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L’atelier organisé à Akulivik dans le cadre de Parnasimautik a été une occasion privilégiée pour exprimer notre vision de 

l’avenir. Le lien que notre communauté entretient avec le territoire et l’environnement a pu être discuté longuement. Nous 

voulons que les gouvernements comprennent que notre peuple doit faire partie de tout développement et que nous avons 

des préoccupations concernant la protection de nos territoires de chasse. Avant même que ne commence l’atelier, les 

organismes de la communauté discutaient déjà de Parnasimautik et avaient rencontré le maire pour fixer nos objectifs. 
 

Qui nous sommes 
(Culture et identité  Exploitation de subsistance  Terres  

Planification environnementale et régionale) 

Nos grands-parents et nos parents ont dû se déplacer 

pour suivre le poste de traite à Puvirnituq dans les 

années 1950. Ils sont toutefois revenus ici dans les 

années 1970 parce que la chasse y était bonne.  

Dans les années 1970, c’était les négociations de la 

CBJNQ. Akulivik a été reconnue en tant que communauté 

en 1976 et un plan directeur a été élaboré. La CBJNQ 

nous a apporté un nouveau mode de vie et un certain 

contrôle sur notre territoire et l’environnement. Elle a créé 

des organismes régionaux pour gérer ce que nous 

appelons aujourd’hui le Nunavik. 

Notre culture et notre identité sont importantes. À Akulivik, 

nous chassons beaucoup de phoques et nous pêchons. 

Nous voulons transmettre ce mode de vie aux générations 

futures. Nous devons également nous adapter aux 

changements climatiques et aux nouvelles technologies. 

Les gouvernements devraient investir plus dans 

l’organisme créé pour nous aider à préserver notre 

culture. L’inuktitut, notre langue, devrait être utilisé dans 

les livres et les dictionnaires, à la radio et à la télévision, 

dans les écoles et sur l’Internet.  

Les quotas affectent l’exploitation de subsistance de la 

faune. Nous devons maintenant aller chasser le béluga 

bien plus loin, même s’il passe par notre territoire de 

chasse. Les longs déplacements coûtent cher en raison 

du prix élevé de l’essence. Avec le déclin du caribou, nous 

devons apprendre à en faire l’élevage pour la viande. 

L’exploration minière menace nos rivières. Il faut tester 

davantage la qualité de l’eau et surveiller les dangers pour 

les Akulivimiuts et les poissons.  

En raison de l’accroissement de la population, nos terres 

de la catégorie I ne suffisent plus. Il faudra se pencher sur 

cette question, car le projet de parc est très proche et 

touche à la limite de nos terres des catégories I et II. 

Nous devons nous pencher sur la création de notre propre 

gouvernement qui pourrait nous aider à garder bien 

vivants notre culture, notre langue et le mode de vie inuit. 

 

 

Nos communautés 
(Aînés, femmes et jeunes  Éducation  Santé  Logement 

 Justice et régulation sociale  Développement des 

communautés  Bioalimentaire  Emploi) 

Aînés : Il faudra toujours suivre les orientations de nos 

aînés pour préserver notre culture et notre mode de vie. 

Ils désirent transmettre leurs connaissances aux 

générations plus jeunes. Il faut prendre soin des aînés qui 

ont besoin d’aide. Il faut améliorer les services sociaux 

destinés à nos aînés. 

Jeunes : Il faut remettre en place les comités de jeunes 

locaux. Les organismes régionaux doivent donner à 

l’Association des jeunes Saputiit le soutien dont elle a 

besoin pour s’acquitter de ses mandats. 

Éducation : Nous avons besoin d’un cégep au Nunavik et 

il faut que la CSK offre plus de cours axés sur les emplois 

disponibles ici. Les Nunavimmiuts ont besoin de formation 

pour pouvoir accéder aux emplois offerts dans la région. 

Justice et régulation sociale: Un comité de justice devrait 

être créé à Akulivik pour aider les personnes qui se 

retrouvent devant les tribunaux ou en prison. Les 

contrevenants qui reviennent après un séjour en prison 

ont aussi besoin de plus de soutien. Avec de telles 

améliorations, nous serons en mesure d’aider ceux et 

celles dans le besoin. 
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Développement de la communauté : Les Akulivimiuts 

veulent un réseau d’aqueduc et d’égout souterrain. Il y a 

des bâtiments vétustes dans notre communauté et 

certains d’entre eux devront être remplacés bientôt. 

