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Nota :

Depuis que Nunavut Tunngavik Inc. (NTI) a publié le
Rapport annuel sur la situation de la culture et de la société
inuites 2003-2004, 2004-2005, il y a eu certains change-
ments dans le contexte politique canadien. C’est pourquoi
le rapport ne fait pas mention du rapport final de
Thomas Berger concernant la mise en œuvre de l’Accord
sur les revendications territoriales du Nunavut (ARTN), du
budget fédéral 2006 et de l’Accord de règlement relatif
aux pensionnats indiens. Des progrès ont également été
réalisés en ce qui a trait à la reconnaissance des langues
officielles au Nunavut et le présent rapport annuel n’en
fait pas état. Toutefois, il y aura une mise à jour de ces
dossiers dans le Rapport annuel sur la situation de la culture
et de la société inuites 2005-2006, lequel portera princi-
palement sur l’éducation, la langue et la jeunesse. Enfin,
le présent rapport fait mention de l’accord de Kelowna,
accord qu’avait appuyé l’ancien premier ministre, M. Paul
Martin, mais que le gouvernement conservateur n’a pas
adopté. 

Le budget fédéral 2006 prévoit le versement de 200 millions
de dollars sur une période de trois ans pour le logement
au Nunavut. Cette somme, qui permettra de construire
800 unités de logement grandement nécessaires, sera
placée dans un fonds fiduciaire pour le logement, lequel
sera créé à l’automne 2006 et administré par des tiers.
NTI espère continuer à travailler avec le gouvernement
du Nunavut (GN), afin d’élaborer les conditions et les
critères du fonds en question. 

Le rapport final de Thomas Berger intitulé Accord sur les
revendications territoriales du Nunavut, Négociations du
contrat de mise en œuvre pour la deuxième période de 
planification 2003-2013 a été publié en mars 2006. 
M. Berger a été nommé conciliateur dans les négociations
visant le contrat de mise en œuvre de l’ARTN, après que
les discussions entre NTI, le GN et le gouvernement 
du Canada ont abouti à une impasse. La principale
recommandation que fait M. Berger dans son rapport
prévoit la mise en place au Nunavut d’un système 
d’éducation bilingue, inuktitut et anglais, de la maternelle

à la 12e année, car c’est seulement de cette façon que le
gouvernement pourra respecter la promesse fondamentale
qu’il a faite dans l’ARTN, soit d’augmenter le nombre
d’employés inuits dans les secteurs publics et privés 
au Nunavut. NTI a toujours prôné l’élaboration d’un 
programme d’éducation bilingue. Or, le niveau de
financement actuel ne permettra au GN que de faire des
progrès limités à ce chapitre. Il faudra donc que le GN et
le gouvernement du Canada injectent de nouveaux
fonds pour régler les problèmes du système d’éducation
au Nunavut.

En mai 2006, l’Accord de règlement relatif aux pensionnats
indiens qu’a proposé le gouvernement fédéral a été
approuvé. L’Accord prévoit un règlement des séquelles
qu’ont entraînées les politiques des pensionnats au
Canada et témoigne des efforts de collaboration qu’ont
déployés les groupes autochtones, le gouvernement, les
églises et les avocats, afin que justice soit faite et que des
mesures visant la réconciliation, la commémoration, la
guérison et le financement de l’éducation des anciens
élèves des pensionnats et de leurs familles soient prises.
Les organismes inuits ont travaillé d’arrache-pied pour
s’assurer les anciens élèves inuits qui ont fréquenté de
tels pensionnats soient inclus dans le processus. Dans le
budget de 2006, le gouvernement fédéral s’est engagé
à verser 2 milliards de dollars dans le cadre de cet
accord.

Le Comité directeur des lois linguistiques propose 
maintenant de désigner la langue inuite (incluant l’inuktitut
et l’inuinnaqtun), l’anglais et le français comme langues
officielles du Nunavut. Le présent rapport annuel mentionne
que l’inuktitut serait considérée comme langue officielle,
alors qu’on accorderait un statut spécial à l’inuinnaqtun. 

ISBN 0-9734066-8-2

Couverture: Maria Quqsuut
La pénurie de logements perdure au Nunavut. Josephie Teemootee d’Iqaluit, au Nunavut, 

survit dans le dur climat arctique dans une cabane qu’il a construite avec des retailles de bois

ILIHIMALUGU:

Nunavut Tunngavik makpigaliurmat Ukiuq Tamarhiunmik
Qanurinniatigut Inuit Ilitquhiit Inuuhiillu 2003/04-mi
2004/05-milu, Allanngurmat kanataup gavamait.
Talvanga, unipkaliugak uqarhimanngittuq mighaagut
Thomas Bergerp Kingulliq Unipkaliuga Hivumurinirmik
Nunavut Nunatarutata Angirutaanik, 2006 gava-
matuqatkut manikhaitigut, umingaluuniit Aulaqtitauplutik
Sikuuriaqtitauhimayunut Ihuarhainahuarutikhak Angirun-
mik. Pinnguqpaliayuqarhunilu ilittarimaniittugut uqauhi-
it Nunavunmi uqariyaunngittut umani unipkaliugami.
Nutaat tuhagakhat hapkunatigut titigaqtauniaqtut
nutaami Ukiuq Tamarhiunmik Qanurinniatigut Inuit
Ilitquhiit Inuuhiillu 2005-06-mi, turanganiaqtumi ilin-
niarnirmut, uqauhinut inulgaminullu. Unipkaliugak
uqauhilik mighaagut Kelownami Angirunmik, angirut
ikayuqtuqtauhimayuq Angiyuqqaqyuagaluamit Paul
Martin-mit, kihimi angiqtauhimanngittuq Conservative
gavamatkunit. 

2006-mut manikhat turaqtittiut $200 milianik pingahuni
ukiuni iglukhanut Nunavunmi. Hamna igluliurutauniaq-
tuq ihariagiyauyunik 800-nik. Manngit tutquqtauniaqtut
tigumiaqtaulutik allanit timinnguqtitauniaqtuni ukiakhak
2006-mi. NTI niriuqtuq havaqatigihimaagumaplugu
Nunavut Gavamatkungit inigahuarlugit timiutjutikhait
maligakhailli iglukhanut manikhanik tigumiaqtukhat. 

Thomas Bergerp Kingulliq Unipkaliuga Hivumurinirmik
Nunavut Nunatarutata Angirutaanik  havitauhimayuq
March 2006-mi. berger tikkuaqtauhimayuq aivaqti
Nunavut Nunatarutata Angirutata Hivumuritjutaata
Kantranganut aivagutait NTI-kut Nunavut Gavamatkungita
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Unipkaliugamini, Bergerp akhugutigiyaa pitqutjutaa
Inuktitut Qablunaatullu atauttikkut ilinniarnirmik

Nunavunmi Sikuulihaanit Gurit 12-mut talvatuaq nalliu-
timatjutauniaqtuq uqariyautaanut Nunatarunmi ami-
gaikniaqqata Inuit havaktut gavamani nanminiriyauyu-
nilu Nunavunmi. NTI aghugutigihimaaqtaa malrungni
uqauhikkut ilihagakhanik. Manikhailliurnirmit hadja
gavamat apluryualimaittuq hivumut. Kulvaqyumiyaupata
kihimi manikhat ilinniarnirmut Gavamatkunginit
Nunavut Gavamatuqatkunillu hamna kiuyauliharniaqtuq.

May 2006-mi, gavamatuqatkut kingulliq Aulaqtitauplutik
Sikuuriaqtitauhimayunut Ihuarhaitjut Angirut angiq-
tauyuq. Una angirut kiutjutauyuq Kanataup pitquhigalu-
anganut aulaqtittiplutik sikuuriaqtitinirmut atuagainik
naunaitkutauplunilu atauhiqtuq pinahuarniannik
Nunaqaqqaqtut gavamait angatjuviit maligaliuqtillu
pinahuarhutik maligatigut utiqtittilutik ihuarhailutiglu
itqaumalutiglu mamitirilutiglu manikhainiglu sikuuriaqti-
tauniinnut aulaqtitauhimaplutik sikurhimayut ilaguhiillu.
Inuit timingit havakpiaqpaktut naunainnahuarhutik Inuit
taimatut sikuuriaqtitauvakhimayut ilauquplugit. 2006-
mut manikhani, gavamatuqatkut tutquhiyut $2 pilianik
umunga angirunmut. 

Uqauhinut Maligaliurnirmut Ayauqtit hadja ihumaliqtut
Inuit uqauhiat (tamarmik Inuktitut Inuinnaqtullu),
Qablunaatut Frenchtullu ilittarimayauyutut Nunavunmi.
Una ukiumut unipkaliugak uqarhimayuq Inuktitut ihu-
magiyauniaqtuq ilittarimayauyutut uqauhiq, Inuinnaqtut
uqauhiq ilittarimayauluni ahiagut allangayumik. 

ISBN 0-9734066-8-2

Maria Quqsuut
Iglukhailiuqpiaqtut Nunavunmi. Josephie Teemootee Iqalungmiutaq, Nunavunmi 
inuuvaktuq Ukiuqtaqtumi qiqaunirmi tamayautiliurhimayamini Qiyuvalungnit.  
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Dan Aula et sa fille Crystal, tous deux résidants d’Iqaluit, 
ont vécu dans cette tente en attendant d’obtenir un logement social. 

C’est une pratique commune au Nunavut.
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LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT

Le 31 mars 2006
L’honorable Paul Okalik
Premier ministre
Gouvernement du Nunavut

L’honorable Jim Prentice
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Gouvernement du Canada

Messieurs,

Le chapitre 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut prévoit l’établissement d’un
Conseil de développement social du Nunavut. L’article 32.3.4 exige que le Conseil 

“«…prépare un rapport annuel sur la situation de la culture et de la société inuit dans la région du
Nunavut et le présente au leader du gouvernement territorial pour dépôt à l’Assemblée législative, ainsi
qu’au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien pour dépôt à la Chambre des communes. »

En mars 2002, Nunavut Tunngavik Incorporated a pris en charge les obligations du Conseil de développe-
ment social du Nunavut et a incorporé ledit conseil au sein de son Service du développement social et cul-
turel nouvellement créé.

Tel qu’il est prévu à l’article 32.3.4 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, c’est avec
plaisir que nous vous présentons le rapport annuel sur la situation de la culture et de la société inuites intit-
ulé Iniksaqattiarniq, Inuusiqattiarniq : Le logement au Nunavut – Il faut agir maintenant. Ce rapport couvre les exercices
financiers 2003-2004 et 2004-2005.

Le rapport fait ressortir que le logement est un problème crucial qui affecte de nombreux aspects du bien-
être des Nunavummiut. Nous osons espérer qu’après le laisser-aller qui s’est accentué au fil des ans ce grave
problème aura enfin toute l’attention qu’il mérite.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de notre plus haute considération.

Le Conseil d’administration
Nunavut Tunngavik Incorporated
Conseil de développement social du Nunavut 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nunavut Tunngavik Inc.
Conseil de développement social du Nunavut

Paul Kaludjak James Eetoolook Raymond Ningeocheak
Président 1er vice-président et vice-président 2e vice-président 
Nunavut Tunngavik Inc. du Service financier Nunavut Tunngavik Inc.

Nunavut Tunngavik Inc.

Thomasie Alikatuktuk George Eckalook
Président Vice-président 
Qikiqtani Inuit Association Qikiqtani Inuit Association

Donald Havioyak Raymond Kayasark
Président Kitikmeot Inuit Association 
Kitikmeot Inuit Association

Tongola Sandy Peter Alareak 
Président Kivalliq Inuit Association
Kivalliq Inuit Association

Dorothy Gibbons
Membre d’office intérimaire
Fiducie du Nunavut Des sculpteurs à l’œuvre devant leur 

demeure à Iqaluit, au Nunavut.

M
ar

ia
 Q

uq
su

ut



03/04
04/05

wkw5 W6fyoEp1Q5

3

www.tunngavik.com

SOMMAIRE

L’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (ARTN)
prévoit l’établissement d’un Conseil de développement
social du Nunavut (CDSN) et la présentation d’un rapport
annuel sur la situation de la culture et de la société inuites
dans la région du Nunavut. Ce rapport doit être présenté
au premier ministre du gouvernement du Nunavut (GN)
pour dépôt à l’Assemblée législative, ainsi qu’au ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien (AINC) pour
dépôt à la Chambre des communes.

Depuis 2002, Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI)
assume les obligations du CDSN.

Le présent rapport porte sur la situation du logement 
au Nunavut et sur les répercussions qu’entraîne cette 
situation sur tous les aspects socioculturels de la vie des
Nunavummiut. La situation est très grave. Les Inuits du
Nunavut vivent dans certaines des pires conditions de
surpeuplement au pays. Afin que l’on commence à se
pencher sur le problème que pose la pénurie criante de
logements, NTI et le GN ont rédigé en 2004 le Plan 
d’action de dix ans en matière de logement pour les Inuits du
Nunavut. Bien que le Plan d’action prévoie la construction
de 3 000 unités de logement au Nunavut, le gouvernement
du Canada n’a toujours pas pris à ce jour des mesures
concrètes en ce sens.

Si l’on veut régler les problèmes de logements auxquels
font face les Inuits du Nunavut, il faut agir maintenant et
de façon radicale.

L’annexe 1 du présent rapport aborde d’autres questions
sociales et culturelles importantes. Elle contient les recom-
mandations formulées dans le rapport annuel 2002-2003
que nous avons pris soin de mettre à jour, de même que
de nouvelles recommandations.

Voici les principales recommandations du rapport annuel
2003-2004 et 2004-2005 :

Mise en place d’un programme
de logements en milieu
nordique à l’intention des
Inuits 

Bien que le nouveau gouvernement conservateur n’ait pas
confirmé les engagements que le gouvernement du
Canada avait pris à Kelowna, en Colombie-Britannique,
lors de la réunion des premiers ministres et des dirigeants
autochtones nationaux, il faut enjoindre le Cabinet fédéral
à offrir, à tout le moins, des solutions à court terme, afin
d’atténuer la crise du logement.

Le gouvernement doit donc trouver les ressources financières
nécessaires, à même le cadre financier fédéral, pour pouvoir
relever les défis que présente la saison de construction
2006-2007 sur le plan du transport et de la logistique. 

La mise en place d’un programme de logements en milieu
nordique à l’intention des Inuits constitue un premier pas
pour renverser la situation. Les gouvernements fédéral et
territorial doivent être disposés à suivre les mesures
recommandées.

Table ronde sur la situation
du logement au Nunavut

Nous demandons instamment aux ministres fédéraux et
territoriaux de tenir une table ronde sur la situation du
logement au Nunavut, afin d’élaborer un plan concret à
long terme visant à régler la pénurie criante de logements
au Nunavut. Pour que le plan porte fruit, les engagements
suivants doivent être pris :

• Le gouvernement du Canada doit affecter immédiatement
et à long terme des fonds qui permettront de mettre en
place un programme de construction de logements continu,
à la fois ordonné, bien planifié et bien coordonné;

• Le gouvernement du Canada et le GN doivent mettre en
place et maintenir des politiques d’approvisionnement
concernant l’attribution de contrats gouvernementaux
pour la construction de logements au Nunavut à des
entreprises inuites. Les deux ordres de gouvernement



RAPPORT  ANNUEL SUR LA SITUATION DE LA CULTURE ET DE LA SOCIÉTÉ INUITES

4

www.tunngavik.com

doivent travailler en collaboration avec le Forum
économique du Nunavut (FEN) pour préparer un
dossier commercial qui privilégie les investissements
dans les infrastructures et les ressources humaines du
Nunavut et des retombées économiques pour les
Nunavummiut;

• Le GN, de concert avec les administrations locales, 
doit voir à toutes les infrastructures nécessaires aux
logements qui seront construits, telles que les chemins,
l’électricité, l’eau potable, les égouts et le matériau
granulaire;

• ∑ Le GN doit continuer de faire de la recherche sur des
nouvelles technologies de conception d’habitation et
des nouvelles méthodes de construction, afin que les
logements soient construits dans des délais appropriés
et de la façon la plus économique possible dans les 
collectivités arctiques.

Les espoirs qu’ont fait germer l’ARTN et la création du
Nunavut s’effondrent, car les Inuits se heurtent à des
problèmes sociaux qui découlent en grande partie du
surpeuplement et de l’insuffisance de logements. Les
Inuits ont fait état des lacunes en matière de logement

dans le document intitulé Plan d’action de dix ans en
matière de logement pour les Inuits du Nunavut. Un récent
rapport du Conference Board du Canada intitulé
Infrastructure Planning for Nunavut’s Communities 
(planification des infrastructures dans les collectivités 
du Nunavut) établit un lien entre les infrastructures et 
la création de la richesse et indique que l’absence 
d’infrastructures de base au Nunavut influe sur sa 
performance socio-économique.

Les statistiques montrent à quel point la situation du 
logement est plus qu’insatisfaisante au Nunavut. Par
exemple, on rapporte que 25 % des élèves du Nunavut
terminent leurs études secondaires, que le taux de suicide
y est six fois plus élevé que la moyenne nationale et que,
bien que les Inuits ne comptent que pour 0,1 % de la
population canadienne, ils constituent 1 % des détenus
dans les pénitenciers.

Le Canada doit intervenir dans la crise du logement au
Nunavut, laquelle n’a cessé de s’aggraver depuis 1993. 
Il faut agir maintenant.

Des Inuits sont obligés de vivre dans des cabanes 
sans eau courante ni toilette en raison de la pénurie 

criante de logements au Nunavut.
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Martha Michael, résidante d’Iqaluit, s’inquiète des effets du surpeuplement 
et de la violence qu’occasionne l’itinérance au Nunavut.
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INTRODUCTION

Les Inuits du Nunavut vivent dans un étrange paradoxe.
Notre culture, notre environnement et notre langue suscitent
un profond sentiment de fierté au Nunavut et dans le
reste du Canada. Toutefois, de nombreux aspects de notre
société sont si négligés que nous pourrions même dire
qu’ils sont menacés. Nos symboles, les mots de notre langue
et nos philosophies sont utilisés pour commercialiser une
foule de produits tels que des barres de crème glacée et
les jeux olympiques. Or, notre développement social se
heurte à des obstacles systémiques qui découlent de 
politiques fédérales qui, si bien intentionnées soient-elles,
sont mal orientées. Les Inuits du Nunavut continueront
d’être un symbole national de fierté et d’excellence sur le
plan culturel. Néanmoins, tant que les problèmes sociaux
et économiques chroniques des collectivités du Nunavut
ne seront pas résolus, les Inuits ne pourront toujours pas
jouir de la même qualité de vie que le reste des Canadiens.
Il s’agit là d’un problème humanitaire grave. 

Qui sommes-nous? 
Qu’est-ce que nous faisons?

Le CDSN a été créé à Igloolik en vertu du chapitre 32 de
l’ARTN en tant qu’organisation inuite désignée (OID) 
sans but lucratif. En 2002, le CDSN a été intégré à NTI,
au sein du Service du développement social et culturel. 
Le Conseil d’administration de NTI est ainsi devenu le
Conseil d’administration du CDSN. Le mandat du Service
du développement social et culturel s’inspire du mandat
du CDSN décrit dans le chapitre 32 de l’ARTN et consiste
à faire en sorte que les Inuits participent à l’élaboration de
politiques sociales et culturelles ainsi qu’à la conception
de programmes et services sociaux et culturels, y compris
à leurs mécanismes d’exécution, dans la région du Nunavut
(ARTN : article 32.1.1). Le Service du développement
social et culturel se concentre sur les dix champs d’action
prioritaires qui suivent : 

• Logement
• Éducation
• Langue
• Santé
• Inuit Qaujimajatuqangit (savoir traditionnel) 
• Questions touchant les aînés, les jeunes et les personnes

handicapées
• Approbation des Inuits relativement aux transferts

fédéraux
• Expression culturelle
• Bien-être communautaire (incluant la justice)
• Production du rapport annuel sur la situation de la 

culture et de la société inuites

La collaboration : 
la clé du succès

Le rôle du Service du développement social et culturel de
NTI est d’analyser de façon éclairée les interventions qui
ont une incidence sur les Inuits du Nunavut. NTI
représente les Inuits de toutes les collectivités du Nunavut
d’une manière juste et démocratique et, par le fait même,
s’emploie à protéger, à administrer et à promouvoir les
droits et avantages des Inuits qui visent leur bien-être
économique, social et culturel. Ainsi, NTI fait des recom-
mandations de principe au GN et au gouvernement du
Canada et exerce des pressions sur ces deux ordres de
gouvernement pour qu’ils accomplissent les obligations
qui leur incombent en vertu de l’ARTN. 

Nous travaillons sur un pied d’égalité avec le gouvernement;
la collaboration et la négociation non conflictuelle font
partie de la culture inuite. Tout un chacun possède des
compétences, des ressources et des connaissances qui
peuvent contribuer à faire du Nunavut un meilleur endroit
où vivre. Nous travaillons ensemble afin d’évaluer de façon
éclairée les obstacles qui nous empêchent d’atteindre nos
objectifs communs. Pendant de nombreuses années, les Inuits
du Nunavut croyaient fermement que le gouvernement
était partie prenante de ce processus et, pendant de nom-
breuses années, les Inuits ont été déçus. Néanmoins, les Inuits
continuent de s’efforcer à établir un dialogue constructif
et productif avec le gouvernement. Comme cela a été le
cas pour les relations entre le gouvernement et la plupart
des peuples autochtones du Canada, les Inuits ont eu
maintes difficultés à surmonter pour parvenir à des résultats
significatifs à cet égard. Nous croyons toutefois que nous
sommes sur le point de régler les injustices dont nous
sommes victimes grâce à l’établissement de relations 
constructives avec le Canada. 

