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Nous devons nous concentrer sur l’avenir et ne pas refaire des erreurs commises dans le passé. La CBJNQ n’est 

pas aussi solide qu’elle aurait dû être, mais nous devons à tout le moins nous assurer qu’elle est entièrement 

mise en œuvre. En tant que société, nous serons en mesure d’aller de l’avant si nous pouvons occuper les 

emplois dans nos communautés et disposer d’infrastructures adéquates. 
 

 

Qui nous sommes 
(Culture et identité  Exploitation de subsistance  

Terres  Planification environnementale et régionale) 

Nous vivons de moins en moins selon la culture inuite. 

Nous en sommes venus à nous sentir opprimés et 

avons abandonné nos pratiques et notre discipline 

traditionnelles. 

Bien que nous soyons avides d’en savoir plus sur 

notre histoire, nous ne savons pas vraiment d’où nous 

venons. Comment alors pouvons-nous savoir où nous 

nous en allons? Mais surtout, je veux que mes enfants 

aient une bonne estime d’eux-mêmes et aient 

confiance en eux. 

Nous devons trouver le chaînon manquant et veiller à 

ce que les connaissances traditionnelles puissent être 

transmises des aînés aux jeunes. 

Aujourd’hui, il y a beaucoup de personnes de notre 

communauté qui parlent un mélange d’inuktitut et 

d’anglais. 

Notre langue s’érode. Il faut corriger la situation. Mais 

faisons-nous quelque chose expressément à cet 

égard? Nous avons besoin d’un secrétariat pour 

s’occuper de la préservation et de l’enrichissement de 

l’inuktitut. 

C’est regrettable que nos terres de la catégorie I 

soient devenues trop petites et que nous n’ayons 

aucun droit tréfoncier. 

Le programme d’aide aux chasseurs est très 

bénéfique pour les Inuits, mais nous devons tout de 

même trouver une façon pour que les chasseurs 

puissent être rémunérés pour leur travail. Pouvons-

nous obtenir des subventions pour nos activités 

d’exploitation de subsistance à l’instar des fermiers 

dans le sud? 

Est-ce que le programme d’aide aux chasseurs 

pourrait acheter une motoneige pour les chasseurs qui 

n’ont pas les moyens de se procurer leur propre 

équipement? 

Nous devrions avoir des occasions pour apprendre 

comment faire des igloos, des parkas et des pantalons 

d’hiver en peau de caribou, ainsi que des kamiks et 

des kayaks en peau de phoque. Apprendre à faire de 

telles choses nous aidera à mieux nous souvenir. 

Avec de telles compétences, tout le monde saura 

comment survivre. 

Si nous permettons des activités minières sur nos 

terres, le caribou et d’autres animaux sauvages 

devront aller ailleurs. Nous devrions dire non aux 

projets miniers et conserver notre langue et notre 

culture. 
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Les Inuits ont survécu à de nombreux événements 

dramatiques (tels que les pensionnats autochtones, la 

maladie, l’abattage des chiens et de nombreux 

changements), mais nous avons encore de la force. 

Nous avons beaucoup de pain sur la planche. 

Nos communautés 
(Aînés, femmes et jeunes  Éducation  Santé  

Logement  Justice et régulation sociale  

Développement des communautés  Bioalimentaire  

Emploi) 

Il faut du financement afin d’embaucher des aînés qui 

pourront enseigner aux jeunes comment vivre sur nos 

terres, ainsi que la culture inuite et l’inuktitut. 

Nous, les jeunes, devons nous engager à apprendre 

les pratiques traditionnelles inuites, mais nous avons 

aussi besoin d’activités récréatives dans le village qui 

nous aideront à nous épanouir et des infrastructures 

telles qu’une maison de jeunes, une piscine, etc. 

 

Les torts commis à l’endroit des Inuits qui ont été 

envoyés dans des pensionnats autochtones et à ceux 

qui ont été déplacés dans l’Extrême-Arctique ont été 

reconnus. Mais qu’en est-il des Inuits qui ont été 

victimes d’autres Inuits? Il y en a beaucoup et pour 

certaines de ces personnes le suicide semble être la 

seule solution. 

Nous, les aînés, ne savons pas comment agir face au 

suicide. Quand nous étions jeunes, personne ne 

posait un tel geste. Le suicide est un sujet difficile, 

mais nous devons trouver des façons de le prévenir. 

 

 

On ne diffuse pas assez d’informations sur les 

professions qui peuvent être pratiquées dans notre 

communauté. Nous voulons que nos jeunes soient 

compétents et qu’ils aient un avenir prometteur. 

Dans nos organismes régionaux, l’embauche d’Inuits 

ne semble toujours pas être prioritaire. 

Notre état de santé change parce nous mangeons des 

aliments de restauration rapide, consommons de la 

drogue et d’autres choses provenant sud. 

Trop d’enfants se font retirer de leur famille.  

Le CLSC doit disposer d’un meilleur équipement 

médical afin que les Inuits n’aient pas à se rendre 

dans une autre communauté pour recevoir des 

services de base tels que les radiographies. 

De même, les Umiujammiuts doivent se rendre dans 

une autre communauté pour les affaires portées 

devant le tribunal. Il devrait y avoir un palais de justice 

ici. 

