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Nos parents pensaient que les terres leur appartenaient, car nos ancêtres ont occupé le territoire pendant des millénaires. 

La signature de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois a divisé les Inuits. Il faut arrêter de critiquer la 

convention. Travaillons plutôt ensemble pour essayer d’améliorer notre vie, nos communautés et notre région. En tant 

qu’Inuits, nous voulons nous autogouverner. Pour ce faire, nous devons être capables d’utiliser notre langue, manger la 

nourriture que nous chassons et pratiquer nos activités culturelles. 
 

Qui nous sommes 
(Culture et identité  Exploitation de subsistance  Terres  

Planification environnementale et régionale) 

Traditionnellement, les enfants apprenaient d’abord par 

l’observation, puis par la pratique. L’enseignement de la 

culture et des compétences traditionnelles ne peut pas se 

faire adéquatement dans une école entre 9 h et 17 h. 

Il devrait y avoir un centre disposant des fonds 

nécessaires pour enseigner la langue et la culture. Les 

personnes qui font la promotion de la culture devraient 

être reconnues comme étant des personnes qualifiées et 

obtenir des emplois pour enseigner aux jeunes. 

Traditionnellement, les chasseurs allaient à Patirtuuq pour 

chasser le béluga. Aujourd’hui, la réglementation les 

oblige à se rendre au nord d’Ivujivik ou au sud de Long 

Island. Les projets miniers qui auront lieu sur nos 

territoires de chasse causeront des dommages et nous 

obligeront à nous rendre de plus en plus loin d’Inukjuak 

pour chasser. 

L’équipement de chasse coûte tellement cher que nous ne 

sommes plus capables de pratiquer nos activités 

culturelles. 

Les chasseurs qui ont un emploi ne disposent que d’une 

journée par semaine pour aller chasser. Il faut changer 

cette façon de faire afin de mieux équilibrer les horaires de 

travail des employeurs et la pratique de la chasse de 

subsistance. 

 

 

Les chasseurs qui ne peuvent plus posséder d’armes à 

feu en raison d’un acte criminel qu’ils ont commis 

devraient tout de même pouvoir utiliser une arme à feu 

pour aller chasser.  

Il faut agrandir la superficie des terres des catégories I et II 

afin de protéger nos ressources fauniques des activités 

minières. Les redevances annuelles versées par les 

sociétés minières ne compensent pas les dommages 

causés à nos territoires de chasse. 

Nos communautés 
(Aînés, femmes et jeunes  Éducation  Santé  Logement 

 Justice et régulation sociale  Développement des 

communautés  Bioalimentaire  Emploi) 

Quand les aînés nous auront quittés, la prochaine 

génération aura toujours besoin de pratiquer les activités 

d’exploitation de subsistance sur le territoire pour se 

nourrir. Il faut enseigner aux jeunes le nom des lacs et des 

lieux ainsi que le genre de poissons qui vivent dans les 

lacs et les rivières. 

La coopérative a toujours fait un effort pour aider les 

aînés. Malgré tout, nous entendons de plus en plus 

d’aînés sur les ondes de la radio FM locale demander de 

la nourriture et de l’argent. Les aînés ont travaillé fort pour 

élever leur famille et ils méritent maintenant qu’on les aide. 

Il est nécessaire que les aînés et les jeunes travaillent 

ensemble, expriment leurs préoccupations et planifient un 

avenir meilleur. 
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L’Association des hommes Unaaq fait la promotion de la 

culture et a le mandat de soutenir les hommes. Elle a 

besoin d’une aide financière pour créer des emplois dans 

la communauté. Il faut arrêter de dépendre des services 

de l’extérieur et élaborer nos propres initiatives. 

Le fossé entre les parents et les enfants est trop grand. 

Dans certaines familles, les enfants et les parents ne se 

comprennent même plus. 

Il devrait y avoir une façon autre de contrôler la drogue 

que de tout simplement essayer de cesser la livraison 

dans la communauté. Quand il n’y a pas de drogue, les 

gens se tournent vers autre chose, comme l’alcool. Cela 

ne résout pas le problème. 

Nous devons trouver des façons de surmonter les 

injustices commises dans le passé et nous attaquer aux 

enjeux de notre avenir. 

