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Page opposée : Aurore boréale (aurora borealis), Parc national du Canada Wapusk, Manitoba.  
(photographie : André Gilden)

LES HUMAINS ET L’ENVIRONNEMENT 

60 000 personnes environ vivent toute l’année dans l’Inuit Nunangat, 
et environ 85 % s’identifient comme Autochtones. Les peuples de 
l’Arctique canadien chassent, pêchent et cueillent sur terre et sur mer;  
ils gouvernent leurs collectivités, leurs activités et leur environnement; 
ils développent les ressources naturelles et ont un mode de vie durable. 

L’océan Arctique canadien englobe le passage du Nord-Ouest, une voie 
navigable qui a façonné l’exploration et le patrimoine de l’Amérique 
du Nord et qui incarne nos perceptions divergentes de l’Arctique. 

Jadis considéré comme une voie de transport mythique par les géographes 
et les aventuriers européens, et connaissant aujourd’hui une croissance 
de la navigation, le passage sert d’habitat aux humains et à la faune et 
flore depuis bien plus longtemps. L’adaptation des atouts culturels, 
écologiques, économiques et multiples de l’Arctique continuera d’exiger 
des soins et une compréhension de la part de toutes les personnes 
concernées.

La politique et la gouvernance
Les eaux septentrionales du Canada relèvent principalement 

du gouvernement fédéral canadien et des traités inuits modernes, 
appelés revendications territoriales. On dénombre quatre régions de 
revendications territoriales inuites : la région désignée des Inuvialuit, 
le Nunavut, le Nunavik et le Nunatsiavut. Les accords de revendi-
cations territoriales établissent des ententes de cogestion fondées 
sur la Constitution entre les Inuits, le gouvernement fédéral et les 
organismes gouvernementaux provinciaux et territoriaux concer-
nés. Ces accords concernent la gestion des terres et des eaux, le 
développement des ressources, l’évaluation environnementale, les 
services sociaux, l’éducation et la faune et flore. Les gouvernements 
territoriaux du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut 
cherchent tous à jouer un plus grand rôle dans l’administration des 
eaux septentrionales en concluant des accords avec le gouverne-
ment fédéral et les organismes de revendications territoriales des 
Inuits.

La conservation et la gestion
Des millénaires durant, les Inuits et d’autres peuples autoch-

tones ont travaillé à assurer la santé à long terme de l’environnement 
marin et de la faune et flore arctiques grâce aux lois naturelles et aux 
formes traditionnelles de gestion et d’utilisation durable. Aujourd’hui, 
les Inuits promeuvent activement des initiatives de planification ma-
rine, des plans de pêche et de mammifères marins, des stratégies de 
gestion des récoltes et des mesures de conservation pour s’assurer 
que la générosité de l’océan puisse subvenir aux besoins des gé-
nérations futures. De plus, les Inuits sont des partenaires clés dans 
l’avancement des mécanismes fédéraux visant à protéger l’océan 
Arctique canadien. 

Le développement des ressources naturelles
Le développement industriel moderne dans les eaux de 

l’Arctique canadien a commencé avec l’avènement de la chasse 
commerciale à la baleine au XIXe siècle, dans la baie de Baffin, le 
détroit d’Hudson et la mer de Beaufort. Au cours du siècle dernier, 

les Inuits et les gouvernements fédéral et territoriaux prévoyaient 
que les ressources naturelles de l’Arctique se développeraient et 
créeraient une prospérité financière pour le Nord canadien. Cela ne 
s’est pas concrétisé. En dépit de quelques périodes d’intérêt et d’ac-
tivité, les ressources naturelles marines n’ont été que très peu voire 
pas du tout développées. À l’heure actuelle, une poignée d’activités 
commerciales sont dispersées dans les quatre régions de revendi-
cations territoriales des Inuits. Celles-ci comprennent le transport 
des marchandises, l’exploitation pétrolière et gazière, l’exploitation 
minière et la pêche commerciale.

Le transport et le patrimoine
En tant que territoire ancestral, l’Arctique canadien possède un 

riche patrimoine culturel de sites archéologiques, de noms de lieux, 
de sentiers et d’autres aspects relevant d’une présence séculaire. 
L’Inuit Qaujimajatuqangit, ou savoir traditionnel, démontre une 
compréhension profonde de la région, acquise par l’observation et 
l’expérience de nombreuses générations. Bien que l’ensemble du 
patrimoine culturel ne puisse être saisi sur des cartes ou avec des 
mots, quelques exemples peuvent illustrer à quel point l’environne-
ment arctique est connu et utilisé, et le niveau d’intimité qui en ré-
sulte entre les peuples autochtones et les écosystèmes dont ils font 
partie. Des efforts récents ont permis de cartographier les sentiers 
inuits et de consigner les noms de lieux inuits. Ces deux éléments 
illustrent jusqu’où les populations se déplacent dans la région, les 
noms de lieux indiquant également une profonde appréciation des 
caractéristiques des terres et de l’environnement.

