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Le plan de travail est le point de départ d’une démarche de collaboration entre la 
GRC et les Inuits à l’échelle nationale pour combler les lacunes des services de police 
et cerner les aspects à améliorer en priorité, et a pour objectif de favoriser la 
transparence et la confiance. Les deux organisations et d’autres parties prenantes 
dans tout l’Inuit Nunangat se réuniront régulièrement pour rendre compte des 
progrès réalisés dans le cadre du plan.  

 

Thème Initiative Résultats attendus 

Stratégie nationale de 
prévention du suicide 
chez les Inuits (SNPSI) 

Examiner les données dont dispose la 
GRC sur le suicide et les tentatives de 
suicide chez les Inuits. 

Meilleur accès aux données sur le 
suicide et les tentatives de suicide chez 
les Inuits et meilleur suivi de ces 
données, afin d’orienter la mise en 
œuvre de la SNPSI aux échelles 
régionales et nationale. 

Plan d’action national 
inuit sur la disparition 
et les assassinats de 
femmes, de filles et 
de personnes  
2ELGBTQQIA+ inuites   

Se familiariser avec les circonstances 
de la traite des Inuit(e)s et renforcer 
les partenariats et la prévention.  

Amélioration des mesures de prévention 
de la traite des Inuit(e)s grâce à des 
partenariats renforcés et à une 
meilleure connaissance du sujet. 

Élaborer et offrir une formation 
approfondie, continue et obligatoire à 
l'intention des membres de la GRC 
appelés à travailler auprès d'Inuits ou 
de communautés inuites. 

Services de police plus efficaces pour les 
Inuits et les communautés inuites. 

Réviser les stratégies de recrutement 
et de maintien en poste d’Inuits avec 
les organisations inuites de 
revendications territoriales 
(responsabilité des divisions). La GRC 
rendra compte annuellement de ses 
progrès et des données sur la 
représentation des Inuits. 

Amélioration des stratégies de 
recrutement et de maintien en poste 
pour accroître et maintenir la 
représentation des Inuits à la GRC. 
 

Revoir les stratégies d’enquête pour 
éviter que les Inuits soient victimes de 
préjugés et de discrimination. 

Interventions plus efficaces de la GRC à 
la suite de signalements d’agressions 
sexuelles et de violence familiale dans 
les communautés inuites. 

Contrer les préjugés et les attitudes 
discriminatoires que peuvent avoir les 
employés de la GRC travaillant dans 
l’Inuit Nunangat.  
Améliorer les outils déterminant les 
employés aptes à être placés dans une 
communauté inuite. 

Réduction du nombre de pratiques et de 
propos discriminatoires et de 
signalements pour des raisons connexes.  
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Thème Initiative Résultats attendus 
Plan d’action national 
inuit sur la disparition 
et les assassinats de 
femmes, de filles et 
de personnes  
2ELGBTQI+  inuites 
(suite) 

À l’échelle nationale, le président de 
l’ITK et la commissaire de la GRC se 
réuniront deux fois l’an pour s’assurer 
des progrès réalisés. 

Organiser des réunions avec les 
organisations inuites régionales de 
revendications territoriales ou 
poursuivre ces réunions 
(responsabilité des divisions). Élaborer 
des plans d’action propres à chaque 
région pour la réalisation des objectifs 
communs.  

Confiance accrue grâce aux réunions 
avec les organisations inuites régionales 
de revendications territoriales; réunions 
deux fois l’an entre le président de l’ITK 
et la commissaire de la GRC. 
 

 Travailler à la mise sur pied de 
détachements dans toutes les 
communautés inuites, avec le soutien 
de l’ITK et de Sécurité publique 
Canada. 

La GRC et l’ITK collaboreront avec 
Sécurité publique Canada et 
s’assureront d’une liaison avec le 
ministère pour être informés de la 
mise sur pied ou de la construction des 
détachements, de la dotation et de 
l’hébergement dont le personnel aura 
besoin dans toutes les communautés 
inuites. 

Meilleurs services de police pour toutes 
les communautés inuites. 

 Améliorer les politiques concernant 
l’inuktut pour qu’il y ait plus de 
services dans cette langue dans les 
communautés. 

Accès à des services en inuktut dans les 
communautés inuites.  

 Trouver des solutions pour offrir des 
services de répartition locaux. 

Meilleure accessibilité à des services de 
répartition de la GRC dans les 
communautés. 

Réconciliation Informer régulièrement l’ITK de l’état 
d’avancement des appels à l’action et 
des appels à la justice. 

Discussion régulière sur les mesures de 
la GRC favorisant la réconciliation et 
rapport d’étape sur le sujet. 


