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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. 

Pijjutigillugit Inuit Tapiriikkut Kanatami 

Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) Canada-limaami pijjutiqaqtigijaullutik katujjiqatigiigijauvut 65,000-luangujunut Inunnut, amisuuniq saujullu nuna-
liqaqtutik sitamaujuni (4) aviktuqsimanirijangini Canada-up Ukiuqtaqtungani, piluaqtumik, Inuvialuit Nunalirinirmi Angirutiqaqsimajut Avik-
tuqsimaningani (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  
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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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Les changements inattendus qui se sont produits cette année dans le monde entier et 
au Canada ont eu des répercussions importantes pour l’Inuit Nunangat. L’élection fédérale 
à l’automne 2019 a abouti à la perte du statut majoritaire du Parti libéral au pouvoir, mais 
qui a cependant réussi à obtenir le plus grand nombre de sièges au Parlement. L’incertitude 
liée à un gouvernement minoritaire a été éclipsée par les changements dramatiques  
suscités par la pandémie de COVID-19 vers la fin de l’exercice 2019-2020. Une réunion 
prévue pour le mois de mars 2020 entre les dirigeants autochtones nationaux, les  
premiers ministres des provinces et des territoires et le premier ministre a été annulée. 

Le premier budget du gouvernement réélu, prévu aussi pour mars 2020, a été reporté en raison des exigences  
d’isolation de la pandémie et de la nécessité d’élaborer une réaction fédérale dans ce contexte. 
         Les efforts de l’ITK au cours des premières semaines de la pandémie ont porté sur la mobilisation d’une réaction 
sanitaire, non sanitaire et communicationnelle pour répondre aux besoins des Inuits. Nous avons préconisé des 
mesures fédérales pour répondre aux préoccupations immédiates d’accès aux soins de santé, à la nourriture, à 
l’équipement de protection individuelle, au matériel et aux fournitures de dépistage de la COVID-19, ainsi que les 
soutiens financiers essentiels pour les particuliers et les entreprises. Du fait que les régions inuites ont fermé leurs 
frontières à tous sauf aux travailleurs essentiels, l’ITK a appuyé les demandes régionales de financement des compagnies 
aériennes pour s’assurer qu’elles puissent continuer de fournir des services essentiels durant la pandémie. 
         À la fin de l’exercice 2019-2020, une seule personne avait été atteinte de la COVID-19 dans l’Inuit Nunangat, 
mais la pandémie avait apporté des changements généraux dans notre façon de vivre et de travailler. Comme les 
déplacements entre l’Inuit Nunangat et le sud du Canada restent interrompus, presque tous les événements en 
personne de l’ITK ont été annulés, y compris le programme de formation des cadres supérieurs qui devaient visiter 
le Nunatsiavut en mars, notre activité annuelle de réseautage Le goût de l’Arctique, toutes les réunions de comités 
et de groupes de travail, notamment les réunions du conseil d’administration de l’ITK et le sommet national des  
jeunes Inuits prévu pour juillet 2020 à Cambridge Bay, au Nunavut. Nos travaux se sont poursuivis par des télé -
conférences et des vidéoconférences, à partir de la maison ou de nos bureaux. 
         Bien que la pandémie ait modifié certaines activités et compliqué notre travail, l’ITK continue de progresser dans 
des mesures particulières selon les vœux du conseil d’administration. En février 2020, ce dernier a approuvé la 
Stratégie et plan d’action 2020-2023 de l’ITK, qui a établi sept objectifs : la réduction de la pauvreté chez les Inuits; 
la réduction du déficit en infrastructures dans l’Inuit Nunangat; la promotion de politiques, d’initiatives et de  
programmes particuliers aux Inuits en matière de santé et de développement social; la protection, la revitalisation, 
le maintien et la promotion de l’inuktut; les mesures de réponse et d’adaptation au changement climatique;  
l’habilitation des Inuits par la recherche, et le soutien à la gestion côtière et aux infrastructures marines de l’Inuit Nunangat. 
         Nos activités se sont inspirées des mesures établies dans la Stratégie et plan d’action, mais aussi dans les  
plans de travail élaborés en collaboration par le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne, qui existe 
maintenant depuis quatre ans. Les dirigeants du comité, y compris le premier ministre Justin Trudeau, ont tenu leur 
première réunion de 2020 au début de mars, juste avant la pandémie. Les dirigeants ont ajouté deux nouveaux 
secteurs prioritaires à ceux qui existaient déjà — le développement économique et approvisionnement, et les  
priorités législatives. Nous nous sommes aussi engagés à mettre en œuvre les appels à la justice découlant de  
l’Enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées, en incluant ce travail dans le 
secteur prioritaire traitant de la réconciliation. 
Je suis fier du travail que nous avons accompli au cours d’une année de virages complexes et de défense des intérêts 
continue, et suis heureux de présenter ce rapport annuel 2019-2020 aux Inuits du Canada. 
 
