 

espèces sauvages dans les parcs nationaux, d'y établir des camps éloignés, et d'entrer gratuitement dans 

les parcs à ces fins. (PC, 2009a) Les Inuits et Parcs Canada gèrent les parcs nationaux de façon coopérative 

en établissant un comité mixte inuit-gouvernemental de planification et de gestion des parcs pour chacun 

des parcs nationaux, comme prévu dans l’ARTN. Il joue un rôle important dans l’élaboration du plan 

directeur en participant à l'examen et à l'approbation de l’ébauche du plan, et doit l'approuver avant qu'il 

ne soit recommandé au ministre responsable des parcs nationaux avant son dépôt au Parlement. Il est 

également chargé de conseiller Parcs Canada, le ou la ministre responsable des parcs nationaux, le Conseil 

de gestion des ressources fauniques du Nunavut (CGRFN) et les autres organismes compétents sur toutes 

les questions relatives à la gestion des parcs. (PC, 2015) En plus de l’ARTN, la création des comités mixtes 

de gestion des parcs est prévue dans l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits (ERAI). 

Cette dernière en détaille la structure et le mode de gouvernance. (PC, 2010) Au Nunavut, l’ARTN exige la 

conclusion d’ERAI avant de créer des parcs nationaux, des parcs territoriaux et des aires de conservation 

(Murray, 2010). Inclure les voix des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans la planification et la 

gestion des AP est maintenant une pratique courante à Parcs Canada. En effet, les organismes consultatifs, 

comme les comités mixtes de gestion des parcs établis dans le cadre d’accords officiels, sont composés à 
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parts égales d'Autochtones et de représentants du gouvernement. Ils fournissent des conseils au ministre 

sur les questions culturelles et d'autres sujets importants pour les partenaires autochtones. (PC, 2011) 

Ainsi, les peuples autochtones ont la possibilité d'offrir leurs points de vue dès le début du processus de 

planification de la gestion (PC, 2019d). Cela a pour effet de mobiliser les collectivités autochtones dans le 

but d'identifier les principaux problèmes, défis et opportunités à prendre en compte dans les plans de 

gestion (PC, 2011). 

L’utilisation du savoir autochtone dans la gestion des parcs est exigée dans plusieurs plans directeurs. Par 

exemple, le plan directeur du parc Quttinirpaaq met l’accent sur la nécessité de créer des relations entre 

les Inuits et les chercheurs afin de tirer parti des connaissances de chacun. L’ERAI spécifie notamment que 

les gestionnaires du parc doivent accorder la même importance à l’information scientifique qu’aux 

connaissances traditionnelles inuites. Elle spécifie aussi que les Inuits participeront aux programmes 

permanents de recherche et de surveillance du parc. (PC, 2009a) Les parcs nationaux du Nunavut sont de 

vastes territoires où l'apprentissage, la surveillance et la production de rapports sur l'intégrité écologique 

présentent un certain nombre de défis uniques. Les connaissances des communautés inuites locales 

comblent d'importantes lacunes concernant l'écologie de la région et aident le personnel et les chercheurs 

à mieux comprendre un environnement changeant. (PC, 2011) 

La mobilisation des connaissances est l’un des attributs d'une gestion coopérative efficace, et tire parti du 

processus de collaboration qui consiste à rassembler une pluralité de sources et de types de connaissances 

pour aborder un problème donné et construire une compréhension intégrée ou systémique de ce 

problème. Pour faire face à l'évolution rapide des conditions environnementales dans l’Arctique, il est 

important de mobiliser à la fois la science et les connaissances autochtones. (Dale et Armitage, 2011) La 

reconnaissance du savoir traditionnel autochtone a été une composante importante des revendications 

territoriales autochtones, et est depuis longtemps l’un des moteurs de la recherche participative dans le 

Nord canadien (Berkes, 2017; Berkes et al., 2001). 

2.2 Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut 

Le CGRFN est une institution gouvernementale financée par le gouvernement fédéral et créée dans le 

cadre de l’ARTN pour être le principal instrument de gestion des ressources fauniques et le régulateur de 

l'accès aux ressources fauniques dans la région du Nunavut (Ndeloh Etiendem et al., 2020). Le CGRFN est 

une institution publique, mais non mandataire du gouvernement fédéral ou territorial (Wheatley, 2003). 

Le mandat du Conseil est d’assurer la protection et l'utilisation judicieuse de la faune et de son habitat 

pour le bénéfice à long terme des Inuits et du reste de la population du Nunavut et du Canada. Il tente de 
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remplir ce mandat en s'acquittant de ses diverses fonctions, telles qu'énoncées dans l'ARTN, en 

collaborant avec ses partenaires inuits et gouvernementaux. (Gouvernement du Canada [GC], 2020) 

Le processus de gestion de la faune peut être décrit comme un système de partenariats, dans lequel les 

partenaires travaillent en coopération pour aider le CGRFN à prendre des décisions, à mener des 

recherches, et à fournir des approbations, des conseils, des recommandations et des informations 

(NWMB, s. d.b). Les responsabilités du CGRFN en matière de gestion des ressources fauniques sont 

partagées selon un système de gestion partagée avec les organisations régionales des ressources 

fauniques, les organisations de chasseurs et de trappeurs, et le gouvernement du Nunavut. (Ndeloh 

Etiendem et al., 2020; Wheatley, 2003) De plus, le CGRFN travaille avec d’autres organismes de cogestion 

formés en vertu de l’ARTN, ainsi qu'avec les organismes territoriaux et fédéraux (Ndeloh Etiendem et al., 

2020). La figure 2.3 illustre les différents partenaires impliqués dans le processus de gestion du CGRFN.  

 

Figure 2.3 Processus de gestion du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut (tiré de : 
NWMB, s. d.b) 

Les principales responsabilités du CGRFN comprennent la facilitation et la participation à la recherche sur 

les ressources fauniques, l'établissement, la modification ou la suppression des niveaux de prises totales 

autorisées et des limites non quantitatives (c.-à-d. les limites de saison, de sexe ou de taille), la 

détermination des niveaux de besoins de base et l'attribution des surplus, et la réalisation d'études à long 
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terme sur les captures afin de s'assurer qu'une quantité suffisante de prises est mise de côté pour assurer 

la subsistance des Inuits (Inuits de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 1993; 

Ndeloh Etiendem et al., 2020; NWMB, s. d.a). Le CGRFN est tenu d'intégrer les principes du IQ dans 

l'exercice de ses fonctions, en vertu de la Loi sur la faune et la flore du Nunavut et de l'ARTN.  La collecte 

des meilleurs renseignements disponibles sur une question de gestion de la faune implique souvent la 

tenue de consultations ou d'audiences publiques. On demande également aux associations locales de 

chasseurs et de trappeurs de donner leur avis et de fournir une lettre d'appui à l'agence ou à l'organisation 

qui soumet une question au CGRFN pour décision.  Ainsi, les chasseurs, les aînés et les autres membres de 

la communauté ont l'occasion de fournir des connaissances traditionnelles et des observations 

personnelles sur le sujet en question pour que le Conseil en tienne compte. (Ndeloh Etiendem et al., 2020; 

NWMB, s. d.a) À cet effet, le CGRFN a lancé en 2012 le réseau de surveillance communautaire (Community-

Based Monitoring Network) (Ndeloh Etiendem et al., 2020). Ce réseau incite les exploitants inuits du 

Nunavut qui chassent, pêchent, cueillent et observent la faune à documenter leurs connaissances 

écologiques sous forme de données de capture, d'observations de la faune et d'autres conditions 

écologiques et environnementales à l'aide d'ordinateurs de poche (Indigenous Guardians Toolkit, s. d.).  

Les riches données et les connaissances écologiques inuites documentées seront utilisées pour créer une 

base de données de suivi à long terme et éclairer les multiples activités et décisions du CGRFN (Indigenous 

Guardians Toolkit, s. d.; Ndeloh Etiendem et al., 2020). Il s'agit notamment des décisions concernant les 

plans de gestion, l'approbation de l'inscription proposée des espèces en vertu de la Loi sur les espèces en 

péril du gouvernement fédéral, l'identification des zones de gestion, des zones d'activité biologique élevée 

et des zones de chasse essentielles, l'ajout de données sur l'abondance et le déplacement des espèces et 

l'identification des besoins et des questions en matière de recherche (Ndeloh Etiendem et al., 2020; 

NWMB, s. d.b). Les informations recueillies sont, par exemple, les itinéraires et les zones critiques pour la 

récolte, les habitats importants, les taux de récolte, l’abondance des espèces et des populations, l’état de 

santé des animaux, les principaux problèmes de conservation et les informations sur les espèces 

importantes (Indigenous Guardians Toolkit, s. d.; NWMB, 2013, s. d.a).  En date de 2020, 85 personnes de 

sept communautés du Nunavut ont enregistré près de 10 000 observations représentant 36 espèces 

d’animaux (Canadian Science Publishing [CSP], 2020, 21 septembre).  

2.3 Parcs territoriaux du Nunavut  

Les parcs territoriaux du Nunavut se trouvent partout sur le territoire et varient selon le paysage et leur 

vocation (Nunavut Parks & Special Places [NP&SP], 2006). Le réseau actuel d’AP du Nunavut comprend 
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huit parcs territoriaux (MDE, s. d.) : le parc Iqalugaarjuup Nunanga, le parc Katannilik, le parc Kekerten, le 

parc Kugluk/Bloody Falls, le parc Mallikjuaq, le parc Ovayok, le  parc de Quammaarviit et le parc Sylvia 

Grinnell (voir figure 2.4).  

Figure 2.4 Carte de l’emplacement des différents parcs territoriaux au Nunavut (tiré de : Parcs et 
Endroits spéciaux Nunavut, 2008, p.4) 

Le parc territorial Iqalugaarjuup Nunanga abrite plusieurs sites archéologiques importants avec des ruines 

d’habitations, des cercles de tentes, des tombes et d'autres vestiges de la culture Thulé et des ruines 

datant d'aussi loin que 1000 av. J.-C. à 500 av. J.-C. (Parcs et Endroits spéciaux Nunavut, 2006a). Il est 

possible d’y observer trois espèces de huards, des canards à longue queue, des faucons pèlerins, des buses 

pattues, des goélands, des corbeaux, des lagopèdes, des oiseaux de rivage et de nombreuses espèces de 
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petits oiseaux qui nichent dans la toundra, comme le sizerin, l'alouette cornue et le bruant des neiges. Les 

mammifères sont plus rares, mais comprennent les écureuils terrestres, les lemmings, les renards 

arctiques, les belettes à queue courte, les lièvres arctiques et les caribous. (Parcs et Endroits spéciaux 

Nunavut, 2008b) 

Le parc de Katannilik, qui signifie « lieu où coulent les cascades » en inuktitut, est une oasis arctique 

étonnamment luxuriante et fertile, nichée au milieu de l'ancienne péninsule Meta Incognita, dans le sud 

de l'île de Baffin. On y trouve une faune et une avifaune variées, ainsi qu'une chute d'eau inversée qui 

force un mélange d'eau douce et d'eau salée. La vallée de la rivière Soper, qui traverse le parc, est abritée 

des vents violents et est de 4 à 5 degrés plus chauds qu'ailleurs. Ce microclimat unique abrite une profusion 

luxuriante de fleurs sauvages arctiques ainsi que des saules pouvant atteindre jusqu’à 3,5m. (Parcs et 

Endroits spéciaux Nunavut, 2006a, 2008c) 

Le parc de Kekerten est un lieu d'importance historique nationale. Il a été créé pour préserver les vestiges 

historiques d'une époque où les Inuits et les baleiniers travaillaient ensemble dans un environnement 

difficile. (Parcs et Endroits spéciaux Nunavut, 2008d) On y trouve notamment les fondations de trois 

entrepôts construits en 1857 par des baleiniers écossais et les restes d'un bateau baleinier (Parcs et 

Endroits spéciaux Nunavut, 2006a). 

Le parc Kugluk/Bloody Falls est une zone de 8,5 km2 autour de Bloody Falls qui a été désignée parc 

territorial. Bloody Falls a été désigné ainsi en raison de son importance pour les Inuits de la région, de la 

beauté des paysages et de l'abondance de la faune. (Parcs et Endroits spéciaux Nunavut, 2006a, 2008e) Il 

comporte notamment une zone de pêche traditionnelle le long de la rivière Coppermine, où se trouvent 

des vestiges du pré-Dorset et des ancêtres des Inuits et des Dénés. Ceux-ci ont servi de postes de chasse 

et de pêche aux autochtones pendant plus de trois millénaires, jusqu'à 1700 avant notre ère. (PC, s. d.; 

Parcs et Endroits spéciaux Nunavut, 2008e) Ce parc fut reconnu comme lieu historique national en 1978 

pour sa place dans l'histoire du Canada (Parcs et Endroits spéciaux Nunavut, 2006a). 

Le parc Mallikjuaq est situé sur îles qui se font face de part et d'autre d'un étroit bras de mer : l'île Dorset, 

et l'île Mallikjuaq. Typiques de l'Arctique, ces îles semblent stériles, mais elles abritent pourtant beaucoup 

de vie. En juillet, les fleurs sauvages recouvrent la toundra et accueillent les oiseaux qui reviennent pour 

la saison de nidification. On peut y observer de nombreuses espèces d’oiseaux, dont le faucon gerfaut, le 

harfang des neiges, le lagopède alpin et le grand corbeau, le guillemot à miroir, le guillemot de Brünnich 

et le mergule nain. On peut aussi y observer des mammifères marins, comme le phoque annelé, le béluga, 
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et la baleine boréale. Les sentiers des îles Mallikjuaq et Dorset mènent à des sites archéologiques qui 

témoignent de la vie de très anciens occupants. (Parcs et Endroits spéciaux Nunavut, 2008f) 

Le parc Ovayok abrite une très forte concentration d'oiseaux, notamment des faucons pèlerins qui nichent, 

ce qui en fait une destination pour les ornithologues, et près de 100 espèces de plantes et de lichens (Parcs 

et Endroits spéciaux Nunavut, 2006a). L'élément central du parc est la montagne appelée Ovayok, de plus 

de 200 m d’altitude et qui se détache du paysage environnant. Depuis des générations, cette montagne 

constitue un point de repère important et une source de légende pour les Inuits. (Parcs et Endroits 

spéciaux Nunavut, s. d.a) L'une des principales attractions du parc territorial d'Ovayok est sa faune. On 

peut y observer des boeufs musqués, des caribous des îles, le renard arctique, le lièvre arctique, le 

campagnol, le lemming et plusieurs espèces d’oiseaux nicheurs de l’Arctique (Parcs et Endroits spéciaux 

Nunavut, 2008g). 

Au Parc territorial de Qaummaarviit, on retrouve des artefacts qui attestent de 750 ans d'occupation par 

les Thuléens et les Inuits modernes (Parcs et Endroits spéciaux Nunavut, 2008a). On peut encore y trouver 

11 vestiges semi-enterrés de qarmait (hutte de terre) d'hiver et des cercles de tentes d'été datant du 

peuple thuléen des années 1200 (Above & Beyond, 2019, 30 août). En été, des excursions en bateau 

permettent d'observer des oiseaux et des mammifères marins, tels que des phoques annelés, des bélugas, 

des morses des baleines boréales et même des narvals. L’observation des canards à longue queue, des 

eiders, des guillemots, des faucons pèlerins, des faucons gerfauts et des corbeaux qui nichent sur les 

falaises de l'île est aussi possible. (Parcs et Endroits spéciaux Nunavut, 2008a) 

Finalement, le Parc Sylvia Grinnell est situé à environ un kilomètre d'Iqaluit, la capitale du Nunavut et est 

séparé en deux par la rivière Sylvia Grinnell en serpentant dans la toundra (Parcs et Endroits spéciaux 

Nunavut, s. d.c). Les caribous, les lièvres arctiques, les lagopèdes, les lemmings, les renards arctiques ainsi 

que 40 espèces d'oiseaux peuvent être observés par les randonneurs sur le terrain (Parcs et Endroits 

spéciaux Nunavut, 2008h). Le parc abrite des sites archéologiques datant de l'époque de Thulé ainsi qu'une 

variété de plantes telles que la fougère woodsia, l'une des plantes les plus rares au Canada (Parcs et 

Endroits spéciaux Nunavut, s. d.c).  

2.3.1 Mandat et objectif du ministère de l'Environnement du Nunavut 

Les parcs territoriaux au Nunavut sont gérés par le MDE. La mission de ce dernier est de protéger 

l'environnement, la faune et les parcs grâce à l'utilisation durable des ressources renouvelables. (MDE, s. 

d.) La signature de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et la création connexe du 
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territoire du Nunavut en 1999 a donné aux Nunavummiut un plus grand pouvoir décisionnel sur les 

questions qui les touchent et ont contribué à façonner un gouvernement qui reflète leur culture, leurs 

traditions et leurs objectifs (Prno et al., 2011). C’est la division des Parcs et Endroits spéciaux qui est 

responsable de la planification, de l'établissement, de la gestion, de l'exploitation et de la promotion des 

parcs territoriaux et des lieux spéciaux du Nunavut. Les parcs et les endroits spéciaux du Nunavut mettent 

en valeur leur riche patrimoine naturel et culturel tant à l'échelle locale qu’internationale. (MDE, s. d.) Ils 

renforcent et soutiennent les cultures et les communautés inuites locales notamment par la promotion et 

la poursuite d'activités traditionnelles par le biais de l'Inuit Qaujimajatuqangit, ou savoir traditionnel inuit. 

(MDE, s. d.; PC, 2019) Les parcs et les endroits spéciaux sont planifiés et gérés conjointement, par le biais 

de l'Entente-cadre sur les répercussions et les retombées pour les Inuits (ERRI) pour les parcs territoriaux 

et le chapitre 8 de l'ARTN. Leur gestion est fondée sur des renseignements solides et complets sur les 

ressources, l'Inuit Qaujimajatuqangit (IQ), les connaissances locales et scientifiques et les données 

technologiques et géospatiales actuelles. (MDE, s. d.) Les objectifs de la division des Parcs et des Endroits 

spéciaux sont de protéger les paysages culturels et naturels du Nunavut, améliorer l'expérience de la 

communauté et des visiteurs, et d’engager la communauté dans l'appréciation et la conservation du 

patrimoine. (MDE, s. d.)  

Le 13 mai 2002, une ERRI pour les parcs territoriaux a été formellement approuvée par le premier ministre 

du Nunavut, le ministre du Développement durable, la présidente de Nunavut Tunngavik Incorporated 

(NTI), les présidents de chacune des associations inuites régionales de Kivalliq, Kitikmeot et Qikiqtani. 

(NP&SP, s. d.) Selon cette ERRI, les parcs territoriaux sont établis dans le but de préserver l'environnement 

naturel, offrir des possibilités d'activités récréatives de plein air, offrir des opportunités de développement 

économique et de tourisme, protéger et commémorer les sites historiques et archéologiques, et, de façon 

générale, assurer le bénéfice, l'éducation et le plaisir des résidents et des visiteurs du Nunavut. 

