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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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Monica Ell-Kanayuk
Présidente 
Conseil circumpolaire inuit (Canada) 

Monica Ell-Kanayuk est présidente du Conseil circumpolaire inuit (Canada) et

vice-présidente du Conseil circumpolaire inuit, l’organisme international qui

représente les Inuits au Canada, au Groenland, en Alaska et en Russie. À titre de

présidente du CCI (Canada), elle est aussi vice-présidente de l’Inuit Tapiriit

Kanatami.

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.

Crystal Martin-Lapenskie
Présidente
Conseil national des jeunes Inuits

Crystal Martin-Lapenskie est présidente du Conseil national des jeunes Inuits.

Elle est originaire de Hall Beach, au Nunavut. Elle est également gestionnaire du

Développement économique, pour la Région du Nunavut, auprès de l’Agence

canadienne de développement économique du Nord et est présidente-directrice

générale d’Okpik Consulting.
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Pour télécharger une version numérique, veuillez visiter www.itk.ca/inuit-nunangat-map

Pour d’autres questions, veuillez vous adresser à media@itk.ca

Présentation de notre nouvelle 
carte de l’Inuit Nunangat
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Structure du conseil d’administration
et des comités de l’ITK
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L’exercice 2018-2019 a marqué le début de mon deuxième mandat à titre de président

de l’Inuit Tapiriit Kanatami. Je suis heureux de vivre à cette époque d’autodétermination

renouvelée des Inuits et je suis très fier des réalisations de l’ITK au cours des quatre

dernières années. Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration de l’ITK

de leurs efforts envers l’unité des Inuits.

La promotion des priorités inuites à l’échelon national a été fructueuse en 2018-2019

au moment où nous continuons à œuvrer à la réconciliation avec le Canada et à l’équité

sociale des Inuits.

         Notre organisation a fait cette année des progrès dans de nombreux dossiers importants qui sont propres aux

Inuits. L’ITK a élaboré deux stratégies fondamentales : la Stratégie de logement pour l’Inuit Nunangat a été publiée

en avril 2019, tandis que la Stratégie nationale inuite sur les changements climatiques a été publiée en juin 2019.

Nous avons fait des progrès en matière de soins des enfants grâce à l’annonce de la nouvelle initiative  « Les enfants

inuits d’abord », et au codéveloppement du Cadre d’apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones.

         En ce qui a trait à la réconciliation, deux événements ont marqué un virage plus important en vue de rebâtir

la relation entre les Inuits et le Canada : en janvier, la ministre des Relations Couronne-Autochtones Carolyn Bennett

a présenté des excuses aux Ahiarmiuts du lac Ennadai pour les multiples réinstallations forcées entre les années

1940 et les années 1960. De plus, en mars 2019, le premier ministre Justin Trudeau a présenté des excuses aux Inuits

pour les mauvais traitements subis pendant l’épidémie de tuberculose dans les années 1950.

         Depuis les quatre dernières années, le travail de l’ITK repose sur sa stratégie et son plan d’action 2016-2019. Je

suis heureux de faire rapport sur les progrès accomplis pour chacun des sept objectifs, et du fait que nous publierons

bientôt une stratégie et un plan d’action mis à jour pour les quatre prochaines années.

         Le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne (CPIC), au cours de sa troisième année, s’est révélé un

forum efficace pour la prise de décisions de niveau élevé et, pour la première fois, nous incluons une mise à jour

détaillée de chaque secteur prioritaire du CPIC dans le présent rapport annuel.

         Je suis honoré de continuer à servir le conseil d’administration de l’ITK et fier de nos réalisations l’an dernier.

Je suis toujours surpris du rythme et de la qualité du travail produit par notre personnel. Il reste beaucoup à 

accomplir, mais je sais que nous continuerons de progresser vers notre vision de prospérité pour les Inuits canadiens

grâce à l’unité et l’autodétermination.

Nakummek,

Natan Obed

Rapport du président
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Occurrences de « Inuit Nunangat »
dans les médias traditionnels (2014 - 2018)
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L’Inuit Nunangat est une expression créée par les Inuits et l’ITK pour décrire 
le territoire des Inuits. L’utilisation de ce nom a fortement augmenté à la suite 
de l’établissement du processus relatif au Comité de partenariat entre les 
Inuits et la Couronne (CPIC)..
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ABONNÉS SUR 
TWITTER
1 700+ « Suivre » individuels 
dans l’exercice 2018-2019

11 000+
abonnés

ABONNÉS DE 
FACEBOOK
2000+ « J’aime » individuels 
dans l’exercice 2018-2019

10 000+
abonnés
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Occurrences de « Inuit Tapiriit Kantami »
dans les médias traditionnels (2014 - 2018)
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L’in!ltration des messages de l’ITK a augmenté avant celle de l’expression Inuit 
Nunangat, ce qui fait preuve de la crédibilité de l’ITK comme vecteur pour 
l’utilisation du nom « Inuit Nunangat » dans l’espace public.
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Stratégie nationale sur
la scolarisation des Inuits

INVESTISSEMENTS DE BASE
• Mobilisation des parents
• Formation de chefs de !le en éducation
• Augmenter le nombre de programmes/
 d’éducateurs bilingues
• Investir dans les premières années
• Renforcer la maternelle jusqu’à la 12e 
 année
• Améliorer les services aux élèves qui 
 ont besoin d’un soutien supplémentaire
• Accroître le succès dans l’enseignement 
 postsecondaire
• Établir une université dans l’Inuit 
 Nunangat
• Établir un système d’écriture de 
 l’inuktut uni!é
• Mesurer et évaluer le succès

     
    

    
                            

                      
                       

                          
                        

                        
      

                                           
                                           
                                         
                   

                                        
                                          
                               
  

                                             
                                             
                                                
                                     
                                  

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

      

Stratégie nationale de prévention
du suicide chez les Inuits

PRIORITÉS
• Créer l’équité sociale
• Créer la continuité culturelle
• Encourager la santé des enfants inuits
• Assurer l’accès à un continuum de 
 services en santé mentale pour les Inuits
• Guérir le traumatisme et les sou"rances 
 irrésolus
• Mobiliser les connaissances des Inuits 
 pour la résilience et la prévention 
 du suicide

Stratégie nationale inuite sur
les changements climatiques

PRIORITÉS
• Promouvoir l’utilisation des capacités et 
 des connaissances inuites dans les prises 
 de décisions climatiques
• Améliorer les résultats de la santé et du 
 mieux-être des Inuits et de l’environnement 
• Réduire la vulnérabilité climatique des 
 systèmes alimentaires inuits et de marché
• Combler les lacunes sur le plan des 
 infrastructures par de nouvelles 
 constructions, des rénovations et des 
 adaptations qui résistent au climat
• Appuyer les solutions énergétiques 
 régionales et communautaires menant 
 à l’indépendance énergétique

Cadre d’élimination
de la tuberculose chez les Inuits

MESURES PRIORITAIRES
• Améliorer les programmes de soins et 
 de prévention en matière de TB
• Réduire la pauvreté, améliorer les 
 déterminants sociaux de la santé et 
 créer l’équité sociale
• Habiliter et mobiliser les communautés
• Renforcer les capacités en matière de 
 traitement et de prévention de la TB
• Élaborer et mettre en œuvre des solutions 
 particulières aux Inuits
• Veiller à la reddition de comptes à 
 l’égard de l’élimination de la TB

Stratégie de logement
pour l’Inuit Nunangat

MESURES
• Évaluer l’e#cacité des récents 
 investissements pour le logement dans 
 l’Inuit Nunangat
• Élaborer un plan à long terme pour des 
 investissements fédéraux directs dans 
 le logement
• Améliorer la recherche, l’innovation et 
 les statistiques
• Réduire le surpeuplement et la dépendance 
 aux logements sociaux tout en augmentant 
 des options de logement abordable et en 
 améliorant la qualité des logements
• Renforcer les capacités
• Améliorer la collaboration 
 intergouvernementale

Stratégie nationale
inuite sur la recherche

PRIORITÉS
• Promouvoir la gouvernance des Inuits dans 
 la recherche
• Améliorer le comportement éthique dans 
 le domaine de la recherche 
• Harmoniser le !nancement avec 
 les priorités des Inuits en recherche
• Veiller à l’accès, la propriété et le contrôle 
 des Inuits relativement aux données 
 et à l’information
• Renforcer les capacités en recherche dans 
 l’Inuit Nunangat 
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Les stratégies de l’ITK sont 
fondamentales et interconnectées
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Attribution des engagements des budgets fédéraux
(2016-2019) à des projets particuliers

Répartition des attributions par région/organisation
Ces graphiques présentent la manière dont la majorité du !nancement de projets particuliers qui a été promis dans les budgets fédéraux de 2016 à 2019 est remis aux 
régions inuites à l’aide de formules déterminées par les dirigeants des organismes de revendications territoriales inuites. L’allocation régionale tient compte des besoins 
de base, de la population régionale et d’autres facteurs. Plusieurs engagements budgétaires s’appliquent à des projets pluriannuels, et une partie de ce !nancement 
sera attribué dans les régions inuites lors de futures étapes de prises de décision. Ces graphiques ne représentent pas la totalité du !nancement attribué aux organismes 
inuits, mais représentent ce que gère le conseil d’administration de l’ITK pour les allocations collectives et les décisions prises par des dirigeants inuits élus 
pour des béné!ciaires inuits. Le logement en constitue une exception, où les décisions en ce qui concerne les a"ectations budgétaires aux régions inuites ont 
été prises directement par le gouvernement fédéral.