Nakummek, 
 
 
 
Natan Obed 

Message du président 
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En 2019-2020, l’ITK a fourni un secrétariat au groupe de travail sur la sécurité alimentaire des Inuits. Ce groupe a 
rencontré des collègues fédéraux pour la réunion conjointe inaugurale du groupe de travail Inuit-Couronne sur la 
sécurité alimentaire, et a poursuivi l’élaboration de la stratégie nationale sur la sécurité alimentaire des Inuits, qui 
présentera les principales mesures nécessaires pour réduire la pauvreté. 
         En consultation avec le groupe de travail, l’ITK a entamé des discussions bilatérales avec Nutrition Nord Canada 
pour développer conjointement la subvention aux exploitants de ressources alimentaires. Cette subvention permet 
de fournir 28,6 millions de dollars sur cinq ans aux communautés inuites. L’ITK et le groupe de travail ont collaboré 
étroitement avec la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits de Services autochtones 
Canada afin de fournir des conseils et des rétroactions pour la création d’un ensemble complet qui déterminera 
l’ensemble des politiques, initiatives et programmes fédéraux qui appuient la réduction de l’insécurité alimentaire 
dans l’Inuit Nunangat. 
         La réduction de la pauvreté, l’amélioration des déterminants sociaux de la santé et la création d’une équité 
sociale sont les éléments clés du cadre d’élimination de la tuberculose chez les Inuits. L’ITK a facilité la tenue de  
réunions régulières avec le Groupe de travail sur la santé publique des Inuits en 2019-2020 afin de poursuivre les 
efforts d’élimination de cette maladie chez les Inuits et de soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action 
régionaux pour l’éliminer. Trois questions clés ont été examinées en profondeur par le groupe de travail au cours 
de ces réunions : le dépistage à l’échelle communautaire, les ressources humaines en santé et la recherche. 
         En plus d’encourager la création de plans d’action régionaux pour éliminer la tuberculose par l’intermédiaire 
du Groupe de travail sur la santé publique des Inuits, l’ITK a insisté pour que l’élimination de la maladie reste  
une priorité lors des discussions aux tables fédérales et aux yeux du public. Au cours de l’année, l’ITK a travaillé à 
l’élaboration d’un tableau national de données sur la tuberculose dans l’Inuit Nunangat et à cerner les données 
nécessaires pour mesurer l’ampleur et l’avancement des travaux en vue de son élimination. L’ITK a également  
commencé à collaborer avec les Instituts de recherche en santé du Canada pour élaborer une stratégie de finance-
ment afin d’appuyer la recherche visant l’élimination de la tuberculose dans l’Inuit Nunangat. 
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Le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne (CPIC) a fait de l’infrastructure un nouveau secteur prioritaire 
à la fin du mois de juin 2019, en y intégrant le secteur prioritaire existant du logement. Pendant la période électorale, 
le groupe de travail a étudié les moyens d’avancer sur un plan de travail qui correspond à l’engagement fédéral de 
développer en concertation un plan d’infrastructure décennal fondé sur les distinctions afin de combler l’écart entre 
les communautés autochtones et non autochtones. 
         L’infrastructure est également un élément clé du chapitre sur l’Inuit Nunangat du Cadre stratégique pour  
l’Arctique et le Nord, une initiative conjointe du CPIC. Le chapitre sur l’Inuit Nunangat vise à y éliminer le déficit en 
infrastructures d’ici 2030 par des investissements dans les infrastructures sociales, les infrastructures maritimes et 
aériennes, et les télécommunications. Les investissements dans les infrastructures sociales sont nécessaires pour 
soutenir les conditions environnementales permettant l’épanouissement des enfants et des familles. 
         En avril 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 CPIC. Le groupe de travail du CPIC a fait progresser les travaux en 
2019 sur une stratégie de mesure du rendement en ce qui concerne les investissements dans le logement des Inuits 
dans leurs régions, dans le cadre du Budget de 2018. Dans la présentation prébudgétaire de l’ITK, publiée juste 
avant le déclenchement de l’élection, on faisait appel à des investissements majeurs dans les infrastructures,  
les énergies renouvelables et les initiatives dirigées par les Inuits en matière de recherche et de climat. Cette  
présentation portait sur l’importance de vastes investissements en infrastructures dans l’Inuit Nunangat, ainsi que 
de mesures qui y renforcent la compétitivité en réduisant le coût élevé de la vie. 
 

