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About Inuit Tapiriit Kanatami
Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) is the national representational organization for Canada’s 60,000 Inuit, the majority of whom live in
four regions of Canada’s Arctic, specifically, the Inuvialuit Settlement Region (Northwest Territories), Nunavut, Nunavik (Northern
Quebec), and Nunatsiavut (Northern Labrador). Collectively, these four regions make up Inuit Nunangat, our homeland in Canada.
It includes 53 communities and encompasses roughly 35 percent of Canada’s landmass and 50 percent of its coastline.

The comprehensive land claim agreements that have been settled in Inuit Nunangat continue to form a core component of our
organization’s mandate. These land claims have the status of protected treaties under section 35 of the Constitution Act, 1982, and
we remain committed to working in partnership with the Crown toward their full implementation. Consistent with its founding
purpose, ITK represents the rights and interests of Inuit at the national level through a democratic governance structure that 
represents all Inuit regions.

ITK advocates for policies, programs and services to address the social, cultural, political and environmental issues facing our 
people.

ITK is governed by a Board of Directors composed of the following members:

    •    Chair and CEO, Inuvialuit Regional Corporation
    •    President, Makivik Corporation
    •    President, Nunavut Tunngavik Incorporated
    •    President, Nunatsiavut Government
In addition to voting members, the following non-voting Permanent Participant Representatives also sit on the Board:

    •    President, Inuit Circumpolar Council Canada
    •    President, Pauktuutit Inuit Women of Canada
    •    President, National Inuit Youth Council

Vision
Canadian Inuit are prospering through unity 
and self-determination.

Mission
Inuit Tapiriit Kanatami is the national voice 
for protecting and advancing the rights and 
interests of Inuit in Canada

ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ
ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ (ITK) ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑎᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒋᔭᐅᕗᑦ 60,000-ᓗᐊᖑᔪᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ, ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᐅᔪᓪᓗ ᓄᓇᓕᖃᖅᑐᑎᒃ ᓯᑕᒪᐅᔪᓂ (4)
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕆᔭᖏᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓂ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ, ᐃᓄᕕᐊᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᒥ ᐊᖏᕈᑎᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓂ (ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ), ᓄᓇᕗᑦ, ᓄᓇᕕᒃ (ᑯᐃᐸᐅᑉ
ᑕᖅᕋᖓᓂ), ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦ (ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᓛᐸᑐᐊᕆᐅᑉ). ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᓯᑕᒪᐅᔪᐃᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᒋᕙᖓᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᑲᓇᑕᒥ. ᐃᓚᖃᖅᐳᑦ 53-ᖑᔪᓂᒃ
ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ 35 ᐳᕐᓴᓐᑎᖓᓂᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓄᓇᕐᔪᐊᖓᑕ ᐊᖏᓂᖓᓂᑦ ᐊᖏᓂᖃᖅᑑᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ 50 ᐳᕐᓴᓐᑎᖓᓂᒃ ᑕᕆᐅᑉ ᓯᒡᔭᒋᔭᖏᓐᓃᑦᑑᓪᓗᑎᒃ. 

ᑐᑭᓯᓇᖅᑑᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᒋᔭᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᓱᓕ ᐋᖅᑮᒋᐊᕈᑎᐅᕙᓪᓕᐊᒻᒪᑕ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒋᔭᑦᑕ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖃᕐ ᓂᕐᒥᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᖏᓄᑦ.
ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᓕᕆᓃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᒻᒪᑕ ᒥᐊᓂᕆᔭᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᖏᖅᓯᒪᐅᑎᐅᓂᖏᓂᒃ ᒪᓕᒃᓗᒋᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᑦ 35-ᒥ ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖓᓂ, 1982,
ᐊᒻᒪᓗ ᓱᓕ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᕈᑎᒋᒐᑦᑎᒍ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᒃ ᑕᒪᕐᒥᓗᒃᑖᖅ ᐃᓗᐃᒃᑲᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ. ᒪᓕᑦᑎᐊᖅᑐᑎᒃ ᐱᒋᐊᖅ -
ᑎᑕᐅᓂᕐᒥᓐᓂ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᐅᓕᓚᐅᖅᑐᓂᒃ, ITK-ᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᖏᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓯᒪᓕᕈᒪᔭᖏᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑎᒋᔭᐅᕗᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᖁᑦᑎᖕᓂᖓᑎᒍᑦ ᓂᕈᐊᕐᕕᖃ -
ᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔾᔪᑎᐅᔪᑎᒍᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓂᕐᒥ ᑕᒪᐃᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕆᔭᖏᓂᒃ. 

ITK-ᑯᑦ ᓴᐳᔾᔨᒋᐊᖅᑎᐅᕗᑦ ᒪᓕᒐᖁᑎᐅᔪᓂᒃ, ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑎᐅᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓅᖃᑎᑦᑕ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒥ, ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᓂᕐᒥ,
ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕆᔭᖏᓐᓄᑦ. 

ITK-ᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᒻᒪᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᑦ ᐅᑯᓇᖖᒐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓂᑦ: 

     •    ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ, ᐃᓄᕕᐊᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓂ ᑯᐊᐳᕇᓴᖓᑦ        
     •     ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ, ᒪᑭᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᖓᑦ 
     •     ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ, ᓄᓇᕗᑦ ᑐᖖᒐᕕᒃ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ
     •     ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ, ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦ 

ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓄᑦ, ᐅᑯᐊᑦᑕᐅᖅ ᓂᕈᐊᖅᖠᔪᓐᓇᕋᑎᒃ ᐊᑕᐃᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᕙᒃᑭᕗᑦ ᐱᔾᔪᑎ ᖃᖅᑎᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᔨᓂ: 

     •    ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ,  ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑲᑎᒪᔨᕐᔪᐊᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥ 
     •     ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ, ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ 
     •     ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ, ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᕐᔪᐊᖏᑦ

ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᑦ
ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᖢᐃᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖃᓕᕐᓂᒃᓴᖓᑦ
ᑲᑎᓐᓂᖃᖅᓯᒪᓂᖅᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓂᖅᑎᒍᑦ
.

ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᔾᔪᑎᒋᔭᖏᑦ 
ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓂᐱᒋᔭᐅᔫᒻᒪᑕ ᑲᓇᑕᒥᐅᓕᒫᓂ ᐃᓄᖏᓐᓄᑦ
ᒥᐊᓂᕆᔭᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᒻᒧᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ
ᑲᓇᑕᒥ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓯᒪᓕᕈᒪᔭᖏᑦ.

Pijjutigillugit Inuit Tapiriikkut Kanatami
Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) Canada-limaami pijjutiqaqtigijaullutik katujjiqatigiigijauvut 60,000-luangujunut Inunnut, amisuuniq saujullu
nunaliqaqtutik sitamaujuni (4) aviktuqsimanirijangini Canada-up Ukiuqtaqtungani, piluaqtumik, Inuvialuit Nunalirinirmi Angirutiqaqsimajut
Aviktuqsimaningani (Nunatsiarmi), Nunavut, Nunavik (Quebec Taqrangani), ammalu Nunatsiavut (kanangnangani Labrador). Katillugit, taakkua
sitamaujuit aviktuqsimaningit Inuit nunagivangat, Nunavut Canada-mi. Ilaqaqput 53-ngujunik nunaliujunik ammalu 35%-tinganik Canada-up
nunarjuangata angininganit anginiqaqtuulluni ammalu 50%-tinganik tariup sigjagijanginniittuullutik. 

Tukisinaqtuullutik Nunalirinirmut Angirutigijausimaliqtut Inuit Nunanganni suli aaqqiigiarutiuvalliammata katujjiqatigiigijatta aulatsini -
qarnirminni piliriaksarijanginut. Taakkua nunaliriniit nalunaiqtausimammata mianirijausimallutik angiqsimautiuninginik maliklugit aviktuqsi-
maningit 35-mi uqaqtausimajut kanataup piqujarjuangani, 1982, ammalu suli piliriaksaqarutigigattigu piliriqatiqarniarnittinnik government-
tuqakkunnik tamarmiluktaaq iluikkautillugit atuliqtitausimaliqullugit. Malittiaqtutik pigiaq titaunirminni pijjutigijaulilauqtunik, ITK-kut Inuit 
pijunnautigijanginik ammalu pisimalirumajanginik pijjutiqaqtigijauvut Canada-up quttingningatigut niruarviqarunnaqtitaullutik aulatsijjutiu-
jutigut pijjutiqarnirmi tamainik Inuit aviktuqsimanirijanginik. 

