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A
Amagoalik, John : fi gure dominante de la politique inuite qui 
a joué un rôle essentiel dans la création du territoire canadien 
et patrie inuite, le Nunavut. 

Année polaire internationale (API) (1882 -1983) : année vouée 
au programme international de recherche scientifi que axé sur 
les régions arctique et antarctique. La troisième API et la plus 
récente a eu lieu en 2007-2008. 

Annexion : incorporation d’un territoire dans une ville, un 
pays ou un état.

Arctique : à proximité du pôle Nord ou relatif au pôle Nord.

Autonomie gouvernementale : le gouvernement d’un pays ou 
d’une province par ses propres habitants.

B
Banquise de l’Atlantique Nord : glace de mer qui n’est pas 
rattachée à une masse terrestre; glace mobile.

Bulle papale : dans le catholicisme, une lettre ou un document 
papal offi ciel.

C
Champsosaurus (Choristodès) : reptile à l’apparence de 
crocodile qui vivait dans des étangs d’eau douce il y a de 55 
à 65 millions d’années. On a trouvé des fossiles de ce reptile 
dans le Haut-Arctique.

Colonialisme : contrôle ou domination politique d’un pays 
sur un pays, un territoire ou une population en situation de 
dépendance.

Commission permanente mixte de défense : organisation 
créée par le Canada et les États-Unis pendant la Seconde 
Guerre mondiale afi n de discuter de la défense et d’approuver 
les opérations militaires conjointes.

Compagnie de la Baie d’Hudson : société de commerce 
colonial britannique constituée en 1670 à laquelle on a accordé 
toutes les terres se déversant dans la Baie d’Hudson à des fi ns 
commerciales.

Compagnie du Nord-Ouest : compagnie de traite de fourrures 
fondée en 1779 et établie à Montréal. A fusionné avec la 
Compagnie de la Baie d’Hudson en 1821.

Conseil circumpolaire inuit (CCI) : organisation non 
gouvernementale internationale représentant les Inuits de 
l’Alaska, du Canada, du Groenland et de la Russie, fondée en 
1977.

Conseil de l’Arctique : forum d’échange grâce auquel le 
Canada, parmi d’autres états membres, favorise l’avancement 
de notre politique étrangère pour l’Arctique et promeut les 
intérêts de l’Arctique canadien à l’échelle internationale.

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 
(UNCLOS) : ensemble de lois créé par les Nations Unies qui 
réglemente tous les aspects du trafi c maritime, des ressources 
et des frontières.

Cour permanente de justice internationale (CPJI) (1922 – 
1946) : originairement rattachée à la Société des nations, la 
CPJI a été le premier tribunal international permanent ayant 
la compétence générale pour traiter des confl its entre les états. 

Cryolite : minéral luisant de sodium-aluminium utilisé dans la 
production d’aluminium. Les gisements les plus importants se 
trouvent au Groenland. 

D
Destinée manifeste : croyance du 19e siècle justifi ant 
l’expansion des États-Unis dans tout le continent américain. 

Détroit international : relie deux océans ou grandes masses 
d’eau et sert habituellement à la navigation commerciale.

Deuxième Guerre mondiale : voir Seconde Guerre mondiale.

Droit de la mer : ensemble des règles de droit international 
en vertu desquelles les pays interagissent dans les questions 
maritimes, dont les voies navigables, les droits miniers en 
mer, les droits de pêche et la juridiction des eaux côtières. 

E
Eaux intérieures : toutes les eaux du côté continental de la 
ligne côtière sous la compétence d’un État côtier sur lesquelles 
l’État exerce sa pleine souveraineté.

Entreprise multinationale : entreprise enregistrée dans plus 
d’un pays ou qui exerce ses activités dans plus d’un pays.

Étendue minimale des glaces de mer : fonte annuelle 
maximale des glaces de mer, mesurée en septembre.

