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Depuis le premier plan de développement en 198 1, les autorités inuits et gouvernementdes, 

canadiennes et québécoises, ont publié plusieurs travaux visant à encourager et à faciliter 

l'essor touristique au Nunavik. Cette pluralité d'acteurs suscite quelques interrogations 

d'autant que simultanément s'affirme le concept de tourisme intégré. La pratique du 

tourisme intégré renvoie à une orne touristique respectueuse du milieu d'accueil et au sein 

de laquelle la population locale occupe un rôle majeur. C'est pour évaluer la présence de  ces 

principes que nous avons décidé d'un travail bibliographique à partir de dix textes issus des 

trois paliers hiérarchiques canadiens et reflétant leurs orientations respectives. Suivant le 

descriptif du milieu naturel et de la situation touristique actuelle au Nunavik, une analyse 

autour d e  six thèmes guide nos réflexions. Le choix du tourisme intégré semble commun à 

tous quoiqu'une certaine réserve doit être maintenue w que l'essentiel du développement 

est à I 'état de projet. 
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INTRODUCTION: 

u Ensemble des rapports et des phénomènes &liant du voyage et du séjour des 

personnes. pour lesqueZles le lieu de séjour n'est ni résidence principale et durable, ni lieu 

de [ruvail ristrel M. la pratique touristique est à la base de nombreux échanges et de  nombreux 

contacts (Lozato-Giotart. 1993: 3). Simultanément, vieux de plus d'un siècle, Ie tourisme a 

sans ccsse évolué à la faveur de  nouvelles motivations et de l'accroissement du nombre de 

voyageurs. Ainsi. au gré des pays, des sociétés devenus destinations touristiques, les attentes, 

cclles des touristes comme celles des hôtes, changent continuellement. Une conséquence 

majeure de l'évolution et de  l'intensification de l'activité touristique sont de profondes 

moditications de sa conception et de sa pratique. Longtemps considéré comme une activité 

dont Ie but premier était de favoriser le développement économique des destinations 

d'accueil (Cazes. 1999: 7)'. depuis moins de vingt ans, le tourisme est l'objet de 

préoccupations plus générales concernant de nombreux autres domaines. 

1 - 1 Le tourisme intégré 

Constatant que cette approche attachée a l'aspect purement économique du tourisme passait 

sous silence d'autres effets notables, un intérêt progressivement grandissant a été accordé 

aux effets sociaux puis culturels. C'est cette mouvance qui est alors à l'origine du concept 

relati\*ement récent du tourisme intégré. Avatar du tourisme enclavé qui défend une 

séparation \-oire une ségrégation sérieuse et sévère des touristes avec les sociétés d'accueil, 

dans le but d e  « minimiser les effets de pollution d'ordre socio-culturel » (peu convaincante, 

ccttc structure touristique tend à disparaître), le tourisme intégré recherche au contraire a une 

insertion harmonieuse dans le tissu local 0 (Cazes, 1984: 1 et 1 1 ). La a maîtrise de  l'espace 

en faveur de la sauvegarde de la culture et de l'identité des populations d'accueil au profit des 

touristes » (un élément essentiel que Lozato-Giotart retient pour qualifier le tourisme intégré) 

1 
Selon Cazes, cette lision prédomina pendant uente ans à partir des années 1950. Quelques critiques se firent 

entendre ici et là mais sans jamais renier le postutat de départ qui était que le tourisme est un facteur de 
développement économique et producteur de revenus. d'emplois. 



concourt à élaborer un tourisme en accord et en collaboration avec le milieu. Plus 

complètement, Cazes (1  984: 15) définit le tourisme intégré selon trois aspects : 

un d e g é  élevé de participation de la population locale; 

. un respect de l'échelle locale pour toutes les opérations 

d 'aménagement touristiques engagées c 'est-à-dire, requérant du 

personnel et des capitaux locaux sans pour autmt être uniques; 

une prise en compte du patrimoine local. 

Ce modèle de développement, plusieurs pays l'ont adopté dès les années 1980. Ainsi, pour 

l'illustrer. deux exemples sont très souvent repris, soit celui de la Casamance au Sénégal et 

celui de la Thailande. Le premier, sur lequel Cazes s'est particulièrement attardé (1984)' 

souligne la mise en place d'un tourisme assez rudimentaire, entièrement géré par la population. 

Après des débuts assez hasardeux, la formule a semblé plaire et convaincre les touristes. Mais 

assez rapidement. des difficultés sont progressivement apparues ce qui a. entre autres, contraint 

fa population à revoir son plan de développement et à restreindre ses objectifs. Globalement, 

I'c?tpériencc reste tout de même concluante surtout qu'elle a été le catalyseur pour d'autres. II 

cn est et'fecti\.ement du deuxième exemple. celui de l'île de Bali en Thaïlande, dont Picard en a 

été un des principaux défenseurs (1992). Au contraire du précédent, le choix d'un 

développement touristique intégré n'a pas été le premier retenu puisqu'il s'est imposé sur le 

tard suite aux problèmes rencontrés par le tourisme enclavé, d'abord préféré. Malgré la 

séparation. la population manifestait d c  plus en plus de  réticence à accueillir des touristes 

débordant d'argent et pour lesquels elle n'était qu'une population exotique, vouée à les senir. 

De plus. parmi les Thaïlandais, des sentiments de jalousie se faisaient sentir entre ceux à qui 

profitait cette manne et les autres. Aussi, devint-il urgent d'orienter le développement 

touristique vers une nouvelle voie d'autant que les touristes eux-mêmes montraient quelques 

signes de lassitude. C'est ainsi que la pratique d'un tourisme intégré. accordant une part 

importante à la découvede culturelle du pays et aux rencontres avec la population, a commencé 

a s'implanter et à s'accroître. 

Ces deux milicux. l'un africain, l'autre asiatique. appartenant a des pays qualifiés de sous- 

développés ou en voie de développement, regroupent plusieurs éléments favorables à la mise 



sur pied d'un tourisme intégré. Or, une population locale relativement marginalisée. soufkmt 

d'une sous-qualification d'ensemble et encore très attachée à sa culture traditionnelle ne sont 

pas réservés à ces deux uniques exemples. Bien que cela puisse peut-être surprendre certains, le 

Nunavik. habité par les seuls Inuits, partage lui aussi plusieurs de ces caractéristiques. Certes, 

loin de moi l'idée d'une société inuit traditionnelle telle qu'elle existait il y a un siècle voire !A 

sieclc. Mais malgré tout, tout en ayant su accaparer une grande partie de la culture importée du 

Sud. les communautés conservent et perpétuent des pans de  cette culture ancienne. Cette 

pluralité de la culture, comme la définit Duhaime (l991), par ses caractéristiques intrinsèques 

comme par celles qui en découlent, justifie ainsi à elle seule que le modèle de développement 

touristique au Nunavik suivi, soit celui du tourisme intégré. 

1-2 Le tourisme au Nunavik 

Jusqu'au mitan des années 1960, le gouvernement québécois ne montrait que peu d'intérêt 

pour le Nunavik. cet immense territoire de plus de 500 000 km2 qui s'étend au-delà du SSe 

paral lèle'. Progressivement toutefois? la province y porta un regard nouveau surtout que 

d'importantes potentialités hydroélectriques étaient remarquées. C'est donc suite à ce 

premier intérêt économique que fut rédigée la Convention de  la Baie James et du Nord 

québécois. texte fondamental régissant le territoire. Signé en 1975. par les trois parties en 

présence, le fédéral. le provincial et les autochtones. ce document statuait sur l'exploitation 

des rivières mais aussi. plus généralement, sur tout développement économique. C'est ainsi 

que des premières suggestions de  développement touristique furent émises, pour Ia partie 

septentrionale d'abord, puis pour l'ensemble de la région. Le Nunavik, par l'entremise des 

institutions locales crées avec la Convention (le Conseil Régional de  Dtkeloppement 

Kativik, la Société Makivik et l'Administration Régionale Kativik principalement), chercha 

alors assez rapidement à concrétiser ces idées. 

- C'est cn 1963 que Québec cr6a la Direction Générale du Nouveau-Québec (DGNQ) simultanément a la 
<( décou\*ertc O des richesses hydroélectriques de cet espace. Un an plus tard, en 1964, le fédéral transfert ses 
pou\.oirs de juridiction sur le Nouveau-Québec a la province, ce qui donnera a cette dernière les moyens d'y 
affirmer sa présence (Dufour. 1993 - Chicoine et al.. 1983). 



Proposant des paysages saisissants, une flore et une faune variées et une riche culture locale 

inuit, le Nunavik fit valoir son éventail d'attraits. Dès 1981, le  Conseil Régional de  

DéveIoppement Kativik publiait un premier plan de développement touristique, qui allait 

être suivi par d'autres, dont certains commandés ou réalisés par les gouvernements 

québécois ou canadien. Jusque là, les activités touristiques se réduisaient à celles d e  chasse 

et de  pêche. Constatant cependant un réel engouement pour les activités de  plein air, 

sportives notamment, et pour de  nouvelles expériences de vacances et de  loisir, offkmt une 

part plus grande à la découverte de nouveaux horizons. à l'inconnu, voire au risque, le 

Nunavik dispose d'atouts indéniables pour diversifier son offre. Ainsi, à l'heure actuelle, la 

région est en mesure, potentiellement, de  proposer cinq produits touristiques : 

- La chasse et la pêche: 

- LC tourisme d'aventure (trekking, etc.); 

- Le tourisme de découverte de la nature, du milieu humain, de  la 

culture autochtone; 

- Le tourisme d'affaires; 

- Le tourisme de croisiére. 

Pour la plupart. ces activités démarrent à peine et pour certaines. plus que pour d'autres, le 

développement se fait plus lentement. Seul le tourisme de chasse et de  pêche. bénéficiant d'une 

ossature ancienne et solide, profite effectivement d'une expérience et d'une reconnaissance 

attestées. Par conséquent, le d é v e l o p p e n t  de 1'ofEe touristique au Nunavik n'est pas évident 

d'autant que chacun des produits répond à des exigences et appelle à des efforts bien 

spécifiques. Mais justement, ce contexte (nouvelle destination, environnement local physique et 

humain riches mais fiagiles), dans le milieu touristique actuel, est un véritable avantage de  plus 

en plus reconnu. Suivant ce qui a été dit précédemment, le concept du tourisme intégré 

représente une grande chance pour le Nunzvik. De plus, toute récente qu'elle est, une des forces 

et des intérêts de cette notion est son caractère flexible qui lui pennet de s'adapter à toutes les 

situations. C'est ainsi que ma recherche vise deux principaux buts, tout d'abord, permettre aux 

Iecteurs de  saisir les concepts et les caractères principaux du tourisme intégré. Ensuite et 

surtout. souligner le fait que la mise en place d'un tourisme intégré au Nunavik requiert une 



démarche réfléchie et personnelle compte tenu des traits uniques et marqués du milieu 

d'accueil. On le sait, chaque région touristique a ses particularités et le Nunavik en est sans 

doute, à ce titre, une très bonne illustration- Souvent élaborées hors contexte à partir 

d'exemples similaires comparés, tes politiques de tourisme intégré exigent au contraire 

souvent un travail précis et quasi unique pour chaque cas. 

1-3 La problématique et l'hypothèse 

Malgré ses avantages et l'impression de bon sens qui en ressort, la préférence pour 

l'implantation d'un tourisme intégré au Nunavik n'est pas forcément assurée. Le 

développement de  ce vaste territoire, depuis la signature de la Convention de la Baie James 

et du Nord québécois en novembre 1975, est en effet le mandat de plusieurs acteurs entre 

lesquels la coopération et la collaboration peuvent parfois faire défaut. En outre, parce que 

ces autorités appartiennent à des sphères hiérarchiques et i des milieux différents, leur vision 

respective du développement, de sa gestion et de  ses priorités peut différer. Dans cette 

optique. il m'est apparu pertinent d'étudier les textes programmatiques et d'évaluation des 

ministères. des autorités locales et des associations en charge ou concernés par le secteur 

touristique au Nunavik. Eucres  aussi bien du milieu local hu i t  que du palier provincial ou 

fédéral et du secteur privé comme du public, ces textes sont le reflet de ce que chacun des 

auteurs pense. prévoit ou espère du développement touristique au Nunavik en générai et plus 

spécifiquement de l'option du tourisme intégré. 

Au regard des compétences et des juridictions des intervenants, ce sont surtout entre le 

gouvernement québécois et les instances locales que s'organise ce développement. Mais maIgré 

un objectif général commun qui est de consolider l'économie régionale via l'option d'un 

tourisme intégré, c'est-à-dire respectueux du milieu environnant, les moyens suggérés et la 

finalité de cette démarche paraissent différents. En effet, souhaitant un développement 

économique moins précaire et profitable au plus grand nombre, les autorités locales demandent 

qu'une place prépondérante soit accordée à la population. À terne, sur le modèle du Nunawt, on 

peut penser que le pouvoir local veuille s'afhnchir de la province. Peu encline à ce projet, cette 

dernière veut au contraire garder la mainmise sur cette région, aux intérêts économiques et 



politiques nombreux, sans non plus paraître totalement sourde a certaines Ce ces revendications. 

Aussi, l'hypothèse majeure de ma recherche est que la notion de tourisme intégré ne répondrait 

pas exactement aux mêmes attentes, puisque chaque acteur défendrait des intérêts souvent 

propres. De ce fait, il sera intéressant de répondre a cerfaines questions complémentaires et plus 

précises telles que : 

- Sous quelle forme les acteurs affichent-ils la vocation intégrée du tourisme au sein 

de leurs politiques? Retrouve-t-on des critères communs à plusieurs? Quels intérêts 

guident Ieur définition et leurs initiatives? 

- Quels facteurs favorables, ces mêmes agents, retiennent-ils pour l'implantation d'un 

tourisme intégré au Nunavik? 

1-4 Méthodologie et sources 

Bien avant moi, Pageau (1970) et Désy (19811, entre autres, s'étaient déjà intéressés aux 

possibilités du développement touristique au Nunavik compte tenu des atouts mais aussi des 

contraintes de la région. Quelques vingt années plus tard. sans contester leurs qualités 

certaines, une remise à jour de  ces études semble toutefois nécessaire d'autant que de 

nouveaux travaux ont été réalisés. En outre, si l'aspect descriptif prédominait dans ces 

premières recherches, l'intérêt, et oserais-je dire l'originalité, de mon étude est son caractère 

qualitatif puisque c'est sur la notion du tourisme intégré que toute mon attention est 

focalisée. De même, une approche plus critique devrait apporter un complément d'intérêt 

supplémentaire non négligeable. 

Telle que ma problématique l'a énoncé, je me suis décidé pour un travail uniquement 

bibliographique en excluant toute action sur le terrain. À la fois guidé par les objectifs et les 

impératifs de la maîtrise et d'un travail bien fait, mon mémoire repose sur l'étude de dix 

documents pertinents. Bien évidemment le choix de  ces documents répond à des critères 

précis de sélection. 

- Le tourisme est un phénomène complexe qui engage un nombre souvent important 

d'acteurs. Parce qu'au Nunavik, sont présents les trois paliers hiérarchiques du 



Canada - local, provincial et fédéral - j'ai souhaité que mon corpus en soit un 

juste reflet. 

- Le développement touristique au Nunavik est récent. La signature de  la 

Convention de la Baie James et du Nord québécois en 1975 et l'intéret 

touristique nouveau et grandissant pour ce type de régions à partir des années 

1980, encouragent effectivement la réalisation de diverses études. En 198 1, le 

Conseil Régional de Développement Kativik (CRDK) fait paraître le premier 

plan de développement touristique de la région. Au cours des vingt années qui 

vont suivre un certain nombre de travaux vont venir compléter et supporter 

l'engagement initial du CRDK. Aussi, me suis-je &té à cette période des vingt 

dernières années ce qui permet d'obtenir une vision d'ensemble du phénomène 

en plus d'en dégager son évolution. 

Ces critères m'ont permis de retenir dix documents publiés au cours de cet intervalle et qui 

portent sur le développement touristique au Nunavik proprement dit ou sur des sujets 

pouvant y être rattachés. Tout en étant significatif de ce qui a été dit et pensé depuis la 

publication du premier plan de développement touristique au Nunavik en 198 1, ce corpus est 

souhaité exhaustif puisque constitué à partir des banques de données de la bibliothèque de 

l'université Laval, du GETIC (Groupe d'Études hu i t  et Circumpolaires) et de Tourisme 

Québec. (Le centre de documentation du ministère m'a d'ailleurs été d'un grand apport en 

m'offrant l'accessibilité à plusieurs documents qui n'ont pas faits l'objet d'une publication 

grand public). 

Les dix documents à l'étude sont, 

du côté local: 

- CONSEIL REGIONAL de DEVELOPPEMENT KATWIK (198 1) Tourisme au 

Nord du 5% parallèle, ébauche d 'une politique de développemenr . 26 p. 

- SOMER er a!. (1988) Plan de développement touristique du Nouveau-Québec : 

rapport final. Québec, ministère du Tourisme, 70 p. 

- SOCIETE M A W I K  ( 1 99 1 ) P h  d 'action relatf au développement du tourisme 

a u  Nunavik. La société, 25 p. 



- OUELLET, André (1993) Plan stratégique de développement touristique à 

Kangiqsujrraq. Ammuumaajuq Adventure, 1 74 p. 

- ADMINISTRATION REGIONALE KATPVJK et al. (1993) Le tourisme au 

Nzrnavik- Le Conseil, 43 p. 

- ASSOCIATION TOURISTIQUE du NUNAVIK (1998) Final report, inventory 

and Str-aregic Orientations. Gestion Conseil J.P. Corbeil, 27 p. 

du côté gouvernemental: 

- Canada. Tourisme Canada (1988) le produit touristique autochtone - Exposé de 

~wes .  Ottawa, 55 p. 

- COLLECTE (1 989) Entente de concertation Canada-Québec sur le développement 

économiqrre des alrtochtones : rapport du Groupe de travail sur le développement 

torrris~igrre autochtone. Québec, Affaires indiennes et du Nord. 

- 1 S OG ROU P ( 1 993 ) PIan de développement touristique Région Nord-du-Québec. 

Rapport final, Tourisme Québec et Industrie, Sciences, Technologies Canada, 17 p. 

- ROGERS, Judy et al. (1 996) Tourisme dans le Nord : dé@ et possibilités. Ottawa, 

Commission Canadienne du Tourisme, 28 p. 

On le voit. tous ne sont pas des plans de développement touristique. En revanche, tous 

renvoient. directement ou non. à la pratique touristique telle qu'elle est à souhaiter et a 

envisager pour la région du Nunavik. Pour ces raisons, une étude descriptive et analytique, 

voire critique. à la fois individualisée et comparée, de ces textes est la démarche choisie. Six 

thèmes majeurs seront donc abordés : 

1-  L'auteur. Selon qu'il est provincial ou local et public ou privé, ses intentions ne 

seront très certainement pas les mêmes. 

2- &définition du tourisme intémé. Dans la poursuite du point précédent, il s'agira 

de définir explicitement ce que chacun des auteurs - donc des acteurs - entend et comprend 

par tourisme intégré. Selon les éléments qu'ils y placent, leurs attitudes, leurs rôles et leurs 

attentes seront variables. 



Les documents gouvernementaux et associatifs ont-ils la même conception du tourisme 

intégré? s'entendent-ils sur des éléments communs? 

3- L'or~anisation et le financement. Dans tout projet de développement touristique, 

ce double aspect est capital, Or  les acteurs appartenant à des sphères différentes, tous ne 

disposent pas des mêmes moyens. Il est ainsi évident que l'échelon local ne pourra assumer 

seul la globalité des responsabilités d'un projet. Les acteurs devront au contraire développer 

des partenariats de travail précis, afin qu'une harmonie et une coordination soient trouvées 

entre tous. Cependant. par la situation qu'elle occupe et les intérêts qu'elle place dans Ie 

tourisme. la population locale. pw l'intermédiaire de ses instances, restera le seul et ultime 

maître d'oeuvre des actions engagées. 

Quels moyens les acteurs proposent-ils de  mettre en place pour développer le touisme 

intégré'? A partir de quel financement les conçoivent-ils? 

4- Les spécificités du Nunavik. Le mode d'organisation et de financement du 

tourisme intégré aura déjà révélé une partie de  la nature complexe de cet immense territoire. 

Lc thème présent privilégiera alors davantage l'étude physique et humaine du Nunavik. 

Quelles potentialités et quelles ressources touristiques les différents auteurs reconnaissent- 

ils? Quelles spécificités conçoivent-ils comme attraits et comme contraintes? 

5- Les activités tounstiaues. La diversité géographique du Nunavik favorise des 

pratiques touristiques variées. Mais en même temps, selon le site choisi, auquel sont reliées 

des ressources naturelles et humaines, tel ou tel projet de développement n'est pas toujours 

possible. Aussi. s'avère-t-il important de prêter attention aux régions visées par le 

développement touristique et aux activités qui y sont envisagées et promues. Par exemple, un 

développement du tourisme d'aventure dans le secteur du cratère de Pingualuit est tout à fait 

envisageable (d'ailleurs il s'y pratique déjà) au contraire d'un développement de la chasse 

sportive plus illusoire (région éloignée, difficile d'accès qui offie une faune moins abondante 

par rapport aux sites plus méridionaux). Cette variété dans le but et les attentes des activités 

fera également ressortir la nécessité d'accorder l'orne a la demande et plus encore, aux sites 

de pratique selon Ies infrastructures et les potentialités présentes. Une activité de chasse et de  

pêche sportive est en effet très différente du tourisme de découverte tant au point de vue des 



services requis que des attentes. Le chasseur est avant tout préoccupé par la faune, sa 

quantité et son originalité tandis que le touriste plus général, dirons-nous, prêtera davantage 

d'intérêt au milieu dans son ensemble et tout particulièrement aux richesses culturelles. 

Y-a-t-il un accord entre l 'ofie et la demande? La promotion de telle ou telle pratique 

répond-elle vraiment à une demande? Certaines activités sont-elles privilégiées par rapport à 

d'autres? Y-a-t-il un étalement du processus de développement selon des phases a court, 

moyen ou long terme? 

6- tes lnuits et le développement touristique. Cet ultime thème, loin d'être 

secondaire. exigera au contraire le plus de soin puisqu'il renvoie directement à la notion du 

tourisme intégré. Effectivement, en complément du second thème qui attestait de la 

conception et des attentes que chacune des autorités a du tourisme, il sera ici précieux de  

rendre compte de  la place offerte, et plus encore réellement occupée, par les inuits dans ce 

tourisme intégré. Les instances locales ayant à cœur de  promouvoir leur identité, il est a 

espérer que le développement touristique programmé soit réaliste et réaIisable. 

Quel rôle occupe ou reçoit la population locale? A quel niveau se place-t-elle, est-elle 

placée. dans l'organisation du dOveloppement touristique? 



Chapitre 1 

LA SOCIÉTÉ INUIT du 

NUNAVIK 





Plus qu'un préambule visant à présenter la région du Nunavik, cette première 

partie adoptera une approche sociologique, voire ethnologique à l'endroit de la population 

inuit. Parce qu'elle est la population hôte et simultanément une «curiosité », un attrait 

touristique, une présentation historique et culturelle des Inuits est effectivement une 

première étape pertinente. Par ailleurs, parce que la pratique touristique et l'économie sont 

deux notions aux recoupements multiples et progressivement primordiaux, les principales 

réalités économiques du milieu d'accueil doivent être connues. De plus, dans le cas du 

Nunavik, ce rapprochement prend une tournure particulière. D'une part, face à une économie 

relativement précaire et fragile, rien ne garantit que l'apport économique potentiel du 

développement touristique soit conséquent pour la région. D'autre part, un processus 

complexe de  revendications est à rattacher à la situation économique, et partant au 

développement touristique. 

Notez que la description physique du Nunavik (relief. faune, flore. etc.) a été, pour sa part, 

volontairement omise afin d'alléger le texte et surtout d'éviter les redites avec la présentation 

des attraits touristiques naturels du chapitre suivant. Sachant toutefois que l'énumération des 

attraits pourrait sembler insuffisante à certains, le lecteur pourra se référer à l'annexe A ou il 

trouvera un descri pti f complet du milieu physique. agrémenté notamment de plusieurs 

cartes. 

Pour toutes ces raisons et pour pouvoir correctement évaluer la notion de développement 

touristique en milieu inuit. j'ai décidé de consacrer les premiéres pages de mon travail à ce 

cadre général3. La description historique. culturelle et démographique de la population me 

servira, tout d'abord, de préalable pour rendre compte des revendication des Inuits et plus 

précisément de leur situation dans le contexte québécois. Finalement, la situation 

économique et ses difficultés, lesquelles auront été sous-jacentes dans l'esquisse précédente, 

compléteront ce descriptif. 

' En plus des indications supplémentaires, cette première sous-pariie s'inspire de deux sources principales: 
QUEBEC, Oflice de Planification et de Développement du Québec ( 1984) Le Nord du Québec - Profil 
r6gional. Québec, 2è édition, 184 p. 



1-1 La population 
Au contraire de  certaines nations exclusives au Québec ou au Canada, les inuits sont 

présents dans l'ensemble de l'espace circumpolaire arctique. Au Québec, ils sont au plus 

8500 et sont un des onze groupes autochtones que compte la Province. Moins que de faire 

une description exhaustive de la population inuit, dans une optique touristique il importe 

plus d'en connaître les composantes majeures. Ainsi, parce que les inuits occupent et 

occuperont de  plus en plus une position centrale dans l'offre et la pratique touristique au 

Nunavik, je vais au cours des pages à venir m'attacher a présenter certains éléments, en 

commençant par un bref historique4. 

1 - 1 - 1 L'élément historique 

1 - 1 - 1 - 1 Une occupation ancienne 

L'histoire ei la culture inuits prennent leurs racines dans un passé assez lointain, évoluant en 

trois civilisations distinctes. C'est vers 2500 avant Jésus-Christ que des groupes de  chasseurs 

porteurs de traditions microlithiques de  l'Arctique se  répandirent dans I'actliel Arctique 

québécois (Plumet, 1977. p. 186). Sous le nom de Pré-dorset. cette première phase paléo- 

esquimaude fut celle qui dura le plus longtemps. Originaire de  l'île de Baffin, cette 

population Pré-Dorsétierne s'installa essentiellement le long des côtes. À partir de 1000 et 

surtout 500 avant notre ère. une nouvelle civilisation, dénommée Dorset, émergea. Parce que 

moins tournée vers l'exploitation du milieu marin et parce que davantage distribuée 

rapidement dans tout l'Arctique nord-américain, il convient de  distinguer ce deux phases du 

peuplement paléo-esquimau. En se repliant dans l'aire centrale de  l'actuel Nunavik, la 

civilisation Dorset perfectionna et spécifia sa culture matérielle. C'est ainsi que l'igloo, 

I'inukshuk mais aussi le kayak sont des héritages de cette ingénieuse population. 

Finalement, il y a pratiquement 1000 ans' un réchauffement climatique favorisa la naissance 

et l'expansion de la dernière des trois cultures, celle de  Thulé. A la diff2rence des deux 

DUFOUR Jules er al. (1  98 1 )  Profil du Nord du Québec, Office de Planification et de Développement 
du Québec et Université du Québec à Chicoutimi 

' Là encore, mes principales sources de documentation sont In deux profils du Nord québécois réalisés au 
début des années 1980. 



premières, la civilisation Thulé est originaire de l'ouest, et plus précisément d'Alaska. Dotés 

d'outils perfectionnés et leur économie reposant majoritairement sur la chasse aux 

m m i f 2 r e s  marins (baleine), les Thuléens implantèrent une exploitation du milieu à une 

échelle et à un rythme différents des Dorsétiens. Malgré tout, la civilisation dorsétierne sut 

perdurer puisque des traces datant du XIV' siècle ont été relevées au sud de la baie 

d'Hudson, à la pointe Louis X N  (idem). 

Les régions hudsonieme et de l'Ungava ont d'ailleurs connu des périodes de peuplement 

légèrement différentes. En effet, peu profonde et relativement fermée. la baie d'Hudson 

ornait des ressources animales plus restreintes, ce qui expliquerait qu'elle n'ait été l'objet 

d'un peuplement que plus tardivement par rapport au reste du Québec arctique (première 

moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ) et que la civilisation Dorset y ait 

maintenu sa présence plus longtemps. Compte tenu de son étendue, la péninsule de l'Ungava 

aurait donc été insérée et' influencée entre deux courants successifs de peuplements, l'un 

venant de l'est, du Groenland, de l'île de  Baffin et l'autre de I'ouest. Les inuits 

contemporains restent néanmoins les descendants directs des Thuléens avec lesquels ils 

partagent un outillage sophistiqué et la langue inuktitut. Se réclamant également des 

civilisations antérieures, jusque tout récemment, les inuits avaient conservé leur semi- 

nomadisme, occupant de façon saisonnière des sites de campement. Lié à la dispersion des 

différents gibiers aquatiques et terrestres et au cycle d'abondance de chacun d'eux, ce mode 

de  vie correspondait à une simple logique. La pêche et la chasse au caribou prédominaient 

pour les populations intérieures, au contraire de celles sur les côtes, davantage tournées vers 

I'exploitation des mammifères marins. En avril et en mai, l'arrivée des oiseaux migrateurs, 

pour tous. annonçait le printemps et surtout l'opportunité d'une plus grande variété et 

richesse de nourriture. Ainsi, durant l'été la population inuit se dispersait davantage dans 

l'ensemble du tenitoire dans le but de maintenir le rendement des activités de chasse et 

pêche. 

1 - 1 - 1 -2 Des changements récents 

Au cours du X E c  siècle, un facteur exogène entraîna cependant bien des changements. La 

traite des fourrures affecta en effet l'actuel territoire du Nunavik dès la deuxième moitié du 



XVIIIc siècle (en 1750 la Compagnie de la Baie d'Hudson implante son premier comptoir 

sur le lac Guillaume Delisle, suivi d'un autre en 1753 sur Petite Rivière à 1a Baleine). 

Débutée au XVIle siècle dans la région de la Baie James, la traite d a  f o u m e s  mit 

rapidement en contact population autochtone et représentants anglais et fiançais. Son 

intensification entraina une diminution de la ressource, si bien que les trappeurs et traiteurs 

remontèrent plus au nord et à l'est, ce qui les amena à commercer avec les Inuits. 

Évidemment, pareille tractation ne fut pas sans laisser des traces et la population inuit vécut 

une véritable transformation de son mode de vie. De plus en plus sollicitée pour chasser et 

trapper certaines espèces plutôt que d'autres, la population inuit se mit progressivement a 

dépendre des postes de traite. Disposant de moins de temps pour la chasse et la pêche de 

subsistance. les inuits se tournèrent alors vers les postes et comptoirs pour assurer leur 

alimentation. Cette dépendance mena progressivement à une sédentarisation de la population 

autochtone autour de ces points névralgiques (Duhaime, 1983). Ainsi, le passage d'un mode 

de vie semi-nomade à celui sédentaire traça la voie à une nouvelle vie collective fondée tant 

sur les ressources du milieu que sur les apports extérieurs. 

La Compagnie de la Baie d'Hudson, compagnie anglaise qui détenait pratiquement le 

monopole de la traite, devint alors le pourvoyeur de bien des huits par l'intermédiaire de ses 

différents postes. Longtemps seule présence non autochtone dans le Nord québécois, la 

Compagnie de la Baie d'Hudson dut progressivement compter avec les institutions 

gouvernementales canadiennes, fédérales puis provinciales, qui à partir des années 1950 

montrèrent un intérêt nouveau pour cette région. Cet aspect, que nous aborderons de façon 

plus complète un peu plus tard, eut des répercussions inévitables sur les populations. En 

effet. ce qui était perçu auparavant comme de simples postes de traite, fut transformé en 

établissements organisés permanents. De là, les rapports de l'homme inuit avec son milieu 

naturel de vie furent modifiés et naquirent une organisation sociale et un mode d'habitat 

différents. Cette sédentarisation de la population inuit s'accompagna d'une croissance de  la 

scolarisation et de l'apparition de nouveaux métiers. Bref, on assista à la mise en place d'une 

nouvelle société inuit dont les besoins se rapprochaient de ceux de n'importe quel Canadien 

ou Québécois. 



Cet historique peut sembler bien réducteur, voire, pour les années les plus récentes, très 

allusif. Mais i l  ne s'agit pas de dépeindre précisément l'évolution de la société inuit du Nord 

québécois. Mentionner les principaux faits et moments marquants représente plutôt une 

trame de fond pour étudier plus spécifiquement certaines caractéristiques, dont la première 

primordiale est la culture et ses changements. 

1 - 1-2 Les traits culturels 

Reconnue comme population autochtone. la population inuit ne s'apparente toutefois pas à 

celle amérindienne. Cette distinction nominative trouve sa justification dans !a primauté de 

résidence de ces dernières, installées en Amérique depuis des dizaines de milliers d'années, 

comparativement aux inuits am-vés au Canada il y a moins de 5000 ans. Confrontés en plus 

au milieu difficile de l'Arctique canadien, la population inuit a rapidement accentué cette 

distinction en construisant et en développant une culture et une identité propres à elle. Pour 

autant. au fil des époques et des diverses explorations, commerciales d'abord (traite des 

fourrures) puis aussi scientifiques plus récemment, les Inuits ont été amenés à entrer en 

contact avec d'autres populations. Si ces échanges et ces rencontres, plus ou moins 

égalitaires ou cordiaux, ont empêché la culture inuit de se fermer sur elle-même, ils ont 

é~alcment eu des conséquences moins heureuses. 

1 - 1-2- 1 Les assises de la culture inuit 

Avant d'évoquer ce que cette intrusion étrangère a bouleversé chez les inuits, tentons de 

cerner les éléments fondamentaux de leur culture. Sans verser dans un traditionalisme ni un 

déterminisme excessifs, il faut reconnaître que certaines bases de la culture matérielle inuit, 

sont. pour une partie non négligeable, inspirées et reliées à son environnement. En s'adaptant 

à la rigueur arctique, les lnuits ont su tirer partie du milieu et trouver des sources de 

subsistance suffisantes. Ainsi, leur nomadisme était lié aux migrations du gibier, de même 

que 1 'hiver. le regroupement en camps de plusieurs familles leur permettait de faire face aux 

difficultés. Constamment et automatiquement, les lnuits tissaient des rapports de solidarités, 

cntre eux. intenses. Ces notions de partage et d'échanges réciproques ou en alternance, qui 

s'illustraient surtout lors des retours de chasse et de pêche, trouvaient aussi leur place dans 



d'autres domaines. Aujourd'hui. cet aspect communautaire a d'ailleurs su perdurer en 

suivant et en épousant les nouvelles réalités. Le respect et l'importance accordés aux anciens 

est. a ce titre, un bel exemple, La mise en avant des aînés, gardiens des traditions et des 

savoirs ancestraux, apparaît comme une constante dans les cultures dites traditionnelles, 

basées essentiellement sur l'oralité. Si, il y a un siècle, les connaissances des Inuits aînés 

semaient notamment à déterminer le moment et l'endroit opportuns pour chasser, à présent 

leurs consultations reflètent et répondent au nouveau contexte. II n'est donc pas rare de faire 

appel à leur sagesse pour mettre fin a des conflits ou arbitrer des décisions, tout 

particulièrement Iorsque des pans de la culture première sont engagés. 

Un aspect central de cette culture première et auquel les anciens sont d'ailleurs intimement 

liés est le domaine religieux. La religion et ses pratiques sont en effet dans toute culture une 

donnée prépondérante. Les inuits. lors de leur rencontre avec les Européens, ont eu à faire 

face a la volonté de ces derniers d'imposer leur religion. La conception chrétienne (.mgLicane 

et catholique) évidemment entrait en totale contradiction avec celle du chamanisme des 

Inuits. Associé à l'animisme. soit la croyance que les éléments naturels sont vivants, ont une 

âme, le chamanisme pIace les lnuits au milieu de la nature et des animaux. C'est le Chaman, 

c'est-à-dire un homme ou une femme faisant preuve d'une plus grande puissance 

surnaturelle, qui assure alors la communication entre les hommes et le divin, incarné dans le 

milieu environnant. Les chants, les danses, effectués dans un but précis, sont des pratiques 

courantes liées au chamanisme. Lors d'une conférence dans le cadre du colloque annuel du 

GETIC en 1999, Louis Jacques Dorais rapportait qu'après des années de vache maigre, le 

chamanisme connaît un renouveau surtout que les jeunes lnuits lui accordent un intérêt 

croissant. 

Finalement. lien unificateur de toutes ces composantes, l'oralité est la caractéristique 

marquante de ia culture inuit traditionnelle tout autant que contemporaine. N'ayant acquis 

l'écriture que suite aux échanges commerciaux avec les Européens, les Inuits ont longtemps 

vécu dans l'oralité. On comprend alors mieux l'importance accordée aux anciens et le r6le 

primordial des danses et chants religieux. En l'an 2000, cette prépondérance n'est pas 



démentie puisque plusieurs activités orales, telles que le chant de  gorge notamment, sont 

toujours pratiquées. 

On le voit. la culture dite traditionnelle véhicule une identité inuit profondément enracinée et 

bien vivante. Nonobstant la modernité, les lnuits ont à cœur de  perpétuer certaines pratiques 

culturelIes ancestrales, Malgré tout, la culture inuit doit de  plus en plus, surtout au cours des 

dernières années. composer avec des éléments nouveaux et éventuellement perturbateurs, au 

fil des rencontres avec la population extérieure. La culture folklorique. traditionnellement 

immuable, que l'on serait tenté de  voir en se  limitant aux lignes précédentes. n'est donc pas 

une stricte réalité. 

1 - 1 -2-2 Une culture en mouvement 

Si I'on suit les diverses définitions existantes, la culture est une construction continue ou se 

rencontrent. s'échangent de nombreux apports divers. Ainsi. l'évolution au fil des périodes 

n'est nullement spécifique à la culture inuit, toutes les cultures s'en trouvent affectées. 

Cependant, ce qui démarque le peuple inuit, c'est qu'il n'a eu qu'un temps très court pour 

assimiler les imovations. C'est depuis une cinquantaine d'années, au plus un siècle, que la 

culture inuit s'est fondamentalement transformée. L'installation en camps puis en villages 

sédentaires. sans en atténuer les conséquences, n'est peut-être pas. après tout. le fait le plus 

marquant en lui-même mais plutôt celui qui va être à l 'oriane d'autres. En effet, cette 

sédentarisation s'est accompagnée de l'arrivée des institutions gouvernementales qui ont à 

coeur d'implanter au plus vite les mêmes services que ceux offerts ailleurs au Canada. 

Difficilement critiquables, ces intentions ont toutefois l'inconvénient de se faire au détriment 

des spécificités locales de  la population et de l'environnement nordique. Sans se soucier de 

la capacité d'adaptation mutuelle et réciproque de chacun, les gouvernements implantèrent 

les modèles du sud et toutes sortes de nouveautés, dans un désir de  faire des Inuits des 

citoyens canadiens à part entière. Si les changements occasionnés par les importations 

spécifiquement matérielles telles que le fusil. la motoneige, ou encore la télévision, ne sont 

pas à négliger, notons tout de même que les inuits ont apprécié les facilités qu'elles 

apportaient. Plus profonds et néfastes sont, sans doute, les changements dans la vie sociale, 



communautaire au sein d a  villages et des familless. La mise en place d'une économie 

salariée eut à ce titre des répercussions importantes. Débuté avec la traite des foumires. le 

travail salarié s'est intensifié depuis les années 1960. depuis que les structures 

gouvernementales sont présentes dans la région. Ainsi, en 1983,65 % du revenu moyen inuit 

était assuré par le salaire contre seulement 16 % trente ans plus tôt. La part des activités 

traditionnelles dans le revenu connaît un cheminement contraire passant de  41 % a 7 % au 

cours de la même période (Lamothe et Lemire, 1994). Pratiquement vingt ans plus tard, on 

peut estimer que le processus n e  s'est pas inverse, d'autant que, comme nous le montrerons 

ultérieurement, I'entreprenariat privé semble bien vouloir et devoir se développer. Ces 

changements dans le rapport au travail affectent évidemment directement la société inuit, 

puisque fondée par le passe sur l'exploitation des ressources naturelles, à présent, s'opère 

une division profonde, d'une part entre les générations et, d'autre part, à l'intérieur des 

familles. Si pendant un temps on a pensé que l'éloignement des villages mettrait les Inuits a 

l'abri des maux de  la société actuelle. on s'est vite rendu compte qu'au contraire, cet 

isolement est la source de biens des problèmes. 

Isolées dans des petites communautés, les nouvelles générations d'inuits se voient ballottées 

entre deux systèmes de  pensées, deux modes de vie, ceux de leurs parents et grands-parents 

attachés aux traditions et ceux de leur époque qui leur fait miroiter maintes choses 

attrayantes. Pris entre ces deux cultures et avec un avenir professionnel plus qu'incertain, 

dans une région au taux de chômage élevé, l'alcool, la drogue, le suicide sont souvent 

utilisés comme a remèdes ». Aussi, loin d'être facile, l'insertion de la jeune société inuit 

dans cette nouvelle culture eut des incidences dont elle n'avait sans doute pas eu conscience 

et surtout. exige un travail et une réflexion de tous. Contrairement à ce que pourraient 

suggérer ces dernières lignes, il ne s'agit pas de concevoir la modernité comme quelque 

chose de foncièrement mauvais ou nuisible aux inuits. Plus précisément, je tiens à montrer 

qu'a l'instar de  toutes culture. celle des Inuits n'est pas une et indivisible mais bien plurielle, 

5 Plusieurs articles tirés du numéro spécial de la revue Recherches Sociom~hiaues sur Les aurochtones 
XAXXV (3)  panie en 1993 donnent de nombreuses informations dans ce sens. 



diversifiée, reflet de son époque (Duhaime, 1991). Cette pluralité culturelle se  manifeste 

toutefois de façon singulière. Ainsi, s'il y a une conversion majoritaire au travail salarié et 

constant, la situation économique, politique et sociale du Nunavik permet en même temps la 

coexistence et le maintien de traditions. La perpétuation de la pratique d'activités 

traditionnelles, telles que la chasse, le piégeage, !a pêche ou la confection de vêtements, 

d'objets usuels, alimente notamment des réseaux de solidarité qui sont un mécanisme 

important de redistribution et de partage des revenus. Favorisé, l'artisanat a occupé une place 

prépondérante qui n'a fait, d'ailleurs, que se renforcer. La sculpture sur stéatite tout 

particulièrement, mais aussi sur ivoire ou fanons de baleine, est un des arts que les inuits 

maîtrisent avec brio. Conscients de cela. dès les années 1950. ils ont cherché à en tirer un 

profit en les vendant sur les marchés extérieurs. Après de premiers résultats encourageants, 

la vente de sculptures inuits représente désormais une vitrine exceptionnelle qui, en plus de 

faire connaître le mode de vie et les légendes inuits aux touristes, amène des revenus non 

négligeables aux communautés. 

Ainsi. l'autochtone inuit traditionnel, voire folklorique, te1 que l'imagine l'essentiel des 

touristes se rendant dans le Nord, et qui est d'ailleurs un des facteurs motivant leur choix de 

destination, peut tout à fait coexister avec celui moderne, contemporain. Aucunement peuple 

autochtone traditionnel inapte à entrer dans le monde moderne ou disons dans le monde 

importé du sud, les inuits ont prouvé au contraire qu'il était tout à fait possible de tirer 

avantage de cette rencontre, moyennant quelques règles de prudence à respecter. 

Abordons enfin le dernier élément concernant la population, sa situation démographique. 



1 - 1-3 La démographie 

Très vaste territoire, le Nunavik n'accueiile qu'une faible population issue de deux groupes 

autochtones, cris et inui ts, auxquels s'ajoute une population blanche non-autochtone. Les Cris 

sont présents dans un seul village, Whaprnagoostui, situé sur la baie d'Hudson, alors que la 

population blanche se répartie elle en très faible nombre dans certains villages ou dans des 

campements miniers notamment. Le Nunavik est donc habité très majoritairement (95 %) par 

les Inuits. Les 8500 Inuits6 du Nunavik (l'Administration Régionale Kativik, dans son rapport 

annuel de  1998. avance le chifie de 9400 Inuits résidents - au Canada on compte 30 à 32000 

Inuits), comptant pour près de 23 % de la population du Nord québécois, sont répartis dans 

quatorze villages situés le long de la baie et du détroit d'Hudson et sur les abords de la baie 

d'Ungava. 

Parmi ces villages, isolés et distants les uns des autres de plusieurs centaines de kilomètres, trois 

principaux, d'après les chifies les plus récents datant d'avril 1997, dominent cette immensité 

nordique: Puvirnituq, tout d'abord, qui regroupe 1 19 1 habitants, puis Inukjuak avec 1209 

habitants et enfin Kuujjuaq, 1473 habitants. Un quatrième village pourrait être indiqué, celui de 

Salluit. avec pratiquement 1000 habitants. Ainsi, chacune des trois grandes entités marines 

possède un viilage important oii se regroupent une forte population (du moins relativement) et 

de nombreux semices à sa disposition. Les autres villages sont beaucoup moins peuplés, entre 

154 pour Aupaluk et 653 pour Kangiqsuahjjuaq. Malgré tout, la structure interne de chacun des 

villages présente un visage relativement similaire. 

%es données chiffrées sont celles du dernier recensement de 1996, récoltées et traitées par Statistique Canada. 





Tableau 1 : Distribution et répartition, selon divers facteurs, de la population des 14 
villages du Nunavik. 

INUKJUAK ! 1209 ! 705 1 655 ! 59 1 55 1 
AKULlVlK 
AUPALUK 

Pop. Totale 

406 

KANGIQSUALUJJUAQ 
KANGIQSUJUAQ 

KANGIRSUK 
KUUJJUAQ 

KUUJJUARAPIK 
PUVIRNITUQ 

Source : ,CStatistiques Canada. 1998. 

Pop. ~ 2 5  ans 

255 

653 
466 

TAS 1 U JAQ 
UMIUJAQ 

TOTAL 

Le premier élément significatif de ce tableau est la très faible proportion de personnes âgées 

1 54 1 100 

432 
1472 
578 
1191 

de 63 ans et plus. A peine atteignent-ils 5 % dans deux villages, Kangirsuk et Tasiujaq. En 

Pop. Active 15-64 ans 
230 

390 
300 

1 84 
261 

8551 

crénérai, le taux oscille autour de 2 % ce qui est six fois plus faible que le taux québécois - 

95 

230 
925 
295 
710 

QUAQTAQ I 28 1 

total. Cette part très congrue des aînés n'en enlève pas moins de leur importance dans la 

% Pop. Jeune 
62 

345 
265 

175 
575 SAtLUlT 
125 
190 

5140 

société inuit, eux qui sont les garants et les transmetteurs de l'histoire et de la culture. 

% Pop. Active 
56 

65 

982 

Contre-poids de cette faible représentation des aînés, à l'instar de la plupart des populations 

61 

60 
64 

- - 

51 
7 1 
61 
58 

- 

220 
1040 
255 
680 

1 O5 
175 

autochtones, la population inuit enregistre une forte croissance, en comparaison de celle 

53 
57 

52 
56 

- 

53 
63 
51 
60 

145 
525 

constatée ailleurs au Québec. Ainsi, de 198 1 à 1996, la population inuit a presque doublé, 

62 
62 
68 
60 

rksultat d'un taux de natalité très fort (pratiquement le double de celui du Québec), couplé à 

57 
55 

4995 1 60 

un taux de vieillissement relativement bas. Le deuxième fait marquant est donc que la 

58 

population inuit est très jeune, 60 % sont âgés de moins de 25 ans et l'âge moyen des 

villages est inférieur à 2 1 ans. Plus encore, la population de O à 24 ans, dans douze villages 

sur quatorze. est supérieure, en valeur absolue autant que relative, à celle active comprise 

entre 15 et 64 ans. Pour comparaison. la structure du Québec est complètement inversée 



puisque la répartition de  la population provinciale âgée de O à 25 ans et celle d e  15 a 64 ans, 

est de  l'ordre de un tiers et de  deux tiers. Au Nunavik, seuls Kuujjuaq et Kuujjuarapik 

recensent une population active plus nombreuse. La singularité de  ces deux villages peut 

s'expliquer par des possibilités d'embauche plus importantes. Kuujjuaq, capitale régionale 

du Nunavik. en plus des services minimaux communs aux treize autres communautés, 

accueille les sièges sociaux des instances régionales telles que la Commission Scolaire 

Kativik, le Conseil Régional de Développement, la Société Makivik et o f i e  une panoplie de  

services plus diversifiée. Quant à Kuujjuarapik, plusieurs éléments peuvent être avancés. 

Tout d'abord, sa situation géographique et son association au village cri de  Whapmagoostui, 

ont fait de  Kuujjuarapik un village inuit à part. Ensuite, au cours des années 1980 il a été au 

centre du projet hydroélectrique Grande Baleine qui devait voir la construction d'une série 

de centrales et d'une liaison routière. Finalement abandonné, ce projet a tout de même eu la 

conséquence de doter Kuujjuarapik d'infrastructures plus complètes à l'origine d'une 

économie relativement moins précaire (dans le domaine touristique Kuujjuarapik est 

notamment pressenti comme une base potentielle de développement pour le Nunavik). 

Mais tous Ies villages inuits ne peuvent offrir un bassin d'emploi à la mesure d e  leurs 

populations. ce que constatent très \+te la plupart des jeunes en âge de  travailler qui peinent à 

trouver un emploi, faute d'une formation souvent faible ou incomplète. C'est d'ailleurs cette 

rcalité qui amène l'Administration Régionale Kativik (ARK) à évaluer à environ 30 % le 

sous- emploi de la main-d'œuvre locale au Nunavik. Ce chif ie  imposant contraste avec 

celui couramment annoncé du chômage que Statistique Canada évalue entre 9 et 19 % selon 

les communrtutés. Pour l 'AIXI Statistique Canada fait erreur en omettant les réalités du 

milieu. En effet, d'après l'instance locale, plusieurs personnes ne recherchent pas activement 

d u  travail, soit parce qu'elles savent qu'elles n'ont pas les qualifications ni les formations 

requises, soit parce que l'emploi recherché est inexistant dans leur communauté voire dans la 

région (ARK. 1999). 

