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Au Canada,  les  Inuit sont au nombre de 55.000 et représentent 4,3 % de  la population 
autochtone  nationale.  Les  Inuit  de  l’Arctique  canadien  vivent  dans  53  communautés 
réparties  dans  quatre  régions  administratives  ayant  fait  l’objet  de  négociations 
territoriales : le Nunatsiavut (Labrador), le Nunavik (Québec arctique), le Nunavut, et la 
région Inuvialuit dans les Territoires du Nord‐Ouest. 

En 2005, l’Association des Inuit du Labrador (qui avait représenté jusqu’alors les 
Inuit de cette région) a signé un accord territorial portant sur 72.500 kilomètres carrés. 
Cette signature a été suivie, en 2006, de la création d’un gouvernement du Nunatsiavut, 
le  seul  à  revêtir  à  ce  jour  un  caractère  ethnique  parmi  les  gouvernements  constitués 
dans les quatre régions administratives canadiennes peuplées par des Inuit. 

Le  gouvernement  du  Nunavut  qui  a  été  institué  en  avril  1999,  à  la  suite  de  la 
promulgation, en 1993, du règlement des revendications territoriales (portant sur deux 
millions  de  kilomètres  carrés),  représente  l’ensemble  des  citoyens  du  Nunavut. 
L’organisme Nunavut  Tunngavik  Incorporated  (NTI)  représente  plus  particulièrement 
les Inuit bénéficiaires de l’Entente sur les revendications territoriales du Nunavut. 

Au Nunavik, territoire de  550.000 kilomètres carrés qui représente un tiers de la 
superficie de  la province de Québec,  les revendications  territoriales ont donné  lieu, en 
1975,  à  un  accord  connu  sous  le  nom  de  Convention  de  la  Baie  James  et  du  Nord 
québécois.  La  Société  Makivik  a  été  créée  pour  administrer  cette  Convention,  et 
représenter  les  Inuit  qui  en  sont  bénéficiaires.  Elle  entend œuvrer  à  la mise  en  place 
d’un gouvernement régional. 

Dans  la  région  Inuvialuit  (Territoires  du  Nord‐Ouest),  un  accord  territorial 
portant sur 91.000 kilomètres carrés a été signé en 1984. La Société Régionale Inuvialuit 
(IRC), qui représente les Inuit visés par cet accord, poursuit également des négociations 
en  vue  d’aboutir  à  la  création  d’un  gouvernement  d’autonomie  régionale. 
 
 

L’année  2011  a  été  marquée  par  le  40e  anniversaire  de  l’organisme  national 
représentant les Inuit du Canada, Inuit Tapiriit Kanatami (ITK). A cette occasion, ITK a 
organisé  à  Ottawa  une  conférence  intitulée  « D’Esquimau  à  Inuit  en  40  ans »,  qui  a 
littéralement  rendu  compte  d’une  période  durant  laquelle  les  Inuit  du  Canada  ont 
transformé la carte politique, sociale et économique de l’Arctique canadien.1 
 
Le développement des ressources à grande échelle 
 

En  2011,  tant  au  niveau  national  qu’à  l’international,  les  Inuit  du  Canada  ont 
accordé  la  plus  grande  attention  à  la  question  du  développement  des  ressources  à 
grande  échelle.  Dans  certaines  régions  de  l’Arctique  canadien,  les  processus  de 
réglementation ont continué à inclure le recueil des préoccupations exprimées par des 
habitants du Nord à propos des grands projets d’exploitation,  tels que ceux relatifs au 
forage en mer et à l’extraction d’uranium. Le réchauffement climatique continuant de se 



traduire par l’élargissement des voies navigables au travers des régions arctiques, cette 
situation  favorise  de  façon  générale  un  intérêt  accru  pour  l’Arctique,  ainsi  que 
l’expression d’un esprit de « compétition pour l’accès aux ressources ». 

