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Message de la présidente 

Cette année marque une étape importante dans l’histoire de l’ITK. Il y a 40 ans, un groupe d’hommes et 
de femmes remarquables s’est réuni à Ottawa pour souligner les préoccupations des Inuits sur la scène 
nationale. Le 1er novembre 2011, l’organisation qu’ils ont mise sur pied célébrera 40 ans de défense des 
intérêts et des réalisations des Inuits dans le cadre d’une conférence à Ottawa examinant leur histoire et 
leur avenir. 

Avec un regard tourné vers l’avenir, nous demanderons aux jeunes Inuits de partager avec nous leurs 
rêves pour les 40 prochaines années. Avec un regard tourné vers le passé, nous honorerons les 
dirigeants qui nous ont précédés. J’espère que vous pourrez être des nôtres à cette occasion 
mémorable. 

Nous célébrerons aussi plusieurs réalisations de l’an dernier. L’Arctique n’a jamais fait l’objet d’autant 
d’attention à l’échelle internationale – des assemblées législatives aux salles de conseils 
d’administration. Pour les Inuits, cette attention sans précédent à l’échelle nationale et internationale 
peut effectivement contribuer à améliorer leurs conditions de vie. 

Avec une population à la fois jeune et en croissance, nous sommes conscients que nous devons 
développer une économie plus grande, plus solide et plus diversifiée. Nous savons également que le 
développement politique, l’indépendance économique et l’harmonie sociale sont des défis qu’il vaut 
mieux aborder comme un tout plutôt que séparément. 

Lorsque je fais part du message inuit au Canada et à l’étranger, je mets l’accent sur notre renommée 
bien établie et méritée d’être un peuple pratique, tolérant et possédant la faculté d’adaptation. Il est 
rarement utile de décrire les choix dont nous disposons comme « tout ou rien ». 

Dans notre travail à l’ITK, nous sommes honnêtes et transparents sur les nombreux problèmes sociaux 
et de santé que doivent résoudre les Inuits. La première étape pour résoudre un problème est toujours 
de le reconnaître. Aussi, nous faisons tout en notre possible pour communiquer notre message de 
manière optimiste et constructive. 

Un pas en avant très positif a été le lancement en juin 2011 de  
l’analyse : Les premiers Canadiens, Canadiens d’abord – Stratégie nationale sur la scolarisation des 
Inuits. Cet important projet a accaparé une grande partie de mon temps l’an dernier. Cette stratégie est 
un outil essentiel non seulement pour les éducateurs, les parents et les élèves, mais aussi pour les 
gouvernements qui représentent les Inuits et pour tous les Canadiens. 

L’optimisme a certainement été le message découlant de l’Événement national dans le Nord de la 
Commission de vérité et de réconciliation qui s’est déroulé à Inuvik en juin 2011. Tout comme lors de 
l’événement national inaugural tenu à Winnipeg l’an dernier, la réunion à Inuvik a permis de partager 
nos histoires vécues et, pour l’ITK, de se prononcer encore une fois au sujet du besoin de programmes 
de santé mentale dans toutes nos régions. Le chemin de la guérison est long, mais je suis fière d’avoir 
représenté les Inuits lors de cette réunion dans l’Arctique. 
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Un autre pas dans la bonne direction a été la publication de la déclaration A Circumpolar Inuit 
Declaration on Resource Development Principles in Inuit Nunaat (Déclaration des Inuits circumpolaires 
sur des principes de développement des ressources dans le Nunaat inuit). Cette déclaration, rédigée en 
février 2011 et approuvée officiellement en mai, a été parrainée par le Conseil circumpolaire inuit en 
collaboration avec les organisations et les dirigeants inuits du monde circumpolaire, y compris des 
membres du conseil d’administration de l’ITK. 

Cette déclaration présente des principes clés de manière équilibrée et réfléchie. Les Inuits 
circumpolaires sont prêts à travailler, sur fond de partenariats sincères, avec les gouvernements et les 
sociétés pour saisir les importantes possibilités de développement des ressources qui sont évidentes 
dans l’Arctique. Cependant, nous ne sommes pas prêts à accepter des formes de développement mal 
conçues et abusives qui présenteraient des risques pour l’environnement ou qui empêcheraient les 
Inuits d’être les premiers prestataires des avantages découlant du développement. 

Ce thème de partenariat – c’est-à-dire que les Inuits sont des participants nécessaires et à part entière 
dans tous les aspects de gouvernance de leur patrie – est réparti entre plusieurs autres projets et 
activités mis en valeur dans les sections plus détaillées du présent rapport. 

Il est entendu que les priorités de l’ITK et celles de tous les Inuits ne peuvent être déterminées 
unilatéralement par eux-mêmes. En tant qu’organisation nationale, l’ITK est très consciente du monde 
plus global de la politique nationale, surtout de l’actualité au Parlement et au gouvernement du Canada. 

L’an dernier, la politique fédérale a connu des moments très volatils et électrisants qui ont culminé dans 
les élections de mai 2011. Dans son travail au jour le jour, l’ITK tiendra compte des importants 
changements découlant du remplacement d’un gouvernement minoritaire par un gouvernement 
majoritaire au Parlement, et de la modification des positions respectives des partis d’opposition. En tant 
qu’organisme non partisan, l’ITK continuera de faire tout ce qu’il peut pour collaborer avec tous ceux 
que le peuple canadien a choisi d’élire. 

Enfin, je voudrais dire un mot spécial sur l’héritage laissé par l’ancien président de l’ITK et le leader inuit 
très aimé, Jose Kusugak, qui est décédé en janvier 2011 chez lui à Rankin Inlet. Pour lui rendre un 
hommage spécial, j’ai décidé d’attribuer son nom à notre Stratégie nationale sur la scolarisation des 
Inuits. Il nous a légué beaucoup de choses – principalement le slogan expressif qui orientera la 
prochaine étape du renouvellement de l’éducation dans le Nunangat inuit : Les premiers Canadiens, 
Canadiens d’abord. Nous avons perdu un être cher, mais son passage parmi nous a enrichi nos vies. 

 

 

La présidente, 

Mary Simon 
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Administration 

Commission de vérité et de réconciliation 
En juin 2010, la Commission de vérité et de réconciliation (CVR) Canada a tenu la première d’une série 
d’activités nationales à Winnipeg. Un deuxième rassemblement national a eu lieu à Inuvik, dans les 
Territoires du Nord-Ouest, du 28 juin au 1er juillet 2011. Cette activité nationale nordique a fait suite à 
une tournée dans le Nord menant les commissaires, y compris deux sous-commissaires inuits 
nouvellement désignés, à 19 collectivités au Nunavik, au Nunavut, dans les T.N.-O. et au Yukon. 

À titre d’organisme de coordination agissant au nom des signataires de la Convention de règlement 
relative aux pensionnats indiens, l’ITK continue de veiller à ce que les besoins particuliers des Inuits 
soient abordés par la CVR. Mary Simon a assisté aux deux activités nationales pour prononcer le discours 
d’accueil et inviter les Inuits à partager leurs histoires et poursuivre le processus de guérison. 

Comité national sur l’éducation des Inuits 
Le Comité national sur l’éducation des Inuits (CNEI) a lancé la stratégie intitulée Les premiers Canadiens, 
Canadiens d’abord – Stratégie nationale sur la scolarisation des Inuits en juin 2011 lors d’une activité en 
après-midi sur la Colline parlementaire. Des députés, des sénateurs, ainsi que des dirigeants dans le 
domaine de l’éducation et des membres du milieu des affaires se sont rassemblés à l’édifice du Centre 
pour ce lancement historique. La stratégie est le produit de plusieurs années de travail depuis le 
sommet 2006 sur l’éducation des Inuits. 