ITK-kut sapujjigiaqtiuvut maligaqutiujunik, piliriangujunik ammalu pijittirarutiugijaujunik piliriaqarutiksanik inuuqatitta inuusilirinirmi, piusi-
tuqalirinirmi, gavamalirinirmi ammalu avatilirinirmi pivalliajulirinirijanginnut. 

ITK-kut timingat aulataummat Katimajinit ukunanngat ilagijauqataujunit: 

     •     Angijuqqaaq, Inuvialuit Nunalirinirmi Aviktuqsimaningani Kuapuriisangat        
     •     Angijuqqaaq, Makivik Kuapuriisangat 
     •     Angijuqqaaq, Nunavut Tunngavik Timiqutingat
     •     Angijuqqaaq, Nunatsiavut Government-ngat 
Ilautillugit niruarunnaqtitaullutik ilagijauqataujunut, ukuattauq niruaqłijunnaratik atainnaqtumik ilagijauqatauvakkivut pijjutiqaqtigijaullutik
Katimajini: 

     •     Angijuqqaaq,  Inuit Ukiuqtaqtumi Katimajirjuangit Canada-mi 
     •     Angijuqqaaq, Pauktuutit Arnait Inuit Canada-mi 
     •     Angijuqqaaq, Canada-limaami Makkuktut Inuit Katimajirjuangit

Niriugijaujut
Canada-miut Inuit akłuiliqpallianiqalirniksangat 
katinniqaqsimaniqtigut ammalu nangminiq 
isumaliurutiliurunnarniqtigut .

Tilijausimajjutigijangit 
Inuit Tapiriit Kanatami nipigijaujuummata kanatamiu limaani
inunginnut mianirijausimaliqullugit ammalu sivummugiaqti-
tausimaliqullugit Inuit Canada-mi pijunnautigijangit ammalu
pisimalirumajangit

À propos de l’Inuit Tapiriit Kanatami
L’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) est l’organisation représentative nationale des 60 000 Inuits du Canada, dont la majorité vivent dans
les quatre régions de l’Arctique canadien, plus particulièrement : la région désignée des Inuvialuits (Territoires du Nord-Ouest), le
Nunavut, le Nunavik (Nord du Québec) et le Nunatsiavut (Nord du Labrador). Collectivement, ces quatre régions constituent le
Nunangat inuit, notre patrie au Canada, qui comprend 53 collectivités et environ 35 p. 100 du territoire canadien et 50 p. 100 de
son littoral.

Les ententes sur les revendications territoriales globales qui ont été réglées dans le Nunangat inuit continuent de former un 
élément central du mandat de notre organisation. Ces revendications territoriales ont le statut de traités protégés en vertu de
l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et nous demeurons engagés à travailler en partenariat avec la Couronne en vue de
leur mise en œuvre complète. Conformément à son objectif fondateur, l’ITK défend les droits et les intérêts des Inuits à l’échelle
nationale par l’entremise d’une structure de gouvernance démocratique qui représente toutes les régions inuites.

L’ITK prône des politiques, des programmes et des services qui répondent aux besoins sociaux, culturels, politiques et environne -
mentaux de notre peuple.

L’ITK est géré par un conseil d’administration composé des membres suivants :

    •    Président, Inuvialuit Regional Corporation 
    •    Président, Société Makivik
    •    Présidente, NunavutTunngavik inc.
    •    Président, Gouvernement du Nunatsiavut
En plus des membres votants, des représentants permanents sans droit de vote font aussi partie du conseil d’administration :

    •    Présidente, Conseil circumpolaire inuit (Canada)
    •    Présidente, Pauktuutit Inuit Women of Canada
    •    Présidente, Conseil national des jeunes Inuits

Vision
Les Inuits canadiens sont prospères grâce à l’unité 
et l’autodétermination.

Mission
L’Inuit Tapiriit Kanatami est le porte-parole national
qui veille à protéger et à promouvoir les droits et les
intérêts des Inuits au Canada.
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Natan Obed
Président
Inuit Tapiriit Kanatami

Natan Obed est président de l’Inuit Tapiriit Kanatami. Né à Nain, la collectivité

la plus au nord de la région du Nunatsiavut au Labrador, il vit maintenant à 

Ottawa. Il a vécu 10 ans à Iqaluit, au Nunavut, et a été directeur du Développe-

ment social et culturel de la Nunavut Tunngavik inc. Il a consacré sa carrière 

à travailler avec des organisations représentatives inuites pour améliorer le 

bien-être des Inuits au Canada.

Conseil d’administration

Duane Smith  
Président et directeur général
Inuvialuit Regional Corporation 

Duane Smith est président et directeur général de l’Inuvialuit Regional Corporation,

dont le mandat est de recevoir les terres inuvialuites et une compensation 

financière à la suite du règlement des revendications foncières des Inuvialuits

en 1984. De 2002 à 2016, il a été président du Conseil circumpolaire inuit

(Canada) et président de l’Inuvik Community Corporation pendant six mandats

depuis 2004.

Cathy Towtonge  
Présidente
Nunavut Tunngavik inc.

Cathy Towtongie est entrée en politique en 1973 comme secrétaire-trésorière

de l’Inuit Tapirisat du Canada. En 2001, elle a été élue présidente de la Nunavut

Tunngavik inc., l’organisme responsable de veiller à la réalisation des promesses

faites dans le cadre de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

Jobie Tukkiapik
Président
Société Makivik

Jobie Tukkiapik est président de la Société Makivik et directeur de plusieurs filiales

de Makivik, dont First Air, Air Inuit, Nunavik Creations, Nunavik Biosciences,

Nunavik Geomatics, Nunacell et Cruise North Expeditions. Il a été directeur

général de l’Administration régionale Kativik et pilote commercial pendant cinq

ans pour Air Inuit.
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Nancy Karetak Lindell 
Présidente 
Inuit Circumpolar Council (Canada) 

Nancy Karetak Lindell est présidente du Conseil circumpolaire inuit (CCI)

(Canada) et vice-présidente du Conseil circumpolaire inuit, l’organisation inter-

nationale représentant les Inuits du Canada, du Groenland, de l’Alaska et de la

Russie. À titre de présidente du CCI Canada, elle est aussi vice-présidente de 

l’Inuit Tapiriit Kanatami. Elle a été députée du Nunavut de 1997 à 2008.

Johannes Lampe
Président
Nunatsiavut

Johannes Lampe est président du Nunatsiavut. Il est la troisième personne à

diriger le gouvernement du Nunatsiavut, un gouvernement régional inuit créé

lorsque l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador et la

Constitution du Labrador sont entrés en vigueur en 2005. Auparavant, il avait

été ministre de la Culture, des Loisirs et du Tourisme du Nunatsiavut.

Rebecca Kudloo
Présidente
Pauktuutit Inuit Women of Canada

Rebecca Kudloo est présidente de la Pauktuutit Inuit Women of Canada. Elle a

travaillé dans le domaine de l’éducation et du counselling communautaire 

pendant 25 ans et a été membre du Nunavut Status of Women Council pendant

neuf ans avant de se joindre à Pauktuutit en 2012. Elle est née sur les terres à

l’extérieur d’Iglulik, au Nunavut, et vit maintenant à Baker Lake, au Nunavut.

