
Déclaration de l ’Inuit Nunangat sur  
le partenariat entre les Inuit et la Couronne

Attendu que les Inuit sont un peuple 
autochtone ayant des droits en vertu de 
la Constitution. C’est en fonction de cette 
relation spéciale que les Inuit s’engagent 
dans un partenariat bilatéral avec le  
gouvernement du Canada afin de prendre 
des mesures sur des priorités communes;   

Attendu que le gouvernement du  
Canada s’est engagé à renouveler la  
relation entre les Inuit et la Couronne 
en se fondant sur la reconnaissance des 
droits, le respect, la collaboration et le 
partenariat dans le cadre de l’objectif 
général de réconcilier le gouvernement 
fédéral et les Autochtones. La création 
du Comité de partenariat entre les  
Inuit et la Couronne ainsi que l’élabora-
tion de son cadre de référence commun  
est un pas important dans cette voie;

Attendu que le gouvernement du  
Canada, Inuit Tapiriit Kanatami,  
la Inuvialuit Regional Corporation,  
la Société Makivik, le gouvernement du 
Nunatsiavut et Nunavut Tunngavik 
Incorporated sont des partenaires dans 
l’effort visant à accroître la prospérité des 
Inuit qui aura également des retombées 
pour l’ensemble des Canadiens;
 
Reconnaissant que la mise en œuvre 
intégrale et juste des obligations et des 
objectifs des accords sur les revendica-
tions territoriales des Inuit est un des 
éléments essentiels à la création de la 

prospérité chez les Inuit ,qui aura  
également des retombées pour  
l’ensemble des Canadiens; 

Reconnaissant aussi que les  
disparités socioéconomiques et culturelles 
qui touchent les Inuit de manière  
disproportionnée par rapport à la  
majorité des autres Canadiens,  
et s’engageant à travailler de concert 
pour créer l’équité socioéconomique et 
culturelle entre les Inuit et les autres 
Canadiens. Cet engagement comprend 
une recherche énergique et créative des 
conditions de réussite socioéconomiques, 
culturelles et environnementales par la 
mise en œuvre intégrale des accords sur 
les revendications territoriales ainsi que 
la réconciliation;  

Maintenant, ainsi, le gouvernement 
du Canada, Inuit Tapiriit Kanatami,  
la Inuvialuit Regional Corporation,  
la Société Makivik, le gouvernement du 
Nunatsiavut et Nunavut Tunngavik  
Incorporated ont atteint, dans la 
présente déclaration, un consensus  
relativement à la création du Comité  
de partenariat entre les Inuit et la  
Couronne qui cernera de manière  
conjointe les priorités communes et  
déterminera les mesures à prendre à  
leur égard en plus de surveiller les  
progrès futurs.

Signé à Iqaluit, Nunavut,  
ce 9e jour de février 2017. 




