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OUVERTURE 
 

MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE. 

Le Nunavut a été fondé par des Inuits qui ne voulaient pas accepter le statuquo, des 

visionnaires qui ont vu des possibilités lorsque les autres étaient désespérés. Des pionniers qui 

ont réussi à obtenir un accord en dépit de l’inégalité des circonstances.  

Le Nunavut a été bâti par des Inuits qui voulaient protéger et promouvoir leur mode de vie, leur 

langue, ainsi que leur patrimoine. Ce sont des visionnaires qui sont parvenus à un accord 

unique et historique garantissant les droits et les intérêts des Inuits. 

La persévérance, le courage, la résilience et l’espoir définissent notre peuple. 

Alors que nous nous engageons dans le transfert des responsabilités, le prochain chapitre de 

notre territoire, nous devons nous appuyer sur ces forces afin d’œuvrer à un bien commun et à 

un meilleur Nunavut pour nos enfants. 

Voilà qui nous sommes, c’est ainsi que nous prospérons. 

COMMENT VIVRE AVEC LA COVID-19 
 

Félicitations à chacun d’entre vous pour avoir inspiré la confiance des Nunavummiut. En tant 

que nouveaux et anciens membres de l’Assemblée législative, vous représentez l’héritage 

vivant des fondateurs de notre territoire.  

Tout comme ils ont façonné notre passé, vous façonnez notre avenir. 

Chaque décennie a ses repères historiques, des moments où le monde s’unit pour faire face à 

l’incertitude.  



Le mois dernier, nous avons entendu les tambours de la guerre avec l’invasion de l’Ukraine par 

la Russie. Ces menaces d’agression menacent nos frontières arctiques.  

Nous compatissons avec l’Ukraine et lui envoyons tout notre soutien. 

Au cours des deux dernières années, nous avons dû faire face à l’effrayante réalité de la 

pandémie de la COVID-19. Nous avons vécu en nous éloignant physiquement de nos proches, 

nous avons travaillé à distance depuis chez nous et nous nous sommes salués au travers de 

masques.  

Nous pleurons nos pertes et nous nous réjouissons de nos rétablissements.  

En tant que membres de l’Assemblée législative, vous avez été élus un mois avant que notre 

territoire ne soit frappé par une nouvelle vague d’infections ainsi que par le variant Omicron qui 

s’est répandu dans nos collectivités à un rythme sans précédent. 

Ce que la COVID-19 a fait ressortir au Nunavut, c’est non seulement le manque d’équité de nos 

systèmes de logement, de soins de santé et de soins aux ainés, mais également notre 

détermination lorsqu’il s’agit d’être unis dans une cause commune. 

Nous avons vu nos professionnels et professionnelles de la santé, ainsi que nos travailleurs et 

travailleuses de première ligne devenir des héros du quotidien. 

Nous saluons leur courage. 

Nous avons vu nos collectivités s’unir pour soutenir les ainés et les familles dans le besoin. 

Nous nous unissons à leur résilience. 

Nous avons vu notre gouvernement, en partenariat avec les organisations inuites du Nunavut, 

répondre aux besoins de notre peuple en mettant en place des campagnes de sensibilisation, 

des cliniques de vaccination, des initiatives d’urgence contre la COVID-19 ainsi qu’un accès à 

des trousses pour l’isolement.  

Nous saluons leur service. 

Ensemble, nous avons traversé la tempête que représentait cette pandémie imprévisible et 

nous voyons enfin le ciel se dégager à l’horizon.  

ENSEMBLE POUR UNE CAUSE COMMUNE 
 

La vision du Nunavut a toujours été ancrée dans les valeurs sociétales inuites de 

Piliriqatigiinniq/Ikajuqtigiinniq : travailler ensemble pour une cause commune. 

Le mandat du gouvernement, Katujjiluta, porte sur l’engagement à travailler dans l’unité pour 

réaliser ce rêve courageux. 



Le mandat Katujjiluta est unique. Il s’agit du premier mandat élaboré dans le cadre d’un 

échange historique entre tous les membres de l’Assemblée législative, les dirigeants de 

Nunavut Tunngavik inc. et les trois organisations inuites régionales du Nunavut.  

Dans l’esprit de Tunnganarniq, ou « encourager les bons esprits en étant ouvert, accueillant et 

inclusif », ce mandat témoigne de notre modèle de gouvernance consensuelle et de notre 

engagement commun pour le rayonnement du Nunavut.  

VIEILLIR DANS LA DIGNITÉ AU NUNAVUT 
 

Les ainés sont la mémoire vivante de notre territoire, ils sont les gardiens de la langue, les 

détenteurs du savoir et les récepteurs des traditions. Ils nous guident lorsque nous nous 

trouvons à la croisée des chemins, en nous donnant un aperçu de notre passé pour nous guider 

vers notre avenir. 