Le Rapport annuel sur la situation de la culture et de la société
inuites 2003-2004 et 2004-2005 porte sur la situation du
logement au Nunavut et sur les répercussions qu’entraîne
cette situation sur le plan socioculturel. En outre, il passe
en revue tous les dossiers du Service du développement
social et culturel. Les progrès qui ont été réalisés à la suite
des recommandations formulées dans le rapport précédent
ont également été analysés. Nous avons en outre pris soin
de mettre à jour certaines recommandations et d’en formuler
de nouvelles. Nous espérons que vous trouverez que ce
rapport est une source de renseignements et de motivation
et, par-dessus tout, qu’il démontre que les Inuits du
Nunavut sont des personnes fortes et fières qui méritent
de la part du gouvernement des politiques sociales et 
culturelles qui sont adaptées et responsables. Il faut que 
le changement s’opère dans une perspective inuite; il faut
faire en sorte que les Inuits exercent un plus grand contrôle
sur leur vie.
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Une famille de sept vit dans un logement de deux chambres à Clyde River, au Nunavut. 
On entend de telles histoires horribles dans toutes les communautés du Nunavut.

Les enfants n’ont pas d’autre choix que de vivre dans des cabanes en bois 
au Nunavut quand leurs parents sont en attente d’un logement social.

Av
ec

 la
 p

er
m

iss
io

n 
du

 h
am

ea
u 

de
 C

ly
de

 R
iv

er
.

Je
an

ni
e 

Ar
re

ak
-K

ul
lu

al
ik



RAPPORT  ANNUEL SUR LA SITUATION DE LA CULTURE ET DE LA SOCIÉTÉ INUITES

8

www.tunngavik.com

LE LOGEMENT AU NUNAVUT

Le logement 
doit ouvrir la voie

En tant que pays membre de l’Organisation des Nations Unies,
le gouvernement du Canada reconnaît qu’un logement
adéquat fait partie des droits de l’homme fondamentaux.
L’article 25 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme indique que « [t]oute personne a droit à un
niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être
et ceux de sa famille… » (Organisation des Nations Unies,
1948). La possibilité d’élever des enfants en santé dans un
milieu sécuritaire et adapté sur le plan socioculturel
découle directement de ce droit. La situation du logement
des Inuits du Nunavut a atteint des limites qui frôlent 
l’intolérable. Personne ne devrait avoir à porter le lourd
fardeau physique et mental qu’entraînent de telles conditions
de vie. 

Le présent rapport porte essentiellement sur le logement.
À moins que des mesures draconiennes ne soient prises
immédiatement pour améliorer la situation du logement
au Nunavut, nous ne pourrons pas faire de progrès sur le
plan social, culturel et économique. Offrir un logement de
qualité et à prix abordable à tous les résidants est un défi
si complexe qu’il ne peut être abordé sans tenir compte
d’autres indicateurs socio-économiques (Hay, 2005:6). 
Cet argument est particulièrement vrai au Nunavut où le
tissu social nécessite une vigilance constante. Le taux de
surpeuplement des logements chez les Inuits est actuellement
parmi les plus élevés au pays (Inuit Tapiriit Kanatami,
2004:3). Cette situation a de profondes conséquences sur
la santé, la culture et le bien-être communautaire des Inuits.
Comme il est souligné dans le document du Conference
Board du Canada intitulé Nunavut Economic Outlook, les
sérieux problèmes que posent les infrastructures du Nunavut
ont des répercussions « tant sur le développement
économique que social du territoire » [Traduction]
(Conference Board du Canada, 2001:viii).

Éducation  
et formation

Questions  
touchant les personnes  

handicapées

Santé

Langue

Bien-être  
communautaire

Inuit
Qaujimajatuqangit

Questions  
touchant les aînés

Questions  
touchant les jeunes

Approbation des  
Inuits relativement aux  

transferts fédéraux

Logement

Voici les dix champs d’action prioritaires  
du Service du développement social et  
culturel, le logement étant l’élément  
central qui a une incidence sur tous  
les autres mandats du Service.
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Le présent rapport fait état de ce qui a été fait à ce jour à ce
chapitre et de ce qui reste à faire pour améliorer la situation
du logement au Nunavut. Comme les problèmes de 
logement au Nunavut sont complexes et touchent de
nombreuses couches de la société inuite, la recherche
d’une solution devra prendre en compte d’autres secteurs
de politiques. 

Des mesures de restriction
freinent le progrès

L’ARTN a été signé en 1993. Cette année a été marquante
pour les Inuits, car ils voyaient enfin se concrétiser leurs
espoirs et leurs rêves. Un nouveau gouvernement fédéral
a également été élu cette année-là. Après avoir dépensé
considérablement pour les enjeux sociaux dans les années
1970 et le début des années 1980, le gouvernement
fédéral a restreint ses dépenses dans les années 1990, 
par peur d’alourdir davantage la dette et le déficit de la
décennie précédente (Carter et Polevychok, 2004:38).
Même si le Parti libéral semblait plus susceptible de main-
tenir les dépenses sociales au même niveau que le Parti
progressiste-conservateur qui était auparavant au pouvoir,
il a continué d’appliquer une politique budgétaire qui
mettait un frein aux dépenses sociales lorsqu’il a pris le
pouvoir en 1993.

Cette politique budgétaire a coûté particulièrement cher
aux Inuits. Lorsque les Libéraux ont pris le pouvoir en
1993, les Inuits du Nunavut ont perdu le soutien au 
logement social qu’offrait auparavant le gouvernement
fédéral. La perte de ce soutien s’est effectuée en deux
étapes – d’abord par une lacune dans l’ARTN, puis par 
une réduction massive du financement. Le Canada 
soutient que le logement relève de la compétence du 
gouvernement fédéral en vertu du paragraphe 91 (24) de
la Loi constitutionnelle. Il est indiqué dans ce paragraphe
que le gouvernement fédéral a l’autorité législative en ce
qui a trait aux programmes à l’intention des Indiens
vivant sur des terres réservées pour les Indiens. Les 
Inuits sont inclus dans le paragraphe 91 (24) de la Loi 
constitutionnelle en raison du classement historique des
Autochtones du Canada. C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle le Canada a refusé d’inclure particulièrement le
sujet du logement dans l’ARTN. Tout ce qui touchait le
logement devait être couvert par l’alinéa 2.7.3 b) de
l’ARTN. Malgré l’existence de cet alinéa, le gouvernement
a mis fin à tous les programmes de logements sociaux
destinés aux non-Autochtones et aux Inuits, mais a 
maintenu le financement des logements sociaux pour les
collectivités des Premières nations vivant dans des réserves
et l’a même augmenté dans certains cas. Par conséquent,
les Nunavummiut, dont la population s’accroît très 
rapidement, vivent dans certaines des pires conditions 
de surpeuplement au pays. Le manque de logements 
sociaux au Nunavut empêche les Inuits de progresser dans
presque tous les aspects sociaux et culturels de la vie.

Le logement au Nunavut : 
hier et aujourd’hui

Avant la colonisation massive de l’Arctique canadien qui a
eu lieu du milieu à la fin du 20e siècle, les Inuits étaient
nomades. Le bien-être communautaire, la santé, l’éducation
des enfants et le logement étaient des actes posés librement
par un peuple indépendant. Le logement prenait la forme
d’un igloo l’hiver et d’une tente en peaux l’été. Des habi-
tations faites de petites pierres ou de terre étaient également
utilisées. Il était important que les habitations puissent
être à usages multiples et faciles à construire, car les Inuits
parcouraient de vastes étendues où le climat était à la fois
froid et hostile.

Des publications récentes révèlent des faits bouleversants sur
les motifs du gouvernement fédéral quant aux réinstallations
des Inuits et sur les conséquences considérables que ces
réinstallations ont eues sur leur mode de vie. Tester et
Kulchyski (1994) et Marcus (1995) ont beaucoup écrit sur
le sujet et en viennent à la conclusion que les politiques
de réinstallation des Inuits, qui sont entrées en vigueur
dans les années 1950, étaient le fruit à la fois d’intérêts
humanitaires et des considérations géopolitiques. En raison
de la baisse des prix des fourrures dans les années 1940,
les allocations de secours et les allocations familiales sont
devenues essentielles pour assurer la survie des Inuits. Les
responsables du gouvernement ont alors constaté avec vive
inquiétude l’état de dépendance et les conditions de vie
des Inuits. 

Marcus (1995:4) a écrit ce qui suit : « En croquant la
pomme qui leur était tendue sous forme d’allocations de
secours (aide sociale) et autres prestations de l’État, les
résidants de cet éden arctique ont semblé abandonner
leur mode de vie traditionnel pour ‘flâner’ dans les petites
collectivités nordiques. Les autorités ont jugé que certains
endroits du Nord étaient ‘surpeuplés’ et ont suggéré qu’en
déplaçant physiquement les Inuits pour les réinstaller dans
un milieu naturel ils renoueraient avec leur mode de vie
traditionnel, d’apparence idyllique » [Traduction].

En plus d’être préoccupés de la dépendance des Inuits à
l’égard des allocations de secours, les autorités s’inquiétaient
également des conditions de logement des Inuits qui
vivaient près des collectivités établies. Marcus (1995:46)
souligne les propos d’un représentant fédéral, Bob Phillips,
qui appelait les Inuits des « bidonvilliens des grands espaces »
[Traduction] et qui affirmait que « [à] l’exception de ceux
qui se construisent des cabanes… aucun Eskimo canadien
ne possède de maison. La plupart d’entre eux sont forcés
de vivre dans la froidure et l’humidité des igloos ou des
tentes » [Traduction].

Le motif géopolitique qui sous-tend la réinstallation des
Inuits est plus controversé. Cependant, Marcus (1995) et
Tester et Kulchyski (1994) affirment sans équivoque que la
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protection de la souveraineté canadienne était un motif
déterminant dans le cas d’au moins quelques réinstallations.
Marcus (1995) soutient que les réinstallations des Inuits
qui ont eu lieu de 1953 à 1955 à Resolute Bay et à Grise
Fiord ont permis de faire d’une pierre deux coups. On
considérait les réinstallations comme étant essentielles au
retour aux traditions des Inuits et à l’occupation effective
de l’Extrême-Arctique.

Vers le milieu des années 1950, on a commencé à modifier
les politiques de réinstallation, car on avait de plus en plus
de doutes sur la capacité de subsistance des Inuits.
Marcus (1995:210) a écrit ceci à ce sujet : « La réserve
manifestée à l’égard de la subsistance des Inuits a entraîné
une réorientation des politiques de réinstallation. On a
commencé à préconiser les endroits où il y avait des emplois
rémunérés plutôt que les grands espaces inhabités,
comme l’illustre la décision qui a été prise en 1955 pour
accroître la population de Resolute » [Traduction].

Donc, vers le milieu des années 1950, on a finalement
reconnu que les Inuits éprouvaient des problèmes 
d’adaptation et on a mis de côté les projets visant 
la réinstallation des Inuits plus au nord. Selon Marcus
(1995:213), le gouvernement « a probablement réalisé
que le problème de dépendance avait bien des chances
de réapparaître, mais cette fois, dans des régions encore
plus éloignées » [Traduction].

La présentation des faits de Tester et Kulchyski est similaire
à celle de Marcus. Le témoignage qu’a rendu en juin
1990 M. Bob Pilot, un agent de la Gendarmerie royale du
Canada (GRC) en poste à Craig Harbour vers le milieu des
années 1950, devant le Comité permanent des affaires
autochtones de la Chambre des communes, met en évidence
que les politiques de réinstallation ont été un échec. « Les
gens de Resolute Bay s’étaient construit des maisons avec
des caisses d’emballage et toute sorte de vieux morceaux
de bois qu’ils pouvaient trouver. Ces maisons n’étaient
pas bien isolées ni bien chauffées, alors que les habitations
de terre, même si elles étaient peu hygiéniques, leur
étaient de loin supérieures, car elles leur fournissaient à
tout le moins un abri plus chaud. » [Traduction] (Tester et
Kulchyski, 1994:182)

Fait intéressant, Tester et Kulchyski (1994:7) font observer
que les politiques de réinstallation fédérales découlaient
en partie d’une décision mûrement pesée de traiter les
Inuits différemment des Indiens. Cette observation peut
être pertinemment utilisée, dans un contexte historique,
pour argumenter que les peuples inuits et ceux des
Premières nations ont eu un traitement différent et
inéquitable. « Les administrateurs voulaient tirer des
leçons des erreurs de leurs prédécesseurs en ce qui a trait
aux affaires indiennes. Ils ne voulaient pas créer des
réserves arctiques et entraîner ainsi la dépendance des
habitants envers de telles réserves. En appliquant une telle
politique à la fin des années 1940 et au début des années
1950, c’est comme s’ils avaient stratégiquement délaissé les

Inuits à un moment où le commerce des fourrures battait
misérablement de l’aile. Un lent changement d’orientation
s’est alors amorcé. Les administrateurs ont commencé à
prendre des mesures plus interventionnistes et à étendre
le réseau des services sociaux à l’Arctique. Au lieu des
réserves, ils voulaient établir des collectivités nordiques. Ils
voulaient que les citoyens inuits soient autosuffisants tout
en étant intégrés dans une réalité canadienne plus large.
Ils voulaient mettre en place des infrastructures matérielles
qui procureraient un certain degré de sécurité et de bien-être,
qui, à leur avis, était inexistant auparavant… le résultat a
été tout à fait le contraire. Les conditions de logement
sanitaires et autres étaient, à ce moment-là, épouvantables. »
[Traduction]

Tester et Kulchyski (1994:358) décrivent, dans une citation
du rapport de 1969 du ministère de la Santé nationale et
du Bien-être social, les conditions de logement des Inuits
d’Eskimo Point (collectivité maintenant appelée Arviat) au
début des années 1960. « À Eskimo Point, 82 ménages
s’entassent dans 64 maisons de bois ou de neige. À la fin
de 1962 et au début de 1963, une épidémie de tuberculose
a atteint 55 % des ménages, soit la moitié des enfants de
la collectivité et 24 % de la population adulte. » [Traduction]

Comment les Inuits, qui étaient nomades et autosuffisants,
ont-ils abouti dans des maisons inadéquates et adopté un
mode de vie sédentaire? Comme nous l’avons vu, dans les
années 1950, 1960 et 1970, et même, dans les années
1980, les Inuits ont été attirés et parfois même forcés à
déménager dans des collectivités permanentes. Avec l’arrivée
du christianisme, l’éducation occidentale et le commerce
des fourrures, les Inuits se sont établis dans les collectivités
permanentes et ont compté sur l’église et l’école pour
leur indiquer la voie à suivre. Ils ont aussi cherché à avoir
accès à l’économie basée sur les salaires. Ce changement
de mode de vie s’est effectué de plusieurs façons et pour
diverses raisons. Il y a également eu de longues périodes
de famine dans la région du Kivalliq qui ont forcé les
Inuits à s’installer dans des collectivités permanentes.
L’établissement des Inuits dans des collectivités permanentes
présentait un avantage pour le gouvernement canadien.
Non seulement l’administration de ce peuple était-elle ainsi
facilitée, mais leur présence permettait aussi d’affirmer la
souveraineté du pays dans l’Arctique dans certaines situa-
tions internationales telles que la guerre froide. Des Inuits
de diverses régions de l’Arctique ont été réinstallés dans
des collectivités telles que Grise Fiord et Resolute Bay, afin
d’affirmer la domination canadienne dans l’Arctique. Les
réinstallations ont fait du tort aux Inuits et les conséquences
sociales que de telles réinstallations ont entraînées peuvent
encore se faire sentir aujourd’hui. 

Partout dans l’Arctique, les Inuits relatent que la GRC a
abattu presque tous les chiens de traîneau – le principal
mode de transport dans l’Arctique. Que les chiens aient été
abattus pour des raisons humanitaires (maladie, négligence,
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Quatre-vingt-dix-huit pour cent des locataires des logements sociaux sont des Inuits. 

Quarante-six pour cent des habitations du Nunavut sont des logements sociaux. 
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danger pour les enfants) ou pour s’assurer que les Inuits
restent dans les collectivités nouvellement fondées, cela
reste un point de controverse et la société inuite moderne
en garde un amer souvenir. La plupart des Inuits qui se
souviennent de cet épisode affirment que l’abattage des
chiens a été un geste malveillant et unilatéral qui n’était
pas censé aider le peuple. Une fois les chiens tués, les
Inuits ont été forcés à demeurer dans un seul endroit et
ont dû avoir recours à de l’aide extérieure. Les Inuits ont
perdu la dignité que leur procurait le fait de subvenir aux
besoins de leur famille, ce qui, conjugué à d’autres facteurs
découlant de la colonisation, a amené le développement
social des Inuits modernes à s’engouffrer dans une spirale
vers la dégradation. Si on avait laissé les Inuits circuler
librement sur le territoire comme ils avaient l’habitude de
le faire, il n’aurait pas été difficile pour eux de trouver une
habitation traditionnelle. Mais comme on a ainsi et de
d’autres façons limité leur mobilité, il a fallu trouver une
nouvelle façon de loger les Inuits. Il s’agissait aussi d’un
nouveau type d’habitation pour les Canadiens du Sud qui
n’avaient jamais bâti de collectivité permanente dans un
climat arctique. 

Le point névralgique de la fourniture de logements sociaux
aujourd’hui est que de nombreux Inuits avaient au départ
accepté d’être réinstallés dans des collectivités parce que
le gouvernement avait promis de leur fournir un logement,
une promesse corroborée par le paragraphe 91 (24) de la
Loi constitutionnelle et renouvelée lors de la finalisation de
l’ARTN (Inuit Tapiriit Kanatami, 2004:4). 

Comment fonctionne le 
logement social au Nunavut?

La Société canadienne d’hypothèques et de logement
(SCHL) verse environ 30 millions de dollars annuellement
à la Société d’habitation du Nunavut (SHN). Infrastructure
Canada verse également des fonds à la SHN pour la 
construction de nouveaux logements sociaux. En 2003,
Infrastructure Canada a annoncé le versement de 20 millions
de dollars pour construire au moins 160 nouvelles unités
de logement (Société d’habitation du Nunavut, 2004:9).
La SHN a également reçu 75 millions de dollars additionnels
du GN en subventions et contributions. 

La SHN est un organisme du GN. La SHN comprend trois
grandes directions, soit le logement social, le logement du
personnel du GN et l’accession à la propriété. NTI participe
aux activités de la SHN par l’entremise du Groupe de 
travail sur la défense du logement social, dont le mandat
est de faire pression sur le gouvernement fédéral pour
qu’il intervienne davantage dans le logement social
(Société d’habitation du Nunavut, 2004:9). 

La SHN est chargée de la construction de logements sociaux.
Elle alloue également des fonds aux organismes d’habitation
locaux dans chacune des collectivités du Nunavut, afin
qu’ils administrent et entretiennent le parc de logements
sociaux. Les locataires de logements sociaux paient leur
loyer aux organismes d’habitation locaux. Les loyers ne
constituent toutefois qu’une fraction du budget d’exploitation
et du budget principal des organismes d’habitation locaux
(Société d’habitation du Nunavut, 2006). Ces organismes
comprennent un conseil ou un comité formé de membres
élus, de même que du personnel d’administration, de gestion
et d’entretien. Le conseil ou le comité sélectionne les locataires
selon les critères d’admissibilité établis, lesquels incluent le
fait de résider dans la collectivité, le revenu, le nombre
d’enfants ou de personnes à charge et l’état matrimonial. 

Le plafond du salaire net pour être admissible à un logement
social se situe sur une échelle mobile qui va de 75 000 $
et 96 000 $. Ce plafond présente des difficultés : si une
famille gagne plus que le plafond permis, elle ne sera pas
capable de quitter son logement social, car elle ne pourra
déménager nulle part ailleurs. Toutefois, quand une famille
dépasse ce plafond, on l’encourage à faire une demande
de subvention auprès de la SHN, afin de pouvoir faire un
versement initial pour acquérir une propriété privée. 

Des problèmes se posent quant à la façon dont le GN
dépense l’argent qu’il reçoit du gouvernement fédéral
pour le logement social. Le Nunavut reçoit des fonds selon
le nombre d’habitants. Ce mécanisme de financement ne
fournit pas assez de fonds pour atténuer la crise du logement.
Le peu de fonds disponibles ne permet de réaliser des
projets de construction que par rotation. Cet état de choses
incite peu les résidants à suivre une formation ou à trouver
un emploi dans le secteur de l’habitation. De plus, les col-
lectivités ne savent pas combien d’argent elles recevront
dans les années à venir et, par conséquent, ne sont pas en
mesure de construire des immeubles à logements à taux
d’occupation élevé ou de faire des plans d’agrandissement
adéquats. Il serait possible de faire des économies d’échelle
en réalisant des projets de construction d’envergure dans
une collectivité à la fois. On pourrait ainsi acheter les
matériaux de construction à un coût moindre, embaucher
des travailleurs de la construction à long terme, former un
plus grand nombre de travailleurs locaux et mieux planifier
à long terme le parc de logements. Les emplois qui seraient
créés dans le domaine de la construction permettraient de
réduire le recours à l’assurance-emploi ou à l’aide sociale,
et réduiraient les coûts du gouvernement dans d’autres
secteurs (Carter et Polevychok, 2004:24). On estime à 65
millions de dollars la somme qui est actuellement dépensée
à l’intention des Inuits qui sont sans travail parce qu’une
bonne partie de la main-d’œuvre provient du Sud (Carter
et Polevychok, 2004:24).
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Pourquoi les gouvernements
doivent-ils assumer leurs
responsabilités?

