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

Nos communautés 
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Aînés, femmes et jeunes (Secteur 5) 

 Il faut améliorer les services 

offerts aux aînés et permettre à 

ces derniers d’apporter une riche 

contribution à leur communauté. 

 Comme ce sont elles qui 

prennent principalement soin des 

familles, les femmes se 

préoccupent des questions 

concernant la santé, la guérison, 

la culture et la langue, ainsi que le 

développement communautaire et 

industriel. 

 Des milieux sains pour les jeunes requièrent d’abord et avant tout 

des logements décents et une alimentation adéquate, ainsi que des 

investissements dans des programmes. 

 Il faut encourager les jeunes à jouer un rôle actif dans leur 

communauté. 
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Éducation (Secteur 6) 

La CSK fait la promotion de la langue, de la culture et de l’identité des 

Inuits dans son programme d’éducation et son matériel pédagogique. 

Les élèves inuits doivent avoir accès aux mêmes services et aux 

mêmes cheminements que les élèves du sud. 
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Éducation (suite) 

 Il faut accorder des fonds 

suffisants pour l’élaboration 

d’un programme d’éducation 

et la formation. 

 Un programme de 

baccalauréat en éducation à 

temps plein doit être plus 

facilement accessible aux 

Inuits afin d’accélérer la 

certification. 

 Des formations collégiales 

doivent être offertes au 

Nunavik. 
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Santé (Secteur 7) 

Les progrès considérables réalisés dans la prestation des soins de santé 

dans la région depuis 1975 ont eu pour effet d’améliorer le bien-être 

général des résidents. 
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 En raison du manque de 

personnel inuit, il est difficile 

d’offrir des services de soins 

de santé respectant les 

valeurs inuites. 

 Le recrutement et le maintien 

en poste de professionnels de 

la santé sont difficiles. 

 L’amélioration continue du 

bien-être de nos 

communautés dépend des 

solutions aux problèmes 

sociaux de la région. 

 

Santé (suite) 



Logement (Secteur 8) 

 Ces dernières années, la 

construction de logements n’a 

pas permis de répondre à la  

demande. Le surpeuplement  

est un grave problème. 

 Le surpeuplement des 

logements affecte la santé des 

Nunavimmiuts et peut favoriser 

les maladies contagieuses. 

 L’accession à la propriété pourrait aider à résorber la pénurie de 

logements. 

 Malgré les programmes gouvernementaux, les coûts exorbitants de la 

construction et des taxes municipales sont un obstacle à l’accession à 

la propriété. 
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Justice et régulation sociale (Secteur 9) 

 Les efforts régionaux et locaux 

n’ont pas permis de rétablir un 

sentiment de bien-être, de 

sécurité et de paix sociale dans 

les communautés. 

 La consommation abusive 

d’alcool et de drogue et la 

criminalité qu’elle entraîne 

continuent de s’aggraver 

principalement en raison d’un 

manque de ressources 

spécialisées et coordonnées. 
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Justice et régulation sociale (suite) 

 Mobiliser les intervenants et les familles afin qu’ils travaillent 

ensemble pour faire face aux comportements qui entraînent la 

criminalité et d’autres problèmes sociaux. 

 Il faut apporter des améliorations importantes à la prestation des 

services de justice et des services correctionnels. 
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Développement des communautés    
(Secteur 10) 

 La responsabilité de nombreux programmes et services 

communautaires a été transférée à des décideurs locaux. 

 Malgré la construction d’un  

grand nombre 

d’infrastructures et la mise 

en place de nombreux 

programmes depuis 1975, 

le développement des 

communautés continue 

d’accuser un retard par  

rapport à la plupart des 

autres régions du Québec. 
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Développement des communautés (suite) 

 La situation sociale dans les communautés est alarmante et une source de 
préoccupations pour les résidents. 

 Le développement des communautés sera grandement influencé par le 
développement des secteurs du transport, de l’énergie, des mines et des 
télécommunications. 



Bioalimentaire (Secteur 11) 

 Aujourd’hui, ce que nous 
mangeons vient de plus 
en plus d’ailleurs dans le 
monde et contribue à la 
sécurité alimentaire.  

 Les aliments du 
commerce se vendent 
cher en raison des coûts 
élevés de transport et de 
fonctionnement des 
commerces. 
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 Les besoins alimentaires grandissants d’une population en pleine 

croissance exercent des pressions sur les ressources fauniques et 

les projets de développement industriel menacent les habitats. 

 Les défis que pose un approvisionnement alimentaire abordable, 

nutritif et culturellement adapté sont immenses. 

 



Emploi (Secteur 12) 

 Le niveau de pauvreté au 
Nunavik est de deux à trois fois 
plus élevé qu’ailleurs au 
Québec. 

 Au Nunavik, environ 93 % des 
élèves abandonnent l’école 
avant d’avoir terminé leurs 
études secondaires. 

 Le faible niveau de 
scolarisation et les piètres 
installations de formation 
constituent un obstacle à 
l’emploi et contribuent à la 
pauvreté. 

 Notre but est de former les 
Nunavimmiuts de manière 
qu’ils possèdent les 
compétences requises pour 
occuper les emplois existants 
et de les aider à conserver ces 
emplois. 
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Notre vision du développement 
Nos communautés 

 

 
Des services mieux adaptés dans les domaines de la santé, de 

l’éducation, de la formation, du logement, du développement 

communautaire, du bioalimentaire, de la justice et des services 

correctionnels ainsi que des emplois peuvent aider à améliorer la qualité 

de vie des Nunavimmiuts et à contribuer à résoudre certains des plus 

grands problèmes auxquels sont confrontées les communautés tels que 

l’augmentation de la criminalité, le décrochage scolaire et divers 

problèmes de santé.  

Comment allons-nous développer nos potentiels pour améliorer les 

services et les infrastructures pour les Nunavimmiuts et quelle 

contribution aux services et infrastructures communautaires sera faite 

par ceux qui exploitent les potentiels minier et énergétique de la région. 
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Parnasimautik – Nos communautés 
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