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INUIT TAPIRIIT KANATAMI

 Représente les intérêts des Inuits 
du Canada à l’échelle nationale

 Principalement une organisation de 
défense des droits qui s’assure que 
les droits et les intérêts des Inuits 
sont protégés et favorisés
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4 régions faisant l’objet d’une 
revendication territoriale
55 000 Inuits
40 % de la masse terrestre 
du Canada



Pour les Inuits, la santé et 
l’environnement sont deux 
domaines politiques très 

importants et interreliés –
surtout dans le contexte des 
changements climatiques.
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La survie dépend de l’environnement 
de l’air que nous respirons, de l’eau q  
nous buvons et de la nourriture que 
nous consommons... Lorsqu’un de ce  
éléments est menacé, la santé est 
compromise. 



 Le mode de vie et le bien-être 
des Inuits ont connu des 
changements fondamentaux. 
Les risques associés aux 
préoccupations 
environnementales et en 
matière de santé comme la 
modification de la glace 
marine, les habitudes 
relatives aux sources de 
nourriture, les contaminants, 
la qualité de l’eau, le stress 
mental et social et les 
épidémies peuvent avoir des 
répercussions énormes sur 
les infrastructures limitées 
que l’on trouve dans 
l’Arctique aujourd’hui.



Les changements climatiques 
sont une réalité...

Les changements climatiques vont 
exacerber les problèmes du réseau de la 
santé inuit.

Ils ont des répercussions directes et 
indirectes sur la santé de nos 
collectivités et vont continuer à en 
avoir. 



• Collectivités inondées et déplacées
• Risque accru de maladies 
infectieuses
• Perturbation psychosociale liée aux 
dommages infligés aux 
infrastructures et au déplacement de 
la population

Conséquences directes et 
indirectes : élévation du 
niveau de la mer.



 Les problèmes de santé mentale et 
le stress accru sont souvent 
présents lorsque les personnes 
courent de nouveaux risques 
comme le stress thermique, la 
disparition d’espèces, lorsqu’elles se 
sentent marginalisées parce que 
leurs moyens d’existence sont 
perturbés et lorsque leur collectivité 
se voit forcée de s’installer ailleurs.



Problèmes alimentaires liés à l’accessibilité 
des sources de nourriture et à l’incapacité 
de pêcher et de chasser de façon 
traditionnelle dans les lieux habituels.



•Nouvelles conditions environnementales 
dangereuses

•Les chasseurs sont confrontés à de 
nouveaux défis

Accidents causant des blessures, la 
mort, des troubles liés au stress, une
perturbation psychosociale (p. ex., 
être pris dans une tempête)



Les Inuits font de grands
efforts pour s’adapter à ces
changements. Cependant, 
le rythme et l’ampleur des 
changements rendront
l’adaptation difficile.



Plan d’action inuit

 Créer un processus 
dirigé par les Inuits 
pour déterminer les 
possibilités et les 
risques/menaces 
potentiels que 
représentent les 
changements 
climatiques pour les 
Inuits;



Plan d’action inuit

 Augmenter la 
participation des 
Inuits aux efforts du 
gouvernement du 
Canada afin 
d’atténuer les 
changements 
climatiques et de s’y 
adapter à l’échelle 
internationale et 
canadienne;



Plan d’action inuit

 Augmenter les occasions 
et les incitatifs au sein 
du territoire inuit afin 
d’appliquer les initiatives 
d’atténuation/énergies 
renouvelables et faire 
participer les 
collectivités, les 
gouvernements et 
l’industrie; 



Plan d’action inuit

 Créer des outils de 
renforcement durable des 
capacités afin de 
participer à la recherche 
sur les conséquences des 
changements climatiques 
et à l’adaptation, à la 
planification de 
l’adaptation régionale et 
de l’essor de la 
collectivité;



Plan d’action inuit

 Élaborer une stratégie 
sur les changements 
climatiques dans 
l’Arctique canadien, 
qui vise à la fois 
l’atténuation et 
l’adaptation.



Recommandation no1 d’ITK

 Réunir un groupe d’experts composé de 
membres de la société civile et de dirigeants 
de l’industrie afin de conseiller le 
gouvernement fédéral pour qu’il comprenne 
bien les répercussions des changements 
climatiques sur l’Arctique canadien et sur 
l’aide à apporter aux résidents du Nord afin 
qu’ils s’adaptent aux changements déjà 
présents. Ce groupe sera novateur, non 
partisan et aura le pouvoir de consulter la 
population. 



Recommandation no2 d’ITK
 Élaborer une stratégie nationale complète 

sur les changements climatiques dans 
l’Arctique. Cette stratégie comporterait des 
cibles et des calendriers, et serait reliée aux 
processus internationaux, aux engagements 
financiers et aux incitations fiscales.



Recommandation no3 d’ITK

 Choisir une collectivité inuite
modèle afin d’évaluer les 
stratégies qui permettraient 
aux résidents du Nord de 
s’adapter aux changements 
climatiques rapides, par 
exemple, étudier les défis 
relatifs à la construction et à 
l’ingénierie dans un milieu où 
le sol est désormais sujet à des 
températures beaucoup plus 
chaudes qu’avant pour des 
périodes plus longues.
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•Les dangers environnementaux 
pour la santé dus aux changements 
climatiques mondiaux, aux 
contaminants, au logement et à la 
sécurité alimentaire ont une vaste 
gamme de conséquences.

•La collaboration des réseaux 
fédéral, provinciaux et territoriaux de 
santé publique est nécessaire afin 
d’aider les organisations de santé 
communautaire à évaluer et gérer 
les risques pour la santé et le bien-
être des collectivités inuites.

•Il doit y avoir une collaboration 
multidisciplinaire entre les 
chercheurs et les décideurs 
politiques pour trouver de nouvelles 
solutions à un problème complexe. 



QUJANNAMIIK!

Merci
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