
Priorités inuites 
relatives à la stratégie 
canadienne de lutte 
contre les changements 
climatiques 
La vision des Inuits canadiens 
sur leur avenir commun dans 
leur patrie

www.itk.ca



À propos de l’Inuit Tapiriit Kanatami
L’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) est l’organisme représentatif national des 60 000 Inuits du Canada, dont 

la majorité vit dans quatre régions de l’Arctique canadien, c’est-à-dire la région désignée des Inuvialuits

(Territoires du Nord-Ouest), le Nunavut, le Nunavik (nord du Québec) et le Nunatsiavut (nord du Labrador).

Collectivement, ces quatre régions forment le Nunangat inuit, notre patrie au Canada. Il comprend 

53 collectivités, environ 35 % de la masse terrestre du Canada et 50 % de son littoral.

Les ententes sur les revendications territoriales globales qui ont été réglées dans le Nunangat inuit 

continuent de former un élément central du mandat de notre organisation. Ces revendications territoriales

ont le statut de traités protégés en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et nous 

demeurons engagés à travailler en partenariat avec la Couronne en vue de leur mise en œuvre complète.

Conformément à son objectif fondateur, l’ITK défend les droits et les intérêts des Inuits à l’échelle nationale

par l’entremise d’une structure de gouvernance démocratique qui représente toutes les régions inuites.

L’ITK prône des politiques, des programmes et des services qui répondent aux besoins sociaux, culturels,

politiques et environnementaux de notre peuple.

L’ITK est géré par un conseil d’administration composé des membres suivants :

   •   Président, Inuvialuit Regional Corporation 
   •   Présidente, NunavutTunngavik inc.
   •   Président, Société Makivik

   •   Président, Gouvernement du Nunatsiavut

En plus des membres votants, des représentants permanents sans droit de vote font aussi partie du conseil

d’administration :

   •   Présidente, Conseil circumpolaire inuit (Canada)

   •   Présidente, Pauktuutit Inuit Women of Canada

   •   Présidente, Conseil national des jeunes Inuits

Tous droits réservés © 2016
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La Déclaration de Vancouver sur la croissance propre et les changements climatiques,

publiée le 3 mars 2016, reconnaît que les peuples autochtones ont un important rôle

à jouer pour que le Canada puisse avoir un avenir durable et prospère. L’Inuit Tapiriit

Kanatami partage cette vision et soutient qu’à l’avenir, les Inuits doivent être inclus

comme partenaires égaux aux tables fédérales, provinciales et territoriales (FPT) qui

façonnent la stratégie canadienne de lutte contre les changements climatiques en

évolution et sa mise en œuvre.

Nous sommes heureux de présenter ce rapport détaillé sur nos recommandations

en matière de politiques climatiques aux tables ministérielles FPT (Environnement et

changement climatique; Finances; Innovation, science et développement économique) qui finalisent cet automne

l’élaboration de la stratégie canadienne de lutte contre les changements climatiques. L’ITK s’appuiera sur ce document

en complétant une stratégie nationale inuite sur les changements climatiques dans les prochains mois. Ce document

expliquera en détail les mesures climatiques particulières qui sont nécessaires pour soutenir les collectivités inuites.

Nous prévoyons que, lorsqu’elle sera terminée, cette stratégie sous-tendra l’élaboration et la mise en œuvre de la

stratégie canadienne de lutte contre les changements climatiques.

Cette stratégie doit refléter le point de vue et les besoins des collectivités inuites afin d’atteindre les résultats 

escomptés. Le présent rapport offre ce point de vue et décrit les étapes que le gouvernement du Canada peut prendre

pour soutenir des collectivités inuites résilientes aux changements climatiques.

Depuis plus d’une décennie, les Inuits documentent l’impact de lutte contre les changements climatiques à l’échelon

local et sensibilisent l’opinion à cet égard. Par leurs recherches et leurs revendications, les Inuits ont réussi à attirer

l’attention du monde entier sur de nombreux changements climatiques observés et vécus par notre peuple dans le

Nunangat inuit. Nous avons montré comment le changement climatique est un autre facteur de stress avec lequel

les collectivités inuites sont aux prises dans un contexte d’inégalité sociale généralisée, en soulignant la dimension 

humaine de ce défi.

Le présent rapport mise sur ces travaux par des recommandations politiques visant à faire en sorte que les Inuits, qui

sont aux premières lignes de défis climatiques uniques et croissants dans l’Arctique, éclairent la stratégie canadienne de

lutte contre les changements climatiques et la planification de mesures permettant à cette stratégie d’aller de l’avant.

Nous avons beaucoup à faire et nous disposons de peu de temps. Les Inuits continueront de travailler en partenariat

avec le Canada pour empêcher notre patrie ainsi que la planète de souffrir des pires scénarios climatiques projetés

par les experts si nous n’agissons pas rapidement et fermement pour réduire nos émissions. La transition du Canada

à un avenir à faible production de carbone et résilient aux changements climatiques doit procurer aux Inuits les

ressources et la capacité nécessaires pour participer directement au façonnement de cette transition. Nous sommes

confiants que l’orientation et les conseils fournis dans ce rapport nous aideront à y parvenir.

Nakummek, 

Natan Obed

www.itk.ca
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Le présent rapport offre aux premiers ministres et aux intervenants canadiens un survol des divers besoins

croissants auxquels sont confrontés les Inuits canadiens au moment où ils s’adaptent aux changements 

climatiques dans le Nunangat inuit, la patrie des Inuits répartie dans quatre territoires de compétence 

(la région désignée des Inuvialuits dans les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, le Nunavik au Québec et

le Nunatsiavut dans le nord du Labrador). Le Nunangat inuit comprend 50 % du littoral du Canada et 35 %

de sa masse terrestre. Ce rapport décrit nos attentes dans notre travail en partenariat avec le gouvernement

du Canada afin d’adopter une approche uniforme pour respecter l’engagement du Canada pris à Paris,

France, en 2015, envers la transition à une économie à faibles émissions de carbone.

Cette transition doit être juste et équitable pour les Inuits. Les mesures relatives aux changements 

climatiques doivent être envisagées de façon étroite avec leurs liens à de troublantes inégalités socio-

économiques que vivent les Inuits. Nous ressentons non seulement l’impact immédiat des changements

climatiques, mais nous sommes aussi très vulnérables aux décisions qui ne tiennent pas compte des

manières dont les Inuits sont touchés par eux. Les inégalités sociales que les Inuits doivent affronter sont

beaucoup plus grandes que celles auxquelles sont confrontés les résidents de la plupart des autres régions

du Canada. Ces inégalités contribuent à la marginalisation d’un trop grand nombre de foyers inuits en raison

de l’accès limité à l’éducation, l’emploi, la qualité des logements, ainsi qu’une alimentation adéquate et 

nutritive1. La pauvreté à son tour a des répercussions sur le bien-être mental, limitant la capacité des 

personnes à participer pleinement à la société.

Le coût de la vie est très élevé dans nos collectivités et l’approvisionnement en chauffage, en électricité et

en ce qui a trait à presque toute autre nécessité dépend d’activités à forte intensité de carbone. Ces facteurs,

combinés avec la réalité à savoir que la majorité de nos foyers ont de faibles revenus, empêchent de 

nombreuses familles d’investir dans des activités comme l’éducation, les aliments de qualité et les services

aux enfants que la plupart des Canadiens tiennent pour acquis2. Pour un trop grand nombre de foyers inuits,

l’achat et l’entretien du matériel nécessaire pour pratiquer des activités de récolte traditionnelle, qui 

subviennent aux besoins sociaux, culturels et économiques de leurs familles, sont hors de leur portée. Les

pertes et les dommages attribuables aux incidences du climat peuvent ajouter un fardeau financier à ces

foyers, en plus du défi de veiller à notre sécurité dans des conditions de plus en plus imprévisibles.

L’environnement de risques dans lequel naissent les Inuits est intensifié par les changements climatiques.

Le présent rapport décrit comment des mesures ciblées prises en collaboration complète avec les Inuits

peuvent réduire ces facteurs. Il explique aussi comment il s’agit d’une occasion de redresser les inégalités

auxquelles les Inuits ont à faire face dans le cadre de l’engagement du Canada envers la transition à une

économie à faibles émissions de carbone.

Nos attentes à long terme relativement aux mesures climatiques comprennent les objectifs suivants :

    •   Des ressources durables en vue de la coordination et du développement des capacités pour veiller 

            à ce que les Inuits soient des partenaires égaux à long terme dans la planification fédérale, 

            provinciale et territoriale en matière de mesures climatiques.

2. Sommaire
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    •   Des politiques climatiques sur l’Arctique qui intègrent les connaissances des Inuits et qui veillent

            à ce que les diverses solutions climatiques nécessaires dans le Nord mènent aussi à des améliorations 

            mesurables dans notre niveau de vie jusqu’à ce que le niveau de vie des Inuits soit le même que 

            celui des autres Canadiens.

    •   La création de mécanismes de partage de renseignements et de données qui soutiennent les Inuits 

            dans l’intégration du climat aux décisions de planification locale et nationale.

    •   Le renforcement des systèmes d’alimentation inuits par des appuis et des adaptations qui 

            reconnaissent que les changements climatiques comme la perte de glace de mer et la fonte 

            du pergélisol représentent des déficits en infrastructures naturelles pour les Inuits.

    •   L’assurance que les Inuits dirigent la planification stratégique et l’investissement dans des 

            infrastructures, des technologies et une autonomie énergétique qui sont résilientes au climat 

            dans le Nord et qui apportent des avantages sociaux, économiques et environnementaux à 

            nos communautés.

Nos principales recommandations politiques à court terme comprennent :

    •   L’investissement dans une surveillance et une évaluation propres aux Inuits quant aux politiques 

            et aux programmes relatifs au climat.

    •   L’attribution d’un financement à long terme aux quatre organisations inuites de revendications 

            territoriales pour des recherches sur les changements climatiques dirigées par des Inuits.

    •   Une aide aux foyers inuits pour qu’ils parviennent à la sécurité alimentaire et pour réduire les effets 

            des changements climatiques sur les écosystèmes arctiques, y compris la fluctuation ou le déclin 

            de la population faunique et piscicole, ainsi que la perte ou les dommages au matériel et aux 

            infrastructures de récolte.

    •   L’élaboration d’un plan pour réduire les émissions de carbone dans nos collectivités, tout en tenant 

            compte des déficits en infrastructures dans le Nord, déficits qui sont — ou seront — exacerbés par 

            les changements climatiques, y compris le logement, l’énergie, le transport, la santé, l’éducation, 

            les communications, le traitement des eaux usées, les sites d’enfouissement, ainsi que les 

            infrastructures en recherche et sauvetage.

    •   L’assurance que les quatre régions inuites sont incluses à long terme et de manière propre aux 

            Inuits dans la gouvernance des programmes fédéraux relatifs aux changements climatiques.

    •   Le soutien envers des stratégies de diversification économique dans le Nunangat inuit pour 

            s’assurer qu’à court terme toutes les décisions sont conformes aux principes de consentement 

            libre, préalable et éclairé, comme il est décrit dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits 

            des peuples autochtones.

    •   L’attribution d’un financement fédéral soutenu pour permettre aux Inuits de contribuer 

            efficacement aux discussions politiques internationales en cours sur les changements climatiques.

Nous nous sommes engagés à travailler en partenariat avec nos concitoyens pour trouver et mettre en

œuvre des solutions climatiques. Certaines de ces solutions peuvent facilement être mises en œuvre dans

un avenir prochain au moyen de mesures ciblées qui apporteraient des améliorations à la vie des Inuits et

aborderaient les défis climatiques. Nous avons décrit certaines de ces solutions dans le présent rapport.

D’autres solutions exigeront une collaboration à long terme et nous sommes résolus à explorer et à favoriser

de tels partenariats de travail à long terme. Ils sont fondamentalement importants pour notre style de vie

et notre autodétermination dans un Arctique en rapide évolution.

www.itk.ca
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Le présent rapport offre aux premiers ministres un survol des attentes et des recommandations politiques

des Inuits canadiens à l’égard de la stratégie canadienne de lutte contre les changements climatiques. Après

une introduction au Nunangat inuit et au rôle clé des Inuits dans la gouvernance de l’Arctique, nous

décrivons les attentes des Inuits envers une transition juste et équitable à une économie à faibles émissions

de carbone, ainsi que les principes de base qui devraient façonner l’élaboration des politiques climatiques

à l’avenir. Les recommandations de politiques propres aux Inuits comprennent plus de deux douzaines de

recommandations regroupées dans les cinq catégories suivantes :

    •   Répondre aux besoins en capacité, en coordination et en partage d’information;

    •   Encourager les objectifs des Inuits en matière d’inclusion de connaissances, 

            de recherches et d’éducation;

    •   Renforcer les systèmes inuits d’alimentation et de récolte;

    •   Régler les déficits en infrastructures construites et naturelles;

    •   Soutenir les objectifs des Inuits en matière d’autonomie énergétique et d’adoption 

            de technologie propre.

Le rapport est structuré de manière à fournir :

    •   Un survol général de la variabilité des impacts des changements climatiques dans l’Arctique 

            canadien et la nécessité d’avoir des politiques qui reconnaissent la diversité des besoins régionaux;

    •   Un aperçu des liens entre la santé des Inuits et l’environnement, des inégalités sociales et 

            économiques auxquelles les Inuits ont déjà à faire face, ainsi que les risques réels et potentiels 

            que représentent les changements climatiques dans l’intensification de ces inégalités;

    •   Une proposition pour des approches politiques intégrées et pluridimensionnelles pour veiller à ce 

            que les mesures climatiques aboutissent à des améliorations mesurables des conditions sociales et 

            économiques des Inuits, tout en tenant compte des risques climatiques auxquels ils font face;

    •   Un survol des politiques et des programmes dirigés par les Inuits qui utilisent des approches 

            intégrées similaires, comprenant des exemples de réussites régionales;

    •   Un sommaire du long historique de la participation des Inuits aux discussions sur les changements 

            climatiques et la durabilité à l’échelle nationale et internationale;

    •   Un aperçu de l’expérience des Inuits au cours des dernières années relativement aux politiques 

            et aux programmes climatiques fédéraux, provinciaux et territoriaux existants.

Le présent rapport n’est qu’un début de dialogue sur les mesures nécessaires pour soutenir des solutions

climatiques appropriées pour nos diverses collectivités. Notre capacité à collaborer avec le Canada pour

négocier favorablement des ententes de revendications territoriales dans quatre régions inuites qui 

ont fondamentalement modifié la carte politique du pays démontre notre résilience et notre habileté à 

collaborer et à créer un consensus lorsque nous sommes placés devant des défis profonds et pressants.

3 Introduction: Les Inuits canadiens sont 
   des partenaires clés dans la gouvernance 
   de l’Arctique
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Les Inuits doivent aussi jouer un rôle pour réduire leur propre empreinte carbone dans le Nunangat inuit.

Nous nous réjouissons de la transition à l’énergie renouvelable que des Inuits ont déjà réalisée dans d’autres

territoires de compétence. À Kotzebue, en Alaska, une collectivité inuite comptant environ 3 500 personnes

dans le Northwest Arctic Borough, la Kotzebue Electric Association a installé un parc éolien de 17 turbines

ayant une capacité maximale de 1,14 mvW. L’énergie renouvelable produite par le parc éolien sert de 

protection contre le coût croissant du diesel dans la région. Chaque turbine produit suffisamment 

d’électricité pour répondre aux besoins d’environ 20 foyers3. Le parc éolien est en voie d’être développé de

manière à tripler sa capacité.

La transition de centrales au diesel à l’hydroélectricité au Groenland dans les trois dernières décennies 

est également prometteuse, près de 70 % de l’électricité du pays y étant maintenant produite par de 

l’hydroélectricité sans émissions4.

Des transitions similaires à des formes renouvelables d’énergie sont possibles dans le Nunangat inuit. Les

premiers ministres du Canada se sont engagés à réduire la dépendance au diesel des collectivités éloignées

et hors réseau par l’entremise de la stratégie énergétique canadienne. Par le passé, le gouvernement fédéral

a financé des études de faisabilité sur l’énergie renouvelable dans quelques collectivités inuites et le dernier

budget fédéral a attribué des fonds de mise en œuvre de quelques projets d’énergie renouvelable hors

réseau. L’exploration de solutions d’énergie renouvelable continue d’augmenter pour les collectivités de

l’Arctique et pour des investissements d’énergie renouvelable dans le Nord. Nous sommes encouragés de

voir l’émergence de partenariats qui présentent des possibilités rentables de réduire la dépendance à l’égard

des combustibles fossiles dans nos collectivités5. Nous voulons travailler en partenariat avec le Canada pour

participer à la transition du pays à un avenir à faibles émissions de carbone.

3.1. Survol du Nunangat inuit

Quatre régions composent le Nunangat inuit (Figure 1 : Nunangat inuit) : la région désignée des Inuvialuits

(Territoires du Nord-Ouest ou T.N.-O.), le Nunavut, le Nunavik (Nord du Québec) et le Nunatsiavut (Nord du

Labrador). Il comprend 53 collectivités et englobe environ 35 % de la masse terrestre du Canada et 50 % de

son littoral.

La majorité des 60 000 Inuits du Canada vivent dans le Nunangat inuit, tandis qu’un quart vit dans de grands

centres urbains, comme Edmonton, Montréal, Ottawa, Yellowknife, St. John’s et Winnipeg6. Les Inuits dirigent

leurs territoires en cogestion avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux au moyen d’accords

de revendications territoriales protégés par la Constitution. Dans plus du tiers des 53 collectivités du Nunangat

inuit, la population comprend moins de 500 personnes et la plupart ne peuvent être atteintes toute 

l’année que par voie aérienne, et par voie aérienne et maritime en été. Notre population est très jeune et

l’une de celles qui s’accroissent le plus rapidement au pays. En 2011, l’âge médian de notre population

s’établissait à moins de 22 ans, comparativement à 39 ans pour les Canadiens dans leur ensemble7. Entre

2001 et 2011, notre population a augmenté de 32 %, comparativement à une augmentation de 12 % chez

les non-Autochtones du Canada8.

www.itk.ca
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Les Inuits canadiens sont les plus importants propriétaires fonciers de terres n’appartenant pas à la

Couronne au Canada. Nos accords de revendications territoriales sont des documents vivants qui sont mis

en œuvre dans un esprit de réconciliation et de partenariat, protégés par la Loi constitutionnelle du Canada,

et dont l'interprétation l'emporte sur toute loi fédérale, provinciale et territoriale qui pourrait entrer en 

conflit. Les partenariats actuels de cogestion protégés par la Constitution ont pris naissance à la suite du

mouvement de réclamations territoriales des Inuits dans les années 1970 et déterminent la participation

des Inuits à la prise de décisions en gestion des ressources. Nous avons un rôle officiel à jouer dans la façon

dont les évaluations environne mentales, la gestion des terres et des eaux, ainsi que le développement des

ressources se déroulent au Canada. Il est important de se rappeler que les routes maritimes du passage du

Nord-Ouest passent par le Nunangat inuit.

