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Introduction 

 

L’Institut du développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL), en collaboration avec 

l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA), a organisé un forum sous le thème «Le climat 

en changement: l’adaptation par les Premières Nations au Québec». L’événement a eu lieu les 25 et 26 février 2015 à 

Québec. 

 

Le forum avait pour double objectif de créer un lieu de rencontre favorisant le dialogue et la recherche de solutions 

d’adaptation aux impacts des changements climatiques, tout en favorisant les collaborations futures pour la mise en œuvre 

de l’adaptation. Pour ce faire, le forum s’adressait tant aux Premières Nations qu’aux non-autochtones. En tout, environ 55 

personnes ont participé à l’événement. De ce nombre, environ le tiers des participants était formé de représentants de 

Premières Nations, pour un total de 13 nations présentes. Des employés de plusieurs ministères fédéraux et provinciaux, des 

chercheurs, des scientifiques, des représentants d’organismes sans but lucratif ainsi que des particuliers complétaient 

l’assistance. 

 

Le programme du forum comprenait des conférences, une table ronde, des ateliers et des séances en plénière. Les pages qui 

suivent proposent un résumé des discussions tenues, incluant des périodes de question. Les présentations complètes des 

conférenciers sont en annexe de ce document. 

 

 

 

 
  Participants au forum, 25 février 2015 © IDDPNQL 
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Allocution d’ouverture 

 

M. Ghislain Picard, Chef régional de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du 

Labrador 

Le défi des changements climatiques est un défi collectif, que doivent relever tant les Premières Nations que le Québec et le 

Canada. Pour les Première Nations et les Inuit, le défi est aussi de trouver leur place dans cette démarche d’adaptation qui 

affecte toute l’île de la Tortue.  

 

Le Sommet de la Terre à Rio, en 1992, a été une première occasion de mettre en relief les particularités des premiers 

peuples en lien avec le développement durable, de même que leurs connaissances traditionnelles. Aujourd’hui, ces 

connaissances sont toujours importantes et peuvent être mises à contribution dans l’adaptation aux changements 

climatiques. Toutefois, les communautés doivent aussi s’impliquer dans la réduction des gaz à effet de serre, dans les 

limites de leurs réalités respectives.  

 

Les Premières Nations et les Inuit doivent travailler ensemble à définir leur position en vue des prochaines grandes 

conférences sur le climat, afin de faire valoir leur point de vue et leurs enjeux, et d’avoir un impact réel sur le débat. Elles 

doivent aussi continuer de servir d’exemple, à travers des projets innovateurs de conservation d’énergie et d’énergies 

alternatives, afin d’assurer aux générations futures un environnement sain.  

 

Enfin, les non-autochtones doivent prendre conscience de l’étendue des territoires des Premières Nations et des impacts des 

projets sur ceux-ci. D’ailleurs, des changements importants ont lieu sur la scène internationale et, plus lentement, au 

Canada, en lien avec la reconnaissance des 

droits des peuples autochtones. Cette 

reconnaissance est un jalon essentiel sur la 

route de la collaboration entre autochtones et 

non-autochtones.  

 

En terminant, il faut se rappeler que les 

changements climatiques n’ont pas de 

couleur et il est fondamental que les peuples 

collaborent pour faire face aux défis qui y sont 

reliés. Cela dit, des améliorations doivent être 

apportées au processus de collaboration et 

de consultation, pour s’assurer que les enjeux 

des Premières Nations soient réellement pris 

en compte dans les actions qui affectent le 

territoire. 

 

Souhaitons que cet événement ne soit qu’une 

première édition et que les prochaines 

rassemblent encore plus de représentants 

des Premières Nations, pour qui les 

changements climatiques sont à la fois un 

défi et une préoccupation majeurs. 

  Ghislain Picard, Chef régional de l'APNQL © IDDPNQL 
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Mots des organisateurs 

 

Michael Ross, coordonnateur de l’IDDPNQL 

 

Les communautés des Premières Nations sont parmi les plus touchées par les impacts des 

changements climatiques. Elles doivent composer avec le bouleversement des saisons de 

chasse et de pêche, les difficultés de se déplacer et de se nourrir sur le territoire, les 

risques accrus liés aux événements extrêmes et aux feux de forêt, de même qu’avec 

l’augmentation de l’érosion des côtes. Toutefois, l’histoire a façonné la capacité 

d’adaptation des Premières Nations, qui font face au défi des changements climatiques 

avec toute la force de l’expérience acquise. Pour ce faire, elles peuvent compter sur une 

connaissance intime des territoires, sur une tradition de collaboration et de partage 

millénaire, de même que sur une jeunesse qui continue de vouloir perpétuer les savoirs de 

leurs ancêtres. Dans ce contexte, l’IDDPNQL est fière de pouvoir offrir cette occasion de 

trouver, ensemble, des solutions concrètes aux problèmes causés par les changements 

climatiques, afin de protéger la relation essentielle qu’entretiennent les Premières Nations 

avec le territoire.  

 

 

 

André Bélisle, président de l’AQLPA 

 

L’AQLPA fait la promotion active de solutions visant la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre ainsi que de notre dépendance au pétrole. Malheureusement, les décideurs 

du monde tardent encore à passer à l’action pendant que les bouleversements 

climatiques se font déjà sentir ici comme ailleurs. Cela est particulièrement vrai dans les 

régions nordiques du Québec et les communautés autochtones font déjà face à de 

nombreux défis d’adaptation aux nouvelles réalités climatiques. L’AQLPA est fière de 

s’associer à l’IDDPNQL pour la réalisation de ce forum, lieu d’échange privilégié avec les 

Premières Nations, à l’avant-garde des mesures d’adaptation aux phénomènes 

climatiques perturbateurs. Nous espérons que de nouveaux ponts d’échanges entre les 

communautés autochtones et non-autochtones y voient le jour. Découvrons la richesse 

des savoirs et de l’expérience des Premières Nations au Québec. Et prêtons main forte à la 

recherche de pistes de solutions en matière d’adaptation aux changements climatiques. 
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Conférence 1 : Préoccupations autochtones 

 

Mona Belleau, projet Shifting Tides Tour 

 

La conférence de Mona Belleau visait à présenter certaines des principales 

préoccupations autochtones face aux changements climatiques. En 2007, elle a 

participé à la tournée Shifting Tides Tour, un projet collaboratif impliquant des 

représentants Inuk, Cri, Maori et Salish. À travers des témoignages d’aînés et de 

représentants, recueillis lors d’une tournée qui l’a menée des îles Cook au Nunavut, 

madame Belleau a souligné le fait que la plupart des enjeux sont les mêmes, du Nord au 

Sud.  

 

Parmi les préoccupations soulevées, il faut mentionner la forte interrelation entre les 

autochtones et le territoire, leur dépendance face aux aliments traditionnels, les enjeux 

de sécurité liés aux déplacements sur le territoire et en mer, ainsi que les pertes de 

territoire. Enfin, l’enjeu de perte de culture ou de mode de vie traditionnel, lié aux 

changements climatiques, est une préoccupation centrale pour les nations rencontrées. 

 

 

La préoccupation des aînés et leur sentiment d’urgence par rapport aux changements climatiques ont été des points 

marquants de la tournée. Les aînés, dont le sentiment d’urgence à agir était le même pour toutes les nations, devraient être 

plus impliqués dans la recherche de solutions d’adaptation. Les aînés ont aussi souligné la perte des savoirs traditionnels en 

lien avec le territoire, du fait des changements qui rendent le climat plus imprévisible. Selon les aînés, leurs connaissances 

sont de moins en moins applicables dans le contexte climatique actuel. 

 

Dans le cadre de la tournée, les jeunes, les femmes et les chasseurs rencontrés ont aussi souligné leurs préoccupations par 

rapport aux changements climatiques, mais avec moins d’urgence que les aînés, du fait que ces derniers ont une plus longue 

période de référence que les plus jeunes. Enfin, la tournée aurait pu bénéficier d’une visibilité plus grande, afin d’élargir les 

retombées et de mieux diffuser le message des participants. 

 

 

 

Biographie 
 

Mona Belleau est une Inuk originaire d’Iqaluit au Nunavut. Elle cumule de nombreuses années d’expérience au sein de 

diverses organisations autochtones dont la Commission de la santé des Premières Nations Québec Labrador. Elle a 

également travaillé auprès des Maori en Nouvelle-Zélande et aux Îles Cook. En 2007, elle a participé à la tournée Shifting 

Tides Tour qui réunissait des Autochtones pour parler des changements climatiques. Elle est aujourd’hui agente de 

développement - projets communautaires pour la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du 

Québec et du Labrador (http://www.cssspnql.com/).   

http://www.cssspnql.com/
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Conférence 2 : Introduction aux changements climatiques 

 

Caroline Larrivée, Ouranos 

 

La présentation de Caroline Larrivée visait à présenter une introduction aux changements 

climatiques et à la démarche d’adaptation en cours au Québec. Cette introduction était 

basée sur la Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec, 
édition 2014, publiée par le consortium Ouranos 

(http://www.ouranos.ca/fr/synthese2014/).   

 

Il ressort de cette synthèse que le climat du Québec évolue, comme l’indiquent plusieurs 

variables et phénomènes pour lesquels les données sont significatives. Certaines 

projections se confirment, entre autres le réchauffement des extrêmes de température et 

l’augmentation plus rapide des extrêmes de précipitations. Ces modifications ont des 

impacts qui influent sur la vulnérabilité et la capacité d’adaptation des communautés, 

que ce soit au niveau de la santé des populations, de la biodiversité et des services 

écologiques, de la foresterie, du tourisme et des loisirs, ainsi que des bâtiments et 

infrastructures. Des exemples de mesures d’adaptation sont présentés pour chacun de 

ces secteurs de vulnérabilité. 

 

Le processus d’adaptation est un processus itératif, qui peut être illustré comme une boucle où la première étape est la 

reconnaissance des enjeux, qui dépend du degré de sensibilisation des participants. L’étape suivante passe par la 

compréhension des impacts et des vulnérabilités, afin de se préparer à l’adaptation. Par la suite, il faut analyser les options 

d’adaptation avant de les sélectionner pour la mise en œuvre. Enfin, une étape à ne pas négliger est l’analyse des résultats 

obtenus, afin de pouvoir s’ajuster. Cet ajustement est essentiel à la mise en œuvre d’une gestion adaptative, qui implique 

que le processus complet recommence lorsque de nouveaux enjeux ou des changements dans les enjeux connus sont 

identifiés. 

 

De nombreux leviers d’adaptation existent, allant de la sensibilisation à la réglementation, en passant par la collecte de 

données, les outils d’aide à la décision et l’implantation de technologies. Cela dit, de nombreuses questions de recherche 

demeurent pour s’assurer que le processus d’adaptation répond aux besoins. En ce sens, l’exemple de projets réalisés en 

collaboration avec des chasseurs et des communautés Cris et Inuit présente des mesures d’adaptation en milieu 

autochtone, notamment : création de comités locaux, suivi des changements climatiques et programme de formation et de 

sensibilisation. 

