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Le village nordique de Kangiqsualujjuaq et des organismes régionaux ont tenu un atelier dans la communauté sur de 

multiples secteurs. Parmi les participants, il y avait la mairesse, des représentants des corporations foncières et de 

l’association coopérative, ainsi que des représentants locaux de nombreux autres organismes (tels que les comités 

culturel, d’éducation, des aînés, des jeunes, de la justice, du bien-être, des services de garde à l’enfance, de l’église et 

des loisirs, et la Société Makivik, l’Administration régionale Kativik, la Régie régionale de la santé et des services sociaux 

Nunavik et la Commission scolaire Kativik). Voici un résumé de Ce qui a été dit. 
 

Qui nous sommes 
(Culture et identité  Exploitation de subsistance  Terres  
Planification environnementale et régionale) 

Les Kangiqsualujjuamiuts ont insisté sur l’importance de 
leurs liens aux traditions inuites et sur le fait que la culture 
et la langue étaient clairement des priorités. 

Nos ancêtres possédaient de précieuses connaissances et 
étaient très compétents. Aujourd’hui toutefois, nous 
sommes entourés d’éléments extérieurs qui ont des 
impacts sur notre culture. 

Nous devons encourager les jeunes à acquérir des 
compétences traditionnelles et à devenir des chasseurs, 
pêcheurs et piégeurs. Nous pourrions réunir le comité 
culturel et le comité de jeunes afin de créer des 
possibilités de partage. Autrefois, ce sont les parents qui 
enseignaient à leurs enfants comment confectionner des 
vêtements et survivre en plein air. 

La langue doit être une priorité à la maison et dans la 
communauté. Nous devons l’enseigner correctement et 
l’utiliser. 

Anguvigaapik doit participer à la gestion de la faune à 
Kangiqsualujjuaq, la communauté devrait avoir son propre 
gardien Uumajuit et le troupeau de caribous de la rivière 
George doit être protégé. 

L’insuffisance de fonds limite ce que les corporations 
foncières peuvent faire. Il doit y avoir des discussions sur 
des sujets tels que le chevauchement des territoires des 
parcs et des terres de la catégorie II. 

 

Nos communautés 
(Aînés, femmes et jeunes  Éducation  Santé  Logement 
 Justice et régulation sociale  Développement des 
communautés  Bioalimentaire  Emploi) 

Aujourd’hui, les aînés sont confinés dans les 
communautés et n’ont pas d’emploi, pas d’activité et des 
moyens très limités de faire des sorties en plein air. 

Il est très difficile pour les mères monoparentales de 
nourrir sainement leurs enfants avec des aliments 
traditionnels. Il faut offrir un meilleur soutien dans la 
communauté pour éliminer la pauvreté. 

Nous savons qu’il faut améliorer l’éducation et qu’il nous 
incombe d’apporter de telles améliorations avec le soutien 
financier du Québec. 

Il faut offrir des cheminements différents pour que les 
élèves acquièrent les compétences requises pour pouvoir 
rivaliser avec d’autres travailleurs sur le marché du travail 
de la région dans les domaines de l’exploration et de 
l’exploitation minières, du tourisme, de la comptabilité et 
des services policiers. 

Il faut accélérer la certification des enseignants inuits afin 
de renforcer la culture à l’école. Il faut également trouver 
une façon de reconnaître officiellement les compétences 
des personnes qui possèdent une expertise en plein air, 
en chasse et en camping. 

Le besoin de services d’éducation postsecondaire a aussi 
été soulevé. 

Il faut mettre l’accent sur la prévention afin de réduire le 
nombre d’accidents et de blessures qui pourraient être 
évités. Il faut avoir des foyers pour accueillir les enfants 
devant être placés. La négligence ne devrait plus jamais 
être tolérée. 

Nous savons qu’il y a des personnes qui enfreignent les 
lois et nous gardons le silence. La consommation de 
drogue, l’abus d’alcool et la violence sexuelle sont tous 
des problèmes qu’il faut stopper. 

Les fréquentes annulations de la cour itinérante ont des 
répercussions sur les victimes et leur famille. 