La stratégie est axée sur trois secteurs essentiels : soutenir les enfants pour les aider à rester à l’école, 
fournir un programme d’études bilingue et des ressources d’apprentissage en rapport avec la culture, 
l’histoire et la vision du monde des Inuits, et augmenter le nombre d’éducateurs bilingues dans les 
écoles et les programmes d’éducation de la petite enfance. Cette stratégie présente dix 
recommandations clés avec ces objectifs à cette fin, ainsi qu’un plan détaillé pour orienter sa mise en 
œuvre sur une période de cinq à dix ans. 

Déclaration des Inuits circumpolaires sur le développement des ressources 
L’ITK a participé au Sommet des leaders inuits sur le développement des ressources qui a eu lieu en 
février 2011. Cette activité, organisée à Ottawa, a donné le feu vert aux organisations inuites pour 
poursuivre la déclaration intitulée A Circumpolar Inuit Declaration on Resource Development Principles 
in Inuit Nunaat (Déclaration des Inuits circumpolaires sur des principes de développement des 
ressources dans le Nunaat inuit), qui a été signée à Nuuk, au Groenland, en mai 2011 par les leaders 
inuits internationaux qui se sont réunis avant la réunion ministérielle du Conseil de l’Arctique. 

Cette déclaration prend en considération la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, ainsi que la Déclaration circumpolaire inuite sur la souveraineté dans l’Arctique. Elle 
contient dix sections, établissant le contexte pour le développement des ressources dans l’Arctique 
moderne tout en tenant compte des objectifs des Inuits du Canada, du Groenland, de l’Alaska et de la 
Russie par rapport au développement économique, social et politique. 
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Déclaration sur les droits des peuples autochtones des Nations Unies 
En novembre 2010, le gouvernement du Canada a officiellement approuvé la Déclaration sur les droits 
des peuples autochtones des Nations Unies, infirmant ainsi sa décision de juin 2006, lors de la session 
inaugurale du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, pour voter contre l’adoption du projet 
de déclaration. 

En souscrivant à la déclaration, le gouvernement a affirmé : « En appuyant la Déclaration, le Canada 
réaffirme sa volonté de nouer avec les Inuits, les Premières nations et les Métis une relation fructueuse, 
constructive et fondée sur notre histoire commune, le respect et le désir de faire face à l’avenir 
ensemble, et ce, pour accroître le bien-être des Autochtones canadiens. » 

Collecte de fonds 
L’ITK a organisé un atelier de deux jours en février 2011 visant à établir des partenariats avec de grandes 
fondations. Parmi les organisations participantes, on comptait celles qui ont manifesté un intérêt envers 
des questions clés relatives aux Inuits, y compris la langue, la faune et l’environnement, l’éducation, la 
santé mentale, ainsi que le savoir traditionnel et la recherche. Les discussions ont porté sur différents 
sujets, notamment l’état actuel des questions et des partenariats inuits, la structure de gouvernance des 
organisations inuites, le climat et la culture organisationnelle du milieu des œuvres de charité, les défis 
et les possibilités relatives aux partenariats inuits et à quoi ressemblent les résultats et les succès aux 
yeux de toutes les parties. 

Administration 
Présidente : Mary Simon 
Directeur administratif : Jim Moore 
Conseillère spéciale de la présidente : Udloriak Hanson 
Conseiller principal en matière de politiques : John Merritt 
Adjointe administrative de la présidente : Kathleen Tagoona 
Adjointe aux ressources humaines : Jennifer Bradley 
Adjointe administrative : Maggie Amarualik 
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Santé et Développement social 

La restructuration qui a eu lieu en août 2010 a mené à la création du nouveau département de la Santé 
et du Développement social sous la direction d’Elizabeth Ford. Le Département traite des dossiers 
provenant des anciens départements de la Santé et de l’Environnement, et de Développement social, 
culturel et économique. Le nouveau Département continue de mettre au point une démarche interne 
axée sur le travail d’équipe pour gérer les dossiers clés. 

Groupe de travail de l’ITK, de Santé Canada et de l’Agence de santé publique 
du Canada 
Des hauts fonctionnaires de l’ITK, de Santé Canada et de l’Agence de santé publique du Canada se sont 
réunis pour discuter de planification et de coordination à niveau élevé, se concentrant sur cinq secteurs 
d’intérêt mutuel : une approche propre aux Inuits en matière de santé, une planification 
communautaire du mieux-être, la santé mentale, les ressources humaines en santé et la collecte de 
renseignements et de données. Le groupe a également cerné des secteurs de collaboration pour réaliser 
des projets à court terme. Par exemple, au cours de l’exercice 2010-2011, une présentation visuelle sur 
une approche propre aux Inuits en matière de santé a été créée comme outil éducatif pour chaque 
organisation. Le groupe de travail continuera de mettre en œuvre des projets en fonction du plan de 
travail actuel jusqu’en février 2012. 

Santé mentale 
L’an dernier, nous avons cherché à établir des relations plus fortes avec les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales afin de les sensibiliser aux problèmes de santé mentale des 
Inuits. L’ITK travaille aussi à trouver le financement nécessaire pour mettre en œuvre le plan d’action 
d’Alianait sur la santé mentale propre aux Inuits, élaboré par le groupe de travail de cette organisation 
et publié en décembre 2009. Ce plan adopte une approche de guérison axée sur la communauté et 
attire l’attention sur les réussites régionales. 

Tuberculose 
La tuberculose reste un sujet prioritaire pour le groupe d’étude inuit sur la santé publique. En mars 
2011, des représentants d’organisations inuites ont rencontré à Ottawa des spécialistes médicaux en 
tuberculose pour discuter de moyens de traiter cette maladie dans le Nunangat inuit. L’an dernier, l’ITK 
a également fait de fortes pressions pour la mise en place d’un plan d’action propre aux Inuits sur la 
tuberculose tant à propos des aspects médicaux de la maladie (prestation de services de santé, matériel 
et capacité humaine dans le domaine de la santé) qu’à propos des déterminants sociaux de la santé 
(sécurité alimentaire, logement et santé mentale). Le plan d’action vise entre autres à établir une 
capacité de diagnostic de base dans chaque collectivité, ce qui réduirait la nécessité pour les Inuits de se 
voir séparés de leur famille en vue de recevoir des services. 

Diabète 
L’ITK a collaboré avec l’Inuit Diabetes Network (réseau inuit sur le diabète ou « le réseau ») pour 
produire un calendrier mural 2011 qui a été distribué dans les écoles, les centres de santé et les bureaux 
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municipaux dans le Nunangat inuit. Les membres du réseau se sont réunis à Inuvik en janvier 2011 pour 
partager leurs travaux et planifier les activités liées à l’Initiative sur le diabète chez les Autochtones 
l’année prochaine. Cette initiative a été renouvelée jusqu’en 2015 et vise à mettre en œuvre un volet 
d’aliments traditionnels dans le cadre du programme Nutrition Nord Canada. L’ITK a aussi participé à la 
conférence de l’Association nationale autochtone du diabète et assisté à un atelier pour les travailleurs 
communautaires en prévention du diabète. 