 

 

Biographie 
 

Formée comme urbaniste à l’Université de Montréal, Caroline Larrivée a œuvré comme aménagiste dans le secteur privé, 

pour des institutions académiques et pour l’Administration régionale Kativik. À ce titre, elle a collaboré à des projets de 

recherche sur les impacts des changements climatiques pour les communautés nordiques. Arrivée chez Ouranos en 2006, 

d’abord comme spécialiste en impacts et adaptation puis comme coordonnatrice de programme de recherche sur les 

milieux nordiques et les milieux urbains, elle occupe maintenant le rôle de chef de l’équipe «Vulnérabilités, Impacts et 

Adaptation» (http://www.ouranos.ca/).  

 

http://www.ouranos.ca/fr/synthese2014/
http://www.ouranos.ca/
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Table-ronde 

 

Table-ronde des chargé-e-s de projet en adaptation aux changements climatiques 

 

La table-ronde avait comme objectif de présenter la 

démarche d’adaptation aux changements climatiques, telle 

que réalisée dans six communautés des Premières Nations.  

 

Catherine Béland, chargée de projet en développement 

durable à l’IDDPNQL, a présenté une introduction à la 

démarche. Elle a entre autres souligné les particularités de 

l’adaptation en contexte autochtone : immensité du territoire 

à couvrir, richesse des savoirs locaux disponibles, diversité 

des usages à intégrer et manque de données scientifiques 

et/ou climatiques à l’échelle des territoires autochtones.  

 

Elle a ensuite présenté les principales étapes de la démarche 

de planification de l’adaptation et identifié des clés du 

succès, soit : engagement politique, implication des 

gestionnaires, réalisation d’activités publiques pour donner 

de la visibilité et créativité dans la recherche de sources de 

financement pour la mise en œuvre des plans d’adaptation. Par la suite, chaque chargé-e de projet a brièvement présenté 

son contexte de travail, de même que les bons coups et défis de sa démarche. 

 

Plusieurs enjeux ont été soulevés au cours de la période de discussion avec le public. Il a d’abord été question du défi de 

travailler en collaboration entre Autochtones et Non-autochtones. Noémie Gonzalez a mentionné l’intérêt d’avoir des gens 

formés en sciences mais aussi en anthropologie, pour être plus sensibles aux différentes approches culturelles. Le fait de 

travailler au sein de la communauté facilite grandement cet apprentissage. De son côté, Gabriel Arguin propose de miser sur 

l’approche collaborative entre différents partenaires. À Pikogan, ils travaillent avec l’UQAT qui a une chaire en foresterie 

autochtone. Les besoins en connaissances sont grands pour un territoire aussi vaste, les échanges entre l’UQAT et Pikogan 

sont donc nécessaires. Il faut aussi rassembler les organismes qui ont une mission commune (organisme de bassin versant, 

etc.), et créer les liens avec ces organisations. 

 

Le degré de priorité accordé à l’enjeu des changements climatiques a aussi été discuté. Michael Jourdain a rappelé que 

plusieurs nations en étaient encore à la reconnaissance des droits sur le territoire, enjeu souvent considéré comme préalable 

à tous les autres. Myriam Beauchamp a souligné l’importance de sensibiliser les élus et les gestionnaires aux impacts des 

changements climatiques, certains étant encore sceptiques. Gabriel Arguin a indiqué que les changements climatiques, au 

niveau du conseil, peuvent être parfois moins prioritaires qu’autre chose parce que la mise en œuvre des PACC peut 

demander beaucoup de ressources, d’argent et de temps. La pensée du conseil, c’est que le développement économique de 

la communauté doit être favorisé, pour avoir les ressources financières qui permettront de mettre en œuvre des mesures 

d’adaptation. 

 

Le lien à faire entre l’exercice des droits et l’état de santé du territoire a été soulevé, de même que la nécessité de protéger le 

capital naturel, qui est la base pour les Premières Nations. Au travers du développement économique, il y a un empiétement 

sur les territoires ancestraux et sur l’environnement. Il est essentiel d’intégrer les impacts des changements climatiques 

dans les consultations en lien avec le territoire. Cela représente un des objectifs des PACC, selon les chargé-e-s de projet. 

 

Gabriel Arguin, chargé de projet, Conseil de la Première Nation Abitibiwinni  

De gauche à droite: Noémie Gonzalez, Gabriel Arguin, Michael Jourdain, 

Myriam Beauchamp, Catherine Béland © IDDPNQL 
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La communauté de Pikogan est située en Abitibi, tout près de la ville d’Amos. Ce contexte semi-urbain représente un enjeu 

important pour le territoire et la culture des Anicinape de Pikogan. Le territoire, exclusivement dans 

l’écosystème boréal, est le siège de nombreuses activités économiques, dont plusieurs sont axées 

sur l’exploitation des ressources naturelles, notamment la forêt, les mines et la faune. Plusieurs 

projets de développement touristique sont aussi en cours. Au plan de la démarche de planification 

de l’adaptation, plusieurs bons coups ont été identifiés. Les principaux sont : l’appui politique du 

Conseil à la démarche; la création d’un groupe de travail formé de gestionnaires, tenant des 

rencontres régulières; et l’organisation d’activités communautaires (rencontres publiques, bingo, 

ateliers scolaires, etc.). Le fait d’avoir pris le temps de bien réfléchir à l’organisation de la démarche 

avant le début des rencontres est aussi identifié comme un bon coup. Le défi majeur demeure de réussir à mettre en avant 

l’importance du dossier des changements climatiques, dans un contexte où les Conseils font face à de multiples priorités 

(sociales, infrastructurelles, etc.). Par ailleurs, l’implication des gestionnaires, souvent débordés, demeure un défi. Une 

solution proposée est de souligner les liens entre, d’une part, le dossier de l’acquisition de données liées au territoire et aux 

changements climatiques, et celui, d’autre part, des autres dossiers requérant ces informations (ex. revendications et 

planification territoriales). 

 

 

Myriam Beauchamp, chargée de projet, Grand Conseil de la Nation Waban -Aki 
 

Le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki avait comme mandat de réaliser un plan d’adaptation pour deux communautés, 

soit celles d’Odanak et de Wôlinak. Situées à environ 50 km l’une de l’autre, ces deux 

communautés ont des enjeux différents en terme d’adaptation aux changements climatiques, et 

ont des contextes socioéconomiques distincts. Par ailleurs, toutes deux ont déjà de nombreuses 

mesures en place pour limiter les impacts des changements climatiques, notamment des plans 

d’urgence, des modifications aux routes et divers plans en lien avec la conservation du territoire. 

Ces mesures traduisent le haut degré de collaboration déjà en place dans les communautés. 

L’excellente participation et la collaboration ont d’ailleurs été identifiées comme bons coups de la 

démarche, de même que la grande diversité des participants impliqués : jeunes, aînés, femmes, 

hommes, gestionnaires, utilisateurs du territoire, etc. Un autre bon coup est la volonté exprimée par les gestionnaires 

d’intégrer les changements climatiques dans la planification communautaire, qui est à l’origine du projet de mise à jour des 

plans de mesures d’urgence. Au niveau des défis, le partage du temps entre les communautés ainsi que le respect des 

besoins de chacune a été souligné. Cela dit, la transparence au plan du fonctionnement a été identifiée comme solution à ce 

défi. 

 

 

Michael Jourdain, chargé de projet, Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam 
 

La communauté est divisée en deux secteurs aux réalités différentes. Uashat est situé au niveau de la mer, collé à la ville de 

Sept-Îles, ce qui implique à la fois des enjeux d’érosion et d’urbanisation, mais aussi un accès 

plus facile aux services. De son côté, Mani-utenam est plus en hauteur et éloigné de 14 km de la 

ville, avec un accès moins facile aux services. Le territoire traditionnel de la communauté, 

immense, est le lieu des activités de chasse, pêche, trappe et cueillette des membres, dont 

environ 70 % parlent l’innu-aimun. Le plan d’adaptation aux changements climatiques de Uashat 

mak Mani-utenam a été rédigé par une chargée de projet de l’IDDPNQL en 2013-14. La mise en 

œuvre du plan a débuté à l’été 2014, avec l’entrée en poste du chargé de projet. Parmi les bons 

coups de la démarche, il faut mentionner la création de comités de travail pour chacun des enjeux 

inscrits au plan, le réseautage avec les organisations environnementales locales et régionales, de même que la tenue 

d’activités de sensibilisation dans les écoles. Du côté des défis, la nécessité de rejoindre le plus de gens possible et 

d’impliquer les membres dans la démarche a été mentionnée. La solution pourrait être de maximiser les communications en 

innu, de créer des outils éducatifs et de tenir des activités familiales en lien avec les changements climatiques. En réponse 

au défi de l’appui politique et administratif à la démarche, on propose des actions de communication pour mieux faire 

connaître la démarche. 
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Noémie Gonzalez, chargée de projet, IDDPNQL (Opitciwan et Pessamit) 
 

Opitciwan est une communauté Atikamekw située en Mauricie. De son côté, Pessamit est une communauté innue, sise sur 

les rives de l’estuaire du St-Laurent. Elles font face à des problématiques différentes : risques d’érosion et de submersion, 

dangers reliés aux déplacements sur le territoire, difficulté d’accès à la nourriture traditionnelle, etc. 

Le plan d’adaptation pour chacune des communautés est réalisé à distance, à partir de Wendake. 

Cette distance facilite le recul par rapport aux aspects politiques de la démarche. Par ailleurs, la 

formation en anthropologie de la chargée de projet facilite l’analyse des contextes socioculturels et 

l’identification des structures sociales et de transfert de connaissances qui seront importantes dans 

la mise en œuvre des plans. Par ailleurs, la collaboration de personnes relais sur place est 

considérée comme un autre bon coup. Du côté des défis, le travail à distance rend parfois la collecte 

de données et la collaboration avec les gestionnaires plus difficiles, d’où la nécessaire implication 

des personnes relais. Enfin, l’isolement géographique des communautés limite les alternatives quant aux mesures 

d’adaptation mais représente une source de motivation pour les gestionnaires impliqués dans la démarche.  
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Conférence 3 : Infrastructures et planification communautaire 

 

Sébastien Raymond, Département de génie civile et de génie des eaux, Université Laval 

 

La conférence de Sébastien Raymond visait à présenter les impacts généraux des 

changements climatiques sur les infrastructures. Ainsi, de nombreuses infrastructures 

sont ou seront touchées par les aléas climatiques, notamment : bâtiments, installations 

et logements; réseaux de transport, routiers et de transport collectif; approvisionnement 

en eau, gestion des eaux pluviales et des eaux usées; production et distribution 

d'électricité; et mines.  