En février 2011, des représentants des Inuit de différents pays circumpolaires se 
sont réunis à Ottawa pour la tenue du « Sommet des dirigeants inuit sur le développement 
des  ressources ».  Cette  rencontre  a  débouché  sur  la  publication,  le  11 mai  2011,  de  la 
« Déclaration des  Inuit Circumpolaires  sur  les principes de mise en valeur des  ressources 
dans l’Inuit Nunaat »2, présentée par le Conseil Circumpolaire Inuit (ICC), juste avant la 
réunion du Conseil Arctique des Ministres, à Nuuk (Groenland). 

Cette Déclaration  de  cinq  pages  reprend  l’esprit  de  la Déclaration  des Nations‐
Unies  sur  les  Droits  des  Peuples  Autochtones,  et  celui  de  la  Déclaration  des  Inuit 
Circumpolaires  sur  la  Souveraineté  dans  l’Arctique  (publiée  en  2009  par  ICC).  Elle 
définit le cadre de l’exploitation des ressources naturelles dans l’Arctique contemporain, 
en prenant en considération le développement économique, social et politique des Inuit 
du Canada, du Groenland, de l’Alaska et de la Russie. 

Le  paragraphe  qui  conclut  cette  Déclaration  est  remarquable  par  sa  portée.  Il 
stipule : « Nous, Inuit de l’Inuit Nunaat, sommes attachés aux principes de mise en valeur 
des ressources de l’Inuit Nunaat, tels qu’exposés dans cette Déclaration. Les Inuit attendent 
– et sont fondés à attendre – de tous ceux qui détiennent ou briguent une fonction dans la 
gouvernance, la gestion, le développement ou l’usage des ressources de l’Inuit Nunaat qu’ils 
se conduisent de façon conforme à la lettre et à l’esprit de cette Déclaration ». 

 
L’interdiction  d’importation  des  peaux  de  phoque  décrétée  par  l’Union 
Européenne 
 

En  2011,  les  Inuit  du  Canada  ont  poursuivi  leur  bataille  juridique  contre 
l’interdiction  d’importation  des  produits  en  peau  de  phoque  adoptée  par  l’Union 
Européenne. A l’automne, des dirigeants inuit ont annoncé leur intention de faire appel 
de  la  décision  du  Tribunal  de  l’Union  Européenne  datée  du  6  septembre  2011,  qui  a 
rejeté le recours présenté par les Inuit du Canada en le jugeant irrecevable. Mary Simon, 
représentante  des  Inuit  à  l’échelle  nationale,  a  affirmé :  « Nous  escomptons  pleinement 
que  notre  perception  du  caractère  injuste  de  la  législation  de  l’Union  Européenne  sera 
reconnue  et  validée.  Les  Inuit  n’auront  de  cesse  d’obtenir  des  tribunaux  de  l’Union 
Européenne qu’ils mettent fin à cette législation inéquitable et injuste ». 

 
La Stratégie nationale relative au système éducatif inuit 
 

En  juin,  lors  d’une  conférence  de  presse  au  sein  du  Parlement  canadien,  la 
présidente d’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), Mary Simon, a présenté la Stratégie nationale 
inuit  sur  l’éducation,  définie  à  l’issue  de  plusieurs  années  de  recherches,  de 
consultations  et  de  rencontres  politiques.  L’intitulé  de  cette  Stratégie,  « Premiers 
Canadiens, Canadiens en premier »,  se veut un hommage au précédent président d’ITK, 
Jose Kusugak, décédé des suites d’un cancer le 18 janvier 2011. Mary Simon a déclaré : 
« Notre objectif n’est rien moins que de diplomer des enfants ayant de l’assurance dans la 
langue et la culture inuit, et capables de contribuer avec fierté aux opportunités naissantes 
dans l’Arctique canadien. C’est l’occasion pour nous de traduire en actes concrets les mots 
de  la  Déclaration  d’Excuses  formulée  par  le  Premier  Ministre  (canadien)  à  propos  de 
l’héritage des pensionnats autochtones ». 