Pour en savoir plus, allez à la page 106.

Des Inuits Netsilik à Pelly Bay, au Nunavut, perçant des trous dans la glace de mer pour chasser le phoque. Les Netsilik capturaient le phoque pour récupérer la 
graisse pour leurs lampes, mais ils utilisaient aussi la viande, la peau et les os. (Photo de la Fifth Thule Expedition, 1921-4, Nationalmuseet – Musée national du 
Danemark)
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Page opposée : Debout sur le manteau neigeux, portant des kamiks 
en peau de phoque. (photographie : Kristin Westdal)
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LES REVENDICATIONS 
TERRITORIALES INUITES 

LES INUITS CONSTITUENT LA GRANDE MAJORITÉ (85 %) de la population humaine de l’Inuit Nunangat, le 
nom inuit de leur territoire ancestral fait de terre, d’eau et de glace. 44 000 Inuits environ vivent dans quatre régions 
principales : la région désignée des Inuvialuit dans l’Arctique de l’Ouest, le Nunavut dans le centre de l’Arctique, 
le Nunavik dans le Nord du Québec et le Nunatsiavut dans le Nord Labrador. Les autres peuples autochtones de 
ces régions comprennent les Gwich’in du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, les Dénés des Territoires du 
Nord-Ouest, les Innus du Labrador, les Cris autour de la baie d’Hudson et les Métis qui représentent 2 % de la 
population totale. 

Toutes les collectivités inuites de l’Arctique canadien, sauf trois sur les 53, 
sont implantées sur le littoral océanique, ce qui reflète l’importance centrale 
des environnements côtiers et marins dans la culture et la vie quotidienne des 
Inuits. Les Inuits ont traditionnellement utilisé les animaux marins pour assurer 
leur subsistance (phoque, baleine, morse et poisson) Aujourd’hui, les Inuits conti-
nuent de récolter des espèces sauvages ou des « nourritures traditionnelles » 
pour nourrir leurs familles et leurs communautés, comme ils le font depuis des 
milliers d’années. Les Inuits sont également employés dans l’économie salariale 
moderne dans un large panel de secteurs, notamment les services publics et 
privés, les transports et l’extraction de ressources, notamment l’exploitation 
minière.

Les accords de revendications territoriales inuites
Les Inuits cogèrent leurs territoires ancestraux avec le gouvernement fé-

déral canadien et les gouvernements provinciaux et territoriaux concernés par 
le biais d’accords de revendications territoriales protégés par la Constitution, 
qui font office de traités modernes. L’ensemble de l’Arctique canadien est régi 
par de tels accords, qui correspondent aux quatre principales régions de l’Inuit 
Nunangat. Les accords créent des organisations inuites fondées sur le droit, 
qui possèdent des terres et comprennent, dans certaines régions, des droits 
sur le développement des ressources foncières et tréfoncières. Les accords 
établissent des conseils de cogestion et d’autres organismes de gestion des 
ressources naturelles, offrent des compensations financières et créent des 
structures pour les futures relations de cogestion entre les organisations et le 
gouvernement canadien. 

 L’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK)
Inuit Tapiriit Kanatami, appelé auparavant Inuit Tapirisat du Canada, a été 

fondé lors d’une réunion à Toronto en février 1971 par les dirigeants de sept 
collectivités inuites. Il s’agit de l’organisation nationale de représentation qui 
protège et fait valoir les droits et les intérêts des Inuits au Canada, y compris les 
quelques 16 000 Inuits qui vivent à l’extérieur de l’Inuit Nunangat. La volonté de 
créer une organisation inuite nationale est née d’une préoccupation partagée par 
les dirigeants inuits au sujet de l’état de la propriété des terres et des ressources 
dans l’Inuit Nunangat. 

La région désignée des Inuvialuit (RDI) 
Dans l’ouest de l’Arctique, la région désignée des Inuvialuit, qui couvre le 

nord du Yukon et le nord-ouest des Territoires du Nord-Ouest, abrite plus de 
3 300 Inuits vivant dans six collectivités. Les collectivités de la RDI se trouvent 
le long du delta du fleuve Mackenzie, sur la côte nord des Territoires du Nord-
Ouest et sur les îles les plus à l’ouest de l’archipel arctique canadien. En 1984, la 
Convention définitive des Inuvialuit avec le Canada a créé l’Inuvialuit Regional 
Corporation (IRC) pour gérer la propriété inuite des terres et les compensations 
financières pour les Inuits de la région. 

