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About Inuit Tapiriit Kanatami
Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) is the national representational organization for Canada’s 65,000 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 51 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 65,000-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 51-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.
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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
Société régionale inuvialuite 

Duane Smith est président et directeur général de la Société régionale inuvialuite,

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.

Aluki Kotierk
Présidente
Nunavut Tunngavik inc.

Aluki Kotierk est présidente de la Nunavut Tunngavik inc., l’organisme respon -

sable de veiller à la mise en œuvre des promesses faites dans le cadre de l’Accord

sur les revendications territoriales du Nunavut. Originaire d’Igloolik, au Nunavut,

elle a occupé des postes supérieurs auprès du gouvernement du Nunavut, du

Bureau du commissaire aux langues du Nunavut, de la Pauktuutit Inuit Women

of Canada et de l’Inuit Tapirisat du Canada (maintenant l’Inuit Tapiriit Kanatami).

Charlie Watt Sr
Président
Société Makivik

Charlie Watt Sr a été élu président de la Société Makivik pour la troisième fois en

janvier 2018, année qui marque le 40e anniversaire de l’organisme. Il a été le

président-fondateur de Makivik de 1978 à 1982 et de nouveau président de 1988

à 1994. Il a également été le président-fondateur de l’Association des Inuits du

Nouveau-Québec et il a dirigé les négociations menant à la signature de la 

Convention de la Baie James et du Nord québécois en 1975.
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Nancy Karetak Lindell 
Présidente 
Conseil circumpolaire inuit (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

Ruth Kaviok est présidente du Conseil national des jeunes Inuits. Elle a fait des

études au Nunavut Sivuniksavut à Ottawa et elle a été choisie pour prononcer

le discours d'adieu en inuktitut à l’école secondaire John Arnalukjuak, à Arviat,

en 2016. Elle plaide pour l'avancement des questions liées aux jeunes dans l'Inuit

Nunangat.
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STRUCTURE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DES COMITÉS DE L’ITK

Légende

Participant permanent au conseil 
d’administration de l’ITK

Membre votant du conseil
d’administration de l’ITK

Mécanisme bilatéral permanent
entre les Inuits et la Couronne

Département de l’ITK

Sous-comité du conseil 
d'administration de l'ITK

Groupe de travail de l’ITK

Société régionale
inuvialuite

Nunatsiavut
Corporation

Pauktuutit
Inuit Women of Canada

Conseil national
des jeunes Inuits

Conseil circumpolaire inuit
(Canada)

Nunavut Tunngavik
Incorporated

Société
Makivik 

Président de l’ITK

Conseil d’administration de l’ITK

Avancement de politiques

Groupe de travail
national inuit sur

les communications 

Communications

Directeur de l’ITK

Comité national inuit
sur le changement

climatique

Groupes de travail du Comité
de partenariat entre les

Inuits et la Couronne

Comité de partenariat entre
les Inuits et la Couronne

Groupe de travail technique
du Comité de partenariat

entre les Inuits et la Couronne

Comité national inuit sur
la gestion des données 

Groupe d’étude Amaujaq
sur l’éducation 

Groupe d’étude
Atausiq Inuktut Titirausiq

Groupe d’étude sur une
université dans

l’Inuit Nunangat

Groupe consultatif
spécial sur l’examen

des programmes
d'enseignement
postsecondaire

Groupe de travail sur la
Stratégie nationale de
prévention du suicide

chez les Inuits

Groupe de travail sur
la santé publique inuite

Groupe de travail sur
le développement de

la petite enfance
chez les Inuits

Groupe de travail sur
la sécurité alimentaire

des Inuits

Groupe de travail 
sur les Services de
santé non assurés

Comité technique en
développement des

ressources humaines inuites

Comité national
Inuit Qaujisarvingat 

Inuit Qaujisarvingat

Comité national
inuit sur la santé

Comité national
inuit sur l’éducation

Groupe de travail sur le
sondage national sur

la santé des Inuits
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Avril 2016

Diffuser l’ébauche du 
document de discussion
sur les obstacles à 
l’accès à la propriété 
privée

Barriers to Sustainable 
Housing Delivery 
(Obstacles à la 
prestation de logements 
durables) a été publié 
en octobre 2016

Printemps 2016

Organiser un forum 
inuit national sur le logement

Un forum inuit national 
sur le logement a été 
organisé en octobre 2016

STRATÉGIE ET PLAN D'ACTION 2016-2019

CALENDRIER DES PRODUITS LIVRABLES

 

  
   

  
   

  

 
  

   

 

  
  

  

   
  

   
   

 

 

  
   

   
  

  
    

   
 

    

 

   
    

  

   
    

    
 

Juillet 2016

Élaborer une 
stratégie nationale 
de prévention du 
suicide chez les Inuits 

La Stratégie nationale 
de prévention du 
suicide chez les 
Inuits a été lancée 
en juillet 2016

Septembre 2016

Élaborer un plan national 
pour évaluer et surveiller la 
mise en œuvre des buts et 
objectifs de la Stratégie de 
prévention du suicide chez 
les Inuits

L’ITK a entrepris des activités 
de surveillance, d’évaluation 
et d’apprentissage continues 
pour la Stratégie nationale de 
prévention du suicide chez 
les Inuits

Septembre 2016

Élaborer un plan d’action 
relatif à la Stratégie nationale 
sur la scolarisation des Inuits 
pour évaluer et surveiller la 
mise en œuvre des buts et 
objectifs de la stratégie

Des plans d’action ont été 
élaborés dans plusieurs des 
10 secteurs d’investissement 
de base définis dans 
la stratégie 
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Janvier 2017

Élaborer une 
stratégie à long 
terme propre 
aux Inuits sur 
le changement 
climatique

Stratégie 
nationale inuite 
sur le changement 
climatique

Juin 2017

Créer une 
bibliothèque de 
recherche à l’ITK

Le catalogue de 
bibliothèque de 
l’ITK sera accessible 
au public à 
l’automne 2018

Décembre 2017

Faciliter l’adoption, 
à l’échelon régional, 
d’un système d’écriture 
national de l’inuktut

Les recommandations 
du comité ont été 
présentées au conseil 
d’administration 
de l’ITK à l’été 2018

Mars 2018

Élaborer une stratégie 
nationale sur la recherche 
propre aux Inuits

La Stratégie nationale 
inuite sur la recherche 
a été publiée en 
mars 2018

 

  
  

   
    

   
   

   
    

  

 

    
     
      

     
    

 

     
   

   
     

    
 

 

    
     

     
     
      

   

     
    

   
    

  

Février 2017

Création du Comité 
de partenariat entre 
les Inuits et 
la Couronne 

Novembre 2017

Excuses présentées 
par le premier 
ministre aux 
survivants des 
pensionnats indiens 
du Nunatsiavut

Février 2018

Un financement 
particulier aux 
Inuits est octroyé 
dans le budget 
fédéral pour 
l’enquête sur 
la santé, 
l’élimination de 
la tuberculose 
et le logement

Mars 2018

Un cadre d’élimination 
de la tuberculose a été 
présenté pour atteindre 
cet objectif dans l’Inuit 
Nunangat d’ici 2030
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Cette année marque la fin de mon mandat à titre de président de l’Inuit Tapiriit Kanatami. Je suis fier de tout ce que

nous avons accompli ensemble au cours des trois dernières années et heureux des possibilités d’élan et de progrès

continus dans des secteurs comme le logement, la santé et le mieux-être, ainsi que la langue et la recherche.