Quand le gouvernement fédéral a arrêté de financer le
logement social au Nunavut en 1993, les Inuits ne s’étaient
pas encore remis des grands bouleversements occasionnés
par la colonisation des 50 dernières années. Si les Inuits
vivent encore aujourd’hui dans des logements surpeuplés,
dangereux et insalubres, c’est parce que leur mode de vie
a drastiquement changé en raison des initiatives du 
gouvernement et d’un manque d’aide pour assimiler ces
changements culturels irréversibles. Le gouvernement
fédéral ne peut pas se soustraire à ses responsabilités envers
le peuple inuit, que ce soit moralement ou légalement,
tant et aussi longtemps que les Inuits ne jouiront pas des
mêmes conditions de vie de base que les autres Canadiens,
soit jusqu’à ce qu’ils soient bien logés, en santé et prospères. 

Il est très important que le gouvernement du Canada 
s’investisse à trouver des solutions aux problèmes de 
logement du Nunavut, et ce, pour diverses raisons, dont
les suivantes : 

• Les Inuits dépendent des logements bâtis dans les 
collectivités permanentes en raison des politiques de
réinstallation et d’autres politiques imposées par les
gouvernements.

• Le gouvernement du Canada ne peut se soustraire à ses
responsabilités envers les Inuits en tant que peuple
autochtone du Canada en raison du paragraphe 91 (24)
de la Loi constitutionnelle et du chapitre 2 de l’ARTN. En
outre, l’intention de l’ARTN est de faire en sorte que les
Inuits bénéficient des mêmes avantages que les autres
Canadiens. 

• Le GN doit aussi assumer ses responsabilités. En vertu
de l’accord de financement selon une formule préétablie
conclu avec le gouvernement du Canada, le GN reçoit
des paiements de transfert qu’il peut utiliser à sa discrétion.
L’accord de financement en question est censé faire en
sorte que tous les Canadiens jouissent du même niveau
de vie. 

• La responsabilité en matière de logement à l’intention
des Inuits qui incombe au gouvernement fédéral est
énoncée au chapitre 2 de l’ARTN où il est indiqué que
les Inuits, en tant que citoyens autochtones du Canada,
ont la capacité de participer aux programmes gouverne-
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mentaux et de bénéficier des services gouvernementaux
destinés aux peuples autochtones (ARTN, alinéa 2.7.3b).
Cette clause s’applique incontestablement aux programmes
de logements conçus pour les peuples autochtones.

Les statistiques

Statistique Canada (2003:1) signale que 54 % des Inuits
du Nunavut vivent dans des conditions de surpeuplement,
taux qui est sept fois plus élevé que la moyenne nationale.

La SHN (2004:6-10) indique que : 

• 38,7 % des ménages du Nunavut ont des besoins
impérieux en matière de logement, c’est-à-dire que le
logement qu’ils occupent n’est pas conforme aux
normes, est inadéquat ou inabordable.

• 46 % des logements au Nunavut sont des logements
sociaux.

• 98 % des personnes qui vivent dans un logement social
au Nunavut sont des Inuits.

• 15 % de la population du Nunavut est en attente d’un
logement social. Ce pourcentage n’inclut pas les personnes
qui, désabusées, ont retiré leur nom de la liste. Ces 
personnes sont allées vivre chez des membres de leur
famille, ce qui ne fait qu’exacerber les conditions de
surpeuplement. Dans les pires situations, ces personnes
vivent dans des cabanes faites de matériaux mis au rebut.

• Le temps d’attente pour obtenir un logement social est
d’environ trois ans.

• Une maison d’environ 740 pi2 coûte 250 000 $ à 
construire au Nunavut et l’entretien annuel d’une telle
maison est de 18 000 $ par année (Inuit Tapiriit Kanatami,
2004:6).

• Le gouvernement du Canada a récemment investi 320
millions de dollars dans un programme de logement
abordable national, financé selon le nombre d’habitants.
De ce financement, le Nunavut a reçu 290 000 $ – une
somme à peine suffisante pour construire une seule 
maison (Inuit Tapiriit Kanatami, 2005:1).

• 3 000 unités de logement doivent être construites
immédiatement pour réduire le taux de surpeuplement
actuel de manière à ce que ce taux soit comparable à celui
du reste du Canada (Société d’habitation du Nunavut,
2004:i).

• Si rien n’est fait pour améliorer la situation, le taux de
surpeuplement atteindra les 70 % d’ici à 2016 (Bell, 2004:1).

• Dans le Recensement de 2001, Statistique Canada 
mentionne que le revenu moyen d’un Inuit était de 
13 090 $, tandis que le revenu moyen d’un non-Inuit
qui réside au Nunavut est de 50 128 $. Il y a là un écart
de 37 038 $.

Il importe de souligner que les statistiques citées dans le
Plan d’action de dix ans en matière de logement pour les
Inuits du Nunavut sont tirées de rapports de Statistique
Canada et de la SCHL. Elles couvrent l’ampleur du problème
de surpeuplement et les répercussions profondes qu’il

entraîne et doivent être comprises dans un contexte
socioculturel. Le Canada devrait non seulement reconnaître
ce qu’il en coûte actuellement aux Inuits, sur le plan de la
santé, du bien-être et de l’éducation, de vivre dans des
conditions de surpeuplement, mais il devrait aussi prendre
les mesures qui s’imposent.

Callaghan et al. (2002:28), dans leur description de la
crise du logement que traversent les Inuits, présentent un
résumé percutant des problèmes de logement des Inuits
et mettent en relief d’autres facteurs, dont le climat, le coût
de la vie et les coûts de construction d’une habitation. 
« Présentement, les Inuits font face à la pire crise du 
logement que le Canada ait connu. Bien que cette crise
remonte à plus de 40 ans, c’est-à-dire au moment où le
gouvernement fédéral a commencé à déplacer les Inuits
vers des collectivités permanentes pour améliorer l’accès
aux services gouvernementaux, y compris le logement, la
situation est devenue critique en raison de l’augmentation
rapide de la population inuite et de l’érosion du parc de
logements. Les Inuits vivent dans des logements gravement
surpeuplés, inadéquats et dangereux. Le surpeuplement
des logements est considéré par un grand nombre d’Inuits
comme étant le plus grave de leurs problèmes. » [Traduction]

Comme il a déjà été mentionné, le gouvernement fédéral
a éliminé le financement des logements sociaux à l’intention
des Inuits en 1993. Malgré les vives protestations des
représentants inuits et les promesses du gouvernement
fédéral d’augmenter les investissements dans la construction
d’habitations dans l’Arctique, le financement des logements
sociaux n’a jamais été rétabli. Les loyers exorbitants des
logements privés au Nunavut conjugués au pourcentage
élevé d’Inuits qui vivent dans la pauvreté accentuent 
considérablement le besoin en logements sociaux. Le 
climat arctique rend l’itinérance impossible, ce qui ne fait
qu’exacerber les graves conditions de surpeuplement. 

La triste réalité : les Inuits
vivent dans des conditions
sordides dans des logements
surpeuplés

En réponse aux pressions politiques qu’exercent les
Premières nations depuis 1993, le gouvernement fédéral a
dépensé au fil des ans 3,8 milliards de dollars en matière
de logement pour les Premières nations, mais n’a rien versé
à ce chapitre à l’intention des Inuits du Nunavut (Callaghan
et al., 2002:28). Le public a toutefois l’impression que le
gouvernement fédéral a à cœur l’amélioration des conditions
de vie de tous les peuples autochtones du Canada. Par
exemple, dans une lettre adressée à la rédaction du
Calgary Herald, l’ancien ministre des Affaires indiennes et
du Nord canadien, M. Andy Scott, affirme ce qui suit : 
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« En ce qui a trait au logement des Autochtones, ce sont
les collectivités des Premières nations, des Métis et des
Inuits qui élaboreront et réaliseront les changements à
apporter, et ce, en collaboration avec le gouvernement
fédéral » [Traduction] (Scott, 2005:1). Dans la même lettre,
le ministre Scott annonce des programmes particuliers,
mais ne fait que mention des Premières nations. « Sous la
direction du ministre Joe Fontana et avec le plein soutien
de mon ministère, le gouvernement du Canada s’engage
à travailler avec les Premières nations et les provinces pour
élaborer des systèmes de logement durables. » [Traduction]
(Scott, 2005:1). Il ne mentionne aucunement la collaboration
des Inuits ou des territoires. À moins d’être conscient de
la différence qu’il y a entre Premières nations et Inuits, de
même qu’entre provinces et territoires, on pourrait être
porté à croire que le gouvernement fédéral s’occupe des
Inuits du Nunavut, alors que ce n’est pas le cas. 

Plan d’action de dix ans en
matière de logement pour les
Inuits du Nunavut
NTI a travaillé avec la SHN à la rédaction du Plan d’action
de dix ans en matière de logement pour les Inuits du
Nunavut, afin de mettre en évidence les besoins en
matière de logement. Le plan d’action a été présenté en
2004 à l’ancien ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien, M. Andy Scott, ainsi qu’au ministre responsable
de la SCHL, M. Joe Fontana. En août 2005, le ministre
Fontana a annoncé la création de SCHL Logement du
Nord, afin de mieux gérer ses responsabilités en matière
de logement nordique. Malheureusement, le bureau
régional de SCHL Logement du Nord est situé à Calgary.
Tout aussi désolant est le fait que l’annonce publique n’a
fait aucunement mention de ce que le gouvernement
avait l’intention de faire à l’égard du Plan d’action de dix
ans en matière de logement pour les Inuits du Nunavut.

Dans ce Plan d’action, nous demandons au gouverne-
ment fédéral d’atteindre sur une période de dix ans les
objectifs de base suivants :

• Atténuer la crise : construire 3 000 nouvelles unités 
de logement pour abaisser le taux de surpeuplement
des logements du Nunavut de manière à ce qu’il soit
comparable à la moyenne nationale;

• Atténuer la crise : rénover ou agrandir 1 000 unités de
logement existantes, afin de réduire le surpeuplement et
accroître l’utilité à long terme des unités de logement;

• Suivre la croissance démographique (2006-2016) :
Construire 2 730 nouvelles unités de logement pour
suivre l’accroissement de la population des Inuits.

Depuis le dépôt du Plan d’action de dix ans en matière de
logement pour les Inuits du Nunavut, la SHN signale que les
besoins en matière de logement ont augmenté et seraient
actuellement de 800 unités de plus que celles qui y
étaient prévues. Depuis, seules 205 nouvelles unités de
logement ont été construites. 

Réunion des premiers 
ministres à Kelowna

Une première réunion historique sur les questions
autochtones réunissant les premiers ministres canadiens a
eu lieu à Kelowna, en Colombie-Britannique, en novembre
2005. Le gouvernement fédéral a annoncé lors de cette
rencontre des engagements à divers chapitres, y compris
le logement à l’intention des peuples autochtones. Plus
précisément, le gouvernement s’est engagé à verser 300
millions de dollars dans la création de partenariats pour 
le logement dans le Nord. Même si cet engagement ne
permettait d’atteindre qu’en partie les objectifs visés dans
le Plan d’action de dix ans en matière de logement pour les
Inuits du Nunavut, il laissait entendre que de réels 
progrès seraient accomplis quant à la mise sur pied d’un
programme de logement adéquat à l’intention des Inuits.

Depuis que le Parti conservateur a pris le pouvoir en janvier
2006, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien,
M. Jim Prentice, affirme que bien que les principes
élaborés lors de la réunion des premiers ministres soient
valables, le gouvernement précédent n’avait pas prévu les
crédits nécessaires pour respecter ses engagements et
n’avait pas non plus pris de dispositions quant à leur
financement. Il est possible que le nouveau gouvernement
choisisse des solutions à court terme plutôt que celles à long
terme qui avaient été proposées. Aucun accord financier
n’a encore été conclu pour la saison de construction qui
vient. Nous espérons toutefois que si le gouvernement
accorde des fonds, ils proviendront d’une première phase
d’une initiative pluriannuelle et que les investissements iront
en augmentant au fil des ans tout comme les ressources
financières et le capital social (Inuit Tapiriit Kanatami,
2006:2). Dans une lettre qu’il a récemment adressée au
ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, M. Jim
Prentice, l’ancien ministre des Finances, M. Ralph Goodale,
a confirmé que 5,096 milliards de dollars avaient été mis
de côté le 24 novembre 2005 pour que le gouvernement
puisse s’acquitter des engagements annoncés à Kelowna
(Goodale, 2006:1). M. Goodale a aussi fait observer que
la Mise à jour économique et financière de 2005 produite
par le gouvernement fédéral tenait compte de l’importance
de la réunion de Kelowna et prévoyait, à cet effet, l’affectation
de fonds non utilisés. Après la réunion de Kelowna, les
fonds nécessaires avaient été mis de côté (Goodale, 2006:2).

Le logement : 
plus qu’un simple abri

Il est important de définir ce que signifie un logement pour
une famille, plus particulièrement pour une famille inuite.
Au sens large, un logement est un endroit qui fournit un 
« [a]bri… qui répond à des besoins spéciaux, qui permet
des interactions, qui offre confort et sécurité »
[Traduction] (Carter et Polevychok, 2004:1).  
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• Il faut prendre en compte les facteurs physiques, financiers,
géographiques/spatiaux et psychologiques quand on
essaie de construire un logement qui répondra à tous les
besoins d’une famille. Pour ce faire, il faut se poser une
série de questions. Les facteurs physiques comprennent
la qualité du décor intérieur et de la conception de
l’habitation. L’habitation est-elle confortable et sécuritaire?

• Les facteurs financiers comprennent l’achat ou la location,
ainsi que les coûts d’exploitation. Les dépenses occasionnées
pour le logement respectent-elles le budget familial? 

• Les facteurs géographiques concernent l’emplacement
de l’habitation dans un quartier. L’habitation est-elle située
près des commodités? Est-elle située dans un quartier sûr?

• Les facteurs spatiaux consistent en la taille et la conception
de l’habitation.  Est-ce que la taille et la conception de
l’habitation conviennent à ses occupants?

• Les facteurs psychologiques renvoient au rôle important
que joue l’habitation dans la formation de l’identité 
personnelle, collective et culturelle. C’est dans le lieu de
résidence que la société et chacun de ses membres se
forment et évoluent (Carter et Polevychok, 2004:12).

Depuis la création de collectivités permanentes dans l’Arctique
canadien, les tentatives pour construire des maisons
adéquates, convenant à une famille inuite moyenne, ont
été nombreuses et désastreuses. Plusieurs des facteurs 
susmentionnés n’ont pas été pris en considération quand
les collectivités ont été construites. Il faut que soient
également prises en compte les attentes sur le plan culturel,
ce qui incluent les habitudes relatives à la nourriture et
aux repas, le fonctionnement de l’espace habitable, 
l’entreposage de l’équipement de chasse, ainsi que le
degré d’intimité et de propreté. Comme le fait remarquer
Jose Kusugak, président d’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), 
« [s]i le savoir inuit était pris en compte dès le début de la
conception d’une maison dans l’Arctique, il serait possible
d’éviter que des problèmes majeurs ne surviennent lors de
la construction, de l’utilisation et de l’entretien d’une telle
maison » [Traduction] (Inuit Tapiriit Kanatami, 2005:1). 
Il poursuit en affirmant que les « [Inuits] ont besoin de
maisons qui correspondent davantage à leur culture. 
Qui au Sud pourrait imaginer, lors de la conception d’une
maison, une famille assise par terre en train de couper de
la viande d’un phoque ou un espace servant à nettoyer et
à travailler la peau d’un phoque pour confectionner des
vêtements? » [Traduction] (Inuit Tapiriit Kanatami, 2005:1).

Pour les Inuits du Nunavut, le logement idéal est un endroit
où la famille se sent en sécurité. Les pratiques culturelles
du Inuit Qaujimajatuqangit (savoir traditionnel inuit) y sont
la norme, on y parle l’inuktitut, la famille a facilement
accès à de la nourriture traditionnelle et a un mode de vie
sain, et l’unité économique est saine et stable. Beaucoup
de ces composantes ne se retrouvent pas actuellement
dans les logements sociaux de l’Arctique canadien. Les
logements sociaux continueront de se dégrader tant que
ces conditions ne seront pas respectées, ce qui exposera
les Inuits à des risques de plus en plus grands.

Le logement et les jeunes

Comme dans d’autres cultures, la société inuite a toujours
chéri ses enfants et ses adolescents. Ils sont une source de
fierté et de joie pendant leur croissance et leur avenir semble
prometteur. L’enfant est encore au centre de la famille
inuite. Près de 60 % de la population du Nunavut est âgée
de moins de 25 ans. L’âge médian des Inuits du Nunavut
est de 19,1 ans, soit un peu plus de la moitié de celui 
du reste du Canada (l’âge médian des Canadiens est de
37,7 ans) (Société d’habitation du Nunavut, 2004:11). 
La société du Nunavut est au seuil d’une grande explosion
sur le plan social et culturel, ce qui, d’un côté, pourrait
donner lieu à une croissance exceptionnelle, à des possibilités
d’innovation et de revitalisation, ou de l’autre, à des
bouleversements profonds. 

Les statistiques démographiques actuelles relatives aux
enfants et aux adolescents du Nunavut sont troublantes.
Le taux de suicide au Nunavut est l’un des plus élevés au
monde, particulièrement chez les jeunes hommes âgés de
15 à 24 ans. C’est au Nunavut et dans les Territoires du
Nord-Ouest que le taux de mortalité infantile est le plus
élevé au pays. Le taux de tuberculose est 17 fois plus élevé
au Nunavut que dans le reste du Canada (Gouvernement
du Nunavut, 2004:33). Les enfants et les adolescents inuits
souffrent et il faut faire quelque chose pour atténuer leur
douleur. Que pouvons-nous faire pour que les enfants
aient confiance en eux, soient en santé, éduqués, capables
de communiquer et dotés d’un esprit d’initiative? Les enfants
ont-ils un fort sentiment d’appartenance à leur culture? 
Si l’on veut que nos jeunes aient un avenir prometteur, il
faut reconnaître que le lieu de résidence, la santé, l’éducation
et l’intégration à la collectivité sont tous des facteurs
interreliés. 

Les résultats de recherche indiquent que la qualité du
logement et du quartier dans lesquels grandissent les
enfants joue un rôle important dans leur développement
(Moloughney, 2004:v). Les piètres conditions de logement
pénalisent davantage les enfants que les personnes d’autres
groupes d’âge. L’état physique d’un logement, la situation
financière de la famille, le quartier et les dimensions 
psychologiques du ménage affectent le développement
des enfants. Par exemple, les enfants qui vivent dans des
logements humides ou envahis par les moisissures ont 32 %
plus de chances de contracter une bronchite (Moloughney,
2004:11). Les jeunes enfants sont particulièrement vul-
nérables aux affections respiratoires en raison du temps
qu’ils passent à l’intérieur. Le surpeuplement entraîne, pour
sa part, d’autres problèmes de santé, dont « la dépres-
sion, le manque de sommeil, la fatigue, les querelles
familiales et la transmission de maladies  contagieuses
(Fuller-Thomson et al., 2000:15). Si une famille dépense
une grande partie de ses revenus pour le logement, les
enfants peuvent également souffrir de malnutrition et être
victimes de stress. Les enfants qui vivent dans des loge-
ments surpeuplés ont moins de chances de réussir à l’é-
cole et risquent davantage de développer des problèmes
de comportement (Fuller-Thomson et al., 2000:17).



03/04
04/05

wkw5 W6fyoEp1Q5

17

www.tunngavik.com

Opetee Atagoyuk prépare du thé dans sa cabane à Iqaluit, au Nunavut. 

De nombreux Inuits vivent dans des tentes l’été. 
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Au Nunavut, les jeunes âgés de 15 à 30 ans sont plus 
susceptibles de vivre dans des logements surpeuplés.
Lorsqu’ils atteignent l’âge adulte et fondent leur propre
famille, ils sont incapables d’emménager dans un autre
logement en raison des loyers prohibitifs des logements
privés et de la longueur de la liste d’attente pour obtenir
un logement social. Les jeunes familles sont donc forcées
de rester avec des membres de leur famille pendant de
longues périodes, ce qui a pour effet d’augmenter le
nombre de personnes qui composent un ménage.
Lorsque l’on considère les effets qu’entraîne le surpeuple-
ment des logements chez les enfants, on comprend qu’il
est absolument essentiel de faire quelque chose, afin qu’ils
puissent avoir un avenir prometteur. Pour y arriver, il faut
réduire le fardeau que portent les ménages en construisant
davantage de logements abordables et durables.
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Le taux de suicide au Nunavut
est six fois plus élevé que la
moyenne nationale. Au cours
des dix dernières années, le
nombre de suicides a presque
doublé au Nunavut
(Organisation nationale de la
santé autochtone, 2005:10).
Cette tragédie qui prend de
l’ampleur a des causes multi-
ples – la violence dans les pen-
sionnats, le manque de confi-
ance en soi occasionné par la
perte de la culture et la faible
scolarisation. 

Le logement et la santé

Il est évident que le logement a un impact direct sur la
santé des occupants. Si un logement est surpeuplé, mal
ventilé, construit avec des matières dangereuses, mal 
construit ou mal conçu, les occupants peuvent contracter
des maladies, s’empoisonner, se blesser ou être victimes
de fatigue. Les conditions de logement affectent aussi la
santé mentale. Si un logement ne satisfait pas aux besoins
de la famille ou s’il est surpeuplé, des problèmes de stress,
d’agressivité, de dépression, d’abus d’alcool ou d’autres
drogues ou d’apathie peuvent apparaître plus fréquemment.
La manifestation de l’apathie est très importante pour
évaluer l’effet d’un logement sur la santé de ses occupants,
parce que les personnes qui tombent dans l’apathie ont
de la difficulté à s’occuper de leur logement, ce qui
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Estimation de l’impact  
des déterminants de  
la santé sur l’état  
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Biologie et génétique 
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(Source : Institut canadien de recherches avancées).