1 Dans le Budget de 2018, le gouvernement fédéral avait promis d’octroyer 111 M$ sur 10 ans à l’apprentissage préscolaire et à la garde des enfants. Ce !nancement a été attribué pour les années 1 et 2. Dans ce même budget, le gouvernement 
 fédéral a promis 161,2 M$ sur 5 ans et 32,6 M$ par année par la suite pour un volet inuit du programme de formation axée sur les compétences et l’emploi pour les Autochtones. Ce graphique ne comprend pas les engagements pris par 
 le gouvernement en 2019 relativement à l’initiative « Les enfants inuits d’abord », qui représente 220 M$ sur 5 ans, du fait que le !nancement relatif à ce programme sera attribué en fonction des demandes et des besoins. Le graphique 
 ne comprend pas non plus les allocations pour les engagements sur l’éducation postsecondaire pris dans le Budget de 2019.
2 Dans le Budget de 2016, le gouvernement fédéral avait promis d’octroyer 156,7 M$ sur 2 ans dans l’ensemble de l’Inuit Nunangat en appui au logement, tandis que dans le Budget de 2017, il s’est engagé à octroyer un montant 
 additionnel de 240 M$ pour le logement des Inuits au Nunavut. Dans le Budget de 2018, le gouvernement s’était engagé à octroyer 400 M$ sur 10 ans au logement des Inuits au Nunavik, au Nanatsiavut et dans la région des revendications 
 territoriales des Inuvialuits.Le !nancement sera remis directement aux organismes de revendications territoriales inuites pour réagir à la pénurie de logements dans leurs régions; au Nunavut, il appartiendra au gouvernement d’attribuer 
 ce !nancement.
3 Dans le Budget de 2017, le gouvernement fédéral avait promis d’octroyer 82 M$ sur 10 ans et 6 M$ par année pour que des organismes inuits e"ectuent un sondage sur la santé pour et par les Inuits a!n de promouvoir la défense des intérêts 
 et la prise de décisions sur les résultats de santé des Inuits. En 2016, le gouvernement s’était engagé à attribuer 9 M$ sur 3 ans pour le lancement et la promotion de la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuits; ce !nancement 
 avait été prolongé dans le Budget de 2019 avec 50 M$ sur 10 ans et 5 M$ par année par la suite. Dans le Budget de 2018, le gouvernement fédéral avait annoncé qu’il octroyait 62,6 M$ sur 5 ans à Nutrition Nord Canada, dont 40 M$ seraient 
 réservés à une subvention aux exploitants de ressources alimentaires, y compris une allocation particulière aux Inuits d'environ 28,5 M$. Dans le Budget de 2018, le gouvernement fédéral avait promis d’octroyer 27,5 M$ sur 5 ans en 
 vue de l’élimination de la tuberculose dans l’Inuit Nunangat. En 2018, le gouvernement fédéral avait renouvelé la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme et attribué 7 M$ aux e"orts axés sur les Inuits.
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Agir pour prévenir le suicide chez les Inuits
Le Budget de 2019 prévoit 50 millions de dollars sur 10 ans à compter de 2019-2020, dont 5 millions par année

pour soutenir la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuits (SNPSI). L’ITK et

les quatre régions inuites ont poursuivi leur travail avec les évaluateurs dans le cadre d’ateliers de suivi, d’évaluation

et d’apprentissage pour toutes les activités de la SNPSI. Les résultats de ce processus guideront la mise en œuvre

de la SNPSI au cours des 10 prochaines années. Le groupe de travail sur la SNPSI a également entrepris une 

planification stratégique afin d’orienter la mise en œuvre de la SNPSI dans chacune de régions de l’Inuit Nunangat.

         une évaluation des Premiers soins en santé mentale pour les Inuits (PSSM-I) a permis de conclure que les 

participants sont mieux renseignés sur la santé mentale et que la stigmatisation est réduite. L’évaluation comprenait

cinq recommandations visant l’ITK et le Comité national inuit sur la santé (CNIS). En janvier 2019, le CNIS a accepté

les recommandations de l’évaluation et fourni des directives pour collaborer avec la Commission de la santé mentale

du Canada afin de les mettre en œuvre.

         En novembre 2018, l’ITK a organisé un forum sur la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants dans l’Inuit

Nunangat afin de soutenir les approches régionales et nationales visant à lutter contre ces abus. L’ITK a réuni des

représentants régionaux et des experts pour faire progresser les discussions sur l’adversité et les traumatismes

vécus par les enfants, ce qui constitue un facteur de risque de suicide reconnu. Au cours de la réunion de suivi 

en mars 2019, des représentants régionaux et des experts ont planifié les prochaines étapes de la prévention de

l’exploitation sexuelle des enfants dans l’Inuit Nunangat.

         À la demande de la Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik, l’ITK a appuyé l’élaboration

d’une stratégie régionale de prévention du suicide au Nunavik. La SNPSI a été utilisée comme guide. Le site Web

de la SNPSI a été lancé en juillet 2019. Il présente la distribution de fonds et des informations sur les projets, 

ainsi que des ressources et des initiatives dans l’ensemble de l’Inuit Nunangat. Il comprend aussi les dernières

recherches de l’ITK, ainsi que des outils d’évaluation et des ressources concernant la prévention du suicide. Visitez

www.itk.ca/preventing-suicide-among-inuit pour plus de renseignements. Si vous pensez au suicide, veuillez 

communiquer avec la ligne d’écoute ‘Hope for Wellness’ des Premières Nations et des Inuits au 1-855-242-3310.

Objectif 1 

Susan Aglukark interprète une chanson à l’occasion de son discours liminaire au forum particulier aux Inuits à Ottawa sur la prévention de l’exploitation 
sexuelle des enfants. La Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuits de l’ITK décrit le lien entre suicide et maltraitance-traumatisme des 
enfants. La prévention du suicide nécessite des investissements et de l’appui afin de fournir aux enfants un bon départ dans la vie, ainsi que du soutien 
pour ceux qui ont été maltraités comme enfants ou qui ont subi d’autres formes de traumatisme.
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Inuvialuit

Nunavik

Nunavut

Nunatsiavut

Salliq

Panniqtuuq

Qikiqtarjuaq

Kangiqliniq

Naujaat

Sanikiluaq

Tikirarjuaq

Kingauk

Uqsuqtuuq

Sanirajak
Iglulik

Kimmirut

Kuugaarjuk
Kugluktuk

Nunajnguk
Aqvituq Kikiak

Qipuqqaq

Marruuvik
Aupaluk

Inujjuak
Inujjuak

Inuvik

Umingmaktuk

Kangiqsualujjuaq

Kangirsujuaq

Kangiqsuk

Kuujjuaq

Kuujjuaraapik

Puvirnituq

Quaqtaq
Salluit

Tasiujaq

Umiujaq

Aklavik

Paulatuk

Ikaahuk

Ikpiarjuk

Arviat

Qamani'tuaq

Ikaliuktutiak

Kinngait

Igluligaarjuk

Kanggiqtugaapik

Akulivik

Uluhaktok

Qausuittuq

Killiniq

Iqaluit

Ivujivik

Tuktoyaktuk
Mittimatalik

Talurjuaq

Ausuittuq
Région Beaufort-Delta
1. Projet Jewel

Salluit
26.  Maison d’hébergement 
 pour femmes à Initsiaq

Puvirnituq
19. Centre de santé Inuulitsivik
20. Conférence Puttautiit : Conférence régionale sur la guérison au Nunavik
21. Projet Saqijuk
22. Suicide Prevention Liaison Workers (intervenants en prévention du suicide)
23. Appartements supervisés Uvattinut