         Les priorités et les mesures établies dans la Stratégie et le plan d’action 2016-2019 de l’ITK ont orienté le travail

de ces trois années. Le Rapport annuel 2017-2018 fait état de nos progrès dans les sept secteurs prioritaires 

déterminés dans la stratégie.

         L’élection du gouvernement libéral en octobre 2015 a été caractérisée par un accès politique sans précédent

et une ouverture à l’endroit des Inuits. L’ITK continue à jouer un rôle clé pour veiller à ce que cette bonne volonté

soit transformée en action pour notre peuple. Pour ce faire, nous avons négocié des partenariats avec des ministres

du cabinet fédéral, fait des pressions vigoureuses auprès des fonctionnaires fédéraux au sujet de nos priorités et

établi des orientations politiques claires au moyen d’exposés de position inuite nationaux, de stratégies et de 

commentaires publics.

         D’importantes étapes ont découlé de cette approche en 2017-2018 relativement à notre stratégie et plan 

d’action, ainsi qu’au travail que poursuit le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne.

         Pour la première fois, le budget de février 2018 comprenait une section particulière aux Inuits qui décrivait les

investissements attribués à l’élimination de la tuberculose, à l’évolution d’un sondage permanent sur la santé des

Inuits et au logement.

         En mars, l’ITK a obtenu l’engagement du gouvernement fédéral de travailler avec les régions inuites en vue

d’éliminer la tuberculose dans nos collectivités d’ici 2030. Pour atteindre cet objectif, il faudra prendre en compte

la santé et le bien-être, dans leur ensemble, dans des secteurs comme le logement, l’éducation, les soins de santé,

la sécurité alimentaire, en plus des contrôles de la santé et du traitement.

         Par ailleurs en mars, l’ITK a publié la Stratégie nationale inuite sur la recherche, un document qui préconise

l’autodétermination des Inuits en matière de recherche dans l’Inuit Nunangat en déterminant des secteurs de 

partenariat et des mesures à prendre par les Inuits, les ministères et organismes fédéraux et les établissements 

universitaires.

         Au niveau du fonctionnement, nous avons restructuré les départements de l’ITK pour améliorer leur incidence

et leur efficacité, ainsi que pour mieux utiliser notre capacité et créer une plus grande mobilité au sein du personnel.

Ces changements ont été accompagnés par l’établissement de priorités dans l’embauche d’Inuits, ce qui a produit

une augmentation de la proportion d’employés inuits à l’ITK, de 35 à 55 pour cent entre 2015 et 2018.

         Je suis touché par ce que nos employés, notre conseil d’administration et les régions ont réussi à accomplir en

ces trois courtes années, mais je sais qu’il reste encore beaucoup de travail à faire. Je reste attaché à la vision de

l’ITK d’aider à créer la prospérité pour notre peuple par l’unité et l’autodétermination. J’espère que nous pourrons

maintenir cet élan positif à l’avenir.

Nakummek,

Natan Obed

Message du président



SELON LES CHIFFRES

FINANCEMENT 2016-2018

3

4

5

6

7

8

Formation axée sur
les compétences

161 M$
sur 5 ans

Élimination
de la tuberculose

27,5 M$
sur 5 ans

Logement
817 M$

sur 10 ans

Plus d’un  

milliard
de dollars

Prévention du suicide
9 M$

sur 3 ans

Santé
42 M$

sur 5 ans

Sondage sur
la santé des Inuits
82 M$ sur 10 ans + 6 M$ 

par année en permanence

L’ITK a joué un rôle clé en vue d’obtenir un financement du gouvernement fédéral pour aborder les priorités
inuites. Depuis 2016, plus d’un milliard de dollars a été affecté à des initiatives dirigées par les Inuits

8 000+
adeptes

95+
Discours + 

présentations
ont été prononcés par

le président de l’ITK

Réunions
bilatérales entre

le président de l’ITK
et des ministres

Collectivités
visitées par

le président de l’ITK

Entrevues avec
les médias par

le président de l’ITK

Commentaires
et articles

d’opinion par
le président de l’ITK

50+ 40+ 200+ 50+

MOBILISATION 2016-2018

PARTISANS SUR FACEBOOK 
Le nombre d'adeptes de l’ITK sur Facebook a 
augmenté de plus de 200 % depuis 2016

ADEPTES DE TWITTER
Le nombre d’adeptes sur Twitter @ITK_CanadaInuit 
a augmenté de 300 % depuis 2016

Juillet 2016 Juillet 2017 Juillet 2018

No
m

br
e d

'ad
ep

te
s (

m
ille

s)

9 600+
adeptes
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LA VOIE À SUIVRE

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE
PRÉVENTION DU SUICIDE CHEZ LES INUITS (SNPSI)

1
PHASE STRATÉGIQUE 
2016-2017
• Élaborer et publier la stratégie 
 nationale de prévention du 
 suicide chez les Inuits 
• Obtenir un financement 
 fédéral de 9 millions 
 de dollars sur trois ans
• Créer un cadre de 
 surveillance, d’évaluation 
 et d’apprentissage

2
PHASE DE MOBILISATION 
2017-2018
• Créer un groupe de travail sur la SNPSI
• Mettre en œuvre la surveillance, 
 l’évaluation et l’apprentissage pour 
 toutes les activités relatives à la SNPSI

AFFECTATION DE 
FONDS AUX RÉGIONS
• Formation sur les premiers soins en 
 santé mentale axée sur les Inuits dans 
 chaque région, le cas échéant
• Programmes conçus au niveau 
 communautaire et régional 
• Fonds d’innovation régional pour 
 des travaux sur les facteurs de 
 risque et favoriser la santé des 
 enfants inuits

3
PHASE DE MISE EN 
ŒUVRE 2018-2019
• Améliorer l’approche coordonnée aux 
 activités relatives à la SNPSI tant au niveau 
 national que régional
• Élaborer un plan de mise en œuvre pour l
 a prochaine phase de la SNPSI
• Finaliser la surveillance, l’évaluation et l’apprentissage

1

2

3
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Prendre des mesures de prévention du suicide chez les Inuits
Au cours de l’exercice 2017-2018, l’ITK a travaillé avec les régions inuites à poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie

nationale de prévention du suicide chez les Inuits (SNPSI). Le groupe de travail sur la SNPSI comprend des représentants

d’organismes inuits régionaux pour veiller à ce que les activités liées à la SNPSI répondent aux besoins régionaux

et constituent une approche nationale cohésive pour la mise en œuvre.

         Le financement de la SNPSI a aussi appuyé des programmes régionaux axés sur les facteurs de risque et 

de protection du suicide, y compris les programmes des centres de mieux-être pour les jeunes et un programme

de formation au rôle de parent axé sur la culture dans la région désignée des Inuvialuits; un programme de 

formation en counseling et en mentorat inuit et un programme culturel pour les hommes au Nunavut; des postes

communautaires pour des programmes de guérison axés sur la terre au Nunavik et un centre d’accueil de nuit, 

de prévention d’abus sexuel et de sensibilisation pour les jeunes et les services d’un conseiller de proximité au

Nunatsiavut.

