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Dans un contexte de changements climatiques et 
d’industrialisation 

Quels sont les défis pour les peuples Inuit? 

  Acquérir une souveraineté économique et politique sur 
leurs territoires 

  Préserver leur relation à l’environnement par le maintien 
des activités de subsistance 

Quels sont les impacts des activités extractives? 

  Environnement, contexte socio-économique et culturel 

 Comment les anticiper, s’y préparer?  

 Activités de subsistance (chasse au caribou, élevage de 
rennes, cueillette, pêche..) 



Saami reindeer herders Caribou Inuit 



 Territoire 

 Territoire du Nunavut (création 1999) 
•  Gouvernement autochtone Inuit 
•  Accord territorial (NLCA) 

 Site d’étude 

  Qamani’tuaq (Baker Lake) 
  Les « Caribou Inuit » de l’intérieur des terres 
  Ancien poste de traite (début XXe) 
  1800 habitants (91% Inuit) 
  Economie mixte (salaires / activités 
traditionnelles) 



Mutations fortes de la société de Baker Lake 

-->  Mode de vie 
nomade 
 --> Dépendance forte 
à la ressource caribou 

Fin des  
années 1950 Début 

XXe 
Aujourd’hui 1999 

Poste de traite  
Compagnie 
Baie d’Hudson 

Sédentarisation 
progressive 

Economie 
mixte 
Développement 
minier 

Relocalisation des 
dernières 
populations 

Création 
du 
Nunavut 



Quamani’tuak (Baker Lake) 





Thelon River, Thelon Wildlife sancturay, Beverley Caribou herd 
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Mine Uranium AREVA 
Construction route et 
pont sur rivière 
Impact sur Caribou et 
santé humaine 
Monitoring 
contaminants 
OHM, Observatoire 
Homme Milieu 

Déviation des routes de migration de caribou; depuis l’été 2008 

 Meadowbank: mine d’or en activité par Agnico Eagle (2010-2017)  
 Kiggavik:  futur site d’exploitation de l’uranium par Areva (2015) 



 Meadowbank: mine d’or en activité (2010-2018) par Agnico Eagle 

 Kiggavik:  futur site d’exploitation de l’uranium par Areva au stade 
final d’EIE 

Acteurs du développement minier au Nunavut et mise en œuvre du « Nunavut 
Land Claim Agreement » (NLCA) 

  Nunavut Tuungavik Inc. (NTI): mandaté pour assurer la mise en 
œuvre du NLCA et assurer la redistribution des redevances 

  Association Inuit régionale Kivalliq : autorité régionale impliquée 
dans les ERAs 

  Nunavut Impact Review Board (NIRB): mandaté pour le contrôle et 
la revue des EIE au Nunavut 

Contexte minier de Qamani’tuaq 



2009-2010:  Identification des priorités de recherche pour la 
communauté 

Le futur des jeunes 
Les troupeaux de caribou 
Le savoir des Aînés 
Les impacts miniers 



 « Caribou Livelihood »: importance de la ressource caribou 



Impacts socio-économiques et environnementaux de l’activité 
minière à Qamani’tuaq 

   Collaboration entre:  chercheurs-association-communauté 

 Une étude de genre:  les impacts de l’activité minière sur les femmes 
Inuit et leur familles, Qamani’tuaq Nunavut (Pauktuutit-UBC, 2013) 

  Une étude participative sur les impacts de l’activité minière dans la 
communauté 

Pauktuutit 

CNRS 
(Sylvie 
Blangy) 

 impacts de l’activité minière sur les femmes 

Baker 
Lake 

UBC 
(Frank 
Tester) 



Méthode mixte 
Participative: 

 Connaissances de groupe 
 Diagnostic 
 Stratégies d’action 

Design d’atelier: 
- Style de vie « Caribou » 
  Roue radar 
  Récits de vie 
- Impacts miniers 
  Graphique 
- Scénarios de 

changement 
  Roue Radar  
  Récits 



Impacts de la mine d’or de Meadowbank (expérience vécue) 