Néanmoins. nullement défaitiste et abattue, la société inuit reste dynamique et souhaitant 

solutionner ses problèmes, elle centre ses efforts dans le secteur économique qu'elle aspire à 

diversi fier. 



1-2 Les revendications inuites 
La diversification économique, pas simple à réaiiser, est une des revendications inuites 

majeures. Comme toute population autochtone qui a subi l'intrusion d'une population 

étrangère sur son temtoire, les Inuits ont dû faire face à plusieurs privations et dénigrements. 

A partir du milieu du XX' siècle, le Canada, par l'intermédiaire de  son ministère des 

Affaires hd iemes  et du Nord, s'engagea dans une véritable politique de  tutelle à l'endroit 

des autochtones, qui trouva son paroxysme dans la publication en 1969 du Livre Blanc qui 

affichait ostensiblement la volonté d'assimilation de tous à la société canadienne. L'absence 

de droits fonciers territoriaux reconnus et la non-reconnaissance de leurs droits et spécificités 

en tant que premiers habitants d'Amérique du Nord justifiaient cette volonté d'intégration 

faisant fi de  l'histoire et du passé. Evidemment, des les années 1970, les premières critiques 

se tirent entendre, lesquelles débouchèrent sur des amorces de discussion o u  plus souvent sur 

des conflits. Face à cela. le souvernement fédéral dut réviser ses objectifs et ses idées. En 

1973. il rendit publique sa nouvelle politique pour le Grand Nord dont l'idée principale était 

<< le règIement global, exhaustif et définitif du contentieux autochtone » (Morisset, 1983: 

33). C'est à partir de cette époque que les gouvernements provinciaux, notarnrnent le 

cou\.ernement québécois. ne souhaitant pas voir s'étendre les conflits, rejoignirent le 
C 

Fédéral. Les deux gouvernements se sont engagés dans une politique de consultation, de 

conczrtation voire de  discussion qui permit aux autochtones d'affirmer leurs spécificités 

culturelles et de  réclamer des droits au titre de  leur ancienneté d'installation territoriale 

(Dupuis, 1 99 1 ). Cette tribune offerte demeurait cependant précaire et trompeuse puisque les 

gouvemements menaient très souvent les discussions, évidemment à leur avantage. 

1-2- 1 Le Nord québécois: un territoire sous Entente 

Bien que le Nord de l'actuel Québec fÙt rattaché en 1912 à la Province, le gouvernement 

fédéral y maintint ses services et sa présence jusque dans les années 1960, jusqu'à ce que le 

eouvemement provincial fasse signe d'un intérêt pour son territoire. Longtemps Québec 
C 

refusa d'assumer ses responsabilités envers les Inuits affirmant qu'ils sont des Indiens donc 

du ressort du fédéral (Chicoine et al.. 1983: 23). Aussi, est-ce plus ou moins facilement que 



se f i t  Ia transition et que les institutions provinciales prirent place dans cette région. Ce 

changement qui s'opéra somme tout rapidement, fut à l'origine des premières revendications 

des inuits, d'autant que le Québec, comme le Canada manifesta un intérêt partiel et partial. 

En effet, a l'heure ou la Province voit sa population augmenter et, avec elle sa 

consommation, les rivières du Nord révèlent un potentiel hydroélectrique tout à fait 

approprié à exploiter. Toutefois. les populations autochtones apprécient peu ces intérêts 

économiques et le désir exprimé par la Province, a partir des années 1970, d'exploiter les 

ressources hydroélectriques du Nord. De plus, longtemps sous juridiction fédérale. les Inuits 

n'acceptaient que  difficilement cette arrivée tardive mais soudaine du Québec (Rouland, 

1978: 16, 20). Ainsi. se sentant menacés dans leur culture et leur mode de vie traditionnel 

par ces gigantesques projets, les autochtones, Cris et Inuits réunis, aspirent à une large 

reconnaissance de leurs droits. notamment fonciers. sur ce temtoire (Lévesque et Lévesque, 

1995: 57). Mais voulant profiter au plus vite des richesses hydroélectriques de l'espace 

nordique. et suivant l'élan voire la ferveur nationaliste attaché à ces mégaprojets (Mercier et 

Ritchot. 1997: 146). Hydro-Québec débuta sans tarder ses premiers travaux dans la région de 

la Baie James' sur la rivière La Grande. Mais à force d'insistance, de campagne médiatique 

et après avoir porté le conflit devant les tribunaux, les [nuits, accompagnés des Cris, 

obtinrent l'arrêt des travaux suite au jugement Malouf en novembre 1973. Très éphémére, 

cet arrêt fut suspendu par la Cour d'appel du Québec, une semaine plus tard. au titre que << ce 

développement et ces aménagements sont nécessaires pour 1 'intérêt public et général du 

peuple du Québec » (Mainville, 1993: 75). 

Cette décision eut malgré tout l'intérêt de mettre à l'ordre du jour les revendications 

autochtones et surtout la nécessité d'engager un dialogue. Le Québec souhaitant améliorer 

ses relations avec ses autochtones, qui n'entendaient pas se résigner, entreprit aussitôt des 

discussions et des négociations (Mercier et Ritchot, 1997: 156). Celles-ci aboutirent à la 

signature en novembre 1975 de la Convention de la Baie James et du Nord Québécois entre 

le Fédéral. le Gouvernement du Québec, Hydro-Québec et les populations autochtones Crie 

et Inuite. Parce que cette Entente était la première reconnaissance officielle de certains droits 

et devoirs des autochtones et des gouvernements, ses incidences ont largement dépassé les 



limites de la province pour faire jurisprudence auprès de  l'ensemble des autochtones 

canadiens. Ce traité fondamental dans les relations entre des populations autochtones et un 

pouvoir dominant n'eut cependant pas, tout compte fait, les retombées et les conséquences 

toujours espérées (Mainville, 1993). A dire vrai, sans grande surprise, le Gouvernement sort 

vainqueur de cet accord puisque lui seul obtient le droit d'exploiter les ressources naturelles 

du territoire nordique, sur lesquels les autochtones ne possèdent plus que des droits limités. 

De plus, cette Entente confêre à Québec une maitrise effective (politique et économique) 

d'un territoire sur lequel il n'avait depuis 19 12 qu'un titre juridique abstrait (Rouland. 1978: 

168). 

Pour leur part, les autochtones obtiennent également plusieurs droits et garanties importants. 

Ainsi, la Convention est une garantie de  la sauvegarde et du respect de la spécificité des 

autochtones du Nord québécois (Mercier et Ritchot: 157). Par son caractère juridique, elle 

est un rempart contre une éventuelle exploitation sans le consentement des autochtones. En 

revanche, ce texte laisse planer un doute quant à une reconnaissance véritable des droits 

autochtones puisque la Cour d'Appel du Québec affirmait « qu'ils pouvaient être abolis sans 

aucune compensation »' (Plus tard, notamment dans la Charte Canadienne des Droits de  

1952, il semble toutefois que ce droit soit officiellement inscrit). La reconnaissance de  

certaines caractéristiques propres est ainsi allouée de  conditions dont la principale est 

1 'abandon de toute prétention à 1 'autonomie nationale (idem: 16 1 ). Au contraire, d'une 

affimation explicite de  leurs droits et titres fonciers ancestraux, les autochtones, en signant 

cette Convention, en ont accepté l'extinction en échange de  compensations financières et 

foncières. Le régime foncier, né de cette Entente et instauré par Québec, est effectivement 

une redistribution et une réappropriation nouvelles des terres, régies par la Convention. 

Selon les usages auxquelles elles sont destinées, les terres se répartissent en trois catégoriess. 

Très succinctement, se présentent tout d'abord les terres de  catégories I à l'usage exclusif 

7 Monsieur J .  CIACCIA, représentant du gouvernement du Québec dans le cadre de cette entente, souligna 
ainsi que << le Québec a besoin d'utiliser les ressources de son trmtoire [qui sont de] vastes possibilités d'un 
développement économique sans précédent 1). Toujours selon lui, « la CBJNQ établit l'autorité du Québec de 
disposer du territoire conformément à l'intérêt du public et à la politique nationale du Québec >p. Déclarations 
extraites de CIACCIA. John (1976) Philosophie de la Convention. CBJNQ. éditeur officiel du Québec. 
,9 

Con\.cntion de Io Baie James et du Nbrd québécois. 1 976. 



des autochtones (8 15 1.9 kmz pour les Inuits). puis des terres au régime foncier intermédiaire 

(8 1596.7 km2 de terres de catégories II) au sein desquelles l'État peut exploiter et mettre en 

valeur les ressources, moyennant une compensation financière ou foncière aux autochtones 

qui y gardent un droit exclusif de chasse, de pêche et de piégeage. Et enfin, des terres 

publiques d'accessibilité libre à tous (terres de catégories III) dans un cadre toutefois bien 

légiféré. Faut-il noter que cette répartition h t  mûrement réfléchie puisque la délimitation des 

terres de catégories 1 et II s'est faite en toute connaissance de l'emplacement du potentiel 

hydroélectrique et des principaux projets (Beauchemin, 1992: 26). 

Au-delà de ces insatisfactions, voire de ces injustices, la Convention de la Baie James et du 

Nord Québécois eut toutefois le mérite d'ouvrir la voie à un processus de transfert des 

compétences du milieu provincial vers celui régional et local. Revendication importante, ce 

transfert de pouvoirs nouveaux et plus étendus se manifesta par la création d'institutions 

exécutives en charge de la gestion du territoire (Administration Régionale Kativik), ou de 

l'économie (Conseil Régional de Développement Kativik, Société Makivik). Ces organismes 

généraux vont être assez vite sollicités par la population qui souhaite une participation plus 
C 

mande dans les décisions concernant la région habitée. La Société Makivik est, à ce titre, un - 
acteur important dans la poursuite des négociations avec le gouvernement provincial et 

fédéral tant au sujet exclusif des Inuits qu'à celui plus général de tous les Québécois 

(négociations sur le rapatriement de la Constitution en 1982: négociations de Charlottetown 

deux ans plus tard). Les organismes inuits cherchent ainsi à accroître leur présence sur la 

scène québécoise et canadienne par intérêt et aussi pour diversifier leurs actions et champs 

d'intervention. Dans le cadre des fortes compensations financières versées aux Inuits par les 

gouvernements et la société d'énergie Hydro-Québec, la Société Makivik est également un 

acteur fondamental puisque c'est à elle que revient la responsabilité de gérer et de distribuer 

ces indemnités. Tel que le stipule la Convention, c'est un montant total de 90 millions de $, 

versé sur une période 10 ans. qui doit retourner aux inuits (Rouland, 1978: 106). La gestion 

et I'utilisation de ces sommes sont cependant conditionnées à certaines règles précises, 

« limitativement tixées par la Convention » (idem: 1 07). « Lutter contre la pauvreté, 

promouvoir le bien-être des inuits et le perfectionnement de l'instruction, développer et 



améliorer les communautés imites » sont quelques-unes des principales finalités de  ces 

indemnités qui doivent servir au seui profit des inuits et de leurs communautés. 

Cette réorganisation administrative concerna également Québec qui mit sur pied le 

Secrétariat aux Activités Gouvernementales en Milieu Amérindien et hu i t  (SAGMAI - 

devenu depuis le Secrétariat aux Affaires Autochtones) en remplacement de  la Direction 

Générale du Nouveau-Québec (DGNQ), disparue peu de  temps auparavant. Créé en janvier 

1978, ce secrétariat avait pour but d'intégrer les autochtones à toutes décisions 

couvernernentales de développement du tenitoire. En parfait accord avec l'idée d e  la 
C 

Convention, cet organisme soulignait néanmoins la prédominance de  la tutelle du 

gouvernement provincial (Rouland, 1983: 79-80). 

À la lumière d e  tout ce qui vient d'être dit, la Convention fut une étape cruciale dans l a  

relations Québec-Inuits en instaurant notamment de  nouvelles bases de dialogue. En 

revanche, elle ne régla pas tous les problèmes ni toutes les revendications. Bien que le 

Québec mit en oeuvre une série de programmes d'aide technique, institutionnelle et 

financière à l'égard des Inuits, de nombreuses revendications restent toujours insatisfaites 

notamment celles concernant l'autonomie gouvernementale et les droits temtoriaux. 

1-2-2 Les Inuits et le Québec: une relation ambiguë 

Plus que dans d'autres provinces ou territoires, dans le cas des Inuits du Nord québécois, 

leurs revendications prennent une tournure toute particulière. Au sein du contexte provincial 

marqué par les visées souverainistes qu'ambitionne le gouvernement du Parti Québécois, 

chacun - allochtone et autochtone - craint que la démarche de  l'un ne nuise a celle de  l'autre 

et surtout à la sienne (Québec, 199 1 b). En effet, les réclamations portent essentiellement sur 

1 'assise territoriale, que chacun exige comme base d'autonomie, au titre de pourvoyeuse 

financière via l'exploitation des ressources. Or actuellement le Québec est le propriétaire du 

sol et du sous-sol de l'ensemble des terres nordiques, exceptées celles de  catégorie 1. Se 

sentant spoliés de  droits qu'ils estiment tout à fait légitimes et inhérents, les huits  aspirent à 

un changement. Progressivement, le parcours vers une plus grande autonomie politique et 

économique semble vouloir s'affirmer et se préciser en prenant notamment modèle sur ce 



que vivent depuis peu les Inuits de l'Arctique, suite à la création du Nunavut. Depuis 199 1, 

le Nunavik dispose ainsi d'une Constitution qui, à l'instar du Nunavut, repose sur une base 

territoriaIe et non ethnique, c'est-à-dire qu'elle s'applique à tous Ies résidents - autochtones 

et non-autochtones - du territoire. Ses principaux butsg sont d'encadrer la démarche générale 

du peuple inuit visant un respect de leurs droits et libertés fondamentales, une 

reconnaissance de leur droit à l'autodétermination et à l'autonomie politique et, finalement, 

au développement économique et social de ses communautés. Acte d'importance à même de 

guider les initiatives et les priorités des Inuits, ce texte tarde toutefois à être suivi de 

décisions et d'actes concrets. Davantage pour respecter les dispositions de la Convention. le 

Gouvernement semble accorder une autonomie gouvernementale succincte et progressive 

aux Inuits. Tout dernièrement, le 5 Novembre 1999, un accord politique tripartite pour la 

création de la Commission du Nunavik a néanmoins été signé entre le gouvernement fédéral, 

le Québec, et la Société Makivik. Chargée de proposer a un calendrier, un plan d'action et 

des recommandations permettant d'être prêt pour une mise en œuvre concrète et qui 

serviraient de base aux discussions visant à instituer un gouvernement au Nunavik H, la 

Commission dispose de 8 mois pour rendre ses travaux. En plus d'être une avancée 

institutionnelle et politique concréte, voire prépondérante, cette Commission a également 

comme tâche de définir les leviers économiques1o lui permettant de fonctionner et autorisant 

un accroissement de I'autonomie financière de  la région. Chacun des trois parties signataires 

se félicite d'ailleurs de  cette ~ntente". Représentant des inuits, le président de la Société 

Makivik, Pita Aatarni, souligne que cette Commission, qui est l'aboutissement de 20 ans de 

négociations débutées avec la Convention de  la Baie James et du Nord Québécois, va 

permettre de rapprocher a la population du Nunavik tout entière dans la gestion des affaires 

publiques puisqu'il s'agit d'un gouvernement populaire N. Quant aux parties fédérale et 

provinciale, cet accord s'inscrit dans une suite logique ou il est reconnu que les autochtones 
- - - 

9 Comité constitutionnel du Nunatik, Consrizution du Nunavik, Inukjuak, 199 1 .  
1 O Le ministre chargée des Affaires Autochtones, M. Guy Chevrette, dit avoir 25 Millions pour soutenir les 
rojets de développement économique des Inuits. Le Nunavik siège au Québec. In Le Soleil. 6/11/1999. 

PI Canada, Ministère des Affaires Indiennes et du Nord Canadien ( 1999)fiche infonnadve sur I 'accord 
tripartire el ie contenu de cette Commission. Ottawa, document non publié. 



a ont assumé avec succès la prise en charge de  leur propre développement ». En même 

temps. les deux gouvernements ont consciencieusement su définir et encadrer les pouvoirs et 

fonctions du h tur  gouvernement afin de maintenir un équilibre et une concordance avec les 

leurs. Ainsi, a l'article 5.1.b il est écrit que a le gouvemement du Nunavik relèvera de la 

compétence de l'Assemblée Nationale du Québec; il respectera l'autorité de  cette dernière 

ainsi que celle du Parlement fédéral ». De même, si certaines dispositions de la CBJNQ 

peuvent être modifiées moyennant des équivalences, concernant le régime relatif aux terres 

et aux ressources naturelles, aucun changement n'est autorisé. 

Malgré ces limites, qui tiennent au fait que le Québec ne veuille pas perdre son vaste 

territoire nordique, cette Commission conserve toute sa légitimité d'autant que la nécessité 

de multiplier les échanges et les partenariats avec les sociétés québécoise et canadienne est 

réitérée. Ainsi, suivant l'exemple du tout récent territoire du Nunavut, l'établissement d'un 

gouvemement au Nunavik ne semble plus être qu'une question de temps. 

1-2-3 Le modèle du partenariat 

Depuis cette dernière décennie. parallèlement aux désirs et aux revendications d'autonomie, 

tous. autochtones et gouvernements, conscients des difficultés et problèmes de chacun, 

s'accordent sur l'obligation de développer un esprit de coopération mutuelle. Cet aspect 

s'inscrit pleinement dans le processus des revendications autochtones puisqu'appliqué au 

domaine économique. il permettra de résorber certaines difficultés socio-culturelles vécues 

par les Inuits. Une population extrêmement jeune, peu ou mal formée, à laquelle s'offre un 

nombre très restreint d'emplois, un taux de chômage déjà élevé et un marché intérieur limité 

pour les entreprises, telles sont quelques-unes des caractéristiques du milieu inuit. Aussi, les 

efforts de coopération, de partenariat sont en tout point appropriés afin de garantir le succès 

des projets de développement économique. Simultanément, les liens étroits et fondamentaux 

qui unissent le peuple inuit à la nature sont à la base de l'identification et de l'utilisation du 

territoire. Aussi. la poursuite de la pratique des activités traditiomeks et le maintien, la 

protection d'un milieu naturel intact sont-ils revendiqués à titre d'éléments fondateurs de 

l'identité inuit. 



Progressivement, ces souhaits se sont concriitisés, ce dont a d'ailleurs pu bénéficier le 

secteur touristique. Ainsi, dès 1989, le Groupe de  travail sur le développement touristique, 

issu de l'Entente de Concertation Canada-Québec sur le développement économique des 

autochtones, reconnaissait que a les autochtones doivent diriger eux-mêmes leur progression 

en matière de développement touristique suivant un modèle détermine par leurs besoins ainsi 

que leurs intérêts et leur capacité (p. 3). C'est également dans ce sens, selon h u i t  Tapirisat 

of Canada (organisme pan-canadien, vitrine culturelle d a  Inuits) que semblent aller les 

dernières conventions signées en favorisant « la mise sur pied de mécanismes permettant de 

partager avec le gouvernement les responsabilités en matière d'environnement, de  gestion 

des ressources fauniques et d'évaluation des incidences des projets proposés sur le 

territoire >> ( 1  995: 12). Tout récemment. les intentions gouvernementales affichaient les 

mêmes principes puisqu'en 1 998, il mettait en œuvre de i< nouvelles orientations permettant 

aux nations et aux communautés autochtones de  prendre en main leur développement et 

d'atteindre une plus grande autonomie DI'. Par le biais d'ententes avec le Gouvernement ou 

les organismes gouvernementaux (notamment le Secrétariat aux Affaires Autochtones), par 

le biais également de la création du récent Fonds de Développement, il est donc à espérer 

que les communautés autochtones parviennent à un développement économique qui leur soit 

profitable, en ce sens qu'il répond à leurs priorités. 

On le constate, les revendications autochtones, loin d'être toutes satisfaites, reçoivent tout de  

même ces dernières années un accueil plus favorable. À ce titre, le choix d'un tourisme 

intégré. tel qu'il semble prévaloir dans les diverses politiques et initiatives gouvernementales 

autant qu'autochtones, n'en est que plus logique et affirmons-le, gage de réussite- 

-- 

12 Déclaration introductive du Premier Ministre Lucien BOUCHARD, aux nouvelles orientations du 
Gouvernement du Québec concernant les autochtones. publiées sous le titre Parrenat+ar. Développement. 
.-1 crions. 



1-3 Une économie contrastée 
Comme l'a justement relevé Gérard Duhaime (1  991 : 1 14), l'économie du Nunavik est celle 

d'un pays en voie de développement : 

importations massives versus exportations essentiellement à partir des 

ressources naturelles peu ou pas transformées. 

Domination de l'administration publique, qui dépend en grande partie des 

ressources financières du gouvernement. 

Population salariée qui conjointement complète ses revenus et ses moyens de 

subsistance par d'autres activités. 

Comme indiqué précédemment, la société inuit a assez rapidement dû composer avec une 

économie d'échange. de traites. Au début. c'était le système de troc qui prévalait puis par la 

suite. est venu celui, plus complexe. de l'échange monétaire. Simultanément, les inuits ne 

sont pas restés inactifs, et, conscients des richesses qu'ils possédaient sur leur territoire, ils 

ont vouI u réorienter leur participation en devenant eux-mêmes organisateurs de ces 

échanges. C'est ainsi qu'est né dans les années 1950 le système des coopératives du 

Nouveau-Québec (tel qu'appelé a l'époque). 

1-3- 1 Le mouvement des coopératives 

C'est le village de Puvirnituq qui est à l'origine de ce mouvement (Chicoine et al., 1983). 

Constatant une dépendance accrue des Inuits face aux biens et services gouvernementaux, ce 

fut lc gérant de la Hudson's Bay Company dans ce village qui leur suggéra de fabriquer des 

sculptures qu'il se garantissait de vendre par la suite au marché du Sud. Quelques années 

plus tard, en 1958. les Inuits se séparent de la Compagnie de la Baie d'Hudson et créent la 

Société des Sculpteurs de Puvirnituq qui prit directement en charge la distribution et la 

vente. En 1960. à la faveur d'une aide provinciale, cette société se fonna en coopérative et 

s'engagea dans la vente au détail. Bien que ce modèle communautaire soit à la base étranger 

aux Inuits, ceux-ci en intégrèrent rapidement le mécanisme d'autant que, générateur 

d'emplois, il leur permit de participer activement a l'économie du Nunavik et a son 

développement. Au cours des années suivantes, s'établirent donc d'autres coopératives qui 



s'unirent en 1967 dans la Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ). En 

1 969, les coopératives, parvenues au nombre de dix, étaient les premiers employeurs de  la 

région. en fournissant plus du tiers des revenus annuels des Inuits. Profitant d e  cet essor et de 

l'instauration en fédération, le mouvement diversifia ses objectifs en ajoutant un rôle social 

et politique, complémentaire à son rôle économique. Arrivées à maturité, les coopératives 

n'hésitèrent donc pas à étendre leurs activités à toute une série de  secteurs. tout en gardant 

prioritaire celui de  la vente au détail. C'est ainsi qu'actuellement chaque village inuit 

bénéficie des services d'un magasin général coopératif. Cet élargissement des objectifs, qui 

procure force et ambitions aux huits, n'était toutefois pas vu d'un bon œil par tous. Le 

gouvernement fédéral, d'ailleurs instigateur des premières coopératives, y voyait notamment 
C 

un adversaire a la légitimité de  son pouvoir (Sirnard, 1979: 1 13-1 14). La Fédération, qui peut 

compter sur un nombre croissant d'adhérents, offie en effet des services communs 

d'approvisionnement, en plus de  la mise en marché de  l'art inuit et d'un soutien technique. 

Les leaders du mouvement coopératif affirment ainsi ouvertement que les coopératives sont 

<< un outil par lequel les Inuits allaient inventer les moyens économiques et politique de  

réaliser leur destinée » (Chicoine et al.: 2 1). Mais cette intrusion dans le domaine politique 

fut assez rapidement jugulée par les gouvernements québécois et canadien peu enclins à 

l'approuver. Faisant plus ou moins la sourde oreille, les gouvernements poursuivirent leurs 

politiques de mise en valeur du territoire qui passait notamment et essentiellement par 

I'e'cploitation des ressources hydroélectriques. Comme nous l'avons souligné, cette mise en 

valeur nécessita cependant plus de temps que prévu suite à la lever de bouclier des 

autochtones qui déclencha la crise de la Baie James. Résolu en novembre 1975 par la 

signature de la CBJNQ, ce conflit et ce face à face entre les autochtones et les 

gouvernements ne fut pas sans affecter le mouvement coopératif. 

En effet, certaines communautés inuites, instigatrices et chef de  file du mouvement des 

coopératives (désignées plus tard sous le nom de a Dissidents D), réclamaient des avancées 

conséquentes dont notamment la création d'un véritable gouvernement régional. La majorité, 

plus modérée. préconisait seulement l'attribution de nouveaux pouvoirs administratifs. Ces 

dissensions dans le mouvement coopératif. et chez les inuits en génkral, donnèrent naissance, 



en 197 1, à la Northem Quebec Inuit Association (NQIA), laquelle personnifiait les idées des 

modérés. Soutenue et subventio~ée des le départ par le Fédéral, c'est cette Association qui 

parapha la Convention au nom des huits (Rouland, 1978: 129). Cette signature, qui 

signifiait l'acceptation de l'extinction des droits autochtones, suscita rapidement des 

critiques et accentua le clivage au sein des inuits. Le mouvement des Dissidents 

(officiellement institué en 1976) reprochait ainsi à la NQiA d'avoir agi sans véritable 

légitimité en plus d'avoir été lésée par les représentants des gouvernements (idem: 133). De 

plus, la mise en place des principes de la Convention souligna des options de développement 

divergentes. En effet. la Société Makivik, nouvellement créée, privilégiait le développement 

corporatif à partir de projets et d'investissements provenant du Québec méridional. Le 

mouvement des coopératives qui repose sur l'engagement et la participation de la population 

trouvait Ià un farouche concurrent. Cette situation affaiblit donc réellement les coopératives. 

privées désormais de leur rôle politique et social qu'elles avaient progressivement acquis. 

Cantonnées aux activités strictement économiques, les coopératives perdent la confiance et 

l'appui d'une partie de la population inuit qui doit choisir entre la NQIA ou le mouvement 

coopérati f. 

Pourtant loin d'être un échec, les coopératives au Nunavik ont été l'amorce voire le 

catalyseur de la prise en main par les huits du développement économique de leur temtoire. 

Ce sont elles qui ont révélé au monde extérieur et à certains tnuits. les potentiels et les 

aptitudes qu'ils possédaient. Plus prosaïquement, les coopératives restent des acteurs 

importants dans le domaine économique, ne serait-ce que par leur engagement et leur 

présence dans le secteur de la vente au détail. En ce qui à trait au tourisme, la plupart des 

modes d'hébergement offerts dans les villages, comme certaines pourvoiries ou prestataires 

de services, sont également organisés selon le modèle des coopératives. Depuis peu, le 

mouvement coopératif a décidé de rationaliser ses actions de manière à oeuvrer aux côtés 

des autorités régionales, ou du moins plus en parallèle. En effet, au-delà des divisions plus 

ou moins prononcées, les [nuits s'accordent sur le fait que la signature de la Convention de 

la Baie James et du Nord Québécois a été pour eux une reconnaissance de certains de leurs 



droits qui a notamment conduit à la mise en place d'institutions dont la direction leur a été 

confiée. 

1-3-2 Au pays Makivik 

Résultat de longues périodes de négociations et de revendications fondées, ces organismes 

opèrent dans de nombreux secteurs, de la santé à l'éducation (Commission Scolaire Kativik) 

en passant évidemment par le secteur essentiel de l'économie, du ressort de la Société 

Makivik (SM). 

1-3-2- 1 La Société Makivik 

La Société Makivik est véritablement la clef de voûte du Nunavik, représentant majeur des 

Inuits québécois. Créée en 1978 en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord 

Québécois, son mandat consiste principalement à garantir le respect intégral de cette entente 

et à s'occuper du développement politique, social et économique de la région du Nunavik 

(Société Makivik, fiche informative). En tant que représentant des inuits au Québec et a 

l'extérieur, avec 1'Administration Régionale Kativik (ARK). elle s'investit fréquemment 

dans les ententes conclues avec les paliers provincial et fédéral. Mais surtout, en tant que 

principal promoteur de l'expansion économique du Nunavik (en inuktitut, « Makivik D 

signifie «avancement »), la Société Makivik cherche à négocier avec des entreprises du 

secteur privé et public. 

Il  n'y a pas encore longtemps, le Nunavik semblait devoir rester isolé du fait de ressources 

naturelles réduites et dont en plus, l'exploitation était rendue hasardeuse par des conditions 

climatiques et humaines difficiles (main-d'oeuvre peu nombreuse et peu quatifiée). 

Toutefois, depuis moins d'une dizaine d'années, â la faveur d'innovations technologiques et 

d'une demande accrue pour certaines ressources, il semble que ce constat évolue. 

1-3-2- 1 - 1 Une situation de l'emploi contrastée 

Résultat d'un long travail entrepris par la Société Makivik et l'Administration Régionale 

Kativik, au début de l'année 1998, la Compagnie minière Falconbridge Itée a ouvert un site 

d'extraction du nickel dans l'extrême Nord du Nunavik. Entourée d'une entente concernant 

le taux d'embauche de population locale et sa formation, la venue de cette entreprise a 



permis la création de 374 emplois dont 68 (18.2 %) occupés par des Inuits (Arqutitsait, 

I996). Souvent très spécialisés, la majorité des emplois liés à ce type de projet requiert 

l'appel à des travailleurs extérieurs à la région. 

Dans son rapport annuel de 1998, l'Administration Régionale Kativik dénombre un total de 

2 1 14 emplois à temps plein et permanents au Nunavik, ce qui représente une croissance de 

2 1 % par rapport à 1995 (1 750 emplois). Ce chifie seul, signe d'une économie qui pourrait 

être prospère, mérite pourtant un approfondissement. En effet, plus que le nombre d'emploi 

c'est surtout sur la répartition entre bénéficiaires (de la CBJNQ, les Inuits) et non- 

bénéficiaires qu'il s'agit de s'attarder. Or, sur ce point, la situation n'est pas à l'avantage des 

Inuits. En effet, entre 1995 et 1998, leur représentation parmi les employés à temps plein est 

passée de 60,6 % à 54 % (en 1993, ce taux étant même de 62,6 %). Si elle reste 

heureusement majoritaire, la part des Inuits dans la marché d'emploi du Nunavik tend à 

s'effkiter. Plus avantageuse est en revanche la situation dans le cas des emplois à temps 

partiel. Les huits occupent effectivement 93 % de ces emplois dont le nombre en 1998 était 

de 800 soit une hausse d'environ 10 % par rapport à 1995. Ces emplois,. tenus 

majoritairement par des femmes, ne sont toutefois, bien évidemment, pas aussi 

rémunérateurs que ceux à temps plein. 

Parallèle à cette répartition, l'aspect qui a trait au niveau de formation requis pour les 

emplois offerts au Nunavik est également un indicateur intéressant. Globalement, I'ARK a 

relevé une exigence croissante quant au diplôme demandé. En 1998. 50 % des emplois 

nécessitent un diplôme collégial ou universitaire contre 30 % cinq ans plus tôt. Cette 

constatation, qui pour l'heure tend à favoriser les non-bénéficiaires, plus qualifiés, a par 

contre I'avantage d'inciter les jeunes Inuits à poursuivre leurs études. L'ARK multiplie ainsi 

ses actions vers deux options, d'une part, o f i r  le plus possible de formations sur place 

(formations adaptées au marché d'emploi) et, d'autre part, en parallèle, encourager les jeunes 

à émigrer vers le Sud du Québec pour y poursuivre leurs études. En 1998, un fonds 

d'éducation du Nunavik a d'ailleurs été créé à cet effet. 



1 -3-2- 1 -2 Une ouverture économique 

L'adage préconisant de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, les instances 

locales, l ' A M  et la SM en tête, n'ont de cesse de veiller à diversifier leurs engagements et 

Ieurs actions. Dans cette optique, un intérêt particulier est porté aux petites et moyennes 

entreprises. Ce modèle entrepreneurial, de plus en plus fréquent dans l'ensemble des 

économies, est une voie dans laquelle, à mon avis, les Lnuits auraient tout bénéfice à y 

multiplier leurs investissements et leurs engagements. Là encore, la Société Makivik fait 

office de précurseur par I 'intermédiaire de ses différentes filiales. Hormis la société aérienne 

First Air et sa filiale Air Inuit, qui tendent à être plus que des PME", la région du Nunavik 

est surtout une région à petites, voire très petites entreprises. Chaque municipalité nordique a 

la gestion d'au moins une coopérative, a laquelle s'ajoutent de plus en plus d'autres 

coopératives et souvent des entreprises privées. Notons notamment la réussite de l'entreprise 

privée Nunavik Arctic Food (Les Aliments Arctiques du Nunavik Inc.) qui exploite le gibier 

du Nunavik (caribou, phoque, lagopède et omble de l'Arctique), lequel est ensuite 

transformé dans I'un des quatre centres de transformation communautaires de la région, 

avant d'être distribué a tout le Nunavik et au reste du Québec et du Canada. Une autre 

réussite dans le secteur de l'exploitation de la faune est l'Association Anguvigak qui 

regroupe l'ensemble des chasseurs, pêcheurs et piégeurs du Nunavik. Présente dans chacune 

des quatorze communautés inuites, Anguvigak souhaite, entre autres, mettre en valeur les 

cours d'eau pour le profit des populations locales mais aussi dans une optique touristique. 

Si la mise en valeur des ressources minérales exige des investissements financiers et 

humains lourds. t'exploitation des autres ressources naturelles du Nunavik est en revanche 

beaucoup plus appropriée aux petites et moyennes entreprises et oserais-je dire, plus facile. 

Ainsi, semble-t-il en être du développement de la chasse et de la pêche commerciales, en 

respectant bien évidemment les critères de partage et de renouvellement de la ressource qui 

doit être accessible à tous. 

13 
Air Inuit en 1993 employait 200 personnes pour un chiffie d'affaire de 27 millions de %; First Air, pour sa 

part. est le transporteur majeur de l'arctique par l'intermédiaire notamment d'autres compagnies dont il est le 
propriétaire (société Maki\-ik. fiche informative). 



1-3-2-2 L'Administration Régionale Kativik 

Nous i'avons vu, l'Administration Régionale Kativik épaule fréquemment la Société 

Makivik avec laquelle elle partage de  nombreux objectifs. Toutes les deux ne cessent 

effectivement de  promouvoir, au nom des tnuits et du progrés de  leurs conditions 

économiques et sociales, l'expansion économique de  la région. Créée au lendemain de la 

signature de la CBJNQ, I'ARK est un organisme aux responsabilités de  type municipales, 

tout aussi important que la Société Makivik. Si les services de  cette dernière s'adressent aux 

seuls Inuits, I'ARK est un organisme administratif qui a juridiction sur l'ensemble du 

temtoire du Nunavik et sur l'ensemble de  sa population, autochtone et non-autochtone. Les 

communautés inuites qui composent le Nunavik (14 villages inuits, dont la communauté 

inuit de  Kuujjuarapik, jumelé avec le village cri de  Whapmagoostui) y délèguent donc 

chacune un représentant. De manière à agir de façon rationnelle et ordonnée, 1'AR.K érigea 

une structure de  dix senices au sein desquels des programmes précis bénéficient de  divers 

fonds. La gestion, l'attribution et la répartition de  ces fonds, financés à 95 % par les 

gouvernements québécois et canadien, respectivement 53,6 % et 41,4 %, sont donc la tâche 

première de I'ARK. 

1 -3-2-2- 1 La dimension économique 

Parmi les différents secteurs dont elle a la responsabilité, considérant nos intérêts de 

recherche, celui du service de la recherche et du développement économique est primordial. 

Ses fonctions sont de  deux ordres principaux, d'une part, soutenir les entreprises du 

Nunavik, en accordant des financements, en apportant des aides techniques et logistiques 

(planification. étude de marché) et, d'autre part, assurer la promotion des intérêts 

économiques auprès des gouvernements surtout. Financé par le Ministère fédéral des 

Affaires Indiennes et du Nord, ce service est aussi un des grands bénéficiaires de  la récente 

entente-cadre concernant la région Kativik signée le 2 1 octobre 1998 entre le gouvernement 

du Québec (par l'entremise du Ministère délégué aux Affaires Autochtones) et 

l'Administration Régionale Kativik. Cette nouvelle entente Iégifêre sur quatre volets dont 

celui du développement des communautés inuites. En accordant une enveloppe de 25 

millions de dollars sur cinq ans, le gouvemement québécois souhaite «stimuler le 



développement économique de la région et créer des emplois pour les Inuits )) (texte Internet 

de l'entente). Evaluant plus précisément les besoins prioritaires, I'ARK attribua 5 millions 

de cette somme à la création et à la consolidation des entreprises inuites. En 1998, le service 

de recherche et développement économique eut a étudier 64 dossiers de créations 

d'entreprises dont 51 % appartenaient au domaine du sewice et du détail. Même si ces 

dossiers ne vont pas tous aboutir, leur présence - d'ailleurs, 7 concernaient le domaine 

touristique - révèle que les Inuits ont à coeur de participer activement à l'économie de leur 

région, Mais les efforts financiers et techniques restent parfois sans lendemains, les 

entrepreneurs étant confiontés à d'importantes difficultés. Des importations coûteuses, un 

marché local restreint, une vente à l'extérieur compliquée, des coûts de transport élevés, une 

rétention des jeunes souvent problématique et une main-d'oeuvre spécialisée aléatoire sont 

ces principaux obstacles au développement de l'entrepreneurship. 

1 -3-3-2-2 Une action en partenariat 

Pour contourner ces aléas, une des solutions, de plus en plus envisagée et reconnue dans de 

nombreux pays. est le choix d'un développement en partenariat. en collaboration avec 

l'ensemble des acteurs. locaux tout autant qu'externes. Favorisant un développement 

enraciné et durable, accepté et revendiqué par les communautés inuites, ce choix de 

partenariat devrait pouvoir faciliter la création d'entreprises communes. En effet, si la 

sigianirc de la Convention de la Baie James et du Nord québécois a amené une progressive 

régionaiisation des responsabilités et des décisions, le développement strictement endogène 

du Nunavik reste illusoire. Gérard Duhaime fait ainsi remarquer que les administrations 

régionales n'ont qu'un simple pouvoir d'exécutant pour des décisions et des fonds qui 

proviennent et sont décidés par les autorités hiérarchiques supérieures (1993: 23). 

Longtemps, le gouvemement fédéral a été ainsi le seul bailleur de fonds au Nunavik. 

Globalement, c'est à partir des années 1970, une fois que le gouvemement québécois prit 

ofticiellernent position sur cette région et, surtout, suite à la signature de la CBJNQ, que les 

deniers publics provinciaux supplantèrent, dans plusieurs domaines, ceux fédéraux. Simard 

(1994) a ainsi chifié qu'en 1989 les gouvernements fédéral et québécois octroyaient, 

respectivement, 50 et 161,7 millions de dollars au Nunavik. Au-delà de ces sommes, c'est 



leur utilisation et l'engagement de chacun de ces deux gouvernements qui méritent notre 

attention. Ainsi, toujours d'après Simard, le gouvernement fédéral peut être qualifié de 

bailleur de  fonds puisque son principal rôle est de fournir du financement, directement à la 

régi on mais plus souvent, par 1 'intermédiaire du gouvernement provincial ou des instances 

régionales. Le gouvernement provincial, sous l'autorité duquel sont placés les inuits, reste 

pour sa part un producteur de savices publics, directement mais lui aussi plus souvent relayé 

par ies instances locales (idem: 513). En 2000, à la faveur d'une situation toujours 

semblable, l'économie du Nunavik repose encore essentiellement sur l'impulsion des 

dépenses publiques même si on constate un développement, d'année en année. d'entreprises 

locales. Bien que minime dans l'économie, l'essor d e  sociétés locales se  poursuit et surtout 

entretient un mouvement croissant de financement local que les premières coopératives, des 

les années 1950, avaient débuté. C'est pourquoi, l'idée et le développement de partenariat 

avec l'acteur provincial principalement, à la base de cet essor entrepreneurial, doit être 

maintenu et encouragé. « Favorisant la création d'emplois et réduisant les obstacles à une 

plus grande autosuffisance économique des autochtones >> (Québec, 1998: 18). une démarche 

conjointe. appliquée à tous les secteurs. ouvrira, de plus. la voie a une diversification de 

l'économie à laquelle participera un nombre important et croissant d'Inuits. Cet objectif 

primordial et légitime est justement un de ceux du Conseil Régional de Développement 

Kativik (CRDK), troisième et dernière instance régionale à oeuvrer au Nunavik pour le 

bénéfice des Inuits et de l'économie de leur territoire. 

1-3-2-3 Le Conseil Régional de Développement Kativik 

Au contraire des deux précédentes qui sont spécifiques au Nunavik, les ConseiIs Régionaux 

de Développement (CRD) sont une entité para gouvernementale commune à toute la 

province. C'est avec la création de l'Office de Planification et de Développement du Québec 

(OPDQ), au début des années 1970, que naissent les premiers CRD. Dotés de pouvoirs 

bureaucratiques essentielkment, en 1992, à l'abolition de I'OPDQ, cette décentralisation 

régionale est réorganisée avec la mise en place de Conseils Régionaux de Concertation et de 

Développement (CRCD) et la création de Conseils Régionaux sectoriels, ce dont sont 

d'ailleurs les Associations Touristiques Régionales (ATR). Au Nunavik, le territoire et 



l'administration étant régis par la CBJNQ, cette réorganisation ne h t  pas appliquée 

(Mercier, 1999). Ainsi, le CRDK, créé en 1980 dans la suite de  la CBJNQ, a conservé ses 

prérogatives et ses pouvoirs. 

1 -3-2-3- 1 Un acteur touristique majeur 

Son mandat principal est de coordonner le développement régional suivant les orientations 

du gouvernement du Québec. C'est cette attribution primordiale qui fait dire à Jean Morisset 

que le CRDK est « l'interlocuteur privilégié » (1983: 103) du Québec auprès des populations 

autochtones inuits. A cette fin, il doit amener l'ensemble des intervenants à se concerter et a 

coopérer dans le but d'élaborer une stratégie de  développement régional. Les moyens 

d'action étant plus ou moins nombreux face à un besoin de développement de  plus en plus 

nécessaire et pressé, plusieurs accords et Iégislations ont été décidés au cours de  ces 

dernières années. En septembre 1997, la signature de l'entente de  Développement de la 

Région Kativik avec le gouvernement du Québec reconnaît ainsi quatre axes prioritaires, 

dont celui de préserver la cuiîure et de développer les communications et celui, de  

développer l'économie. Plus qu'une fin en soi, cette entente, confirmée un an plus tard par 

celle du 2 1 octobre 1998 mentionnée précédemment, souhaitait aussi être une ouverture a la 

concIusion d'ententes spécifiques. C'est ainsi que pour l'heure en sont issues une entente sur 

le développement des ressources minières et une autre sur le tourisme au Nunavik. Loin 

d'être le signe d'un intérêt nouveau du gouvernement quëaécois ct du CRDK pour le 

tourisme, cette disposition vient au contraire renforcer, et dirais-je, officialiser la 

reconnaissance du tourisme comme un élément de  choix pour le développement économique 

de la région. En effet, c'est dès sa mise en place que le CRDK, tout en se  préoccupant du 

développement économique en général, appuya les activités touristiques en particulier. Ses 

connaissances s'améliorant progressivement, à partir de 1988 il s'engagea fermement dans 

ce domaine en y investissant notamment 893 000 $ pour les six années a venir jusqu'en 

1994. À la fin de ce premier investissement, les trois instances locales s'assirent à une même 

table pour rédiger un nouveau plan de développement touristique au Nunavik, lequel 

réaffirmait haut et fort leur intérêt pour ce secteur. 



Chacune à Ieur manière, les trois autorités locaies, Société Makivik, Administration 

Régionale Kativik et Conseil Régional d e  Développement KatiMk, se sont donc ouvertement 

engagées dans la voie touristique. Mais cet engagement eut tout de  même certaines limites. 

En effet, depuis la publication du premier plan de développement pour la région en 1981 - 

ce qui démontre encore un fois un intérêt précoce - peu de choses ont changé. Les plans 

ultérieurs n'ont apporté que très peu d'informations nouvelles, restant avant tout descriptifs 

et ne proposant que très rarement des projets touristiques précis. Cette constatation semble 

avoir deux raisons principales. Toutes récentes, les autorités locales, d'une part, ont dû se 

familiariser avec un phénomène touristique lui aussi nouveau dans cette région et, d'autre 

part, ont souvent agi de façon individualisée, sans concertation ni travaii conjoint. Ces 

dernières années nous voyons tout de  même qu'un changement s'amorce puisque de plus en 

plus de travaux communs. de partenariats s'établissent régionalement comme avec la 

Province. Ces attitudes vont sans nul doute favoriser l'avancement du développement 

touristique en permettant notamment une phase beaucoup plus active de définition et de 

réalisation de projets. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'il faut se  féliciter de  la création, en 

1996, de l'Association Touristique du Nunavik, une organisation touristique réclamée a 

l'unisson depuis plusieurs années. A l'instar des autres régions touristiques du Québec, c'est 

désormais à cette Association Touristique qu'incombe la lourde tâche de développer le 

tourisme au Nunavik et en même temps, de  représenter et de promouvoir la destination au- 

delà de son temtoire. 



Chapitre 2 

LE TOURISME AU NUNAVIK 



% 

A la lumière des statistiques et des discours, on ne peut plus douter de la vigueur de 

l'activité touristique. Panni les destinations en pleine expansion, le milieu polaire qu'il soit 

arctique ou antarctique, se range aux premières places. Ainsi, l'Arctique québécois ne fait 

pas exception et son intérêt touristique va grandissant. Cette deuxième partie nous permettra 

de présenter les potentialités du Nunavik, lesquelles ne doivent toutefois pas cacher 

l'existence de plusieurs contraintes majeures. 

2- 1 Des potentialités touristiques nombreuses 
Eu égard aux nouvelles motivations touristiques à la recherche d'endroits déserts, 

éventuellement hostiles mais offkant en récompense D de multiples attraits, le Nunavik 

semble parfaitement convenir. Les attraits touristiques peuvent alors être classés en deux 

principales catégories: naturels d'un côté et culturels de l'autre. 

2- 1 - 1 Les attraits naturels 

Parce qu'il est l'espace qui accueille les touristes et qui lui servira de support à ses activités, 

pour certaines destinations, le milieu naturel, le milieu environnemental occupe une place 

avancée p m i  les critères de choix d'une destination de vacances1. Le Grand Nord (Louis- 

Edmond Hamelin, Nordiciré Canadienne: 141)' auquel le Nunavik appartient, affiche à ce 

titre une importante singularité puisque ses caractéristiques climatiques peuvent de  prime 

abord paraître peu agréables. Mais c'est sans compter sur les nouvelles pratiques et activités 

du tourisme pour lesquelles cette rigueur, à laquelle sont reliés, entre autres, un paysage, une 

faune et une flore toute particulières, est un attrait certain2. 

I 
M Chez nous comme ailleurs, (...) la grande nature sauvage et celle plus apprivoisée apparaissent comme 

étant un axe de dkveloppement a considérer avec vénération. D (Demers, 1987: 29). 
2 

N Ir S rhis norion of vasr wilderness. relatively unvisited by rorrrists (...) thar leads to perception thaf the 
region provides grear scope for recrearion. adventure and enjojmenf. (Mason, 1998:LO) Voir également, Hall 
et Johnston. 1995: 1-26. 



2- 1 - 1 - 1 Le milieu écologique 

Sans reprendre ce que la première partie a déjà dit, au-delà du 55' parallèle le milieu 

écologique compte un certain nombre d'écosystèmes dont plusieurs sur le plan touristique 

révèlent des potentialités (Québec, 1984: 120; Morkset et al., 198 1). 

2- 1 - 1 - 1 - 1 L'environnement de toundra 

Spécifique aux hautes latitudes, la zone de toundra est très attrayante. Vaste étendue plane 

ou accidentée sur laquelle n'arrivent à pousser que quelques frêles arbustes, au milieu d'un 

champs rocailleux parsemé de lichens, l'immense toundra n'en cache pas moins de 

nombreuses beautés, surtout au printemps. Durant un temps extrêmement court, a la faveur 

du réchautTement certain qui fait fondre la couche de neige, une myriade de  fleurs vient 

recouvrir cette étendue d'apparence pauvre. S 'of ie  alors aux touristes aventuriers et de 

découverte, un spectacle magnifique. Dans ce même secteur et contrairement à l'opinion 

générale qui l'imagine monotone et répétitif, le paysage est loin d'être plat et uniforme. Les 
C 

collines du Labrador. longues de plusieurs centaines de kilomètres, mais surtout celles de 

Povungnituk sont en effet des éléments du relief prépondérants. Au Sud de  ces dernières, sur 

la plateau de l'Ungava, se  trouve d'ailleurs la grande fierté du Nunavik soit le Pingualuit. Ce 

cratère circulaire. qui s'étend sur un diamètre de 3770 m et une profondeur de 446 m, est né 

d e  I 'impact d'une météorite il y a plusieurs millions d'années et renferme en son centre un 

lac. Objet de très nombreuses études scientifiques, pour tenter de déterminer exactement son 

processus de formation (Bouchard et al.. 1989), depuis une dizaine d'années il s'avère être 

un attrait touristique remarquable pour le Nunavik, ce dont souhaite profiter la communauté 

inui t 1 a plus proche, celle de Kangiqsujuaq. Les touristes d'aventure sont effectivement 

parmi ceux les plus intéressés à découvrir ce site majestueux et unique. 