La structure de gouvernance de chacune de nos quatre régions est décrite dans les accords de revendications

territoriales protégés par la Constitution (Tableau 1 : Survol des régions de gouvernance des Inuits canadiens).

Nous avons d’importants droits de superficie, d’exploitation du sous-sol, côtiers et extracôtiers dans 

l’Arctique et, en raison de ces droits, nous avons des rôles et des responsabilités complexes en matière de

prise de décisions dans la gestion de nos terres et de nos eaux.

Figure 1 : Nunangat inuit
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90 650 km²
Y compris les terres de la
Couronne et les terres privées
des Inuvialuits

1 750 000 km²
Les terres appartenant aux
Inuits comprennent 356 000
km² de droits de superficie
détenus en fiducie par trois
associations régionales inuites
et 38 000 km² de droits d’ex-
ploitation du sous-sol détenus
par la NTI

443 000 km2

La CBJNQ couvre la gouver-
nance du secteur côtier au
nord du 55e parallèle du
Québec; l’ARK est responsable
de la gestion des terres dans
le territoire relevant de la
CBJNQ

La Société Makivik possède 
80 % de toutes les îles de la
région marine du Nunavik
(RMN), y compris les droits 
de superficie et d’exploitation
du sous-sol, sur un total de
quelque 5 300 km2; le
Nunavut a compétence sur 
la gestion des terres et des
eaux de la RMN

72 520 km2

Divisé en trois catégories de
terres, y compris les terres 
des Inuits du Labrador, la 
zone visée par l’entente 
avec les Inuits du Labrador,
l’administration conjointe des
forêts-parcs et 44 000 km2 de
droits de pêche océanique

Inuvialuit Regional 
Corporation (IRC)

Nunavut Tunngavik 
Incorporated (NTI)
Société Makivik

Administration régionale 
Kativik (ARK) 

Gouvernement du 
Nunatsiavut; le Nunatsiavut
est la première région inuite
du Canada à obtenir 
l’autonomie 
gouvernementale

Région                                   Emplacement                                 Accord de revendications        Autorité dirigeante                   Étendue du secteur 
                                                                                                                territoriales (date de mise                                                                  de réclamation
                                                                                                                en vigueur)

Convention définitive 
des Inuvialuits, 1984

L’accord sur l’autonomie 
gouvernementale des 
Inuvialuits en est aux dernières
étapes de négociation

Accord de revendications 
territoriales du Nunavut, 1993 
Convention de la Baie James 
et du Nord québécois (CBJNQ),
1977

Accord sur les revendications
territoriales des Inuits du
Nunavik (ARTIN), 2008 

Accord sur les revendications
territoriales des Inuits du
Labrador, 2005

À l’ouest des T.N.-O. et une 
partie du Versant nord du
Yukon; comprend la mer de
Beaufort, le delta du fleuve
Mackenzie et les îles de l’ouest
de l’Arctique canadien

Un territoire distinct9 de la
taille de l’Europe de l’Ouest;
comprend presque tout
l’Archipel arctique canadien

Un tiers de la province de
Québec, au nord du 55e

parallèle de la province

La majorité du nord du
Labrador, y compris une 
partie de la mer du Labrador

Région désignée des 
Inuvialuits (RDI)

Nunavut

Nunavik

Nunatsiavut

Tableau 1 : Survol de la gouvernance des régions des Inuits canadiens
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Nous sommes un peuple circumpolaire, comptant environ 160 000 Inuits répartis dans la Tchoukotka

(Russie), l’Alaska, le Canada et le Groenland. Le Conseil circumpolaire inuit (CCI) détient un statut consultatif

aux Nations Unies et fournit une représentation internationale pour nos patries circumpolaires inuites. 

Les Inuits possèdent ou ont compétence sur la moitié de l’Arctique; nous sommes les plus importants 

propriétaires fonciers autochtones dans le monde entier10.

Au cours des dernières années, alors que l’attention internationale était axée sur l’Arctique, le CCI a fait des

déclarations sur la souveraineté dans l’Arctique11 et le développement des ressources12, en soulignant que

le droit à l’autodétermination est au cœur de nos droits comme peuple. Au moment où les changements

climatiques facilitent l’accès à l’Arctique, nous devons être inclus comme partenaires actifs dans toutes les

délibérations nationales et internationales sur la souveraineté dans l’Arctique et le développement des

ressources. Les décisions portant sur le développement des ressources doivent tenir compte du fait que le

développement économique va de pair avec le développement social et culturel, tout en reconnaissant

qu’une autonomie plus grande pour les Inuits du point de vue économique, social et culturel est une 

composante essentielle de leur autodétermination politique.

3.2. Inégalités sociales et économiques et changements climatiques

Nous souffrons de disparités sociales et économiques profondes que n’ont pas à vivre les Canadiens non

inuits (Figure 2 : Inégalités sociales et économiques dans le Nunangat inuit). Près de 40 % des Inuits vivant

dans le Nunangat inuit habitent dans des logements surpeuplés, comparativement à 4 % des Canadiens

non autochtones et plus du tiers d’entre nous (36 %) vit dans des foyers ayant besoin de réparations 

majeures (comparativement à 16 % des Canadiens non autochtones)13. Un de nos foyers sur cinq offre

régulièrement un refuge à des sans-abri et, en raison du surpeuplement, nos taux de tuberculose sont 

254 fois plus élevés que ceux des Canadiens non autochtones nés au Canada14.

La Déclaration conjointe du Canada et des États-Unis sur le climat, l’énergie et le rôle de leadership dans

l’Arctique souligne l’importance de promouvoir des collectivités solides dans l’Arctique en veillant à créer

l’équité sociale. Plus particulièrement, la Déclaration engage le Canada à travailler en partenariat avec les

É.-U. pour mettre en œuvre des ententes sur les revendications territoriales « afin de réaliser le potentiel 

social, culturel et économique de toutes les collectivités autochtones et celles des régions nordiques ». 

De plus, la Déclaration engage le Canada « à déployer plus d’efforts pour relever les défis importants 

que présentent le bien-être mental, l’éducation, l’apprentissage des langues autochtones, et le perfectionne -

ment des compétences », en particulier chez les jeunes Autochtones. La Déclaration soutient notre position

selon laquelle un partenariat avec les Inuits pour créer l’équité sociale dans le Nunangat inuit doit faire

partie de la stratégie du Canada sur les changements climatiques.
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Figure 2 : Inégalités sociales et économiques dans le Nunangat inuit15
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Moins d’un tiers des Inuits vivant dans le Nunangat inuit détient un titre d’études postsecondaires, 

comparativement à 80 % des Canadiens non autochtones16. Moins de la moitié (46 %) des Inuits ne 

possédant pas de titre d’études postsecondaires (25-64 ans) détiennent des emplois, comparativement à

79 % des Inuits qui en possèdent. Le revenu total médian se situe dans une fourchette allant de 21 000 $

pour les personnes qui n’ont pas de titre d’études postsecondaires à 45 000 $ pour celles qui en détiennent17.

Il est également important de comprendre l’impact considérable des prix de consommation sur l’incidence

de la pauvreté dans le Nunangat inuit, avec des différences régionales marquées. Le taux de pauvreté dans

notre patrie est près de cinq fois plus élevé que celui de l’ensemble du Canada, un taux qui est énormément

plus élevé lorsque la composition des foyers et la distribution des revenus sont prises en compte18.

Dans le Nunangat inuit, plus du tiers des Inuits âgés de 12 ans et plus ont au moins un diagnostic de 

problème de santé chronique, tandis que ce taux s’élève à plus de la moitié des Inuits vivant à l’extérieur de

leur patrie19. Collectivement, les quatre régions inuites présentent des taux de suicide qui vont de 5 à 25

fois plus que celui de l’ensemble du Canada20, les taux de suicide chez les jeunes Inuits étant 11 fois plus

élevés que la moyenne canadienne21.

3.3. Défis relatifs aux infrastructures dans le Nunangat inuit

Les changements au niveau des infrastructures naturelles (p. ex. perte de glace de mer, de lac et de rivière,

fonte du pergélisol, modifications de la qualité et de la disponibilité de l’eau, érosion du littoral, etc.) ont

des impacts importants non seulement sur les infrastructures existantes « construites », y compris des

risques pour la stabilité de nos maisons et les infrastructures publiques comme les routes, les pistes 

d’atterrissage et les infrastructures de communication22, mais aussi sur la culture, la souveraineté23, le mieux-

être mental24 et les moyens de subsistance des Inuits25.

La plupart des anciens sont nés sur les terres et, même s’ils ont vu la création d’installations permanentes

au cours de leur vie — des installations qui comptent actuellement sur des chaînes d’approvisionnement

à forte consommation de carbone, d’énergie et de sources de chaleur — leurs valeurs et leurs connaissances

ont été façonnées et fondées sur une relation avec l’environnement qui était stable et un mode de vie qui

acceptait la glace de mer et le froid. Pour nous, la glace de mer est une source fondamentale de nourriture,

d’apprentissage, de souvenirs, de connaissances et de sagesse26.

Nous utilisons et occupons les terres, les glaces et les eaux de l’Arctique depuis avant l’histoire enregistrée,

il y a des milliers d’années. Au cours des générations, nous avons documenté notre utilisation et notre

dépendance envers les terres, les glaces et les eaux de l’Arctique par diverses études sur l’utilisation et 

l’occupation des terres27. Comme le CCI International l’a exprimé : « la glace de mer nous sert d’autoroute »

(Figure 3 : Atlas de parcours pan-inuits)28.

      « Les gens aiment aller sur les terres parce que cela leur fait du bien. S’ils ne le peuvent, ils ne se 
      sentent pas bien… La terre a une grande influence sur la culture inuite, même aujourd’hui au 
      21e siècle. » [Traduction]

     Noah Nochasak, Coordonnateur local de la recherche
     (Lament for the Land, 2014)
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Des déficits importants au niveau des infrastructures « construites » dans le Nunangat inuit constituent des

obstacles majeurs à l’amélioration de notre qualité de vie et à la réalisation du développement économique

et social dans nos collectivités30. Les quatre régions inuites sont confrontées à de sérieuses crises de 

logement depuis des décennies, où une plus grande partie de la population que la plupart des autres parties

du Canada vit dans des logements surpeuplés31. La rareté de garderies d’enfants32 a une incidence sur la 

possibilité pour les parents de jeunes enfants de se trouver du travail.

Nous avons de sérieux déficits au niveau du transport33; très peu de nos collectivités disposent de routes

ouvertes toute l’année ou d’infrastructures portuaires adéquates33 et très peu ont accès à des infrastructures

de communication Internet terrestres35. La plupart des pistes d’atterrissage du Nunangat inuit datent des

années 1950 ou 1960 et sont composées de gravier compacté. Les seuls avions à réaction qui peuvent

utiliser ces pistes de gravier commencent à vieillir, étant en usage depuis 25 à 30 ans en moyenne. Une

seule des 53 collectivités du Nunangat inuit a accès à un réseau énergétique régional. Les génératrices

diesel qui répondent aux besoins en chauffage et électricité de nos collectivités sont vieillissantes et ont

besoin de réparation36.

www.itk.ca

Figure 3 : Atlas de parcours pan-inuits29

Remarque : Cette carte ne comprend que des données des Inuits du Nunavut et non d’autres régions, de l’Alaska ou du Groenland
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L’ouverture du passage du Nord-Ouest crée des possibilités économiques pour certains; cependant, elle

présente aussi des défis lorsque la circulation accrue perturbe nos routes sur la glace de mer, ainsi que

l’habitat et les routes migratoires des mammifères marins que nous récoltons37. La première évaluation de

la biodiversité arctique et des publications connexes du Conseil de l’Arctique publiées en 201338, ainsi qu’une

analyse réalisée en 2014 par l’US National Research Council, ont conclu que le manque de données fiables

de base nuit à notre capacité de comprendre et de prévoir la complexité des impacts climatiques sur les

écosystèmes de l’Arctique39. Cette situation a d’importantes répercussions sur la compréhension des 

modifications qui ont lieu afin de gérer de manière appropriée et de situer les futurs couloirs de navigation

et les activités industrielles dans l’Arctique pour éviter des conflits avec l’habitat faunique, les routes 

migratoires, et le déplacement des Inuits sur la glace marine et leurs besoins liés à la sécurité alimentaire.

Nous travaillons en collaboration avec plusieurs partenaires en vue d’établir un système d’observation de

l’Arctique à usage multiple, à long terme et communautaire qui fournirait des données essentielles à 

différents niveaux pour aider à améliorer la situation40.



15

Inuit Tapiriit Kanatami
Priorités inuites relatives à la stratégie canadienne de lutte contre les changements climatiques 

La réunion des premiers ministres à Vancouver en C.-B. en mars 2016 a été une étape importante pour 

l’élaboration d’une approche pancanadienne visant à intégrer la planification des mesures climatiques et

du développement durable à une transition juste et équitable à une économie à faibles émissions de 

carbone. Les Inuits ont un rôle de partenariat dans la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de la

stratégie canadienne de lutte contre les changements climatiques que les premiers ministres achèveront

cet automne.

Plusieurs entités internationales reconnaissent maintenant que les changements climatiques découlant de

l’activité humaine constituent la menace la plus importante et la plus répandue pour les droits de la 

personne et l’environnement. Par contre, l’Accord de Paris ne comprend pas les droits humains des peuples

autochtones dans son texte opérationnel, ce qui n’est pas conforme à l’intention déclarée par le Canada de

mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DDPA). Pendant

la réunion des premiers ministres en mars 2016, le président de l’ITK et d’autres dirigeants autochtones ont

demandé au Canada de déclarer publiquement qu’il mettrait en œuvre les engagements découlant de 

l’Accord de Paris, tout comme si les droits humains des peuples autochtones faisaient partie du texte 

opérationnel.

L’approche du gouvernement du Canada quant à l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre les

changements climatiques est en quelque sorte un test décisif de sa compréhension des normes inter -

nationales en droits de la personne et de son engagement à cet égard. Le 10 mai 2016, le Canada a approuvé

« sans réserve » la DDPA. Celle-ci est un outil international des droits de la personne qui reconnaît la vaste

gamme des droits humains et des libertés fondamentales des peuples autochtones. Les pays qui adoptent

ce document conviennent de maintenir les normes minimales en ce qui a trait au traitement des peuples

autochtones, telles qu’elles sont décrites dans ses 46 articles. En plus d’être adoptée officiellement par le

Canada, la DDPA est nommée dans les 94 appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du

Canada. L’article 43 demande que les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux  et municipaux

adoptent et mettent en œuvre complètement la DDPA comme cadre de réconciliation. Le gouvernement

du Canada a convenu de le faire lorsqu’il a promis de mettre en œuvre chacun des appels à l’action.

Les articles de la DDPA portant sur la culture et l’environnement ont des répercussions sur la stratégie 

canadienne de lutte contre les changements climatiques du fait que la continuité de notre culture et de

notre mode de vie est liée aux terres et aux eaux sur lesquelles nous vivons. La possibilité pour nous d’avoir

accès à nos terres et nos eaux pour y récolter la nourriture dont nous avons besoin pour notre subsistance

physique, culturelle et spirituelle est restreinte en raison des changements climatiques. Par exemple, l’article

11 de la DDPA affirme le droit des peuples autochtones « d’observer et de revivifier leurs traditions culturelles

et leurs coutumes », tandis que l’article 20 affirme le droit des peuples autochtones « de conserver et de

développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité

de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs 

activités économiques, traditionnelles et autres ».

4  Attentes des Inuits pour une transition juste et 
    équitable à une économie à faibles émissions 
    de carbone

www.itk.ca
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Les articles de la DDPA traitant de l’autodétermination soulignent davantage l’importance de la participation

des Inuits à l’élaboration de la stratégie canadienne de lutte contre les changements climatiques. L’article

2 affirme le droit des peuples autochtones à l’autodétermination, alors que l’article 19 affirme le droit 

des peuples autochtones à consentir, au préalable, librement et en connaissance de cause lorsque sont 

envisagées des mesures législatives ou administratives qui seraient susceptibles de les concerner.

Lorsque le président des États-Unis Barak Obama s’est adressé au Parlement canadien en juin 2016, il a 

mentionné le récent engagement du Canada, des États-Unis et du Mexique visant à confronter les change-

ments climatiques, à innover et investir dans des solutions énergétiques à faibles émissions de carbone, et

à collaborer sur la conservation environnementale, tout en soulignant le droit de tous, y compris des plus

vulnérables, à participer à la société et à être traités équitablement. Le président Obama a aussi mentionné

particulièrement le Nunangat inuit, en encourageant un partenariat avec l’Arctique « pour aider à donner

à son peuple les possibilités qu’il mérite, tout en conservant le seul pays qu’il connait » [traduction]. Les

Inuits canadiens apprécient cette invitation à la collaboration et l’action.