(Government of Nunavut, Department of Sustainable Development [DSD], 2002)  

2.3.2 Planification et gestion des parcs provinciaux  

Le Programme des parcs du Nunavut est le principal instrument par lequel le gouvernement du Nunavut 

collabore avec les collectivités, les organisations inuites, les visiteurs et les autres gouvernements pour 

établir, gérer et protéger les parcs territoriaux. Il énonce la vision du Nunavut pour son réseau de parcs et 

définit les objectifs, les principes et les processus qui orienteront la prise de décisions concernant la 

conservation des ressources naturelles, culturelles et patrimoniales des parcs territoriaux, le tourisme, le 

développement économique, et les loisirs. (Parcs et Endroits spéciaux Nunavut, 2018)  
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La planification d’un parc territorial commence avec la création d’un Comité mixte communautaire de 

planification et de gestion (CMCPG). Conformément à l'ERRI, Parcs et Endroits spéciaux Nunavut et 

l'association inuite régionale (AIR) concernée nomment des membres de la communauté pour siéger au 

CMCPG afin de conseiller et fournir des recommandations sur la planification, l'établissement, 

l'exploitation et la gestion des activités des parcs du Nunavut. Parcs et Endroits spéciaux Nunavut collabore 

ensuite avec le CMCPG, les résidents, les assistants de terrains et d'autres groupes intéressés à 

l'élaboration d'un inventaire des ressources du parc qui comprend, notamment, les sites archéologiques 

et d'importance culturelle, les populations d'animaux sauvages, la végétation et les zones importantes 

pour la faune qui peuvent nécessiter une protection ou des efforts de gestion particuliers. (Parcs et 

Endroits spéciaux Nunavut, 2006b) Parcs et Endroits spéciaux Nunavut et la CMCPG utilisent ensuite cette 

information pour délimiter les frontières des parcs, choisir les noms de lieux appropriés en inuktitut et 

déterminer les programmes d'interprétation des parcs. L'information est également utilisée pour élaborer 

le plan directeur et le plan de gestion des parcs. Ces plans sont fondés sur des cadres spécifiques qui 

permettent de s'assurer que les plans sont basés sur des énoncés clairs de la raison d'être du parc et des 

objectifs de gestion connexes, qu'ils identifient et protègent les aires fauniques importantes et les aires 

récréatives ou culturelles, et qu'ils décrivent des plans précis pour assurer le maintien des ressources 

importantes du parc. (Parcs et Endroits spéciaux Nunavut, s. d.b) Les sections relatives aux ressources 

fauniques des plans de gestion doivent être examinées par le Conseil de gestion des ressources fauniques 

du Nunavut (CGRFN) pour s'assurer qu'elles sont conformes aux programmes du Conseil et qu’il est au 

courant des décisions de gestion des parcs prises par les collectivités. Une fois que le CMCPG a approuvé 

les plans finaux, ils doivent également être approuvés par le Comité mixte de planification et de gestion 

du Nunavut qui s'assure que le plan est conforme à l'ERRI et à la mission du parc. Le plan approuvé est 

ensuite transmis au ministre de l'Environnement du Nunavut. (Parcs et Endroits spéciaux Nunavut, 2006b) 

Le plan de gestion est élaboré chaque 10 ans et décrit comment un parc et ses ressources seront protégés, 

exploités et gérés pour assurer la durabilité et l'intégrité à long terme du parc. Il définit aussi le zonage, 

les règlements du parc et comprend, sans s'y limiter, les mesures recommandées pour protéger ou gérer 

la faune, les zones importantes pour la faune. Le plan directeur, quant à lui, définit la vision globale à long 

terme destinée à orienter l'objectif, l'étendue, la conception de l'aménagement, l'utilisation et la 

protection du parc et de ses ressources. (DSD, 2002; Parcs et Endroits spéciaux Nunavut, 2018).  

Tout comme pour Parcs Canada, l’un des objectifs des parcs territoriaux est de protéger et conserver pour 

les générations futures des exemples représentatifs de toute la gamme des paysages naturels et culturels 

du Nunavut. La planification et la gestion conjointes utiliseront les meilleures connaissances scientifiques 
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et le QI local inuit disponibles pour contribuer à la durabilité à long terme des écosystèmes, des paysages 

culturels, des lieux historiques et préhistoriques du Nunavut, ainsi qu'à la santé et au bien-être général de 

notre population. (NP&SP, 2018) Toutefois, considérant les effets des changements climatiques sur les 

écosystèmes du Nunavut et le rythme auxquels ceux-ci ont lieu, les parcs territoriaux feront face aux 

mêmes défis (voir section 2.5) que les parcs nationaux.  

2.4 Lacunes dans les démarches de gestion actuelles des AP au Canada 

L'évaluation de l'efficacité des zones protégées a toujours été un défi pour la planification de la 

conservation et est davantage complexifiée par les défis qu’apportent les changements climatiques (K. 

Gaston et al., 2006; Hannah et al., 2007). Les AP gérées par Parcs Canada et le gouvernement du Nunavut 

suivent des principes qui ne datent pas d’hier et qui sont parfois universels. Toutefois, il existe certains 

défauts dans ces fondements qui mettent en péril la capacité des AP à atteindre, à long terme, leurs 

objectifs de conservation. Ces lacunes ont été identifiées suite à une revue de littérature d’articles qui 

traitaient soit des AP canadiennes, soit dans des articles plus généraux jugés appropriés dans le contexte 

de cet essai. 

Au Canada, les plans des systèmes de parcs et d’AP fédéraux et provinciaux ont été conçus selon une 

approche de représentation des régions naturelles ou des écorégions avec des informations des 50 

dernières années concernant la distribution et l'abondance des caractéristiques écologiques. Comme les 

systèmes d’AP ailleurs dans le monde, ils ont été établis pour protéger des caractéristiques naturelles, des 

espèces et des communautés spécifiques in situ. (Lemieux et Scott, 2005, 2011; Scott et al., 2002) Ils sont 

également fondés sur une hypothèse de stabilité biogéographique. Un nombre croissant de recherches 

scientifiques montre que les changements climatiques mondiaux et la nature dynamique de l'évolution 

des écosystèmes qu’entraîneront ceux-ci rendraient cette supposition intenable au 21e siècle.  (Lemieux 

et Scott, 2005; Scott et Lemieux, 2005) Cependant, les AP demeurent quand même un élément 

indispensable aux stratégies de conservation visant à réduire les pertes de biodiversité dues aux 

changements climatiques (Kharouba et Kerr, 2010). Toutefois, même les AP conçues de façon optimale et 

bien situées sont spatialement fixes alors que les changements environnementaux qui les affectent sont 

dynamiques, menaçant leur utilité pour la conservation de la diversité future (K. Gaston et al., 2006; Pyke 

et al., 2005). Puisque la répartition spatiale des espèces évolue en fonction des conditions 

environnementales au-delà des AP, les limites statiques qui définissent presque universellement ces zones 

peuvent limiter leur efficacité (Hole et al., 2009). Ainsi, ces AP pourraient ne plus représenter les 

écosystèmes qu'elles sont chargées de protéger dans les années à venir. Il sera de plus en plus difficile de 
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définir ce qui est « naturel », car les aires de répartition des espèces changent et des espèces actuellement 

considérées comme « non naturelles » pourraient se réfugier dans les AP canadiennes. Les conséquences 

écologiques à long terme des changements climatiques pourraient être telles que les objectifs de gestion 

fixés pour la plupart des AP du Canada ne seraient plus viables et devront être revus. (Lemieux et Scott, 

2005) En outre, les changements prévus dans la distribution et la composition des écosystèmes sous l'effet 

du changement climatique pourraient entraver la capacité des gestionnaires d'aires protégées à maintenir 

certains habitats et certaines populations d'espèces dans le futur. (Araújo et al., 2004; Hannah et al., 2007; 

Hole et al., 2009; Peters et Darling, 1985; Scott et al., 2002; Scott et Lemieux, 2005; Stolton et al., 2015)  

Des exemples d’objectifs de conservation dans les réseaux de parcs nationaux et provinciaux devenus 

inadaptés face aux changements climatiques concernent, notamment, le parc provincial Pinery, en 

Ontario, la conservation des ours polaires du parc national Wapusk et du parc provincial Polar Bear, tous 

deux en Ontario, le parc provincial Woodland Caribou en Ontario, le parc provincial Pinery, en Ontario, et 

finalement, la conservation du caribou des bois du parc provincial Nopiming, au Manitoba. (Scott et al., 

2002; Scott et Lemieux, 2005) Bien que ces scénarios présentent des conséquences de changements 

écologiques importants, ils pourraient en fait présenter un portrait conservateur des impacts. En effet, 

selon Schmitz et al. (Schmitz et al., 2003) affirment que les changements climatiques peuvent entraîner 

des modifications des interactions trophiques et de la structure des écosystèmes dont les modèles de 

végétation actuels ne tiennent pas compte. Ceux-ci pourraient accroître les changements non linéaires et 

plus immédiats sur l’état des écosystèmes, et diminuer notre capacité de comprendre et de prévoir les 

effets futurs du réchauffement climatique. (Schmitz et al., 2003) De plus, les AP sont déjà confrontées à 

de nombreuses perturbations et l’effet cumulatif des stress existants (p. ex. la perte d'habitat, la 

fragmentation de l'habitat et les espèces envahissantes) n'a pas été pris en compte dans la modélisation 

des impacts potentiels des changements climatiques. Les écosystèmes soumis à de nombreuses 

contraintes sont plus enclins à se comporter de façon imprévisible. (Hannah, 2005) 

Selon Hannah et al. (2002), une autre lacune notoire est le fait que la plupart des plans de gestion des AP 

à travers le globe ont des horizons temporels de 3 à 10 ans, ce qui est insuffisant pour permettre des 

réponses de gestion anticipées aux changements climatiques. En outre, Parcs Canada élabore le plan 

directeur de ses parcs chaque 10 ans, comme l’exige la Loi sur les parcs nationaux du Canada (PC, 2019). 

Un horizon temporel de planification minimum approprié en contexte de changements climatiques est de 

30 à 50 ans, tandis qu'un horizon de 100 ans est nécessaire pour bien cerner les nombreux effets possibles 

du réchauffement climatique (Hannah, Midgley et Millar, 2002). 
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En 2013, un rapport d'étude du commissaire à l'environnement et au développement durable du Canada 

déplorait le manque de stratégies, de plans et de ressources requis pour maintenir et améliorer tout ce 

qui concerne le milieu naturel, notamment les parcs nationaux (Radio-Canada, 2019, 18 juin). Il a conclu, 

même si Parcs Canada remplit un grand nombre de ses responsabilités clés, que ce ministère a du mal à 

protéger les écosystèmes (Rocky Mountain Outlook, 2013). Par exemple, en 2013, seulement sept des 97 

plans de rétablissement avaient été mis en œuvre, alors qu’ils sont exigés par la Loi sur les espèces en péril 

de 2003 (Radio-Canada, 2019, 18 juin). De plus, en date de 2021, le Comité du patrimoine mondial de 

l’ONU continuait d'avertir le Canada qu'il pourrait ajouter le parc national Wood Buffalo à la Liste du 

patrimoine mondial en péril, et la recommandation répétée du Comité de créer une zone tampon autour 

du parc national Gros Morne n'a toujours pas été appliquée (Canadian Parks and Wilderness Society 

[CPAWS], 2021). Parcs Canada a d’ailleurs eu du mal à maintenir ou à restaurer l'intégrité écologique dans 

les parcs nationaux en raison d'un manque d'information pour la prise de décision (comme des données 

de surveillance), de coupures budgétaires, et d'une baisse importante du personnel (dont une diminution 

d'un tiers du personnel scientifique) (Lemieux et al., 2018). 

Cependant, on note que le réseau d’AP canadien a grandi rapidement dans les dernières décennies 

(Dearden et Dempsey, 2004; ECCC, 2009). Toutefois, en termes de surface totale protégée, ce taux de 

croissance est en-deçà de plusieurs objectifs recommandés pour le Canada (Andrew et al., 2014). Parmi 

ces objectifs, on compte celui de la commission Brundtland qui suggérait que l’aire terrestre protégée au 

moment de la publication du rapport, soit 9,9%, devrait être triplée (Benidickson, 2011; World Commission 

on Environment and Development [WCED], 1987). Cependant, en date de 2020, le Canada a conservé 12,5 

% de son territoire terrestre (ECCC, 2021). Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement 

(PNUE) (2010), 17% de la surface terrestre aurait dû être mise sous protection à la fin de 2020. Ce niveau 

n’a pas été atteint par le Canada : à la fin de 2020, 12,5 % de son territoire terrestre avait été conservé. 

Un nouvel objectif a été fixé pour le Canada, soit celui de conserver 25 % des zones terrestres d'ici 2025, 

et 30% d'ici 2030. (ECCC, 2021a) Au niveau des écosystèmes, on constate également un manque de 

protection notoire de la forêt boréale. En effet, seulement 8,1% sont protégés, alors que cette écozone 

représente 55,3% de la surface terrestre du Canada. (Andrew et al., 2014) Ainsi, il a été suggéré par 

différentes autorités qu’entre 20 et 50% soient protégés, ce qui est nettement plus élevé que le niveau 

actuel (Canadian Boreal Initiative [CBI], 2003, 2005; Sub-Committee on Boreal Forest of the Standing 

Senate Committee on Agriculture and Forestry et al., 1999). 
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Malgré les défis mentionnés précédemment et les limites anticipées pour la protection des assemblages 

d'espèces actuels, les réseaux d'aires protégées resteront au cœur de la conservation : la superficie totale 

sous protection continue d'augmenter à travers le monde, et les gestionnaires d’AP sont de plus en plus 

conscients des menaces que pose le réchauffement climatique (Sanderson et al., 2002). Les AP risquent 

de ne pas réussir à conserver les espèces qui se trouvent dans leurs limites si les conditions ne sont plus 

adaptées à ces espèces. Cependant, les zones protégées peuvent servir de tremplin critique ou constituer 

une partie des corridors qui facilitent la dispersion d'autres espèces en réponse au changement climatique. 

(Hole et al., 2009)  

Enfin, une étude par Lemieux et al. (2018) a évalué le type d’informations utilisées dans la gestion d’AP au 

Canada par différentes organisations, dont Parcs Canada et tous les gouvernements provinciaux et 

territoriaux. Les résultats montrent que les gestionnaires d'AP fondent surtout leurs décisions de gestion 

sur des preuves élaborées par leur organisation et s'appuient moins sur d'autres sources de données telles 

que les connaissances autochtones. Ceci indique une perception sceptique ou peu réceptive des 

connaissances autochtones chez les gestionnaires, car elles sont moins valorisées et utilisées. (Lemieux et 

al., 2018) Toutefois, les connaissances autochtones (ou connaissances écologiques traditionnelles), 

longtemps ignorées en conservation conventionnelle, sont de plus en plus reconnues comme outils 

importants dans la recherche de nouvelles approches en matière de conservation et de gestion de la 

biodiversité (Ferrari, 2006). Néanmoins, ce type d’information fait partie intégrante de la gestion des AP 

au Nunavut. Les résultats de Lemieux et al. (2018) présentent un décalage potentiellement inquiétant avec 

la tendance générale de gestion des AP qui implique de plus en plus une cogestion avec les populations 

autochtones locales. 
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3. SAVOIR INUIT AU NUNAVUT 

Comme mentionné à la section précédente, les connaissances inuites font partie intégrante de la 

planification et la gestion des parcs fédéraux et territoriaux au Nunavut. Ainsi, la présente section vise à 

faire une synthèse des observations compilées par les Inuits concernant l’évolution des conditions 

écologiques au Nunavut et faire un parallèle avec les données présentées à la section 1. L’objectif ultime 

de l’analyse de ces exemples est de montrer comment cette information peut aider Parcs Canada et le 

gouvernement du Nunavut à répondre à leur mandat. De même, la justification de l’importance de ce 

savoir pourrait servir à la conservation d’AP ailleurs au Canada.  

Dans un premier temps, l’importance de ces connaissances pour comprendre les conséquences du 

réchauffement climatique dans ce territoire sera étudiée. Ensuite, une revue de la littérature présentera 

une synthèse des observations réalisées par les Inuits au sujet des conditions écologiques au Nunavut et 

de la nature changeante de celles-ci.     

3.1 Inuit Qauijimajatuqangit et réchauffement climatique  

Au fil des millénaires d'interactions et d'utilisation des écosystèmes arctiques, les Inuits ont développé un 

vaste savoir écologique sur les environnements nordiques (Cadieux et Gauthier, 2008). Selon le CGRFN, le 

SÉT désigne les connaissances obtenues par l'expérience des Inuits sur la faune, les plantes, la terre, l’eau 

et le temps (NWMB, s. d.). Elles sont acquises par le biais d'expériences personnelles et de celles des 

autres, incluant souvent les traditions transmises de génération en génération (Usher, 2000). Il s'agit d'un 

système de connaissances vital, dynamique et évolutif (PC, 2009a). Le SÉT comprend également des 

interprétations de la façon dont ces parties de l'environnement interagissent. L'Inuit Qaujimajatuqangit 

(IQ) comprend le SÉT, ainsi que les croyances inuites sur la façon dont le monde fonctionne, et les valeurs 

nécessaires pour adopter un comportement éthique en interagissant avec les animaux et l'environnement. 

(NWMB, s. d.) 

À l’échelle mondiale, le SÉT, longtemps ignoré en conservation conventionnelle, est de plus en plus 

reconnu comme outil important dans la recherche de nouvelles approches en matière de conservation et 

de gestion de la biodiversité (Ferrari, 2006). Pourtant, les pratiques de conservation ont encore tendance 

à favoriser les connaissances scientifiques et les visions du monde occidentales lorsqu'il s'agit de prendre 

des décisions sur la gestion et la conservation des écosystèmes et des ressources naturelles (Mistry et 

Berardi, 2016). Néanmoins, les observations locales et le SÉT peuvent être utilisés pour fournir des 

informations qui complètent la recherche scientifique sur les changements climatiques (Agrawal, 1995; 

Berkes, 2009; Nichols et al., 2004; Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle [OMPI], 2020). En 
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effet, ces dernières peuvent opérer sur des échelles de temps et des résolutions temporelles souvent 

inaccessibles par les études scientifiques (Ferguson et al., 1998a; Leonard et al., 2013). Alors que les 

observations des Inuits sur les changements climatiques remontent à plusieurs millénaires, les données 

scientifiques ne datent que de quelques centaines d'années (MDE, 2005). De plus, les détenteurs de savoir 

autochtone ont également tendance à avoir des associations à plus long terme avec leur environnement 

local que les scientifiques (Wheeler et al., 2020).  

Il est largement reconnu que les connaissances traditionnelles contiennent des informations essentielles 

pour comprendre comment le climat arctique change et pour documenter les impacts associés (Gearheard 

et al., 2006; MDE, 2011; Riedlinger et Berkes, 2001; M. Tremblay et al., 2006). Par exemple, les modèles 

climatiques complexes ont une capacité limitée à décrire les changements à l'échelle locale ou régionale. 

Le SÉT peut aider à mieux comprendre les changements environnementaux et sociaux et à mettre en 

évidence les mécanismes de rétroaction et les liens complexes entre le climat et l’environnement 

(Gearheard et al., 2006; Riedlinger et Berkes, 2001) De plus, les personnes vivant en étroite intimité avec 

leur environnement ont une compréhension approfondie de la nature dynamique des systèmes dans 

lesquels elles vivent. Cela inclut des indicateurs de la santé des écosystèmes et de leur variabilité naturelle. 