Inukjuak
24.  Maison d’hébergement pour femmes à Ajapirvik
25.  Unaaq Men's Association of Inukjuak 
 (association Unaaq pour hommes à Inukjuak)

Kuujjuaraapik
27.  Maison d’hébergement pour 
 femmes à Tungasuvvik

Kuujjaq
37.  Programme « Sur les terres » de la Régie régionale de la santé 
et des services sociaux du Nunavik
38.  Agents de liaison pour la prévention du suicide
39.  Maison d’hébergement pour femmes Tungasuvvik
40.  Appartements supervisés de l’Ungava
41.  Centre de santé Ungava Tulattavik

Nain
44.  Programme de remises communautaires
45.  Programme « Going O! Going Strong »
46.  Nain Youth Centre
47.  Agent d’intervention auprès des jeunes

Happy Valley Goose Bay
51.  Camp Eclipse
52.  Formation pour le personnel du 
 gouvernement du Nunatsiavut sur 
 les 2ELGBTQQIA
53.  S.H.I.E.L.D. (Sexual Health Information 
 Exchange Labrador District)

Kangiqsualujjuaq
42.  Projet de maisons familiales Qarmaapik
43.  Centre de vie assistée Qilangnguannaaq

Iqaluit
28.  Foyer de groupe Illagiitugut
29.  Santé mentale d’Iqaluit
30.  Isaksimagit Inuusirmi Katujjiqaatigiit Embrace Life Council
31.  Peer Leader Mental Health Program (programme de santé 
 mentale animé par des pairs)
32.  Société Qajuqturvik
33.  Centre de recherche en santé Qaujigiartiit
34.  Hôpital general Qikiqtani
35.  Atelier Timiga Ikumajuq, « My Body the Light Within »
36.  Umingmak Child and Youth Support Centre 
 (centre de soutien aux enfants et aux jeunes Umingmak)

Pratiques, mesures et interventions
prometteuses à l’échelle régionale

Pratiques, mesures et interventions
prometteuses à l’échelle nationale

Nord du Canada
54.  Aboriginal Youth: A Manual of Promising Suicide 
 Prevention Strategies (jeunes Autochtones : 
 un manuel de stratégies prometteuses de 
 prévention du suicide)
55.  Plan d’action sur le mieux-être mental des Inuits 
 d’Alianait
56.  Formation appliquée en intervention face au suicide
57.  Ligne d’écoute d’espoir
58.  Ligne d’écoute Kamatsiaqtut
59.  Stratégie nationale de prévention du suicide chez 
 les Inuits
60.  Conseil national des jeunes Inuits
61.  Pauktuutit Inuit Women’s Association of Canada
62.  Strategic Plan for Inuit Violence Prevention and 
 Healing (plan stratégique pour la prévention de la 
 violence et la guérison chez les Inuits)
63.  Programme Tupiq pour les contrevenants inuits
64.  The Hidden Face: Child Sexual Abuse Workshop 
 Facilitators Guide (guide pour animateurs d’ateliers 
 sur l’exploitation sexuelle des enfants)

Inuvialuit
65.  Programme « Brighter Futures »
66.  Programme canadien de nutrition prénatale
67.  Projet pilote d’intervention précoce chez l’enfant
68.  Programme de jour pour aînés
69.  Conseillers communautaires du gouvernement 
 des T.N.-O.
70.  Programme inuvialuit de développement du 
 jeune enfant
71.  Ligne d’écoute des T.N.-O.
72.  Projet Jewel
73.  Programme pilote régional sur la prénatalité

Nunavut
74.  Programme d’aide aux employés et aux familles 
 du gouvernement du Nunavut
75.  Ligne de counselling gratuite d’Ilisaqsivik
76.  Programme sur le rôle parental traditionnel 
 Inunnguiniq
77.  Atelier Inuusiq Pimmariujuq
78.  Ligne d’écoute Nunavuat Kamatsiaqtut
79.  Stratégie régionale de prévention du suicide 
 du Nunavut
80.  Atelier « Nos enfants, notre responsabilité »
81.  Programme de pratique fondée sur les preuves 
 en cas de traumatisme
82.  Atelier sur l’automutilation des jeunes

Nunavik
83.  Programme « Brighter Futures »
84.  Agents de liaison communautaires sur le mieux-être
85.  Programme sur le bon toucher / mauvais toucher
86.  Ilagiilluta (Services intégrés en périnatalité et petite 
 enfance)
87. Illusiliriniqmi Pigutjiutini Qimirruniq Act (services de 
 santé et des services sociaux destinés aux jeunes)
88.  Nunavik Youth House Association
89.  Ligne d’écoute Nunavuat Kamatsiaqtut
90.  Programme du réseau Qajaq
91.  Qarjuit Youth Council
92.  Association des femmes inuites du Nunavik Saturviit
93.  Système de surveillance de tentatives de suicide et 
 de mortalité résultant de suicide

Nunatsiavut
94.  Programme « Family Connections »
95.  Camps sur la langue et la culture
96.  Rising Youth Council
97.  Conseiller en prévention de la violence sexuelle

Arviat 
14.  Société Aqqiumavvik
15.  Ateliers sur des relations saines
16.  Programme Inunnguiniq sur le rôle parental
17.  Programme de jeunes chasseurs
18.  Youth Drop-in Centre (centre d’accueil pour les jeunes)

Cambridge Bay
2. Centre du mieux-être de Cambridge Bay
3. Programme canadien de nutrition prénatale 
4. Programme d’action communautaire pour les enfants 
5. Programme pour la prévention de la violence familiale
6. Programme de soutien en santé
7. Programme de justice thérapeutique

Rankin Inlet
8.    Creative Cultural Re"ections Program (programme de 
 ré"exions culturelles créatives)
9.  Kivalliq Outreach Program
10.  Programme Makkuktut Sangiktilirput (« les jeunes se renforcent »)
11.  Programme Piruqsaqtigiiktuut (« nutrition prénatale »)
12.  Centre d’amitié Pulaarvik Kablu 
13.  Programme de counselling en matière de violence conjugale 

Hopedale
48. Programme de remises 
 communautaires
49. Programme « Going O! Going Strong »

Rigolet
50.  Programme de remises 
 communautaires

PRATIQUES, MESURES ET INTERVENTIONS PROMETTEUSES 
EN PRÉVENTION DU SUICIDE
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Améliorer l’accès à des logements appropriés 
et abordables dans l’Inuit Nunangat
En 2019, l’ITK et le gouvernement du Canada ont publié la Stratégie de logement pour l’Inuit Nunangat, la première

stratégie conjointe élaborée par le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne. L’objectif global de la

Stratégie est d’améliorer la situation du logement dans l’Inuit Nunangat comparativement à la situation dans le

reste du Canada. Elle vise à orienter les investissements directs aux Inuits dans le cadre du Budget de 2018 à raison

de 400 millions de dollars sur 10 ans pour le logement dans la région désignée des Inuvialuits, au Nunavik et au

Nunatsiavut. Il reste un écart dans les investissements directs pour les Inuits au Nunavut du fait que les engagements

prévus dans le Budget de 2017 du Canada, d’une valeur de 240 millions de dollars sur 10 ans pour le logement au

Nunavut n’étaient pas disponibles directement aux organisations inuites.

         Tant la stratégie que les récentes allocations financières du gouvernement fédéral servent à renforcer 

l’autodétermination des Inuits en identifiant la situation du logement comme une grande priorité et en privilégiant

la gestion des logements dans les collectivités inuites par les Inuits.

         Les conditions de logement non sécuritaires et en nombre insuffisant sont liées directement à la santé

physique, mentale et émotionnelle des Inuits. La Stratégie de logement pour l’Inuit Nunangat prévoit corriger la

pénurie de logements dans l’Inuit Nunangat et promouvoir les avantages socioéconomiques à long terme des 

infrastructures de logement pour les Inuits, comme de limiter les maladies transmises par l’air et de réduire les taux

de surpeuplement.

