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la chasse au phoque au nunavut
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il existe une légende racontant l’histoire 
d’une ravissante jeune Inuite nommée Sedna. Contrainte par son père 
de se marier, Sedna épouse à son insu un corbeau, qui s’empresse 
de la séquestrer dans son nid, à l’écart de sa famille, et de lui donner 
pour seule nourriture du poisson. Rongé par le remords, le père de 
Sedna tente de secourir sa fille, mais le corbeau recourt à ses pouvoirs 
magiques pour lever une tempête. Terrifié, le père jette Sedna à la mer. 
La fille s’agrippe au kayak, mais ses mains et doigts gelés se rompent et 
tombent dans l’eau, donnant naissance aux phoques, aux baleines et aux 
autres mammifères marins. Incapable de s’accrocher davantage, Sedna 
sombre dans l’onde et se transforme en déesse de la mer. Dès lors, les 
tempêtes et la furie des flots témoigneront de la frustration et la colère 
de la malheureuse. Depuis des siècles, animés par l’espoir que la déesse 
les autorise à prélever les richesses de la mer, les chasseurs inuits 
vouent à Sedna un profond respect. Aujourd’hui encore, les chasseurs 
saluent la générosité de la déesse en aspergeant de gouttelettes les 
mammifères marins qu’ils retirent des flots.
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le phoque
et le nunavut
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Pendant des milliers d’années, 
le phoque a constitué un facteur 
de survie déterminant pour les 
humains dans l’Arctique canadien. 
Cet animal généreux donne une 

viande extrêmement nutritive qui a assuré la subsistance d’innombrables 
générations de familles inuites. Sa superbe peau sert à confectionner 
des vêtements et des bottes qui offrent une protection vitale contre 
le froid mordant de l’Arctique. Utilisée comme combustible, l’huile 
de phoque exerce de nos jours une fonction symbolique, car on s’en 
sert pour allumer les lampes au début des réunions. Écologiquement 
parlant, le phoque est une ressource précieuse sans laquelle les peuples 
inuits se seraient peut-être évanouis dans la nuit des temps. 

L’Arctique présente des conditions difficiles et un milieu souvent 
impitoyable. À l’instar de leurs ancêtres venus de Sibérie orientale il y 
a plus de 4 000 ans, les Inuits ont dû faire preuve d’une remarquable 
ingéniosité pour parvenir à s’adapter au froid extrême et à la rareté des 
végétaux. La chasse au phoque exige une patience infinie, et les Inuits 
qui s’y adonnent ont cultivé un immense respect à l’endroit des esprits 
qui habitent les animaux dont dépend leur survie.

Le phoque sert de trait d’union entre l’ancien et le nouveau. Une nouvelle 
ère s’amorce désormais, et l’économie de subsistance classique s’adapte 
aux défis de l’avenir. Bien que les Inuits d’aujourd’hui soient presque 
tous établis dans de petites collectivités sédentaires, le phoque et les 
autres animaux sauvages continuent de leur offrir de riches perspectives 
sur le plan économique et culturel. La faune demeure fondamentale 
à la vie des peuples du Nord, même en ces temps où les Inuits des 
collectivités éloignées communiquent entre eux au moyen d’Internet tout 
en embrassant de nombreux autres éléments de la vie moderne. 

Abondant dans l’Arctique canadien, le phoque fait l’objet d’une chasse 
durable que continueront de pratiquer les prochaines générations,  
en raison de la qualité de la viande de l’animal et de la polyvalence de sa 
peau, qui sert à confectionner des vêtements pratiques et élégants pour 
tous. La chasse au phoque constitue un modèle d’utilisation durable 
d’une ressource renouvelable.

tradition,
notre avenir

notre
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Jusqu’à une période toute 
récente de son passé géologique, le Nunavut était en grande partie 
recouvert d’une épaisse calotte glaciaire. En se retirant, la glace a érodé 
le sol, presque au point d’exposer le substratum rocheux. Conjugué à 
des températures moyennes très froides, ce phénomène a eu pour effet 
de laisser une couche de pergélisol qui s’étend à une profondeur de 
quelques centimètres à peine. Voilà pourquoi le Nunavut offre peu de 
sols et de végétation. Certaines zones sont couvertes de broussailles, 
et quelques secteurs protégés abritent de petits arbres rabougris. 
La floraison des petites plantes à fruits, à la fin du printemps et au début 
de l’été, a néanmoins pour effet de parer de vives couleurs les vastes 
étendues de la toundra.