Prévention des blessures 
L’ITK a produit un livret sur les indicateurs de blessures, en collaboration avec l’Université de la 
Colombie-Britannique (UBC) à Vancouver et l’Université York à Toronto. Le livret a été distribué aux 
bureaux de santé publique et aux organisations de revendications territoriales des Inuits, et l’UBC 
assurera un suivi sur son utilisation par ces organisations. L’an prochain, l’ITK collaborera avec l’UBC à un 
projet visant à mobiliser les jeunes dans les collectivités inuites et des Premières nations. Dans le cadre 
du projet, on leur demandera de documenter en photos et vidéos les méthodes de prévention des 
blessures dans leurs collectivités. L’ITK et Pauktuutit Inuit Women of Canada ont aussi fait des 
présentations sur le savoir traditionnel et la prévention des blessures. 

Tabagisme 
En mai, le groupe d’étude national sur le tabagisme chez les Inuits a présenté deux projets visant à 
réduire les taux de tabagisme et à améliorer la santé des familles, des nourrissons et des nouvelles 
mères. Les projets comprennent une campagne d’ampoules bleues, où les familles reçoivent une 
ampoule électrique bleue à installer sur leur véranda pour indiquer que leur foyer est sans fumée. Un 
autre projet, nommé Born Smoke-Free (naissance sans fumée), vise les femmes enceintes et celles 
susceptibles de le devenir. Les programmes fonctionnent déjà dans plusieurs collectivités du 
Nunatsiavut et du Nunavik et atteindront les collectivités du Nunavut et de la région désignée des 
Inuvialuits dans les Territoires du Nord-Ouest. Les programmes ont aussi établi des contacts avec les 
foyers inuits à Ottawa par l’entremise de Tungasuvvingat Inuit, situé dans cette ville. 

Prévention du suicide 
L’ITK a dirigé un groupe de discussion Embrace Life (choisir la vie) au cours du Sommet national des 
jeunes et des aînés qui a eu lieu à Inuvik en août 2010. Les participants ont fait des t-shirts et des 
affiches arborant des messages inspirants qui reflétaient le thème précité. L’ITK a aussi fait une 
présentation lors de la conférence nationale de l’Association canadienne pour la prévention du suicide 
en octobre. 

En septembre, Jennifer Watkins, présidente du Conseil national des jeunes Inuits, a présidé le quatrième 
rassemblement annuel sur la Colline parlementaire pour souligner la Journée mondiale de prévention du 
suicide. La température merveilleuse et l’importance du message ont attiré une foule appréciable. Les 
modèles de rôle autochtones nationaux Martin Lougheed et Heidi Langille, tous deux originaires du 
Nunatsiavut, ont prononcé des discours passionnés, tandis que l’aînée Suzanna Signorie s’est adressée à 
la foule en inuktitut et que les étudiants du programme Nunavut Sivuniksavut ont donné leur première 
prestation de l’année scolaire. 



2010-2011 Inuit Tapiriit Kanatami | 10  
 

Le Comité national inuit sur la santé a déterminé que le suicide chez les Inuits est une priorité et il a 
demandé à l’ITK de collaborer avec le groupe de travail d’Alianait sur la santé mentale propre aux Inuits 
pour rédiger une stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuits au cours de la prochaine 
année. 

Cancer 
Les Inuits n’ont pas accès aux programmes et aux services tenus pour acquis par la plupart des 
Canadiens. Un manque chronique de professionnels inuits en soins de santé a provoqué un taux élevé 
de roulement, situation qui impose un énorme stress au personnel de santé de première ligne. Tous ces 
facteurs tendent malheureusement à mettre l’accent sur la maladie au lieu des activités de prévention 
et de promotion de la santé. 

En raison de ces disparités et d’autres divergences persistantes en soins de santé, l’ITK compte travailler 
à éradiquer ce déficit à l’intention des personnes atteintes de cancer dans les quatre régions inuites de 
revendications territoriales et prépare aussi une stratégie propre aux Inuits sur le cancer. Dans le cadre 
de son travail, le personnel de l’ITK a également établi des liens étroits avec le Partenariat canadien 
contre le cancer (PCCC), ainsi qu’avec le Réseau canadien de lutte au cancer (RCLC). Ces partenariats ont 
permis à l’ITK d’influencer les stratégies nationales de lutte au cancer des deux organisations afin de 
refléter avec plus de précision les besoins des Inuits et les obstacles que ceux-ci ont à affronter au sein 
du continuum des soins oncologiques. 

Les travaux de l’ITK en partenariat avec le PCCC, en particulier, ont abouti à la participation de l’ITK à la 
création du Conseil consultatif du PCCC sur le contrôle du cancer chez les Premières nations, les Métis et 
les Inuits. L’ITK siège maintenant au comité et a participé à la mise en candidature d’un représentant 
dans le secteur des connaissances spécialisées en santé des Inuits et d’un représentant inuit éclairé qui 
est un patient/survivant du cancer. 

Ressources humaines en santé 
Au cours des cinq dernières années, l’ITK a collaboré avec des organisations inuites régionales pour 
améliorer les ressources humaines en santé dans l’Arctique canadien au moyen de l’Initiative sur les 
ressources humaines en santé autochtone (IRHSA), renouvelée jusqu’en 2015. Cette initiative offre des 
bourses d’études aux étudiants inscrits dans des programmes universitaires en santé et finance des 
projets qui font mieux connaître les carrières en santé. Elle veille aussi à ce que les programmes 
universitaires comprennent des renseignements appropriés du point de vue de la culture et que les 
étudiants apprennent quels sont les soins appropriés et sécuritaires en fonction de la culture de leurs 
patients. D’autres projets sont axés sur le recrutement et la conservation des employés en soins de 
santé dans les collectivités inuites. 

Le volet propre aux Inuits de l’IRHSA, c’est-à-dire le groupe de travail technique inuit en ressources 
humaines en santé (RHS), a terminé le cadre de travail et le plan d’action en RHS des Inuits 2011-2021 et 
procède maintenant à obtenir des ressources pour la mise en œuvre du plan dans l’ensemble du 
Nunangat inuit. 
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Santé maternelle infantile 
En partenariat avec l’Université de la Colombie-Britannique, l’ITK a préparé deux rapports sur la santé 
infantile propre aux Inuits : les pratiques de sommeil des nourrissons inuits et la prévention du 
syndrome de mort subite du nourrisson, d’une part, et l’allaitement chez les Inuits du Canada, d’autre 
part. Grâce à son partenariat avec la Société canadienne de pédiatrie, l’ITK a fait partie du comité de 
planification de la réunion internationale sur la santé des enfants autochtones, qui a eu lieu à Vancouver 
en mars 2011. Plus de 300 fournisseurs de soins de santé et de chercheurs qui travaillent avec des 
enfants autochtones et leurs familles ont participé à cette rencontre. Les faits saillants comprenaient 
notamment une présentation par l’aînée inuvialuite Lillian Elias et un discours-programme de Sheila 
Watt-Cloutier. 

Développement de la petite enfance 
L’ITK fournit des conseils et des rétroactions au gouvernement fédéral sur le point de vue des Inuits par 
rapport au développement de la petite enfance avec l’appui du Groupe de travail sur le développement 
de la petite enfance chez les Inuits (le Groupe de travail). Celui-ci s’est réuni en novembre 2010 et en 
mars 2011 pour se pencher sur la Stratégie de développement de la petite enfance et pour déterminer 
les priorités pour l’année suivante, notamment un projet sur la formation et le perfectionnement des 
éducateurs. Le Groupe de travail a aussi participé à l’élaboration d’un chapitre sur la prévention des 
blessures pour la ressource de Pauktuutit intitulée « Piaranut For Our Children: Quality Practices for 
Inuit Early Childhood Education Programs » (Piaranut pour nos enfants : Des pratiques de haute qualité 
pour les programmes d’éducation de la petite enfance). Ce nouveau chapitre sera distribué à tous les 
centres inuits de soins des enfants dans l’ensemble du Nunangat inuit. L’ITK a aussi participé au projet « 
A Study of Speech, Language and Hearing among First Nations, Inuit and Métis Children » (une étude de 
la parole, du langage et de l’ouïe chez les enfants des Premières nations, des Inuits et des Métis) élaboré 
par l’Association canadienne des orthophonistes et des audiologistes. 