Cet intérêt et la spécificité du site sont d'ailleurs à l'origine du projet de création d'un parc 

provincial. Signe de sa richesse touristique et écologique, le projet de faire un parc autour de 

la zone du cratère n'est toutefois pas récente puisqu'il est au programme des autorités 

concernées depuis au moins vingt ans. Le Gouvernement du Québec, en signant la 

Convention de la Baie James et du Nord québécois, s'était engagé a établir un parc 

provincial avant 1979. Plus encore que dans toute autre région québécoise, l'implantation 











d'un parc provincial au Nunavik, comme le faisait remarquer Jean-Pierre ~ u a f ,  ne semble 

pas étre chose facile. Cependant, dans son dernier rapport, I'ARK soulignait qu'en 1998, la 

Direction des Parcs Québécois avait dégagé des fonds en menant notamment des études sur 

le site en collaboration avec le village de ~ a n g i ~ s u j u a ~ ' ' .  

2- 1 - 1 - 1-2 Les secteurs côtier et méridional 

La richesse du littoral maritime qui entoure ce milieu toundrique ne doit pas être oubliée. 

Tout au long du détroit d'Hudson et surtout de la baie d'Ungava, à la faveur d'une côte 

fortement découpée, se dégagent des reliefs pittoresques et d'un grand intérêt. Parmi ceux-ci 

figurent notamment les imposants fiords souvent parcourues par des rivières, telles que 

Déception. Payne Koksoak ou Koroc. Certains de ces secteurs côtiers présentent une 

spécificité supplémentaire puisqu'ils abritent des zones à épinettes blanches. Confinés à 

I'extrérne sud de la baie d'Ungava et à une frange littorale du sud de la baie d'Hudson (du 

55' parallèle au lac Guillaume Delisle). ces regroupements d'épinettes blanches sont le 

résultat de conditions maritimes et de brouillard propices. Non seulement cette spécificité 

\-égétalc s'accompagne d'une faune particulière et attrayante, mais en eux-mêmes, par leur 

beauté propre et leur situation géographique restreinte, ces milieux révèlent des potentialités 

touristiques. 

Plus au sud. la taïga. une zone mixte davantage boisée, peut elle aussi s'enorgueillir de 

plusieurs attraits. La combinaison de parties forestières avec d'autres plus désertiques otne 

effectivement à I 'oeil des touristes des contrastes saisissants qu'il ne pourra qu'apprécier. 

Mais surtout. plus que ce paysage végétal, c'est la constance de l'élément hydrique, sous 

forme de lacs. de rivières, de  ruisseaux. au milieu d'un couvert tantôt forestier, tantôt dégagé 

et rocailleux, qui constitue un attrait indéniable. A la multitude de lacs, s'ajoutent en effet de 

nombreuses rivières aux traits nordiques marqués. dont celui fréquent d'un profil en canyon 

entouré de hautes falaises. Ces paysages orogaphiques et hydrologiques concernent 

JeamPierre GUAY. de la Direction des Parcs. souligne «quv i /  n'y o pas d'échéancier déjni.  Tmt  est 
diffLb-;rc.nr au Nord : les rnodalirés de gestion, I 'accès, etc. » Voir. 18(2 1) : p.6-7. 
1 
Lors d'une conftirence donnée le 24 mars 2000 dans le cadre des activités du Centre d'Enides Nordiques de 

l'université Laval. Rock Allen. chargé depuis vingt ans de la planification et du développernent dans le Nord 
québécois à la direction des Parcs Québécois, a souligné qu'à la faveur de l'entente obtenue entre les 
différentes parties l'établissement du parc autour du cratère serait imminent, d'ici la fui de l'année 2000. 



justement la partie méridionale de la baie d'Ungava, où coulent quatre grandes rivières : aux 

Mélèzes, Caniapiscau, a la Baleine et George. A l'instar du cratère de  Pingualuit, dans cette 

partie méridionale du Nunavik, figure une zone particulièrement convoitée, celle du lac 

Guillaume Delisle. Associé au lac a l'Eau Claire, situé légèrement plus à l'est, lui aussi d'un 

grand potentiel, le lac Guillaume Delisle est adjacent à la baie d'Hudson. Ces deux sites 

lacustres ont été retenus comme secteurs prioritaires pour l'établissement de parcs 

provinciaux. Parcs Canada les a lui aussi identifiés, selon sa politique sur les parcs, comme 

des régions naturelles à conserver. 

Diamétralement opposé. un ultime ensemble naturel bénéficie de  semblables attentions. celui 

des Monts Torngat. 

2- 1 - 1 - 1 -3 Les Monts Tomgat 

Réalisant la frontière entre le Québec et le Labrador, ces Monts sont une grande richesse 

touristique. Bien que peu élevée, 1622 rn au Mont d'Iberville, cette chaîne est une succession 

d'anciennes vailees glaciaires, ce qui représente un site convoité pour le t 0 ~ ~ e  

d'aventure. Une topographie accidentée et des conditions climatiques difficiles, l'hiver 

évidemment mais aussi l'été, limitent donc cette zone à des touristes expérimentés. Comme 

dans le cas du cratère d e  Pingualuit, et a fortiori de l'ensemble d e  la région. les Monts 

Tomgat peuvent aussi être découverts et abordés par les airs au moyen de safrin aérien en 

avion ou en hélicoptères (Dallaire, 1995). Cependant, sans surprise, cette activité touristique 

n'est pas à la portée de  tous. 

2- 1 - 1-2 Le milieu faunique 

Le territoire nordique du Québec étonne par la diversité des milieux qu'il renferme d'autant 

que des reliefs souvent spécifiques y sont attachés. Pourtant, Ia majeure partie des activités 

touristiques du Nunavik est reliée à l'exploitation de la faune5. Effectivement, la faune du 

Nunavik, tant terrestre qu'halieutique, est le potentiel numéro un en matière touristique. 

tr ICïtIi rhp ourfitiing producr being o d v  dominant actîv& and the orher products modv in rheir devefoptnenr 
phuscl ...) N ( A m .  1998: 15). 



2- 1 - 1 -2- 1 Un attrait primordial pour le chasseur et le pêcheur 

Pour la chasse. les arpents de taïga et toundra compris entre le 56' et le 59' parallèle abritent 

le plus grand rassemblement de caribous sauvages au monde, comptant plus d'un million 

d'individus. Appartenant essentiellement à deux troupeaux distincts, celui de la rivière aux 

Feuilles et celui de la rivière George, des études ont démontré qu'en quête de nourriture ou 

d'abris, les caribous sont capables de parcourir de très grandes distances (jusque 6000 km par 

année). Ainsi, durant l'hiver, a la faveur d'habitats de bonne qualité, ils fréquentent 

majoritairement la taïga de la Baie James alors que l'été ifs seront plus portés a se regrouper 

autour de la rivière George, ce qui n'interdit pas des déplacements vers les rivières Caniapiscau 

et aux Mélèzes. Cette mobilité permet aux pourvoiries d'être relativement dispersées, même 

si on remarque une concentration des camps dans le secteur méridional de la baie d'Ungava 

(rivières Caniapiscau, à la Baleine et George). Soucieux de garantir un succès élevé de 

chasse. ce regroupement se justifie également par le potentiel de pêche, lui aussi important, 

que  représentent ces trois rivières. 

Effectivement, si le caribou est le « seigneur du Nord >>, les poissons des rivières nordiques 

sont tout autant convoités. Le saumon atlantique, l'ornbie chevalier et l'omble de fontaine 

sont les principales espèces recherchées par les pêcheurs. Le prestige d'attraper un saumon 

ou  un omble est aussi grand pour le pêcheur que l'est celui d'abattre un caribou pour un 

chasseur. D'eau douce ou anadromes, ces poissons se retrouvent dans les rivières des baies 

d'Hudson et d'Ungava et aussi dans les principaux lacs (Bienville, à l'Eau Ciaire, Minto, 

Payne. etc.). Comme ie caribou, la faune ichtyeme est une ressource touristique très 

intéressante qui. tant en variété qu'en nombre, s'offie en quantité suffisante. L'intérieur des 

terres, contrairement à la perception que l'on peut en avoir, est donc loin d'être dépourvu de 

richesses. Les littoraux sont eux aussi les hôtes d'une faune bigarrée, Ainsi, lors de sa grande 

migration, à l'automne et au printemps, la sauvagine fréquente assidûment, comme lieu de 

nidification ou de simple arrêt, les rives des baies d'Hudson et d'Ungava. Parmi les espèces 

recensées. l'oie des neige est la plus nombreuse. En forte croissance, la population de l'oie 

des neiges. estimée entre 800 000 et 1 millions d'individus, est notamment l'objet d'une 



chasse. qualifiée « d e  conservation » ou «écologique». dont le but recherché est de  

stabiliser cette augmentation (Au fil des Événements, 8 avril 1 999: 6). 

2- 1 - 1 -2-2 Une faune autrement appréciée 

À ce titre. deux espèces animales sont l'objet d'un grand symbolisme. La première, l'ours 

blanc, l'ours polaire N Nanuk N, exerce une véritable fascination auprès des touristes, 

lesquels espèrent avoir la chance d'en observer se promenant nonchalamment sur la 

banquise. Au Manitoba, le village de Churchill, situé sur la baie d'Hudson. a ainsi constmit 

l'ensemble de sa promotion touristique sur la présence de cet animal qui peut être rencontré 

jusque dans les rues même du village6. Au Nunavik, l'ours blanc n'est pas l'objet d'une telle 

campagne mais il est certain qu'il suscite un très fort engouement touristique. Si l'ours blanc 

a d e  tout temps fréquenté naturellement cette région. l'autre espèce - le bœuf musqué - fût 

en revanche introduite par l'homme, il y a une trentaine d'années à peine. Le bœuf musqué 

<< Umingrnak » s'est toutefois parfaitement acclimaté à son nouveau milieu et. dans l'optique 

touristique. il est un élément important. Présenté comme un vestige vivant de  l'ère glaciaire, 

l'opportunité d'en observer fùt souvent limitée à de rares endroits (Sibérie, Groenland, 

Arctique canadien). Sa présence au Nunavik s'apprécie donc à pleine valeur d'autant qu'il 

apporte une note rustique supplémentaire au décor déjà sauvage de l'Ungava. 

Le milieu marin compte lui aussi plusieurs espèces qui régulièrement fréquentent les baies 

du Nunavik. Le béluga, le phoque ou encore le morse représentent une ressource touristique 

de  qualité pour le tourisme d'aventure ou de découverte. Il est évident que les espèces dont 

l'intérêt premier est à rapprocher de la chasse sont également là pour les touristes non 

chasseurs désireux de découvrir ce milieu arctique. Ainsi, le caribou, l'oie des neiges tout 

comme les nombreux oiseaux migrateurs qui s'arrêtent sur les côtes de la baie d'Ungava en 

hiver, sont des atouts touristiques jouant sur les deux niveaux. 

On le voit, le milieu faunique est une ressource touristique de première qualité pour la région 

du Nunavik. Le tourisme de chasse et pêche, complété par celui de découverte et d'aventure, 

a su tirer profit des richesses qui s'y trouvaient, Reste que la prédominance de  cette 

O 
« Each J-ear up ro 20000 tourkrs visit Churchill. Manitoba. and mosr ofthese cisirors am-ve during the 37- 

da>. polar bear viewing season rrhich exrendsfiorn rhejirsr of Ocfober inro eady November. » ( 



ressource touristique, comme nous le verrons plus loin, n'est peut-être pas un idéal pour le 

Nunavik qui doit compter avec une population plus ou moins encline et formée à 

l'exploitation de la faune. Toutefois, le Nunavik n'est pas avare d e  potentialités touristiques 

et à celles spécifiquement naturelles s'ajoutent celles également importantes historiques et 

culturelles. 

2- 1-2 La spécificité autochtone 

À l'instar de n'importe quelle destination, oserais-je dire exotique, le milieu humain peut très 

souvent encourager la venue de touristes- De plus. ces quinze dernières annéest une attention 

toute particulière est portée au populations autochtones, aborigènes, confrontées à des 

situations socio-économiques éventuellement difficiles7. Cette valorisation des peuples 

premiers a eu et a encore de toute évidence des répercussions dans le domaine touristique. 

2- 1-2- 1 Les inuits et leur environnement 

La rencontre, ou devrais-je plutôt dire la découverte de  population autochtones, s'inscrit 

dans les nouvelles motivations touristiques reliées à la recherche de l'inconnu. De plus. dans 

1 a vision touristique générale, les sociétés autochtones apparaissent comme le paradigme par 

excellence de  sociétés vivant en harmonie avec leur environnement. Dans le cas du Nunavik, 

il s'agit de ne pas minimiser le rôle et la potentialité touristique que possède la société inuit. 

Compte tenu de l'infiastnicture touristique présente, faire connaissance avec le milieu inuit 

n'est pas le but premier et unique du voyage. Plus certainement, cet aspect vient en 

complément de la pratique du tourisme d'aventure, de  découverte du Nunavik. Associée â 

l'originalité et à l'immensité sauvage du territoire, deux facteurs attractifs prépondérants, la 

présence d'une population autochtone renforce cette quête de nouveauté, d'exotisme que 

cherche le touriste aventurier. Bien que la réalité nordique soit différente de celle perçue et 

7 
« increasing nitmber o/tourists to the Arctic now cite indigenous culrure as the main attract afler scenep 

and rt.ildli$e ((...) rhere is a growing market eager to consume images of indigenous peuples und tourist to 
understand something of their refatiomhip wirh their environmenr )) OJuttalI, 1998: 137). « The Inuit 
themsel~~es undoirbtedb represent whar is probably the major touriît attract of the nonh. To man>. visitors the 
norlh is sjnonymous wi~h the Inuit ... and some visitors andpofentials vïsitors may well expect to fînd al1 Inuit 
living in igloos and operating dog-tearns. jus[ as some tourists expecr ro see al1 rhe Scotsmen rveai-ing kilts and 
pkqaing bagpipes. » (Butler, 1975: 19). 



imaginée par !t touriste, les inuits sont tout de même une société dont l'histoire et la culture 

leur sont en partie ou totalement spécifiques. Ainsi, par le fait même qu'ils habitent une 

région arctique restée longtemps isolée, il leur a fallu faire preuve d'une grande ingéniosité 

pour pouvoir y vivre. Comme souligné dans la partie concernant la culture inuit, depuis une 

quarantaine d'années, les inuits ont accès à tous les «modernismes » de la société 

occidentale (motoneige, maison préfabriquée, vêtements. télévision, etc.), ce qui dans un 

sens est nonna1 et ce dont d'ailleurs il savent très justement profiter. Mais simultanément, ils 

ont gardé certaines pratiques et usages. hérités de leur passé, soit parce que cela se rattache à 

leur culture et leur mode de vie soit parce que tout simplement le substitut importé n'est pas 

adapté au milieu arctique8. C'est alors cet aspect historique, reflétant le passé, que vient 

rechercher en prionté le touriste au Nunavik. Ainsi, ce qui l'intriguera plus que tout, c'est de 

savoir comment les lnuits ont pu et su s'adapter au milieu arctique si difficile. 

Les pages précédentes l'ont explicitement montré, contrairement à l'apparence. le Nunavik 

est en mesure d ' o f i r  une subsistance de qualité et en quantité, si tant est que l'on respecte 

l'cnvironnernent et utilise de façon appropriée ses ressources. C'est effectivement ce mode 

de vie en harmonie avec le milieu, faisant bon usage de l'ensemble des richesses qu'il 

renferme qui a permis aux lnuits leur perpétuation. Ainsi. les inuits ont régulièrement 

recours a la chasse. non seulement comme source d'approvisionnement en nourriture mais 

aussi parce que cela s'inscrit dans leur mode de vie. Plus pragmatique encore est leur 

adaptation face aux rigueurs du climat. Si actuellement ils continuent de porter des 

vêtements fabriqués a partir de peaux et de fourrure, ce n'est en aucun cas dans un but 

folklorique ou touristique mais parce que ces vêtements leur offrent la protection et le 

confort souhaités. 

2- 1-2-2 Traditions et art inuits 

Outre ces aspects, que je qualifiais d'intrigants pour le touriste, celui-ci cherche aussi à 

entrer en contact avec l'huik, avide de pénétrer et de comprendre plus directement sa 

P 
(( The Arcric ts occtrpied by groups of native peoples. many of whom are currentb seeking or have achieved. 

grcarcr political and economic independence frorn central governrnenrs. and ar the same rime. are seeking to 
rc.\.ii.e and rerain elernen~ of rheir traditional culture in light of European cultural influence. » (Hall et 
Johnston. 1995: 5 ) .  



culture. Ecouter des Iégendes. assister à des spectacles de danses et chants traditionnels, 

reflètent ainsi cette démarche. Mais plus que tout, c'est I'intérêt porté à l'art inuit qui est 

dominant. Sculptant avec une extraordinaire habileté la stéatite, principalement, les inuits 

ont réussi à faire de cet art une vitrine exceptionnelle pour leur peuple. Plus que la simple 

figuration des animaux et des hommes du Nunavik, leurs réalisations évoquent toutes plus 

ou moins la culture inuite et plus particulièrement les légendes (Seidelman et Turner, 1993)- 

Ces sculptures ayant rencontré assez rapidement un intérêt, qui va d'ailleurs croissant auprès 

des touristes. les inuits artisans ont été encouragés dans leur travail. Qui plus est, tout en en 

maintenant la qualité, ils ont diversifié leur production pour répondre à la demande. 

L'élargissement de  l'éventail des sculptures leur a ainsi permis d'atteindre les marchés 

extérieurs et. à présent. l'art inuit possède une renommée internationale, que caractérise un 

prix relativement élevé. 

Le potentiel humain du Nunavik, prenant prise sur la culture et l'histoire inuites, s'appuie 

principalement sur le passé, le mode de vie traditionnel. Cette mise en exergue de l'époque 

antérieure. loin d'être fortuite, s'explique par une demande touristique souvent imprégnée de 

nombreux stéréotypes folkloriques à l'égard des huits. Toutefois, au-delà de  la demande 

touristique. ce retour au passé. aux traditions semble être général aux sociétés occidentales. 

dites modcmes, lesquelles aspirent, plus ou moins, à un retour vers un autrefois plutôt 

idéalisé et utopique9. Aussi, dans le cas du Nunavik, faut-il agir prudemment dans la mise en 

valeur touristique du potentiel autochtone de façon à ne pas confiner ni enfermer les inuits 

dans leur passé et leurs traditions1'. Il s'agit au contraire de promouvoir les deux côtés, passé 

et actuel. de la société inuit et, en ce sens, le choix d'un tourisme intégré m e  paraît tout à fait 

approprié puisque cela assure que les Inuits en sont à l'origine et commandent les divers 

projets. 

- - - - - 

9 
<< Cette artificialité de la cutture actuelle [artificiel compris dans le sens M produit par l'homme serait a 

l'origine du mouvement qui pousse chacun maintenant à aller ailleurs pour voir la (( vraie vie des autres », pour 
\.i\-re dcs expériences vraies D (Laplante. 1996: 95). << Dans cc que l'on appeIle maintenant la postmodeniité 
( . . . ) le passé est de retour dans le champs des valeurs comme dans les pratiques cuIturelles(. . .) ce retour au 

assé est une \aleur majeur dans la culture touristique )> (idem: 50) C 
« These aperiences [native tounsm expenences] mighr emphasize nui on[v the traditional activifies but also 

conrmporan. dïrnenîions M (Williams et Dossa, 1996: 25). 



Bien évidemment, nonobstant ces atouts, le tourisme au Nunavik doit aussi composer avec 

plusieurs faiblesses, dont certaines majeures. 

2-2 Les contraintes touristiques 
Si le Nunavik peut s'enorgueillir de posséder des richesses touristiques indéniables et 

attrayantes, force est de constater qu'il doit également compter avec plusieurs inconvénients, 

eux aussi indéniables. La jeunesse de la destination tout autant que son isolement sont à 

l'origine de la majeure partie de ses faiblesses. Plus ou moins impossibles à contourner, ces 

problèmes peuvent tout de même être résolus, si ce n'est totalement, du moins en partie. 

2-2- 1 Un territoire éloigné 

II  y a moins de 40 ans, le Nunavik n'était relié au Sud du Québec que par une seule ligne 

aérienne principale entre Montréal et Kuujjuaq (Québec, 1966). Les déplacements entre les 

communautés se faisaient alors essentiellement en traîneaux à chiens puis en motoneigc. 

Seuls quelques avions privés et nolisés à un tarif souvent prohibitif par des chasseurs ou les 

agents du gouvernement offraient un service interne au Nunavik (Pageau, 1970). Depuis 

1975 et la signature de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, d'importants 

efforts ont cependant été réalisés dans ce domaine (construction et amélioration de pistes 

d 'attemssage pour chaque village) et, à présent, 1 'ensemble des communautes inuites du 

Nuna\,ik bénéficient de liaisons aériennes régulières. Compte tenu des infrastructures 

disponibles, Kuujjuaq et Kuujjuarapik sont les deux seules portes d'entrée au Nunavik a 

partir de l'extérieur (ATN. 19985). Mais une fois au Nunavik, la compagnie Air Inuit o f i e  

ses services aux touristes et à la population qui souhaitent se rendre dans l'un des quatorze 

\.illa~,es côtiers (idem). Cet inestimable changement n'est toutefois pas exempt de certaines 

difficultés. Ainsi, par le fait même du climat arctique, les liaisons aériennes peuvent être 

affectées par des tempêtes et du brouillard qui bloquent les avions au sol et empêchent tout 

déplacement (Somer et al., 1988: 5). En hiver, cet aspect peut rendre difficile la prévision et 

la programmation de voyages à long terme. ce qui nuit évidemment au tourisme. 



Simultanément. une fois sur place, de pareils inconvénients peuvent compliquer les voyages 

et obliger les utilisateurs à une certaine souplesse dans leurs déplacements. 

L'autre particularité restrictive pour les touristes, et a fortiori pour la population, concerne 

les tarifs. Aussi bien pour atteindre le Nunavik depuis l'extérieur que pour voyager entre les 

diffiérents villages inuits, les tarifs pratiques sont extrêmement chers (ATN, 1998: 5).  Le coût 

élevé tient principalement au fait que la demande sur ces lignes aériennes est relativement 

faible. Qui plus est. First Air. filiale de Air Canada, et Air Inuit, les deux compagnies 

desservant cette région, n'ont à faire face à aucune concurrence, ce qui n'incite évidemment 

pas a une baisse des prix. De plus. les chasseurs et pêcheurs provenant de  l'extérieur 

achètent Ieur séjour au Nunavik par forfait. ce qui inclut très souvent le transport de 

Kuujjuaq ou Schefferville vers la pourvoirie en avion nolisé'! Air Inuit voit ainsi une grande 

partie des visiteurs du Nunavik lui échapper. Seules lui restent la clientèle autochtone, celle 

des hommes d'affaires et celle des touristes autres que chasseurs/pêcheurs. Mais en plus 

d'être principalement concentrées sur les mois d'été, ces clientéles ne représentent toujours 

qu'un nombre restreint d'usagers. 

Ainsi. un transport cher et sujet à des imprévus liés au climat sont les deux principales 

contraintes relatives a l'accessibilité du Nunavik. II est vrai que ces difficultés peuvent, d'un 

autre côté. s'avérer bknéfiques puisqu'elles garantissent une fréquentation touristique limitée 

ct finalement, la pratique d'un tourisme intégré plus aisée. Plus encore, le fait que cette 

destination soit resenrée à une certaine clientèle suffisamment argentée, le prestige voire la 

fierté d'avoir voyagé au Nunavik n'en est que plus grand". Malgré tout, il s'agit de ne pas 

regarder le Nunavik comme une unique destination touristique puisqu'il faut également 

penser à la population autochtone qui y vit en permanence et pour laquelle la cherté des 

déplacements aériens n'est rien d'autre qu'une contrainte. Arrivé à Kuujjuaq, le touriste, 

autre que de chasse et pêche, aura encore quelques embûches sur son chemin. 

I I 
Parmi les différents transporteurs nolisés dessewant le Nunavik nous pouvons citer: ATAI, Johnny May 

Charter et Héli Ungava (ATN. 1998 5). A noter que ce  secteur est trés instable et que le nombre de 
compagnies u6s fluctuait. 
I I  

(( Their relarive isolarion [of polar regionj has hefped presetve a relarive- prisrine environment which 
increasing/i. has k e n  viewed-favourab[v in a world seeking unique tourisrn erpen-ence » (Hall et Johnston, 
1995: 2 1 ). 



2-2-2 Des infiastructures d'accueil déficientes 

L'autre grande faiblesse dont pâtit le Nunavik est I 'absence criante d 'infiastnictures 

touristiques. Il s'agit toutefois de  faire une distinction selon la catégorie des touristes et les 

infrastructures dont ils ont besoin. 

2-2-2-1 Une o f i e  de services contrastée 

En effet. les touristes sportifs. qu'il soient chasseurs ou pêcheurs. bénéficient d'un réseau de 

pounroiries fort complet et diversifié à même de satisfaire leur demande. Idéalement situées 

dans la partie méridionale du Nunavik, la où se retrouvent les t roupeau de caribous et les 

rivières poissonneuses. les pourvoiries offient l'ensemble des services (gîte, restauration, 

etc.) pour la semaine que te touriste passe au Nunavik (ATN. 1998: 7-8). En revanche, pour 

les autres types de touristes, la situation est plus précaire. Certes, à la lecture du répertoire 

d'affaires autochtones publié en 1996, seuls les villages de Quaqtaq et Kangirsuk, sur la côte 

nord-ouest de la baie d'Ungava. ne disposent d'aucun service. Mais à y regarder de plus 

près. l'enthousiasme du premier abord est à minimiser puisque sur les douze communautés 

restantes. sept n'offrent que le seul service d'hébergement en hôtel coopératif. Cette 

infiastructure. loin de convenir à tous. est un strict minimum davantage prévu pour accueillir 

des gens de passage que des touristes en vacances. Ne possédant bien souvent pas de 

restaurant. ces hôtels remplissent difficilement leur vocation touristique. Finalement, seuls 

trois villages peuvent afirmer posséder une infrastructure touristique digne de  ce nom, 

Kuujjuaq, Kangiqsualujjuaq et Puvirnituq. Pour chacun de ces villages. des raisons 

spécifiques expliquent cette situation, Kuujjuaq, comme déjà dit, est la capitale régionale du 

Nunavik; Kangiqsualujjuaq est a l'entrée principale D pour se rendre sur les pourvoiries de la 

rivière George tout en étant la base de départ pour le tourisme d'aventure vers les Monts 

Tomgat. Quant à Puvimituq, c'est lui un village inuit très actif puisque, chef de file des 

dissidents à la Convention de la Baie James et du Nord québécois, c'est là qu'est née en 

1 953 la première coopérative. 

2-2-2-2 Des services a partager 

Une infrastructure touristique aussi hétérogène n'est évidemment pas favorable a un essor 

touristique dans I'ensemble du Nunavik. Le réseau des pounroirÎes n'est cependant pas 



réservé aux seuls chasseurs et pêcheurs. D'ailleurs plusieurs pourvoyeurs diversifient déjà 

leur offre afin de s'attirer une clientèle plus importante (Québec, 1991a). Les touristes 

d'aventure et de découverte du Nunavik peuvent ainsi utiliser les commodités des 

pourvoi ries et, pour certains, c'est une expérience très recherchée puisqu'el le donne 

l'impression de vivre comme au temps des trappeursi3. Toutefois, ces infrastructures 

touristiques ne sont pas suffisantes et, surtout, situées dans des endroits isolés, elles ne se 

destinent qu'à une clientèle bien spécifique. L'absence de services touristiques fait ainsi 

particulièrement défaut dans les villages par où transite la majorité des touristes. Des 

sewices touristiques aussi peu développés sont un handicap sérieux pour le Nunavik qui ne 

peut pas garantir des prestations équivalentes dans l'ensemble de son territoire et pour 

I'ensembIe des touristes. II est certain qu'il n'est pas demandé a tous les villages d'offrir une 

gamme variée et complète de services d'autant qu'ils n'ont pas tous le même attrait 

touristique. Au contraire. et cela va dans le sens d'un tourisme intégré. la mise en place de 

senrices complémentaires et partagés entre les villages est-el le davantage judicieuse. 

Pareilles options permettront ainsi de  bâtir une infrastructure touristique modeste en réponse 

aux attentes des touristes tout autant qu'en fonction des sites au potentiel touristique les plus 

forts. 

2-2-3 Une population locale pas toujours prête ni qualifiée 

La population inuite, avec sa culture et son passé, constitue un des attraits touristiques 

majeurs du Nunavik. Néanmoins, cet atout peut être contesté voire annulé eu égard a une 

information et une formation insuffisantes des Inuits face au tourisme". Bien que les 

touristes qui se rendent au Nunavik ne sont peut-être pas les plus exigeants'5, encore que 

l 3  H Al1 rourists arc secking aurhenricity . ore wonring ro experknce sornerhing whiçh is losr in th& own 
czrlfurc )) (Mrttall. 1998: 136). 
14 

« To achime O high l m 1  [of services qualitv] is no! e q  and requires skiiled management and labour. As in 
man]. arcas ~t.lrich do no[ have a traditions of rourism dcvelopmenr. and a well esrablished rourism indusrn the 
local labour force in the Canadian nonh have d@culries adopring ro the desires and nec& of the rounsm 
industn. » (Butler. 1975: 25). Bien que datant de 25 ans ces propos sont encore totalement d'actualité pour le 
Nunavik. 
15 Écotouristes et touristes d'aventure sont à la base une clientèle différente et sans doute moins exigeante 
comparée à la clientèle majoritaire, qui fréquente les circuits balnéaires par exemple. De plus. en choisissant le 



compte tenu du prix de la destination ils sont en droit de bénéficier d'un s e ~ c e  relativement 

soigné, la population inuit doit être en mesure de répondre à leurs attentes. Cet aspect, 

parfois qualifié de servitude, n'est rien moins qu'adopter une attitude hospitalière 

chaleureuse face aux touristes. Deux principaux facteurs explicatifs justifient cette pratique. 

Tout d'abord, c o r n e  on l'a déjà dit, le touriste qui vient au Nunavik souhaite rencontrer la 

population inuit. découvrir sa culture. son histoire pour lesquelles il a une grand estime, un 

=and respect bien que cela repose parfois, voire souvent sur des idées préconçues ou 
Y 

faussesi6. Ensuite, et surtout, la mise en place d'un tourisme intégré engage de facto la 

participation de la population autochtone locale non seulement comme acteur mais aussi et 

autant comme planificateur, gestionnaire de I'offie touristique. Or, sur ce dernier point, bien 

des incertitudes planent. 

En effet, le mouvement coopératif, très développe, assure aux Inuits une maîtrise et une 

direction à leur développement socio-économique. Dans le domaine du tourisme cependant, 

seuls quelques hôtels relèvent des coopératives. Les autres services dont les très nombreuses 

pourvoiries sont du domaine du privé. qui plus est bien souvent non autochtone. Cantonnés 

aux uniques rôles de guides, d'aides, voire au mieux de collaborateurs. les Inuits n'ont 

encore que très peu la gestion pleine et entière de sewïces touristiques. Cette absence 

générale des Lnuits dans la gestion et l'offre de services touristiques est une indéniable 

îaibiesse pour le Nunavik d'autant qu'elle a plusieurs effets indirects. En plus d'être écartés, 

éloignés du développement touristique et de ses retombées notamment numéraires". les 

Inuits pourraient en aniver à éprouver un sentiment de malaise, de suspicion face au 

to~r i s rne '~ .  Insuffisamment ou mal informés sur ce qu'implique d'accueillir des touristes 

dans leur région, les [nuits peuvent faire preuve de ce que les touristes et les Tours- 

Nunavik comme destination, les voyageurs connaissent Ia situation des infrastructures et des services 
disponibles. 
16 
. .. « TouriSr righo rrave1 in rhe Arctic see elements ofit which are ~mbo l i c  markers » (MacCannell, 1976: 1 I 1). 
1 / 

« .Ircric roirrism creares Iow wage seasonal jobs, and much of the tounkrn industw docs not benefit local 
corn muni^.. bttr rhe eomings go oufiide (...) rr (Nuttall. 1998: 139). 
18 Thurot note que chez les populations hôtes, une réaction identifiable face au tourisme peut être de considérer 
que le « iourisme illustre I'existencc de systèmes politico-économique qui constituent un obstacle au 
développement de leur pays et qu'il n'y a pas lieu de venir laisser faire aux touristes la démonstration dans ce  
contexte de leur supériorité économique » (Thurot. 1976: 30) 



Opérateurs internationaux appelleraient de « l'incompétence D. Tenant cela de  leur culture, 

de leur façon de  vivre. les Lnuits n'ont pas, par exemple, une notion stricte et rigoureuse du 

temps. À l'instar des prévisions météorologiques hasardeuses, il peut être difficile de 

programmer des excursions, des activités faisant appel aux huits  si celui-ci a brutalement 

changé d'avis ou a été appelé ailleurs. Interprétées comme de l'incompétence, du non- 

respect des engagements, ces attitudes sont très mal vécues par les touristes. D'autre part, et 

cela est commun à de très nombreuses destinations où la population autochtone locale est un 

attrait au même titre que les paysages, les lnuits se sentent parfois envahis par les tounstes. 

Certes, le Nunavik a l'avantage d'une situation oi, les touristes sont peu nombreux comparés 

à d'autres «destinations exotiques n. Cependant, avides de connaître la culture inuit et 

encore une fois (4 en voulant pour leur argent M. les touristes peuvent agir d e  façon plus ou 

moins respectueuse envers la population 10cale'~. Ces attitudes, associées au fait que tous les 

[nuits n'ont pas obligatoirement conscience de  l'ensemble des effets directs et indirects du 

tourisme. peuvent engendrer des situations conflictuelles néfastes aux uns comme aux autres. 

Les faiblesses du Nunavik sont donc de trois ordres, physiques tout d'abord (éloignement du 

territoire. ri p e u r  du climat), matérielles ensuite (manque d'infrastructures) et humaines 

enfin (population insuffisamment informée pour accueillir les touristes). Dans l'optique d'un 

tourisme intégré, c'est surtout sur cette dernière que les efforts doivent être concentrés de 

manière à ce que les inuits participent à tous les échelons du tourisme. De plus, combler 

cette faiblesse est une condition plus ou moins sine qua non à l'amélioration d e  I'offie 

touristique et par là même à celle des infiastnictures et services. 

II va de soi que tous ces inconvénients à la venue de touristes en plus grand nombre ne 

pourront être résolus simultanément et immédiatement, d'autant que certains sont 

relativement immuables et que d'autres exigent des investissements en temps et en argent 

importants. Malgré tout, à l'heure actuelle, le Nunavik peut se targuer d'of& plusieurs 

produits touristiques intéressants et complémentaires pour lesquels existe une clientèle- 

I !, 
(( Tuking phorographs of the locals is odr. one of many erploirative rouristic pursuifs (...) subsisrance et 

sporrs f idiing @en corne inro conflcts for example(...). Tourism produces dependency relationships M (NuttaIl, 
1998: 139). The possibiliry of incornparibilin of tourism and tradirional inuir acrivities h m  been noted » 
(Butler. 1975: 28). 



2 3  L'offre et la clientèle touristique 

Le Nunavik n'a pas à rougir de ses difficultés internes puisque celles-ci sont compensées par 

un potentiel touristique certain. Fort de ses atouts, le Nunavik peut alors compter sur 

plusieurs produits touristiques à même de satisfaire une clientèle variée. 

2-3- 1 La chasse et la pêche 

Le premier de ces produits est sans conteste celui de la chasse et de la pêche. Dès les années 

1920. quelques camps saisonniers offiaient ces activités, réservées toutefois à un public 

restreint compte tenu du coût élevé. De riches Américains, principalement, venaient alors 

quelques jours au Nunavik à la recherche de l'exotisme, et surtout du caribou, lequel tué 

devenait un trophée de chasse très prestigieux (Pageau, 1970; Jamet, 1978). Sans véritable 

organisation au départ, l'offre de ce produit s'est progressivement structurée à mesure que la 

demande s'accroissait et se diversifiait. 

2-3- 1 - 1 Un produit organisé et qui sait s'adapter 

Élément bien important, cette structuration a bénéficié de plusieurs atouts dont celui de 

s'effectuer au travers du réseau des pourvoiries. En effet, au Nunavik, le produit chasse et 

pèche est du domaine quasi exclusif des pourvoiries. Pour toute personne non québécoise, i l  

est obligatoire d'utiliser leurs services (Québec, 1984: 87). Tel que défini par le défunt 

Ministère des Loisirs et Chasse et Pêche (MLCP)", une pourvoirie est un établissement 

qui offie contre rémunération de l'hébergement, des services et/ou de l'équipement pour la 

pratique d'activités de chasse, pêche, piégeage à des fins récréatives m. Au Québec, sont 

présents deux types de pourvoiries, avec ou sans droits exclusifs; au Nunavik, pratiquement 

90 % sont à droits exclusifs, c'est-à-dire que la pourvoirie possède l'exclusivité de 

l'exploitation de la faune sur un temtoire donné (Québec, 199 1 a: 3-4). Cette particularité est 

une des conséquences de la division des terres en trois catégories, instaurée par la 

20 
Le secteur des pourvoiries a été aansféni à son successeur. Ie Ministère Environnement et Faune (MEF) 

devenu depuis la Société Faune et Parcs. 



Convention de la Baie James et du Nord Québécois. Ainsi, la pêche et la chasse sportive 

doivent se pratiquer prioritairement sur les terres de catégorie III (4/5 du Nunavik), terres 

d'accès libre à tous mais sur lesquelles les inuits détiennent une priorité pour I'exploitation 

de pourvoirie. 11 est à noter que certaines pourvoiries occupent des terres de catégorie Il 

parce qu'elles sont la propriété d'huits ou parce qu'ils ont donné leur accord2'. 

Compte tenu des dificultés déjà rapportées, pour attirer les touristes, les pourvoyeurs 

doivent leur garantir un pourcentage de récolte élevé. Cet argument de poids, aucunement 

usurpé. n'est pas sans poser quelques problèmes. Au cours des années 1980, le réseau des 

pourvoiries s'est considérablement étendu en instaurant des camps fixes et des camps 

mobiIes qui suivent la migration des hardes de caribous. Cette mobilité assure ainsi aux 

touristes un succès quasi garanti de croiser un caribou et au pourvoyeur une qualité de 

produit répondant aux exigences de sa clientèle (Québec, 1990: 7). Dans la même idée, la 

pêche dans les rivières nordiques s'est associée à la pratique de la chasse, d'autant plus 

facilement que ces deux activités tiéquentent un même territoire sans se concurrencer. Mais 

cet essor des pourvoiries, parfois mal contrôlé, suscita et suscite encore quelques 

inquiétudes. En effet? cette course au succès eut des incidences inévitables sur la ressource 

faunique dont la productivité est faible et le renouvellement de la population tout aussi lent. 

Si Irt chasse au caribou ne semble pas être concernée par cet aspect, pour la pêche en 

re\-anche. qui concentre sa récolte sur deux espèces principales, le saumon atlantique et 

I'ombIe chevalier, la situation parait plus problématique (Somer et al., 1988: 30 et seq.; 

Québec, 1990: 3). De plus, le saumon étant généralement absent des rivières en été, la 

pression de pêche sur l'omble de fontaine y est accentuée. Cet affaiblissement de la 

ressource, s'il n'est peut-être pas encore trop préoccupant, n'a toutefois pas échappé au 

milieu concerné. Ainsi, conscients de la richesse faunique du Nunavik et à la fois de sa 

fragilité, les pourvoyeurs souhaitent exploiter convenablement cette ressource sans nuire à sa 

pérennité. Les pourvoyeurs travaillent donc désormais de façon davantage raisonnée et 
- - - 

'' Suite a ta signature de la CBJNQ, l'ensemble du temtoire sous Entente a été divisé en terres de trois 
catégories . Selon également le Régime de chasse. de pêche et de piégeage, né de cette même Convention, il 
existe des aires a l'intérieur desquelles les Inuits ont l'exclusivité du droit d'exploitation de la faune: ce sont les 
terres de catégorie 1 et I I  qui représentent une superficie d'environ 90000 km2. (Québec, 1984: 82 et seq.). 



nombreux sont ceux a faire appel aux études de  marché avant d'entreprendre de nouveaux 

projets. 

2-3- 1 -2 Des produits précis pour une clientèle spécifique 

-4 l'heure actuelle. la majeure partie des pourvoiries du Nunavik occupe sa partie 

méridionale. plus exactement le secteur sud de la baie d'Ungava. Les cours des rivières 

George. à la Baleine et Caniapiscau représentent en effet des sites de choix pour qui veut 

pêcher le saumon. l'omble chevalier tout autant que pour celui qui veut chasser le caribou. 

Oftèrts très majoritairement à partir des mêmes pourvoiries, ces deux activités sont 

cependant le fait d'une clientèle spécifique. Le produit s'étant, si ce n'est démocratisé, du 

moins ouvert a un plus large public, au cours des dernières années, c'est généralement le 

chiffie de 3000 pratiquants qui est avancé (ATN, 1998: 7; Séguin, 1998: 14). Face a la 

concurrence des autres régions touristiques québécoises, le Nunavik, dans ce secteur d e  la 

chasse et de la pêche, reste un leader incontesté qui aurait même doublé sa part de  marché 

par rapport a celle de la région de  Schefferville, première concurrente (ARK et al., 1994: 

15). Parmi ce chime de 3000 pratiquants, dont environ les deux tiers sont uniquement des 

chasseurs. les Américains sont les plus nombreux, suivis des Québécois, et loin demère, des 

~uro~éens ' ' .  La prépondérance de la chasse s'explique par la présence d'une faune unique 

au Nunavik. au contraire de  la faune pêchée dont certaines espèces sont distribuées plus 

gçnéralement à tout le Québec ou tout au moins à des régions moins éloignées (Côte Nord, 

Abitibi). Compte tenu des espaces disponibles et du milieu physique, il est évident que la 

pratique de la chasse et de la pêche au Québec est extrêmement répandue. Aussi, se rendre 

au Nunavik pour y chasser et pêcher des espèces spécifiques et prestigieuses est le souhait de  

nombreux Québécois. C'est d'ailleurs ce  mème désir et ces mêmes motivations qu'ils 

partagent avec les Américains. Les Européens sont pour leur part peu nombreux a chasser ou 

à pêcher. tout au plus s'essayent-ils une ou deux journées mais rares sont ceux qui y 

consacrent I'cnsemble de  leur séjour. 

1 î +- 
(( .-lmcricans czisfomers accounr for more rhan 8096 ofthe [ourfirringl marker. Quehecers represenr 15% (...) 

and resr of Cunadn and Ezirope 5% and less )) (ATN. 1998: 8). A noter toutefois que cette prédominance des 
Amilricains peut &c rewe à la baisse en sachant que la fréquentation des Québécois, utilisant majoritairement 



L'augmentation de la clientèle, accompagnée d'une diversification. a incité les pourvoyeurs 

à accentuer leurs efforts sur la qualité du produit offert. Ainsi. la multiplication des 

pourvoiries. en réponse à cette demande renouvelée et croissante, se ressentit moins dans une 

baisse des tarifs que dans la qualité et le sérieux du produit dispensé (Québec. 1990; Québec, 

1991a). Une des raisons de ce mouvement tient peut-être aussi aux actions que le MLCP 

engagea au même moment. Le ministère mit entre autres l'accent sur la qualité du produit 

par l'établissement, selon les commodités et les services proposés, d'une classification qui 

garantirait à terme reconnaissance et notoriété au produit (Québec, 1990). De la même façon, 
C 

à la faveur d'une concurrence interne parfois forte. on a assisté à une progressive 

profèssionnalisation des pourvoyeurs qui s'est manifestée dans un souci d'innovation et 

d 'adaptation. Les modalités de séjour se  sont notamment diversifiées avec 1 'instauration de 

séjour dits en plan américain ou européen (idem). Le premier de ces plans correspond au 

forfait tout compris : noum. logé et transporté tandis que celui européen n'inclut pas les 

repas. qui sont à la charge des touristes. Ces deux types de services. qu'une différence 

d'environ 1000 S distingue, permettent d'attirer une clientèle plus large ce dont. très 

logiquement. profitent particulièrement les Québécois qui sont les principaux utilisateurs du 

plan européen. Ces modalités de séjour. ajoutées à l'amélioration des services et du produit 

offerts. soulignent ainsi le souci des pourvoyeurs de proposer des activités de  chasse et de 

pêche de qualité et adaptees à une clientcle variée. Dans le même ordre d'idées, de  plus en 

de pourvoyeurs voient à diversifier leur offre en se tournant v a  des activités autres que la 

chasse et la pêche. Un de ces nouveaux créneaux prometteurs est le tourisme d'aventure, cité 

régulièrement comme le deuxième produit touristique du Nunavik. 

2-3-2 Le  tourisme d'aventure 

Lui aussi ancien. le tourisme d'aventure attire une clientèle spécifique à la recherche de 

I'cxotismc. du risque, voire du <i hors nonne » (Jay-Rayon, 1996; Canada, 1995). 

des forfais européens est plus difficilement quantifiable. 



2-3-2- 1 Un produit typé 

Ces touristes, essentiellement des Européens et des Américains, souhaitent, durant leur 

semaine passée au Nunavik, vivre quelque chose de particulier et de vraiment différent de ce 

qu'ils auraient pu connaître ail leur^'^. Suivant les propos de Henry JAMET ( 1 994), ce type de 

tourisme se définit selon quatre composantes qui sont : 

- un besoin de grands espaces ; 

- la recherche d'échanges, de contacts avec la population locale ; 

- le mode de transport utilisé ; 

- la durée et l'intensité de l'activité. 

Ces aspects se retrouvent d'ailleurs dans la définition que Tourisme Canada donne du tourisme 

d'aventure. « un tourisme de plein air dans un endroit inusité, exotique, isolé ou sauvage qui fait 

intervenir certains moyens de transport peu convent io~eis  et qui sont souvent associés à divers 

degrés d'activité physique » (Jay-rayon. 1996: 2). À ceci pourrait finalement être ajoutée la 

dimension supplémentaire scientifique, qui est de mieux connaître l'environnement traversé ou 

encore la faune et la tlore rencontrées (idem). Comme précédemment souligné, au Nunavik, les 

Monts Torngat et la région du cratère de Pingualuit sont deux sites très convoités. Les comdors 

des rivières sont également propices, notamment au canot-camping et à la randonnée. puisqu'ils 

sont protégés des grands vents de terre ou de mer (Désy. 198 1: 19 et 25). Le tourisme 

d'aventure peut ainsi se pratiquer dans l'ensemble du Nunavik. en sachant tout de même que le 

centre de la péninsule, si beau soit-il, n'offie que peu - si ce n'est aucun - de service 

d'hébergement. Aussi. compte tenu de cette contrainte majeure, le tourisme d'aventure est 

généralement offert sous la forme d'expéditions menées en autonomie totale. La randonnée 

pédestre. à ski, en motoneige ou en traîneaux à chiens, (ou combinant plusieurs de ces modes de 

déplacement), le canot-camping et I'alpinisme (Monts Torngat, abrupts du détroit d'Hudson) 

sont ainsi les principales possibilités proposées. 11 est à noter que les villages inuits peuvent 

déterminer un périmètre de randonnée selon le modèle couramment désigné « en trèfle » (idem: 

1 9). Utilisant les structures d'accueil, d'hébergement des communautés, ce modèle évite une 

7 3 
<< Ce qui crée l'aventure est l'aspect spectaculaire de l'environnement et un certain isolement de la personne 

dans l'espace naturel ainsi que la rareté des écosystèmes et la petitesse des groupes H (lay-Rayon, 1996: 40). 



autonomie totale et offre un confort souvent réparateur et apprécié dans ce genre d'activités. 

Bien évidemment, ces activités exigent une condition physique éprouvée. Ajoutée aux 

contraintes climatiques et physiques du territoire, le tourisme d'aventure au Nunavik est alors 

réservé à une clientèle entraînée et endurante. Cette réalité n'empêche cependant pas une 

croissance des recettes liées au secteur de l'aventure au Québec. Pour la saison l993/1994 - 

derniers chi f i e s  les plus fiables - le tourisme d'aventure pour l'ensemble du Québec a généré 

des revenus de 19,3 millions de dollars, ce qui représente une hausse supérieure à 10 % par 

rapport à 1992 (Québec, 1997). Ces chiffi-es attestent ainsi de l'essor du produie'. ce dont ne 

peuvent que bénéficier les nouvelles régions touristiques québécoises telles que le Nunavik. 

2-3-2-2 Un produit à spécifier 

Mais justement, audelà des ces signes encourageants, le Nunavik doit savoir qu'il a à compter 

avec une concurrence farouche (Canada, 1995) des autres régions touristiques québécoises 

évidemment, mais surtout des autres destinations arctiques nord-américaines (Territoires du 

Nord Ouest, Alaska) et européennes (Groenland, Islande). Présent depuis plus longtemps, le 

tounsme d'aventure dans ces régions bénéficie de tout un système de commercialisation et 

d'offre beaucoup mieux développé? Le produit tourisme d'aventure au Nunavik doit donc se 

spécifier, se différencier. Pour cela, le pays inuit possède plusieurs atouts. En plus d'être un 

destination nouvelle, fascinante, profitant d'un environnement naturel et culturel exceptionnel, 

le Nunavik doit utiliser les opportmités offertes par son appartenance à la destination 

touristique québécoise. Bien implanté et représenté sur tes marchés européens, le Québec mise 

de plus en plus sz le volet « culture-nature )) pour attirer un nombre croissant de touristes 

(Québec, 1992). À terme, cette prédilection ne pourra que profiter au Nunavik. Mais un autre 

aspect auquel le Nunavik doit accorder toute son attention concerne la diversité de l'offie, En 

effet. le tourisme d'aventure, par ses caractéristiques propres, s'adresse à une catégorie de 

clientèle bien précise. De manière a augmenter cette clientèle, le tourisme d'aventure aurait tout 

'" Tourisme Québec prévoit une hausse du tourisme d'aventure de 37 % pour les cinq prochaines années. Le 
tortrisme auroclitone. TEOROS. 1998, 17(2). 
75 

rc The iremendous grolrth in Arctic and su&-arcfic tourism has occuned in the lasr 25 r7ears (...) It 's 
estirnated rhat fhere lrwe about 600 rourists Msit to the Norrhwest Teniton-es in 1959; &y 1992, the number O/ 

toirrists wm estimatëd ro be 56000 (...) Nonhern destination regions with greater road access have 
corresponding/~- higher toitrtkt number )> (I-iall et Johnsion, 1995: 12- 13). 



intérêt à se greffer à d'autres pratiques touristiques. Si les touristes partagent des mêmes 

attentes, des mêmes convictions en se rendant au Nunavik, leurs conceptions du tourisme et 

leurs pratiques peuvent par contre diverger. Cette notion rejoint d'ailleurs un fait particulier du 

tourisme, et qui a tendance à se multipliec la naissance d'éventuels conflits entre tes utilisateurs 

du milieu. Selon que ces conflits émergent entre touristes (principalement des oppositions entre 

les activités d'exploitation de la faune, voire du milieu en général et celles plus contemplatives) 

ou avec la population locale, les problémes peuvent se résoudre plus ou moins facilement. 