Maatalii Okalik
Présidente
Conseil national des jeunes Inuits

Maatalii Okalik est présidente du Conseil national des jeunes Inuits. Elle a été

présidente de l’Ottawa Inuit Children’s Centre, directrice de Nunavut Sivuniksavut,

directrice de la fondation Arctic Children and Youth et directrice du conseil 

étudiant autochtone de l’université Carleton. Elle a occupé plusieurs postes au

sein du gouvernement du Nunavut.
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La première année de mon mandat de trois ans à titre de président de l’Inuit Tapiriit Kanatami a coïncidé avec

lapremière année d’un nouveau gouvernement fédéral. Le Parti libéral a fait plusieurs promesses aux Autochtones

canadiens au cours de la campagne électorale, y compris le renforcement des relations avec les peuples autochtones,

fondé sur la reconnaissance, les droits, le respect, la coopération et le partenariat; la mise en œuvre des 94 appels

à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation, ainsi que la mise sur pied de l'Enquête nationale sur les

femmes et les jeunes filles autochtones disparues ou assassinées. Le changement le plus important pour les Inuits

depuis l’élection d’octobre 2015 a été la possibilité sans précédent de travailler avec un gouvernement qui a placé

sa relation avec les peuples autochtones au premier plan de son mandat, et d’influencer et façonner directement

les politiques fédérales qui ont une incidence sur nos familles, nos communautés et notre mode de vie.

         L’Inuit Tapiriit Kanatami a agi rapidement en vue de promouvoir ses priorités dans le cadre de ce nouveau climat

politique. En janvier, nous avons publié notre Stratégie et notre Plan d’action 2016-2019 afin d’orienter notre travail 

au jour le jour et d’atteindre sept objectifs pendant mon mandat. Ces objectifs, déterminés au moyen de consultations

avec chacune des quatre régions inuites, sont les suivants : 1) Agir pour prévenir le suicide chez les Inuits; 2) Améliorer

l’accès à des logements appropriés et abordables dans le Nunangat inuit; 3) Travailler à la réconciliation; 4) Soutenir

l’autodétermination des Inuits en éducation; 5) Protéger l’environnement dans le Nunangat inuit; 6) Renforcer 

l’autodétermination des Inuits en recherche et, enfin, 7) Améliorer la santé et le bien-être des familles et des 

communautés inuites. La mesure du succès de notre organisation est fondée sur notre capacité de mettre en œuvre

les 39 mesures qui appuient ces objectifs, et le rapport annuel 2015-2016 nous permet d’en fournir une mise à jour

intérimaire.

         Quand j’ai été élu, j’ai promis que l’ITK prendrait des mesures pour prévenir le suicide chez les Inuits. Comme

première étape, je me suis engagé à ce que l’ITK publie une stratégie nationale de prévention du suicide chez les

Inuits dans les neuf premiers mois de mon mandat. J’ai tenu cette promesse et, au cours de l’exercice 2015-2016,

Message du président
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l’ITK a travaillé avec des chercheurs et des experts en prévention du suicide, ainsi qu’avec le Comité national inuit

sur la santé, le Conseil consultatif d’Alianait sur le mieux-être mental et le Conseil national des jeunes Inuits pour

créer une stratégie qui présente une vision unifiée des risques de suicide dans le Nunangat inuit et des mesures

qui, d’après nous, peuvent réduire le suicide dans notre population.

         Neuf mois après le début de mon mandat à Ottawa, nous avons lancé à Kuujjuaq, au Nunavik, la Stratégie 

nationale de prévention du suicide chez les Inuits. Pour souligner nos efforts, l’honorable Jane Philpott, ministre de 

la Santé, s’est jointe à nous à Kuujjuaq, où elle a annoncé l’octroi de 9 millions de dollars pour appuyer la mise en

œuvre de la Stratégie.

         En décembre 2015, j’ai participé à titre de membre de la délégation canadienne à la 21e Conférence des Parties

sur les changements climatiques à Paris, dont les résultats orientent le cadre pancanadien sur la croissance

écologique et le changement climatique annoncés lors de l’Assemblée des premiers ministres en mars 2016 à 

Vancouver. L’ITK a travaillé de concert avec les quatre organisations de revendications territoriales des Inuits, 

ainsi qu’avec le Conseil circumpolaire inuit (Canada), pour s’entretenir avec des représentants des gouvernements

fédéral, provinciaux et territoriaux dans ce contexte. Nous collaborons à l’élaboration d’un rapport détaillé, axé sur

les Inuits, qui sera achevé en septembre 2016 et qui servira à définir clairement les attentes et les recommandations

de politiques clés des Inuits qui contribueront à la stratégie canadienne sur le changement climatique.
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         Lors de la réunion du conseil d’administration de l’ITK en janvier 2016, nous avons accueilli l’honorable Justin

Trudeau, premier ministre du Canada, et l’honorable Carolyn Bennett, ministre des Affaires autochtones et du Nord,

à notre bureau à Ottawa. Cette rencontre nous a permis de souligner l’importance de l’établissement d’un solide

partenariat entre les Inuits et la Couronne qui respecte les droits et les revendications territoriales des Inuits, et 

la façon dont cette relation mutuellement avantageuse peut être utilisée pour répondre à nos besoins les plus 

pressants. Les membres du conseil ont partagé les priorités régionales qui comprennent l’importance de logements

adéquats, de services de santé et de mieux-être, et du développement économique.

         Pour renforcer ce partenariat et pour veiller à ce que la bonne volonté du gouvernement se traduise par des

mesures qui profiteront à notre peuple, l’ITK a vigoureusement plaidé auprès du ministère des Affaires autochtones

et du Nord, de Santé Canada et du ministère de l’Environnement et du Changement climatique, pour que les 

Inuits soient inclus comme partenaires dont les idées et l’expertise peuvent guider l’élaboration de politiques plus

efficaces dans le Nunangat inuit.
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         L’ITK vise à ce que les Inuits canadiens soient prospères grâce à leur unité et leur autodétermination. Nous

avons constaté que le gouvernement est prêt à travailler en partenariat avec nous lorsque nous nous prononçons

d’une seule voix et que nous proposons des solutions. Le gouvernement commence à comprendre, grâce à nos 

efforts de défense des droits, que la collaboration est une composante de base d’une bonne politique. Pendant 

des décennies, les Inuits étaient pratiquement invisibles pour le gouvernement. Nous avons vécu dans un climat

politique où les solutions à nos défis étaient trop souvent imposées, qu’il s’agisse de déplacements dans des 

communautés sédentaires contre notre gré ou de nous dire ce que nos enfants devaient apprendre et comment. 

Il y a des signes encourageants que ces attitudes racistes profondément ancrées à l’égard des Inuits et d’autres 

peuples autochtones commencent à se transformer au sein du gouvernement. Même si nous sommes encouragés

par ce virage, nous reconnaissons que nous ne pouvons continuer de promouvoir ce changement positif que par

notre travail de défense des droits. J’espère utiliser mon mandat pour continuer de le faire et vous tenir au courant

de nos progrès.

Nakummek, 

Natan Obed
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Objectif 1 

Agir pour prévenir le suicide chez les Inuits
Le suicide est le défi le plus urgent auquel les Inuits sont confrontés. En janvier 2016, à la suite d’une recommandation

du Comité national inuit sur la santé (CNIS), l’Inuit Tapiriit Kanatami a entrepris l’élaboration d’un plan national pour

aborder cette crise par l’entremise de la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuits (la Stratégie).

Pour veiller à ce qu’elle reflète les perspectives régionales, l’ITK a collaboré tout au long de son élaboration avec le

CNIS, le Conseil consultatif d’Alianait sur le mieux-être mental, le Conseil national des jeunes Inuits (CNJI), ainsi que

des experts du domaine de la prévention du suicide. Le CNIS, l’Alianait et le CNJI ont examiné des ébauches de ce

document et ont fourni des contributions qui étaient essentielles à son achèvement.

         La Stratégie décrit ce qu’on connaît à propos du suicide chez les Inuits dans le Nunangat inuit et fournit un

contexte historique et social relatif aux nombreux facteurs de risques liés au suicide dans nos communautés. 

Elle situe la prévention du suicide en indiquant les facteurs de risques qui l’augmentent, ainsi que les facteurs 

de protection qui peuvent agir comme tampon contre le risque de suicide. Elle encourage une approche de prévention

qui s’appuie sur des preuves tout en étant fondée sur les connaissances et les réalités inuites.

         La Stratégie vise à aider à orienter les efforts régionaux et communautaires en matière de prévention du suicide

dans le Nunangat inuit, y compris les initiatives et les stratégies existantes, ainsi que l’élaboration de nouvelles 

initiatives dirigées par des Inuits. Elle décrit aussi des secteurs nationaux prioritaires ayant des mesures et des 

objectifs particuliers à mettre en œuvre.