Services de santé non assurés 
Six collectivités de trois régions ont participé à un sondage sur la santé bucco-dentaire pour fournir des 
données comparables aux résultats du volet bucco-dentaire de l’Enquête canadienne sur les mesures de 
santé. Après cinq ans de planification et de mise en application du projet, le rapport sur la santé bucco-
dentaire des Inuits a été achevé et publié en mai 2011. 

L’ITK et le groupe de travail sur les Services de santé non assurés pour les Inuits (l’ancien groupe de 
travail technique propre aux Inuits) collaborent avec Santé Canada pour la préparation d’un guide à ce 
sujet afin d’aider les Inuits des quatre régions à avoir accès à leurs services de santé. On prévoit la 
publication de ce guide en décembre 2011. 

L’ITK collabore en ce moment avec Santé Canada pour contribuer au cadre de travail sur les services de 
santé non assurés en matière de prestation de soins de la vue, de soins dentaires, d’équipement médical 
et de fournitures médicales pour veiller à ce que les besoins des Inuits soient satisfaits et que les 
services soient à jour, accessibles et semblables à ceux des cadres de travail fédéraux dans l’ensemble 
du Canada. 
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Soins à domicile et en milieu communautaire 
L’ITK collaborera avec le bureau national du programme de soins à domicile et en milieu communautaire 
des Premières nations et des Inuits l’an prochain pour établir une stratégie de dix ans afin d’améliorer 
l’accès et la prestation de ce programme dans le Nunangat inuit. 

Développement des ressources humaines 
L’ITK coordonne les activités du Comité national inuit sur le développement des ressources humaines et 
agit comme organisme de liaison concernant les politiques et les programmes entre les organisations 
inuites régionales et le ministère fédéral des Ressources humaines et du Développement des 
compétences. L’an dernier, l’ITK a travaillé à faire en sorte que des recommandations propres aux Inuits 
soient prises en considération lors de l’élaboration de directives aux fins de rapports sur la nouvelle 
Stratégie de formation pour les compétences et l’emploi destinée aux Autochtones. L’ITK continue de 
représenter les signataires de l’accord en développement des ressources humaines inuites auprès du 
conseil d’administration du Conseil des ressources humaines autochtones. Des recommandations 
propres aux Inuits ont été présentées en vue de l’élaboration de modules d’apprentissage et 
d’enseignement par rapport au projet du Conseil des ressources humaines de l’industrie minière en vue 
de développer l’aptitude au travail des Autochtones dans cette industrie. 

Sécurité alimentaire 
La sécurité alimentaire est reconnue depuis longtemps comme une question primordiale pour les 
collectivités inuites et l’ITK cherche à cerner cette question dans un contexte nordique. La sécurité 
alimentaire est un concept à grande échelle qui devient réalité lorsque « tous les êtres humains ont, en 
tout temps, accès à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs 
besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active » (Sommet 
mondial de l’alimentation, 1996). Depuis quelques années, l’ITK travaille à recueillir des commentaires 
locaux et régionaux nécessaires à l’élaboration de politiques globales visant à assurer la sécurité 
alimentaire dans les collectivités inuites. L’ITK participe activement aussi au Groupe de référence sur la 
sécurité alimentaire de la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits de Santé 
Canada depuis un bon nombre d’années. L’an dernier, l’ITK a joué un rôle plus important dans les efforts 
de planification du Groupe et dans la décision de mettre l’accent sur l’exploration de politiques 
appuyant les systèmes alimentaires traditionnels. 

À la suite de l’annonce du gouvernement fédéral en mai 2010 sur le remplacement du Programme 
d’approvisionnement alimentaire par la poste fondé sur le transport par le Programme Nutrition Nord 
(PPN) Canada axé sur la vente au détail, l’ITK a travaillé avec les régions inuites et le Comité national 
inuit sur la santé pour évaluer les réactions et les effets à propos de ce programme dans les collectivités 
inuites. L’ITK a également tenu des réunions régulières avec des fonctionnaires de Santé Canada et 
d’Affaires indiennes et du Nord Canada pour surveiller la mise en œuvre graduelle du programme, y 
compris la planification et la mise en œuvre des nouvelles initiatives du Programme d’éducation 
nutritionnelle. La présidente Mary Simon a communiqué l’appui prudent de l’ITK au PPN tout en 
soulignant une liste de préoccupations présentées au Comité permanent des affaires autochtones et du 
développement du Grand Nord de la Chambre des communes en octobre 2010, alors que le comité 
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examinait ce programme. Le rapport final du comité permanent au Parlement a cité en référence et à 
plusieurs reprises la présentation de l’ITK. 

Jeunesse 
Le sommet biennal national des jeunes et des aînés inuits a eu lieu en août à Inuvik, dans les Territoires 
du Nord-Ouest. Il a attiré plus de 70 participants de l’ensemble du Nunangat inuit. Ils ont apprécié les 
ateliers sur des sujets tels que l’éducation postsecondaire, la langue et la culture des Inuvialuits, le 
développement des qualités de chef, les priorités chez les jeunes Inuits, ainsi que le savoir traditionnel 
et les discussions sur l’avenir de la scolarisation des Inuits. Les membres du Conseil national des jeunes 
Inuits (CNJI) ont aussi élu une nouvelle présidente, Jennifer Watkins de Kuujjuaq (Nunavik), qui a 
entrepris son mandat de deux ans le dernier jour du sommet. 

Avec des contributions du CNJI, l’ITK a lancé une nouvelle revue pour les jeunes Inuits, intitulée Nipiit. La 
revue compte être une tribune où les jeunes des quatre régions pourront exprimer leurs 
préoccupations, leurs opinions et leurs idées. Elle permettra aussi aux jeunes de partager des 
renseignements, d’encourager le mieux-être communautaire/culturel et de bâtir un meilleur avenir 
ensemble. Le premier numéro a été distribué en août 2010. Le deuxième devait être distribué en juin 
2011.  

Les membres du conseil d’administration du CNJI se sont réunis à Ottawa en novembre 2010 pour 
élaborer un plan en vue de réagir aux priorités déterminées lors du sommet, préciser la gouvernance et 
la structure de l’organisation et préciser les relations de travail clés entre le CNJI, l’ITK et d’autres 
partenaires. 

Santé et Développement social 
Directrice : Elizabeth Ford 
Coordonnatrice principale en politique de la santé :  
Tanya Nancarrow 
Conseillère technique : Meghan McKenna 
Conseillères principales / Conseiller principal en politiques :  
Tina Price, Jennifer Forsyth, Selma Ford, Jim Cincotta, Maria Wilson 
Coordonnatrices de projets : Anna Claire Ryan, Looee Okalik 
Recherchiste principale : Soha Kneen 
Coordonnatrice de projets pour la jeunesse : Shelly Watkins 
Coordonnatrice principale en politique : Susan Scullion 
Adjointe administrative : Meeka Serkoak 
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Environnement et Faune 

La restructuration qui a eu lieu en août 2010 a mené à la création du nouveau département de 
l’Environnement et de la Faune, qui combine les dossiers de l’Environnement de l’ancien département 
de la Santé et de l’Environnement et ceux de la faune, dont s’occupaient auparavant Santé et 
Environnement et la direction. John Cheechoo est le premier directeur du Département. 