Infrastructure 
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Réconciliation
Un travail important s’est poursuivi dans le cadre du secteur prioritaire des mesures de réconciliation du Comité de 
partenariat entre les Inuits et la Couronne (CPIC) au cours de l’exercice 2019-2020. En mars 2019, à Iqaluit, le premier 
ministre a présenté des excuses fédérales pour les mauvais traitements infligés aux Inuits atteints de tuberculose 
dans les années 1950 et 1960. En août 2019, la ministre des Relations Couronne-Autochtones a également présenté 
des excuses aux Inuits du Qikiqtani pour les réinstallations forcées et l’abattage de chiens de traîneau inuits  
par des fonctionnaires fédéraux, en réaction à la Commission de vérité du Qikiqtani (CVQ). La réponse fédérale 
comprenait 20 millions de dollars attribués à la Qikiqtani Inuit Association pour des programmes liés à la CVQ. 
         En mars 2020, les dirigeants du CPIC ont convenu d’élaborer conjointement un plan de travail révisé sur les 
mesures de réconciliation qui intégrera les appels à la justice de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles  
autochtones disparues et assassinées comme un élément majeur dans la poursuite des travaux. Au cours de  
l’exercice, l’ITK a entrepris une analyse des lacunes et un inventaire des meilleures pratiques et des pratiques  
prometteuses relativement à la mise en œuvre des 46 appels à la justice particuliers aux Inuits. Les preuves recueillies 
grâce à cette analyse serviront de base à un cadre général qui contribuera à la réponse des Inuits en vue de  
l’élaboration conjointe d’un plan d’action national et d’autres travaux connexes au niveau organisationnel. 
         L’ITK a continué à plaider en faveur d’une législation fédérale pour mettre en œuvre la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones. À la suite des élections fédérales de l’automne 2019, le gouvernement 
libéral a fait part de son intention d’introduire une législation élaborée conjointement et fondée sur le projet de loi 
C-262, qui avait été présenté comme projet de loi privé par le député du Nouveau Parti démocratique Romeo 
Saganash lors de la précédente législature. L’ITK continue de préconiser l’amélioration du projet de loi, notamment 
par l’ajout de mesures visant à créer un organisme de surveillance indépendant ayant le droit de mener des  
enquêtes sur les institutions et ministères fédéraux, et à envoyer les plaintes pour discrimination au Tribunal  
canadien des droits de la personne pour un examen plus approfondi. 

                          des  
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En juin 2020, l’ITK a publié Promising Practices in Suicide Prevention Across Inuit Nunangat (Pratiques prometteuses 
pour la prévention du suicide dans l’Inuit Nunangat), un projet de recherche et de collecte de données qui s’appuie 
sur le travail de l’ITK au cours des quatre dernières années pour aborder les facteurs de risque et de protection con-
nus en vue d’aider à réduire le suicide dans l’Inuit Nunangat. Grâce au financement de la Stratégie nationale de 
prévention du suicide chez les Inuits (SNPSI), reporté sur 2019-2020, chaque région inuite a reçu un financement 
de 450 000 dollars pour renforcer la prévention du suicide dans les communautés, des fonds supplémentaires étant 
alloués au Conseil circumpolaire inuit (CCI) Canada et au Conseil national des jeunes Inuits. 
         En 2019-2020, le groupe de travail sur la SNPSI s’est concentré sur la planification stratégique afin de guider la 
mise en œuvre de cette stratégie dans chaque région inuite. Une évaluation environnementale a été entreprise 
pour recueillir, résumer et synthétiser les données et statistiques particulières aux Inuits concernant la prévention 
du suicide dans l’Inuit Nunangat, et pour fournir une vue d’ensemble des programmes et services de prévention 
du suicide à l’échelle de l’Inuit Nunangat. Chaque région inuite a reçu un rapport régional spécifique en vue de son 
propre travail de planification stratégique pour la mise en œuvre de la SNPSI. 
         Un forum inuit sur le cannabis et la santé mentale s’est tenu à Happy Valley-Goose Bay, Terre-Neuve-et-Labrador 
en octobre 2019. L’objectif de cette discussion menée par des Inuits était d’aider à déterminer les lacunes et les  
priorités en matière de recherche pour l’élaboration d’un programme de recherche particulier aux Inuits sur le 
cannabis et la consommation de substances. En février 2020, l’ITK a organisé le troisième forum annuel d’échange 
de connaissances sur la prévention de la maltraitance des enfants dans l’Inuit Nunangat. L’objectif de ce groupe de 
discussion était d’échanger des informations et de favoriser la discussion sur la prévention de l’exploitation sexuelle 
des enfants et les soutiens nécessaires ou disponibles au sein du système judiciaire. 
         Le projet de loi C-92, Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des 
Métis, est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Au niveau provincial, l’Ontario a modifié sa Loi de 2017 sur les services 
à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF) afin de reconnaître les Inuits comme un groupe autochtone distinct 
au sein de la province. L’ITK est désormais une communauté inscrite sur la liste de la LSEJF de l’Ontario, la  
Tungasuvvingat Inuit étant son autorité représentative. 
         Dans le Budget de 2019, on a annoncé 220 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir l’Initiative intitulée Les 
enfants inuits d’abord, et poursuivre le développement d’un équivalent du principe de Jordan particulier aux Inuits. 
Cette initiative utilise actuellement le modèle du principe de Jordan qui met l’accent sur l’égalité matérielle pour 
les enfants des Premières Nations. Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, environ 4 273 produits et services ont 
été approuvés par les responsables de l’initiative pour un coût estimé à 8,3 millions de dollars. 
         En 2019-2020, le Groupe de travail sur le contrôle du tabagisme chez les Inuits s’est concentré sur l’obtention 
et la mise en œuvre d’allocations de fonds particulières aux Inuits, qui sont devenues disponibles à la fin de 2019 
dans le cadre de la Stratégie canadienne sur le tabac. 