Nous avons entendu les appels urgents des Nunavummiut pour que des mesures soient prises 

en matière de soins pour les ainés sur notre territoire afin que nos parents et grands-parents 

puissent vieillir dans la dignité, près de leur collectivité et de leur famille. 

Nous les ramènerons à la maison. 

Le gouvernement du Nunavut va : 

• Accélérer la construction d’établissements régionaux de soins de longue durée ayant la 

capacité de répondre aux besoins des Nunavummiut aux besoins complexes. 

• Agrandir ou rénover les établissements actuels de soins continus. 

• Offrir au personnel des établissements de soins continus des formations pertinentes sur 

le plan de la langue et de la culture. 

• Accélérer la construction de logements pour les ainés et les personnes âgées. 

ÉLARGIR LE CONTINUUM DU LOGEMENT 
 

De l’igluvigaq aux maisons modernes, nos maisons sont nos refuges, elles nous abritent dans les 

moments difficiles et nous protègent des éléments.  

C’est ici que nous élevons nos enfants - c’est ainsi que nous construisons la collectivité. 

L’accès à un logement permanent, sécuritaire et fiable détermine notre qualité de vie. Il a une 

incidence sur les résultats scolaires et les taux d’obtention de diplômes, sur l’accès à l’emploi et 

sur les résultats en matière de santé et de bienêtre, mais aussi sur les taux de suicide et les 

violences conjugales.  



Pour beaucoup trop de personnes dans nos collectivités, un logement stable et abordable est 

hors de portée. 

Les Nunavummiut continuent de se débattre avec une crise aigüe du logement, aggravée par la 

pandémie de la COVID-19 et la crise de la tuberculose.  

Nous allons construire des logements dans chaque collectivité du Nunavut. 

Le gouvernement du Nunavut va : 

• Construire au moins 1 000 unités de logement de tous types  

• Réduire l’itinérance  

• Créer davantage de refuges pour les personnes victimes de violence familiale, de 

refuges pour les jeunes et de maisons de transition 

• aider un plus grand nombre de Nunavummiut à louer ou à acheter leur propre maison  

• Accroitre le nombre d’emplois pour les Inuits dans la construction et l’entretien des 

logements locaux. 

• Développer des partenariats durables avec des organismes inuits, le secteur privé et 

d’autres paliers de gouvernement pour élargir le continuum du logement 

PROMOUVOIR LA SANTÉ ET LA GUÉRISON  
 

L’automne dernier, lors du forum sur le leadeurship, nos jeunes ont marché jusqu’à ces portes 

pour demander une solution à la crise de santé mentale au Nunavut. 

Nous sommes émus par leur détermination.  

Les jeunes Nunavummiut continuent de porter les fardeaux du passé, les traumatismes 

intergénérationnels, l’héritage des pensionnats, la relocalisation forcée ainsi que les autres 

politiques et pratiques coloniales imposées aux Inuits. 

Nous devons agir de toute urgence pour la santé mentale afin d’aider nos jeunes à devenir les 

leadeurs de demain.  

Grâce à Qanuqtuurniq, en faisant preuve d’innovation et d’ingéniosité, nous nous attaquerons 

à la crise de santé mentale sur notre territoire. 

Le gouvernement du Nunavut va : 

• Mettre en œuvre des pratiques qui tiennent compte des traumatismes dans les soins de 

santé et l’éducation 

• Soutenir les modèles de bienêtre et de mieux-être qui sont ancrés dans l’identité inuite. 

• Élargir les programmes d’éducation et de formation qui permettent aux Nunavummiut 

d’acquérir les qualifications nécessaires pour travailler comme professionnels ou 



paraprofessionnels dans le domaine des soins de santé, de la santé mentale et du 

traitement des dépendances. 

• Accroitre les possibilités, la formation et la reconnaissance officielle des Inuits afin qu’ils 

puissent offrir des programmes et des services de santé mentale et de bienêtre adaptés 

aux réalités culturelles et linguistiques. 

• Engager davantage d’ainés et d’autres membres de la collectivité en tant que conseillers 

et responsables locaux.  

• Promouvoir et proposer une aide financière de base à long terme pour les programmes 

et les services communautaires. 

• Réinvestir dans les programmes de prévention du suicide et de postvention avec nos 

partenaires, en insistant sur les initiatives qui s’attaquent aux causes profondes comme 

l’abus sexuel infantile, les traumatismes, l’intimidation et la discrimination. 

• Redynamiser les programmes de promotion de la santé et de la santé mentale. 

RÉINVESTIR DANS L’ÉDUCATION 
 

L’enseignement et l’apprentissage sont des valeurs fondamentales pour les Inuits - 

Pilimmaksarniq/Pijariuqsarniq, perfectionner les compétences par l’observation, le mentorat, la 

pratique et l’effort. 