Comme nous l'avons déjà souligné, au regard d'une utilisation et d'une exploitation commune 

de l'espace, de  telles situations sont malheureusement fréquentes. Aussi, faut-il avoir en 

mémoire que plus l'engagement de la population I o d e  dans le développement touristique sera 

précoce et important, moins les risques de conflits seront grands. La diversité de I'ofEe devra - 

comme toujours - se faire intelligemment en respectant chacun des pratiquants et plus encore 

en respectant le milieu local naturel et humain. C'est ainsi que parallèlement au tourisme 

d'aventure, le tourisme de découverte - moins sportif - pourrait faire l'objet d'une promotion et 

d 'une commercialisation nouvelles. 

2-3-3 Le tourisme de découverte 

Le tourisme de découverte, tel qu'il est fiéquemrnent indiqué, est attribué de possibilités de 

croissance relativement fortes (SM, 199 1 : section 2 p. 1 1). À la lecture de la situation de l'offire, 

du potentiel attractif et de l'importance des investissements à entreprendre, cette activité a les 

dispositions pour s'inscrire durablement et pleinement dans le paysage touristique du Nunavik. 

Moins exigeant que le tounsme d'aventure, ce tourisme s'adresse à un public plus large qui 

souhaite découvrir le milieu naturel mais aussi autant, voire plus. le milieu humain26. 

2-3-3-1 Un proàuit aux multiples facettes 

Encouragé par la mise en place de liaisons aériennes entre chacun des 14 villages inuits, le 

tourisme de découverte est généralement offert sous forme de circuit, à la découverte de la 

plupart des attraits physiques du Nunavik auxquels sont associées des dimensions culturelles et 

26 
« Kth  the grorcing interest in ~ciMli/e vîewing tours, and the seeming fv cornplementary in terest in 

indigenous people's l i f s ~ l e ,  there are opponunities creating specialised tours based on the two activities in 



historiques proprement inuites. De façon concrète, le tourisme de découverte peut prendre la 

forme de plusieurs activités dont une des principales, qui rencontre un succès croissant auprès 

des touristes, est l'observation de la faune". Le Nunavik jouit en effet d'une faune riche et 

variée tout en lui étant bien souvent unique. Les bordures côtières sont notamment des zones 

d'habitat de prédilection pour de nombreuses colonies d'oiseaux, et I'iIe d'Akpatok, dans la 

baie d'Unsava, au large du village de Kangirsuk, abrite une très importante colonie de 

mannettes communes et de brünnich. Environ un million d'individus &&pentent régulièrement 

cette zone, vers laquelle sont organiskes des t( croisières d'observation N (Jamet, 1994). Par 

ailIeurs, le tourisme de découverte au Nunavik est aussi généralement associé au tourisme 

culturel ou tourisme autochtone (Williams et Dossa 1996). Au contraire du tourisme 

d'aventure qui accentue sa promotion sur le côté physique et actif, ce type de tourisme 

privilégie davantage la contemplation. Jôy-Rayon, collaborateur à la revue ï'éoros, indique 

même que << le tourisme d'aventure devient une évasion plus contemplative que physique, plus 

tertiaire et intellectuelle que primaire » (1994: 11). Plus ou moins pnse avec sérieux, cette 

orientation touristique mérite pourtant un intérêt soutenu. En effet, de plus en plus de 

recherches affirment l'importance accrue accordée à la culture et à l'histoire des peuples 

a~tochtones'~. Au Nunavik, l'artisanat (la sculpture inuit, depuis une vingtaine d'années, jouit 

d'une renommée mondiale) et les pratiques traditionnelles (danses, chants) sont les principales 

curiosités culturelles pour lesquels les touristes manifestent un véritable intérêt, certes parfois 

teinté d'utopisme ou de folklorisme. Laplante, dans Expérience toirristiqzre contemporaine. 

sigiaIe que dans un mouvement de valorisation passéiste assez récent, les touristes sont fiiands 

d'authenticité. I l  explique cela par une culture des pays industrialisés de plus en plus artificielle 

ce qui pousse chacun à aller voir ailleurs, à aller découvrir la t( vraie vie des autres D (1996: 94 

et 95). S'il s'agit de contester ou tout du moins de replacer dans la réalité ces perceptions, 

principalement en « éduquant D le touriste, ce passé reste tout de même une richesse du milieu 
- - 

combination N (Johnston. 1995: 34). 
17  

a The wadirionai activities of hunting andfishing continue to be impotïant in notïhern tourism, but vïsitors 
in sanie places are note- more likelv to be inrcrested in non-connrmprive uses. One of the major market segment 
\r.hicit ctppears ro be grow-ing in much ofthe northern circumpolar rr-orld is wifdife ~fewing M (idem). 
2 S 

Pour n'en citer qu'une je réferais les propos de Mark Nuttall qui écrit que o increasing numbers of iourlri.~ 
rVisir rire ilrcric artracred especia- b-v the idea of experience wffderness, but also by ideaiised images of 



inuit à considérer comme un attrait tounstique primordial. Dans ce sens-li, Tourisme Canada 

définit le produit touristique autochtone comme «tout produit représentant le caractère 

distincti. l'histoire, la culture et les diffkents modes de Me des peuples autochtones >, (1988: 

1 )- 

2-3-3-2 Une mise en valeur difficile 

À I'instar d e  n'importe quel produit touristique, le tourisme de découverte, tel que nous le 

désignerons désormais, doit composer avec certains aspects contraignants. Ainsi, loin d 'être un 

tourisme à part entière, le tourisme de découverte s'envisage davantage comme une pratique 

secondaire et complémentaire à d'autres formes de  touri~me'~. Cette particularité tient 

essentiellement au fait, et nous en revenons très souvent à lui, que le Nunavik souffre d'un 

manque chronique d'infrastructures pour pouvoir accueillir avec un minimum de  confort et de 

qualité le touriste. Il serait en effet bien illusoire de croire en I'instauration d'un tourisme de 

découverte tel qu'il se pratique dans d'autres destinations. Déjà en raison d'une accessibilité 

difficile et coûteuse, le Nunavik ne se prête pas a un tourisme de découverte familial. C'est au 

contraire aux hommes d'affaires et atLv touristes qualifiés d'aventure que s'adresse 

essentiellement le tourisme de découverte au Nunavik, un tourisme effectué sur une base avant 

tout journa~ie re~~.  En ce sens, le réseau des pourvoiries, implanté dans I'ensemble du Nunavik, 

peut se voir attribuer un rôle de premier plan. En servant de base logistique au tourisme 

d'aventure mais aussi à celui de découverte, les pourvoiries vont profiter d'un surplus de  

clientèle qui de prime abord n'aurait pas utiliser ces services. Cette complémentarité a ainsi 

l'avantage d'utiliser de façon optimale les stmctures déjà présentes tout en offkant aux touristes 

un service souvent de  qualité. A la lumière de ces propos, le développement du tourisme de 

découverte. s'il doit être entrepris, ne relève cependant pas d'une priorité. Plus urgents, dans le 

sens de bénéfices plus nombreux et plus rapides, semblent être les efforts à porter au tourisme 

rruclirionol indigenotrs ntZrtrrc » (1998: 125). 
L'Association Touristique du Nunavik, pour la rédaction de son étude en 1998, a recensé un certain nombre 

de projets de développement touristique qui se destinent sans distinction apparente au tourisme d'aventure 
c o r n e  a celui de découverte. 
i O Les differents forfaits réalisés par Ammuumaajuq Adventure dans le cadre du développement tounstique de 
la région de Kangiqsujuaq illustre fort à propos ce constat. Plus général à l'Arctique canadien, le travail de 
Richard Butler. ï7ze de\.elopmenr oftourtSm in rhe Canadian Norfh and implicationsfor the Inuit, complète ces 
informations ( i 975: 109 et seq-)- 



d'affaires. Ce produit touristique est en effet en plein essor et !e Nunavik a toutes les raisons 

d'espérer en tirer profit. 

2-3-4 Le tourisme d'affaires 

Les plus récents plans de développement touristique insistent sur la nécessité d'agir rapidement 

en direction du tourisme d'affaire qui représente un potentiel important3 ' . En effet, le tourisme 

d'affaires. au contraire peut-être des autres entre lesquels s'engagent toujours plus ou moins des 

rapports. est un tounsme unique et indépendant. Signalons d'abord que le touriste d'affaires 

n'est pas un touriste habituel puisqu'il vient dans la région, au Nunavik, avant tout pour 

travailler. Aussi. pratiquera-t-il quelque activité touristique uniquement s'il en a le temps. Or il 

s'avère que chaque déplacement comporte généralement une journée voire plus à la discrétion 

de la personne. II est également attesté que le touriste d'affaires dispose d'un budget de  dépense 

souvent important. Le Nunavik a donc tout intérêt à posséder des produits touristiques 

susccpti bles d'intéresser cette clientèle. En 1 997, environ 3000 personnes se sont rendues au 

Nunavik pour affaires lors d'un séjour d'une durée moyenne comprise entre 3 et 5 jours 

(Girouard. 1998: 27). Le temps passé au Nunavik est effectivement court mais il faut noter que 

ces déplacements se font pratiquement à l'année longue quelle que soit la saison. Compte tenu 

du temps restreint disponible. c'est vers le tourisme de découverte et d'observation, le tourisme 

autochtone. le tourisme d'aventure que le touriste d'affaires se tournera. À partir des villages 

qui  les accueillent. il senit tout a fait possible d'ofinr aux hommes et femmes d'affaires 

diverses activités à la journée. Tout en permettant une activité touristique à l'année ou presque, 

donc tàvorisant une hausse de revenus, cette pratique touristique n'exige aucun investissement 

majeur puisque les intiastructures nécessaires sont dans l'ensemble déjà en place. Les efforts 

dev~ont par contre plutôt se resserrer autour du domaine de la promotion et de  la 

commercialisation des activités. 

" Dès 1983. le CRDK recommandait des actions à court terme pour le tourisme d'affaires comme pour le 
tourisme de chasse et de  pêche. En 1994, I'W place le développement de ce tourisme parmi ses priorités. 

l'échelle du Canada, il est égaiement attesté de la vigueur de ce tounsme (Rogets. 1996). 



2-3-5 Le  tourisme de croisière 

Finalement, a titre de  cinquiéme et dernier produit touristique pour lequel le Nunavik affiche 

des potentialités. il faut 6voquer le produit de croisière. Longtemps, l'image associée au 

tourisme de  croisière fut celle d'un voyage dans les îles tropicales, réservé à une certaine élite. 

Mais au fur et à mesure d'une offie accessible à un plus grand nombre, le tourisme de  croisière 

tint ii perdre de son caractère élitiste et s'ouvrit à ces concepts différents3*. Ainsi, depuis une 

dizaine d'années, l'environnement arctique est devenue une destination pour ce type de 

tourisme. Si la croisière que nous appellerons classique reste toujours prédominante, cette 

nouvelle pratique du tourisme de croisière est un produit touristique à part entiére. C'est en 

Europe du Nord. dans les pays scandinaves plus pbculièrement, que ces croisières fùrent pour 

la première fois proposées, relayées par la suite par l'Alaska, le Groenland ou encore I 'Islande. 

Le Canada sut lui aussi se placer sur l'échiquier des croisières arctiques gràce a sa zone arctique 

de la Terre de Baffin notamment3;. Le Nord québécois, le Nunavik, malgré les nombreuses 

similitudes qu'il possède avec cette région n'a qu'une expérience très réduite de ce genre 

d'activité. En etTet. faute de quais et de structures d'accueil. aucun navires ne peut accoster en 

baie d'Ungava ou en baie d'Hudson. Et pourtant, plusieurs éléments plaident en la faveur du 

développement de ce type de tourisme. À l'instar du tourisme d'affaires. le tourisme de 

croisière n'est effectivement pas un tourisme habituel. classique. 

Tout d'abord. le croisiériste n'est que très peu dépendant des structures d'accueil disponibles 

sur le site d'escale puisque le bateau lui sert de  lieu de repas et de couchage en mer comme à 

terre. Ensuite. plus encore que le touriste d'affaires, le croisiériste n'est à t m e  que pour une très 

courte durée. au maximum une journée, plus généralement une demi-journée. Et finalement, a 

la lumigre des caractéristiques naturelles et cuitureiles du Nunavik, cette région possède un 

nombre certain d'atouts pour y attirer les  bateaux tout en satisfaisant les attentes de la clientèle. 

Le Nunavik pourrait par exemple trouver sa place dans les itinéraires des bateaux de croisières 

3 2 
(( The reccnt period of grorvrh in rhc cruise indrcsrry began in 1 9 70s when cmise ship operators bcgan to 

og2r cr mass markcf product to a broader and J-ortnger clientele, and nor jusr rhe rich and elder@(. ..) There hm 
hccin a guogrcrphical spreud of cruising r~ (Marsh et Staple, 1995: 63). 
'j La première croisiere dans l'Arctique canadien se  fit en 1984 (Marsh et Siaple: 67). L'Antarctique est une 
région également propicc à cette activité puisque 90% des touristes sont des croisiéristes (Hall et Wouters, 
1995: 138). 



qui partent du Groenland et qui naviguent dans les eaux arctiques canadienne. Pour cela, une 

fois les infrastructures d'accueil mises en place, les efforts à entreprendre doivent concerner la 

sensibilisation et la formation de la population locale inuit, la population hôte, et le soutien et la 

diversification des activités proposées. Ces mesures, aucunement nouvelles ni spécifiques à ce 

type d e  tourisme. bénéficieront de plus à l'ensemble des produits touristiques du Nunavik. 

Un bémol doit cependant être ajouté à cet enthousiasme en ce sens que ce tourisme n'est pas 

exempt de critiques. En plus des impacts éventuels sur l'environnement causés par les 

consû-uctions des infiastructures d'accueil. voire par les bateaux eux-mêmes (iMarsh et Staple: 

65-67). la rencontre entre 1'Inuk et le touriste, très éphémère, peut être mal vécue par l'un ou 

l'autre3". En effet. le rôle de l'lnuk est au mieux de guider les croisiéristes lors d'excursions 

mais, plus généralement, sa fonction se limitera à accueillir un touriste qui dans un temps 

compté souhaite découvrir un maximum de choses du Nunavik. Qui plus est, cette découverte 

est très souvent subjective, guidée qu'elle est par de nombreuses idées préconçues qu'il avait en 

optant pour cette destination. Dans ces conditions, tout en étant poursuivie. la promotion du 

développement du tourisme de croisière doit être mesurée afin de concentrer les efforts sur les 

autres produits touristiques. plus prometteurs et sans doute plus rapidement et directement 

avantageux pour les Inuits. 

Le Nunavik a donc une panoplie de produits touristiques variés à o f i r  aux touristes. Cette 

diversité est un atout pour répondre aux différents touristes, même si, pour l'heure, elle n'est 

encore pas totalement effective du fait de processus de développement plus ou moins faciles et 

assurés selon les produits. L'hétérogénéité de cette situation touristique peut alors ouvrir la voie 

à des actions de développement malveillantes ou désordonnées pour un tourisme espéré 

croissant dans la région. C'est dans cette optique que je vais désotmais analyser plus 

précisément ce qui a été dit et fait en la matière, au travers d'une série de dix textes. 

33 
M There is a lirtle or no opponuniy  for involvement by the Inuit in this activity [cruise] ercept in the sale o f  

sou \.enirs o r  pro~is ions of minor services for the shon penod t-kitors are mhore. (...) The reacrion have nof 
( r l i r q j s  becn fu~wttrable f...) by rhe Inuir to such visitarion » (Butler. 1975: 73). 



Chapitre 3 

PLANIFICATION ET PROPOSITIONS DE 

DÉVELOPPEMENT 



L a  présentation à la fois de I'environnement, tant naturel qu'humain, du Nunavik et des 

produits touristiques offerts ou susceptibles de l'être fournit la trame de fond indispensable aux 

éléments dont je vais rendre compte dans les pages qui suivent. De façon conceptuelle, la 

planification du développement touristique n'est pas une chose nouvelle. L'Organisation 

Mondiale du Tourisme (OMT), dès la fin des années 1970, encourageait une telle pratique 

qu'elle justifiait par l'interdépendance et le caractère pluridimensionnel de nombreuses 

composantes'. Elle poursuivait en soulignant qu'un développement planifié visait à une 

meilleure coordination de tous les acteurs, ce qui assurerait un développement rationnel. En 

effet. Ie tourisme étant un grand consommateur d'espaces. de ressources naturelles. il faut 

étroitement surveiller leur utilisation pour éviter toute pollution ou toute consommation 

effrénée. Ainsi, l'Organisation Mondiale du Tourisme attribue trois principales fonctions a la 

planification (p. 33): prévision, coordination et mise en place des moyens d'atteindre les 

objectifs déterminés. Cet engagement par l'instance internationale du tourisme füt 

progressivement relayé par de nombreux pays, régions ou provinces qui ont privilégié et 

continuent a privilégier eux aussi cette voie. Au Québec, c'est Tourisme Québec - le ministère 

du Tourisme - qui a la charge de cette fonction. En 1992, le ministère publia son plan d'action 

pour les années à veni?. Parmi les différents défis et autres objectifs fixés, ce document insiste 

sur la nécessité d'un développement planifié et concaté avec tous les acteurs engagés 

directement ou non dans le tourisme. La diversité de l'offre touristique et la multipIicité des 

interlocuteurs rendent effectivement utiles et efficaces les partenariats dans le cadre d'une 

' u La planification intégrée (. . .) sVinspire d-une conception fondée sur les aspects d'interdépendance et le 
caractère pIuridimensiomel des différentes composantes (. . .) Le tourisme doit être intégré au plan [de 
développement] aussi bien pour rationaliser l'utilisation des ressources que pour combattre l'inflation 
provoquée par une consommation effrénée ou encore pour lutter conue la pollution et pour la protection 
environnementale )> (OMT, 1978: 22). 
7 - QUEBEC, hfinistère du Tourisme (1992) Des saisons et des gens : ka partenutfut force motrice de 1 'industrie 
iourisiiqrre : énoncé de ka politique et plan d'action en matière de tourisme. Québec, Ministère du Tourisme, 
95 p. 



coopération renouvelée entre tous. Réguliétement actualisé et reconduit au fil des années, le 

plan d'action de Tourisme Québec offre une ligne directionnelle générale pour toutes les 

actions touristiques entreprises dans la province, qu'elles soient le fait du ministère 

évidemment, mais aussi d'autres intervenants. 

Le Nunavik, par de nombreux traits physiques et surtout humains et culturels, présente 

plusieurs similitudes avec les pays en voie de développement (PVD) d'Afrique ou d'Asie. Loin 

d'être une tare ou un handicap insurmontable, cette réalité impose toutefois, dans le cadre d'un 

développement. l'engagement d'actions précises et parfois bien spécifiques. S'inspirant alors 

simultanément de ce qui se fait ailleurs et des dispositions retenues par Tourisme Québec, c'est 

vers un développement planifié, qui mène à un tourisme intégré, que doivent converger les 

propositions de développement touristique au Nunavik. 

II est évident que la concrétisation de ce souhait n'est pas chose facile. Au Nunavik, le 

développement touristique est envisagé de façon structuré depuis à peine vingt ans, au 

lendemain de la signature de  la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ). 

Parmi ses nombreuses dispositions, en ordonnant le transfert de certaines responsabiIités, cet 

accord a institué la présence d'un troisième partenaire, issu du milieu local. A présent, le 

déveIoppement touristique, et économique en général, est du ressort du fédéral, de la province 

et des autorités locales, tous trois se partageant différents champs d'action. Cet éclatement. qui 

a des avantages certains peut être aussi l'objet de critiques notamment sur le degré de 

coopération et de  collaboration entre les différents acteurs. En outre, parce que ces autorités 

appartiennent à des sphères hiérarchiques et à des milieux différents, leur vision respective du 

développement. de sa gestion, et de ses priorités, voire de sa finalité, peut d i f f k .  Sachant cela 

et de manière à rendre compte de la notion du développement d'un tourisme intégré au 

Nunavik. il m'a paru pertinent de focaliser mon attention autour de dix textes programmatiques 

et d'évaluation. 

Les dix documents a l'étude sont, 

du côté local: 

- CONSEIL REGIONAL de DEVELOPPEMENT KATiVIK (1981) Tourisme au 

Nord du 55è paralléle, ébauche d 'une politique de développement. 26 p. 



- SOMER et al. (1988) Plan de développement tounstiqrie du Nouveau-Québec: 

rapporrfirtal. Québec, ministère du Towisme, 70 p. 

- SOCIETE MAKiVIK (1 99 1) Plan d action relatiy au développement du tourisme 

azr Nunavik. La société, 25 p. 

- OUELLET, André ( 1 993) Plan stratégique de diveloppement touristique à 

Kmgiqsujuaq. Ammuurnaajuq Adventure, 1 74 p. 

- ADMlNISTRATION REGIONALE KATNIK et al. (1994) Le tourisme au 

Arztnavik. Le Conseil, 43 p. 

- .L\SSOCLATION TOURISTIQUE du NUNAViK (1998) Final report. inventory 

and Strategic Orientations. Gestion Conseil J P .  Corbeil, 27 p. 

du côté gouvernemental: 

- Canada. Tourisme Canada (1988) le produit touristique autochtone - Erposé de 

trres. Ottawa, 55 p. 

- COLLECTIF ( 1989) Entente de concertation Canada-Québec sur le développement 

économique des autochtones : rapport du Groupe de travail sur le dateloppement 

fortristique azrtochtone. Québec, Affaires indiennes et du Nord. 

- ISOGROUP ( 1 993) P h n  de dheloppement touristique Région Nord-du-Québec. 

Rapport final, Tourisme Québec et Industrie, Sciences, Technologies Canada, 1 7 p. 

- ROGERS. Judy et al. ( 1 996) Tourisme dans le Nord: défis et possibilités. Ottawa, 

Commission Canadieme du Tourisme, 28 p. 

Publiés par ou pour les ministères et les instances locales en charge ou concernés par le secteur 

touristique. ces textes feront l'objet d'une étude individualisée et comparée suivant six thèmes 

majeurs: l'auteur, la définition du tourisme intégré, l'organisation et le financement, les 

spécificités du Nunavik, les activités touristiques et les inuits et le développement touristique. 

Avant même le contenu, c'est donc sur I'auteur et l'année de publication qu'il s'agit de 

porter son premier regard. 



3-1 L'auteur 
Le développement économique du Nunavik étant l'affaire de nombreux intervenants du milieu 

local mais aussi, extérieurs à la région et tout particulièrement gouvernementaux, j'ai cherché à 

rassembler une bibliographie révélatrice de cet état de fait. Parce que les villages sont de petite 

taille et les entreprises privées peu nombreuses, le rôle du secteur public (ministères, 

organismes gouvernementaux) reste prédominant dans le développement du tourisme au 

Nunavik. En effet, parmi les dix textes retenus, deux seulement (Plan stratégique de 

déreioppement touristique a Kangiqstytraq et Plan de? développement toilristiqtre Région 

Nord-du-Qziébec) relèvent du domaine privé. Et encore, ce dernier pourrait être classé à part 

puisqu'il est financé et commandé par les gouvernements provincial et fédéral. Le premier, 

oeux-re du consultant A. OUELLET, a pour sa part été réalisé pour le compte de l'entreprise 

touristique Ammuumaajuq Adventure en 1993. Les huit autres sont directement l'oeuvre du 

secteur public. l'Association Touristique du Nunavik ( A m )  se différenciant légèrement en 

regroupant des partenaires publics et privés. Mais finalement, l'importance n'est pas tant 

dans le fait d'appartenir à tel ou tel registre, public ou privé. En effet, ce qui prévaut, c'est 

surtout de  définir. dans une structuration verticale du pouvoir, t'échelon auquel appartient 

chacun des acteurs. Depuis la signature de la Convention de la Baie James et du Nord 

Québécois. le pouvoir provincial accepte de déléguer plusieurs domaines d'intervention à 

des instances locales nouvellement créées. En réponse à une demande, c'est aussi pour lui 

une façon de distribuer les pouvoirs et de s'alléger de quelques responsabilités par trop 

lourdes et nombreuses. En ce qui a trait au développement économique en général et 

touristique en particulier. ce sont aux trois instances présentées précédemment (Société 

iMakivik. Administration Régionale Kativik et Conseil Régional de Développement Kativik) 

que revient cette tâche. Mais parallèlement a cette réorganisation, les gouvernements 

québécois et canadiens se sont gardés certaines attributions. 

Dans un souci d'exactitude voire d'objectivité, j'ai en conséquence souhaité que figurent, 

dans ma bibIioçraphie, les trois échelons classiques du Canada, tout d'abord le niveau 

fédéral. représenté par certains ministères, le niveau provincial ensuite, représenté par des 

ministères et des autorités gouvernementales, et finalement le niveau local, présent par 



1 'intermédiaire des organisations para-gouvernementales telles que le Conseil Régional de  

Développement Kativik (CRDK) ou la Société Makivik (SM). Face à cette diversité des 

auteurs. une question nous brûle les lèvres : tous ont-ils ia même conception du 

développement touristique au Nunavik? Le milieu provincial - a fortiori fédéral - loin d'une 

réalité nordique dont il ne connaît peut-être pas toutes les subtilités, envisage-t-il le même 

tourisme. les mêmes pratiques touristiques que le milieu local inuit? 

3- 1 - 1 Des buts communs.. . 

Le développement touristique au Nunavik. et ailleurs également, révèle d e  prime abord des 

interventions et des idées majori tairement propres à chacun des intervenants. Revendiquant 

d'une voix commune une participation effective et reconnue dans l'économie de leur 

territoire. les Inuits manifestent un intéret réel pour le tourisme depuis vingt ans, depuis que 

la Convention a institué les autorités régionales. Ainsi, à mesure de l'évolution et de  

l'amélioration de leurs connaissances sur le fait touristique, ces dernières sont à l'origine de 

plusieurs plans de développement touristique. Le gouvernement québécois, pour sa part, 

s'investit aussi mais de façon indirecte. en encourageant et en secondant, surtout 

financièrement. le travail des Inuits* Cette forme de participation, capitale qu'elle est, 

n'empêche pas des actions plus directes notamment en conseillant ou en orientant le 

développement touristique pour qu'il s'intègre et soit coordonné à celui d e  la Province en 

çénéral. De même. depuis une dizaine d'années, les gouvernements provincial et fédéral ont 

signifié une nouvellc attention au développement économique de  leur territoire nordique et 

de leurs populations autochtones- Bien que pouvant être ambigu et tardif pour certains, cet 

intérêt saura bénéficier à la région du Nunavik. C'est donc dans ce contexte que prennent 

place les différents documents et plans de développement touristique publiés depuis vingt 

ans. Après un premier en 1 98 1 et un deuxième en 1 988, trois très rapprochés ont suivi en 

199 1 .  1993 et 1994. Ces trois derniers documents sont justement à relier à l'engagement 

officiel du gouvernement québécois puisqu'its sont issus de l'Entente Canada-Québec sur le 

développement économique des autochtones signée en 1987. Cette suite de  publications a 

permis à la région du Nunavik de  se constituer une banque de données relativement 



conséquente sur le tourisme. Qui plus est, le fait que ces plans aient été l'oeuvre des seules 

instances locales, on remarque une continuité et une progression indéniables dans les idées et 

les propos contenus, lesquels reflètent progressivement le choix, fort à propos, d'un tourisme 

intégré. Et maintenant qu'il est attesté du rôle certain du tourisme au Nunavik, cette 

conception privilégiée a toutes les chances d'être entendue et suivie, appuyée qu'elle est en 

pIus par l'expérience et l'expertise du palier provincial. 

3- 1-2 mais des actions nombreuses et séparées 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, cette actualité du tourisme et sa reconnaissance 

générale peuvent également nuire au Nunavik. Chacun aspirant a bénéficier d'un tourisme 

annoncé sans cesse plus prometteur, chacun y va de sa proposition, de  son projet ou encore 

de son plan de développement. Par conséquent, ces dernières années? le Nunavik doit 

composer avec une multiplication des intervenants d'autant que les gouvernements fédéral et 

provincial, nous l'avons dit, entrent eux aussi dans la partie. Ainsi, dans la suite de l'Entente 

fédérale-provinciale sur le développement économique des autochtones de 1987, Tourisme 

Canada. l'année suivante, publiait un document sur le produit touristique autochtone. En 

1993. la Province et le fédéral finançaient un plan de développement touristique pour la 

Région Nord-du-Québec. La même année, le village de Kangiqsujuaq faisait lui appel à un 

partenaire privé pour élaborer pareil travail. En 1996, la Commission Canadienne du 

Tourisme (CCT. successeur depuis 1995 de Tourisme Canada) établissait un premier bilan 

chiffié du tourisme dans le Nord canadien, accompagné de quelques suggestions pour en 

améliorer les bénéfices, et finalement. en 1998, l'Association Touristique du Nunavik, toute 

jeune de deux ans, réalisait un nouveau et supplémentaire plan de développement touristique 

pour son temtoire. Les suggestions et autres avis pour un développement harmonieux et 

durable dans la région sont donc légion. Toutefois, la création de  l'Association Touristique 

du Nunavik en 1996 peut laisser espérer qu'il y ait convergence et cohérence de ces avis. En 

effet. en confiant depuis trois ans à une seule et même voix la rédaction des plans, il sera 

sans doute plus facile de maintenir une ligne directrice similaire au fil des publications. De 

même, cette Association, calquée sur celles existant déjà dans toute la Province, offie au 



Nunavik une entité officielle pour proposer et défendre ses intérêts touristiques auprès des 

gouvernements, fédéral et provincial- 

Mais cette situation n'étant que très récente. le problème d'une multiplication des acteurs 

participant de près ou de loin au développement touristique au Nunavik reste présent. La 

question sus-nommée du partage d'une même vision commune entre les différents 

intervenants, qui renvoie finalement a leur définition respective de la pratique touristique, 

conserve alors tout son intérêt. 

3-2 Définition du tourisme intégré 
À la lecture des documents sélectionnés, nos doutes ou nos présomptions de départ s'avèrent 

infondés. En effet. qu'ils soient provincial ou local, public ou privé. les auteurs des 

documents affichent une vision très similaire du développement touristique au Nunavik. De 

façon classique, pour ne pas dire normale, tous acceptent et reconnaissent la nécessité d'un 

développement intégré à la fois au milieu et avec l'ensemble des partenaires. Sous la forme 

d'une lapalissade, tous admettent qu'il faut recourir à un développement mesuré, sage; un 

développement qui sache tenir compte des nombreuses particularités du Nunavik? certaines 

étant des atouts. d'autres, par contre, des fragilités. Ainsi? dès l'année 198 1 ,  le  Conseil 

Régional de Développement Kativik. qui débute son engagement dans le domaine 

touristique en publiant son premier plan de développement3 écrit entre autres que les 

organismes locaux ou non doivent coordonner leurs interventions en suivant a les grandes 

lignes d'orientation du développement touristique tracées par les intervenants et la 

population résidente, en tenant compte des conditions environnementales et économiques 

garantissant le maximum de retombées positives dans le temtoire )> (CRDK, 198 1 : 20). Cette 

politique globale du développement touristique s'appuie sur une offre réaliste, c'est-à-dire 

adaptée à la réalité nordique. Cet aspect est d'ailleurs repris sept ans plus tard lors de  la 

CONSEIL REGIONAL de DEVELOPPEMENT KATIVUC, (198 1) Tourirme ou Nord du 5% parallèle. 
ahaltcl~e d Ime politique de développement. 26 p. 



rédaction du deuxième plan de développement4 où à une vision floue se substitue la 

définition d'actions prioritairess. Durant ces sept années, le CRDK compléta ses 

comaissances sur le domaine touristique tout en maintenant la nécessité de créer des 

partenariats compte tenu d'un manque général d'expertise chez la population huit. C'est 

ainsi que s'est constituée l'idée d'un développement graduel (p. 23)' soit l'idée de répartir 

les efforts et les investissements de façon appropriée et selon les secteurs les plus 

prometteurs. Cette direction de développement est très intéressante puisqu'elle évite un 

développement anarchique en favorisant au contraire des actions bien spécifiques, établies 

grâce 5 une connaissance la plus précise possible de la situation actuelie. En associant 

l'évaluation des différents produits touristiques avec l'analyse de la demande touristique 

actuelle et a venir, il est alors possible d'élaborer un développement en plusieurs étapes 

d'abord qualitatives puis quantitatives6. 

Ces idées de développement graduel et de  partenariat ont su faire boule de  neige puisqu'au 

même moment, est signée l'Entente de  Concertation Canada-Québec sur le Développement 

Économique des ~utochtones'. Au chapitre du développement touristique, différents 

objectifs sont signalés dont notamment, favoriser et améliorer la collaboration et la 

concertation entre les différentes parties. atin d'harmoniser les interventions et. analyser les 

obstacles a la participation des autochtones en vue de l'accroître (Entente-cadre. 1989: 2). 

Ces aspects révèlent donc qu'il y a dix ans déjà  le concept d'un tourisme intégré. te1 qu'il 

est défini par G. Cazes (1984): était dans t'esprit de divers planificateurs. Mieux encore. ces 

propos attestent sans ambages du partage d'une même conception du tourisme au Nunavik 

4 S O M E R  et al. ( 1 98 8) Plan de dkveloppement rounktique du Nouveau-Québec. Québec, Ministère du 
Tourisme. Direction de l'analyse et du développement. 70 p. 
5 

<c [II est] recommandé d'élargir la base de partenariats et d'adopter une approche de développement graduel, 
permettant ainsi aux Inuits de progresser à un rythme qui leur convient » (Sorner er al.. 1988: 1 ). 
6 Parmi les cinq produits touristiques potentiels. c e  plan en étudie trois précisément - tourisme d'affaires. 
tourisme de chasse et de pêche et tourisme d'aventure - puisqu'ils « représentent dans un horizon prévisible 
des ares de développement préférenriels N (p. 2 1) .  Pour chacun de ces produits, sont étudiés la situation 
actuelle, les objectifs à poursuiwe et les stratégies recommandées. 
7 

COLLECTIF ( 1 989) Enrenre de concertation Canada-Québec sur le développemenr économiqrie des 
aitrochtones : rapporr du Groupe de travail sur le déreloppemenr touristique autochtone. Québec, Affaires 
indiennes et du Nord. 



entre les différents acteurs susceptibles d'y prendre part. Cette idée commune est d'autant 

plus importante que c'est le palier local qui en est l'instigateur, l'échelon provincial et 

fédéral lui ayant emboîté le pas. Cet enchaînement qui, avouons-le, est plus fréquent dans le 

sens contraire, assure ainsi une concordance voire une acceptation mutuelle des projets entre 

les différentes parties. Mais aussi optimistes qu'ils puissent paraître, ces propos ne doivent 

toutefois pas cacher une réalité plus complexe et moins évidente. On le sait, loin d'être 

simple, un développement touristique exige un travail de longue haleine et difficile, réparti 

entre de nombreux acteurs. Or, des actions communes et complémentaires entre tous n'est 

pas garanti. Dans le cas du tourisme intégré, la mise en valeur du milieu naturel et humain, si 

ce n'est de la dimension culturelle, obéit pourtant a certaines règles précises qui doivent 

guider l'ensemble des mesures engagées. De plus, i'idée du tourisme intégré renvoie 

automatiquement à celle d'un milieu fragile ou en tout cas d'un milieu suffisamment 

spécifique ou instable pour que des précautions de développement soient respectées. 

3-2- 1 Les exigences du tourisme intégré 

L'attrait économique du tourisme étant ce qu'il est, tous les partenaires ne sont pas 

systématiquement animés des mêmes objectifs ni des mêmes motivations. Si le principal et 

premier justificatif d'un développement touristique est couramment celui d'apporter des 

devises, de consolider l'activité économique de la région hôte. d'autres orientations, tout 

aussi importantes mais peut-être moins évidentes car non chifiables, doivent également le 

guider. La finalité du tourisme intégré, aussi exigeante soit-elle, ne doit pas s'effacer au 

profit d'un tourisme individualisé, certes moins astreignant, mais sans orientation globale. 

Parmi les spécificités intrinsèques au tourisme intégré, qu'il s'agit du même coup de 

retrouver dans le discours des divers acteurs, celle de consulter et de prendre en compte les 

avis, les attentes mais aussi les craintes de la popuIation hôte face au développement 

touristique est primordiale. De façon générale, la population locale, ici la population inuit, 

est ouverte à ce genre d'activités a condition qu'elle en tire des avantages certains au niveau 

tout particulièrement des emplois offerts et des dépenses effectuées par les touristes. 

Toutefois, l'ensemble des textes, du plus récent au plus ancien, s'accorde sur le manque 



d'information des inuits face au développement touristique. En effet, tous n'ont pas 

conscience de ce que cela peut signifier et requérir comme démarche ou travail de  leur part. 

Nous consacrerons d'ailleurs davantage de  temps à cet aspect en conclusion de  l'analyse des 

textes. Cette faiblesse, que l'on pourrait être tenté de  contourner en engageant des activités 

touristiques qui ne fassent appel que de façon restreinte à Ia population locale, aucun 

document ne la passe sous silence mais surtout, aucun document n'est d'accord pour en faire 

fi. Au contraire, en 1981, Ie CRDK reconnaît la nécessité d'une politique globale de  

développement touristique, ce qui signifie notamment qu'il faille consulter la popu1ûtion8. 

En 1988. on ne parle plus d'une consultation mais d'un appui concret de la population locale 

au développement touristique, « les communautés doivent appuyer le concept du tourisme, 

comprendre le rôle qu'eIles ont à jouer et accepter d'importer l'expertise technique jusqu'à 

ce que les ressources locales puissent se développer » (p. 17). Sans multiplier les citations 

redondantes. soulignons simplement qu'au cours des années, cette prérogative s'est vue à 

plusieurs reprises confirmer, En 1998, I'ATN en faisait un élément essentiel et 

incontournable du développement touristique9. Ainsi, en parallèle à un développement 

organisé et coordonné. de nombreux efforts doivent être faits pour faciliter fa formation et 

l'information de la population locale dans une dynamique de participation active (ATN, 

1998: 22). 

il semble que tous les auteurs aient a cœur de développer un tourisme respectueux de la 

destination. un tourisme que l'on est en droit d'appeler intégré. S'il est vrai que ces plans de 

développement ne sont pour t'heure que rarement suivis de projets précis, les autorités 

locales étant les maitres d'œuvre de ces projets, nous pouvons espérer que la situation 

évoluera et surtout qu'elle en sera le reflet fidèle. C'est pourquoi, il convient maintenant de  

voir comment les autorités locales et les auteurs en général envisagent l'organisation et le 

financement de ce développement touristique. 

8 << un portnit précis de la situation et des possibilités de développement des entreprises touristiques se doit 
d'être mcé.  Un telle politique [politique globale de développement] doit être élaborée en consultation avec les 
communautés H (CRDK, 198 1 : 17). 
9 ASSOCLATION TOURiSTiQUE du NUNAVIK ( 1998) Final reporf. inve~rfon? and Strazcgic Orïenrarions. 



3-3 Organisation et financement 
Evidemment. dans tout projet de développement, ce couple est capital. Parce qu'il est le nerf 

de  toutes les actions engagées, il peut aussi bien être a l'origine du succès que de l'échec 

d'un projet. Au Nunavik, comme nous l'avons montré, les intervenants appartiennent aux 

trois sphères de la hiérarchisation et de l'organisation des pouvoirs. De ce fait, chacun ne 

dispose ni des mêmes moyens ni des mêmes capacités techniques, logistiques ou financières 

sans compter qu'au cours des années certaines attributions ont évolué. 

3-3- 1 Une planification sans grandes réalisations 

La publication du premier plan de développement touristique en 1981 a jeté les bases d'un 

tourisme intégré qui n'a eu de cesse de se confirmer au fil des publications ultérieures. C'est 

donc depuis presque vingt ans que le développement touristique au Nunavik est affilié à un 

tourisme intégré. Cette récurrence m'amène à quelques interrogations. En soi, ce n'est 

évidemment pas critiquable puisque cela souligne une continuité et un suivi dans les idées 

qui ne peut être qu'encouragé et apprécié pour le Nunavik. Par contre, pourquoi. depuis 

vingt ans, n'a-t-on à lire que des plans de développement touristique et finalement très peu, 

si ce n'est aucun. de projets précis de réalisations touristiques? Il est certain que les plans 

sont utiles pour permettre un travail coordonné. Mais depuis le temps qu'il s'en publie, il 

semble que Ic tour complet de la question ait été réalisé et qu'il faille désormais passer a 

quetque chose de plus concret pour justement accueillir ces touristes que l'on dit curieux et 

intéressés par la région du ~unavik". D'après ce que nous avons pu lire et constater de la 

situation touristique au Nunavik et de son avancement, deux faits pourraient éclairer cette 

réalité. Le premier, pour expliquer la succession de ces plans de développement touristique, 

serait que les actions antérieures ne reflétaient ni les attentes ni les ambitions des différents 

auteurs. Aussi. ces derniers poursuivent-ils leurs démarches pour que leurs idées soient 

Gestion Conseil J.P. Corbeil. 26 p. 
I O  
Dans le dernier pian de développement touristique réalisé par I'ARK, la SM et le CRDK réunis, il est 

clairement écrit que « les études réalisées ont vraiment fait le tour de la question sous tous ses angles, Elles ont 
confirmé à peu près les mêmes potentiels et les mêmes contraintes. Tous les intervenants ont maintenant a leur 
disposition les éléments nécessaires pour prendre des décisions » Le Tounsme au Nunavik, 1994: 15. 



finalenient entendues et appliquées. Ceci est d'autant plus probable et fiéquent que les 

auteurs des plans et les initiateurs des actions sur le terrain sont très souvent des personnes 

différentes. La deuxième possibilité, pour justifier 1 'absence générale de  projets touristiques, 

serait. tout simplement. que le développement tounstique au fil des années n'a que peu 

évolué. Là encore au VU de ce que j'ai pu constater de la situation touristique au Nunavik, je 

serais davantage porte à défendre cette hypothèse. En effet, la promotion et la 

cornmerciaIisation de la destination du Nunavik, hormis pour le produit chasse et pêche, n'en 

est qu'à ses débuts, ce qui justifie pleinement la répétition des idées majeures d'un 

développement touristique attendu intégré. En constatant ce que le développement 

touristique engendre sur certaines destinations, il est encourageant que les auteurs 

poursuivent teurs engagements en restant fidèles à leurs premières idées. En revanche, si le 

Nunavik veut rapidement devenir une destination tounstique capable d'accueillir et de servir 

ses visiteurs. il est indispensable que de réels projets touristiques soient mis sur 

(l'annexe A souligne à ce titre quelques projets de développement touristiques plus ou moins 

avancés). En plus de ne pas concrétiser un développement apparemment souhaité, le fait que 

les plans ne mènent qu'à de rares projets suscite la crainte d'un décalage entre ce qui est dit 

et ce qui est fait. En et'fet, entre les discours tenus par les uns et les autres et les réalisations 

effectives sur le terrain. des différences importantes peuvent être rencontrées. C'est 

désormais ce contexte là qui va nous servir de toile de fond pour étudier les dix documents 

séIectionnés. Comme nous le savons, certains textes émanent du milieu local, d'autres du 

milieu fédéral et provincial. De manière a constater une évolution probable, tant dans 

l'approche que dans l'organisation du développement touristique et pour suiwe mon 

hypothèse de travail, il m'apparaît pertinent de  conserver cette distinction. Aussi, allons- 

nous tout d'abord nous attarder sur les six premiers textes appartenant précisément au 

contexte local avant de souligner, chronologiquement toujours, ce qu'on fait les d i f f h t e s  

autontes gouvernementales. 

I I 
(< Jusqu'ici. les aides financières ont surtout sen4 a réaliser des études. II faudrait maintenant songer a mettre 

en amre les recommandations qui y sont faites n. (Administration Régionale Kativik et al., 1994: 9). 



3-3-2 Deux premiers plans enthousiastes 

En 198 1. le Conseil Régional de Développement Kativik mise sur l'instauration d'une 

politique globale de développement touristique qui présuppose la réalisation d'un portrait 

précis de ta situation touristique et des possibilités de développement et qui appelle en 

contrepartie la concertation entre tous les intervenants et la consultation de  Ia population. 

Cette politique vise alors quatre priorités : un développement touristique, d'une part, relié 

aux pourvoiries et, d'autre part, étranger à cette structure; un développement des 

infiastructures d'accueil et finalement, un développement selon les sous-régions et leur 

accessibilité (CRDK, 1 98 1 : 1 1 ). Le choix d'axes privilégiés prometteurs, autour de  projets 

réalistes et réalisables dans le contexte nordique, orientera des interventions ponctuelles de  

soutien aux entreprises. Ces ambitieux projets n'éblouissent tout de  même pas le CRDK qui 

reste conscient que l'aide technique et financière extérieure sera impérative pour combler 

aussi bien le manque d'infrastructures que la sous-formation de la population. Cependant, 

fait intéressant. ce premier plan de développement ne prône pas l'équipement de toutes les 

communautés mais. bien au contraire. pour éviter un suréquipement inutile, il suggère la 

promotion d'un tourisme alternatif. plus polyvalent. Ainsi, l'équipement spécifique saura 

être modeste puisque complété en recourant aux ressources humaines et aux équipements de  

chacune des communautés (CRDK. 198 1 : 15). Emerge alors déjà l'idée d'un développement 

touristique contrôlé et intégré. 

Sept années plus tard, cette idée n'aura pas quitté l'esprit des planificateurs qui publient un 

second plan de  développement touristique. L'engagement et l'expertise du CRDK dans le 

domaine touristique s'étant confirmé, ce plan insiste davantage sur les pempectives de  

développement selon les marchés que sur une description de la situation touristique. Ce 

choix reflète la volonté du miIieu local d'accorder au mieux une offie, floue et sous ou mal 

développée, à une demande, par contre, relativement bien connue et surtout réelle? À cette 

fin, le plan suggère trois orientations principales: tout d'abord, «jeter les bases d'une 

organisation touristique [qui prendrait] en main le développement touristique régional en 

12 
« Approche insistant plus sur le développement des marchés que sur la mise au point de produits, afin 

d'obtenir une appréciation réaliste de l'adéquation entre l'offre et la demande » (Soma, 1988: 2). 



misant sur les forces locales 0 et sur des partenariats comblant les faiblesses ou les lacunes 

de  la région (p. 18). Ensuite, « mettre en place une industrie touristique qui, [d'une part. 

maximiserait] les retombées économiques et l'emploi en région et, [d'autre part, et 

finalement,] serait compatible avec les aspirations des Inuits, tant en termes de  

développement qu'en termes socio-culturels >), tout en satisfaisant les besoins des touristes 

(P- 19)- 

3-3-2- 1 Des débuts prometteurs 

De manière à rendre cette triple stratégie, relativement lourde et complexe, effective, le 

CRDK ciblait trois principal es portes d'entrée autour desquelles elle s'articulerai3. Kuujjuaq, 

Kuujjuarapik et Puvimituq sont donc pressentis comme les villages phares du 

développement touristique au Nunavik. principalement en raison des infiastmctures dont ils 

disposent. En plus de s'appuyer sur des sites possédant déjà un équipement minimal 

(d'ailleurs. en 1998. nous l'avons vu. ces trois villages restent « au-dessus du lot O),  ce qui 

permettra l'économie de certaines dépenses. le choix de trois villages autorise la répartition 

du développement touristique selon les attraits de chaque sous-région et les goûts de  la 

clientèle potentielle. Le CRDK suggère même l'éventualité d'un plan d'aménagement du 

temtoire de façon à définir et à classer les espaces suivant leurs vocations (touristique, 

activité communautaire. transport,  et^.)'^. Mais à plus court terne, c'est un développement 

graduel du qualitatif vers le quantitatif qui est sa première préoccupation. C'est ainsi que les 

cinq principaux produits touristiques du Nunavik sont répartis en deux groupes selon qu'ils 

sont à privilégier (tounsme de chasse et pêche, tourisme d'aventure et tourisme d'affaires), 

parce q u e  prometteurs et déjà installés, ou plus secondaires (tourisme de croisière, tounsme 

culturel, général), parce que présentant un potentiel incertain pour des investissements, qui 

plus est, souvent importants (p. 22). De nombreux efforts vont du coup concerner 

l'amélioration intrinsèque des produits touristiques proposés tout en étant continuellement 

évalués et ajustés aux marchés potentiels. À cet effet, le CRDK faisait remarquer qu'il n'est 

l 3  « II convient donc d'établir une cenaine hiérarchie panni les villages afin d'éviter de diluer les efforts et 
améliorer Ies chances de succès )) (CRDK, 1988: 49). 
14 

tc 11 serait donc pertinent de préparer un plan d'aménagement du territoire a des fins touristiques afin 
d'exercer un certain contde  de l'utilisation des terres n (CRDK. 1988: 54). 



pas le seul à o f i r  de tels produits puisqu'au sein même du Canada, le Yukon et le récent 

Nunavut sont des régions fortement concurrentielles ". Reconnaissant, avec raison, qu'il ne 

peut pas lutter a armes égales avec ce territoire qui accueille des touristes depuis les années 

1970, le CRDK estime toutefois qu'une promotion de qualité des nombreux atouts du 

Nunavik lui permettrait de  devenir une destination de  choix. Dans cette optique, il compte se 

servir des dispositions de  la Convention de la Baie James et du Nord Québécois, qui 

reconnaissent le tourisme comme un instrument de développement économique pour la 

région (p. 55) .  Procurant à la fois les outils appropriés et une légitimité indubitable, au 

Chapitre 2916 de ladite Convention, il est écrit qu'il faut favoriser la participation des inuits à 

I'indiistrie touristique et que le Canada et le Québec aident les entrepreneurs inuits en 

fournissant des conseils techniques et professionnels et un support financier. Ainsi, si les 

stratégies de développement touristique de ce second plan se sont approfondies dans 

l'optique d'un tourisme intégré, par rapport au premier, les autorités locales n'ont pas oublié 

qu'elles restent tributaires d e  l'engagement financier que les pouvoirs hiérarchiques 

supérieurs sont prêts à accorder. C'est pourquoi, le recours à la CBJNQ est très habilement 

utilisé pour rappeIer aux autorités compétentes leurs droits et devoirs respectifs. Ce plan est 

d'ailleurs financé à 90 % par le provincial et le fédéral dans le cadre de  l'Entente Canada- 

Québec sur le domaine touristique. 