Comme l’illustre le graphique qui suit, les milieux social et économique comptent pour la moitié des facteurs qui
influent sur la santé d’une personne. Ainsi, les personnes qui vivent dans des piètres conditions sociales courent
davantage de risques d’avoir des problèmes de santé. Si l’on ajoute le milieu physique, qui inclut aussi bien les con-
taminants dans la nourriture que la qualité du logement, les trois milieux conjugués (physique, social et
économique) constituent alors presque les deux tiers des facteurs déterminant de la santé des Inuits. 
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favorise la dégradation du milieu physique, social et 
psychologique. Par conséquent, les occupants sombrent
davantage dans l’apathie, créant ainsi un cercle vicieux.
Comme 54 % des Inuits vivent dans des logements 
surpeuplés et que 38,7 % des logements sociaux du
Nunavut sont non conformes aux normes, il y a une
grande proportion d’Inuits qui risquent d’avoir des 
problèmes de santé en raison d’un logement inadéquat. 
Il n’est donc pas surprenant que le Nunavut ait le taux 
le plus élevé de tuberculose et d’autres maladies respiratoires
telles que la bronchiolite à RSV (virus respiratoire syncytial )
au Canada (voir le graphique qui suit).

Dans tout le pays, c’est au Nunavut qu’il se dépense le plus
d’argent par habitant pour les soins de santé. Le fait d’offrir
des soins de santé de base dans presque chacune des 
collectivités éloignées coûte incroyablement cher. Chaque
fois qu’un patient doit être transporté d’urgence pour des
raisons médicales en dehors d’une collectivité où il n’y a
pas d’hôpital, la facture s’élève à environ 18 000 $. Si les
logements du Nunavut respectaient les normes applicables
aux logements du reste du Canada, il serait possible de
réduire considérablement les coûts reliés aux soins de
santé, car l’amélioration des conditions de logement
influerait positivement sur la santé des Nunavummiut.

Le logement et l’éducation  

Le surpeuplement et les problèmes de santé causés par les
conditions de logement limitent les capacités d’apprentissage
des enfants à l’école. D’une part, la durée d’attention est
moindre et, d’autre part,  la fatigue, les comportements
agressifs et perturbateurs, ainsi que d’autres symptômes
psychologiques négatifs, sont monnaie courante. De plus,
dans un logement surpeuplé, il y a peu ou pas d’endroits
calmes pour étudier et faire les devoirs. Des études
démontrent que les logements surpeuplés et inadéquats
retardent en fait les capacités de lecture d’un enfant, ce
qui crée un énorme fossé entre les enfants pauvres et
ceux qui ne le sont pas (Carter et Polevychok, 2004:17).

Plusieurs études se penchent sur le lien qu’il y a entre les
piètres conditions de logement, d’une part, et l’éducation
et le comportement des enfants, d’autre part. À ce sujet,
Stokes (2004:3) écrit ce qui suit : « …les études démontrent
qu’un logement inadéquat est un facteur déterminant de
la faible scolarisation, ce qui, par conséquent, limite les
possibilités d’intégrer le marché du travail » [Traduction].
Elle indique également que le bruit qu’il y a dans les 
logements surpeuplés est peu propice à l’étude et que 
« la mobilité et le changement d’école se voient plus
fréquemment chez les enfants qui vivent dans des logements
marginaux, ce qui a pour effet d’interrompre la continuité
de l’éducation et de diminuer la performance scolaire »
[Traduction] (Stokes 2004:3). L’auteure cite les résultats
d’une étude réalisée en 2003 par la SCHL et mentionne que
« les logements non conformes aux normes ont un effet
statistiquement significatif et unique (quoique malheureux)
sur la santé mentale et les problèmes de comportement

des enfants, et ce, même si l’on tient compte des facteurs
atténuants tels que le revenu et l’éducation » [Traduction]
Stokes (2004:3).

Cooper (2001:13), qui s’est inspirée des données contenues
dans l’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les
jeunes, soutient qu’il y a une corrélation entre les conditions
de logement et l’éducation. Elle mentionne que « ...seule-
ment 68 % des enfants âgés de 4 à 11 ans qui vivent
dans des logements inadéquats réussissent bien à l’école
par rapport à trois enfants sur quatre qui vivent dans des
logements adéquats » [Traduction]. Cooper (2001:13)
constate également les liens qu’il y a entre le logement et
« l’engagement social » et indique que « seulement 74 %
des enfants qui vivent dans des logements inadéquats
sont considérés comme ayant commis un nombre nul ou
peu élevé d’infractions contre les biens, par rapport à 92 %
des enfants vivant dans des logements adéquats, ce qui
suggère un lien entre les logements inadéquats et la 
perpétration accrue de crimes contre les biens par des
enfants qui vivent dans de telles conditions » [Traduction].
Cooper (2001:15) conclut en affirmant qu’« il y a abon-
damment de preuves confirmant le lien entre la précarité
du logement, les piètres performances scolaires et les
problèmes de comportement chez les enfants » [Traduction].

Qui plus est, le Conference Board du Canada signale le
fait que le Nunavut est le seul endroit au Canada où le
taux de crimes violents surpasse celui des crimes contre
les biens et ajoute que « le surpeuplement des logements
ne fait qu’exacerber ces problèmes » [Traduction]
(Conference Board du Canada, 2004:11).

Phibbs (1999:15) indique qu’il est difficile de dissocier le
logement des autres facteurs qui influent sur le niveau de
scolarisation, mais fait aussi remarquer qu’il y a des liens
étroits entre les enfants défavorisés sur le plan socioculturel
et le niveau de scolarisation. Brudge (1995:12) ajoute
qu’« on a découvert que les enfants de familles vivant au
seuil ou sous le seuil de la pauvreté, “changent d’école
plus fréquemment, manquent un plus grand nombre de
jours d’école pour cause de maladie et sont plus susceptibles
de faire l’école buissonnière.” On peut donc conclure
qu’un logement qui n’est pas abordable ou qui impose des
contraintes économiques à ses occupants aura probablement
des répercussions négatives sur la performance scolaire »
[Traduction].

Mise à part la situation du logement, nous savons qu’il y a
quelque chose qui ne va pas dans le système d’éducation
au Nunavut. Bien que le nombre d’élèves qui terminent
leurs études secondaires ait augmenté au fil des ans, le taux
d’obtention de diplôme est bien en deçà de la norme
canadienne. En 2002-2003, ce taux était de 25,6 %
(Statistique Canada, 2003:1). L’immersion en inuktitut dans
les écoles n’est offerte que jusqu’en 3e année et la plupart
du programme d’éducation de la maternelle à la 12e année
est tiré du programme d’éducation de l’Alberta. Il n’est
pas possible pour les enfants inuits de poursuivre une
éducation moderne dans leur propre langue, d’une
manière qui reflète l’éducation culturelle qu’ils reçoivent 
à la maison. 
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Akegoo Ekho, résidante d’Iqaluit, au Nunavut, attend désespérément 
que l’on rénove le logement social qu’elle habite. 

Geno Kidlapik (à droite) en compagnie d’une employé du refuge de secours Oqota, 
Eliyah Kilabuk, à Iqaluit, au Nunavut. Le refuge est toujours plein. 
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Le logement et 
le bien-être communautaire

Le lien qui existe entre logement inadéquat et bien-être
communautaire est un véritable cercle vicieux. Les logements
surpeuplés entraînent des comportements agressifs et 
perturbateurs et ces mêmes comportements ont pour effet
de dégrader davantage le milieu de vie. Il est démontré
que les enfants qui grandissent dans des familles à faible
revenu qui sont mal logées sont plus susceptibles de prendre
part à des activités criminelles à l’âge adulte. (Hay, 2005:4).

Le lien qui existe entre le logement et le bien-être commu-
nautaire est abordé dans un document de travail australien
(Gouvernement du Queensland, 2000) dans lequel il est
démontré que le concept de logement abordable ne
comprend pas seulement les coûts que doit payer le
ménage, mais aussi les coûts socio-économiques que doit
supporter la collectivité tout entière. Le document met en
évidence les principaux éléments permettant de parvenir à
un logement abordable et mentionne que « l’accessibilité
économique d’un logement affecte certainement les
ménages, mais aussi les collectivités et les quartiers. Une
“collectivité durable” est une collectivité où les membres
peuvent satisfaire à leurs besoins en évolution tout en
continuant à participer aux travaux et aux activités de la
collectivité. Les besoins évoluent selon les cycles de vie et
les circonstances économiques des ménages et ils ne peuvent
être satisfaits dans les quartiers qui n’offrent pas divers
types de logements à des prix abordables. Un logement
abordable est un élément fondamental permettant de 
satisfaire aux besoins de la collectivité au même titre que
la disponibilité des emplois et l’accès aux principaux services,
infrastructures et activités récréatives. Une stratégie de
logement abordable doit donc pouvoir produire des résultats
positifs sur le plan du logement pour les ménages, ce qui
favorisera le développement de “collectivités durables” »
[Traduction] (Gouvernement du Queensland, 2000:8). Le
document présente ensuite une liste des six principaux
éléments d’une démarche globale, incluant l’emplace-
ment, le coût et le caractère convenable du logement. 
Les auteurs soutiennent que si ces éléments ne sont pas
satisfaits, les ménages, les collectivités et l’État devront
faire face à des coûts insoutenables, dont « des taux de
stress et de dépression accrus chez les individus et les
familles et une augmentation significative des statistiques
criminelles, ainsi qu’à des coûts impondérables et indirects
tels que les effets négatifs sur le niveau de scolarisation et
l’éclatement de la collectivité » [Traduction] (Gouvernement
du Queensland, 2000:9). 

Carter et Polevychok (2004:12) abordent également le rôle
que joue le logement dans le développement de la société.
Voici ce qu’ils écrivent à ce sujet : « C’est (le logement) un
bien de consommation, car il peut être acheté ou loué en
diverses quantités et avec diverses commodités; c’est un
produit industriel, car il fournit des milliers d’emplois; c’est
un outil de développement économique, car il constitue
un investissement communautaire, crée des emplois et peut

devenir le domaine dans lequel on décide de développer les
compétences dans une collectivité [...] (Ces caractéristiques)
illustrent que de nombreux aspects du logement peuvent
jouer un rôle important sur le plan de la santé et du bien-être
des individus, de la santé et de la vitalité communautaire,
de l’état de notre environnement et de la prospérité de
notre économie » [Traduction].

Il peut également exister un certain lien entre un logement
inadéquat et le comportement criminel. Stokes (2004:4)
souligne que « [b]ien qu’il n’y ait pas de lien direct entre
un logement inadéquat et le comportement criminel, des
études démontrent qu’un lien existe bel et bien entre des
niveaux de scolarisation accrus et une baisse du taux de
récidive. Comme le logement joue un rôle important dans
le niveau de scolarisation, force est de constater qu’un
logement adéquat et stable est susceptible de réduire les
coûts sociaux qu’entraînent le chômage et la criminalité »
[Traduction].

Les études, dont font mention Waller et Weiler (1984),
révèlent apparemment une réduction du taux de criminalité
dans les quartiers où la proportion de propriétaires-occupants
est élevée. Enfin, Hay (2005:4) mentionne, au sujet du
lien qu’il y a entre le logement et le comportement
humain que « … les enfants qui grandissent dans une
famille à faible revenu et dans de piètres conditions de
logement risquent davantage d’avoir un comportement
criminel à l’âge adulte » [Traduction]. 

La construction de logements
est bonne pour l’économie 
et la collectivité

Dans la toundra arctique, il n’y a pas d’arbre et il fait
froid. Aucune route ne se rend au Nunavut et aucune
route ne relie les collectivités du Nunavut entre elles.
Toutes les collectivités sont isolées les unes des autres. 
Il n’y a pas d’installation industrielle importante au
Nunavut. Par conséquent, les matériaux de construction ne
sont pas facilement accessibles. Les projets de construction
réalisés au Nord profitent directement aux économies du
Sud – tous les matériaux, du bois d’œuvre aux clous,
proviennent des marchés du Sud.

Bien que la construction de logements soit une bonne chose
pour le Nunavut, elle contribue surtout à l’augmentation
du produit intérieur brut (PIB) du pays dans son ensemble.
Un certain nombre d’études démontrent les retombées
positives qu’entraîne la construction de logements sur 
l’économie. La SCHL fait observer ce qui suit dans un 
rapport : « Les dépenses d’investissements et de répara-
tion dans le secteur résidentiel ont ensemble apporté 
73,3 milliards de dollars à l’économie canadienne en 2002 »
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(Société canadienne d’hypothèques et de logement, 2004:1).
Dans le même rapport, on affirme qu’« [i]ndirectement, le
secteur de l’habitation a une incidence bien plus grande sur
l’économie. Quand il croît plus rapidement que l’économie,
l’activité se déplace alors vers d’autres secteurs connexes :
fabrication, importation, distribution, vente au détail de
matériaux de construction, de meubles et d’appareils
électroménagers. […] Le logement influe sur l’économie
également par la voie d’exportations. Celles de matériaux
et produits à valeur ajoutée dans le domaine résidentiel
ont atteint 8,7 milliards de dollars en 2003 […] le Nunavut
et les Territoires du Nord-Ouest sont intervenus pour plus
de 13 % des exportations du secteur résidentiel » (Société
canadienne d’hypothèques et de logement, 2000:2). Le
rapport résume aussi comment les dépenses dans le secteur
de l’habitation engendrent des dépenses dans des domaines
connexes tels que l’aménagement des terres (arpentage,
préparation du terrain, services d’experts-conseils), la 
construction d’infrastructures (routes, trottoirs, égouts),
les services de l’immobilier, les services juridiques et les
services financiers.

Si on ne bâtit pas des collectivités saines, sécuritaires et
durables, la société ne pourra pas penser à poursuivre
d’autres objectifs tels que la protection de l’environnement,
la préservation et la promotion de la culture et de l’identité,
la mise en place d’un système d’éducation qui répond
aux besoins des enfants. Tous les facteurs socioculturels
sont interreliés et le logement est la pierre angulaire de la
société. La construction est une industrie en plein essor au
Nunavut. En 2004, l’industrie de la construction a apporté
108,9 millions de dollars au PIB du Nunavut; le taux de
croissance de cette industrie augmente de façon constante
depuis 1999 (Forum économique du Nunavut, 2005:33).
La construction de logements sociaux est un placement
sûr des fonds fédéraux, un coup de pouce au boom de la
construction. 

Pour le logement, le gouvernement fédéral verse au Nunavut
des fonds selon le nombre d’habitants. Bien que 3 000
unités de logement soient immédiatement nécessaires
pour alléger en grande partie la crise de surpeuplement
que traverse le Nunavut, le gouvernement fédéral n’a
fourni, en 2004, que les fonds suffisants pour couvrir les
coûts de construction d’une seule maison. Il semble donc
que le gouvernement se décharge de ses responsabilités à
ce chapitre (Société d’habitation du Nunavut, 2004:i). Les
provinces populeuses comme l’Ontario et le Québec
reçoivent, quant à elles, beaucoup plus d’argent pour
construire des logements sociaux.

En résumé, le fait de fournir des logements au Nunavut
profite à l’économie, car le gouvernement peut ainsi réduire
ses coûts dans d’autres secteurs. La construction de loge-
ments permet de faire des investissements à l’échelle
locale et de créer des possibilités de formation. Elle s’avère
également profitable aux autres régions du Canada.

État des recommandations
formulées en 2002-2003

Les recommandations suivantes ont été formulées dans le
Rapport annuel sur la situation de la culture et de la société
inuites 2002-2003 :

• NTI et le GN (la SHN) doivent prioritairement s’efforcer
d’obtenir l’aide du gouvernement fédéral dans la crise du
logement du Nunavut, afin d’alléger les graves conditions
de surpeuplement et faire en sorte que le Nunavut soit
au même niveau que le reste du Canada en ce qui a trait
au nombre de personnes par logement et au nombre de
personnes par chambre à coucher. L’intervention du
gouvernement fédéral devrait se traduire par un
investissement de 640 millions de dollars.

• MISE À JOUR : NTI et le GN (la SHN) ont rédigé le
Plan d’action de dix ans en matière de logement pour les
Inuits du Nunavut, lequel demande au gouvernement
fédéral la somme de 1,9 milliard de dollars pour
résoudre la crise du logement. Le Plan d’action a été
soumis à l’ancien ministre des Affaires indiennes et du
Nord canadien, M.  Andy Scott, qui, à son tour, l’a
présenté à l’ancien ministre responsable de la SCHL, M.
Joe Fontana. Aucune mesure concrète n’a encore été
prise à ce jour à l’égard de nos recommandations.

• NTI et le GN (la SHN) doivent tenter d’obtenir d’AINC
des fonds réservés pour la construction de logements à
l’intention des Autochtones, afin de créer des programmes
fédéraux de logements sociaux et d’accession à la 
propriété privée exclusivement à l’intention des Inuits
du Nunavut.

• MISE À JOUR : NTI et le GN (la SHN) s’emploient 
toujours à mettre en œuvre cette recommandation. La
SHN a annoncé le financement d’un programme amélioré
d’accession à la propriété privée à l’automne 2005.

Quelle est la prochaine étape?

Le gouvernement fédéral doit investir davantage dans le
logement au Nunavut. Le fait d’augmenter le financement
du logement ne doit pas entraîner la réduction d’autres
portefeuilles tels que la santé, l’éducation et le bien-être
communautaire. À long terme, l’argent investit dans le
logement aura pour effet de réduire les dépenses en santé,
en éducation et en bien-être communautaire (Cooper,
2003:1).

Le gouvernement du Canada a pris certaines mesures qui
portent les Nunavummiut à croire que les besoins criants
en matière de logement auront enfin toute l’attention
qu’ils méritent. Les Inuits osent espérer que ces quelques
mesures sont le signe que le gouvernement a bel et bien
la volonté politique d’enrayer la crise du logement du
Nunavut et est prêt à passer à l’action.
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Le premier pas dans la bonne direction a été la Table
ronde Canada-Autochtones qui s’est tenue en avril 2004
et au cours de laquelle les besoins des Inuits ont été
reconnus et ont fait l’objet d’une attention particulière.
L’ancien premier ministre du Canada, M. Paul Martin, avait
promis, à l’ouverture de la table ronde, qu’un bulletin sur
les questions autochtones serait préparé, afin de permettre
aux Autochtones de rendre compte des progrès réalisés
par rapport aux engagements pris lors de la table ronde.

À la première séance de la table ronde, l’ancien premier
ministre a répondu aux préoccupations de longue date
des Inuits, à savoir que les besoins des Inuits n’avaient pas
été pris en compte dans les priorités des Premières nations,
en annonçant la création d’un secrétariat inuit au sein d’AINC.
Dans le Discours du budget 2005, l’ancien ministre des
Finances, M. Ralph Goodale, s’est engagé à financer cette
initiative (Gouvernement du Canada, ministère des Finances,
2005:12).

Dans son discours, M. Goodale a également mentionné,
au sujet du logement, que le gouvernement s’engageait 
à « combler les écarts inacceptables entre les Autochtones
et les autres Canadiens » (Gouvernement du Canada,
ministère des Finances, 2005:12).

Au printemps 2005, le groupe de travail national sur le
logement autochtone a tenu des réunions. Le logement
des Inuits a été le sujet principal des travaux d’un groupe
de discussion. Les membres du groupe de discussion ont
formulé un grand nombre de recommandations constructives
sur les façons de répondre efficacement aux besoins des
Inuits en matière de logement. Les membres ont également
constaté que les autorités fédérales avaient vivement
encouragé les Inuits à emménager dans les collectivités et
que ces derniers avaient été attirés par les promesses de
logements à prix modique, d’éducation pour leurs enfants
et de soins de santé. Aujourd’hui, le surpeuplement des
logements mine la qualité de vie et la santé des occupants.
Le groupe a conclu que le gouvernement du Canada doit
élaborer une politique et une stratégie du logement
expressément à l’intention des Inuits dans lesquelles il est
reconnu qu’au Nord il y a des coûts additionnels et des
particularités qu’on ne retrouve pas au Sud, y compris 
l’itinérance cachée, le coût de la vie et des infrastructures,
les besoins culturels en ce qui a trait à la conception de
logements. 

Le gouvernement du Canada a aussi mentionné qu’il
comprenait les liens qu’il y a entre le manque de logements
adéquats et les graves problèmes sociaux enracinés dans
les collectivités autochtones. Dans le discours du Trône
prononcé en octobre 2004, l’ancienne Gouverneure
générale du Canada, Mme Adrienne Clarkson, décrit la
forte incidence du syndrome d’alcoolisation fœtale et le
taux élevé de suicide chez les adolescents comme étant 
« …des conséquences intolérables des immenses écarts
qui séparent tant d’Autochtones des autres Canadiens –
des écarts inacceptables en matière de réussite scolaire,

d’emploi, de conditions de vie élémentaires comme le
logement et l’eau salubre, et d’incidence de maladies
chroniques comme le diabète » (Gouvernement du
Canada, Bureau du Conseil privé, 2004:1).

Les Inuits ont osé croire que les besoins en matière de
logement des Autochtones commençaient à soulever 
l’attention des planificateurs financiers du gouvernement
fédéral. Toutefois, le budget de 2005 n’a prévu aucun
investissement dans le logement inuit. Bien que 295 millions
de dollars aient été affectés au logement autochtone, ces
fonds étaient destinés aux unités de logement situées
dans les réserves des Premières nations. Comme l’indique
l’Organisation nationale anti-pauvreté : « Des investissements
ont été prévus pour le logement autochtone, mais seulement
pour les projets réalisés dans les réserves. Par conséquent,
les fonds consentis ne serviront pas à remédier à la grave crise
du logement dans les collectivités inuites et ne viendront
pas en aide au grand nombre d’Autochtones qui n’habitent
pas dans les réserves ou qui vivent en milieu urbain, 
c’est-à-dire là où vit plus de la moitié des Autochtones »
[Traduction] (Organisation nationale anti-pauvreté, 2005:1).