La collecte systématique du SÉT peut permettre de détecter rapidement les changements écologiques. Par 

exemple, l'observation par les chasseurs de subsistance de l'amaigrissement des animaux peut prédire le 

déclin imminent d’une population bien avant la détection par les études démographiques 

conventionnelles. (Tomaselli et al., 2018) 

En outre, le SÉT peut jouer le rôle de source de données environnementales de référence. Le SÉT peut 

compléter d'autres sources de données sur les conditions climatiques historiques en fournissant des 

perceptions spécifiques basées sur l'expérience cumulative passée (Lemmen et al., 2016). Par exemple, les 

aînés de Sachs Harbour, aux Territoires du Nord-Ouest, parlent d'années glaciaires extrêmes, comme 

« l’année glaciaire » de 1933, dans leurs récits de déplacements entre les lieux de chasse et de piégeage 

(Riedlinger et Berkes, 2001). D’autre part, les experts autochtones qui détiennent ces connaissances 

considèrent les écosystèmes, dont ils estiment faire partie, et leur fonctionnement d’un point de vue 

systémique et intégré (Roué et Nakashima, 2002). Cette vision, élaborée à partir d'un grand nombre 

d'indicateurs observés pendant une longue période, offrirait ainsi un cadre de référence détaillé de ce à 

quoi devrait ressembler un animal ou l'environnement (Berkes et Berkes, 2009). En effet, il est de plus en 

plus reconnu que l'utilisation de quelques indicateurs spécifiques, méthode fréquemment employée en 

science traditionnelle, ne permet pas de saisir la complexité des écosystèmes (Cobb et al., 2005). Ainsi, les 
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observations qualitatives issues du SÉT ne remplacent pas nécessairement les mesures scientifiques, mais 

elles fournissent des données à l'échelle locale et contribuent à la compréhension globale des écosystèmes 

(Berkes et Berkes, 2009).  

Enfin, selon Alexander et al. (2011), le SÉT peut fournir des informations complémentaires sur les 

changements climatiques utiles dans la détermination des tendances pour les régions dans lesquelles les 

données instrumentales sont limitées. Le SÉT, en particulier dans les régions éloignées, peut contribuer à 

accroître considérablement les connaissances et la compréhension du réchauffement actuel.  Par exemple, 

dans les régions éloignées qui ne disposent pas de données sur la température, les récits des connaissances 

indigènes peuvent servir d'enregistrements de substitution. (Alexander et al., 2011) Par exemple, dans le 

cas du Nunavut, le coût élevé des recherches sur le terrain et la logistique complexe posent des défis à la 

collecte de données scientifiques (Danielsen et al., 2014). Les résidents des communautés nordiques 

possèdent souvent des connaissances sur l'environnement dans lequel ils vivent, ainsi qu'une expertise 

sur la façon de se déplacer dans ces régions éloignées (Henri et al., 2018).  Les Inuits sont donc bien placés 

pour mettre leurs connaissances et leurs compétences au service des initiatives de surveillance écologique 

au Nunavut. Bref, la pleine participation des communautés inuites à la détection et à la description des 

effets du changement climatique est essentielle pour mieux comprendre et prévoir ceux-ci. Pour atteindre 

ce but, il est crucial de renforcer les liens entre les systèmes de connaissances autochtones et scientifiques 

(Alexander et al., 2011). 

3.2 Observations des changements environnementaux par les communautés inuites 

Le réchauffement climatique récent a entraîné des changements physiques, biologiques et sociaux dans 

de nombreuses communautés du Nunavut. Il existe dans la littérature une multitude d’exemples de ces 

observations, enregistrées par les Inuits. Ces changements, constatés à divers endroits différents par de 

multiples groupes, s’accordent sur cette caractéristique commune : l’Arctique change à un rythme effréné. 

Une revue de la littérature sur les changements climatiques observés par les Inuits fait ressortir plusieurs 

similitudes dans les observations. Les articles se rapportant à la région désignée des Inuvialuit ont aussi 

été inclus étant donné la proximité de la région désignée des Inuvialuit au Nunavut et la similitude des 

écorégions s’y trouvant. La région désignée des Inuvialuit est la plus occidentale des quatre terres inuites 

du Canada qui constituent l'Inuit Nunangat (Canadian Geographic, 2018). Les thèmes récurrents en ce qui 

concerne les connaissances des Inuits sur les changements climatiques sont les suivants :  

• Les températures sont plus chaudes tout au long de l'année; 
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• La glace change : elle est plus mince, plus accidentée, gèle plus tard et la fonte printanière arrive plus 

tôt, tant pour la glace de mer que pour les lacs; 

• Les niveaux d'eau changent; 

• La végétation pousse plus rapidement; 

• La faune et leur habitat sont affectés, et de nouvelles espèces ont été observées; 

• Le temps est imprévisible et variable. Il change plus rapidement qu'avant, avec des tempêtes qui 

surgissent de manière inattendue; 

• La terre est plus sèche et la stabilité du pergélisol change. (MDE, 2005, 2011) 

De façon générale, ces observations sont en adéquation avec les changements climatiques décrits à la 

section 1.2. Par souci d’efficacité et pour éviter la redondance, les articles traitant d’IQ ou SÉT concernant 

les changements climatiques au Nunavut ont été classés dans un tableau (tableau 3.1). Celui-ci est divisé 

en colonnes qui présentent les observations mentionnées le plus souvent dans la littérature. 

Tableau 3.1 Articles traitant d’observations inuites, par thème 

Glace  
Observations  Référence 
La rupture de la glace marine survient plus 
tôt dans l'année 

ACIA, 2005; Communities of Aklavik, Inuvik, Holman 
Island, Paulatuk and Tuktoyaktuk et al., 2005; Dowsley et 
al., 2011; Ford et al., 2008; Laidler et al., 2009; Meier et 
al., 2006; MDE, 2005b, 2005a; Nichols et al., 2004; Nickels 
et al., 2005; NTI, 2005 

Amincissement de la glace Communities of Aklavik, Inuvik, Holman Island, Paulatuk 
and Tuktoyaktuk et al., 2005, 2005; Dowsley et al., 2011; 
Ford et al., 2008; Gearheard et al., 2006; Meier et al., 
2006; MDE, 2005b, 2005a; Nancarrow et Chan, 2009; 
Nichols et al., 2004; NTI, 2005; Sansoulet et al., 2020 

Gel de la glace de mer plus tardif Ashford et Castleden, 2001; Communities of Aklavik, 
Inuvik, Holman Island, Paulatuk and Tuktoyaktuk et al., 
2005; Ford et al., 2008; Gearheard et al., 2006; Meier et 
al., 2006; MDE, 2005b, 2005a; Nichols et al., 2004; Nickels 
et al., 2005; NTI, 2005; Sansoulet et al., 2020 

Moins ou pas de glace pluriannuelle en été, 
davantage d'eau libre et d'eau plus agitée 
dans certaines zones ; changements dans 
l'emplacement des radeaux de glace 

Ford et al., 2008; Gearheard et al., 2006; Laidler et al., 
2009; MDE, 2005b; Nancarrow et Chan, 2009; Nichols et 
al., 2004; NTI, 2005 

Changement dans la texture de la glace Meier et al., 2006; MDE, 2005b; Nickels et al., 2005; 
Sansoulet et al., 2020 
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Tableau 3.1 Articles traitant d’observations inuites, par thème (suite) 

Faune 
Déclin des populations Ashford et Castleden, 2001; Gagnon et Berteaux, 2009; 

Henri et al., 2010; Sansoulet et al., 2020; Tomaselli et al., 
2018 

Déclin de la santé animale ou modification 
de la composition corporelle des espèces 

Fox, 2004; Nancarrow et Chan, 2009; Nickels et al., 2005; 
NTI, 2005; Tomaselli et al., 2018; Wesche et Chan, 2010 

Modification des comportements 
migratoires 

Ferguson et al., 1998b; Gagnon et Berteaux, 2009; MDE, 
2005b; Nancarrow et Chan, 2009; Nickels et al., 2005; 
NTI, 2005; Sansoulet et al., 2020; Wesche et Chan, 2010 

Apparition de nouvelles espèces Ashford et Castleden, 2001; Communities of Aklavik, 
Inuvik, Holman Island, Paulatuk and Tuktoyaktuk et al., 
2005; Dowsley et al., 2011; Gagnon et Berteaux, 2009; 
Jane George, 1999; MDE, 2005b; Nancarrow et Chan, 
2009; Nickels et al., 2005; Riedlinger, 2001; Sansoulet et 
al., 2020 

Végétation 
Augmentation du couvert végétal/nombre 
de plantes 

Dowsley et al., 2011; MDE, 2005b; Nickels et al., 2005; 
Riedlinger, 2001 

Apparition de nouvelles espèces Communities of Aklavik, Inuvik, Holman Island, Paulatuk 
and Tuktoyaktuk et al., 2005; Dowsley et al., 2011; MDE, 
2005b, 2005b; Nickels et al., 2005 

Température 
Étés plus chauds Ashford et Castleden, 2001; Communities of Aklavik, 

Inuvik, Holman Island, Paulatuk and Tuktoyaktuk et al., 
2005; Nancarrow et Chan, 2009 

Hivers plus chauds Ashford et Castleden, 2001; Gearheard et al., 2006; 
Nickels et al., 2005 

Météo 
Augmentation de la variabilité des 
conditions météo; diminution de la capacité 
à prévoir les conditions météorologiques 

ACIA, 2005; Communities of Aklavik, Inuvik, Holman 
Island, Paulatuk and Tuktoyaktuk et al., 2005; Downing et 
Cuerrier, 2011; Dowsley et al., 2011; Ford et al., 2008; 
Gearheard et al., 2006; Huntington et al., 2004; Laidler et 
al., 2009; MDE, 2005a, 2011; Nancarrow et Chan, 2009; 
Prno et al., 2011; Sansoulet et al., 2020; Weatherhead et 
al., 2010  

Changements dans la vitesse, la direction et 
la fréquence du vent 

Communities of Aklavik, Inuvik, Holman Island, Paulatuk 
and Tuktoyaktuk et al., 2005; Downing et Cuerrier, 2011; 
Ford et al., 2008; Gearheard et al., 2006, 2010; MDE, 
2005a; Nichols et al., 2004; NTI, 2005 

Changement dans la quantité/fréquence 
des précipitations  

Ashford et Castleden, 2001; Communities of Aklavik, 
Inuvik, Holman Island, Paulatuk and Tuktoyaktuk et al., 
2005; Nickels et al., 2005 

Augmentation de la fréquence des orages 
et des phénomènes météorologiques 
extrêmes 

Ashford et Castleden, 2001; Downing et Cuerrier, 2011; 
Ford et al., 2008; Nickels et al., 2005 
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Tableau 3.1 Articles traitant d’observations inuites, par thème (suite) 

Géomorphologie 
Glissement de terrain/affaissement du sol  Ashford et Castleden, 2001; Nickels et al., 2005; 

Riedlinger et Berkes, 2001 
Changements dans les niveaux d'eau des 
lacs et des rivières 

ACIA, 2005; Communities of Aklavik, Inuvik, Holman 
Island, Paulatuk and Tuktoyaktuk et al., 2005; Nancarrow 
et Chan, 2009; Nickels et al., 2005; NTI, 2005, 2005 

Augmentation de l’érosion Communities of Aklavik, Inuvik, Holman Island, Paulatuk 
and Tuktoyaktuk et al., 2005; Nickels et al., 2005 

Fonte du pergélisol Ashford et Castleden, 2001; Communities of Aklavik, 
Inuvik, Holman Island, Paulatuk and Tuktoyaktuk et al., 
2005; MDE, 2011; Nickels et al., 2005 
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4. MEILLEURES PRATIQUES DE GESTION DES AP DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

La littérature scientifique contient de nombreuses descriptions des effets observés et potentiels du 

réchauffement climatique mondial et des stratégies d'adaptation générales directement liées à la 

conservation de la diversité biologique. La section qui suit présente une revue systématique de cette 

littérature explorant les solutions potentielles, le consensus et les orientations qu'elle fournit pour faire 

face aux changements climatiques dans les parcs nationaux et territoriaux du Nunavut. Ces solutions visent 

à identifier, d’une part, ce que doivent faire les gestionnaires d’AP pour aller de l’avant dans leur réaction 

à la menace posée par le déplacement des aires de répartition des espèces animales terrestres qui 

réduirait la pertinence des aires protégées fixes actuelles. En second lieu, ces stratégies identifient 

comment les gouvernements fédéral et territorial peuvent continuer à remplir leurs mandats à mesure 

que les changements climatiques progressent dans l’Arctique canadien. 

Les solutions retenues ont été identifiées comme « meilleures pratiques » et seront intégrées dans 

l’analyse multicritère à la section 5. Bien que ces meilleures pratiques n’aient pas été identifiées dans des 

articles traitant nécessairement du Nunavut ou de l’Arctique canadien, elles ont été jugées comme 

applicables au contexte et aux écosystèmes de ce territoire.  

Cette section fait d’abord le point sur les constats généraux et les thèmes récurrents qui émanent de la 

revue de la littérature. Dans un deuxième temps, les meilleures pratiques identifiées dans des études 

canadiennes seront analysées. Finalement, une recension des stratégies élaborées en contexte 

international sera présentée. 

4.1 Mise en contexte  

Actuellement, le nombre et l'emplacement des sites identifiés comme prioritaires pour la conservation de 

la biodiversité dans un réseau sont largement déterminés sur la base de la distribution actuelle des espèces 

ou des écosystèmes (K. Gaston et al., 2006). Ainsi, la plupart des stratégies de gestion des AP visent soit à 

maintenir le statu quo, soit à rétablir le site dans un état jugé plus favorable à l’atteinte des objectifs de 

conservation (Heller et Zavaleta, 2009). Ces deux objectifs reposent sur l'hypothèse de la stabilité de la 

répartition des espèces et des écosystèmes. Les stratégies de gestion des sites sont également, presque 

sans exception, développées de manière isolée, plutôt que dans le contexte d'une vision intégrée du 

réseau (Sutherland, 2006). 

Au Canada, les concepts de représentation des écosystèmes et d'analyse des caractéristiques écologiques 

persistantes sont les prémisses fondamentales qui guident l'identification et la sélection de nouvelles AP 
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provinciales. Cette hypothèse repose sur la supposition que si toutes les caractéristiques durables sont 

adéquatement représentées dans le réseau, la majeure partie de la biodiversité actuelle est également 

susceptible d'être représentée. Comme pour le réseau des parcs nationaux, ces cadres de planification 

provinciaux, conçus en supposant une biogéographie statique, seront confrontés à la nature dynamique 

des changements climatiques. L'accent mis sur la protection des écosystèmes actuels dans ces plans de 

gestion les rend vulnérables aux conditions climatiques changeantes et ces AP pourraient ne pouvoir 

remplir leurs mandats. (Lemieux et Scott, 2005) Par exemple, une politique sur les AP au Canada appuie la 

protection continue des communautés écologiques actuelles, mais ne tient pas compte de l'évolution de 

la distribution ou de l'intégrité écologique de ces communautés dans le contexte du changement 

climatique (Scott et Lemieux, 2005). Par ailleurs, la législation visant à protéger les espèces en péril se 

concentre principalement sur les espèces plutôt que sur les écosystèmes en péril, ce qui limite les efforts 

de rétablissement et de restauration à des objectifs qui peuvent devenir de plus en plus difficiles et 

coûteux à atteindre (Harris et al., 2006).  

4.2 Constats généraux 

Une revue systématique de la littérature explorant les solutions potentielles pour faire face aux 

changements climatiques a permis d’identifier plusieurs recommandations communes qui se dégagent de 

cette étude.   

Tout d’abord, dans le contexte des changements climatiques rapides, on ne devrait pas accepter 

l’hypothèse de la stabilité de la répartition des espèces et des écosystèmes mentionnés précédemment 

(Hannah et Hansen, 2005). Bien que les réponses des espèces aux changements environnementaux 

diffèrent, leur première réaction à des changements climatiques rapides et importants est de déplacer 

leur répartition géographique. Durant le Quaternaire, de tels déplacements ont constitué la réponse 

prédominante aux changements climatiques rapides et importants caractérisant cette ère. (Huntley et 

Webb, 1989) Ce phénomène est aussi déjà apparent dans les réponses des espèces aux changements 

climatiques des dernières décennies (Parmesan et Yohe, 2003). Par conséquent, les hypothèses de stabilité 

environnementale sont inappropriées lors de la conception et la gestion de réseaux ou d’AP individuelles. 

Il est également peu judicieux d'élaborer des stratégies de gestion d’AP de manière isolée ou en ne 

protégeant que les espèces et les écosystèmes qui occupent actuellement un site (Hole et al., 2011).  

Parce que les systèmes écologiques ont toujours été dynamiques, mus par une variabilité à l'échelle 

annuelle, décennale et temporelle plus longue, l’adaptation aux changements climatiques est vue comme 

une solution à ce problème (Millar et Woolfenden, 1999; J. Williams et Jackson, 2007). Cette dernière est 
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un domaine émergent qui vise à se préparer, à faire face et à répondre aux impacts des changements 

climatiques actuels et à venir (Stein et al., 2013). Plus formellement, ce principe est défini comme 

l'ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques réels ou attendus ou 

à leurs effets, qui atténue les dommages ou exploite les opportunités bénéfiques (GIEC, 2007). Étant donné 

que l'adaptation consiste essentiellement à gérer le changement, il est plus approprié de la considérer 

comme un processus continu plutôt qu’un résultat final fixe. Les actions entreprises pour se préparer aux 

impacts anticipés du changement climatique peuvent être qualifiées d'adaptations proactives ou 

anticipatrices, tandis que les actions en réponse aux impacts liés au climat sont qualifiées d'adaptation 

réactive. (Adger et al., 2009) Les approches guidant l'adaptation peuvent aller de la résistance au 

changement, pour protéger des biens de grande valeur et sensibles au climat, à la facilitation active des 

changements, afin que le système conserve ses attributs écologiques souhaitables, ses fonctions et ses 

services écosystémiques. Les réponses d'adaptation peuvent être classées en trois catégories. 

Premièrement, les actions de résistance sont destinées à promouvoir la persistance du système et à 

maintenir les conditions actuelles (Glick, Stein, et al., 2011; Millar et al., 2007). Ensuite, la résilience 

propose des actions conçues pour améliorer la capacité d'un système à retourner aux conditions 

souhaitées après une perturbation, ou à maintenir un certain niveau de fonctionnalité malgré un état 

perturbé (Folke, 2006; Holling, 1996; B. Walker et al., 2004). Finalement, la transformation fait référence 

aux efforts qui permettent ou facilitent la transition des écosystèmes vers de nouveaux états fonctionnels. 

À ce jour, la plupart des travaux d'adaptation en conservation ont misé sur des stratégies visant le maintien 

des conditions et de la biodiversité existantes. (Stein et al., 2013) Selon certains experts, il est peu logique 

de tenter de rétablir les conditions historiques si le passé ne sert plus de référence pour maintenir la 

biodiversité indigène dans le futur (Belote et al., 2017). Même l'objectif largement accepté d’augmenter 

la résilience des écosystèmes reflète généralement une approche axée sur l'hypothèse selon laquelle les 

systèmes sains ont plus de chances de retourner à leur état antérieur après des perturbations (Stein et al., 

2013). Cependant, plus récemment, de nombreux scientifiques ont commencé à se concentrer non 

seulement sur la résistance aux changements et le maintien des conditions écologiques et de la 

biodiversité existantes, mais aussi sur le défi que représentent la gestion et la facilitation des 

transformations inévitables des systèmes écologiques (Belote et al., 2017; Colloff et al., 2017; Stein et al., 

2013).  