En conformité avec leur relation renouvelée avec la Couronne, les Inuits doivent avoir un rôle important

comme partenaires du gouvernement pour la mise en application des engagements internationaux du

Canada sur le climat, ainsi que pour relever les défis communautaires. Les Inuits se sont engagés dans un

ensemble remarquable d’idées, d’actions et d’innovations sociales sur l’adaptation et la planification 

énergétique relativement aux changements climatiques. Il y a des avantages mutuels pratiques à une 

collaboration étroite entre le gouvernement et les Inuits sur ces questions. Nous comptons jouer un rôle

important afin d’encourager des partenariats collaboratifs et constructifs pour orienter le développement

d’une stratégie canadienne de lutte contre les changements climatiques et nous demandons que les

principes suivants soient appliqués à ce travail concerté à l’avenir :

    •   Des partenariats significatifs, équitables et soutenus entre les Inuits et les gouvernements fédéral, 

            provinciaux et territoriaux;

    •   La priorisation de politiques climatiques qui veillent à l’amélioration de résultats sociaux, 

            économiques et sanitaires axés sur les Inuits;

    •   L’utilisation d’indicateurs déterminés par les Inuits pour surveiller et évaluer les progrès réalisés 

            en partenariat avec eux;

    •   L’élaboration de politiques climatiques particulières à l’Arctique en partenariat avec les Inuits, en 

            utilisant le point de vue intégré des Inuits sur le mieux-être qui comprend les liens entre leurs 

            terres, leur identité et leur culture;

    •   L’attribution d’un financement propre aux Inuits en matière d’adaptation, qui reconnaît que les 

            besoins des collectivités inuites sont similaires aux collectivités vulnérables au climat dans les pays 

            ne faisant pas partie du Groupe des Vingt (G20) dont les économies sont émergentes.



17

Inuit Tapiriit Kanatami
Priorités inuites relatives à la stratégie canadienne de lutte contre les changements climatiques 

Une liste détaillée de nos priorités politiques est incluse ci-dessous. Comme il a été indiqué au début du
présent rapport, nous élaborerons au cours des prochains mois une stratégie de lutte contre les change-
ments climatiques propre aux Inuits décrivant des secteurs prioritaires, des objectifs et des mesures. Nos
recommandations politiques actuelles peuvent être classées dans cinq grandes catégories :

    •   Répondre aux besoins en capacité, en coordination et en partage d’information;
    •   Encourager les objectifs des Inuits en matière d’inclusion de connaissances, de recherches 
            et d’éducation;
    •   Renforcer les systèmes inuits d’alimentation et de récolte;
    •   Régler les déficits en infrastructures construites et naturelles;
    •   Soutenir les objectifs connexes des Inuits en matière d’autonomie, d’autonomie énergétique 
            et d’adoption de technologies propres.

Nos principales recommandations politiques comprennent ce qui suit :

5  Recommandations politiques des Inuits 
    sur la stratégie canadienne de lutte 
    contre les changements climatiques

www.itk.ca

Investir dans des politiques et des programmes climatiques
de surveillance et d’évaluation propres aux Inuits.

Assurer la participation des Inuits à l’élaboration et la prestation
de programmes fédéraux sur les changements climatiques.

Attribuer un financement fédéral soutenu pour appuyer les
contributions des Inuits aux discussions internationales sur les
politiques liées aux changements climatiques.

Attribuer un financement à long terme aux quatre organi-
sations de revendications territoriales pour des recherches
dirigées par les Inuits sur les changements climatiques.

Aider les ménages inuits à atteindre l’autosuffisance 
alimentaire et aquatique et à réduire les effets des change-
ments climatiques sur les écosystèmes arctiques, y compris
la fluctuation ou le déclin de la population faunique et pisci-
cole, ainsi que la perte ou les dommages au matériel et aux
infrastructures de récolte.

Élaborer un plan de réduction des émissions de carbone
dans nos communautés tout en réglant les déficits relatifs
aux infrastructures dans le Nord qui sont ou seront exacerbés
par les changements climatiques, y compris le logement,
l’énergie, le transport, la santé, l’éducation, les communications,
le traitement des eaux usées, les sites d’enfouissement, ainsi
que les infrastructures en recherche et sauvetage.

Soutenir des stratégies de diversification économique dans le
Nunangat inuit pour s’assurer qu’à court terme toutes les 
décisions sont conformes aux principes de consentement libre,
préalable et éclairé, comme il est décrit dans la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Répondre aux besoins en capacité, 
en coordination et en partage 
d’information

Principales recommandations politiques

Encourager les objectifs des Inuits en
matière d’inclusion de connaissances, 
de recherches et d’éducation

Renforcer les systèmes inuits 
d’alimentation et de récolte

Régler les déficits en infrastructures 
construites et naturelles

Soutenir les objectifs des Inuits en 
matière d’autonomie, d’autonomie 
énergétique et d’adoption de 
technologies propres
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5.1. Répondre aux besoins en capacité, en coordination et en partage d’information

Un certain nombre de nos recommandations portent sur des mesures qui abordent d’anciennes 

préoccupations clés liées à la capacité et la coordination. Ces préoccupations nous empêchent actuellement

de coordonner et de rentabiliser au maximum nos ressources et de partager des pratiques exemplaires afin

d’élaborer des mesures climatiques efficaces et de veiller à ce que les Inuits profitent pleinement des 

programmes du gouvernement sur le climat. Les Inuits ont des besoins particuliers en infrastructures qui

doivent répondre à leurs besoins pour faciliter le partage et l’intégration de renseignements sur le climat

et l’environnement, tant au sein de leurs régions qu'entre elles. Le partage de renseignements inter -

gouverne mentaux est essentiel pour la planification de l’utilisation des terres et l’élaboration d’infrastructures

résilientes au climat dans l’ensemble du Nunangat inuit. Nous devons munir nos régions de moyens pour

intégrer les données sur le climat à des considérations plus larges en matière de planification.

Une stratégie nationale inuite sur les changements
climatiques est élaborée en correspondance avec
le partenariat collectif et à long terme des Inuits
dans la mise en œuvre de la stratégie canadienne
de lutte contre les changements climatiques.

Un forum ou un centre durable propre aux 
Inuits est créé pour l’échange de connaissances
spécialisées en adaptation au climat, d’outils et de
méthodes soutenant le dialogue, la recherche et
l’élaboration de programmes sur l’intégration des
risques climatiques au processus décisionnel.

Les Inuits sont inclus dans la gouvernance de 
programmes et d’initiatives fédérales sur les
changements climatiques en vue d’améliorations
mesurables et soutenues relativement à l’accès et
aux avantages découlant du financement fédéral
en matière d’adaptation et d’atténuation pour 
les collectivités inuites dans les quatre régions.

Un dialogue inuit soutenu a lieu, ainsi qu’une 
coordination de la recherche, de l’élaboration 
de programmes et d’action sur les changements
climatiques.

La recherche et les programmes traitant de
changements climatiques répondent aux besoins
d’adaptation propres aux Inuits.

Les indicateurs existants et émergents propres 
aux Inuits (propres aux régions et nationaux) sont
utilisés pour qu’un processus décisionnel itératif 
et adaptatif inspire des mesures d’adaptation 
qui aboutiront à l’amélioration mesurable des 
résultats socioéconomiques inuits.

1.  Fournir un financement annuel de base 
      à long terme pour le fonctionnement 
      durable du Comité national inuit sur 
      le changement climatique.

2.  Attribuer un financement à long terme 
      pour doter des postes à temps plein de 
      coordonnateurs inuits sur les change-
      ments climatiques dans chacune des 
      quatre organisations inuites régionales, 
      à l’ITK et au CCI (Canada).

3.  Investir dans l’évaluation de programmes 
      de recherche sur les changements 
      climatiques en utilisant des indicateurs 
      d’évaluation propres aux Inuits.

4.  Investir dans la surveillance et 
      l’évaluation de politiques et de 
      programmes climatiques propres 
      aux Inuits.

Recommandation                                                                  Résultats anticipés
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www.itk.ca

Les connaissances des Inuits sont incluses dans les
modèles et les évaluations climatiques au niveau
régional et mondial, et dans les évaluations de 
vulnérabilité des espèces propres à l’Arctique, sur
une base soutenue, en reconnaissant les besoins
d’information des décideurs et des praticiens 
inuits locaux et régionaux.

Les Inuits sont inclus dans l’élaboration de la
stratégie quinquennale d'adaptation face aux 
impacts dans le nord du Canada proposée par 
le gouvernement fédéral.

Les Inuits sont inclus substantiellement dans la
réalisation des engagements pris par le Canada
dans la Déclaration conjointe du Canada et des
États-Unis sur le climat, l’énergie et le rôle de 
leadership dans l’Arctique, en mars 2016, particu-
lièrement dans l’élaboration des engagements
décrits dans le Modèle de leadership partagé de
l’Arctique en vue d’intégrer les connaissances 
scientifiques et traditionnelles des Autochtones 
au processus décisionnel, de bâtir une économie
durable dans l’Arctique, de conserver la biodiversité
de l’Arctique (y compris la création d’un réseau
d’aires marines protégées dans l’Arctique) et 
d’élaborer un plan de développement d’énergies
renouvelables et de sources d’énergie alternatives
dans les collectivités de l’Arctique.

On constate des améliorations mesurables et
durables dans l’accès et les avantages pour les 
collectivités inuites provenant du financement 
de programmes relatifs aux changements 
climatiques par le gouvernement fédéral.

Les besoins d’infrastructures en gestion des 
données sont satisfaits, ce qui peut permettre le
partage de renseignements et d’outils climatiques
avec des avantages communs substantiels et à
long terme pour la planification intergouverne-
mentale de l’utilisation des terres, ainsi que le
maintien et l’élaboration d’infrastructures 
résistantes au climat dans le Nunangat inuit.

5.  Avoir une surveillance environnementale 
      dirigée par des Inuits en incluant des 
      spécialistes inuits, des connaissances 
      inuites et une surveillance communautaire 
      propre aux Inuits dans le cadre des 
      évaluations climatiques régionales et 
      nationales du Canada et des processus 
      d’évaluation du Groupe d’experts 
      intergouvernemental sur l’évolution 
      du climat.

6. a. Offrir le soutien et les possibilités 
      nécessaires aux Inuits pour qu’ils puissent 
      participer comme partenaires aux forums 
      intergouvernementaux axés sur les 
      changements climatiques.

      b. Attribuer un financement fédéral 
      soutenu permettant aux Inuits de 
      contribuer efficacement aux discussions 
      politiques internationales sur les 
      changements climatiques.

7.  Veiller à l’inclusion propre aux Inuits et 
      à long terme dans la gouvernance de 
      programmes fédéraux sur les change-
      ments climatiques, y compris la création 
      de critères de financement axés 
      particulièrement sur les Inuits.

8.  a. Élaborer les infrastructures nécessaires 
      pour permettre le partage de renseigne-
      ments sur le climat et l’environnement au 
      sein des régions inuites et entre elles.

      b. Élaborer des outils d’infrastructure et 
      de sensibilisation en matière d’information
      pour permettre aux régions inuites 
      de partager des connaissances et des 
      pratiques exemplaires sur la conception 
      de logements et d’infrastructures dans 
      des milieux au climat froid.

     c. Élaborer des normes d’interopérabilité 
      entre les bases de données sur le climat et 
      l’environnement, pour permettre le 
      partage de renseignements entre les 
      territoires de compétence.

Recommandation (suite)                                                    Résultats anticipés (suite)
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5.2.  Encourager les objectifs des Inuits en matière d’inclusion de connaissances, 
          de recherches et d’éducation

Les connaissances, les recherches et l’éducation des Inuits sont des éléments clés fondamentalement

intégrés à leur autodétermination. Les recommandations suivantes visent à déterminer des approches 

inuites et à les renforcer pour assurer l’inclusion des Inuits et de leurs connaissances aux mesures 

climatiques.

Des principes généraux et un plan sont élaborés
et permettent de répondre aux besoins et aux 
approches en matière de recherche en vue de 
l’autodétermination des Inuits.

Des mesures sont déterminées en vue de 
combler les lacunes en politiques et en capacité
qui représentent des obstacles à l’inclusion des
connaissances des Inuits, y compris les jeunes, 
à la recherche.

Des politiques et des processus décisionnels 
propres aux Inuits sont élaborés pour éliminer 
le fardeau des demandes de financement et des
rapports à leur sujet, qui agissent actuellement
comme obstacles au développement global 
d’initiatives propres aux Inuits en matière de
recherche communautaire et de planification
d’adaptation au climat dans les collectivités 
inuites.

Les connaissances inuites et l’appui à l’éducation
des jeunes Inuits (du point de vue culturel et 
scolaire) sont reconnus comme base de résilience
et de partage des connaissances inuites.

L’évolution des mécanismes de transmission des
connaissances entre les jeunes et les aînés est 
reconnu.

Le fait que les programmes culturels et éducatifs
doivent intégrer des soutiens pour le transfert des
connaissances inuites aux jeunes est reconnu.

1.  Investir dans l’élaboration et la mise 
      en œuvre d’une stratégie de 
      recherche inuite nationale.

2.  Attribuer aux quatre organisations de 
      revendications territoriales des Inuits 
      un financement à long terme pour 
      qu’elles effectuent des recherches 
      sur leur autodétermination.

Recommandation                                                                  Résultats anticipés
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5.3. Renforcer les systèmes inuits d’alimentation et de récolte

Les recommandations suivantes visent à assurer que nos systèmes d’alimentation — qui sont essentiels à

notre bien-être, notre identité et notre culture — sont soutenus dans le cadre des risques climatiques à nos

systèmes d’alimentation et aux moissonneurs.

www.itk.ca

La gestion des risques climatiques est intégrée à la
planification des mesures de sécurité alimentaire
propres aux Inuits.

Il y a une cohérence des politiques entre les 
programmes de collecte des données sur les 
récoltes, les programmes d’aide aux moissonneurs
et les initiatives liées à la sécurité alimentaire.

Des procédures et des outils relatifs à la sécurité
des chasseurs sont créés.

Les impacts sociaux, culturels et économiques 
des changements au niveau des infrastructures
naturelles sont compris et ils façonnent le
développement de programmes et d’initiatives 
en vue d’atténuer les impacts qui en découlent 
sur les systèmes d’alimentation et de partage des
Inuits.

Une évaluation des infrastructures naturelles qui
identifie les changements de la glace de mer, de
lac et de rivière, de la qualité de l’eau et du
pergélisol est achevée.

Les initiatives et les programmes touchant la 
sécurité des moissonneurs inuits, l’identification
d’autres routes, l’accès des Inuits aux aliments 
traditionnels et les impacts plus généraux sur 
les moyens de subsistance, l’identité culturelle 
et le mieux-être des Inuits sont soutenus.

L’un des besoins essentiels en infrastructures pour
les collectivités inuites relativement à la sécurité
alimentaire, au réapprovisionnement et aux
moyens de subsistance traditionnels est satisfait.

1.  Travailler en partenariat avec les Inuits 
      pour mettre en œuvre la future stratégie 
      nationale sur la sécurité alimentaire des 
      Inuits.

2.  a. Soutenir les activités culturelles et liées 
      à l’exploitation des terres, dirigées par les 
      Inuits, en favorisant le partage 
      intergénérationnel des connaissances.

      b. Soutenir la collecte et l’utilisation des 
      données sur les récoltes provenant des 
      Inuits pour informer/établir des 
      programmes de soutien aux moissonneurs 
      propres aux Inuits.

3.  Réaliser une évaluation de la vulnérabilité 
      dirigée par des Inuits dans l’ensemble du 
      Nunangat inuit sur les changements au 
      niveau des infrastructures naturelles.

4.  Évaluer et aborder la nécessité 
      d’infrastructures d’amarrage dans les 
      ports et pour les embarcations de 
      plaisance dans le Nunangat inuit eu 
      égard à l’approvisionnement du marché 
      alimentaire et à la récolte de subsistance.

Recommandation                                                                  Résultats anticipés
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5.4. Régler les déficits en infrastructures construites et naturelles

Les Inuits font face à l'augmentation de sérieux déficits quant aux infrastructures construites et naturelles

en raison de la perte ou des dommages découlant des impacts des changements climatiques. Les 

recommandations suivantes visent à élaborer des stratégies ciblées pour résoudre ces déficits :

La vulnérabilité socioéconomique des ménages
inuits est reconnue explicitement et les lacunes au
niveau des politiques et des capacités qui nuisent
actuellement à l’adoption de technologies en 
énergies renouvelables et à haute efficacité 
énergétique dans les collectivités inuites sont
déterminées en collaboration avec les Inuits.

Des investissements éclairés et stratégiques sont
attribués aux projets d’infrastructures en énergies
renouvelables interrompus ou émergents, conçus
pour augmenter l’autonomie énergétique local
dans les collectivités du Nord.

La vulnérabilité des infrastructures nordiques
actuelles et futures, les pertes et dommages 
attribuables à la perte du pergélisol, à la montée
du niveau de la mer, à l’érosion côtière, à la perte
de glace de mer, aux tempêtes violentes, ainsi
qu’aux événements de précipitation importants,
sont intégrés à la planification des infrastructures
dans le Nord et à la prise de décisions liées aux 
investissements.

Des mesures explicites sont mises en place pour
répondre aux déficits en infrastructures et aux
pertes et dommages touchant les économies 
traditionnelles inuites en raison des impacts 
climatiques sur le matériel et les infrastructures 
de récolte des Inuits.

Des contributions sont effectuées aux stratégies
propres aux régions afin de surmonter la crise du
logement pour les Inuits, de manière à intégrer des
designs de logement durables, appropriés du point
de vue culturel et résilients au climat.

Des outils de communication sont élaborés 
pour permettre aux régions inuites de partager 
collectivement les connaissances et les pratiques
exemplaires en matière de designs de logements
et d’infrastructures dans un climat froid au sein 
du Nunangat inuit et à l’échelle internationale.

1.  Élaborer un plan global visant à répondre 
      aux besoins liés aux infrastructures 
      construites dans le Nord au moyen du 
      déploiement de technologies novatrices 
      en énergie renouvelable et à haute 
      efficacité énergétique en partenariat 
      complet avec les Inuits.

2.  Élaborer et maintenir un inventaire des 
      infrastructures nordiques sur les études 
      complétées en matière de faisabilité et 
      d’élaboration d’analyse de rentabilisation 
      sur les initiatives liées aux énergies 
      renouvelables.