Le Nunavut 
Le Nunavut, qui signifie « notre terre », est la plus grande région de 

revendications territoriales, comprenant 25 collectivités avec une po-
pulation inuite totale de 27 000 habitants sur 2 millions de km2. Elle est 
divisée en trois régions administratives : Kitikmeot, Kivalliq et Qikiqtaaluq. 
L’Accord du Nunavut a été conclu en 1993, conférant aux Inuits des droits 
et la propriété de plus de 350 000 km2 au total, le reste devant être cogéré 
avec le gouvernement fédéral. Nunavut Tunngavik Inc. (NTI) représente 
les Inuits dans le cadre de l’accord, gère les compensations financières, 
coordonne les organisations régionales de revendications territoriales, 
gère les protections environnementales de la faune et flore et veille à ce 
que les gouvernements fédéral et territoriaux respectent leurs obliga-
tions. L’accord a également entraîné la création du nouveau territoire du 
Nunavut et de son gouvernement territorial public.

Le Nunavik 
Le territoire du Nunavik est peuplé de plus de 10 700 Inuits vivant 

dans 15 collectivités le long de la baie d’Ungava, du détroit d’Hudson et 
de la baie d’Hudson. La région du Nunavik se trouve dans la province de 

Québec et représente le tiers de la masse terrestre de cette province. La 
Société Makivik a été créée pour protéger les droits, les intérêts et les 
compensations financières prévus dans la Convention de la Baie James 
et du Nord québécois de 1975 et dans l’Accord sur les revendications 
territoriales des Inuit du Nunavik extracôtier plus récent, entré en vigueur 
en 2008. 

Le Nunatsiavut 
Environ 2 300 Inuits vivent dans cinq collectivités le long de la côte 

nord du Labrador, dans la région inuite du Nunatsiavut. En 2005, l’Accord 
de revendications territoriales des Inuit du Labrador établissait la zone 
réservée couvrant 72 500 km2 et créait le premier gouvernement régional 
inuit. Le gouvernement du Nunatsiavut fait toujours partie de la province 
de Terre-Neuve-et-Labrador, mais il dispose de pouvoirs propres sur de 
nombreux domaines de gouvernance centrale, notamment la santé, l’édu-
cation, la culture et la langue, la justice et les collectivités, et peut adopter 
des lois. 

SOURCES DES DONNÉES

– Revendications territoriales : Affaires autochtones et 
du Nord Canada. 2017. Régions inuites (Inuit Nunangat). 
Gouvernement du Canada.

– Populations et emplacements des collectivités : Statistique 
Canada. 2016. Série « Perspective géographique », 
Recensement de 2016. Téléchargé de : http://www12.statcan.
gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/fogs-spg/Index-fra.
cfm; Ressources naturelles Canada. 2012. Atlas du Canada, 
géodatabase sur le nord du Canada.

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI,  
Flanders Marine Institute, Terre naturelle.
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Voies de déplacement inuites – Méthodes de recherche
Les voies de déplacement présentées ici ont été recueillies dans le cadre de 
recherches menées avec les collectivités de Cape Dorset, Igloolik et Pangnirtung, au 
Nunavut, entre 2003 et 2007 (Laidler, 2007). Ce travail a ensuite été élargi grâce à 
la création de l’Atlas inuit Siku (glace de mer) (www.sikuatlas.ca) dans le cadre Inuit 
Sea Ice Use and Occupancy Project (ISIUOP – Projet d’utilisation et d’occupation des 
glaces marines par les Inuits), un projet de l’Année polaire internationale (API) 2006 
à 2011 (Aporta et coll., 2011). Ces routes ont été consignées dans le cadre d’entrevues 
et de réunions en petits groupes où les aînés inuits et les chasseurs actifs ont été 

invités à discuter des caractéristiques de la glace de mer, des voies de déplacement 
(terrestres, maritimes et glaciaires) et des indicateurs de changement dans chaque 
collectivité. Les lignes sur cette carte ne visent pas à constituer un inventaire 
exhaustif des routes; elles reflètent les expériences que chaque contributeur a 
bien voulu partager. Dans certains cas, l’étendue complète du déplacement a été 
limitée par le fond de carte utilisé, ce qui n’est qu’une indication de l’étendue des 
déplacements et de l’utilisation de la glace de mer autour de l’île de Baffin.

