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Natan Obed
Président
Inuit Tapiriit Kanatami

Natan Obed est président de l’Inuit Tapiriit Kanatami. Né à Nain, la collectivité

la plus au nord de la région du Nunatsiavut au Labrador, il vit maintenant à 

Ottawa. Il a vécu 10 ans à Iqaluit, au Nunavut, et a été directeur du Développe-

ment social et culturel de la Nunavut Tunngavik inc. Il a consacré sa carrière 

à travailler avec des organisations représentatives inuites pour améliorer le 

bien-être des Inuits au Canada.

Conseil d’administration

Duane Smith  
Président et directeur général
Inuvialuit Regional Corporation 

Duane Smith est président et directeur général de l’Inuvialuit Regional Corporation,

dont le mandat est de recevoir les terres inuvialuites et une compensation 

financière à la suite du règlement des revendications foncières des Inuvialuits

en 1984. De 2002 à 2016, il a été président du Conseil circumpolaire inuit

(Canada) et président de l’Inuvik Community Corporation pendant six mandats

depuis 2004.

Aluki Kotierk
Présidente
Nunavut Tunngavik inc.

Aluki Kotierk est présidente de la Nunavut Tunngavik inc., l’organisme respon -

sable de veiller à la mise en œuvre des promesses faites dans le cadre de l’Accord

sur les revendications territoriales du Nunavut. Originaire d’Igloolik, au Nunavut,

elle a occupé des postes supérieurs auprès du gouvernement du Nunavut, du

Bureau du commissaire aux langues du Nunavut, de la Pauktuutit Inuit Women

of Canada et de l’Inuit Tapirisat du Canada (maintenant l’Inuit Tapiriit Kanatami).

Jobie Tukkiapik
Président
Société Makivik

Jobie Tukkiapik est président de la Société Makivik et directeur de plusieurs filiales

de Makivik, dont First Air, Air Inuit, Nunavik Creations, Nunavik Biosciences,

Nunavik Geomatics, Nunacell et Cruise North Expeditions. Il a été directeur

général de l’Administration régionale Kativik et pilote commercial pendant cinq

ans pour Air Inuit.
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Nancy Karetak Lindell 
Présidente 
Inuit Circumpolar Council (Canada) 

Nancy Karetak Lindell est présidente du Conseil circumpolaire inuit (CCI)

(Canada) et vice-présidente du Conseil circumpolaire inuit, l’organisation inter-

nationale représentant les Inuits du Canada, du Groenland, de l’Alaska et de la

Russie. À titre de présidente du CCI Canada, elle est aussi vice-présidente de 

l’Inuit Tapiriit Kanatami. Elle a été députée du Nunavut de 1997 à 2008.

Johannes Lampe
Président
Nunatsiavut

Johannes Lampe est président du Nunatsiavut. Il est la troisième personne à

diriger le gouvernement du Nunatsiavut, un gouvernement régional inuit créé

lorsque l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador et la

Constitution du Labrador sont entrés en vigueur en 2005. Auparavant, il avait

été ministre de la Culture, des Loisirs et du Tourisme du Nunatsiavut.

Rebecca Kudloo
Présidente
Pauktuutit Inuit Women of Canada

Rebecca Kudloo est présidente de la Pauktuutit Inuit Women of Canada. Elle a

travaillé dans le domaine de l’éducation et du counselling communautaire 

pendant 25 ans et a été membre du Nunavut Status of Women Council pendant

neuf ans avant de se joindre à Pauktuutit en 2012. Elle est née sur les terres à

l’extérieur d’Iglulik, au Nunavut, et vit maintenant à Baker Lake, au Nunavut.

Maatalii Okalik
Présidente
Conseil national des jeunes Inuits

Maatalii Okalik est présidente du Conseil national des jeunes Inuits. Elle a été

présidente de l’Ottawa Inuit Children’s Centre, directrice de Nunavut Sivuniksavut,

directrice de la fondation Arctic Children and Youth et directrice du conseil 

étudiant autochtone de l’université Carleton. Elle a occupé plusieurs postes au

sein du gouvernement du Nunavut.
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Notre travail quotidien à l’Inuit Tapiriit Kanatami continue de reposer sur les sept objectifs établis dans notre

Stratégie et Plan d’action 2016-2019. Les Inuits ont atteint des jalons importants l’année dernière dans les domaines

de la recherche, des politiques et de la gouvernance. Le changement le plus important initié par les Inuits l’an

dernier à l’échelle nationale a été celui de la mise sur pied du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne,

conclue entre les leaders inuits et les ministres fédéraux. Ce comité est un moyen important par lequel les Inuits

prennent des mesures soutenues, en collaboration avec le gouvernement fédéral, pour surveiller et promouvoir

nos priorités communes.