En second lieu, des suppositions raisonnables sur la capacité de dispersion des espèces et si leur habitat 

est adéquat ou non en dehors des AP sont donc essentielles pour estimer l'efficacité des AP face aux 

changements climatiques. Plus spécifiquement, la capacité de dispersion des espèces influence fortement 
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la mesure de l’efficacité de l’AP (Pearson et Dawson, 2003). Une espèce est considérée comme 

représentée dans une zone protégée tant que tout déplacement de son aire de répartition dû aux 

changements climatiques a lieu à l'intérieur des limites de cette AP (Peters et Myers, 1991). Si le 

déplacement de l'aire de répartition cause la disparition de cette espèce à l'intérieur des limites d'une 

zone protégée, elle peut encore être protégée si elle arrive à se disperser dans une deuxième AP. La 

capacité de dispersion, l'utilisation des terres séparant les deux AP et la distance jusqu'à la deuxième zone 

protégée déterminent si l’espèce peut maintenir sa représentativité avec succès. (Midgley et al., 2002). 

Ainsi, les objectifs de représentation des espèces sont la mesure la plus pertinente pour déterminer si les 

zones protégées constituent une solution de conservation efficace aux changements climatiques. Si toutes 

les espèces peuvent atteindre le niveau cible de représentation souhaité au fur et à mesure que le climat 

change, les zones protégées sont alors très efficaces. (Hannah et al., 2005)   

Une revue de la littérature par Heller et Zavaleta (2009) a identifié des mesures pour adapter la 

conservation de la biodiversité aux changements climatiques. Les grands thèmes émergeant de cet 

examen correspondent notamment à ceux identifiés dans le présent chapitre. Premièrement, les auteurs 

soulignent la nécessité d'une coordination institutionnelle nationale pour la planification et la gestion des 

AP. De plus, ils notent la nécessité d'élargir la perspective spatiale et temporelle dans les pratiques de 

gestion, et de recourir à des actions qui renforcent la résilience des systèmes naturels. Ensuite, 

l’intégration des changements climatiques dans toutes les mesures et les plans de conservation 

nécessitera une recherche et une capacité accrues pour prévoir les conditions futures et les réponses des 

espèces et l’incertitude qui entoure ces derniers. Finalement, il faut faire face aux multiples menaces et 

facteurs de changement planétaire en intégrant les diverses collectivités humaines. (Heller et Zavaleta, 

2009) 

4.3 Revue de la littérature des meilleures pratiques au Canada  

Les stratégies retenues comme meilleures pratiques concernent soit l’ensemble du pays, soit l’Arctique 

canadien. Dans les deux cas, elles ont été sélectionnées sur la base de leur pertinence et de leur facilité 

d’application potentielle au Nunavut.  

4.3.1 Mise en œuvre immédiate de mesures anticipatrices  

Une considération majeure pour le développement de politiques de gestion des aires protégées à la réalité 

des changements climatiques est de savoir si l'adaptation doit répondre au changement climatique au fur 

et à mesure qu'il se manifeste, ou si des initiatives doivent être prises d'avance pour anticiper leurs effets 

potentiels (J. Smith, 1997). Les approches de type « laissez-faire » en matière d'adaptation au changement 
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climatique présentent plusieurs inconvénients potentiels. En effet, la littérature suggère que l'adaptation 

de dernière minute sera moins efficace et plus coûteuse, à long terme, que l'adaptation anticipée ou 

préventive. (Burton, 1996; Smit et al., 1996; J. Smith, 1997) Il est souvent moins dispendieux d'anticiper et 

de réduire les risques que de s'en protéger ou de compenser les pertes (Global Commission on Adaptation 

[GCA], 2019). Ensuite, une adaptation trop tardive peut entraîner des impacts irréversibles, comme 

l'extinction d'espèces. En outre, certains types d'adaptation nécessiteront un délai considérable, en 

particulier ceux qui requièrent des innovations ou des changements institutionnels majeurs. Dans de tels 

cas, les changements institutionnels devront être conçus et mis en œuvre suffisamment tôt afin de 

contrebalancer les effets d'un événement de changement climatique abrupt, prévu ou inattendu (Smithers 

et Smit, 1997). Il est impératif que les gestionnaires d’AP commencent à élaborer des stratégies 

d'adaptation aux changements climatiques dès maintenant, compte tenu du temps requis par les 

écosystèmes pour répondre à certaines interventions de gestion et des délais de planification. (Scott et 

Lemieux, 2005) 

4.3.2 Priorisation des zones  

En termes de planification, les zones productives et variées méritent une priorité élevée dans la gestion et 

la conception des AP. En particulier dans le Haut-Arctique, ces zones constituent souvent des « oasis » qui 

peuvent constituer des habitats essentiels pour les zones environnantes. Plusieurs des parcs établis au 

Nunavut présentent de telles caractéristiques, comme le parc territorial de Katannilik (voir section 2.4). 

De tels points chauds se trouvent, entre autres, dans les biomes terrestres et comprennent des zones 

persistantes de glace marine pluriannuelle, de grands deltas de rivières, des systèmes lacustres uniques, 

des sources chaudes et des zones saisonnières importantes pour le cycle de vie de nombreux oiseaux, 

poissons et mammifères. La même priorité devrait s'appliquer aux zones importantes pour les espèces 

menacées et les populations particulièrement sensibles ou vulnérables (CAFF, 2013). D'autres ont suggéré 

d'adopter l'objectif de protéger des milieux géophysiques diversifiés, considérés comme des 

caractéristiques persistantes, afin de maintenir la biodiversité actuelle et de permettre une diversification 

future (M. Anderson et Ferree, 2010; Beier et Brost, 2010). 

4.3.3 Réorientation des politiques et des objectifs de conservation  

Un aspect encore plus stratégique du rôle de Parcs Canada est la nécessité pour les gouvernements et la 

communauté scientifique de choisir ce que Parcs Canada s'efforcera de protéger dans le contexte des 

changements climatiques. Compte tenu du rythme et de l'ampleur des changements climatiques actuels, 

les gestionnaires ne seront pas confrontés à la question de savoir s'il faut reconsidérer bon nombre des 
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objectifs de conservation, mais plutôt à celle de savoir quand, dans quelle mesure et de quelle manière ils 

doivent changer (Glick et al., 2011; U.S. Global Change Research Program [USGCRP], 2008). En particulier, 

les objectifs devront être de nature prospective, et les gestionnaires devront peut-être élargir leurs 

définitions de ce qui constitue un écosystème souhaitable (Hobbs et Cramer, 2008; Lemieux, Beechey et 

Gray, 2011). L'évolution des paradigmes de conservation actuels et le réalignement des objectifs 

impliquent toutefois des obstacles institutionnels, juridiques et psychologiques (Jantarasami et al., 2010). 

Suffling et Scott (2002) soutiennent que l’Agence devrait adopter une stratégie de gestion adaptative. 

Celle-ci maximise la capacité des espèces et des communautés écologiques à s'adapter au changement 

climatique par une gestion active, comme la suppression des incendies, le transfert d'espèces, ou le 

contrôle des espèces envahissantes. (Suffling et Scott, 2002) Selon Lopoukhine (1990), la gestion 

adaptative est le seul recours des agences de gestion d’AP en cas de changement climatique. Cet argument 

est justifié par le fait que l'ampleur des changements climatiques sera au-delà de la tolérance de certaines 

espèces. À cela s’ajoute le fait que l’humain a déjà modifié nombre de processus naturels qui aident les 

systèmes naturels à s'adapter aux changements climatiques. (Suffling et Scott, 2002) Réorienter la 

politique des parcs nationaux pour préserver l'adaptabilité et la fonction des écosystèmes plutôt que leur 

structure actuelle constitue désormais un des thèmes centraux de la politique et de la pratique de la 

conservation et des ressources naturelles (J. Anderson et al., 1998; Stein et al., 2013). À l’opposé, la 

conservation statique, où l’on continue à gérer et à protéger les communautés écologiques selon les 

objectifs actuels, constitue en quelque sorte la préservation de vestiges d’assemblages d’espèces dans des 

conditions climatiques en évolution (Suffling et Scott, 2002). Cette idée est d’ailleurs peu compatible avec 

le principe directeur de Parcs Canada de maintenir l'intégrité écologique (PC, 2019d). 

4.3.4 Création d’AP dynamiques 

Cette nouvelle méthode de gestion a le potentiel de renforcer la probabilité de persistance des espèces et 

des habitats dans le contexte des changements climatiques (Reynolds et al., 2017). En effet, elles offrent 

une protection aux espèces vulnérables qui déplacent de leur aire de répartition en réponse aux 

changements climatiques ou à d'autres perturbations (Rayfield et al., 2008). En plus d'accroître la densité 

et la taille des AP permanentes, ces AP transitoires peuvent fournir les liens nécessaires permettant aux 

espèces de réagir et de migrer entre les AP déjà établies. Les AP dynamiques peuvent également offrir la 

flexibilité nécessaire pour protéger les espèces vulnérables, les espèces endémiques et d'autres habitats 

fauniques essentiels qui ne sont pas compris dans les AP permanentes sans nécessairement compromettre 

d'autres initiatives d'aménagement du territoire. (Lemieux, Beechey et Gray, 2011). Elles offrent aussi la 

possibilité de choisir le moment, l'étendue et l’emplacement de l'habitat fourni pour mieux répondre à 
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certaines composantes du cycle de vie des animaux, comme la reproduction et la migration, et de 

s'adapter aux changements climatiques, aux sécheresses, et à la perte d’habitats (Hobday et al., 2010; 

Reynolds et al., 2017). Les stratégies de conservation dynamiques, lorsqu’associées à des informations 

précises sur la répartition et l'habitat des espèces, peuvent être plus modulables et plus rentables que la 

protection des AP permanentes. Grâce à un meilleur rapport coût-efficacité, les investissements de 

conservation à court terme peuvent être adaptés aux fluctuations des financements et des besoins. 

(Reynolds et al., 2017) 

Les stratégies de conservation dynamique ont été mises en œuvre dans les systèmes marins (p. ex. Lewison 

et al., 2015), mais n'ont cependant eu qu'une application limitée dans les milieux terrestres (Reynolds et 

al., 2017). Bien que plusieurs études conceptuelles et diverses agences gouvernementales aient suggéré 

l'utilisation d'AP dynamiques dans le cadre de plans de gestion, il existe peu de détails de leur application, 

ou alors il n'y a pas eu de mise en œuvre substantielle (D’Aloia et al., 2019; Rayfield et al., 2008). Welch 

(2005) précise également qu’il faut approcher cette stratégie avec précaution. D’une part, il soutient que 

déplacer systématiquement les limites des AP pourrait servir l’opportunité à la réalisation de projets 

motivés par d’autres intentions que la conservation, comme l’exploitation de ressources. D’autre part, il 

affirme qu’il reste trop peu de milieux naturels de qualité pour remplacer ceux qu’on arrêterait de 

protéger. (Welch, 2005) 

4.4 Revue de la littérature des meilleures pratiques à l’international 

Les meilleures pratiques identifiées dans la section qui suit ont été recensées dans diverses régions du 

monde, mais dont le contexte peut être transposé à celui du Nunavut. Elles ont été retenues selon leur 

pertinence et leur facilité d’application potentielle au Nunavut. 

4.4.1 Agrandissement des AP 

Premièrement, les AP devraient être agrandies pour tenir compte des effets des changements climatiques, 

comme les déplacements d'aires de répartition des espèces, et qu’en même temps, les pratiques de 

gestion sont révisées pour répondre à ces impacts sur les sites individuels (Hannah, Midgley et Millar, 

2002; Hannah, Midgley, Lovejoy, et al., 2002). Cependant, la conception de systèmes d'aires protégées 

adaptés au changement climatique n'en est qu'à ses débuts (Cowling, 1999).  

En 2010, les Parties de la Convention sur la diversité biologique (CDB) ont adopté le Plan stratégique 2011-

2020 pour la diversité biologique, incluant les 20 Objectifs d'Aichi pour la biodiversité, afin de mobiliser les 

efforts de conservation en matière de perte de biodiversité (Visconti et al., 2019). L'objectif 11 d'Aichi 

concernait, entre autres, la création de réseaux efficaces et représentatifs d’AP d'ici 2020 (J. Watson et al., 
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2014). Des progrès notables ont été réalisés pour cet objectif : entre 2010 et 2018, la superficie des AP 

terrestres a augmenté de 2,3 %, dont 15 % des terres et des eaux douces intérieures mondiales (UNEP-

WCMC et al., 2018). Toutefois, l'abondance des populations d'espèces à l'intérieur et à l'extérieur AP 

continue de diminuer, et une étude récente par Jones et al. (2018) a montré que 32,8 % de terres 

protégées sont soumises à une pression humaine intense (J. Watson et al., 2014). Ainsi, on pourrait 

remettre en question la pertinence de continuer à augmenter la superficie des AP compte tenu de ces 

enjeux et des conflits avec les usages humains. Néanmoins, Jones et al. (2018) ont montré que la toundra 

figure parmi les biomes avec les pressions anthropiques les plus faibles. La superficie du Nunavut est de 1 

877 778,53 km2 et en 2016, la population dénombrée était de 35 944 personnes (Statistics Canada 

[StatCan], 2017). Par conséquent, les pressions humaines sur les AP nouvellement agrandies seraient 

moins importantes qu’ailleurs au Canada. Cette stratégie cadrerait d’ailleurs bien avec l’objectif du Canada 

de conserver 25 % des terres et 25 % des océans d'ici 2025, et 30% de chacun d'ici 2030 (ECCC, 2021a). 

Les gestionnaires en conservation peuvent prendre certaines mesures préliminaires pour aider à 

perfectionner les méthodes de sélection et d’agrandissement des futurs sites. Par exemple, un plan d’AP 

systématique devrait viser la représentation à plusieurs endroits pour chaque espèce, étant donné que les 

populations uniques sont vulnérables aux extinctions causées par des événements aléatoires et à la perte 

de représentation due aux déplacements de l'aire de répartition des espèces. (P. Williams et Araujo, 2000) 

Une autre mesure préliminaire serait d’utiliser des modélisations régionales pour estimer la contribution 

des zones existantes aux objectifs de conservation, en fonction des déplacements potentiels des aires de 

répartition des espèces et des changements dans leur abondance. L'ajout d’AP en périphérie de l'aire de 

répartition des espèces peut aider à assurer leur représentation. En effet, l'aire de répartition périphérique 

peut devenir de plus en plus grande avec les changements climatiques. Il a été démontré que les pressions 

humaines peuvent faire persister plus longtemps les zones en périphérie de l'aire de répartition d'une 

espèce. (Channell et Lomolino, 2000) De manière similaire, la création de réseaux d’AP le long des 

gradients d'altitude peut constituer une stratégie d'adaptation viable pour certaines espèces. De tels 

réseaux offriraient aux animaux la flexibilité spatiale nécessaire pour déplacer leur distribution vers des 

altitudes plus élevées en fonction de l'évolution des conditions climatiques (figure 4.1). Une attention 

particulière devrait être accordée à la protection de ces futurs habitats lorsque de nouvelles aires ou des 

extensions d’AP existantes sont proposées (Fischlin et al., 2007). 
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Figure 4.1 Changements appréciables projetés dans les écosystèmes terrestres d'ici 2100 par rapport à 
2000 selon deux scénarios d’émissions (tiré de : Fischlin et al., 2007, p.238) 
 

Toujours dans le thème de l’agrandissement des AP, Hole et al. (2011) soutiennent que l'augmentation de 

l'étendue des AP serait surtout utile pour les sites où le taux de renouvellement des espèces est élevé, 

comme ce serait le cas au Nunavut, car ces milieux doivent trouver un équilibre entre les besoins 
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potentiellement conflictuels en matière d'habitat des populations d'émigrants prévus et le maintien de 

populations d'espèces persistantes. À cela s’ajoute la nécessité de faciliter activement la succession et la 

création d'habitats pour supporter les espèces colonisatrices prévues. (Hole et al., 2011) 

Dans une étude sur les AP du Mexique, de l’Afrique du Sud et de l’Europe occidentale, Hannah et al. (2007) 

ont montré qu’il est préférable d’agrandir maintenant les AP pour qu’elles couvrent les futures aires de 

distribution des espèces terrestres. En effet, il est plus coûteux d'améliorer la représentation des aires de 

répartition actuelles puis traiter le changement climatique dans une deuxième étape ultérieure. 

L’approche la plus efficace consiste à améliorer aujourd’hui la représentation des aires de répartition 

actuelles et futures, en une seule étape. Ceci suggère qu’une adaptation précoce des stratégies de 

conservation aux changements climatiques peut être plus efficace que les stratégies dont la réponse est 

reportée à plus tard. (Hannah et al., 2007) Par contre, il existe d'importantes incertitudes quant à la 

modélisation de l'ampleur des changements d'aire de répartition, car ceux-ci dépendent de plusieurs 

facteurs non mesurés (Araújo et al., 2011). Par exemple, les prédictions peuvent être limitées par le 

manque de données sur les espèces colonisatrices potentielles en dehors de la zone d'étude (Leach et al., 

2013). Ainsi, une approche possible pour limiter l'incertitude est d'interpréter les projections de manière 

conservatrice (Araújo et al., 2011). Hannah et al. (2007) présentent cependant des arguments 

convaincants selon lesquels il ne faut pas attendre pour incorporer les prévisions des changements 

climatiques dans les modèles de sélection des AP, malgré l'incertitude. 

4.4.2 Création de zones tampons  

Une forme alternative d’agrandissement des AP pourrait passer par la création de zones tampons. Celles-

ci sont des zones adjacentes à un parc national ou à une AP équivalente, dans lesquelles l'utilisation des 

terres est partiellement restreinte afin de renforcer la valeur de conservation de la zone protégée tout en 

fournissant des avantages précieux aux communautés voisines (Sayer, 1991; Wells et Brandon, 1993). 

Ainsi, la mise en place de zones tampons en périphérie des parcs nationaux et territoriaux au Nunavut 

permettrait d’agrandir ces AP d’une manière qui accommoderait le déplacement de l’aire de distribution 

des espèces, tout en évitant les conflits d’utilisation du territoire. Cette stratégie permettrait, d’une part, 

de concilier la conservation et les activités humaines autour des zones protégées (Gonçalves et al. 2009). 

D’autre part, les zones tampons, en n’étant pas officiellement désignées comme parcs territoriaux ou 

nationaux, ne seraient pas soumises à toutes les étapes de mise en place et de gestion des AP par Parcs 

Canada et le gouvernement du Nunavut abordées à la section 2.   
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Bien que les zones tampons ne jouent pas le même rôle qu’une extension de parc national ou territorial, 

leur importance en termes de conservation de la biodiversité ne devrait pas être négligée. D’ailleurs, leur 

addition aux AP existantes peut contribuer à servir d’habitat à plus d’espèces. Il existe une relation entre 

la superficie et le nombre d’espèces : plus de surface signifie généralement plus d'individus, plus de 

ressources et plus de variations environnementales, offrant ainsi des possibilités de niches spécialisées 

pour les espèces (Hodgson et al., 2009). 