Litige découlant de l’interdiction de l’Union européenne sur les produits du 
phoque 
En septembre 2009, le Parlement européen et le Conseil européen ont adopté une interdiction 
(Règlement [UE] 1007/2009) sur tous les produits du phoque importés et vendus dans l’Union 
européenne. Le règlement a été publié dans le Journal officiel de l’UE le 30 octobre 2009 et est entré en 
vigueur 20 jours plus tard. Le but du règlement est d’arrêter l’industrie et la vente commerciale de tous 
les produits du phoque et du morse, quels que soient l’espèce, l’âge, la partie du mammifère ou la 
forme du produit (peau, viande, huile, ivoire) au sein de la zone économique et commerciale des 27 pays 
membres de l’UE. 

Le règlement comprend aussi trois types d’exemptions, y compris les produits de consommation 
personnelle, les produits dérivés d’abattage sélectif pour la gestion et échangés à des taux ne 
comportant aucun bénéfice, et les produits provenant des Inuits et d’autres collectivités autochtones 
qui chassent pour des raisons non commerciales, mais traditionnelles ou pour leur subsistance. 

Le nouveau traité de Lisbonne, entré en vigueur le 5 décembre 2009, permet aux parties à l’extérieur de 
l’UE de déposer une action au sein de l’UE contre d’autres parties de l’UE. Le mois de janvier 2010 était 
la date limite pour déposer une action contre l’interdiction sur les produits du phoque. Le 11 janvier 
2010, l’ITK, en collaboration avec des organisations inuites et des particuliers du Canada et du 
Groenland, ont déposé une demande pour annuler le règlement. Cette action soutient que les lois de 
l’UE ne fournissent pas de motifs d’ordre juridique pour le règlement. Une deuxième action vise à 
annuler les mesures de mise en vigueur du règlement qui contient  
l’« exemption » pour les Inuits, et une troisième fait appel de la décision de la Cour générale de l’UE de 
rejeter une demande d’injonction provisoire jusqu’à ce que le litige ait été réglé. 

Endangered Species Act des États-Unis 
La National Oceanic and Atmospheric Administration a présenté une proposition en décembre 2010 
visant à classer le phoque annelé et le phoque barbu comme espèces menacées en vertu de 
l’Endangered Species Act (loi sur les espèces en voie de disparition) des États-Unis, fondée sur des 
prévisions relatives aux incidences du changement climatique sur l’habitat. L’ITK ainsi que d’autres 
organisations inuites régionales ont écrit au gouvernement des États-Unis pour réagir à la proposition et 
signaler qu’à l’heure actuelle les populations de phoque sont en bonne santé. 

North Atlantic Marine Mammal Commission 
Pendant l’été et l’automne de 2010, le ministère fédéral des Pêches et des Océans (MPO) a tenu une 
série de consultations avec l’ITK et d’autres organisations inuites pour discuter si le Canada devait se 
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joindre à la North Atlantic Marine Mammal Commission (NAMMCO) dont les membres actuels 
comprennent la Norvège, l’Islande, le Groenland et les îles Féroé. NAMMCO est un organisme de 
coopération qui permet aux membres de partager des renseignements relatifs à la gestion et la récolte, 
ainsi que des connaissances locales sur les mammifères marins de l’Atlantique Nord et de l’Arctique. Les 
Inuits ont appuyé la demande pour que le Canada devienne un membre à part entière de la NAMMCO à 
condition que l’adhésion inclue la coordination avec les organisations inuites canadiennes, la 
participation des Inuits aux délégations (et le financement pour appuyer cette participation), ainsi que le 
respect des revendications territoriales inuites et le savoir des Inuits. Les représentants du MPO n’ont 
pas encore confirmé leurs intentions. 

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvage menacées d’extinction 
L’ITK ainsi que d’autres organisations inuites et Environnement Canada ont commencé à planifier la 16e 
Conférence des Parties de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvage menacées d’extinction (CITES) en Thaïlande en mars 2013. Ces efforts avancés aideront les 
partenaires à se préparer à la possibilité du reclassement proposé de certaines espèces telles que l’ours 
polaire, le phoque, le morse et le narval. L’ITK a participé aux efforts pour contester avec succès la 
proposition des États-Unis visant à transférer l’inscription de l’ours polaire de l’Annexe II à l’Annexe I de 
la CITES 15 en mars 2010. Une inscription à l’Annexe I aurait signifié une interdiction du commerce 
international de l’ours polaire, dont les conséquences auraient été directes pour les Inuits. 

Groupe consultatif autochtone sur le caribou boréal 
L’ITK a participé à titre facultatif au Groupe consultatif autochtone sur le caribou boréal pendant 
presque toute l’année 2010. Cependant, le mandat du groupe n’a jamais été mis au point. L’ITK a fourni 
des contributions au processus de consultation sur les connaissances traditionnelles autochtones 
relatives au caribou boréal et au processus d’Environnement Canada visant à intégrer les connaissances 
traditionnelles autochtones et la science occidentale à une stratégie nationale de recouvrement à 
publier en 2011. 

ArcticNet 
En 2010, ArcticNet a été renouvelé pour une autre phase dans le cadre du programme des Centres 
d’excellence nationaux. Les Inuits ont contribué considérablement aux efforts en vue de son 
renouvellement en veillant à ce qu’un ArcticNet renouvelé continue à améliorer sa raison d’être pour les 
Inuits et leur engagement connexe. Le renouvellement d’ArcticNet entraîne le soutien continu des 
postes de coordination des recherches à l’échelle nationale et régionale, et d’un programme de 
recherches croissant qui améliore notre compréhension relativement au bien-être des Inuits. 

Udloriak Hanson a remplacé Mary Simon au conseil d’ArcticNet et Duane Smith a été élu coprésident à 
l’unanimité. Tous deux continuent de préconiser la recherche qui intéresse les Inuits et qui leur est 
importante (y compris les sciences sociales), et les possibilités de formation dans les domaines des 
sciences et de la recherche pour les jeunes Inuits. Les Inuits espèrent que la plupart de ces efforts seront 
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favorisés par un partenariat officiel entre ArcticNet et Inuit Qaujisarvingat : le Centre des connaissances 
des Inuits. 

La réunion scientifique annuelle 2010 d’ArcticNet s’est tenue en décembre 2010 à Ottawa. Elle a réuni 
plusieurs représentants inuits dont beaucoup d’entre eux étaient bénéficiaires de l’allocation de voyage 
inuite d’ArcticNet et du Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord. L’emplacement de la 
réunion a aussi fourni un excellent lieu d’échange entre les responsables de l’élaboration des politiques 
et le milieu de la recherche. En plus des présentations en matière de recherches, Zacharias Kunuk a 
projeté son documentaire sur le changement climatique intitulé Qapirangajuq, Inuit Knowledge and 
Climate Change. 

Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord 
L’ITK fournit des conseils et des avis à Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 
(anciennement Affaires indiennes et du Nord canadien), à Santé Canada et à d’autres partenaires du 
Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord (PLCN) pour faire connaître la perspective des 
Inuits aux gestionnaires et aux comités de liaison du PLCN. En plus de ses communications régulières 
relatives aux contaminants dans le Nord, l’ITK collabore avec le Conseil circumpolaire inuit (Canada) à 
l’échelle internationale pour persuader les nations de réduire la production et l’utilisation des polluants 
organiques persistants et des métaux lourds qui se retrouvent dans le régime alimentaire des Inuits. De 
plus, l’ITK a commencé à travailler à d’autres programmes de recherche, tels qu’ArcticNet, le Centre 
Nasiv-vik pour la santé des Inuits et les changements environnementaux, le programme de Santé 
Canada sur le changement climatique et l’Année polaire internationale pour veiller à ce que les 
recherches sur les contaminants soient exécutées de manière coordonnée. 