3-3-3 Une suite plus sereine 

Trois années plus tard, en 1991, c'est au tour de  la Société Makivik d'être l'auteur d'un 

nouveau plan de développement touristique. Sachant ce qui avait déjà été fait et souhaitant 

par là même engager un processus évolutif, la Société Makivik se décida cette fois à 

15 
M i l  est clair que plusieurs autres destînations nordiques canadiennes concurrencent le territoire Kativik par 

les mCmes produits et tes mêmes marchés H (CRDK. 1988: 10). Mais (i bien que plusieurs offrent des activités 
de chasse et de pêche, aucune n'est aussi reconnue ou supérieure en qualité que le tenitoire Kativik ce  qui lui 
confère un avantage concurrentiel sur ces marchés N p. 14. 
16 Convention de la Baie James et du Nord québécois (1976) éditeur officiel du Québec. Article 29.0.35 et 
29.0.39 (CRDK. 1988: 56). Se référer également au document de I'ARK, 1994, p. 38. 



l'élaboration d'un plan d'action, soit une stratégie destinée à favoriser le développement 

touristique de  façon très pragmatique'7. 

3-3-3- 1 Une conception différente.. . 

En focalisant les efforts sur certains problèmes de développement, le choix de bâtir une 

stratégie vient comme une nouveauté par rapport aux précédents plans qui réservaient 

principalement leur attention à la situation touristique proprement dite. L'absence ou 

l'insuffisance d'une définition précise du rôle des intervenants régionaux à partir d'une ligne 

d e  conduite de développement touristique, toute aussi précise. est un des problèmes majeurs 

du Nunavik (section 1 p. 5). Reprochant que les plans de développement touristique réalisés 

jusqu'alors ne sont que très rarement suivis de projets réels, la Société Makivik avance 

comme principale raison l'inexistence de concertation ou de plan de travail commun entre 

les acteurs régionauxi8. Dès Ion, elle se propose d'être le catalyseur du développement 

touristique au Nunavik en en assumant la direction qui, de manière à respecter sa stratégie de 

départ, repose sur une démarche complexet9. Est tout d'abord proposée toute une série de 

mesures pour renforcer voire adapter chacun des quatre principaux produits touristiques de 

la région (chasse, pêche, tourisme d'affaires et tourisme de découverte/d'aventure). De façon 

plus générale. sont ensuite suggérées des actions pour promouvoir la ligne de conduite 

choisie, ce qui implique des investissements financiers, techniques et humains. C'est 

notamment pour publiciser la région du Nunavik, pour développer la sensibilité à l'égard de 

la culture inuit ou encore pour faciliter le travail en partenariat que les efforts à faire seront 

les plus nombreux (section 2 p. 5). Ces démarches témoigneront en fin de compte de l'intérêt 

véritable des autorités locales à s'engager dans une direction précise et bien délimitée du 

17 
<c Le rapport qui suit est un plan d'action pour développer le tourisme dans le Nunavik. Il s'agit d'une 

stratégie destinée a favoriser ce développement de façon très pragmatique (. . .) le Nunavik en est à une étape 
qui exige que nous nous arrêtions pour axer nos efforts sur certains problèmes de développement m. (section 2 ri 1 ) .  

Les efforts accomplis prticédernment pour déveiopper le tourisme ont en générai été inefficaces parce 
qu'on ne les a pas fait converger sur un objectif. (...) Les deux principaux intervenants régionaux, Makivik et 
CRDK. n'ont pas établi de plan commun. Les initiatives prises l'ont été sans concertation W .  (section 2 p. 2). 
1 Y 

M Nous proposons donc que la Société Makivik assume la direction du développement du tourisme, définisse 
le plan d'action a suivre et prenne la situation en mains avec les autres intervenants de la région. » (section 2, p. 
2).  



développement touristique'0. En plus d'être un signe de sérieux vis-à-vis des intmenants 

extérieurs. facilitant le partenariat et l'octroi d'éventuelles aides, cette ligne de conduite 

servira le développement touristique qui pourra compter sur un développement ordonné2'. 

La Société Makivik met ainsi un point d'honneur à aborder les problèmes les uns après les 

autres et à viser soigneusement ses objectifs. La première étape, attestant du côté 

pragmatique, est de rendre visible le Nunavik et ses produits touristiques, précédent 

obligatoire pour adopter un développement efficace et réel axé sur des projets précis. C e  

troisième plan est effectivement le premier à présenter trois projets pilotes (section 2 p. 18)' 

de  plus ou moins grande envergure: la création d'un centre touristique complet à Kuujjuaq 

(institut de formation pour la population locale autant qu'une infiastructure destinée à 

accueillir les touristes), la proposition de  développer le transport maritime entre les villages 

inuits et la constitution d'un Comité de  stratégie touristique à Kuujjuarapik/Umiujaq. 

3-3-3-2 mais des problèmes identiques 

Mais même si ces projets plaident sans ambiguïté en faveur d'un développement touristique, 

quelques inquiétudes sont inévitables (section 1 p. 6). Quels apports, et sous quelle forme, le 

dh.eloppement touristique doit-il et peut-il occasionner? La population, les villages se disent 

souvent prêts à accueillir les touristes mais possèdent-ils les compétences, les formations 

appropriées? Quelle capacité de charge le Nunavik peut-il supporter sans nuire à l'intégrité 

de  son milieu'? D'accord pour un développement touristique, mais sous quelles conditions? 

La région est-elle suffisamment accessible pour que le nombre de touristes augmente? Les 

réponses 3 ces questions, qui nous le savons ne sont pas nouvelles, la Société Makivik n'a 

pas la prétention de toutes les avoir. Toutefois, nous l'évoquions quelques lignes 

précédemment, en bâtissant un plan d'action, elte a opté pour un travail concret qu'elle 

souhaite pratique et utile. Aussi, dans ce processus organisationnel, la Société Makivik 

insiste-t-elle sur la communication qui doit s'établir entre les différentes communautés 

7 O 
<< . . . ftver les lignes directrices à suicre pour développer le tourisme dans la région.. . Un effort régional en 

matière de tourisme suppose la défuiition de rôles et l'établissement d'une politique » (section 2 p. 6). 
'1 

(( Divers organismes gouvernementaux peuvent nous être d'une grande aide pour concevoir un plan 
stratégique de développement du tourisme. I I  est important pour eux que nous témoignions de notre intention 
dc nous orienter dans une direction déterminée. Nous pounions donc obtenir plus facilement leur concours.. . » 
(section 2 p. 13). 



inuites (section 2 p. 16). Bien évidemment, les partenariats avec les intervenants extérieurs 

doivent être maintenus sinon, à plusieurs reprises, exigés. Mais en parallèle à ces 

collaborations avec le provincial et le fédéral, une coopération entre tous les villages du 

Nunavik ne peut qu'éviter un travail hétéroclite dans lequel on ne N sait pas toujours qui fait 

quoi et où  » (p. 16). La Société Makivik, avec son statut de directeur du développement 

touristique au Nunavik, entend alors déterminer précisément le rôle de chacun des villages 

puisque (< il est de la plus grande importance qu'une communication soit instaurée dans la 

région pour développer les contacts entre les villages et le groupe de travail sur le 

développement D régional (p. 16). Là encore. la Société Makivik aspire à ce que ce groupe 

d e  travail mette sur pied une Association Touristique, organisme voué au développement 

touristique et adapté pour définir. coordonner, analyser et s o l u t i o ~ e r  (section 1 p. 8). Mais 

exigeant un processus complexe, cette demande tarde à se concrétiser et le développement 

touristique continue d'être le fait d'interlocuteurs variés. 

3-3-4 Une planification décousue 

En 1993. c'est un bureau privé qui est l'auteur d'un plan de développement touristique pour 

un secteur précis du Nunavik. Pour le compte de l'entreprise touristique Amrnuumaajuq 

Adventure. le consultant André Ouellet réalise un plan stratégique de développement à 

Kangiqsujuaq. En plus d'être restreint a la seule région de Kangiqsujuaq, ce plan adopte une 

approche différente, mais intéressante, des travaux antérieurs. 

3-3-4- 1 Un plan de développement restrictif 

D'abord, ce plan se concentre sur le produit d'aventure puisque c'est le créneau suivi par 

Ammuumaajuq Adventure. Mais constatant que ce produit peut se conjuguer sous de 

multiples formes. et surtout qu'il y a une demande pour des activités associées (tourisme de 

plein air, tourisme ethno-cutturel). ce plan s'est attaché à un produit d'aventure moins 

élitiste". Sont par contre absents le tourisme de chasse et pêche, le tourisme d'affaires et le 

- 

17 -- 
(( 11 faudra pour Ammumaajuq Adventure pour atteindre une rentabilité Future, construire un produit 

repondant aux g ~ û t s  des voyageurs d'aujourd'hui et de demain. Nous devrons également cerner la demande 
potentielle de petits créneau très pointus tant nationaux qu'internationaux » (p. 4). Ainsi p. 14, Ammuumaajuq 
Adventure reconnait quatre m e s  de produits touristiques: plein air!aventwe. écotourisme, ethnotourisme, et 



tourisme de croisière (ce dernier étant toutefois évoqué brièvement). Focalisé ainsi sur un 

produit touristique en particulier, ce  plan a cherché à en connaître au mieux les 

caractéristiques tant celles regardant I 'ofie que la demande. L'analyse de  ces deux volets 

touristiques, qui constitue l'ossature du document, est la deuxième singularité par rapport 

aux plans précédents. À partir de  ce  que Tourisme Québec et d'aubes études ou consultants 

ont pu dire, Ouellet brosse un premier portrait général de la situation touristique au Nunavik 

en soulignant surtout que la région de  Kangiqsujuaq est extrêmement bien placée et a toutes 

les raisons de s'engager dans une voie d e  développement touristique. Tourisme Québec 

aftirme ainsi que le produit d'aventure est en plein essor et que le Québec et les régions 

nordiques, précisément, possèdent de  nombreux atouts pour y répondrex. Usant de  longues 

citations ayant pour but d'encourager et d'attester de la réussite future probable du 

développement touristique dans la région. Ouellet opère a chaque fois un rapprochement 

entre elles et ce que la région de  Kangiqsujuaq doit décider. Ainsi, face à une concurrence 

certaine, la région à intérêt à promouvoir un produit de  qualité (l'image exotique et unique 

de  Kangiqsujuaq doit être privilégiée, p. 4) et répondant aux goûts de la clientèle 

d'aujourd'hui et de demain ce qui signifie, entre autres, d'intégrer le concept culture/nature 

au produit d'aventure'". Dans le même temps, il s'agit d'offiir un produit spécialisé et 

correctement ciblé à chaque marché auquel il s'adresse25. 

3-3-4-2 Une clientèle à séduire 

Finalement, ces propos intéressants, mais généraux à toutes destinations touristiques, sont 

recentrés sur la région précise de  Kangiqsujuaq a la lumière des sites et attraits touristiques 

naturels et des différents projets de  développement (hébergement, formation, etc.). Une liste 

tourisme culturehature. 
2 3 

« Le Québec est un territoire qui offre d'innombrables possibilités pour le tourisme d'aventure. Les grands 
temtoires inhabités. la présence des populations autochtones, les grandes rivières, la proximité des régions 
subarctiques. la particularité du climat. de la flore et de la faune sont autant d'aspects qui contribuent à la 
\a ïé té  et a la qualité du produit. n (p. 32). 
24 

<( Essayons maintenant d'analyser le concept culturehature comme partie constituante du produit 
d'aventure. II faut briser l'idéologie actuelle de l'opposition entre campagne-nature et villeculture. 11 faut pour 
attirer le clientèle, concevoir un produit contenant les deu.. aspects n (p. 7). 
25 

(< Le tourisme d'aventure s'adresse à un marché spécialisé et très segmenté compte tenu des conditions dans 
lequel il se pratique » (p. 3). a Il faut (. . .) faire une approche du marché en le segmentant par entité socio- 
démographique adaptées à chacune des provenances et groupes cibles. L'information d i f i sée  (. . .) devient 



relativement exhaustive est rédigée en notant pour chacun les forces et faiblesses et les 

sewices disponibles (p. 38)- L i  oh ce plan sait encore une fois se distinguer des autres, c'est 

dans la suite qu'il donne a cet inventaire. Oeuvrant dans une politique de développement 

tounstique concret, à partir de cet inventaire sont construits des forfaits précis et détaillés 

(durée du séjour, type d'hébergement, dificulté, nombre de repas, etc.) qu'Ammuumaajuq 

Adventure peut of f i r  aux touristesz6 (Annexe C). Ces forfaits mettent ainsi en exergue une 

conception nouvelle de la pratique touristique oii la destination et le thème (plein air, ethno- 

culturel, aventure) priment sur  activité'^. Qualifiée de nouvelle par Ouellet, cette 

conception organisatio~elle était toutefois déjà celle suivie par les plans précédents mais 

pas annoncée comme telle. Amrnuumaajuq Adventure compte donc commercialiser la 

destination uniquement sous forme de forfaits, au contenu et de calibre variés en vue 

d'atteindre une large gamme de clientèle tout en étant soucieux d'un bon rapport qualité/prix 

(p -85). En misant sur le marché haut de gamme, il s'agira de  mettre en valeur le caractère 

unique de la destination à travers ses richesses naturelles et la chaleur de l'accueil et de 

l'hospitalité de la population. 

Tel que  je le mentionnais ci-haut, cette analyse poussée de t 'of ie  est suivie d'un travail 

similaire concernant la demande. Reprenant là aussi les propos de Tourisme Québec et 

d'autres études. une description soignée de chaque marché touristique potentiel est élaborée 

(p. 88). A partir de la classification opérée par Tourisme Québec. en marche primaire 

(Québec. Ontario. Nouvelle Angleterre, Atlantique Centre), secondaire (France, Atlantique 

et centre Nord-Est des Etats-Unis, Californie) et tertiaire (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, 

Japon, Australie, Mexique), les caractéristiques de la clientèle tounstique d e  chaque pays ou 

région sont présentées. Pour chacune d'entre elles et pour chaque type de forfait thématique, 

alors plus personnalisée » (p. 79). 
26 Des forfaits sont conçus, présentés pour chacun des quatre produits touristiques : aventure. écotourisme, 
cthnotounsme et culture/nature (p. 57). 
L 7 

i( ... il s'agit de privilégier des coquilles environnemeniaies (sites naturel, faune, flore, culture autochtone) 
plutôt que la dispersion du produit pour obtenir un maximum de concentré culture/nanue [en inuktitut 
M Amrnuumaajuq )> signifie << coquille, moute DI. Dans cet ordre. il s'agit alors de publiciser la destination 
(Kmgiqsujuaq) et le thème (par ex. Inukshuk under the noriirent lights) plutôt que l'activité offene. Le produit 
touristique sen donc les a lnukshuk de Kangiqsujuaq et non un forfait quelconque vantant les mérites d'une 
acti\.ité à pratiquer ou d'un site à visiter. Avec cette nouvelle conception de l'offre tounstique tout l'aspect des 



ce plan situe le positionnement de la région de Kangiqsujuaq et indique les aspects à 

privilégier (Annexe D). Globalement, l'environnement arctique, la culture inuit, la facilité 

d'accessibilité et l'exotisme de la région sont ceux majontairement cités. Fort de toutes ces 

informations, un plan de marketing en 28 points, concernant surtout la promotion (support, 

moyen, thèmes à privilégier) et la mise en marché, la commercialisation de la région, conclut 

ce plan de développement touristique (p. 1 62). 

Au-delà de cette description somme toute sommaire, quelques remarques peuvent être faites 

au regard des autres documents. Tout d'abord, même si cela n'est pas dit ouvertement, ce 

plan privilégie, comme les autres, la pratique d'un tourisme intégré2'. Par contre, concernant 

le mode d'organisation et de financement du développement, ce plan se fait plus discret. 

Pour le développement de l'hébergement notamment, les coûts importants que cela exige 

sont vus comme une faiblesse mais sans que ne soient jamais proposées des solutions pour y 

remédier (p. 53). De même, les partenariats avec d'autres intervenants touristiques (internes 

et externes à la région) sont encouragés mais avec moins d'emphase que les plans 

précédents. Bien évidemment, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de comparer l'un et l'autre 

des documents, puisque les buts et mandats de chacun different. Ces remarques ont 

davantage l'intérêt de révéler que selon les destinataires auxquels ils sont promis. les 

approches, les méthodes, voire les objets d'analyse du plan savent varier pour se conformer à 

leurs attentes. 

activités devient alors complémentaire et accessoire à l'expérience de vie que le client désire )) (p. 84). 
7 8 

(< En résumé c'est l'écologie humaine de type socio-culturel qui domincm et cela associé à ITen\-ironnement 
du paysage, de l'animal ct du végétal D (p. 82). « Un produit de conception moderne où le respect de 
I'environnement. l'esthétisme, la culture traditionnelle et moderne, l'aventure et l'écologie sont présents tout au 
Iong du séjour )) (p- 8 1). « Il  s'agit (. ..) d'intégrer la présence physique et culturelle de l'homme (Inuit de 
Kangiqsujuaq) dans les milieux spécifiques et non pas de l'en exclure.. . Tous ces aménagements basés sur un 
concept écologique culturellement devront s'harmoniser avec la nature tout en favorisant la présence de 
l'homme passé et fUtur » @. 83). N La fréquentation touristique (. . .) permettra de financer et de construire des 
infrastructures qui amélioreront la qualité de vie de la collectivité )) (p. 84). 



3-3-5 Une planification conjointe 

Plus qu'un travail à usage interne, ce qu'était le document publié par la Société Makivik 

trois ans auparavant, en 1994, les trois autorités imites réunies, ARK, SM et CRDK, 

adressent leurs réflexion au Secrétariat aux Affaires Autochtones (SAA) dans le cadre de la 

mise en oeuvre de la CBJNQ. En ce sens, le dévetoppement tounstique n'est pas décrit 

comme étant une fin en soi mais pIutôt comme la mise sur pied d'un nouveau secteur 

d'activité économique qui procure de l'emploi à un nombre croissant d'inuits. 

3-3-5- 1 Un développement qui s'affine 

Dès les premières pages du document, il est écrit que Ie tourisme est probablement I'un des 

seuls secteurs sur lequel la population du Nunavik puisse compter pour obtenir un 

développement économique durable » (p. 1). Pour arriver à cela, les autorités régionales 

savent qu 'un de leurs meilleurs al liés est le gouvernement provincial, fournisseur notamment 

d'aides technique et financière. C'est ainsi que toute action proposée dans ce plan s'inspire 

systématiquement des dispositions du Plan d'Action de Tourisme Québec afin qu'une 

interaction agisse au bénéfice de la région. Plus concrètement, la politique de développement 

suggérée comporte neuf principaux éléments (p. 26). De la même façon que le CRDK en 

1989. ce plan rappelle les devoirs du Québec de reconnaître l'apport du tourisme pour le 

Nunavik. II est alors demandé qu'une décision politique du gouvernement soit prise, preuve 

d' << un engagement ferme (. . .) à considérer le développement du tourisme au Nunavik 

comme étant prioritaire et essentiel au développement économique de la région » (p. 36). Cet 

appui irrévocable mènerait à la deuxième étape du dévetoppement soit la reconnaissance du 

Nunavik comme région tounstique québécoise au même titre que la Gaspésie ou ~ ' ~ s t r ï e ~ ~ .  

C'est évidemment dans ce contexte-là qu'officierait I'ATN, nouvelle structure officielle qui 

viserait à la promotion et à la coordination de I'ensemble des activités touristiques de la 

région en contribuant ainsi à façonner l'entière personnalité de la destination québécoise. En 

ajoutant un caractère exotique à un Québec déjà ressenti comme exotique par sa culture, ses 

racines francophones, le Nunavik doit aussi s'y intégrer et profiter du positionnement 

29 
(< On dewait pouvoir l'amener [l'Association Touristique du Nunavik] le plus tôt possible à s'intégrer dans 

une structure officielle et à refléter ainsi la personnalité touristique du Québec ». @. 27). 



stratégique de la ~rovince~'.  Faire ressortir les atouts du Nunavik passe notamment par 

I'identification précise des attractions susceptibles de séduire une clientèle (p. 3 1). Une fois 

faite, c'est un travail complexe de mise en valeur qui attend les autorités. Le développement 

des infiastnictures, l'implantation de parcs, la formation d'un personnel qualifié, l'assistance 

technique aux projets et finalement la mise en marché en sont le cheminement global (p. 32). 

Tel que nous l'évoquions, l'ensemble de ces principes sont à rapprocher de  ceux du Plan 

d'Action de Tourisme Québec qui stipulent, entre autres, qu'il faille doter chaque région 

touristique québécoise d'une personnalité, d'un faciès propre ou encore viser à l'excellence 

touristique tout particulièrement au niveau de l'accueil et des services offerts aux touristes. 

Dans la logique des choses et suivant l'engagement politique du Québec, l'autre élément 

crucial du développement touristique, celui du financement, est également en grande paxtie 

de la responsabilité du Gouvernement. En fournissant les capitaux nécessaires à l'élan initial, 

la Province opérerait en même temps un placement puisque par la suite elle en récupéra une 

partie via les créations d'emploi et les recettes fiscales (p. 35). 

3-3-53 Un plan critique et novateur 

L'absence de concertation entre la dizaine d'intervenants gouvernementaux et régionaux ou 

I 'inadéquat ion des programmes d'aides sont avancées comme quelques-unes des causes de la 

stagnation du développement touristique3'. Vingt ans après la signature de la CBJNQ, les 

Inuits du Nunavik n'ont de cesse de revendiquer une autonomie plus importante qui 

amènerait la constitution d'un véritable gouvernement régional. Pour l'heure, malgré les 

stipulations de la Convention, le gouvernement québécois n'a consenti qu'à une 

décentralisation exécutive et administrative des pouvoirs que les inuits semblent estimer 

insuffisante pour leur permettre une réelle prise en main de leur développement. La critique 

des programmes d'aides notamment, difficilement appropriés au Nunavik puisque conçus 

par un milieu urbain pour un tourisme accessible par le réseau routier, sert alors aux autorités 

- - -  

3 O 
cc Le Québec manifeste son intention de faire adopter par l'industrie un positionnement distinctif, unique et 

clair en \ue de se bâtir à moyen terme une véritabte personnalité touristique qui la démarque de ses 
concurrents )) @. 29). 
3 1 

« Plusieurs dizaines d'intervenants gouvernementaux et régionaux oeuvrent dans le domaine du tourisme 
sans concertation >> (p. 1 ). 



inuites à défendre leurs projets et leurs con~ ic t ions~~ .  D'ailleurs, les investissements 

financiers des propres entités régionales ne manquent pas d'être soulignés; il est dit que, à 

eux deux, le CRDK et la Société Makivik ont octroyé plus de deux millions de dollars entre 

1958 et 1994)~. De même, renchérissent-ils sur la nécessité de l'établissement d'une 

structure touristique unique et crédible, organisant le développement et la mise en marché 

des produits touristiques de la région (p. 2). 

Parce que ce plan était avant tout destiné au gouvernement du Québec, on constate une 

orientation. une démarche différentes des documents précédents. Certes ce sont les mêmes 

problèmes qui sont abordés mais leur ordonnancement et les récurrentes références au Plan 

d'Action de Tourisme Québec traduisent des propos qui sont censés plaire à la Province et 

1 'intéresser. Plus franchement, les autorités inuites souhaitent prouver leur intérêt pour cette 

voie de développement économique tout en flattant l'ego du gouvernement provincial pour 

qu'il accepte fermement et définitivement d'en être un partenaire majeur? Six armées plus 

tard. on peut estimer que c'est en bonne voie puisqu'une des principales requêtes, la création 

d'une Association Touristique officielle, a été satisfaite. C'est effectivement en 1996 que 

l'Association Touristique du Nunavik fiit formée dans le but bien précis d'être l'intervenant 

majeur et unique du développement et de la pratique touristiques dans la région. De plus, 

deux ans plus tard. en 1998, Tourisme Québec transféra sa responsabilité de développer le 

tourisme dans la région Nord-du-Québec à une Association Touristique Régionale (ATR) 

(Bédard et Huard, 1999: 52). À la faveur de plusieurs séries de rencontres, les communautés 

inuites (par l'intermédiaire du CRDK et de l'Association Touristique du Nunavik) et 

allochtone (par l'intermédiaire du CRD Baie James et de Tourisme Baie James) ont signé 

32 
<( ces p r o m e s  [programmes d'aides fédPraux et provinciaw] sont conçus pour le développement 

touristique en milieu urbain ou pour des activités touristiques dans les régions reliées au réseau routier » (p. 9). 
33 Au cours de la période 1988-1994, la Société Makivik a consacré 1 42 1 016 $ pour développer ce secteur 
dont 448 264 en 1994. Pour sa part, le CRDK consacrait a ce secteur un montant de 893 1 12 $ pour la même 

ériodc. >> ( p .  19). 
<( La SociCté Makivik 1'- et le CRDK pensent avoir fait la preuve de l'ïntérét qu'ils portent au 

développement touristique de la région du Nunavik. Mais ils sont d'avis qu'il est grand temps de structurer des 
activités dans un plan d'intervention globale . . ., Dans un tel contexte, il importe que le Gouvernement du 
Quebec se dise prèt à fournir les capitaux nécessaires. » (p. 35). 



l'Entente avec Tourisme Québec, l'Administration Régionale Crie poursuivant pour sa part 

les discussions. S'il est fort probable que cette Association saura agir efficacement pour la 

région dans son ensemble, I'ATN conserve certaines prérogatives et doit poursuivre ses 

efforts de développement. C'est d'ailleurs dans ce but précis qu'elle décida en 1998 de 

rédiger un document relativement complet. dressant à la fois un portrait de Ia situation 

touristique présente et exposant des stratégies d'orientation. 

3-3-6 Un plan de développement compilatif et prospectif 

Le document intitulé « Final Report, fnventmy and Strategic Orientations N, bien qu'il soit 

le plus récent. n'apporte pas de grandes nouveautés. En effet, réalisé par un bureau privé 

pour le compte de I'ATN, c'est avant tout un travail compilatif réalisé a partir de ce qui s'est 

déjà publié. En étant une vitrine touristique du Nunavik, cette étude sert à l ' A m  de 

document de référence. lui permettant en tant que nouvel acteur sur la scène touristique 

québécoise et canadienne, de prendre place aux côtés des autres intervenants. Un reproche 

récurrent étant la diversité des interlocuteurs. il n'est effectivement pas facile pour cette 

-4ssociation de devenir dorénavant l'acteur majeur du tourisme au Nunavik. Souhaitant 

toutefois rester dans la lignée des plans antérieurs et des propos des autorités inuites, 1'ATN 

réalisa un tour complet de l'horizon touristique au Nunavik en s'appuyant sur les mêmes 

idées fortes. Ainsi. les premières pages ne laissent place à aucune hésitation quant à 

l'orientation touristique choisie, puisqu'il est écrit qu'il faut être sûr que le développement 

soit engagé, une fois la situation présente et les potentialités correctement analysées et 

connues (p. 1). C'est un développement réfléchi, entrepris après une définition claire des 

forces et faiblesses de la région qui est promu3s. Ne voulant tout de même pas brûler les 

étapes ou  s'engager dans un développement présomptueux, I'ATN se concentre d'abord sur 

une action de localiser les pôles géographiques autour desquels existe ou peut être 

développée une pratique touristique. Plus que des attraits ou des sites naturels, ces pôles 

doivent être des portes d'entrée faciles d'accès pour plusieurs marchés et capables d'offkk à 

35 ro make szrrc rhar opportuniries are idenrified ajÏer a thorough ana[vsis ofstrengths and weaknesses H 
( A m ,  1998: 1 ). 



proximité une gamme si possible variée de  produits touristiques (ATN, 1998: 23). Kuujjuaq 

et Kuujjuarapik sont pressentis et présentés comme les premiers, secondés par Kangiqsujuaq 

et Kangiqsualujjuaq dont le potentiel devrait se révéler et être reconnu assez rapidement. 

Pour mener à bien cette promotion et ces engagements sur l'accessibilité et l'offre 

touristique, I'ATN échafaude un plan de développement touristique composé de plusieurs 

éléments précieux (p. 22). Des produits de  qualité, un développement organisé autour de 

partenariats sûrs et d'une promotion, d'une mise en marché coordomees, une participation 

effective de  la population et un encadrement des projets pour en faciliter et soutenir la mise 

en route sont certains de ces points élémentaires que I'ATN s'est fixée. 

Mais à l'instar de la Société Makivik en 1991, l ' A m  vient à se poser quelques questions sur 

ce développement touristique. Depuis quelques années, le défi majeur du Nunavik étant 

d'offi-ir des emplois à un plus grand nombre, c'est le domaine de  la formation dispensée et 

nécessaire qui concentre ces interr~~ations '~.  Tentant d'évaluer au mieux les besoins et les 

caractéristiques, I'ATN cible alors sa formation vers trois groupes, tout d'abord les employés 

directement en contact avec les touristes, ensuite, les institutions et agents de  tourisme, et 

finalement, tout aussi important, la population (p. 22). L'accent mis sur la formation, tous les 

plans de développement l'affichaient, mais ce qui est intéressant à voir ici c'est la distinction 

faite selon le groupe auquel elle s'adresse. Cette différenciation dont le seul résultat ne peut 

étre qu'une meilleure adéquation me semble opportune sachant que les responsabilités et la 

place occupée dans ce développement conditionnent l'attitude et les relations avec les 

touristes. Le but de ce choix éclairé est finalement d'aboutir à un développement touristique 

dans lequel tant les touristes que la population et les initiateurs trouvent satisfaction. De plus, 

en associant étroitement le milieu local au tourisme, I'ATN recoupe un des critères 

fondamentaux du tourisme intégré qui est d'allier pratique touristique et intégrité - mieux 

que protection ou conservation - de l'environnement dans sa globalité. 

36 
H rhe senices can on@ be provided ~fmanpower is r r d l  rrained and aware ofcustomer 's needs » (ATN, 

1998: 22) .  



3-3-7 Le travail subalterne des gouvernements 

Les six plans touristiques dressent un portrait somme toute exact de la situation et des 

possibilités de développement pour le Nunavik. Tous, sans exception, soulignent qu'une 

aide, un soutien extérieurs de la part des politiques, notamment, est indispensable. Pas 

indifférents à cette réalité et oeuvrant déjà dans le domaine touristique, les gouvernements 

québécois et canadien ont été amenés à réfléchir sur quel développement économique, et 

touristique en particulier, convenait le mieux aux autochtones. En parallèle aux études 

effectuées par et pour les autorités ou les entreprises inuites, le Québec et le Canada sont 

donc. eux aussi. à l'origine de plusieurs travaux. 

3-3-7- 1 Un plan ministériel 

Accompagnant les plans réalisés pour Ics autres régions québécoises, en 1993 est publié un 

p h  de développement touristique pour la région Nord-du-Québec. Réalisé par le cabinet 

privé ISOGROUP, il était commandité par Tourisme Québec et industrie, Sciences et 

Technologie du Canada (ISTC), dans le cadre de l'entente que les deux gouvernements 

avaient signée en 1987. Dans la logique de ce qui a été dit précédemment, le fait que ce 

document ne soit pas l'œuvre des instances régionales inuites ne change en rien le discours 

sur la nature du tourisme qui est développé et pratiqué au Nunavik. C'est toujours un 

tourisme intégré qui est promu et pour cela, le principal défi pour la région est de définir des 

produits clés et de qualité. qui attirent une clientèle et ainsi. permettent de positionner le 

Nunavik sur Ie marché touristique international (Isogroup, 1993: 9- 10). Par conséquent, ce 

sont Ies mêmes priorités partagées avec les autres documents. L'intérêt de ce document 

résiderait alors plutôt dans la méthodologie proposée et employée pour arriver à ce 

développement touristique. En effet, les gouvernements québécois et canadien étant les 

commanditaires uniques, peut-être n'attribue-t-on pas Ies mêmes places ni les mêmes rôles à 

chaque intervenant que dans les documents précédents? Le pouvoir gouvernemental fédéral 

et provincial s'efface-t-il ou au contraire, prédomine-t-il face au pouvoir local? À la lecture 

du document, on doit reconnaître que c'est à nouveau une situation très similaire à celle des 

documents antérieurs qui est décrite. Les instances hiérarchiques supérieures, celles qui 

d'habitude sont sollicitées pour aider financièrement et techniquement le développement 



touristique dans la région, le sont encore. Les actions et les mesures proposées coïncident 

avec celles réclamées et attendues par les autorités inuites. En 1993, c'est donc toujours 

1 'idée majeure d'un travail en partenariat qui émerge; un travail commun où seraient utilisées 

les compétences de  chacun pour mettre en place des projets globaux et coordonnés37. Ce 

processus révèle toutefois une faiblesse importante puisque les partenaires régionaux 

n'indiquent pas toujours clairement leurs attentes. Ils appellent à un appui de partenaires 

extérieurs mais sans définir ni décrire précisément leurs demandes. Il en résulte de  la part 

des gouvernements, des engagements imprécis et mal ciblés qui, bien sûr, ne protitent pas au 

développement touristique de la région ni ne les satisfont eux et les autorités inuites. 

Pour tenter de  remédier a ce problème, qui est également le résultat de la variété des 

interlocuteurs au Nunavik, il est suggéré que les efforts de tous soient joints au sein d'une 

structure unique. Mais à la différence des plans précédents qui réclamaient la création d'une 

nouvelle organisation, la création d'une Association Touristique, intervenant unique et 

approprié pour développer le tourisme au Nunavik, ce plan préconise la mise sur pied d'une 

structure à partir d'une déjà existantej8. Cette distinction qui peut paraître insignifiante 

semble être motivée par un souci de  rationalité économique et technique qui éviterait une 

sur-administration du territoire. Régi par trois instances, les auteurs de ce plan estiment que 

ce ne  serait pas servir le Nunavik qu'une quatrième nouvelle entité s'ajoute. Cette rationalité 

transparaît d'ailleurs également dans le domaine du développement des équipements 

touristiques. Comme le CRDK en 198 1. conscients des efforts à entreprendre, les auteurs 

encouragent à utiliser le matériel et les infrastructures déjà présents dans chaque 

Tout en garantissant une meilleure collaboration des communautés, cette option permettrait 

aussi de substantielles économies. La mise en valeur de sites naturels à fort potentiel ne doit 

ainsi s'accompagner que d'infrastructures minimales permettant l'accès et l'accueil des 

3 7 
« The challenge d l  be to clearlv deflne the d e s  of the garne that rcill guide govemrnenral support and 

partic~parion. among al1 the governmenrs involved » @. 1 1). « The new rules ofthe garne in toicrisrn necessitate 
the crearion ofpartnerships behveen the van'ous components ofthe industry N (p. 12). 
3 8 w  11 's asenrial w twoblish oforum thar would rneet rhe needr ofall  rhe parricipanis. ideallj. rhrough a 
srnrcture stemming fiom the organizations alrcady in place v (p. 1 5) .  
3 9 

r< L'se the human and comrnunity resources in each village v @. 14) et preserve and develop the narural 
sites b ~ .  purring inro place a minimum of infrastructures necessary !O make poren tial sites accessible ro 



touristes mais surtout, privilégiant l'intégrité du milieu. À cet effet, la création de parcs est 

présentée comme la solution idéale et essentielle pour le développement touristiquew. 

Également défendue avec vigueur par les autorités inuites, cette idée fait néanmoins 

di ffici lernent son chemin. Réclamant une démarche lourde, l'implantation de parcs, pourtant 

inscrite dans les dispositions de la CBJNQ, semble s'être peu a peu étiolée. C'est finalement 

depuis moins de dix ans, a la faveur de décisions gouvernementales notamment et de 

préoccupations environnementales nouvelles, qu'elle revient sur le devant de la scène. Le 

développement économique, et touristique en particulier, est donc très sensible et un reflet 

souvent fidèle des contextes politique, économique ou social contemporains. 

3-3-7-2 Un outil d'appui au développement 

Ouvrant la voie à de nouvelIes relations tripartites (autochtone, provinciale et fédérale), 

l'entente sur le développement économique des autochtones est conclue le 30 septembre 

1987 entre le ministère des Affaires Indiennes et du Nord Canadien (MAINC) et le 

Secrétariat a m  Affaires Autochtones (SAA). Constatant que les inuits revendiquent un 

développement économique plus stable, moins axé sur l'exploitation des ressources 

naturelles, à terme taries et, que la mise en place d'autres alternatives se révèle difficile et 

hésitante, le besoin d'idées et d'initiatives nouvelles devint nécessaire. Issu de cette entente, 

un groupe de travail constitué de représentants provinciaux, fédéraux et autochtones publia 

alors, au début de l'année 1989, un rapport sur le développement touristique autochtone dont 

un des buts était de repositionner et d'actualiser les moyens d'action. Mieux encore, c'était 

semble-t-il la reconnaissance des spécificités du développement économique en temtoire 

autochtone4', que depuis la conclusion de la CBJNQ, certaines mesures avaient déjà 

amorcée. Cette attitude s'articule autour de deux principes primordiaux (p. 2)' qui sont 

l'harmonisation et la coordination des politiques de développement économique en matière 

touristique pour favoriser la collaboration entre les acteurs et éviter les dédoublements 

tozcrists M ( p .  12). 
4 O 

« The creation ofparkr is an essential condition for the devefopmeni oftottrism ... essential to idenr~fi zones 
/rur.ing most potenrial and ro encourage rhe crearion of infrastructures rhat would welcome and meer the 
tottrisrn clientele S neeh and desire » (p. 13). 
'' « Dans le cas d'un projet touristique autochtone, la déonition d'un produit doit tenir compte de la spécificité 
autochtone )) (p. 1 1 ). 



structurels et la prise en charge des projets par les autochtones pour qu'ils dirigent eux- 

mêmes leur progression suivant leurs besoins, leurs intérêts et aussi, les obstacles rencontrés 

(P- 3)-  

3-3-7-2- 1 Des aides a ajuster 

Les lignes précédentes l'ont confirmé, le développement économique du Nunavik ne peut se 

faire sans la contribution d'une aide extérieure, tout particulièrement financière. Lors des 

discussions préalables à cette entente, les gouvernements se sont ainsi attardés sur les 

programmes d'aide financière et technique qu'ils proposent. Très rapidement, un problème 

d'inadéquation, plus ou moins majeur, a été noté. En effet, l'efficacité et l'adaptation de ces 

programmes, pourtant nombreux, à la réalité des conditions de développement économique 

en temtoire autochtone s'avèrent bien faibles4'. Si ces programmes sont encourageants par 

les sommes souvent importantes qu'ils offient, les projets déposés par les autochtones ne 

répondent que très rarement aux critères de sélection. D'après les auteurs de l'entente, qui 

ont su consulter les représentants autochtones, cette réalité tient surtout à deux faits (p. 7), 

d'une part, les autochtones éprouvent d'importantes difficultés à définir, à construire un 

projet touristique solide et, d'autre part, les garanties financières et les finances de base en 

général leur font défaut pour débuter ces projets et entamer des démarches auprès des 

institutions financières notamment. Cette entente ayant comme objectif (p. 2) d'accroître ia 

participation des Inuits à leur développement économique, en tentant de gommer les 

obstacles principaux, de nouvelles mesures ont été décidées. Tout en maintenant les 

programmes d'aide financière souvent capitaux, il a été convenu d'importants efforts au 

niveau des ressources humainesa3. C'est tout particulièrement la mise en place d'agents de 

développement touristique, lesquels apportent une touche humaine au développement et 

facilitent la collaboration avec la popdation autochtone pour conseiller, créditer ou renforcer 

42 
<t Les programmes d'aide (...) semblent assez exhaustifs et suffisants pour supporter le développement de 

l'industrie touristique autochtone. Toutefois, la réalité est différente et les autochtones ne peuvent en prendre 
suff?srimment avantage )> (p. 7). ''' L'ajout et l'utilisation de ressources humaines spécialisées apparaît comme le moyen à privilégier » (p. 8). 
<< II est recommandé que soit mis sur pied un programme conjoint provinciaVfédéral d'une durée de trois ans à 
doter les nations autochtones de ressources humains spécidisées dans le domaine du développement 
touristique n (p. 9). 



les projets éventuels. Disposant de nouveaux programmes d'aide technique (évaluation de 

projet, faisabilité, etc.), ces agents viennent en même temps combler ies faiblesses d'une 

population autochtone souvent sous qualifiée pour certaines tâches. Appliquant le proverbe 

qui dit qu'en donnant un poisson à une personne on la noumt pour une journée, en lui 

apprenant à pêcher c'est pour la vie, cette entente n'oublie d'ailleurs pas d'insister sur la 

formation de la population locale, gage d'une ressource humaine adaptée et du succès du 

développement touristique. 

Malgré ces dispositions encourageantes, le développement économique des autochtones ne 

peut s'affranchir complètement de nombreuses spécificités, qui bien qu'attrayantes dans une 

optique touristique, viennent a le limiter ou a te freiner. Les auteurs font ainsi remarquer 

que les sociétés «autochtones ont vécu dans un système économique qui favorisait la 

dépendance plutôt que l'entrepreneurship n (p. 8). Toutefois, et cette entente en est la preuve 

mème. il s'agit de confier au dévetoppement touristique des responsabilités et des buts 

réalistes pour qu'il soit appréhendé et organisé au même titre que n'importe quelle activité 

économique. La consultation de la popuIation, sa formation, sa participation autant que les 

mises en garde vis-à-vis une détérioration de l'environnement doivent surpasser les 

exigences propres à chaque secteur économique pour au contraire leur être communes. Qui 

plus est. le produit touristique autochtone s'ajoute à la liste de ceux de la ~rovince? 

Bénéficiant donc a la région tout autant qu'au Québec et au Canada, il mérite tout à fait 

d'être développé et promu. C'est d'ailleurs ce que le gouvernement canadien a fort justement 

compris et décidé dans le même temps. 

3-3-8 La reconnaissance du tourisme autochtone 

En 1958, Tourisme Canada consacra une étude au tourisme autochtone en en dressant un 

exposé relativement complet (Le produit touristique autochtone - Exposé de vues). Peut-être 

précurseur pour l'époque, cet intérêt se révéla finalement de circonstance puisque dans le 

44 
(( En plus de constituer un actif très important pour les autochtones et de favoriser leur autonomie 

économique. le développement du tourisme autochtone est aussi susceptible de représenter un actif très 
si_pificritif pour le développement touristique de chaque région et du Québec tout entier )> (p. 4). 



contexte touristique actuel, dont nous avons déjà souligné les principales tendances, ce 

produit connaît un réel engouement chez plusieurs. 

3-3-8- 1 Des rôles multiples 

C'est avec le concours du Conseil National des Autochtones du Canada et de divers 

mi ni stères et organismes fédéraux et provinciaux que Tourisme Canada engagea ce travail. 

Le but principal était de faire une évaluation du produit touristique autochtone suivi de 

l'énoncé de premières voies de développement (Canada, 1988: 1). À la différence des 

institutions régionales, les compétences de Tourisme Canada ne  se limitent pas a la 

promotion du produit touristique autochtone en tant que tel mais aussi à ce qu'il intègre les 

produits touristiques généraux pour servir le tourisme canadien dans son ensemble. Défini 

comme cr rtn protiiri~ Li caractère ethrto-cultirrel mettant en valeur les modes traditionnels de 

i-ie de3 nutochtorres » (p. l ) ,  le produit touristique autochtone doit son intérêt aux 

caractéristiques spécifiques du milieu qu'il exploite ou dans lequel i1 se pratique. C'est ainsi 

qu'en promouvant une spécificité autochtone de qualité, le Canada renforcerait d'un attrait 

supplémentaire sa compétitivité sur le marché touristique international4'. Simultanément, le 

produit touristique autochtone bénéficierait d'une dynamique entraînante et d'une visibilité 

de qualité et internationale, qu'il ne pourrait atteindre en restant isolé. Pour le conforter dans 

ses idées, Tourisme Canada note que les autochtones et les gouvernements provinciaux sont 

prêts et d'accord à apporter leur contribution"" surtout qu'il est évident que rien ne se fera 

vraiment si l'impulsion n'est pas donnée par les autochtones eux-mêmes » (p. 2). 

Obligatoires, le partenariat et la coopération avec la population autochtone sont à maintes 

reprises soulignés d'autant que l'analyse effectuée du produit touristique autochtone annonce 

un travail difficile (p. 6-8 et 14). Une grande diversité de produits sous-développés et 

indifférenciés de ceux non-autochtones et un manque général de compétence et de 

communication chez les communautés autochtones, souvent isolées et éloignées, sont des 

faiblesses majeures. C'est pourquoi, tant la phase initiale du développement de l'offre que 

4 5 
<< Tourisme Canada a pour tâche de developper et de promouvoir la compétitivité internationale des produits 

touristiques canadien. M (p. 4). 
4 6 

<< Nombreux sont les groupements autochtones qui manifestent un intérêt grandissant pour la mise au point 
de produits touristiques fondés sur leurs activités culturelles et leur mode de \le. Les gouvernements se sont 



celle suivante de commercialisation et de promotion exigent la définition d'une stratégie 

globale au sein de laquelle l'ensemble des intervenants travaille de conserve et en 

coordination. Fort de ses compétences et de ses moyens, Iesquels lui donnent une vue 

d'ensemble du phénomène, Tourisme Canada, dans ce processus-la, est l'organisme fédéral 

qui chapeaute les  démarche^"^. 
3-3-8-2 Une action ciblée 

Ce sont autour de certains secteurs principaux (l'information, la commercialisation, ou 

encore la configuration des programmes d'aides) que sont concentrées ses actions. 

P ara1 lèlernent, Tourisme Canada encourage et recherche les partenariats avec les provinces 

ce qui le soulage de quelques responsabilités et dépenses, tout en assurant surtout un succès 

souvent plus ce~tain''~. À titre d'exemple, nous avons vu que les gouvernements fédéral et 

pro~pincial québécois se sont entendus pour réorganiser le secteur des programmes d'aide 

technique et financière. Un autre aspect sur lequel Tourisme Canada s'attarde est la nécessité 

d'evaluer correctement le produit touristique selon le marché auquel il est destinéd9. Cet 

appariement produits-marchés est effectivement très judicieux dans un contexte touristique 

ou règne une grande diversité à ia fois de I'ofie et de la demande. Ainsi, une promotion et 

une commercialisation personnelles de chaque produit positionneront adéquatement chacun 

à un ou des marchés cibles. Tout en maintenant un niveau de qualité impératif, il sera en plus 

possible de  découvrir d'autres produits touristiques autochtones pour répondre à la demande, 

renouvelée ou nouvelle. dans les limites bien sûr que lui fixent la capacité et la volonté des 

populations autochtones d'exploiter ces é~entua l i tés~~.  L'organisation du développement et 

de la commerciaLsation du produit touristique autochtone par Tourisme Canada mise en 

conséquence sur un produit de qualité et compétitif. Favorisant, entre autres, la production 

dits aussi intéressés par le développement de ce tourisme culturel u (p. 13). 
4 7 

<( Tourisme Canada est en mesure de jouer un rôle important dans la création de produits touristiques 
autochtones bien dévctoppés et de haute qualité n p. 15. 
4 F Promotion intérêt et liaisons : c< améliorer la communication entre les différents intervenants notamment 
enue les différents paliers et rninisceres » (p. 17). 
4 9 

a En raison des différences entre les marchés, il importe que les produits fassent l'objet d'un positionnement 
et d'une promotion distincts n p. 15. 
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<( On doit décou~lir. évaluer voire soutenir les produits touristiques autochtones (. . .) pour répondre à la 
demande dans les limites qui lui f~xent la capacité et la volonté de la population autochtone d'exploiter les 



de bénéfices économiques pour la région hôte, cette conduite vise aussi à réduire au 

minimum tes incidences environnementales, sociales et cultureIles néfastes (« Les 

autochtones peuvent craindre une érosion des modes de  vie p. 14) . Il est ainsi pertinent de  

rester modéré dans le développement et la promotion du tourisme en milieu autochtone en 

évitant une intrusion culturelle intempestive. Cette prudence, ou plus exactement cette 

ri p e u r .  d'ailleurs commune a l'ensemble des plans, recoupe ainsi la définition du tourisme 

intégré. selon laquelle les bénéfices économiques ne doivent pas être obtenus aux dépens 

d'une érosion culturelle (« opposition possible entre les occasions de développement qui 

peuvent s'offiir et le degré souhaité d'intrusion culturelle des non-autochtones N p. 14). 

