POUR LA GESTION ET LA SÉLECTION DES AIRES PROTÉGÉES, NOUS DEVONS
CONSIDÉRER :
l’établissement de corridors écologiques qui permettent de créer des liens entre
les aires protégées et facilitent le déplacement des espèces
le savoir écologique traditionnel
la connaissance approfondie des aires protégées et leur suivi à long terme
la modélisation : projections climatiques et scénarios de changements climatiques
l’agrandissement de la frontière nord des réserves déjà en place et la création de
nouvelles aires protégées dans une orientation nord-sud pour s’adapter aux
changements climatiques projetés dans ces régions.

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, UN DÉFI POUR LES PLANTES ET LES ANIMAUX
Migrations prévues vers les régions plus froides (vers le nord ou vers des altitudes
plus élevées)
Changements dans la répartition des espèces avec l’augmentation des espèces
ayant une plus grande tolérance thermique
Modification potentielle de la diète (chaîne alimentaire modifiée)
Avancée des vecteurs de maladies provenant des régions plus au sud
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LE RÔLE DES
CORRIDORS
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Les corridors forment des zones terrestres ou aquatiques qui permettent aux espèces de se déplacer d’un endroit à un autre. Créer des corridors en lien avec des
aires protégées augmente notre capacité à protéger l’environnement. Ils représentent des ponts pour la biodiversité!
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CONCLUSION
Des outils tels que le savoir traditionnel, la recherche scientifique, les nouvelles technologies, la modélisation climatique ainsi que les politiques gouvernementales, en particulier la mise place d’aires protégées, doivent être davantage
utilisés afin de faire face aux impacts des changements climatiques sur les écosystèmes nordiques et les populations
en lien avec eux et soutenir l’adaptation aux changements
climatiques dans les régions du nord du Québec.
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Les écosystèmes des régions nordiques ont été et continueront à
être modifiés par les changements climatiques. De même, les populations des communautés du Nord, dont l’identité culturelle et le
style de vie sont étroitement en lien avec leur environnement, en
subiront fortement les conséquences. Les recherches scientifiques
ainsi que les observations effectuées localement par les résidents
nordiques confirment déjà que de nombreux changements ont lieu
dans les écosystèmes du Québec.

COMMENT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AFFECTENT-ILS LES ÉCOSYSTÈMES NORDIQUES ?

ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES PAR LES COMMUNAUTÉS

RÉDUCTION DU COUVERT NIVAL
Diminution de la chaleur réfléchie sous forme de rayons solaires
Sol et plantes moins isolés par manque de neige pendant les mois d’hiver
Risque accru de fonte du pergélisol
Changements des cycles thermiques et hydrologiques
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SAVOIR TRADITIONNEL

TECHNOLOGIE SCIENTIFIQUE

Savoir traditionnel

FONTE DU PERGÉLISOL
Libération de méthane, un gaz à fort pouvoir d’effet de serre
Relargage de matière organique dans les habitats aquatiques
Relargage dans les écosystèmes de certaines toxines emprisonnées dans le pergélisol
Dégradation et érosion des sols

FONTE DES GLACES
Débâcle et retrait hâtifs de la glace sur les lacs et les océans (banquise)
Gel tardif des lacs et des océans
Augmentation du niveau de la mer
Diminution de l’épaisseur de la glace pendant les mois les plus froids
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ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES EXTRÊMES (TEMPÉRATURES EXTRÊMES)
EXPANSION DE LA FORÊT VERS LE NORD
SAISON DE CROISSANCE PLUS PRÉCOCE
MENACES À LA BIODIVERSITÉ
Figure 1 montrant comment le savoir traditionnel et la science peuvent réduire l’impact des changements climatiques sur le bien-être
des communautés (Downing et Cuerrier, 2011).

Disparition d’espèces nordiques
Apparition de nouvelles espèces venant du sud, parmi lesquelles possiblement des
espèces nuisibles, envahissantes et/ou vectrices de maladie
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EN QUOI CELA AFFECTE-T-IL LES POPULATIONS DU QUÉBEC NORDIQUE?
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CHASSE, PÊCHE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Changement des voies migratoires des animaux chassés (p. ex., le caribou)
Diminution de la qualité des fourrures et augmentation des animaux malades
Changement dans l’abondance des animaux (p. ex., augmentation des
bœufs musqués, diminution des oies et des caribous)
Période plus longue de chasse aux mammifères marins et de pêche en eaux libres
Période plus courte de pêche et de chasse sur la glace et sur la banquise
Changements dans la production de petits fruits (saison, abondance et qualité)
Conditions plus incertaines de préparation et conservation traditionnelles
des aliments faisant appel au pergélisol ou au séchage par le soleil
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SANTÉ
Pratiques de subsistance plus difficiles à poursuivre
Activité physique moindre
Dépendance accrue envers les aliments de moindre qualité nutritive achetés en magasin
Impact sur l’identité culturelle et le bien-être des populations nordiques, en particulier
les autochtones
Augmentation des accidents sur la glace et sur terre (p. ex., fonte du pergélisol,
glissements de terrain, événements climatiques extrêmes)
Augmentation des maladies liées à la chaleur et transmises par des vecteurs animaux
(p. ex., insectes)

ÉCONOMIE ET INFRASTRUCTURES
Plusieurs défis pour le développement économique dans un environnement nordique
en réchauffement
Infrastructures endommagées par la fonte du pergélisol et les catastrophes naturelles
Besoin d’innovation pour satisfaire les attentes des populations vivant dans les régions
où le pergélisol risque de disparaître

LES AIRES PROTÉGÉES, UN OUTIL
POUR ATTÉNUER LES IMPACTS LIÉS
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les aires protégées du Québec occupent 8,14 % du territoire.
Elles jouent un rôle régulateur quant aux impacts liés aux
changements climatiques. Afin de maximiser leurs bénéfices,
les aires protégées doivent évoluer, s’adapter et augmenter
en superficie. Ces aires sont appelées à atténuer certains effets causés par les changements climatiques pour le maintien
de la biodiversité, comme l’extinction d’espèces indigènes, la
présence d’espèces envahissantes ou l’introduction d’espèces
exotiques. Par la protection d’habitats uniques, fragiles,
représentatifs, voire sacrés, elles servent également à diminuer
les perturbations anthropiques qui exacerbent les impacts des
changements climatiques.
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