 

Bien que les infrastructures situées dans le nord soient les plus touchées, celles du sud 

sont également vulnérables, entre autres aux conséquences des événements climatiques 

extrêmes plus fréquents et aux risques accrus liés à l’érosion côtière. Dans ce contexte, la 

recherche est essentielle au processus d’adaptation des communautés afin de cibler 

leurs besoins. Elle permet d’acquérir des connaissances environnementales, historiques, 

sociales, tout en développant des outils d’adaptation. Ce travail doit être réalisé en 

collaboration avec les communautés concernées et basé sur la reconnaissance des 

interrelations entre connaissances traditionnelles et scientifiques. 

 

Les impacts des changements climatiques sur différents types d’infrastructures ont été résumés, afin de faire ressortir les 

vulnérabilités des systèmes et mieux cibler les possibilités d’adaptation. L’importance des impacts indirects et cumulatifs a 

été soulignée. Les principales avenues d’adaptation préconisées sont la planification communautaire, la participation au 

processus de prise de décision par la consultation et l’amélioration des infrastructures en place. Toutes les démarches 

devraient être faites dans un cadre participatif, pour s’assurer de répondre aux besoins locaux. L’exemple de la planification 

concertée de l’aménagement du village de Salluit, à travers la mise en place de comités interministériel et technique, est 

présenté comme une histoire de réussite pour la planification de l’adaptation des infrastructures aux changements 

climatiques : 

(http://www.arcticnetmeetings.ca/housing/docs/3.1_allard.pdf).  

 

La période de questions a débuté par une question sur l’absence de suivi indépendant des infrastructures présentes sur les 

territoires autochtones, notamment les barrages hydroélectriques. Les coûts limitants des analyses ont été évoqués, de 

même que la possibilité de contourner cette limite par des réseaux de suivi bénévoles. Les partenariats possibles avec les 

conseils traditionnels ont été évoqués, en plus des actions des conseils de bande. 

 

 

Biographie 
 

Sébastien Raymond est docteur en Hydrologie/Qualité de l'eau spécialisé sur l'optimisation du réseau de surveillance des 

fleuves et rivières. Il possède une formation pluridisciplinaire en biologie, en physico-chimie de l'atmosphère, et en 

géoenvironnement. Le point commun à tout son cheminement est l'eau sous toutes ces formes. En tant qu'expert 

scientifique il collabore à la révision d'articles scientifiques pour des revues ou des associations. Il est l'auteur de plusieurs 

articles ou rapports scientifiques dans des revues d'ordre national ou international. Il travaille comme post-doctorant au 

département de génie civil et de génie des eaux de l’Université Laval (http://www.gci.ulaval.ca/accueil/).  

http://www.arcticnetmeetings.ca/housing/docs/3.1_allard.pdf
http://www.gci.ulaval.ca/accueil/
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Conférence 4 : Gestion des urgences 

 

Pierre Gosselin, Institut national de santé publique du Québec 

 

La conférence de Pierre Gosselin visait à présenter une introduction aux risques de santé 

publique en lien avec les changements climatiques, en guise de base pour l’atelier sur la 

gestion des urgences.  

 

Ainsi, les aléas climatiques seraient à l’origine de nombreux risques pour la santé 

humaine : épisodes de chaleur extrêmes, inondations, dégradation de la qualité de l’air, 

zoonoses et problèmes liés à l’alimentation. Au Québec, les principaux problèmes de 

santé climatique sont : les mortalités et maladies lors d’extrêmes liés à la chaleur et aux 

inondations; le fardeau de la maladie liée aux pollens allergisants, qui est en 

augmentation marquée; certaines maladies infectieuses vectorielles nouvellement 

endémiques (ex. maladie de Lyme); et les cancers de la peau, qui sont aussi en 

augmentation marquée.  

 

Plusieurs pistes d’adaptation sont à la disposition des gestionnaires. La recherche 

permet entre autres de mieux connaître les risques et besoins des populations vulnérables et de mettre en place des outils 

mieux adaptés (ex. alertes automatisées pour personnes à risque lors des épisodes de smog). Le suivi et la vigilance 

permettent de leur côté de mieux se préparer aux événements extrêmes (ex. application web SUPREME pour aider à la prise 

de décision). La prévention est également une voie à explorer, comme le démontrent les exemples d’adaptation de 

l’aménagement urbain pour réduire les îlots de chaleur et prévenir les impacts négatifs des canicules sur les populations. Le 

transfert et la diffusion de connaissances sont par ailleurs essentiels, pour que l’adaptation soit mise en œuvre partout où 

elle est nécessaire. Des exemples de transfert de connaissances issus de projets avec des communautés Cries et Inuit ont 

été présentés. 

 

Les principaux enjeux de l’adaptation en santé publique sont liés à l’amélioration des connaissances en lien avec les 

populations vulnérables, un meilleur suivi des zoonoses, la poursuite et une meilleure structure pour le transfert de 

connaissances et la poursuite de projets d’aménagement urbain vert. Il faut également intensifier les efforts pour sortir de la 

dépendance au pétrole et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Des préoccupations ont été exprimées en lien avec 

le manque de suivi lié à la nanopollution. 

 

 

Biographie 
 

Diplômé en médecine (U. Laval) et en santé environnementale (U. of California at Berkeley), Pierre Gosselin est médecin-

conseil à la Direction de la santé environnementale et de la toxicologie de l’Institut national de santé publique du Québec 

(INSPQ). Il s’est consacré depuis 30 ans à la santé environnementale, au sein du réseau de santé publique du Québec. Il 

dirige, depuis 17 ans, le Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé en santé environnementale, dont 

l’INSPQ fait partie. Depuis 2001, il travaille principalement à l’INSPQ, d’où il coordonne le programme de recherche en 

changements climatiques et santé d’Ouranos, ainsi que le volet santé du Plan d’action du gouvernement du Québec en 

matière de changements climatiques (http://www.monclimatmasante.qc.ca/accueil.aspx).  

http://www.monclimatmasante.qc.ca/accueil.aspx
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Atelier thématique : Gestion des urgences 

 

Animation : Sébastien Provost (AQLPA) et Noémie Gonzalez (IDDPNQL) 

Prise de notes : Andrée-Anne Vézina (bénévole) 

 

Plusieurs exemples d’urgences environnementales ont été identifiés par les participants dans le cadre du remue-méninge. 

Les principales problématiques soulevées étaient :  

 Bris de digue et déversement : l’exemple du barrage sur la rivière Sainte-Marguerite a été présenté et les participants 

ont noté que le plan d’urgence d’Hydro-Québec n’était pas adéquat.  

 Bris de digue minière : le cas potentiel de la mine Arnaud, près de la baie de Sept-Îles, a été identifié. 

 Accidents dans la voie maritime: l’exemple d’un déversement causé dans les écluses est mentionné. 

 Feux de forêts: les participants ont souligné que la météo plus soudaine et plus intense résulte en une augmentation 

de l’ampleur des feux de forêts, ce qui occasionne des bris d’infrastructure et isole des communautés. 

 Bris d’infrastructure : souvent dus aux périodes de grand froid et à l’intensité des événements extrêmes, ces bris 

peuvent représenter des risques pour la santé (ex. cas de fuite d’hydrocarbure dans le système d’eau potable), surtout 

dans un contexte où les temps de réaction sont trop lents. 

 Érosion et submersion côtières : problématique de manque de ressources pour reconnaitre les signes d’urgence. 

 Impacts de la chaleur pour les ainés. 

 Approvisionnement en eau et de baisse du niveau des lacs. 

 Qualité de l’air : les problèmes respiratoires sont ponctuels et les périodes intenses poussent à réagir plus 

rapidement. 

 

 
  Atelier sur la gestion des urgences © IDDPNQL 
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En plus des problématiques soulevées, les participants étaient globalement préoccupés par le manque de communication 

entre les intervenants de la gestion des urgences, de même que par les distances importantes entre ces intervenants et les 

lieux des impacts, ce qui mine leur crédibilité. Les plans d’urgence ont aussi été au cœur des discussions, étant souvent 

considérés comme absents ou désuets. Pour l’exploration des mesures d’adaptation, deux groupes ont été formés. Le bilan 

des discussions est présenté sous forme de tableaux. 

 

 

 

 
Remue-méninges en lien avec les impacts des changements climatiques 

sur la gestion des urgences par les Premières Nations © IDDPNQL 
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Groupe 1 : Bris de digue 
 

 

Question Résumé des réponses 

Quelle est la problématique? - Bris de digues minières ou de rétention des réservoirs des barrages 

hydroélectriques 

- Absence de surveillance adéquate des digues 

Qui devrait être impliqué dans la recherche 

de mesures d’adaptation? 
- Conseils de bande 

Quelles sont les mesures d’adaptation 

possibles? 
- Formation de personnel issu des Premières Nations pour la surveillance 

des digues 

- Suivi des risques à long terme 

- Appui financier pour les Premières Nations en charge du suivi 

- Élaboration et mise à jour des plans de mesures d’urgence 

- Diagnostic des risques associés aux digues et priorisation des 

interventions à réaliser 

- Sensibilisation de la population en lien avec les risques et l’implication 

dans la surveillance des structures 

Quelles mesures sont préférables et 

pourquoi? 
- Évaluation (diagnostic) des risques liés aux digues 

- Formation de personnel issu des Premières Nations pour la surveillance 

des structures 

Quels partenaires externes devraient être 

impliqués dans la mise en œuvre des 

mesures? 

- Gouvernements 

- Industrie 

- Direction de la santé publique 

- Chercheurs 
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Groupe 2 : Feux de forêt 
 

 

Question Résumé des réponses 

Quelle est la problématique? - Isolement des communautés et des utilisateurs du territoire lors de feux 

de forêt 

- Détérioration de la qualité de l’air et impacts sur la santé des 

populations 

Qui devrait être impliqué dans la recherche 

de mesures d’adaptation? 
- Comité du plan d’urgence (définir les tâches de chaque membre du 

comité) 

- Ministères fédéraux : Affaires autochtones et Développement du Nord 

Canada, Santé Canada, Environnement Canada 

- Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) 

- Ministère provincial : Développement durable, Environnement et Lutte 

contre les changements climatiques 

- Institut national de santé publique du Québec 

- MRC et municipalités avoisinantes 

Quelles sont les mesures d’adaptation 

possibles? 
- Utilisation des voies navigables 

- Création d’un comité de plan d’urgence 

- Mieux gérer les communications externes 

- Simulations et exercices d’évacuation 

- Voir les exemples de cas dans d’autres communautés 

- Être informé des risques en temps réel 

- Sensibilisation de la communauté 

- Aménagement de la forêt autour de la communauté 

- Bien prévoir le matériel (eaux, nourriture) dans le plan d’urgence 

Quelles mesures sont préférables et 

pourquoi? 

Voir réponse question 3 

Quels partenaires externes devraient être 

impliqués dans la mise en œuvre des 

mesures? 