         La Stratégie a été publiée à Kuujjuaq, au Nunavik, le 27 juillet 2016. L’honorable Jane Philpott, ministre de la Santé,

était présente lors du lancement et a annoncé l’octroi de 9 millions de dollars pour appuyer sa mise en œuvre.
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Améliorer l’accès à des logements appropriés
et abordables dans le Nunangat inuit

Le manque d’accès à des logements appropriés et abordables dans le Nunangat inuit est une crise nationale. En

effet, 40 p. 100 des Inuits dans notre patrie vivent dans des logements surpeuplés, comparativement à 4 p. 100 de

l’ensemble des Canadiens. Nos communautés n’ont jamais connu la réalité d’avoir des habitations durables. Notre

société subit un stress énorme en raison des effets négatifs de logements surpeuplés. L’accès à des logements 

appropriés et abordables est essentiel pour les personnes qui cherchent un refuge contre la violence, qui veulent

améliorer leur rendement scolaire et qui souhaitent obtenir le meilleur niveau de santé et de mieux-être. Investir

dans le logement constitue un investissement dans la capacité de notre peuple à être autonome et a un effet positif

sur notre économie.

         En février 2016, le président Natan Obed a abordé les préoccupations relatives au logement lors de son discours

au Comité permanent des finances de la Chambre des communes, avant la publication du budget fédéral de 2016.

Il a demandé des investissements de base en infrastructure et en logement, ainsi qu’un libellé clair dans le budget,

afin que les Inuits ne se perdent pas dans des fonds attribués aux communautés « nordiques » ou « autochtones »,

des termes qui par le passé n’ont pas toujours inclus les Inuits. Bien que le financement prévu pour le logement

dans le Nunangat inuit n’ait pas été adéquat pour combler les lacunes, le budget fédéral en mars 2016 a offert un

financement dirigé clairement au logement au Nunavik, au Nunavut, au Nunatsiavut et à la région désignée des 

Inuvialuits.

         En mars, M. Obed a encore préconisé des logements abordables dans le Nunangat inuit, cette fois à l’invitation

du Comité sénatorial permanent des peuples autochtones, qui a entrepris une étude sur les pratiques exemplaires

et les défis persistants relatifs au logement dans les communautés des Premières nations et des Inuits au Nunavut,

au Nunavik, au Nunatsiavut et dans les Territoires du Nord-Ouest. M. Obed a parlé des origines de la crise et de son

incidence sur les résultats éducationnels et sur la santé.

         Le logement sera un élément prioritaire de l’exercice 2016-2017, un Forum sur le logement pour les Inuits étant

prévu pour le mois d’octobre 2016 à Ottawa.

Objectif 2
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Travailler à la réconciliation
Nous avons atteint un tournant au Canada, où les injustices du passé qui ont été commises contre les peuples 

autochtones sont ouvertement reconnues par le gouvernement. Pour les Inuits, la réconciliation signifie que nous

cherchons une véritable reddition de comptes de la part du Canada au moyen d’un partenariat renouvelé, axé sur

la création d’une équité sociale et économique pour notre peuple.

         Le gouvernement fédéral s’est engagé à mettre en œuvre les 94 appels à l'action de la Commission de vérité et

de réconciliation. Ces mesures représentent un plan pour parvenir à la réconciliation entre les Canadiens autochtones

et non autochtones et créer une équité sociale pour nos peuples. L’Action 41 demande au gouvernement fédéral, en

consultation avec les organisations autochtones, de mener une enquête publique sur les causes de la victimisation

disproportionnée de femmes et de jeunes filles autochtones et pour y trouver des remèdes. Au cours de l’année

dernière, l'ITK est surtout intervenu dans cet important aspect de la réconciliation. Les Inuits ne représentent que

4 p. 100 de la population autochtone au Canada, mais il est essentiel de faire connaître comment nos familles et

nos communautés sont touchées de façon unique par cette question tragique, ainsi que les solutions qui sont 

particulières à notre contexte.

         Entre décembre 2015 et mars 2016, l’ITK a collaboré avec Tungasuvingat Inuit pour participer à la phase 

préenquête de l’Enquête nationale sur les femmes et les jeunes filles autochtones disparues ou assassinées, en 

tenant des rencontres préalables aux consultations avec des familles, des aînés et des fournisseurs de services inuits.

Le processus de cette phase visait à communiquer au gouvernement du Canada les attentes des Inuits relatives à

l’enquête nationale. L’ITK a présenté un rapport à Affaires autochtones et du Nord Canada décrivant ce que nous

avons entendu dans les quatre communautés et huit centres urbains inuits que nous avons visités. Notre rapport

contient les rétroactions recueillies et fournit des suggestions sur la façon dont ces renseignements devraient être

utilisés pour structurer l’enquête nationale qui a été lancée en août 2016.

Objectif 3
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         Les préoccupations principales que nous avons entendues auprès des participants au cours de la phase 

préenquête étaient relatives à la réaction du système judiciaire par rapport à la violence contre les femmes; aux 

organismes de protection de la jeunesse; à l’histoire de la colonisation; à l’interférence gouvernementale dans les

communautés, y compris les déplacements forcés et l’imposition des pensionnats; au manque de ressources; 

au manque de capacités; au racisme et à l’indifférence systémiques, ainsi qu’au manque de services de santé, 

de santé mentale, de traumatologie et de toxicomanie.

         Dans sa réponse officielle aux appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation en juin 2015,

l’ITK a demandé au gouvernement du Canada de préserver l’honneur de la Couronne et de prendre des mesures

immédiates pour reconnaître les survivants des pensionnats à Terre-Neuve-et-Labrador, y compris la région inuite

du Nunatsiavut. une poursuite représentant plus de 1 000 survivants exclus de la convention de règlement de 2007

a été adressée à la cour à l’automne 2015. En mai 2016, à la suite de l’élection d’un nouveau gouvernement à Ottawa,

les survivants ont conclu une entente à l'amiable de 50 millions de dollars, mettant fin à une lutte juridique qui a

débuté il y a dix ans.
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Appuyer l’autodétermination des Inuits en éducation
L’autodétermination des Inuits en éducation signifie offrir un enseignement dans notre propre langue, de façon

appropriée par rapport à nos méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage. Au cours de l’exercice 

2015-2016, l’ITK a dirigé plusieurs initiatives visant l’autodétermination des Inuits en éducation et la promotion de

la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur la scolarisation des Inuits publiée en 2011.

         En août 2015, nous avons coordonné un sommet sur l’unification du système d’écriture inuit. Des linguistes, des

aînés et des experts linguistiques inuits, ainsi que des représentants d’organisations inuites et gouvernementales,

se sont réunis à Iqaluit pour discuter de la création d’un système d’écriture unifié pour l’inuktut.

         Les membres du groupe de travail Atausiq Inuktut Titirausiq (AIT) de l’ITK ont parlé de l’histoire des neuf 

différents systèmes d’écriture inuktut d’usage courant dans l’ensemble de l’Arctique canadien, y compris la façon

dont ils ont été introduits et mis en œuvre, souvent sans consultation et contribution des Inuits. Les membres de

l’AIT ont parlé aussi de leurs consultations auprès d’aînés, de leaders inuits, d’enseignants, de parents et de jeunes

pour discuter de la façon dont ils seraient touchés par un système d’écriture unifié ou normalisé, les avantages qu’ils

pourraient retirer d’un système unifié et les préoccupations dont on devrait tenir compte pendant la mise en œuvre.

         À la fin du sommet de deux jours, les participants ont présenté la recommandation suivante : « Les systèmes

d’écriture existants nous ont été imposés. Les Inuits canadiens peuvent maintenant choisir et créer leur propre 

système d’écriture unifié. On recommande que les organismes appropriés explorent officiellement la mise en œuvre

d’un système d’écriture inuit fondé sur une forme normalisée d’orthographe romaine, développée par les Inuits

pour les Inuits et présentée par l’entremise du système d’éducation au moyen de documentation, de publications

et de ressources pédagogiques de qualité. Les participants à ce sommet reconnaissent que ce processus prendra du

temps et ne peut être précipité. » [Traduction] Cette recommandation a été appuyée par le conseil d’administration

de l’ITK en octobre 2015.