En juin 2005, après la conclusion d'une entente entre 
le Parti libéral et le Nouveau parti démocratique, le projet
de loi C-48 a été présenté et adopté à la Chambre des
communes. Le projet de loi C-48 prévoyait le versement
d’une somme maximale de 1,6  milliard de dollars,
provenant des surplus de l’exercice financier en cours, 
au budget de 2005 « pour le logement à prix modique,
notamment le logement pour les Canadiens autochtones »
(Gouvernement du Canada, Parlement du Canada, 2005:1).
Toutefois, avec le changement de gouvernement qui a eu
lieu en décembre 2005, cet engagement a été jeté aux
oubliettes.

Les premiers pas vers la mise en
œuvre du Plan d’action de dix ans
en matière de logement pour les
Inuits du Nunavut
Les Inuits ont de nombreuses suggestions pour améliorer
la façon d’offrir les programmes de logements sociaux au
Nunavut. D’abord, il faut financer un Programme de loge-
ments en milieu nordique à l’intention des Inuits, afin de
réaliser partiellement les objectifs du Plan d’action de dix ans
en matière de logement pour les Inuits du Nunavut. De plus,
au cours des six prochaines années, il faut construire 1
000 nouveaux logements sociaux, en rénover ou en
agrandir 1 000 autres et construire de 600 à 800 logements
plus petits à l’intention des personnes âgées et des jeunes
adultes. Il est particulièrement difficile pour les aînés et les
jeunes de trouver un logement adéquat et abordable.
Enfin, comme il a été mentionné précédemment, depuis
que le Plan d’action de dix ans en matière de logement pour
les Inuits du Nunavut a été présenté, il faut 600 unités de
logement de plus que le nombre prévu pour répondre
aux besoins actuels au Nunavut.
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En raison de la forte corrélation qu’il y a entre le logement
et d’autres aspects du développement social et culturel
(particulièrement la santé, l’éducation et le bien-être 
communautaire) et étant donné que la majorité de la
population est âgée de moins de 25 ans, il doit y avoir
des discussions et une révision des politiques à l’échelle
territoriale et fédérale entre les autorités en matière de
logement, d’éducation, de santé et de justice.

Voici une liste des sujets qui devraient être abordés :

• Élaborer une stratégie de formation qui permettra aux
Inuits de participer à tous les aspects de la construction
d’une habitation.

• Explorer des méthodes de construction alternatives et
durables. Par exemple, puisque les Inuits n’ont pas
facilement accès à du bois d’œuvre pour construire des
habitations, quel matériau, que l’on trouve localement,
pourrait être utilisé? 

• Discuter des projets de coopératives de logements et de
la construction d’un plus grand nombre d’immeubles à
logements multiples, afin de réduire les coûts totaux.

• Comment les autorités en matière de logement et de
santé peuvent-elles travailler ensemble pour faire en
sorte que les logements correspondent au mode de vie
des Inuits tout en étant appropriés au climat arctique?
De quelle façon le ministère de la Santé et des Services
sociaux du GN peut-il participer à la conception de
logements sur le territoire relevant de sa compétence?

Il faut définir clairement le rôle que peuvent jouer les 
gouvernements fédéral et territorial, ainsi que les 
administrations locales, dans tous les aspects qu’englobe
le logement. Le gouvernement fédéral doit fournir des fonds
et des lignes directrices quant à la façon dont ces fonds
doivent être dépensés. Le gouvernement territorial doit, pour
sa part, mettre en œuvre des services et des programmes en
étroite collaboration avec d’autres ministères et organismes
gouvernementaux. Les administrations locales doivent
être encouragées à élaborer des plans de développement
communautaire incluant des terrains aménagés qui
répondent aux besoins de la population.

Recommandation n° 1 :  

Le gouvernement du Canada 
doit confirmer son engagement 
à mettre en place un Programme 
de logements en milieu nordique 
à l’intention des Inuits
Nous recommandons la mise en place le plus tôt possible
d’un programme de logement social pluriannuel au Nunavut.
Ainsi, l’économie du Nunavut pourra prospérer, alors que la
crise du logement, quant à elle, s’atténuera. Le gouvernement
doit donc trouver les ressources financières nécessaires, à
même le cadre financier fédéral, pour pouvoir relever les
défis que présente la saison de construction 2006-2007
sur le plan du transport et de la logistique.

Recommandation n° 2 :  

Tenir une table ronde 
sur le logement au Nunavut 
Nous enjoignons le ministre des Affaires indiennes et du
Nord canadien, M. Jim Prentice, la ministre responsable
de la SCHL, Mme Diane Finley, et le ministre territorial du
Logement, M. Olayuk Akesuk, à collaborer avec NTI et ITK
à l’organisation d’une table ronde sur le logement au
Nunavut. Il faut prendre appui sur les progrès réalisés à ce
jour pour développer un plan d’action à long terme qui
permettra de pallier la grave pénurie de logements au
Nunavut. Le plan devrait inclure ce qui suit :

a) De la part du gouvernement du Canada :
i) Trouver immédiatement les ressources financières

nécessaires, à même le cadre financier fédéral, qui
permettront de mettre en place un programme de
construction de logements continu, à la fois ordonné,
bien planifié et bien coordonné.

b) De la part du GN et du gouvernement du Canada :
i) Le cas échéant et dans la mesure où les articles

24.3.1 à 24.3.3 de l’ARTN sont respectés, mettre en
place et maintenir des politiques d’approvisionnement
concernant l’attribution de contrats gouvernementaux
fédéraux et territoriaux pour la construction de
logements au Nunavut à des entreprises inuites.

ii) Travailler en collaboration avec le FEN pour préparer
un dossier commercial faisant la promotion de ce
qui suit : 

• Le logement est un investissement durable dans les
infrastructures et les ressources humaines du Nunavut; 

• Le logement au Nunavut représente une possibilité
d’investissement; 

• Des mesures pour inciter les locataires à devenir 
propriétaires;

• Des façons de se servir des fonds publics disponibles
pour promouvoir la construction de logements
comme étant une possibilité d’investissement
intéressante qui favorisera le renforcement des
capacités et engendrera des retombées économiques
importantes tant pour le Nord que pour le Sud 
du pays.

c) De la part du GN :
i) Mobiliser les ministères du GN et les administrations

locales et leur offrir du soutien, afin que les terrains
et toutes les infrastructures nécessaires aux logements
soient en place dans toutes les collectivités du
Nunavut;

ii) Faire de la recherche sur des nouvelles technologies
de conception d’habitation et des nouvelles 
méthodes de construction, afin que les logements
soient construits dans les délais appropriés et de 
la façon la plus économique possible, tout en les
concevant de manière à ce qu’ils soient convenables
du point de vue social et culturel;
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iii) Continuer de recenser les besoins en logements
des collectivités et de mettre à jour le Plan d’action
de dix ans en matière de logement pour les Inuits du
Nunavut, et continuer de superviser le capital
physique du Nunavut.

Conclusion – 
Le logement au Nunavut

Les Inuits du Nunavut sont fiers d’avoir réussi à mener à
bien 30 ans de négociations qui ont abouti à l’ARTN et à
la création d’un nouveau gouvernement territorial au sein
duquel la culture inuite et l’inuktitut vont pouvoir survivre.
En acquérant l’autodétermination, les Inuits du Nunavut
sont devenus un rayon d’espoir pour les peuples autochtones
du monde entier. Il va sans dire que le gouvernement du
Canada a joué un rôle décisif dans la conclusion de
l’ARTN et la création d’une administration publique dans
laquelle les Inuits constituent la majorité. Or, les espoirs
qu’ont fait germer l’ARTN et la création du Nunavut 

s’effondrent, car les Inuits se heurtent à des problèmes
sociaux qui découlent en grande partie du surpeuplement
et de l’insuffisance de logements. Il est donc triste qu’un
rapport récent de la Commission des droits de l’homme
de l’Organisation des Nations Unies fasse observer que
l’espérance de vie des Inuits est de dix ans inférieure à
celle des autres Canadiens. Le rapport décrit les logements
sociaux dans lesquels vivent les Inuits comme étant les
plus petits et les plus surpeuplés de tout le Canada
(Commissaire aux droits de l’homme, 2004:11). Les Inuits
ont fait état de ces lacunes dans le Plan d’action de dix 
ans en matière de logement pour les Inuits du Nunavut. Le
rapport souligne également que de nombreux indicateurs de
la santé des Inuits sont de moins en moins encourageants et
que « [l]es dirigeants inuits sont profondément préoccupés
par la situation de crise dans les domaines du logement,
de l’éducation, de la santé et du phénomène du suicide
ainsi que du fait que le gouvernement fédéral ne réagit
pas correctement » (Commissaire aux droits de l’homme,
2004: 11).

Au refuge de secours Oqota – à partir de la gauche : 
Quyuq Pudlat, Kingwatsia Qinnuajuak, Geno Kidlapik

et les employés Eliyah Kilabuk et Nuna Michael. 
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En raison des prix élevés des habitations au Nunavut, il est très difficile de devenir propriétaire.

L’itinérance a de multiples facteurs : les loyers élevés, le chômage, l’abus d’alcool et d’autres drogues, 
les problèmes familiaux et les dettes existantes envers les autorités locales en matière d’habitation. 
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ANNEXE I – MISE À JOUR SUR D’AUTRES
QUESTIONS SOCIALES ET CULTURELLES

L’éducation 

L’éducation au Nunavut : 
un système scolaire inadapté
L’un des plus importants résultats concrets qui ont découlés
de la signature de l’ARTN et de la création du Nunavut a
été pour les Inuits l’obtention de la compétence en
matière d’éducation. Le Nunavut est unique en ce sens
qu’il a le droit de créer un programme d’éducation
autochtone. Il y a peu de peuples autochtones au Canada
ou dans le monde qui possèdent une telle compétence.
Les Inuits ont la liberté de créer et de façonner un système
d’éducation qui permettra aux enfants d’acquérir de
bonnes connaissances de la culture inuite et de l’inuktitut,
qui leur inspirera de la fierté et qui contribuera à renforcer
leur identité culturelle et ancestrale. Bien que ces possibilités
existent, la réalité est tout autre : 75 % des Inuits aban-
donnent l’école, l’inuktitut n’est pas la langue d’instruction
et il n’y a pas assez d’enseignants inuits pour satisfaire à la
demande. En un sens, le Nunavut n’offre pas à ses élèves
ce qu’on est en droit d’attendre de lui. Il faut complètement
revoir le système d’éducation 

Les statistiques 
Statistique Canada (2003:1) signale que :

• En 2001, l’inuktitut était la langue maternelle de 85,6 %
de la population inuite totale du Nunavut. (L’inuktitut,
la langue des Inuits, comprend tous les dialectes de la
langue, y compris l’inuinnaqtun). 

• 79,2 % des Inuits affirment que l’inuktitut est la seule
langue ou la langue principale qu’ils utilisent à la maison.

• Selon l’Enquête auprès des peuples autochtones de
2001, 97 % des Inuits croient qu’il est important 
d’enseigner l’inuktitut à l’école.

• Selon la même enquête, 96 % des Inuits pensent qu’il
est important de parler inuktitut et 91 % des Inuits
croient qu’il est important de parler anglais, bien qu’ils
considèrent moins important de parler cette langue 
que l’inuktitut. 

• Le taux d’obtention du diplôme d’études secondaires au
Nunavut est de 25,6 % par rapport à 76 % dans le reste
du Canada.

• En 2000, 75 % des enseignants du primaire et la majorité
des enseignants du secondaire ne parlaient pas couram-
ment l’inuktitut au Nunavut. L’anglais est la principale
langue d’instruction de la 5e à la 12e année.
(Gouvernement du Nunavut, 2000).

• Au cours des 30 dernières années, 300 Inuits ont 
terminé le Programme de formation des enseignants 
du Nunavut (PFEN) offert au Collège de l’Arctique 
du Nunavut et sont qualifiés pour enseigner de la
maternelle à la 3e année. Il y a donc eu en moyenne 
10 finissants par année.

La situation actuelle
Bien qu’il y ait un grand désir de mettre sur pied un système
d’éducation qui réponde aux besoins du Nunavut, le système
actuellement en place n’offre l’enseignement en inuktitut
que de la maternelle à la 3e année. L’enseignement de la
4e à la 12e année se fait en anglais seulement. Le programme
d’éducation suit les normes du programme de l’Alberta et
les autorités en la matière essaient d’intégrer la culture
inuite en ajoutant, lorsque les fonds sont disponibles, des
cours d’éducation traditionnelle sur le terrain. 

Il faut faire la différence entre l’intégration de l’inuktitut
au système d’éducation en place et la transformation
complète du système. Les autorités tentent actuellement
d’intégrer la culture inuite et l’inuktitut dans un programme
d’éducation déjà existant. Cette façon de faire n’élimine
pas les obstacles systémiques, mais les masque. Si les
Inuits veulent créer un système d’éducation exclusif au
Nunavut, ils doivent faire en sorte que la culture inuite et
l’inuktitut soient à la base du programme d’éducation.
Autrement dit, ils doivent concevoir un tout nouveau 
système d’éducation. 

L’inuktitut doit être 
la langue d’instruction 
Les élèves qui choisissent le programme anglais-inuktitut
doivent déployer des efforts considérables pour rattraper
les élèves inscrits au programme anglais. Les parents 
concluent à tort que l’enseignement offert en inuktitut est
de moins bonne qualité. Ce n’est pas le cas. Ce n’est pas
la langue d’instruction qui pose problème, mais plutôt le
manque de ressources adéquates, y compris le matériel,
les programmes et les cours offerts en inuktitut, ainsi que
les enseignants qui parlent la langue (Gouvernement du
Nunavut, 2000:21-25).

Quand nous faisons instruire nos enfants en anglais à partir
de la 3e année, quel message leur envoyons-nous? Que
l’anglais est plus important que l’inuktitut? Nous devons
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Les Inuits arrivent à survivre dans le dur climat arctique dans des logements bien inférieurs aux normes.

Malgré le boom de la construction, la pénurie de logements ne s’atténue pas.

M
ar

ia
 Q

uq
su

ut
M

ar
ia

 Q
uq

su
ut



RAPPORT  ANNUEL SUR LA SITUATION DE LA CULTURE ET DE LA SOCIÉTÉ INUITES

30

www.tunngavik.com

imposer notre volonté quant à l’utilisation de l’inuktitut,
comme le font les francophones du Québec à l’égard du
français. Les francophones ont assuré la pérennité de leur
langue et de leur culture au Canada en les incorporant
dans la législation québécoise. Le français est la langue
d’instruction du programme d’éducation du niveau primaire
au niveau postsecondaire. Les francophones qui vivent à
Iqaluit ont même le luxe de pouvoir apprendre dans leur
langue maternelle. Nous devons tirer des leçons de leur
succès.

Le Groenland, qui est dirigé par un gouvernement
autonome, a fait face à la même réalité que le Nunavut.
Le gouvernement colonial danois a pris des mesures 
législatives en 1950 pour faire du danois la langue officielle
du Groenland, ce qui a eu pour effet de menacer de 
disparition le kalaallisut (langue du Groenland). Depuis 
les années 1970, alors que les efforts qu’avait déployés 
le Groenland pour obtenir l’autonomie gouvernementale
ont porté fruit, plusieurs initiatives ont été mises de 
l’avant pour raviver la langue. On a récemment annoncé
que le kalaallisut n’était plus une langue menacée. Dans les
écoles du Groenland, le kalaallisut est devenu la principale
langue d’instruction et une matière, de la maternelle à la
12e année. Le danois et l’anglais sont enseignés comme
deuxième et troisième langues. Les programmes de
médecine et de journalisme offrent également certains
cours en kalaallisut à Ilisimatusarfik, une université de
Nuuk, au Groenland. Le Oqaasileriffik, l’office de la langue
groenlandaise, l’équivalent de l’Académie française en France,
a produit des manuels de chimie, de biologie, de physique
et d’autres matières au cours des dix dernières années.
L’immersion kalaallisut a joué un rôle décisif dans la réussite
linguistique que l’on note aujourd’hui au Groenland. Bien
que le Groenland compte 20 années d’expérience de plus
que le Nunavut en tant que gouvernement autonome, les
Groenlandais ont su démontrer qu’ils avaient la volonté
politique et publique d’assurer la survie d’une langue.

Dans Pinasuaqtavut, un document qui énonce le mandat
actuel du GN, il est écrit que l’inuktitut sera la langue de
travail du GN d’ici à 2020. Cette promesse qu’a formulée
le GN lors de sa création en 1999 est devenue la ligne
directrice du ministère de l’Éducation du GN. Il sera
impossible d’atteindre cet objectif si l’éducation n’est pas
offerte aux élèves dans leur langue maternelle et s’ils ne
sont pas encouragés à l’utiliser dans tous les contextes de
la vie.

Programme de formation 
d’enseignants du Nunavut
Il y a une grave pénurie d’enseignants certifiés qui parlent
inuktitut au Nunavut. En 30 ans, le PFEN n’a réussi à former
que 300 enseignants de langue inuktitute. On ne s’entend
pas toutefois sur le nombre d’enseignants qu’il faudrait
pour offrir le programme d’éducation en inuktitut de la
maternelle à la 12e année. Selon les chiffres du gouverne-
ment des Territoires du Nord-Ouest, il aurait fallu 317
enseignants pour offrir un tel programme en 2005. Dans

le document intitulé Aajiiqatigiingniq, A Report on Language
of Instruction (rapport sur la langue d’instruction), on 
affirmait qu’il fallait 230 nouveaux enseignants. Ce chiffre
semble bas, car il ne tient pas compte de l’accroissement
de la population et du nombre d’enseignants inuits qui
prendront leur retraite ou changeront de carrière. Si le
Nunavut veut atteindre un taux d’emploi de 85 % d’Inuits
dans son système d’éducation, tel que le prévoit le
chapitre 23 de l’ARTN, il faut former un nombre suffisant
d’enseignants inuits. Pour que l’inuktitut devienne la langue
de travail du GN d’ici à 2020, les enfants d’aujourd’hui
doivent grandir en inuktitut, c’est-à-dire que l’inuktitut
doit être à la base du système d’éducation. Le PFEN 
est en cours de révision. Toutefois, il faudra des fonds
additionnels pour faire en sorte que le PFEN réponde 
aux besoins du Nunavut.  

L’inuktitut et la culture inuite
doivent être la pierre angulaire 
du programme d’éducation  
Le système d’éducation du Nunavut a un mandat à la 
fois paradoxal et difficile. Il doit veiller à ce que les élèves
réussissent leurs études dans un système d’éducation
eurocanadien tout en leur transmettant l’inuktitut et la
culture inuite de façon à assurer la pérennité de la société
inuite. 

Comme il a été mentionné auparavant, il y a une différence
entre l’intégration de l’inuktitut au système d’éducation
en place et la transformation complète du système, afin
que toutes les matières soient enseignées selon une 
perspective inuite.

Le ministère de l’Éducation du GN se heurte actuellement
à plusieurs obstacles en tentant d’élaborer en inuktitut les
ressources et les programmes de la maternelle à la 12e

année. D’abord, il n’y a pas assez d’argent ni d’employés
qualifiés pour réaliser le travail. La Division du programme
d’éducation du GN, située à Arviat, travaille avec application
depuis six ans pour mettre au point un nouveau programme
d’éducation stimulant qui s’inspire du Inuit Qaujimajatuqangit,
grâce à la collaboration d’experts en culture inuite et en
inuktitut provenant des quatre coins du Nunavut. On
commence à voir le fruit de leur travail au secondaire. En
effet, de nouveaux cours ont fait leur apparition dans le
programme d’éducation du secondaire, dont un cours de
linguistique inuktitute pour les élèves de la 10e à la 12e

année et un cours appelé aulajaaqtut (bien-être) également
pour les élèves de la 10e à la 12e année. La Division se
penche maintenant sur des projets destinés aux écoles
primaires, dont un programme de mathématiques pour
les élèves de la 1er à la 3e année, ainsi que des unités 
thématiques et des outils pédagogiques. Toutefois, bien
que la production de matériel soit appréciée, aucun modèle
pour la langue d’instruction n’a été élaboré et peu de
soutien est offert aux enseignants pour les aider à utiliser
le nouveau matériel ou à dispenser les nouveaux cours.
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Il ne reste que 14 ans au GN pour atteindre les objectifs
énoncés dans Pinasuaqtavut. Il faut changer entièrement le
système d’éducation et élaborer un programme d’éducation
et des outils pédagogiques, ce qui coûte cher. Il faudra
aussi disposer de ressources considérables pour aider les
enseignants à dispenser le nouveau programme et à utiliser
adéquatement le nouveau matériel. Il est donc essentiel
d’élaborer un plan de financement qui permettra la mise
en œuvre du nouveau programme d’éducation.

Loi sur l’éducation du Nunavut 
Le projet de loi 1, Loi sur l’éducation du Nunavut, avait
d’abord été adopté en deuxième lecture par l’Assemblée
législative en avril 2002. Il a cependant été défait en 2003,
à la suite de consultations publiques. Plusieurs groupes et
organismes, dont NTI, ont fermement critiqué le projet de
loi, car il ne défendait pas les droits relatifs à la langue
inuktitute et favorisait l’enseignement en anglais.

En vertu de la Loi constitutionnelle, les citoyens canadiens
de langue anglaise ont le droit de faire instruire leurs
enfants en anglais au niveau primaire et secondaire. Les
citoyens canadiens de langue française ont le droit de
faire instruire leurs enfants en français au niveau primaire
et secondaire. Les Inuits du Nunavut devraient également
avoir le droit de s’instruire en inuktitut de la maternelle à
la 12e année. 