Le Nunavut se distingue davantage par sa vie animale que par sa flore. 
Le territoire abrite des mammifères terrestres comme le caribou, un 
parent du cerf qui procure viande et peaux aux peuples du Nord et qui 
offre le spectacle saisissant de migrations saisonnières massives ;  
le bœuf musqué, un gros animal dont le crâne porte des cornes (chez le 
mâle et la femelle) et dont l’épaule s’orne d’une bosse ; ainsi que l’ours 
polaire, plus grand membre de la famille des ursidés (avec un poids 
pouvant atteindre 600 kilos), qui se nourrit essentiellement de phoque 
et se distingue par son pelage blanc. Le Nunavut compte de nombreux 
autres mammifères terrestres, notamment le loup, le renard roux, le 
renard arctique, le carcajou, le lièvre arctique et le spermophile arctique. 
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Parmi les mammifères marins du Nunavut, mentionnons le rorqual 
bleu qui, à l’été, visite en petit groupe les eaux de l’Arctique et dont la 
taille peut atteindre 30 mètres et le poids, plus de 100 tonnes. Au large 
des côtes, on retrouve également la baleine boréale, le cachalot, le 
béluga et l’orque, ce dernier était plutôt un membre de la famille des 
dauphins. Espèce protégée dont la chasse est contingentée et dont les 
Inuits prisent traditionnellement l’huile et la peau, le narval se reconnaît 
à sa longue défense torsadée, qui ne peut s’échanger sans étiquette 
officielle montrant la provenance de l’animal. Pour leur part, le phoque 
annelé, le phoque du Groenland, le phoque barbu, le phoque commun 
et le phoque à crête seront abordés dans la suite du présent document. 
Le morse, enfin, est un cousin du phoque qui se distingue par ses 
grandes défenses dont il se sert parfois pour se hisser sur la banquise. 

Le Nunavut compte une riche faune ailée qui, outre diverses espèces de 
plongeons, comprend le cygne siffleur, l’oie des neiges, la bernache du 
Canada, l’arlequin plongeur, le canard pilet, le harelde boréale, l’eider 
à duvet, l’eider à tête grise et le harle huppé. Le territoire accueille 
également le faucon pèlerin, le faucon gerfaut (qui serait le plus grand 
et le plus majestueux de tous les faucons), l’aigle royal, la buse pattue, 
le harfang des neiges, le hibou des marais, le lagopède, la grue du 
Canada, le labbe, le fulmar boréal, la sterne arctique (dont la voie 
migratoire s’étend jusqu’en Antarctique), le corbeau, l’alouette hausse-
col, le bruant lapon, le pipit spioncelle, le traquet motteux, le bruant 
des neiges ainsi que des alcidés (l’équivalent boréal des pingouins), 
des sizerins flammés et diverses espèces de bécasseaux, de pluviers 
et de goélands. 
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Les eaux de l’Arctique sont poissonneuses, les espèces les plus 
connues étant l’omble arctique (qui tantôt vit en eau douce toute 
l’année, tantôt migre des plans d’eau douce en hiver aux plans d’eau 
salée en été), le touladi, l’ombre de l’Arctique, le corégone, l’épinoche, 
le chabot, le requin du Groenland ainsi que diverses espèces de lompes 
et de morues, plus particulièrement la morue arctique et le flétan. 
Les mêmes eaux regorgent également de crevettes, de myes et de 
pétoncles. Certains pêcheurs tirent leur ligne sous la glace, à des 
profondeurs pouvant dépasser 600 mètres, afin de capturer le flétan, 
une espèce fort prisée par les marchés d’exportation – au même titre 
d’ailleurs que l’omble et la crevette.
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les inuits doivent leur prospérité 
au fil des siècles à leur extraordinaire capacité de tirer une subsistance 
des vastes contrées et des océans glacés qu’ils ont dû parcourir dans 
le cadre de leur difficile aventure de survie. Ces contrées et océans, 
les Inuits les partagent avec de nombreuses autres créatures. Les 
rigueurs du climat et l’absence de terres arables interdisent la récolte 
de céréales et de fruits pouvant soutenir les besoins alimentaires des 
humains. Selon leurs traditions, pour parer aux besoins fondamentaux 
de nourriture et de chaleur, les Inuits se sont tournés presque 
exclusivement vers les animaux, qu’il s’agisse de poissons, de sauvagine 
ou de mammifères. Cette dépendance s’est traduite par un fort 
sentiment d’intégration avec la nature. Les Inuits entretiennent des 
rapports profonds avec les autres créatures de l’Arctique, auxquelles 
ils vouent un respect constant. Une relation si particulière suscite 
l’émerveillement des observateurs qui découvrent les coutumes  
de ces peuples.