En 2010-2011, le financement du PLCN a permis à l’ITK d’évaluer les renseignements et les recherches 
générés par le programme, de jouer un rôle éclairé pour influencer les priorités actuelles et futures des 
gestionnaires du PLCN, et d’établir des priorités nationales et internationales. La participation de l’ITK 
permet aux Inuits de comprendre les positions canadiennes dans le cadre des négociations 
internationales relatives à la réduction et l’élimination des produits chimiques qui contaminent 
l’environnement et la nourriture traditionnelle, et qui menacent leur santé. La participation de l’ITK au 
PLCN habilite les Inuits à persuader les organismes fédéraux relativement à leur perspective sur 
l’élaboration de politiques à l’échelle nationale et internationale. 

Changement climatique 
Le Comité national inuit sur le changement climatique (CNICC) s’est réuni en 2011 pour la première fois 
depuis 2009. Le Comité comprenait des représentants des organisations inuites régionales et nationales, 
du Centre Nasivvik pour la santé des Inuits et les changements environnementaux, et de l’Inuit 
Tuttarvingat du National Aboriginal Health Organization. 

Reconnaissant les répercussions très importantes et croissantes du changement climatique sur presque 
tous les aspects de la vie dans les collectivités inuites, l’ITK travaille à aborder non seulement les aspects 
environnementaux des questions liées au changement climatique, mais aussi les aspects étroitement 
reliés de la santé, du secteur socioéconomique, de la recherche et des communications, du changement 
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climatique et de l’adaptation. L’ITK reconnaît que les secteurs les plus importants qui relient le 
changement climatique et la variabilité des incidences à l’adaptation pour les Inuits sont la faune et la 
récolte, le savoir traditionnel, la santé des êtres humains, la sécurité alimentaire, la nutrition et les 
contaminants, les implications socioéconomiques, l’infrastructure, la souveraineté et la sécurité de 
l’environnement. 

Le CNICC poursuit un certain nombre de priorités particulières, y compris l’élaboration d’une stratégie 
nationale inuite sur le changement climatique, l’établissement de moyens pour améliorer et influer sur 
les programmes fédéraux en matière de changement climatique, la détermination de moyens pour 
améliorer la sensibilisation des collectivités et l’aptitude de profiter des programmes existants, la 
prestation de contributions au CCI (Canada) sur la façon de présenter, sur la tribune internationale, les 
perspectives des Inuits du Canada sur le changement climatique et l’établissement d’un lien entre les 
priorités des Inuits sur le changement climatique et la recherche à différents niveaux, y compris au sein 
d’ArcticNet, l’un des réseaux de Centres d’excellence du Canada. 

Environnement et Faune 
Directeur : John Cheechoo 
Recherchiste en chef : Eric Loring 
Conseillère principale en matière de politiques : Anne Kendrick 
Coordonnatrice d’ArcticNet : Kendra Tagoona 
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L’Inuit Qaujisarvingat : le Centre des connaissances des Inuits 

L’Inuit Qaujisarvingat : le Centre des connaissances des Inuits (le Centre) a été inauguré au début de 
2010 en vue d’améliorer les connaissances des Inuits dans les domaines de la science et des politiques 
durables dans l’Arctique. Ses efforts sont axés sur l’augmentation du rôle actif des Inuits en recherche 
afin de générer des connaissances novatrices menant à des recherches, des sciences et des prises de 
décisions stratégiques au sein du contexte canadien, circumpolaire et mondial. Avec l’ajout de cinq 
nouveaux employés, l’Inuit Qaujisarvingat s’est beaucoup développé depuis son inauguration. La 
récente expansion signifie que beaucoup d’efforts ont été placés cette année sur le mentorat et le 
développement des processus internes. 

Comité national du Centre des connaissances des Inuits 
À la suite d’une série de consultations régionales, il est devenu évident qu’il fallait accorder la priorité à 
l’établissement d’un comité national pour coordonner le Centre et lui fournir une orientation 
stratégique ainsi qu’à l’ITK dans le secteur de la science et de la recherche. Le 18 novembre 2010, le 
conseil d’administration de l’ITK a adopté une résolution en vue de l’établissement du Comité national 
du Centre des connaissances des Inuits (Comité national du Centre). Les membres représentent les 
organisations régionales de revendications territoriales, ainsi que Pauktuutit Inuit Women of Canada, le 
Conseil circumpolaire inuit (Canada) et le Conseil national des jeunes Inuits, conformément à la 
structure du conseil d’administration de l’ITK. Le Comité national du Centre offre des conseils 
techniques et des recommandations sur les priorités des Inuits en matière de recherche, de pratiques de 
recherche, et de recherche et développement des politiques à l’échelon international, national, régional 
et communautaire. Il constituera une tribune de discussion pour les membres et établira l’orientation 
globale du Centre sur les enjeux en recherche pour les Inuits. 

Établir des liens entre les priorités, les processus et les protocoles des Inuits 
en recherche 
Des consultations régionales en 2010 confirment que les Inuits canadiens conviennent du bien-fondé de 
la recherche pour améliorer le bien-être et l’établissement de politiques les concernant. Chaque 
organisation régionale inuite veille à assurer une approche coordonnée à la recherche effectuée dans les 
collectivités inuites et à la contribution de la recherche à un héritage plus global dans ces collectivités. 

Plus particulièrement, le Centre constate que la liste des intérêts et objectifs en matière de recherche 
dans les régions continue de croître, y compris une capacité de recherche plus grande; une coordination 
efficace pour assurer des démarches en recherche multidisciplinaire ou intégrée; la détermination des 
besoins et des priorités en recherche des Inuits; une communication pour veiller à ce que les chercheurs 
du Sud comprennent les sujets d’intérêt pour les Inuits; la mise en valeur du savoir inuit, ainsi que son 
utilité et sa valeur concrète pour la planification, la prise de décisions et l’établissement de politiques; la 
mise à profit des avantages économiques positifs découlant de la recherche à l’endroit des collectivités; 
l’instauration de la confiance chez les Inuits, particulièrement les jeunes, afin qu’ils poursuivent des 
études et des carrières universitaires, en sciences et dans le secteur du développement des 
compétences culturelles. 
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Gestion de l’information 
Le Centre travaille à élaborer un système de gestion de l’information intégré qui préservera le savoir 
inuit et l’information communautaire. Une telle bibliothèque donnerait accès à des livres, des 
ressources bibliographiques, des articles évalués par les pairs, des documents gouvernementaux, des 
données géographiques, des photos et des vidéos, des prêts entre bibliothèques et des documents de 
référence généraux axés sur les Inuits. 

Naasautit 
Le Naasautit : Le site Web de statistiques sur la santé des Inuits présente des statistiques et des 
renseignements détaillés sur la santé des Inuits dans le Nunangat inuit. Il a été inauguré en 2011 comme 
une section distincte du site Web du Centre. Il se distingue surtout comme un répertoire de statistiques 
sur les Inuits. Il donne aussi accès à des recherches et des outils de recherche axés sur les Inuits au 
moyen de pages d’information, de liens et de téléchargements. Le contenu est géré par le Groupe de 
gestion Naasautit, qui comprend des représentants de l’ITK, de l’Organisation nationale de la santé 
autochtone et des quatre organisations régionales de revendications territoriales. 