Voir réponse question 2 
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Atelier thématique : Infrastructures et planification 

communautaire 

 

Animation : Marc Lebel (AQLPA) et Catherine Béland (IDDPNQL) 

Prise de notes : Marie-Hélène Beaudry (IDDPNQL) 

 

Dans le cadre du remue-méninge, les participants ont été appelés à identifier à la fois des aléas climatiques et des impacts 

de ces aléas sur les infrastructures. Les implications des changements climatiques sur la planification communautaire ont 

également été prises en compte. Voici le bilan des impacts identifiés, en fonction des aléas climatiques : 

 

 Évènements climatiques extrêmes : impacts des tempêtes et des inondations sur le réseau routier (bris et coupures) 

et les infrastructures portuaires, pouvant mener à l’isolement des communautés et à l’impossibilité d’évacuer les 

gens en cas d’urgence; impacts des grands vents sur les forêts anciennes (chablis), les bâtiments (toitures et 

structures) et le réseau électrique/de télécommunication (bris et coupures); impacts du verglas sur les bâtiments, les 

récoltes et le réseau électrique (dommages et pannes), pouvant mener à des pertes de productivité et des risques 

pour la santé humaine.  

 Réchauffement climatique et augmentation de la fréquence des canicules: impacts de la chaleur sur le revêtement 

routier; enjeux de gestion des matières résiduelles et de pollution atmosphérique/de l’eau (odeurs et lixiviats) liés 

aux canicules; risques accrus de feux de forêt liés aux canicules, avec impacts économiques (pertes de productivité et 

d’emplois) et sur la faune/flore. 

 Augmentation de la fréquence des pluies diluviennes: risques pour les ponts/ponceaux et les chemins forestiers (bris 

et coupures liés à l’érosion par les inondations); diminution de l’accès au territoire par la dégradation des chemins et 

limitation de la pratique des activités en territoire (chasse, pêche, trappe, cueillette, etc.); débordements des réseaux 

d’égout et impacts de la pollution sur l’écosystème aquatique; glissements de terrain liés à l’érosion lors des pluies 

diluviennes et impacts sur les bâtiments riverains; intrusion d’eau salée en milieu côtier et risques pour 

l’approvisionnement en eau potable. 

 Imprévisibilité du climat: changement dans le calendrier de prélèvement des ressources; enjeu de la révision des 

normes de construction des infrastructures (routes, bâtiments, réseaux, usines, etc.) pour inclure les impacts des 

changements climatiques. 

 

 

Plusieurs enjeux transversaux ont aussi été identifiés, tels que la diminution des budgets, la hausse des besoins en 

formation pour intégrer les changements climatiques à la planification communautaire, la nécessité de sensibiliser le public 

à la planification de l’adaptation et aux changements importants à venir. Il faut aussi tenir compte du fait que les 

changements climatiques n’arrivent pas sur un territoire vierge et que des impacts cumulatifs existent entre les changements 

climatiques et les activités tenues sur le territoire. 

 



Le climat en changement : forum sur l’adaptation aux changements climatiques par les Premières Nations 

Page | 16 

 

En tout, une dizaine de problématiques ont été identifiées par les participants. De ce nombre, quatre ont été retenues pour 

l’exercice d’élaboration de mesures d’adaptation (indiquées en gras) : 

 Infrastructures portuaires; 

 Dommages aux bâtiments/chablis; 

 Réseaux de télécommunication/barrages;  

 Réseau routier/chemins forestiers;  

 Surcharge du système/traitement de l’eau; 

 Ponts/ponceaux; 

 Aéroports/routes/bâtiments; 

 Fonte du pergélisol; 

 Structures souterraines; 

 Chauffage/climatisation/santé/qualité de l’air.  

 

 

 

 

 

 
  Remue-méninges sur les problématiques © IDDPNQL 

 

 

  Recherche de mesures d'adaptation © IDDPNQL 
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Groupe 1 : Dommages aux bâtiments / chablis 
 

 

Question Résumé des réponses 

Quelle est la problématique? - Bris de toitures 

- Effondrement de structures, dommages généraux 

- Marées  

- Bris de fondations et infiltrations d’eau 

- Etc. 

Qui devrait être impliqué dans la recherche 

de mesures d’adaptation? 
- Divers groupes de la communauté, notamment les jeunes 

- Écoles 

- Firmes d’ingénieurs en partenariat 

- Gouvernements provincial/fédéral 

Quelles sont les mesures d’adaptation 

possibles? 
- Réaliser le diagnostic des bâtiments de la communauté, en ayant 

recours à un ingénieur. 

- Utiliser l’expertise des gens dans la communauté pour les travaux de 

réfection nécessaires, afin de réduire les coûts, de créer de l’emploi et 

de sensibiliser aux impacts des changements climatiques. 

- Faire un plan d’action dans chaque communauté par rapport aux 

bâtiments. 

- Mettre à jour les normes pour les nouveaux bâtiments, afin d’intégrer les 

contraintes liées au climat. 

- Offrir des formations aux conseils et aux employés pour qu’ils puissent 

vérifier les bâtiments eux-mêmes.  

- Former les entreprises locales autochtones aux nouvelles normes. 

- Création d’un portail web où l’information de base quant aux 

adaptations des infrastructures et de la planification communautaire 

pourrait être disponible. 

- Créer une caravane d’information mobile pour transmettre et partager 

l’information entre les communautés. 

Quelles mesures sont préférables et 

pourquoi? 

Voir réponse question 3 

Quels partenaires externes devraient être 

impliqués dans la mise en œuvre des 

mesures? 

- Ingénieurs Canada (protocole de vérification des infrastructures) 

- IDDPNQL (pour le portail web) 
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Groupe 2 : Réseau électrique et de télécommunication 
 

 

Question Résumé des réponses 

Quelle est la problématique? - Surtout en lien avec évènements climatiques extrêmes (ex. tempête de 

verglas, grands vents, pluies diluviennes, etc.) 

- Inquiétude que le réseau de distribution d’énergie soit coupé 

- Préoccupation que les routes soit coupées, entraînant une panne 

d’alimentation en diésel pour les communautés éloignées. 

- Préoccupation liée au système de communication 

Qui devrait être impliqué dans la recherche 

de mesures d’adaptation? 

Non complété 

Quelles sont les mesures d’adaptation 

possibles? 
- Opter pour des réseaux sous-terrain plutôt que sur terre lorsque le 

terrain s’y prête. 

- Penser le renouvellement des infrastructures et gérer le réseau en 

fonction des changements climatiques (ex. causer des surcharges pour 

faire fondre la glace en cas de verglas). 

- Pour communautés s’alimentant au diésel: étudier la possibilité de 

passer à une source d’énergie alternative moins polluante, par exemple : 

éolien, génératrice au gaz, solaire, mesures d’efficacité énergétique, 

etc. 

- Penser l’adaptation en termes collectifs plutôt qu’individuels, pour 

réduire les coûts.  

- Opter pour la téléphonie satellite, plus fiable en milieu éloigné. 

Quelles mesures sont préférables et 

pourquoi? 
- Critères de sélection des mesures : coût, temps de réalisation, état des 

connaissances, acceptabilité sociale, géographie, ressources humaines 

disponibles, bénéfices collectifs liés à la mise en œuvre de la mesure 

Quels partenaires externes devraient être 

impliqués dans la mise en œuvre des 

mesures? 

Non complété 
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Groupe 3 : Réseau routier et chemins forestiers 
 

 

Question Résumé des réponses 

Quelle est la problématique? - Accès au territoire pour les communautés (possibilité de pratiquer les 

activités sur le territoire, accès aux ressources et à l’alimentation 

traditionnelles) 

- Accès aux services et aux ressources des centres urbains 

- Pertes de vies liées aux accidents de la route 

- Capacités de réponse aux urgences dépendent de l’état du réseau 

routier et des chemins forestiers 

Qui devrait être impliqué dans la recherche 

de mesures d’adaptation? 
- Conseils de bande (service des travaux publics) 

- Utilisateurs du territoire (chasseurs, trappeurs, pêcheurs, cueilleurs, 

etc.) 

- Ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs 

- Universités 

- Société des établissements de plein-air et des parcs (SÉPAQ) 

- Zones d’exploitation contrôlées (ZEC) et pourvoiries 

Quelles sont les mesures d’adaptation 

possibles? 
- Planifier l’évaluation des priorités du réseau routier, basée sur les 

besoins existants. 

- Sensibiliser la communauté quant aux impacts des changements 

climatiques, notamment l’imprévisibilité du climat. 

- Mettre à jour le plan des mesures d’urgence pour inclure le territoire 

traditionnel. 

- Remplacer les ponts et ponceaux déficients pour éviter les pertes de 

vies. 

Quelles mesures sont préférables et 

pourquoi? 
- Celles qui impliquent une planification en amont 

- Critères de sélection : caractère préventif des mesures et possibilité de 

sauver des vies 

Quels partenaires externes devraient être 

impliqués dans la mise en œuvre des 

mesures? 

- Ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs 

- Universités 

- Société des établissements de plein-air et des parcs (SÉPAQ) 

- Zones d’exploitation contrôlées (ZEC) et pourvoiries 
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Groupe 4 : Structures souterraines 
 

Question Résumé des réponses 

Quelle est la problématique? - Plusieurs structures souterraines explorées : oléoducs, aqueducs, 

égouts 

- Canalisations souterraines : sensibles à l’augmentation des cycles de 

gel-dégel, donc risques de bris accrus 

- Aqueducs et égouts : risques liés à l’augmentation de la fréquence des 

pluies diluviennes (débordements, impacts sur la qualité de l’eau et les 

écosystèmes) et aux sécheresses (manque d’eau, baisse de la qualité et 

de la quantité d’eau potable disponible, impacts sur les écosystèmes) 

Qui devrait être impliqué dans la recherche 

de mesures d’adaptation? 
- Conseils de bande 

- Municipalités voisines 

Quelles sont les mesures d’adaptation 

possibles? 
- Instaurer un plan d’intervention en cas de bris des conduites. 

- Offrir de la formation technique aux employés des conseils de bande. 

- Sensibiliser les gestionnaires aux impacts des changements climatiques 

sur les structures souterraines. 

- Mettre à jour les normes et règlements  pour intégrer les risques liés aux 

aléas climatiques. 

Quelles mesures sont préférables et 

pourquoi? 
- Critère de sélection : coût 

Quels partenaires externes devraient être 

impliqués dans la mise en œuvre des 

mesures? 

Non complété 

 
 

 
  Nuage de problématiques complété par les participants de l'atelier © IDDPNQL 
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Conférence 5 : Biodiversité 

 

José Gérin-Lajoie, Centre d’études nordique, Université du Québec à Trois-Rivières 

 

La conférence de José Gérin-Lajoie portait sur les habitats terrestres nordiques et sur les 

impacts des changements climatiques sur les espèces, principalement végétales, qui y 

vivent. Ce qui ressort des recherches menées au Nunavik, c’est que les changements sont 

rapides et observés à travers la zone nordique par les habitants du territoire. Les 

changements sont observés en lien avec la végétation, l’eau, le sol, la météo et la faune, 

notamment : augmentation du couvert d’arbustes et apparition de nouvelles espèces de 

plantes, augmentation des signes d’érosion, augmentation de l’imprévisibilité du climat, 

diminution de l’englacement, fonte du pergélisol, modification dans l’abondance des 

espèces animales et apparition de nouvelles espèces. Ces changements profonds ont des 

impacts sur les activités traditionnelles (chasse, pêche, trappe, cueillette), sur la sécurité 

des déplacements en mer et sur le territoire, et sur la disponibilité des aliments. 