         Les plans régionaux seront guidés par les initiatives actuelles et par les évaluations régionales des besoins. La

recherche fondée sur les preuves permettra de mesurer et d’évaluer les buts et objectifs de la Stratégie de logement

pour l’Inuit Nunangat et d’assurer sa mise en œuvre de manière efficace.

Objectif 2

La communauté de Saluit, au Nunavik, Québec

©
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OBSTACLES À L’AMÉLIORATION DE LA DISPONIBILITÉ  
DE LOGEMENTS DANS L’INUIT NUNANGAT

Insu�sance de marchés immobiliers
Plusieurs collectivités inuites ne disposent

pas de marchés immobiliers en raison de
leur éloignement et de leur isolation,

de leur population parsemée, de possibilités
économiques limitées et du coût

élevé des logements.

Coûts de la vie et de logement élevés
Le logement dans les régions inuites est

caractérisé par les coûts élevés de construction,
d’exploitation et d’entretien. En raison du coût

de la vie élevé, de nombreux Inuits dépendent de
subventions et de mesures d’ajustement

au coût de la vie.

Décalage entre les données
démographiques et le logement

Les caractéristiques des données démographiques
de plusieurs collectivités inuites comprennent des taux
de fécondité élevés et un grand nombre d’enfants et de

jeunes, ce qui indiquent le besoin de construire plus d’unités
de logements de di!érents types.

Lacunes dans les politiques
Les politiques de logement actuelles dans
les régions inuites ne répondent pas
su"samment au besoin de fournir toutes
les options dans le continuum du logement 
et de construire des logements écoénergétiques
adaptés à la culture

Coopération intergouvernementale limitée
La coopération entre les administrations fédérales,
provinciales, territoriales, régionales et locales est complexe,
ce qui entraîne des engagements limités, des délais
et des retraits de #nancement

Financement insu�sant ou instable
La plupart des collectivités inuites doivent avoir
recours à un #nancement fédéral, provincial ou
territorial; pourtant, les fonds fédéraux a!ectés
aux logements sociaux diminuent, et
les provinces et les territoires ne disposent pas
de fonds su"sants pour maintenir les niveaux
de #nancement actuels.

6
Obstacles à la disponibilité

de logements dans
les régions inuites 
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Travailler à la réconciliation 
L’ITK a réalisé plusieurs progrès importants visant à promouvoir la réconciliation entre les Inuits et la Couronne en

2018-2019. Nous avons travaillé avec les régions inuites et le gouvernement fédéral pour planifier des événements

de commémoration sur la présentation d’excuses fédérales pour les violations des droits de la personne commises

dans le passé. En janvier 2019, Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a présenté des 

excuses aux Ahiarmiuts et à leurs descendants à Arviat, au Nunavut, pour le rôle joué par le gouvernement fédéral

dans leur transfert sur la côte de la baie d’Hudson dans les années 1950. En mars 2019, le premier ministre Justin

Trudeau a présenté ses excuses à Iqaluit aux survivants de la tuberculose et à leurs descendants. Les victimes de 

la tuberculose ont été transférées brusquement, souvent avec peu ou sans préavis ni communication, dans des

sanatoriums du sud du Canada pour recevoir un traitement antituberculeux. Lors de cet événement, on a également

lancé Nanilavut, une initiative visant à aider les familles inuites à localiser les restes de parents décédés de la 

tuberculose alors qu’ils suivaient un traitement dans le Sud. En décembre 2018, l’ITK a présenté une soumission na-

tionale inuite sur la phase de préenquête de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues

et assassinées. L’ITK et Tungasuvvingat Inuit ont conjointement mené des consultations auprès des Inuits du Canada,

y compris des quatre régions qui composent l’Inuit Nunangat et de huit centres urbains comptant d’importantes

populations inuites. Le rapport de ce processus de consultation a été présenté au gouvernement du Canada afin

de l’aider à concevoir l’enquête.

Objectif 3

Le premier ministre Justin Trudeau réconforte l’aînée Alacie Joamie. M. Trudeau a présenté des excuses aux anciens patients atteints de tuberculose et à leurs descendants
à Iqaluit, le 8 mars. L’événement comprenait aussi le lancement de Nanilavut, une initiative qui vise à appuyer les familles inuites à retrouver les restes de parents morts
pendant qu’ils recevaient un traitement dans le Sud.

©
 ITK



ᓄᓇᕕᒃ
Nunavik

ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦ
Nunatsiavut

ᓄᓇᕗᑦ
Nunavut

ᐃᓄᕕᐊᓗᐃᑦ
Inuvialuit

3

1

2

5

4

Le Prix du rapatriement culturel de l’ITK 
est présenté aux organisations qui font 
preuve de leadership en reconnaissant 
et en respectant les droits culturels 
des Inuits et en œuvrant à surmonter 
le détournement du patrimoine 
culturel des Inuits.

Prix du rapatriement culturel 
de l’ITK, 2018
Centre culturel inuvialuit, archives du 
synode général de l’Église anglicane 
du Canada
 Retour de la documentation historique 
 du pensionnat indien de St. John's qui 
 était installé à Shingle Point, au Yukon, 
 de 1920 à 1936 

Excuses du gouvernement 
du Canada, 2019
Les Ahiarmiuts réinstallés
 Environ 80 familles ont été déplacées 
 du lac Ennedai en 1950 et réinstallées 
 à plusieurs reprises au cours des 
 dix années suivantes.

Excuses du gouvernement 
du Canada, 2017
Survivants des pensionnats 
indiens du Nunatsiavut
 Les Moraves ont dirigé cinq 
 pensionnats indiens entre 1949 et 1979

Excuses du gouvernement 
du Canada, 2019
Maltraitance durant la crise de tuberculose 
des années 1940, 1950 et 1960. 
 De nombreux Inuits ont été transférés 
 à des sanatoriums du Sud où certains 
 sont morts et leurs familles n’en ont 
 jamais été informées.

Prix du rapatriement 
culturel de l’ITK, 2017
Gouvernement du 
Nunatsiavut – 
Chicago Field Museum
 Retour des restes de 
 22 Inuits enlevés des 
 tombes dans l’ancienne 
 communauté de Zoar.
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Objectif 4

Appuyer l’autodétermination des Inuits en matière d’éducation
En septembre 2018, l’ITK, l’Assemblée des Premières Nations (APN), le Ralliement national des Métis (RNM) et le

gouvernement fédéral ont inauguré le Cadre d’apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones (le Cadre).

Élaboré en collaboration, le Cadre vise à ce que tous les enfants autochtones aient la possibilité de participer à des

programmes de grande qualité, qui soient ancrés dans leur culture. Le gouvernement fédéral a promis près de 

111 millions de dollars sur 10 ans en fonds axés sur les Inuits pour la mise en œuvre du Cadre. Cet engagement

représente plus que le double des fonds fédéraux qui étaient accessibles auparavant par les programmes existants.

Sept buts et principes propres aux Inuits y figurent, comme l’élaboration d’un système inuit au sein du Cadre qui

soit fondé sur l’inuktut et la culture inuite, et la création de programmes inuits abordables qui soient accessibles

pour toutes les régions et les collectivités inuites.

         Lors de la réunion scientifique annuelle d’ArcticNet en décembre 2018, l’ITK a présenté un calendrier qui illustre

notre objectif d’établir une université dans l’une des quatre régions de l’Inuit Nunangat au cours des cinq prochaines

années. La Stratégie nationale inuite sur la recherche de l’ITK, publiée en 2018, décrit comment une université

améliorerait la recherche dirigée par les Inuits, tout en facilitant la gouvernance de la recherche et la surveillance

des processus dans l’Inuit Nunangat.

         En février 2019, l’ITK a été l’hôte du premier Atelier d’hiver des étudiants diplômés inuits en collaboration avec

l’université d’Ottawa et le Réseau de savoir sur l’équité. Cette activité de deux jours a rassemblé des diplômés inuits

et de récents diplômés, des aînés et des innovateurs en éducation pour discuter de la participation et de la réussite

d’étudiants inuits aux échelons postsecondaire et supérieur. L’objectif est de bâtir un réseau durable de diplômés

et d’universitaires pour modeler la recherche inuite à l’avenir. L’équipe de développement Atausiq Inuktut Titirausiq

enregistre des progrès continus dans son travail d’unification du système d’écriture en inuktut.