         La surveillance, l’évaluation et l’apprentissage constituent une partie essentielle de la mise en œuvre de cette

stratégie. Au cours de l’exercice 2017-2018, l’ITK et les organismes inuits régionaux ont participé à la surveillance et

l’évaluation des séances d’apprentissage pour veiller à l’efficacité et l’efficience de sa mise en œuvre. Le surveillance,

l’évaluation et l’apprentissage se poursuivront au cours de l’exercice 2018-2019.

Objectif 1 



OBJECTIF 1

PRENDRE DES MESURES DE PRÉVENTION
DU SUICIDE CHEZ LES INUITS

MESURE 1.1
Promouvoir des efforts de prévention du suicide dans l’Inuit Nunangat
Juillet 2016 : L’ITK et les régions inuites et leurs partenaires ont lancé la Stratégie nationale 
de prévention du suicide chez les Inuits (SNPSI)
2017-2018 : La SNPSI appuie les projets et les programmes régionaux de prévention du suicide qui 
ciblent les facteurs de risque et de protection pour la prévention du suicide 

MESURE 1.2
Veiller à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuits
2016-2019 : L’ITK coordonne la mise en œuvre de la SNPSI avec les régions inuites
2018-2019 : L’ITK élabore un plan de mise en œuvre pour éclairer la phase 2 de la SNPSI pour 
les 10 prochaines années

MESURE 1.3
Travailler avec les organismes gouvernementaux pour assurer l’accessibilité à des 
programmes et des services communautaires axés sur les Inuits et financés par 
le gouvernement pour les familles et les enfants inuits
Juillet 2016 : L’ITK et les régions ont obtenu un financement fédéral de 9 millions de dollars 
pour la mise en œuvre de la SNPSI
2018 : L'ITK a collaboré avec Emploi et Développement social Canada, ainsi qu'avec Pauktuutit et 
Tungasuvvingat Inuit, pour élaborer des recommandations stratégiques en vue d'investissements 
et d'élaboration de programmes relevant du cadre national en matière d'éducation préscolaire 
et de garderies

MESURE 1.5
Assurer la participation des Inuits à l’élaboration et la prestation de politiques, de 
programmes et de services en santé publique dans toutes les communautés inuites
2017-2018 : L’ITK coordonne un groupe de travail et divers autres comités et groupes de travail 
sur la SNPSI avec la participation des organismes régionaux inuits pour veiller à ce que les travaux 
soient appropriés et qu’ils répondent aux besoins régionaux 

MESURE 1.6
Diriger les efforts en vue de communiquer les mesures de prévention du suicide 
à l’ensemble des Inuits et des Canadiens
2018 : L’ITK a continué l’élaboration de divers documents de communication et d’un 
site Web sur la SNPSI pour fournir des renseignements particuliers aux Inuits sur 
la prévention du suicide. 

MESURE 1.4
Veiller à la défense des intérêts et à la recherche appuyant des programmes et des services 
continus en matière de mieux-être mental et qui soient appropriés du point de vue culturel 
dans l’ensemble de l’Inuit Nunangat
2017-2018 : Les activités liées à la SNPSI, y compris toutes les initiatives connexes financées à 
l’échelle régionale, sont continuellement appuyées par la surveillance, l’évaluation et 
l’apprentissage pour fournir des recherches fondées sur des preuves visant la mise en œuvre 
efficace de la SNPSI
2017-2018 : L’ITK a coordonné la traduction du matériel de formation Mental Health First Aid-Inuit 
(Premiers soins en santé mentale, Programme inuit) et il facilite la mise en œuvre de la formation
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Améliorer l’accès à un logement abordable 
et approprié dans l’Inuit Nunangat
Le logement est l’un des huit secteurs prioritaires du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne (CPIC),

un lieu de débat de niveau élevé en vue de l’établissement de priorités et de mesures réunissant les Inuits et le 

gouvernement fédéral. Ce nouveau centre d’intérêt concerté produit des résultats pour les organisations régionales

inuites, qui ont déterminé, comme priorité importante, l’amélioration des résultats relatifs au logement, ainsi que

leur lien direct avec l’amélioration des résultats socioéconomiques et en matière de santé.

         En 2017, l’ITK a demandé au gouvernement fédéral l’octroi de 500 millions de dollars pour le logement des

Inuits dans le cadre du fonds visant l’amélioration des infrastructures communautaires autochtones. Dans le budget

fédéral de 2018 présenté en février, le gouvernement du Canada a annoncé des investissements directs sur 10 ans

de 400 millions de dollars pour répondre aux besoins en matière de logement dans le Nunatsiavut, le Nunavik et la

région désignée des Inuvialuits. Cet octroi succède à celui attribué au gouvernement du Nunavut, dans le budget

fédéral de 2017, pour 240 millions de dollars sur 10 ans. Les Inuits du Nunavut continuent aussi de chercher à avoir

un accès direct à des investissements fédéraux pour le logement.

         En 2016, l’ITK a organisé un forum sur le logement pour les Inuits à Ottawa, réunissant huit régions inuites et

des représentants du domaine du logement durable. La Stratégie de logement pour l’Inuit Nunangat, en cours

d’élaboration dans le cadre de concertation du CPIC, tient compte des contributions et des leçons retenues de ce forum.

La Stratégie intègre aussi les conclusions d’une étude sur les avantages économiques de l’amélioration des résultats

relatifs au logement, effectuée pour l’ITK par l’Institut international du développement durable, puisqu’elle vise

l’élimination du manque de logements et l’amélioration soutenue des résultats relatifs au logement dans l’Inuit

Nunangat.

Objectif 2
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Le soleil se couche 

au-dessus des maisons 

à Baker Lake, au Nunavut. 



OBJECTIF 2 

AMÉLIORER L’ACCÈS À UN LOGEMENT ABORDABLE
ET APPROPRIÉ DANS L’INUIT NUNANGAT

MESURE 2.1

Travailler avec les organismes gouvernementaux pour veiller, 
à court terme, à l’augmentation des allocations de dépenses afin 
d’améliorer considérablement l’accès à un logement adéquat, 
approprié et abordable

Mars 2016 : Le budget fédéral comprenait des allocations de logement
particulières pour les régions inuites qui ont été réitérées dans les budgets 
de 2017 et 2018, pour un total de 817 millions de dollars sur 10 ans

MESURE 2.2

Rédiger un document de discussion sur les obstacles à l’accès
à la propriété privée

Octobre 2016 : L’ITK a publié le document de discussion Barriers to 
Sustainable Housing Delivery (Obstacles à la prestation de logements durables)

MESURE 2.3

Organiser un forum inuit national sur le logement

Octobre 2016 : L’ITK a coordonné un forum inuit national sur 
le logement à Ottawa

MESURE 2.4

Plaider en faveur de la création et la mise en œuvre d’un programme 
de logement national pour les Inuits, avec des programmes adéquats 
pour chaque région

2018 : L’ITK et les régions inuites élaborent conjointement avec 
le gouvernement fédéral une stratégie de logement pour l’Inuit Nunangat 
par le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne

MESURE 2.5

Travailler avec les régions afin de trouver des solutions à long terme 
et appropriées pour répondre aux besoins des Inuits en matière 
de logement

2018 : Des solutions durables seront une partie importante de la Stratégie 
de logement pour l’Inuit Nunangat
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Travailler à la réconciliation 
La création du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne (CPIC) a marqué un virage fondamental vers le

respect et la réconciliation entre les Inuits et la Couronne. Ce comité se réunit trois fois par année. Au moins une de

ces réunions est accueillie par une région inuite, et une réunion chaque année est coprésidée par le premier ministre

et le président de l’ITK. Les résultats du processus relatif au CPIC en 2018 comprennent des investissements directs

pour le logement et le sondage sur la santé des Inuits prévus dans le budget fédéral de 2018, des engagements à 

l’élimination de la tuberculose chez les Inuits d’ici 2030 et la création de l’Initiative de l'enfant d'abord, propre aux

Inuits, équivalente au principe de Jordan, ainsi que des excuses présentées par le premier ministre aux survivants

des pensionnats indiens du Nunatsiavut.

          De plus, au cours de l’exercice 2017-2018,

l’ITK a publié un document de travail sur la mise

en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur

les droits des peuples autochtones (DNuDPA) au

moyen d’une législation nationale exhaustive.

Dans ce document, l’ITK fait appel à la mise en

œuvre de la DNuDPA dans son intégralité plutôt

que progressivement. L’ITK a aussi comparu 

devant le Comité permanent des affaires 

autochtones et du Nord pour discuter du projet

de loi C-262 qui veillerait à ce que les lois du

Canada soient en harmonie avec la DNuDPA.

          En juin 2017, des mesures ont été prises

pour transférer la garde de l'immeuble situé au

100, rue Wellington, à Ottawa, aux Premières

Nations, aux Inuits et aux Métis.  L’immeuble est

destiné à être un lieu de réunion pour les organisations autochtones nationales (OAN) et l’ITK travaille avec ses

partenaires des OAN et le gouvernement fédéral pour mettre en œuvre sa vision d’un espace consacré aux Inuits

sur la Colline du Parlement. Au cours de cette période, l'ITK a continué à appuyer l'Enquête nationale sur les femmes

et les filles disparues ou assassinées en participant au processus de l'Enquête nationale.

         En 2018, l’ITK a élargi son programme populaire de formation pour cadres supérieurs à deux fois par année

civile. Au printemps 2017, un groupe de 20 fonctionnaires fédéraux ont visité le Nunatsiavut. Le programme a été

présenté dans la région de Kivalliq, au Nunavut, à l’automne 2017 et dans la région désignée des Inuvialuits au

printemps 2018. Il sera présenté au Nunavik à l’automne 2018. L’objet du programme est de sensibiliser les 

participants par une expérience de première main sur les réalités pratiques dans l’Inuit Nunangat.

         L’ITK a aussi poursuivi son projet de récits sur vidéo, Inuit Nunangat Taimanganiit, qui présente des récits 

individuels sur un endroit particulier dans l’Inuit Nunangat pour aider les Canadiens et Canadiennes à mieux 

comprendre la patrie des Inuits. Jusqu’à présent, l’ITK a produit 14 vidéos et la production se poursuit.

Objectif 3
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OBJECTIF 3

TRAVAILLER À LA RÉCONCILIATION

MESURE 3.1

Continuer de rencontrer toutes les parties pour veiller à ce que le travail 
se poursuive à la suite de la Commission de vérité et réconciliation (CVR)

2005-2018 : L’ITK poursuit son travail avec le comité comprenant toutes 
les parties de la CVR, qui a été créé dans le cadre de la CVR, et avec le Centre 
national pour la vérité et la réconciliation, qui a succédé à la CVR

MESURE 3.2

Continuer de plaider au nom des Inuits du Nunatsiavut pour que le Canada 
s’occupe de l’exclusion et de l’omission de ces Inuits du processus lié à 
la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens

Novembre 2017 : Le premier ministre Justin Trudeau a présenté ses excuses 
et un règlement aux survivants du Nunatsiavut

MESURE 3.3

Créer et coordonner un plan qui répond au désir des Inuits de mettre 
en œuvre les appels à l’action de la CVR

2017-2018 : L’ITK poursuit son travail à l’interne et avec les organismes régionaux 
afin d’élaborer un plan de mise en œuvre des appels à l’action de la CVR

MESURE 3.4

Veiller à ce que les Inuits participent de manière significative à l’Enquête 
nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées

2016-2018 : L’ITK est véritablement engagé au travail de l’Enquête nationale 
dans toutes les étapes de son développement et continue de plaider, à titre 
de partie ayant qualité pour agir, en vue de la participation significative des Inuits

MESURE 3.5

Établir un partenariat avec Réconciliation Canada et d’autres organismes 
pour promouvoir la réconciliation en faisant participer les Canadiens à 
un dialogue qui revitalisera les relations entre les peuples autochtones 
et tous les Canadiens

2018 : L’ITK a travaillé avec la Société géographique royale du Canada pour 
créer l’Atlas des peuples autochtones du Canada, et avec Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada pour réviser le guide sur la citoyenneté canadienne en 
vue de promouvoir la réconciliation chez les Canadiens

Enquête na�onale
sur les femmes et les filles

autochtones disparues et assassinées
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Comité de partenariat entre 
les Inuits et la Couronne

Membres du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne à Inuvik en 

juillet 2018. De g. à dr. : Johannes Lampe, président du Nunatsiavut; Jane Philpott,

ministre des Services aux Autochtones; Duane Smith, président et directeur

général, Société régionale inuvialuite; Rebecca Kudloo, présidente, Pauktuutit;

Michael McLeod, député territorial, Territoires du Nord-Ouest; Patty Hajdu, 

ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail; 

Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones; Natan Obed,

président de l’ITK; Arif Virani, secrétaire parlementaire de la ministre du 

Patrimoine canadien, et Herb Nakimayak, vice-président, CCI Canada.

Le premier ministre Justin Trudeau (à gauche) et Toby Obed prennent la parole à

Goose Bay à la suite des excuses présentées par le premier ministre aux 

survivants des pensionnats indiens du Nunatsiavut en novembre 2017.