 

Afin de favoriser l’adaptation, un projet de suivi communautaire des petits fruits, du couvert 

de neige et de la glace a été mis en place, porté par la commission scolaire Kativik. Le suivi 

est réalisé par les groupes scolaires, en classe et sur le terrain. Le projet Avait comporte de nombreux bénéfices pour les 

communautés et les scientifiques. Il fournit des données à long terme, permettant de guider la prise de décisions locales. Il 

est basé sur l’implication des communautés et favorise l’éveil de l’intérêt des jeunes aux sciences de l’environnement, par 

des activités de terrain concrètes, en lien avec le territoire et la culture. Enfin, il permet de décoloniser la science, en 

assurant que ce sont les communautés qui sont maîtresses de l’évolution du projet. La clé du succès du programme est la 

collaboration entre les enseignants en science et les enseignants en culture locaux. L’intégration du vocabulaire et de la 

langue locale, ainsi que des connaissances locales ont permis de compléter le processus d’acquisition et de partage des 

connaissances, la science et les savoirs locaux étant sur un pied d’égalité. 

 

L’adaptation aux modifications de la biodiversité induites par les changements climatiques passe par la mise en œuvre de 

plans d’aménagements du territoire, basés sur les connaissances locales. Elle passe aussi par la mise en œuvre de nouvelles 

façons de faire, en lien avec les infrastructures d’accès au territoire. Enfin, elle doit être centrée sur des initiatives locales, 

basées sur une approche collaborative. La collaboration entre les enseignants locaux et les chercheurs est axée sur 

l’élaboration de matériel éducatif. Cela dit, il est arrivé par le passé sur les chercheurs documentent une histoire locale 

d’empoisonnement des petits fruits. Ils essaient de plus en plus de baser leurs recherches sur les besoins des 

communautés, de consulter le plus tôt possible dans le processus d’élaboration des projets. Les camps sur le territoire sont 

aussi une façon de faciliter le transfert de connaissances entre les générations, de même que l’implication des aînés dans 

les classes. Le travail en collaboration a permis de faire tomber des barrières entre les cultures et de faciliter l’accès à la 

science pour les enseignants et élèves locaux. 

 

 

Biographie 
 

Diplômée en biologie et détentrice d’une maîtrise en sciences de l’environnement (UQTR), José Gérin-Lajoie a également 

entrepris un certificat en Études autochtones (U. Laval). Elle est présentement professionnelle de recherche à l’Université du 

Québec à Trois-Rivières et au Centre d’études nordiques. Elle se consacre à l’écologie végétale du Nord depuis plus de 10 

ans, plus particulièrement les espèces productrices de petits fruits, ainsi qu’à la récolte des savoirs écologiques 

traditionnels des Inuit et des Cris. Elle est co-coordonnatrice du projet de suivi environnemental communautaire AVATIVUT 

dans les écoles du Nunavik (http://www.cen.ulaval.ca/avativut/fr_accueil.aspx).  

http://www.cen.ulaval.ca/avativut/fr_accueil.aspx
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Conférence 6 : Érosion et submersion 

 

Ursule Boyer-Villemaire, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières, 

UQAR 

 

Au Québec, 60 % des côtes sont menacées par l’érosion et 43 %, par la submersion. Les 

changements climatiques augmentent les risques associés à ces aléas, par leur 

implication dans la hausse du niveau de la mer, l’augmentation des cycles gel-dégel, la 

diminution de la couverture de glace et l’augmentation de la virulence des tempêtes. 

L’érosion et la submersion ont des impacts sur la qualité de vie des populations, sur les 

habitats naturels, de même que sur les infrastructures et les activités économiques. 

Plusieurs activités traditionnelles, telles que la cueillette, le camping et la pêche, peuvent 

aussi être perturbées par les aléas côtiers. 

 

Les géorisques côtiers associés à quatre communautés innues ont été étudiés par l’équipe 

de Pascal Bernatchez, du Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones 
côtières (http://dgizc.uqar.ca/). La méthodologie incluait le suivi de l’évolution des aléas 

côtiers et la cartographie des enjeux à risque, de même que l’étude des perceptions des 

résidents et des usages du territoire. Une proposition de zonage et des interventions à 

prioriser a ensuite été transmise aux partenaires locaux (Conseils de bande, comités locaux). 

 

Les mesures d’adaptation aux risques posés par ces aléas côtiers dépendent des types de côtes et des aléas présents, de 

même que de la gouvernance locale. L’absence d’unités côtières de gestion est identifiée comme problématique. À court 

terme, les mesures d’adaptation incluent l’évaluation des risques et de la vulnérabilité des communautés, la cartographie 

des risques, l’établissement d’un filet social pour gérer les urgences et des règlements de zonage pour limiter le 

développement dans les zones à risque. À moyen terme, la mise en place d’une structure de gestion collaborative est 

préconisée, afin d’assurer la prise de décisions, la gestion et le financement adéquat des mesures. Parmi les outils 

proposés, il y a entre autres la création de plans de gestion en fonction d’unités côtières, la participation citoyenne, la 

médiation environnementale et le suivi communautaire des côtes. À long terme, il faut préparer la relocalisation stratégique, 

en concertation avec les populations exposées. 

 

 

Biographie 
 

Ursule Boyer-Villemaire est géographe et termine actuellement un doctorat en sciences de l’environnement à l’Université du 

Québec à Rimouski. Elle s’intéresse à la vulnérabilité des villages côtiers face aux changements climatiques et aux risques 

d’érosion et de submersion par la mer. Elle documente les impacts sur l’environnement physique et la géomorphologie des 

berges, ainsi que la capacité d’adaptation des communautés. Elle travaille dans des villages de l’Est du Québec et en 

Europe. Elle œuvre également comme consultante en environnement. 

http://dgizc.uqar.ca/
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Atelier thématique : Biodiversité 

 

Animation : Catherine Béland (IDDPNQL) et Marc Lebel (AQLPA) 

Prise de notes : Andrée-Anne Vézina (bénévole) 

 

L’activité remue-méninges était centrée autour de la question suivante : « quels sont les impacts des changements 

climatiques sur la biodiversité qui affectent les communautés? » 

 

Les participants ont mentionné de nombreux exemples locaux, qui ont ensuite été regroupés sous X grandes 

problématiques. Les paragraphes qui suivent offrent un bilan des informations transmises par les participants. 

 

 Diminution de la quantité et/ou de la qualité des espèces chassées, pêchées, trappées ou récoltées 

o Diminution de la production de petits fruits, attribuable à la sécheresse, à la diminution du couvert de neige et 

à la fonte accélérée de la neige au printemps. Impacts sur les déplacements sur le territoire (les gens doivent 

cueillir plus loin), ainsi que sur l’économie locale et l’accès à la nourriture. (Opitciwan, Kitcisakik, Pikogan, Lac-

Simon) 

o Diminution des populations de saumon atlantique, attribuable au réchauffement de l’eau, aux crues plus 

abondantes, à la sédimentation des rivières dû au manque d’eau et à l’érosion des berges. (Uashat mak Mani-

utenam, Pessamit) 

o Diminution de la qualité des plantes médicinales, attribuable à la sécheresse et aux épisodes de chaleur 

intense plus fréquents. Impacts sur la santé. (Opitciwan, Odanak) 

 Modification de la périodicité 

o Les oiseaux migrateurs n’ont plus un cycle aussi régulier qu’avant, leurs arrivées et départs se produisent à des 

moments variables. Impacts sur le calendrier culturel (congés communautaires pour la chasse), sur les 

habitudes de chasse, les déplacements sur le territoire, l’accès à la nourriture et la santé. (Pikogan) 

o La température imprévisible influe sur les espèces indicatrices. Les marqueurs culturels utilisés pour prévoir les 

saisons ont moins d’influence ou ont changé par rapport à avant, ce qui fait qu’il devient difficile de les 

associer à des cycles saisonniers (ex : bloom floristique lors de la fraie de l’esturgeon à Lac-Simon). (Gespeg, 

Lac-Simon) 

o Impacts sur le transfert des connaissances. Les aînés ont moins confiance en leurs connaissances. Les jeunes 

mentionnent qu’ils ont peur de perdre les savoirs traditionnels, mais ne pratiquent pas nécessairement les 

activités culturelles. 

o Difficultés lors de la chasse sur la croute et de la trappe du castor, attribuables au réchauffement hivernal et à 

la diminution de l’englacement. Impacts sur les habitudes de chasse, les déplacements sur le territoire, la 

sécurité des personnes, l’accès à la nourriture et la santé. 

 Espèces envahissantes ou nouvelles espèces 

o Avec le réchauffement, le parasitisme est plus élevé chez l’orignal (tique d’hiver). Impacts sur les populations 

d’orignaux, la santé et l’alimentation, les gens étant moins enclins à consommer la chair des orignaux atteints. 

(Viger, Gespeg, Uashat mak Mani-utenam, Opitciwan, Lac-Simon) 

o Certaines espèces de plantes prennent la place d’espèces indigènes, par exemple le roseau phragmite et la 

salicaire pourpre.  

o Certaines espèces de poissons ou de mammifères étendent leur aire de répartition ou sont réintroduites (ex. 

chevreuil, bar rayé). Impacts sur les espèces indigènes (orignal, saumon atlantique), sur les habitudes de 

chasse et de pêche, ainsi que sur l’économie, l’accès à la nourriture et la santé. (Uashat mak Mani-utenam, 

Viger) 
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 Modification des aires de répartition des espèces 

o Les orignaux bougent plus en hiver, ils ne se réfugient plus dans les ravages. Impacts sur les habitudes de 

chasse, les déplacements sur le territoire et l’accès à la nourriture. (Opitciwan, Lac-Simon) 

o Modification dans l’aire de répartition du chevreuil. (Viger, Odanak, Wôlinak) 

o Modification des patrons de migration du caribou. (Uashat mak Mani-utenam) 

 Impacts cumulatifs des activités sur le territoire 

o Impacts des changements climatiques cumulés aux impacts des coupes forestières sur les territoires. 

(Opitciwan, Lac-Simon) 

o Impacts des changements climatiques cumulés aux impacts des activités minières sur les territoires. (Uashat 

mak Mani-utenam) 

o Impacts des changements climatiques cumulés aux impacts des habitations et du traitement des eaux usées 

sur l’état d’eutrophisation des lacs (algues bleu-vert). (Viger) 

 

Les modifications aux habitats en tant que grande problématique ont aussi été discutées, les espèces ne pouvant être 

séparées de leur habitat en termes conceptuels. Il a été convenu que ces modifications seraient prises en compte à travers 

les autres problématiques. 