Finalement. en plus de cette similitude, l'intérêt de l'organisme fédéral pour le produit 

touristique autochtone apporte une accréditation qui, à la fois, en facilitera la promotion et 

encouragera les [nuits ii en poursuivre son développement suivant, notamment, les 

commentaires et les mesures incitatives des gouvernements. À cette fin, le dernier des dix 

documents à l'étude amène plusieurs informations intéressantes. 

3-3-9 Un Nord canadien pluriel 

Dans le processus de continuité des efforts engagés, la Commission Canadienne du 

Tourisme (CCT) se pencha en 1996 sur la pratique du tourisme dans le Nord de  son 

territoire. Sous-titrée DéJs et possibiiités, cette étude avait comme objectif unique de 

renseigner sur l'activité touristique dans le Nord par l'examen des enquêtes sur les voyages 

internationaux et nationaux (p. 1). À l'instar du document précédent, en étant une fiche 

informative, cette étude visait également, à terme, a porter à la hausse Ie tourisme dans 

l'ensemble du  Canada. Remarquons d'emblée que ce travail ne s'apparente cependant pas 

un plan de  développement du tourisme dans le Nord. Plus exactement, ce travail pourrait être 

une prémisse à un plan de  développement puisque c'est principalement un portrait général de 

la clientèle du Nord canadien qui est réalisé. Si les Canadiens sont les visiteurs majoritaires 

(8 sur I O )  dans les régions nordiques canadiennes, ils ne contribuent que peu ou moins a la 

possibilitt5s qui s'offrent )) (p. 19). 



vie économique locale par rapport aux autres touristes5'. Parce que ce soct essentiellement 

des voyages d'affaires, des voyages à des fins de  visite chez des amis ou des parents, la 

contribution est difféfente de  celle du tourisme d'agrément réalisé par les touristes 

américains ou a d'outre-mer ». Ces derniers, minoritaires, sont effectivement des acteurs 

importants dans la vie économique locale. Les voyages d'agrément, pratiqués par trois 

Américains sur quatre et deux « outre mer D sur trois (p. 3), ne sont toutefois pas exempts de  

contraintes puisqu'ils obéissent à diverses règles souvent strictes. Ainsi, la principale et la 

plus connue est que Ie voyage touristique, à la différence des autres, est très souvent 

concentré sur une plus ou moins courte période5', ce qui inéluctablement se répercute sur les 

bénéfices et la vie économique de la destination. De plus, le Nord canadien est loin de 

présenter une homogénéité en matière d'activités offertes ou d'infrastructures disponibles. 

Le Nord-Est, le Nord québécois notamment, est un parent pauvre du tourisme nordique 

canadien au contraire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest qui accueillent de  nombreux 

touristes". Ce sont donc ces quelques brefs et habituels constats qui permettent à la CCT de 

suggérer certaines conclusions et directions de développement. 

3-3-9-1 Des initiatives segmentées 

Tout d'abord, le marché intérieur canadien est un marché difficile à évaluer compte tenu 

qu'il n'est pas typiquement touristique. Ainsi, les démarches de marketing traditionnelles 

visant à accroitre l'utilisation touristique de la région seront sans doute sans grands effets (p. 

6) .  Elles le seront par contre bien davantage vis-à-vis des clientèles américaines et ((: outre- 

mer » qui visitent le Nord canadien dans un but principalement touristique. De plus, les 

touristes américains dépensant beaucoup plus dans le Nord que ceux d' « outre-mer » (ces 

derniers consacrent moins de temps A cette région dans un séjour plus long au Canada), la 

CCT conseille aux exploitants d'entreprises touristiques du Nord de chercher a les attirer en 

' Les Canadiens « ne contribuent pas autant que les visiteurs américains aux activités publiques et 
commerciales et à l'économie des collectivités septentrionales )> (p. 5 ) .  
52  Parmi les 85 % des Américains et les 87 des outre-mer >> voyageant dans le Nord entre les mois d'avril 
et septembre. respectivement 58 et 57 % le font au cours des mois de juillet, août et septembre. (p. 4). 
5' 

M Pour le Nord-Ouest et plus encore pour le Nord-Est, les marchés sont principalement régionaux, ils 
dépendent des routes d'accès et de la proximité H (p- 19). 



priorité54. Les arguments économiques solides du tourisme dans le Nord n'étant plus à 

prouver, il s'agira de  travailler avec précision et minutie pour en profiter au mieux. Identifier 

les segments de marché qui revêtent un intérêt particulier et porteur, selon les profils 

d'activités et d'origine des touristes (p. 20), sera une étape préliminaire cruciale. En ce qui 

concerne le déséquilibre edouest  du tourisme dans le  Nord canadien, la CCT reconnaît que 

les conditions d'accessibilité et la proximité des marchés (l'Est et l'Ouest attirent 

essentiellement des clientèles régionales) sont des facteurs de poids (p. 16). Mais ils 

n'expliquent pas tout. En effet, la CCT remarque qu'il faut également c< tenir compte de la 

capacité du Nord-Ouest de favoriser une plus grande diversité d'activités et d'attirer des 

visiteurs d'un plus grand nombre N de pays (p. 16). (Le Nord-Ouest aurait mieux réussi à 

promouvoir, à commercialiser voire à sensibiliser les marchés américains et a outre mer »). 

Cette situation n'étant toutefois en aucun cas une fatalité, ia CCT suggère d'innover I'offke 

touristique, d'augmenter la qualité des produits et senices offerts de sorte d'inciter les 

touristes éventuels à s'aventurer plus loin qu'ils ne le font jusqu'à présent (cc on pourrait 

percer les limites régionales », p. 19). Attachée à ses principes et à ses mandats, la CCT 

s'affiche confiante dans l'avenir du tourisme nordique et dans le fait que toutes les provinces 

en bénéficient. Il est certain que si ces recommandations ne sont pas totalement nouvelles, ni 

directement adressées au Nunavik, elles ont le mérite d'apporter plusieurs renseignements 

intéressants en plus de  souligner certaines voies de développement opportunes. 

Depuis 1981 qu'est paru le premier plan de développement touristique, le tourisme au 

Nunavik et le tourisme en milieu autochtone ont été le sujet de nombreuses études, Suivant 

leurs compétences et leurs attributs respectifs, chacun des interlocuteurs potentiellement 

engagés dans la développement touristique a réfléchi et a soumis quelques idées ou voies de  

développement. Les autorités locales, fortes de leurs assises sur le milieu, ont été les maîtres 

d'oeuvre de plusieurs plans de développement alors que les gouvernements, agissant en 

contre champs, se sont davantage attardés à améliorer et à mettre sur pied des outils de 

« Même si les visireun a outre-mer n dépensent plus par voyage que lu touristes Américains, ils ne font en 
réalité qu'un faible proportion de leurs dépenses dans le Nord canadien (. . .) effectuant ?4 de leurs dépenses 



développement appropriés. Cette diversité, qui est en fait surtout une complémentarité, se 

rassemble autour du concept commun du tourisme intégré, selon lequel la pratique 

touristique doit épouser les caractéristique des milieux physique et humain et encourager la 

participation de la population locale. 

C'est donc à partir de ces avis et suggestions et suivant les règles du tourisme intégré que le 

Nunavik construira un développement touristique débouchant sur un succès. Comme 

première étape, voyons d'abord avec quelles spécificités te tourisme au Nunavik peut et doit 

compter? 

3-4 Les spécificités 
Déjà décrites dans la première partie de cette étude, les spécificités de ce territoire, qui 

tiennent à son environnement naturel et culturel essentiellement, peuvent agir à titre de 

contraintes ou, au contraire, d'atouts au développement touristique du Nunavik. Si l'on pose 

la question a un quidam, le Nunavik renvoie aussitôt à une suite d'images souvent similaires 

que sont le froid, l'éloignement ou la difficulté d'accessibilité, la présence d'inuits et parfois 

la beauté du paysage et de l'environnement. Mais pour les auteurs des plans de 

développement touristique, quels sont les principaux traits du Nunavik? Sont-ils à ce point 

spckifiques pour distinguer le Nunavik des autres régions nordiques du Canada? Les deux 

publications fédérales sur le tourisme dans le Nord et sur le produit touristique autochtone 

apportent, à ce titre, plusieurs enseignements. L e  sujet de chacune étant traité à l'échelle du 

pays, ramené à une région précise, ici au territoire du Nunavik, au Nord québécois, des 

distinctions, que l'on peut qualifier de spécificités, apparaissent. Nous verrons ainsi qu'en ce 

qui a trait à l'accessibilité ou aux produits touristiques offerts, le Nunavik n'épouse pas 

toujours le modèle général du Nord canadien. 

Par ailleurs, les textes analysés étant publiés à des années différentes, tous distinguent-ils les 

mêmes particularités? De quei ordre et de quelle nature sont-elles? Pour toutes ces 

- - - -  - - - -- -- 

dans la partie Sud du Canada » (p. 10). 



questions, une étude thématique, à partir des spécificités mentionnées dans les textes, me 

semble plus appropriée qu'une étude chronologique. 

3-4- 1 Une accessibilité restreinte 

L'accessibilité au Nunavik est sans conteste la spécificité première de la région. Nous le 

disions, l'étude de la CCT en 1996 apporte un élément intéressant au débat. Une des 

conclusions de ce travail est que sitôt qu'un voyage touristique comprend une excursion, une 

visite dans l'espace considéré nordique, la durée de séjour au Canada augmente? fl semble 

toutefois que ce propos doit être nuance selon la destination. Comme plusieurs autres régions 

nordiques. le Nunavik n'est accessible que par voie aérienne. De plus, pour se déplacer 

facilement et commodément a l'intérieur du Nunavik, l'avion est également le moyen de 

transport le plus approprié. L'absence de voies de communication terrestre (train et surtout 

voiture) rend par conséquent beaucoup plus aléatoire le fait que le séjour au Nunavik puisse 

être suivi ou précédé de journées dans le (( Sud D. Un voyage au Nunavik reste, au contraire, 

conditionné a une accessibilité généralement difficile, coûteuse et parfois incertaine. Tous 

les plans. dès le premier, soulignent cet aspect comme une faiblesses6. Au fur et à mesure des 

travaux. distinction est faite toutefois selon les produits. En effet, pour le produit chasse et la 

pêche. vendu exclusivement sous forme de forfaits, iI appert que les avions réguliers et 

nolisés offient un service de qualité et adapté a des touristes qui séjournent durant une 

semaine au même endroit. Ainsi, cette clientèle réserve l'ensemble de son séjour au seul 

Nunavik. Partis en avion, c'est de même que les touristes chasseurs et pêcheurs retournent 

directement chez eux. Proposé dès les années 1950, ce tourisme dispose d'outils de 

commerciaIisation sûrs en partie grâce à une bonne connaissance de la demande. Les 

touristes québécois et américains essentiellement n'ont aucune difficulté à se rendre au 

5 5  « On peut faire valoir des arguments économique solides en faveur d a  mesures visant à encourager les 
touristes Américains et outre-mer à se rendre dans le Nord du Canada étant donné que les voyages qu'ils 
effectuent procurent des avantages supplémentaires au tourisme dans l'ensemble du Canada » (p. 19). 
56 

En f 98 1 .  premier problème général évoqué : le coût du transport élevé pour l'accès à la région @. 8); en 
1988. la première contrainte citée est la contrainte d'accès, la région est éloignée, le transport uniquement par 
avion coûte cher et des problèmes eu égard aux conditions climatiques peuvent perturber les déplacements @. 
5 ) .  En 1993. il est écrit que (( rheflighis are expensive artd cosi offrying is considered to be a major obsracle 



Nunavik qu'ils atteignent via Kuujjuaq ou Schefferville avant de rejoindre, toujours en 

avion, les pourvoiries. Qui plus est, les pourvoiries sont généralement situées a proximité de 

ces deux villages et les avions nolisés, de faible capacité? souvent la propriété des 

pourvoyeurss7. 

3-4- 1 - 1 Restreinte et contraignante 

Pour les autres formes de tourisme, la situation est beaucoup moins avantageuse. Tant du 

point de vue du coût que de la disponibilité des transporteurs, l'accessibilité et les 

déplacements en général sont un problème plus épineux. Au coût initial pour rejoindre 

Kuujjuaq, s'ajoutent en effet souvent des coûts supplémentaires élevés pour atteindre 

d ' éventuels autres villages. Le tourisme d'aventure qui fréquente des endroits isolés et utilise 

des modes de déplacements variés est le premier a pâtir de cette réalités8. C'est donc tout 

particulièrement pour ce tourisme et ceux associés, de tourisme de plein air, de découverte 

(culturel ou autre). que les efforts demandés sont les plus nombreux. Effectivement, si le 

Nunavik veut espérer recevoir une clientèle plus importante, tous les plans insistent sur le 

besoin d'améliorer une accessibilité difficile, réellement handicapante. Dans son plan de 

développement touristique publié en 199 1, la Société Makivik plaçait certains espoirs, tout 

en sc permettant des interrogations, dans la réalisation du projet hydroélectrique de  Grande 

Baleine qui devait concerner la région du village de ~ u u j j u a r a ~ i k ~ ~ .  Ce projet qui devait 

amener le prolongement de la route, s'arrêtant à Chisasibi, jusque Kuujjuarapik, apparaissait 

aux yeux de certains, comme un atout touristique certain dont il faudrait se servir- C'est ainsi 

que  Ia Société Makivik prévoyait d'établir un comité de stratégie touristique pour ce secteur 

précisément. ce qui à terme profiterait au Nunavik dans son ensemble. Mais finalement 

for the dn.eloprncnr ofro~trism in nonhern Quebec )) (p. 3). 
5 7 

(( Savral cririines companies ofler charter flrghrs to meet the specific needs ofcerrain mtvellers such as 
huntcrs er fishermen » (1 SOGROI.JP, 1993 : 3 ) .  « Outflrers provide tramporlution us part oftheir ail inclusive 
packugcs. ln mosr cases. charter pkanes tr.ill mke !hem immediafe~from K U U J ~ U ~ ~  airport to their camp sites » 
(Am. 1998: 4). 
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<( I I  faudra donc que les transporteurs et les pourvoyeurs s'assoient à la même table afin de dégager des 
solutions possibles face aux coûts de transport r> (OUELLET, 1993: 77). Se référer également à la page 56 du 
même document. 
5 9 

<c Les aménagements privés dans le cadre du projet relatif au complexe de Grande-Baleine auront de 
profondes répercussions sw le développement du tourisme dans cette région.. .. II convient de se poser des 
questions au sujet des répercussions du tourisme et d'andyser les éléments dont on dispose à cet égard. La 



abandonné, ce projet n'a en rien amélioré les difficultés d'accessibilité au Nunavik qui 

restent toujours actuelles. 

3 4  1-2 Des mesures de correction qui tardent 

Au-delà de ces constats, cornus et reconnus, très peu de plans prennent des actions concrètes 

pour y remédier. Bien que se  voulant des plans de développement, ces études sont avant tout 

descriptives d'une situation touristique présente et a venir, sans l'annonce de réelles mesures 

de développement. Seule la Société Makivik, en 1991, fait une suggestion originale en 

proposant l'option d'un réseau local de transport maritime compte tenu de l'emplacement 

des villages. tous côtiers." Si le transport maritime est utilisé durant 3-4 mois pour ravitailler 

la région. en revanche i l  est totalement inexistant pour les voyageurs. Quelques croisiéristes 

s'aventurent dans la baie d'Ungava mais ils n'assurent aucun voyage entre les villages inuits, 

les touristes à bord de ces bateaux embarquant très souvent à partir du Groenland. La Société 

Makivik fait pourtant remarquer que ce choix de transport est avantageux sur plusieurs 

points dont celui d'abaisser le coût, d'offnr une meilleure fiabilité et de satisfaire à la fois ia 

population locale. qui bénéficiera en premier de cette baisse des tarifs par rapport au 

transport aénen. et les touristes qui pourront conjuguer déplacement et découverte. 

Cependant. à l'instar des deux autres projets présentés dans ce même plan, le « dossier N du 

transport maritime semble avoir peu évolué. Des conditions climatiques pénalisantes (la baie 

d'Ungava est englacée une bonne partie de l'année en plus d'être souvent recouverte d'un 

brouillard épais) et une accessibilité première au Nunavik toujours chère expliquent cette 

situation. 

Mais finalement, comment peut-on résoudre ce problème et doit-on le résoudre? Le transport 

inter-villages par avion et aussi les déplacements en général à destination du Nunavik 

peuvent et doivent être améliorés6'. Une plus grande concurrence pourrait être une solution 

politique de développement de la région influera sur toutes les zones du Nunavik. » (Section 2 p. 23). 
60 

(c Les points forts du transport maritime : accessibilité (moins coûteux que transport aénen), fiabilité. il y a 
de nombreux endroits intéressants (sur la côte) et les voyages en bateaux sont romanesques [romantiques, ndlr] 
ct exotique dans le Grand Nord ». (section 2 p. 2 1 )  

'' a Le tourisme à lui seul ne peut amener des changements substantiels dans les uifiastructures et le réseau de 
transport actuel. Toute évolution dans les moyens de transport aura un impact direct dans le développement 
touristique v (CRDK, 198 1 : 15). 



pour diminuer les tarifs mais encore faut-il s'assurer d'une clientèle potentielle. Or, s'il est 

certain que le Nunavik connaît un succès nouveau et croissant auprès des touristes, une 

fréquentation de masse n'est en aucun cas envisageable. De plus, fait important, cette 

difficulté d'accessibilité, limitant la venue en nombre de touristes, est aussi un facteur qui 

participe ê l'attrait de  la région. C'est pourquoi, et d'après moi les textes ont trop tendance à 

l'oublier, il semble pertinent de  rééquilibrer les efforts vers la fiabilité et la sûreté du 

transport plutôt qu'uniquement axés sur son coût. Plus du domaine du possible, la qualité de  

ces aspects doit être accrue sachant que les touristes y sont très sensibles. L'aventure pour le 

touriste, bien qu'il vienne souvent au Nunavik pour la vivre, n'a pas à être constamment au 

programme. Il doit au contraire compter sur une logistique de déplacement et de transport 

sécuritaires et de qualité lui permettant de vivre pleinement son expérience touristique. En 

outre. avant d'être une destination touristique. le Nunavik est un tenitoire québécois habité 

par la population inuit a laquelle doivent donc être offertes des conditions de déplacement 

tout à fait correctes. Une baisse des tarifs généralisée ou ia mise en place d'une grille de 

tarifs avantageux pour les résidents du Nunavik sont des solutions à envisager sérieusement, 

de  même qu'adopter les efforts h chaque cas précis et peut-être démystifier ces difficultés 

d'accessibiIité. Non seulement. ces mesures encourageraient le développement touristique 

mais elles apporteraient aussi un mieux vivre a la population. 

3-4-2 L'environnement culturel et humain: atout et contrainte 

A l'instar de I'accessibilité, face aux impacts sociaux du tourisme chez les inuits, il est tout 

aussi dif3ïcile de proposer des solutions toute faites que de dégager une ligne de conduite 

unique. Du premier au dernier, tous les pIans croient en l'attrait touristique, avec raison, que 

représente cette population. Dans le même temps, tous les plans insistent pour faire de cette 

population un acteur primordial du développement touristique". De prime abord, cette 

62 
(( Pris ensemble, la faune, l'environnement physique et la présence d'Inuits présentent une destination 

,uctique attrayante qui demeure à explorer >> (Somer. 1988: 15). (( 771epredominance of  the unique and 
disrincrit.e nt~rirc* nations and cultitres is an imporianr poren tial arrracr >> (ISOG ROUP, 1 993 : 5). « Srrengths of 
global region : porr.erfiu/ regional image ofnarure. tradirion. ecological concern and speci$c culture u (ATN, 
199s: 16). 
N La population résidente du temtoire devrait être adéquatement informée et consultée par rapport au 



unanimité face à un même sujet paraît de  bon augure. Mais c'est sans compter sur quelques 

difficultés de taille qui présagent d'un développement complexe. 

3-4-2- 1 Des situations uniques 

Le travail réalisé par Tourisme Canada en 1988 peut servir de  base à cette réflexion. Parce 

que les sociétés amérindienne et inuit sont totalement différentes, le produit touristique 

autochtone qu'elles peuvent offrir l'est tout autant. La promotion d'un tel produit au 

Nunavik, d'une part, ne comprendra pas les mêmes éléments et, d'autre part, exigera un 

travail spécifique. De plus, et cette fois c'est la CCT qui le remarque, Ie tourisme dans le 

Nord canadien présente un déséquilibre important tant par rapport aux activités offertes que 

par rapport à l'origine des visiteurs entre l'Ouest et l'Est. Ce dernier repose en effet sur un 

produit touristique dominant, celui de  la chasse et de la pêche et sur une clientèle 

majoritairement nord-américaine (p. 14). La culture inuit québécoise, dans une optique 

touristique. n'occupe donc pas la même place que celle des Temtoires du Nord-Ouest, du 

N u n a n t  ou que ceIIe amérindienne des autres provinces. Mais là encore, comme pour 

I'accessibilité, i l  s'agit de convertir ces apparentes faiblesses en spécificités pouvant enrichir 

la destination. En effet, je le rappelle brièvement, la population hui t  est une population 

majoritairement traditionnelle à laquelle, il y a trente ans encore, peu de gens prêtaient 

attention. À la faveur d'un intérêt grandissant pour ce peuple. et ce genre de société en 

général. le tourisme a commencé à explorer le territoire du Nunavik. Plusieurs documents le 

signalent, les premiers voyages au Nunavik avaient un but souvent tout scientifique 

(ethnologie, anthropologie, cartographie, etc.). Cette population autochtone représentait un 

attrait primordial, qui à l'heure actuelle n'a pas Depuis moins d'une vingtaine 

d'années. les instances régionales inuites ont toutefois à coeur d'offnr a la population un 

autre avenir que celui d'être une attraction touristique. 

dé\.eloppement touristique afin qu'eIle puisse participer pleinement à ce développement » (CRDK. 198 1: 23). 
( r  Le territoire doit s'assurer le support des communautés afin de connaître te succés » (CRDK, 1988: 16). 
M Purricipution of iocaipopirlarion in producr deveiopmenr N ( A m .  1998. une des stratégies pour implanter le 
tourisrnc. p. 22) .  
63 « Les gens vont en Australie pour la nature et aussi pour l'aborigène, pour la culture du primitif. Ils vont 
dans la nature pour découvrir la culture. Voir des carihous c'est bien mais les gens veulent aussi manger un 



3-4-2-2 Une transition hasardeuse 

Aussi légitime et respectable qu'il soit, ce souhait n'est cependant pas simple à réaliser. Le 

CRDK, dès 1981, reconnaît que les Inuits n'ont pas en main toutes les compétences, ou 

plutôt toutes les formations nécessaires pour atteindre cet objectif (« ressources humaines 

qualifiées limitées )) p. 10). Au fi1 des années, la situation ne change guère d'autant qu'avec 

la mise en place des institutions para-gouvernementales, un dilemme supplémentaire 

opposant économie salariée versus économie de subsistance préoccupe la population64. 

N'ayant eu Iongtemps recours qu'à une économie de  subsistance, l'arrivée et la croissance 

de l'économie salariée, qui n'est d'ailleurs pas prête de s'arrêter. surtout si le tourisme se 

développe. amène quelques interrogations. Ces deux types d'économie peuvent-ils coexister 

ou bien l'une (celle salariée plus probablement) prédominera-t-elle sur l'autre? En 1989, les 

auteurs du Groupe de travail sur le développement touristique en milieu autochtone 

signaient que a le  mode de  vie traditionnel des autochtones n'a pas favorisé le contact avec 

la culture commerciale et [encore moins] avec l'industrie touristique n (p. 12). En 1994, le 

plan stratégique remis au gouvernement québécois réitère ces inquiétudes par le fait que la 

population n'est pas adéquatement informée de ce qu'est le tourisme ni de ce que cela exige 

de sa part (« faible sensibilisation de la population )> p. 2 1)- 

Dans le même registre, mais de l'autre bord, en 1996, la CCT met en lumière un point 

important concernant l'attitude des touristes. Si la population inuit n'a pas toujours 

connaissance de  ce  qu'implique un développement touristique, l'inverse semble également 

vrai. Les touristes ont-ils une connaissance totale de  la population i n ~ i t ? ~ '  N'en ont-il pas 

plutôt quelques stéréotypes qu'ils espèrent retrouver en se rendant au Nunavik? Cet aspect, 

que beaucoup d e  textes semblent oublier, ne doit pas être négligé car il influe 

considérablement sur le développement touristique. Ce  sont effectivement ces clichés qui 

sont à l'origine, en partie, de Ia venue des touristes au Nunavik- Or, si les instances 

morceau de caribou dans un igloo >> (OUELLET, 1993: 8). 
« En plus de nécessiter un adaptation socio-culnirelle. cette transition bassage d'une economie de 

subsistance à une économie salariée] nécessite également une adaptation de nature économique )) (CRDK, 
1988: 6). 
65 Même si elle est peut-être utopique, cette question mérite d'être posée au regard des motivations et des 
activités pratiquées par les touristes qui se rendent dans le Nord canadien (CCT, 1996: 13). 



régionales et les inuits dans l'ensemble, veulent gérer et développer de façon appropriée le 

tourisme, il va leur falloir abandonner certaines pratiques jugées traditionnelles. Ainsi, 

chaque projet touristique autochtone doit tenir compte des spécificités du milieu et de 

l'attrait tout autant que des impacts que représentent ces spécificités pour la clientèle 

touristique (Entente cadre, 1989: 1 1 ). Les inquiétudes répétées concernant les impacts socio- 

culturels des activités touristiques dans les communautés ne sont, effectivement, pas à sous- 

estimer. Il est évident que d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire les inuits comme les 

touristes, les comportements respectifs devront être modifiés. Le touriste devra savoir que la 

population inuit, si elle conserve quelques caractéristiques traditionnelles, est également une 

société moderne ayant accès à l'ensemble des services qu'elle peut offrir. Quant aux inuits, 

il s'agira pour eux de faire valoir cette dualité comme une richesse, signe d'une société, d'un 

peuple, capable de perpétuer des pratiques ancestrales tout en adaptant un style de vie 

contemporain. A ce titre, en 1988, Tourisme insiste sur les incidences culturelles, 

environnementales et sociales que le développement touristique peut engendrer. en 

préconisant un respect pur et simple du mode de vie traditionnel tout en évitant de verser 

dans un traditionalisme malsain. 

On le voit, la population inuit est en elle-même une spécificité, dirons-nous, intéressante du 

Nunavik. Au titre de spécificité culturelle autour de laquelle gravitent de nombreuses idées 

préconçues, pour ne pas dire des stéréotypes, elle est un atout touristique indéniable. En 

même temps, cette spécificité culturelle, pour l'instant du moins, la prive de certaines 

compétences utiles à la gestion et au développement touristique. Cette ambivalence, chacun 

des documents en a conscience, et c'est d'ailleurs très souvent une des motivations 

principales qui incite le Québec et le Canada à réfléchir, de concert ou séparément, sur le 

mode de développement qui convient le mieux. 

6 6 
(< On doit tenir compte des possibilités de conflits en ce qui concerne l'utilisation des ressources (. . .) et le 

maintien de la qualité de l'environnement, les effets possibles du tourisme sur les modes de vie actuels et te 



3-4-3 Un milieu physique attractif 

Tout en étant concomitant à la spécificité culturelle, l'environnement naturel est riche de 

nombreux particularismes. Hormis le cas ou ils perturbent les déplacements, le fioid, 

l'immensité arctique sont toujours décrits comme des atouts. Il est vrai que, surtout pour la 

touristes européens, les immensités du Nunavik sont très attrayantes. Associé à un paysage 

arctique souvent inconnu ou méconnu, ce contexte géographique véhicule une bonne, voire 

une excellente image. En 1988, comme en 1991 ou en 1994, le territoire, les paysages 

naturels s'affichent comme des potentialités touristiques indéniables6'. Le cratère météorique 

de Pingualuit, les nombreuses rivières bordées de canyons, les fjords ou encore les Monts 

Torngat sont quelques-uns des principaux éléments naturels pittoresques du Nunavik. 

Toutefois, et nous l'annoncions quelques lignes auparavant, cette spécificité en elle-même ne 

peut suffire pour attirer le touriste. 

3-4-3-1 Un atout à personnaliser 

En effet. ces paysages arctiques ne sont pas l'apanage du Nunavik puisqu'au Canada même, 

les Territoires du  Nord-Ouest ou le tout récent Nunavut présentent de grandes 

ressemblances. En Europe, la Scandinavie (les étendues finlandaises, les fjords norvégiens), 

I'lslande. voire le Groenland sont eux aussi des concurrents farouches. Qui plus est, dans ces 

régions. le développement et la pratique touristiques ne sont pas nouveaux (CRDK. 1988, p. 

10). Aussi, s'il est pertinent que les plans de développement touristique au Nunavik insistent 

sur les attraits naturels, ceux-ci devraient être systématiquement associés au milieu culturel 

afin de  construire et de promouvoir un produit réellement distinct6! Le touriste d'aventure 

qui choisira le Nunavik pourra ainsi conjuguer sa pratique sportive dans un cadre naturel de 

qualité avec la découverte de la société inuit, de la même façon que le touriste culturel alliera 

découverte des traditions inuites et connaissance du milieu nahirel. Sans vouloir ni pouvoir 

respect de la culture autochtone » (p. 9). 
6 7 

M Le caractère arctique du territoire constitue un aspect fondamental de son attrait D (CRDK, 1988: 3). Le 
document pub116 en 1994 souligne aussi comme point fon : cc les paysages naturels et les vastes espaces d'une 
région arctique, La quantité et la qualité des ressources fauniques )) (p. 22). 
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<< Le territoire doit s e  présenter comme une destination arctique et se différencier sur tous les marchés » 
( CRDK, 198 8: 1 5). « Les Inuits étant panni les atouts principaux utilisés pour « vendre » la région du Nunavik, 
i l  faut s'efforcer de positionner leur région sur le plan culturel » (Société MakjMk 199 1: section 2 p. 5).  



ri val iser avec cette concurrence, les plans de développement doivent par contre 1 'utiliser 

comme un stimulant et un outil de  comparaison quant à la qualité des services proposés 

notamment69. Un élément qui pourrait tout à fait s'inscrire dans ce processus est 

l'implantation de parcs. Nous l'avons vu, cette idée au Nunavik est en elIe-même tout un 

débat qui va bien au-delà des seules considérations du milieu naturel et de ses ressources. 

C'est en 1994 que les instances locales rappellent que la création de parcs est inscrite dans la 

Convention et surtout, qu'elle est un facteur hautement intéressant dans une optique de 

développement Dans les plans suivants, cette idée est toujours présente mais 

les autorités se limitent à indiquer qu'un parc dans la région des Monts Torngat ou du 

Cratère aiderait l'essor touristique sans davantage de précisions ou de pistes de  

développement. Il faut finalement attendre l'étude produite en 1998 par I'ATN pour que six 

projets de  parcs soient clairement définis autour des principaux centres d'intérêts et sites 

naturels du Nunavik (p. 6), accompagnés d'indications concernant les modalités 

d'implantation, les retombées que cela engendrera ou encore les clientèles auxquelles ils se 

destinent. Débordant le cadre strict de  I 'enviro~ement naturel, cet aspect stigmatise par 

contre la situation, sous-jacente depuis un certain moment, de l'organisation du Nunavik. 

3-4-4 Une structure organisationnelle complexe 

Le problème de I'accessibilité ou le dualisme d'une société inuit qui, partagée entre deux 

mondes. n'est pas toujours sûre d'elle, étaient déjà des signes révélateurs, en partie, de  ce 

contexte. En 1996, la création de  I'ATN devait permettre de réduire à un seul interlocuteur 

principal le processus de développement du tourisme au Nunavik, jusqu'alors le fait de  

nombreux agents. Mais toute récente, cette A'M n'a, pour l'heure, pas les reins assez solides 

ni toutes les compétences ou les moyens pour agir seuleJ1. Aussi, sachant qu'un 

69 
N L'expérience de P a n g n h g  [village inuit des Temtoires du Nord Ouest qui a su développer un tourisme 

integé] est intéressante et pounait senir les fuis du Nunavik . . . N (ARK, 1994: 24). 
7 0 

(< Quant aux parcs, un engagement ferme à cet égard dans la CBJNQ n'a encore jamais abouti a un projet 
concret » (ARK. 1994: 24). Dans l'énoncé des forces et faiblesses de la région, Ouellet souligne comme 
premier attrait touristique le cratère météorique de Pingualuit et il rappelle que la création d'un parc est inscrite 
dans la Convention de la Baie lames et du Nord Québécois @. 38). 
" Ainsi. un des objectifs du plan de développerneni conqu par I'ATN est n fo obroin (...) apracfical worling 



développement touristique n'est rien d'autre qu'un développement économique, les 

instances régionales inuites, telles que le CRDK ou la SM, ont-elles maintenu et 

maintiennent-elles leurs interventions. De ce contexte de multiples acteurs7* chaque étude 

réalisée n'en épargne que rarement les critiques. 

3-4-4- 1 Un interlocuteur unique: une idée récurrente 

En 198 1 .  c'est le CRDK qui note une quasi-absence de concertation entre les différents 

intervenants touristiques ( Tourisme au Nord drc 5Je paralléle. ébauche d 'une politique de 

dérleZoppement, p. 9), ce que les trois instances régionales confirment d'ailleurs en 1994 (Le 

rortr-isme atr !Wtrtavik, p. 2 1 ). En 1 993, c'est le gouvernement provincial lui-même qui avait 

eu vent de cette situation puisque le document qu'il avait commandé faisait état de 

dissensions entre les différents acteurs73. Et pourtant9 dès 1975, à la signature de la CBJNQ, 

la mise sur pied des trois autorités inuites. CRDK, Société Makivik et ARK, avait justement 

comme objectif, entre autres, de faciliter le développement de la région et de permettre un 

travaiI plus coordonné avec les instances provinciales, pas toujours aux faits de toutes les 

spécificités du milieu. Le CRDK, en 1988, de façon assez paradoxale par rapport à ses 

propos sept années auparavant, reconnaît q u e  cette structure organisationnelle est un atout 

pour le ~ u n a v i k ~ " .  Mais globalement, au fil des années, à tour de rôle, chacun des plans 

suggérait qu'un intervenant unique prenne les rênes du développement touristique de 

manière à construire un travail vraiment ordome. Seule solution menant à un développement 

harmonieux et faisant I'économie de nombreux tracas et tergiversations, c'est sans conteste 

le projet d'une Association Touristique au Nunavik qui est plébiscité. Toutefois, comme 

nous Ie soulignions ci-dessus, les structures inuites déjà en place ne sont pas toutes prêtes à 

docttmenr rhar r d 1  be bzrilt in rhe fonn ofa procedure rnanual to be consulred on a dailv buis  and updared as 
\t.orkprogresses u ( p .  77). - 7 

' -  Soit dit en passant. au milieu local i l  se  limite à deux principaux, le CRDK et la Société Makivik; les 
promoteurs touristiques n'étant qu'exceptionnellement (Ammuumaajuq Adventure) les propres auteurs de 
p!ans de développement. 
f > 

K Gor.ernmenral eflorts ro encourage the developmen f of tourism in Nonhern Quebec have been limited and 
ct nfocused ,> (p. 1 1 ) . « The d~fJierenrs groups o/panic@ants work very lirrle rogerher and do noi collaborare 
rntrch ro urrain o j e n  very similar objecriws. Infernal divisions conrribue to an atmosphere of confùsion and 
luck of/oczts H (p. 1 5) .  
74 

<( Un structure organisationnelle élaborée. Le territoire est régi par un cadre organisationnel très sophistiqué. 
De plus. les gouvernements ont considérablement élargi leus efforts en matière d'encadrement des activités de 



abandonner leurs champs de  compétence au profit de  cette ~ssocia t ion '~ .  Ainsi, en 199 1, la 

Société Makivik plaide pour la création d'une Association Touristique tout en se déclarant 

prête à assumer et à prendre en charge le développement touristique (section 2 p. 2). En 

1998. bien que I'ATN soit en fonction depuis deux ans, le CRûK et la Société Makivik 

entendent toujours conserver un rôle dans le développement touristique au Nunavik, ne 

serait-ce que parce qu'il est une thématique du développement économique. En soi, cette 

requête n'est pas foncièrement incompatible avec les fonctions de  1'ATN puisque les 

autorités inuites sont avant tout des interlocuteurs avec la province ou le fédéral. 

3 4 - 4 2  Une vaste échelle de pouvoirs 

Tel que nous l'évoquions bien plus avant, le Nunavik doit s'intégrer et faire sa place dans 

une pyramide de pouvoirs complexe. Territoire nordique étendu sur plus de plus de  500 000 

km2, dont la limite méridionale est le 55' parallèle. le Nunavik appartient à l'immense région 

administrative québécoise numéro 10. Comprenant aussi le territoire cri situé sur la baie 

James et celui allochtone distribué entre la baie James et l'intérieur des terres (l'ancienne 

Radissonie). cette région très diverse est représentée par un unique député. M. Michel 

Létourneau (circonscription de l'Ungava). À cet effet, la Société Makivik, faisant une 

nou\.elle fois preuve d'innovation et de réflexion dans son plan de développement 

touristique publié en 1991, suggéra plusieurs propositions de développement pour la région 

10 dans son ensernb~e'~. Étaient ainsi encouragés, notamment. les partenariats avec la 

population et l'ensemble des membres de  cette vaste région, afin de  profiter d e  l'expertise et 

de l'expérience de chacun. Simultanément, il s'agissait de travailler à ce que le Nunavik se 

distingue et obtienne un statut particulier et reconnu non seulement aux yeux des 

gouvernements mais aussi de la clientèle touristique. C'est donc avec ce premier contexte 
C 

tourisme (. . .) H (p. 4). 
'' Dès 198 1. le CRDK se présentait comme le leader » du développement touristique dans la région (CRDK, 
193 1 : 24). En 1988. le projet d'une Association Touristique Régionale (ATR) est retenu mais en restant interne 
au CRDK qui demande ii conserver ses prérogatilres. (Somer, 1988: 57). 
7 6  

(< Chercher de nouveaux moyens de promouvou notre tourisme en s'adressant a d'autres membres de la 
région 10 (pour connaître les nouveau. marchés et les nouvelles tendances) - recourir à du personnel ou a des 
personnes ressources d'autres régions touristiques pour déterminer ce qu'il faut faire pour développer le 
tounsme au Nunavik n (Société Makivik. 199 1 :  section 2 p. 15). 



politique complexe et très hiérarchisé que le développement touristique doit, entre autres, 

composer. 

À l'instar de  la plupart des peuples autochtones colonisés, les réclamations des [nuits se font 

égaiement entendre à l'intérieur de ce système pour obtenir une autonomie gouvernementale 

totale. Or le Québec, se disant dans une situation similaire, revendique. lui aussi, une 

partition avec le Canada. Cette situation est alors à l'origine de  certains conflits ou, plus 

précisément, de certaines dissensions entre les interlocuteurs des différentes sphères 

hiérarchiques (fédérale, provinciale et locale) puisque chacun plaide pour ses propres 

intérêts. Le CRDK et la Société Makivik cherchent un levier économique de  qualité pour 

augmenter leur autonomie financière, d'où leur intérêt pour le développement touristique77. 

Le Québec. pour sa part, veut continuer à profiter des richesses de son territoire nordique, 

qui lui rapportent des retombées monétaires substantielles. Les ressources hydroélectriques 

d'abord. puis les potentialités touristiques, font qu'il n'est pas prêt à abandonner ce vaste 

territoire qui représente 1/3 de la superficie de la province. Quant au fédéral. sa position est 

évidemment de maintenir l'unité du pays tout en envisageant une possible partition si, et 

seulement si, Ies Québécois appuient de façon formelle ce désir de  souveraineté. C'est ainsi 

que. seul ou en partenariat avec certains ministères provinciaux, le gouvernement canadien 

poursuit ses investissements et ses actions a l'égard du Nunavik, de  la même manière que le 

fait la Province. Cet enchevêtrement d'acteurs - dont les mandats pas toujours définis avec 

soin amènent certains dédoublements ou chevauchements d'intérêts - n'est alors pas à sous- 

estimer dans la conduite du développement touristique au Nunavik. En ce sens, il s'agit bien 

d'une spécificité qui influe plus ou moins fortement sur le fonctionnement de la région. 

Cependant, tous les acteurs - les autorités inuites en tête - ayant à coeur de  doter le Nunavik 

d'une réelle assise économique, on est porté à croire que ce but commun outrepasse les 

différends entre chacun. À ce sujet. le réseau des pourvoiries, tel qu'on le connaît 

actuellement. est certainement un bel exemple. 

-- 
' ' <( En pIus de constituer un actif très important pour les autochtones et de favoriser leur autonomie 
économique. ie développement du tourisme (.. .) N (Entente Cadre. 1989: 4). 



3 - 4 4  Les pourvoi ries: une structure majeure 

Distribuées dans toute la Province, les pourvoiries se regroupent majoritairement dans la 

région nordique. Au Nunavik, ce sont par elles seules qu'il est possible de pratiquer la chasse 

et la pêche. Pour la très grande majorité issues des premières coopératives mises en place au 

début des années 1 950' dont certaines ont d'ailleurs conservé ce mode d'organisation et de 

fonctionnement, les pourvoines sont généralement associées a la région du Nunavik au 

même titre que la faune arctique ou la culture inuit. Longtemps peu nombreuses, elles ont 

progressivement augmenté leur nombre suivant le demande croissante des touristes. Au 

début des années 1990. l'instauration de camps mobiles est notamment décidée pour 

accroître la qualité du produit et satisfaire ainsi la clientèle, Dès 198 1, le réseau des 

pourvoiries était cité comme un atout pour le ~unavik", ce qui n'a jamais été démenti par la 

suite. Cependant, il apparaît de  plus en plus souhaitable que les pourvoiries évoluent en 

prenant en compte les modifications de la conception et de la pratique touristiques. En effet, 

j usqu'à récemment utilisées par les seuls touristes chasseurs et pêcheurs. les pourvoi ries ont 

tout intérêt à se diversifier, d'une part, pour répondre à la demande et. d'autre part, pour 

accroître leur temps d'activité sur toute l'année et finalement leurs revenus. Ainsi, 

concentrées dans la partie sud et sud-est du Nunavik, à la faveur des zones d'habitat des 

espèces fauniques (caribous et poissons surtout), les pourvoiries tendent aussi à s'établir plus 

au nord du territoire. Attirant une clientèle plus diversifiée, elles se rapprochent des villages 

et des sites naturels représentant des attraits touristiques (cratère de Pingualuit, Monts 

Tomgat). De plus. pour les touristes européens en particulier. ce mode d'hébergement 

semble être associé au cliché de  la cabane en bois rond en bord de lac qu'ils ont souvent en 

tête. C'est ainsi qu'ils vont rechercher et privilégier ce mode d'hébergement, au caractère 

soi-disant authentique. Malgré ces aspects sus et reconnus, rares sont les plans de 

développement à préconiser fianchement, ou du moins à considérer avec intérêt, cette 

'' « Domaine d'acti\ité [qui] recèle d'importants potentiels H (CRDK, 198 1 :  13). N Ce rëseau [des pourvoiries] 
est bien établi et fonctionne selon une stratégie de marketing et d'opération structurée (CRDK, 1988: 4). « 
There are nvo secrors of acriviry rhar are alreadv organized and arrract rem ofrhousands tourists each yeac 
rhe ourjirring esrablishmenrs (...) B (ISOGROUP, 1993: 13). Une des forces des produits: Camps nehvork and 
niohilin. are recognized : qualifled guides for outfitring N (ATN, 1998: 17). 



possibilité de  diversification. Seul le CRDK, en 1981, avait ouvertement pris position en 

souhaitant que les pourvoiries deviennent une base towistique à vocations multiples et non 

pas uniquement destinées à la pratique de  la chasse et de la pêche (p. 13). Pourtant, 

gouvernements et autorités inuites 1 'affirment, les pourvoi ries sont une structure touristique 

d e  prédilection, à la fois pour l'environnement, puisque cela n'occasionne pas de 

constructions nuisibles au milieu naturel, et pour les lnuits puisqu'ils sont de plus en plus 

nombreux à en occuper les postes de gestion ou de direction. Structures touristiques 

relativement simples et n'engageant généralement que peu de lourds investissements, les 

pourvoiries ont la préférence de nombreux villages. C'est justement pour celle du village de 

Kangiqsujuaq qu'a été réalisée l'étude stratégique de développement touristique. Ce 

document, publié en 1993, est la preuve que les pourvoiries veulent être des acteurs de 

premier plan qui s'engagent de plus en plus dans le développement touristique au Nunavik. 

Il est évident que toutes les pourvoiries n'ont pas à entreprendre un pareil travail. Au 

contraire, tout en se diversifiant, il s'agira, pour celles d'une même sous-région, de  se 

regrouper de manière à ofFnr des produits complémentaires ou, du moins, n'entrant pas en 

concurrence. En même temps, et cela ne leur est bien sûr pas réservé, les pourvoiries doivent 

offkir des services, des prestations de qualité. En restant un atout, et sur certains points une 

spécificité, les pourvoiries formeront une structure touristique reconnue, qui favorisera la 

participation des inuits au développement touristique du Nunavik et profitera à chacun des 

villages. 

Ces principales spécificités ont donc mis en lumière quelques-uns des attraits et des 

contraintes du Nunavik. importantes pour engager le développement towistique, elles le sont 

aussi pour définir et présenter les activités touristiques puisqu'eiles y sont indéniablement 

reliées. 



3-5 Les activités touristiques 
Les plans de développement touristique s'entendent sur une offre variée d'activités 

touristiques possibles. Rappelons-le, lorsqu'ils sont le fait des autorités inuites ou des 

gouvernements en général, toutes les possibilités de pratique touristique, correspondant à la 

region, sont envisagées. Parmi les dix textes à l'étude, nous l'avons vu, seul le plan de 

développement touristique à Kangiqsujuaq s'est cantonné au tourisme d'aventure et encore 

est-il décliné sous d i e e n t e s  formes. Mon but n'étant évidemment pas de réitérer ce que la 

seconde partie présentait, je vais plutôt ici voir de quelle manière, concrètement, les divers 

plans et études conçoivent et programment tel ou tel produit touristique. De plus, si la 

seconde partie distinguait cinq types de produits touristiques, nous allons voir que cette 

distinction. théorique et élaborée à partir d'une vision générale du tourisme, n'est pas 

forcément celle retrouvée dans les textes étudiés. 

3-5-1 Une domination du produit chasse et pêche 

Sans doute possible, le tourisme de chasse et de  pêche est le produit phare du Nunavik. Les 

neuf  documents (10 moins celui portant sur la région de Kangiqsujuaq) lui confërent des 

responsabilités importantes en ce qui à trait au succès du développement touristique dans la 

région79. Le rapport de la CCT, en 1996, indique clairement que, si le Nord canadien est un 

temtoire touristique polyvalent en matière d'activités praticables, le Nord-Est du pays (donc 

le Nord québécois) reçoit essentiellement des touristes chasseurs et pêcheurs (p. 14). Lw 

autorités inuites tiennent un discours très similaire en ajoutant que cette prépondérance est 

certainement un atout pour le Nunavik même si à long terme diversifier I'ofie serait 

opportun pour s'implanter durablement sur l'échiquier touristique international. Mais, face à 

cette situation et à l'avenir de ce tourisme, les plans ne semblent pas partager les mêmes 

points de vue. 

- 

7 9 
a La chasse et la pêche constituent la produit touristique le plus connu et le plus solide du territoire » 

(Somer. 1 9 88: 30). « Outfiring is the most important tourism reiared activity [and] hunting 3. bbv fur, the 
durninaring acrivinl in ourfming H (ATN, 1998: 7). << Le secteur de la chasse et de la pêche au Nunavik est le 
plus important de l'industrie touristique de la région; c'est en outre celui qui se développe le plus vite » 
(Société Makikik. 199 1: section 2 p. 3). a Au Nunavik, c'est le secteur de la chasse et de la pêche qui est le plus 



3-5- 1 - 1 Un avenir controversé 

Dès 1988, le CRDK émettait quelques réserves quant au maintien de la primauté et des 

richesses de ce produit. D'une part, il n'entrevoyait qu'une très faible évolution du nombre 

de touristes chasseurs et pêcheurs, voire une stagnation. Concernant la chasse, il précisait 

que la ciientèle effective pratiquante est très proche de celle potentielle, d'où des possibilités 

dlau_mentation limitéess0. Si on se fie aux chiffies rapportés et à ceux des années ultérieures, 

en 1988, le nombre de touristes chasseurs/pêcheurs est évaiué proche de 7000 («The Nunavik 

area atrr-acred 6900 clients of w,hich 5600 were hunters » ISOGROUP, 1993: 10) mais 

ramené a moins de 3000 en 1992 avec un partage sensiblement équitable entre les deux 

activités. En t 998, la baisse du nombre de chasseurs est confirmée par 1'ATN (tt a total of 

3300 crrsromers in 1996 [and] most of these visitors are hunters » p. 7); baisse qui est 

d'ailleurs commune à plusieurs destinations8'. Mais, d'autre part, peut-être plus important 

encore, le CRDK estimait que l'exploitation de la faune, tant terrestre qu'aquatique, est 

amvée a son maximum si on veut maintenir une régénération des populations et une activité 

de subsistance des huitsg2. A partir des années 1970, la richesse faunique du Nunavik a 

attiré nombre d'exploitants et, depuis moins de dix ans, la mise en place des camps mobiles 

à accru la pression sur une faune dont la qualité et la quantité ont peut-être diminué. C'est 

ainsi que le CRDK préconisait l'arrêt du développement de nouvelles pourvoiries à moins 

que les Inuits n'acceptent de céder des quotas d'exploitation de subsistance au profit d'une 

exploitation touristique de type sportive (p. 35). Trois ans plus tard, en 1991, la Société 

Makivi k (Plan d 'action relatif air développement du tourisme au Nunavik) défendait 

cependant des propos très différents puisque, selon elle, le point de saturation n'est 

aucunement atteint. Seule la pêche au saumon suggère peut-être quelques inquiétudes mais 

dé\.eloppé )) ( ARK. 1994: 15). 
« Contrairement au produit pêche qui en est un d'expansion [encore qu'il faille distinguer le produit saumon 

et omble chevalier, ce dernier disposant d'un potentiel de développement plus grand], la chasse est un produit 
ui a atteint le stade de la maturité H (p. 42). 91 
" A decreue in the poren tial market for hunting product , caused by urbanisation and changes in social 

trcwd3- ,r ( A m .  1998: 2 1 ). 
8 2 

(( Aucune possibiIité d'expansion de la pêche sportive au saumon (.. .) parce que les quotas de récolte sont 
insuffisants ou déjà atteints » (p. 33). «@es] inquiétudes suscitées par le ralentissement sinon l'arrêt de la 
croissance du troupeau [de caribou] de même que par certains signes de dégradation de la condition physique 



pas préoccupantes au point de devoir stopper toute activitég3. Au contraire, la Société 

Makivik justifiait ses propos en opposant à la région du Nunavik, et surtout au Nunavik 

méridional au sud de la baie d'Ungava, la région de S c h e r f f e ~ l l e  qui, elle, connaîtrait une 

véritable situation critique du fait principalement d'une migration du caribou plus portée 

vers le nord donc, à l'avantage du Nunavik. Ainsi, entre 1988 et 1991, la part de marché du 

hlunavik aurait doublé par rapport a celle de Scherfferville (ARK, 1994: 15). 