Membres du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne à Ottawa en 2018. De g. à dr. : Nancy Karetak-Lindell, présidente, CCI Canada; Ginette Petitpas Taylor,

ministre de la Santé; Ruth Kaviok, présidente, CNJI; Johannes Lampe, président du Nunatsiavut; Catherine McKenna, ministre de l’Environnement et du Changement 

climatique; Duane Smith, président et directeur général, Société régionale inuvialuite.; Aluki Kotierk, présidente, Nunavut Tunngavik inc.; le premier ministre Justin Trudeau;

Natan Obed, président de l’ITK; Charlie Watt Sr, président, Société Makivik; Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien; Patty Hajdu, ministre de l’Emploi, du Développement

de la main-d’œuvre et du Travail; Don Rusnak, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones; Rebecca Kudloo, présidente, Pauktuutit, 

et Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones.
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COMITÉ DE PARTENARIAT ENTRE LES INUITS ET LA COURONNE

Le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne (CPIC) est un partenariat bilatéral entre
les Inuits comme peuple autochtone détenteur de droits et le gouvernement du Canada en vue

de prendre des mesures sur des priorités communes dont l’objectif est de faire avancer
la réconciliation et de créer la prospérité pour les Inuits, et ce, à l’avantage de tout le Canada

Le comité se réunit trois fois par année (une fois dans l’Inuit Nunangat)
pour établir et évaluer les progrès sur les priorités communes

FONCTIONNEMENT
PARTENAIRES INUITS ET DE LA COURONNE

RÉSULTATS ET PROGRÈS

COMPLÉTÉ EN COURS

Dirigeants inuits élus
Président de l’ITK (coprésident)
Président et directeur général, Société régionale inuvialuite
Président, Nunavut Tunngavik inc.
Président, Société Makivik
Président, gouvernement du Nunatsiavut
Participants permanents : 
 Pauktuutit, Conseil national des jeunes Inuits,
 Conseil circumpolaire inuit (Canada)

Stratégie de logement pour l’Inuit Nunangat
Cadre stratégique pour l'Arctique
Espace politique de l’Inuit Nunangat
Plan d’immobilisations pour les infrastructures 
sociales, de l’information et du transport
Contributions particulières des Inuits à l’initiative 
de sécurité alimentaire dans le Nord
Élaboration de la loi fédérale sur les langues 
conjointement avec les Inuits

Présentation des excuses aux survivants 
du système de pensionnats indiens 
au Nunatsiavut
Engagement à l’élimination de la tuberculose 
dans l’Inuit Nunangat d’ici 2030
Engagement à un équivalent au Principe 
de Jordan propre aux Inuits
Financement pour un nouveau sondage 
sur la santé des Inuits
Engagement à l’avancement de meilleurs 
résultats d’enseignement pour les Inuits, 
de la maternelle à la 12e année

Ministres de la Couronne
Premier ministre (coprésident une fois par année)

Ministres fédéraux :
Relations entre la Couronne et les Autochtones

Services aux Autochtones
Autres ministres concernés selon les directives

du premier ministre (par exemple,   
Emploi et Développement social,   

Environnement Canada)   

1. Ententes entre les Inuits et la Couronne 
 sur les revendications territoriales
2. Espace politique de l’Inuit Nunangat
3. Logement dans l’Inuit Nunangat
4. Revitalisation de l’inuktut, maintien 
 et promotion

5. Mesures de réconciliation
6. Éducation, apprentissage préscolaire 
 et formation pour les Inuits
7. Santé et mieux-être
8. Environnement et changements 
 climatiques

8 SECTEURS
PRIORITAIRES
POUR 2018
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Objectif 4

Appuyer l’autodétermination des Inuits en matière d’éducation
La Stratégie nationale sur la scolarisation des Inuits et ses 10 recommandations orientent notre travail en vue 

d’atteindre l’autodétermination des Inuits en matière d’éducation. Le Centre national Amaujaq de scolarisation des

Inuits, qui relève de l’ITK, finalise un cadre stratégique pour la mise en œuvre de la Stratégie qui a été lancée en 2011.

         Au cours de l’exercice 2017-2018, deux nouveaux comités ont été créés : le Comité national inuit sur l’éducation

(CNIE) et le groupe d’étude Amaujaq sur l’éducation (GEAE), pour remplacer l’ancien Comité national sur la 

scolarisation des Inuits. Le CNIE remodelé centre la prise de décisions sur les détenteurs de droits inuits, tout en

leur permettant d’obtenir des idées de leurs partenaires provinciaux et territoriaux à la table du GEAE.

         Le groupe d’étude Atausiq Inuktut Titirausiq (AIT) s'est réuni à neuf reprises dans le cadre de son mandat en

vue d'élaborer une recommandation au conseil d’administration de l’ITK sur un système d’écriture unifié de l’inuktut,

à la suite de consultations dans l’ensemble de l’Inuit Nunangat, et des organisations et gouvernements appropriés.

un examen des systèmes d’écriture de l’inuktut s’est poursuivi au cours de l’exercice.

         En novembre 2017, le Centre Amaujaq a organisé un forum national sur la scolarisation des Inuits à Rankin

Inlet, au Nunavut, pour rechercher des systèmes d’aide aux élèves. Les participants ont fait des recommandations

pour appuyer les élèves dans cinq secteurs : l’assiduité, la pédagogie, la résilience à l’école, les écoles renseignées sur

les traumatismes et les outils d’évaluation propres aux Inuits. Amaujaq a aussi organisé un forum inuit sur l’éducation

au Nunatsiavut en février 2017; il portait sur le contrôle des Inuits en matière d’éducation.

         L’ITK a participé en septembre 2017 à une table ronde à l’université Trent en vue d’explorer les options, la viabilité

et les conditions de base nécessaires à la création et la réussite d’une université dans l’Inuit Nunangat. un cadre

stratégique et un groupe d’étude sur une université dans l’Inuit Nunangat ont été mis sur pied afin d’assurer 

l’avancement des travaux à ce sujet.

         L’Inuit Tapiriit Kanatami collabore de près avec le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne en vue

de la mise en œuvre de la Stratégie sur le développement de la petite enfance chez les Inuits, qui remonte à 2012.

L’ITK a collaboré avec Tungasuvvingat Inuit, Pauktuutit Women of Canada et le gouvernement fédéral pour terminer

une section particulière aux Inuits dans le cadre autochtone national pour l’apprentissage et la garde des jeunes

enfants, qui établit sept objectifs pour l’éducation de la petite enfance chez les Inuits.

Robert Watt, président 

de Kativik Ilisarniliriniq, 

et Irene Dove du Yukon, 

étudient un point sur une 

carte géante exposée à 

Inuvik lors du National 

Indigenous Education and 

Reconciliation Network 

Gathering (rassemblement 

du réseau autochtone 

national sur l’éducation 

et la réconciliation) 

en mai 2018.

À dr., Victoria Simiga, 

Robert Watt et 

Emma Pauloosie participent 

à une discussion lors de 

la réunion d'une semaine.
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MESURE 4.1

Assurer la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur la scolarisation 
des Inuits

2017-1018 : Le Centre national Amaujaq de scolarisation des Inuits finalise 
un cadre stratégique pour la mise en œuvre de la Stratégie et il a restructuré 
son comité afin de mieux représenter les détenteurs de droits inuits. Le nouveau 
comité s’appelle le Comité national sur la scolarisation des Inuits

MESURE 4.2

Unifier le système d’écriture de l’inuktut 

2018 : Le groupe d’étude Atausiq Inuktut Titirausiq présentera ses 
recommandations au conseil d’administration de l’ITK en août 2018

MESURE 4.3

Assurer la mise en œuvre de la Stratégie sur le développement de 
la petite enfance chez les Inuits de 2012

2017-2018 : L’ITK travaille avec le Comité de partenariat entre les Inuits 
et la Couronne pour assurer la mise en œuvre de cette stratégie

OBJECTIF 4

APPUYER L’AUTODÉTERMINATION
DES INUITS EN MATIÈRE D’ÉDUCATION
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Protéger l’environnement dans l’Inuit Nunangat
Le Comité national inuit sur le changement climatique rédige une stratégie nationale inuite sur le changement 

climatique de trois ans qui analyse des secteurs de politique clés, y compris la connaissance et la capacité, la santé,

le bien-être et l’environnement, les systèmes alimentaires, les infrastructures et l’énergie. Au titre des priorités 

figurent la prise de décisions autonome des Inuits sur le changement climatique, le mieux-être des communautés,

la sécurité alimentaire, l’élaboration d’infrastructures résistantes au climat et des solutions communautaires relatives

à l’énergie. La stratégie devrait encourager des partenariats collaboratifs sur des mesures dirigées par des Inuits et

l’élaboration continue de stratégies climatiques régionales dirigées par des organisations détentrices de droits inuites.