 

 

 
  Recherche de mesures d'adaptation en petits groupes, atelier biodiversité © IDDPNQL 
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Groupe 1 : Espèces envahissantes et nouvelles espèces 
 

Question Résumé des réponses 

Quelle est la problématique? - Espèces qui font compétition aux espèces indigènes et qui les 

déplacent. 

- Ex. Bar rayé, tanche, roseau phragmite, salicaire pourpre 

- Espèces nouvellement réintroduites (ex. dindon sauvage, bar rayé). 

- Les espèces réintroduites peuvent représenter un impact positif, 

lorsqu’elles représentent une nouvelle chasse. 

Qui devrait être impliqué dans la recherche 

de mesures d’adaptation? 
- Aînés 

- Conseils de bande 

- Écoles 

- Organisations locales (ex. pharmacie innue à Ekuanitshit) 

Quelles sont les mesures d’adaptation 

possibles? 
- Réaliser un diagnostic sur le territoire, basé sur des entrevues avec les 

aînés et les utilisateurs du territoire. 

- Faire une validation terrain des connaissances, en partenariat avec des 

chercheurs. 

- Établir une cartographie des espèces présentes sur le territoire. 

- Faire une recherche documentaire des outils existants d’adaptation et 

de lutte aux espèces envahissantes. 

- Traduire les outils dans la langue locale et les diffuser aux organisations 

locales. 

- Organiser des activités de formation pour les Conseils de bande, en lien 

avec le suivi des espèces. 

- Former un réseau de veille du territoire, impliquant des aînés et des 

jeunes 

Quelles mesures sont préférables et 

pourquoi? 
- S’assurer d’avoir des actions réalisées dans la langue locale. 

Quels partenaires externes devraient être 

impliqués dans la mise en œuvre des 

mesures? 

- Universités 
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Groupe 2 : Modification des aires de répartition des espèces 
 

Question Résumé des réponses 

Quelle est la problématique? - Modification de l’aire de répartition de plusieurs espèces, par exemple : 

chevreuil, oiseaux, insectes pollinisateurs, arbustes, orignal, etc. 

- Les espèces nouvellement arrivées peuvent être d’intérêt ou nuisibles 

pour les communautés. 

Qui devrait être impliqué dans la recherche 

de mesures d’adaptation? 
- Communautés locales 

- Chercheurs 

Quelles sont les mesures d’adaptation 

possibles? 
- Réaliser des études pour connaître le cycle de vie des espèces nuisibles. 

- Mettre en place des mesures de gestion de l’habitat qui favorisent les 

espèces désirables et limitent la distribution des espèces nuisibles. 

- Mettre en place un réseau de suivi des espèces. 

- Faire une évaluation du niveau de dérangement associé à chaque 

espèce. 

- Maintenir les corridors de migration et la connectivité entre les 

populations indigènes. 

Quelles mesures sont préférables et 

pourquoi? 
- Les actions doivent être guidées par les impacts de l’arrivée des 

nouvelles espèces. 

Quels partenaires externes devraient être 

impliqués dans la mise en œuvre des 

mesures? 

- Entreprises ayant un impact sur le territoire, sur les habitats (pour le 

financement des activités) 

- Gouvernements 

- Universités et institutions de recherche 
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Groupe 3 : Diminution de la qualité et/ou de la quantité des espèces récoltées  
 

Question Résumé des réponses 

Quelle est la problématique? - Plusieurs espèces récoltées (chassées, pêchées, cueillies, trappées) 

sont en diminution sur le territoire, par exemple : bleuets, plantes 

médicinales, caribou, saumon atlantique, frêne noir, etc. 

- Les déplacements sur le territoire sont de plus en plus longs pour trouver 

ces espèces, ce qui occasionne des risques pour la sécurité des 

personnes. 

- De nouveaux risques apparaissent, par exemple des crues, des 

inondations et des feux de forêt, là où ils n’existaient pas auparavant. 

- Le changement des pratiques a des impacts sur la culture, le mode de 

vie et l’économie des communautés. 

- La diminution de l’accès à la nourriture et à la médecine traditionnelle a 

des impacts sur la santé, notamment des aînés. 

- La diminution de certaines espèces a des impacts sur les activités 

culturelles, par exemple l’artisanat et la construction (paniers, 

raquettes, etc.). 

Qui devrait être impliqué dans la recherche 

de mesures d’adaptation? 
- Utilisateurs du territoire (chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, etc.) 

- Associations locales de gestion du territoire 

- Gouvernements 

- Chercheurs 

Quelles sont les mesures d’adaptation 

possibles? 
- Faciliter le partage communautaire (ex. redistribution aux aînés, 

congélateurs communautaires, etc.). 

- Changer les pratiques ou diminuer la récolte des espèces, dans les 

limites de l’acceptabilité sociale et des seuils de conservation. 

- Diversifier les activités de récolte. 

- Améliorer les consultations quant à l’utilisation du territoire et des 

espèces. 

- Prioriser les besoins en ressources entre les utilisateurs du territoire. 

Quelles mesures sont préférables et 

pourquoi? 
- Critères essentiels : respect de l’acceptabilité sociale et respect des 

seuils de conservation 

Quels partenaires externes devraient être 

impliqués dans la mise en œuvre des 

mesures? 

- Gouvernements 

- Chercheurs 
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Groupe 4 : Impacts cumulatifs des activités sur le territoire 
 

Question Résumé des réponses 

Quelle est la problématique? - Les communautés n’ont pas le contrôle du territoire et ne participent ou 

ne possèdent pas les ressources, les moyens et les outils pour gérer les 

impacts de l’industrialisation et des changements climatiques. 

- Les impacts se font sentir notamment au niveau de l’’emploi, de la 

biodiversité, des pratiques culturelles et de la santé. 

Qui devrait être impliqué dans la recherche 

de mesures d’adaptation? 
- Entreprises actives sur le territoire (forestières, minières, touristiques, 

etc.) 

- Organismes de bassin versant 

- Organisations locales en environnement 

- Ministères (MDDELCC et MERN) 

Quelles sont les mesures d’adaptation 

possibles? 
- Mettre en place un suivi de l’état de l’environnement, basé sur la 

reconnaissance des savoirs locaux et impliquant les populations locales 

(aînés, écoles, organismes, etc.). 

- Favoriser la communication entre les acteurs en utilisant des structures 

de concertation, par exemple les Commission sur les ressources 

naturelles et le territoire (CRNT). 

- Communiquer les impacts de tous les projets sur le territoire, en incluant 

les impacts des changements climatiques, 

Quelles mesures sont préférables et 

pourquoi? 

Voir réponse question 3 

Quels partenaires externes devraient être 

impliqués dans la mise en œuvre des 

mesures? 

Voir réponse question 2 

 

 
Nuage de problématiques identifiées en lien avec la biodiversité © IDDPNQL 
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Atelier thématique : Érosion et submersion 

 

Animation : Noémie Gonzalez (IDDPNQL) et Sébastien Provost (AQLPA) 

Prise de notes : Marie-Pierre Renaud (bénévole) 

 

L’objectif de l’atelier était d’explorer les conséquences de l’amplification de l’érosion et de la submersion sur les Premiers 

Nations.  

 

Les participants ont d’abord discuté de la diversité des impacts vécus, en fonction de la zone où les communautés sont 

situées. Il a entre autres été question du fait que les communautés situées en amont du fleuve St-Laurent, en territoire 

Mohawk (Kahnawake), sont aussi aux prises avec des problèmes d’érosion, liés à la diminution de l’englacement. En effet, la 

réduction du couvert de glace peut entraîner un réajustement des berges et une modification des conditions 

hydrodynamiques, mais à une échelle moindre que dans l’Est du Québec. 

 

Les communautés innues de la Côte-Nord sont particulièrement touchées par les problématiques d’érosion et de 

submersion. Des études ont d’ailleurs été réalisées en collaboration avec l’UQAR, afin de planifier l’action. Du côté 

d’Ekuanitshit, la submersion attendue d’ici 20 ans amène obligation de faire déplacer la Maison de la culture, qui était déjà 

en cours de construction mais qui se trouvait dans la zone qui sera submergée dans 20 ans. Il y a également une 

préoccupation en lien avec la seule route régionale, la 138, qui est à peine à 10 mètre de la mer et qui sera à court terme 

menacée par l’érosion. À Uashat, il a fallu enrocher une partie des côtes pour protéger les infrastructures. Dans l’avenir, il 

faudra prévoir de protéger un centre commercial, les Galeries montagnaises.  

 

Cela implique qu’il faut changer les plans domiciliaires et repenser l’aménagement communautaire. Il faut se soucier de la 

communication des informations quant aux lieux qui seront submergés dans le futur. Il est aussi essentiel de poursuivre les 

recherches pour améliorer la modélisation des impacts à venir et planifier l’action.  

 

 
Participants explorant les mesures d'adaptation à l'érosion © IDDPNQL 
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Les participants ont mentionné l’importance de travailler avec les Conseils de bande pour se réapproprier collectivement les 

côtes, en faire une bande de protection non habitable. Ils ont aussi discuté de la perception du risque lié à l’érosion et à la 

submersion et du fait que les gens sont encore trop peu conscients des risques réels et à terme relativement court. Il a 

également été question de la perte nette de superficie habitable dans les réserves liée à l’érosion, dans un contexte où le 

territoire des réserves est déjà très limité. Cette perte représente une perte d’habitat pour les humains, un habitat qui était 

utilisé comme zone tampon, pour les activités traditionnelles (cueillette, camping, etc.) et qui représentait la meilleure 

protection contre l’érosion et la submersion. Des préoccupations ont aussi été soulevées en lien avec la privatisation de la 

zone côtière. 

 

Au plan humain, les participants ont soulevé les impacts négatifs sur la qualité de vie des populations touchées, entre autres 

au niveau psychologique. Ils ont aussi abordé les impacts économiques de l’érosion, entre autres les pertes liées à la 

propriété. Ils ont soulevé la problématique des assurances dans les communautés, où le Conseil est souvent le seul qui est 

en mesure d’avoir une assurance pour les bâtiments.  

 

Au plan de la recherche de solutions, l’importance de définir les problèmes et de mener des recherches en fonction des 

langues et savoirs locaux a été soulevée, de même que le besoin de mieux intégrer les femmes, entre autres les groupes de 

femmes, au processus de recherche et de planification.  

 

 

 

 
Remue-méninges en lien avec les impacts de l'érosion et de la submersion sur les Premières Nations © IDDPNQL 
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Groupe 1 : Menaces aux infrastructures et aux bâtiments 
 

Question Résumé des réponses 

Quelle est la problématique? - Menaces aux infrastructures : routes, réseau électrique et de 

télécommunication, usines d’eau potable et d’eaux usées, etc. 