En haut : Sur un traîneau à chiens au Nunavik. (photographie : Friedrich Stark)

À gauche : Un qamutik utilisé pour transporter des personnes et des 
marchandises, Pond Inlet, détroit de Lancaster. (photographie : Trevor Taylor)

Voies de déplacement sur la glace de mer

LES VOIES DE DÉPLACEMENT 
INUITES ET LA GLACE DE MER

HISTORIQUEMENT ET AUJOURD’HUI, se déplacer sur les eaux et les mers de l’Inuit Nunangat est aussi important, 
sinon plus, que de se déplacer sur la terre. Pendant six à neuf mois de l’année, l’océan est gelé et les déplacements 
des Inuits se font sur la glace de mer. Conduisant des traîneaux à chiens et des motoneiges aujourd’hui, les Inuits 
considèrent la glace de mer comme une « route » traversant leur territoire ancestral, qu’ils utilisent quotidiennement 
pour se déplacer et chasser. La glace de mer est un symbole précieux de la liberté de mouvement des Inuits et un 
pont qui relie les peuples et les lieux à travers le temps et l’espace. 

La vision inuite du rôle crucial de la glace de mer pour se déplacer et chasser contraste avec celle des explora-
teurs européens du XIXe siècle et des exploitants de bâtiments de transport d’aujourd’hui, pour qui la glace de mer 
constitue un obstacle. 

Avant l’existence d’établissements permanents, les Inuits se déplaçaient et vivaient de façon saisonnière en 
différents endroits de l’Arctique. Leurs mouvements ont été façonnés par l’évolution des saisons, la disponibilité 
des animaux et les sites de campement de chasse et de pêche préférés de chaque communauté. Les voies de 
déplacement sur la glace de mer faisaient office de réseaux sociaux et de survie, reliant les zones de chasse et de 
pêche, les camps et les établissements autochtones. 

Aujourd’hui, de nombreuses voies de déplacement inuites continuent d’être utilisées, année après année, gé-
nération après génération. Bon nombre de ces voies conservent leur rôle important dans les modes de vie et les 
moyens de subsistance contemporains du Nord. Une carte de toutes les voies de déplacement inuites couvrirait une 
grande partie de l’Arctique sous la forme d’un réseau de sentiers dense. 

Pendant les mois hivernaux, la glace de mer facilite l’accès aux zones de chasse, de récolte et de pêche, ainsi que 
la possibilité de socialiser avec les populations d’autres camps et établissements autochtones. Les déplacements 
terrestres peuvent être difficiles dans les zones présentant un relief topographique accidenté, les zones humides ou 
les zones peu enneigées, aussi une route sur la glace de mer est souvent le moyen le plus efficace et le plus direct 
d’atteindre des destinations importantes. La glace de mer facilite les déplacements et la chasse, en particulier pour 
les collectivités ou les camps insulaires. 

Le savoir que les Inuits ont acquis sur la glace de mer, sa nature et ses processus est ancré dans leur culture et 
leur identité. La glace de mer joue un rôle essentiel dans la vie quotidienne des collectivités inuites septentrionales 
en matière de subsistance ou de chasse, de récolte et de pêche commerciales, offrant une nourriture physique et 
spirituelle. 

L’évolution des conditions de la glace de mer a un effet considérable sur les habitudes de déplacement, l’accès 
à certaines destinations, la capacité de chasser et la connaissance de la géographie physique. Ces changements 
peuvent également rendre les déplacements beaucoup plus risqués et menacer la sécurité des chasseurs et des 
membres de la communauté. 
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SOURCES DES DONNÉES

– Routes cartographiées de 
l’Atlas Siku : Laidler, G. et coll. 
(2011). Atlas inuit Siku.  
https://sikuatlas.ca/index.html. 
Voir la légende de la carte pour 
la description des méthodes  
de recherche.

– Données du fond de carte : 
Atlas du Canada 1:1M, ESRI, 
Terre naturelle.
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pour pêcher. Les structures de déplacement des Inuits par équipe de 
chiens sont évidentes dans les noms des routes Itipliryuaq et Itipliaryuk 
(les « grands » et « petits » portages) à travers l’isthme étroit reliant la 
presqu’île Kent au continent. Uivvarluk décrit une presqu’île formant un 
obstacle gênant à contourner lorsqu’on se déplace sur la glace de mer. 
Les Inuit ont dû passer de longues soirées dans les villages d’igloos sur la 
glace de mer de Tariyunnuaq, se reposant après une journée de chasse au 
phoque et racontant l’histoire d’un groupe de bœufs musqués transformé 
en îles de Hitamaiyarviit (« lieux comme les quatre »), ou en décrivant des 

rencontres avec les nains surnaturels éponymes des îles d’Inuarulliit (« les 
petites gens ») qui vivent sur la terre.