 Stratégie à haut risque 



Money and Jobs 
Making friends at camp 

Community Activities 
Access to the land 

•  Offre d’emplois aux jeunes 
•  Sécurité alimentaire 
•  Financement de l’équipement de chasse 

Revenus et 
emplois 

•  Nouvelles infrastructures 
•  Evénements  communautaires (jeux, prix) 

Retombées 
économiques à 

l’échelle 
communautaire 

•  Programmes de formation proposés par les 
mines 

•  Encouragement à terminer les études  

Formation et 
éducation 

•  Accès au territoire plus facile en été 
Accès à la route 

minière  

Accès négocié 
difficilement 
avec la mine 

Des retombées 
économiques 

qui peinent à se 
faire sentir 

Impacts positifs 
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Health 
concerns in 
future 

Alcohol  and drugs 

Less land 
for hunting 

Breaking 
Families 

Contamination Pollution 

Less 
caribou 
Sick 
caribou 

Skinnier 
caribou 

Dust of the 
road 

Helicopte
rs  
traffic Mining 

workers 
feeding 
animals 

2 weeks in 
2 weeks out 

Bad work 
conditions 

• Alcoolisme, abus, conduite à risques 
• Déséquilibre familial 
• Violence envers les femmes 
• Accroissement des inégalités 

Diminution du 
bien-être social 

• Taux de roulement très élevé (80%) 
• Fly-in Fly-out 
• Racisme, dévalorisation du travail 
• Manque de compréhension de la culture 

Inuit 

Conditions de 
travail difficiles 

• Contamination des eaux par les déchets 
industriels 

• Caribous de plus en plus maigres 

Santé des 
hommes et de 

l’environnement 

• Modification irréversible des paysages 
• Disparition de territoire de chasse et pêche 

Changement 
d’usage des 

terres 

• Modification routes de migration des 
caribous 

• Effet de la route combiné avec le trafic 
aérien : éloignement des caribous 

• Poussières (végétation et faune) 

Impacts liés à la 
route minière et 

trafic aérien 

Impacts négatifs 



Scénarios d’avenir? Mine d’uranium que faire?  

Maintien d’une économie mixte Economie salariale 

Mise en valeur de la culture Inuit à l’école 

Accès au 
territoire 

Transmission des savoirs Jeunes-Aînés 

Entraide communautaire 

Accroissement des revenus et emplois 

Education occidentale 

Inégalités croissantes 

Diminution du bien-être social 

Impacts sur les caribous 

Attentes de la 
communauté Mines 

? 



Représentants 
de la 

communauté 
Professions  
Institutions  

Organisations  

Chercheurs 
Tester, Bernauer, 

Blangy 
Interdisciplinarité 

Guide de bonnes 
pratiques 

Travail 
comparatif sur 

les EIE 

Compagnies 
minières 

Agnico Eagle et 
Areva 

Négociations 
Stratégies d’adaptation et 

d’atténuation 

Développement Durable 
Nouveau régime minier 

Acceptabilité sociale 

Relation Homme-Milieu 
Résilience du système 

Gestion intégrée 

Perspec'ves 

 Res'tu'on des résultats 

 Recherche triangulaire 

  Une communauté fortement affectée 
par l’ac'vité minière  

  Impacts de la route de la mine d’or 
sur les popula'ons caribou  

  Impacts cumula'fs de deux mines? 







Modes de régulation des mines 

Etudes d’impacts 
Environnementales 

Ententes sur les Répercussions 
et Avantages 

Principes directeurs: 

 Effets environnementaux 
(biophysiques et socio-économiques) 
 Mesures d’atténuation, compensation, 
optimisation 
 Consultations des communautés 

Principes directeurs: 

  Compensation des impacts 
  Partage des bénéfices 
 Redevances, taux d’emplois , 
formation 
  Fort pouvoir légal 

Limites: 
  Caractère confidentiel et non 
règlementé 
  Principalement axé sur les aspects 
financiers 

Limites: 
 Participation des populations locales? 
  Intégration du savoir traditionnel? 
  Prise en compte des effets cumulatifs 

Consultations 
publiques 

Areva (Juin 
2013) 



Merci de votre attention 