Objectif 4
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         Au cours de l’exercice 2015-2016, l’ITK a aussi collaboré avec chacune des quatre organisations inuites 

régionales pour créer des programmes et des ressources afin de donner aux parents inuits une voix plus forte 

dans les écoles. En partenariat avec le gouvernement du Nunatsiavut et la collectivité de Nain, l’ITK a développé la

trousse du programme d’activité scolaire traditionnelle inuite qui fournit des idées et des stratégies pour améliorer

l’assiduité, augmenter la communication entre les parents et les enseignants, et établir des attentes pour les parents,

les enseignants et les administrateurs. Cette trousse peut être utilisée par d’autres communautés du Nunatsiavut

et du Nunangat inuit comme ressource partageable à adapter aux besoins.

         Au Nunavik, l’ITK a travaillé avec Esuma, un projet de multipartenariat pour aider les enfants à rester à l’école,

et la communauté d’Inukjuak en vue de créer la trousse sur les rites de passage inuits à l’intention des parents et

des enseignants. La Nunavut Tunngavik inc., le gouvernement du Nunavut et l’ITK ont collaboré pour créer un site

Web d’engagement parental. Le groupe de travail des administrations scolaires de district, qui a été établi pour

diriger ce projet, a participé à des consultations auprès d’organisations établies au Nunavut et ailleurs au Nord pour

recueillir des renseignements sur les ressources existantes et requises pour les familles, les élèves, les enseignants

et les membres de la communauté. Le site Web devrait être disponible à l’automne 2016.

         Dans la région désignée des Inuvialuits dans les Territoires du Nord-Ouest, l’ITK a octroyé des fonds à l’Inuvialuit  

Regional Corporation pour élaborer et mettre en œuvre une initiative visant à ce qu’il y ait un travailleur / une 

travailleuse de soutien pour élèves et familles dans chaque communauté. Cette initiative est conçue en vue de

fournir aux élèves le soutien dont ils ont besoin pour s’engager pleinement dans leurs études. Elle comprend du

counselling dans les écoles, l’engagement des parents, le tutorat et la résolution collective de problèmes entre les

parents, les enseignants et les élèves.
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Protéger l’environnement du Nunangat inuit
La culture, la langue et le mode de vie des Inuits sont enracinés dans notre environnement arctique et sa protection

est essentielle pour la continuité de la culture et de la société inuites. Les enjeux tels que le changement climatique,

l’extraction de ressources et la pollution ont des répercussions sur notre capacité à nourrir nos familles, à maintenir

les économies locales et à transmettre les connaissances inuites. En décembre 2015, l’ITK a travaillé en vue de faire

connaître les préoccupations des Inuits dans le cadre de la délégation officielle du Canada à la Conférence des 

Nations unies sur les changements climatiques à Paris. Ce travail a continué en mars 2016, avec sa participation au

cadre pancanadien sur la croissance écologique et le changement climatique qui a été établi lors de la réunion 

des premiers ministres à Vancouver. Des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux ont négocié et publié la 

Déclaration de Vancouver, qui établit en partie un plan pour l’élaboration de rapports et d’options par l’entremise

de quatre groupes de travail qui couvrent 1) la technologie propre, l’innovation et les emplois; 2) les mécanismes

de tarification du carbone; 3) les possibilités d’atténuation particulières et 4) l’adaptation et la résistance aux 

changements climatiques. 

         Les groupes de travail, coprésidés et composés de fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux, ont été

mandatés par les premiers ministres pour compléter quatre rapports décrivant les preuves existantes et une série

de possibilités d’action dans chacun des quatre secteurs thématiques, et collaborer avec les peuples autochtones

dans leur travail.

Objectif 5 
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         L’ITK, ainsi que d’autres organisations nationales autochtones, a reçu régulièrement des mises à jour sur les

discussions des groupes de travail, mais il n’en a pas été membre. Il est en train d’élaborer un rapport inuit national

en collaboration avec le Conseil circumpolaire inuit (Canada) et les quatre organisations régionales inuites indiquant

les priorités et les recommandations des Inuits relatives à la stratégie climatique du Canada pour examen par les

premiers ministres au début de l’automne.

         L’ITK continue son travail préconisant l’inclusion des connaissances inuites dans le commerce de la faune. 

En novembre 2015, il a organisé un atelier sur le commerce dans l’Arctique pour des représentants régionaux inuits,

des fonctionnaires fédéraux et territoriaux, ainsi que des organisations non gouvernementales. Cet atelier a 

porté sur une vaste gamme de sujets, y compris la Convention sur le commerce international des espèces de faune

et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES); des initiatives commerciales importantes; des avis de commerce

non préjudiciable; les données et l’analyse du commerce de l’ours blanc, du narval et du morse; les revendications

territoriales; la gestion de la faune; la certification; la conformité; l’exécution; les impacts sur les moyens de 

subsistance; et une vue d’ensemble des ententes internationales liées au commerce.

         De plus, au cours de l’exercice 2015-2016, l’ITK a réussi à bloquer de nouveau une proposition de la CITES visant

à interdire le commerce international de l’ours blanc. Grâce aux efforts coordonnés des organisations inuites, des

gouvernements territoriaux, ainsi que d’Environnement et Changement climatique Canada, les Inuits ont réussi à

démontrer que toute proposition potentielle d’interdiction commerciale serait contraire à la science et aux intérêts

internationaux.
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Renforcer l’autodétermination des Inuits en recherche
Grâce à l’autodétermination en recherche, les Inuits contrôlent les programmes dans ce domaine au sein de leurs

régions et collectivités et travaillent comme partenaires égaux avec les chercheurs dans la conception, la mise en

œuvre et la diffusion de la recherche. Ils ont ainsi accès à l’information et contrôlent — selon le cas — la façon dont

les données concernant notre population sont recueillies et partagées. Nous comptons sur la recherche appuyée

par les Inuits dans notre travail de défense de leurs droits car elle permet de façonner les politiques qui ont une 

incidence sur chaque aspect de leur vie.

         Le Comité national de l’Inuit Qaujisarvingat guide l’ITK dans son travail visant à renforcer l’autodétermination

des Inuits en matière de recherche. Au cours de l’exercice 2015-2016, nos efforts visaient à élaborer des produits

statistiques, répondre aux besoins en données, effectuer des recherches et entreprendre des programmes à cette

fin, en plus d’établir la bibliothèque de recherche de l’ITK.

         Nous continuons de collaborer avec Santé Canada et Statistique Canada pour fournir des contributions et des

suggestions particulières aux Inuits sur les projets statistiques nationaux. Le Profil statistique des Inuits de 2016

sera une compilation de données particulières aux Inuits telles que la population, le logement, la sécurité alimentaire

et l’utilisation de la langue qui servira de référence utile autant pour nous dans notre travail de défense des droits

que pour les organisations régionales inuites.

Objectif 6 
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         L’ITK continue de collaborer à des programmes, des projets et des initiatives de recherche afin de fournir des

contributions et des conseils particuliers aux Inuits. Les initiatives comprennent des services de secrétariat pour les

conseils consultatifs inuits de Savoir polaire Canada (POLAIRE) et d’ArcticNet.

         L’ITK travaille également au second Nilliajut (parler, s’exprimer), une série qui partage nos divers points de vue

sur des sujets qui touchent notre vie quotidienne. Ce projet de recherche documente le savoir inuit sur les voyages,

la navigation maritime et le passage du Nord-Ouest. En 2015-2016, l’équipe de projet a organisé des entrevues

vidéo et des ateliers pendant le Sommet national des jeunes Inuits à Iqaluit, ainsi qu’à Cambridge Bay et à Inuvik.

