Profil de la chasse au phoque au Nunavut


Le plus récent territoire du Canada, le Nunavut, compte une population de 30 000 personnes (dont 85 p. 100
d’Inuits) qui vivent dans 27 petites communautés dans une région qui couvre un quart de la superficie du Canada.
Le Nunavut forme la côte du troisième océan qui entoure le Canada.



Depuis des milliers d’années, les phoques représentent une source vitale pour la survie des Inuits, qui vivent dans
un environnement très exigeant. Le phoque est utilisé pour la nourriture, les vêtements et l’artisanat. Il y a très peu
de perte. La chasse au phoque a toujours été au centre de la culture inuite en ce qu’elle maintient les coutumes
traditionnelles de partage, une connaissance spéciale des ressources du phoque et de son écosystème, et la
transmission des habiletés des aînés aux jeunes.
Voici certains des principes de l’utilisation du phoque au Nunavut :
 L’utilisation durable
 Les méthodes de chasse dans cruauté
 L’utilisation complète de l’animal



La population de phoques annelés est d’environ 1,5 à 2 millions. Les Inuits capturent présentement environ 30
000 animaux par année, beaucoup moins que les niveaux antérieurs et certainement moins que le rendement
équilibré. Les phoques annelés ne forment pas de troupeaux concentrés comme les phoques du Groenland, et ils
ne migrent pas. Ils sont répartis dans un vaste habitat dans le nord circumpolaire. Les phoques annelés n’ont
jamais été menacés d’extinction et les dispositions pour le maintien d’une récolte durable revêtent une importance
primordiale pour le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut et dans la Loi sur la faune du
Nunavut.



La récolte inuite de phoques annelés au Nunavut s’effectue à petite échelle et est axée sur les besoins de la famille.
On estime que la valeur nutritive (de remplacement) des phoques annelés atteint jusqu’à 5 millions $ au Nunavut,
et le phoque demeure l’une des sources de nourriture les plus précieuses et préférée.



Les peaux de phoque sont utilisées dans les foyers pour la nourriture, les vêtements et l’artisanat. Les peaux
excédentaires sont vendues commercialement. Les prix ont augmenté graduellement depuis une dizaine d’années
car, dans plusieurs régions du monde, les gens découvrent la beauté et l’utilité des peaux de phoque annelé du
Nunavut pour les vêtements et autres accessoires de mode.



La valeur au comptant des peaux de phoque comme produits de la chasse est importante pour les chasseurs et
leur permet d’acheter les fournitures et le matériel de récolte nécessaires aux activités liées à la terre et d’exposer
les jeunes inuits au mode de vie traditionnel. La chasse au phoque permet d’atténuer les problèmes sociaux, car
elle réduit la dépendance face aux options non durables.



Les initiatives réelles et durables réelles et durables de conservation doivent respecter plusieurs aspects
fondamentaux : l’équilibre crucial de la nature, les droits des nations souveraines et la valeur de la diversité
culturelle.



Le Nunavut est un ardent défenseur des lois sur le bien-être des animaux, mais il ne peut accepter la rhétorique de
financement des organismes radicaux de défense des droits des animaux au nom de l’environnementalisme.
L’industrie de la protestation des animalistes constitue une partie du problème en ce qu’elle présente la nature de
manière inexacte et éloigne le genre humain des écosystèmes naturels. L’environnementalisme doit être une
science et non pas une religion fondamentaliste qui s’en prend à d’autres cultures et moyens de subsistance.
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