
1

Tallurutiup Imanga (détroit de Lancaster)
Aire Marine Nationale de Conservation

Aperçu du processus d’établissement
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Parks Canada
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• Aire Marine Nationale de 
Conservation  proposée 
pour Tallurutiup Imanga

• Superficie totale de 
109,000 km2 (1,9 % vers 
les objectifs de 
biodiversité de Aichi – 10 
% des eaux canadiennes 
protegees d’ici 2020)

• Toutes les AMNCs
confondues (incl. 
TINMCA) = 2+ % vers 
Aichi

• AMNC + AMP (Pêches et 
Océans = 7.75 % / 10%
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Comparaison 

TINMCA 

et 

Golfe du 
Saint Laurent
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1. Contexte culturel et écologique

 A l’ Est de l’Arctique canadien, au nord de l’île de 
Baffin, entrée Est du Passage du Nord-Ouest

 Contour le parc national Sirmilik et trois aires 
protégées naturelles (Service canadien de la faune)

 Majeures interactions: courants marins, éoliens, 
marées, bathymétrie: polynies, bords de floe

 Haute productivité biologique distribuée par les 
courants: «moteur écologique» de l‘Est Arctique

 Corridor migratoire Est-ouest et habitat essentiel: 
narval, béluga, ours polaires, d'oiseaux de mer
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1. Contexte culturel et écologique

 Cœur de l'existence des Inuits du Haut-
Arctique depuis des milliers d'années

 Patrimoine culturel riche: occupation 
inuite et événements historiques

 5 communautés inuites associées: Grise 
Fiord, Resolute Bay, Arctic Bay, Pond Inlet, 
Clyde River (pop: 3,600)

 Accord sur les revendications territoriales 
du Nunavut de 1993 (droits établis)

 Région représentée par Qikiqtani Inuit 
Association (QIA).  Organisation inuite
désignée en vertu de l'ARTN
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2. Historique du processus d’établissement

Les Inuits ont cherché à protéger cette zone 
depuis les années 1960-1970

Forte reconnaissance internationale depuis 
les 60s

2009: Accord Canada - Nunavut – QIA: début 
de l'évaluation de faisabilité et désirabilité

2010-2016: consultations avec 
communautés locales et parties prenantes, 
études écologiques, savoirs traditionnels, 
tourisme, pêche, hydrocarbures. 
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2. Historique du processus d’établissement

 2010: Canada propose une limite de 44 300 km2 
pour une AMNC dans le détroit de Lancaster

 Limite actuelle (109,000 km2) appuyée par étude 
Inuit Qaujimajatuqangit et abandon par Shell de 
concessions d’exploration pétrolière. 

 2017, février: Etude de faisabilité recommande:

• Etablissement d’une aire protégée en vertu de la loi 
sur les Aires Marines Nationales de Conservation du 
Canada

• Surface totale 109 000 km2

• Nom inuktitut donné au site - «Tallurutiup Imanga»

 2017, août: Accord Canada-Nunavut-QIA 
acceptant l'étude de faisabilité et ses 
recommandations
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3. Mise-à-jour du processus d’établissement

Entente sur les répercussions et les avantages 
pour les Inuits: 

 Négociations entre Canada et QIA d’une 
Entente sur les répercussions et les avantages 
pour les Inuits

 Requis par l’accord du Nunavut, 1993

 Participation de Transport Canada et Pêches 
et Océans aux négociations

 Confidentiel, opportunités de cogestion et de 
développement économique pour les 
communautés locales.

 Achèvement d'ici la fin mars 2019.
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3. Mise-à-jour du processus d’établissement

Plan de gestion provisoire: 

 Requis en vertu de la Loi de 2002 sur le 
CNMCA

 Comité de planification Parcs Canada –
Nunavut – QIA 

 En vigueur pendant cinq ans 

 Identifie Vision, 3 à 5 objectifs, zones 

 Consultation extensive avec communautés 
locales, parties prenantes, gouvernements 

 Complétion d’ici fin Juin 2019
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3. Mise-à-jour du processus d’établissement

Pré-implémentation: Programme Pilote de 
Gardiens

 Avantages pré-entente pour les Inuits

 Programme développé par QIA, supporté 
par Parcs Canada

 Un an, commençant été 2018 à Arctic Bay.

 Responsabilités diverses des gardiens: 
intendants de la terre et de l'eau

 Pilote orientera l’élaboration du 
programme des gardiens pour toute 
l’AMNC
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3. Mise-à-jour du processus d’établissement

Approche « Pangouvernementale »:

 Approche pangouvernementale 
transcende l’établissement TINMCA

 S’applique aux gouvernements 
fédéraux et territoriaux

 S'applique à la gestion de TINMCA et 
aux avantages pour les Inuits
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4. Prochaines étapes

Accord 
Signé

Juin
2019

Finalisation 
du plan de 

gestion 
provisoire

Finalisation du 
IIBA

Mars 
2019 

IIBA accord en principe

Octobre
2018 

Consultations  
communautés locales, 
parties prenantes, 
gouvernements (Phase 1)

Avril-Juillet
2018

Dec/Jan
2018-9 

Aout
2017

1ere ébauche du plan de 
gestion provisoire

Consultations  
communautés locales, 
parties prenantes, 
gouvernements  (Phase 2)
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5. Défis et opportunités

- Échéances très agressives
- Géographie (Arctique, taille) sans 

précèdent pour Parcs Canada
- Adaptation d’un plan de gestion à un 

milieu changeant et dynamique

+ Énorme potentiel pour collaboration avec 
Inuit, gouvernements, parties prenantes

+ Climat politique favorable
+ Avancer la recherche en conservation –

particulièrement en milieu Arctique
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6. Mesures concrètes de gestion

 Vers un modèle de cogestion avec QIA

 Plan de gestion provisoire (protection 
zones sensibles, collaboration avec 
marine marchande, croisières, pêches)

 Rôles des gardiens (interprétation, 
sauvetage, collecte de données, 
transfert du savoir traditionnel) 

 Plan de surveillance marine (habitat, 
espèces en péril / envahissante)

 Emplois locaux et opportunités pour 
développement local
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Questions?

Contact: 

Laurent Jonart, Gestionnaire de Projet 
laurent.jonart@pc.gc.ca / Ph: (867) 975-3860