3.  a. Élaborer un plan de réduction des 
      émissions de carbone dans nos 
      communautés tout en réglant les déficits 
      relatifs aux infrastructures dans le Nord 
      qui sont ou seront exacerbés par les 
      changements climatiques, y compris le 
      logement, l’énergie, le transport (ports/ 
      pistes d’atterrissage), les soins de santé, 
      l’éducation, les communications, le traite-
      ment des eaux usées, les sites d’enfouisse-
      ment, ainsi que les infrastructures en 
      recherche et sauvetage.

      b. Soutenir l’adoption de technologies 
      propres et de rénovations éconergétiques 
      des infrastructures dans le Nord.

      c. Aider les ménages à atténuer les coûts 
      associés à la perte des infrastructures de 
      récolte ou à leur dommage, attribuables à 
      la fonte du pergélisol, à l’érosion côtière et 
      à l’augmentation de l’intensité et de la 
      fréquence d’événements météorologiques 
      extrêmes.

      d. Améliorer les capacités en recherche et 
      sauvetage dans tout le Nunangat inuit.

4.  Analyser et soutenir les modèles existants 
      et émergents relatifs aux logements dans 
      le Nord, qui sont écoénergétiques et 
      appropriés du point de vue culturel.

Recommandation                                                                  Résultats anticipés
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5.5.   Soutenir les objectifs des Inuits en matière d’autonomie énergétique 
           et d’adoption de technologies propres

Les recommandations suivantes ciblent des mesures qui appuieraient les aspirations des Inuits en matière

d’autonomie énergétique et la création d’un cadre nordique pour l’adoption de technologies propres. Ces

recommandations demandent aussi une plus grande attention et plus de discussions sur les impacts 

potentiels et les solutions possibles relativement à la tarification du carbone pour les Inuits.

www.itk.ca

La transition de la dépendance au diesel à une 
indépendance énergétique locale au moyen 
d’énergies renouvelables permet la reconnaissance
explicite de la vulnérabilité socioéconomique des
ménages inuits.

Les technologies d’énergies renouvelables et de
haute efficacité énergétique sont intégrées, et 
on reconnaît que les miniréseaux locaux qui
dépendent du diesel répondent aux besoins de
chauffage et d’électricité de presque toutes les 
collectivités inuites et que ces miniréseaux sont
très éloignés du réseau électrique nord-américain.

Des analyses explicites particulières au Nord sur 
la vulnérabilité socioéconomique unique des 
ménages inuits sont intégrées aux processus 
de planification.

Le développement économique à long terme est
planifié de manière à ce que les Inuits formulent 
des possibilités liées à l’élaboration, à l’adoption 
et au maintien de technologies propres et 
d’infrastructures d’énergies renouvelables dans le
Nunangat inuit, et qu’ils puissent en bénéficier.

Une évaluation des besoins de formation et de
compétences dans l’ensemble du Nunangat inuit 
est élaborée en vue de répondre aux besoins 
découlant de l’adoption de technologies et 
d’énergies propres.

1.  a. Financer des capacités pour l’élaboration 
      de solutions politiques dirigée par les 
      Inuits en vue d’une transition graduelle 
      de carburants.

      b. Fournir des incitatifs politiques et 
      financiers pour soutenir la transition de 
      miniréseaux dépendants du diesel à des 
      miniréseaux d’énergie renouvelable 
      hybrides dans l’Arctique.

2.  a. Soutenir des stratégies de diversification
      économique dans le Nunangat inuit, en 
      veillant à ce que, à court terme, toutes les 
      décisions soient conformes aux principes 
      de consentement libre, préalable et 
      éclairé, comme il est décrit dans la 
      Déclaration des Nations Unies sur les 
      droits des peuples autochtones.

      b. Évaluer et atténuer les effets des 
      politiques sur l’énergie renouvelable et 
      propre pour les ménages inuits.

      c. Soutenir la prestation de la formation 
      spécialisée des Inuits dans la transition à 
      des technologies d’énergie renouvelable 
      et propre dans le Nunangat inuit.

Recommandation                                                                  Résultats anticipés
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L’établissement des politiques se reflète dans 
des preuves et des analyses propres aux Inuits 
afin d’examiner comment les mécanismes de 
tarification du carbone peuvent ou non avoir des
effets sur les conditions socioéconomiques
uniques des ménages inuits, surtout pour ceux 
qui vivent près ou en dessous du seuil de pauvreté
et surtout ceux qui sont vulnérables aux moindres
fluctuations du coût de la vie.

Remarque : Le Nunangat inuit comprend les Inuits
du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi
que ceux des T.N.-O et du Nunavut. Les collectivités
du Nunavik sont déjà assujetties au système de 
tarification du carbone du Québec et, en juin 2016,
le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador s’est
engagé à établir un mécanisme de tarification 
du carbone souple qui pourrait toucher les 
collectivités inuites du Nunatsiavut.

Des initiatives en partenariat avec les Inuits sont
élaborées pour réduire et atténuer l’utilisation de
diesel et les effets des sources de carbone noir
dans l’Arctique, tout en reconnaissant que le diesel
y est la source la plus importante de carbone noir
et la seule source de chauffage et d’électricité 
dans la plupart des collectivités inuites.

La qualité de l’air ambiant et les effets de 
l’exposition aux émissions de GES sont surveillés.

De multiples avantages communs sont réalisés
pour les Inuits, y compris des économies 
substantielles d’énergie, la réduction d’émissions,
des avantages sanitaires connexes, ainsi que le 
prolongement de la durée de vie des 
infrastructures essentielles.

3.  a. Effectuer une analyse politique détaillée 
      de la façon dont les politiques de tarification
      du carbone existantes et émergentes 
      touchent ou toucheront les collectivités 
      inuites dans l’ensemble du Nunangat inuit.

      b. Évaluer les possibilités des politiques 
      sur le recyclage des revenus qui pourraient 
      être avantageuses pour les Inuits.

4.  Veiller à la cohérence des politiques 
      relatives aux questions de santé publique 
      dans le Nord et à l’adoption de technologies 
      propres visant à réduire les risques de 
      santé associés aux émissions de gaz à 
      effet de serre (GES) pour les Inuits.

5.  Faire des investissements immédiats dans 
      des rénovations et des mises à niveau 
      faciles et éconergétiques éprouvées, 
      déterminées en partenariat avec les 
      régions inuites.

Recommandation (suite)                                                    Résultats anticipés (suite)
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L’Arctique a été l’un des premiers secteurs à subir les impacts directs et locaux du réchauffement de la

planète et nous reconnaissons que notre patrie joue un rôle de premier plan dans la réglementation du

système climatique de la terre. Notre relation avec notre environnement a déjà été profondément perturbée.

L’Accord de Paris prévoit contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 °C et poursuivre les efforts

pour limiter la hausse moyenne des températures mondiales à 1,5 °C41. En février 2016, la température

moyenne combinée des surfaces terrestres et océaniques au niveau de la planète dépassait 1,5 °C pour la

première fois depuis 1880 et, selon les indications, la température mondiale pourrait dépasser le seuil de

1,5 °C au cours des 10 à 15 prochaines années42. La réalité pour les Inuits et l’Arctique est que, même s’il était

encore possible de réduire les émissions mondiales et d’atteindre la cible ambitieuse établie dans l’Accord de

Paris, celle d’éviter le seuil mondial de réchauffement de 1,5 °C, on estime que nos températures augmentent

de deux à trois fois plus rapidement que dans le sud du Canada. Déjà les températures dans l’ensemble du

Canada ont connu une hausse en moyenne de deux fois la moyenne mondiale depuis 194843.

Des taux sans précédent de perte de la glace de mer en été, de réduction des glaces de mer en hiver, 

d’acidification de l’océan, de hausses de température et de niveau de la mer, de fonte du pergélisol, d’événe-

ments météorologiques extrêmes et d’érosion côtière sapent notre habileté à nous épanouir dans notre

environnement. Les rapides changements climatiques ont une incidence sur notre habileté à avoir accès à

notre nourriture traditionnelle (aliments naturels récoltés sur nos terres et dans nos eaux) au moment où

un trop grand nombre de familles ont de la difficulté à se nourrir44. Les dangers et les risques augmentent

sur la glace, et il y a de plus en plus d’incidents où les Inuits tombent à travers la glace, incidents dont certains

peuvent être attribués au réchauffement de l’environnement et à la météo imprévisible.

Plus de 70 % de la zone côtière canadienne est située dans l’Arctique et est définie par la glace. La majorité de

notre patrie est constituée de pergélisol45 et la limite sud du pergélisol au Canada se déplace vers le nord46.

Par exemple au Québec, la limite sud du pergélisol a progressé vers le nord sur 130 km au cours des 

50 dernières années47. Nous constatons le dégel du pergélisol, des changements sans précédent de 

températures atmosphériques et de vents dominants, un plus grand nombre de tempêtes et la fonte de la

glace de mer. Dans plusieurs parties de la mer de Beaufort, jusqu’à un mètre du littoral est perdu chaque

année en raison de l’érosion et, à certains endroits, le littoral peut perdre jusqu’à 20 mètres en une seule

année48. La débâcle a lieu maintenant plus tôt qu’avant et le gel a lieu plus tard, ce qui produit une saison

de fonte plus longue.

www.itk.ca

       « L’avenir des Inuits est celui du reste du monde – notre patrie est un baromètre de tout ce qui se 
       passe sur la planète. »  [Traduction]

      Sheila Watt-Cloutier 
       The Right to be Cold: 
       One Woman’s Story of Protecting Her Culture, the Arctic and the Whole Planet (2015)

6  Changements climatiques dans 
    l’Arctique canadien



Au cours des dernières années, le Nunangat inuit a connu

des changements importants dans l’étendue de la glace de

mer et ses caractéristiques. L’épaisseur moyenne de la glace

de mer diminue et la couverture glaciaire est dominée par une

glace plus jeune et plus mince49. Toutefois, il est essentiel de

reconnaître qu’il existe des variations régionales consi -

dérables par rapport à ces changements et il est important

de comprendre cette variabilité afin de prévoir les change-

ments à venir50. Selon une des conclusions clés de l’étude

de 2011 intitulée Snow, Water, Ice and Permafrost in the 
Arctic Assessment (SWIPA) (Neige, eau, glace et pergélisol

dans l’évaluation de l’Arctique)51, il y a encore beaucoup d’incertitudes sur la rapidité du changement de la

cryosphère arctique et des conséquences qui vont en résulter. Une des conclusions principales de la SWIPA

est de répondre à ces besoins de renseignements par une surveillance et des recherches concertées afin

de comprendre comment l’Arctique et les gens qui y vivent seront touchés.

Dans l’Arctique canadien, le taux de perte de la glace de mer se situe entre près de 3 % par décennie dans

l’archipel arctique canadien (bien qu’il puisse être beaucoup plus élevé) et plus de 10 % par décennie dans

la baie d’Hudson, et on peut s’attendre à ce que ces taux continuent ou augmentent52. Certains modèles

projettent que la couverture glaciaire d’été pourrait être presque complètement perdue d’ici 2050. La glace

pluriannuelle est aussi en déclin. On prévoit que l’épaisseur moyenne de la glace au printemps diminuera

d’ici 2050 de plus de la moitié des niveaux de 2008. Tout porte à croire que la fréquence et l’intensité des

tempêtes dans l’Arctique augmenteront53.

Les changements du niveau de la mer varient énormément le long du littoral de l’Arctique canadien. Au

cours des 50 dernières années, le niveau de la mer s’est élevé de 2,4 mm par année à Tuktoyaktuk, dans les

T.N.-O., dans la région désignée des Inuvialuits, et il est descendu de 1,5 mm par année à Alert, au Nunavut54.

Les prévisions des changements relatifs au niveau de la mer dans la région de la côte nord de l’Arctique

sont complexes, varient d’un emplacement à l’autre, et diffèrent des prévisions d’élévation mondiale du

niveau de la mer. Les changements relatifs du niveau de la mer varient aussi selon les différences dans 

l’ajustement isostatique glacial dans l’Arctique. Il est essentiel de comprendre les conséquences de ces vari-

ations régionales et locales. Par exemple, à Tuktoyaktuk, on

prévoit que l’élévation du niveau de la mer augmentera la

fréquence du phénomène de niveaux d’eau extrêmes

d’une fois tous les 25 ans à environ une fois tous les 4 ans

d’ici 2100, ce qui signifie qu’on prévoit que la hauteur d’un

phénomène se produisant tous les 10 ans augmentera

d’un mètre, ce qui augmentera substantiellement la

fréquence de phénomènes de niveaux d’eau extrêmes et

d’inondations55. De plus, la réduction de la glace de mer et

l’augmentation de l’intensité des tempêtes provoqueront

des vagues plus hautes dans presque tout l’Arctique, y

compris le littoral de la mer de Beaufort.
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       « Je pense que si on abandonne ces activités [sur les terres] et que les 
       gens se sentent moins capables, moins en mesure de pourvoir et ne se 
       sentent pas bien dans leur peau, alors les impacts [mentaux et 
       émotionnels] se retrouveront à l’avant-plan et devront être abordés 
       ou ils vont s’accumuler… je pense que les effets [du traumatisme 
       découlant des pensionnats et de l’assimilation] seront plus forts si les 
       changements climatiques modifient les activités [sur les terres]. » 
       [Traduction]

      Jeune chasseur, Rigolet, Nunatsiavut 
      (Cunsolo Willox et al. 2011)

       « Pour les habitants du Nord dont les moyens de subsistance dépendent 
       du climat dans lequel ils vivent, il est très important de comprendre que 
       [la terre] n’est pas seulement la viande, le poisson, la fourrure. C’est une 
       partie intégrante de qui l’on est, de notre manière d’être, de la façon dont 
       nos souvenirs sont formés, de la manière de survivre et de ce que l’on 
       apprend de ses aînés et de la communauté… et d’utiliser ses propres 
       habiletés, ses dons et son intelligence pour naviguer dans le monde 
       d’aujourd’hui. »   [Traduction]

      Michele Wood, 
      Ministère de la Santé et du Développement social du Nunatsiavut, 
      Chercheure/évaluatrice, 
      Goose Bay (Lament for the Land, 2014)
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L’augmentation des précipitations et du dégel du pergélisol modifient actuellement les cours d’eau et la

configuration des lacs et des terres humides. Ces changements sont liés à la modification des écosystèmes

arctiques, surtout sur la côte et dans les environnements sublittoraux, alors que ces écosystèmes sont 

particulièrement importants pour les Inuits56. L’entrée accrue d’eau douce des rivières et de la glace de mer

fondante dans l’océan Arctique le rend beaucoup plus vulnérable à son acidification, du fait que l’eau douce

est beaucoup moins efficace pour neutraliser chimiquement les effets d’acidification du dioxyde de carbone

absorbé de l’atmosphère par cet océan. Cette acidification est corrosive pour les organismes marins à 

carapace, avec des répercussions sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.

Les températures du pergélisol augmentent avec peu d’exceptions et on prévoit que ces tendances 

continueront au fur et à mesure que le climat continue de se réchauffer. Il est important de se rappeler qu’il

peut y avoir une grande variabilité locale dans les températures du pergélisol, surtout dans les secteurs où

il y a beaucoup de plans d’eau, d’inondations saisonnières ou de conditions variables de neige, et qui sont

associés à un couvert végétal variable ou changeant57. Plusieurs communautés nordiques ont intégré la

recherche sur les conditions changeantes du pergélisol à leur plans d’adaptation côtière. Par ailleurs, 

les connaissances des Inuits sont largement reconnues pour disposer de renseignements utiles afin de 

comprendre comment le climat du littoral nordique subit des changements et de documenter les impacts

connexes58.

www.itk.ca
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Les changements climatiques intensifient les risques auxquels nous sommes confrontés à notre naissance

et au cours de toute notre vie. L’ITK adopte une approche holistique pour comprendre les déterminants 

sociaux de notre santé et les facteurs — y compris les changements climatiques — qui ont un effet sur ces

déterminants. Les déterminants sociaux de la santé comprennent les conditions dans lesquelles les 

personnes naissent, grandissent, travaillent, vivent et vieillissent, ainsi que l’ensemble plus large des forces

et des systèmes (p. ex. les politiques économiques, les politiques sociales et les systèmes politiques), qui

façonnent les conditions de la vie quotidienne. Les déterminants sociaux de la santé peuvent varier d’une

culture et d’une société à l’autre. Notre peuple a cerné 11 déterminants sociaux de la santé qui sont propres

à notre culture et notre contexte social uniques : la qualité du développement du jeune enfant; la culture

et la langue; les moyens de subsistance; la distribution des revenus; le logement; la sûreté et la sécurité; 

l’éducation; la sécurité alimentaire; la disponibilité de services de santé; le mieux-être mental, ainsi que 

l’environnement59. Ces déterminants sociaux de la santé des Inuits sont situés au sein de l’environnement.

La plupart des travaux que nous effectuons au niveau des politiques requièrent une approche holistique

pour traiter les facteurs de risques qui sapent ces déterminants de notre santé — les facteurs de risques

qui contribuent aux inégalités sociales et économiques auxquelles nous sommes confrontés. La gestion

efficace des risques climatiques doit envisager, comme grille d’analyse du processus décisionnel, les défis

interdépendants qui consistent à aborder ces inégalités et la façon dont elles se multiplient de plus en plus

en raison des changements climatiques.

Bien que nous ayons fait une transition marquée de notre nourriture traditionnelle à une plus grande 

consommation d’aliments achetés au cours des dernières générations, plus de la moitié des Inuits 

consomme toujours de la nourriture traditionnelle; 75 % partagent ces aliments avec d’autres et près de

65 % de nos ménages sont soutenus par un chasseur actif60. Il est alarmant, toutefois, de constater que les

taux d’insécurité alimentaire sont très élevés chez les Inuits, 63 % des ménages du Nunangat inuit étant

classés comme vivant dans l’insécurité alimentaire61. Il s’agit du taux de prévalence de l’insécurité alimentaire

documenté le plus élevé pour tout peuple autochtone dans un pays développé. Par comparaison, la 

prévalence de l’insécurité alimentaire est de 33 % dans les ménages autochtones non inuits et de 9 % pour

l’ensemble de la population canadienne62.