- Menaces pour les bâtiments : dommages et destruction. 

- Menaces à la santé et à la sécurité des personnes, entre autres en cas 

d’urgence. 

- Diminution de la qualité de vie des riverains. 

Qui devrait être impliqué dans la recherche 

de mesures d’adaptation? 
- Conseils de bande (tous les secteurs, notamment travaux publics et 

géomatique) 

- Organisations locales (ex. groupes de femmes, groupes d’aînés) 

- Gouvernement fédéral 

Quelles sont les mesures d’adaptation 

possibles? 
- Élaborer un cadre réglementaire et un zonage adapté aux risques 

présents à l’échelle de la communauté. 

- Mieux coordonner le travail entre le Conseil de bande et les 

aménagistes. 

- Clarifier les responsabilités d’action entre les paliers de gouvernement. 

- Mettre en place une gestion côtière par zones de risque. 

- Travailler avec le gouvernement fédéral pour l’élaboration et la mise en 

œuvre de mesures de prévention. 

- Sensibiliser les partenaires à l’utilité et à la nécessité de travailler en 

mode prévention en lien avec les aléas côtiers. 

- En collaboration avec le gouvernement fédéral, renforcer les capacités 

locales, principalement par de la formation et en favorisant la 

diplomation dans la communauté. 

- Offrir des formations adaptées aux réalités et problématiques locales. 

- Travailler avec des chercheurs universitaires pour collecter des données 

de suivi des aléas côtiers, en amont des mesures d’adaptation. 

Quelles mesures sont préférables et 

pourquoi? 
- Agir en mode prévention plutôt qu’en mode réaction. 

Quels partenaires externes devraient être 

impliqués dans la mise en œuvre des 

mesures? 

- Universités 

- Gouvernement fédéral (financement, gestion des urgences, etc.) 
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Groupe 2 : Perte d’habitats et de territoires côtiers  
 

Question Résumé des réponses 

Quelle est la problématique? - Signification culturelle de la perte de territoire, de la terre 

- Perte identitaire pour les communautés touchées 

Qui devrait être impliqué dans la recherche 

de mesures d’adaptation? 
- Populations locales, à travers leurs observations et savoirs 

- Organisations locales (ex. groupes de femmes, groupes d’aînés) 

- Experts : universitaires, professionnels, locaux 

Quelles sont les mesures d’adaptation 

possibles? 
- Améliorer la communication et la sensibilisation liées aux risques de 

pertes de terrain. 

- Développer et tenir à jour un plan de mesures d’urgence, incluant un 

volet sur la relocalisation stratégique des populations à risque. 

- Mettre en place des zones tampon pour l’adaptation aux risques des 

aléas côtiers. 

- Planifier les interventions à long terme pour favoriser le travail en mode 

prévention plutôt qu’en mode réaction. 

Quelles mesures sont préférables et 

pourquoi? 
- Agir en mode prévention plutôt qu’en mode réaction. 

- Valoriser les expériences et expertises locales, tant pour l’identification 

des problématiques que des solutions. 

Quels partenaires externes devraient être 

impliqués dans la mise en œuvre des 

mesures? 

- Universités 

- Gouvernement fédéral (financement, gestion des urgences, etc.) 
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Plénière de clôture du forum 

 

Animation : Catherine Béland (IDDPNQL), Noémie Gonzalez (IDDPNQL) et Sébastien Provost 

(AQLPA) 

Prise de notes : Karen Bouchard (bénévole) 

 

L’objectif de la plénière de clôture était de réfléchir en groupe à aux moyens nécessaires pour assurer la mise en œuvre des 

mesures d’adaptation identifiés pendant les ateliers. La discussion a donc tourné autour des enjeux du financement des 

mesures, des besoins en recherche, des ressources disponibles dans les communautés et des collaborations possibles. Les 

paragraphes qui suivent présentent un bilan des interventions des participants à la discussion. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Financement des mesures d’adaptation 
 

Une constatation de base faite par plusieurs participants est que la planification de l’adaptation est relativement facile à 

financer. Par contre, le financement manque à l’étape de la mise en œuvre des mesures, ce qui peut décourager les 

intervenants locaux impliqués dans la démarche d’adaptation et discréditer le travail de planification.  

 

L’efficacité énergétique et le développement d’énergies alternatives peuvent être des moyens de combiner à la fois la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre et le dégagement de revenus qui peuvent être investis par la communauté 

dans la mise en œuvre des mesures d’adaptation. Des exemples de partenariats entre Premières Nations et entreprises ou 

organismes existent, en lien avec les énergies vertes et l’efficacité énergétique, principalement dans l’Ouest du pays (ex. 

centrales solaires ou au fil de l’eau, parc éolien, etc.). Les organisations environnementales qui travaillent déjà dans ces 

domaines peuvent être des partenaires de choix pour les Premières Nations, tant pour la recherche de financement que pour 

le partage de connaissances.  

 

Jacques Newashish a prononcé la prière d’ouverture de 

la journée © IDDPNQL 
Jacques Newashish a offert aux participants une performance 

artistique émouvante © Judith Jacques 
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Les produits forestiers non-ligneux (PFNL) – par exemple les petits fruits, les plantes aromatiques et les champignons – ont 

été mentionnés comme autre source de revenus potentiels pour les communautés. La possibilité de regrouper les cueilleurs 

au sein d’une coopérative a été explorée, notamment à Lac-Simon, où une étude du potentiel de ces produits a été réalisée. 

 

Par ailleurs, le fait d’identifier les co-bénéfices des projets – par exemple, des impacts positifs sur la santé, sur l’équité 

sociale, sur le partage entre les générations, etc. – permet de solliciter des partenaires financiers issus de différents milieux, 

ce qui facilite l’accès à des sources de financement diversifiées. L’importance du réseautage et de l’action bénévole ont 

aussi été mentionnés ici. 

 

Enfin, l’importance d’intégrer les aspects socioéconomiques aux projets a été soulignée. Entre autres, les besoins en revenus 

alternatifs et en accès aux aliments traditionnels ont été soulevés par des participants. En ce sens, développer des mesures 

d’adaptation qui permettent à la fois de s’adaptation et d’avoir des impacts positifs sur la santé et l’économie des 

populations est vu comme une priorité. Plusieurs exemples ont été évoqués : congélateurs communautaires pour le partage 

des produits du territoire, jardins et serres communautaires, repas communautaires.  

 

 

Besoins en recherche pour les Premières Nations 
 

Plusieurs participants ont évoqué les ressources limitées au sein des Conseils de bande au niveau des biologistes et 

gestionnaires du territoire. De ce fait, les partenariats de recherche avec les universités et institutions sont vus comme une 

option importante pour acquérir les données dont les communautés ont besoin, pour identifier et mettre en place des 

mesures d’adaptation efficaces. Les représentants des Premières Nations présents au forum ont donc identifié certains 

besoins précis en termes de recherche sur le territoire. Parmi les idées énoncées, on peut citer : 

 Évaluation des impacts cumulatifs des usages du territoire, incluant les impacts des changements climatiques; 

 Cartographie les impacts des changements climatiques sur les habitats et les espèces; 

 Suivi des espèces envahissantes et des parasites; 

 Suivi de l’évolution des aires de répartition des espèces animales et végétales; 

 Suivi de l’évolution des espèces de produits forestiers non ligneux faisant l’objet d’une cueillette intensive; 

 Concentrations de mercure dans les poissons consommés par les Premières Nations au Québec. 

 

D’autres avenues de collaboration ont été énoncées, pour faciliter le suivi et l’acquisition de données. Entre autres, des 

participants ont mentionné la possibilité de créer des comités de planification et de gestion avec les entreprises actives sur 

le territoire. D’autres ont mentionné la création de partenariats avec des organisations régionales, telles que les organismes 

de bassin versant (OBV), les comités de zone d’intervention prioritaire (ZIP) et les conseils régionaux de l’environnement 

(CRE). La collaboration avec les divers ministères provinciaux et fédéraux, de même qu’avec les municipalités voisines, a 

aussi été soulignée comme option.  

 

L’implication des populations locales dans la recherche, à travers des initiatives de suivi communautaire, a été mentionnée 

comme moyen d’assurer l’acquisition de données à moindre coût. Les commissions scolaires et les écoles ont entre autres 

été ciblées comme partenaires privilégiés pour les activités de suivi communautaire, de par la stabilité de ces structures et 

les co-bénéfices d’une telle collaboration : éveil scientifique, décolonisation de la science, formation concrète et appliquée, 

apprentissage conjoint des sciences et des savoirs traditionnels liés au territoire. Certains exemples de projets existent déjà 

et pourraient être adaptés à d’autres contextes (ex. programme Avativut, Opération PAJE). 

 

 

Ressources disponibles dans les communautés 
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Divers participants ont souligné l’importance du rôle des aînés dans la transmission des savoirs et leur désir d’être impliqués 

davantage dans l’éducation des jeunes. En ce sens, les aînés représentent une source de connaissances essentielle pour les 

communautés et il est impératif de les intégrer au développement et à la mise en œuvre des mesures d’adaptation. Plusieurs 

exemples de réussite ont été mentionnés, notamment le programme Avativut (José Gérin-Lajoie) et le projet sur la 

conservation du saumon atlantique par l’Agence Mamu Innu Kaikusseht. Les initiatives de transfert de connaissances des 

utilisateurs du territoire vers les jeunes ont aussi été identifiées comme exemple pertinent. 

 

Le réseautage entre les secteurs des conseils de bande a aussi été mentionné comme étant une piste de solution. Bien que 

trop souvent débordés, les techniciens et gestionnaires des conseils disposent d’une expertise qu’il faut mettre à profit dans 

la démarche d’adaptation. La création de comités de travail - réalisée à Pikogan, à Odanak, à Wôlinak, à Opitciwan et à 

Uashat mak Mani-utenam – est présentée comme une manière de faciliter la mise en œuvre des mesures, en s’assurant 

qu’elles sont adaptées aux réalités locales. Enfin, l’idée de jumeler l’adaptation aux changements climatiques à des 

initiatives existantes a été mentionnée, afin de faciliter l’intégration des concepts et la mise en œuvre des mesures. 

 

 

Collaboration entre Premières Nations et Non-autochtones 
 

Certains participants ont mentionné des attitudes essentielles pour une collaboration interculturelle réussie, notamment : 

l’ouverture d’esprit, la souplesse, la patience et la créativité. Il faut savoir s’adapter, rester flexible et savoir innover. Surtout, 

il faut accepter le rythme de la communauté avec laquelle la collaboration est établie. Parmi les clés d’une collaboration 

réussie, certains participants ont identifié la nécessité d’être accompagné par un membre de la communauté lors des 

visites, et d’identifier les personnes-ressources dont la coopération est essentielle. Il faut aussi s’assurer de faire un retour 

du travail effectué. Les résultats doivent impérativement être partagés avec la communauté, sinon la méfiance et la 

frustration peuvent s’installer.  