Par ailleurs, le Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB) de l’UNESCO décrit une zone tampon 

comme une aire clairement délimitée et qui entoure ou est contiguë à l'aire centrale protégée. Les activités 

qui y sont pratiquées promeuvent l’utilisation durable des ressources naturelles de manière à ne pas 

entraver les objectifs de conservation de l'aire protégée centrale, mais plutôt à contribuer à sa protection. 

(Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture [UNESCO], 2021) D’autre part, les 

Parties à la CDB ont reconnu au début du Plan stratégique 2011-2020 de la CDB que d’autres mesures de 

conservation efficaces par zone (AMCEZ) offrent une occasion d’atteindre l’objectif de freiner 

l’appauvrissement de la biodiversité dans le contexte des changements climatiques. Ainsi, ils 

reconnaissent que de nombreuses zones situées en dehors des réseaux nationaux et régionaux d’aires 

protégées contribuent également à la conservation in situ efficace de la biodiversité. (Groupe de travail 

sur les AMCE de la CMAP-UICN, 2020) Au Canada, les AMCEZ, en plus des AP, fait partie des aires 

conservées qui sont comptabilisées l’atteinte de l’objectif 1 du Canada, qui est de conserver 25% des terres 

et 25% des océans du pays d’ici 2025 (En route vers l’objectif 1 du Canada, 2019; ECCC, 2021a). Parmi les 

AMCEZ admissibles, on compte les Aires protégées et de conservation autochtones (APCA). Celles-ci sont 

gérées à des fins traditionnelles ou culturelles, tout en maintenant des écosystèmes naturels ou quasi 

naturels, avec une utilisation durable et non industrielle des ressources naturelles. (En route vers l’objectif 

1 du Canada, 2019) En plus d’être dirigées par les Autochtones, les APCA constituent un engagement à 

long terme envers la conservation, elles légitimisent les droits et les responsabilités des Autochtones, 

assure une sécurité alimentaire et représentent une opportunité pour une réconciliation entre les sociétés 

autochtones et la société canadienne. Les zones tampons peuvent notamment faire partie des APCA. 

(Cercle autochtone d’experts [CAE], 2018).   

Comme le souligne Maxwell et al. (2020), il y a maintenant de plus en plus d’opportunités de reconnaître 

officiellement les zones à l’extérieur aires formellement protégées qui peuvent conserver la biodiversité. 

L'importance des AMCEZ a été formellement reconnue par l’objectif d'Aichi 11 en 2010, mais ce n’est 

qu’en novembre 2018 que leurs principes directeurs et leurs critères d'identification ont été définis. 
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(Maxwell et al., 2020) En outre, une étude récente par Schuster et al. (2019) a montré que les terres gérées 

par les communautés autochtones en Australie, au Brésil et au Canada supportent une richesse d'espèces 

de vertébrés similaire à celle à l'intérieur des aires protégées désignées au niveau national, ce qui indique 

l'importance de collaborer avec les communautés autochtones pour reconnaître les AMCEZ (Schuster et 

al., 2019).  

Néanmoins, la science de la détermination des zones tampons et des zones environnantes est très récente 

et nécessite plus d'attention (Alexandre et al., 2010). Déterminer leur taille optimale est très important, 

car elle peut être insuffisante pour répondre aux besoins écologiques des espèces (Harper et al., 2008). 

Cependant, la méthode la plus pertinente sur le plan écologique pour déterminer la taille des zones 

tampons n'a pas été déterminée de manière empirique et est rarement abordée dans les lignes directrices 

sur les zones tampons (Sawatzky et Fahrig, 2019). Par conséquent, la taille des zones tampons doit être 

élargie jusqu'au point où elle permet la fonctionnalité écologique (Alexandre et al., 2010) 

4.4.3 Miser sur la résilience des fonctions écosystémiques 

Les différents éléments d'un écosystème, comme sa structure, ses fonctions, les espèces et les 

communautés présentes, ne seront pas toujours affectés par les changements climatiques au même 

rythme. Ainsi, l'écosystème global d'un site pourrait demeurer résilient même si de nombreuses espèces 

qu'il abrite ne sont plus présentes et sont remplacées par de nouvelles espèces. Dans ces circonstances, il 

pourrait être approprié d'adopter une approche fondée sur la résilience pour l'ensemble du système, et 

une approche d’adaptation pour les changements concernant les espèces individuelles. (Macgregor et 

van Dijk, 2014) Ces stratégies, axées sur le maintien de certains aspects des fonctions écosystémiques, ne 

privilégient pas la composition des espèces et les conditions historiques d’une AP comme sources de 

données sur lesquelles baser la gestion des AP (Harris et al., 2006; Mitchell et al., 2007; Parry et al., 2007). 

Les conditions écologiques des sites sont susceptibles d'évoluer de manière imprévisible et de différer des 

conditions de référence historiques. Étant donné l’incertitude entourant la distribution future des espèces, 

il pourrait être plus simple pour les gestionnaires de se concentrer sur des ensembles de variables qui 

gouvernent les fonctions d’un écosystème, plutôt que de tenter de maintenir une composition d'espèces 

ou un type de communauté sur un site donné. Pour ce faire, les gestionnaires doivent d'abord définir des 

variables ou des indicateurs clés de la fonction de l'écosystème, puis prendre des mesures visant à 

maintenir ces variables dans des limites acceptables. (Harris et al., 2006) Le maintien de ces variables est 

possible, selon les attributs de la fonction de l'écosystème sélectionnés, avec un complément d'espèces 

fortement réduit ou même avec des espèces non indigènes (Mawdsley et al., 2009). Une autre façon de 
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surveiller les fonctions écosystémiques est d’élaborer des scénarios qui reflètent les principaux 

événements écologiques possibles dans le système à conserver. Par exemple, les modèles dynamiques de 

végétation ou bioclimatiques doivent être examinés pour les biomes ou les habitats qui sont proches d'un 

seuil de conversion vers un changement de régime, une végétation dominante ou un autre système de 

perturbation. (Hannah, Midgley et Millar, 2002) Mettre l'accent sur des stratégies qui sont viables pour de 

multiples scénarios futurs possibles peut fournir aux gestionnaires un niveau de confiance supplémentaire, 

et augmenter la probabilité que les plans d'adaptation soient mis en œuvre (Cross et al., 2012; Dessai et 

Hulme, 2007; Lempert et al., 2006). 

Cependant, l'intégration de la résilience aux changements climatiques peut toutefois nécessiter des 

changements radicaux de point de vue dans la communauté de la conservation et une réévaluation des 

objectifs de conservation. Les gestionnaires pourraient avoir besoin de considérer un plus large éventail 

de conditions des écosystèmes comme souhaitables, tels que ceux qui maintiennent le fonctionnement et 

la complexité trophique, mais pas nécessairement l'identité des espèces. (Hulme, 2005) Il faudrait aussi 

réévaluer les lignes directrices opérationnelles et les définitions, par exemple ce qui constitue une espèce 

envahissante ou à risque (Scott et al., 2002; Scott et Lemieux, 2005). À l'échelle locale, les gestionnaires 

doivent se pencher sur une foule de considérations pratiques, comme le coût des options d'adaptation, et 

leur compatibilité avec les contraintes légales et institutionnelles existantes (Heller et Zavaleta, 2009). 

4.4.4 Acceptation du changement  

Selon Macgregor et van Dijk (2014), l'adaptation ne consiste pas simplement à prédire un changement 

directionnel spécifique et à se préparer à cette éventualité. En fait, se préparer à des conditions 

imprévisibles et variables est tout aussi important. L'un des défis de l'adaptation, surtout lorsqu'il s'agit de 

gérer des systèmes naturels complexes, est l'incertitude concernant le type, le moment et l'ampleur des 

futurs changements. Comme l'adaptation est tellement spécifique à chaque lieu, il est difficile de fournir 

des directives précises et pratiques aux professionnels de la conservation. Leur étude montre d’ailleurs 

que, parmi les stratégies étudiées, l'acceptation du changement semble être la plus appropriée au 

contexte du Nunavut. En effet, cette approche semblait la plus indiquée dans les AP où l’on pense que des 

impacts majeurs sont imminents et qu'il y a peu de chances de réduire l'exposition à ces impacts. Elle 

s’applique aussi lorsque le changement présente une opportunité, comme celle d’acquérir de nouvelles 

espèces, ou pour faire progresser un type d'écosystème particulier. C’est notamment le cas au Nunavut, 

où les écosystèmes changent et sont colonisés par de nouvelles espèces. Par ailleurs, dans les zones de 

conservation plus récentes qui ne sont pas légalement désignées, il y a potentiellement plus de flexibilité 
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pour modifier la gestion afin de tenir compte des changements climatiques et adopter des techniques de 

gestion plus novatrices. (Macgregor et van Dijk, 2014) 

La manière de gérer efficacement un nouvel écosystème demeure matière à débat. Par exemple, s'il est 

stable, pouvons-nous le gérer efficacement pour en tirer profit ou concevoir des méthodes efficaces pour 

le diriger vers un nouvel état plus souhaitable? Il est clair que ramener de tels nouveaux écosystèmes à un 

état antérieur « plus naturel » sera très difficile, voire impossible, en termes de temps, d'efforts et 

d'argent. Cependant, il importe de considérer cette stratégie, car elle plaide de ne pas gaspiller de 

précieuses ressources à tenter de réparer les écosystèmes pour lesquels il y a peu de chances de revenir à 

un état préexistant. (Hobbs et al., 2006; Standish et al., 2013) Toutefois, ce principe d’accepter les néo-

écosystèmes va à l’encontre de l’un des principes directeurs de Parcs Canada qui cite l’intégrité écologique. 

Celui-ci énonce que protéger l'intégrité écologique occupe la première place dans les buts poursuivis par 

Parcs Canada. (PC, 1994) De plus, d'accepter ces écosystèmes comme une cible légitime pour la réflexion 

écologique ou l'action de gestion  peut sembler pour certains une approche défaitiste ou un manque de 

volonté (Hobbs et al., 2006). Toutefois, accepter ou reconnaître les nouveaux écosystèmes ne veut pas 

dire que les gestionnaires renoncent à toute tentative de contrôle des espèces envahissantes. En fait, 

Standish et al. (2013) soutiennent que l'acceptation des nouveaux écosystèmes implique le contrôle des 

espèces envahissantes qui interfèrent avec l’atteinte des objectifs de gestion. Ce concept exige une 

approche plus sophistiquée de la gestion des espèces non indigènes, tout d'abord en identifiant les 

espèces indigènes, les espèces envahissantes et celles qui ne risquent pas de le devenir à l'avenir. (Standish 

et al., 2013) 

4.4.5 Révision de la durée de vie des plans directeurs 

Une étude globale par Hannah, Midgley et Millar (2002) a montré que presque tous les plans directeurs 

d’AP dans le monde sont élaborés selon des horizons temporels de 3 à 10 ans, ce qui est insuffisant pour 

mettre en place des mesures de gestion qui anticipent les changements climatiques. Un horizon temporel 

de planification minimum approprié dans ce contexte d’évolution climatique serait de 30 à 50 ans, et 

même qu'un horizon de 100 ans est nécessaire pour saisir de nombreux effets possibles du réchauffement 

climatique. L'intégration d'une analyse de sensibilité et de scénarios de gestion des changements 

climatiques dans les plans directeurs au Nunavut nécessitera qu'au moins une partie du plan ait un horizon 

temporel plus long que les 5 à 10 ans actuellement employés au niveau fédéral et territorial. (Hannah, 

Midgley et Millar, 2002) Comme le mentionnent Mawdlsey et al. (2009), les lois et règlements existants 

ont été conçus pour la conservation d'une biodiversité considérée comme statique et devront être revus 
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à la lumière des bouleversements prévus dans le contexte des changements climatiques (Lemieux et Scott, 

2005; Lovejoy et Hannah, 2005; Scott et Lemieux, 2005).  

Cependant, les délais sur lesquels sont basés les plans directeurs des parcs nationaux au Nunavut, que ce 

soit à l’étape de l’élaboration, de la révision, ou de l’approbation par le ministre, sont exigés par la Loi sur 

l’Agence Parcs Canada et la Loi sur les parcs nationaux du Canada (PC, 2019a, 2021). Modifier une loi 

fédérale peut prendre des mois, voire des années (Sénat du Canada, 2018). Pour apporter des 

changements aux textes législatifs canadiens, le gouvernement fédéral crée des lois et des règlements 

modificatifs (ministère de la Justice [JUS], 2015). Or, le cadre législatif encadrant les activités de Parcs 

Canada inclut plusieurs lois et règlements (PC, 2017a).  

4.4.6 Protéger les refuges climatiques  

Cette stratégie dirige les efforts de protection vers les zones et les régions qui ont été jugées essentielles 

pour les mouvements de la faune induits par le climat (Lovejoy et Hannah, 2005). Les refuges climatiques 

sont définis comme des zones relativement protégées des effets des changements climatiques 

contemporains (Morelli et al., 2020). La conservation des refuges in situ peut aider à assurer un certain 

maintien des services écologiques à court terme et à préserver une biodiversité unique (Keppel et Wardell-

Johnson, 2015). La planification anticipée des refuges ex situ reconnaît, notamment, la valeur des milieux 

situés en dehors de l’AP d'origine d'une espèce qui lui permettrait, à long terme, de suivre sa niche 

climatique au moyen d'une migration passive ou assistée. (Morelli et al., 2020) Ainsi, les refuges 

climatiques peuvent contribuer à la protection des espèces et des écosystèmes qui les composent pendant 

de longues périodes. Toutefois, ils peuvent aussi être transitoires s’ils ne sont que légèrement ou 

temporairement protégés des changements subis par le paysage environnant. (McLaughlin et al., 2017) 

Cependant, la conservation des refuges climatiques a principalement été invoquée comme une stratégie 

de résistance dans le contexte de l'adaptation au changement climatique (Millar et al., 2007). Par ailleurs, 

parce que la Terre continuera très probablement de se réchauffer, à moins de progrès politiques et 

technologiques ambitieux, les refuges climatiques pour la plupart des espèces résidentes actuelles ne sont 

que temporaires (Ackerly et al., 2020; Morelli et al., 2016). De plus, la gestion d’un milieu en vue de 

maintenir sa stabilité à tout prix peut, dans certains cas, entraîner des conséquences involontaires, par 

exemple lorsque les espèces indigènes subissent un stress croissant et deviennent vulnérables à une 

mortalité importante à la suite d'un événement climatique ou d'une perturbation extrême (Millar et 

Stephenson, 2015). Plutôt que de jouer un rôle de persistance, ces refuges pourraient servir de 

« tremplins » vers des habitats adaptés, ou d’incubateurs qui laissent le temps aux espèces de s’adapter 
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génétiquement, un facteur très préoccupant compte tenu de la rapidité du changement climatique 

(Hannah et al., 2014; Hoffmann et Sgrò, 2011; Jump et Penuelas, 2005). 

4.4.7 Migration assistée 

Cette approche fait référence à la relocalisation physique d'une espèce animale ou autre dans un endroit 

situé en dehors de son aire de répartition actuelle ou historique et dont on prévoit qu'il sera favorable à 

sa persistance dans le cadre des projections climatiques futures (Loss et al., 2011). D'autres noms pour 

cette stratégie incluent la colonisation assistée, le déplacement assisté, l’introduction bénigne et 

l’extension artificielle d’aire de répartition (Ricard et al., 2021; Union internationale pour la conservation 

de la nature [UICN], 2012). Les gestionnaires qui planifient une migration assistée doivent décider du 

nombre d'individus à introduire, du moment des introductions, de la méthode d'introduction, du degré de 

suivi des résultats de la migration et de la répartition du budget alloué (Haight et al., 2000). Des techniques 

de translocation ont été développées et démontrées pour de nombreuses espèces animales (Griffith et 

al., 1989; Haight et al., 2000; Tenhumberg et al., 2004). Néanmoins, avec toute tentative de translocation, 

il existe un risque d'échec et même d'extinction (Groombridge et al., 2004; Maxfield et al., 2003). Il 

convient d’ailleurs de noter que les espèces qui occupent déjà les microclimats les plus frais d'une AP 

n'auront pas la possibilité de se déplacer localement vers des conditions encore moins chaudes (Thomas 

et Gillingham, 2015). Ce serait le cas, par exemple, pour les espèces se trouvant au parc national 

Quttinirpaaq. Ce dernier est le parc national canadien le plus au nord et on y trouve la plus haute montagne 

de l’est de l’Amérique du Nord (PC, 2009b, 2019e). Par conséquent, les animaux de ce parc n’auraient pas 

la possibilité de se déplacer plus au nord ou vers des altitudes plus élevées, et il ne serait pas non plus 

pertinent de les déplacer ailleurs par colonisation assistée. 

Ainsi, la migration assistée représente une stratégie de dernier recours pour conserver les assemblages 

d’espèces actuels et historiques au Nunavut. Toutefois, la faisabilité logistique de cette approche est 

sujette à débat. En supposant qu'il existe un soutien public pour la colonisation assistée, le nombre 

d'espèces candidates dépassera surement toujours la disponibilité des fonds pour de telles stratégies 

(Hoegh-Guldberg et al., 2008; Hunter, 2007). Bien qu'il existe beaucoup d'incertitude sur la migration 

assistée, cette stratégie est toutefois considérée comme la plus pertinente pour les espèces caractérisées 

par de petites populations, une capacité de dispersion et d'adaptation limités, et habitant des milieux dont 

la connectivité est faible. (Ozinga et al., 2009; Petit et al., 2008; Primack et Miao, 1992; Trakhtenbrot et 

al., 2005) En contrepartie, la migration assistée est une option qui pourrait offrir une dernière chance de 

survie à des espèces en situation précaire ou fortement menacées par les changements climatiques, et qui 
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pourrait devenir une solution indispensable dans le futur pour conserver la biodiversité (UICN, 2012). Cette 

stratégie va cependant à l'encontre des approches conventionnelles de la conservation. La littérature 

abonde en exemples où le déplacement d'espèces au-delà de leur aire de répartition actuelle dans des 

milieux naturels et agricoles a entraîné des conséquences négatives. Il est logique que l'idée de déplacer 

délibérément des espèces soit perçue avec méfiance. (Hoegh-Guldberg et al., 2008) Bref, cette solution 

peut être appliquée dans des circonstances spécifiques, p. ex. des espèces en situation précaire, des 

petites populations, etc., qui ne reflètent pas nécessairement la situation au Nunavut, où les besoins de 

migration assistée seraient nombreux et à grande échelle. 
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5. ANALYSE DES PRATIQUES DE GESTION DES AIRES PROTÉGÉES DANS UN CONTEXTE DE 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Cette section vise à analyser et à comparer les meilleures pratiques abordées au chapitre précédent. À cet 

effet, une analyse multicritère a été effectuée pour faire ressortir les forces et les faiblesses de chaque 

meilleure pratique. Ceci permettra de distinguer les stratégies à privilégier pour les gestionnaires d’AP au 

Nunavut. 