Le ministère de l’Éducation travaille à un nouveau projet
de loi en vue d’adopter la Loi sur l’éducation. Un comité
directeur comprenant des représentants de NTI et un
groupe de travail des associations régionales inuites ont
été créés, afin de discuter du nouveau projet de loi. Le
ministère de l’Éducation consulte également toutes les
collectivités du Nunavut et toutes les administrations 
scolaires de district. La Loi sur l’éducation constituera 
un document de travail à l’intention du ministère de 
l’Éducation, du comité directeur et du groupe de travail.
La version finale de la Loi devrait être prête à l’automne
2006. Comme cela a été le cas pour l’ancien projet de loi
sur l’éducation, NTI ne donnera pas son aval tant et aussi
longtemps que les droits relatifs à la langue inuktitute et à
un système d’éducation ayant pour base la culture inuite
n’y seront pas clairement enchâssés. Reste à espérer que la
nouvelle Loi sur l’éducation donnera également aux parents
inuits plus de pouvoirs quant au choix des programmes
d’éducation offerts dans toutes les écoles.

Stratégie de l’apprentissage des
adultes du Nunavut
NTI et le ministère de l’Éducation du GN coprésident le
groupe de travail sur la Stratégie d’apprentissage des
adultes du Nunavut. Le groupe de travail formulera des
recommandations visant à améliorer l’éducation des
adultes à tous les niveaux, y compris l’éducation offerte
au Collège de l’Arctique du Nunavut.

L’objectif de cette stratégie est d’établir les priorités du
GN quant aux types d’apprentissage requis au Nunavut. À
l’heure actuelle, le groupe de travail reconnaît que le besoin
le plus pressant est d’accroître le taux d’alphabétisation
en inuktitut, en anglais et en français.  

Le rôle de NTI à ce chapitre est d’aider à créer au Nunavut
un milieu d’apprentissage à l’intention des adultes qui est
adapté tant sur le plan culturel que linguistique. Nous
devons former un plus grand nombre d’enseignants inuits,
afin d’atteindre les objectifs du chapitre 23 de l’ARTN 
et nous devons concentrer nos efforts de manière à
répondre aux besoins linguistiques des Inuits. La Stratégie
d’apprentissage des adultes du Nunavut contiendra des
recommandations sur la façon de transformer le milieu
d’apprentissage occidental actuel en un milieu d’appren-
tissage axé sur l’inuktitut et la culture inuite.

Des consultations publiques sur une version provisoire 
de la Stratégie d’apprentissage des adultes du Nunavut
prendront fin au printemps 2006. Des groupes de travail
seront ensuite formés, afin de mettre en œuvre les 
recommandations contenues dans la Stratégie.

État des recommandations 
formulées en 2002-2003
• Le gouvernement fédéral devrait verser 3,5 millions 

de dollars par année, sur une période de dix ans, pour
permettre l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
programme d’éducation inuktitut.

• MISE À JOUR : Sur l’initiative de NTI, des efforts ont
été déployés, afin de préparer NTI et le GN à solliciter 
le concours du gouvernement fédéral. Cependant,
aucune action concrète n’a encore été accomplie en 
ce sens. Le ministère de l’Éducation affirme qu’il
manque de ressources financières et humaines pour 
élaborer un système d’éducation dont la langue 
d’instruction sera l’inuktitut. NTI craint qu’il y ait un
manque d’engagement de la part du GN à faire de
l’inuktitut la langue d’instruction, car aucune nouvelle
somme n’a été prévue au budget à cet effet. 

• NTI, le GN et le gouvernement fédéral devraient se 
rencontrer au cours de la prochaine année, afin de 
planifier la mise en œuvre du programme d’éducation
en inuktitut de la maternelle à la 12e année, y compris 
la formation d’enseignants qualifiés et l’élaboration d’un
programme d’éducation adapté, et ce, d’ici à 2010.

• MISE À JOUR : NTI participe depuis six ans à des réunions
organisées afin d’élaborer le programme d’éducation,
mais la mise en place du nouveau matériel s’effectue
lentement. 
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• Le GN, en collaboration avec NTI, devrait revoir le PFEN,
afin de déterminer comment il serait possible de former
plus rapidement un plus grand nombre d’enseignants
sans toutefois abaisser les normes professionnelles.

• MISE À JOUR : NTI et le GN se sont rencontrés pour
revoir le PFEN. Ils achèvent une liste exhaustive de
recommandations à cet égard.

• Le GN devrait prendre les mesures nécessaires, afin que
l’inuktitut soit utilisé au niveau préscolaire.

• MISE À JOUR : NTI aimerait que le GN produise davantage
de matériel, de ressources et de programmes pour les
enfants d’âge préscolaire. NTI souhaite également
qu’un plus grand nombre de travailleurs auprès des
enfants d’âge préscolaire parlent inuktitut et qu’il y ait
une directive quant à l’utilisation de l’inuktitut en classe.
On dénonce régulièrement que l’inuktitut est peu utilisé
en classe.

• Le GN, en collaboration avec les collectivités et NTI, devrait
entreprendre une révision en profondeur du système
d’éducation actuel et apporter les changements nécessaires,
afin qu’il reflète la culture, les valeurs et la langue des
Inuits.

• MISE À JOUR : Cette recommandation n’a pas encore
été mise en œuvre, mais elle pourrait bien l’être lors des
consultations qui sont présentement en cours concernant
la Loi sur l’éducation. 

• À l’instar d’autres provinces, le Nunavut devrait adopter
des méthodes d’évaluation et de certification en fonction
des compétences pour les gens de métiers et les apprentis.

• MISE À JOUR : NTI et le GN élaborent actuellement la
Stratégie d’apprentissage des adultes du Nunavut, afin
de fixer les priorités en ce qui a trait à l’éducation des
adultes.

Autres recommandations
• NTI demande au gouvernement du Canada de favoriser

l’utilisation de l’inuktitut en affectant les fonds nécessaires
à l’éducation et à l’apprentissage de la langue au Nunavut.

• NTI demande aux membres de l’Assemblée législative
du Nunavut de donner au GN des orientations claires
quant à l’utilisation de l’inuktitut en affectant les fonds
nécessaires à l’éducation et en veillant à ce que :

• Le GN affecte les ressources humaines et financières
nécessaires pour commencer à élaborer et à mettre en
place un système d’éducation ayant pour base l’inuktitut.

• Les droits relatifs à l’inuktitut soient enchâssés dans le
nouveau projet de loi sur l’éducation.

• Le GN verse les fonds nécessaires au PFEN, afin qu’un
plus grand nombre d’enseignants de langue inuktitute
soient formés.

• L’accès au PFEN soit élargi dans les collectivités en mettant
en place un programme préparatoire pour les étudiants
potentiels qui sont inadmissibles au PFEN et en réglant la
crise du logement qui empêche les étudiants de s’inscrire
au PFEN.

• Un programme de recrutement d’enseignants potentiels
soit mis en place.

• Le PFEN soit réorienté de façon à former des enseignants
de la maternelle à la 12e année. 

• Le ministère de l’Éducation du GN commence une mise
en œuvre massive du programme d’éducation en inuktitut
élaboré par la Division du programme d’éducation d’Arviat. 

La langue

L’inuktitut : la langue 
d’une nation fondatrice du Canada
Les Nunavummiut sont fiers de parler l’une des langues
autochtones vivantes les plus utilisées au Canada. Pendant
des millénaires, l’inuktitut a permis aux peuples de l’Arctique
de communiquer entre eux et de transmettre leur culture.
Toutefois, l’occidentalisation du 20e siècle a provoqué de
grands bouleversements et une diminution de l’utilisation
de l’inuktitut. En raison d’obstacles systémiques, de la 
discrimination caractérisée et de pressions sociales, 
certains parents inuits ont cessé d’enseigner l’inuktitut 
à leurs enfants et ont choisi plutôt de les éduquer dans
une langue apparemment plus viable sur le plan socio-
économique, c’est-à-dire l’anglais. Il faut changer cet état
des choses. La perte de la langue est intimement liée à la
perte de la culture, ce que nous ne pouvons pas nous 
permettre.

Dans un rapport présenté en juin 2005 à l’ancienne ministre
du Patrimoine canadien, Mme Liza Frulla, ITK affirme ce qui
suit : « Les Inuits utilisent encore beaucoup l’inuktitut à la
maison. On note cependant un déclin marqué de 
l’utilisation de l’inuktitut; 68 % des Inuits utilisent le plus
souvent l’inuktitut » [Traduction] (Inuit Tapiriit Kanatami,
2005:68). Au Nunavut, l’inuktitut comprend de nombreux
dialectes et est parlé surtout dans les régions du Qikiqtaaluk
et du Kivalliq. L’inuinnaqtun est parlé dans la région du
Kitikmeot.

L’inuktitut est une langue autochtone du Canada et le
gouvernement du Canada doit la considérer différemment
des diverses langues que parlent les nouveaux Canadiens
qui arrivent des quatre coins du monde. L’inuktitut a un lien
historique avec la terre et la culture du peuple. Bien que
l’on puisse s’enorgueillir du nombre de langues parlées 
au Canada, le gouvernement fédéral doit reconnaître 
l’importance cruciale de préserver et de promouvoir les
langues autochtones.
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Nous devons élaborer des programmes publics, des lois et
des activités éducatives pour préserver l’utilisation de
l’inuktitut. Il faut encourager les parents à parler inuktitut
à la maison. C’est la seule façon d’assurer la survie de
l’inuktitut.

Les statistiques 
(Statistique Canada, 2003:1)
• 85 % de la population du Nunavut est inuite.
• 85,6 % des 22 560 habitants qui composaient la 

population inuite totale en 2001 affirment que l’inuktitut
est leur langue maternelle.

• Pour 72,4 % des Inuits, l’inuktitut est la première langue
apprise et toujours comprise.

• 79,2 % des Inuits affirment que l’inuktitut est la seule
langue ou la principale langue parlée à la maison.

• Seulement 46,5 % des Inuits qui vivent à Iqaluit parlent
l’inuktitut à la maison.

• Plus alarmant encore, seulement 0,9 % des Inuits parlent
principalement l’inuinnaqtun à la maison.

• 81,7 % des Inuits d’Iqaluit et 77,2 % des Inuits d’autres
collectivités du Nunavut affirment qu’ils mélangent, au
moins occasionnellement, l’anglais et l’inuktitut.

• 42 % des Inuits affirment qu’ils éprouvent des difficultés
à se faire servir au gouvernement fédéral dans la langue
de leur choix.

• 29 % des Inuits affirment qu’ils éprouvent des difficultés
à se faire servir au GN dans la langue de leur choix.

Loi sur les langues 
officielles du Nunavut
La Loi sur les langues officielles actuellement en vigueur au
Nunavut provient des Territoires du Nord-Ouest. Elle
énonce les langues qui peuvent être utilisées à l’Assemblée
législative, à la cour et dans la prestation de services 
gouvernementaux. La Loi définit aussi les pouvoirs du
commissaire aux langues et décrit la responsabilité qui
incombe au GN quant à la promotion et à la mise en
valeur de la vitalité des langues officielles, ainsi qu’au 
soutien qui leur est accordé.

Quand le Nunavut élaborera sa propre Loi sur les langues
officielles, il est très probable que l’inuktitut, le français et
l’anglais soient déclarés langues officielles. Un statut spécial
sera peut-être accordé à l’inuinnaqtun, un dialecte de
l’inuktitut. NTI se préoccupe principalement de la promotion
et de la mise en valeur de l’inuktitut et de l’inuinnaqtun,
ainsi que du soutien qui leur est accordé. La législation
doit refléter la réalité linguistique du Nunavut. Elle doit
faire la promotion de l’inuktitut et proposer des mesures
non seulement pour préserver cette langue, mais pour lui
permettre également de s’épanouir et d’évoluer. NTI
souligne la nécessité d’incorporer la Loi sur les langues 
officielles au système d’éducation. L’inuktitut a également
sa place dans le lieu de travail, dans les gouvernements
fédéral et territorial, dans les municipalités et le secteur
privé. La Loi actuelle ne contient aucune disposition pour
ces secteurs. L’appareil judiciaire et le secteur de la santé
doivent également offrir invariablement des services en

inuktitut, afin que les Inuits saisissent bien leurs garanties
juridiques et qu’ils soient en mesure de comprendre les
traitements médicaux qu’ils reçoivent.

Bien que les Inuits aient le droit de se faire servir en inuktitut,
la création de l’infrastructure nécessaire et la formation
requise pour offrir tous les services en inuktitut s’avèrent
difficiles. L’un des principes fondamentaux à l’origine de
la création du Nunavut était que le nouveau gouvernement
respecterait, préserverait et mettrait en valeur l’inuktitut et
la culture inuite.

Loi sur la protection de l’inuktitut
NTI et le commissaire aux langues du Nunavut ont vivement
recommandé l’adoption d’une Loi sur la protection de
l’inuktitut, afin de protéger les citoyens de langue inuktitute
contre la discrimination dans le lieu de travail et pour
garantir les droits quant à la langue d’instruction. La Loi
sur les langues officielles du Nunavut doit respecter la Loi
sur le Nunavut, laquelle permet au Nunavut d’adopter 
des lois pour protéger l’inuktitut et l’inuinnaqtun dans 
la mesure où ces lois ne portent pas atteinte aux droits
existants des anglophones et des francophones (Loi sur 
le Nunavut, articles 23 et 38). 

NTI a déployé des efforts considérables pour convaincre 
le gouvernement fédéral de considérer l’inuktitut comme
une langue officielle du Canada. Cette tâche s’est avérée
jusqu’à présent un défi de taille, car pour que l’inuktitut
soit reconnu comme langue officielle du pays, il faudrait
apporter des changements considérables à la Loi sur 
les langues officielles existante à l’échelle fédérale. Par 
conséquent, il est nécessaire d’élaborer au Nunavut une
Loi sur la protection de l’inuktitut. 

Office de la langue inuktitute 
Le rôle de l’Office de la langue inuktitute serait d’établir 
la terminologie pour le Nunavut. On arrive à protéger 
certaines langues menacées de cette façon. Cependant,
un tel office s’avère particulièrement nécessaire au
Nunavut dans la mesure où le GN désire faire de l’inuktitut
la langue de travail du gouvernement d’ici à 2020.

Garderies
Avant que les Inuits n’intègrent l’économie basée sur les
salaires, les membres de la famille prenaient soin des
enfants. Aujourd’hui, les parents confient souvent leurs
enfants à des garderies. Le gouvernement accorde peu de
fonds aux garderies pour qu’elles offrent des programmes
axés sur la culture et favorisent l’utilisation de l’inuktitut.
Actuellement, la majorité des garderies offrent des services
en anglais, bien que la majorité des enfants qui les
fréquentent soient inuits. Tant et aussi longtemps que 
les travailleurs et travailleuses en garderie ne parleront 
pas couramment l’inuktitut, il sera difficile d’offrir des 
programmes conçus à l’intention des Inuits.
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La région du Kitikmeot : 
la crise de l’inuinnaqtun doit être
abordée de façon stratégique
Quatre collectivités de la région du Kitikmeot au Nunavut
parlent un dialecte de l’inuktitut appelé inuinnaqtun : soit
Cambridge Bay, Kugluktuk, Umingmaktuuq et Kingaut. La
situation dans la région du Kitikmeot est très grave, car on
note un déclin marqué de l’utilisation de la langue.
Seulement 0,9 % des Inuits de ces collectivités parlent
l’inuinnaqtun à la maison et la langue maternelle des
enfants est souvent l’anglais.

Bien qu’il y ait des personnes dévouées qui tâchent de
renverser la situation, un plus grand nombre de ressources
est nécessaire. Les habitants de toute la région doivent avoir
la volonté de changer cet état des choses. Qui plus est, le
GN doit élaborer et mettre en place une stratégie visant à
raviver l’inuinnaqtun. Il faut aussi que le gouvernement
fédéral assume cette responsabilité et fournisse de l’aide
financière pour raviver l’inuinnaqtun. Si rien n’est fait, 
l’inuinnaqtun risque de disparaître.

Rôle du gouvernement fédéral :
financement de l’inuktitut
La principale source de financement provenant du 
gouvernement fédéral en ce qui a trait à l’inuktitut
provient l’Entente Canada-Nunavut sur la promotion 
du français et de l’inuktitut. L’Entente a pour objet le
versement de fonds au GN, afin qu’il offre des services
gouvernementaux en français. Il est indiqué dans
l’Entente que l’anglais et le français sont les seules langues
officielles du Canada et que le Canada reconnaît pleinement
l’égalité de ces deux langues au Nunavut. Comme l’inuktitut
n’a aucun statut particulier selon le gouvernement fédéral,
ce dernier refuse fermement d’accorder des fonds pour aider
le GN à offrir des services en inuktitut. Afin de convaincre
le gouvernement fédéral d’accorder à l’inuktitut le même
statut que l’anglais et le français, le GN a refusé de signer
un accord de coopération pluriannuel. D’ici à ce que le
gouvernement fédéral revienne sur sa décision, le GN ne
signe que des accords provisoires chaque année. La mise
en place de programmes de financement communautaires
de l’inuktitut est donc pour l’instant retardée.

État des recommandations 
formulées en 2002-2003

Loi sur les langues officielles
• Le GN devrait nommer un ministre responsable des

services offerts en inuktitut qui serait chargé de mettre
en œuvre la Loi sur les langues officielles

• MISE À JOUR : NTI et le GN siègent à un comité
directeur mixte chargé de modifier la Loi sur les langues
officielles. Ce comité a recommandé d’inclure dans 
la Loi des dispositions concernant la nomination d’un 

ministre chargé de mettre la Loi en œuvre. Parmi les
autres recommandations que le comité a formulées, 
il y a nomination d’un ministre du cabinet chargé de
présenter un rapport annuel à l’Assemblée législative sur
la mise en œuvre par le GN de la Loi sur les langues 
officielles et la Loi sur la protection de l’inuktitut

• Le GN devrait permettre la formulation de commentaires
écrits ou verbaux (conformément à la tradition inuite) à
l’intention du commissaire aux langues, concernant la
Loi sur les langues officielles.

• MISE À JOUR : Le Bureau du commissaire aux langues
permet la formulation de commentaires verbaux que le
personnel prend soin de mettre par écrit. Les plaintes
n’ont pas à être déposées par écrit.

• Le GN devrait élargir le rôle du Bureau du commissaire
aux langues en lui accordant plus de pouvoirs et de
responsabilités.

• MISE À JOUR : NTI et le GN ont recommandé 
d’accroître les pouvoirs du commissaire aux langues 
au même niveau que ceux d’autres commissaires
indépendants de l’Assemblée législative. Les pouvoirs 
du commissaire aux langues incluraient la capacité 
de contraindre une personne à faire un témoignage 
et le pouvoir d’exiger du GN de donner suite à des
recommandations à l’intérieur d’une certaine période 
de temps.

• Le GN devrait allonger le mandat du commissaire aux
langues.

• MISE À JOUR : L’ancienne commissaire aux langues a
démissionné pour poursuivre une autre carrière. Un
nouveau commissaire est maintenant en poste.

Loi sur la protection de l’inuktitut
• Le GN devrait adopter une Loi sur la protection de 

l’inuktitut, afin de protéger l’inuktitut et l’inuinnaqtun et
de favoriser leur épanouissement.

• MISE À JOUR : NTI et le GN ont recommandé l’adoption
d’une Loi sur la protection de l’inuktitut dans laquelle il y
aurait des dispositions relatives aux droits de travailler
en inuktitut et de faire instruire ses enfants en inuktitut.
Il y aurait également des dispositions concernant, d’une
part, la mise en place de programmes incitatifs à l’intention
des entreprises et des organismes non gouvernementaux,
afin qu’ils se conforment à la Loi, et, d’autre part, 
l’établissement d’un Office de la langue inuktitute
chargé d’établir et d’approuver la terminologie, ainsi
que d’en faire la promotion.

• La Loi sur la protection de l’inuktitut devrait permettre 
à toutes les collectivités de fonctionner en inuktitut ou
en anglais. À Iqaluit, où il y a une forte population 
francophone, les services et l’affichage pourraient être
offerts également en français.
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Jacobee Adamie, résidant d’Iqaluit, au Nunavut, affirme que la demande de logements augmente chaque 
année et il est difficile de déterminer le nombre de personnes en attente d’un logement au Nunavut.

Josephie Teemootee, résidant d’Iqaluit, au Nunavut, s’affaire à ses tâches quotidiennes.
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• MISE À JOUR : NTI et le GN ont recommandé que
l’inuktitut, l’anglais et le français soient désignés comme
langues officielles du Nunavut. Un statut spécial serait
accordé à l’inuinnaqtun.

• Le GN devrait désigner l’inuktitut, l’anglais et le français
comme langues officielles du Nunavut et accorder un
statut spécial à l’inuinnaqtun, et ce, afin de prévenir la
discrimination envers les personnes de langue inuktitute.

• MISE À JOUR : NTI et le GN ont recommandé l’adoption
de la Loi sur la protection de l’inuktitut, afin de prévenir la
discrimination envers les personnes de langue inuktitute
dans les lieux de travail et d’éducation et lors de la
prestation de services par le gouvernement ou les 
entreprises privées.

• Le GN devrait créer un comité de promotion de l’inuktitut
en vertu de la Loi sur la protection de l’inuktitut qui serait
chargé de promouvoir le Inuit Qaujimajatuqangit et de
conclure des ententes, des contrats et des traités avec
d’autres gouvernements à l’intérieur comme à l’extérieur
du Canada.