Selon la représentation de l’univers que se font les Inuits, tout être vivant 
possède une âme et un esprit qui survivent à la mort du corps. Lorsqu’il 
chasse, l’Inuit remercie sa proie de lui procurer nourriture, vêtements 
et autres biens de première nécessité. Il s’efforce de protéger l’esprit 
de l’animal afin que d’autres le remplacent et que la chasse puisse 
se perpétuer. La mort d’une proie s’accompagne de rites spéciaux qui 
témoignent du respect porté à l’âme. Par exemple, un important rite 
commande au chasseur de phoque de verser, dans la gueule de sa 
victime, quelques gouttes d’eau de fonte, de façon à étancher la soif de 
l’esprit. Les rites, qui varient d’une espèce à l’autre, traduisent un souci 
de bienveillance à l’endroit de l’âme de l’animal dont le corps servira à 
combler les besoins de l’humain. Pour abattre le phoque, un chasseur 
inuit lui tirera une balle dans le crâne ou le frappera d’un coup de 
harpon, ce qui provoquera une mort instantanée et évitera toute  
forme d’agonie.
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La mort d’une proie s’accompagne de rites spéciaux 
qui témoignent du respect porté à l’âme 

Pour désigner leur savoir traditionnel relatif aux animaux sauvages, les 
Inuits emploient le mot qaujimajatuqangit. Les chasseurs connaissent 
bien les dangers que représente l’abattage téméraire des animaux. 
En effet, la nature risque de punir pareil comportement en imposant 
la famine. Les Inuits savent qu’ils doivent vivre en harmonie avec la 
nature et s’abstenir de prélever trop de ressources, compte tenu de 
leurs besoins. Telle est la condition qu’ont à respecter les chasseurs 
et leur famille s’ils veulent assurer aux prochaines générations le même 
approvisionnement en peaux et en aliments naturels dont ils ont joui par 
le passé et dont ils continuent de profiter aujourd’hui. Le fait de porter 
ce respect constant au maintien d’un environnement équilibré contribue 
à garantir la durabilité de la ressource que constituent le phoque et les 
autres animaux sauvages. 
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Le respect des principes de conservation de la nature s’observe 
également dans le soin que portent les chasseurs inuits à tirer le 
maximum des phoques et des autres animaux sauvages qu’ils abattent. 
Ainsi, l’exploitation des ressources ne donne lieu à presque aucun 
gaspillage. 

Le phoque est un élément vital du régime alimentaire traditionnel 
des Inuits – plus particulièrement le phoque annelé, que l’on retrouve 
en abondance dans les eaux libres et sous la banquise hivernale qui 
s’étend au centre et à l’est de l’Arctique canadien. Très savoureuse, la 
viande de phoque présente une forte valeur nutritive. Riche en protéines 
et en corps gras polyinsaturés de qualité supérieure, elle offre un 
apport important en vitamines et en minéraux. Pauvre en graisses 
saturées nocives à la santé, mais riche d’un type d’acide qui dissout les 
graisses, la viande de phoque renferme des oméga-3, un acide gras qui 
contribuerait à lutter contre les maladies du cœur, de même que du 
rétinol, une substance qui favorise l’acuité visuelle et aide l’organisme 
à combattre les infections des voies respiratoires supérieures. Par 
ailleurs, la viande de phoque renferme des corps gras qui stimulent la 
sécrétion de prostaglandine, une substance hormonale favorisant la 
circulation du sang. 

Autrefois, la viande de phoque occupait une place aussi importante 
dans le régime alimentaire quotidien que le pain en Europe. Au début 
des années 1700, un missionnaire luthérien norvégien nommé Nils 
Egede a même changé l’un des versets d’une prière fort courante afin 
d’implorer le Ciel en ces termes : « Donne-nous aujourd’hui notre 
phoque quotidien ! »
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Les nouvelles générations ont été témoins d’une transformation 
profonde du mode de vie des Inuits. Ainsi, aux établissements 
semi-nomades se sont substitués les établissements permanents, 
les maisons unifamiliales chauffées et les livraisons de produits 
alimentaires provenant du Sud du Canada. Les épiceries proposent toute 
une gamme de denrées que l’on ne saurait produire dans l’Arctique et 
qui ne remplacent qu’en partie la nourriture « traditionnelle », encore 
prisée par la majorité des Inuits. En plus de coûter cher, les viandes et 
autres produits vendus en épicerie s’avèrent souvent moins savoureux 
et de moins bonne qualité sur le plan nutritionnel. Une dépendance 
marquée à l’endroit de telles denrées pourrait entraîner une foule 
d’ennuis de santé – obésité, caries, acné, anémie et autres. La viande de 
phoque fait l’objet d’une surveillance constante relative aux pesticides 
organiques persistants. Ces derniers, qui proviennent des pays 
industrialisés d’Europe, se dispersent dans l’air et s’infiltrent dans la 
chaîne alimentaire. 