Bioalimentaire : Les Akulivimiuts veulent participer 

davantage dans la gestion du béluga. Nous devons 

actuellement nous déplacer sur de longues distances pour 

respecter les quotas qui nous ont été imposés. En prenant 

part à la gestion, nous pourrions trouver des façons de 

chasser le béluga près de chez nous. Puisque nous 

dépendons plus des aliments traditionnels que des 

aliments du commerce (qui coûtent cher) pour nourrir nos 

familles, plus de fonds devraient être accordés à nos 

programmes d’aide aux Inuits pour la chasse, la pêche et 

le piégeage. 

Logement : Dans les années 1970, les Akulivimiuts ont 

construit leurs propres maisons. Le gouvernement les a 

achetées pour 350 $ et a dit aux propriétaires qu’ils 

devaient payer un loyer pour recevoir des services tels 

que du mazout, la collecte des ordures et la livraison de 

l’eau potable. 

Aujourd’hui, les locataires qui ont des arriérés de loyer 

sont expulsés. Nous n’avons pas de refuge pour les sans-

abris ni d’autres solutions comme au sud. 

 

Notre région 
(Tourisme  Ressources minérales  Énergie  Transport 
Télécommunications) 

Tourisme : Notre côte possède un potentiel touristique; un 

parc est prévu près d’Akulivik; et notre corporation 

foncière jouera un rôle lors de son développement. La 

corporation foncière pense toutefois que le parc est trop 

proche de nos terres des catégories I et II. Il faut discuter 

davantage du projet de parc et du nom qui lui sera donné. 

Ressources minérales : Les Akulivimiuts veulent exercer 

un plus grand contrôle sur le développement minier. Les 

sociétés minières se rapprochent de plus en plus de nos 

territoires de chasse. Les groupes environnementaux 

pourraient conjuguer leur expertise et faire un examen 

indépendant du développement industriel projeté sur notre 

territoire. 

Énergie : Les Akulivimiuts veulent que la communauté soit 

reliée au sud par une route, puisque nous payons aussi 

des taxes et des impôts. En construisant une route, il 

serait également approprié de relier la région au réseau 

électrique du Québec. Nous ne voulons pas toutefois que 

la rivière Kovik soit un jour harnachée : cette rivière est 

notre plus important territoire de chasse. 

Nous aimerions jouer un plus grand rôle au sein des 

organismes régionaux pour les questions touchant notre 

territoire. 

Notre vision du développement 
La vidéo de Parnasimautik avec Sam Silverstone nous a 

montré comment le Nunavik a été gravement endommagé 

au cours des 400 dernières années. Nous ne voulons pas 

que les gouvernements prennent d’autres décisions sans 

consulter les Inuits du Nunavik. 

Nous voulons notre propre gouvernement au Nunavik qui 

adoptera des lois correspondant aux besoins de la région 

et respectant les gens qui vivent ici. 

Donnez-nous de l’information et nous la transmettrons aux 

Akulivimiuts, faites appel à nous et nous vous appuierons. 

Des représentants de tous les organismes locaux étaient présents à l’atelier organisé dans le cadre de Parnasimautik : 

du conseil municipal; de la corporation foncière; d’Anguvigaapik; de l’association coopérative; des comités d’éducation, 

du bien-être et d’habitation; du centre de la petite enfance, de l’église, des comités des loisirs et culturel Irqaivunga; plus 

trois jeunes, un aîné, le conseiller de l’ARK, le commissaire de la CSK, le membre de la direction de la RRSSSN, le 

membre de la direction de la Société Makivik, le membre de la direction d’Innulitsivik et un représentant des 

revendications territoriales.  

Des renseignements complets sur les ateliers organisés dans les communautés dans le cadre de Parnasimautik, dont le 

calendrier des ateliers et des fiches synthétiques par secteur, sont affichés sur le site suivant : www.parnasimautik.com. 

http://www.parnasimautik.com/