Note de l’éditeur : Cette section est conçue comme un exemple représenta-
tif de la dénomination des lieux inuits. Les termes inuit et langue inuite sont 
utilisés pour décrire un peuple et une langue qui couvrent l’Arctique cana-
dien. Les populations contemporaines pour qui la région de Tariyunnuaq de-
meure un territoire ancestral se nomment eux-mêmes plus spécifiquement 
Inuinnait et appellent leur langue l’Inuinnaqtun.

LES NOMS DE LIEUX INUITS 

LES INUITS ENTRETIENNENT UNE LONGUE RELATION INTIME avec leur territoire ancestral sur la vaste région 
située entre le Groenland et l’Alaska et au sud jusqu’au Labrador et la baie d’Hudson. Au fil des générations et des 
siècles, les Inuits ont exprimé cette relation, en partie, en nommant des lieux et des caractéristiques géographiques 
à travers le territoire. Ces noms témoignent de l’évolution de la compréhension des Inuits et de leur profonde 
connaissance locale de leur environnement changeant. Les Inuits partageant un 
patrimoine linguistique et culturel commun, leurs noms de lieux constituent une 
géographie inuite unique de l’Arctique canadien. 

Cependant, bon nombre des noms encore utilisés et imprimés sur les 
cartes officielles de l’Arctique de nos jours ont été donnés par des explorateurs 
européens et euro-nord-américains. Ils nommèrent souvent les lieux qu’ils « dé-
couvraient » d’après leur nom, des lieux de leurs pays d’origine, des membres 
de familles royales européennes, ou les bailleurs de fonds de leurs expéditions. 
L’utilisation de ces noms a pris le pas sur les traditions de dénomination des 
peuples autochtones de l’Arctique.

La pratique inuite de dénomination des lieux reflète leur interaction et leur 
observation constantes de leur environnement. Les noms identifient des entités 
géographiques distinctes; des concentrations de gibier, de poisson ou de plantes 
comestibles; des sites stratégiques pour la pêche ou la chasse; des sources de 
matières premières; des voies de déplacement efficaces et sures; des repères 
pour la navigation; et des sites de campement de grande qualité ou stratégiques. 
Ils marquent également des sites d’importance historique et légendaire et des 
régions d’importance spirituelle. La culture inuite était jusqu’à très récemment 
strictement orale, aussi les noms de lieux étaient et continuent d’être un moyen 
efficace de conserver et de transmettre des connaissances sur le paysage. 

Aujourd’hui, les Inuits consignent et cartographient leurs noms de lieux 
inuits dans tout l’Arctique, et passent même par le processus d’adoption de leurs 
noms comme noms officiels à imprimer sur les cartes du gouvernement. Pour cet 
atlas, la Kitikmeot Heritage Society a fourni la carte représentée ici, qui illustre la 
dénomination des lieux inuits dans la région de Tariyunnuaq au Nunavut. 

De l’autre côté du golfe Coronation depuis l’île Victoria (Kiilliniq) on trouve 
«  le petit océan  » ou Tariyunnuaq, un nom approprié pour une longue anse 
d’eau salée séparant la presqu’île Kent (Kiillinnguyaq) du continent (Ahiaq). 
Tariyunnuaq est presque complètement coupé du golfe Coronation, si ce n’est 
une entrée étroite, et ressemble véritablement à un petit océan. Bien que la région 
se trouve à une certaine distance de l’établissement autochtone de Cambridge 
Bay le plus proche, et qu’elle ne soit visitée qu’occasionnellement, les noms des 
caractéristiques des eaux et des terres dans la région de Tariyunnuaq ont évolué 
sur plus de sept siècles d’habitation inuite continue. Durant cette longue période, 
Tariyunnuaq était un paysage habité, dénommé et évoqué seulement dans une 
langue inuite, exprimant une façon typiquement inuite de voir le monde. 

Plusieurs noms d’îles sur la carte indiquent des sites propres à des activités 
de chasse marines telles que Nauyatuuq, Nauyaaraaryuit et Hangutittivik, « des 
lieux de récolte d’œufs de goélands au printemps »; Malirihiurvik, « un lieu pour 
chasser les huards de l’Arctique »; et Uqhuutituuq, une île servant à l’équarrissage 
des phoques et au stockage de leur huile. Les lieux de pêche importants sont re-
flétés dans les noms Iqalukpilik (« il y a des ombles chevaliers ») et Kapihiliktuuq 
(« lieu des nombreux grands corégones »). Le lac Harvaqtuuq (« lieu des nom-
breux rapides ») présente un courant puissant et des rapides à sa sortie, ce qui 
en fait un lieu d’eau libre et de glace mince en hiver, et donc un endroit facile 

