
Parnasimautik 
Le Nunavik : le passé, le présent et l’avenir 
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Les voix de la région 

Parnasimautik a commencé par le Plan Nunavik qui a été préparé par 

des représentants de la plupart des organismes régionaux : 

 Société Makivik, ARK, RRSSSN  

et CSK. 

 Institut culturel Avataq. 

 Fonds d’exploration minière du Nunavik. 

 Association touristique du Nunavik. 

 Taqramiut Nipingat Inc. 

L’Association des corporations foncières du 

Nunavik a présenté ses préoccupations et ses 

propositions directement au gouvernement 

du Québec. 
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Développement régional 

 Parnasimautik fait partie d’un processus qui remonte à la CBJNQ 

et même avant. 

 Des mesures devront être prises concernant les besoins et les 

priorités du Nunavik pour que la région donne son aval au 

développement industriel. 
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Parnasimautik 

 En 2010, le temps manquait pour 

étendre les consultations auprès 

des organismes régionaux et des 

communautés. 

 Notre but est de poursuivre les 

discussions avec les Nunavimmiuts 

sur l’orientation à donner au 

développement. 

 Le processus Parnasimautik n’est 

pas encore achevé. 
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CBJNQ – Objectifs du Canada 

 S’acquitter de ses obligations constitutionnelles envers les Cris et les 

Inuits. 

 Se décharger de sa responsabilité envers les peuples autochtones 

concernant la fourniture de services et de programmes. 
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CBJNQ – Objectifs du Québec 

 Prendre le contrôle politique et 

économique du territoire couvert 

par la CBJNQ. 

 Réaliser des projets 

hydroélectriques sans crainte de 

poursuites fondées sur des droits 

autochtones. 
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CBJNQ – Objectifs des Inuits 

 Protéger le mode de vie des Inuits. 

 Améliorer la qualité de vie dans les communautés grâce à de 

meilleures infrastructures et de meilleurs services. 

 Créer des possibilités d’emploi et d’autres possibilités économiques. 
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La CBJNQ et ce qu’elle a permis d’accomplir 

 Compensation financière de              

90 millions de dollars. 

 Pleine propriété des terres de la 

catégorie I (3 200 mi2). 

 Droits exclusifs d’exploitation de 

subsistance sur les terres de la 

catégorie II (35 000 mi2). 

 Transfert de la responsabilité de la 

prestation des services municipaux, 

de santé, d’éducation, de police, et 

de transport local et régional. 

8 



Le Nunavik aujourd’hui 
 Les Inuits exploitent encore la 

faune, mais ils sont aussi des 

résidents des communautés et des 

employés salariés. 

 La région a subi des changements 

considérables sur le plan social, 

économique et culturel. 

 La Société Makivik, l’ARK, la CSK, 

la RRSSSN et l’Association des 

corporations foncières du Nunavik 

s’efforcent quotidiennement de 

convaincre le Canada et le Québec 

de respecter leurs obligations en 

vertu de la CBJNQ. 

 L’Institut culturel Avataq, TNI et 

d’autres organismes ont du mal à 

obtenir du financement pour 

s’acquitter de leurs mandats. 
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Initiatives récentes 

 Plan directeur d’aménagement des terres de la région Kativik (1998).  

 Sommet socioéconomique du Nunavik, Katutjiniq (2000). 

 Entente de partenariat sur le développement économique et 

communautaire au Nunavik, Entente Sanarrutik (2002). 

 Sommet Katimajiit portant sur des questions socioéconomiques au 

Nunavik (2007). 
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Initiatives du Québec 

 Briller parmi les meilleurs, consultations (2004). 

 Stratégie énergétique du Québec (2006). 

 Stratégie minérale du Québec (2009). 

 Plan Nord (2011). 
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Entente Sanarrutik 

Établir une nouvelle relation de nation à nation entre le Nunavik et le 

Québec et proposer une vision commune du développement 

économique et communautaire. 

 Accélérer le développement du potentiel hydroélectrique, minier et 

touristique. 

 Favoriser les retombées économiques. 

 Favoriser une plus grande autonomie et accorder des 

responsabilités accrues concernent le développement 

communautaire. 

 Améliorer les services et les infrastructures publics. 
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Priorités fixées en 2010 

Le Plan Nunavik énonce sept enjeux 

que le Québec doit prioriser au cours 

des cinq prochaines années : 

 Le logement et le coût de la vie 

élevé. 

 Les services municipaux 

essentiels et les services 

d’éducation. 

 Les services de santé et la 

protection de la jeunesse. 

 L’autonomie gouvernementale 

pour les Inuits du Nunavik. 
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Parnasimautik – Principes 

 

 
 Le développement de la région 

doit respecter tous les traités et 

toutes les ententes qui existent. 

 Le développement doit assurer la 

protection des activités 

d’exploitation de subsistance des 

Inuits. 

 Le développement doit tenir 

compte des besoins 

socioéconomiques régionaux 

exprimés depuis 1975. 
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Parnasimautik – Principes (suite) 

 

 En tant que contribuables, les Nunavimmiuts ont droit à la même 

qualité de vie et au même niveau de services que les autres 

Québécois. 

 Des données statistiques complètes sur le Nunavik et les 

Nunavimmiuts doivent être produites. 

 Le développement de la région doit être fondé sur le principe du 

développement durable. 
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Parnasimautik – Principes (suite) 

 
 La capacité de gouvernance du Nunavik doit être renforcée. 

 La pleine participation aux institutions démocratiques du Québec 

constitue un autre moyen de sauvegarder notre mode de vie 

face au développement. 

16 



Parnasimautik – secteurs  

Qui nous sommes 

 Culture et identité, exploitation de subsistance, terres, planification 

environnementale et régionale. 

Nos communautés 

 Aînés, femmes et jeunes, éducation, santé, logement. 

 Justice et régulation sociale, développement des communautés, 

bioalimentaire, emploi. 

Notre région 

 Tourisme, ressources minérales, énergie, transport, 

télécommunications. 
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Développement 

 
 Les Nunavimmiuts connaissent 

bien les défis que pose le 

développement. 

 Comme la demande 

internationale de ressources 

minérales et hydroélectriques 

devrait augmenter de manière 

significative, les Nunavimmiuts 

doivent s’assurer que le 

développement ne menace pas 

notre avenir. 
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Notre vision du développement 
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Parnasimautik offre l’occasion d’examiner les multiples secteurs de notre vie et 

de proposer un modèle de développement durable qui est acceptable pour nous 

tous. 


