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! L'Accord : L'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik
concerne les terres et les ressources le long du littoral de la baie James, de la
Baie d'Hudson, du détroit d'Hudson et de la baie d'Ungava ainsi que le Nord du
Labrador et une zone au large des côtes du Labrador. L'Accord a été conclu entre
le gouvernement du Canada, le gouvernement du Nunavut et la Société Makivik,
un organisme qui représente quelque 10 000 Inuit du Nunavik.

! La région visée par le règlement: La région visée par le règlement des Inuit du
Nunavik comprend deux régions.

1. La région marine du Nunavik, qui comprend les îles extracôtières, les
eaux et les glaces qui les séparent de la terre ferme, les zones intertidales et
le fond de l'océan sur le littoral de la baie James, de la baie d'Hudson, du
détroit d'Hudson et de la baie d'Ungava. D'une superficie de 250 000
kilomètres carrés, la région marine du Nunavik, oú personne ne réside en
permanence, relève entièrement des gouvernements du Canada et du
Nunavut.

2. La région visée par le règlement des Inuit du Labrador, qui couvre une
zone au large du Labrador, de l'île Killinik au nord de Hebron et une partie
continentale, dans le nord du Labrador conforme aux frontières de la réserve
de parc national des Monts-Torngat.

! Les terres : Les Inuit du Nunavik détiendront en fief simple près de 80 p. 100 des
îles de la région marine du Nunavik, c'est-à-dire environ 5000 kilomètres carrés,
comprenant les droits fonciers et tréfonciers, dont environ 400 kilomètres carrés
seront partagés avec les Cris du Québec dans la zone conjointe de leur région
commune. Les terres des Inuit du Nunavik comprendront toutes les terres au-
dessus de la laisse des hautes eaux ordinaire, ainsi que les mines et minéraux qui
se trouvent sur ces terres ou dans le sous-sol.

! Le chevauchement de territoires : L'Accord contient trois ententes sur le
chevauchement des territoires conclues entre les Inuit du Nunavik et chacun de
trois autres groupes autochtones : les Inuit du Nunavut, les Cris du Québec et les
Inuit du Labrador.



! Réserve de parc national des Monts-Torngat : À la date d'entrée en vigueur de
cet Accord, le parc national des Monts-Torngat, qui a été créée à la suite de
l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, deviendra
un parc national. La superficie du parc est d'environ 9700 kilomètres carrés.
Il s'étend du fjord Saglek au sud jusqu'à l'extrémité nord du Labrador et de la
frontière provinciale avec le Québec à l'ouest jusqu'à la mer du Labrador à
l'est. Le parc protège une zone de faune arctique spectaculaire, abrite diverses
espèces fauniques et renferme de nombreux sites archéologiques.

! Gestion des resources fauniques et récolte : Le Conseil de gestion des
ressources fauniques (Conseil) de la région marine du Nunavik sera créé en
tant qu'institution du gouvernement populaire. Le Conseil constituera le
principal mécanisme de gestion des ressources fauniques dans la région
marine du Nunavik et de réglementation de l'accès à ces ressources. Les Inuit
du Nunavik auront le droit de récolter toutes les espèces fauniques de la
région marine du Nunavik afin de satisfaire l'ensemble de leurs besoins à des
fins économiques, sociales et culturelles, à moins que le Conseil n'ait établi
une limite conformément aux dispositions de l'Accord. La récolte par les
Inuit du Nunavik aura la priorité sur les autres activités de récolte.

! Transferts de capitaux : Le Canada transférera en capitaux un montant net de
54,8 millions de dollars au fonds en fiducie des Inuit du Nunavik sur une
période de neuf ans.

 0. 
! Redevances : Les Inuit du Nunavik auront droit à des redevances annuelles

du gouvernement du Canada (le gouvernement) issues de l'exploitation des
ressources dans la région marine du Nunavik (50 p. 100 jusqu'à concurrence
de 2 millions de dollars en redevances perçues par le gouvernement au cours
de l'année, et 5 p. 100 de toutes les redevances additionnelles perçues par le
gouvernement au cours de l'année).

! Mise en oeuvre : Le Canada financera les coûts de mise en oeuvre ponctuels
et permanents totalisant environ 57,6 millions de dollars (en dollars de 2005)
au cours des dix premières années pour remplir les obligations fédérales en
matière de financement de la mise en oeuvre, ce qui comprendra également le
règlement des revendications des Inuit du Nunavik au Labrador ainsi qu'au
large du Labrador et l'entente sur les répercussions et les avantages d'un parc



pour la Réserve de parc national des Monts-Torngat du Canada. Ceci
comprend un paiement de 39,8 millions de dollars à la Société Makivik et au
fonds en fiducie des Inuit du Nunavik et un montant de 17,8 millions de
dollars pour les obligations du Canada et du gouvernement du Nunavut.

! Certitude : L'Accord apportera la certitude relativement à tous les droits
ancestraux que les Inuit du Nunavik ont encore sur les terres et les ressources.

! Échéancier : Une ébauche de la loi est présentement rédigée et sera déposée
au Parlement à la suite de consultations auprès de la Société Makivik et du
gouvernement du Nunavut.
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