Nunavut, notre terre
Le Nunavut (le mot inuit signifiant « notre terre ») fut créé le 1er avril 1999 à la suite de la signature de
l’Entente sur les revendications territoriales du Nunavut. Aujourd’hui, le Nunavut abrite une société en
pleine évolution qui conjugue la force de ses racines et traditions inuites profondément enracinées avec
un vent nouveau de diversité.
Le Nunavut est un territoire canadien de plus de deux-millions de kilomètres carrés qui s’étend au nord
et à l’ouest de la baie d’Hudson, au-delà de la limite des arbres jusqu’au pôle Nord. Ses paysages vont
des larges étendues de tourbières du Kivalliq aux pics montagneux et aux fiords de la région de BaffinNord. C’est un territoire d’une grande diversité et d’une beauté à couper le souffle.
Avec un âge moyen de 22 ans, la population du Nunavut est la plus jeune au Canada. Elle connait
également une des croissances les plus rapides. En 2017, la population comptait 38 243 personnes
comparativement à 26 000 en 2001. Les Inuits composent environ 85 % de la population et constituent
le fondement culturel du territoire. La vie quotidienne, les activités commerciales et les opérations
gouvernementales sont influencées par l’Inuit Qaujimajatuqangit, le savoir traditionnel, les valeurs et la
sagesse des premiers habitants du Nunavut.
La taille des 25 municipalités du Nunavut varie grandement, de la toute petite Grise Fiord (population de
167 personnes) à Iqaluit, la capitale (7 590 habitants). Grise Fiord est la localité la plus septentrionale
et Sanikiluaq, la plus méridionale. Aucune localité n’est accessible par la route ou le rail. Tout arrive
par avion ou par bateau, que ce soit les personnes, le carburant ou la nourriture. Le Nunavut compte
trois langues officielles : la langue inuite (inuktitut et inuinnaqtun), l’anglais et le français. Le principal
employeur est le gouvernement, qu’il soit fédéral, territorial ou municipal. De nouveaux emplois se
créent rapidement dans le secteur des mines et de l’exploitation des ressources. La croissance est
également forte dans les domaines du tourisme, des pêches et des métiers d’art inuits. La réalisation du
plein potentiel économique du Nunavut reposera grandement sur l’amélioration des infrastructures du
territoire. Les systèmes actuels, comme le logement, la gestion des eaux et des déchets, les transports
et les télécommunications ont déjà dépassé leur capacité et seront soumis à des pressions encore plus
grandes avec la croissance de la population nunavoise.
Avec une superficie équivalente à un cinquième du territoire canadien, et une densité de population de
1,3 habitant par cent kilomètres carrés, la création du Nunavut a exigé la mise en place d’approches
novatrices pour la prestation de l’ensemble des services et programmes gouvernementaux.
De la santé à l’éducation en passant par la justice et l’Assemblée législative, les organismes et
structures qui définissent le Nunavut sont conçus de manière à répondre aux besoins de cette
population unique qui habite un territoire unique.
Les défis sont nombreux, mais grâce aux partenariats avec le gouvernement du Canada ainsi qu’à la
force et à la résilience de ses habitants, le Nunavut envisage l’avenir avec confiance et optimisme.
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