 

Certains soins de santé sont offerts au Nunavik, mais il n’y 

a pas suffisamment d’équipement médical et bon nombre 

de personnes ont encore besoin de se déplacer pour 

obtenir des soins. 

On entend des choses négatives à propos du centre 

d’hébergement des patients qui sont transférés à Montréal 

pour obtenir des soins. De plus, le vol pour aller Montréal 

et en revenir est long. 

Il y a des enfants qui sont retirés de leurs parents et 

envoyés chez des couples non inuits dans le sud. Que 

pouvons-nous faire à cet égard? 

Les difficultés que nous éprouvons en matière d’éducation 

empêchent les Inuits de travailler dans notre communauté 

et au sein d’organismes régionaux. Nous devons essayer 

de comprendre ce qui ne fonctionne pas et y remédier. 

La formation en enseignement est offerte depuis 34 ans et 

beaucoup de personnes l’ont réussie. Or, nous avons 

besoin d’encore plus d’enseignants inuits. 

Il devrait y avoir plus de possibilités de formation continue, 

pas seulement à Montréal. On devrait encourager les 

jeunes à poursuivre leur éducation. Grâce à la formation, 

des Inuits devraient pouvoir occuper des postes de 

techniciens en radiologie et d’autres postes spécialisés. 

Les pratiques traditionnelles devraient être enseignées et 

utilisées dans les CLSC et par les services de protection 

de la jeunesse. 

Le Programme Ungaluk pourrait davantage être utilisé 

pour enseigner aux jeunes la culture inuite, financer des 

refuges pour femmes et soutenir la réinsertion 

communautaire des contrevenants. 

Les causes entendues par la cour itinérante peuvent 

devenir un très long processus et finir par coûter cher en 

raison des reports des audiences et des honoraires 

d’avocat de 500 $ qui doivent être payés chaque fois. 

Les expulsions des logements sociaux sont une source de 

préoccupations. Les personnes expulsées doivent être 

hébergées par leurs parents. Certains aînés, dont les 

enfants ont été expulsés, trouvent la situation très difficile 

sur le plan financier, surtout ceux qui sont à la retraite ou 

qui n’ont pas d’emploi. Les personnes expulsées n’ont 

nulle part où aller. 

Le manque de logements est toujours un problème 

considérable au sein de notre population croissante. 

Même si un programme d’accession à la propriété privée 

est offert, les gens n’ont pas les moyens de se construire 

une maison. Même les personnes qui occupent de bons 

emplois et devraient être en mesure de payer une maison 

s’enfoncent dans l’endettement. 

L’incarcération d’un membre d’une famille cause 

beaucoup de difficultés : il faut quelqu’un pour s’occuper 

des enfants et des petits-enfants, les appels à frais virés 

des détenus coûtent cher, etc. 

Les membres du CPRK et la population devraient travailler 

ensemble pour améliorer leur compréhension mutuelle. 

Nos communautés ont besoin d’infrastructures 

équivalentes à celles des communautés du sud 

(éducation, santé, sports, culture, justice, etc.). 
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Il y a beaucoup d’emplois de bureau et de personnes qui 

ont un travail à Kuujjuaq, alors qu’il y a peu de possibilités 

à Inukjuak. 

Les personnes non inuites détiennent un grand nombre 

d’emplois dans notre communauté, et ce, même s’il y a 

tant d’Inuits sans emploi. 

Le développement d’Inukjuak accuse un retard par rapport 

aux autres communautés et nous avons malgré tout 

accepté de signer la CBJNQ. 

Il faut trouver des façons de développer notre 

communauté et de faire en sorte que les Inukjuamiuts 

profitent de ce développement. 

Les Inuits manquent de viande de caribou, alors que les 

chasseurs sportifs viennent dans la région pour la chasse 

au gibier trophée. 

Les chasseurs remarquent que toutes sortes d’espèces 

fauniques se font de plus en plus rares. Il faut considérer 

mettre en place des mesures pour faire l’élevage de 

poissons et d’animaux. 

Existe-t-il une façon de se procurer davantage de 

nourriture traditionnelle à Inukjuak; cette nourriture est 

tellement nutritive. 