La chirurgienne Donna May Kimmaliardjuk discute avec les étudiants Shelton Nipisar et Shelby Angalik du Nunavut Sivuniksavut à l’Atelier d’hiver pour les étudiants diplômés
inuits de l’ITK. Cet événement comprenait des discussions de groupe avec des diplômés qui ont parlé de leur expérience dans le cadre du processus d’apprentissage.

©
 ITK



La mobilisation
des parents

La préparation
de chefs de �le
en éducation
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du nombre

d’éducateurs et
de programmes

bilingues

L’investissement
dans la petite

enfance

Le renforcement
de la maternelle à

la 12e année

L’amélioration
des services
aux élèves

nécessitant
un soutien

 additionnel

L’augmentation
du succès en

éducation
postsecondaire

La mise sur pied
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dans l’Inuit
Nunangat

L’établissement
d’un système
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La mesure et
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du succès

Stratégie nationale sur
la scolarisation des Inuits

STRATÉGIE NATIONALE SUR LA SCOLARISATION DES INUITS :
10 SECTEURS D’INVESTISSEMENT DE BASE
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Protéger l’environnement dans l’Inuit Nunangat
La Stratégie nationale inuite sur les changements climatiques (SNICC) a été lancée en juin 2019 à Inuvik. La stratégie

triennale et le plan d’action afférent ont cerné cinq secteurs prioritaires d’actions climatiques dirigées par les Inuits,

afin de protéger leur mode de vie et la durabilité de leurs communautés. La stratégie est appuyée par un financement

de mise en œuvre de plus d’un million de dollars pour la première année, octroyé par le gouvernement du Canada.

L’ITK travaille activement à un nombre de domaines liés à l’environnement de l’Inuit Nunangat, notamment en 

préconisant une participation significative des Inuits à la définition et l’opérationnalisation de la nouvelle Région

arctique au sein de Pêches et Océans Canada et de la Garde côtière canadienne; il explore aussi des options 

permettant aux savoirs des Inuits d’être plus efficacement pris en compte dans les évaluations menées par le Comité

sur la situation des espèces en péril au Canada. Nous continuons également à renforcer la coordination en matière

d’environnement et de faune entre l’ITK, le Conseil circumpolaire inuit du Canada et les régions inuites, et nous 

travaillons à définir des mesures de conservation et de protection fédérales en tenant compte des priorités des

Inuits et des responsabilités, des mécanismes et des droits existants établis dans les accords sur les revendications

territoriales. Ce travail est complété par le lancement et la mise en œuvre d’un programme pluriannuel de gardiens

inuits fondé sur des distinctions et avec des projets dans chaque région inuite.

Objectif 5 

De droite à gauche : James Eetoolook, vice-président, Nunavut Tunngavik Incorporated, Eddie Dillon, secrétaire/trésorier, Inuvialuit Regional Corporation, et Catherine
McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique lors du lancement de la Stratégie nationale inuite sur les changements climatiques à Inuvik, le 7 juin.
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PRIORITÉ 1
Connaissances et capacités
Promouvoir l’utilisation des capacités et des
connaissances inuites dans les prises de
décisions climatiques

PRIORITÉ 2
Santé, bien-être 
et environnement
Améliorer les résultats de la santé et du
mieux-être des Inuits et de l'environnement
par des politiques et des initiatives intégrées
sur la santé, l’éducation et le climat

PRIORITÉ 3
Systèmes alimentaires
Réduire la vulnérabilité climatique des
systèmes alimentaires inuits et de marché

PRIORITÉ 4
Infrastructures
Combler les lacunes sur le plan des infrastructures 
par de nouvelles constructions qui résistent au 
climat, des rénovations aux constructions 
existantes et des adaptations inuites aux
infrastructures naturelles en évolution

PRIORITÉ 5
Énergie 

Appuyer les solutions énergétiques régionales
et communautaires menant à l’indépendance
énergétique des Inuits 
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Renforcer l’autodétermination des Inuits en recherche 
Le plan de mise en œuvre de la Stratégie nationale inuite sur la recherche (SNIR) a été approuvé par le conseil 

d’administration de l’ITK en août 2018. Il s’agit d’un document complémentaire de la SNIR qui détermine les 

domaines de partenariat et d’action susceptibles de renforcer l’efficience, l’incidence et l’efficacité de la recherche

pour les Inuits dans l’Inuit Nunangat. Selon les cinq priorités de la SNIR, ce plan de mise en œuvre fournit des détails

sur les actions communes et servira à coordonner la mise en œuvre de la SNIR par les titulaires de droits et les 

nombreux intervenants participant à la recherche dans l’Inuit Nunangat. En février 2019, l’ITK a organisé une table

ronde sur la SNIR, au cours de laquelle 130 parties prenantes ont discuté des solutions optimales à adopter pour

faire progresser la mise en œuvre de la SNIR.

         Le profil statistique des Inuits a été publié en août 2018. Il sert à présenter une série d’indicateurs conçus pour

donner un aperçu des enjeux et des défis importants auxquels sont confrontés les Inuits au Canada. L’ITK participe

au Canadian Consortium for Arctic Data Interoperability (consortium canadien pour l’interopérabilité des données

dans l’Arctique), qui œuvre à renforcer les capacités d’un réseau de centres de données liés, reposant sur des normes,

des pratiques, des outils et des compétences communes favorisant l’autodétermination des Inuits.

         La bibliothèque et les archives institutionnelles de l’ITK sont utiles au personnel et aident à l’élaboration de

politiques et de positions fondées sur des preuves. L’utilisation de documents de la bibliothèque par le personnel

a augmenté de 174 pour cent au cours de cet exercice et la collection de la bibliothèque a globalement augmenté

de 9 pour cent (passant de 3 875 à 4 222 articles). L’inventaire et la préparation initiale des documents d’archives

sur place sont terminés et prêts à être traités.

         Du budget fédéral de 2018, l’ITK a obtenu 82 millions de dollars sur 10 ans et 6 millions de dollars par année

pour la création d’une enquête permanente sur la santé des Inuits. Pour la première fois, les quatre régions et l’ITK

élaborent l’enquête ensemble, ce qui fournira des données sur la santé des Inuits de tous les âges, comparables

dans l’ensemble de l’Inuit Nunangat.

Objectif 6 

Anita Kora, bibliothécaire et archiviste de l’ITK, s’adresse aux représentants d’organisations inuites, du gouvernement, du secteur universitaire et d’organismes 
subventionnaires en recherche qui se sont réunis pour une discussion portant sur l’établissement de partenariats et la mobilisation de soutien pour l’autodétermination
des Inuits en recherche. Cette activité a eu lieu le 20 février à Ottawa, lors de la table ronde traitant de la Stratégie nationale inuite sur la recherche.

©
 ITK



RAPPORT ANNUEL  2018.2019 123

Promouvoir la 
gouvernance inuite en 
matière de recherche

Améliorer
l’éthique de
la recherche

Harmoniser le 
financement en fonction 
des priorités de
recherche des Inuits

Assurer l’accès, la 
propriété et le contrôle
des Inuits relativement
aux données et aux
renseignements

Renforcer les capacités
en recherche dans 
l’Inuit Nunangat

$

SECTEURS PRIORITAIRES DE LA STRATÉGIE NATIONALE
INUITE SUR LA RECHERCHE
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Améliorer la santé et le bien-être des familles 
et des communautés inuites
L’ITK continue de travailler avec le gouvernement fédéral afin d’obtenir d’autres montants pour éliminer la 

tuberculose d’ici 2030. Dans le Budget de 2018, on annonçait que 27,5 millions de dollars seraient octroyés sur cinq

ans pour éliminer la tuberculose dans l’Inuit Nunangat. Cet engagement sera orienté par le Cadre d’élimination de

la tuberculose, publié par l’ITK en décembre 2018. Dans le Budget de 2019, on indiquait que 220 millions de dollars

seraient octroyés, sur cinq ans, à compter de 2019-2020, à l’initiative « Les enfants inuits d’abord » (l’initiative), une

mesure intérimaire pendant que les travaux se poursuivent en vue de l’élaboration de l’équivalent du principe de

Jordan propre aux Inuits. L’initiative est entièrement opérationnelle et les demandes liées aux enfants inuits sont

traitées et approuvées.