Étude du système de chenal de séparation circumpolaire 
L’étude intitulée « International Polar Year – Circumpolar Flaw Lead System Study » (Étude du système 
de chenal de séparation circumpolaire – Année polaire internationale) comprenait une équipe de 
chercheurs dont l’objectif était d’intégrer les connaissances locales et traditionnelles à celles d’autres 
chercheurs en intégrant les besoins des collectivités et les objectifs de recherche. Les partenaires de 
l’équipe comprenaient le Centre, le Conseil circumpolaire inuit  
(Canada), l’Université Trent à Peterborough (Ontario), l’Université Carleton à Ottawa, ainsi que les 
collectivités et les organisations de la région désignée des Inuvialuits. 

Avec l’appui du comité directeur sur le savoir traditionnel, les objectifs principaux de l’équipe étaient de 
documenter les connaissances anciennes et actuelles sur les changements de la glace marine dans le 
chenal de séparation à l’ouest de l’île Banks, de comprendre l’incidence de la glace marine sur les 
collectivités environnantes de Sachs Harbour, Uluhaktok et Paulatuk, et de la faune résidente et 
migratoire, l’importance de la glace marine sur les activités d’exploitation dans ces collectivités et 
comment l’utilisation de la glace s’est modifiée. Le Centre collaborera avec l’équipe de chercheurs pour 
veiller à ce que des données ultérieures soient communiquées, compte tenu du fait qu’une mine de 
renseignements relatifs à ce projet doit être analysée à l’extérieur du cadre de l’Année polaire 
internationale. 

Projet d’analyse documentaire liée au changement climatique / analyse de 
l’écart 
Le but de ce projet financé par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada est de faire 
enquête sur l’état des connaissances et des lacunes en matière de vulnérabilité et d’adaptation au 
changement climatique dans les quatre régions inuites. Le Centre collabore avec une équipe de 
l’Université McGill à Montréal pour diriger une analyse documentaire systématique sur la vulnérabilité 
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et l’adaptation au Nunavut, au Nunavik et au Nunatsiavut afin de compléter l’analyse effectuée dans la 
région désignée des Inuvialuits en 2009. 

De plus, les chercheurs ont cerné des similitudes et des défis uniques que les collectivités envisagent 
dans l’ensemble des régions inuites, et élaboré une liste de priorités pour recherche et action futures. Le 
rapport final comprendra une analyse de l’écart officielle (y compris l’intégration des données 
manquantes) pour chacune des quatre régions à l’aide des renseignements contenus dans les analyses 
documentaires systématiques. Ce projet a reconvoqué le Comité national inuit sur le changement 
climatique, ce qui aidera à mettre en valeur le potentiel à l’échelon régional pour aborder le 
changement climatique. 

Modules de formation en ligne 
Au début de 2011, le Centre a commencé à promouvoir l’apprentissage en ligne pour appuyer l’échange 
de renseignements et la mise en valeur des capacités tant pour les travailleurs de première ligne inuits 
que non inuits, tels que les représentants des organisations de santé communautaires et les 
organisations de chasseurs et de piégeurs. « Niqiit: The Story of Contaminants in the Arctic » (Niqiit : 
l’histoire des contaminants dans l’Arctique) est un cours interactif en ligne qui explore l’incidence des 
contaminants sur l’environnement, la faune et les résidents de l’Arctique. Le cours suit deux « 
chercheurs » inuits dans leur quête de savoir au sujet des contaminants dans le contexte d’une 
collectivité inuite virtuelle. Parmi les projets envisagés, on prévoit inclure des modules d’apprentissage 
en ligne sur le changement climatique et la sécurité alimentaire. 

L’Inuit Qaujisarvingat : le Centre des connaissances des Inuits 
Directeur : Scot Nickels 
Gestionnaire de la recherche et développement : Carrie Grable 
Chercheurs : Martin Lougheed, Deborah Webster, Karen Kelley, Rebecca Mearns 
Chercheur universitaire invité : Peter Pulsifer 
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Communications 

Il incombe au Département de communiquer les activités de l’ITK aux médias et au grand public, en plus 
de produire les documents corporatifs clés. Il répond aux demandes de renseignements au sujet des 
Inuits du Canada, et offre aux départements et aux dirigeants de l’ITK le soutien dont ils ont besoin pour 
informer les auditoires cibles au sujet des Inuits du Canada. Le Département fournit un appui en matière 
de communications stratégiques et coordonne les présentations parlementaires de l’ITK à la Chambre 
des communes, au Sénat et aux comités mixtes. 

L’ITK a 40 ans 
Le 1er novembre 2011, l’ITK célébrera son 40e anniversaire. Pour nous préparer à l’occasion, nous avons 
créé un logo commémoratif et un calendrier mural 2011 mettant en vedette 12 photographies 
historiques illustrant chaque mois de l’année. La deuxième célébration annuelle Un aperçu de l’Arctique 
a aussi marqué cet important jalon, tel qu’il a été mentionné dans les allocutions de Mary Simon et de 
l’invitée d’honneur de la soirée, l’ancienne gouverneure générale Michaëlle Jean. 

Les 40 dernières années  – aussi bien que les 40 prochaines – feront l’objet d’une conférence organisée 
par l’ITK, du 1er au 3 novembre, au Centre national des Arts à Ottawa. La conférence de l’ITK sera le 
théâtre du lancement de la caricature politique inuite sous forme de murale, élaborée en collaboration 
avec Terry Mosher, dont le nom de plume au quotidien Montreal Gazette est Aislin. 

D’ici à l’anniversaire, des faits historiques seront mis à jour régulièrement sur le site Web de l’ITK. Enfin, 
un numéro double spécial de la revue Inuktitut sera publié à l’automne. 

Comités parlementaires 
En 2010, le Département a créé le poste de coordonnateur parlementaire. Ce poste consiste à appuyer 
les politiques et le travail politique des cadres et des départements chargés de l’établissement des 
politiques de l’ITK par la coordination des présences et des propositions écrites à la Chambre des 
communes, au Sénat et aux comités mixtes. 

Soutien médiatique 
Le Département communique les développements clés par des communiqués, des énoncés, des avis aux 
médias et la rédaction de commentaires écrits à publier dans les principaux quotidiens. Le personnel des 
Communications coordonne aussi les entrevues de Mary Simon avec les médias. 

Formation sur l’Arctique inuit pour cadres supérieurs 
En 2003, l’ITK avait organisé la Tournée de l’Arctique inuit pour sensibiliser les hauts fonctionnaires 
fédéraux aux questions propres aux Inuits et faire visiter l’Arctique à des cadres supérieurs de la 
fonction publique. En 2010, l’initiative a été renommée Formation sur l’Arctique inuit pour cadres 
supérieurs en vue de refléter l’objet du voyage, c’est-à-dire l’éducation et la sensibilisation. Vingt cadres 
supérieurs représentant douze ministères ont participé à la tournée de 2011 et visité la région de 
Kivalliq au Nunavut. La tournée de 2012 aura lieu dans la région désignée des Inuvialuits. 
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Édition 
La revue Inuktitut est une revue semestrielle publiée en inuktitut syllabique et en orthographe romaine, 
ainsi qu’en français et en anglais. Elle est publiée depuis plus de 50 ans et représente la publication en 
inuktitut la plus ancienne au Canada. Le personnel des Communications a aussi aidé aux publications 
inaugurales de Nipiit, la revue des jeunes Inuits canadiens. 

Technologie 
Le site Web de l’ITK www.itk.ca continue d’accueillir des internautes du monde entier de plus en plus 
intéressés aux activités de développement dans l’Arctique canadien. Le département des 
Communications développe aussi des sites Web pour d’autres départements de l’ITK, en particulier 
l’Inuit Qaujisarvingat : le Centre des connaissances des Inuits et le National Inuit Youth Council. 