Le présent chapitre débute avec une présentation des éléments méthodologiques qui servent à la 

réalisation et à la compréhension de l’analyse multicritère. Par la suite, une description des critères et leur 

pondération respective sont détaillées. Ensuite, le système de notation adopté est décrit afin de permettre 

l’élaboration de recommandations adressées à ces deux organes gouvernementaux. 

5.1 Méthodologie et limites  

L’analyse multicritère comparative a pour but d’identifier les pratiques de gestion d’AP qui permettent à 

Parcs Canada et au gouvernement du Nunavut de continuer à remplir leurs mandats de conservation dans 

un contexte de réchauffement climatique. L’outil d’analyse développé ici est fortement inspiré de la 

Boussole Bernoise. Cette dernière permet dresser le profil des forces et faiblesses d’un projet dans les 

trois dimensions du développement durable (économique, environnementale et sociétale) (Office de la 

coordination environnementale et de l’énergie [OCEE], 2010). Pour mieux se prêter au contexte de cet 

essai, ce seront plutôt cinq dimensions qui seront évaluées : environnementale, économique, sociale, 

technique, et juridique et politique. 

Il est nécessaire de préciser que certaines limites s’appliquent à l’utilisation d’une analyse multicritère. En 

effet, puisque la pondération des critères est de nature subjective et dépend du jugement de l’évaluateur, 

elle pourrait être considérée comme une approche subjective (Waaub et Taibi, 2015). Cependant, cette 

méthode est un outil d’aide à la décision éprouvé depuis plusieurs années qui a été employé pour résoudre 

une panoplie de problèmes complexes (Caillet, 2003).  

5.2 Sélection et description des critères 

Pour chacune des cinq dimensions, des critères ont été définis pour mieux orienter l’analyse. Une attention 

particulière a été portée à l’indépendance des critères pour éviter d’évaluer plus qu’une fois le même 

critère et ainsi lui accorder trop de points. De plus, les critères retenus sont exhaustifs, c’est-à-dire qu’ils 

représentent tous les aspects impliqués dans l’évaluation des meilleures pratiques en gestion des AP. 

(Mammeri, 2013) Le choix des critères est basé sur les informations présentées dans les sections 

précédentes, et en particulier à la section 4. Celle-ci décrivait les forces et les faiblesses de chaque pratique 
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de gestion d’AP identifiée dans la littérature et qui permettrait de faire face aux changements climatiques 

dans les parcs nationaux et territoriaux du Nunavut. La liste des critères sélectionnés pour effectuer 

l’analyse et leur description est présentée dans le tableau 5.1.  

Tableau 5.1 Description des critères pour chacune des dimensions analysées 

Dimension Critère Description 
Environnementale Maintien de l’intégrité 

écologique 
L’intégrité écologique des AP est maintenue ou 
améliorée par la mesure de gestion. 

Considération du 
déplacement de l’aire de 
distribution des espèces 

La mesure de gestion accommode le déplacement 
de l’aire de distribution des espèces animales.  

Représentation des régions 
terrestres 

La mesure de gestion doit permettre de maintenir la 
représentativité des régions terrestres 
canadiennes.  

Augmentation de la résilience 
des AP aux changements 
climatiques 

L’impact des changements climatiques est déjà 
observé sur l’ensemble du territoire du Nunavut. Le 
type de pratique contribue à atténuer les effets des 
changements climatiques actuels et futurs sur les 
écosystèmes des AP.  

Économique Coûts d’implantation 
 

La probabilité d’implantation de la pratique dépend 
des coûts d’investissements initiaux (en argent, en 
temps, et en main-d’œuvre). Si les coûts 
d’investissements concordent avec les ressources 
financières disponibles des gouvernements, il est 
plus probable qu’elle soit mise en place.  

Coûts d’opération et de 
maintenance 

Les coûts d’investissements et d’opération 
nécessaires sont abordables et concordent avec les 
ressources financières disponibles ou potentielles 
des gouvernements. Si les coûts d’opération et de 
maintenance sont trop dispendieux, les chances de 
mettre en œuvre la pratique seront moindres. 

Sociale Acceptabilité sociale Le type de pratique favorise l’acceptabilité sociale 
par les populations locales. Ainsi, si les citoyens 
considèrent qu’elles seront affectées négativement 
par l’implantation de la pratique de gestion, les 
probabilités qu’elle soit mise en place seront faibles. 
Une acceptabilité sociale élevée favorisera le 
potentiel de réussite du projet. 

Valorisation du savoir inuit La mesure de gestion valorisera et intégrera 
l’utilisation du savoir inuit pour sa mise en place et 
durant toute la durée de son utilisation. 
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Tableau 5.1 Description des critères pour chacune des dimensions analysées (suite) 

Technique Facilité d’implantation La complexité de la mise en place de la stratégie doit 
être prise en compte. Ce critère considère aussi le 
réalisme et la facilité de l’application de la stratégie 
au contexte du Nunavut. Plus la stratégie est 
complexe au niveau technique et requiert des 
changements, moins son pointage sera élevé. 

Expérience fiable existante Avant la mise en œuvre de la stratégie, il est 
pertinent d’identifier si des solutions semblables 
existent ailleurs (p. ex. dans la littérature) et évaluer 
leur efficacité, leur pertinence et leur potentiel 
d’application dans le présent contexte. 

Juridique et 
politique 

Conformité avec les lois 
actuelles 

Plusieurs lois et autres textes de nature juridique 
encadrent les activités et les responsabilités de 
Parcs Canada et du gouvernement du Nunavut. Les 
stratégies qui nécessitent le moins d’ajustements au 
niveau légal seront favorisées.  

Alignement avec les priorités 
actuelles du gouvernement 

Si la pratique de gestion concorde avec les priorités 
du gouvernement du Nunavut, de Parcs Canada et 
du gouvernement fédéral en général, les 
probabilités qu’elle soit mise en œuvre sont plus 
élevées.   

Favoriser la réconciliation 
avec les peuples autochtones  

La pratique appuie les efforts de réconciliation 
déployés par Parcs Canada et le gouvernement du 
Canada.  

 

L’inclusion de certains critères mérite toutefois des explications additionnelles. Tout d’abord, pour la 

dimension environnementale, les critères retenus correspondent aux objectifs actuels des mandats du 

gouvernement du Nunavut et de Parcs Canada, et les objectifs souhaitables qui devraient être envisagés 

dans les années à venir.  

Au niveau économique, le coût d’implantation des mesures de gestion doit être considéré. Si ceux-ci sont 

trop élevés, la pratique de gestion a peu de chances d’être adoptée, car les budgets alloués à la gestion 

des AP au Nunavut doivent aussi couvrir les frais associés aux autres activités gouvernementales. Il faut 

aussi noter que les coûts d’implantation doivent rester dans des marges qui respectent les différences 

budgétaires entre Parcs Canada et le MDE. En effet. Le total des dépenses budgétaires de Parcs Canada 

pour 2020-2021 dépassait le milliard de dollars, alors que le budget pour le MDE était de 24 709 000$ 

(ECCC, 2020b; GN, 2020).  Le même raisonnement s’applique pour le critère des coûts d’opération et de 

maintenance.  

Pour la dimension sociale, ce critère est considéré comme indispensable, car les consultations publiques 

font partie du processus d’élaboration de plans directeurs de Parcs Canada. Ce dernier soumet le contenu 
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des nouveaux plans directeurs à l’examen du public et des peuples autochtones pour s’assurer que les 

plans reflètent les perspectives du peuple canadien. Ils peuvent s’impliquer de différentes façons, 

notamment en participant à des ateliers, des réunions publiques ou des tribunes en ligne. (PC, 2019d) La 

participation du public figure aussi dans les principes directeurs de l’Agence (PC, 1994).  Aussi, l’un des 

objectifs de la division des Parcs et des Endroits spéciaux du MDE est d’engager la communauté dans 

l'appréciation et la conservation du patrimoine (MED, s. d.b).  

Quant à la dimension juridique et politique, l’inclusion du critère « Favoriser la réconciliation avec les 

peuples autochtones » a été jugée nécessaire, car l’établissement de relations positives avec les peuples 

autochtones figure parmi les priorités de Parcs Canada et du gouvernement du Canada en général (Bureau 

du Conseil privé [BCP], 2021; PC, 2019h). Parcs Canada a d’ailleurs élaboré un plan de travail intitulé « La 

voie du changement : favoriser une culture de réconciliation au sein de Parcs Canada » qui sert à orienter 

les mesures qui approfondiront et renforceront leurs relations avec leurs partenaires autochtones. Une de 

ces mesures vise à réaliser des projets et des programmes dans les lieux patrimoniaux qui font participer 

activement les autochtones à l'intendance des lieux patrimoniaux et d'en assumer la responsabilité. (PC, 

2019h) Ainsi, les mesures de gestion évaluées dans ce contexte devraient contribuer au processus de 

réconciliation entre les peuples autochtones et le Gouvernement du Canada. 

5.3 Pondération des critères 

Bien que tous les critères soient considérés pour évaluer l’efficacité des meilleures pratiques, ils n’ont pas 

tous la même importance dans l’analyse. La pondération des critères permet d’attribuer un score qui 

reflète leur importance dans le choix des stratégies de gestion et calibre les résultats. Par conséquent, un 

pointage de 1, 2, ou 3 est attribué à chacun des critères et divisé selon les trois niveaux d’importance 

présentés au tableau 5.2. La note accordée à chaque critère par l’analyse multicritère sera multipliée par 

la valeur de la pondération qui lui est préalablement assignée (voir tableau 5.3). Cette pondération est 

attribuée selon les connaissances présentées dans les sections précédentes. La note finale de chaque 

critère permettra de repérer les pratiques de gestion qui sont les plus adaptées aux AP du Nunavut. Les 

recommandations formulées à la section 6 seront basées sur les résultats obtenus à la suite de cette 

analyse. 

Tableau 5.2 Système de pondération de l’analyse multicritère 

Pondération Description 
1 Ce critère influence peu le choix d’une mesure de gestion 
2 Ce critère peut influencer le choix d’une mesure de gestion  
3 Ce critère influence fortement le choix d’une mesure de gestion 
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Tableau 5.3 Pondération attribuée à chacun des critères 

Dimension Critère Pondération 
Environnementale Maintien de l’intégrité écologique 3 

Considération du déplacement de l’aire de distribution des espèces 3 
Représentation des régions terrestres 3 
Augmentation de la résilience des AP aux changements climatiques  3 

Économique Coûts d’implantation 2 
Coûts d’opération et de maintenance 2 

Sociale Acceptabilité sociale 1 
Implication des parties prenantes 1 
Valorisation du savoir inuit 2 

Technique Facilité d’implantation 3 
Expérience fiable existante 1 

Juridique et 
politique 

Conformité avec les lois actuelles 2 
Alignement avec les priorités actuelles du gouvernement 3 

 
5.4 Pointage des pratiques pour chacun des critères  

Les pratiques de gestion seront évaluées par les treize critères retenus et une note de -2 à 2 est ensuite 

attribuée à chaque pratique, pour chaque critère. Le tableau 5.4 présente les pointages et leur 

signification. Ces notes seront ensuite multipliées par la valeur de la pondération de chaque critère 

déterminée au tableau 5.3 pour obtenir un score propre à chaque mesure. Ces scores seront finalement 

additionnés pour obtenir la note finale de chaque pratique. 

Tableau 5.4 Échelle de valeurs pour l’analyse multicritère 

Pointage Signification 
2 Impact très positif sur la mise en œuvre de la pratique 
1 Impact positif sur la mise en œuvre de la pratique 
0 Impact neutre sur la mise en œuvre de la pratique 
-1 Impact négatif sur la mise en place de la pratique 
-2 Impact très négatif sur la mise en place de la pratique 

 

5.5 Résultats de l’analyse multicritère  
Cette section présente les résultats de l’analyse multicritère. Le tableau 5.5 présente l’analyse multicritère 

sans pondération et le tableau 5.6 l’analyse multicritère avec pondération. Une explication des points 

attribués pour chacun des critères est ensuite présentée.   
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Tableau 5.5 Analyse multicritère non pondérée 

 Dimension Environnement Économique Sociale Technique Juridique et politique Total  

Critères 
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Pondération 3 3 2 3 2 2 1 2 3 1 2 3 1 
Mise en œuvre immédiate 
de mesures anticipatrices 1 1 1 2 -1 0 2 1 1 1 1 1 0 11 

Protection des zones de 
priorité 1 1 1 1 -1 0 2 2 1 2 2 1 0 13 

Réorientation des 
politiques et des objectifs 

de conservation 
-1 1 0 2 -2 0 1 1 -2 -1 -2 0 1 -2 

Création d’AP dynamiques 0 2 0 2 0 1 1 2 -1 -2 0 1 0 6 
Agrandissement des AP 0 1 2 2 -2 -2 2 1 1 1 1 1 -1 7 

Protéger la résilience des 
fonctions écosystémiques 1 0 1 2 -1 -1 -1 1 -2 0 -1 0 -1 -2 

Acceptation du 
changement et des 

nouveaux écosystèmes 
-2 -1 -1 1 1 1 -2 0 1 -1 -2 0 -2 -7 

Révision de la durée de vie 
des plans directeurs 0 0 1 1 -2 -1 1 1 -2 -1 -2 0 0 -4 

Protection des refuges 
climatiques 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 7 

Migration assistée 1 0 0 0 -2 -1 0 1 -2 -1 0 0 0 -4 
Création de zones tampon 1 2 1 2 0 0 1 2 2 1 1 2 2 17 
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Tableau 5.6 Analyse multicritère pondérée 

 Dimension Environnement Économique Sociale Technique Juridique et politique Total  

Critères 
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Pondération 3 3 2 3 2 2 1 2 3 1 2 3 1 
Mise en œuvre immédiate 
de mesures anticipatrices 3 3 2 6 -2 0 2 2 3 1 2 3 0 25 

Protection des zones de 
priorité 3 3 2 3 -2 0 2 4 3 2 4 3 0 27 

Réorientation des 
politiques et des objectifs 

de conservation 
-3 3 0 6 -4 0 1 2 -6 -1 -4 0 1 -5 

Création d’AP dynamiques 0 6 0 6 0 2 1 4 -3 -2 0 3 0 17 
Agrandissement des AP 0 3 4 6 -4 -2 2 2 3 1 2 3 -1 19 

Protéger la résilience des 
fonctions écosystémiques 3 0 2 6 -2 -2 -1 2 -6 0 -2 0 -1 -1 

Acceptation du 
changement et des 

nouveaux écosystèmes 
-6 -3 -2 3 2 2 -2 0 3 -1 -4 0 -2 -10 

Révision de la durée de vie 
des plans directeurs 0 0 2 3 -4 -2 1 2 -6 -1 -4 0 0 -9 

Protection des refuges 
climatiques 0 3 0 3 0 0 1 2 3 0 4 3 0 19 

Migration assistée 3 0 0 0 -4 -2 0 2 -6 -1 0 0 0 -8 
Création de zones tampon 3 6 2 6 0 0 1 4 6 1 2 6 2 42 
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5.5.1 Maintien de l’intégrité écologique  

Parmi toutes les stratégies évaluées, aucune n’a obtenu le score maximal de 2. Ceci peut s’expliquer par 

le fait que le maintien de l’intégrité écologique est un concept dont la pertinence est de plus en plus remise 

en question. Ainsi, bien que la réalisation de ce critère soit souhaitable selon les mandats du 

gouvernement du Nunavut et de Parcs Canada, les stratégies de gestion évaluées dans le cadre de l’analyse 

multicritère visent plutôt à proposer des solutions qui s’éloignent de la notion de maintien de l’intégrité 

écologique.  

5.5.2 Considération du déplacement de l’aire de distribution des espèces 

Les pratiques qui semblent les plus adaptées à tenir compte du déplacement des espèces animales en 

réponse aux changements climatiques sont celles qui obtenu un score de 2, soit la création d’AP 

dynamiques et la création de zones tampons. Celles-ci présentent toutes les deux un caractère flexible ou 

mobile dans l’établissement de leurs limites. Pour la création de zones tampons, cette flexibilité provient 

du fait que leur processus de désignation serait moins laborieux que celui des parcs territoriaux ou 

nationaux. Les AP dynamiques, parmi toutes les pratiques évaluées, présentent l’option la plus probable 

de pouvoir de suivre le déplacement des niches climatiques des espèces. En effet, la nature dynamique de 

cette option est une option pour un problème lui aussi dynamique.    

Parmi les pratiques qui ont obtenu un score de 1, on trouve d’abord la mise en place de mesures 

anticipatrices. Celles-ci comprennent notamment l’établissement de nouvelles AP, qui peuvent présenter 

un certain degré de mobilité si leur création immédiate cherche à suivre le déplacement anticipé des 

espèces. Toutefois, si elles sont basées sur des modélisations des futures conditions climatiques et 

écologiques, le haut degré d’incertitude qui entoure celles-ci risque de nuire à leur capacité d’accommoder 

le déplacement des espèces. Ensuite, la protection des zones de priorité, la protection des refuges 

climatiques et l’agrandissement des AP ont elles aussi un potentiel limité de suivre le déplacement des 

espèces, car elles seraient établies en fonction des régions censées protéger une plus grande biodiversité, 

selon les modèles actuels. Enfin, la réorientation des politiques et des objectifs de conservation pourrait 

répondre à ce critère dans la mesure où ce phénomène serait considéré comme prioritaire dans la 

détermination des nouvelles pratiques de conservation de Parcs Canada et du gouvernement du Nunavut.  

5.5.3 Représentation des régions terrestres 

Seulement l’agrandissement des AP a obtenu le score maximal de 2, et peu de résultats ont reçu une note 

élevée. Tout comme pour le maintien de l’intégrité écologique, la représentation des régions terrestres 

est un concept dont la pertinence est de plus en plus remise en question. Cet objectif figure d’ailleurs 
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seulement dans le mandat de Parcs Canada. L’agrandissement des AP a reçu une note de 2, car en 

augmentant la superficie des AP actuelles, il y a de meilleures chances que celles-ci couvrent des zones qui 

sont représentatives des régions terrestres du Nunavut.  

5.5.4 Augmentation de la résilience des AP aux changements climatiques 

Un score de 2 a été attribué à plusieurs pratiques, soit la mise en œuvre immédiate de mesures 

anticipatrices, la réorientation des politiques et des objectifs de conservation, la création d’AP 

dynamiques, l’agrandissement des AP, la protection de la résilience des fonctions écosystémiques, et la 

création de zones tampons. Leur sélection préliminaire comme meilleures pratiques à évaluer par le biais 

de l’analyse multicritère était d’ailleurs basée sur cette caractéristique, donc cette note était attendue 

pour la plupart des pratiques évaluées. 

Les pratiques qui n’ont pas obtenu cette note sont, tout d’abord, la protection des zones de priorité. Son 

score de 1 s’explique par le fait qu’elle vise à maintenir la biodiversité actuelle et permettre une 

diversification future. Elle est axée sur un seul aspect des écosystèmes à l’étude qui sont affectés par les 

changements climatiques, plutôt que leur ensemble. L’acceptation du changement et des nouveaux 

écosystèmes est à la fois une solution et une conséquence des changements climatiques, donc il n’a pas 

obtenu la note maximale. Ensuite, la révision de la durée de vie des plans directeurs a obtenu une note de 

1. En effet, même si les horizons temporels sont allongés, si les mesures de gestion demeurent peu 

efficaces ou adaptées à la nouvelle réalité climatique, les résultats en termes de résilience des AP aux 

changements climatiques s’en trouveront amoindris. Enfin, la protection des refuges climatiques est, à 

première vue, une solution potentielle. Toutefois, ces refuges sont eux aussi vulnérables aux changements 

climatiques et l’incertitude qui entourent ceux-ci. De plus, comme mentionnée précédemment, la 

conservation des refuges climatiques est en quelque sorte une stratégie de résistance qui, dans le contexte 

de l'adaptation au changement climatique, est de moins en moins reconnue comme étant souhaitable.  