Santé 
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Inuktut Qaliujaaqpait
NIPIIT i u a
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 k ki ku ka

 g gi gu ga
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 ng ngi ngu nga

 hl hli hlu hla

 h hi hu ha

 ch chi chu cha

 rh rhi rhu rha

 shr shri shru shra

 f ffi ffu ffa

 ‘ i’ u’ a’

Éducation et langue 
Le conseil d’administration de l’ITK a approuvé l’adoption de l’Inuktut Qaliujaaqpait, une orthographe unifiée de 
l’inuktut, lors de son assemblée générale annuelle en septembre 2019. L’orthographe a été développée par des  
experts en inuktut de l’ensemble de l’Inuit Nunangat, en consultation avec des aînés, des enseignants et d’autres 
utilisateurs clés de l’inuktut. L’ITK a commencé à utiliser l’Inuktut Qaliujaaqpait dans ses propres publications. Les 
plans de mise en œuvre de l’orthographe dans les régions inuites seront déterminés par chaque région en fonction 
de ses propres besoins et souhaits, l’orientation à l’échelon national étant assurée par un sous-comité d’experts  
relevant du Comité inuit national sur l’éducation. 
         Au cours de l’exercice 2019-2020, le Comité directeur de l’enseignement postsecondaire inuit (EPSI) a élaboré 
une stratégie d’enseignement postsecondaire (EPS) soutenue par un financement de 125,5 millions de dollars sur 
10 ans et de 21,8 millions de dollars par année par la suite, dans le cadre du Budget de 2019. La stratégie appuie les 
étudiants inuits de l’EPS dans quatre domaines : soutien financier direct aux étudiants, soutien indirect sous forme 
de programmes visant à aider les étudiants à réussir dans les programmes d’EPS, soutien à la promotion des  
avantages de l’EPS et soutien à l’inscription à l’EPS. Le Comité a également créé le Secrétariat national de l’EPSI pour 
coordonner la mise en œuvre de la stratégie. 
         La Loi sur les langues autochtones (projet de loi C-91) a été adoptée en juin 2019. Elle ne contenait pas les  
dispositions proposées par les Inuits et les organisations inuites n’ont pas soutenu son adoption, mais l’ITK a toutefois 
participé aux travaux de mise en œuvre de la législation, notamment en organisant des consultations fondées sur 
les distinctions pour éclairer son implantation, comme l’exige la législation. Au niveau du Comité de partenariat 
entre les Inuits et la Couronne, un plan de travail a été approuvé; il comprend une analyse des coûts pour l’inuktut 
et servira de base à la mise en œuvre de la Loi. 
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L’ITK a lancé la Stratégie nationale inuite sur les changements climatiques (SNICC) en juin 2019 à Inuvik. Dotée d’un 
million de dollars de fonds fédéraux pour soutenir sa première année de mise en œuvre, elle prévoit une politique 
climatique et une prise de décision coordonnées visant à améliorer la qualité de vie des Inuits. Elle cible leur  
autodétermination dans l’action, l’adaptation et l’atténuation des changements climatiques, par une approche 
fondée sur les droits. 
         En octobre 2019, l’ITK a présenté un exposé de position au ministère des Pêches et des Océans (MPO) et  
à la Garde côtière canadienne. Ce document contient des recommandations de politiques concernant les limites 
géographiques, le modèle de gouvernance et la stratégie d’investissement pour une nouvelle région arctique du 
MPO, annoncée au cours de l’exercice financier précédent, qui inclurait l’Inuit Nunangat. 
         Le plan de travail sur l’environnement et les changements climatiques du Comité de partenariat entre les Inuits 
et la Couronne a été approuvé par les dirigeants en avril 2019 et comprend la mise en œuvre de la SNICC. Le groupe 
de travail a fait des progrès relatifs aux obstacles à l’inclusion des connaissances des Inuits dans les travaux du 
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. 