Expédition canadienne dans l’Arctique (1913 – 1918) : 
expédition qui a affi rmé le contrôle du Canada sur des milliers 
de kilomètres carrés dans l’Arctique.

Exploitation minière des grands fonds marins : domaine 
industriel expérimental comportant l’extraction de minéraux 
et de ressources submergés dans le fond océanique.

Glossaire



F
Fond océanique : fond marin ou océanique.

G
Gaz à effet de serre (GES) : gaz comme le dioxyde de carbone, 
qui amplifi ent l’effet de serre naturel de la Terre, causant un 
réchauffement rapide et dramatique de l’atmosphère.

Glace de première année (glace annuelle) : glace marine ayant 
au plus un hiver de croissance.

Glace marine permanente (glace de plusieurs années) : glace 
de mer ayant survécu à au moins deux étés de fonte et ne 
contenant presque pas de sel.

Grande époque glaciaire : époque pléistocène ayant débuté il 
y a deux millions d’années et s’étant terminée il y a 10 000 ans. 
Cette époque était caractérisée par les avancées et les reculs de 
la glace glaciaire ainsi que par un climat plus froid et plus sec.

Guerre de Crimée (1853-1856) : confl it entre la Russie et 
l’Angleterre, la France et la Turquie de l’Empire ottoman 
relativement aux exigences de la Russie de protéger les sujets 
orthodoxes du sultan ottoman.

Guerre froide : état de tension élevée entre l’Union soviétique 
et ses alliés et les États-Unis et ses alliés qui est suivi par la 
chute du mur de Berlin, en 1918, mais qui continue à avoir 
des ramifi cations aujourd’hui.

H
Hégémonie : infl uence ou contrôle sur un autre pays ou 
groupe de personnes.

Hopson, Eben : Esquimau de l’Alaska et fondateur de la 
Conférence circumpolaire, connue sous l’appellation de 
Conseil circumpolaire inuit (CCI).

I
Inughuit : nom décrivant les peuples les plus au nord du 
Groenland, qu’on appelle également esquimaux polaires ou 
Highlanders de l’Arctique.

Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) : fondée en 1971, cette 
organisation nationale inuite représente quatre régions 
inuites, soit Nunatsiavut (Labrador), Nunavik (au nord de 
la province de Québec), Nunavut et la région désignée des 
Inuvialuits (dans les Territoires du Nord-Ouest).

Inuits : Autochtones de l’Arctique canadien. Le singulier 
d’Inuit est Inuk. La langue est l’inuktitut.

Inuits thuléens : ancêtres des Inuits et des Esquimaux de 
l’Alaska qui vivent maintenant au Groenland, dans l’Arctique 
canadien et en Alaska.

Inuvialuits : les Inuits de l’Arctique de l’Ouest se donnent le 
nom d’Inuvialuits.

L
Lois sur les Indiens : loi fédérale canadienne dont la dernière 
mise à jour remonte à 1951 et qui défi nit les droits des 
Premières Nations au Canada.

M
Migration : mouvement saisonnier d’animaux ou d’humains 
d’une région à une autre.

N
Narval : baleine à dents de l’Arctique, de taille moyenne, 
célèbre pour sa défense torsadée.

North American Air Defence Agreement (NORAD) : entente 
de 1957 qui intégrait les forces de défense aérienne du Canada 
et des États-Unis et qui a été rebaptisée Commandement de la 
défense aérospatiale de l’Amérique du Nord en 1981. 

Nunavut : territoire le plus vaste et le plus récent du Canada 
établi par la Loi sur le Nunavut de juin 1993 et devenu une 
entité constitutionnelle le 1er avril 1999. 

O
Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) : alliance 
politique et militaire fondée sur le Traité de l’Atlantique Nord 
signé en 1949.

Oumiak : grande embarcation inuite faite de peaux d’animaux 
étirées sur un cadre de bois, habituellement propulsée à l’aide 
de pagaies.