D’autres secteurs d’intérêt comprennent la

détermination de la participation des Inuits au

programme des Gardiens autochtones, l’explo-

ration de nouvelles solutions pour le maintien de

collectivités côtières et de milieux océaniques

sains, une démarche coordonnée en matière 

d’examen des processus d’évaluation environne -

mentale, la collaboration et l’appui relatifs aux

questions touchant la faune et l’utilisation durable

et la participation significative des Inuits à la 

Conférence des Parties (CdP23) sur la Convention-

cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques.

L’ITK a collaboré avec les responsables de la

mise en œuvre du Cadre pancanadien d’Environnement et Changement climatique Canada afin de créer une table

de discussion du gouvernement du Canada-Inuits sur la croissance propre et les changements climatiques, qui s’est

réunie en décembre 2017 et au printemps 2018. L’ITK continue aussi à participer aux travaux de la Plateforme 

canadienne d’adaptation aux changements climatiques, qui réunit des hauts fonctionnaires fédéraux, provinciaux

et territoriaux, ainsi que des associations industrielles et professionnelles pour discuter de questions liées à 

l’adaptation aux changements climatiques.

         L’ITK a participé à la CdP23 à Bonn, en Allemagne, avec la délégation canadienne. L’ITK et le Conseil circum -

polaire inuit ont plaidé en faveur de la création d’une plateforme des communautés locales et des peuples 

autochtones, qui créerait une tribune à l’intention des peuples autochtones dans les négociations internationales

sur les changements climatiques.

         Dans le cadre du Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord, l’ITK a tour à tour joué un rôle

consultatif et géré des projets au cours du dernier exercice. L’organisme a guidé des chercheurs sur la façon de 

communiquer avec les communautés, de créer des liens avec d’autres programmes de recherche et d’encourager

l’établissement de capacités et de financement. L’ITK a également fourni des conseils et des avis aux ministères et

organismes fédéraux, ainsi qu’aux gouvernements provinciaux et territoriaux sur le problème des contaminants

dans le Nord.

Objectif 5 
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Sur les terres 

au Nunavik.



OBJECTIF 5

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT DANS L’INUIT NUNANGAT

MESURE 5.1

Appuyer les mesures visant à réduire le changement climatique et celles 
visant l’adaptation à celui-ci dans les régions et les communautés inuites

2017-2018 : Le Comité national inuit sur le changement climatique de l’ITK 
rédige une stratégie nationale inuite sur le changement climatique sur trois ans

Décembre 2017 :  La table de discussion du gouvernement du Canada-Inuits 
sur la croissance propre et les changements climatiques s’est réunie pour la 
première fois en vue de mettre en œuvre les priorités climatiques fédérales 
et inuites communes

2017-2018 : L’ITK a veillé à la participation significative des Inuits à la Conférence 
des Parties sur la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques 

2017-2018 : L’ITK continue de participer au travail de la Plateforme canadienne 
d’adaptation aux changements climatiques

MESURE 5.2

Coordonner les activités stratégiques et d’intervention qui protègent 
notre mode de vie en relation à la gestion de la faune

2017-2018 : Les systèmes alimentaires inuits, le soutien aux activités de récolte 
et l’accès aux aliments prélevés dans la nature sont au cœur de la stratégie 
nationale inuite sur le changement climatique et le travail de l’ITK avec la table 
de discussion du gouvernement du Canada-Inuits sur la croissance propre 
et les changements climatiques

MESURE 5.3

Élaborer une démarche nationale en matière d’homologation, 
de marquage et de marketing de produits durables de la faune 
provenant des Inuits en vue du commerce national et international

2017-2018 : L’ITK continue de plaider pour de nouveaux marchés commerciaux 
améliorés en produits inuits de la faune et et a appuyé la Fondation de l’art inuit 
pour veiller à l’utilisation continue de l’étiquette L’Igloo afin de certifier 
l’authenticité des produits fabriqués par les Inuits.
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Renforcer l’autodétermination des Inuits en recherche
Le résultat principal du dernier exercice a été l’élaboration et le lancement de la Stratégie nationale inuite sur la

recherche. La Stratégie offre un cadre indiquant la façon dont les Inuits aimeraient que la recherche à leur sujet et

sur l’Inuit Nunangat soit effectuée. Elle permet de cerner cinq secteurs prioritaires, 19 objectifs et 27 mesures. Elle

permet en outre de préciser les attentes sur le rôle que joue la recherche dans les régions et les collectivités inuites,

ainsi que les secteurs où les Inuits et la communauté de recherche peuvent participer et agir. L'accent sera mis 

sur l’élaboration d'un plan de mise en oeuvre et l'obtention du financement pour ces travaux pendant l'exercice

2018-2019.

         L’ITK a créé le Groupe de travail sur le sondage national sur la santé des Inuits et élaboré des étapes en vue de

promouvoir des programmes, des politiques et des résultats liés au sondage sur la santé des Inuits (SSI). En janvier,

l’ITK a appuyé les régions inuites afin d'entreprendre un processus de' consentement renouvelé aux 2 500 participants

du SSI de 2007-2008; par ailleurs, en février, l’ITK a accueilli favorablement l’annonce, dans le budget du gouvernement

fédéral, de l’injection de 82 millions de dollars sur 10 ans et six millions par année en permanence pour la création

d’un SSI permanent.

         L’ITK a aussi lancé Nilliajut 2 : Points de vue des Inuits sur le passage du Nord-Ouest. Ce rapport comprend des 

essais par des Inuits et un court métrage sur l’avenir de la marine marchande dans l’Arctique. L’ITK continue 

de développer et de perfectionner ses services de bibliothèque et d’archives à l'intention des employés de l'ITK,

des Inuits et des partenaires externes. Les travaux connexes comprennent la création d’un comité national inuit de

gestion des données. un profil statistique à jour sur les Inuits sera publié d’ici la fin de 2018.