En règle générale, les produits du phoque ne sont pas vendus à des 
fins commerciales, mais empruntent plutôt des réseaux de distribution 
informels à l’échelle des familles et des collectivités. Certains chasseurs 
continuent d’exercer leur métier à plein temps. D’autres ont joint 
l’économie numéraire et ne chassent plus qu’à temps partiel, dans le but 
d’assurer leur subsistance dans l’intervalle entre les saisons. Pour les 
premiers ou les seconds, le retour d’une expédition de chasse suscite 
toujours une attente fébrile au sein des collectivités.
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Au delà du but principal de la chasse, qui consiste à parer à des 
besoins alimentaires, la peau du phoque et des autres animaux sert 
à confectionner des bottes et vêtements qui seront expédiés à des 
acheteurs canadiens et étrangers friands des nombreuses qualités 
offertes par cette marchandise. En outre, le corps du phoque est 
couvert d’une épaisse couche isolante de petit lard, lequel peut 
être exploité à des fins diverses. Si autrefois la combustion du petit 
lard fournissait chaleur et lumière, les capsules d’huile de phoque 
pourraient désormais constituer une source de revenus d’exportation. 
Ajoutons que, des intestins du phoque, l’on tire une matière souple qui 
convient parfaitement aux revêtements imperméables. Bref, tout dans 
l’animal peut servir.
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le 
 phoque

Passant le plus clair de son temps sur la glace ou dans l’océan, le 
phoque fait partie du paysage de l’Arctique canadien depuis des millions 
d’années. Cet animal est remarquablement bien adapté à son milieu, 
froid et marin. Son corps gras et lisse et ses nageoires lui permettent de 
nager sans grande résistance de l’eau. Par contre, il lui est moins facile 
de se déplacer sur la terre ferme. 
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Le phoque n’est pas un poisson, mais bien un mammifère, ce qui signifie 
qu’il doit respirer l’air libre pour vivre. En outre, la température interne 
de son corps s’apparente à celle du corps humain. Compte tenu de son 
poids corporel, le phoque possède une grande quantité de sang, et ce 
dernier présente un fort pouvoir oxyphorique, ce qui rend possibles de 
longues séances de plongée sous-marine à la recherche de nourriture. 
Sous la peau, une épaisse couche de petit lard tient lieu d’isolant, ce 
qui permet au phoque d’évoluer efficacement dans des eaux froides 
où l’humain succomberait en quelques minutes à l’hypothermie. 
Grâce à cette protection, l’animal ne subit presque aucune perte de 
chaleur, comme en témoigne la température de son épiderme, à peine 
supérieure au point de congélation de l’eau. Les yeux et l’appareil 
auditif du phoque fonctionnent à merveille dans un milieu marin. En 
outre, l’animal possède un squelette souple et des poumons robustes 
qui lui permettent de résister à la pression ressentie sous la surface 
des océans, et ce, à des profondeurs pouvant atteindre des dizaines 
de mètres.

Le phoque fait partie du paysage de l’arctique 
canadien depuis des millions d’années

Les eaux côtières du Nunavut abritent cinq grandes espèces de 
phoques, la plus importante étant le phoque annelé. Toutes ces espèces 
appartiennent à la famille dite des « phoques véritables ». Le phoque 
annelé et le phoque barbu fréquentent la zone toute l’année. Le phoque 
du Groenland et le phoque à crête y migrent de la fin du printemps 
jusqu’au début de l’automne, le plus souvent le long du littoral oriental 
de l’île de Baffin. Enfin, le phoque commun fréquente irrégulièrement 
différents points du territoire.
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Le phoque annelé occupe la région circumpolaire qui 
englobe l’arctique canadien, les côtes du Groenland, 
la sibérie et l’alaska

Plus petit que ses congénères des quatre autres espèces, le phoque 
annelé est particulièrement prisé pour la qualité de sa viande. Il compte 
pour la grande majorité des prises des chasseurs au Nunavut. Cet 
animal doit son nom aux marques circulaires distinctives qui ornent le 
dos des adultes. Selon son âge, son sexe et sa condition, il fait l’objet 
de désignations différentes en langue inuite, dont nqetsiak (pelage 
blanc), nqetsiavinerk (phoque argenté), nqetsilak (adulte) et tiggaq 
(mâle reproducteur).