• MISE À JOUR : NTI et le GN ont recommandé la créa-
tion au Nunavut d’un Office de la langue inuktitute qui
serait chargé d’établir de la nouvelle terminologie. Le
Bureau du commissaire aux langues a formulé des
recommandations quant à la structure et au mandat
d’un tel office. 

Élaboration de programmes
• Le GN devrait fournir le financement nécessaire à 

l’élaboration d’un programme d’éducation en inuktitut
de la maternelle à la 12e année.

• MISE À JOUR : En 2005-2006, le GN a augmenté de
776 000 $ le budget prévu pour l’élaboration d’un 
programme d’éducation en inuktitut. Le GN a approuvé
un plan d’élaboration pour un programme d’éducation
bilingue, mais il faudra toutefois trouver les fonds 
nécessaires à l’élaboration du plan en tant que tel et à sa
mise en œuvre dans chacune des régions du Nunavut.

• Le GN devrait exiger que tout affichage, y compris la
signalisation routière et l’affichage commercial, et que
toute annonce, verbales ou écrites, soient faits en inuktitut
et en anglais, de même qu’en français dans les cas
appropriés.

• MISE À JOUR : NTI et le GN ont recommandé que
toutes les nouvelles affiches publiques extérieures et
intérieures soient faites en inuktitut en plus des autres
langues. Nous recommandons que l’inuktitut soit autant
en évidence que les autres langues dans l’affichage.
Nous recommandons également l’ajout de l’inuktitut à
toutes les affiches permanentes existantes, tant
extérieures qu’intérieures.

• Le GN devrait créer un Office de la langue inuktitute
afin d’établir la terminologie juridique, politique et 
scientifique en inuktitut et en inuinnaqtun.

• MISE À JOUR : NTI et le GN ont recommandé la créa-
tion au Nunavut d’un Office de la langue inuktitute qui
serait chargé d’établir de la nouvelle terminologie. Le
Bureau du commissaire aux langues a formulé des
recommandations quant à la structure et au mandat
d’un tel office.

• Le GN devrait offrir des cours intensifs d’inuktitut aux Inuits
et non-Inuits. Le cours de deux semaines actuellement
offert est inadéquat.

• MISE À JOUR : NTI et le GN coprésident le groupe 
de travail sur la Stratégie d’apprentissage des adultes 
du Nunavut. Le groupe de travail formulera des recom-
mandations portant sur l’inuktitut et la culture inuite
dans l’éducation des adultes du Nunavut. 

• Le GN devrait offrir une formation aux nouveaux
employés, afin qu’ils se familiarisent avec l’inuktitut
(grammaire et terminologie), et encourager l’utilisation
de l’inuktitut dans le lieu de travail.

• MISE À JOUR : NTI et le GN coprésident le groupe 
de travail sur la Stratégie d’apprentissage des adultes 
du Nunavut. Le groupe de travail formulera des recom-
mandations portant sur l’inuktitut et la culture inuite
dans l’éducation des adultes du Nunavut.

Bon nombre des logements sociaux nécessitent 
d’importantes rénovations. Akegoo Ekho, résidant d’Iqaluit, 

au Nunavut  vit dans cette maison depuis 14 ans.
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Autres recommandations
• Le gouvernement du Canada doit accorder les ressources

financières adéquates pour permettre au GN d’offrir les
services en inuktitut. 

• Il faut mettre en place des programmes qui encouragent
l’utilisation de l’inuktitut à la maison.

• Les nouveaux programmes et les annonces de financement
relatives aux services de garde devraient contenir des
dispositions particulières pour les enfants autochtones.
Bien qu’il y ait des garderies dans presque toutes les 
collectivités, il est difficile d’obtenir des services en 
inuktitut, adaptés à la culture.

• Le GN doit élaborer des plans détaillés pour que l’inuktitut
devienne la langue de travail du gouvernement d’ici 
à 2020. Pour y parvenir, le GN doit élaborer des 
programmes, des politiques, des lois, ainsi que mettre
en place des activités éducatives et communautaires,
visant l’apprentissage et l’utilisation de l’inuktitut.

• La Loi sur les langues officielles doit avoir pour effet d’élever
le statut de l’inuktitut dans le système d’éducation, les
divers ordres de gouvernement, les lieux de travail, le
secteur privé, les organismes non gouvernementaux,
l’appareil judiciaire et le secteur de la santé.

• Une Loi sur la protection de l’inuktitut doit être adoptée,
afin de protéger les citoyens de langue inuktitute contre
la discrimination dans le lieu de travail et pour garantir
les droits quant à la langue d’instruction.

• Le GN doit créer au Nunavut un Office de la langue
inuktitute chargé d’établir la nouvelle terminologie.

La santé

Les Inuits du Nunavut sont en moins bonne santé que les
Canadiens des autres parties du pays en raison des piètres
conditions de logement, du nombre insuffisant de recherches
récentes et pertinentes, d’un accès difficile aux soins de
santé et du peu d’éducation en matière de santé. Le
secteur de la santé au Nunavut est un domaine vaste et
complexe. NTI est toutefois fermement décidé à améliorer
la santé des Inuits. C’est pourquoi il participe à tous les
aspects entourant l’élaboration de politiques en matière
de santé à l’intention des Inuits, dont la rédaction de la
Loi sur la santé publique, la collaboration avec l’Association
des sages-femmes du Nunavut et la formulation de
recommandations à l’égard du programme Aliments-poste
d’AINC.

Les statistiques 
(Gouvernement du Nunavut, 
Nunavut Report on Comparative
Health Indicators, 2002:9-12)

Espérance de vie
• En 2001, l’espérance de vie au Nunavut était de 68,7 ans,

alors qu’elle était de 79,3 ans dans le reste du Canada.
• La durée de vie moyenne des femmes inuites est de 

14 années inférieure à celle de la population canadienne
en générale. 

Mortalité infantile
• En 2001, il y a eu 13,9 morts infantiles par 1 000 

naissances d’enfants vivants au Nunavut, alors que ce
taux est de 4,4/1 000 pour le reste du Canada.

Suicide
• Le taux de suicide au Nunavut est six fois plus élevé que

la moyenne nationale (Organisation nationale de la
santé autochtone, 2005:10).  

• Le Bureau du coroner du Nunavut (2005:1) signale ce
qui suit :

• Il y a eu 165 suicides au Nunavut depuis 1999.
• Environ 87 % des suicides ont été commis par des

Inuits de sexe masculin, âgés de 14 à 24 ans.
• En juin 2005, il y avait déjà eu 10 suicides au

Nunavut, alors qu’en 2003, il y en a eu 19.

Poids et activité physique 
(Gouvernement du Nunavut, Diabetes in Nunavut, 2002:v)
• En 2000, 30,7 % des Nunavummiut avaient un surplus

de poids et 23 % étaient obèses.
• Près de 50 % des Nunavummiut ont été physiquement

inactifs en 2000.

Santé respiratoire 
(Gouvernement du Nunavut, Nunavut Report on
Comparative Health Indicators, 2002:7,13)
• Le taux de tuberculose au Nunavut est 17 fois plus élevé

que celui de la moyenne canadienne. 
• En 2001, il y a eu au Nunavut 209,5/100 000 décès

causés par le cancer du poumon. Par comparaison, la
moyenne nationale était de 48,2/100 000.

• En 2001, 46,3 % des Nunavummiut âgés de 12 à 19
ans étaient fumeurs ou fumeurs occasionnels.

• En 2003, plus de 65 % des  Nunavummiut âgés de plus
de 15 ans étaient fumeurs. (Gouvernement du Nunavut,
2002:v)

Notre travail
Voici une description des comités, des programmes, des
activités et des groupes de travail auxquels participe NTI,
afin que le point de vue des Inuits soit pris en compte lors
de l’élaboration de politiques gouvernementales dans le
secteur de la santé. NTI s’emploie ainsi à améliorer la
qualité de vie des Inuits du Nunavut.

Comité consultatif de l’évaluation 
– accord de contribution fédérale
Le Comité consultatif de l’évaluation est formé de
représentants de NTI, du ministère de la Santé et des
Services sociaux du GN et de Santé Canada (Secrétariat
du Nord). Le Comité a été créé pour diriger le processus
d’évaluation des programmes mis sur pied dans le cadre
d’un accord de contribution.  
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Un accord de contribution entre Santé Canada et le GN
est actuellement en vigueur. En 2003-2004, un accord de
contribution de 11 millions de dollars a été signé, afin que
soient offerts au Nunavut les programmes suivants :
Grandir ensemble, Pour des collectivités en bonne santé
(santé mentale), Pour des collectivités en bonne santé
(abus de solvants), Programme canadien de nutrition 
prénatale, Programme autochtone national de lutte 
contre l’abus d’alcool et d’autres drogues, Stratégie de
réduction du tabagisme, Soins à domicile et en milieu
communautaire, Ensemble des troubles causés par 
l'alcoolisation fœtale et Initiative sur le diabète chez les
Autochtones.

Le rôle du Comité consultatif de l’évaluation est de procéder
à une évaluation indépendante et de formuler des recom-
mandations à l’égard des résultats des programmes et de
leur efficacité.  

Dans le passé, NTI ne faisait pas partie du processus de
négociation et de consultation des programmes. Par 
conséquent, la population inuite du Nunavut n’était pas
entièrement représentée. En vertu du chapitre 32 de l’ARTN,
les gouvernements fédéral et territorial sont obligés de
consulter les Inuits en ce qui concerne toutes les politiques
sociales et culturelles et les programmes afférents, ce qui
comprend la santé.

NTI espère qu’en formulant de telles recommandations il
atteindra le niveau de participation prévu au chapitre 32
de l’ARTN.   

Enquête sur les 
toxicomanies au Nunavut
En 2003, une enquête sur les toxicomanies a été réalisée
dans les provinces du Canada. Une telle enquête est aussi
prévue pour le Nunavut. L’enquête donne une idée du
nombre de personnes qui abusent du tabac, de l’alcool et
de la drogue. C’est la première fois qu’une enquête de ce
genre sera réalisée au Nunavut. Les renseignements
recueillis permettront de mettre sur pied des programmes
et des services spécialement conçus pour le Nunavut.
Cependant, le projet est pour l’instant en veilleuse, car
NTI, Statistique Canada et le GN ne s’entendent pas sur la
méthodologie à utiliser. NTI craint que la méthodologie
qui s’est avérée efficace dans d’autres parties du Canada
ne suscitera pas suffisamment la participation des
Nunavummiut. Le gouvernement aimerait réaliser l’enquête
par téléphone, mais NTI a fait remarquer que les enquêtes
téléphoniques ne produisent pas de bons résultats au
Nunavut en raison des barrières culturelles et linguistiques
qu’il y a entre l’intervieweur et la personne interrogée.
Statistique Canada a depuis transféré le dossier au Bureau
de la statistique du Nunavut et il n’y a pas eu d’autres 
initiatives relativement à l’enquête depuis.

Loi sur la santé publique
La Loi sur la santé publique actuellement en vigueur au
Nunavut provient des Territoires du Nord-Ouest. Elle a été
promulguée en 1957. Il serait souhaitable que le Nunavut
élabore sa propre Loi sur la santé publique, car celle qui est
actuellement en vigueur ne reflète pas le Inuit
Qaujimajatuqangit ou les nouveaux besoins tels que la
capacité de réponse en cas d’éclosions importantes ou
d’autres urgences de santé publique. La Loi sur la santé
publique a pour objet de promouvoir, de protéger et
d’améliorer la santé et le bien-être des Nunavummiut,
tout en incorporant le Inuit Qaujimajatuqangit dans la
conception et la prestation des services. NTI veut que la
voix des Inuits soit entendue lors de l’élaboration de la Loi
et s’efforce de trouver des moyens d’assurer la présence
de représentants de NTI et des associations régionales
inuites aux discussions qui se tiendront à ce sujet.

Comité d’évaluation de projets de
recherche en matière de santé
Le Comité d’évaluation des projets de recherche en
matière de santé a été créé pour aider les Nunavummiut à
mieux suivre la recherche qui se fait dans le domaine de
la santé au Nunavut. Il a le mandat d’évaluer les projets
de recherche soumis par l’entremise de l’Institut de
recherches du Nunavut. Le Comité a été mis sur pied par
le ministère de la Santé et des Services sociaux du GN et
est formé de représentants de NTI, de responsables des
orientations du GN, de l’agent en chef des soins de santé
et d’hygiène du milieu du GN et d’autres représentants
du secteur de la santé et des services sociaux. NTI s’est
rendu compte qu’il fallait faire un suivi plus étroit des 
projets de recherche qui sont réalisés au Nunavut. Lors 
de la réalisation de projets de recherche, il est aussi
important que les ressources, les entreprises et les 
travailleurs locaux soient utilisés de façon que les collectivités
puissent profiter au maximum des retombées qu’entraîne le
processus de recherche. NTI continuera de siéger à ce comité
pour veiller à ce que les projets de recherche ne portent
pas atteinte aux Inuits. NTI veut également s’assurer que
les résultats puissent être partagés avec la communauté
inuite, afin d’assurer un certain transfert de connaissances.

Comité national 
des Inuits sur la santé
ITK confie à ce comité le mandat de consulter les régions
inuites du Canada sur des questions de santé d’intérêt
national. L’un des sujets sur lesquels le Comité se penche
est l’annonce par l’ancien premier ministre, M. Paul
Martin, du versement de 700 millions de dollars pour la
santé des Autochtones. Les fonds devraient être affectés à
des activités touchant la prévention du suicide, le diabète,
la santé maternelle et infantile, le développement des
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La directrice générale de la maison de transition Qimaavik d’Iqaluit, Napatchie McRae, 
offre un refuge aux femmes qui sont victimes de violence au Nunavut. 

Une chambre du refuge de secours Oqota, à Iqaluit, au Nunavut. 
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jeunes enfants, de même qu’à un fonds de transition 
destiné à la santé et à une stratégie de recrutement de
ressources humaines dans le secteur de la santé à l’intention
des populations autochtones. NTI a formulé des commen-
taires sur la façon dont les fonds devraient être dépensés
au Nunavut.

Services de santé non assurés
NTI participe à des discussions bilatérales avec Santé
Canada concernant les services de santé non assurés au
Nunavut. Santé Canada informe NTI des initiatives en
cours. Pour sa part, NTI fait part à Santé Canada des
inquiétudes des Inuits. Entre autres sujets qui ont été
abordés, il y a le Cadre de travail sur le transport pour 
raison médicale, le Code de protection des renseignements
personnels, les dépenses de programmes et les projections
de coûts, les études sur les modèles de prestation et les
options relatives à la prestation de services dentaires à 
l’intention des Inuits.

Programme Aliments-poste
Le programme Aliments-poste est offert par AINC et permet
la livraison de denrées fraîches à des tarifs subventionnés
aux collectivités nordiques éloignées, par l’entremise de
Postes Canada. Ce programme a été mis en place parce que,
dans de nombreuses collectivités, les aliments coûtaient
cher et étaient de mauvaise qualité. Ce programme est
offert depuis 30 ans dans certaines parties de l’Arctique.
Toutefois, certaines collectivités n’y ont accès que depuis
1991. Le programme Aliments-poste connaît toutefois
quelques ratés. Les points d’entrée désignés dans le Sud
du pays, d’où sont acheminées les denrées, ne sont pas
toujours économiquement viables. Ce ne sont pas toutes
les entreprises qui sont disposées à expédier de la nourriture
de ces points d’entrée en raison des coûts prohibitifs du
transport. Ce problème se pose particulièrement pour la
région du Kivalliq, au Nunavut, parce que le seul point
d’entrée possible est Churchill, au Manitoba. L’objectif de
NTI est que les Inuits du Nunavut aient accès à des aliments
sains, frais et abordables. Pour atteindre cet objectif, 
l’organisme surveille de près le programme Aliments-poste
et donne des conseils sur la façon d’améliorer le service.

Prévention du suicide
NTI a participé, en tant qu’organisation directrice, à la
mise sur pied au Nunavut du conseil qui porte le nom de
Isaksimagit Inuusirmik Katujjiqatigiit – the Embrace Life
Council. Ce conseil est un organisme enregistré au Canada
et au Nunavut. Il a pour mandat de coordonner les initiatives
en matière de prévention du suicide et de bien-être 
communautaire, ainsi que de donner de la formation à
des bénévoles, à des enseignants et à des policiers, afin
que ces derniers soient plus en mesure d’identifier les
jeunes qui sont les plus à risque de suicide. Le rôle de NTI
au sein du conseil est de partager son expertise en
prévention du suicide et en intervention. NTI assure le
fonctionnement du conseil avec le GN et les associations

régionales inuites. NTI offre également un appui financier
et non financier, et cherche des moyens d’obtenir plus de
financement pour que le conseil poursuive son travail.

Initiative d’intégration de la santé
Dans le cadre de l’Initiative d’intégration de la santé, un
plan d’action sera élaboré au Nunavut, afin d’intégrer
davantage les programmes fédéraux et territoriaux de
promotion de la santé et de prévention des maladies, de
soins dentaires, de traitement des toxicomanies et de santé
maternelle et infantile. L’Initiative permettra également de
jeter les bases quant à la mise sur pied d’un centre territorial
de traitement des toxicomanies offrant une approche
communautaire. NTI a participé à des négociations avec le
Secrétariat du Nord de Santé Canada et le GN concernant
l’Initiative d’intégration de la santé qui ont abouti à la
conclusion d’un accord de contribution, lequel est entré
en vigueur en février 2005. NTI et le GN veillent à ce que
les retombées de cette initiative profitent aux Inuits du
Nunavut. NTI a embauché un coordonnateur de projet
chargé de cette initiative. De plus, NTI passera en revue
tous les programmes existants, afin de déceler les
chevauchements et les lacunes dans les services offerts, de
mettre au point un plan d’action pour intégrer davantage
les programmes fédéraux et territoriaux, d’élaborer des
modèles de programmes de traitement des toxicomanies
axés sur la culture et de permettre le renforcement des
capacités communautaires en favorisant l’autonomie en
matière de santé.

Réseau d’information sur le diabète
chez les Inuits, Réseau d’information
sur le tabagisme chez les Inuits
NTI participe au Réseau d’information sur le diabète chez
les Inuits et au Réseau d’information sur le tabagisme chez
les Inuits, avec ITK, la Inuvialuit Regional Corporation, la
Commission des services de santé des Inuits du Labrador,
Pauktuutit, la Régie régionale de la santé et des services
sociaux du Nunavik et le National Inuit Youth Council. NTI
travaille présentement avec les associations régionales 
inuites à un projet de sensibilisation au diabète. NTI 

La pénurie de logements a un impact négatif 
sur tous les aspects de la vie inuite.
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collabore également avec le ministère de la Santé et des
Services sociaux du GN aux travaux de l’équipe d’action
jeunesse de lutte contre le tabagisme. Cette équipe, 
composée de 25 jeunes du Nunavut, a été mise sur pied
en raison du nombre élevé de jeunes fumeurs. L’équipe
d’action aborde des sujets tels que le renoncement au
tabac, la réduction des méfaits, les campagnes présentées
dans les médias de masse, ainsi que les compétences en
leadership et en présentation. L’équipe d’action jeunesse
n’a pas obtenu de financement pour l’exercice 2005-2006.
Toutefois, NTI continue de déployer des efforts avec le
GN, afin de faire progresser le dossier.

Stratégie pancanadienne intégrée
en matière de modes de vie sains
Dans le cadre de la Stratégie pancanadienne intégrée en
matière de modes de vie sains, NTI participe au Programme
canadien de nutrition prénatale et au groupe de travail
sur la campagne de réduction de la consommation de
boissons gazeuses intitulée Drop the Pop. Le Programme
canadien de nutrition prénatale vise à améliorer la santé
nutritionnelle des mères et des enfants en offrant des
services élargis aux mères dans les premiers mois de la
grossesse et pendant une plus longue période après 
l’accouchement. Une attention particulière est accordée
aux mères et aux enfants qui sont les plus à risque.

La campagne Drop the Pop vise à sensibiliser les enfants et
les adultes du Nunavut aux problèmes de carie dentaire,
d’obésité et de diabète qu’entraîne la consommation
excessive de boissons gazeuses.

Association des 
sages-femmes du Nunavut
Actuellement, toutes les sages-femmes du Nunavut sont
membres de l’Association des sages-femmes des Territoires
du Nord-Ouest, qui relève du gouvernement des Territoires
du Nord-Ouest. Le Centre des sages-femmes situé à
Rankin Inlet dirige le processus de création de l’Association
des sages-femmes du Nunavut. NTI veut jouer un rôle de
soutien dans la mise sur pied d’une telle association au
Nunavut qui intégrera le Inuit Qaujimajatuqangit.

Projet Qauma Mobile Treatment
Ce projet de traitement mobile se penche sur les 
répercussions qu’ont eues les pensionnats sur les anciens
élèves du Nunavut. Dans le cadre de ce projet, les anciens
élèves des pensionnats ont la possibilité de parler de leurs
expériences et de trouver du soutien chez leurs pairs pour
essayer de guérir des effets néfastes qu’a eus sur eux la vie
dans les pensionnats, effets qui se font également sentir à
travers les générations. Le projet fait aussi la promotion
d’activités qui visent à renouer les liens qui ont été rompus
à cause des expériences vécues dans les pensionnats. En
2004, les chargés du projet de traitement mobile se sont
rendus à Igloolik, à Taloyoak, à Sanikiluaq et à Chesterfield
Inlet et ont obtenu des résultats positifs. Dès que des
fonds additionnels seront disponibles, ils se rendront dans
d’autres collectivités du Nunavut. 

État des recommandations 
formulées en 2002-2003 

Politiques
• Le GN devrait élaborer un programme d’éducation des

modes de vie sains axé sur la culture, qui inclurait des
sujets tels que le renoncement au tabac, la nutrition, la
vie active, les choix de vie et la santé mentale.