Page opposée : Inukshuk sur les rives de la baie d’Hudson, au 
Manitoba. (photographie : Océans Nord)
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Gros plan sur la région de Kitikmeot

SOURCES DES DONNÉES

– Méthodes de collecte des données des noms de lieux inuits : ces noms de lieux ont 
été consignés par la Kitikmeot Heritage Society dans le cadre de son Atlas des 
noms de lieux de Kitikmeot. Pour cette carte, les noms de lieux ont été recueillis 
dans le cadre d’entrevues avec des aînés de Cambridge Bay. Ce projet a été financé 
par le ministère du Patrimoine canadien et soutenu par le Centre de recherche en 
géomatique et cartographie de l’Université Carleton. Pour plus de renseignements 
sur l’atlas, veuillez consulter : https://atlas.kitikmeotheritage.ca/. 

– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Terre naturelle.

La Kitikmeot Heritage Society 
a fourni la carte représentée 
ici, qui illustre la dénomination 
des lieux inuits dans la région 
de Tariyunnuaq au Nunavut. 
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Page opposée : Le transport maritime amène des marchandises  
à Clyde River, au Nunavut. (photographie : Henry Huntington)
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SOURCES DES DONNÉES
– Routes de navigation communes : modifiées de l’Arctic Council (Conseil de l’Arctique). (2009). Rapport « Arctic Marine Shipping 

Assessment » et principales routes identifiées avec les données AIS du satellite exactEarthMD entre 2012 et 2014.
– Stations du Réseau avancé de préalerte : Arctic Institute North America. (2005). « The Distant Early Warning (DEW) Line: A 

Bibliography and Documentary Resource List. »
– Effort des pêches commerciales généralisées : dérivé de Pêches et Océans Canada. (2017) « Delineation of Significant Areas of 

Cold-Water Corals and Sponge-Dominated Communities in Canada’s Atlantic and Eastern Arctic Marine Waters and Their Overlap 
with Fishing Activity. » SCCS 2017/007 et activité de pêche identifiée avec les données AIS du satellite exactEarthMD entre 2012 et 
2015.

– Potentiel des hydrocarbures : Affaires autochtones et du Nord Canada. (2008)
– Attestations de découverte importante : Affaires autochtones et du Nord Canada. (2016)
– Champ gazier : Ressources naturelles Canada. (2017)
– Puits abandonnés et suspendus : Affaires autochtones et du Nord Canada. (2014)
– Infrastructures (route, aéroport, mines actives) : Ressources naturelles Canada. (2017)
– Données du fond de carte : Atlas du Canada 1:1M, ESRI, Flanders Marine Institute, Terre naturelle.

Navire chargé de minerai de fer, 
amarré à Milne Inlet, au Nunavut. 
(photographie : Océans Nord)

LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES

LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DANS L’ARCTIQUE CANADIEN ont commencé avec 
la chasse commerciale à la baleine au XIXe siècle, dans la baie de Baffin, le détroit d’Hudson et la mer de Beaufort. 
Depuis lors, la région a connu plusieurs périodes d’intérêt et d’activité, entrecoupées de périodes de développement 
faible ou nul. Aujourd’hui, les activités industrielles et commerciales à grande échelle dans la région comprennent 
le transport des marchandises, l’extraction de pétrole et de gaz, l’exploitation minière et la pêche. Les activités 
industrielles et commerciales sont régies par différentes lois fédérales, provinciales et territoriales, dans le contexte 
de revendications territoriales autochtones réglées et non. 

Navigation
La grande majorité du trafic maritime commercial dans l’Arctique canadien 

relève du transport des marchandises, ou de voyages à destination et en pro-
venance des différents lieux dans l’Arctique. Cela inclut le transport maritime 
annuel régulier et largement prévisible approvisionnant les collectivités de 
l’Arctique pendant les mois estivaux sans glace. Cela comprend également le 
soutien apporté aux opérations d’exploitations minières, pétrolières et gazières, 
qui augmente ou diminue selon leur niveau d’activité chaque année. Si la majeure 
partie du trafic de soutien industriel a lieu en été, certains navires renforcés pour 
les glaces arrivent toute l’année dans certaines régions du Nord canadien pour 
livrer des fournitures et charger des minerais et d’autres produits. 

