
SAPUTTIAPIK ET SAPUTTIALUIT : CES 
TERRITOIRES DE CHASSE ANCESTRAUX ONT-ILS SUBI DES CHANGEMENTS AU FIL DU TEMPS?

Changement climatique : impacts sur la chasse et la pêche des Inuits 
Un chasseur inuit sort à l’extérieur, prêt à commencer son voyage de chasse dans l’Arctique. Sa relation avec la terre lui a enseigné 
les cycles saisonniers des animaux, des poissons et de la glace de mer. Aujourd’hui, cette relation est menacée.

Les Inuits ont une alimentation traditionnelle variée et nutritive : ils trouvent leur nourriture sur le territoire et dans les eaux de 
l’Arctique. L’omble chevalier, le béluga, le caribou, le bœuf musqué, le narval, l’ours polaire, le phoque annelé, le morse et la baleine 
boréale font partie des animaux qui leur fournissent protéines, acides gras oméga-3, vitamines et minéraux. Ils leur permettent 
non seulement de se nourrir, mais sont aussi des ressources précieuses pour fabriquer des vêtements, construire des abris et faire 
de l’art. Les connaissances sur la façon de chasser et pêcher sont transmises aux jeunes par les aînés depuis des générations.

Cet enseignement a lieu en partie sur la glace. Le lien qu’ont les Inuits avec la terre comprend la glace. Pour les Inuits, la glace n’est 
pas seulement un lieu où ils peuvent chasser et avoir accès aux ressources de l’océan, mais qui leur permet aussi de se déplacer 
d’une collectivité à l’autre et se rendre à des sites historiques et culturels. Le cycle saisonnier de la glace de mer rythme leur vie, 
mais ce mode de vie cyclique est en péril à cause du changement climatique. 

Depuis des dizaines d’années, il n’y a pas autant de glace de mer en hiver qu’auparavant et elle disparaît à un rythme alarmant 
en été. La glace de mer devient de plus en plus mince et la majeure partie de la couverture de glace est récente. Les activités de 
chasse traditionnelles deviennent de plus en plus difficiles et risquées en raison des effets du changement climatique.

Par ailleurs, la saison de fonte s’allonge, alors la débâcle se produit plus tôt dans l’année et le gel plus tard. L’acidification et 
la hausse de la température de l’eau de mer nuisent à la capacité des Inuits à vivre sur ce territoire. Sur terre, les phénomènes 
météorologiques extrêmes et l’érosion côtière se répercutent sur leurs maisons et les infrastructures de leurs collectivités.

Les Inuits s’adaptent à cette nouvelle situation et conjuguent leurs connaissances avec les nouvelles technologies pour s’assurer 
de maintenir leur lien avec la glace de mer. En faisant part de leurs observations et préoccupations, ils veillent à ce que la 
perspective inuite soit prise en compte dans cette quête urgente visant à comprendre les impacts du changement climatique sur 
l’Arctique. La survie des Inuits est étroitement liée à la protection de l’Arctique. C’est une véritable course contre la montre, pour 
protéger leurs maisons, leur histoire, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie.
   