7  Notre santé et notre environnement sont 
    liés — Adopter une approche intégrée à 
    la gestion des risques climatiques

       « Les changements climatiques rapides constituent un autre niveau de stress pour notre société déjà 
       stressée. »   [Traduction]

      Natan Obed, président de l’ITK
      Réunion des premiers ministres, Vancouver, C.-B.
      2 mars 2016
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Le coût d’achat d’aliments en magasin, de matériel de chasse et de carburant est extraordinairement élevé

dans le Nunangat inuit. Par exemple, une famille de quatre personnes dans une collectivité du Nunavut

dépense entre 395 $ et 460 $ par semaine pour acheter des aliments nutritifs qui coûteraient 226 $ par 

semaine dans un centre canadien du sud comme Ottawa63. Compte tenu du fait que près de la moitié des

adultes inuits gagnent moins de 20 000 $ par année et que le coût moyen hebdomadaire des épiceries est

de 380 $, le coût des épiceries peut être équivalent à 99 % du revenu d’un adulte64. Les défis économiques

découlant de faibles revenus sont amplifiés du fait qu’un quart de nos enfants de 14 ans et moins vivent

dans des familles monoparentales (comparativement à 12 % des enfants non autochtones)65.

Nos régions travaillent collectivement pour déterminer des approches nationales unifiées à l’égard de

plusieurs enjeux sanitaires et environnementaux interreliés. Nous recherchons simultanément de multiples

solutions politiques pour réduire les inégalités auxquelles nous sommes confrontés, comme en témoignent

en partie la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuits (2016), la Stratégie nationale sur 
la scolarisation des Inuits (2011), l’Alianait Inuit Mental Wellness Action Plan (plan d’action d’Alianait sur le

mieux-être mental des Inuits) (2007), Inuit Health Human Resources Framework and Action Plan: 2011-2021
(cadre et plan d’action sur les ressources humaines en santé des Inuits : 2011-2021), ainsi que l’Inuit Specific
Tuberculosis Strategy (stratégie propre aux Inuits relativement à la tuberculose) (2013).

Les changements climatiques multiplient les disparités pour les Inuits (Figure 4 : Un effet de ricochet : les
changements climatiques intensifient les risques existants liés aux déterminants sociaux de la santé des Inuits)

et nous devons travailler activement à concevoir des solutions climatiques qui non seulement sont adaptées

aux divers besoins régionaux de notre patrie, mais aussi qui veillent à ce que les mesures climatiques 

réduisent les disparités sociales et économiques auxquelles nous sommes confrontés, et qui aboutissent

éventuellement au développement de communautés durables, prospères et résilientes au climat.

www.itk.ca
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Figure 4 :  Un effet de ricochet : les changements climatiques intensifient les risques existants liés 
                        aux déterminants sociaux de la santé des Inuits
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Tout en travaillant à résoudre les inégalités socioéconomiques auxquelles nous sommes confrontés, nous

travaillons aussi depuis plusieurs années à documenter et partager nos connaissances des conditions

changeantes de l’Arctique, y compris nos observations de la complexité des conditions variables et

changeantes de l’état de la glace de mer; les habitudes migratoires altérées des oiseaux, des mammifères

et des poissons; l’altération de nos routes traditionnelles, ainsi que la modification de l’accès à la nourriture

traditionnelle. Nos habitudes de consommation de cette nourriture, sa préparation et les méthodes 

d’entreposage sont en train de changer. Toutefois, au cours de la dernière décennie, nous avons fait face à

des défis importants au niveau du financement et des capacités qui ont un effet sur notre habileté à pour-

suivre la documentation, la planification active et l’adaptation aux changements que nous subissons.

Les moissonneurs expérimentés modifient actuellement leurs stratégies de chasse, en raison de l’augmentation

des risques et du fait que les installations de recherche et sauvetage sont inadéquates. Nous sommes très

inquiets de ces impacts sur nos jeunes. En effet, leur habileté à effectuer des activités de récolte en sécurité et

leurs possibilités d’apprentissage auprès des aînés sur notre mode de vie sont de plus en plus compromises.

Nous sommes parmi les premiers à mettre un visage humain sur des changements climatiques sans précédent

dans l’Arctique (Figure 5 : Observations des conditions météorologiques imprévues, des impacts et de l’adaptation,
de la part des Inuits). Nous sommes des partenaires actifs dans les efforts visant à comprendre et élaborer

des politiques et des mesures d’adaptation aux changements que nous subissons et à sensibiliser les autres

Canadiens et le reste de la planète aux impacts climatiques.

Les changements climatiques s’ajoutent à plusieurs facteurs

qui ont une incidence sur notre droit à l’alimentation66, qui

dépasse l’accessibilité économique, nutritionnelle et physique

pour inclure le rôle central de la nourriture traditionnelle

dans notre culture et notre identité. La chasse, la récolte 

et le partage de la nourriture traditionnelle font partie 

intégrante de la prestation de cohésion sociale et de 

continuité culturelle pour nos communautés. Nos moyens

de subsistance continuent de se définir par une relation 

profonde avec l’environnement et les ressources qu’il nous

procure.

8  Les Inuits sont parmi les premiers 
    à mettre un visage humain sur 
    les changements climatiques

www.itk.ca

       Nous devons être plus prudents lorsque nous poursuivons des animaux 
       en raison de la glace plus mince et des conditions changeantes de la 
       glace.

      Anonyme, baie de l’Arctique, 
      (Unikkaaqatigiit, p. 72)

       Les chasseurs doivent aussi payer du carburant, du fait que les endroits 
       où ils pouvaient se rendre avant ne sont plus accessibles en raison de la 
       neige fondante et de la glace qui s’amincit en hiver, en raison du climat 
       plus chaud.

      Anonyme, Kangiqsujuaq, Nunavik 
      (Unikkaaqatigiit, p. 84)

       Notre mode de vie change, parce que nous n’allons plus autant sur 
       les terres.

      Anonyme, Ivujivik, Nunavik  
      (Unikkaaqatigiit, p. 73)
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L’environnement et la météo
sont devenus plus

imprévisibles

Les aînés et d’autres
ne prévoient pas la météo

aussi souvent qu’avant

Les connaissances sur les
prévisions météo ne sont plus

partagées aussi souvent
qu’avant entre les générations

Le coût du carburant est
plus élevé en raison des

déplacements plus longs

Les voies de
déplacement se sont

modifiées et elles sont
souvent plus longues

Utilisation de GPS et
d’imagerie satellite

Préoccupations 
principales et 
observation des 
changements 
environnementaux

Les jeunes ne possèdent plus
les connaissances

traditionnelles sur la météo

Perte des avantages du bien-être
physique, émotionnel et mental

découlant du temps
passé sur les terres

Augmentation de la
‘fièvre du printemps’ en
raison du confinement
dans les communautés

Les déplacements
deviennent plus

dangereux et incertains

Les gens voyagent
moins par voie

terrestre

Nécessité de créer une
installation où les ainés

peuvent enseigner/
conseiller les jeunes

Nécessité aussi de maintenir
la confiance dans les

habiletés de prévision
météo traditionnelles

Revenus diminués en
raison de pertes de

possibilités de chasse

Moins d’aliments
traditionnels disponibles

Coût plus élevé pour
acheter ces aliments

Utilisation plus grande
d’aliments achetés 

en magasin

Impacts pour
la santé

Échange générationnel
d’information sur
l’environnement

Les voyageurs
apportent des

fournitures
supplémentaires

Utilisation de prévisions
scientifiques et besoin
d’inclure les prévisions

météo régulières

Il y a de plus en plus de cas
de détresse sur les terres et
plus de personnes blessées

Trop grande utilisation de
technologies modernes sans les

apparier aux connaissances
traditionnelles

Plus de communication entre
et avec les communautés

Échanges d’aliments
traditionnels entre les

communautés

Moins de possibilités
de chasse

Impacts sur 
les humains

Adaptation/
besoin d’adaptation/
recommandation

Figure 5 : Diagramme des observations, des impacts et de l’adaptation des Inuits, pour toutes les régions 
(tiré de Nickels et al., 2005, p. 56).

Bien que les aliments achetés constituent une portion substantielle de notre alimentation, la nourriture 

traditionnelle continue d’être au cœur de l’identité et du bien-être des Inuits67. Les changements climatiques

se reflètent sur les habitudes migratoires, sur le mouvement et la distribution de la faune sur laquelle nous

comptons, sur l’accès à notre nourriture traditionnelle et modifient nos itinéraires de déplacement68. Nous

nous inquiétons aussi de plus en plus des nouvelles maladies que subit la faune, des voies de propagation

des contaminants qui ont une incidence sur notre nourriture traditionnelle et notre santé69, ainsi que 

de l’introduction de nouvelles espèces dans l’Arctique qui ont des impacts sur la faune sur laquelle nous

comptons70.
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La contribution historique de notre patrie aux émissions de gaz à effet de serre (GES) est disproportionnelle

relativement aux impacts des changements climatiques auxquels nous faisons face. Nous avons vécu les

conséquences de virages importants dans l’orientation des efforts d’atténuation et d’adaptation du 

gouvernement fédéral dans les dix dernières années et qui ont frustré, à plusieurs points de vue, notre 

capacité de nous adapter avec efficacité aux changements. Dans certains cas, les critères de financement

de certains programmes gouvernementaux liés aux changements climatiques ont fait en sorte qu’ils soient

relativement inaccessibles aux collectivités inuites. Dans d’autres cas, les initiatives fédérales ont été axées

sur les territoires et rendues ainsi inaccessibles aux Inuits du Nunavik ou du Nunatsiavut.

Malgré ces facteurs, des efforts d’atténuation sont en cours dans des secteurs où les avantages économiques

qui en découlent sont clairs. La plupart de nos collectivités sont alimentées par des génératrices diesel et

dépendent de l’importation de produits pétroliers et gaziers. Ces génératrices sont non seulement source

d’émissions de GES, mais leur exploitation s’avère aussi très dispendieuse pour nos collectivités, ce qui en

fait des points de départ idéaux pour des sources d’énergie de remplacement plus propres. Nous sommes

ouverts à l’exploration de sources d’énergie renouvelable et à l’amélioration de l’efficacité énergétique de

manière graduelle et raisonnable du point de vue économique. Ces efforts n’en sont qu’à leur début, des

études de faisabilité étant en cours dans de nombreuses collectivités inuites71.

L’adaptation fait partie des préoccupations politiques des gouvernements du Nunangat inuit et elle l’est

devenue davantage au cours de la dernière décennie. La coordination et le leadership à tous les échelons

du gouvernement fédéral (principalement par le financement) et des gouvernements territoriaux/

provinciaux (principalement par la planification et la programmation stratégiques) propulsent la plupart

des efforts d’adaptation. Il existe en ce moment une grande diversité d’outils, de plans ainsi que d’autres

programmes d’adaptation particuliers ou appropriés aux Inuits. Les lacunes actuelles comprennent un 

leadership fédéral, territorial, provincial et régional plus important, et un financement accru particulier à la mise

en œuvre dans le Nord; l’élaboration de stratégies d’adaptation territoriales/régionales dont la responsabilité

est prévue par la loi; l’intégration explicite des connaissances des Inuits à tous les échelons; le contrôle et

l’évaluation accrus, avec un accent particulier sur la pertinence des efforts axés sur les Inuits, ainsi que 

l’intégration de l’adaptation à la prise de décisions à tous les échelons.

9.1. Politiques et programmes dirigés par les Inuits

Malgré les défis considérables en matière de capacité et de financement au cours des dernières années, les

Inuits dirigent un certain nombre de stratégies, de politiques et de programmes innovateurs qui adoptent

une approche intégrée pour répondre à leurs besoins sociaux, économiques et environnementaux, tout en

encourageant des mesures d’adaptation et d’atténuation relatives aux changements climatiques. Nous

soulignons ci-après des initiatives régionales considérées comme des approches particulièrement efficaces.

9 Expériences vécues par les Inuits relativement 
    aux programmes et politiques en matière de 
    changements climatiques

www.itk.ca
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9.1.1. Région désignée des Inuvialuits
En 2008, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a publié son premier rapport sur les impacts et

l’adaptation liés aux changements climatiques qui souligne plusieurs priorités importantes de la région

désignée des Inuvaluits (RDI) : la recherche sur la perturbation du paysage et l’hydrologie, y compris le fonte

du pergélisol; les protocoles de gestion des risques pour la vulnérabilité des infrastructures; la collaboration

sur un ensemble de normes/directives pour les conditions changeantes de la neige et des fondations sur

le pergélisol71. En misant sur des plans d’adaptation préalables mis en œuvre dans la région, l’Inuvialuit 

Regional Corporation (IRC) est en train de créer ou de mettre à jour des plans d’adaptation pour chaque

communauté dans la RDI. Ces plans seront compilés pour élaborer une stratégie régionale d’adaptation

aux changements climatiques73. Les priorités actuelles pour la stratégie de la RDI sont la récolte d’aliments

traditionnels, la culture et l’apprentissage, la santé et le bien-être, les affaires et l’économie, ainsi que les 

infrastructures et le logement. Le processus de planification prend aussi en compte les recherches 

considérables sur l’adaptation aux changements climatiques effectuées dans la région, y compris Sachs

Harbour, Ulukhaktok et Tuktoyaktuk. En mars 2016, l’IRC a organisé cinq ateliers communautaires sur 

les changements climatiques où des représentants de chaque communauté ont partagé leurs plans 

d’adaptation et indiqué leurs priorités pour un plan final.

Exemples de réussites dans la région désignée des Inuvialuits

Description : Une initiative continue, cette base de données de statistiques mesure les conditions 
sociales, culturelles et économiques dans la RDI. Elle fournit des analyses en matière de déterminants
sociaux sur les conditions économiques, précise des indicateurs, et sera utilisée pour examiner 
l’influence indirecte des changements climatiques sur ces indicateurs.

Pour en apprendre davantage :  www.inuvialuitindicators.com (en anglais seulement)

Initiative : Indicateurs inuvialuits

Description : Un programme de surveillance pluriannuel continu, qui comprend les connaissances
inuvialuites et l’utilisation des pêches dans le delta du fleuve Mackenzie. Ce programme comprend
la recherche sur les changements dans l’habitat du poisson, les changements dans les activités de
récolte et les moyens de subsistance, et examine la façon dont les Inuvialuits se sont adaptés ou 
auront besoin de s’adapter au changement.

Pour en apprendre davantage : 
http://www.trackingchange.ca/river-basins/mackenzie-river-basin/ (en anglais seulement)

Initiative : Suivre les changements

Description : Cette stratégie ainsi qu’un site Web connexe serviront à compiler les résultats des
séances de planification de 2016 sur les changements climatiques et l’adaptation de la RDI. Les 
plans d’adaptation locaux qui ont été élaborés en 2011 pour les collectivités d’Aklavik, de Paulatuk 
et d’Ulukhaktok sont en train d’être mis à jour et ceux d’Inuvik, de Sachs Harbour et de Tuktoyaktuk
sont en voie d’élaboration. Chaque plan comprendra des mesures d’adaptation proposées par
secteur et une description des programmes et des ressources qui pourraient potentiellement 
appuyer les mesures proposées.

Pour en apprendre davantage : Surveillez le site Web à venir prochainement.

Initiative : Stratégie d’adaptation aux changements climatiques de la RDI
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9.1.2. Nunavut
Au cours des cinq dernières années, l’engagement envers l’adaptation au climat au Nunavut a augmenté

considérablement, en particulier en ce qui concerne la coordination entre les gouvernements territoriaux

et fédéral74. Il reste encore beaucoup à faire pour développer et encourager plus de coordination avec les

organisations régionales inuites, y compris la Nunavut Tunngavik Inc. La planification stratégique du Nunavut

sur l’adaptation, telle qu’elle est décrite dans le cadre d’adaptation aux changements climatiques Upagiaqtavut
2011 du gouvernement du Nunavut, met fortement l’accent sur le maintien de la culture et des systèmes

de connaissances inuites traditionnelles. Bien que le cadre soit un document d’orientation en vue d’intégrer les

changements climatiques et l’adaptation, les mesures qu’il décrit ne sont pas des responsabilités statutaires.

Les efforts visant à intégrer l’adaptation à la prise de décisions au sein du Nunavut sont dirigés par la Section

sur les changements climatiques au Nunavut, du gouvernement du Nunavut. Cette section préconise 

l’intégration des mesures d’adaptation aux politiques et à la planification du territoire, aide à la mise en

œuvre des objectifs établis dans Upagiaqtavut et fournit des ressources actuelles sur les changements 

climatiques aux Nunavummiuts sur leur site Web, le Centre sur les changements climatiques du Nunavut,

qui sert de centre de ressources virtuel.

Les outils et projets communautaires d’adaptation / de surveillance sont les principaux éléments de la Section

sur les changements climatiques au Nunavut et comprennent des projets comme l’établissement des cartes de

risques au Nunavut (2012-2016), qui utilise la cartographie du pergélisol par satellite et les connaissances des

Inuits pour créer des cartes de risques; Voix du pays, IQ sur les changements climatiques (à continuer indéfiniment),

une plateforme en ligne où les personnes peuvent partager leurs observations terrestres sur les changements

climatiques; la sensibilisation communautaire aux changements climatiques à Arviat (2014) et Cape Dorset

(2015)75. Le Climate Change Adaptation Planning: A Nunavut toolkit (planification de l’adaptation aux changements

climatiques : trousse pour le Nunavut) (2011), créé par le partenariat sur les changements climatiques du

Nunavut76, est étroitement associé aux outils précédents. Ce document est un outil pratique pour aider les

collectivités à planifier leur adaptation et il comprend les connaissances communautaires et des aînés inuits.

En 2010, des recherches sur la capacité d’adaptation aux changements climatiques au sein du gouvernement

du Nunavut ont conclu que ce dernier à répondu au besoin de s’engager avec diverses parties intéressées

et collectivités envers l’adaptation, mais que des mesures visant à augmenter le leadership, la sensibilisation et

la formation, la coordination et la coopération, ainsi que l’établissement de partenariats, sont nécessaires77.

De plus, l’Initiative de collaboration pour l'adaptation régionale (ICAR) du Nunavut a publié deux rapports

en 2012, intitulés : A Vulnerability Assessment of Nunavut’s Mining Sector to Climate Change (évaluation de la

vulnérabilité du secteur minier du Nunavut aux changements climatiques) et Good Environmental Practices for
Northern Mining and Necessary Infrastructure (bonnes pratiques environnementales en matière d’exploration

et d’exploitation minières dans le Nord)78. Ces rapports sont un bon point de départ présentant des idées

pour intégrer l’adaptation à l’exploitation minière dans le Nord; cependant, l’inclusion explicite des 

connaissances et des recommandations inuites est une suggestion plutôt qu’une exigence imposée.