3-5- 1 -2 Une qualité à pérenniser 

De ces deux avis divergents il est sans doute vain de vouloir plaider pour l'un plus que pour 

l'autre. Il est' par contre. plus opportun de  décrire quelles actions globales sont envisagées 

pour consolider et maintenir la notoriété de ce premier produit touristique. En 1988, c'est à 

une extension à des marchés secondaires. et notamment au marché européen, que vont les 

préférences du CRDK*~. Cette clientèle est effaivement très minontaire malgré un 

potentiel élevé (en Europe. la chasse et la pêche comptent de nombreux pratiquants et le 

Québec représente une destination convoitée et appréciée). Or, pour attirer et accroître la 

clicntèlc. une diversification des activités peut être une alternative très intéressante. Suivant 

les recommandations de I'ATN, qui d'ailleurs sont pour beaucoup des reprises des plans 

antérieurs. les pourvoiries doivent o f i r  une variété d'activité de manière à s'octroyer une 

nouvelle clientèle et à atténuer la charge d'exploitation du milieu naturel (a Diversijca~ion is 

requit-ed in the mid and long m m  » p. 2 1). En effet, une des explications aux éléments cités 

précédemment est peut-être une exploitation abusive de la ressource d'autant que l'activité 

dc chasse et pêche au Nunavik se limite à l'espace méridional où sont regroupées les rivières 

à saumon et les zones d'habitat du caribou. Certes, la chasse aux espèces aquatiques étend la 

zone le long des côtes et plus au nord mais elle reste très secondaire. 

. - 

des bStes incitent a être \igilant » (p. 42). 
s3 

c< Les rapports effectués dans le passé ont indiqué que l'on a tiré partie de toutes les possibilités du marché et 
que le point de  saturation a été atteint. Nous ne sommes pas d'accord avec cela car les résultats des deux 
demikres années ont prouvé que la chasse et la pêche se sont développées et offient encore des possibilités m. 
Concernant la chasse M jamais les possibilités de développement des pourvoiries offertes par la région du 
Nunavik ont été plus pandes D. En revanche, « la pêche au saumon (.-.) of i e  des possibilités restreintes. En 
effet. la plupan des sites où on la pratique sont déjà exploités » (Société Makivik, 199 1: section 2 p. 3) 
84 

<< Le développement des pounfoiries devrait s'effectuer sous le théme de la consolidation, de la croissance 
modérée et de la diversification [des espèces convoitées] O (p. 43). 



Contrairement aux apparences, le produit chasse et pêche au Nunavik n'est, de ce fait, pas 

assuré d'un avenir aussi prometteur et radieux qu'escompté. Comme toute activité qui repose 

sur l'exploitation du milieu naturel, il est obligatoire d'en planifier le développement de 

manière à viser une pérennité8s. Quant à l'offre touristique au Nunavik, tout en conservant sa 

notoriété en ce qui concerne le produit chasse et pêche, sa diversification, plus qu'une 

éventualité, doit être considérée comme une nécessité. Dans cette optique, une activité 

touristique en laquelle le Nunavik place de nombreux espoirs, parce qu'elle est une 

destination appropriée et progressivement reconnue, est le tourisme d'aventure. 

3-5-2 Un produit touristique en croissance 

Le tourisme d'aventure, pour l'ensemble des documents, est a f i b l é  du plus fort potentiel de 

développement. Un potentiel qui tient. d'une part, à une demande indubitable et, d'autre 

part. aux nombreux atouts de la région. En 1994, les autorités inuits identifient, de  façon 

précise. six ensembles naturels (p. 3 1): le secteur de la rivière Koroc et les Monts Torngat, 

(région adjacente au village de Kangiqsualujjuaq), la région de Kuujjuaq, le secteur de la 

rivière aux Feuilles (village de Tasiujuaq), le cratère de Pingualuit et ses environs et 

finalement. la région du lac Guillaume Delisle (lac à l'Eau Claire, village de Umiujaq) et du 

détroit d'Hudson (villages de Salluit et Iwjivik). Six années auparavant, le CRDK attribuait 

déjà aux secteurs des Monts Tomgat et du lac Guillaume Delisle, un avenir prometteur (p. 

47)". Ces attraits et sites naturels sont donc pour le Nunavik une base de départ solide. ii est 

évident qu'ils ne peuvent toutefois suffire a attirer des touristes ni à structurer un 

développement touristique. Aussi, des 1988 et dans les plans suivants, diverses mesures et 

recommandations ont été décidées. 

8 5 Concernant la consolidation du réseau des pourvoiries, il faut considérer « que la chasse et la pêche i des 
fins sportives soient étroitement contrôlées par des agents de conservation inuits de manière à assurer une 
gestion adequate de la ressource faunique. Ceci devnit permettre une exploitation diversifiée des ressources 
(. . .) dans un contexte où l'exploitation de subsistance des Inuits demeure en tout temps prioritaire » (ARK, 
1994: 17). 

S 6 
u les sites d'intérêt sont nombreux [et] (. . .) le territoire pourrait être classé sur un pied d'égalité avec (. . .) 

I'ile de Baffin et le Yukon (.. .) )> (p. 44). « Etant donné l'ampleur de ce  marché, le temtoire Kativik possède le 



3 4 - 2 4  Un intérêt qui se  précise 

Le CRDK, le premier, propose de développer le tourisme d'aventure une fois celui de  chasse 

et de  pêche consolidé et cela, autour d'un axe mettant en valeur les spécificités d e  la région 

pour se  distinguer de  la concurrence canadienne et internationale. Dans le même temps, afin 

de  toucher une clientèle élargie, le produit doit intégrer les réseaux et circuits d e  promotion 

et de  commercialisation nationaux et internationaux (p. 23). Reconnaissant que cet essor ne  

se  fera pas subitement, le CRDK imagine un développement progressif a Ia mesure de  

l'équipement en infrastructures de  la région et de  la conclusion de partenariats avec les 

autochtones et non autochtones (« On devrait éviter une multiplication des projets afin de ne 

pas diluer les efforts et la clientèle (...) et de minimiser les risques d'échec » p. 47). 

L'expérience des Inuits dans la pratique de la motoneige ou du traîneaux a chiens 

notamment. étant reconnue il s'agit de  la promouvoir et de l'utiliser comme telle. Ainsi, 

passera-t-on d'un tourisme d'aventure exigeant, réservé à une certaine clientèle (tourisme 

que  je qualifierais de  « spartiate H) à un tourisme plus confortable et intégré au milieu, 

convenant à un plus grand nombre (p. 31). Trois ans plus tard. la situation touristique 

n'ayant pas ou peu changé, la Société Makivik insiste sur des mesures précises d'un 

développement en trois parties. À partir des principales contraintes qui freinent le 

développement du tourisme d'aventure, voire le tourisme en général (celles évoquées 

précédemment), il est tout d'abord proposé de déterminer des zones pour l'implantation d e  

parcs. d'instaurer une politique de  gestion de la ressource et, préalablement à une stratégie 

de marketing. de  définir le produit et les activités s'y raccordant en matière non seulement de  

contenu mais aussi de qualité ou de sécurité (section 2 p. 6). Par la suite, recenser les 

infrastructures présentes dans chaque village, le taux de  main-d'œuvre formée et qualifiée et 

obtenir un soutien financier seront utiles. Finalement, souhaitant engager un développement 

durable et solide, un suivi des projets et des entreprises nouvellement créées devra ètre 

assuré (p. 7). Quant à I'ATN, en 1998, elle réitère ces mêmes grandes idées en y ajoutant 

tout de même un nouvel élément de poids puisqu'elle demande la création de  six parcs de 

conservation autour des six sous-régions reconnues quatre ans plus tôt. Ces projets de parcs, 

potentiel pour devenir une destination nordique reconnue » (p. 46). 



déjà souhaités par le passé, représentent, pour Ie tourisme d'aventure, une infiastructure de 

choix et de qualité87. 

L7ensembIe de ces actions souligne donc toute l'importance que les  autorités inuites 

accordent à ce produit touristique. Il s'agit d'ailleurs qu'elles soient rapidement engagées 

puisque la fréquentation effective du Nunavik par des touristes d'aventure reste bien mince. 

Évalué par le CRDK à 50 par an en 1986 (p. 44), quatorze ans plus tard, ce nombre parait 

n'avoir guère évolué. Au contraire du précédent, ce produit semble pourtant ne pas avoir de 

limites quant à son développement si ce n'est celles, évidentes et importantes. que fixe la 

3-5-2-2 Un cheminement de développement important 

Potentiellement. il peut s'oftnr dans l'ensemble du Nunavik, ce qui augure une répartition 

des touristes. une dispersion de la pression touristique et. surtout, des retombées 

économiques possibles pour les treize villages de la région. En effet, même si le tounsme 

d'aventure s'apparente souvent à un tourisme isolé, les bases (< logistiques >) sont toujours 

des villages où se retrouvent certaines infiastructures (dont l'aéroport) indispensables. De 

même. le tounsme d'aventure s'associant de plus en plus a un tourisme de plein air, à un 

tourisme moins physique. les villages verront se confirmer leurs rôles prépondérants. -4 cet 

effet. concernant sa promotion et son développement il s'agit de connaître certains aspects. 

Tout d'abord. nous le disions, le tourisme d'aventure n'est plus ou n'est pas seulement un 

tourisme exclusif puisqu'il peut se pratiquer sous diverses formes. Écotourisme, tourisme de 

plein air, voire tourisme culturel, peuvent comporter peu ou prou un aspect « aventure », 

dans le sens d'un exercice physique ou d'un déplacement utilisant un mode de transport 

original (motoneige. traîneaux à chiens, etc.)89. En 1998, 17ATN indique d'ailleurs que 

" 7a Oncc dmeIopped. parks con become b a i s  for ourdoor and adventure rourirm (...) and wiil &O be 
icicntjfied us srrpporl sites for the setting up o f f  ...) packages in ourdoor and advenrures producrs )t (ATN, 
1998: 6 ) .  
88 Un des éléments influant le développent du tourisme d'aventure est la bonne volonté dont les villages 
fcront preuve pour suix-re Ics lignes de conduite régionale et Ieur sensibilisation et leur désir de recevoir des 
touristes b r  (Société Maicivik. 199 1 : 6). 
8 9 Le document Plan stratégique de développemenr touristique à Kangiqsujuaq illustre parfaitement cette 
situation puisqu'à un tourisme d'aventure, dirais-je classique, de départ, s'ajoutent des variations davantage 
axées vers la découverte de la région: découverte du milieu naturel et cuhrel. 



I'écotounsme et le tourisme culturel connaissent une croissance mondiale depuis plusieurs 

années, chiffrée à 15 à 20 % par an @. 21). Deuxièmement, et conséquence de  cela le 

tourisme d'aventure, au sens large, peut concerner une grande variété d'activités, pratiquées 

à partir d'un même site, d'un même village. Définir et cibler correctement chaque marché 

selon le produit proposé est donc impératif. Enfin, plus encore peut-être que pour les autres 

produits touristiques, le Nunavik doit composer, pour le tourisme d'aventure. avec une 

concurrence parfois féroce. Bénéficiant d'un développement plus ancien, a la fois cause et 

conséquence entre autres, d'une accessibilité plus facile et d'une meilleure promotion, les 

régions nordiques du Canada et de l'Europe accueillent déjà de nombreux touristes. Mais, 

l'originalité du tourisme d'aventure est que cette concurrence s'étend à des régions aux 

caractéristiques physiques ou climatiques autres que nordiques. En effet, le premier 

justificatif du tounsme d'aventure est souvent la recherche d'exotisme. Or l'Amérique du 

Sud, l'Asie ou l'Afrique comptent plusieurs pays ou la présence d'un environnement naturel 

particulier et parfois d'une population autochtone permettent de répondre à ce critère. Le 

Nunavik devra donc engager un développement sérieux et minutieux afin de  se doter. à la 

fois. d'une personnalité propre à lui et de  produits pouvant rivaliser avec d'autres 

destinations. 

3-5-2-3 Le plan stratégique de Kangiqsujuaq 

Réalisé pour la seule région de ce village, ce plan de  développement mise uniquement sur le 

tounsme d'aventure et ses dérivés. Dans cette région, non seulement plusieurs sites naturels 

justifient tout à fait ce choix mais en plus le tourisme de chasse et de  pêche y est 

complètement inapproprié. Le cratère de  Pingualuit, pour citer le principal, mais aussi toute 

la région montagneuse limitrophe, ainsi que le pourtour côtier abritant souvent de 

nombreuses colonies d'oiseaux, représentent des attraits touristiques certains. En concentrant 

son travail au niveau de I 'ofie à développer et de  la clientèle à cibler selon les activités et 

les forfaits privilégiés, ce  plan représente un outil très utile pour l'entreprise Ammuumaajuq 

Adxwture et plus généralement pour le Nunavik (Annexe C). 

Rapidement, quelles sont les principales caractéristiques énoncées? Concernant le tourisme 

d'aventure en général, les informations ont déjà été dites et les autorités inuites les 



connaissent. Cependant, ce document ne se contente pas de  ces seules informations puisqu'il 

est à l'origine de plusieurs projets de forfaits et, à la recherche d'un appariement optimal de  

I 'ofie avec la demande. Rappelons que ce rapprochement intime entre les produits et les 

marchés était fortement recommandé par Tourisme Canada en 1988 (p. 18). Ainsi, pour 

chaque marché, voire pour chaque pays, et pour chaque forfait, des efforts précis doivent être 

engagés pour satisfaire le touriste potentiel (Annexe D). À titre d'exemple, pour les forfaits 

plein aidaventure à l'intention des Québécois, promouvoir la facilité de l'activité et 

l'environnement arctique sont essentiels. Pour la France en revanche, pour le même forfait, il 

s'agira de promouvoir l'environnement arctique et des forfaits de caiibre experts, qui plus 

est, en période hivernale. Pour d'autres marchés, il faudra insister sur la facilite d'accès a la 

région (Atlantique Sud) ou bien pour d'autres forfaits, sur la culture inuit (forfaits 

culture/nature) ou encore sur le confort de la pourvoirie (forfait écotounsme). Bien qu'elles 

soient plus ou moins immuables, ces distinctions s'expliquent essentiellement par le fait que 

selon le marché et le forfait, la clientèle potentielle n'est pas la même. Un tounsme 

d'aventure/ptein air attirera davantage un touriste jeune et en bonne condition physique par 

rapport au tounsme culturel, a I'ethnotounsme, où les qualités physiques requises sont 

moindres. De la même façon que le marché fiançais visé (premier marché outremer pour le 

Québec) est essentiellement constitué de  touristes relativement jeunes (âgés de moins de 40 

ans) et attirés par I'environnement arctique et la culture inuit alors que celui ontarien, et 

généralement américain, comprend avant tout des « baby boomers >) privilégiant la 

découverte d'une destination exotique dans un certain confort. Mais finalement, s'il est a 

espérer que le tourisme d'aventure au Nunavik deviendra un produit touristique reconnu et 

recherché, cet engouement doit toutefois rester raisonnable en veillant notamment à ce 

que les actions de chacun ne s'interfèrent pas. En plus de diluer les efforts des communautés, 

ces dédoublements peuvent en effet créer la confusion chez les touristes et nuire à la 

promotion de la destination. Les bases essentielles a la pratique d'un tourisme d'aventure 

étant réunies, il s'agit de les exploiter à bon escient et avec complémentarité. 



3-5-3 Des produits touristiques innovants 

Le tourisme de découverte, appelé aussi tourisme autochtone, culturel et le tourisme 

d'affaires sont deux activités nouvelles au potentiel en croissance. 

3-5-3- 1 Le tounsme de découverte 

Privilégiant 1e couple « culture-nature N, ce tourisme se situe entre un tourisme d'aventure et 

un tounsme de découverte tel qu'il se pratique généralement. Pour des conditions inhérentes 

au Nunavik, le tourisme de découverte ne peut s'y pratiquer de la même façon ni se destiner 

aux mêmes clientèles que ce qui se fait ailleurs au Québec. Par contre, le Nunavik est riche 

d'un environnement arctique unique et d'une population autochtone inuit qui tous deux 

suscitent de l'intérêt et de la curiositég0. De plus, si on considère ce que rapporte Tourisme 

Canada en 1985, le produit touristique autochtone au Canada, dans son ensemble, séduit déjà 

une clientèle, notamment européenne, pour laquelle le Canada représente un «pays 

pittoresque aux attractions variées et possédant une attrayante multiculturalité » (p. 12). Ces 

deux spécificités sont les éléments indéfectibles de ce tourisme. Mais en s'inspirant de ce qui 

a été dit concernant la culture inuit et ses caractéristiques, une remarque doit être apportée. 

Tous les plans de développement touristique font de la promotion, de la mise en valeur de la 

culture inuit un de leurs principaux chevaux de bataille. Toutefois, cette promotion doit être 

guidée par certains principes dont celui essentiel d'être double c'est-à-dire, vers la culture 

ancienne. traditionnelle tout autant que vers celle moderne. Les touristes doivent repartir du 

Nunavik avec une vision juste et contemporaine de la société inuit, soit celle d'une société 

qui à mesure de l'évolution de son territoire, à mesure des changements à travers Ie monde, a 

elle aussi changé. 

3-5-3- 1 - 1 Un produit difficilement identifiable 

Malgré ces atouts, le tourisme de découverte, le tounsme culturel peine à se fabriquer une 

image, un contenu qui lui soient propres. Bien qu'il soit différent du tourisme d'aventure, 

qu'il se destine à une clientèle elle aussi différente, l'ensemble des plans de développement 

'?O 
(( Le patrimoine historique et la culture des Inuits sont, de loin, les éléments les plus attrayants pour le 

tourisme au Nunatik. Les efforts accomplis pour les préserver sont très importants pour maintenir la 
fascination exercée par leur région N (Société Makiviiq 199 1: section 2 p. 1 1). Se référer aussi a Ouellet, 1993: 
69. 



touristique ne le distingue en effet que très rarement de celui d'aventure9'. Certes, il est à un 

même stade de développement, si ce n'est plus débutant encore, d'ou des options de 

croissance souvent similaires. Cependant, le tourisme étant bien souvent l'affaire d'un travail 

de précision pour rapprocher le plus possible I'offie à la demande, des distinctions 

mériteraient d'être faites. Mais comme elles exigent des études approfondies et longues, les 

auteurs des plans de développement, donc les autorités, préferent réserver leurs ressources à 

certains produits tout en laissant un porte ouverte pour l'entrée et la promotion d'autres 

produits. La promotion du tourisme d'aventure est dors systématiquement associée à celle 

du tourisme de découverte, du tourisme de plein air présentés comme des alternatives 

pouvant tout à fait être pratiquées au Nunavik, mais a plus long terme. Le CRDK en 1988 - 

dix ans plus tard les plans de développement n'ont pas changé leurs visions du sujet - 

présente d'ailleurs le tourisme culturel comme le dernier et le plus long à promouvoir et à 

commercialiser (p. 24). Cette réalité est celle partagée au même moment avec Tourisme 

Canada lorsqu'il expose les faits concernant le tourisme autochtone. Remarquant un produit 

mal défini. sous-développé et dont l'analyse économique est déficiente (les investissements 

versus les bénéfices se justifient-ils?), Tourisme Canada conclut à un développement 

heureux à condition de très gros efforts (p. 1). Face à une demande potentielle à séduire et 

mieux encore à satisfaire le produit doit se positionner très correctement en insistant a la fois 

sur  sa qualité et son intégration aux autres produits et au processus de promotion et de 

commercialisation9'. Ainsi. souhaitant profiter au plus vite de l'engouement touristique 

croissant pour les destinations du type du Nunavik, les autorités inuites concentrent leurs 

i nvest i ssernents, leurs engagements sur les produits aux potentiels plus rapidement 

exploitables. 

9 1 Seul ISOGROUP en 1993 s'arrête sur cet aspect et souligne que it 's important to make disrincrion benveen 
rrdrxvztitre and ecotoirrkm in order ro (...) establish a betrer focus for tourism stra tegv datelopment in region 
/ O  b) p. 17. P m i  les dix-huit projets de développement touristique répertoriés par I'ATN (p. 9 et suivantes), 
tous ou presque sont présentés comme destinés à un tourisme d'avenue mais aussi à un tourisme plus culturel, 
moins sportif ou a un écotourisme. En 1994, le rapport des autorités inuites ne retenait que trois types de 
tourisme: chasse et pêche. aventure et tourisme d'affaires. 
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Les produits culturdnature et écotourisme sont tout de même ceux que le consultant Ouellet signale comme 
ayant les potentiels de développement les plus grands puisqu'ils se destinent à une grande variété de clientèle 
contrairement a certains autres produits plus segmentés. 



3-5-3-2 Le tourisme d'affaires 

Pour plusieurs aspects, ce produit touristique ne s'apparente pas aux autres et, par 

conséquent. doit être abordé de  façon particulière voire unique. Pour reprendre les propos du 

CRDK. le tourisme d'affaires est indépendant des autres formes de tourisme (1988, plan de 

déi*eloppetnettt touristique du Nouveau-Québec, p. 24). Tout d'abord, c'est un tourisme de 

très courte durée, davantage pratiqué sous la forme du loisir, puisqu'au plus une journée lui 

est consacré. Ensuite, la clientèle potentielle n'est pas maître du choix de la destination 

puisque le but du déplacement professionnel est commandé par d'autres facteurs que 

touristiques. Aussi, ne sera-t-elle touriste que pour une courte durée et si elle en a le temps et 

l'opportunité. Nonobstant, le tourisme d'afiaires au Nunavik présente un réel potentiel et 

tous les plans de développement le désignent comme tel. 

Le CRDK en 1988 en fait son troisième produit touristique à privilégier93 aux côtés de ceux 

de chasse et pêche et d'aventure, ce que d'ailleurs confument les autorités régionales en 

1993. En 199 1. la Société Makivik lui accorde la même importance en s'appuyant sur le fait 

que c'est << un moyen peu coûteux et pratique » (section 2 p. 8) pour amorcer et renforcer le 

dé\.eIoppement des autres produits touristiques. En effet, lorsqu'ils le peuvent, les hommes 

et femmes d'affàires apprécient de concilier leurs déplacements professionnels avec la 

décou\wte du Nunavik. Avant tout curieux de la culture inuit et de l'environnement naturel, 

ils seront portés à faire une excursion en motoneige à travers la toundra arctique etfou à 

visiter les communauté inuites pour notamment y acheter de l'artisanat. En effet, ramener 

des souvenirs au f i l  de  lem voyages d'affaires est fréquent. Cette situation permet au 

CRDK. en 1988, d'émettre quelques conclusions. D'une part, ce tourisme n'exige que peu 

de fiais de marketing pour l'attirer; les efforts de promotion devant par contre être 

concentrés une fois rendu à destination de manière à susciter un éventuel besoin (p. 25). 

D'autre part, en étant un tourisme de proximité, qui se pratique autour ou dans la 

communauté3 le tourisme d'affaires nécessite surtout un travail d'adaptation des principaux 

senices présents et requis pour offnr un produit de qualité et réfléchir à d'éventuels 

9 3 
(< Clientèle existante, captive et facile à rejoindre à peu de fiais » (p. 2 1) .  En 1994, il est écrit qu' (< il y a Ià 

un potentiel de produits touristiques à développer particulièrement pour cette clientèle qui souvent a des 



développements ou modifications (p. 28). À cet effet, il s'agira de connaître précisément les 

souhaits de cette clientèle (pour ce qui est des activités, des infrastructures recherchées, etc.) 

et d'évaluer les divers et meilleurs marchésg4. Globalement, bien que le séjour soit souvent 

court, le temps d'attente prévu ou non, le temps libre décidé ou non, sont souvent fréquents 

d'où une clientèle que le C R ,  définit comme tout à fait captive. De plus, le tourisme 

d'affaires a l'avantage capital de se pratiquer toute l'année ou presque. Ainsi, en 1988, le 

CRDK estime a 8500 la clientèle d'affaires (clientèle professionnelle) qui s'est rendue au 

Nunavik, soit le double de celle des pourvoiries @. 24). En 1996, la CCT, dans son analyse 

du tourisme dans le Nord canadien, note qu'une part importante des voyages effectués par 

les Canadiens le sont à but professionnel (p. 3). Même si ces chifies ont peut-être diminué 

(en i 997. le tourisme d'affaires est évalué à 3000 personnes soit autant que les pourvoiries), 

les plans de développement ont, semble-t-il, toutes les raisons de croire au succès de ce 

tourisme qui contribue de façon évidente à la santé économique de la région. 

Si l'on se fie au contenu des documents et à ce que nous avons présenté, ces quatre types de 

produits touristiques sont les plus fréquemment cités et sont ceux pour lesquels le Nunavik 

présente les meilleurs potentialités. Cette liste représente donc une assise de départ 

incontestable pour le développement touristique. Toutefois, les initiateurs du développement 

devront aussi savoir que cette liste, tout en restant le fil conducteur reflétant ta cohésion de 

l'ensemble des produits. n'est pas une et indivisible puisque le développement de chacun de 

ces produits appelle à une méthode souvent personnelle. Aborder chaque produit séparément 

avec un but commun de développement complémentaire est un des principaux défis du 

développement touristique au Nunavik, mais aussi de n'importe quelle destination. A cette 

fin, la participation de la population inuit est pour tous une évidence, et plus encore, une 

nécessité- 

moments de loisirs ii combler » (p. 19). 
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La Société Makivik en 199 1 mentionne quelques mesures pour développer le tounsme d'affaires : 
<<Déterminer Ies priorités du marché du tounsme d'affaires au moyen de questionnaires.. . . Déterminer quelles 
sont les priorités des vopgeurs d'affaires en ce qui a mit aux hôtels, au transport etc., et adapter 
I'infraîtnicture cn conséquence » (section 2 p. 8). 



3-6 Les Inuits et le développement touristique 

Tel que cela est défini, le choix d'un tourisme intégré impose que la population locale soit un 

des acteurs primordiaux, si ce n'est le premier. Tout au long des pages précédentes, nous 

avons plusieurs fois souligné les difficultés qu'il y a à rencontrer cette condition. Cette 

ultime sous-partie cherchera cependant à attester que le développement touristique 

programmé par chacun des intervenants s'appuie de façon sincère et indéfectible sur la 

participation des Inuits. De même, puisque leur engagement est reconnu comme essentiel et 

incontournable. une attention particulière sera accordée aux mesures proposées et réalisées. 

Dans ce sens, un premier point peut être remarqué. Le fait que plusieurs études soient une 

initiative des autorités locales révèle leur souhait d'être présentes des maintenant dans le 

processus de développement. De plus, autorités et gouvernements stimulent cet engagement 

en considérant les lnuits comme la pièce maîtresse du développement touristique. 

Évidemment. inutile de se voiler la face, la société inuit n'a pas en ses mains toutes les 

capacités ni toutes les compétences au regard des tâches et des responsabilités qui lui sont 

assignées. La faible qualification de la ressource humaine locale est notamment un problème 

de taille. Aussi. comparée à la place et aux rôles qui lui sont offerts, quelle position la société 

inuit peut-elle réellement occuper dans le développement touristique? En premier lieu, il 

s'agirait même de savoir de quelle façon la population inuit conçoit Ie tourisme et son 

implication. Par exemple. partage-t-elle, avec les autorités. les mêmes intérêts, les mêmes 

propos? Par ailleurs, les documents à l'actif des autorités inuites présentent-ils une vision 

similaire à celle des gouvernements ou bien différente parce que directement issus du 

milieu? Aussi pertinentes que sont ces questions, nous ne pourrons apporter que des 

éléments de réponse sachant que cette étude reste bibliographique ce  qui élimine toute 

possibilité de constatation ou de comparaison sur le terrain. 

3-6- 1 Une ressource humaine aux atouts sous-estimés 

En dépit des faiblesses évidentes connues et reconnues de tous, la population inuit dispose de 

plusieurs atouts griîce auxquels elle est en droit d'espérer pouvoir participer davantage au 

dhdoppement touristique et ce, dès sa phase initiale. Tout d'abord. c'est une population 



jeune. Sur les 8500 inuits habitant le Nunavik, 60 % (5100) ont moins de 25 ans. L'âge 

moyen des habitants des villages n'atteint même pas 21 ans9*. À première vue source de 

soucis pour une région qui ne dispose que d'un faible bassin d'emplois, cette jeunesse des 

Inuits est aussi pour le Nunavik l'occasion de former une population en fonction des 

potentialités et des emplois à venir. S'il est évident que l'ensemble de ces jeunes ne doit pas 

se tourner vers le secteur touristique, le Nunavik a tout de même intérêt à tirer profit de cette 

catégorie de la population. En conjugaison avec ce premier atout, soulignons également que 

la population inuit est fière et attachée a sa culture. Comme la plupart des populations 

autochtones, sans refiser la « modernité » dont ils reconnaissent les appréciables apports, les 

Inuits ont. d'une part, à coeur de perpétuer leur culture et ses traditions et, d'autre part, 

(( sont prêts à les partager et a les faire connaître » (Girouard, 1998 : 27). Cette propension à 

faire valoir son identité est certes plus importante chez les aînés mais parmi la jeune 

population des attitudes semblables ne sont pas rares96. Chez ces derniers, la mise en avant 

de la culture prend en plus une couleur particulière puisqu'elle s'inscrit généralement dans 

un processus plus gIobal de revendications dont l'idée maîtresse est de refuser un assistanat 

continu (Vincent. 1992; Chicoine et al., 1953). Souvent polémiques et conflictuelles, sur la 

scène politique surtout, ces idées révèlent toutefois clairement les ambitions des lnuits qui, 

sur le plan économique, est d'être impliqués toujours davantage à tout nouveau projet de 

développement du territoire97. Cet intérêt culturel a finalement l'avantage unique de faire des 

Inuits des ambassadeurs de choix pour la promotion du tourisme dans leur région et plus 

précisément pour la promotion des activités traditionnelles9*. Par exemple, qui mieux qu'un 

Inuk expérimenté pourrait conduire des touristes à travers la toundra? Parce qu'ils se swvent 

quotidiennement de la motoneige - unique moyen de déplacement terrestre - et plus 

9 5 Les données chiffrées sont celles du dernier recensement de 1996. Statistiaue Canada. 
96 

cr The ciirrenr generation ofnarive groirps in Canada has demonsrraied a strong and growing desire to 
rebrtild rhe prïde and polirical power of Firsr Narions people and return [O many ofrheir culture traditions 
(Williams ct Dossa. 1996: 26). 
97  

Cf. le chapitre I I  sur les revendications imites. p. 2 1 a 25. 
9 8 

<< Ces deux produits [chasse et pêche] constituent ceux pour lesquels les Inuits ont le plus d'affinités 
culturelles. puisque ce sont des activités qu'ils pratiquent depuis des millénaires » (Somer, 1988: 3 1 )  En p. 46 il 
est souligné que les Inuits sont les guides et les personnes ressources appropriés dans le cas des expéditions en 
traîneau a chiens et en motoneige. 



épisodiquement du traineau à chiens, les inuits sont des guides d e  qualité pour découvrir le 

Nunavik. De plus, fins connaisseurs de  l'environnement, on peut penser qu'ils seront a 

même de répondre aux nombreuses questions des touristes (c'est connu, le touriste est un 

personnage extrêmement curieux)". D'ailleurs, pour ces derniers, avoir affaire avec des gens 

du milieu lors de leurs activités est fortement apprécié, si ce n'est pas même une de  l e m  

attentesIw. Sur le plan humain, la participation des inuits est donc encouragée par plusieurs 

facteurs. Sur le plan technique, administratif, d'autres atouts sont aussi à dénombrer. 

3-6-2 Un environnement administratif et concurrentiel stimulant 

L'existence de ta Convention de  la Baie James et du Nord québécois, qui depuis novembre 

1975 régit et officie nombre de fonctionnements de ce vaste tenïtoire, est un premier aspect 

essentiel et indéniablement porteur. La participation des inuits au développement touristique 

en particulier et' économique en général, du Nunavik y est clairement inscrite"'. Au regard 

de l'importance de ce texte. les Inuits disposent là d'un très grand atout attestant de leur rôle 

prépondérant. D'ailleurs, ce texte pourrait éventuellement se concevoir comme l'attitude 

d'un État québécois reconnaissant pleinement ses populations autochtones, ou tout du moins 

ne souhaitant pas les marginaliser. Pour les autorités, cette Entente est effectivement un 

pacte qu'elles ne peuvent contourner. Ce sont sans conteste les documents publiés en 1988 

par le CRDK (Pian de d&.eloppement touristigue du Nouveau-Québec), d'une part, et, 

d'autre part. en 1994 par les trois autorités inuites (Le tourisme a u  Nunavik) réunies, qui 

mettent en lumière cette force. En rappelant la Convention, les instances locales confirment 

aux différents acteurs et entrepreneurs touristiques que la population locale est toujours prête 

et d'accord à s'investir dans le développement touristique. Plus directement, il s'agit de 

signifier que les inuits doivent être constamment informés, consultés et, mieux encore, 

99 
(i Le personnel disponible a une grande connaissance de la région et la faune y habitant » (OUELLET, 1993: 

5 5 ) .  
I CH) 

<( L'élément culturel différent )> (Canada, 1988: 1 1). le souhait (( learning contacts wirh d~flerent cultures )) 
( A I X .  1998: 2 1 )  ou encore la recherche « d'expériences culturelles » (Isogroup. 1993: 9)  sont en tête de liste 
des désirs des touristes potentiels du Nunavik 
IO1 

« Le chapitre 29 de la Convention est entièrement consacré au développement économique et social des 
Inuits. auquel peut être assimilé le tourisme )> (Somer, 1988: 5) .  



ernbau~hés'~'. Cette Convention hit du coup à l'origine de la création de toute un série 

d'entités administratives locales qui ont donné aux inuits une première expérience de  gestion 

et de planification du développement. Tout en maintenant d'étroites relations avec le 

gouvernement québécois, les élus locaux ont acquis la plupart des outils liés à ces nouvelles 

responsabilités. C'est ainsi que, six ans à peine après la signature d e  la Convention, le 

CRDK participait à la publication d'un premier plan de développement touristique. Vingt 

ans plus tard, dans un contexte où le développement touristique s'affirme comme une voie à 

privilégier, il est tout à fait normal que les autorités locales poursuivent leur engagement en 

plus de s'investir dans l'ensemble des actions entreprises'03. Tout en bénéficiant de  leurs 

compétences et de  leur savoir, les projets de développement touristique rencontreront plus 

facilement l'assentiment de la population. 

Finalement. la présence de destinations arctiques concurrentes peut en quelque sorte être 

prise comme un atout. En effet, depuis dix ans, voire plus, ces destinations ont réussi à 

développer des projets, à mettre sur pied des parcs de conservation et à accueillir des 

touristes. À force de patience et d'investissements importants, les autorités locales, 

soutenues par la population, ont ainsi fait de leur environnement rigoureux un cadre 

hospitalier pour le tourisme. La Terre de Baffin par exemple, encore plus éloignée que le 

Nord québécois des principaux oekoumènes canadiens et internationaux, offie de  

nombreuses activités au sein desquelles les huits  occupent une place de choix (Légaré, 

199 1 : ARK. 1994: 22). Le Nunavik aurait donc tout intérêt à s'inspirer de  ce qui se fait dans 

ces régions et, plus encore, à développer des partenariats et des échanges avec elles'M. 

102 
<< certaines dispositions de la CBJNQ constituent des engagement du Québec a aider les Inuits du Québec a 

se dé~rlopper sur les plans économiques et social » (N, 1994: 7)- 
1 O? Lu plan stratégique de diveioppement rounstique ci  Kangiqsujuaq est pour ça un exemple probant Ce plan 
fbt réalisé pour le compte de la pourvoirie Ammuumaajuq Adventure qui est opérée par la communauté de 
Kangiqsujuaq. Les habitants de ce village et tout particulièrement les responsabies de la corporation foncière 
ont pleinement conscience du réel potentiel touristique de leur région. De plus, avec la mise en place trés 
prochaine du parc Pro\.incial de Pinguduit ce village n'est tout autre qu'une porte d'entrée idéale et entend 
bien fait valoir et profiter de cette position. 
10-1 

<< Reconnaissant leur éloignement des principaux marchés, plusieurs régions [arctiques et concurrentes du 
Canada] ont développé des liens avec d'autres afin d'augmenter la qualité de l'expérience offerte aux 
touristes » (Somer, 1988: 15). 



3-6-3 Des contraintes tout de même dominantes 

Nonobstant ces forces, les autorités locales et les maîtres d'œuvre du développement 

touristique savent que la participation des inuits reste contingentée par plusieurs diflïcultés. 

Si l'obligation ou l'intérêt à la participation des communautés locales au développement de 

leur temtoire est reconnu depuis plus de vingt ans, dans les faits, la concrétisation reste 

minime. En effet, le développement touristique ne s'improvise pas et la participation a cette 

entreprise encore moins. Quelle que soit la destination, la clientèle touristique, dans son 

ensemble, est une clientèle souvent exigeante et difficile. Dans le cas du Nunavik, compte 

tenu du caractère toujours « élitiste » de la région et du coût d'accessibilité, l'exigence de  la 

clientèle peut se comprendre. Or, face à ce premier constat, la qualité des services offerts 

semble trop souvent insuffisante, ce qui nuit à la d e s t i n a t i ~ n * ~ ~ .  L'absence d'expérience et 

l'incomplète formation des Inuits en seraient les principales raisons. En comparaison avec 

certains domaines d'activités (les services à la population. les mines), la population inuit 

reste très absente du secteur touristique. Tout juste si son implication, depuis cinq a dix ans, 

s'accroit-elle dans les pourvoines à la faveur, il faut le dire. de  décisions politiques qui 

interdisent dorénavant toute nouvelle pourvoirie non autochtone. De façon officielle et 

publique. en 1987, les gouvernements québécois et canadien se penchaient sur les obstacles à 

la panicipation des Inuits au développement économique de  leur temtoire. Ainsi, l'un des 

principes de l'Entente Canada-Québec sur le développement économique des autochtones 

était la prise en charge des projets par les autochtones après évaluation et correction (ou 

amélioration) des obstacles majeurs (p. 3). Comme nous l'avons dit, un projet de 

développement touristique est une entreprise complexe et parfois périlleuse à bâtir. En 

manquant souvent d'expérience et d'outils appropriés, les inuits, selon les auteurs, 

connaissent d'importantes difficultés pour définir et construire leurs projets (p. 8). De plus, a 

cause d'une information partielle et épisodique, les projets déposés ne satisfont que très 

' O 5  a Senices in$kstructures are nor r i lwq-s up io srandards M. N services approiach nor priorirised », K 
absence of rotrnsm receprion and arvlcoming centers », cr camps insrallarions (...) are nor rea& ro meet 
srandardr oJquafity )). cr manpower quaf$carion needs improvemenr u ( A m ,  1998: 16). « Faible niveau des 
serrices et d'activités disponibles. Manque d'infiaswctures et d'équipements récréotouristiques et leur coût 
élevé de réalisation » (ARK, 1994: 2 1). « Manque d'informations dans certains domaines. Manque de 
formation pour certains emplois n (OUELLET, 1993: 55).  



rarement aux exigences des programmes d'aide (p. Il). À la déception de tous, la 

participation des huits au développement touristique du Nunavik tarde à se matérialiser. En 

1989, le goupe de travail sur le developpement touristique reconnaissant que « le mode de 

vie (. . . ) des autochtones n'a pas favorisé les contacts avec la culture commerciale et (. . .) 

l'industrie touristique B (p. 12), les pIus gros efforts sont à axer sur l'information et la 

formation de la population. Dès 198 1, et plus précisément encore depuis 1988, les autorités 

locales ont donc fait de cette réalité une de  leurs principaies priorités. 

3-6-4 Un souhait unanime d'agir 

3 - 6 4  1 Des premières mesures hési tantes. . - 
En 1988. le CRDK soumet davantage de questions qu'il ne propose de réponses. Si les inuits 

sont favorables à un tourisme au Nunavik, la sensibilisation de la population à cette activité 

reste très inégale et fluctuante d'autant qu'elle en a une connaissance souvent très limitéelo6. 

Six ans plus tard, les trois autorités inuites réunies font le même constat. Toutefois, profitant 

d'un contexte touristique au Québec qui a changé, notamment suite a la publication du Plan 

d'Action de Tourisme Québec en 1 992, et des nouvelles réalités du Nunavik, leur document 

se  veut plus constructif que les précédents. Ainsi, s'il est noté que les compétences 

techniques et de gestion pour la mise sur pied et l'exploitation de projets touristiques, autres 

que ceux de chasse et de pêche, font défaut, au même titre que la sensibilisation de la 

population présente d'importantes fiagilités (p. 21)' les instances locales y vont de leurs 

suggestions pour améliorer la situation. Publier de façon régulière un bulletin touristique à 

destination de la population est une de leurs propositions (p. 19)"'. Présentant un état des 

lieux du développement touristique, ce bulletin o f i r a i t  à tous l'occasion de rester informés 

de ce qui se fait en matière touristique dans la région. 

1 O6 
<( Bien qu'il existe panni Ies organismes régionaux une volonté claire de faire du secteur touristique une 

avenue de développement économique, l'on note au niveau local une faiile sensibilisation au phénomène 
touristique qui se traduit par l'absence de services si simples soient-ils » (p. 6). 
1 O7 Trois ans plus tôt, en 199 1 ,  Ia Société Makivik évoquait déjà cette idée par l'intermédiaire du Bulletin 
Maki~ ik  et en soulignant que cela « serait très utile pour faire connaître tous les aspects du developpement 
touristique N (section 2 p. 16). 



Une autre idée envisagée est la mise sur pied d'un fonds de Recherche et Développement 

(R&D) dont un des buts serait de  fournir une assistance aux promoteurs et a u  concepteurs 

touristiques de manière à ce qu'ils participent plus facilement et rapidement au 

développement touristiquetos. Une pareille aide serait également offerte aux communautés 

dans la préparation et la rédaction des plans de développement touristique. Et finalement, 

évaluer les besoins de formation et de  perfectionnement de Ia main-d'œuvre serait une 

troisième action indispensable (p. 34). Les trois autorités, bien que conscientes des 

difficultés que cela augure, estiment que les efforts en valent la peine sachant qu'une 

absence de la population dans ce  développement touristique serait une grave erreur. Au 

niveau provincial et fédéral, tirant partie de  moyens importants et d'une expertise approuvée, 

des solutions partielles mais intéressantes sont aussi suggérées dont, notamment dès 1987, 

l'engagement d'agents de développement t o u n ~ t i ~ u e ' ~ .  Sans se faire aux dépens de la 

formation de la population et des acteurs locaux, dont la nécessité n'est plus a prouver, la 

nomination de ces agents vise à fournir un conseil et une aide rapides et adaptés aux inuits 

initiateurs de  projets (p. 9). Ce recoupement d'idées et cette collaboration entre le palier 

local et les paliers supérieurs sont une des conditions facilitant l'engagement et la 

participation des inuits. Parce que tous les projets ne  peuvent être concrétisés, ce partenariat 

permet également d'orienter et de diriger le développement touristique vers les projets les 

plus en conformité avec le contexte global. 

Dans la même période que cette entente, Tourisme Canada réalisa une étude sur le produit 

touristique autochtone canadien. Par son essence même, ce produit ne peut omettre la 

participation et l'engagement de la population locale. Des les premières pages, il est ainsi 

écrit qu' « une participation totale [des autochtones] à la planification et à l'exploitation des 

produits culturels est essentielle au succès D (p. 2). De plus, en annexe de cet exposé, un 

texte très intéressant présente certains principes essentiels devant entourer la pratique du 

108 
(( . . . fonds de Recherche et Développement pour identifier d'une manière spécifique les produits et 

infrastructures qui pourraient (. . .) être développés et Ies ressources techniques et financières qu'ils 
en endreraient >, (ARK, 1994: 32). 
l o f  

<4 Que soit mis sur pied un programme conjoint fédérai/provincial d'une durée de trois ans visant à doter les 
nations autochtones de ressources humaines spécialisées dans le domaine du développement touristique » (p. 
9). 



tourisme autochtone (Annexe E). Parmi ceux-ci, une forte coopération de la communauté est 

nécessaire (rr ihe complete cooperatio~t of the Native business community is necessary in 

order ro achieve economic success ») de même qu'un engagement total de la population 

dans la mise en valeur des potentialités touristiques et dans l'implantation des projets 

(« Native people m u t  be totully invoived in the planning of their totrrism resources. This 

N I  \.olroemerrt sholrld ako errend to the impiementution and coordination of a projecf .. . '7. 
Sans avoir évidemment la portée ni le retentissement de ceux contenus dans la CBJNQ, ces 

propos viennent toutefois rappeler une nouvelle fois que la population locale - peu importe 

ses faiblesses - reste l'acteur majeur du développement touristique en territoire autochtone. 

3-6-4-2 progressivement améliorées 

Lorsqu'elle rédige son plan de développement touristique en 1991 la Société Makivik a 

pleinement en tête l'idée de confier aux Inuits un rôle majeur. À la suite des plans 

précédents, et également confortée par les décisions et les actions des gouvernements, la SM 

compte bien passer de la phase du discours à celle de la pratique. À partir de feuillets rédigés 

de façon similaire, soit tout d'abord un texte introductif, explicatif, puis l'énoncé de réelles 

mesures a prendre. la SM s'attarde à plusieurs reprises sur les conditions d'engagement de la 

population dans le développement touristique. En p. 13, il s'agit, notamment, de susciter une 

conscience des réalités du tourisme. Cette préoccupation semble parfaitement répondre aux 

inquiétudes du CRDK qui, trois ans plus tôt, constatait - il n'est d'ailleurs pas le seul et a 

l'heure actuelle ce constat, malheureusement, perdure - que les inuits n'avaient qu'un 

aperçu succinct et incomplet du phénomène touristique. Face à un tourisme qui se diversifie, 

avec l'arrivée de touristes qui viennent au Nunavik pour vivre une expérience touristique 

nouvelle, Ies Inuits doivent savoir que chaque clientèle est différente: Il est donc très 

important de diffiser au sein des villages une ligne bien définie de conduite à suivre, 

notamment en matière de communication » (Société Makivik, 1991: 13). Améliorer la 

communication, la difision d'informations dans cette vaste région où la population est 

dispersée de façon hétérogène dans quatorze villages côtiers est, pour la Société Makivik, un 

préalable essentiel au développement touristique mais plus généralement à tout 

développement. Il faut effectivement instaurer et encourager les contacts entre les villages et 



aussi avec les autorités locales de manière a ce que la participation des communautés 

devienne systématique et coordonnée (Annexe F). Là encore, entre les engagements écrits et 

la pratique. le chemin peut être long et parsemé d'embûches, surtout que les villages du 

Nunavik disposent de moyens humains et techniques souvent très différents. Aussi, la 

participation des communautés et de la population devra-t-elle se faire selon un modèle 

individuel pour chaque village. voire pour chaque projet. Cette unicité de l'engagement des 

Inuits - et de toute la population en général - dans le développement touristique est d'autant 

plus vraie que  les contacts avec les touristes varient fortement selon la position détenue. 

C'est pourquoi, l'information et la formation de la population devront être adaptées à ceux 

auxquelles elles se destinent. 

En 1998. l ' A m  a d'ailleurs très justement compris cette spécificité. En effet, puisqu'un des 

points essentiels que I'ATN retient dans son plan de développement touristique est la 

participation réelle de la population, des efforts sont précisément engagés concernant 

l'information et la formation de tous. À partir de la question des besoins humains requis pour 

une implantation touristique réussie, l'Association cible ses actions vers trois groupes 

distincts: les employés oeuvrant dans le domaine touristique, les institutions et agents de 

développement et la population' Io. Judicieuse, l'idée d'établir une N échelle N des acteurs en 

fonction de leurs contacts avec les touristes (en terme de fiéquence, de durée, de nature) 

cherche à satisfaire de façon plus appropriée les attentes et les interrogations de chacun, 

Effectivement. la population des villages ne se pose sans doute pas les mêmes questions que 

les agents de développement mais, en contrepartie, elle est davantage amenée à rencontrer, à 

échanger avec les touristes. Or, on le sait, la relation touriste-hôte, du fait d'une 

méconnaissance mutuelle, n'est rarement une relation simple. À cet effet, si les employés et 

les institutions sont censés être aptes a participer efficacement et durablement au 

développement touristique, les démarches majeures et les plus difficiles concernent la 

population dans son ensemble. Les Inuits doivent ainsi recevoir une information correcte et, 

dirais-je. exhaustive de ce qu'est le tourisme puisqu'ils en sont des acteurs de premier plan, 

' 'O M ~hree ~ p e s  of training requiremenrr: ivorkers in conracr wirh euromers, focal tourirm agents and 
popz(lurion ait.arencss progrants N ( A m ,  1998: 22)- 



aux titres d'hôtes et de visités P. Ce double rôle, pas facile a gérer, suscite également de la 

part des Inuits, une réflexion poussée sur les limites a poser, voire à imposer, au 

développement touristique. Riches d'une culture traditionnelle parfois mise à mal par celle 

dite moderne, les inuits doivent décider d'eux-mêmes des secteurs géographiques et 

culturels (notamment religieux) à interdire aux touristes. En opérant ainsi une séparation 

nette entre ce qui peut être montré et offert aux touristes, c'est-à-dire ce qui peut être 

commercialisé, et ce  qui ne peut t'être, les lnuits se retrouvent à gérer le développement 

touristique. De cette manière, les Inuits se positionnent comme les maîtres d'œuvre du 

tourisme, forts d'un engagement de qualité et à la base et condition d'un tourisme 

correctement et durablement intégré au milieu d'accueil. 