P
Paléoesquimau : membre des plus anciens Inuits 
préhistoriques habitant l’Arctique. 

Passage du Nord-Ouest : passage maritime entre les îles de 
l‘Arctique et le long de la côte Nord de l’Amérique du Nord.
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Patrimoines communs : domaines de ressources qui 
échappent au contrôle politique de n’importe quel État-nation. 
Il en existe quatre exemples : la haute mer, l’atmosphère, 
l’Antarctique et l’espace extra-atmosphérique.

Petit Âge glaciaire : période allant du début eu 14e siècle 
au milieu du 19e siècle lorsque les températures nord-
américaines annuelles moyennes ont diminué de 0,6° C.

Pôle Nord : pointe nord de l’axe de rotation de la terre. Le 
pôle Nord ne fait partie d’aucun pays et se trouve dans l’océan 
Arctique.

R
Réinstallation : dans le contexte de l’Arctique canadien, 
le déplacement forcé des familles et des personnes d’une 
collectivité à une autre.

Route maritime du Nord : route maritime qui traverse 
l’Arctique au large des côtes du nord de la Sibérie. Également 
appelée passage du Nord-Est.

Royale gendarmerie à cheval du Nord-Ouest (R.G.C.N.-O.) : 
corps de police des Territoires du Nord-Ouest établi en 1873 
pour mettre un terme au trafi c d’alcool dans le Nord-ouest, 
afi n d’obtenir le respect et la confi ance des Autochtones et de 
faire respecter la loi.

S
Seconde Guerre mondiale (1939-45) : confl it entre les 
puissances de l’Axe (Allemagne, Italie et Japon) et les 
puissances alliées (France, Grande-Bretagne, Union 
soviétique, Canada, Chine et États-Unis).

Simon, Mary : ancienne présidente de la Conférence 
circumpolaire inuite, première ambassadrice du Canada 
pour les affaires circumpolaires et première Inuite à détenir 
un poste d’ambassadrice. Elle est récipiendaire de l’Ordre du 
Canada et de l’Ordre national du Québec et fellow de la Société 
géographique royale du Canada.

Sivullirmuit : traduction littérale : « Premiers Peuples ». 
Signifi e un groupe de peuples anciens qui ont peuplé la 
côte nord de l’Alaska, le nord du Canada et jusqu’au sud du 
Groenland (à l’est).

Souveraineté : le droit d’un pays de se gouverner.

Subarctique : région située juste au sud du cercle polaire 
arctique.

Subjugation : domination et contrainte à se soumettre à autrui. 

T
Terra nullius (territoire sans maître) : territoire inhabité, zone 
inoccupée.

Théorie des secteurs : introduite par le Canada en 1907 et 
selon laquelle le Canada déclarait sa limite marine ouest 
comme le prolongement de sa limite continentale, s’étendant 
le long du méridien longitudinal jusqu’au pôle Nord. 

Titaalik roseae : organisme ressemblant à un poisson et à un 
amphibien dont l’âge estimé est de 35 millions d’années. Sa 
découverte a éclairé l’histoire de l’évolution lorsque ce premier 
poisson s’est aventuré sur la terre ferme. Le premier fossile du 
Titaalik roseae a été découvert sur l’île d’Ellesmere en 2004. 

Tortue asiatique d’eau douce : reptile marin appartenant à 
l’ordre des Testudinés, ayant une carapace recouvrant le corps 
et dans laquelle la tête, les membres et la queue peuvent 
habituellement être retirés. En 2006, des scientifi ques ont 
trouvé un fossile de tortue asiatique d’eau douce dans la région 
arctique, ce qui appuie la théorie selon laquelle une mer d’eau 
douce a déjà fl otté sur l’océan Arctique.

U
Union européenne : partenariat économique et politique entre 
28 pays européens.

Usufruit : droit de posséder, d’utiliser et de jouir de la propriété 
d’un autre, soumis à l’obligation de restaurer la propriété. 