À l’échelon communautaire, diverses initiatives de planification et de recherche sur l’adaptation sont en cours.

En 2010, par l’entremise d’un projet pilote appuyé par le gouvernement du Nunavut, l’Institut canadien des

urbanistes et Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), connu maintenant comme

Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC), ainsi que six collectivités (Arviat, Clyde River, Cambridge

Bay, Iqaluit, Kugluktuk et Whale Cove) ont élaboré des plans d’adaptation79. Ces plans comprennent des

consultations communautaires considérables, avec un accent particulier sur l’intégration des connaissances

www.itk.ca
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Description : Le Centre sur les changements climatiques du Nunavut est un centre de ressources
Web permettant le partage de renseignements et de connaissances à jour sur les changements 
climatiques au Nunavut. Le département de l’Environnement du gouvernement du Nunavut a 
conçu ce site en collaboration avec Ressources naturelles Canada, l’Institut de recherche du 
Nunavut et les contributions de diverses organisations non gouvernementales et inuites.

Pour en apprendre davantage : http://climatechangenunavut.ca/

Initiative : Centre sur les changements climatiques du Nunavut

Communauté : Mittimatalik (Pond Inlet), Nunavut

Description : Des leaders et des aînés locaux ont encouragé les jeunes de la localité à faire un projet
de recherche dirigé par des Inuits pour examiner la question urgente de l’augmentation de la fréquence
de maladies gastro-intestinales dans la communauté. Une équipe de jeunes de Mittimatalik, avec
l’appui de chercheurs d’ARCTIConnexion, de l’Université Dalhousie, de l’Université du Québec à 
Rimouski, de l’Université de Guelph, de l’Institut de recherche du Nunavut, de partenaires locaux,
ainsi qu’avec un financement de Santé Canada, ont amorcé un projet de recherche qui a permis 
aux jeunes chercheurs de recevoir une formation continue en recherche de pointe intégrant les 
connaissances et les valeurs inuites.

Les activités de recherche liées au projet comprennent une évaluation de l’état de l’eau douce de 
la communauté en vue de déterminer si elle pose un risque pour la santé, afin de mieux informer la
communauté et d’élaborer des pratiques exemplaires. Le projet vise à examiner aussi les répercussions
des changements climatiques sur l’approvisionnement en eau de la communauté.

Pour en apprendre davantage :  https://www.facebook.com/waterqualitypondinlet/?ref=hl
(en anglais seulement)

Initiative : Building Capacity to Monitor the Risk of Climate Change on Water Quality and Human Health
(renforcer les compétences pour surveiller les risques des changements climatiques sur la qualité
de l’eau et la santé humaine)

inuites. Ils ont été élaborés en vue d’intégrer l’adaptation aux plans directeurs communautaires. Il n’y a aucune

mise à jour publiée sur les progrès accomplis par rapport à l’atteinte des objectifs d’adaptation décrits ou

à leur intégration, et l’utilité globale de ces efforts de planification est incertaine à l’heure actuelle. En 2014,

le projet Building Capacity to Monitor the Risk of Climate Change on Water Quality and Human Health (renforcer

les compétences pour surveiller les risques des changements climatiques sur la qualité de l’eau et la santé

humaine) a été lancé à Pond Inlet80. Ce projet de surveillance communautaire met en valeur le renforcement

des capacités locales et le partage des connaissances des aînés sur les changements historiques avec les jeunes.

Des recherches récentes sur l’état de l’adaptation au Nunavut ont révélé un faible nombre d’initiatives, sauf pour les

collectivités ayant des plans d’adaptation, ce qui pourrait indiquer que les efforts d’adaptation au-delà de

ceux de planification en sont encore à leurs débuts dans la plupart des collectivités81. Dans bien des cas, il n’existe

pas de mises à jour disponibles au public pour des programmes/projets particuliers à l’échelon communautaire

et il n’y a que peu ou pas d’information partagée en matière de suivi / d’évaluation, de sorte qu’il est difficile

de déterminer le succès ou l’utilité de ces initiatives pour les Inuits au Nunavut. Le taux peu élevé de rapports

provenant des collectivités peut être aussi attribuable à l’établissement de rapports en ligne ou aux lacunes

dans les capacités à l’échelon communautaire, où les défis que présente l’accès fiable à l’Internet, la capacité du

personnel du gouvernement local, le roulement élevé et les priorités concurrentes sont toutes des préoccupations.

Les recherches ont aussi conclu que la majorité des efforts gouvernementaux en matière d’adaptation 

nécessitent une mise en œuvre à l’échelle communautaire, indiquant que le suivi et l’évaluation de ce travail

sont importants pour assurer la pertinence des projets d’adaptation financés pour les communautés locales.

Exemples de réussites au Nunavut
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9.1.3. Nunavik
Depuis 2001, Ouranos, un consortium de recherche à but non lucratif, est l’organisme qui coordonne la plupart
des recherches sur l’adaptation qui ont lieu au Nunavik, appuyant les autorités dans leurs prises de décisions
et encourageant l’intégration des projets en collaborant avec l’Administration régionale Kativik, la Société
Makivik, divers ministères de la province de Québec et la Société du Plan Nord. La plupart du travail effectué
par l’entremise du Programme — Environnement nordique d’Ouranos s’effectue en partenariat avec des
intervenants clés tout au long des processus relatifs aux projets; cependant, les exigences exactes, le niveau
d’engagement et l’inclusion des connaissances inuites varient selon le projet82. Voici quelques exemples de 
projets : Avativut, un programme continu en matière de surveillance de l’environnement et de l’enseignement
des sciences dans les écoles secondaires; le projet Étude du comportement des glaces de mer et d’eau douce 
du Nunavik au voisinage des infrastructures maritimes (2011-2012), ainsi que le projet récent Evaluation of
Adaptation Efforts and Governance Readiness in Nunavik (évaluation des efforts en matière d’adaptation et
de l’état de préparation à la gouvernance au Nunavik) (2016-2017). De plus, le Centre d’études nordiques
(CEN), situé à l’Université Laval, à l’Université du Québec à Rimouski et à l’Institut national de la recherche
scientifique, est un établissement de recherche sur les changements climatiques en partenariat avec les
gouvernements, l’industrie et les collectivités dans le Nord, en général, et particulièrement au Nunavik. 
L’un des thèmes actuels du CEN est axé sur l’évaluation des risques environnementaux et l’adaptation, en 
collaboration avec des collectivités inuites, en vue de modéliser les changements du pergélisol, d’élaborer des
outils d’évaluation des risques et de partage de connaissances, de documenter l’adaptation historique des
Inuits, d’améliorer la durabilité de l’extraction des ressources naturelles et d’utiliser la conservation et la
restauration comme moyens d’adaptation83.

Exemples de réussites au Nunavik

www.itk.ca

Description : Élaboré en réponse au Plan Nord du Québec, Parnasimautik décrit les priorités des 
Inuits du Nunavik en matière de développement durable en ce qui concerne le logement, la santé, 
l’éducation, l’accès aux terres, la protection de l'environnement et de la faune, la culture, le tourisme,
le bio alimentaire, l’énergie non renouvelable, l’énergie, le transport, les communications et le
développement communautaire. Des considérations relatives aux changements climatiques sont
incluses dans les priorités de 5 et 25 ans qui ont été déterminées, y compris les impacts importants
projetés sur l’accès aux collectivités (effets sur les infrastructures aéroportuaires), le bioalimentaire
(besoin de recherches en matière de répercussions sur la chasse de subsistance), la faune (effets sur
l’habitat et le déplacement), ainsi que le développement communautaire (changements ou augmen-
tation des besoins en recherche et sauvetage en raison des changements de l’état des glaces).

Pour en apprendre davantage :  http://parnasimautik.com/fr/plan-nunavik-past-present-and-future/

Initiative : Parnasimautik/Plan Nunavik

Communauté : Arviat, Nunavut

Description : Le hameau d’Arviat gère divers projets et programmes de santé et de mieux-être par
l’entremise de l’Arviat Wellness Centre, sous la direction de l’Arviat Community Health and Wellness
Committee (comité de la santé et du mieux-être communautaires d’Arviat). Le Centre appuie des 
initiatives permettant aux membres de la communauté de collaborer tout en encourageant le 
bien-être personnel et familial. Un processus de planification intégrée en matière de mieux-être 
facilite l’accès aux services et l’acquisition de compétences qui améliorent l’autonomie tout en
préservant la culture, les valeurs et la langue d’origine. Les initiatives en cours comprennent un 
programme de production en serre et de compostage, et un programme de cuisine communautaire
axé sur l’augmentation de la consommation domestique de nourriture traditionnelle.

Initiative : Arviat Wellness Centre (centre de mieux-être d’Arviat)
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Communauté :  Inukjuaq, Nunavik

Description : L’association a été établie en réaction à une série de suicides commis par des jeunes
hommes au début des années 2000 et conçue pour combler les disparités en matière d’éducation et
de mieux-être, que la communauté a reconnues, par le renforcement des compétences et des con-
naissances au moyen de projets et d’activités communautaires favorisant des avantages économiques
personnels et collectifs. Unaaq signifie harpon dans le dialecte inuttitut des habitants d’Inukjuaq. 
Un unaaq est essentiel pour la survie des hommes inuits sur terre et sur la glace de mer. L’Association
engage des hommes d’Inukjuaq pour diriger des ateliers sur le développement des compétences qui
sont d’une importance immédiate pour la communauté, y compris la fabrication d’outils inuits, la 
réparation de petits moteurs et de moteurs hors-bord, le recyclage et la remise en état de pièces de
moteurs, la construction d’infrastructures pour les activités sur terre, y compris des abris d’urgence, 
et l’enseignement de techniques de survie et de guidage.

L’Association est un modèle d’entreprise unique et novateur créant des possibilités fondées sur les
valeurs inuites et la transmission de connaissances et de compétences culturelles inuites se traduisant
en des résultats communautaires multiples. Établie il y a plus de dix ans avec un budget annuel de 
5 000 $ à 10 000 $, l’Association a maintenant des revenus annuels se situant entre 600 000 $ et 
800 000 $, elle crée des emplois à plein temps, encourage l’économie traditionnelle, engage des
aînés, et permet aux jeunes hommes d’apprendre et d’appliquer leurs connaissances culturelles
afin qu’ils puissent devenir des leaders solides.

Pour en apprendre davantage :  https://fr-ca.facebook.com/Unaaq-Mens-Association-of-Inukjuak-
107534152705568/?fref=ts

Initiative : Unaaq, Association des hommes d’Inukjuaq

Description : Dirigé par le Centre de recherche du Nunavik de la Société Makivik et les sociétés foncières
des villages du Nord, Salluit et Akulivik, le projet a servi à évaluer les impacts des changements clima-
tiques et à mettre en œuvre un programme de surveillance axé sur la sécurité des déplacements et la
sécurité alimentaire. Ce programme de surveillance a été conçu pour être multisaisonnier et pluriannuel,
et a permis aux membres des collectivités d’évaluer les conditions de la sécurité des déplacements
relativement aux tendances météorologiques, par l’entremise d’un portail Web en temps réel.

Le projet a été fondé sur les connaissances inuites et a déterminé ce qui suit : les lieux de chasse et de
pêche les plus fréquemment utilisés en hiver; les itinéraires de voyage vers les principaux secteurs de
subsistance et la façon dont ils changent depuis quelque temps; le méthode actuelle utilisée par les
membres de la communauté pour déterminer les itinéraires à prendre en toute sécurité, ainsi que 
l’utilité des aides visuelles et des données météorologiques en temps réel pour choisir les itinéraires
les plus sécuritaires et le mécanisme le plus approprié pour fournir les données en temps réel.

Au cours du projet, les observations générales suivantes ont été documentées : les changements
météorologiques, y compris ceux des vents dominants qui rendent les prévisions météo plus 
difficiles; les changements dans les tendances et le moment du gel et du dégel des glaces; les
changements dans la qualité des glaces, y compris la minceur des glaces et le raccourcissement 
de la saison des glaces; les changements dans la qualité et la quantité de neige, y compris moins 
de neige et la neige plus molle, qui rendent les déplacements plus difficiles.

L’outil de surveillance mis en œuvre par l’intermédiaire de ce projet a fourni un accès en temps 
réel aux conditions météorologiques le long des itinéraires de déplacement et a aidé les chasseurs 
de subsistance à prendre des décisions plus sécuritaires relatives à la sécurité des déplacements, 
réduisant ainsi le nombre d’accidents connexes au Nunavik. Les méthodes de documentation de 
l’information ont permis la planification adaptative et servi de base pour une approche relative aux
changements climatiques qui pourrait potentiellement être appliquée par d’autres collectivités 
inuites qui subissent leurs effets.

Initiative : Climate Change and Health Adaptation: Real-time Monitoring for Travel Safety and 
Food Security in Salluit and Akulivik, Nunavik (adaptation aux changements climatiques et santé :
surveillance en temps réel pour la sécurité des déplacements et la sécurité alimentaire à Salluit 
et Akulivik au Nunavik), 2010-2012



39

Inuit Tapiriit Kanatami
Priorités inuites relatives à la stratégie canadienne de lutte contre les changements climatiques 

9.1.4. Nunatsiavut
En 2012 le gouvernement du Nunatsiavut a rencontré des leaders communautaires des cinq collectivités

du Nunatsiavut (Nain, Hopedale, Makkovik, Postville et Rigolet) pour discuter de possibilités et d’orientations

futures axées sur le développement durable. Le rapport résultant, SakKijânginnatuk Nunalik: Understanding
Opportunities and Challenges for Sustainable Communities in Nunatsiavut (Learning from the Coast), 
(comprendre les possibilités et les défis pour des collectivités durables au Nunatsiavut [tirer des leçons 

de la Côte]) présente des thèmes clés pour la durabilité des collectivités dans les secteurs suivants : les 

infrastructures, le logement et le développement communautaire, les espaces et les endroits importants,

la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire, les services de transport et d’urgence, ainsi que la sécurité

dans les collectivités84. Depuis, le gouvernement du Nunatsiavut et ses partenaires ont lancé de multiples

initiatives visant à aborder la vision des collectivités en matière de développement durable et prendre des

mesures à ce sujet, comme il est indiqué dans Learning from the Coast. Voici quelques-unes des initiatives :

Exemples de réussites au Nunatsiavut

www.itk.ca

Description : Les congélateurs communautaires sont exploités dans les cinq collectivités du 
Nunatsiavut, afin d’améliorer l’accès à la nourriture traditionnelle. Ce programme complète l’accès 
des membres de la collectivité à la nourriture traditionnelle et aide à atténuer les effets négatifs que
les facteurs socioéconomiques et environnementaux peuvent poser dans le cadre des pratiques de
récolte et de subsistance. Le fonctionnement de chaque congélateur est particulier à chaque collec-
tivité; certains sont ouverts à tous les résidents, tandis que d’autres priorisent l’accès à des personnes
et foyers particuliers (c.-à-d. ménages à faible revenu, personnes atteintes de diabète, ménages sans
chasseur, etc.), et les moyens d’obtenir la nourriture pour les congélateurs varient aussi. Le gouverne-
ment du Nunatsiavut a organisé un certain nombre de cadeaux communautaires (de nourriture 
particulière comme l’omble chevalier et l’orignal) par l’entremise du programme en vue d’atténuer 
la perte de certaines nourritures de l’alimentation régionale, notamment le caribou.

Initiative : Programme lié aux congélateurs communautaires
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Description : Ce projet de surveillance des glaces de mer et d’information en temps réel pour les 
milieux côtiers (SmartICE) fournit de l’information en temps réel aux utilisateurs sur leurs conditions,
en vue de compléter les connaissances des Inuits et de faciliter le déplacement sécuritaire sur la glace.
SmartICE est le fruit d’une collaboration communautaire, gouvernementale, universitaire et 
industrielle qui intègre la technologie adaptative, la télédétection et les connaissances des Inuits en
vue d’encourager le déplacement sécuritaire de toutes les parties intéressées dans les milieux côtiers
du Nord. L’objectif de SmartICE est d’élaborer un système d’information intégré, en temps réel, qui
servira d’appui à des décisions éclairées relatives aux déplacements sur les glaces de mer.

Les principes de conception essentiels du système SmartICE veulent qu’il soit rentable, robuste 
du point de vue opérationnel et suffisamment souple pour qu’il puisse être installé et exploité dans
n’importe quelle collectivité arctique. Les éléments clés de la technologie du système sont les 
suivants : i) un réseau de dispositifs stationnaires et mobiles qui permet la mise en œuvre et la 
transmission sur place à un serveur central de mesures automatisées ou activées par l’utilisateur 
sur les propriétés et les caractéristiques des glaces de mer; ii) de fréquentes images par satellite 
au-dessus de la région étudiée, permettant de déterminer les conditions des glaces de mer
habituelles (p. ex. concentration, rugosité, teneur en eau), ainsi que des catégories de glaces de mer,
selon les Inuits (sécuritaires ou dangereuses); et enfin, iii) technologie de l’information qui intègre 
des données sur place ou télédétectées pour générer des produits numériques bruts ou transformés
qui sont classifiés selon les besoins des groupes d’utilisateurs.

Pour en apprendre davantage : http://nainresearchcentre.com/smartice/ (en anglais seulement)

Initiative : SmartICE

Description : Ce projet sert à communiquer des pratiques exemplaires et fournir des conseils sur 
la durabilité du logement au Nunatsiavut qui est soumis à des conditions météorologiques et 
environnementales en évolution, en vue de ralentir la rapidité de la détérioration des infrastructures,
de réduire le fardeau du surpeuplement et de la moisissure, et par extension, de contribuer positive-
ment à la santé mentale et physique et au bien-être des résidents. Une évaluation des logements 
a été effectuée pour obtenir une compréhension de base des besoins en matière de logement au
Nunatsiavut. On a aussi examiné dans le cadre de ce projet les pratiques exemplaires relatives au 
design de logements durables, adaptées en fonction des régions du Nord, y compris :

•    Design de logements appropriés du point de vue culturel et processus de design participatifs,
•    Design de logements à faible consommation d’énergie,
•    Stratégies de rénovation visant l’amélioration du rendement énergétique des logements existants,
•    Technologies et designs de logements adaptables aux sources d’énergie renouvelable 
    comme les sources solaires, éoliennes et de chaleur géothermique,
•    Projets de logement, designs et technologies qui ont été élaborés selon les changements 
    climatiques récents tels que le réchauffement, les vents violents, l’érosion côtière et les inondations.