5.5.5 Coûts d’implantation 

Peu de pratiques se sont mérité une note supérieure à 1, ce qui signifie que peu d’entre elles sont 

particulièrement plus économiques que les autres lors de leur implantation. L’acceptation du changement 

pourrait impliquer des économies, car elle nécessite moins d’effort de protection et de surveillance si on 

laisse les écosystèmes subir les changements plutôt que d’essayer de les en épargner. La création d’AP 

dynamiques, la protection de refuges climatiques et la création de zones tampons ont obtenu une note de 

zéro. La première sous-entend un coût moindre de mise en place initiale si les limites des AP sont 

déplacées de façon à protéger de nouvelles aires à mesure que d’autres, anciennement protégées, ne le 
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sont plus. Les refuges climatiques pourraient nécessiter certains coûts de recherche supplémentaire pour 

pouvoir identifier ce qui constitue un refuge climatique souhaitable. Toutefois, puisque les AP existantes 

ont été désignées ainsi à cause de leur caractère exceptionnel, il y a des chances que ces refuges se 

trouvent déjà dans ces parcs. Finalement, la création de zones tampons pourrait nécessiter une quantité 

importante de fonds pour étudier où préférablement les établir. Toutefois, leur désignation qui n’est pas 

à titre de parc national ou territorial sous-entend une certaine économie.   

5.5.6 Coûts d’opération et de maintenance 

Seulement la création d’AP dynamiques et l’acceptation du changement et des nouveaux écosystèmes ont 

reçu une note de 1. Pour la première, on suppose que les coûts d’opération seraient modérément élevés, 

car, malgré le besoin de surveillance et de modélisations constants pour déterminer la direction du 

déplacement des AP, le déclassement systématique des AP présenterait des opportunités d’économies. 

L’acceptation du changement, bien qu’elle entraînerait des économies en fonds normalement accordés à 

la surveillance et aux efforts de préservation, nécessiterait quand même certains coûts de gestion, car les 

écosystèmes ne seraient pas complètement laissés à eux-mêmes.  

5.5.7 Acceptabilité sociale 

La mise en œuvre immédiate de mesures anticipatrices, la protection des zones de priorité et 

l’agrandissement des AP seraient susceptibles de susciter l’approbation du public. Le caractère concret et 

immédiat de ces mesures de gestion qui reflètent l’urgence de la situation pourrait être plus facile à 

justifier et mieux reçu par la population que des mesures plus vagues dont l’applicabilité se situe dans le 

futur. Par exemple, agrandir les AP (qui pourraient d’ailleurs être accessibles à la population en général) 

pour tenter de préserver la biodiversité actuelle pourrait sembler plus positif que d’accepter le 

changement ou protéger la résilience des écosystèmes. Ces stratégies pourraient se solder en une perte 

des espèces ou des milieux naturels symboliques actuels, et les moyens de subsistance (p. ex. la chasse ou 

la pêche) pourraient aussi être compromis. De plus, l’agrandissement des AP est peu susceptible de 

provoquer des conflits d’usage du territoire avec les Nunavummiut compte tenu de la densité 

démographique de ce territoire.  

5.5.8 Valorisation du savoir inuit 

Parce que cet aspect fait partie intégrante du fonctionnement et des valeurs des deux gouvernements, il 

est essentiel que ce critère soit intégré dans les mesures de gestion qui seront retenues. À cet effet, la 

création d’AP dynamiques, la protection des zones de priorité et la création de zones tampons semblent 

toutes indiquées pour satisfaire à ce critère, car leur mise en place nécessiterait des connaissances 
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préalables sur les écosystèmes qui pourraient provenir en tout ou en partie du savoir inuit local. Par 

exemple, pouvoir identifier les zones de priorité ou alors les endroits où déplacer les AP requiert soit 

beaucoup de recherche préalable, soit une contribution des connaissances inuites.  

5.5.9 Facilité d’implantation 

Pour la facilité d’implantation, c’est la création des zones tampons qui s’est mérité la note la plus haute. 

D’abord, celle-ci assume une extension des AP déjà existantes, donc elle requiert moins d’innovation ou 

alors de recherche préliminaire que la création d’AP dynamiques, par exemple. De plus, dans ce contexte 

d’application, sa gestion impliquerait un certain niveau de délégation aux Inuits. L’efficacité de cette 

structure de gouvernance et de gestion coopérative qui existe déjà au Nunavut, comme expliqué aux 

sections précédentes, a déjà fait ses preuves.  

5.5.10 Expérience fiable existante 

Peu de pratiques ont obtenu un score plus élevé que 0. En effet, la plupart des mesures de gestion retenues 

à la suite de la revue de la littérature effectuée dans le cadre de cet essai proviennent, effectivement, de 

la littérature. Le caractère incertain des mesures d’adaptation aux changements climatiques provient du 

fait que les mesures existantes sont soit nouvelles, soit elles impliquent beaucoup de modélisation et 

d’extrapolation, soit elles sont issues de la littérature et dont l’efficacité réelle reste à prouver. Pour ces 

raisons, seulement la protection des zones de priorité s’est fait attribuer une cote de 2. En effet, les zones 

identifiées comme prioritaires d’un point de vue de biodiversité sont facilement identifiables, car ce 

concept de « point chaud » biologique n’est pas nouveau. Au contraire, il existe plus d’incertitude pour la 

mise en place de mesures anticipatrices, à savoir quelles mesures devraient être implantées d’abord, et 

où. Pour l’agrandissement des AP et la mise en place des zones tampons, elles ont reçu la note de 1, car, 

bien qu’il existe beaucoup de publications sur ce sujet, leur efficacité dans un contexte de changements 

climatiques n’est pas unanime.    

5.5.11 Conformité avec les lois actuelles 

Tout d’abord, pour qu’une pratique soit conforme aux lois en vigueur qui encadrent les mandats, les 

activités et les responsabilités du MDE et de Parcs Canada, elle devrait respecter les objectifs désuets 

actuels qui visent à protéger les paysages naturels du Nunavut et maintenir leur intégrité écologique. À 

première vue, l’agrandissement des AP aurait dû obtenir la note la plus haute, mais elle a reçu la note de 

2, car créer un nouveau parc national nécessiterait la coopération d’un éventail de parties prenantes dont 

les responsabilités sont gouvernées par autant de lois et règlements (voir section 2). L’agrandissement des 

AP a donc été écartée comme la solution la plus adaptée.  
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La protection des zones de priorité et la protection des refuges climatiques sont les mesures qui ont 

obtenu le score le plus haut. Si ces écosystèmes d’importance se trouvent déjà dans les AP, alors peu ou 

pas d’ajustements juridiques seront nécessaires. Ensuite, l’objectif de ces mesures concorde avec les 

mandats du MDE. En effet, protéger les refuges climatiques et les zones de priorité cherche à protéger les 

paysages naturels du Nunavut même si ces mesures visent plutôt un horizon à long terme. Quant au 

mandat de Parcs Canada, on pourrait dire que ces deux mesures contribuent à maintenir l’intégrité 

écologique, car elles visent ultimement à maintenir la biodiversité actuelle et lui offrir des chances de 

prospérer, même en dehors des AP actuelles, dans un contexte de changements climatiques futurs. 

5.5.12 Alignement avec les priorités actuelles du gouvernement 

Les priorités du gouvernement en vigueur énoncent les objectifs que tous les ministres chercheront à 

atteindre et qui reflètent les besoins et les priorités du pays ou de la province (Cabinet du Premier ministre 

[CPM], s. d.).  Les critères référaient, en tout ou en partie, aux priorités suivantes du gouvernement fédéral 

canadien pertinentes dans le cadre de cet essai : 

• Collaborer avec le gouvernement du Nunavut et NTI pour faire avancer le transfert des responsabilités 

au Nunavut; 

• Appliquer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en collaboration 

avec les peuples autochtones; 

• Appuyer les peuples autochtones dans leur travail favorisant l’autodétermination; 

• Accroître la protection des espèces en péril au Canada; 

• Agrandir le réseau de parcs nationaux du Canada et des autres aires protégées. (BCP, 2021) 

De la même manière, les priorités du gouvernement du Nunavut identifiées comme pertinentes sont les 

suivantes : 

• Diversifier et améliorer les opportunités économiques afin d'encourager l'autosuffisance des 

communautés et de créer des emplois locaux par le biais des industries traditionnelles, des arts, de la 

culture, des petites entreprises, des mines, des pêches et autres; 

• Développer et gérer les ressources renouvelables et non renouvelables au bénéfice des Nunavummiut 

à long terme. (GN, s. d.) 

Ainsi, peu de pratiques ont obtenu des pointages élevés, car peu d’entre elles répondaient, même 

partiellement, aux priorités énumérées. Seule la création de zones tampons a obtenu un score de 2. Il 
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importe de préciser que ce score est possible seulement si la participation des Inuits est maximisée, si la 

gestion de ces zones leur est déléguée, et s’ils y pratiquent une exploitation durable des ressources. 

5.5.13 Favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones 

Peu de pratiques de gestion favorisent la réconciliation avec les peuples autochtones, c’est-à-dire qu’ils 

appuient la mise en œuvre de projets et de programmes qui permettraient aux partenaires autochtones 

d’assumer un rôle actif impliquant des responsabilités en matière d’intendance des AP. Aussi, pour que 

les pratiques de gestion soient considérées comme conformes aux priorités qui guident les efforts de 

réconciliation déployés par Parcs Canada, elles devraient faciliter l'utilisation des lieux patrimoniaux par 

les communautés autochtones, notamment par le biais de politiques nécessaires à la planification, la 

gestion et l'exploitation des ressources renouvelables par les autochtones (PC, 2019h). Ainsi, seulement la 

création de zones tampons correspondait aux valeurs correspondant à ce critère. Toutefois, la note de 2 

est possible seulement si la gestion des zones tampons est confiée aux Inuits et qu’ils y pratiquent des 

activités culturelles et traditionnelles tout en exerçant une utilisation durable des ressources naturelles.  

En outre, une note de 1 a été accordée à la réorientation des politiques et des objectifs de conservation, 

car, bien que la collaboration avec les partenaires autochtones figure déjà dans les principes directeurs de 

Parcs Canada, cette mesure vise surtout à effectuer des modifications qui ont trait à l’adaptation aux 

changements climatiques. De plus, favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones dans un 

processus de réorientation des politiques et des objectifs de conservation serait plus pertinent pour Parcs 

Canada que pour le MDE.  
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6 RECOMMANDATIONS 

Cette section présente des recommandations formulées sur la base des résultats obtenus grâce à l’analyse 

multicritère effectuée à la section précédente. Les recommandations s’adressent aux gestionnaires d’AP 

de Parcs Canada et du gouvernement du Nunavut et ont pour but d’identifier les mesures de gestion qui 

leur permettrait de continuer à remplir leur mandat de conservation dans un contexte de changements 

climatiques. Cette section commence par une discussion des résultats ayant obtenu le score le plus élevé 

dans l’analyse multicritère. Ensuite, des recommandations plus spécifiques concernant la création de 

zones tampons sont formulées. Finalement, des recommandations générales s’inspirant des informations 

présentées dans cet essai et de certains constats identifiés dans la littérature sont présentées. 

6.1 Discussion des résultats 

L’analyse multicritère a permis de déterminer quelles mesures de gestion d’AP adaptées au contexte du 

réchauffement climatique ont reçu le score final le plus élevé, donc qui présentent le potentiel d’utilisation 

le plus élevé. Plus spécifiquement, ces mesures sont les plus susceptibles d’être mises en place dans les 

parcs territoriaux et nationaux du Nunavut pour les aider à continuer à remplir leurs mandats de 

conservation dans le contexte des changements climatiques. Ainsi, les mesures avec les scores les plus 

élevés sont la création de zones tampons, la protection des zones de priorité, et la mise en œuvre 

immédiate de mesures anticipatrices, avec des notes finales de 42, 27 et 25 points, respectivement.  

Concernant la protection des zones de priorité, le score final était moins élevé que pour la création de 

zones tampons, mais mérite quand même d’être considérée. En effet, cette mesure ne nécessiterait pas 

d’énormes changements d'orientation dans les priorités actuelles de gestion et de conservation des parcs 

territoriaux et nationaux. Elle encouragerait aussi l’utilisation du savoir inuit pour identifier ces zones, ce 

qui correspond à certaines priorités gouvernementales actuelles. Toutefois, l’adaptation et la résilience 

aux changements climatiques ne figurent pas dans son objectif principal, donc la mise en place de cette 

mesure à long terme devrait être effectuée avec une certaine réserve.  

Ensuite, la mise en œuvre immédiate de mesures anticipatrices mérite aussi d’être retenue comme 

solution possible. Elle figure parmi les pratiques qui ont reçu le pointage le plus élevé pour la dimension 

environnementale, ce qui reflète son potentiel important en conservation dans un contexte de 

changements climatiques. Elle a aussi obtenu une note élevée en termes d’acceptabilité sociale, car son 

objectif d’agir maintenant et son caractère concret pourraient lui valoir l’approbation du public. Elle a 

toutefois perdu des points dans la dimension économique, car mettre en œuvre des mesures anticipatrices 



85 
 

pourrait être perçu comme une charge de travail additionnelle servant à résoudre des problèmes futurs 

et qui détournerait les fonds nécessaires à la conduction des activités en cours.  

Finalement, il n’est pas étonnant que la création de zones tampons se soit démarquée du lot, car c’est la 

seule qui a recueilli des points dans les dimensions pour lesquelles la plupart des autres pratiques ont eu 

des scores faibles. Bien que toutes les approches évaluées par l’analyse multicritère aient initialement été 

sélectionnées pour leur pertinence concernant les critères de la dimension environnementale, la 

considération des autres critères était nécessaire. Contrairement aux autres pratiques, celle-ci permettrait 

d’engager activement les Inuits et leur confier l’intendance d’une partie des AP. Cette collaboration 

permet à la fois d’intégrer le savoir inuit, cadre avec les priorités actuelles du gouvernement, favorise la 

réconciliation avec les peuples autochtones, en plus de jouer un important rôle en conservation.  

6.2 Zones tampons 

Les résultats de l’analyse multicritère indiquent que la création de zones tampons constitue la mesure de 

gestion des AP la plus adaptée au contexte climatique et écologique du Nunavut. La section qui suit 

présente des indications pour leur mise en œuvre dans ce territoire.  

Tout d’abord, créer des zones tampons autour des AP, de façon à les agrandir, ne suffirait pas. Pour 

anticiper le déplacement latitudinal de l’aire de distribution des espèces, les zones tampons devraient être 

créées le long d'un gradient nord-sud (Noss, 2001; Wiersma et Urban, 2005). En effet, ces zones établies 

selon un gradient latitudinal peuvent contribuer à établir une protection supplémentaire pour les habitats 

contigus le long des gradients, et à permettre le déplacement des aires de répartition des espèces vers des 

latitudes ou des altitudes plus élevées (Olson et al., 2009). 

En ce qui concerne la taille des zones tampons, il n’existe pas de consensus quant à leur taille optimale 

(voir 4.4.2). Néanmoins, selon les moyens disponibles, les zones tampons devraient être les plus grandes 

possibles et devraient être créées le plus tôt possible. Même s’il est possible de continuer d’étendre le 

réseau de zones tampons dans le futur en fonction des changements climatiques et des ressources 

disponibles, tel que le budget alloué pour leur établissement, il faut garder en tête qu’une action 

anticipatrice est l’option la moins dispendieuse à long terme (voir section 4.3.1). En effet, la création 

immédiate des plus grandes zones tampons est plus économique et maximise le potentiel des zones 

tampons de pouvoir conserver la biodiversité. 

Une façon de promouvoir la création de zones tampons réside dans la désignation des terres au Nunavut. 

La présente section recommande deux options. Premièrement, la ratification de l'ARTN a désigné environ 
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356 000 km2 de terres inuites dont le titre est conservé par NTI et les associations inuites régionales 

(Nunavut Planning Commission [NPC], 2016; NTI, 2004). Ces terres sont destinées au bénéfice de tous les 

Inuits. L’objectif de cette catégorie de territoire est de fournir aux Inuits suffisamment de terres pour 

satisfaire leurs propres besoins actuels et futurs. Ces besoins comprennent, entre autres, avoir accès à de 

bonnes zones de récolte, de piégeage et de chasse, des zones propices au tourisme, des sols où des 

minéraux ont été ou pourraient être découverts, des zones propices au développement commercial ou 

industriel, et des lieux culturellement importants pour les Inuits. (NTI, 2004) Ainsi, parce que la vocation 

des terres inuites correspond aux objectifs d’une zone tampon et fournit les mêmes bénéfices aux Inuits, 

il est recommandé pour le MDE de considérer cette avenue pour créer des zones tampons. Ces dernières 

seraient désignées selon le processus de création des parcs territoriaux.  D’abord, la cession de terres 

inuites pour en faire des zones tampons serait encadrée par des négociations relatives à une ERAI, en vertu 

de l’ARTN (NTI, 2004). Selon les articles 8 et 9 de l’ARTN, le MDE est responsable de la mise en œuvre 

d'une ERAI pour tous les parcs territoriaux. De plus, en vertu des articles 10, 11 et 12 de l’ARTN, il a aussi 

pour mandat de collaborer avec les organismes publics pour faire en sorte que les ressources naturelles 

du Nunavut soient protégées et améliorées par une cogestion efficace de l'aménagement du territoire. 

D’ailleurs, cette option est appropriée pour le MDE, car la cogestion est une pierre angulaire de l'ARTN et 

de l'ERAI en ce qui concerne les parcs territoriaux. L'Entente-cadre sur les répercussions et les retombées 

pour les Inuits (ERRI) pour les parcs territoriaux prévoit également la participation de l'ensemble des 

collectivités du territoire au développement et à la gestion des parcs territoriaux. (Relations Couronne-

Autochtones et Affaires du Nord Canada [RCAANC], 2012) Bref, cette option de création de zones tampons 

semble tout indiquée pour le gouvernement du Nunavut, car leurs objectifs sont semblables, et cette 

procédure est encadrée par des processus existants. Cependant, il est à noter que parce que le 

développement industriel et commercial est permis sur les terres inuites, il faudrait s’assurer de signer 

une entente qui interdit à perpétuité ces activités.   