La chasse traditionnelle pourrait aider à réduire notre 
dépendance aux aliments provenant du sud. Des 
initiatives telles que la mise en valeur des cours d’eau 
pour l’omble chevalier et la production de légumes en 
serre pourraient aussi nous aider à atteindre cet objectif. 
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Notre région 
(Tourisme  Ressources minérales  Énergie  Transport 
Télécommunications) 

Depuis que le projet de parc a commencé, le comité 
d’harmonisation, auquel siègent des représentants de la 
communauté, a été en mesure d’apporter de nombreux 
changements positifs au parc. Comment pouvons-nous 
faire en sorte que les personnes qui ont le plus de 
connaissances du plein air et de la culture obtiennent des 
postes de guide? 

Notre culture et notre mode de vie devraient être 
davantage mis en évidence auprès des touristes. 

Nos activités d’exploitation de subsistance sont perturbées 
par le trafic de petits aéronefs, ainsi que par le nombre 
croissant de visiteurs et de prospecteurs miniers. 

Nous ne voulons pas que la faune soit perturbée par les 
activités minières. Le Québec soutient l’exploration et le 
développement miniers, mais nous disposons d’outils pour 
protéger certains endroits. 

Les sommes versées par les sociétés minières devraient 
être affectées à des projets communautaires et non aux 
particuliers. Demandons aux sociétés minières d’aider à 
répondre aux besoins de la communauté.  

Le versement de redevances aux particuliers a à la fois 
des effets positifs et négatifs. D’une part, les redevances 
aident les gens à acheter de la nourriture, des vêtements, 
de l’essence, etc. D’autre part, certains travailleurs locaux 
sont moins motivés à se présenter au travail. 

Le développement minier va aller de l’avant. Les questions 
que nous devons nous poser sont les suivantes : Que 
voulons-nous en tirer? Comment voulons-nous que les 
communautés en profitent? 

Relier les communautés au réseau d’Hydro-Québec 
affectera la faune. Les éoliennes produisent de l’énergie 
verte, mais dans quelle mesure affectent-elles la faune? 
Quels seront les impacts pour la communauté de la baisse 
des ventes des distributeurs de produits pétroliers locaux. 

La communauté a besoin de plus amples renseignements 
avant de décider si elle préfère un lien routier ou 
ferroviaire avec le reste du Nunavik et le sud de la 
province. 

L’accès maritime à la communauté à la marée basse doit 
être amélioré davantage. 

 

Notre vision du développement 
Les jeunes doivent recevoir une éducation et obtenir des 
certifications pour pouvoir obtenir des emplois. Nous 
voulons en même temps renforcer notre culture. Les 
ordinateurs, les films et l’Internet entraînent des 
répercussions et diluent notre identité. 

Nous sommes en train de perdre nos connaissances les 
plus précieuses. Il faut transmettre aux jeunes notre 
histoire et nos traditions. 

En tant que communauté, nous devons trouver des 
solutions pour rétablir les relations entre les aînés et les 
jeunes et nous devons nous demander quel genre d’avenir 
nous voulons. 

Nous savons qu’il y a beaucoup de personnes aux prises 
avec des problèmes d’alcool et de drogue. C’est la réalité. 
Il faut trouver de l’aide, des moyens pour remédier à ces 
problèmes. 

Notre territoire revêt un grand intérêt pour le 
gouvernement, ce qui nous donne le pouvoir de négocier, 
de faire connaître notre vision du développement. 

Il faut aller de l’avant et avoir notre propre gouvernement. 
Il y aura toujours des obstacles, mais nous pouvons les 
surmonter. Nous, les Kangiqsualujjuamiuts, ne voulons 
pas être tenus à l’écart. 

 

 

Les Kangiqsualujjuamiuts ont l’intention de poursuivre des discussions sur le développement dans leur communauté. 

Pour obtenir des renseignements sur les ateliers organisés dans le cadre de Parnasimautik, dont le calendrier des 

ateliers, veuillez consulter le site suivant : www.parnasimautik.com. Un deuxième atelier aura lieu à Akulivik du 5 au 

7 mars 2013. 

http://www.parnasimautik.com/