Ces dernières années, l’intérêt pour la navigation de transit s’est accru, le 
passage du Nord-Ouest permettant de raccourcir la distance entre les marchés 
asiatique, nord-américain et européen. Le tourisme de croisière s’est également 
développé, y compris pour la traversée du passage du Nord-Ouest. La navigation 
de transit et de tourisme est aujourd’hui limitée à la saison sans glace. En plus 
des risques pour les navigateurs et les passagers, le transport des marchandises 
crée de la pollution sonore, atmosphérique et aquatique, et pose une menace de 
déversement de carburant. Celles-ci peuvent affecter les personnes et la faune 
et flore le long de la route de navigation et aux endroits où les courants d’eau 
peuvent transporter la pollution.

Pétrole et gaz
La première exploitation pétrolière dans le Nord canadien a eu lieu à Norman 

Wells, sur le fleuve Mackenzie, à partir des années 1920. Dans l’Arctique, l’explo-
ration pétrolière et gazière a connu une forte expansion dans les années 1970 et 
1980, en particulier dans la région du delta du Mackenzie, dans la mer de Beaufort. 
Le champ de pétrole de Bent Horn sur l’île Cameron s’est développé dans les 
années 1980 et a produit du pétrole jusqu’aux années 1990. Ces dernières an-

nées, la région du delta du Mackenzie et l’exploration de la baie de Baffin ont 
suscité un intérêt soutenu. Les défis liés à l’exploitation dans des régions 

où la glace de mer est saisonnière et qui sont éloignées des mar-
chés rendent l’exploitation pétrolière et gazière coûteux dans 

l’Arctique. Pour l’environnement marin, les activités pétrolières 
et gazières nécessitent généralement un trafic important de 
navires pour fournir et soutenir l’exploration et la production, 
même à terre. Les activités extracôtières créent du bruit et 
posent le risque d’un déversement d’hydrocarbures, ce qui 
peut affecter les animaux marins et ceux qui les chassent.

Exploitation minière
L’Arctique canadien abrite plusieurs grandes mines ainsi que 

de vastes prospections minières. Bien qu’il n’y ait pas eu d’exploitation 
minière au large de la côte, les mines de l’Arctique ont besoin d’un soutien 
maritime important pour acheminer les fournitures et le matériel et transporter 
les minerais et d’autres produits vers le marché. Dans certains cas, l’activité de 
navigation est limitée à la saison sans glace, mais pour certaines mines, comme 
celle de la baie Voisey’s au Nunatsiavut, des navires renforcés pour les glaces 

sont utilisés pendant l’hiver. D’autres mines devraient faire de même pour 
rester productives toute l’année, bien que cela puisse constituer une me-
nace pour les mammifères marins qui créent leurs tanières sur la banquise 
et pour les chasseurs qui utilisent la glace de mer pour se déplacer. 

Pêches
Les pêches commerciales dans l’Arctique canadien sont actuelle-

ment limitées à la région de la baie de Baffin et du détroit de Davis. Dans 
les années 1960, des navires étrangers pêchaient le grenadier et le sé-
baste dans la région. Lorsque les zones économiques exclusives (ZEE) de 
200 milles marins ont été tracées dans les années 1970, les stocks de 
grenadiers et de sébastes avaient été surexploités et les opérations de 
pêche ont ciblé le flétan du Groenland (Reinhardtius hippoglossoides).  

À la fin des années 1980, seuls les navires canadiens pêchaient dans la 
région. À peu près à la même époque, la pêche à la crevette a commencé 
dans la région du détroit d’Hudson et du détroit de Davis, s’étendant gra-
duellement vers le nord. Aujourd’hui, les pêches au flétan du Groenland et 
à la crevette se poursuivent dans cette zone, avec des activités de pêche 
hivernales et estivales. Des inquiétudes subsistent quant aux effets sur le 
narval (Monodon monoceros) et d’autres mammifères marins du fait de la 
perturbation du réseau alimentaire, ainsi que des dommages aux coraux 
d’eau froide et aux autres espèces et habitats du plancher océanique. 
Dans la mer de Beaufort, le gouvernement fédéral a mis fin à toute activité 
de pêche commerciale en 2014, répondant ainsi à une politique similaire 
dans les eaux américaines adjacentes. 
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Page opposée : Canot de fret sur les rives de la baie 
Frobisher, au Nunavut. (photographie : David Henry)
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LA GESTION ET LA CONSERVATION

L’ARCTIQUE CANADIEN ABRITE l’un des écosystèmes marins les moins perturbés au monde. Il joue un rôle cru-
cial dans l’équilibre du climat de la planète et abrite des populations spectaculaires de faune et flore, de poissons et 
de mammifères marins. Les experts inuits estiment que plus de la moitié des zones de l’océan Arctique constitue 
un important habitat biologique nécessaire au maintien d’un écosystème marin prospère essentiel à une utilisation 
continue. Les zones côtières jouent également un rôle écologique important 
pour les espèces marines et terrestres. À ce jour, cependant, peu de mesures de 
conservation ont été adoptées pour les eaux de l’Arctique canadien.