Le phoque annelé occupe la région circumpolaire qui englobe l’Arctique 
canadien, les côtes du Groenland, la Sibérie et l’Alaska. En moyenne, 
en pleine maturité, un phoque annelé mesure 135 centimètres et pèse 
environ 68 kilos, soit un peu plus de la moitié de la taille et du poids du 
phoque du Groenland. La saison de mise bas est brève et s’étend du 
milieu de mars jusqu’au début d’avril. La femelle gestante déniche une 
caverne naturelle formée dans la neige ou creuse son propre abri dans 
une congère, au-dessus d’un trou d’aération pratiqué à travers la glace 
stable. Le lait de la mère est extrêmement riche en gras et en matières 
solides. Le blanchon grossit rapidement, et à peine deux semaines 
suffisent à le sevrer.
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Contrairement au phoque du Groenland, dont l’instinct grégaire a été 
souvent évoqué, le phoque annelé est un animal solitaire qui franchit 
de grandes distances seul plutôt qu’en bande ou en troupeau. Il est 
rare de voir un groupe de plus d’un ou deux individus, et le plus souvent 
ces derniers se cachent sous la glace ou la surface des eaux. Selon les 
biologistes de la faune, cette caractéristique complique l’évaluation de 
la taille de la population. Cependant, à en croire les données tirées de 
recensements aériens par bande et de recensements de blanchons, 
l’espèce compterait des millions d’individus, et cet effectif serait  
plutôt stable. 

Le rythme d’exploitation actuel est durable et ne menace nullement 
la survie de l’espèce. Le nombre de naissances dépasse le nombre 
d’animaux abattus. S’il fallait que la durabilité de la ressource soit 
menacée, les chasseurs remarqueraient surtout une diminution  
du nombre de phoques. En outre, on observerait une baisse de 
l’âge de reproduction ou une multiplication du nombre de jumeaux. 
Or, aucun de ces phénomènes n’a été observé au cours des dernières 
années. À l’heure actuelle, la plus grave menace qui plane sur la 
ressource provient non pas des chasseurs, mais bien des changements 
climatiques et des répercussions possibles liées au développement – 
facteurs qui pourraient modifier l’état des glaces et rendre précaire la 
mise bas. 
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Sans égard à l’harmonie suprême qu’elle a su établir, la nature 
condamne de nombreux êtres vivants à une mort violente ou prématurée. 
Il s’agit là d’une réalité déplaisante, mais inéluctable. C’est pourquoi 
la grande majorité des espèces savent se reproduire à une cadence 
suffisante pour contrer le rythme naturel de mortalité. Si une espèce 
quelconque se reproduisait à une vitesse nettement supérieure à son 
taux de mortalité, sa population connaîtrait une explosion soudaine, 
et cela aurait pour effet de resserrer la concurrence que se livrent les 
espèces pour trouver de la nourriture. Il en résulterait une augmentation 
de la mortalité attribuable à la famine, ce qui contribuerait à réduire 
le nombre d’individus jusqu’au rétablissement d’un nouvel équilibre. 
Pareille dynamique régit toute espèce vivante, exception faite de 
l’humain. Depuis environ trois siècles, ce dernier se soustrait à l’ordre 
naturel, et cela se traduit par d’énormes pressions sur l’environnement. 
Plus que jamais dans les circonstances, l’humain doit porter une 
attention spéciale au traitement qu’il réserve à la nature. 
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La gestion de la faune au Nunavut
Le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut exerce 
une surveillance étroite de la chasse au phoque et des autres activités 
de chasse à l’échelle du territoire. Toute prise est enregistrée, et des 
statistiques sont établies pour chaque collectivité. La création du Conseil 
de gestion des ressources fauniques s’inscrit dans les dispositions de 
l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, conclu entre 
le gouvernement du Canada et les Inuits du Nunavut. Les grands 
principes directeurs qui encadrent le travail de l’organisme consistent 
à établir un système efficace de gestion de la faune qui tient compte 
des droits d’exploitation traditionnelle par les Inuits et qui fait participer 
ces derniers à toutes les facettes de la gestion tout en favorisant la 
conservation de la faune et la protection de l’habitat faunique, au moyen 
du savoir traditionnel jumelé à la science moderne. L’organisme est 
notamment chargé d’attribuer les contingents de pêche commerciale 
et d’assurer l’observation des règlements concernant la chasse de 
nombreuses espèces animales, y compris le phoque.
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Un objet de litige
Le dossier du phoque alimente des litiges qui ont éclaté en des lieux 
fort éloignés du Nunavut. Ainsi, il y a bien des années, certains groupes 
soi-disant voués à la défense des animaux et à la conservation de 
la faune ont commencé à faire la manchette dans certaines régions 
d’Europe de l’Ouest, du Canada et des États-Unis. Ces groupes 
militaient pour l’arrêt de la vente, dans le commerce, des peaux et 
autres produits du phoque. Les groupes de pression opposés à la 
chasse au phoque ont recueilli tant d’argent, par le biais de leurs 
activités de financement, que les campagnes de collecte de fonds se 
sont poursuivies, même après que les faits sur lesquels reposaient 
leurs allégations aient été contestés avec succès.

