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Les régions inuit du Canada 

 

Stephen Hendrie, 

 
Les  Inuit  vivant  au  Canada  sont  au  nombre  de  59  445  et  représentent  4,3%  de  la 
population  autochtone  du  pays.  Répartis  dans  53  communautés  (villages),  ils  sont 
rattachés à quatre régions administratives connues sous le nom de « Inuit Nunangat » : 
le Nunatsiavut (Labrador), le Nunavik (Québec arctique), le Nunavut ainsi que la région 
Inuvialuit située dans les Territoires du Nord‐Ouest. 
 
Mis  en  place  en  2006,  le  gouvernement  du  Nunatsiavut  se  démarque  des  autres 
gouvernements car il est, à ce jour, le seul gouvernement inuit à caractère ethnique. 
 
Au Nunavut, la création officielle du gouvernement remonte à avril 1999. Elle fait suite à 
la signature d’une entente territoriale (Nunavut Land Claims Agreement, 1993) couvrant 
deux millions  de  kilomètres  carrés.  Le  gouvernement  du Nunavut  représente  tous  les 
citoyens de la région. Pour sa part, l’organisme Nunavut Tunngavik (Nunavut Tunngavik 
Incorporated) représente les Inuit bénéficiaires de l’Entente territoriale du Nunavut. 
 
Au Nunavik,  la  Convention  de  la  Baie  James  et  du  Nord  Québécois,  signée  en  1975, 
concerne  une  superficie  de  550  000  kilomètres  carrés,  ce  qui  équivaut  au  tiers  de  la 
Province de Québec. La Société Makivik (Makivvik selon l’orthographe inuit] a été créée 
pour administrer  la Convention et pour représenter  les bénéficiaires  inuit. Le Nunavik 
se prépare à mettre en place un gouvernement régional. 
 
Dans les Territoires du NordOuest, le 5 juin 2014 a marqué le trentième anniversaire 
de l’Entente territoriale Inuvialuit. Cette Entente finale (Inuvialuit Final Agreement ‐IFA), 
protégée  par  la  Constitution,  concerne  une  superficie  de  91  000  kilomètres  carrés 
auxquels s’ajoutent 13 000 kilomètres carrés de droits au sous‐sol, au pétrole, au gaz et 
aux  minerais.  La  Société  régionale  Inuvialuit  (Inuvialuit  Regional  Corporation) 
représente  les  intérêts  collectifs  des  Inuvialuit ;  elle  préside  aux  négociations  avec  les 
gouvernements  et  les  représentants  du  secteur  industriel  dans  le  but  d’améliorer  les 
conditions  socio‐économiques  et  culturelles  des  bénéficiaires  de  l’accord.  Elle  vise 
également  à  protéger  et  à  préserver  la  faune  sauvage  arctique,  l’environnement  ainsi 
que la productivité biologique. Tout comme les Inuit du Nunavik, les Inuvialuit négocient 
à  l’heure  actuelle  une  entente  visant  à  la  reconnaissance  d’un  gouvernement 
d’autonomie régionale. 
 
En 2013, dans les quatre régions inuit du Canada, les principales discussions ont porté 
sur l’idée que le développement des ressources naturelles constitue l’élément central de 
l’avancement des régions concernées, sans oublier les mesures à prendre pour gérer les 
effets environnementaux du développement économique. La question de la chasse et de 
la  pêche  a  été  prise  systématiquement  en  compte  et  considérée  comme  une  pratique 
culturelle  durable.  L’attention  a  également  portée  sur  la  sempiternelle  question  de  la 
crise du logement dans les villages arctiques, sans oublier les problèmes récurrents liés 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à l’état de santé et aux questions sociales. 
Lors de la réunion ministérielle tenue le 15 mai 2013 à Kiruna en Suède, le Canada s’est 
engagé  à  présider  le  Conseil  de  l’Arctique.  L’Honorable  Leona  Aglukkaq,  une  Inuk 
originaire  du  Nunavut,  occupe  actuellement  la  fonction  de  ministre  du  Conseil  de 
l’Arctique  et  assure  la  présidence  de  ce  Conseil  pour  la  période  du mandat  canadien 
(2013‐2015).  Le  thème  mis  en  avant  par  la  présidence  canadienne  concerne  « le 
développement  des  peuples  du  Nord  avec  un  intérêt  tout  particulier  pour  une 
exploitation  responsable  des  ressources  arctiques,  une  navigation  sécuritaire  et  le 
développement de collectivités circumpolaires durables. À titre d’exemple, un Forum a 
été consacré aux affaires commerciales circumpolaires, un accord a porté sur les moyens 
d’anticiper les effets d’une éventuelle pollution des eaux par le pétrole ainsi que sur une 
meilleure  prise  en  compte  des  savoirs  que  détiennent  les  habitants  des  régions 
nordiques. 
 