Les enseignements que nous donnons à nos enfants au cours de leurs premières années 

déterminent ce qu’ils deviendront à l’âge adulte. 

Nous investirons dans les programmes d’apprentissage et de garde d’enfants. 

Le gouvernement du Nunavut va : 

• Investir dans des programmes d’apprentissage et de garde d’enfants de haute qualité, 

abordables et inclusifs.  

• Offrir plus de ressources financières, administratives, de formation et d’apprentissage 

de la langue inuktut pour appuyer l’apprentissage des jeunes.  

• Amorcer le déploiement progressif de programmes de maternelle à temps plein. 

• Accélérer l’élaboration d’un programme d’études en langue inuite de la maternelle à la 

12e année et de ressources d’apprentissage adaptées au Nunavut. 

Cet hiver, notre gouvernement a obtenu 66,1 millions de dollars en partenariat avec le 

gouvernement fédéral afin de répondre aux besoins du Nunavut en matière d’apprentissage et 

de garde d’enfants. 

Nous avons déjà commencé à travailler sur des services de garde d’enfants abordables et 

accessibles sur notre territoire. 



Ces investissements se traduiront par des services de garde d’enfants à 10 $ par jour au 

Nunavut et par 238 places de garde d’enfants supplémentaires sur le territoire. 

L’apprentissage est une aventure qui dure toute la vie. 

Soutenir les élèves à tous les niveaux d’apprentissage reste une priorité. 

Nos enfants ont besoin de carburant pour leur corps afin de pouvoir se concentrer sur leur 

esprit et nos étudiants ont besoin de soutiens financiers fiables pour poursuivre des études 

supérieures. 

Notre gouvernement va :  

• Améliorer et financer des programmes de repas en milieu scolaire, en collaboration avec 

des partenaires communautaires. 

• Bonifier les options d’expérience de travail de préemploi offertes aux étudiants du 

secondaire et du postsecondaire.  

• Améliorer l’efficacité de l’AFEN et d’autres mesures d’aide financière directes offertes 

aux apprenants du postsecondaire.  

• Améliorer les soutiens indirects aux apprenants du postsecondaire.  

• Planifier et mettre en œuvre une stratégie de formation pluriannuelle, de concert avec 

les organismes inuits et d’autres partenaires, pour stimuler le développement de la 

main-d’œuvre et la croissance de l’économie du Nunavut. 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan stratégique pour la formation en langue inuite 

dans la fonction publique.  

DIVERSIFIER NOS ÉCONOMIES LOCALES 
 

Notre territoire s’agrandit et nos besoins en matière d’opportunités économiques aussi. 

Tandis que nous continuons à investir dans les services liés à l’exploitation minière et à la 

création de formations et de possibilités d’emploi pour les Nunavummiut dans le domaine de 

l’extraction des ressources, nous nous tournons également vers de nouvelles voies de 

croissance économique. 

Avatittinnik Kamatsiarniq, la valeur sociétale inuite de respect et de soin de la terre, des 

animaux et de l’environnement peut nous guider vers de nouvelles possibilités dans les 

industries durables, les ressources renouvelables et l’économie bleue. 

Le gouvernement du Nunavut va : 

• Actualiser les plans stratégiques concernant le développement économique durable et 

la diversification dans tous les secteurs. 



• Accroitre la formation menant à l’emploi dans des secteurs comme l’exploitation 

minière, les métiers d’art, le tourisme et la petite entreprise, en partenariat avec des 

organismes inuits et le secteur privé. 

• Cerner et promouvoir les occasions de nouvelles entreprises et de nouveaux services 

locaux. 

• Étudier le potentiel des technologies du bâtiment alternatives pouvant être utilisées et 

fabriquées au Nunavut, en mettant l’accent sur la construction écoénergétique et 

adaptée au climat. 

• Rapatrier les permis de pêche et faire l’achat d’un plus grand nombre de quotas. 

• Améliorer les formes de soutien offertes aux chasseurs-cueilleurs. 

• Créer un marché en ligne pour les œuvres produites par les artistes et artisans du 

Nunavut. 

CONCLUSION 
 

Les dirigeants du passé du Nunavut voyaient ce territoire comme un lieu de possibilités. 

Il faut s’élever pour réaliser leur rêve. 

Membres de l’Assemblée législative, vous serez appelés à mener à bien les priorités identifiées 

dans le mandat Katujjiluta. 

Les priorités de cette sixième assemblée sont claires : travailler en partenariat avec toutes les 

parties prenantes, y compris les organisations inuites, pour s’attaquer aux problèmes de longue 

date de notre territoire, notamment en matière de soins aux ainés, de logement et de santé 

mentale. Rechercher de nouvelles solutions et de nouveaux partenariats pour garantir une 

éducation abordable et une économie diversifiée. 

Je suis convaincu que vous saurez honorer la confiance qui a été placée en vous. 

 


