Les impacts des changements climatiques
sur nos territoires et sur notre mode de vie
Depuis l’annonce du Plan Nord, les Innus et toutes les Premières Nations de façon
générale sont tous très préoccupés par les modifications et l’impact du
développement nordique sur notre relation millénaire avec le Nitassinan. Ces
développements sont souvent délimités géographiquement, dans des zones précises
de notre territoire. Les impacts sont souvent étudiés et analysés en fonction de la
zone de développement et d’exploitation.
Toutefois, nous oublions souvent qu’une menace globale a un impact sur nos
territoires et ce sans discrimination des zones développements et des zones de
protection. Ces impacts venant de partout de la planète occasionneront des
chambardements sur l’écologie et sur notre mode de vie traditionnel (sur la chasse, la
pêche et la cueillette). Nous parlons ici du réchauffement de la planète et des
changements climatiques.
Comment les Innus s’adapteront-ils aux différents changements comme diminution de
l’épaisseur de la glace pour les déplacements et la pêche hivernale, changement de la
végétation, changement dans le mode de vie des animaux, changement du rythme des
saisons, etc. ?
Comme héritier de ce vaste territoire et protecteur du territoire, nous souhaitons
influencer les développements. Malheureusement, les causes des changements
climatiques ne proviennent pas seulement de nos territoires. En effet, la pollution qui
amène des changements d’aujourd’hui dans nos climats est une pollution qui date de
plus de 50 ans et qui provient de partout. De plus, les phénomènes climatiques sont
fortement influencés par les pays émergents comme la Chine et les pays de l’Asie du
sud-est qui souhaitent se développer et moderniser leur mode de vie pour atteindre le
niveau de vie des pays occidentaux : voiture, maison, technologie, énergie, etc.
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Qu’elles seront les mesures que nous prendrons pour nous adapter à ces changements
? Qu’elle sera la position des Premières Nations ? Après le NON AU PLAN NORD,
aurons-nous NON À TOUS LES DÉVELOPPEMENTS SUR LA PLANÈTE ? Qu’elle sera
l’apport des Premiers Peuples sur les changements climatiques dans le débat sur la
pollution et sur les gaz à effet de serre?
Nous devons prendre conscience que les Innus et son milieu ne sont pas délimités
seulement à son territoire traditionnel revendiqué et aux chevauchements avec les
autres communautés et les autres nations. Nous sommes dans une aire d’interaction
globale entre tous les peuples de la terre et des tous les territoires de la planète.
Pour entreprendre une réflexion sur les impacts des changements climatiques sur
notre mode de vie : nous aurons une activité d’échange avec des représentants de
l’institut de développement durable des Premières Nations et du Labrador (IDDPNQL)
au musée Shaputuan, le 26 mars entre 13h00 et 21h00.
Dans la paix et l’amitié.
Jean-Claude Therrien Pinette
Bureau de la protection des droits et du territoire
et
Michael Ross
Coordonnateur par intérim de l’IDDPNQL
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