Cette faiblesse du capital humain du Nunavik représente donc un réel problème dont 

l'amélioration passe par un travail de  longue haleine. En comparaison du développement des 

infrastructures, les actions menées auprès des inuits ne pourront être effectives aussi 

rapidement. N'oublions pas, de  plus, que l'idée d'un développement touristique au Nunavik 

est toute récente. Si le premier plan de  développement remonte à presque vingt ans, de façon 

rétléchie, concertée et, dirais-je. sérieuse, le développement touristique n'est envisagé que 

depuis moins de  dix ans à la faveur, entre autres, de  nouvelIes attitudes et attentes des 

touristes. S'il est effectivement une industrie mouvante et aux changements rapides voire 

impré~us,  c'est bien la pratique touristique. Par ailleurs, suite à leur sédentarisation au cours 

des années 1960 et 1970, les Inuits ont du intégrer et assimiler à leur culture de nombreux 

changements. Aussi faut-il. d'une part, privilégier les efforts vers la jeune génération, future 

population active et, d'autre part, rester patient sachant que la population inuit doit faire face 

a toute une série de changements en très peu de temps. Ainsi, si la population se dit d'accord 

à accueillir des touristes, il s'agit de gérer consciencieusement Ieurs séjours et voir à ce que 

chacun - touristes et lnuits - profite de  cette expérience et de  cette rencontre. En définitive, 

pour répondre en quelques mots aux interrogations initiales, pour le moment, il parait 

illusoire de  vouloir confier l'ensemble du développement touristique (organisation, gestion, 



promotion) aux seuls huits"'. Certes, ils doivent être les premiers consultés et leur avis doit 

primer mais compte tenu des outils et des qualifications présents, un partenariat avec les 

eouvemements, avec les entreprises privées, voire avec d'autres régions est indispensable. 
C 

Tel que nous l'avons évoqué, tous les documents, fort heureusement, promeuvent ce travail 

en collaboration. Seules. peut-être, les autorités inuites adopteraient une vision plus 

progressiste en ce sens qu'elles aspirent à ce que la population inuit acquière rapidement les 

commandes du développement touristique. Mais comme nous l'avons vu, sur le plan 

technique et humain, la population n'est pas prête à gérer tant de responsabilités et surtout, 

faute de travail d'enquête sur le terrain, des doutes subsistent sur le degré de son engagement 

et, hormis la création d'emplois, sur ses véritables attentes. 

I l t  
<c Les Inuit?; sont conscients des limites que leur impose la spécificité de leur région n (ARK, 1993: 26). 

<( Le diveloppement de projets et de produits touristiques ne pourra se faire sans la participation des 
spécialistes de ce secteur » (p. 34). 



CONCLUSION: 

E n  étant une voie de  développement économique pour laquelle la région possède à 

la fois de  nombreux atouts et plusieurs contraintes, le développement du tourisme au 

Nunavik est un défi de grande envergure. De plus, en optant pour le tourisme intégré, le 

Nunavik se fixe des objectifs et des conditions de développement rigoureux. Toutefois, 

puisque le concept sied parfaitement à la région et qu'il est le seul à présager d'un 

développement favorable et profitable au milieu d'accueil, on ne peut qu'encourager un tel 

choix. Ainsi, succinctement, tel que le présent mémoire l'a souligné, six principaux 

éléments de ce développement peuvent être rappelés : 

- Contrairement à ce que mon hypothèse laissait supposer, les documents adoptent 

tous la même vision du développement touristique, soit celle d'un tourisme 

intégré, développé en accord et en collaboration avec les résidents du Nunavik et 

respectueux du milieu environnemental. 

- Une faune et une flore variées. des paysages arctiques grandioses et la richesse 

d e  la culture locale créent un environnement touristique unique de plus en plus 

reconnu. De plus, il semble prouvé que s'il est correctement offert et pratiqué, le 

tourisme est une des activités économiques les moins dommageables pour ce 

type de milieu. 

- Avec l'émergence de  nouvelles attentes chez les touristes, qui se répercutent 

dans les activités recherchées, le Nunavik, malgré, mais aussi avec, ses 

contraintes d'accessibilité et de coût, affiche une situation favorable pour 

accueillir un nombre, prévu croissant, de touristes. 

- Compte tenu des contraintes inhérentes à la région, le développement touristique 

exige des démarches spécifiques que seule une approche à long terme permet. 

- En terne de qualité et de  coût, l'amélioration de l'accessibilité et l'augmentation 

du nombre d'infrastructures hôtelières et tou~istiques sont deux conditions 

essentielles et prioritaires à l'essor touristique. 

- Mais finalement, le consentement, l'appui et plus encore la participation de  la 

population restent le défi majeur et préalable a tous les projets. Pour un 



développement touristique réussi, c'est une obligation et pour le Nunavik, 

l'occasion de fournir du travail a une partie de la population. en plus d ' o f i r  une 

voie de développement économique supplémentaire et souvent lucrative, 

À la lecture de ces quelques point essentiels, on est porté à croire que le développement 

tounstique au Nunavik suit un processus très organisé et fidèle aux idées du tourisme 

intégré. Certes, dans les écrits, c'est indéniablement cette image qui transparaît. Ainsi, en 

l'an 2000, la volonté de l'ensemble des élus est bien réelle quant au souhait de faire du 

Nunavik une destination tounstique à part entière et o h t  un tourisme intégré. Depuis la 

publication du premier plan de développement en 198 1 ,  bien du chemin a donc été fait et 

des premiers résultats encourageants ont été enregistrés. Le plus évident et le plus récent est 

notamment la création de l'Association Touristique du Nunavik ( A m )  en 1996 dont un des 

mandats prioritaires est de  devenir, à terme, l'interlocuteur unique du développement 

touristique dans la région. Déjà, son désir et son accord pour mettre sur pied et intégrer une 

Association Touristique Régionale à l'échelle de la région Nord-du-Québec (région 10) est 

un signe tangible de son engagement résolu. ParalIèlernent, le contexte global du Nunavik 

est dorénavant parfaitement connu de tous et les autorités locales comme les autorités 

provinciales et fédérales savent dans quelle direction aller et vers quels projets prometteurs 

se tourner. La pratique touristique souhaitée est celle qui met l'accent sur un tourisme 

respectueux du milieu de vie et sur un tourisme ou les Inuits détiennent une place de choix 

et centrale. La valorisation et la perpétuation de la culture locale servent, entre autres, de fil 

conducteur au développement suggéré. Les autorités locales, comme celles chargées du 

suivi de ce développement, ont a s'assurer, en priorité, que les inuits prennent part de façon 

réelle et active à la conception des projets touristiques de façon à éviter toute perturbation de 

l'environnement naturel ou humain. Mais dépassant le stade des prospectives, concilier la 

venue et l'accueil de touristes avec le maintien de l'intégrité du milieu requiert que de 

véritables actions et mesures soient engagées et suivies d e  réalisations attestables et 

critiquables. Or c'est justement à ce niveau que les plans de développement avouent 

certaines faiblesses. 

Dans les faits, le développement touristique tarde à se concrétiser, ce qui peut laisser la 

place à quelques doutes, inquiétudes ou questions concernant le choix irréversible d'un 



tourisme intégré. Par ailleurs, comme chacun sait, d'une part, l'activité touristique peut 

provoquer des déséquilibres écologiques sérieux et, d'autre part. souvent biaisée par une 

méconnaissance mutuelle, la relation touriste-hôte est délicate. Ainsi, c'est avmt tout au 

niveau de la ressource humaine que se concentrent la plupart des fragilités puisque les Lnuits 

manquent globalement de formation et d'information pour accueillir les touristes mais aussi 

pour développer, gérer et offnr des services. Respecter à la lettre le fondement du tourisme 

intégré, c'est-à-dire aboutir à un engagement majoritaire de la population dans les projets de 

développement exigera que soient entrepris d'importants efforts et investissements (en 

1991$ la Société Makivik parle même de conscientiser les huits aux réalités du tourisme). 

Sans mettre en doute les capacités du Nunavik, on peut tout de même dire que la 

concrétisation de ces actions demandera un certain temps. C'est justement pour cela que, tel 

que nous l'avons dit et redit, les partenariats avec le secteur public (provincial et fédéral) et 

privé sont indispensables. Seules, les autorités inuites et la population sont effectivement 

incapables de développer le tourisme dans la région, puis de le promouvoir et de le gérer. 

Qui plus est. aucun développement touristique ne peut réussir sans un minimum d'entraide, 

d'échanges d'idées avec d'autres autorités ou d'autres conseillers. Aussi, encourager et 

accroître l'esprit de collaboration, de coopération entre le Nunavik et les interlocuteurs 

extérieurs doit-il être au cœur de ce développement. Le développement du tourisme intégré 

reste conditionné en grande partie à la participation de la population ce qui renvoie, 

implicitement. au soutien franc et massif qu'elle pourra recevoir et dont elle pourra 

bénéficier. Un autre aspect suscite aussi quelques interrogations. En effet, je pense ne 

surprendre personne, ni n'apprendre rien à quiconque si je dis que les plans de 

développement touristique - pour quelque région qu'ils se destinent - sont uniquement des 

prévisions, des suggestions sans aucune garantie de suivi total. 11 est évident que les 

autorités, les decideurs ont tout à gagner à prendre en compte les avis contenus dans ces 

documents mais parfois de nouvelles circonstances ou conjonctures compliquent cette tâche. 

Aussi, pourrait-on craindre que ne s'installe un décalage entre les propos contenus dans les 

divers plans et documents de développement et la réalité. 11 est vrai que le Nunavik cumule 

plusieurs difficultés (accessibilité, faiblesse des infrastructures, manque de  qualification de 

la population, limitatioi-, des capitaux propres) qui pourraient justifier que la mise en place 

des infiastmctures et des services touristiques se soit pas aussi avancée que souhaitée. 



Mais finalement et malgré tout, plusieurs éléments semblent attester que le développement 

touristique au Nunavik ne pourra se faire autrement que selon l'optique intégré. Le premier 

est que ce sont les towistes eux-mêmes qui demandent un tel modèle touristique. Curieux d e  

découvrir de nouvelles régions, de  nouvelles cultures ou façons de  vivre, un nombre 

croissant de touristes ne veut plus d'un séjour ou tout est organisé et où il n'est qu'un simple 

spectateur face à tout ce qu'on lui « sert ». Bien au contraire, à la recherche de l'expérience 

touristique qui fait appel à ses aptitudes, le  touriste veut se sentir, à présent, davantage actif. 

Certes, ce mouvement a aussi ses dénigrements puisqu'il véhicule avec lui tout un cortège 

de mythes et de  fausses idées tout particulièrement sur ce degré de  participation des 

touristes lesquels s'imaginent vivre une expérience unique dont ils reviendraient 

(< transformés ». De même, puisqu'une des bases de ce  tourisme est fréquemment la mise en 

avant des populations locales, les risques de présenter ces dernières comme de  simples 

populations traditionnelles peuvent être importants. Toutefois, et c'est là un deuxième 

élément majeur confortant l'idée du tourisme intégré, le fait que le développement 

touristique émane du milieu local réduit nettement ces craintes. En effet, les autorités inuites 

consacrent de  plus en plus de  temps, d'intérêt, voire d'argent au développement touristique. 

En confiant le développement touristique aux Inuits, on est alors en droit de penser que le 

modèle du tourisme intégré s'imposera de  lui-même, les uiuits étant soucieux de préserver 

l'intégrité de leur milieu de  vie (culturel et physique). Selon la même logique, les 

inquiétudes concernant l'éventuel décalage entre ce  qui est dit, ce qui est écrit dans les 

documents et ce qui est fait sur le terrain n'auraient pas lieu d'être puisque les lnuits sont 

présents à toutes les phases du développement, de  sa conception théorique à son application 

et sa gestion effectives. À ce titre, le système des coopératives, qui existe depuis presque un 

demi siècle, leur a permis l'acquisition d e  plusieurs outils et méthodes de gestion ou d e  

planification. 

Le souhait incontesté et manifeste des Inuits de prendre part à tout développement de  leur 

territoire et d'en être, en plus, les promoteurs et les organisateurs est donc un fait suffisant 

pour nous rendre confiant et optimiste dans la réussite du développement touristique de  la 

région. 
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ANNEXES 

Extraites des différents documents à l'étude ou inspirées de, ces annexes ont pour 

but d'illustrer certains propos de notre recherche, par l'intermédiaire de cas de 

figures concrets, tout en apportant un complément d'informations. 



ANNEXE A: 

Description du milieu physique du Nunavik. 

Complément d'information par rapport à ce qui est dit dans le deuxième chapitre sur les 
attraits touristiques naturels du Nunavik, cette annexe est essentiellement élaborée à partir 
de  deux documents : 

QUEBEC, Ofice de Planification et de Développement du Québec ( 1  984) Le 
fird du Québec - Pro$[ régional. Québec, 2è édition, 184 p. 
DUFOUR, Jules et al. ( 1  98 1)  Profl du Nord du Québec, Office de Planification 
et de Développement du Québec et Université du Québec à Chicoutimi. 



LE RELIEF 
Le Nunavik est l'ensemble des terres québécoises situées au-delà du 55' parallèle 

Nord. À petite échelle et tel que le perçoit la majorité des gens, cet immense milieu apparaît 

homogène. marqué d'éléments climatiques et géologiques communs. S'étendant sur près de 

six degrés de latitude, le Nunavik témoigne pourtant de différences réelles d'autant que dans 

ces régions nordiques aux traits bien définis, les contrastes, les ruptures sont souvent 

brusques. 

Appartenant au bouclier Canadien, six principales régions physiques se décrivent 

comme suit : 

La majeure partie du Nunavik est un plateau. dénommé plateau Ungavien, qui 

s'étend sur pratiquement 400 000 km2 avec une altitude générale inf&eure a 300 

m. Seule la partie Nord, là où se trouve notamment le cratère du Nouveau-Québec 

(Cratère de Pingualuit d'un diamètre de 3770 m et profond de 446 m), présente 

un relief plus redressé, autour de 600 m.. 

L'extrême Nord de  la péninsule de l'Ungava est également un plateau. Le plateau 

Hudsonien, d'une superficie d'environ 26 000 km2, se démarque cependant du 

précédent par une altitude moyenne plus élevée de l'ordre de  500 m. Les pentes 

septentrionales glissant dans le Détroit d'Hudson. de nombreux fjords et 

profondes vallées jalonnent toute la côte. 

Finalement. deux plateaux. celui de La Baleine et celui de Killiniq, occupent 

l'espace méridional de  la baie d'Ungava. Relativement bas et traversé de  

plusieurs grandes rivières (Koksoak, George et à la Baleine), le plateau de  La 

Baleine voit son altitude croître à mesure que l'on se dirige vers l'est, passant tout 

d'abord par le plateau de Killiniq puis débouchant finalement sur les Monts 

Torngat, dont I'aItitude avoisine les 900 m. 

Le Massif des Tomgat est l'entité physique la plus orientale, séparant le Québec 

du Labrador. Outre quelques glaciers de cirque, cette région accueille également 

le Mont d'Iberville qui avec ses 1622 m est le sommet du Québec- 

Plus à l'intérieur le paysage est marqué par deux secteurs & collines, celles du 

Labrador et celles de  Potunmituk. Avec une altitude démessive du Sud au Nord 











(700 à 360 m). les collines du Labrador s'étendent de Schefferville jusqu'à la 

façade occidentale de la baie d'Ungava. Quant aux collines de Powngnituk, 

enchâssées entre les plateaux Hudsonien et Ungavien, hormis une altitude plus 

constante autour de 6 0  m, leur configuration est similaire à celles du Labrador, 

soit toutes parallèles les unes aux autres. 

Mentionnons enfin. sur tout le Iittoral de ta baie d'Hudson. le relief en cuestas, qui 

est parcouru de plusieurs rivières et lacs, dont celui de Guillaume Delisle. 

Au-delà de ces disparités zonales, un aspect commun a l'ensemble du Nunavik est la 

présence du pergélisol. Désignant un sol gelé en permanence. la limite Sud de ce facteur 

naturel se situe aux alentours du 5 1' parallèle. Selon la situation géographique, le pergélisol 

peut être continu spatialement - centre de la péninsule, 2/3 du Nunavik - ou répandu - tiers 

restant. Sud et bords de la baie d'Ungava. Le pergélisol est surmonté du mollisol, c'est-à- 

dire un sol qui dégèle en été et gèle en hiver. Cette couche pédologique superficielle a autant 

d'importance que le pergélisol puisqu'une surcharge de capacité peut amener à la 

destruction de la végétation de surface. 

A l'image du Québec parsemé de milliers de lacs et de cours d'eau, dont d'ailleurs 

nombreux sont sans nom, le Nunavik est un secteur riche en milieu aquatique. L'eau 

recouvre ainsi près du quart de la superficie du territoire. Avec cela, il faut également 

compter les espaces maritimes sur tout le pourtour de la péninsule de l'Ungava. 

Les eaux marines 

La baie d'Ungava, peu profonde et relativement fermée, affiche des traits 

particuliers. Tout d'abord, la côte, loin d'être rectiiigne, est jalonnée de nombreuses baies ou 

anses morcelant son pourtour. Ce découpage marqué conduit à la formation de profondes 

petites baies intérieures, plus ou moins parsemées d'îles et d'îlots qui, selon les marées 

peuvent être rattachés à la terre ferme- C'est à cet endroit, dans le secteur des villages de 

Tasiujuaq et Aupaluk, que sont d'ailleurs relevées les plus grandes marées au monde, d'une 

amplitude de 16 a 18 m. Conjuguées à de forts courants, ces marées exceptionnelles font 

qu'en hiver le pourtour de la baie est généralement libéré des glaces. Englacée en moyenne 





pendant 9 mois. à partir d e  début novembre jusque juidjuillet, la venue de  bateaux dans la 

baie n'est cependant possible que durant les mois d'été, seuls quelques « packs » d e  glace 

perdurant. 

Par sa position encore plus nordique, te profond détroit d'Hudson est f i équemen t  

balayé par des vents violents. Dans ce passage entre le Nord du Québec et la Terre du 

Baffin. comme dans la baie d'Ungava, de nombreux icebergs se déplacent au gré des 

courants et des fortes marées. Au regard de l'essor des croisières polaires, ces 

impressionnants blocs de glace constituent un attrait certain. 

Enfin, suite septentrionale de  la baie James, l'immense baie d'Hudson - environ 1 

million de  kmz, dont le contour est particulièrement régulier - « coupe presque le Canada en 

deux à l'échelle continentale et constitue un réservoir d'humidité n extraordinaire pour les 

masses d'air circulant dans ce  secteur (Pelletier, 1995 : 6). 

Les rivières 

Les cours d'eau étant très nombreux, je me limiterai ici à une présentation sommaire 

pour chacune des facades maritimes. La région de la baie d'Hudson, tout d'abord, est 

parcourue de neuf principales rivières, de la Grande Rivière à la Baleine au Sud, à 

l'embouchure de  laquelle se trouve le village de Kuujjuarapik, jusqu'au Nord, la rivière 

Kovik. Entre elles deux, citons la rivière à l'Eau Claire, qui se jette dans le Lac Guillaume 

Delisle, un des sites naturels du Nunavik très convoité et près duquel est installé le village 

d'llmiujaq; la rivière Innuksuac, voisine du village d'hukjuak et la rivière Puwmituk qui, 

longue de plus de 400 km, prend sa source près du cratère du Nouveau-Québec (Pingualuit). 

Le détroit d'Hudson est en comparaison plus pauvre puisque uniquement deux cours 

d'eau retiennent l'attention, la riviere Foucault, que le village de  Salluit a choisie comme 

site. et la rivière Déception. 

Enfin, tout au long de la baie d'Ungava, de la côte Ouest a la côte Est, on dénombre 

sept principales rivières : la rivière Payne, appelée aussi rivière Arnaud, dont l'embouchure 

se situe au niveau du village de Kangirsuk; la rivière aux Feuilles (Leaf river) au niveau du 

village de Tasiujaq; la rivière Koksoak, qui est le confluent des rivières aux Mélèzes (Larf 

r-i\?er) et Caniapiscau, le long de laquelle se trouve le village de  Kuujjuaq; la rivière à La 

Baleine (CVï~ale river) et finalement, au niveau de Kangiqsualujjuaq, la nvière George- 



Toutes englacées au cours de l'hiver. soit au cours d'une période pouvant aller de  

septembre à mai, ces rivières ont des profils bien caractéristiques et marquent plus ou moins 

profondément le paysage. Ainsi, dans une optique touristique, outre leur richesse faunique, 

ces rivières sont un élément incontournable des attraits naturels- 

Le Nunavik est donc bien pourvu en éléments hydriques divers d'autant qu'il ne faut 

pas oublier de signaler l'existence de centaines de lacs surtout dans la partie centrale de la 

péninsule. Plus ou moins vastes, beaucoup de ces étendues participent à la renommée 

touristique du Nunavik. Le lac à l'Eau Claire, le lac Guillaume Delisle, le lac Bienville ou le 

lac Minto ne sont que quatre exemples parmi tant d'autres pouvant être recensés dans la 

région. Élément de la beauté naturelle du paysage. la plupart des lacs sert en plus, souvent, 

de lieu d'habitat et de noumture pour plusieurs espèces animales. 

LE CLIMAT 
Le climat, qu'il soit rude ou agréable, dans tous les cas de régions touristiques, est 

d'une importance capitale. A priori, la rigueur du climat nordique, au-delà du 55' parallèle, 

pourrait laisser penser qu'elle joue en défaveur du tourisme. Mais au contraire, c'est omettre 

les nouvelles tendances du touriste occidental qui souhaite quitter, pour un temps donné, un 

milieu de  vie davantage pollué et stressant, et prêt à affronter un milieu plus extrême. 

Le climat du Nunavik, de façon globale, peut se partager en deux zones, tout d'abord 

le Nord de  la péninsule (au nord d'une ligne Kangirsuk - Puvirnituq), ensuite la partie située 

au Sud. jusqu'au 55' parallèle Nord environ. Logiquement. la partie septentrionale de la 

péninsule connaît un climat plus froid par rapport à la région périphérique à la baie 

d'Ungava. La température moyenne annuelle est de - 7'5" C; l'hiver dure au minimum 240 

jours et débute dès la mi-ou la fin septembre. La saison sans gel équivaut à environ 30 jours 

annuellement puisque la première gelée peut avoir lieu sitôt les premiers jours d'août. De ce 

fait, la période de croissance des véçétaux est concentrée sur les quelque deux mois estivaux 

à partir de la mi-juin et du début juillet jusqu'au mois d'août. Au point de  vue des 

précipitations, les relevés, en comparaison des autres régions québécoises, sont faibles, en 

général inférieurs a 400 d a n .  De cette somme, un minimum de 45 % tombe sous forme 

de neige. 







Quant à la partie plus méridionale du Nunavik, la température moyenne annuelle est 

de - 5 3 "  C; l'hiver, débutant plus tardivement que pour la zone précédente, à partir de  ta 

mi-octobre, s'étale sur environ 220 jours. De ce fait, la saison sans gel compte généralement 

50 jours, la première gelée arrivant un mois plus tard qu'au Nord, soit vers la mi-septembre. 

De façon a donner une image comparative, l'hiver a Montréal dure en moyenne 130 jours, 

débutant au plus tôt à la mi-novembre. La zone centrale du Nunavik, par rapport au reste de 

Ia péninsule, s'assimile à un climat continental marqué par des contrastes plus forts puisque 

l'amplitude thermique entre les extrêmes annuels peut atteindre 85' C. Le long des côtes, les 

étendues marines, dont certaines parties des eaux sont libres de glace l'hiver, apportent en 

revanche chaleur et humidité, d'où un climat moins fioid. Ces différences climatiques dans 

la région méridionale du Nunavik ont également des conséquences sur les précipitations, 

plus importantes qu'au Nord et à mesure que l'on s'approche des côtes. Ainsi, un total 

moyen de 600 m d a n  est relevé mais la part nivale est en revanche plus faible, de  l'ordre de 

35 à 4 5  %. 

Finalement, commun aux deux zones, le facteur éolien se manifeste quasi 

quotidiennement. D'une vitesse moyenne annuelle de  16/20 krnh, des pointes à 80/100 

kmh ne sont toutefois pas rares, ce qui ne fait qu'accentuer une température déjà froide. 

Aussi, le facteur vent dans le milieu polaire est-il un élément particulièrement éprouvant 

dont il faut constamment tenir compte, notamment dans le cas des transports et des 

dépIacements. 

De basses températures à l'année (moyenne maximale comprise entre O0 et - 5 O  C), 

résultat simultanément d'étés courts et fiais et dliivers longs et rigoureux, et de faibles 

précipitations sont donc les principales caractéristiques du cIimat du Nunavik, un climat 

plus ou moins identique a l'ensemble du milieu sub-polaire. Si l'on poursüit dans des images 

réductrices mais somme toutes vraies, disons que l'hiver au Nunavik est généralement beau, 

conséquence des effets de la zone des hautes pressions arctique. Au contraire, durant l'été, 

les dépressions provenant de la remontée de  l'air humide de l'Atlantique sont nombreuses. 

Mais malgré ces contraintes, aussi bien la faune que la flore ont su s'adapter a cet 

espace de vie. 



La flore 
De par son étendue latitudinale et l'influence maritime, le Nunavik abrite trois 

prin"paux écosystémes végétatifsL. 

Les landes boisées et à lichens 

Ce sont les zones méridionales, sub-arctique et hémiarctique, situées globalement en 

deçà du 58' parallèle, qui abritent cette végétation. Le domaine sub-arctique concerne 

essentiellement la région du 55' parallèle, mais à la faveur des importantes vallées des 

riviéres à La Baleine et Caniapiscau, au sud de ta baie d'Ungava, les landes à lichens 

remontent plus haut. Pour sa part, la zone hémiarctique réfere à la partie contulentale du 

Nunavik, au sud d'une iigne reliant les villages d'umiujaq et Kuujjuaq. Confiontées à un 

climat plus rude, seules les landes à lichens, formation végétale moins exigeante, occupent 

cette région. Les landes boisées se concentrent quant à elles dans des aires très limitées 

(épinettes blanches: bordure sud de la baie d'Hudson et d'Ungava; épinettes noires et 

mélèzes: essentiellement dans Ies vallées) à la faveur de conditions moins difficiles. 

Finalement, cette mixité végétale se distingue difficilement de celle que l'on situe pius au 

Nord, d'autant que les secteurs au vent et en altitude du domaine hémiarctique présentent 

des caractères arctiques souvent prononcés. 

La taïga 

La taïga, appelée aussi par certains toundra mixte, couvre un espace relativement 

restreint, transition entre les landes et la toundra arbustive. Couvert d'une formation mixte, 

forestière (épinettes noires et blanches et mélèzes) et arbustive, sa limite septentrionale se 

situe le long de la rivière aux Feuilles jusqu'au village de Tasiujaq. Cette limite Nord de la 

taïga, caractérisée par une formation végétale de pessières, correspond à l'isohyète 600 mm, 

qui marque la limite des arbres. Cette frontière qui se matérialise par un changement 

important de paysage, se situe grossièrement au niveau de la rivière aux Feuilles et de l'arc 

de cercle passant par les trois villages de Tasiujaq, Kuauaq et Kangiqsualujjuaq. De façon 

complémentaire, cette iigne figure également l'extension méridionale de certaines plantes 

arctiques. 

' QUEBEC, Office de Planification et de Développement du Québec (i984) Le Nord du Québec - PrufZ 
régional. Québec, L'Office, 2è édition, 184 p 



La toundra 

Au-delà des arbres. nous sommes en milieu de toundra. Évalué à 300 000 km2 (1  5 % 

du territoire québécois), cet espace toundrique se situe majoritairement sur un plateau balayé 

par de forts vents fioids et érosifs. Couplé à un pergélisol pratiquement continu, la toundra 

accueille des plantes peu exigeantes et adaptées (végétation très basse, voire ras du sol). Il 

n'en demeure pas moins que c'est un milieu très riche puisqu'une centaine d'espèces 

végétales a été dénombrée dont de nombreuses mousses et lichens ainsi que des herbacées et 

fleurs de toutes sortes. 

LAFAUNE 
À l'échelle de l'Arctique canadien, c'est sans doute une de ses grandes richesses et 

de ce fait un attrait touristique essentiel. Au Nunavik. cette richesse faunique, tant terrestre 

qu'aquatique, ne fait pas défaut et nombreux sont les chasseurs et les pêcheurs à fiéquenter 

cette région. D'autant que, plus peut-être que la variété des espèces, c'est surtout leur 

spécificité à ce territoire nordique et leur renommée qui les caractérisent. 

La faune terrestre 

Le caribou: un animal emblème 

A titre d'animai symbolique de la région, la faune terrestre est dominée par le 

caribou « tuktu », celui que la plupart des brochures touristiques nomment le " Seigneur du 

Nord ". Selon le constat des biologistes, notamment ceux du Ministère Enviromanent et 

Faune, la population des hardes de caribous est estimée a un millions de têtes, répartis entre 

plusieurs troupeaux. Les deux principaux, et qui appartiennent à la région étudiée, sont le 

troupeau de la Rivière George et celui de la Rivière aux Feuilles: comptant respectivement 

800 000 et 260 000 têtes au dernier recensement d'il y a 5 ans environ. L'existence d'autres 

troupeaux est connue, mais de moindre importance, leur temtoire est, de plus, davantage 

tourné vers l'est dans la région du Labrador. 

Cette abondance de caribous, qui ne paraît en voie d'être contestée ni mise à male, si 

elle plaît a la majorité, suscite aussi quelques interrogations de la part des scientifiques 

concernant une surexploitation éventuelle du milieu notamment. 

Un gros gibier peu nombreux 



Au registre des animaux symboles de ce tenïtoire nordique, signalons la présence de 

l'ours noir et de l'ours polaire. Symbole par excellence du milieu arctique, l'ours blanc est 

observé. principalement en été, chassant sur la banquise. Prédateur du phoque, qui est 

courant dans les mers bordières du Nunavik, sa distribution reste tout de même aléatoire, 

dépendante du couvert de gIace. concernant l'ours noir, la situation est relativement 

similaire. Appréciant le milieu forestier ou il trouve une noumture et un habitat qui lui 

conviennent, ce marnmifêre peut toutefois fréquenter la partie méridionale du Nunavik, 

notamment le long des rivières poissonneuses. 

Dans la famille des marnmifëres terrestres, mentionnons finalement le bœuf musqué? 

qui a été implanté dans ce territoire a la fin des années 1960. à partir de l'île d'Ellesmere 

dans l'Arctique canadien. La quinzaine de bœufs musqués s'est acclimatée avec succès à 

son nouvel environnement et en 1983, parvenus au nombre de 54, à la fermeture de la ferme 

de Kuujjuaq ou ils étaient élevés, il a fallu décider de les remettre en liberté. Possédant une 

noumture plus diversifiée que le caribou, le boeuf musqué semble combler une niche 

écologique plus ou moins inoccupée dans l'immensité des 160 000 km2 de toundra arctique. 

Ainsi, selon les instances locales (Société Makivik et al., 1994, p. 13), dix ans plus tard, au 

premiers tiers des années 1990, le troupeau s'élevait à 700 individus, répartis dans 

I'ensemble de la péninsule et non plus seulement dans le secteur initial de Kuujjuaq et 

Tasiujaq. 

Sauvagine et autre faune 

Le groupe des sauvagines, représenté par les nombreux oiseaux migrateurs tels que 

la bernache du Canada, le canard harlequin, le canard Eider ou encore l'oie des neiges 

(souvent appelée oie blanche), regroupe un nombre important d'individus. Dès fin mai pour 

cette dernière et tout au long de l'été jusque septembre voire octobre, la baie d'Ungava et la 

péninsule accueillent des millions d'oiseaux venus nicher ou uniquement de passage. Les 

falaises côtières très découpées offient en effet une aire de nourriture et d'habitat appropriée 

pour ces espèces. À noter qu'au Québec le garrot de Barrow (canard plongeur) ou encore la 

mamette de Bninnich (oiseau de mer), dont l'effectif est estimé à deux millions, sont 

spécifiques au Nunavik. 

Pour être complet, évoquons finalement 1 'existence : 



Du petit gibier: lièvre arctique (milieu de  toundra), lagopèdes et harfang des neiges 

(peu nombreux, il est porteur de  valeurs culturelles et folkioriques chez les inuits). 

Du loup: surtout présent dans la taïga, le loup fait parfois quelques incursions au- 

delà du 5Se parallèle au sud de  la baie d'Ungava. 

Des animaux à f o u m e :  majoritairement recensés au sud du Nunavik (lemmings, 

martres, etc.), parmi ces animaux seuls le rat musqué et le renard arctique peuvent 

se rencontrer dans les espaces plus nordiques (toundra)- 

La richesse de la faune terrestre et ailée est d'autant plus exceptionnelle que la faune 

aquatique présente elle aussi de nombreux atouts. 

la faune aquatique 

Sans surprise, la faune marine rencontrée au Nunavik est celle commune à 

l'ensemble des régions polaires même si toutes les espèces ne sont pas représentées. 

Souvent limite méridionale de leur aire de  distribution, le Nunavik accueille ainsi des 

phoques, annelés et barbus principalement, des bélugas et des morses. Tous ces animaux du 

point de vue touristique sont une formidable ressource puisque pour l'essentiel des touristes, 

ils sont une des raisons ou en tout cas un des facteurs qui leur a fait choisir l'Arctique 

comme destination. Le phoque annelé, en très grand nombre, peut être ainsi assez 

facilement observé sur les plaques de glace et en bordure des banquises de  la baie. Au 

niveau de la faune ichtyenne diversité et spécificité sont égaiement au rendez-vous- 

Si la nordicité du milieu s'accompagne de  certaines contraintes, elle o f i e  aussi 

plusieurs avantages dont celui non moindre d'une exclusivité de  certaines espèces. Le 

territoire de la baie d'Ungava, constitué des sept principales rivières déjà présentées, 

regroupe dix-sept espèces de  poissons, d'eau douce et anadromes, c'est-à-dire passant une 

partie de  leur cycle de vie en mer. Parmi ceux-ci, il en est un prestigieux et de  renommée 

internationale, le saumon atlantique. Avec l'omble chevalier, autre poisson anadrorne de 

taille plus petite, le saumon fréquente les grandes rivières de l'Ungava sur des distances 

considérables. Complémentaire à ces deux espèces, l'omble de fontaine, ou truite 

mouchetée, est un poisson principalement d'eau douce qui vit indifféremment dans les lacs 

ou les rivières parcourus d'une eau tioide, limpide et bien oxygénée. Afktionnant 

également en été les eaux au courant rapide, ce poisson, avec les deux précédents, 



représente pour Ies pourvoiries de pêche les espèces les plus fréquemment capturées. 

Signalons enfin la présence de deux autres espèces d'eau douce, le touladi et le grand 

brochet dont leur taille est souvent remarquable. Le touladi, communément appelé imite de 

lac ou truite grise, et l'omble chevalier continuent aussi a jouer un rôle important dans le 

régime alimentaire des huits. 

Malgré la pauvreté apparente du milieu naturel du Nunavik, plusieurs espèces 

animales ont su y vivre et prospérer. Plus ou moins distribuées sur l'ensemble du territoire, 

elIes sont surtout présentes aux endroits ofhnt une nourriture et une zone d'habitat 

propices (bordure de mer. écosystème aquatique et aussi grands espaces toundnques). Enfin, 

si le nombre d'espèces diminue avec la nordicité, il est souvent compensé par le nombre 

d'individus. 



ANNEXE B: 

Quelques exemples de produits touristiques disponibles 

ou en projet au Nunavik en 1998. 

SOURCE: ASSOCiATION TOURISTIQUE du NUNAVK (1998) Final report, inventory 

atld Slt-ategic Orientations. Gestion Conseil J.P. Corbeil, pp. 32-39-40-42 et 44. 
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ANNEXE C :  

Description d'une offre potentielle de forfait dans la 

région de Kangiqsujuaq. 

SOURCE: OLJELLET, André ( I 993) Plan stratégique de développement touristique G 

Kangiqsrduaq, Arnrnuumaajuq Adventure, pp. 5 7-58 et 59. 



Les forfaits Plein Air / Aventure 

FORCES : - Demande moins de services (hébergement, 

restauration). 

- Durée d e  séjour plus longue (7 - 14 jours). 
- Grand potentiel du produit motonoige. 

- Pas beaucoup dainvestissements à faire. 

FAIBLESSES : - Clientèle jeune donc moins à laaise finan- 

cièrement. 

clientèle potentielle restreinte (spécialiste 

d'une discipline)- 

demande des équipements très spécialisés 

demande des guides très spécialisés. 

Clientèle qui s'organise souvent seule. 

Produit percu comme difficile (éloignement, 

forme physique, etc...). 

Rare sont les clients qui font un long voyage 

pour ne pratiquer qu'une seule activité. 

Concurence très forte au niveau mondial. 



AUTOUR D'UN FJORD NORDIQUE 

DESC3IPTION: Cette randonnée pédestre autour de la B a i e  

de Wakeham, vous  f e r a  découvrir les b r u i t s  

et les silences de la toundra. Sur le chemin 

vous rencontrerez des caribous et vous pourrez 

admirer les t races  de la dernière glaciation. 

C'est un rendez-vous dans L'Arctique au pays 

des aurores boréales ... 
PERIODE: De Juin à Octobre 

DUREE: 6 nuits / 7 jburs 

HEBERGEMENT: Coop Hotel: 2; Refuges: 2 ;  Camping: 2 

NOMBRE DE R E 2 A S :  17 

N I V E A U  DE DIFFUCULTE: * * *  

DESCXIPTIF: 

JOUR 1 (01) Départ de l'Aéroport de Dorval (Montréal) par 

Boeing 727 jusqu'a Kuujjuaq. Correspondance 

sur Air Inuit vers Kangiqsujuaq et t r a n s f e r t  

à 18hotel du village. Installation et diner. 

Rencontre avec vos g u i d e s  Inuit pour une soi- 

rée d'information et nuit à I'hotel. 

J O G R  2 (06+) Départ vers Wakeham Bedch. Trajet sur les  

sommets l e  long du Lac Iqaluttuuq. N u i t  au 

refuge de Wakeham Canyon.  



AUTOUR D'UN F J O R D  NORDIQUE 

JOUR 3 (06) ~ o n t é e  sur les Hauts Plateaux de la péninsule 

d'Ungava par le Canyon de la ~ i v i è r e  Ippikutaaq. 

Aire de migration du caribous. Nuit en camping 

au pied du Xont Albert-Low. 

J O U R  4 (06) Visite de la Baie Fisher et du Cap Uquammaq. 

Ceuillette de mollusques. Observation de mam- 

mifères marins(morses, phoques) sur le littoral 

du Détroit d'Hudson. N u i t  en camping sur les 

rives du Lac Majuagaq. Observation des a u r o r e s  

boréales et des étoiles. 

JOUR 5 (06+) Retour à Wakeham Beach par le Ruisseau I rn i r ta -  

vialuk. Nuit au refuge de Wakeham Canyon. 

JOUR 6 (07) Retour au Village de Kangiqsujuaq le long des 

rives de la Baie de Wakeham. Observation de 

cristaux de quartz et de mica sur la plage. 

Nuit à 1'Hotel de la Coop. 

JOUR 7 (19) Transfert à l'Aéroport. Transport aérien de 

Kangiqsujuaq vers Montréal via Kuuj j u a q .  



ANNEXE D: 

Illustration d'un recoupement offre-demande selon la 

nature du forfait et la clientèle visée. 

SOURCE: OUELLET. André ( 1  993) Plait srratégkpe de dévehppernent tourisrique a 

Kcrrzgiqsrrjuaq. Ammuumaajuq Adventure, pp. 93- 123 et 1 27. 



?~SITIO~?\TEIEJT:  - Vendre 1' attrait de Kangiqsu juaq 

- Vendre la culture Inuit 

- Vendre l'accessibilité de la destination 

- Vendre les forfaits comne complément de voyage 
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ANNEXE E: 

Énoncé de plusieurs principes devant entourer la 

pratique et le développement du tourisme en milieu 

autochtone. 

SOURCE: Canada. Tourisme Canada (1988) Le produit totrristiqlte arrtoclrtorre - Exposé de 

rwes. Ottawa, document non publié. annexe G .  



(Excer? t) 

The Opponunity for Native 
Tourism Developmcnt in 

North America 

James R MacCregor 
Tourism Pknner 

MacLaren Plansurch 
Vancouver, Canada 

. . 
d y s i s  of Native Tourism DcreIopment 
'.$-:3t is needed is a n  approach, or system, which o n  bc 
riiec! gezcraiiy to a n  anaiysis of any a r a  being consid- 
:i ior cultural tourism dcvelopmcnt. Use of such an 
~roach will help dezerrnine the tourkt potaztirl of a 
;::nation a r a ,  and provide guidelines for dcvdoping 
;: ;o:entid, 
Once suc!! a systca is availabk,  it becornes pasiblc to 
ike a precise appraisd of what type of attractions wodd 
rzioyable for che tourists who visit an a r u  and to assus 
..3t is touristicllly relevant and specific about the par- 
.Aar area. More to the point, it aiiows an u p c n  to deter- 
.zc what is unique and uciting thar would &tllt~ a . 
:nsm devclopment opporrunity. 
'~ rmula t ing  a methodological approach to cultural 
:r.srn devclopment must rtst on certain basic prunises. 
:=se indude: 
. ;L? assessrnent of the socid and cultural impacts of 
rcunsm on l o d  people. Cemin aspects of tourism 
o n  rwdt in unwholcsome, troubksome and socially 
Oisrupcive conditions, h e s e  adverse cffecu un bc rc- 
dcccd b y  uubiishing ciurly defined go ais and outlin- 
icg  spccific programs to avoid such problems- 
S o c d  and culturai ber.ents do not accrue automat- 
~ u i i y  as 3 result of tourism. IL bcnefits are to aut ter id- 
:x, speciiic ciions must be made by pIamiag au- 
;Loritics as p a n  of the rourism planning ar,d dcvelop 
mmt proccss. 
P!anners must idencify probIems which could arise 
a 3 o n g  family members, various social groups, and the 
irduencc tourism may nave on the religious, mord, 
e i h i d ,  cduutionai, and phiiosophioi aspccs of !ou1 
Iiit.  This should be done pnor to attributing sociai 
b=ncfits to a counsm development. 
3 e  cornpiete cooperttion of the Native business 
conmunity is r.ccessary in ordcr to achievt e t ~ n o m i c  
S U C C t S S .  

Rcsidcnts must bc proud of tourist attractions. Pridc 
in t hc cultural hentagc a n d  contcmporarj achicve- 
mcnts is csscntiai to succtsshJ cdtural tourisrn. 
Xativc pcoplc must be totaIly invdvcd in tLIc pianning 
oi thcir tourism resourccs. This involvemcnr shodd 
aicg cxtcnd to the implcrnenmrion and coordinarion 

a proicct in ordcr to maximizc rhc soual and 
cz~ru:al bcncfirs KO Native pcoplc. 

.ri vc Tounsm Resource De~elopmcnr Principles 
3 r . c ~  thc prlorities for dcvclopmcnt of culrural rc- 
;:=CS il3vc hccn estabiishcd bv a Sar ivc  corr?nuns~y,and 

b d ~  ampmnded for th-purpo~~~,  the nur problem is 
darrmine how the dwdopment should p r d -  The 

ipllowiry ruggaited p ~ c i p i u  shodd prove u s e u :  
1. Tbe rtsidentr and Nativu of an arti  rhauld cnjoy 

tbeir ruaurus mucb a6 the tourist- This enjoy- 
ment, and use by 1 0 4  people, rhodd be encouragcd u 

, mon u possible a f i u  proiect implemencrtion. n e  
, rate of culturd chrngc a h x s  the comxnunity u olud 
u the magnitude of the chrage. 

2. The a r c h i m a l  k i g a  of towïsm suucruru rhodd  
k authentic and in hunrony widr i d  modes of a d -  
itcctuh, Ako, ruch daigna rhould accufately d c c t  
the origilul themu and not bt mifiud uuüons. If 
additionai sYtrcnrru are nctdtd, ruch as r u t  roorm or 
a gift rhop, these rhould k compatibie with the origi- 
nal s u u c t u r r  

3. Rcrtontion projeas rhodd bc arcfuiiy ressrched to 
cnsurt, d m  within ptict id  limiu the rcs J t i n g  struc- 
ayu are rutbentic ixl evay deuil. 

4. Luge-rule proicctr rhodd noc bc incongruous o r  con- 
spituou, within arus wherc they a h  lucated. hul 
people rbodd approvc, welcome, and enjoy the 
p r o j e  

5.Tbe cnpbpmeat of 1 4  people rhodd be ernpha- 
rizrd n e  miecc should ~ t c  the potend  #o- 

momie ber&& <c the loul community. - 
6. T-g is nrrrrury for the  people who arc involvcd - 

in tourirm. This training should be provided in a 
timely and chorough muiner. 

7. F& or dlttp uah obi- or souvenirs rhodd not & 
-id+ If  necrsruy, spttid t r a i b g  or schwis rniy be 
rcquircd in ordcr to p r d e  the ck--hn;ciuu or crafts- 
m a  n d t d  to producc qdity.producrs. 

B Souvenir shodd be of bgh qtuliry and suffcd 
by -t dcrks. Packing and shiprnerrt iasuuc- 
tioxzs for purchasers must be induded in staff training. 

9. Broadly rpuking,  any proposai developmeat musc 
identify thc optimum orrying upauty  of the projet. 
fhL U d m e d  by cht lcvel of maximum cnjoy- 
ment of the visitorr or urcra. The n u m k r  of visimn 
dmuidmc acced a fixtd optimum n u d e r  at m y  one 
b. 

D. if .ar inurpreution oi rhe r w u r u  is n d e d ,  then 
qudificd intcrpretcrs, b v i n g  the nccctlary know- 
kdgc, brckgorrnd, and abdity ir an a b l u u  rtquirc- 
mmr. h s e  faciiicy ixa the ippropri.te k i y w g u  u 
bcclvuy for inurpretors. i f  cigns or expbcaatiorrs arc 
n d c d ,  thtri they shouid bc in at leart two Ianyagcs. 

P. Writtcn iniarnution uplaining the attraction should 
: bc avaikble to visicors at rnodat pricu. Such informa- ' tion d o u l d  be prinred in i s  miny L r y u g u  as i@ 

practiul- 
. M e t  of finrncing tourkm deveiopmcnrr u n  d e  
m y  of 8 variery of iorms. These might indude public 
awncrrhip, joint ventures, gove.mrrrenc inccntivcs, 

' &A or evcn grants. 
+ . .  - .  . ** 



ANNEXE F: 

L'information des Inuits face au développement 

touristique. 

SOURCE: SOCIETE MAKIVIK ( 1  99 1 ) P fa~i  d 'ocfior1 r e la i~~au  développement du tourisme 

au Nrrnavik. La société, p. 1 3. 
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LA CONSCIENCE DES REALITÉS 
DU TOURISME 

' Le succès de l'industrie touristique au Nunavik dependra dans une large mesure de 
la conscience des réalités que l'on aura dans les villages et de leur appui. S'ils n'on1 
pas au moins une vague idée de la diversite du tourisme, les habitants de notr~ 
région auront du mal à distinguer le chasseur de troph6es et des personnes qui oni 
soif d'aventure. Dans le passe, les touristes s'intdressaient surtout la chasse el 
à la pêche. Le segment de notre industrie tounsüque que constituent ces deu~ 
activit6s a influé sur la façon dont la population du Nunavik per it les touristes. En 
fait, seuls quelques villages ont eu des contacts suivis avec 8" es touristes. Leurs 
habitants considèrent en gén6ral ue ces dernier ont des moyens jllimitd~ et que l'on 
peut facilement les manipuler. 'f outefois. IvexpBrienœ acquise au contact de 
repr6sentants d'autres segments du tourisme. comme ceux qui font du tourisme 
d'aventure, a prou116 que les moyens de ces touristes sont le plus souvent fimit& et 
que leurs priorités en matière de voyage sont trés diffhrentes de celles des 
représentants du segment de la chasse et de la pêche. II est donc très important de 
diffuser au sein des villages une ligne bien d6f nie de conduite à suivre. notamment 
en matière de communication. 

À long terme, une approche constante en matière de communication et d'éâucation 
suivie pour préparer les villages permettra de bien leur faire comprendre ce qu'est 
l'industrie touristique divenifi6e. 

Mesures 
àprendre : Sysciter une conscience des réalit& du tourisme 

.La semaine du tounsme au Nunavik, c'est l'affaire de tout le 
monde!» Il faudrait notamment : 

concevoir des affiches touristiques; 

organiser des tête-à-t&e radiophoniques sur le tourisme; 

commencer une campagne de sensibilisation de la 
collectivite sur les mesures B prendre pour Bviter que des 
ordures deparent notre milieu ambiant. (Mettre sur pied un 
groupe de travail sur le nettoyage appuy6 par les règ lernents 
municipaux); 

instituer des cornites d'accueil pour les ddl6gations 
touristiques spéciales; 

instituer un *centre de renseignements touristiques* local; 

doter les rues de pancartes pour permettre de les identi- 
fier. 