Le projet de loi C-92, Loi concernant les enfants, les jeunes

et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, a

reçu la sanction royale en juin 2019. L’ITK, le gouvernement

du Canada, l’Assemblée des Premières Nations et le 

Ralliement national des Métis l’ont élaboré conjointement.

Le projet de loi prévoit laisser les enfants inuits avec leur

famille immédiate ou élargie dans l’Inuit Nunangat, et assure

que les soins fournis aux enfants inuits sont appropriés à leur

culture, entre autres. À l’échelon provincial, l’Ontario a 

modifié sa Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la

famille pour reconnaître les Inuits comme un groupe autochtone distinct au sein de la province. L’ITK est reconnu

comme une communauté en vertu de la Loi, Tungasuvvingat Inuit étant son représentant.

         En ce qui a trait à la sécurité alimentaire, la création d’un nouveau groupe de travail Inuit-Couronne sur la 

sécurité alimentaire (le groupe de travail) a été approuvée lors de la réunion des dirigeants du Comité de partenariat

entre les Inuits et la Couronne en novembre 2018. Le plan de travail de ce groupe pour 2019-2020 a quant à lui

reçu son approbation en avril 2019. L’ITK et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits de

Services aux Autochtones Canada coprésident le groupe de travail. Au mois de juin 2019, le groupe comprenait 

12 ministères fédéraux, ainsi que l’ITK, les quatre organisations de revendications territoriales régionales, le Conseil

circumpolaire inuit du Canada, Pauktuutit Inuit Women of Canada et le Conseil national des jeunes Inuits.

         L’ITK a élaboré en collaboration avec le groupe de travail le programme de subventions aux exploitants 

de ressources alimentaires de Nutrition Nord. Dans le cadre de ce programme, 40 millions de dollars seront octroyés

sur cinq ans pour appuyer les activités de récolte et de partage d’aliments dans les collectivités ciblées. Par ailleurs,

à la demande du groupe de travail et de l’ITK, le nouveau Guide alimentaire canadien a été traduit en quatre 

dialectes inuktuts. L’ITK et le groupe de travail ont contribué à l’élaboration de la Politique alimentaire pour le Canada

d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, y compris la participation à la séance nationale d’engagement des Inuits

sur la politique alimentaire dans l’Inuit Nunangat, qui s’est déroulée à Ottawa en octobre 2017, ainsi qu’à la 

production du rapport An Inuit-Specific Approach for the Canadian Food Policy (une approche axée sur les Inuits en

matière de politique alimentaire canadienne).

         En janvier 2019, à la suite de discussions entre l’ITK et Services aux Autochtones Canada, quelque 7,4 millions

de dollars sur cinq ans ont été annoncés comme financement particulier pour les Inuits dans le cadre de la Stratégie

canadienne sur le tabac.

Objectif 7

Natan Obed, président de 
l'ITK, Seamus O'Regan, 

ministre des Services aux 
Autochtones, Perry Bellegarde, 

chef national de l'Assemblée 
des Premières Nations, 

Clément Chartier, président 
du Ralliement national des

Métis, et Carolyn Bennett, 
ministre de Relations 

Couronne-Autochtones 
et Affaires du Nord, lors de la

présentation du projet de 
loi C-92, Loi concernant les 

enfants, les jeunes et les 
familles des Premêres Nations, 

des Inuits et des Métis  
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Comité de partenariat entre 
les Inuits et la Couronne 

IT
K

Réunion des dirigeants du CPIC, le 3 avril à Ottawa. De gauche à droite : Rebecca Kudloo, présidente de Pauktuutit Inuit Women of Canada, Ginette Petitpas Taylor,
ministre de la Santé, Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones,
Natan Obed, président de l’ITK, le premier ministre Justin Trudeau, Aluki Kotierk, présidente de Nunavut Tunngavik Incorporated, Seamus O’Regan, ministre des 
Services aux Autochtones, Duane Smith, PDG de l’Inuvialuit Regional Corporation et Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, 
Ruth Kaviok, présidente du Conseil national des jeunes Inuits, Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 
et Monica Ell-Kanayuk, présidente du Conseil circumpolaire inuit (Canada).
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Priorités du CPIC
Le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne (CPIC) est un organisme décisionnel bilatéral établi dans le

cadre de la Déclaration de l’Inuit Nunangat qui a été signée par le premier ministre du Canada et les dirigeants

inuits en février 2017. Depuis, le CPIC a réalisé des progrès considérables relativement à ses neuf secteurs 

prioritaires.

         Le CPIC met les dirigeants inuits qui représentent les intérêts des Inuits au cœur de la prise de décisions avec

le gouvernement fédéral, ce qui est accompli par des réunions tenues trois fois chaque année, dont l’une comprend

le premier ministre et une autre ayant lieu dans l’Inuit Nunangat. Grâce à ces réunions, les dirigeants inuits et 

les ministres fédéraux déterminent les objectifs des priorités communes par des plans de travail mixtes Inuits-

Couronne.
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Priorité 1 du CPIC – Ententes entre les Inuits 
et la Couronne sur les revendications territoriales  
Le processus du CPIC respecte la primauté des ententes entre les Inuits et la Couronne
sur les revendications territoriales et vise à mettre pleinement en œuvre les ententes,
tant la lettre que l’esprit.

  •    Convention de la Baie James et du Nord québécois, 11 novembre 1975
  •    Convention définitive des Inuvialuits, 5 juin 1984• Accord sur le Nunavut, 25 mai 1993
  •   Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador, 22 janvier 2005
  •   Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik, 1er décembre 2006

Priorité 2 du CPIC – 
Espace politique de l’Inuit Nunangat 
L’ITK revendique l’utilisation d’« Inuit Nunangat » pour désigner cette région 
géographique, politique et culturelle distincte dans la politique fédérale plutôt
que les désignations arbitraires et incomplètes d’« Arctique » et du « Nord ».

        En octobre 2018, le ministère des Pêches et des Océans (MPO) et la Garde côtière canadienne (GCC),
et l’ITK ont annoncé la création d’une Région arctique autonome au sein du Ministère comprenant les
quatre régions de l’Inuit Nunangat. Cette nouvelle région fait preuve d’engagement pour faciliter la 
réconciliation et poursuivre une relation renouvelée avec les peuples autochtones, fondée sur la 
reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat, ce qui permettra au MPO et à la
GCC de travailler de près avec les Inuits à des approches novatrices relatives à la prestation des 
programmes et des services.

Priorité 3 du CPIC – Logement dans l’Inuit Nunangat
Par le CPIC, les Inuits ont travaillé avec le gouvernement du Canada à l’élaboration
d’une Stratégie de logement pour l’Inuit Nunangat visant à aborder et améliorer
la situation du logement dans l’Inuit Nunangat afin qu’elle soit conforme à celle
du reste du Canada.

      La Stratégie a été officiellement publiée comme un produit du CPIC en décembre 2018. L’élaboration
commune de la Stratégie est essentielle à l’établissement et au maintien d’un nouveau partenariat pour
aborder les lacunes en matière de logement entre l’Inuit Nunangat et le reste du Canada.

Priorité 4 du CPIC – 
Revitalisation, maintien et promotion de l’inuktut 
L’ITK et les organisations inuites ont été déçus de la récente législation fédérale, Loi sur
les langues autochtones (projet de loi C-91) qui ne reflète pas les priorités particulières
aux Inuits. Celles-ci avaient été communiquées au ministère du Patrimoine canadien
au cours des deux dernières années du processus de participation.

       Par le processus du CPIC, nous avons élaboré un plan de travail en espérant remédier aux problèmes
que contient le projet de loi C-91 et proposer des modifications à la législation à l’avenir.

