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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 
 

Dans le contexte d’une toute récente politique énergétique québécoise et du Plan Nord, ce projet de recherche avait pour objectif de 
combler un manque de connaissances au sujet des enjeux, politiques et culturels en particulier, relatifs à l’approvisionnement 
énergétique au Nunavik, territoire majoritairement habité par les Inuit et actuellement dépendant des énergies fossiles. Depuis la fin 
des années 1990, le gouvernement provincial et Hydro-Québec affirment, tant par la voie de politiques énergétiques, de plans 
stratégiques que par la signature de l'Entente Sanarrutik, leur intention de remplacer les centrales thermiques et d'accroître la 
participation des Autochtones dans cette transition. Cependant, près de 20 ans plus tard et malgré ces déclarations, aucun projet 
d'énergie renouvelable n’est encore concrétisé sur ce territoire. Les actifs de production et de distribution d’électricité sont toujours 
détenus et gérés par Hydro-Québec, à l’exception de l’éolienne privée desservant le site minier Raglan. 
 

D'une part, suivant le développement du complexe hydroélectrique Baie-James dans les années 1970 et la suspension médiatisée 
de l’important projet hydroélectrique Grande-Baleine qui devait être réalisé dans les limites du 55e parallèle, la perspective d’alors 
des Cris du Québec sur les mégaprojets hydroélectriques est beaucoup plus documentée que celle des Inuit du Nunavik dans le 
contexte énergétique actuel, sur les projets énergétiques de moindre envergure et les autres énergies renouvelables. D'autre part, il 
ne va pas de soi que cette opposition d'alors réponde à la même logique aujourd’hui et qu’elle soit encore aussi vive pour les Inuit.  
 

Ce projet de recherche vient bonifier les connaissances sur la stratégie énergétique pour le Québec septentrional, le Nunavik, et ses 
habitants. Cette analyse géopolitique de l’approvisionnement en énergie met en lumière les acteurs impliqués et leurs enjeux 
respectifs, ainsi que le poids politique et la participation des Inuit dans cette “nouvelle” gouvernance qui se déploie via certaines 
structures évolutives, mais surtout dans un cadre invariablement déterminé par la Convention de la Baie James et du Nord 
québécois depuis 1975.  
 

La recherche trace surtout un portrait global et récent du développement énergétique sur le territoire du Nunavik, analysé sur la base 
d’entrevues semi-dirigés avec des informateurs du milieu, une analyse de documents institutionnels, du cadre juridique et 
réglementaire, bonifié par un stage professionnel au sein du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec.  
 
Si le gouvernement du Québec a sans conteste adopté une stratégie nordique tournée vers les énergies renouvelables de plus petite envergure, les grands 
projets pour le Sud ne sont pas pour autant délaissés, pas plus que ne l’est le projet Grande-Baleine. Les Inuit ont plusieurs moyens 
pour participer aux décisions qui les concernent à différentes étapes d’un projet, mais le contexte de monopole énergétique, les 
enjeux socioéconomiques et les rivalités au sein même de la société inuite restreignent significativement la possibilité qu’une 
initiative communautaire parvienne à être menée à terme sans que le politique n’intervienne. Par ailleurs, la transition énergétique 
est en marche et a atteint un point de non-retour politique, bien que le moment et la nature des projets restent flous.  
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