En l’absence de menace avérée contre les populations de phoque dans 
le Nord, les groupes de pression ont adopté une nouvelle stratégie qui 
visait à susciter la réprobation du public à l’égard des méthodes utilisées 
par les chasseurs pour abattre les blanchons de phoque du Groenland 
dans des territoires de chasse fort éloignés de l’Arctique. Jouant sur 
le registre des émotions, les groupes ont ainsi dépeint les blanchons 
comme des créatures « mignonnes » et « innocentes ». Cette astucieuse 
manipulation a mené à l’interdiction des importations de peau de phoque 
aux États-Unis et dans les pays de l’Union européenne. Sans cibler 
expressément les Inuits, la mesure a provoqué une débâcle commerciale 
et déclenché une réaction en chaîne. D’ordinaire, les interdictions de 
cette nature portent exclusivement sur les produits liés à des espèces 
en danger de disparition. Dans le cas qui nous intéresse, cependant,  
le phoque a servi de symbole.
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Sous l’emprise d’activistes grassement payés, à la solde des adversaires 
de la chasse au phoque, les États-Unis ont édicté le Marine Mammals 
Protection Act en 1972, et le Parlement européen a adopté des 
résolutions qui ont contribué à l’effondrement de la demande mondiale 
de peaux de phoque. L’interdiction décrétée par l’Europe ne visait pas 
expressément les phoques abattus dans l’Arctique. Cependant, la 
propagande afférente a anéanti un marché qui, auparavant, constituait 
de loin le principal débouché des produits de peau de phoque. 

Fières, mais dévastées par la disparition d’un important moyen 
d’existence traditionnel, les collectivités de l’Arctique ont dû subir de 
cruelles conséquences, notamment une dépendance accrue à l’égard  
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de suicide. Selon une étude de 1996 portant sur la poussée du suicide 
dans ces collectivités, le mouvement pour la défense des animaux 
serait bien plus qu’un simple agent d’impérialisme culturel. De fait, le 
lobby des adversaires de la chasse au phoque porterait directement 
atteinte à la culture, à l’identité, aux valeurs et à la spiritualité des Inuits.

Dans le prolongement du tollé déclenché par les opposants de chasse 
au phoque, le gouvernement du Canada a constitué une commission 
d’enquête qui a conclu que, pour respecter une certaine éthique, la 
mise à mort d’un animal sauvage devrait obéir aux quatre conditions 
suivantes : l’existence de l’espèce ne devrait pas être menacée ; aucun 
traitement cruel ou douleur inutile ne devrait être infligé ; la mise à 
mort devrait avoir une utilité importante ; et la mise à mort devrait 
causer un minimum de gaspillage. La chasse au phoque au Nunavut 
respecte sans mal toutes ces conditions. 

Le problème de la chasse au phoque tient en partie de l’aspect même 
du blanchon. En effet, avec ses grands yeux, son duvet et ses formes 
rondelettes, ce dernier présente une image qui se prête à l’articulation 
de campagnes jouant sur le registre des émotions. Il serait beaucoup 
plus difficile d’en faire autant si l’animal avait une allure moins 
charmante. Ce genre de tactique n’a rien à voir avec de véritables 
préoccupations environnementales, et c’est pourquoi de nombreux 
grands groupes voués à la conservation ont choisi de se dissocier du 
mouvement de lutte contre la chasse au phoque.
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La valeur de la chasse au phoque  
pour le Nunavut
Ceux et celles qui réclament expressément l’interdiction des produits 
du phoque doivent tenir compte des répercussions de leur démarche 
sur les collectivités dont le bien-être économique et culturel dépend 
depuis longtemps de cette ressource. Au Nunavut, la chasse au 
phoque se pratique dans le respect de l’animal, que les chasseurs 
exploitent avant tout pour sa viande. Les peaux, quant à elles, servent 
d’abord localement à la confection de vêtements et d’œuvres d’art ou 
d’artisanat. Seules les peaux excédentaires font l’objet d’un commerce, 
lequel procure un revenu important aux chasseurs. En outre, le phoque 
contribue au mode de vie et aux moyens de subsistance des Inuits, 
car il leur permet de réduire leurs achats, en épicerie, de produits 
alimentaires provenant du Sud du Canada. 