Environnement et changements climatiques 
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L’ITK continue de promouvoir une approche pangouvernementale pour l’adoption de la Stratégie nationale inuite 
pour la recherche (SNIR) et son plan de mise en œuvre, publiés en 2018. Le chapitre sur l’Inuit Nunangat dans le 
Cadre stratégique pour l’Arctique et le Nord du Canada, publié en septembre 2019, cherche à promouvoir la mise 
en œuvre de la SNIR en facilitant le développement concerté d’une politique de recherche nationale pour l’Inuit 
Nunangat par les ministères fédéraux et les Inuits, tout en favorisant une plus grande capacité pour les régions  
inuites d’élaborer des politiques et des initiatives de recherche. 
         La formalisation de partenariats avec les conseils de subvention de recherche, les organismes fédéraux et les 
programmes nationaux est une priorité pour l’ITK dans le cadre de l’exécution de la SNIR et en vue de renforcer 
l’autodétermination des Inuits en recherche. L’ITK a eu une rencontre avec le Comité de coordination de la recherche 
au Canada (CCRC) en novembre pour discuter d’une approche coordonnée à la recherche dans l’Inuit Nunangat 
par un engagement envers la gouvernance par les Inuits. Les étapes clés suivantes comprennent un travail concerté 
pour améliorer la conduite éthique de la recherche et le renforcement des capacités pour faciliter la recherche  
effectuée par les Inuits. 
         L’ITK a présenté Qanuippitaa ? Sondage national sur la santé des Inuits en septembre 2019. Le financement du 
sondage provient d’une allocation du Budget fédéral de 2018 de 82 millions de dollars sur 10 ans, dont 6 millions 
par année. L’ITK et les organisations inuites régionales travaillent en vue de la première série de collectes de données 
du sondage sur la santé des Inuits. Les travaux en 2019-2020 comprennent la mobilisation des organisations  
partenaires régionales et nationales, l’élaboration des questions du sondage et la méthode afférente, ainsi que la 
préparation relative au droit de propriété et à la gestion des données régionales. 
         En 2019-2020, l’ITK et les organisations inuites régionales ont annoncé le programme de recherche sur l’Inuit 
Nunangat qui fait partie du programme North by North d’ArcticNet. Il s’agit d’un programme de recherche et de 
formation dirigé par les Inuits pour appuyer la recherche effectuée par eux-mêmes et le renforcement de la capacité 
en matière de recherche. Les fonds de ce programme seront attribués aux chercheurs inuits pour soutenir des  
projets individuels, miser sur des projets existants et s’associer à des organisations du sud, entre autres, participant 
à des recherches connexes. Le programme reçoit un financement de 3,75 millions de dollars d’ArcticNet, dont  
900 000 dollars par année pour les quatre prochaines années en vue de projets de recherche. 

Reserche

Méthodes rigoureuses Novatrice

Axée sur la santé et

l’équité sociale

des Inuits

Collaborative

Déterminée

par les Inuits

Fondée sur

les forces

QUNUIPPITAA? PRINCIPES DIRECTEURS DU  
SONDAGE NATIONAL SUR LA SANTÉ DES INUITS
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Priorités du CPIC 
Le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne (CPIC) a été créé en février 2017 en vue de faire progresser 
les travaux sur les priorités communes des Inuits et de la Couronne au moyen de plans de travail structurés et de 
réunions régulières entre les dirigeants et les représentants du Ministère. Par la Déclaration de l’Inuit Nunangat sur 
le partenariat entre les Inuits et la Couronne, les dirigeants se sont engagés à déterminer et agir en concertation 
sur les priorités communes, tout en surveillant les progrès en cours. 
         Les dirigeants se sont réunis deux fois en 2019, au lieu des trois réunions habituelles par année en raison  
de l’élection fédérale à l’automne 2019. Ils se sont rencontrés une fois en 2020 avant que la pandémie COVID-19 
n’entraîne la suspension du Parlement et la fin des réunions en personne à Ottawa, dans l’Inuit Nunangat et partout 
au pays. 

From left to right: Tyler Edmunds, First Minister, Nunatsiavut Government; Steven Guilbeault, Minister, Canadian Heritage; David Lametti, Minister, Justice; 
Crystal Martin-Lapenskie, President, National Inuit Youth Council; Catherine McKenna, Minister, Infrastructure and Communities; Marc Miller, Minister,  
Indigenous Services; Monica Ell-Kanayuk, President, Inuit Circumpolar Council Canada; Charlie Watt Sr., President, Makivik Corporation; Prime Minister  
Justin Trudeau; Natan Obed, President, Inuit Tapiriit Kanatami; Carolyn Bennett, Minister, Crown Indigenous Relations; Rebecca Kudloo, President,  
Pauktuutit Inuit Women of Canada; Dan Vandal, Minister, Northern Affairs; Aluki Kotierk, President, Nunavut Tunngavik Incorporated; Steve MacKinnon,  
Parliamentary Secretary, Public Services and Procurement; and Duane Smith, Chair and CEO, Inuvialuit Regional Corporation.
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Accords sur les revendications territoriales Inuits-Couronne 
Dans le cadre de cette priorité, la mise en œuvre complète des accords de revendications 
territoriales est recherchée. Les dirigeants se sont engagés lors de leur réunion d’avril 2019 
à élaborer et mettre en œuvre de manière collaborative une politique de mise en œuvre 
des traités. Ils ont aussi convenu de poursuivre un processus visant à aborder la disposition 

non dérogatoire de la législation fédérale, y compris des modifications à la Loi d’interprétation. Ces travaux se 
poursuivront dans le cadre du nouveau secteur prioritaire du CPIC sur les priorités législatives, ajouté par les 
dirigeants lors de la réunion en mars 2020. 
 