Objectif 6 

STRATÉGIE NATIONALE INUITE SUR LA RECHERCHE :
CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

2018 2019 2020 2021 2022 Phase II

Résultats à 
court terme 

Résultats à moyen terme

Résultats à long terme

ÉvaluationÉvaluation Évaluation



MESURE 6.1

Recueillir, vérifier et diffuser aux intervenants appropriés les données, 
les statistiques et la recherche propres aux Inuits

Mars 2018 :  L’ITK a lancé la Stratégie nationale inuite sur la recherche

2017-2018 :  L’ITK a élaboré le Profil statistique des Inuits de 2018 

MESURE 6.2

Assurer l’organisation, la préservation et la communication continues 
des connaissances et des renseignements propres aux Inuits

2017-2018 :  L’ITK a créé le Comité national inuit sur la gestion des données

Février 2018 :  L’ITK a lancé Nilliajut 2 : Points de vue des Inuits sur le passage 
du Nord-Ouest

2017-2018 :  Il a continué l’établissement de la bibliothèque de l’ITK et préparé 
le lancement des services de bibliothèque au public prévu pour septembre 2018

2017-2018 :  L’ITK a entrepris l’organisation et le traitement de 50 années 
d’archives numériques et physiques

MESURE 6.3

Établir des partenariats pour créer un sondage sur la santé des 
Inuits à long terme

Janvier 2018 :  L’ITK a appuyé le Nunavut, la région de revendications 
régionales des Inuvialuits et le Nunatsiavut pour entreprendre un processus 
de consentement renouvelé auprès de 2 500 personnes au sondage sur 
la santé des Inuits de 2007-2008

Février 2018 :  L’ITK a obtenu 82 millions de dollars sur 10 ans et six millions 
par année en permanence, dans le budget fédéral de 2018, pour la création 
d’un sondage sur la santé des Inuits permanent

OBJECTIF 6

RENFORCER L’AUTODÉTERMINATION
DES INUITS EN RECHERCHE
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Améliorer la santé et le bien-être des familles 
et des communautés inuites
Le budget fédéral de 2018 a prévu 42 millions de dollars pour les programmes en matière de santé dans l’Inuit

Nunangat, dont 27,5 millions de dollars pour des mesures contre la tuberculose (TB) afin de l’éliminer dans l’Inuit

Nunangat d’ici 2030 et de réduire la TB active de 50 pour cent d’ici 2025. Les travaux visant l’élaboration d’un cadre,

avec le gouvernement fédéral, pour l’élimination de la TB se poursuivront pendant le prochain exercice. Les plans

régionaux comprendront des programmes améliorés en matière de santé publique et de renforcement des capacités

au sein des collectivités afin de permettre le diagnostic précoce de la TB et des activités de sensibilisation pour

mieux comprendre la TB, réduire sa transmission et s’attaquer à la stigmatisation.

         L’ITK a entrepris les premières étapes pour concevoir un comité consultatif national sur les Inuits vivant en 

milieu urbain. Ce comité serait un mécanisme utile pour sensibiliser davantage et faire connaître les problèmes des

Inuits en milieu urbain.

         L’ITK, en collaboration avec le Groupe de travail sur la sécurité alimentaire des Inuits, a organisé une séance de

mobilisation nationale des Inuits sur la politique alimentaire dans l’Inuit Nunangat. Plus de 50 représentants de 

collectivités et de régions inuites, de lignes aériennes, d’organisations de vente, d’institutions académiques et du

gouvernement ont participé à cette séance. un rapport final a été préparé à la suite des discussions pour présenter

les points de vue particuliers des Inuits sur l’élaboration de la politique alimentaire canadienne.

         Le gouvernement du Canada a chargé Emploi et Développement social Canada d’élaborer, avec des organismes

autochtones, un cadre national d’éducation préscolaire et de garde des jeunes enfants autochtones. L’ITK, en 

partenariat avec Tungasuvvingat Inuit et Pauktuutit Inuit Women of Canada, a dirigé huit séances de mobilisation

des Inuits avec plus de 200 parties intéressées. Le rapport final présente des recommandations politiques particulières

aux Inuits en matière d’investissement et d’élaboration de programmes pour ce cadre.

         Le gouvernement du Canada s’est engagé à élaborer une Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté

afin d'améliorer le bien-être économique des familles canadiennes. L’ITK a travaillé avec les régions inuites pour

présenter le point de vue des Inuits sur les considérations uniques liées à la réduction de la pauvreté dans les 

collectivités inuites.

Objectif 7

L’honorable Jane Philpott, 

ministre des Services 

aux Autochtones, et 

Natan Obed, président de 

l’ITK, se sont engagés 

conjointement à 

l’élimination de la 

tuberculose dans 

l’ensemble de l’Inuit 

Nunangat lors de la 

Journée mondiale de 

lutte contre la 

tuberculose 2018.



MESURE 7.1

Faire des pressions pour obtenir les ressources adéquates pour des 
programmes, des services et des initiatives qui répondent aux besoins 
des familles et des enfants inuits

Mars 2018 :  Dans le budget fédéral de 2018, 42 millions de dollars ont été 
attribués aux programmes en matière de santé dans l’Inuit Nunangat afin 
de permettre aux Inuits de déterminer par eux-mêmes la façon dont 
une grande portion sera utilisée

MESURE 7.2

Veiller à la participation des Inuits à la conception, l’élaboration et 
la prestation de politiques, de programmes et de services en matière 
de santé publique dans l’ensemble de l’Inuit Nunangat

Mars 2018 :  L’ITK et le gouvernement fédéral ont conjointement annoncé leur 
engagement envers l’élimination de la tuberculose (TB) d’ici 2030 et la création 
d’un cadre d’élimination de la TB afin de la réduire de 50 % d’ici 2025

2017-2018 : Le groupe de travail sur le Sondage sur la santé des Inuits de l’ITK 
a entamé des travaux pour déterminer la façon de structurer le prochain sondage

2017-2018 : L’ITK a commencé les travaux pour créer un comité consultatif 
urbain

MESURE 7.3

Veiller à ce que l’accord sur la santé soit inclusif et réponde aux priorités 
des Inuits en matière de santé

2017-2018 : L’ITK et Tungasuvvingat Inuit (Fondation autochtone de guérison) 
ont coordonné 11 séances de mobilisation particulières aux Inuits dans tout 
le pays pour obtenir les points de vue des Inuits sur les priorités en matière 
de santé et déterminer la façon dont un accord sur le renouvellement des soins 
de santé pourrait mieux répondre aux besoins des Inuits

MESURE 7.4

Établir des partenariats avec le gouvernement pour trouver des solutions 
au coût élevé de la vie dans l’Inuit Nunangat 

2018-2019 : L’ITK a entamé les travaux préliminaires pour créer un cadre 
visant à aborder le coût élevé de la vie dans l’Inuit Nunangat

OBJECTIF 7

AMÉLIORER LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE
DES FAMILLES ET DES COMMUNAUTÉS INUITES

$
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Rapport des auditeurs indépendants sur les états financiers résumés

Au conseil d’administration d’Inuit Tapiriit Kanatami

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

financière au 31 mars 2018, l’état résumé des résultats et l’état résumé de l’évolution de l’actif net pour l’exercice

clos à cette date, ainsi que les notes correspondantes, sont tirés des états financiers audités d’Inuit Tapiriit Kanatami,

préparés conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, au 31 mars

2018 et pour l’exercice clos au 2 août 2018.

         Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers dans notre rapport daté du 2 août 2018.

         Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations exigées par les Normes comptables

canadiennes pour les organismes sans but lucratif appliqués dans la préparation des états financiers audités d’Inuit

Tapiriit Kanatami. La lecture des états financiers résumés ne saurait, par conséquent, se substituer à la lecture des

états financiers audités d’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 d’Inuit Tapiriit Kanatami au 31 mars 2018

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

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés

Le 2 août 2018

Ottawa (Canada) 

États financiers résumés
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État résumé des résultats
Exercice clos le 31 mars 2018, avec informations comparatives de 2017

                                                                                                                 Activités                      Projets                      Total                   Total
                                                                                                              générales                   financés                      2018                   2017

Produits 
Apports reçus et à recevoir                                                                           – $             9,137,816  $       9,137,816  $     6,391,539 $
Divers                                                                                                      506,133                                 –              506,133            109,181

                                                                                                                  506,133                9,137,816           9,643,949         6,500,720

Charges
Fonctionnement
         Administration                                                                                         –                                 –                           –                    820
         Publicité                                                                                          17,693                      29,656                 47,349                 9,950
         Frais bancaires                                                                                 6,525                                 –                  6,525                 6,380
         Communications                                                                            9,989                      49,818                 59,807              42,375
         Distribution                                                                                      2,795                      39,198                 41,993              41,171
         Location de matériel                                                                      4,091                      44,382                 48,473              14,648
         Assurance                                                                                       15,117                                 –                15,117              14,637
         Frais de bureau                                                                             86,306                    107,568              193,874            141,993
         Imprimerie                                                                                        7,574                    126,371              133,945              92,790
         Honoraires professionnels                                                      128,216                1,536,785           1,665,001         1,035,787
         Loyer                                                                                              224,016                    132,500              356,516            384,093
         Salaires et avantages sociaux                                                 216,823                2,667,790           2,884,613         2,797,818
         Traduction                                                                                         2,083                    228,743              230,826              78,790
         Déplacements                                                                             211,281                2,265,724           2,477,005         1,281,904

Dépenses en capital
         Mobilier et matériel                                                                   156,556                                 –              156,556              29,811

Participation d’organismes affiliés
         Activités de projet                                                                                   –                1,247,567           1,247,567            467,595

                                                                                                                1,089,065                8,476,102          9,565,167        6,440,562

Charges administratives indirectes                                             (661,714)                   661,714                           –                         –    

Total des charges                                                                                 427,351                9,137,816          9,565,167        6,440,562

Excédent des produits sur les charges
avant les éléments ci-dessous                                                           78,782                                 –                78,782              60,158

Amortissement d’immobilisations corporelles                           (34,909)                                –               (34,909)            (22,878)

Transfert de dépenses en capital à l’actif net                             156,556                                 –              156,556              29,811

Excédent des produits sur les charges                                       200,429  $                              –  $         200,429  $          67,091  $
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État résumé de la situation financière
Au 31 mars 2018, avec informations comparatives de 2017

                                                                                                                                                                 2018                                    2017

Actif
Actif à court terme 
         Trésorerie                                                                                                                           3,917,635  $                      2,839,399  $
         Sommes à recevoir                                                                                                            386,800                              144,856
         Apports à recevoir                                                                                                          1,066,474                           1,142,699
         Charges payées d’avance                                                                                             1,064,467                                           – 

                                                                                                                                                       6,435,376                         4,126,954

Immobilisations corporelles                                                                                                     173,874                                52,227

                                                                                                                                                          6,609,250  $                      4,179,181  $

Passif et actif net
Passif à court terme 

         Créditeurs et charges à payer                                                                                     1,538,781  $                      1,322,297  $
         Apports reportés                                                                                                             4,148,644                           2,135,488

                                                                                                                                                       5,687,425                           3,457,785  

Actif net  

         Investi en immobilisations corporelles                                                                       173,874                                52,227
         Grevé d’affectations d’origine interne                                                                         299,437                              299,437
         Non affecté - activités générales et projets financés                                              448,514                              369,732

                                                                                                                                                          921,825                              721,396

                                                                                                                                                          6,609,250  $                      4,179,181  $

Au nom du conseil d’administration :

président

administrateur 



Financement organisationnel de l’ITK 2008-2018

0

2

4

6

8

10

Exercice

Fi
na

nc
em

en
t t

ot
al

 (M
$)

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

9,6 M$

R APPORT ANNUEL  2017.2018  119

État résumé de l’évolution de l’actif net
Exercice clos le 31 mars 2018, avec informations comparatives de 2017

                                                                  Investi en                                  Grevé
                                                     immobilisations                  d’affectations                                                         Total                  Total
                                                               corporelles             d’origine interne             Non affecté                      2018                  2017

Actif net au début 
de l’exercice                                            52,227  $                         299,437  $               369,732  $            721,396  $        654,305  $

Excédent des produits 
sur les charges                                                  –                                          –                   200,429                200,429               67,091

Amortissement 
d’immobilisations 
corporelles                                             (34,909)                                         –                      34,909                              –                         –  

Acquisition d’immobilisations
corporelles                                            156,556                                           –                  (156,556)                             –                         –  

Actif net à la fin de l’exercice        173,874  $                                      –  $               448,514  $            921,825  $        721,396  $



Financement total par source 2017-2018

A�aires autochtones
et du Nord Canada

4,15 M$

2,91 M$

1,22 M$

50 000 $

1,3 M$

Santé 
Canada

Emploi et Développement
social Canada

Environnement
Canada

Autres bailleurs
de fonds

Faune 50 000 $

Totale : 9,6 M$
Language/Nanilavut 28 614 $

Stratégie nationale inuite sur la recherche 90 000 $

Examen de l’éducation postsecondaire 88 865 $

Inuits en milieu urbain 93 000 $

Emplois d’été pour jeunes étudiants 110 710 $

Forum sur la scolarisation des Inuits 100 000 $

Inuit Nunangat Taimangannit
144 314 $

Logement
188 165 $

Revue Inuktitut
200 000 $

Programme de lutte contre
les contaminants dans le Nord

205 045 $

Changements climatiques
465 069 $

Capacité organisationnelle
1,9 M$

Comité de partenariat entre
les Inuits et la Couronne

452 513 $

Services de santé non assurés
135 033 $

Sondage sur la santé des Inuits
Élimination de la tuberculose

Santé publique
Sécurité alimentaire
Sondage sur la santé

des Inuits Développement
de la petite enfance

2,77 M$
Réductionde la pauvreté 95 372 $

Formation axée
sur les compétences

350 000 $

Apprentissage et garde
des jeunes enfants

779 102 $

Projet Nilliajut 33 505 $
Atlas des peuples autochtone

 du Canada 50 000 $
Bibliothèque de l’ITK 55 017 $

Prévention du suicide 75 000 $
Unification linguistique 125 000 $

Gestion intégrée de 
l'information 125 000 $

Éducation 128 712 $

ArcticNet 209 095 $

Divers
506 133 $
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Pijjutigillugit Inuit Tapiriikkut Kanatami
Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) Canada-limaami pijjutiqaqtigijaullutik katujjiqatigiigijauvut 65,000-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 51-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 65 000 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 51 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.



75 Albert St., Suite 1101
Ottawa, ON Canada  K1P 5E7

613-238-8181(

www.itk.ca

@ITK_CanadaInuit

InuitTapiriitKanatami 

@InuitTapiriitKanatami 


