
est essentielle pour remédier au déficit 
d’infrastructures du Nord et à l’aggravation 
des répercussions climatiques. 
Les habitants du Nord sont privés des 
infrastructures sûres et fiables que le reste du 
Canada tient pour acquises. Le réchauffement 
climatique crée à la fois le besoin et l’occasion 
de repenser entièrement la construction 
d’infrastructures dans le Nord, pour le Nord.

Avec les politiques et le financement appropriés, 
l’adaptation transformationnelle a le potentiel de 
remédier d’un coup au déficit d’infrastructures existant 
et à l’intensification des changements climatiques.

La fonte du pergélisol et les phénomènes 
météorologiques extrêmes déforment et fissurent les 
PISTES D’ATTERRISSAGE, et l’érosion du pergélisol 
menace leur capacité à supporter le poids des avions.

« La piste d’atterrissage est ici… Et toute cette zone, 
c’est un marécage. Donc, la zone est surveillée parce 
qu’elle s’enfonce sous l’effet de la fonte du pergélisol 
depuis bon nombre d’années. »

La fonte du pergélisol cause des dommages  
aux RÉSIDENCES ET AUX BÂTIMENTS et 
endommage les tuyaux et les conduites de gaz. 

« Ma maison s’est déplacée. Les cloisons sèches  
se sont fissurées. Une fenêtre s’est fissurée à deux 
reprises. Nous l’avons donc remplacée deux fois  
à cause du déplacement de la maison. »

Avec le réchauffement, plus de la moitié des 
ROUTES D’HIVER pourraient devenir inutilisables 
dans les 30 prochaines années. La fonte du 
pergélisol cause la fissuration et l’effondrement 
des routes permanentes.

« La glace s’amincit de plus en plus. Ces deux 
dernières années, on a à peine pu apporter le 
carburant, car la glace n’était pas assez épaisse. »

 AÉROPORTS FIABLES 
Pour mieux assurer les services de 
santé et la livraison de fournitures, les 
aéroports doivent être adaptés à un 
environnement changeant.

 MAISONS ET BÂTIMENTS HABITABLES 
Les logements doivent faire l’objet de mesures 
d’adaptation comme des thermosiphons ou des 
fondations à structure spatiale, et refléter les valeurs 
culturelles et les besoins des résidents.

EFFET DOMINO : Le manque d’infrastructures 
de transport fiables peut se répercuter sur la 
disponibilité et le coût des aliments achetés 
et sur l’accès à la nourriture traditionnelle 
(viande, poisson et baies). 

« Jusqu’à il y a quelques années, nous  
avions une seule chambre à glace, celle de  
la côte, qui n’est malheureusement plus 
utilisable. Elle continuait à accumuler  
de l’eau même après l’avoir enfermée  
dans une boîte et bien isolée. »

 COLLECTIVITÉS PROSPÈRES 
Ces collectivités ont un système 
de transport et d’entreposage des 
aliments fiable et un accès à la 
nourriture traditionnelle.
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 TRANSPORT SÛR ET FIABLE 
Les systèmes de transport doivent être 
repensés pour acheminer les fournitures là 
où les habitants en ont besoin, même dans un 
environnement constamment bouleversé par 
les changements climatiques.
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