         Nous travaillons à mettre sur pied une bibliothèque de recherche à l’ITK pour consolider la documentation

écrite sur les Inuits à un seul endroit. On y trouvera des documents de recherche, des rapports d’ateliers, des 

politiques gouvernementales, des livres d’enfants, des œuvres de fiction et des trousses d’apprentissage à utiliser

en salle de classe. L’accès à ces ressources sur le Nunangat inuit est essentiel à notre travail et cette ressource sera

aussi d’une très grande valeur pour les chercheurs, les décideurs et ceux qui s’intéressent au patrimoine inuit et à

l’histoire de l’Arctique.
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Améliorer la santé et le bien-être des familles
et des communautés inuites
Au cours de l’exercice 2015-2016, l’ITK a entrepris diverses activités en vue de promouvoir des services, des 

programmes, des politiques et de la recherche en matière de santé et de mieux-être qui sont axés sur les Inuits et

dirigés par eux. Guidé par le Comité national inuit sur la santé (CNIS), l’ITK a préconisé des travaux sur la santé et le

développement social qui tiennent compte des facteurs géographiques, culturels et socio-économiques uniques

ayant une incidence sur la santé des Inuits.

         Le sondage sur la santé des Inuits (SSI) a été élaboré afin de nous fournir des renseignements détaillés sur la

santé et le mieux-être de notre peuple et de nos communautés. Les décisions relatives au sondage ont été orientées

par le Groupe de travail sur le sondage sur la santé des Inuits du CNIS. Pour le présent exercice, le groupe de travail

a examiné des projets qui comptent sur les données du SSI pour veiller à ce que les résultats soient partagés de

manière appropriée et a commencé à planifier le processus de renouvellement du consentement accordé pour 

le SSI en 2007-2008 pour s’assurer que les participants souhaitent toujours être inclus dans l’étude.

         L’ITK a collaboré avec Alianait et la Commission de la santé mentale du Canada en vue de promouvoir la 

Formation en premiers soins pour la santé mentale à l’intention des Inuits, un cours conçu pour appuyer et développer

les capacités en santé mentale dans les régions inuites en permettant aux participants d’acquérir des compétences

et des connaissances afin de mieux gérer les problèmes potentiels en santé mentale.

         Nous travaillons aussi avec notre Comité technique inuit en développement des ressources humaines, qui

comprend sept signataires d’entente de la Stratégie de formation pour les compétences et l'emploi destinée aux

Autochtones (SFCEA) inuits, en vue d’entreprendre des discussions sur le prochain renouvellement de la SFCEA et

l’avenir du marché de travail autochtone.

         En janvier 2016, l’ITK a organisé Kajusivugut, un forum inuit sur le marché du travail et le développement

économique, au cours de la conférence Aurores boréales à Ottawa. L’événement a rassemblé 200 personnes, 

Objectif 7
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y compris des signataires d’entente de la SFCEA,

des représentants de tous les échelons de gouverne-

ment, ainsi que des représentants de l’industrie,

des responsables de politiques et des chercheurs,

en vue d’une discussion analytique du développe-

ment de la main-d’œuvre inuite.

        Le partage de renseignements entre les 

différentes initiatives dirigées par les Inuits en

matière de santé est essentiel pour Nuluaq: The

Inuit Community-Based Food Security Initiatives

Mapping Project (nuluaq.itk.ca) (projet de mappage

sur les initiatives communautaires en matière de

sécurité alimentaire des Inuits), élaboré par le groupe de travail de l’ITK sur la sécurité alimentaire des Inuits, en vue

d’augmenter les renseignements disponibles sur les initiatives communautaires relativement à la sécurité alimentaire

des Inuits au Canada. Nuluaq sert à souligner le travail effectué par l’entremise des initiatives communautaires en

matière de sécurité alimentaire, à faciliter les partenariats, à attirer l’attention sur l’insécurité alimentaire dans le

Nunangat inuit et à éclairer les travaux liés aux politiques et à la défense des droits à cet égard.

         Le lancement de Katiqsugat: Inuit Early Learning Resources (katiqsugat.itk.ca) (ressources d’apprentissage pour

les jeunes Inuits) en septembre 2015 a permis de créer un autre fonds documentaire important sur les connaissances

et les ressources des Inuits. Par l’entremise de la bibliothèque numérique Katiqsugat, les Inuits peuvent utiliser et

partager de la documentation appropriée du point de vue de la culture et de la langue sur l’apprentissage des

jeunes enfants, le développement de la petite enfance, le rôle des parents et l’éducation des enfants.

         Au cours de l’exercice 2015-2016, l’ITK a entrepris un grand projet qui utilisera ces connaissances pour créer

une approche inuite au dépistage et à l’évaluation des familles et des jeunes enfants inuits, avec l’appui de la 

Fondation de la famille J.W. McConnell. Les résultats de la première étape du projet comprennent un inventaire des

outils de dépistage et d’évaluation en santé et en éducation utilisés actuellement dans le Nunangat inuit, une 

recension des écrits relatifs aux outils actuels, ainsi que quatre séances régionales de mobilisation pour discuter

des résultats et des secteurs prioritaires.

         L’ITK et son groupe de travail sur le développement de la petite enfance chez les Inuits veillent également à

l’intégration d’une approche inuite à l’élaboration et à la conception du Cadre national pour l’apprentissage et la

garde des jeunes enfants que le gouvernement du Canada s’est engagé à élaborer en partenariat avec les peuples

autochtones.

         Pour créer un avenir sain pour les jeunes Inuits, il faut entre autres que les jeunes aient une voix dans la 

détermination de leur avenir. L’ITK coordonne le Conseil national des jeunes Inuits (CNJI), pour que les jeunes Inuits

puissent offrir des suggestions et des conseils sur les questions qui leur sont importantes. En août 2015, l’ITK et 

le CNJI ont coordonné le 10e Sommet national des jeunes Inuits. Les jeunes provenant de tout le Nunangat inuit

ont participé à des ateliers, des possibilités de formation, des activités culturelles et un salon des carrières. Ils ont

discuté de questions touchant leurs communautés et établi des priorités nationales.
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Rapport des auditeurs indépendants sur les états financiers résumés

Les états financiers résumés ci-joints de l’Inuit Tapiriit Kanatami, qui comprennent l’ état résumé de la situation 

financière au 31 mars 2016 et les états résumés des résultats d’exploitation et les variations de l’actif net pour 

l’exercice clos à cette date sont tirés des états financiers audités, préparés conformément aux Normes comptables

canadiennes pour les organismes sans but lucratif, de l’Inuit Tapiriit Kanatami au 31 mars 2016 et pour l’exercice

clos le 31 mars 2016.

         Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers dans notre rapport du 27 juin 2016. 

         Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises selon les et Normes 

comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif utilisés pour la préparation des états financiers 

audités de l’Inuit Tapiriit Kanatami. La lecture des états financiers résumés ne saurait, par conséquent, se substituer

à la lecture des états financiers audités de l’Inuit Tapiriit Kanatami.

Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés

La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états financiers audités.

Responsabilité des auditeurs

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers résumés, sur la base des procédures

que, nous avons mises en œuvre conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, « Missions visant la

délivrance d’un rapport sur les états financiers résumés ».

Opinion

À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités de l’Inuit Tapiriit Kanatami au 31 mars 2016

et pour l’exercice clos à cette date, constituent un résumé fidèle de ces états financiers.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés

Ottawa, Canada

27 juin 2016

États financiers résumés
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État résumé de la situation financière
31 mars 2016, avec des informations comparatives de 2015

                                                                                                                                                                 2016                                    2015

Actif
Actif à court terme :
         Encaisse                                                                                                                          $ 1,916,248                       $ 1,145,904
         Comptes à recevoir                                                                                                            691,736                              631,926
         Contributions à recevoir                                                                                                     78,153                              279,516
         Frais payés d’avance                                                                                                               2,247                                   2,247

                                                                                                                                                       2,688,384                           2,059,593

Immobilisations corporelles                                                                                                       45,294                                61,152

                                                                                                                                                      $ 2,733,678                       $ 2,120,745

Passif et actif net
Passif à court terme :

         Comptes fournisseurs et charges à payer                                                               $ 939,676                           $ 456,648

         Apports reportés                                                                                                             1,139,697                           1,019,267

                                                                                                                                                       2,079,373                           1,475,915

Actif net :

         Investi en immobilisation corporelles                                                                            45,294                                61,152

         Affectés à l’interne                                                                                                             299,437                              299,437

         Non affectés – Opération générale et projets financés                                         309,574                              284,241