Cette  Stratégie  vise  à  donner  davantage  de  moyens  aux  parents,  à  développer 
l’éducation  de  la  petite  enfance,  à  favoriser  l’élaboration  de  nouveaux  programmes 
scolaires,  et  à  mettre  en  place  un  système  éducatif  pleinement  bilingue,  fondé  sur  la 
langue  inuit  et  sur  l’une  des  deux  langues  officielles  du  Canada.  L’un  des  objectifs 
majeurs est de mettre au point un système d’écriture standardisé permettant aux Inuit 
de l’ensemble du Canada de partager plus aisément des matériaux pédagogiques et des 
documents publiés. 

 
La Région Inuvialuit 
 

A  la  suite  des  excuses  officielles  présentées  en  2008  par  le  gouvernement 
canadien  à  l’endroit  des  victimes  des  abus  commis  dans  les  pensionnats  autochtones, 
une « Commission de Vérité et Réconciliation » (CVR) a été créée afin de recueillir, dans 
différents forums, les témoignages des victimes, des familles et des citoyens concernés. 
Certains de ces forums sont qualifiés d’« Evénements nationaux ». En 2011, l’un d’eux a 
été  organisé  à  Inuvik.  Intitulé  « C’est  une  question  de  courage‐les  retrouvailles  d’une 
nation »  (It’s  About  CourageA  National  Journey  Home),  cet  Evénement  national  a  été 
marqué par la présence de près d’un millier de rescapés de ces pensionnats autochtones, 
qui ont partagé leurs expériences personnelles. Cette rencontre faisait aussi l’objet d’une 
diffusion en direct sur le web. 

De  novembre  2010  à  septembre  2011,  l’Office  National  de  l’Energie  (ONE)  a 
engagé  des  consultations  à  propos  des  forages  extracôtiers  dans  les  eaux  arctiques. 
L’Office  a  organisé  plus  de  40  audiences  dans  11  communautés  du  Yukon,  des 
Territoires  du Nord‐Ouest  et  du Nunavut.  Ces  consultations  se  sont  achevées  par  une 
séance de table ronde à Inuvik, en septembre 2011. 

Les  personnes  consultées  dans  le  Nord  ont  fait  valoir  à  l’Office  qu’elles 
comprenaient  l’importance  du  secteur  énergétique  et  n’étaient  pas  opposées  à 
l’exploitation des ressources, mais qu’elles souhaitaient que toute activité de forage soit 
menée  de  façon  responsable.  Elles  ont  également  souligné  qu’elles  voulaient  être 
impliquées à l’avenir dans la préparation des projets de forage. 

En  décembre  2011,  l’Office  National  de  l’Energie  a  publié  un  rapport  sur  les 
conditions à remplir pour la réalisation de forages dans les eaux de l’Arctique canadien. 
Ce  rapport  maintient  l’obligation,  pour  les  sociétés  pétrolières  et  gazières  désireuses 
d’opérer  dans  ces  eaux,  de  faire  la  preuve  de  leur  capacité  à  maîtriser  un  puits  en 
éruption au cours d’une saison d’exploitation. La Société Régionale  Inuvialuit a  félicité 
l’Office National de l’Energie pour le maintien de cette exigence relative à la capacité de 
forage d’un puits de secours (lors d’une même saison). 

En  janvier  2011,  la  présidente  et  première  dirigeante  de  la  Société  Régionale 
Inuvialuit,  Nellie  Cournoyea,  a  signé  avec  Floyd  Roland,  alors  Premier  Ministre  des 
Territoires  du  Nord‐Ouest,  et  John  Duncan,  Ministre  des  Affaires  Autochtones  et  du 
Développement  du  Nord  canadien,  un  accord  de  principe  portant  sur  le  transfert  de 
compétences, pour les terres et les ressources naturelles, du gouvernement canadien à 
celui des Territoires du Nord‐Ouest. Nellie Cournoyea a déclaré : « Les Inuvialuit ont été 
les premiers à signer un accord sur les revendications territoriales dans les Territoires du 
NordOuest.  Nous  avons  travaillé  dur  pour  mettre  en  œuvre  cet  accord  et  améliorer  la 
situation économique dans  la région et dans  les communautés, pour améliorer  la vie des 
Inuvialuit.    Nous  franchissons  aujourd’hui  une  nouvelle  étape  vers  la  réalisation  de  nos 
objectifs en signant cet accord de principe sur la dévolution ».  