En mars  2013,  Terry  Audla,  président  de  l’organisme  Inuit  Tapiriit  Kanatami  (ITK)  a 
défendu avec succès, lors d’une réunion tenue à Bangkok, les droits des Inuit à chasser 
l’ours polaire et à en commercialiser les produits dérivés. La Convention internationale 
sur  le  commerce  des  espèces  en  danger  (CITES)  a  toutefois  pris  au  sérieux  une 
proposition  visant  à  faire  passer  l’ours  polaire  au  niveau  de  protection  maximale, 
entraînant  l’interdiction  de  toute  forme  de  commerce  lié  à  cet  animal.  La  proposition 
présentée par les États‐Unis a été rejetée.  
 
Les Inuit ont exprimé leur regret de constater que la décision du 25 novembre formulée 
par l’Organisation mondiale du commerce avait échoué dans sa tentative de renverser la 
décision scandaleuse, prise par  l’Union Européenne, d’interdire  les produits  canadiens 
dérivés  du  phoque.  Inuit  Tapiriit  Kanatami  a  suggéré  que  le  Canada  fasse  appel  de  la 
décision. Le Canada a annoncé son intention de le faire sans tarder. 
 
En  août,  la  Rencontre  de  travail  des  leaders  arctiques  a  mis  en  présence  les 
représentants des quatre régions et le Premier ministre du Canada Stephen Harper. Les 
discussions ont porté sur le logement inuit, le développement des ressources naturelles, 
le  développement  économique,  le  transport  maritime  ainsi  que  la  recherche  et  le 
sauvetage en mer.  
 
Au  début  du  mois  de  décembre,  Inuit  Tapiriit  Kanatami  a  participé  à  la  Réunion 
scientifique annuelle de ArcticNet (ASM). Dans son allocution d’ouverture,  le président 
Terry Audla a souligné la nécessité d’une véritable prise en compte du savoir inuit dans 
les travaux des scientifiques. Lors de la même réunion, le Centre national Amaujaq pour 
l’éducation des Inuit, présidé par Mary Simon, a remporté le prix « Inspiration Arctique » 
d’une valeur de 325,000 dollars canadiens. Ce prix récompense les efforts faits dans le 
domaine de l’éducation à l’échelle de l’ensemble de la région Inuit Nunangat. 
   
 
La région Inuvialuit 
 
Au  mois  de  juin,  et  après  25  ans  de  négociations,  l’Entente  sur  le  transfert  des 
responsabilités  liées  aux  terres  et  aux  ressources des Territoires du Nord‐Ouest  a  été 
signée  impliquant  un  transfert  des  responsabilités  du  Canada  au  gouvernement  des 
Territoires  du Nord‐Ouest.    Cette  Entente  portant  sur  le  transfert  des  responsabilités 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reconnaît la priorité légale de l’Entente finale Inuvialuit (IFA). Elle reconnaît également 
que seuls  les organismes chargés de  la gestion des ressources, ainsi que  les processus 
engagés sous  la responsabilité de  la  IFA, continueront de  jouer un rôle majeur dans  la 
prise  des  décisions  appropriées  concernant  le  développement  des  ressources  dans  la 
Région Inuvialuit (Région visée par le règlement de la revendication des Inuvialuit). Les 
Inuvialuit  accordent  leur  confiance  à  ces  organismes  et  ces  processus  car  ils  croient 
qu’ils  constituent  une  base  solide  sur  laquelle  les  Inuvialuit,  le  Canada  et  le 
gouvernement des Territoires du Nord‐Ouest peuvent construire des processus encore 
plus  solides  et  établir  des  relations  permettant  de  réglementer  et  de  gérer  le 
développement  lié  au  pétrole,  au  gaz  et  aux  autres  activités  menées  dans  la  région 
Inuvialuit. L’Entente portant sur le transfert des responsabilités est devenue effective le 
1er avril 2014. 