NEUF PRIORITÉS DU CPIC



Priorité 5 du CPIC  – Mesures de réconciliation 
En décembre 2018, l’ITK a préparé une présentation nationale inuite sur l’étape
préenquête de l’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées. L’ITK et Tungasuvvingat Inuit ont participé ensemble
à des consultations auprès des Inuits au Canada, y compris dans les quatre 

régions qui constituent l’Inuit Nunangat, ainsi que dans huit centres urbains qui comptent des 
populations inuites importantes. Le rapport découlant de ce processus de consultation a été présenté
au gouvernement du Canada en vue d’aider à concevoir l’enquête.
       En janvier 2019, Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a présenté des
excuses aux Ahiarmiuts et à leurs descendants à Arviat, au Nunavut, pour le rôle du gouvernement
fédéral dans la réinstallation des familles déplacées de leur territoire intérieur à la côte de la baie 
d’Hudson dans les années 1950.
       En mars 2019, le premier ministre Justin Trudeau a présenté des excuses à Iqaluit pour la 
maltraitance des Inuits par le gouvernement pendant l’épidémie de la tuberculose des années 1940 et
1960. Pendant cette période, les Inuits atteints de la tuberculose ont été brusquement réinstallés, 
souvent à court ou sans préavis ou communication, dans des sanatoriums dans le sud su Canada pour
recevoir un traitement antituberculeux. Cet événement à Iqaluit comprenait le lancement de Nanilavut,
une initiative visant à aider les familles inuites à localiser les restes de parents décédés de la tuberculose
alors qu’ils suivaient un traitement dans le Sud.

Aaju Lightfoot essuie les larmes de Peggy Anderson, du 
Nunatsiavut, lors de la cérémonie de présentation d’excuses 
pour la maltraitance des Inuits par le Canada pendant l’épidémie
de tuberculose dans les années 1940 et 1960.

Agnes et Robert Kuptana tiennent leur copie de la Présentation d’excuses 
de la part du gouvernement du Canada.

©
 ITK

©
 ITK

128 I N u I T  TA P I R I I T  K A N ATA M I

Priorité 6 du CPIC – Éducation, apprentissage 
des jeunes enfants et formation
Par le processus du CPIC, les Inuits profitent de nouveaux investissements importants
dans les programmes d’apprentissage et de garde des jeunes enfants pour les 

enfants et les familles autochtones (y compris du financement pour les Inuits fondé sur les distinctions),
en plus d’investissements dans la formation axée sur les compétences et l’emploi, et des investissements
dans une stratégie d’enseignement postsecondaire dirigée par les Inuits. Les travaux en cours 
comprennent l’exploration d’options financières et non financières pour appuyer l’enseignement des
Inuits de la maternelle à la 12e année, y compris les besoins d’enfants ayant des incapacités, ainsi que
la formation, le recrutement et la rétention d’enseignants inuits.
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Priorité 7 du CPIC – Santé et mieux-être
La proposition prébudgétaire de l’ITK pour 2019 visant 50 millions de dollars sur 10 ans en
vue de continuer à soutenir la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuits
a été approuvée.
       La création d’un groupe de travail Inuit-Couronne sur la sécurité alimentaire a été 

approuvée lors de la réunion des dirigeants du CPIC en novembre 2018. Ce groupe de travail devait élaborer
un plan de travail commun pour 2019-2020, qui a été approuvé lors de la réunion du CPIC en avril 2019.
        Le codéveloppement du programme Subventions aux exploitants de ressources alimentaires (les 
subventions) de Nutrition Nord Canada a été considéré comme résultat prioritaire pour 2019-2020. Il vise
à verser 40 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir la récolte et les activités de partage de nourriture
dans des collectivités ciblées. Ces subventions seront versées selon deux volets de financement : celui de
l’organisation chargée des revendications territoriales et de l’autonomie gouvernementale, et celui des
collectivités. Dans le cadre du premier volet, les Inuits auront accès à un total de 28,5 millions de dollars (des
30 millions de dollars de ce volet) sur cinq ans, à compter de l’exercice 2019-2020. Les Inuits ont déterminé
l’attribution régionale du financement des subventions par l’entremise du conseil d’administration de l’ITK.
        En décembre 2018, l’ITK a publié le Cadre pour l'élimination de la tuberculose chez les Inuits en vue
de fournir une feuille de route visant à réduire de 50 % la tuberculose (TB) dans l’Inuit Nunangat, d’ici 2025,
et son élimination d’ici 2030. Orientée par ce cadre, chaque région met au point un plan d’action ou un plan
provisoire régional pour l’élimination de la TB en consultation avec les collectivités, les organisations inuites, des
partenaires dans la prestation de services de santé, les gouvernements provinciaux et territoriaux, des spécial-
istes en programmes, soins et recherche dans le domaine de la TB, ainsi que des fournisseurs de soins de santé.
        L’initiative « Les enfants inuits d’abord » est maintenant fonctionnelle et les demandes relatives aux
enfants inuits sont accessibles. une approche intérimaire sera en place jusqu’à ce qu’une approche à long
terme, particulière aux Inuits, puisse être élaborée avec des partenaires inuits. Le Budget de 2019 prévoyait
220 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020, pour fournir des services aux enfants inuits,
alors que les travaux continuent avec les Inuits et d’autres partenaires gouvernementaux afin d’améliorer
la capacité locale de fournir des services. Le 21 juin 2019, le projet de loi C-92, Loi concernant les enfants,
les jeunes, et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, a reçu la sanction royale.
        Pour la première fois, les quatre régions effectuent conjointement un sondage sur la santé des Inuits, qui
fournira des données comparables dans l’ensemble de l’Inuit Nunangat sur la santé pour les Inuits de tout âge.
Ces données seront essentielles pour les revendications, les politiques et les programmes fondés sur des
preuves. L’élaboration des questionnaires a commencé, avec un accent sur le contenu qui servira à déterminer
les lacunes et les défis en matière de santé, tout en soulignant les forces particulières des Inuits. Le sondage
sera communautaire (aucun navire ne sera utilisé), cette collecte de données débutera en 2021 et une
composante urbaine y sera incluse. L’ITK a obtenu 82 millions de dollars sur dix ans et 6 millions par année
par la suite, dans le budget fédéral de 2018, pour la création d’un sondage permanent sur la santé des Inuits.

Priorité 8 du CPIC  – 
Environnement et changements climatiques
Les réalisations clés dans le secteur prioritaire de l’environnement et des change-
ments climatiques comprennent l’approbation de la Stratégie nationale inuite

sur les changements climatiques avec plus d’un million de dollars en financement du gouvernement
fédéral pour la première année de la mise en œuvre, l’élaboration d’un plan de travail ambitieux pour
2019-2020 et l’approbation officielle des recommandations de la Commission Pikialasorsuaq par les
Inuits et les dirigeants fédéraux.

Priorité 9 du CPIC – Infrastructure
L’infrastructure a été récemment ajoutée comme point prioritaire pour le CPIC. L’ITK a
souligné de nombreuses priorités en matière d’infrastructure pour l’Inuit Nunangat dans
sa présentation originale au Cadre stratégique pour l’Arctique en novembre 2018.
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PROGRÈS ET RÉALISATIONS DU CPIC (2017-2019)
RÉ

SU
LT

AT
S 

LI
ÉS

 A
UX

 P
O

LI
TI

Q
UE

S,
 

PR
O

GR
AM

M
ES

 E
T 

AU
 B

UD
GE

T
M

ES
UR

ES
 D

E
RÉ

CO
NC

IL
IA

TI
O

N
D

ÉV
EL

O
PP

EM
EN

T 
D

ES
 R

EL
AT

IO
NS

ET
 D

ES
 P

RO
CE

SS
US

 

Annonce du cadre d’apprentissage 
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Investissements dans le 
logement axé sur les Inuits

Le gouvernement fédéral et les 
dirigeants inuits s’engagent à éliminer 
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Le premier ministre 
présente ses excuses 
aux survivants des 
pensionnats indiens 
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Sept secteurs prioritaires conjoints établis : 
• Accords de revendications territoriales 
 Inuits-Couronne
• L’Inuit Nunangat comme espace politique 
• Revitalisation de l’inuktut
• Logement
• Éducation, apprentissage préscolaire et 
 développement des compétences
• Santé et mieux-être
• Réconciliation

Inclusion de l’environnement 
comme nouveau secteur prioritaire
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Le gouvernement du 
Canada présente ses 
excuses pour le 
déplacement des 
Ahiarmiuts, 
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Le premier ministre présente ses excuses aux Inuits et à leurs familles 
pour maltraitance durant la crise de la tuberculose des années 1940 à 1960

L’initiative « Nanilavut, Let’s Find Them » lancée pour localiser 
les restes de parents décédés de la tuberculose dans le Sud
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Faits saillants de l’ITK
À gauche : David Iqqarialluk est interviewé pour l’Inuit Nunnagat 
Taimannganit dans une maison de tourbe près de Clyde River. L’Inuit 
Nunangat Taimannganit est un projet de narration vidéo sur les liens entre
les Inuits et leur patrie. Il a récemment reçu des fonds du ministère du 
Patrimoine canadien, ce qui lui permettra de poursuivre ses activités pour 
les 18 prochains mois. Depuis 2017, nous avons réalisé plus de 40 vidéos.