Depuis toujours, les Inuits vivent en harmonie avec leur environnement. 
Pour eux, le fait de se retrouver dans la nature permet de recueillir 
de précieux renseignements sur l’état du milieu, d’observer la qualité 
de la glace marine et de procéder au transfert des compétences et du 
savoir traditionnels des aînés, au profit des jeunes. Quiconque édicte 
des lois statuant sur l’acceptabilité de tel ou tel élément d’une culture 
exerce une nouvelle forme de colonialisme. Sur le plan économique, 
l’interdiction des produits du phoque frappe de deux façons : en 
privant les chasseurs d’une importante source de revenus, d’abord ; 
en imposant des dépenses additionnelles pour l’achat de produits 
alimentaires vendus en magasin, ensuite. Par ailleurs, en minant 
la culture et les traditions des Inuits, l’interdiction des produits du 
phoque assène un coup supplémentaire dont les conséquences sont 
incommensurables.
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sur le plan vestimentaire, 
le cuir animal occupe une place de choix dans la vie des Inuits. Ces 
derniers privilégient le caribou pour la confection de manteaux lourds 
et chauds pour l’hiver. Pour sa part, en plus de convenir parfaitement 
à la création de manteaux légers pour le printemps, la peau de phoque 
n’a pas son pareil pour la confection de bottes traditionnelles (kamiks). 
Le Nunavut compte son lot d’articles vestimentaires usinés provenant 
du Sud. Cependant, lorsqu’il s’agit de bien tenir au chaud, aucun de ces 
articles ne peut rivaliser avec les vêtements traditionnels.

Les éléments de la tenue vestimentaire varient d’une région à l’autre 
de l’Arctique, et les aînés savent parfois reconnaître le lieu d’origine 
d’un visiteur en observant simplement les ornements des vêtements 
traditionnels qu’il porte. Certains éléments demeurent les mêmes, 
peu importe la collectivité inuite où sont confectionnés les articles. 
La capacité de retenir la chaleur constitue la qualité primordiale d’un 
vêtement. Les vêtements et les bottes doivent garder la personne au 
chaud, même dans des conditions de froid extrême. En outre, tout en 
offrant une protection contre le vent et l’humidité, les articles doivent 
pouvoir « respirer » afin d’éliminer la moiteur. 

La durabilité est une autre caractéristique importante. Sur ce plan, 
aucun vêtement tissé ou vêtement de tissu artificiel ne parvient à offrir 
la même qualité que les articles traditionnels inuits. De même, les 
techniques de confection des vêtements et bottes inuits surpassent 
toutes les autres méthodes. Par temps très froid, il est courant de revêtir 
deux couches de cuir afin de conserver un maximum de chaleur. La 
conception des vêtements inuits est telle qu’ils évitent de trop serrer 
le corps, ce qui favorise une bonne circulation de l’air chaud sans 
permettre à l’air froid ambiant de s’infilter. 

Le cuir de phoque destiné à la couture doit subir une série de 
traitements au préalable. Tout d’abord, dès que l’animal est dépecé, sa 
peau est lavée à l’eau douce afin d’en retirer toute trace de sang, de sel 
et de corps gras. Ensuite, le cuir est étendu à plat et gratté pour être 
débarrassé de son huile et de son petit lard. Au terme d’une deuxième 
opération de lavage et de grattage, la peau est étirée et accrochée à un 
cadre, où elle peut sécher à l’air. Le séchage est suivi d’une laborieuse 
opération de mâchage ou de foulage qui vise à assouplir le matériau. 
Enfin, dans certains cas, la peau est acheminée dans le Sud pour y 
subir un corroyage et un finissage professionnels. Cette étape améliore 
l’aspect du produit, mais réduirait quelque peu sa capacité de retenir la 
chaleur (à en croire certains Inuits).
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La mode
Les Nunavummiuts expriment une fierté renouvelée à l’égard de la 
peau de phoque. Au Nunavut et dans d’autres régions du Canada, des 
défilés de mode mettent en vedette des manteaux de phoque produits 
par des artisans locaux. Bon nombre de vêtements sont ornés d’agrafes 
et de boutons faits de morceaux d’os. Par ailleurs, le phoque est un 
matériau de choix pour la confection de bordures apposées à des 
vêtements de cuir ou de tissu. La peau de phoque est à la mode, et on 
peut se la procurer sur place, ce qui évite de défrayer les coûts liés au 
transport aérien de vêtements en série. Par ailleurs, le recours au cuir 
de phoque permet de faire un bon usage des déchets de la chasse. En 
guise de symbole de l’importance que revêt le phoque pour les peuples 
du Nord, l’Assemblée législative du Nunavut a choisi, pour son mobilier, 
des chaises recouvertes de peau de phoque. En outre, les fonctionnaires 
du gouvernement utilisent des serviettes en peau de phoque.