Ce projet a aussi servi à concevoir des charrettes ou ateliers de design locaux avec des plans pour
construire et surveiller la première habitation résidentielle durable à logements multiples à Nain, au
Nunatsiavut.

La stratégie globale visée par ce projet est de reconnaître l’interdépendance des enjeux relatifs au 
logement, y compris l’aménagement du territoire, la sécurité hydrique et énergétique, la santé 
mentale et les possibilités de formation pour les jeunes, et d’aborder ces enjeux simultanément.

Pour en apprendre davantage : http://nainresearchcentre.com/research-projects/the-sustainable-
communities-initiative/inosikatigekagiamik-illumi-healthy-homes-in-nunatsiavut-project-description/
(en anglais seulement)

Initiative : InosiKatigeKagiamik Illumi: Healthy Homes in Thriving Nunatsiavut Communities 
(logements sains dans les collectivités florissantes du Nunatsiavut)
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Les Inuits travaillent depuis des décennies à contribuer aux discussions nationales et internationales sur les

enjeux liés aux changements climatiques et à la durabilité. Comme Sheila Watt-Cloutier, leader et défenseure

inuite dans le dossier des changements climatiques et des droits de la personne, a expliqué de façon simple

et puissante, les Inuits travaillent depuis des décennies pour expliquer au reste du monde que nous avons

le droit d’avoir froid (a « right to be cold »)85.

Le Conseil circumpolaire inuit (CCI) a appuyé et amélioré des activités portant sur le développement durable,

les changements climatiques et l’adaptation devant des auditoires circumpolaires et internationaux, depuis

de nombreuses décennies. Le CCI a joué un rôle important dans l’élaboration de la Stratégie de protection

de l’environnement arctique de 1991 qui a été signée par les huit États circumpolaires cinq ans avant 

l’établissement du Conseil de l’Arctique. Le CCI a aussi été actif au Sommet de Rio, où la Déclaration de Rio

sur l’environnement et le développement de 1992 a été négociée, ainsi que l’Action 21 : Programme d’action

pour le développement durable, où la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

a été adoptée.

Les leaders inuits canadiens ont plaidé pour la création du Conseil de l’Arctique qui a été établi en 1996, et

le CCI (un participant permanent au Conseil de l’Arctique) a régulièrement participé à la majorité du travail

du Conseil de l’Arctique malgré des problèmes de capacité. Les Inuits ont collaboré avec plusieurs groupes

de travail du Conseil de l’Arctique et à des activités connexes, y compris le Programme de surveillance 

et d’évaluation de l’Arctique, les activités relatives aux contaminants et aux changements climatiques du

Programme pour la conservation de la flore et de la faune arctiques, l’Évaluation de la navigation maritime

dans l’Arctique qui a été mise en œuvre par le groupe de travail sur la Protection de l’environnement marin

arctique, le groupe de travail sur les mesures et interventions d’urgence, ainsi que le Groupe de travail sur

le développement durable. Les Inuits sont aussi représentés dans les travaux du Conseil de l’Arctique sur

l’évaluation des mesures d’adaptation pour un Arctique en évolution, qui devrait être achevée en 2017.

La première Évaluation des impacts sur le climat de l’Arctique (ACIA), un effort de coopération de deux

groupes de travail du Conseil de l’Arctique et de l’International Arctic Science Committee (comité 

scientifique international de l’Arctique), était aussi l’une des premières évaluations scientifiques inter -

nationales à inclure les Inuits et leurs connaissances à ses travaux, en particulier en ce qui concerne les 

impacts des changements climatiques. Les résultats de l’ACIA ont mené le Groupe des Huit (G8) et la 

11e Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) à reconnaître 

particulièrement l’Arctique comme une région touchée par les changements climatiques.

Le CCI était un défenseur clé de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, une

convention internationale veillant à la sécurité de notre nourriture traditionnelle, qui est entrée en vigueur

en 200486 et des négociations menant à la ratification de la Convention de Minamata sur le mercure de

2013, qui mentionne la vulnérabilité des écosystèmes et des peuples autochtones de l’Arctique87.

10  Contributions des Inuits aux discussions 
      sur les changements climatiques 
      et la durabilité

www.itk.ca
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En 2005, la présidente du CCI, Sheila Watt-Cloutier a présenté une pétition inuite à la Commission 

interaméricaine des droits de l’homme  qui a attiré l’attention mondiale aux liens entre les changements

climatiques et les droits de la personne. Jose Kusugak, alors président de l’ITK, ainsi que d’autres leaders

inuits, des aînés et des jeunes, ont participé à la CCNUCC COP11 (2005), et lancé Unikkaaqatigiit (Putting 
the Human Face on Climate Change—Perspectives from Inuit in Canada (donner un visage humain aux

changements climatiques — perspectives des Inuits au Canada)89, lors de la Journée de l’Arctique; il s’agissait

d’une étude exhaustive documentant les effets des changements climatiques sur les quatre régions inuites

du Canada et l’adaptation des Inuits à ces changements.

Pour les Inuits, Unikkaaqatigiit a représenté un partenariat significatif et un fondement pour leur inclusion

totale dans l’élaboration de politiques et de mesures relatives aux changements climatiques aux échelons

national et international.

Le CCI a lancé des appels annuels à l’action auprès des leaders internationaux à la Conférence des parties de

la CCNUCC, dont le dernier exhorte les leaders mondiaux, avant l’Accord de Paris, à limiter les températures

mondiales à une augmentation ne dépassant pas 1,5 °C d’ici 2100 et à créer un fonds global pour les peuples

autochtones qui serait gouverné et géré par eux, pour les raisons suivantes :

   •   Fournir des fonds aux peuples autochtones pour des mesures d’adaptation au climat, 

            y compris les peuples autochtones de pays développés;

   •   Intégrer les connaissances et la surveillance locales des Inuits et des Autochtones 

            aux processus et rapports d’évaluation environnementale mondiaux;

   •   Pour la surveillance communautaire des changements environnementaux et pour établir 

            des bases de données mondiales et d’y intégrer les observations locales;

   •   Permettre la participation des Inuits aux processus et programmes en matière de changements 

            climatiques aux échelons local, national, régional et international;

   •   Permettre aux Inuits d’avoir accès aux options d’énergie renouvelable.

Les Inuits ont été inclus dans la préparation de la première évaluation nationale du Canada sur les change-

ments climatiques90 qui comprend un chapitre entier sur les besoins en matière d’adaptation dans le Nord

canadien et s’appuie sur les résultats de l’Évaluation des impacts sur le climat de l’Arctique 2004 du Conseil

de l’Arctique91. L’un des principaux résultats du rapport portait sur la vulnérabilité et le potentiel d’adaptation

aux changements climatiques des collectivités arctiques qui ont des activités de subsistance. Lors de sa

publication, l’ancienne présidente de l’ITK Mary Simon a demandé qu’un groupe d’experts étudie les 

impacts des changements climatiques dans l’Arctique et les besoins d’adaptation des habitants du Nord.

Elle a aussi demandé l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques

pour l’Arctique, avec des objectifs assujettis à des contraintes de temps liés aux processus internationaux,

des engagements financiers et des incitatifs fiscaux.
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L’ITK a mis sur pied le Comité national inuit sur les changements climatiques (CNICC) et l’Inuit Qaujisarvingat

(appelé aussi Centre des connaissances inuites) en 2008. Dirigé par un comité national, l’Inuit Qaujisarvingat

vise l’accroissement du rôle actif des Inuits dans la recherche. Le CNICC comprend des représentants des

quatre organisations de revendications territoriales, le CCI (Canada) et plusieurs autres organisations inuites

nationales. Au début, le CNICC a cerné d’importants problèmes d’impact et d’adaptation critiques auxquels

les Inuits font face, y compris les impacts sur les migrations de la faune; les itinéraires de déplacement 

traditionnels; les connaissances traditionnelles; la santé humaine (y compris la santé mentale); la sécurité

alimentaire; la nutrition et les voies de propagation des contaminants, ainsi que les impacts comportant

des incidences socioéconomiques, y compris les changements dans la disponibilité de la nourriture 

traditionnelle, les effets de la fonte du pergélisol et de l’érosion des berges sur les infrastructures, et les 

impacts sur la souveraineté et la sécurité environnementale, y compris la gestion des urgences et les besoins

énergétiques.

Les Inuits ont aussi participé activement à ArcticNet, un réseau de recherche national sur les changements

climatiques, depuis sa création en 2003 (prenant fin en 2018). ArcticNet a permis la collaboration entre des

organisations inuites, 135 chercheurs de 29 universités canadiennes, des représentants de l’industrie et des

organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux. Un coordonnateur en chef d’ArcticNet travaille dans les

bureaux de l’ITK; il communique régulièrement avec des représentants régionaux, grâce à la coordination

d’un comité consultatif inuit. Les membres communautaires inuits sont très actifs à différents niveaux 

d’ArcticNet, tels que le Comité de gestion de la recherche, le conseil d’administration d’ArcticNet, et à titre

de conseillers en recherche.

Malgré des problèmes sérieux de capacité dans les dernières années, nous avons continué à définir nos 

priorités relatives aux changements climatiques, y compris les liens entre les mesures d’atténuation et

d’adaptation, et nous avons régulièrement plaidé pour obtenir de l’aide afin de répondre aux besoins 

essentiels de capacité des initiatives en matière de planification de l’adaptation, de politiques stratégiques

et de formation à long terme, de la part de tous les échelons de gouvernement.

www.itk.ca
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Au cours de la dernière décennie, les efforts fédéraux liés à l’adaptation ont principalement eu lieu par l’en-

tremise du Programme de la qualité de l’air, le programme du Canada sur les changements climatiques et

l’amélioration de la qualité de l’air qui s’est déroulé de 2007 à 2011 (contribution totale de 85,9 M$); il a été

renouvelé de 2011 à 2016 (contribution totale de 148,8 M$)92. Au moins 78,8 M$ ont été dépensés pour

l’adaptation dans le Nord, et au moins 13,7 M$ ont été attribués directement aux collectivités et aux 

gouvernements territoriaux/régionaux pour des travaux d’adaptation dans les collectivités inuites93. Les 

efforts fédéraux dans le Nunangat inuit sont orientés à la fois par le Cadre stratégique fédéral sur l’adaptation

et les mandats ministériels individuels; cependant, compte tenu de sa portée nationale, ce cadre ne contient

aucune référence particulière au Nord ou aux Inuits94.

Les collectivités inuites ont reçu 2,46 M$ pour 25 projets pendant les 9 ans de deux initiatives écoÉnergie

du gouvernement fédéral (trois dans la région désignée des Inuvialuits, dix-huit au Nunavut, deux au

Nunavik, et un au Nunatsiavut). Certains de ces projets étaient des études de faisabilité sur les énergies 

renouvelables, tandis que le reste portait sur l’intégration de différentes sources d’énergie aux immeubles

communautaires. Affaires autochtones et du Nord Canada recevra 5,35 M$ pour mettre en œuvre des projets

énergétiques hors réseau dans des collectivités qui dépendent actuellement du diesel et des combustibles

fossiles95 et pour collaborer avec les collectivités inuites et les chercheurs pour évaluer les impacts environne -

mentaux des explorations pétrolières et gazières futures dans l’Arctique96. De plus, il semblerait que les 

dispositions du régime fiscal permettront de soutenir davantage les entreprises qui investissent dans la

production d’énergie propre et dans le matériel à haut rendement énergétique.

Le gouvernement  fédéral a annoncé dans son budget de 2016 un total annuel de 25,9 M$ pour l’adaptation

et les infrastructures résistantes au climat sur une période de cinq ans97. On y précise qu’une partie de ce 

financement sera consacré au renforcement de la résilience dans le Nord et les collectivités autochtones,

mais le montant exact n’a pas été divulgué. Voici un survol des travaux des différents ministères et du 

financement attribué dans l’ensemble du Programme de la qualité de l’air pour les efforts d’adaptation de

2008 à 2016 dans le Nunangat inuit.

Depuis 2008, dans le cadre du Programme de Santé Canada sur le changement climatique et l'adaptation

du secteur de la santé (CCASS), on a annoncé 47 projets de recherche communautaires qui portaient sur les

impacts des changements climatiques sur la santé dans les régions inuites (11 dans la région désignée 

des Inuvialuits, 21 au Nunavut, 4 au Nunavik et 11 au Nunatsiavut)98. Ce financement a été attribué à des 

organisations communautaires qui ont ensuite travaillé avec des chercheurs ainsi que d’autres organisations

communautaires pour réaliser les objectifs des projets, tandis que des représentants communautaires 

décidaient de l’attribution de fonds. Ce programme particulier du Ministère a reçu un financement de 

17 M$ sur une période de huit ans (2008 à 2016), dont 5,6 M$ ont été attribués aux 47 projets dans les 

collectivités inuites99.

11  Politiques et programmes fédéraux, 
       provinciaux et territoriaux : Expérience 
       vécue par les Inuits au cours de 
       la dernière décennie
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Le CCASS est un exemple de programme qui reconnaît que l’adaptation aux changements climatiques ne

devrait pas se produire indépendamment d’autres questions de longue date touchant les Inuits. Il a permis

le financement de projets qui renforcent la capacité dans nos collectivités, ce qui augmente aussi la capacité

de composer avec les changements climatiques. Par exemple, les projets Nunamin Illihakvia: Learning from

the Land (apprendre ce que les terres peuvent enseigner) (2014) et Tumivut: Tracks of Our Ancestors (traces

de nos ancêtres) (2015) à Ulukhaktok, T.N.-O., ont porté sur la transmission des connaissances environ-

nementales et du terrain entre les aînés et les jeunes relativement au changement des conditions clima-

tiques. Les projets ont été reconnus par les Prix Innovation des T.N.-O. et vantés par les Inuits à Ulukhaktok

et ailleurs, comme exemples de projets réussis, dirigés et administrés par les communautés. En 2016, le

CCASS a eu pour mandat d’étendre la portée de son financement aux collectivités des Premières nations

au sud du Canada; cependant, le financement disponible n’a pas été augmenté pour correspondre à cette

expansion.

Le Programme d’adaptation aux changements climatiques (PACC) d’Affaires autochtones et du Nord
Canada s’est déroulé de 2008 à 2016 et a permis le financement de travaux communautaires et de 

gouvernements régionaux axés sur la vulnérabilité des infrastructures, l‘érosion côtière, l’élévation du niveau

de la mer et la dynamique des glaces, la qualité et la disponibilité de l’eau potable et la gestion des eaux

usées, les conditions météorologiques extrêmes, les routes d’hiver, ainsi que la dégradation du pergélisol.

Le PACC a reçu 14 M$ de 2008 à 2011 et 20,2 M$ de 2011 à 2016, dont environ 3,3 M$ ont été consacrés à

des projets dans le Nunangat inuit entre 2008 et 2011, et 4,8 M$ entre 2011 et 2016. Ce financement a

permis d’entreprendre des plans d’adaptation dans de nombreuses collectivités, qui ont depuis progressé

grâce à des fonds ultérieurs. Par exemple, dans la région désignée des Inuvialuits, le Ministère a financé des

plans d’adaptation dans trois collectivités (Aklavik, Paulatuk et Ulukhaktok). L’Inuvialuit Regional Corporation

a ensuite continué ce processus avec un nouveau financement pour étendre la planification à trois autres

collectivités dans la région désignée des Inuvialuits (Sachs Harbour, Inuvik et Tuktoyaktuk). Une évaluation

du PACC de 2008 a été effectuée, mais il n’y avait pas d’attention particulière accordée aux Inuits. Elle a

cependant pris en compte les impacts pour les collectivités en question, concluant que les relations de 

collaboration entre les intervenants (p. ex. les gouvernements, les scientifiques, les collectivités, etc.) se sont

améliorées, et que la capacité d’adaptation / la prise de conscience relativement aux changements 

climatiques chez les collectivités participantes ont augmenté (p. ex. les collectivités élaborent des plans

d’adaptation)100. Les défis clés comprenaient des preuves divergentes sur l’utilité des plans d’adaptation, 

la fatigue à l’égard des consultations dans certaines collectivités tandis que d’autres collectivités ont été

négligées, la difficulté d’atteindre des objectifs à long terme, le roulement élevé de personnel, ainsi que le

besoin général d’améliorer la coordination du travail sur l’adaptation et le partage des résultats à l’échelon

communautaire. Le programme de 2011 à 2016 subit à l’heure actuelle une évaluation horizontale, mais

elle n’est pas encore disponible pour distribution publique.

Ressources naturelles Canada (RNCan) ne dispose pas d’un programme d’adaptation pour le Nord; 

cependant, le Ministère appuie les efforts d’adaptation dans le Nunangat inuit par l’entremise du 

programme Géosciences des changements climatiques et adaptation (GCCA) et par les Initiatives de 

collaboration pour l’adaptation régionale (ICAR) en cours. RNCan a reçu 35 M$ pour son travail sur 

l’adaptation par l’entremise du programme Amélioration de la compétitivité dans un contexte de change-

ments climatiques de 2011 à 2016101. L’objet du programme GCCA est de fournir des recherches scientifiques

pour aider les planificateurs de l’utilisation du sol, l’industrie, et les autorités de réglementation à atténuer

www.itk.ca
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les risques et adapter le développement des ressources dans le Nord, mais il ne signale pas l’inclusion des 

connaissances des Inuits102. Ce programme a été évalué en 2011; cependant, il ne contenait aucun 

renseignement particulier sur les impacts pour les Inuits. Le groupe de travail sur le Nord de la Plateforme

d’adaptation de RNCan rassemble les intervenants du Nord pour déterminer des priorités en matière 

d’adaptation et travailler à l’intégration des besoins d’adaptation connexes103. Les ICAR sont un programme

de partage de coûts entre les gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux, qui appuient la planification

de l’adaptation, l’intégrant à la prise de décisions et encourageant la collaboration entre les intervenants à

l’échelle régionale et locale104. La Division des impacts et de l’adaptation de RNCan est responsable des 

évaluations nationales liées aux changements climatiques (publiées en 2007, 2014 et 2016), qui comprennent

également des sections sur le Nord résumant les travaux et les recherches publiés en matière de science et

d’adaptation climatiques105.

