
 

 

 

ᐸ3ᓇᓯᒪᐅᑎᒃ  

PARNASIMAUTIK 

DÉCLARATION 

RÉUNION DE TOUS LES ORGANISMES 

Les 4, 5 et 6 février 2014 

 

Mise à jour – Une étape essentielle du processus Parnasimautik 

 

En septembre 2012, tous les organismes de la région avaient convenu de la nécessité de 

réaliser des consultations dans le cadre de Parnasimautik portant sur le Plan Nunavik et 

d’autres secteurs d’importance, afin de définir les éléments d’une vision globale du 

développement régional dans le respect de la culture, de l’identité, de la langue et du mode de 

vie traditionnel des Inuits, de manière à les protéger maintenant et à les enrichir dans les 

années à venir, de même qu’à protéger l’environnement. À l’automne 2012, des présentations 

ont été faites aux organismes de la région et, au cours de 2013, des ateliers de trois jours ont 

été organisés dans chacune des communautés du Nunavik et des séances ont été tenues pour 

les Inuits vivant à Chisasibi et à Montréal. Une séance d’information a également eu lieu à 

Kawawachikamach. 

 

Les dirigeants locaux de chaque communauté ont participé aux ateliers et séances tenus dans 

le cadre de Parnasimautik, un grand nombre de Nunavimmiuts ont exprimé leurs opinions et 

leurs idées et chaque communauté a écouté les délibérations à partir de leur lieu de travail ou à 

la maison sur les ondes de la radio FM locale. Les commentaires reçus lors des consultations 

ont été compilés et seront utilisés pour rédiger le rapport final Parnasimautik, dont le Plan 

Nunavik fera partie intégrante.  

 

Conditions pour le bien-être et le renouveau 

 

Cette semaine à Kuujjuaq, des dirigeants de la Société Makivik, de l’Administration régionale 

Kativik, de la Commission scolaire Kativik, de la Régie régionale de la santé et des services 

sociaux Nunavik, de l’Association des corporations foncières du Nunavik, de l’Institut culturel 

Avataq, du Comité des aînés du Nunavik, de l’Association des femmes inuites du Nunavik 

Saturviit, de Taqramiut Nipingat Inc., de l’Association de chasseurs, pêcheurs et piégeurs 

Anguvigak, de l’Association des jeunes Saputiit, de l’Association des maisons de jeunes du 

Nunavik, de l’Office municipal d’habitation Kativik, du Fonds d’exploration minière du Nunavik et 

de la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec se sont rencontrés pour discuter de la 

suite du processus Parnasimautik. Les consultations organisées dans le cadre de 

Parnasimautik ont été constructives, ont permis aux Inuits du Nunavik de définir les nombreux 

éléments qui doivent servir de base pour assurer le bien-être dans la région et ont établi les 

conditions de renouvellement des relations qu’entretient le Nunavik avec le Canada, le Québec 
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et les promoteurs industriels dans l’esprit des aspirations d’autonomie de longue date des Inuits 

du Nunavik. 

 

Les dirigeants de la région ont également exprimé leur profond désir de prendre des mesures 

concrètes pour protéger et préserver l’inuktitut et appuyé la création d’un Office de la langue 

inuktitut. 

 

Prochaines étapes 

 

Afin de finaliser une vision globale du développement régional, les étapes suivantes seront 

suivies : 

 

 Une tribune téléphonique régionale sur les ondes de la radio FM de Taqramiut Nipingat Inc. 

pour recueillir tout élément manquant à une vision du développement régional et des 

propositions sur les priorités (février).  

 Une conférence jeunesse pour recueillir des propositions sur les priorités d’une vision du 

développement régional (mars). 

 Une présentation sur les priorités d’une vision du développement régional lors de 

l’assemblée générale annuelle de la Société Makivik et d’autres commentaires (mars). 

 Préparation et approbation du rapport final (avril à septembre). 

 

Coopération et coordination 

 

Les participants à la réunion ont convenu que les organismes de la région doivent continuer à 

travailler en étroite collaboration pour la suite du processus Parnasimautik, coordonner et 

affecter des ressources, au besoin, et contribuer financièrement en fonction de la capacité de 

chaque organisme. 

 