Les négociateurs du  gouvernement des Territoires du Nord‐Ouest,  du Canada  et de  la 
région Inuvialuit ont également mis un terme aux négociations portant sur la signature 
d’une  Entente  de  principe  pour  la  mise  en  place  d’un  gouvernement  d’autonomie 
régionale.  Les  négociations  visant  une  signature  finale  commenceront  dès  lors  que 
l’Entente de principe sera approuvée. 

 
Nunavut 
 
Le 9  juillet 2013,  l’organisme Nunavut Tunngavik  Inc. a  célébré  le 20e anniversaire de 
l’Entente  sur  les  revendications  territoriales  (Nunavut  Land  Claims  Agreement).  La 
situation  a  continué  de  progresser  de manière  significative  concernant  une  poursuite 
judiciaire  remontant  à  2006.  Elle  oppose  Nunavut  Tunngavik  au  gouvernement  du 
Canada et concerne  la non‐application de  l’Entente sur  les revendications territoriales. 
L’organisme inuit a gagné au terme d’une quatrième motion et attend une décision de la 
Cour  de  justice  du  Nunavut  relative  à  la  récente  procédure  en  appel  lancée  par  le 
gouvernement  fédéral. Nunavut Tunngavik  se  prépare  à  faire  un procès.  Il  y  a  encore 
peu de temps, les Inuit étaient tenus à l’écart de l’industrie minière, mais la signature de 
l’Entente  sur  les  revendications  territoriales  a  modifié  cette  situation.  Les  Inuit 
possèdent 18 % des terres du Nunavut incluant des droits miniers sur une partie de ces 
terres  lesquelles contiennent  la plupart des dépôts miniers connus à ce  jour. Les  Inuit 
sont parvenus à des accords sur les droits miniers avec les compagnies d’exploration et 
d’exploitation sur les terres les plus prometteuses du Nunavut. Les Inuit gagneront des  
millions de dollars de dividendes  issus des projets miniers. À  ce  jour, deux paiements 
d’un  montant  total  de  2,6  millions  de  dollars  canadiens  ont  été  versés  à  l’organisme 
Nunavut Tunngavik.  
 
Il est donc impératif que Nunavut Tunngavik et les associations régionales inuit mettent 
au point un plan aussi stratégique que prudent pour investir et dépenser à bon escient 
ces dividendes. Le processus prévu a commencé par une politique sur  les revenus  liés 
aux ressources et par la création d’un organisme fiduciaire gérant  les revenus issus de 
ces  mêmes  ressources.  Ces  initiatives  dans  le  prolongement  de  l’Entente  sur  les 
revendications  territoriales  représentent  un  pas  significatif    vers  l’autosuffisance 
économique.  
 
Nunavik 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En 2013,  la société Makivik, ainsi que d’autres organismes  inuit, ont  fait  la  tournée de 
toutes les communautés à l’occasion de consultations menées dans le cadre des activités 
de Parnasimautik dans le but de recueillir de l’information sur les besoins de la région et 
le  développement  d’une  vision  d’avenir  dans  un  certain  nombre  de  domaines,  en 
particulier l’éducation, la santé, l’industrie minière, les activités de chasse et de pêche et 
le territoire.  
 