La  signature  de  l’accord  de  principe  est  une  étape‐clef  du  processus  de  transfert  des 
compétences ;  elle  marque  l’engagement  des  parties  dans  une  phase  de  négociations 
destinée  à  déboucher  sur  un  accord  définitif  sur  la  dévolution.  Cet  accord  final 
comprendra le transfert, aux Territoires du Nord‐Ouest, de l’administration, du contrôle 
et de la gestion des terres, des eaux, des minéraux, ainsi que d’autres ressources telles 
que le pétrole et le gaz.3 
 
Le Nunavut 
 

En  2011,  l’organisme  Nunavut  Tunngavik  (NTI)  a  poursuivi  ses  avancées  dans 
l’importante procédure judiciaire engagée devant la Cour de Justice du Nunavut contre 
la Couronne, pour des manquements – nombreux et préjudiciables – à  l’application de 
l’Accord sur  les revendications territoriales du Nunavut. Engagé en décembre 2006, ce 
procès revêt une importance stratégique non seulement pour les Inuit du Nunavut, mais 
pour tous les peuples autochtones du Canada. 

Au sein de la Coalition pour les Ententes sur les Revendications Territoriales, NTI 
a par ailleurs continué à travailler en collaboration étroite avec d’autres signataires de 
traités contemporains au Canada, afin d’inciter le gouvernement canadien à corriger les 
principales  défaillances  de  ses  politiques  d’exécution  des  accords  relatifs  aux 
revendications territoriales. De telles défaillances ont été relevées sur plusieurs années, 
notamment  par  le  Vérificateur  Général  du  Canada  et  par  le  Comité  Sénatorial  des 
Peuples Autochtones. 

Nunavut  Tunngavik  (NTI)  et  les  organisations  régionales  inuit  du  Nunavut  ont 
aussi consacré beaucoup de temps et d’énergie à travailler, souvent avec créativité, avec 
les  principaux  promoteurs  de  projets  de  développement  des  ressources  naturelles  au 
Nunavut. Le Nunavut est un  territoire riche en minéraux et autres ressources, et  il est 
essentiel que les Inuit s’expriment de manière coordonnée et éclairée, tant pour évaluer 
les  projets  présentés  que  pour  chercher,  le  cas  échéant,  à  maximiser  et  à  distribuer 
équitablement entre eux les bénéfices pouvant être tirés des projets engagés.4 

 
Le Nunavik 

En  avril  2011,  une  majorité  des  Inuit  du  Nunavik  a  rejeté  par  référendum  le 
projet  de  création  d’un  gouvernement  régional  du  Nunavik.  Six  mois  plus  tard,  un 
congrès régional a été organisé pour discuter de la suite à donner à cette consultation. 
Les représentants inuit de la région prévoient de réviser la proposition sur l’autonomie 
gouvernementale  du  Nunavik,  et  de  poursuivre  les  négociations  en  vue  de  créer  un 
gouvernement du Nunavik, de façon à s’assurer que les Inuit soient bien maîtres de leur 
avenir. 

En  réponse  au  « Plan  Nord »  présenté  par  la  province  de  Québec  en  2010,  les 
principaux  organismes  du  Nunavik  –  la  Société  Makivik,  l’Administration  régionale 
Kativik, l’Institut Culturel Avataq, la Commission scolaire Kativik, la Régie régionale de la 
Santé et  la Fédération des Coopératives du Nouveau‐Québec (FCNQ) – ont proposé un 
« Plan Nunavik ».  Ce  plan  définit  des  objectifs  précis  à  court, moyen  et  long  terme,  et 
traite des principales questions ayant un caractère pressant, telles que la nécessité d’un 
plus grand nombre de  logements sociaux, celle d’une réduction du coût – élevé – de  la 
vie, celle de la mise en place de « services essentiels » répondant aux besoins de base des 
communautés,  ou  encore  celle  de  l’amélioration  substantielle  de  l’offre  de  services  en 
matière  de  santé  et  d’éducation  à  destination  des  Inuit  du  Nunavik.  La  question  de 
l’autonomie gouvernementale du Nunavik est également abordée dans ce plan. 