Espace politique de l’Inuit Nunangat 
Les travaux dans le cadre du secteur prioritaire de l’espace politique de l’Inuit  
Nunangat ont porté surtout sur l’élaboration d’un chapitre sur l’Inuit Nunangat dans 
le Cadre stratégique pour l’Arctique et le Nord du Canada, publié en septembre 2019. 

L’application des politiques découlant du Cadre stratégique sera réalisée par l’allocation directe de fonds 
fédéraux aux Inuits lorsqu’ils ont un intérêt, un besoin ou une compétence sur la prestation d’un service  
ou d’un programme. 

Revitalisation, maintien, protection  
et promotion de l’inuktut 
À la suite de l’approbation du plan de travail dans le cadre du secteur prioritaire touchant la 
revitalisation, le maintien, la protection et la promotion de l’inuktut, les progrès accomplis 
sur l’avancement du dossier comprennent la préparation de notes de service communes sur 

les politiques, l’élaboration d’une analyse des coûts de l’inuktut pour l’Inuit Nunangat qui contribuera à la mise 
en œuvre de la Loi sur les langues autochtones, ainsi que des mesures relatives aux priorités linguistiques de 
chaque région. 

Mesures de réconciliation 
Des travaux sérieux se sont poursuivis selon le secteur prioritaire des mesures de  
réconciliation, y compris des excuses exprimées par le premier ministre Justin 
Trudeau pour les mauvais traitements subis par les Inuits pendant la pandémie de 

tuberculose dans les années 1950 et 1960. Ce secteur prioritaire a été élargi en mars 2020 afin d’inclure la mise 
en œuvre des appels à la justice découlant de l’Enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues 
et assassinées. 
 

Éducation, apprentissage préscolaire et formation 
Le groupe de travail du CPIC sur l’éducation, l’apprentissage préscolaire et le développe-
ment des compétences a rédigé conjointement un document d’orientation politique pour 
l’initiative intitulée Les enfants inuits d’abord qui décrit comment elle peut être utilisée 

pour répondre aux besoins des enfants inuits dans un contexte éducatif. De plus, des discussions préliminaires 
ont été entreprises avec le ministère du Patrimoine canadien sur la possibilité de miser sur la Loi sur les langues 
autochtones afin d’appuyer l’enseignement de la langue des Inuits et les programmes de langue et de culture 
inuites dans les écoles. 
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Santé et mieux-être 
Les dirigeants ont approuvé le plan de travail 2019-2020 sur la sécurité alimentaire, qui a porté 
sur l’approche de l’ensemble du gouvernement en matière de sécurité alimentaire. Une des 
réalisations importantes a été l’élaboration en commun d’une subvention pour le soutien aux 

chasseurs-cueilleurs de Nutrition Nord Canada, qui vise à améliorer l’accès aux mets traditionnels et à réduire 
les coûts élevés de la chasse et de la récolte. Elle est fondée sur un investissement de 40 millions de dollars sur 
5 ans, annoncé à l’automne 2018. 
 

Environnement et changements climatiques 
Le plan de travail sur l’environnement et les changements climatiques a été approuvé 
par les dirigeants en avril 2019. Des progrès ont été accomplis afin de faire appel aux 
connaissances des Inuits pour contribuer au processus du Comité sur la situation des 

espèces en péril au Canada. Le groupe de travail sur l’environnement et les changements climatiques prépare 
un nouveau plan de travail pour 2020-2021. 

Infrastructure  
Le CPIC a établi l’Infrastructure comme nouveau secteur prioritaire en juin 2019 qui 
intègre le secteur prioritaire existant sur le logement. Un chemin critique pour la mise 
en œuvre de la Stratégie de logement dans l’Inuit Nunangat est en préparation.  

Les régions attribuent les investissements pour des logements propres aux Inuits provenant du Budget de 
2018 et en sont à différentes étapes dans l’achèvement des évaluations des besoins régionaux qui cernent les 
besoins de base en matière de logement afin de mesurer les progrès. De plus, les régions ont entrepris le 
processus de détermination des écarts en infrastructures et des priorités pour guider les investissements futurs. 

Développement économique et approvisionnent 
Le développement économique et approvisionnement est un nouveau secteur prioritaire 
ajouté en mars 2020. 

