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Suivi environnemental nordique au
Canada
• Biodiversité,
changements
climatiques,
développement
industriel
• MAIS, majorité du
nord peu peuplée
• Population concentré
au sud

Comment peut-on faire un suivi environnemental dans
ces régions?
(Statistiques Canada, 2001)

Connaissances écologiques locales
(CEL)
• EN FAIT, suivi à long-terme
par communautés locales
• CEL:
• Biotique (Faune, végétation)
• Abiotique (Température,
précipitation, glace)

• MAIS, plusieurs barrières à
la communication:
•
•
•
•

Confidentialité
Méthodologique
Culturelle
Politique
Comment peut-on systématiser et communiquer les données de suivi
communautaire environnemental nordique?
(Berkes, 1999; Gilchrist & Mallory, 2005; Nadasdy, 2003)

Programme de suivi
communautaire de l’environnement
• Avantages:
• Intégrer CEL à la science pour mieux
comprendre l’environnement
• Bâtir la confiance entre les
communautés, la science, et les
gouvernements (locales et extérieur)
• Cibler le suivi des problématiques
d’importance pour les communautés
• Plus économique

• Défis:
• Incompatibilité entre CEL et les
méthodes scientifiques
• Durabilité du programme ($ et intérêt)
• Qualité et reproductibilité des données
• Propriété des données
Comment peut-on réaliser un programme de suivi communautaire de
l’environnement?
(Carr, 2004; Dyck, 2007; Lefler, 2010)

Réaliser un programme de suivi
communautaire de l’environnement
CyberTracker
• GPS avec écran-tactile
• Interface facile et adaptable
• Pictogrammes chez les
Bushmen de l’Afrique du Sud
• Interface programmable selon
projets et utilisateurs

• Données systématiques et
géo-référencées
• Données téléchargées vers
une station centrale
• Données représentées sur
une carte et utilisées pour des
analyses environnementales

Objectif
Déterminer l’opinion des communautés nordiques
sur l’utilisation de CyberTracker pour un
programme de suivi de l’environnement.
1. Comment Cybertracker pourrait-t-il être utilisé dans
la communauté?
2. Quels seraient les avantages d’utiliser CyberTracker
dans un programme de suivi communautaire de
l’environnement?
3. Quels seraient les désavantages?

Méthode: rencontre communautaire
Old Crow

Kangiqsujuaq
Wemindji
Kitcisakik

1.

Visiter 4 communautés nordiques avec une collaboration
existante
•
•
•
•

2.
3.

Wemindji, Québec
Kangiqsujuaq, Nunavik
Kitcisakik, Québec
Old Crow, Yukon

Présenter CyberTracker, discuter les questions de recherche
Enregistrer les commentaires

Méthode: rencontre communautaire
• Visites à ce jour:
• Wemindji, Québec
• Kangiqsujuaq,
Nunavik

• Prochains 4 mois
nous visiterons
aussi:
• Kitcisakik, Quebec
• Old Crow, Yukon

Résultat: Wemindji, Quebec
• Enthousiaste:
• Chief & Council et Cree Trappers
Association sont intéressés

• Utilisations potentielles:
• Zone marine protégée
• Programme de suivi environnemental
régional (« road runners »)
• Suivi des conditions de glace
• Suivi du braconnage, vandalisme et
construction illégale

• Avantages:
• Enregistrement rapide de donnée GPS
• Multifonctionnalité: GPS, données,
observations, sentiers, routes, cartes,
photos, jeux, etc.

• Désavantages:
• Coût
• Qui contrôle cet information?
• Est-ce de l’information nécessaire?

Résultats: Kangiqsujuaq, Nunavik
• Peu enthousiaste:
• Parc Pinguialuit contre
l’implémentation

• Pas d’utilisation
• Désavantages:
• Fiabilité réduite par
grand froid
• Pas de temps sur le
terrain
• Superficie surveillée
limitée
• Trop compliqué

Concept de l’intérêt communautaire
envers CyberTracker
Non
Pas d’intérêt

Non

Utilisation Potentielle?

Oui

L’impact de
CyberTracker sur la
communication
d’information?

Agences de
gestion et
recherche

Communauté

Y-a-t'il un capacité pour
supporter
CyberTracker?
Oui

Famille
Utilisateur

1. Comment CyberTracker influencerait-il la
communication entre ces groupes?
2. Qui contrôle la circulation de cet information?

Conclusions
Non
Pas d’intérêt

Non

Utilisation Potentielle?

Oui

L’impact de
CyberTracker sur la
communication
d’information?
Agences de
gestion et
recherche

Communauté

Y-a-t'il une capacité
pour supporter
CyberTracker?
Oui

Famille
Utilisateur

• Le contexte a une influence majeure:
• L’intérêt dépend d’une utilisation claire et de la capacité communautaire
– Wemindji: surveillance des activités illégales, territoires protégés
– Kangiqsujuaq: NA

• L’impacte sur la circulation de l’information est très importante
• Ceci influence les perceptions des impacts “positifs” ou “négatifs” du

CyberTracker
• Circulation aux niveaux plus petits (familles, communautés)

Merci à tous! Questions?