La  très  grave  pénurie  de  logement  a  finalement  été  reconnue  par  les  instances 
nationales  et  provinciales.  Lors  de  la  Rencontre  de  travail  des  leaders  arctiques,  en 
présence  du  premier  Ministre  Harper,  Makivik  a  souligné  l’importance  de  lancer 
d’urgence  un  « programme  de  rattrapage  dans  le  domaine  du  logement ».  Makivik  a 
également reçu l’appui du Premier ministre du Québec et de l’Assemblée nationale afin 
de  trouver  une  issue  à  ce  problème. Makivik  poursuivra  ses  efforts  jusqu’à  ce  qu’une 
solution soit trouvée à la crise du logement au Nunavik. 
Les  Inuit  du  Nunavik  font  également  face  à  un  coût  de  la  vie  très  élevé.  Cette  réalité 
représente  l’une  des  principales  priorités  de  Makivik  et  du  gouvernement  régional 
Kativik.  Les  deux  organismes  ont  signé  avec  le  gouvernement  du  Québec  un  nouvel 
accord  d’une  durée  de  trois  ans  prévoyant  d’accroître  de  manière  significative  les 
subventions susceptibles de faire face au coût de la vie au Nunavik.   
 
Nunatsiavut 
 
La pénurie de logement est également un problème important au Nunatsiavut. En 2013, 
le  gouvernement  du Nunatsiavut  a  lancé  une  évaluation  des  besoins  en  logements  en 
partenariat  avec  le  gouvernement  du  Canada  et  le  gouvernement  de  Terre‐Neuve 
Labrador.  Au  mois  de  décembre,  cette  évaluation  a  remporté  le  prix  « Inspiration 
Arctique » d’un montant de 350 000 dollars  canadiens. Ce prix  récompense  l’initiative 
« Sakkijanginnatuk  Nunalik :  des  foyers  sains  dans  les  communautés  prospères  du 
Nunatsiavut ». Dans une perspective de développement durable, la somme contribuera à 
construire  et  à  superviser  la  création du premier habitat  à  logements  résidentiels. Un 
prototype de ces logements comportant plusieurs unités sera mis au point pour créer un 
habitat  nordique  adapté  au  changement  climatique,  aux  équipements  d’infrastructure 
ainsi qu’aux besoins et préférences des Inuit. Le prototype pourrait être potentiellement 
appliqué à l’échelle du pays.  
 
En 2013, le gouvernement du Nunatsiavut  s’est également concentré sur la question de 
la chasse et de la pêche et s’est inquiété du déclin des hardes de caribou fréquentant la 
péninsule Labrador‐Ungava d’autant que les caribous sont au cœur même de la culture 
et  de  la  sécurité  alimentaire  des  Inuit  du  Labrador.  Au  mois  de  septembre  2013,  la 
présidente Sarah Leo figurait parmi les leaders qui ont veillé à l’organisation de la Table 
ronde  autochtone  du  caribou  de  la  péninsule  Ungava  (Ungava  Peninsula  Caribou 
Aboriginal Roudtable ‐ UPCART). UPCART  rassemble  tous  les  groupes  autochtones qui 
dépendent du  caribou dans  cette  région.  Il  a  été  reconnu qu’il  était  important que  les 
Autochtones  expriment  et  exercent  leur  responsabilité  dans  ce  domaine  et  que  ceux 
dont la vie dépend du caribou établissent des relations de confiance mutuelle. UPCART 
est conjointement à l’œuvre pour développer un plan de gestion du caribou. L’un de ses 
objectifs vise à renverser l’interdiction de chasser le caribou pendant cinq ans, laquelle a 
été imposée en janvier 2013, par le gouvernement de Terre‐Neuve‐et‐Labrador. 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Stephen Hendrie, Directeur  exécutif  auprès de  Inuit Tapiriit Kanatami,  l’organisme national  inuit dont  le 
siège se trouve à Ottawa. Il a rejoint cet organisme en 2002 après dix ans d’expérience dans le secteur de la 
communication auprès de la Société Makivik au Nunavik. Il détient un baccalauréat de l’université Concordia 
à Montréal  (1984) et une maîtrise  en  sciences politiques de  l’université McGill à Montréal  (1991).  Il  a une 
expérience de plusieurs années en tant que journaliste. 
Avec  les  contributions  du  personnel  de  la  Région  Inuvialuit,  de Kerry  McCluskey  (Nunavut),  de William 
Tagoona (Nunavik), de Bert Pomeroy et Carl McLean  (Nunatsiavut). 
 

Source : IWGIA Indigenous World 2014 
 Traduction de l’anglais par Michèle Therrien 

Membre du réseau des experts du GITPA 
pour la région Arctique 

 
 
 
 