Au Canada, au Danemark et dans d’autres pays, les concepteurs 
s’inspirent de la beauté, de la polyvalence, de la durabilité et de chaleur 
de la peau de phoque pour créer des vêtements qui se comparent 
avantageusement aux meilleurs produits de l’industrie de la fourrure. 
Pour de nombreuses collectivités inuites, l’augmentation de la demande 
de peaux de phoque en Asie, en Russie et dans d’autres grands 
marchés pourrait signifier de nouvelles tendances et de nouveaux 
débouchés. En plus de participer au bien-être de collectivités du Nord 
qui sont confrontées à de bien maigres perspectives, les acheteurs de 
produits de fourrure du Nunavut contribuent au maintien des traditions 
et de la culture tout en soutenant l’exploitation durable, sans cruauté, 
d’une espèce qui échappe à toute forme d’élevage.
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B â t i r
 l ’ av e n i r  d e

  l ’ é c o n o m i e
En matière de développement économique, le Nunavut arrive à la 
croisée des chemins. Pendant des milliers d’années, la chasse et 
la pêche ont été au cœur de l’économie, qui englobait des activités 
dérivées comme la confection de vêtements et de bottes à partir 
du cuir animal. Au dix-neuvième siècle et au début du vingtième, 
les habitants de nombreuses collectivités ont tiré parti des emplois 
découlant de la venue des baleinières étrangères. Dans la deuxième 
moitié du vingtième siècle, le gouvernement a commencé à exercer 
une  influence grandissante, au point de devenir le plus grand 
employeur et la principale source d’aide.
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À l’amorce du siècle nouveau, le Nunavut prend en main son destin, 
ce qui le pousse à diversifier son économie et à renforcer son secteur 
privé. Compte tenu de la poussée démographique et du grand nombre 
de jeunes au sein de la population, il faudra proposer des emplois et 
des possibilités d’affaires qui misent non seulement sur le secteur 
commercial, mais aussi sur les activités traditionnelles.

Les activités traditionnelles comme la chasse et la pêche font partie 
intégrante du nouveau paysage économique. L’exploitation durable 
continuera d’assurer la subsistance des familles et des collectivités de 
tout le territoire, offrant une incontournable solution de rechange à la 
consommation de produits alimentaires commerciaux. De nombreuses 
études ont démontré la forte valeur économique que présentent le 
phoque et les autres viandes sauvages à l’échelle de tout le Nunavut. 
D’aucuns croient que les capsules d’huile de phoque constitueraient 
un produit d’exportation de choix pour les consommateurs soucieux de 
leur santé. En outre, le marché du cuir de phoque s’annonce prometteur. 
Les pêches pourraient devenir un autre pilier de l’économie, par le biais 
d’expéditions d’omble arctique, de flétan et de crevette à destination des 
marchés du Sud.

Des mains et de l’imagination d’artistes et d’artisans inuits naissent des 
produits qui ouvrent de nouveaux débouchés à la commercialisation et 
à l’exportation planétaire. Le recours à des peaux de qualité supérieure 
pour la confection de vêtements, de bottes et d’autres articles de choix 
donnera un sens au travail des habitants de collectivités éloignées tout 
en permettant à ces derniers de resserrer les liens qu’ils entretiennent 
avec le reste du monde. Depuis des décennies, le Nunavut est reconnu  
à l’étranger pour la qualité de ses créations, qu’il s’agisse d’imprimés ou 
de sculptures en pierre de savon. À ces œuvres s’ajoutent aujourd’hui de 
nouvelles formes d’expression artistique, y compris des bijoux en argent 
ou en cuivre de tout premier ordre qui, souvent, représentent  
des animaux. 
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