• MISE À JOUR : Le ministère de l’Éducation du GN 
élabore actuellement un programme d’éducation des
modes de vie sains pour les écoles du Nunavut. Le 
programme traitera en priorité de la nutrition. En octobre
2004, le ministère de la Santé et des Services sociaux du
GN s’est associé à la Qikiqtani Inuit Association pour
tenir la première réunion, afin de planifier la Stratégie
en matière de modes de vie sains du Nunavut. Un
Comité directeur d’éducation en matière de nutrition,
composé de représentants de NTI, du GN et de l’industrie
privée, a été mis sur pied. La campagne de réduction de
la consommation de boissons gazeuses intitulée Drop
the Pop qu’a organisée le Comité en 2005 a connu un
franc succès et a suscité l’attention partout au Canada.
La campagne a encouragé les familles du Nunavut à 
faire de meilleurs choix quant aux boissons qu’elles 
consomment. 

• Le GN devrait exiger les marchants à divulguer le volume
de cigarettes qu’ils vendent chaque année. Le Bureau de
la statistique du Nunavut devrait calculer et publier une
estimation des ressources qui sont consacrées chaque
année au tabagisme.

• MISE À JOUR : Le ministère de la Santé et des Services
sociaux du GN est en train d’élaborer une stratégie de
surveillance et d’inspection dans le cadre de la Loi sur la
réglementation de l’usage du tabac et tiendra compte de
cette recommandation.

• Le GN et le gouvernement fédéral devraient faire la 
promotion de programmes de sensibilisation visant à
encourager la population à cesser de fumer.

• MISE À JOUR : Un programme a été lancé, afin de 
sensibiliser la population aux effets néfastes du tabagisme
et de faire connaître diverses méthodes pour arrêter de
fumer. Pour encourager les Nunavummiut à arrêter de
fumer, il y a eu plusieurs initiatives, dont les annonces
d’intérêt public à la télévision et à la radio, les affiches,
les présentations, la distribution de trousses pour aider
les fumeurs à arrêter de fumer, des séances de formation
sur le renoncement au tabac à l’intention des travailleurs
de la santé et des règlements antitabac. Parmi les autres
initiatives qui seront réalisées, il y aura la mise sur pied
d’un groupe de fumeurs qui désirent renoncer au tabac
dans chaque collectivité.
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Élaboration de programmes
Le Collège de l’Arctique du Nunavut devrait enseigner aux
étudiants en éducation, en soins infirmiers et en travail social
les techniques de prévention du suicide, d’intervention,
ainsi que les techniques post-intervention.

• MISE À JOUR : Le ministère de la Santé et des Services
sociaux du GN appuie un programme d’études de deux
ans en santé mentale devant commencer à l’automne. 

• Le GN, le Collège de l’Arctique du Nunavut, les 
administrations scolaires de district et les organismes qui
offrent les services de première ligne devraient enjoindre
les travailleurs du secteur de la santé et des services sociaux
à discuter de l’importance de cesser de fumer et de 
consommer de l’alcool et d’autres drogues pendant la
grossesse.

• MISE À JOUR : C’est le rôle principal des représentants
en santé communautaire, des coordonnateurs en
matière de syndrome d'alcoolisme fœtal, des travailleurs 
en bien-être communautaire, des travailleurs dans 
le domaine de l'alcoolisme et des toxicomanies, des
infirmiers et des travailleurs sociaux. Le ministère de la
Santé et des Services sociaux du GN continuera de faire
la promotion des modes de vie sains.

• Les cliniques communautaires devraient recevoir des
fonds pour faire la promotion des modes de vie sains. 

• MISE À JOUR : Le ministère de la Santé et des Services
sociaux du GN mentionne qu’il y a déjà des fonds accordés
à cet effet par l’entremise des centres de santé commu-
nautaire et des représentants en santé communautaire.

• Le GN et le gouvernement fédéral devraient conjuguer
leurs efforts pour recruter davantage d’infirmiers, afin de
pourvoir aux postes vacants.

• MISE À JOUR : Le recrutement d’infirmiers est une activité
continue. Le GN a recruté 50 infirmiers à l’échelle 
internationale pour venir travailler au Nunavut.

• Le GN devrait élaborer une stratégie de recrutement,
afin de satisfaire à long terme aux besoins en infirmiers
et autres professionnels de la santé.

• MISE À JOUR : En 2005, le ministère de la Santé et 
des Services sociaux du GN doit rendre publique une
stratégie de recrutement de ressources humaines dans 
le secteur de la santé. L’objectif principal de cette
stratégie est d’accroître la main-d’œuvre inuite de niveau
intermédiaire, comprenant les représentants en santé
communautaire et les thérapeutes dentaires. La stratégie
devrait également appuyer les congés d’études. Un 
programme de perfectionnement en leadership à 
l’intention des infirmiers est également projeté, afin que
les infirmiers reçoivent à la fois une formation en gestion
et une formation clinique.

Autres recommandations
• Le gouvernement fédéral devrait créer une Direction de

la santé des Inuits. NTI recommande fortement la création
d’une telle direction parce que les besoins en matière de
santé, les conditions de vie et la culture des Inuits sont
uniques au Canada. Les programmes, les politiques et
les services existants à l’intention des peuples
autochtones ne répondent pas aux besoins des Inuits.

• Il serait nécessaire de compiler de nouvelles données
statistiques sur le Nunavut et les Inuits. La plupart des
données existantes ne sont plus à jour et ne décrivent
pas bien la réalité des conditions de vie des Inuits du
Nunavut. Il faudrait consulter les Inuits, afin que les
méthodologies de recherche soient adaptées à la culture.

• Selon le chapitre 32 de l’ARTN, les organismes inuits du
Nunavut devraient exercer un plus grand contrôle sur
les programmes destinés aux Inuits élaborés dans le
cadre d’accords de contribution avec le gouvernement
fédéral.

Les aînés : notre passé, 
notre présent et notre avenir

Les aînés revêtent une importance particulière dans la société
inuite. Ils possèdent l’expérience, les connaissances, les
compétences et la langue de nos ancêtres. Ils sont les
piliers de nos familles. Il faut veiller à ce que la voix de
nos aînés soit entendue au fur et à mesure que le Nunavut
se développe et il faut prendre soin de nos aînés avec 
dignité et respect. Au cours de la dernière année, NTI a
travaillé en collaboration avec le ministère de la Culture, de
la Langue, des Aînés et de la Jeunesse à la conception de
plans de travail portant sur le développement de stratégies
à l’égard des aînés, les soins offerts aux aînés et les principales
ressources. NTI participe également à l’élaboration du
programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

Les statistiques
Le ministère de la Culture, de la Langue, des Aînés et de
la Jeunesse signale que le nombre d’aînés qui possèdent
des connaissances traditionnelles diminue rapidement
(Gouvernement du Nunavut, 2004:22) :

• En 2001, il y avait 1 269 aînés au Nunavut.
• En 2004, il y avait 1 015 aînés au Nunavut.

Activités
Les plans de travail incluent l’évaluation des services qui
sont déjà en place au Nunavut et l’amélioration, au besoin,
de ces services. Entre autres projets intéressants, il y a le
regroupement des principales ressources. En effet, NTI et
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le GN aimeraient créer un guichet unique où les aînés
pourraient obtenir tous les renseignements et services
relatifs aux droits des aînés, aux prestations de la Sécurité de
la vieillesse, aux impôts, aux événements communautaires,
aux services médicaux et aux logements. Des discussions
sont également en cours concernant la préparation d’un
livret destiné à aider les agents de liaison communautaires
à mieux servir les aînés.

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés est
financé par le gouvernement fédéral. Ce programme se
concentre sur les projets locaux qui encouragent les aînés
à jouer un rôle dans leur collectivité, que ce soit par la
participation sociale ou la vie active. Les priorités de ce
programme sont, entre autres, de réduire les risques
d’isolement et d’accroître l’activité physique. Les fonds
consentis dans le cadre de ce programme ne tiennent pas
compte du coût de la vie élevé dans l’Arctique. 

État des recommandations 
formulées en 2002-2003
• Le gouvernement du Canada, le GN et les administrations

locales devraient chacun établir clairement le rôle des
aînés en tant que conseillers des principaux organismes
décisionnaires et leur verser une indemnité suffisante en
échange de ces services.

• Les organismes inuits devraient demander aux aînés de
leur donner des conseils et des orientations avant la tenue
des réunions du conseil ou du comité d’administration,
afin que les membres qui forment ce conseil ou ce comité
profitent de la sagesse et du point de vue des aînés. 
Ces organismes devraient également inviter les aînés 
à participer aux discussions concernant les politiques 
relatives au logement, à la langue, à l’éducation, à la
santé et autres questions importantes ayant une incidence
sur le développement social et culturel du Nunavut. Les
aînés devraient recevoir une indemnité suffisante en
échange de ces services.

• NTI devrait lancer un programme de camps éloignés,
conformément au chapitre 7 de l’ARTN, afin de réunir
les aînés et les jeunes dans le but de construire de 
nouveaux camps.

Mise à jour :
Les programmes visant à recueillir des connaissances 
traditionnelles des Inuits, l’histoire orale et les connais-
sances des aînés sont toujours une priorité pour NTI et 
le GN.

Autres recommandations :
• Des installations de soins à long terme devront être 

construites au Nunavut, afin que les collectivités 
puissent prendre adéquatement soin de leurs aînés.

• Il faudra mettre sur pied des programmes, afin de bien
former les fournisseurs de soins qui travailleront dans 
ces installations.

Les personnes handicapées 
au Nunavut : il faut remonter
la pente

La vie au Nunavut peut être très difficile pour les personnes
handicapées. L’accès à des soins de santé adéquats coûte
cher, il manque d’infrastructures et ce n’est pas dans
toutes les collectivités qu’il y a du personnel qui possède
les connaissances et les compétences nécessaires pour
prendre soin des personnes handicapées. Les personnes
handicapées inuites ont le droit d’avoir une qualité de vie
comparable aux personnes non handicapées. Il est également
important d’offrir des services de défense des droits des
personnes handicapées.

Avant la création du Nunavut, les questions touchant les
personnes handicapées étaient coordonnées par le Conseil
pour les personnes handicapées des Territoires du Nord-
Ouest, créé en 1979. Jusqu’à la création du Nunavut en
1999, les membres du Conseil se rencontraient plusieurs
fois par année, en personne et par téléconférence. 
Le GN a ensuite affecté 90 000 $ à la mise sur pied du
Conseil pour les personnes handicapées du Nunavut.
Malheureusement, en raison de problèmes financiers, le
Conseil a été dissous en 2000. Depuis l’automne 2003, NTI
déploie des efforts avec divers organismes pour remettre sur
pied le Conseil pour les personnes handicapées du Nunavut.

Nunavut Disabilities 
Makinnasuaqtiit Society
L’organisme Nunavut Disabilities Makinnasuaqtiit Society
a été créé en mars 2005 et est inscrit en tant qu’organisme
sans but lucratif en vertu de la Loi sur les sociétés du Nunavut.
Les groupes suivants font partie de cet organisme : NTI,
Kitikmeot Inuit Association, Kivalliq Inuit Association,
Qikiqtani Inuit Association et le GN. NTI a offert des
locaux à bureau à l’organisme pour une période de deux
ans et a obtenu du financement extérieur pour l’embauche
d’un chercheur-coordonnateur. L’organisme se penche sur
les questions relatives aux handicaps physiques et aide à
améliorer le bien-être des personnes handicapées
physiquement.

L’organisme a déterminé qu’il fallait compiler des statistiques
valables sur les personnes handicapées au Nunavut. L’un
des premiers objectifs de l’organisme est d’évaluer dans
chaque collectivité les besoins des personnes handicapées.
Une telle évaluation n’a jamais été réalisée au Nunavut.

La seule collectivité qui possède les installations requises
pour répondre aux besoins des personnes handicapées
physiquement est Chesterfield Inlet. Les employés inuits
qui y travaillent dispensent des soins de santé aux Inuits
handicapés, ce qui est unique au Canada et constitue un
exemple à suivre pour la mise sur pied d’autres installations.
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Recommandations :
• Tous les organismes du GN qui interagissent avec des

Inuits handicapés devraient, dans la mesure du possible,
soutenir financièrement l’organisme Nunavut Disabilities
Makinnasuaqtiit Society.

• Il faudrait adapter les programmes et les services aux
besoins des personnes handicapées et faciliter l’accès à
ces programmes et services.

L’expression culturelle – 
dans nos propres mots sur
une terre qui nous appartient

Les objets historiques et les artefacts, les œuvres d’art et
les archives des Inuits sont exposés à Yellowknife, dans les
Territoires du Nord-Ouest, au Prince of Wales Heritage Centre.
Le Nunavut ne dispose pas d’un tel centre. L’ouverture
d’un musée du patrimoine du Nunavut permettrait aux
Inuits de comprendre l’expression culturelle de leur peuple
et d’y avoir accès. Le musée permettrait également de
mettre en valeur la culture inuite à l’intention des touristes.
NTI travaille en collaboration avec le GN et la Fiducie du
patrimoine inuit, afin d’élaborer un plan de mise en
œuvre pour la construction d’un musée du patrimoine 
du Nunavut.

La première étude de faisabilité pour la construction d’un
musée du patrimoine au Nunavut ne comprenait pas les
coûts de construction et d’entretien. Le groupe de travail
a depuis embauché des consultants qui sont chargés de
trouver des moyens d’amasser les fonds nécessaires à la
construction du musée. Le rapport final à cet égard
devrait être déposé en 2006.

Recommandation :
• Il faudrait obtenir immédiatement des fonds pour 

construire un musée du patrimoine du Nunavut.

Le bien-être communautaire

En ce qui concerne la justice communautaire, NTI est d’avis
qu’il est aussi important d’offrir du soutien avant que les
problèmes n’apparaissent que d’intervenir après que les
gestes sont posés. Si nous voulons bâtir des collectivités
saines, nous devons être proactifs. Plus nous nous entraidons,
moins il y a de chances que nous nous causions du tort.
Dans le dossier du bien-être communautaire, NTI se
penche sur les quatre dossiers suivants : l’adoption, les
pénitenciers, la violence familiale et la participation à des
comités de justice communautaire. 

Activités

Adoption
NTI et le GN mettent actuellement au point un plan 
culturel concernant l’adoption d’enfants inuits par des
familles non inuites. Le plan servira de guide pour aider
les parents adoptifs et les enfants inuits adoptés à répondre
aux besoins de ces derniers sur le plan culturel. D’ici à ce
que le plan culturel en question soit adopté, le GN considère
la possibilité d’imposer un moratoire aux adoptions qui se
font à l’extérieur du Nunavut.

Les statistiques
Le ministère de la Santé et des Services sociaux du GN
indique que de 1999 à 2005, il y a eu : 

• 1 415 adoptions selon les coutumes inuites.
• 32 adoptions privées par un beau-parent.
• 90 adoptions privées à l’extérieur du territoire.
• 2 adoptions à l’étranger.
• 20 adoptions d’enfants en tutelle (12 de ces enfants ont

été adoptés par des familles non inuites dans lesquelles
les enfants ont vécu pendant un certain nombre d’années).

Les adoptions selon les coutumes inuites consistent en
l’adoption d’un enfant par la famille proche ou des membres
de la collectivité. Ce type d’adoption a toujours eu lieu
chez les Inuits. Il s’agit d’un processus informel et les
enfants grandissent tout en connaissant leurs parents
biologiques. Les adoptions privées sont réglementées par
l’État. On parle d’adoption par un beau-parent lorsqu’un
parent non biologique devient le parent adoptif de l’enfant
de son conjoint ou de sa conjointe. Les adoptions privées à
l’extérieur du territoire ou à l’étranger ont lieu à l’extérieur
du Nunavut ou à l’extérieur du Canada et sont réglemen-
tées par l’État. L’adoption d’enfants en tutelle consiste en
l’adoption d’enfants pris en charge par l’État.

Pénitenciers
NTI élabore actuellement le Plan d’action Kajusiniq avec les
travailleurs de la justice du Nunavut, des Territoires du
Nord-Ouest, du Nunavik et du Labrador. Ce plan fera en
sorte que les Inuits incarcérés dans des pénitenciers fédéraux
aient accès à des programmes adaptés culturellement tant
au Nord qu’au Sud. Actuellement, les prisonniers inuits
participent aux mêmes programmes que les prisonniers
des Premières nations et métis. Puisque les cultures et les
expériences de vie des Inuits, des membres des Premières
nations et des Métis sont différentes et que les programmes
sont souvent adaptés aux cultures des Premières nations,
les Inuits retirent peu de ces programmes.
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Les employés qui travaillent auprès des Inuits dans les
prisons veulent trouver des fonds, afin de pouvoir leur
offrir des repas traditionnels inuits (Inuksiutit). L’accès à de
la nourriture traditionnelle aide les prisonniers inuits à 
s’identifier à leur culture et leur terre natale lorsqu’ils
essaient de faire face à leurs problèmes et de réparer leurs
crimes dans un établissement qui leur est étranger. Service
correctionnel Canada a embauché un agent de services
de soutien inuit à son bureau régional autochtone.
L’agent travaille dans cinq établissements pénitenciers
fédéraux et une maison de transition. Il tente d’obtenir
des fonds pour offrir aux prisonniers inuits des repas 
traditionnels et a lancé une campagne de sensibilisation
auprès des employés des services correctionnels.

Les statistiques
Service correctionnel Canada signale ce qui suit :

• Bien que les Inuits ne comptent que pour 0,1 % de la
population canadienne, ils constituent 1 % des détenus
dans les pénitenciers.

• Il y a environ 100 détenus inuits incarcérés dans des
centres de détention fédéraux.

• Presque tous les contrevenants inuits proviennent de
petites collectivités de l’Arctique et ils prévoient retourner
dans ces collectivités après avoir purgé leur peine.

• La langue maternelle de la plupart des contrevenants
inuits est l’inuktitut.

• La plupart des Inuits incarcérés purgent une peine pour
avoir commis des infractions violentes, essentiellement à
caractère sexuel, et la plupart d’entre eux risquent de
faire preuve de violence familiale. 

• Bon nombre de contrevenants inuits présentent les
mêmes antécédents : abus fréquent d’alcool ou d’autres
drogues, dossier criminel, violence à la maison et abandon
des études secondaires.

Violence familiale
Le travail que fait NTI au chapitre de la violence familiale
porte principalement sur la violence envers les femmes.
NTI siège à un comité avec le GN, Justice Canada, le
Conseil national de prévention du crime, le Conseil de la
condition féminine du Nunavut (Qulliit) et la police. Le
comité analyse la législation relative à la violence familiale
que doit proposer le GN. La législation devrait permettre
aux victimes, à la police, aux avocats et aux fournisseurs
de services de prendre des mesures d’intervention d’urgence.
Il y aurait aussi des mesures d’aide aux victimes qui 
permettraient à ces dernières d’obtenir de l’assistance en

vue d’être remboursées pour les pertes causées par la 
violence familiale, que ce soit sur le plan de l’emploi, des
finances ou des dépenses en soins médicaux ou dentaires.
Les mesures d’aide aux victimes seraient accessibles 24
heures sur 24. NTI a également participé à des ateliers,
dont l’atelier intitulé Choices for Positive Youth Relationships
(Faire les bons choix pour des relations positives entre
jeunes).

Comités de justice communautaires
NTI participe aux travaux des comités de justice 
communautaires qui examinent des solutions de rechange
aux peines actuellement infligées aux contrevenants 
inuits. Les solutions de rechange s’inspirent du modèle 
en place dans la région du Kitikmeot. Les comités de 
justice communautaires permettent aux contrevenants de
rencontrer leurs victimes et les autres personnes qui sont
affectées par leurs crimes, afin de parvenir à un règlement
et à une sentence appropriée. 

Recommandations :
• Approuver le plan culturel provisoire concernant 

l’adoption d’enfants. 
• Les centres de détention doivent reconnaître qu’ils

doivent s’employer à résoudre les questions culturelles
et linguistiques à l’égard des contrevenants inuits. Les
besoins des Inuits sont différents de ceux des
Autochtones du Sud du pays. Les prisonniers inuits 
profitent peu des programmes adaptés aux prisonniers
des Premières nations. Pour répondre aux besoins 
des Inuits, il faudrait d’abord leur fournir des repas 
traditionnels, leur offrir du counseiling en inuktitut et
des activités culturelles inuites.

• Afin de réduire la violence familiale, les collectivités
doivent avoir accès à des documents portant sur les
droits de la famille et des enfants, y compris la
Déclaration universelle des droits de l'homme de
l’Organisation des Nations Unies, un document 
qu’appuie le gouvernement du Canada. 
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LISTE DES SIGLES

AINC Affaires indiennes et du Nord Canada

ARI Associations régionales inuites

ARTN Accord des revendications territoriales du Nunavut

CDSN Conseil de développement social du Nunavut

FEN Forum économique du Nunavut

FPI Fiducie du patrimoine inuit

GN Gouvernement du Nunavut

GRC Gendarmerie royale du Canada

ITK Inuit Tapiriit Kanatami

KitIA Kitikmeot Inuit Association

KivIA Kivalliq Inuit Association

MAL Membre de l’Assemblée législative

NDMS Nunavut Disabilities Makinnasuaqtiit Society

NTI Nunavut Tunngavik Incorporated

OID Organisation inuite désignée

PFEN Programme de formation des enseignants du Nunavut

PIB Produit intérieur brut

QIA Qikiqtani Inuit Association

RSV Virus respiratoire syncytial

SCHL Société canadienne d’hypothèques et de logement

SHN Société d’habitation du Nunavut

SSNA Services de santé non assurés