Le gouvernement du Canada s’est engagé à créer un réseau d’aires marines 
de conservation comprenant au moins 10 % de ses eaux arctiques d’ici 2020. Il 
s’est également engagé à dépasser cet objectif et à élaborer des politiques pour 
assurer l’abondance des poissons arctiques. Plusieurs mécanismes peuvent être 
utilisés pour atteindre ces buts et d’autres objectifs de conservation.

Zones de protection marines
Aujourd’hui, le réseau fédéral d’aires marines protégées du Canada com-

prend trois instruments juridiques :

• La Loi sur les océans autorise Pêches et Océans Canada à désigner 
des zones de protection marines (ZPM) pour protéger et conserver les 
espèces, les habitats et/ou les écosystèmes marins importants sur le 
plan écologique et/ou distincts. 

• Les aires marines nationales de conservation (AMNC) établies par 
Parcs Canada protègent et conservent des échantillons représentatifs 
des océans et des Grands Lacs du Canada pour le bénéfice et le plaisir 
du public. 

• Les réserves nationales de faune (RNF) sont établies par Environnement 
et Changement climatique Canada pour la conservation, la recherche 
et l’interprétation de la faune et flore. Les activités interdites varient 
selon les sites.

À partir de 2017, les eaux arctiques canadiennes comportent deux ZPM et 
cinq RNF, et les limites définitives de Tallurutiup Imanga (détroit de Lancaster), 
une AMNC proposée dans l’est de l’Arctique canadien, ont été définies. 

Comme pour les activités industrielles, l’affectation d’aires protégées né-
cessite la conclusion d’une Entente sur les répercussions et les avantages pour 
les Inuit (ERAI) afin de déterminer comment les mesures de conservation affec-
teront et aideront les résidents locaux. En outre, une nouvelle affectation d’Aire 
protégée autochtone (APA) est à l’étude, reconnaissant les intérêts particuliers 
des Inuits et d’autres personnes à l’égard de la santé à long terme et de l’utilisa-
tion continue de leurs terres et de leurs eaux. 

Couloirs de navigation
À mesure que le trafic maritime commercial augmente dans l’Arctique 

canadien, l’établissement de couloirs de navigation et d’autres règles et lignes 
directrices pour la navigation peuvent aider à réduire les risques d’accidents, de 
collisions avec les mammifères marins et de conflits avec les chasseurs et les 
pêcheurs locaux. 

Fermetures des pêches
En 2014, le gouvernement du Canada a établi le Cadre de gestion intégrée 

des pêches pour la mer de Beaufort et des institutions inuvialuites ont été créées 
en vertu de la Convention définitive des Inuvialuit. Le cadre établit que toutes 
les pêches commerciales dans la région doivent être ordonnées et durables non 

seulement pour le stock de poissons concerné mais aussi pour l’écosys-
tème dans son ensemble. Compte tenu de l’état actuel des connaissances 
scientifiques sur l’écologie marine dans la région, aucune pêche commer-
ciale n’est autorisée pour l’instant. Cette politique est semblable à celle en 
vigueur depuis 2009 dans les eaux américaines adjacentes. Dans les eaux 
de l’Arctique canadien est, lieux de pêches commerciales à la crevette 
nordique (Pandalus borealis) et au flétan du Groenland, plusieurs zones 
sont restreintes à certains types d’engins ou de navires ou simplement fer-
mées à la pêche. En 2009, une vaste zone de la baie de Baffin a été fermée 
à la pêche au flétan du Groenland afin de protéger la zone d’hivernage 
des narvals et des coraux et éponges d’eau profonde. En 2017, la zone 

fermée a été ajustée et tous les engins de pêche de fond ont été interdits. 
En 2013, la zone maritime de la région du Nunavut, approximativement 
équivalente aux eaux territoriales de 12 milles marins au large de la côte, a 
été fermée aux navires de plus de 100 pieds (environ 30 m) de l’extrémité 
nord de la baie de Baffin jusqu’au sud dans le détroit d’Hudson. En 2017, 
une vaste zone du détroit de Davis a été fermée aux engins de pêche de 
fond afin de protéger les coraux et les éponges; une autre grande zone du 
bassin Hatton, au niveau de la voie d’approche est du détroit d’Hudson, qui 
avait été fermée volontairement par l’industrie de la pêche, a été élargie 
et fermée par des mesures réglementaires pour protéger les éponges, les 
coraux, les poissons et les mammifères marins. 
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