Les policiers devraient être capables de parler 

inuktitut. 

La construction d’un pont pour traverser le ruisseau, 

d’un foyer pour personnes âgées, d’un centre sportif et 

culture et de trottoirs pour que les résidents puissent 

marcher en toute sécurité sont quelques-uns des 

projets de développement de la communauté. 

Nous avons besoin de services d’habitation mieux 

adaptés au nord. Dans l’état actuel des choses, il nous 

est impossible d’aider notre propre population. 

Bon nombre d’entre nous souhaitaient devenir 

propriétaires, mais il n’y a que trois propriétaires à 

Umiujaq. Les taxes municipales et les réparations 

coûtent cher. 
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L’augmentation constante du loyer contribue à 

l’accumulation des arriérés de loyer. 

Les Umiujammiuts ont besoin d’aide sur le plan de la 

nourriture. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent 

de la faim. 

J’aimerais que l’enseignement soit fait davantage en 

inuktitut qu’en anglais. En secondaire 5, nous n’avons 

que trois périodes d’inuktitut et deux périodes 

d’enseignement culturel par semaine. Ce n’est pas 

assez. Je parle plus anglais maintenant, mais je ne 

connais pas bien l’inuktitut. 

Nos enfants terminent leur secondaire 5 ici, puis 

doivent aller à Kangiqsujuaq pour faire un 

secondaire 6. Après leurs études collégiales, ils 

reviennent à Umiujaq, mais ne peuvent pas obtenir 

d’emploi. Il faut résoudre ce problème, et ce, peu 

importe le prix. 

Pourquoi est-ce que ce n’est pas possible d’avoir un 

enseignant inuit unilingue à l’école? 

J’éprouve beaucoup de compassion pour les 

décrocheurs. Comment pouvons-nous les intéresser? 

Pouvons-nous leur offrir un autre choix que le 

programme d’éducation régulier? 

Il y a beaucoup d’enseignantes. Mais où sont les 

hommes dans la communauté? Les femmes sont très 

compétentes et subissent beaucoup de pression, alors 

que nous restons dans l’ombre à nous demander ce 

que nous pourrions bien faire. 

Pourquoi est-ce que les élèves abandonnent l’école et 

se détournent de leur objectif? Les élèves doivent être 

mieux préparés à intégrer le marché du travail. Une 

éducation postsecondaire devrait être offerte dans 

toutes les communautés. 

Notre région 
(Tourisme  Ressources minérales  Énergie  

Transport Télécommunications) 

Nous ne serions pas prêts à accueillir des touristes 

demain. Nous avons besoin de formation dans ce 

secteur. 

Le coût élevé du transport aérien est un obstacle au 

développement du secteur du tourisme. 

La chasse sportive a des impacts négatifs sur le 

troupeau de caribou. 

Nous ne recevons pas notre juste part des avantages 

dans le cadre des ententes sur les répercussions et 

les avantages actuellement en vigueur. 

Le fait de verser les redevances directement aux 

particuliers contribue à la destruction du tissu social 

inuit. Les redevances devraient être affectées à des 

projets qui profitent à l’ensemble des Inuits et des 

communautés. 

 

Il y a des personnes qui semblent disposées à 

accepter les activités minières, car elles généreront 

des compensations. Ces personnes doivent réfléchir 

sérieusement aux impacts qu’auront les activités 

minières sur nos terres. 

Pourquoi avons-nous besoin de mines? 

Pour ce qui est de l’avenir, je crois que nous allons 

devoir accepter le développement. Il faut toutefois 

améliorer les télécommunications et songer à des 

infrastructures routières. 
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Notre vision du développement 

L’inuktitut et les Inuits sont très intéressants, mais 

nous, les jeunes, nous sentons différents. C’est 

comme si nous perdions notre identité inuite. Je veux 

que ça change : je veux être inuit à 100 %. 

C’est seulement quand nous avons une réunion avec 

des visiteurs que nous nous exprimons sur ces 

questions. Nous devrions tout le temps passer à 

l’action, tous les jours.  

La CBJNQ a apporté des améliorations dans notre 

mode de vie, mais nous n’aurions pas dû renoncer à 

nos terres pour des services qui nous étaient dus en 

tant que contribuables. 

Nous devons avoir notre propre député à l’Assemblée 

nationale. 

Où est-ce que les idées exprimées lors du présent 

atelier nous amèneront? Est-ce que les Nunavimmiuts 

sont vraiment prêts à passer à l’action? 

J’ai été ragaillardi d’entendre nos jeunes s’exprimer 

pendant l’atelier organisé dans le cadre de 

Parnasimautik. Ça me donne beaucoup d’espoir. 

Merci d’avoir rechargé mes batteries! 

 

Les ateliers organisés dans les communautés dans le cadre de Parnasimautik sont les pierres d’assise d’une 

vision globale du développement régional selon la culture, la langue et l’identité ainsi que le mode de vie 

traditionnel des Inuits de manière à les protéger maintenant et à les enrichir pour les années à venir. Pour de plus 

amples renseignements, visitez le site www.parnasimautik.com. 

http://www.parnasimautik.com/