La deuxième option de création de zones tampons s’adresse principalement à Parcs Canada puisque 

l’option précédente excluait la participation du gouvernement fédéral. Tout d’abord, la Commission 

d’aménagement du Nunavut (CAN) est responsable de l'élaboration, de la mise en œuvre et de la 

surveillance des plans d'aménagement du territoire qui guident et dirigent l'utilisation et le 

développement des ressources au Nunavut (NPC, s. d.). Comme l'exige l'alinéa 11.4.1a) de l'ARTN, la CAN 

détermine des objectifs et des buts généraux en matière d'aménagement du territoire, en collaboration 

avec le gouvernement du Canada, le gouvernement du Nunavut et NTI. Encourager la planification de la 

conservation compte parmi ces buts. Plus spécifiquement, il vise la protection de l’environnement naturel, 
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les zones d'importance culturelle et les lieux spéciaux au bénéfice des résidents du Nunavut et du reste du 

Canada. (NPC, 2016) Certains enjeux qui soutiennent l'objectif de la CAN d'encourager la planification de 

la conservation concernent les parcs en attente de création complète et les projets de parcs (NPC, 2016, 

s. d.). Les parcs territoriaux et nationaux en attente d'une création complète reçoivent une désignation 

d'utilisation du sol de zone protégée qui interdit les utilisations incompatibles avec la conservation. Par 

exemple, une zone protégée adjacente à l’est du parc national Qausuittuq a été créée, car elle a été 

identifiée comme importante pour la survie du caribou de Peary et pour soutenir les fonctions 

écosystémiques du parc. De plus, une déclaration d'inaliénabilité des terres interdit tout développement 

ou exploration et aucun nouveau permis, licence ou bail ne peut être délivré. La même désignation 

d'utilisation du sol de zone protégée s’applique aux projets de parcs territoriaux. (NPC, 2016) Ainsi, ce type 

d’utilisation du territoire permettrait à Parcs canada de collaborer avec les parties concernées au Nunavut 

pour établir des zones tampons qui interdiraient l’exploitation du territoire adjacent aux AP tout en 

permettant une gestion coopérative avec les Nunnavumiut. Une utilisation durable des ressources y serait 

également permise. Il convient toutefois de préciser que les projets de parcs ou les parcs en attente de 

création complète sont de nature temporaire. D’ailleurs, selon le Décret déclarant inaliénables certaines 

parcelles territoriales au Nunavut (parc national Qausuittuq), les parcelles territoriales peuvent seulement 

être déclarées inaliénables pendant une période de cinq ans, à moins de renouveler la déclaration 

d’inaliénabilité des terres. Par conséquent, il faudrait soit élaborer une nouvelle désignation des terres 

pour éviter les projets de parcs perpétuels ou les renouvellements à long terme de déclarations 

d’inaliénabilité, soit inclure une clause dans l’ARTN qui permet l’établissement à long terme des parcs en 

attente de création complète et les projets de parcs dont la vocation de zone tampon serait clairement 

énoncée.  

6.3 Recommandations générales  

Cette section présente des recommandations formulées à partir des conclusions issues des résultats de 

l’analyse multicritère, d’une synthèse de toutes les informations présentées dans cet essai, et de constats 

identifiés dans la littérature.  

6.3.1 Collaboration avec les Inuits 

À la lumière des informations présentées aux sections précédentes, il est évident que l’intégration du 

savoir inuit dans la gestion des AP territoriales et nationales au Nunavut est avantageuse. Mieux encore, 

elle est légalement requise par l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, laquelle encadre 

bon nombre des aspects de la gestion des AP sur le territoire du Nunavut.  
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L’importance des Aires protégées et de conservation autochtones (APCA) est de plus en plus reconnue 

comme étant indispensable pour contrer la perte de biodiversité globale en cours (Corpuz-Bosshart, 2019; 

Indigenous Leadership Initiative [ILI], s. d.). Elles entraînent des améliorations socialement équitables de 

la conservation, réduisent la perte d'espèces, protègent les paysages naturels et tiennent compte des 

pratiques d'intendance pertinentes au niveau local qui sont basées sur la culture, les lois et l'histoire 

propres aux nations autochtones concernées (Artelle et al., 2019; Intergovernmental Science-Policy 

Platform on Biodiversity and Ecosystem Services [IPBES], 2019; Tran et al., 2020). De plus, les APCA 

peuvent aider les Autochtones et les non-Autochtones du Canada à créer des alliances au bénéfice des 

écosystèmes et des populations (Mason, 2018, 19 novembre). Les APCA peuvent également constituer un 

élément fondamental dans l’intégration de la prochaine génération de conservation et dans le processus 

de réconciliation (Enns, 2018; Mason, 2018).  Investir dans les nouvelles APCA et les intégrer aux systèmes 

de parcs existants permettrait d'obtenir des résultats positifs importants pour la conservation de la 

biodiversité, les moyens de subsistance des communautés locales, l'adaptation aux changements 

climatiques et favoriser la réconciliation entre la société canadienne et les peuples autochtones (Enns, 

2018). Comme discuté précédemment, la réconciliation figure parmi les priorités du gouvernement fédéral 

et du gouvernement du Nunavut. 

Bref, cet essai a montré l’importance du savoir inuit pour engager les Nunavummiuts dans la gestion des 

AP et pour mieux comprendre les effets du changement climatique sur les écosystèmes du Nunavut. Les 

APCA continuent de susciter l'attention de la communauté internationale en raison de l'urgence de 

protéger une biodiversité en déclin à une époque marquée par la reconnaissance des droits des 

autochtones (Tran et al., 2020). Par l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones, 144 pays, dont le Canada, ont reconnu les droits des peuples autochtones à 

l'autodétermination, à l'identité culturelle et au consentement préalable libre et éclairé aux utilisations 

qui affectent leur territoire traditionnel (UN General Assembly [UNGA], 2007). Ainsi, les AP où le leadership 

autochtone constitue un élément déterminant dans les décisions et les actions qui visent à protéger et à 

conserver la biodiversité sont la voie du futur. En conséquence, cette présente recommandation propose 

que toute pratique de gestion d’AP mise en place au Nunavut, qu’elle soit prise par le gouvernement du 

Canada ou du Nunavut, doive inclure le savoir inuit. De plus, si la pratique implique la création d’une future 

zone de conservation quelconque, comme une zone tampon, une AP dynamique ou un refuge climatique, 

celle-ci devrait être désignée comme une APCA.  
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6.3.2 Changement de vocation proposé  

Dans un deuxième temps, il convient d’aborder les objectifs de conservation à long terme de Parcs Canada 

et du MDE. 

L'Accord de Durban, adopté par l‘UICN en 2005, est un des signes marquant un changement du paradigme 

de la conservation au cours des dernières décennies (Zurba et al., 2019). Cet accord représente un moment 

historique dans la conservation et le mouvement de défense des droits de la personne et définit un 

nouveau paradigme des aires protégées. Ce dernier rejette de nombreuses hypothèses, politiques et 

pratiques de longue date, mais surtout, il propose une nouvelle méthode pour établir, administrer et gérer 

les parcs nationaux et les AP. (Stevens, 2014) Ce nouveau modèle pour les AP est défini comme suit :  

« Dans ce monde en évolution, notre approche des aires protégées et de leur rôle vis-à-vis 
des objectifs plus généraux de la conservation et du développement doit être nouvelle et 
originale. Elle doit naturellement maintenir et promouvoir nos objectifs de conservation 
essentiels, qui tiendront équitablement compte des intérêts de tous ceux qui sont 
concernés. » (UICN, 2003) 

L’intérêt envers le domaine émergent de l'adaptation aux changements climatiques a connu une hausse 

spectaculaire au cours des dernières armées, qui ont été caractérisées par des impacts des changements 

climatiques sur la biodiversité et les écosystèmes. La préparation et la prise en compte de ces changements 

sont désormais des thèmes majeurs des politiques et pratiques en matière de conservation. On reconnaît 

de plus en plus la nécessité non seulement d'ajuster les stratégies de gestion compte tenu des 

changements climatiques, mais aussi de réévaluer et modifier les objectifs de conservation qui en 

découlent. (Stein et al., 2013) Comme discuté dans les sections précédentes, l’adaptation aux 

changements climatiques est primordiale pour garantir le rôle de conservation des AP au Nunavut. 

Toutefois, les informations présentées dans les sections précédentes ont largement couvert le fait que les 

objectifs de maintien d’intégrité écologique ou de représentativité sont maintenant désuets. La protection 

de la résilience des écosystèmes, plutôt que leurs assemblages d’espèces, serait plus pertinente dans un 

contexte de changements climatiques. Cependant, cette pratique suppose la perte des paysages et des 

espèces symboliques, de même que l’utilisation par les Inuits des ressources qui y sont associées. De plus, 

cette approche ne cadre pas avec la vision du MDE et de Parcs Canada. Cependant, si leurs objectifs sont 

toujours synonymes de maintien, que ce soit en essayant de conserver des paysages, sauver des espèces 

en péril ou anticiper les refuges climatiques, ces institutions vont continuellement se heurter à des 

obstacles découlant de la nature imprévisible des changements climatiques.  

Par conséquent, il est nécessaire de considérer si la protection de la richesse biologique, c’est-à-dire le 

nombre d’espèces, est plus appropriée comme mandat de conservation en 2021, et dans les années à 
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venir. Compte tenu de la vitesse effrénée à laquelle ont lieu les changements dans l’écologie du Nunavut, 

cet objectif serait plus réaliste que déployer des efforts énormes pour tenter de conserver les milieux 

naturels du passé. Ainsi, l’indicateur d’efficacité des AP deviendrait le nombre d’espèces s’y trouvant. Il 

faut toutefois garder en tête que cette stratégie risque de se heurter à des contraintes légales et 

institutionnelles existantes ou alors à des obstacles juridiques et psychologiques découlant d’attitudes peu 

propices au changement. 

À cet effet, il importe de mentionner que les AP peuvent échouer juridiquement si elles ne protègent plus 

les espèces qu'elles étaient censées protéger (Mascia et Pailler, 2011). Cependant, si la protection par les 

AP suit le mouvement des espèces, de nombreuses AP pourraient maintenir leur statut de conservation 

parce qu'elles gagneront soit des nouvelles espèces ou une augmentation de l'abondance de certaines 

espèces déjà présentes, même si elles en perdent d'autres qui étaient auparavant présentes (Johnston et 

al., 2013). Une étude par Johnston et al. (2013) a d’ailleurs montré que la plupart des zones de protection 

spéciale de l'Union européenne au Royaume-Uni devraient abriter une quantité suffisante d’espèces 

d’oiseaux pour maintenir leur statut juridique à l'avenir. D’autre part, la majorité des espèces rares et 

menacées ont continué à avoir besoin des AP et des habitats qu'elles fournissent durant les 40 dernières 

années de réchauffement climatique. Rien ne prouve que ce besoin diminue à l'avenir. Par conséquent, 

une approche fondée sur les AP demeurera essentielle pour maintenir les populations d'espèces in situ. 

(Thomas et Gillingham, 2015) 

6.3.3 L’importance de l’innovation 

Parcs Canada est reconnu comme un chef de file mondial en ce qui concerne les défis environnementaux 

des lieux protégés. Son histoire est une mine d'expériences et de leçons apprises, essentielles pour prendre 

des décisions éclairées sur la façon de maintenir la viabilité environnementale et sociale des parcs 

nationaux (C. Campbell, 2011). L’Agence est également reconnue pour son emploi de techniques 

innovatrices (PC, 2021b, 13 janvier). Quant au gouvernement du Nunavut, il est guidé par les valeurs 

sociétales inuites, dont « Qanuqtuurniq - être innovateur et ingénieux ». Ainsi on s’attendrait à ce que ces 

deux institutions soient bien placées pour mettre en œuvre des approches de gestion totalement 

différentes de celles appliquées auparavant. En effet, plusieurs des meilleures pratiques recensées dans 

la littérature (voir section 4) sont issues d’un cadre théorique, ou alors n’ont pas été appliquées dans un 

environnement arctique en contexte de changements climatiques. D’une part, beaucoup d’extrapolation 

est nécessaire pour estimer l’efficacité d’implantation au Nunavut. D’autre part, une approche innovatrice, 

voire audacieuse, permettrait de réaliser des projets uniques. En effet, la littérature présentait un déficit 
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important d’études de cas en milieu arctique. Néanmoins, l’absence d’action pourrait être plus 

dommageable qu’une tentative infructueuse, compte tenu du rythme des changements écologiques au 

Nunavut. 

6.3.4 Recommandations existantes 

Tout d’abord, il importe de mentionner qu’un principe fondamental dans le cadre d'un avenir incertain est 

qu'il n'existe pas d'approche unique adaptée à toutes les situations (Hobbs et al., 2006; Spittlehouse et 

Stewart, 2003). Une approche de type « boîte à outils », permettant de sélectionner et de combiner divers 

procédés et pratiques pour s'adapter à des situations uniques, semble la plus adaptée. Certains cas 

impliqueront des approches de gestion traditionnelles, mais utilisées dans de nouveaux endroits ou 

contextes. D'autres options nécessiteront l'expérimentation de nouvelles pratiques. Cette approche 

reconnaît que les stratégies peuvent varier selon les échelles spatiales et temporelles de la prise de 

décision. (Saxon et al., 2005) 

Ensuite, bien que les coûts puissent être élevés, il est impératif que les organisations allouent davantage 

de fonds à la recherche axée sur les objectifs de conservation des agences et, de ce fait, pour l'efficacité 

de la gestion (Lemieux et al., 2018). Certains facteurs rendent l'adaptation aux changements climatiques 

plus difficile pour les professionnels des AP que pour la gestion d’autres secteurs de ressources naturelles, 

comme l'eau, l'agriculture, ou la pêche. En effet, il n'existe pas de cas d'expositions passées ou d'analogues 

du changement climatique dont on puisse tirer des leçons en matière de planification. Les options 

d'adaptation sont moins nombreuses pour les zones protégées que pour les terres et les eaux qui font 

l'objet d'une manipulation active et intensive. (Scott et Lemieux, 2005) Il existe aussi dans la littérature un 

manque de recommandations réalistes et pertinentes. Plusieurs auteurs ont critiqué le fait que la 

littérature limitée sur les changements climatiques dans les AP fournit des recommandations trop 

génériques ou irréalisables pour une mise en œuvre réelle (Cross et al., 2012; Heller et Zavaleta, 2009; 

Lawler, 2009; Welch, 2005). Halpin (1997) a également déploré la nature générique des stratégies 

d'adaptation proposées dans les publications scientifiques et a recommandé que la recherche se 

concentre davantage sur leur caractère pratique et efficace. 

6.4 Limites des recommandations  

Beaucoup d’incertitude entoure la capacité des institutions canadiennes responsables des AP à s'adapter 

aux changements climatiques. Ces derniers modifieront effectivement les « règles du jeu » pour les 

gestionnaires d’AP, et il y aura inévitablement beaucoup d'apprentissages à faire tout au long du processus 

d'adaptation aux changements climatiques. Les organismes chargés des AP auront besoin de nouvelles 
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compétences professionnelles et les besoins en matière de recherche et de surveillance pour assurer une 

gestion adaptative augmenteront considérablement. La coordination entre tous les niveaux de 

gouvernement et les autres acteurs de la conservation sera également plus nécessaire que jamais. (Scott 

et Lemieux, 2005)  

La nécessité de s'adapter aux impacts croissants des changements climatiques ne fera que s'accentuer à 

mesure que les niveaux de réchauffement augmenteront. Paradoxalement, alors que l'augmentation du 

réchauffement rend l’adaptation plus impérative, ces hausses de température et l'ampleur des impacts 

qui en découlent risquent de compromettre considérablement l'efficacité des stratégies d'adaptation. À 

mesure que l'ampleur des changements climatiques augmentera, les mesures d'adaptation seront 

éprouvées, voire compromises, lorsque des seuils écologiques, économiques et technologiques seront 

atteints. Ce paradoxe souligne l'importance de l'adaptation dans la gestion du changement, et comment 

il sert de complément, et non de remplacement, d'une action sérieuse d'atténuation du climat. (Stein et 

al., 2013) 
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CONCLUSION 

Les gestionnaires d’AP au Nunavut sont confrontés à de nombreux défis en ce qui concerne la conservation 

de la biodiversité, et cette tâche continuera de se complexifier avec l’accélération des changements 

climatiques. Les objectifs de Parcs Canada et du gouvernement du Nunavut, qui visent la protection du 

patrimoine naturel le maintien de l’intégrité écologique, sont basés sur des principes qui sont maintenant 

désuets. Si ces organismes veulent continuer à assurer leurs mandats, ils devront adopter de nouvelles 

pratiques de gestion qui présentent un meilleur potentiel d’adaptation aux changements climatiques et à 

toutes les conséquences que ceux-ci entraîneront sur les écosystèmes arctiques. 

Somme toute, l’objectif général de cet essai, qui consistait à déterminer les mesures de gestion qui 

permettraient aux parcs nationaux et territoriaux du Nunavut de s’adapter aux changements climatiques 

actuels et futurs tout en intégrant le savoir inuit a été atteint. Pour ce faire, une analyse des meilleures 

pratiques de gestion d’AP pour s’adapter aux changements climatiques a été effectuée et a permis de 

montrer que la création de zones tampons a affiché la performance la plus élevée. En effet, celle-ci permet 

d’engager activement les Nunavummiut, d’intégrer le savoir inuit, et de jouer un important rôle en 

conservation malgré les effets anticipés des changements climatiques. Cependant, pour assurer leur 

succès, il importe de respecter certaines conditions. Tout d’abord, les zones tampons devraient être 

orientées selon un gradient latitudinal pour permettre le déplacement des aires de répartition des 

espèces. Ensuite, malgré l’absence de consensus quant à leur taille optimale, les zones tampons devraient 

couvrir la plus grande superficie possible et être créées le plus tôt possible. Enfin, pour faciliter leur 

établissement, le territoire des zones tampons pourrait provenir de terres inuites, de parcs en attente de 

création complète ou alors de projets de parcs. L’analyse a également montré que la protection des zones 

de priorité et la mise en œuvre immédiate de mesures anticipatrices peuvent être efficaces, mais des 

améliorations sont nécessaires. Tout d’abord, la protection des zones de priorité implique peu 

d’adaptation et de résilience aux changements climatiques, ce qui ne cadre pas exactement avec les 

nouvelles orientations de la conservation au 21e siècle. Ensuite, la mise en œuvre immédiate de mesures 

anticipatrices figure parmi les pratiques qui ont reçu le pointage le plus élevé, mais son coût élevé 

constitue le principal obstacle à sa mise en place par les gestionnaires d’AP.  

Finalement, de façon générale, il est recommandé que toute nouvelle AP au Nunavut soit désignée comme 

APCA, que la conservation de la richesse biologique soit envisagée comme nouvel objectif des AP, et que 

la mise en œuvre des pratiques de gestion abordées précédemment soit considérée comme une 

opportunité d’innover malgré le manque de données et d’études de cas existantes.   
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Somme toute, les AP jouent un rôle indispensable dans la conservation de la biodiversité malgré les 

lacunes qui caractérisent leur structure actuelle. Les changements climatiques prévus vont continuer 

d’apporter des défis supplémentaires aux gestionnaires d’AP. Ainsi, la question n’est plus de déterminer 

si les lignes directrices opérationnelles doivent être réévaluées, mais plutôt comment. Compte tenu du 

fait que ce domaine est relativement récent et qu’il n’est pas caractérisé par une abondance de 

documentation, les professionnels de la conservation devront faire preuve d’innovation. Il pourrait être 

intéressant de se pencher sur les recherches effectuées dans les AP marines ou qui n’étudient pas 

nécessairement des espèces animales terrestres afin d’élargir l’éventail de pratiques de gestion pour être 

implantées au Nunavut.   
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