Les  Inuit  du  Nunavik  ont  clairement  affirmé  que  le  Plan  Nord  présenté  par  le 
Québec  constituait  une  menace  pour  la  langue  et  la  culture  inuit,  qu’ils  refusent 
fermement de voir sacrifiées sur l’autel du développement économique.  

En  2011,  l’annonce  faite  par  le  gouvernement  du  Québec  concernant  son 
intention  de  construire,  dans  la  région  du  Nunavik,  300  logements  sociaux 
supplémentaires,  ainsi  que  200  logements  pour  accession  à  la  propriété  privée 
résidentielle, a représenté cependant une avancée positive. 

Enfin, les Inuit du Nunavik ont accueilli avec reconnaissance les excuses formelles 
présentées  par  le  gouvernement  du  Québec  pour  les  abattages  de  chiens  de  traîneau 
organisés dans les années 1950 et 1960.5 Le 8 août 2011, le Premier Ministre québécois, 
Jean  Charest,  s’est  rendu  à  Kangiqsualujjuaq  pour  présenter  en  personne  de  telles 
excuses,  et  pour  annoncer  l’extension  des  indemnités  financières  dues  à  la  Société 
Makivik au titre de ces canicides.6 
 
Le Nunatsiavut 
 

La nouvelle Assemblée Législative a tenu sa première séance à Hopedale à la fin 
2011. Une cérémonie d’ouverture officielle est prévue pour 2012. 

Suite  à  l’élection  fédérale  du  2  mai  2011,  le  député  nouvellement  élu  pour  le 
Labrador, Peter Penashue, ancien président de la nation innu, a été nommé au Cabinet 
fédéral  à  titre de ministre des Affaires  Intergouvernementales  et président du Conseil 
Privé de la Reine pour le Canada. Il est le deuxième député autochtone à siéger au sein 
du Cabinet fédéral, avec la ministre de la Santé, Leona Aglukkaq, députée du Nunavut. 

En  accord  avec  l’enjeu  constitué  par  le  développement  des  ressources  dans 
l’ensemble de l’Arctique canadien, la région du Nunatsiavut a voté en décembre la levée 
du  moratoire  sur  l’extraction  d’uranium,  qui  avait  été  imposé  en  avril  2008.  Ce 
moratoire avait été décrété pour laisser aux Inuit du Nunatsiavut le temps d’examiner la 
question de manière approfondie. Le Nunatsiavut a depuis mis en place un système de 
gestion  des  terres  et  a  mis  au  point  une  législation  relative  à  la  protection  de 
l’environnement.  Des  avancées  significatives  ont  également  été  réalisées  en  ce  qui 
concerne  l'établissement  d'un  plan  d'aménagement  du  territoire  pour  la  région  (du 
règlement) des Inuit du Labrador. 

Fin 2011, les Inuit du Nunatsiavut ont accueilli avec satisfaction une décision de 
justice autorisant le dépôt, au nom de 4.000 Inuit « bénéficiaires », d’un recours collectif 
contre le gouvernement du Canada, qui a précédemment exclu les Inuit du Labrador de 
la Convention de règlement relative aux pensionnats autochtones. Le gouvernement du 
Nunatsiavut, de même que  la  représentante des  Inuit au niveau national, Mary Simon, 
ont déclaré publiquement leur ferme intention de soutenir une telle procédure judiciaire 
collective.7 
                                                        

1 Se référer au site www.itk.ca 
2 L’expression « Inuit Nunaat » désigne ici le territoire circumpolaire sur lequel sont situées les 
communautés des Inuit du Groenland, du Canada, de l’Alaska et de la Russie. 
3 Voir le site : irc.inuvialuit.com 
4 Voir les sites : tunngavik.com ; www.gov.nu.ca 
5 La politique d’abattage des chiens de traîneau menée par le gouvernement canadien dans les années 
1950‐1960 s’inscrivait dans une stratégie visant à amener les Inuit à abandonner leur mode de vie 
nomade et à se rassembler dans des villages permanents. 
6 Voir le site : makivik.org 
7 Voir le site : nunatsiavut.com 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