À gauche : Meeka Arnakak, avec son époux Abraham à sa gauche et Harper
Dagg à sa droite, allume le qulliq lors de la publication du Rapport final de
l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées, intitulé Réclamer notre pouvoir et notre place. Les dirigeants inuits
ont donné leur appui à la mise en œuvre complète des 231 appels à la justice.  

À gauche : Les employées de l’ITK Tracy Sarazin et Kendra Tagoona 
interprètent un chant de gorge lors d’un atelier pendant le Festival artistique
du solstice d’été lors de la Journée nationale des peuples autochtones, 
le 21 juin à Ottawa. Le personnel du kiosque de l’ITK a distribué plus de 
2500 badges rédigés en inuktut et plus de 1200 cartes géographiques 
de l’Inuit Nunangat au cours de la fin de semaine du festival.

À droite : Le chanteur Derek Aqqiaruq du groupe Northern Haze divertit 
la foule au cours de l’événement de réseautage de l’ITK, Le goût de 

l’Arctique (ATOTA), en mai 2019 à Ottawa. Plus de 600 personnes ont participé
à l’événement annuel et ont pu déguster des mets traditionnels provenant,

pour la plupart, de chasseurs et de trappeurs de l’Inuit Nunangat.

À droite : Le coordonnateur de la formation des cadres supérieurs de l’ITK Kevin
Kablutsiak, avec le groupe faisant partie du programme. Ce programme consiste

en une expérience d’apprentissage phare de l’ITK qui se déroule dans l’une des
régions de l’Inuit Nunangat. Deux groupes de 15 gestionnaires fédéraux visitent

une région différente au printemps et à l’automne chaque année. Au cours du
dernier exercice, la tournée a eu lieu dans les régions du Nunavik et de Kitikmeot.
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Au conseil d’administration d’Inuit Tapiriit Kanatami

Opinion
Les états financiers résumés ci-joints d’Inuit Tapiriit Kanatami (« l’entité »), qui comprennent :

•        l’état résumé de la situation financière au 31 mars 2019;
•        l’état résumé des résultats pour l’exercice clos à cette date;
•        l’état résumé de l’évolution de l’actif net pour l’exercice clos à cette date;
•        l’état résumé des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date;
•        ainsi que les notes annexes;

sont tirés des états financiers audités d’Inuit Tapiriit Kanatami pour l’exercice clos le 31 mars 2019 (les « états 

financiers audités »).

         À notre avis, les états financiers résumés ci-joints sont cohérents, dans tous leurs aspects significatifs, avec les

états financiers audités, conformément aux critères énoncés à la note 1 des états financiers résumés.

États financiers résumés
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les normes comptables 

canadiennes pour les organismes sans but lucratif. La lecture des états financiers résumés et du rapport des 

auditeurs sur ceux-ci ne saurait par conséquent se substituer à la lecture des états financiers audités de l’entité et

du rapport des auditeurs sur ces derniers.

         Ni les états financiers résumés ni les états financiers audités ne reflètent les incidences d’événements

postérieurs à la date de notre rapport sur les états financiers audités.

Responsabilité de la direction à l’égard des états financiers résumés
La direction est responsable de la préparation des états financiers résumés conformément aux critères énoncés à

la note 1 des états financiers résumés.

Responsabilité des auditeurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion indiquant si les états financiers résumés sont cohérents, dans

tous leurs aspects significatifs, avec les états financiers audités, 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 des

états financiers résumés.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés

Ottawa (Canada)

19 juillet 2019

États financiers résumés
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État résumé des résultats
Exercice clos le 31 mars 2019, avec informations comparatives de 2018

                                                                                                                 Activités                      Projets                      Total                   Total
                                                                                                              générales                   financés                      2019                   2018

Produits 
Contributions — ITK                                                                                        – $          10,177,163  $    10,177,163  $     7,890,249 $
Contributions — Organismes affiliés                                                         –                1,956,069           1,956,069         1,247,567
Divers                                                                                                      488,990                                 –              488,990            506,133

                                                                                                                 488,990             12,133,232         12,622,222         9,643,949

Charges
Fonctionnement
         Publicité                                                                                          13,959                      86,631              100,590              47,349
         Frais bancaires                                                                                 9,241                                 –                  9,241                 6,525
         Communications                                                                          11,475                      37,286                 48,761              59,807
         Distribution                                                                                          192                      58,992                 59,184              41,993
         Location de matériel                                                                         374                      45,810                 46,184              48,473
         Assurance                                                                                       15,356                                 –                15,356              15,117
         Frais de bureau                                                                             51,350                    137,336              188,686            193,874
         Imprimerie                                                                                        5,804                    152,691              158,495            133,945
         Honoraires professionnels                                                      114,689                2,341,516           2,456,205         1,665,001
         Loyer                                                                                              253,212                    129,004              382,216            356,516
         Salaires et avantages sociaux                                                 270,931                3,827,857           4,098,788         2,884,613
         Traduction                                                                                                 –                      98,787                 98,787            230,826
         Déplacements                                                                             211,281                2,265,724           2,477,005         1,281,904

Dépenses en capital
         Mobilier et matériel                                                                   115,498                                 –              115,498            156,556

Participation d’organismes affiliés
         Activités de projet                                                                                   –                1,956,068           1,956,068         1,247,567

                                                                                                                1,255,674             11,187,328       12,443,002        9,565,167

Charges administratives indirectes                                             (945,904)                   945,904                           –                         –    

Total des charges                                                                                 309,770             12,133,232       12,443,002        9,565,167

Excédent des produits sur les charges
avant les éléments ci-dessous                                                         179,220                                 –             179,220               78,782

Amortissement d’immobilisations corporelles                           (55,644)                                –              (55,644)             (34,909)

Transfert de dépenses en capital à l’actif net                            115,498                                  –              115,498            156,556

Excédent des produits sur les charges                                       239,074  $                              –  $         239,074  $       200,429  $
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État résumé de la situation financière
Au 31 mars 2019, avec informations comparatives de 2018

                                                                                                                                                                 2019                                    2018

Actif
Actif à court terme 
         Trésorerie                                                                                                                           7,916,852  $                      3,917,635  $
         Sommes à recevoir                                                                                                            858,430                              386,800
         Apports à recevoir                                                                                                          1,585,737                           1,066,474
         Charges payées d’avance                                                                                             1,518,244                          1,064,467  

                                                                                                                                                     11,879,263                           6,435,376

Immobilisations corporelles                                                                                                     233,728                              173,874

                                                                                                                                                       12,112,991  $                     6,609,250  $

Passif et actif net
Passif à court terme 

         Créditeurs et charges à payer                                                                                     1,451,103  $                      1,538,781  $
         Apports reportés                                                                                                             9,500,989                           4,148,644

                                                                                                                                                     10,952,092                           5,687,425  

Actif net  

         Investi en immobilisations corporelles                                                                       233,728                              173,874
         Grevé d’affectations d’origine interne                                                                         299,437                              299,437
         Non affecté - activités générales et projets financés                                              627,734                              448,514

                                                                                                                                                       1,160,899                              921,825

                                                                                                                                                      12,112,991   $                     6,609,250  $

Au nom du conseil d’administration :

président

administrateur 
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État résumé de l’évolution de l’actif net
Exercice clos le 31 mars 2019, avec informations comparatives de 2018

                                                                  Investi en                                  Grevé
                                                     immobilisations                  d’affectations                                                         Total                  Total
                                                               corporelles             d’origine interne             Non affecté                      2019                  2018

Actif net au début 
de l’exercice                                          173,874  $                         299,437  $               448,514  $            921,825  $        721,396  $

Excédent des produits 
sur les charges                                                  –                                          –                   239,074                239,074             200,429

Amortissement 
d’immobilisations 
corporelles                                             (55,644)                                         –                      55,644                              –                         –  

Acquisition d’immobilisations
corporelles                                            115,498                                           –                  (115,498)                             –                         –  

Actif net à la fin de l’exercice        233,728  $                         299,437  $               627,734  $        1,160,899  $        921,825  $