Priorités législatives 
Il s’agit d’un nouveau secteur prioritaire, qui permettra de promouvoir les travaux sur  
l’élaboration conjointe de la législation, y compris des travaux portant sur la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et sur la santé des Autochtones, ainsi 
que la mise en œuvre d’une loi sur les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis. 
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La pandémie de COVID-19 a commencé au Canada vers la fin de l’exercice 2019-2020 et a suscité des efforts de 
planification proactive en collaboration avec le gouvernement fédéral et les régions inuites pour veiller à la sûreté, 
la sécurité et le bien-être des Inuits au Canada. L’ITK a préconisé une considération particulière pour les Inuits comme 
groupe à risque élevé de symptômes graves et demandé un appui économique pour les systèmes de transport 
aérien au service de l’Inuit Nunangat. Au moyen de graphiques en inuktut et en anglais, l’ITK s’est assuré de rendre 
les précautions de santé publique disponibles et accessibles aux Inuits dans l’Inuit Nunangat et dans les collectivités 
du sud. 
         Le 26 mars 2020, le gouvernement du Canada a présenté les détails du Fonds de soutien aux communautés 
autochtones de 305 millions de dollars fondé sur les distinctions afin de répondre aux besoins immédiats des  
communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Les Inuits ont reçu 45 millions de dollars qui ont été 
distribués aux régions inuites conformément à la formule générale de financement par répartition régionale de 
l’ITK, convenue par son conseil d’administration lors de la réunion de décembre 2019. Le fonds a été utilisé par  
les régions pour offrir plusieurs programmes, notamment l’appui aux aînés et aux membres vulnérables de la  
communauté, des mesures touchant l’insécurité alimentaire, une aide éducative et autres pour les enfants et un 
soutien aux activités se déroulant sur les terres. 
         Au début de la pandémie, le Comité national inuit sur la santé a demandé au Groupe de travail sur la santé 
publique inuite de se réunir une fois par semaine pour travailler aux enjeux relatifs aux mesures de santé publique 
en matière de COVID-19 dans l’Inuit Nunangat. Lors de ces réunions, les membres du groupe de travail ont  
communiqué sur la situation de la maladie, ainsi que les activités, les défis et les solutions liés à la réponse à la 
COVID-19 et à la reprise des activités. Ce groupe agit aussi comme groupe complémentaire à celui sur la santé 
publique dans les collectivités éloignées et isolées, dirigé par Affaires autochtones Canada. Il se penche sur les  
enjeux liés à la COVID-19 qui portent sur les collectivités éloignées et isolées et en fait rapport aux groupes  
consultatifs du gouvernement fédéral. 
         L’ITK organise des réunions du groupe d’éducation inuite sur la COVID-19, qui comprend le Comité inuit  
national sur l’éducation et ses sous-comités, le groupe d’étude Amaujaq sur l’éducation, ainsi que le groupe d’étude 
intérimaire sur l’éducation postsecondaire des Inuits. Ce groupe se réunit toutes les deux semaines pour mieux 
faire connaître les préoccupations nouvelles à l’échelon régional et national, ainsi que les réactions à la pandémie 
pour les élèves inuits inscrits du jardin d’enfants à la 12e année et à ceux qui font des études postsecondaires. Parmi 
les premiers succès de cet effort coordonné, on compte des investissements d’un million de dollars du Programme 
de rétablissement et de résilience du COVID-19 de la Mastercard Foundation et un ajout ponctuel à la Stratégie  
d’éducation postsecondaire inuite en appui aux étudiants. 
         L’ITK dirige des discussions nationales sur le développement économique communautaire des Inuits afin  
d’appuyer une réaction coordonnée à la COVID-19. Un groupe de coordination ad hoc sur la COVID-19 se réuni 
régulièrement. Il comprend des organisations régionales inuites et d’autres qui s’occupent de développement 
économique communautaire. Par ailleurs, l’Inuit Development Corporation Association a été consultée au besoin. 
En avril, l’ITK a présenté un document d’options stratégiques en développement économique communautaire au 
gouvernement fédéral. Ce document cerne les besoins immédiats, y compris un supplément de 50 % pour l’Inuit 
Nunangat, pour tous les programmes et avantages nationaux liés à la COVID-19, des engagements fédéraux pour 
soutenir d’importants projets de développement inuits, ainsi que des appuis aux entreprises inuites, à l’économie 
traditionnelle, aux compagnies aériennes et à l’éducation. 

COVID-19  
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Rapport de l’auditeur indépendant  
sur les états financiers résumés  
Aux administrateurs de Inuit Tapiriit Kanatami 

Opinion 
Les états financiers résumés, qui comprennent l’état de la situation financière résumé au 31 mars 2020, 
l’état résumé des résultats et l’état résumé de l’évoluation de l’actif net pour l’exercice clos à cette date, 
sont tirés des états financiers audités d’Inuit Tapiriit Kanatami (ci-après « Organisation ») pour l’exercice 
clos le 31 mars 2020. 

À notre avis, les états financiers résumés ci-joints constituent un résumé fidèle des états financiers  
audités, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

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 et du rapport des auditeurs sur ces deniers. 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. 

Les états financiers audités et notre rapport sur ces états 
Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur les états financiers audités dans notre rapport daté 
du 28 octobre 2020. 