 

 

Prise en compte des changements climatiques par les communautés 
 

Plusieurs pistes de solution ont été identifiées pour faciliter la prise en compte des changements climatiques par les 

Premières Nations. Parmi celles-ci, l’importance de présenter les changements à l’échelle humaine a été soulignée. Il faut 

personnaliser les impacts, montrer aux gens comment ils seront touchés directement, donner des exemples concrets. 

L’utilisation de cartes et le partage de données sur les changements dans l’utilisation du territoire ont été proposés comme 

méthodes, en plus des suivis communautaires mentionnés précédemment. En ce sens, l’importance d’avoir accès à des 

informations de qualité, bien vulgarisée, a été soulignée. Il a été proposé que les scientifiques s’impliquent davantage dans 

la vulgarisation et la diffusion des informations auprès du public. L’importance de communiquer avec les gens dans leur 

langue locale a aussi été soulevée comme enjeu. 

 

Le fait d’identifier les bénéfices de l’action plutôt qu’uniquement les risques a été proposé comme piste de solution. Par 

exemple, mentionner les impacts positifs des mesures sur la qualité de l’air, de l’eau, sur la santé des personnes 

vulnérables, etc. Certains participants ont mentionné que les gens des Premières Nations sont conscients des impacts des 

changements climatiques, qu’ils les observent déjà sur le territoire, mais que d’autres enjeux comme la perte des 

connaissances traditionnelles occupent davantage les esprits. Le fait de faire le lien entre les impacts des changements 

climatiques et ces enjeux peut faciliter l’implication des gens, tout comme le fait de soulever les bénéfices des mesures 

d’adaptation pour la culture, la langue, le partage entre générations, etc. Le fait d’identifier les liens entre adaptation aux 

changements climatiques et exercice des droits sur le territoire a aussi été mentionné comme solution. 

 

Enfin, certains participants ont soulevé que les résultats des mesures mises en place doivent être mieux communiqués et 

diffusés. Il faut amener les gens à prendre conscience de ce qui se fait déjà et construire sur cette base.  
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Ressources 

 

Mise en garde : la liste de ressources ci-dessous n’est pas exhaustive, elle vise uniquement à fournir des pistes d’information 

en lien avec les thématiques abordées dans le cadre du forum. 

 

 

Changements climatiques et Premières Nations 
 

- APNQL (2006) Stratégie de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (32 p.). 

Disponible en ligne : http://iddpnql.ca/pdf/strategie_dd_fr.pdf 

- Centre for Indigenous Environmental Resources (2006) Position papers on the Effects of Climate Change on First 

Nations in Canada (6 reports). Disponible en ligne, anglais seulement: http://www.yourcier.org/position-papers-on-

the-effects-of-climate-change-on-first-nations-in-canada-2006.html 

- IDDPNQL (2013) Atlas des changements climatiques sur les Premières Nations du Québec (56 p.). Disponible en ligne : 

http://iddpnql.ca/wp-content/uploads/2014/01/Atlas_10janvier2014.pdf 

- Ressources naturelles Canada (2014) Vivre avec les changements climatiques au Canada. Disponible en ligne : 

http://www.rncan.gc.ca/environnement/ressources/publications/impacts-

adaptation/rapports/evaluations/2008/10254 

 

 

Adaptation aux changements climatiques 
 

- Centre for Indigenous Environmental Resources (2006) Des outils de planification pour les Premières Nations : 

l’adaptation à un climat variable et changeant. (Manuels 1 à 6). Disponibles en ligne, en anglais et en français : 

http://www.yourcier.org/climate-change-planning-tools-for-first-nations-guidebooks-2006.html 

- IDDPNQL (2013) Changements climatiques : guide de mise en place d’un plan d’adaptation, destiné aux Premières 

Nations du Québec et du Labrador (30 p.). Disponible en ligne : http://iddpnql.ca/wp-

content/uploads/2014/04/Guide_adaptation_cc_FINAL.pdf  

- Ministère de la Sécurité publique du Québec (2008) Gestion des risques en sécurité civile (78 p.). Disponible en ligne : 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/publications/gestion_risques/gestio

n_risques.pdf  

- Ouranos (2010) Savoir s’adapter aux changements climatiques (138 p.). Disponible en ligne : 

http://www.ouranos.ca/fr/pdf/53_sscc_21_06_lr.pdf 

- Ouranos (2010) Élaborer un plan d’adaptation aux changements climatiques : guide destiné au milieu municipal 

québécois (48 p.). Disponible en ligne : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites/Plan-

adaptation.pdf 

 

 

NOTE : Pour des exemples de plans d’adaptation aux changements climatiques, vous pouvez entre autres contacter les 

organisations suivantes, qui ont été accompagnées par l’IDDPNQL : Conseil des Atikamekw d’Opitciwan, Conseil des Innus 

de Pessamit, Conseil de la Première Nation Abitibiwinni, Grand Conseil de la Nation Waban-Aki, Innu Takuaikan Uashat mak 

Mani-utenam, Mohawk Council of Akwesasne. 

http://iddpnql.ca/pdf/strategie_dd_fr.pdf
http://www.yourcier.org/position-papers-on-the-effects-of-climate-change-on-first-nations-in-canada-2006.html
http://www.yourcier.org/position-papers-on-the-effects-of-climate-change-on-first-nations-in-canada-2006.html
http://iddpnql.ca/wp-content/uploads/2014/01/Atlas_10janvier2014.pdf
http://www.rncan.gc.ca/environnement/ressources/publications/impacts-adaptation/rapports/evaluations/2008/10254
http://www.rncan.gc.ca/environnement/ressources/publications/impacts-adaptation/rapports/evaluations/2008/10254
http://www.yourcier.org/climate-change-planning-tools-for-first-nations-guidebooks-2006.html
http://iddpnql.ca/wp-content/uploads/2014/04/Guide_adaptation_cc_FINAL.pdf
http://iddpnql.ca/wp-content/uploads/2014/04/Guide_adaptation_cc_FINAL.pdf
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/publications/gestion_risques/gestion_risques.pdf
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/publications/gestion_risques/gestion_risques.pdf
http://www.ouranos.ca/fr/pdf/53_sscc_21_06_lr.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites/Plan-adaptation.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites/Plan-adaptation.pdf
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Biodiversité 
 

- Berteaux, Dominique (2014) Changements climatiques et biodiversité du Québec : vers un nouveau patrimoine naturel. 

Presses de l’Université du Québec, 202 p. 

- Ouranos (2009) Impacts des changements climatiques sur la biodiversité du Québec : résumé de la revue de littérature 

(35 p.) Disponible en ligne : http://www.ouranos.ca/media/publication/231_revuedelitterature-resumeweb.pdf  

 

 

Infrastructures et planification communautaire 
 

- Comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie des infrastructures publiques (2011) Protocole d’ingénierie du CVIIP. 

Disponible en ligne : http://www.pievc.ca/f/doc_list.cfm?dsid=43  

- Groupe CSA (2014) Formations sur l’adaptation des infrastructures aux changements climatiques. En ligne : 

http://shop.csa.ca/fr/canada/solutions-en-infrastructure/ladaptation-de-votre-infrastructure-aux-changements-

climatiques/invt/2703207wt  

- Groupe CSA (2014) Formation en lien sur la protection des infrastructures critiques. En ligne : 

http://shop.csa.ca/fr/canada/solutions-en-infrastructure/protecting-critical-infrastructure-risk-management-and-

emergency-response-planning/invt/500523812011  

- International Institute for Sustainable Development (2013) Climate Change Adaptation and Canadian Infrastructure: A 

review of the literature (40 p.). Disponible en lien, anglais seulement: http://www.iisd.org/publications/climate-

change-adaptation-and-canadian-infrastructure-review-literature  

 

 

Santé et gestion des urgences 
 

- Agence de la santé publique du Canada (2013) Fiches d’information sur les changements climatiques et la santé 

publique (contaminants atmosphériques, feux de forêt et inondations). Disponible en ligne : http://www.phac-

aspc.gc.ca/hp-ps/eph-esp/fs-fi-a-fra.php 

- Croix-Rouge canadienne (2015) Site web de l’organisation, page de ressources pour les Premières Nations et les Inuit. 

En ligne : http://www.croixrouge.ca/que-faisons-nous/urgences-et-catastrophes-au-canada/collectivites-des-

premieres-nations--des-metisses-et-des-inuits  

- Institut national de santé publique du Québec (2014). Événements climatiques extrêmes et santé : examen des 

initiatives actuelles d’adaptation aux changements climatiques au Québec (28 p.). Disponible en ligne : 

http://www.ouranos.ca/media/publication/41_feuillet_inspq_evenements20extremes_adapations_oct_2006.pdf 

- Institut national de santé publique du Québec (2015) Site web « Mon climat, ma santé : Pour mieux s’adapter aux 

changements climatiques ». En ligne : http://www.monclimatmasante.qc.ca/accueil.aspx  

- World Health Organization (2014) Quantitative risk assessment of the effects of climate change on selected causes of 

death, 2030s and 2050s (128 p.). Disponible en ligne, anglais seulement: 

http://www.who.int/globalchange/publications/quantitative-risk-assessment/en/# 

http://www.ouranos.ca/media/publication/231_revuedelitterature-resumeweb.pdf
http://www.pievc.ca/f/doc_list.cfm?dsid=43
http://shop.csa.ca/fr/canada/solutions-en-infrastructure/ladaptation-de-votre-infrastructure-aux-changements-climatiques/invt/2703207wt
http://shop.csa.ca/fr/canada/solutions-en-infrastructure/ladaptation-de-votre-infrastructure-aux-changements-climatiques/invt/2703207wt
http://shop.csa.ca/fr/canada/solutions-en-infrastructure/protecting-critical-infrastructure-risk-management-and-emergency-response-planning/invt/500523812011
http://shop.csa.ca/fr/canada/solutions-en-infrastructure/protecting-critical-infrastructure-risk-management-and-emergency-response-planning/invt/500523812011
http://www.iisd.org/publications/climate-change-adaptation-and-canadian-infrastructure-review-literature
http://www.iisd.org/publications/climate-change-adaptation-and-canadian-infrastructure-review-literature
http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/eph-esp/fs-fi-a-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/eph-esp/fs-fi-a-fra.php
http://www.croixrouge.ca/que-faisons-nous/urgences-et-catastrophes-au-canada/collectivites-des-premieres-nations--des-metisses-et-des-inuits
http://www.croixrouge.ca/que-faisons-nous/urgences-et-catastrophes-au-canada/collectivites-des-premieres-nations--des-metisses-et-des-inuits
http://www.ouranos.ca/media/publication/41_feuillet_inspq_evenements20extremes_adapations_oct_2006.pdf
http://www.monclimatmasante.qc.ca/accueil.aspx
http://www.who.int/globalchange/publications/quantitative-risk-assessment/en/
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