Observations locales et scientifiques

LES
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

A U N U N AV U T

Les observations locales et les études scientifiques donnent à
entendre que les changements climatiques pourraient avoir des
conséquences funestes pour le Nunavut. Des impacts allant de
changements dans la distribution et l’abondance de la banquise au
dégel du pergélisol pourraient avoir un impact sur la santé et le bienêtre de notre peuple.
Les changements climatiques sont un sujet complexe, mobile et
riche. La nature des impacts sur nos communautés, leur sévérité et
leur répartition dans le temps, est difficile à prévoir, et sera différente
d’une localité ou d’une région à l’autre. Nous réunissons au Nunavut
le meilleur des connaissances scientifiques et du savoir inuit afin de
mieux comprendre les diverses facettes des changements climatiques
et la façon dont ils pourraient influencer notre avenir dans ce territoire

Priorités et progrès quant aux changements climatiques

… bien que la météo soit plus instable
et imprévisible ces temps-ci, hila
continuera à changer et les gens
devront continuer de se plier à la
météo…
Les gens vont s’adapter, mais ce ne
sera pas facile pour les Inuit, qui
ont longtemps dépendu de leurs
observations de la météo pour
survivre.
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Le gouvernement du Nunavut a identifié les domaines comme étant
des priorités du Nunavut quant aux changements climatiques:
1) Améliorer les connaissances des changements climatiques
2) Renforcer les capacités communautaires d’adaptation
3) Mesurer et réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Le Nunavut a fait des progrès dans ces domaines grâce à des
initiatives et à des projets tels que:
• des programmes de recherche et de suivi des connaissances
scientifiques et traditionnelles inuit des changements climatiques
en partenariat avec le gouvernement fédéral, des universités, des
instituts et des organismes inuit;
• du soutien à la planification communautaire d’adaptation face aux
changements climatiques;
• des enquêtes de faisabilité et des projets pilotes pour des projets
de génération d’énergie solaire, éolienne et hydro-électrique à la
grandeur du territoire;
• des programmes d’efficacité énergétique à la grandeur du
territoire. Notamment des projets de chauffage résiduel, de
nouvelles normes de construction et des rénovations améliorant
l’efficacité des logements

Adaptation : développer les capacités des communautés
Les Inuit se sont longtemps fiés à l’innovation pour constamment
s’adapter à un environnement éprouvant et changeant. Soutenir la
capacité d’adaptation des communautés du Nunavut requiert de la
planification proactive qui permettra de lier de multiples sources de
renseignement à des actions concrètes. Grâce à une approche menée
par les communautés, teintée de collaboration, les communautés
du Nunavut sont impliquées dans ces initiatives de planification
des modifications requises par les changements climatiques. Ces
projets réunissent de nombreux partenaires cherchant à offrir
aux Nunavummiut les outils, les ressources et les connaissances
nécessaires pour s’adapter à des temps changeants et incertains.

Pour de plus amples renseignements: www.gov.nu.ca/env • environment@gov.nu.ca