Autre point — informations comparatives auditées par un prédécesseur 
Les états financiers de l’organisation pour l’exercice terminé le 31 mars 2019 ont été audités par un autre 
auditeur qui a exprimé sur ces états une opinion non modifiée, en date du 19 juillet 2019. 

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance  
à l’égard des états financiers 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformé -
ment aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

Responsabilités de l’auditeur 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion indiquant si les états financiers résumés constituent 
un résumé fidèle des 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 
Le 28 octobre, 2020 
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Résultats 
pour l’exercice terminé le 31 mars 2020

                                                                                                                 Activités                      Projets                      Total                   Total 
                                                                                                              générales                   financés                      2020                   2019 

Produits  
Apports — Inuit Tapiriit Kanatami                                                              – $             9,981,184  $       9,981,184  $  10,177,163 $  
Apports — autres organisations Inuit                                                       –                6,819,231           6,819,231         1,956,069 
Produits d’intérêts                                                                               316,464                                 –              316,464              69,011 
Autres produits                                                                                    246,026                                 –              246,026            419,979 

                                                                                                                 562,490             16,800,415       17,362,905     12,622,222 

Charges 

Salaires et charges sociales                                                              356,610                4,091,909           4,448,519         4,098,788 
Publicité                                                                                                    18,228                      80,421                 98,649            100,590 
Frais bancaires                                                                                           9,459                                 –                  9,459                 9,241 
Communications                                                                                   12,271                      44,978                 57,249              48,761 
Entretien et réparations de l’équipement                                        5,923                      36,824                 42,747              59,184 
Location d’équipement                                                                       28,809                      49,926                 78,735              46,184 
Assurances                                                                                               15,766                                 –                15,766              15,356 
Frais légaux                                                                                              15,476                                 –                 15,476                         – 
Frais de bureau                                                                                       52,791                    117,623              170,414            188,686 
Imprimerie                                                                                               18,587                    110,548              129,135            158,495 
Honoraires professionnels                                                                180,381                2,193,946           2,374,327         2,456,205 
Charges locatives                                                                                265,152                    145,121              410,273            382,216 
Traduction                                                                                                  7,963                    129,780              137,743              98,787 
Frais de déplacements                                                                       119,470                2,184,097           2,303,567         2,708,942 
Activités de projet — autres organisations Inuit                                    _                 6,819,231           6,819,231         1,956,069 
Frais généraux administratifs                                                         (796,011)                   796,011                           –                         – 
Amortissements des immobilisations corporelles                   137,362                                 –              137,362              55,644 

                                                                                                                    448,237             16,800,415       17,248,652     12,383,148 

Excédent des produits par rapport aux charges                   114,253  $                              –  $         114,253  $       239,074  $
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Situation financière 
au 31 mars 2020

                                                                                                                                                                 2020                                    2019 

Actif 

Court terme  
         Encaisse                                                                                                                           18,570,116  $                      7,916,852  $ 
         Apports à recevoir                                                                                                          2,966,678                           1,585,737   
         Autres créances                                                                                                               1,125,753                              858,430   
         Frais payés d’avance                                                                                                    11,981,567                           1,518,244    

                                                                                                                                                     34,644,114                        11,879,263   

Long terme 
         Immobilisations corporelles                                                                                           838,603                              233,728   

                                                                                                                                                       35,482,717  $                   12,112,991  $  

 
Passif  
Court terme  
         Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement                             3,561,680  $                      1,451,103  $ 

Long terme                                                                                                                                                   
         Apports reportés                                                                                                          30,403,666                           9,500,989 
         Avantages incitatifs à la location                                                                                   242,219                                           – 

                                                                                                                                                     34,207,565                        10,952,092   

 

Actif net   

         Investi en immobilisations corporelles                                                                       838,603                              233,728   
         Grevé d’affectations d’origine interne                                                                         299,437                              299,437   
         Non affecté                                                                                                                           137,112                              627,734   

                                                                                                                                                       1,275,152                           1,160,899   

                                                                                                                                                       35,482,717  $                   12,112,991  $  

 

 

Pour le conseil, 

 

 

 

 

 

 

président 

 

 

 

 

 

administrateur  
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Évolution de l’actif net 
pour l’exercice terminé le 31 mars 2020

                                                                  Investi en                                  Grevé 
                                                     immobilisations                  d’affectations                                                         Total                  Total 
                                                               corporelles             d’origine interne             Non affecté                      2020                  2019 

Solde au début                                    233,728  $                         299,437  $               627,734  $        1,160,899  $        921,825  $ 

Excédent des produits  
sur les charges                                    (137,362)                                         –                   251,615                114,253             239,074 

Acquisition d’immobilisations  
corporelles                                            742,237                                           –                  (742,237)                             –                         –   

Solde à la fin                                        838,603  $                         299,437  $               137,112  $        1,275,152  $     1,160,899  $ 

 



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 

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. 
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