Notre région 
(Tourisme  Ressources minérales  Énergie  Transport 

Télécommunications) 

Le tourisme est une bonne façon de protéger nos terres et 

de générer des emplois locaux. 

Les activités d’exploration minière se déroulent aujourd’hui 

aussi rapidement que les activités de développement 

hydroélectrique au temps de la CBJNQ au début des 

années 1970. 

Une mine telle que celle qui est proposée à Aupaluk 

affectera l’ensemble de la région. Pourquoi est-ce que les 

Inukjuamiuts n’ont pas été consultés? 

D’une part, il y a une forte demande mondiale pour les 

minéraux et nous devons créer des emplois pour nous. 

D’autre part, nous voulons empêcher les dommages 

pouvant être causés à nos terres et protéger nos sources 

de nourriture. C’est difficile : nous devons planifier notre 

avenir. 

Des études d’impact environnemental seront réalisées 

quand il y aura des projets de développement et il faudra 

qu’on nous consulte et qu’on nous écoute. 

C’est frustrant de voir les sociétés minières faire de gros 

profits, alors que les Nunavimmiuts ne reçoivent 

individuellement que des petites sommes. 

L’électricité produite au Nunavik devrait d’abord profiter 

aux Inuits du Nunavik.  

Le projet de production d’énergie Innavik a été planifié 

localement et était axé sur les besoins des Inukjuamiuts. 

Nos attentes doivent être prises en considération. Mais 

des problèmes sont survenus avec Hydro-Québec. Tous 

les intervenants devraient considérer ce projet comme 

étant prioritaire pour la communauté d’Inukjuak. 

Il faut améliorer les services d’Internet, de téléphonie 

cellulaire et de radiodiffusion sur les ondes FM. 

 

Notre vision du développement 
Le gouvernement a pressé les Nunavimmiuts à signer la 

CBJNQ, car il avait des projets à réaliser sur nos terres. 

Cela a été très difficile pour les négociateurs qui ne 

disposaient pas de fonds suffisants et étaient loin de chez 

eux. Ils ont espéré que les choses s’arrangeraient, mais 

depuis, des problèmes sociaux sont apparus tels que le 

suicide et le décrochage scolaire. 

C’est important pour nous de savoir que, grâce aux 

ateliers organisés dans le cadre de Parnasimautik, tous 

les Nunavimmiuts unissent leurs forces et travailleront 

désormais en tant que partenaires afin d’atteindre les 

mêmes objectifs. 
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C’est comme si nous avions besoin de recommencer. Les 

problèmes dans nos communautés doivent être résolus. Il 

faut ramener du bonheur dans nos vies. Nous sommes 

malheureux depuis si longtemps. Il faut guérir et s’attaquer 

aux enjeux de l’avenir. 

Il faut encourager les communautés à démarrer leurs 

propres projets et il faut leur offrir du soutien pour les 

réaliser.  

Ma vision consiste à laisser derrière nous nos problèmes, 

à recommencer, puis à aller de l’avant, à se porter à la 

défense de notre peuple et à travailler avec nos dirigeants. 

Nous voulons que nos enfants soient éduqués. Je crois 

que la CBJNQ nous a beaucoup aidés. Il faut garder 

espoir. Quand nous ne parlons que de nos difficultés, cela 

affecte nos jeunes négativement. Retroussons nos 

manches et allons de l’avant. 

Le présent atelier n’est que le coup d’envoi pour les 

comités et les organismes à Inukjuak qui doivent 

maintenant se réunir et décider des priorités locales que 

nous pouvons réaliser ensemble et faire en sorte que les 

projets se concrétisent.  

 

Pour clore l’atelier organisé dans le cadre de Parnasimautik, les dirigeants régionaux ont remercié les représentants 

locaux et les résidents de s’être exprimés sur les enjeux de développement touchant Inukjuak et l’ensemble de la région. 

Les Inukjuamiuts ont été encouragés à poursuivre cette importante réflexion, afin de déterminer les mesures qui peuvent 

être prises localement maintenant par la communauté. Pour de plus amples renseignements, consultez le site 

www.parnasimautik.com. 

http://www.parnasimautik.com/