                                                                                                                                                          654,305                              644,830

                                                                                                                                                      $ 2,733,678                       $ 2,120,745

Au nom du conseil d’administration :

Le président

Administrateur
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État résumé des résultats d’exploitation
Exercice clos 31 mars 2016, avec des informations comparatives de 2015

                                                                                                            Opérations                   Activités                      Total                   Total
                                                                                                              générales    subventionnées                      2016                   2015

Recettes :
Apports reçus et à recevoir                                                                        $ –             $ 6,006,933         $ 6,006,933      $ 4,677,138
Autres                                                                                                      392,734                                 –               392,734             497,558

                                                                                                                  392,734                6,006,933            6,399,667          5,174,696

Apports reportés, début d’exercice                                                 29,858                    989,409            1,019,267          1,062,925

Apports reportés, fin d’exercice                                                         (3,000)              (1,136,697)          (1,139,697)       (1,019,267)

Total des recettes                                                                                419,592                5,859,645            6,279,237         5,218,354

Dépenses :
Fonctionnement :
         Administration                                                                                         –                                 –                            –              30,884  
         Publicité                                                                                             7,206                         9,843                  17,049                  9,916
         Frais bancaires                                                                                 7,040                                 –                    7,040                  7,926
         Communications                                                                          29,396                      28,505                  57,901                62,621
         Distribution                                                                                      6,377                      43,333                  49,710                47,478
         Location de matériel                                                                      7,250                         2,915                  10,165                  5,000
         Assurances                                                                                      15,691                                 –                  15,691                15,223
         Frais juridiques                                                                                         –                                 –                            –               21,212
         Bureau                                                                                              64,448                      47,070                111,518             139,731
         Impression                                                                                        2,021                      96,536                  98,557             115,250
         Honoraires professionnels                                                         80,675                    859,568                940,243             403,513
         Loyer                                                                                              274,613                    111,536                386,149             312,162
         Salaires et avantages sociaux                                                 248,026                2,728,647            2,976,673          3,275,523
         Traduction                                                                                         4,924                      54,509                  59,433                51,625
         Déplacements                                                                             173,221                    915,713            1,088,934             646,273

Capital :
         Ameublement/matériel                                                                9,801                                 –                    9,801                  8,042

Participation aux organisations affiliées :
         Activités liées à des projets                                                                  –                   425,040                425,040             150,000

                                                                                                                    930,689                5,323,215            6,253,904         5,302,379

Frais d’operation administrative                                                    (536,430)                   536,430                             –                          –   

Dépenses totales                                                                                 394,259                5,859,645            6,253,904         5,302,379

Excédent (insuffisance) des recettes sur
les dépenses sous-mentionnées                                                      25,333                                 –                  25,333              (84,025)

Amortissement des immobilisations corporelles                      (25,659)                                –                (25,659)             (32,368)

Transfert des dépenses en immobilisations à l’actif net               9,801                                  –                   9,801                   8,042

Excédent (insuffisance) des 
recettes sur les dépenses                                                                  $ 9,475                              $ –                $ 9,475        $ (108,351)
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État résumé des variations de l’actif net
Exercice clos 31 mars 2016, avec des informations comparatives de 2015

                                             Investissement dans                                                                                
                                              les immobilisations                                                                                                      2016                  2015
                                                               corporelles                             Affectés           Non affectés                      Total                  Total

Solde, début de l’exercice                   $ 61,152                          $ 299,437                $ 284,241           $ 644,830         $ 753,181

Excédent (insuffisance) des 
recettes sur les dépenses                                  –                                          –                        9,475                    9,475           (108,351)

Amortissement des 
immobilisations corporelles                (25,659)                                          –                      25,659                             –                         –  

Acquisitions des 
immobilisations corporelles                  9,801                                           –                       (9,801)                            –                         –  

Solde, Fin de l’exercice                       $ 45,294                          $ 299,437                $ 309,574           $ 654,305          $ 644,830



About Inuit Tapiriit Kanatami
Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) is the national representational organization for Canada’s 60,000 Inuit, the majority of whom live in
four regions of Canada’s Arctic, specifically, the Inuvialuit Settlement Region (Northwest Territories), Nunavut, Nunavik (Northern
Quebec), and Nunatsiavut (Northern Labrador). Collectively, these four regions make up Inuit Nunangat, our homeland in Canada.
It includes 53 communities and encompasses roughly 35 percent of Canada’s landmass and 50 percent of its coastline.

The comprehensive land claim agreements that have been settled in Inuit Nunangat continue to form a core component of our
organization’s mandate. These land claims have the status of protected treaties under section 35 of the Constitution Act, 1982, and
we remain committed to working in partnership with the Crown toward their full implementation. Consistent with its founding
purpose, ITK represents the rights and interests of Inuit at the national level through a democratic governance structure that 
represents all Inuit regions.

ITK advocates for policies, programs and services to address the social, cultural, political and environmental issues facing our 
people.

ITK is governed by a Board of Directors composed of the following members:

    •    Chair and CEO, Inuvialuit Regional Corporation
    •    President, Makivik Corporation
    •    President, Nunavut Tunngavik Incorporated
    •    President, Nunatsiavut Government
In addition to voting members, the following non-voting Permanent Participant Representatives also sit on the Board:

    •    President, Inuit Circumpolar Council Canada
    •    President, Pauktuutit Inuit Women of Canada
    •    President, National Inuit Youth Council

Vision
Canadian Inuit are prospering through unity 
and self-determination.

Mission
Inuit Tapiriit Kanatami is the national voice 
for protecting and advancing the rights and 
interests of Inuit in Canada

ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ
ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ (ITK) ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑎᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒋᔭᐅᕗᑦ 60,000-ᓗᐊᖑᔪᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ, ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᐅᔪᓪᓗ ᓄᓇᓕᖃᖅᑐᑎᒃ ᓯᑕᒪᐅᔪᓂ (4)
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕆᔭᖏᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓂ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ, ᐃᓄᕕᐊᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᒥ ᐊᖏᕈᑎᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓂ (ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ), ᓄᓇᕗᑦ, ᓄᓇᕕᒃ (ᑯᐃᐸᐅᑉ
ᑕᖅᕋᖓᓂ), ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦ (ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᓛᐸᑐᐊᕆᐅᑉ). ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᓯᑕᒪᐅᔪᐃᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᒋᕙᖓᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᑲᓇᑕᒥ. ᐃᓚᖃᖅᐳᑦ 53-ᖑᔪᓂᒃ
ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ 35 ᐳᕐᓴᓐᑎᖓᓂᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓄᓇᕐᔪᐊᖓᑕ ᐊᖏᓂᖓᓂᑦ ᐊᖏᓂᖃᖅᑑᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ 50 ᐳᕐᓴᓐᑎᖓᓂᒃ ᑕᕆᐅᑉ ᓯᒡᔭᒋᔭᖏᓐᓃᑦᑑᓪᓗᑎᒃ. 

ᑐᑭᓯᓇᖅᑑᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᒋᔭᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᓱᓕ ᐋᖅᑮᒋᐊᕈᑎᐅᕙᓪᓕᐊᒻᒪᑕ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒋᔭᑦᑕ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖃᕐ ᓂᕐᒥᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᖏᓄᑦ.
ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᓕᕆᓃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᒻᒪᑕ ᒥᐊᓂᕆᔭᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᖏᖅᓯᒪᐅᑎᐅᓂᖏᓂᒃ ᒪᓕᒃᓗᒋᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᑦ 35-ᒥ ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖓᓂ, 1982,
ᐊᒻᒪᓗ ᓱᓕ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᕈᑎᒋᒐᑦᑎᒍ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᒃ ᑕᒪᕐᒥᓗᒃᑖᖅ ᐃᓗᐃᒃᑲᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ. ᒪᓕᑦᑎᐊᖅᑐᑎᒃ ᐱᒋᐊᖅ -
ᑎᑕᐅᓂᕐᒥᓐᓂ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᐅᓕᓚᐅᖅᑐᓂᒃ, ITK-ᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᖏᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓯᒪᓕᕈᒪᔭᖏᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑎᒋᔭᐅᕗᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᖁᑦᑎᖕᓂᖓᑎᒍᑦ ᓂᕈᐊᕐᕕᖃ -
ᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔾᔪᑎᐅᔪᑎᒍᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓂᕐᒥ ᑕᒪᐃᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕆᔭᖏᓂᒃ. 

ITK-ᑯᑦ ᓴᐳᔾᔨᒋᐊᖅᑎᐅᕗᑦ ᒪᓕᒐᖁᑎᐅᔪᓂᒃ, ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑎᐅᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓅᖃᑎᑦᑕ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒥ, ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᓂᕐᒥ,
ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕆᔭᖏᓐᓄᑦ. 

ITK-ᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᒻᒪᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᑦ ᐅᑯᓇᖖᒐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓂᑦ: 

     •    ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ, ᐃᓄᕕᐊᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓂ ᑯᐊᐳᕇᓴᖓᑦ        
     •     ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ, ᒪᑭᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᖓᑦ 
     •     ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ, ᓄᓇᕗᑦ ᑐᖖᒐᕕᒃ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ
     •     ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ, ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦ 

ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓄᑦ, ᐅᑯᐊᑦᑕᐅᖅ ᓂᕈᐊᖅᖠᔪᓐᓇᕋᑎᒃ ᐊᑕᐃᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᕙᒃᑭᕗᑦ ᐱᔾᔪᑎ ᖃᖅᑎᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᔨᓂ: 

     •    ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ,  ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑲᑎᒪᔨᕐᔪᐊᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥ 
     •     ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ, ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ 
     •     ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ, ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᕐᔪᐊᖏᑦ

ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᑦ
ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᖢᐃᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖃᓕᕐᓂᒃᓴᖓᑦ
ᑲᑎᓐᓂᖃᖅᓯᒪᓂᖅᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓂᖅᑎᒍᑦ
.

ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᔾᔪᑎᒋᔭᖏᑦ 
ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓂᐱᒋᔭᐅᔫᒻᒪᑕ ᑲᓇᑕᒥᐅᓕᒫᓂ ᐃᓄᖏᓐᓄᑦ
ᒥᐊᓂᕆᔭᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᒻᒧᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ
ᑲᓇᑕᒥ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓯᒪᓕᕈᒪᔭᖏᑦ.

Pijjutigillugit Inuit Tapiriikkut Kanatami
Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) Canada-limaami pijjutiqaqtigijaullutik katujjiqatigiigijauvut 60,000-luangujunut Inunnut, amisuuniq saujullu
nunaliqaqtutik sitamaujuni (4) aviktuqsimanirijangini Canada-up Ukiuqtaqtungani, piluaqtumik, Inuvialuit Nunalirinirmi Angirutiqaqsimajut
Aviktuqsimaningani (Nunatsiarmi), Nunavut, Nunavik (Quebec Taqrangani), ammalu Nunatsiavut (kanangnangani Labrador). Katillugit, taakkua
sitamaujuit aviktuqsimaningit Inuit nunagivangat, Nunavut Canada-mi. Ilaqaqput 53-ngujunik nunaliujunik ammalu 35%-tinganik Canada-up
nunarjuangata angininganit anginiqaqtuulluni ammalu 50%-tinganik tariup sigjagijanginniittuullutik. 

Tukisinaqtuullutik Nunalirinirmut Angirutigijausimaliqtut Inuit Nunanganni suli aaqqiigiarutiuvalliammata katujjiqatigiigijatta aulatsini -
qarnirminni piliriaksarijanginut. Taakkua nunaliriniit nalunaiqtausimammata mianirijausimallutik angiqsimautiuninginik maliklugit aviktuqsi-
maningit 35-mi uqaqtausimajut kanataup piqujarjuangani, 1982, ammalu suli piliriaksaqarutigigattigu piliriqatiqarniarnittinnik government-
tuqakkunnik tamarmiluktaaq iluikkautillugit atuliqtitausimaliqullugit. Malittiaqtutik pigiaq titaunirminni pijjutigijaulilauqtunik, ITK-kut Inuit 
pijunnautigijanginik ammalu pisimalirumajanginik pijjutiqaqtigijauvut Canada-up quttingningatigut niruarviqarunnaqtitaullutik aulatsijjutiu-
jutigut pijjutiqarnirmi tamainik Inuit aviktuqsimanirijanginik. 

ITK-kut sapujjigiaqtiuvut maligaqutiujunik, piliriangujunik ammalu pijittirarutiugijaujunik piliriaqarutiksanik inuuqatitta inuusilirinirmi, piusi-
tuqalirinirmi, gavamalirinirmi ammalu avatilirinirmi pivalliajulirinirijanginnut. 

ITK-kut timingat aulataummat Katimajinit ukunanngat ilagijauqataujunit: 

     •     Angijuqqaaq, Inuvialuit Nunalirinirmi Aviktuqsimaningani Kuapuriisangat        
     •     Angijuqqaaq, Makivik Kuapuriisangat 
     •     Angijuqqaaq, Nunavut Tunngavik Timiqutingat
     •     Angijuqqaaq, Nunatsiavut Government-ngat 
Ilautillugit niruarunnaqtitaullutik ilagijauqataujunut, ukuattauq niruaqłijunnaratik atainnaqtumik ilagijauqatauvakkivut pijjutiqaqtigijaullutik
Katimajini: 

     •     Angijuqqaaq,  Inuit Ukiuqtaqtumi Katimajirjuangit Canada-mi 
     •     Angijuqqaaq, Pauktuutit Arnait Inuit Canada-mi 
     •     Angijuqqaaq, Canada-limaami Makkuktut Inuit Katimajirjuangit

Niriugijaujut
Canada-miut Inuit akłuiliqpallianiqalirniksangat 
katinniqaqsimaniqtigut ammalu nangminiq 
isumaliurutiliurunnarniqtigut .

Tilijausimajjutigijangit 
Inuit Tapiriit Kanatami nipigijaujuummata kanatamiu limaani
inunginnut mianirijausimaliqullugit ammalu sivummugiaqti-
tausimaliqullugit Inuit Canada-mi pijunnautigijangit ammalu
pisimalirumajangit

À propos de l’Inuit Tapiriit Kanatami
L’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) est l’organisation représentative nationale des 60 000 Inuits du Canada, dont la majorité vivent dans
les quatre régions de l’Arctique canadien, plus particulièrement : la région désignée des Inuvialuits (Territoires du Nord-Ouest), le
Nunavut, le Nunavik (Nord du Québec) et le Nunatsiavut (Nord du Labrador). Collectivement, ces quatre régions constituent le
Nunangat inuit, notre patrie au Canada, qui comprend 53 collectivités et environ 35 p. 100 du territoire canadien et 50 p. 100 de
son littoral.

Les ententes sur les revendications territoriales globales qui ont été réglées dans le Nunangat inuit continuent de former un 
élément central du mandat de notre organisation. Ces revendications territoriales ont le statut de traités protégés en vertu de
l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et nous demeurons engagés à travailler en partenariat avec la Couronne en vue de
leur mise en œuvre complète. Conformément à son objectif fondateur, l’ITK défend les droits et les intérêts des Inuits à l’échelle
nationale par l’entremise d’une structure de gouvernance démocratique qui représente toutes les régions inuites.

L’ITK prône des politiques, des programmes et des services qui répondent aux besoins sociaux, culturels, politiques et environne -
mentaux de notre peuple.

L’ITK est géré par un conseil d’administration composé des membres suivants :

    •    Président, Inuvialuit Regional Corporation 
    •    Président, Société Makivik
    •    Présidente, NunavutTunngavik inc.
    •    Président, Gouvernement du Nunatsiavut
En plus des membres votants, des représentants permanents sans droit de vote font aussi partie du conseil d’administration :

    •    Présidente, Conseil circumpolaire inuit (Canada)
    •    Présidente, Pauktuutit Inuit Women of Canada
    •    Présidente, Conseil national des jeunes Inuits

Vision
Les Inuits canadiens sont prospères grâce à l’unité 
et l’autodétermination.

Mission
L’Inuit Tapiriit Kanatami est le porte-parole national
qui veille à protéger et à promouvoir les droits et les
intérêts des Inuits au Canada.
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