
Parnasimautik 
Le Nunavik : le passé, le présent et l’avenir 

Qui nous sommes 
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Culture et identité 
(Secteur 1) 

Le développement risque vraiment d’avoir des répercussions sur la 

culture, la langue et l’identité des Inuits. 
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Culture et identité 
(suite) 

 Les jeunes se considèrent 

comme faisant partie de la 

société moderne (iPhones, 

Facebook, YouTube, etc.). 

 Les aînés ont de la difficulté à 

transmettre leurs compétences 

et leurs connaissances 

traditionnelles. 

 La protection de notre culture 

et de notre langue requiert 

l’engagement de tous les 

organismes et de tous les 

Nunavimmiuts.  



Exploitation de subsistance 
(Secteur 2) 

La faune continue d’être essentielle à la santé et au mode de vie des 

Inuits. 
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Exploitation de subsistance (suite) 

 

 
 Les coûts élevés du matériel et de 

l’essence ont un effet négatif sur 

les chasseurs, pêcheurs et 

piégeurs de subsistance qui n’ont 

pas d’emploi rémunéré. 

 Les territoires utilisés pour 

l’exploitation de subsistance sont 

souvent des endroits convoités 

pour des projets de 

développement. 

 La protection de la faune ainsi que 

des droits et des volumes 

d’exploitation de subsistance 

doivent primer dans le contexte du 

développement de la région. 
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Terres (Secteur 3) 

 
 La CBJNQ reconnaît des droits 

aux Inuits et prévoit un régime 
de gestion des terres 
particulier. 

 Les corporations foncières 
jouent un rôle de premier plan 
dans l’administration, la 
promotion et la protection des 
terres des catégories I et II. 

 La protection des terres face 
au développement est 
essentielle et requerra le 
renforcement des pouvoirs de 
gestion exercés par les 
autorités régionales et locales.  
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Terres (suite) 

  Les droits de propriété et de gestion foncières et tréfoncières des 

communautés inuites doivent être améliorés. 

 Les terres de la catégorie I ne sont plus suffisantes en raison de la 

croissance de la population, des diverses utilisations, des pressions 

externes et du développement industriel. 
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Planification environnementale et régionale 
(Secteur 4) 

 La planification environnementale 
et régionale repose sur le principe 
de la conservation. 

 Les Inuits dépendent de 
l’exploitation de la faune. Ils 
doivent aussi favoriser la création 
de la richesse locale par 
l’entremise du développement.  

 Le développement industriel 
actuel ne tient pas suffisamment 
compte des répercussions sur le 
plan social et culturel. 

 Les outils de gestion des 
ressources naturelles doivent être 
davantage axés sur les valeurs 
inuites fondamentales. 
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Notre vision du développement 
Qui nous sommes 

 

 
Au cours des 60 dernières années, les Inuits ont vécu des changements 

énormes dans leur mode de vie. Au 21e siècle, le développement de 

notre région se poursuivra. Il y aura notamment la construction de liens 

terrestre et de ports en eau profonde; la région sera reliée au réseau 

d’Hydro-Québec et il y aura un afflux de travailleurs.  

Alors que nous profiterons des possibilités qui seront créées, nous 

continuerons de puiser notre force dans nos traditions inuites (telles que 

le partage), notre capacité d’adaptation et notre fort instinct de survie. 

Comment allons-nous toutefois protéger et mettre en valeur la culture, la 

langue et l’identité inuites, la faune qui nourrit nos familles et les terres? 
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Parnasimautik – Qui nous sommes 
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