L’Initiative d'adaptation des transports dans le Nord (IATN; 2011-2016), dirigée par Transports Canada, est

un programme de 11 M$ qui a appuyé la recherche et des initiatives de collaboration sur l’adaptation avec

des gouvernements territoriaux et des entreprises à but non lucratif du secteur privé106. L’IATN a coordonné

des réseaux d’experts sur l’adaptation des infrastructures de transport (milieux de pergélisol et marins); a

fourni des fonds pour les technologies novatrices, des outils et des pratiques exemplaires; a aidé à améliorer

les connaissances relatives aux impacts des changements climatiques sur les systèmes de transport dans

le Nord; a renforcé la résilience et l’adaptabilité des infrastructures de transport existantes et futures; et a

permis d’améliorer la capacité et l’expertise des habitants du Nord107. L’IATN a été évaluée en 2014 et, bien

qu’elle ne comprenne aucune attention particulière sur l’incidence du programme pour les Inuits, on y

trouve des exemples où les recherches financées dans le cadre de cette initiative ont été prises en compte

dans des décisions relatives aux infrastructures et à la conception du transport nordique dans les régions

inuites (p. ex., les recherches sur la dégradation du pergélisol éclairent la prise de décisions sur l’agrandisse-

ment et la rénovation des aéroports dans le projet d’amélioration de l’aéroport d’Iqaluit )108.

Pêches et Océans Canada a reçu un financement de 16,55 M$ de 2011 à 2016 pour mettre en œuvre le 

Programme des services d'adaptation aux changements climatiques en milieu aquatique (PSACCMA)109.

Les composantes de ce programme qui sont importantes pour le Nunangat inuit comprennent une 

évaluation des risques et de la vulnérabilité liés aux changements climatiques dans le bassin océanique de

l’Arctique canadien, et des recherches qui soutiennent des outils d’adaptation appliqués pour aider à 

l’intégration des changements climatiques aux politiques et programmes ministériels dans le Nord110.

Entre 2011 et 2016, l’Agence de la santé publique du Canada a reçu 12 M$ pour coordonner le Programme

du projet de systèmes de prévention en santé publique et adaptation aux changements climatiques111. Les

projets particuliers aux Inuits, financés par l’entremise de ce programme comprenaient une évaluation du

fardeau des maladies gastro-intestinales aiguës et l’adaptation aux changements climatiques au Nord 

canadien dans des collectivités inuites choisies (p. ex. Iqaluit, au Nunavut et Rigolet, au Nunatsiavut) pour

aider à l’élaboration de stratégies d’adaptation.

En 2011, le Nunavut, les T.N.-O. et le Yukon ont établi le Partenariat panterritorial pour l’adaptation (PPA)

et lancé la Stratégie d’adaptation panterritoriale112. La stratégie décrit six stratégies d’action particulières et

les étapes à suivre pour les réaliser (financement stable, collaboration avec les autres gouvernements, appui

aux collectivités, intégration des considérations liées à l’adaptation, mise en commun de ce que nous savons

et comprenons, et mise au point et partage de technologies et d’outils novateurs). La stratégie met 



47

Inuit Tapiriit Kanatami
Priorités inuites relatives à la stratégie canadienne de lutte contre les changements climatiques 

fortement l’accent sur l’intégration de l’adaptation aux politiques, aux programmes, aux nouvelles versions

de pratiques exemplaires et de normes, et à la surveillance des programmes, ainsi que sur l’augmentation

des collaborations avec les détenteurs de connaissances traditionnelles et communautaires. 

Le PPA collabore avec des ministères fédéraux et des gouvernements locaux pour appuyer environ une

douzaine de projets au Nunavut et dans la région désignée des Inuvialuits. En 2013, le PPA a organisé un

atelier sur le pergélisol à Yellowknife, qui a rassemblé des décideurs et des chercheurs sur le pergélisol en

vue de partager leurs connaissances et les défis posés, et de trouver des idées concrètes sur l’adaptation

pour les infrastructures dans le Nord. Les participants ont remarqué que l’atelier était un pas dans la bonne

direction pour améliorer les communications entre les collectivités et les scientifiques, et pour augmenter

l’intégration des connaissances inuites aux recherches qui éclairent la prise de décisions. Cependant, on a

aussi remarqué qu’il reste beaucoup de travail à faire pour répondre à ces préoccupations113. En plus des

travaux effectués par l’entremise du PPA, la Northern Infrastructure Standardisation Initiative (initiative de

normalisation des infrastructures du Nord) a reçu 3,5 M$ du Programme de la qualité de l’air 2011-2016

pour élaborer un ensemble de normes adaptées au Nord114. En avril 2016, les territoires ont lancé une 

Pan-Northern Approach to Science (approche pan-nordique à la science). Ce document clarifie l’exigence

d’inclure les connaissances des Inuits et des collectivités du Nord, en premier lieu, aux recherches et aux 

efforts d’atténuation et d’adaptation futurs au Canada en général, et au Nunangat inuit en particulier.

Alors que les T.N.-O. ont manifesté leur intérêt pour une vaste gamme d’énergies renouvelables et dépassé

l’étape des évaluations de faisabilité pour entreprendre des projets pilotes, ces efforts ont lieu principalement

dans des collectivités non inuites. En 2003, une étude de préfaisabilité sur l’énergie éolienne dans la région

désignée des Inuvialuits (axée sur Tuktoyaktuk, Sachs Harbour, Paulatuk et Holman) a conclu qu’il pourrait

y avoir un potentiel économique pour l’exploitation de l’énergie éolienne dans ces quatre collectivités,

pourvu que les sites soient choisis attentivement115. Une autre étude de préfaisabilité sur l’énergie éolienne

à Ulukhaktok, T.N.-O., a été effectuée en 2008 et a conclu qu’une tour de mesure du vent devrait être installée

au meilleur emplacement déterminé par la collectivité116. L’état actuel de ce projet n’est pas clair. Plus 

récemment, en 2016, quatre emplacements potentiels pour des turbines éoliennes ont été déterminés (l’un

d’eux situé à Inuvik) et ils continuent à être étudiés117. Les T.N.-O. ont aussi encouragé l’efficacité énergétique

en offrant des rabais et des fonds pour des améliorations éconergétiques, et collaborent avec l’Alliance 

énergétique de l’Arctique (AEA), un organisme à but non lucratif, pour veiller à ce que le programme 

écoÉNERGIE Rénovation du gouvernement fédéral soit accessible à tous les résidents peu importe la col-

lectivité dans laquelle ils vivent118. La Société d’habitation ainsi que le ministère des Travaux publics et des

Services des T.N.-O. ont des initiatives claires à l’appui des réductions de gaz à effet de serre par l’entremise

de programmes d’énergie et de chauffage à haut rendement, de fonds pour la réhabilitation thermique, 

et de l’examen du design des bâtiments119. Alors que les T.N.-O. font des avancées vers les énergies 

renouvelables, la plupart de ces initiatives ont porté sur des collectivités à l’extérieur de la région désignée

des Inuvaluits. L’accord de transmission des T.N.-O. peut aussi avoir un impact sur la mise en œuvre des 

énergies renouvelables, du fait que « le développement, la conservation et la gestion de sites et d’installations

» situés sur les terres en vue de la production d’énergie électrique relèveront des compétences de la légis-

lature des T.N.-O.120 [Traduction]

Ikummatiit, la stratégie énergétique la plus récente du Nunavut qui a été publiée en 2007, fournit une base

pour la vision du territoire en matière d’atténuation. Bien que le Nunavut n’ait aucune cible particulière 

de réduction de gaz à effet de serre, Ikummatiit souligne deux objectifs d’atténuation clairs : travailler à

www.itk.ca
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l’amélioration de la sécurité énergétique par la réduction de la dépendance à l’égard des combustibles 

fossiles et la réduction des émissions liées à l’énergie121. Comme environ 20 % du budget du Nunavut est

orienté vers l’achat, la vente et les subventions de carburants, un intérêt envers les énergies renouvelables

peut avoir une incidence économique significative122. Toutefois, aucune échéance explicite n’a été établie

pour atteindre ces objectifs et les progrès au niveau du territoire ne sont pas surveillés123. Le Nunavut fait

face aussi à des obstacles significatifs en ce qui concerne l’adoption de technologies vertes et d’énergies

renouvelables. Le manque de fonds pour des projets d’énergie renouvelable, en plus du manque de 

personnel qualifié pour installer, maintenir et surveiller la technologie verte en sont des exemples124. Malgré

ces obstacles, les efforts visant l’intégration des énergies renouvelables ne cessent de continuer. La société

d’énergie Qulliq est en train d’élaborer une politique sur la facturation nette qui permettra l’intégration des

énergies renouvelables aux réseaux énergétiques du Nunavut125. Le territoire est particulièrement intéressé

à l’exploration de l’énergie éolienne, de l’énergie solaire, du chauffage à distance et d’initiatives de 

réhabilitation thermique. Le Nunavut explore aussi l’extension des lignes électriques de Churchill, au 

Manitoba, à la région de Kivalliq pour remplacer les génératrices diesel par l’énergie hydroélectrique, bien

que ce projet nécessite un investissement important en matière d’infrastructure de la part de l’industrie126.

Un rapport récent du Fonds mondial pour la nature (World Wildlife Fund ou WWF) a nommé cinq collectivités

du Nunavut (Sanikiluaq, Iqaluit, Rankin Inlet, Arviat et Baker Lake) comme ayant de bonnes raisons commerciales

pour le déploiement d’énergies renouvelables127; il faudra effectuer une évaluation de faisabilité pour ces

collectivités. Le WWF s’est engagé à soutenir des projets pilotes communautaires dans au moins deux 

collectivités d’ici 2020128. Le rapport du WWF souligne aussi que 13 des 17 génératrices diesel du territoire

ont plus de 35 ans et devront être remplacées dans les prochaines années129. En réponse, le territoire cherche

à obtenir un financement du programme Northern REACHE du ministère des Affaires autochtones et 

du Nord Canada pour des projets liés à l’énergie éolienne et solaire, et au chauffage à distance, tout en 

poursuivant des travaux de réhabilitation thermique130.

La réduction de la consommation d’énergie par l’augmentation de l’efficacité énergétique dans les 

nouveaux bâtiments, ainsi que la réhabilitation thermique des plus anciens, est un autre point central au

Nunavut. La réduction des coûts d’énergie est bien harmonisée avec le mandat de la Société d’habitation

du Nunavut afin de résoudre la crise du logement dans le territoire. Bien que les codes de construction

n’aient pas été modifiés dans le territoire depuis 1995, 41 nouveaux codes traitant de l’efficacité énergétique

sont en préparation et devraient entrer en vigueur en 2017131. La Société d’habitation du Nunavut a identifié

la nécessité d’explorer des processus et des politiques sur l’adoption de technologies propres, comme 

l’installation de systèmes de chauffe-eau solaires sur les nouvelles maisons ou sur celles qui existent déjà132.

Le troisième plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques du Québec133 s’engage à cofinancer

le coût d’approvisionnement en énergies renouvelables aux collectivités, comme celles du Nunavik, qui ne

sont pas raccordées au réseau d’Hydro-Québec134. Il faut cependant remarquer que le Plan d’action 

2006-2012 avait pris des engagements similaires pour élaborer des systèmes de couplage éolien-diesel

pour deux sites au Nunavik, mais qui n’ont pas été réalisés135. Le plan d’action 2013-2020 s’engage aussi à

porter « une attention particulière » aux initiatives visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le nord

du Québec136. Cet objectif s’harmonisera probablement bien avec le Plan Nunavik 2010, qui décrit des 

projets d’infrastructures énergétiques durables comme une priorité au cours des 25 prochaines années et

exprime un intérêt à l’égard de l’énergie hydroélectrique, l’énergie éolienne et l’énergie cinétique137. En août

2015, la mine de nickel-cuivre Raglan a installé une turbine éolienne qui devrait permettre d’économiser
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2,5 millions de litres de diesel par année138. La province a fourni 6,5 M$ pour financer le projet et surveille

les progrès accomplis pour appliquer les leçons retenues à tout autre projet de turbine dans les collectivités

éloignées et nordiques. Bien qu’Hydro-Québec ait annoncé qu’il y aurait des projets pilotes d’éoliennes à

Kangiqsualujjuaq et Akulivik, ainsi qu’un générateur submergé à Kuujjuaq, les analyses de coûts ont conclu

que les projets n’étaient pas rentables139.

Au lieu de l’énergie éolienne, Akulivik a obtenu en 2015 une usine génératrice diesel plus économique en

carburant140. À la suite de son Rapport sur le développement durable en 2015, Hydro-Québec envisage de

combiner l’énergie éolienne et le diesel pour les systèmes hors réseau, alors que les recherches universitaires

favorisent un éloignement de la dépendance au diesel141. Même s’il y a un désir économique visant 

l’expansion de projets de développement au Nunavik, il faudra cependant des ressources énergétiques

durables pour attirer des promoteurs, du fait que les grands projets ne peuvent pas se brancher au réseau

hydro-électrique du Québec. Le Plan Nunavik décrit cinq projets pilotes visant à réagir à l’expression d’intérêt

d’Hydro-Québec à l’égard des énergies renouvelables. L’un de ces projets, Innavik (un petit projet hydro-

électrique qui pourrait alimenter la collectivité d’Inukjuak), a d’abord reçu, puis perdu, le soutien financier

du Québec et du gouvernement fédéral en 2010142. La collectivité a depuis repris sa demande de finance-

ment. Le projet coûterait environ 95 M$ et répondrait à 100 % aux besoins énergétiques de la collectivité

et à ceux de 2 500 à 3 000 foyers dans le sud du Québec143.

En juin 2016, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé une stratégie de tarification 

souple du carbone et indiqué qu’il entreprendra des consultations en ligne et publiques pour élaborer une

nouvelle stratégie provinciale sur les changements climatiques144. Des discussions à ce sujet sont en cours

de préparation avec la province de Québec; cependant, il n’y a pas eu encore de consultations avec le 

gouvernement du Nunatsiavut sur la rédaction de la stratégie provinciale. Avec le développement hydro-

électrique du cours inférieur du fleuve Churchill, 98 % de l’énergie de Terre-Neuve et du Labrador pourrait

provenir de sources renouvelables. L’exception principale est le Labrador; il n’y a pas de plan à l’heure

actuelle relatif à la construction de lignes de transmission pour atteindre la plupart des collectivités 

du Labrador. Le projet de développement de Muskrat Falls a suscité de graves préoccupations et 

des protestations de la part des collectivités du Nunatsiavut et de leur gouvernement en raison de 

l’augmentation des niveaux de méthylmercure à la suite d’inondations145. La bioaccumulation de

méthylmercure dans le poisson et les mammifères marins poserait des risques sérieux pour la santé dans

les collectivités du Nunatsiavut où la population en consomme régulièrement.

L’initiative nommée « Solutions d’adaptation aux changements climatiques dans l’Atlantique »146, une 

collaboration entre les ministères de l’environnement des provinces de l’Atlantique et de Ressources naturelles

Canada, a préconisé un certain nombre d’efforts d’adaptation en collaboration qui s’appliqueraient aux 

Inuits du Nunatsiavut. En 2011, le gouvernement provincial a publié Charting the Course: Newfoundland and
Labrador’s Climate Change Action Plan (Tracer la voie : Plan d’action sur les changements climatiques à 

Terre-Neuve-et-Labrador)147. Une évaluation de vulnérabilité de la communauté a été effectuée à Nain

(2015) et un programme d’observation a été créé pour permettre aux membres de la communauté de faire

rapport d’observations personnelles des changements qui surviennent sur les terres (2008)148. Les mesures

futures décrites dans le plan portent sur l’amélioration de la participation communautaire et des relations

avec le gouvernement sur la planification de l’adaptation et sa mise en œuvre, ainsi que sur la recherche 

(p. ex. création d’outils améliorés de prise de décisions pour l’observation du climat, le mappage des risques

d’inondation, ainsi que des renseignements sur les conditions de la glace à l’échelon local).
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Nous nous sommes engagés à établir un partenariat constructif à long terme avec le Canada pour faire la

transition à un avenir à faible émission de carbone et résilient au climat. Les Inuits et leurs connaissances

doivent orienter diverses solutions climatiques axées sur le Nord, non seulement pour améliorer le niveau

de vie des Inuits, mais aussi pour qu’il soit équivalent à celui des autres Canadiens. Il nous faudra obtenir

des ressources soutenues pour répondre à nos besoins en capacité, en coordination et en partage de 

l’information. La nourriture inuite, les systèmes de récolte et de partage, l’essentiel de notre culture, de 

notre identité et de notre mieux-être doivent être appuyés et renforcés pour assurer la prospérité de 

nos communautés. Enfin, la prise de décisions sur les investissements en vue de l’adoption d’options 

d’infrastructures résilientes au climat et d’énergies renouvelables dans nos collectivités doit être liée aux

avantages sociaux, économiques et environnementaux pour notre peuple.

Lorsque les Canadiens se tourneront vers l’Arctique comme symbole du défi auquel le Canada et le monde

sont confrontés pour s’adapter à une « nouvelle norme climatique », nous demanderons que la vision des

Inuits pour leur patrie soit au premier plan lorsque les possibilités et les défis posés par des ressources 

nouvellement accessibles ou des couloirs maritimes dans l’Arctique seront envisagés. Pour les Inuits, il est

vital que les Canadiens reconnaissent le rôle clé joué par les Inuits et leur vision sur l’adaptation et la

prospérité dans le « nouveau Nord ». Nous sommes déterminés à faire entendre notre voix sur l’avenir de

notre patrie et à faire valoir notre vision pour une transition juste et équitable à une économie à faibles

émissions de carbone.

12 Conclusion
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