La présence de l’ITK dans les médias sociaux a pris de l’ampleur au cours de l’année, avec une croissance 
des contributions sur le blogue de Mary Simon, le TwitterFeed de l’ITK, une présence sur YouTube et 
Facebook. 

Communications 
Directeur : Stephen Hendrie 
Agente principale des communications, Coordonnatrice parlementaire : Patricia D’Souza  
Agente des communications, Rédactrice de la revue Inuktitut : Melissa Irwin 
Agent des communications, médias sociaux : Marcel Mason 
Conseiller principal de la TI/GI : Craig Clark 
Agent chargé de la TI : Jaymes Ellsworth 
Chercheur en communications : Kevin Kablutsiak 
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Finances 

Le département des Finances de l’ITK utilise des systèmes et des contrôles pour s’assurer que les 
opérations financières sont transparentes et explicables. Il veille à ce que tous les autres départements 
reçoivent des données financières précises et en temps opportun, ainsi que du soutien. Le département 
s’occupe aussi des préparatifs de voyage du personnel de l’ITK et maintient sa liste des donateurs. 

Finances 
Directrice : Carol Jattan 
Agente financière : Natalia Haldorsen 
Commis aux finances : Koomook McLister 
Coordonnatrice administrative et des voyages : Irina Appa 
Réceptionniste: Leevee Latreille 
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Rapport des vérificateurs indépendants 
Les états financiers condensés de l’Inuit Tapiriit Kanatami ci-joints, qui comprennent le bilan condensé 
de la situation financière au 31 mars 2011 et les états condensés des résultats d’exploitation et les 
variations de l’actif net pour le dernier exercice proviennent des états financiers vérifiés, préparés 
conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, de l’Inuit Tapiriit Kanatami 
pour l’exercice clos le 31 mars 2011. 

Nous avons exprimé une opinion non modifiée du vérificateur sur ces états financiers dans notre 
rapport du 1er juin 2011.  

Les états financiers condensés ci-joint ne comprennent pas toutes les informations à fournir 
conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, appliqués lors de la 
préparation des états financiers vérifiés de l’Inuit Tapiriit Kanatami. La lecture des états financiers 
condensés ne remplace donc pas la lecture des états financiers vérifiés de l’Inuit Tapiriit Kanatami. 

Responsabilité des gestionnaires eu égard aux états financiers condensés 

Les gestionnaires sont responsables de la préparation d’un résumé des états financiers vérifiés. 

Responsabilité des vérificateurs 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers condensés en fonction de 
nos procédés, employés conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, « Missions visant la 
délivrance d’un rapport sur les états financiers résumés ». 

Avis 

À notre avis, les états financiers condensés ci-joints provenant des états financiers vérifiés de l’Inuit 
Tapiriit Kanatami pour l’exercice clos le 31 mars 2011 constituent un résumé juste de ces états 
financiers. 

 

 

Comptables agréés, Experts-comptables autorisés 

1er juin 2011 

Ottawa, Canada 

Remarque : Les états financiers vérifiés sont disponibles à  
http://www.itk.ca/publication/2010-2011-audited-financial-statements  

http://www.itk.ca/publication/2010-2011-audited-financial-statements
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Bilan sommaire  

31 mars 2011, avec données comparatives de 2010 
 

 2011 2010 

Actif   

Actif à court terme :    
Encaisse  $ 674,486 $ 1,388,610 
Comptes à recevoir  277,281 215,796 
Contributions à recevoir 1,564,101 806,537 
Frais payés d’avance  34,572 87,759 
 2,550,440 2,498,702 
Immobilisations 198,407 237,280 
 $ 2,748,847 $ 2,735,982 
   
Passif et actif net    
Passif à court terme :   
Comptes fournisseurs et  
charges à payer 

$ 971,643 $ 1,112,207 

Apports reportés 1,085,098 874,334 
 2,056,741 1,986,541 
   

Actif net :    

Investis dans les immobilisations  198,407 237,280 
Affectés à l’interne  299,437 299,437 
Non affectés –  
Opération générale et projets financés 

194,262 212,724 

 692,106 749,441 

 
$ 2,748,847 $ 2,735,982 
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maajji 31, 2011, 2010minngaaqtunik nalunaiqsisimagillutik.  
État sommaire des résultats 

31 mars 2011, avec données comparatives de 2010.  

 

 
Opérations 

générales 
Activités 

subventionnées 2011 Total 2010 Total 

RECETTES :     
 
Apports reçus et à recevoir - $ 7,201,447 $ 7,201,447 $ 7,289,913 
Autres 396,728 - 396,728 263,531 
 396,728 7,201,447 7,598,175 7,553,444 
Apports reportés, début d’exercice 127,498 746,836 874,334 216,092 
Apports reportés, fin d’exercice (137,998) (947,100) (1,085,098) (874,334) 
 386,228 7,001,183 7,387,411 6,895,202 
DÉPENSES :     
Administration  - - - 2,524 
Publicité 24,676 11,649 36,325 19,752 
Frais bancaires 8,934 - 8,934 5,431 
Communications 20,206 47,459 67,665 89,942 
Distribution 14,649 44,456 59,105 45,424 
Location de matériel 16,848 14,554 31,402 9,918 
Assurances 15,566 - 15,566 14,740 
Bureau 71,321 67,540 138,861 174,041 
Impression 9,068 149,483 158,551 103,157 
Honoraires professionnels 67,753 1,047,929 1,115,682 1,148,769 
Frais juridiques - 227,477 227,477 104,736 
Loyer 253,495 167,460 420,955 409,934 
Réparations et entretien - - - 4,849 
Salaires et avantages sociaux 290,555 2,692,801 2,983,356 2,678,372 
Traduction 1,312 44,832 46,144 48,173 
Déplacements 181,955 740,286 922,241 1,398,121 
CAPITAL :     
Ameublement/matériel 34,613 - 34,613 29,723 
Améliorations locatives 11,896 - 11,896 - 
Participation aux organisations affiliées :     
Activités liées à des projets - 1,127,100 1,127,100 842,000 
 1,022,847 6,383,026 7,405,873 7,129,606 
Frais d’operation administrative (633,851) 633,851 - - 
Dépenses totales 388,996 7,016,877 7,405,873 7,129,606 
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Insuffisance des produits sur les charges 
avant la régularisation sous-mentionnée (2,768) (15,694) (18,462) (234,404) 
Amortissement des immobilisations (85,382) - (85,382) (96,656) 
Amortisation des apports de capital 
reportés - - - 3,690 
Transfert des dépenses en 
immobilisations à l’actif net 46,509 - 46,509 29,723 
INSUFFISANCE DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX 
DÉPENSES $ (41,641) $ (15,694) $ (57,335) $ (297,647) 
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Sommaire de l’état de modifications à l’actif net 

31 mars 2011 avec données comparatives de 2010 
 

 nvestissement dans 
les immobilisations 

Affectés Non affectés  

 

2011 2010 

BILAN, DÉBUT DE L’EXERCICE $ 237,280 $ 299,437 $ 212,724 $ 749,441 
$ 

1,047,088 

Excédent (Insuffisance) des 
recettes sur les dépenses - - (57,335) (57,335) (297,647) 

Amortissement des 
immobilisations (85,382) - 85,382 - - 

Investisssement dans les 
immobilisations  46,509 - (46,509) - - 

BILAN, FIN DE L’EXERCICE $ 198,407 $ 299,437 $ 194,262 $ 692,106 $ 749,441 
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