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Nunavik
Québec, Canada

dans une des plus grandes mines de Nickel au Canada, la mine Raglan
Xstrata située à 90 km et dans la mine de Canadian Royalties. C’est
aussi la porte d’entrée principale du Parc national des Pingualuit,
qui protège le célèbre lac aux eaux bleutées et exceptionnellement
pures formé par un impact météorique. C’est une communauté en
plein développement. (nouvelles infrastructures communautaires,
sportives, touristiques, nouvelles petites entreprises) qui a été choisie
par l’Administration Régionale de Kativik comme lieu d’implantation de
l’OHMI et qui devra servira de lieu d’expérimentation pour les autres
communautés du Nunavik.
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Fait structurant
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Le contexte climatique, écologique, économique, social et culturel de
l’Arctique et la volonté des communautés résidentes de maitriser leur
développement et de prendre en main la gestion de leurs ressources
et de leur territoire.

Central themes
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Le lancement du Plan Nord, vaste programme de développement
économique du Grand Nord mis en place par le gouvernement du
Québec dans le contexte des impacts cumulatifs du changement global
(climatique, économique, social).

Thématiques clés
• Impacts cumulés socio-économiques et environnementaux de
l’industrialisation (sites miniers et infrastructures majeures)
• Impacts du climat sur la biodiversité animale, végétale, la cryosphère
et les sols, et la zone littorale
• Qualité de vie des résidents, éducation des jeunes et aspirations
• Modèles et scénarios alternatifs de développement économique
• Stratégies d’atténuation et d’adaptation des populations aux impacts
cumulatifs
• Recherche action participative et collaborative

Territoire
Kangiqsujuaq est une des 14 communautés Inuit du Nunavik située au
nord du Québec à 10 km du détroit d’Hudson (Nuvummiut Imarppinga),
recouverte d’une zone de toundra herbacée en pergélisol continu, dans
une région très riche en minerais. Kangiqsujuaq réunit 725 habitants
dont 41% ont moins de 20 ans. Une partie de la population travaille
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Problématiques socio-écologiques
Le Québec a lancé en mai 2011, le Plan Nord, qui vise le développement
économique du grand Nord tout en favorisant une approche de
développement «intégrée et durable». Des réﬂexions sont en cours
entre les collectivités, les administrations publiques, les organisations
et les industries pour que leurs eﬀorts convergent vers la réalisation de
solutions réalistes, qui satisferont les besoins du Nord et les collectivités.
Il est souhaité que les résultats de l’OHMI alimentent les stratégies
d’avenir des communautés Inuit.
L’établissement de la mine Xstrata a eu des conséquences sociales,
économiques et environnementales multiples qui ont été encore
peu étudiées. La compagnie minière et la communauté ont établi
un partenariat original basé sur un partage des bénéﬁces et ont
développé une stratégie environnementale et sociale. Cette situation
peut servir de laboratoire pour développer des modes de négociation
et de collaboration et des modèles qui pourraient servir à d’autres
communautés de l’Arctique.
L’Administration Régionale Kativik (ARK) coordonne en son sein
le développement durable du Nunavik et des programmes de
recherche qui lui sont propres (impact de la fonte du pergélisol sur les
infrastructures communautaires, impacts des changements climatiques
sur la sécurité publique, la qualité des glaces, et l’érosion des rives) et
souhaitent dorénavant travailler dans une approche collaborative avec
les académiques.

Partenaires
• L’Administration Régionale Kativik (ARK)
• Le village de Kangiqsujuaq
• La corporation foncière de Kangiqsujuaq
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