         Le premier ministre a annoncé en décembre 2016 que son gouvernement mettrait en œuvre des mécanismes

bilatéraux permanents fondés sur les distinctions avec l’ITK, l’Assemblée des Premières Nations et le Ralliement 

national des Métis, afin de faire avancer nos priorités communes. L’ITK a proposé au gouvernement fédéral au début

de 2016 la création d’une table ronde bilatérale de haut niveau présidée par le président de l’ITK et le premier 

ministre, et composée de ministres particuliers et de dirigeants élus des quatre organisations régionales inuites. 

Il s’agit d’une mesure nécessaire pour faciliter le travail soutenu sur nos priorités communes.

         Le conseil d’administration de l’ITK a rencontré le premier ministre et trois ministres fédéraux à Iqaluit en février

2017 pour cerner les priorités communes et mettre sur pied officiellement le Comité de partenariat entre les Inuits

et la Couronne. Le travail du Comité est conçu pour transformer la façon dont les Inuits et le gouvernement fédéral

collaborent sur leurs priorités communes, y compris dans les domaines suivants : la santé et le mieux-être; la 

revitalisation, l’entretien et la promotion de l’inuktut; les politiques relatives au Nunangat inuit; les ententes entre

les Inuits et la Couronne sur les revendications territoriales; l’éducation, l’apprentissage chez les jeunes enfants et

le développement des compétences, ainsi que les mesures de réconciliation. La convocation du Comité trois fois
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chaque année, y compris une fois avec le premier ministre, nous permettra de faire rapport sur les objectifs et les

actions que nous avons établis ensemble et de les surveiller.

         Nous poursuivons nos efforts de prévention du suicide chez les Inuits par la mise en œuvre de la Stratégie 

nationale sur la prévention du suicide chez les Inuits (SNPSI) qui a été publiée à Kuujjuaq, au Nunavik, en juillet

2016. La stratégie fondée sur des preuves est unique au monde en raison de sa population cible et de sa portée 

nationale. Les 9 millions de dollars attribués à la mise en œuvre de la SNPSI sont utilisés pour appuyer l’Inuvialuit

Regional Corporation, la Nunavut Tunngavik inc., la Société Makivik et le gouvernement du Nunatsiavut en vue de

la prestation de services en santé mentale améliorés dans leurs régions qui correspondent aux objectifs établis et

fondés sur des preuves dans la SNPSI. Les projets comprennent l’appui aux programmes à l’intention des jeunes et

la réparation d’infrastructures; aux ateliers de soutien pour les étudiants et les familles; à un programme à l’intention

des hommes et des conseillers inuits; aux programmes contre la violence sexuelle et aux programmes de guérison

axés sur la terre.

         La protection de l’environnement au Nunangat inuit est aussi un objectif de notre Stratégie et Plan d’action et

nous avons pris des mesures pour l’atteindre. L’ITK a participé avec le gouvernement fédéral en décembre 2016 à

l’élaboration du cadre pancanadien en matière de croissance propre et de changement climatique. L’ITK a contribué

à ce processus en collaborant avec les régions inuites à la préparation d’un rapport qui communique aux ministres

provinciaux, territoriaux et fédéraux les besoins divers et croissants auxquels les Inuits font face au moment où ils

s’adaptent au changement climatique dans le Nunangat inuit, ainsi que les considérations particulières aux Inuits

à inclure au texte du cadre pancanadien. Ces mesures ont permis de préparer le terrain en vue de l’élaboration de

la stratégie nationale inuite sur le changement climatique dirigée par le Comité national inuit sur le changement

climatique de l’ITK. Répartie sur trois ans, cette stratégie sera publiée en 2018 et fournira une vision nationale et

particulière aux Inuits sur le développement de communautés durables et résilientes face au changement climatique.
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         Nous prenons des mesures pour renforcer l’autodétermination des Inuits en recherche. L’ITK est en bonne voie

d’achever la stratégie nationale des Inuits sur la recherche d’ici décembre 2017. Élaborée sous la direction du Comité

national sur l’Inuit Qaujisarvingat de l’ITK, cette stratégie décrira une vision inuite pour la recherche — ainsi que 

la marche à suivre nécessaire pour les partenaires afin d’atteindre cette vision — qui veillera à ce que les Inuits 

établissent un programme de recherche au Nunangat inuit et participent à la gouvernance des organismes et des

institutions de recherche.

         L’ITK est intervenu en juillet 2016 pour améliorer la santé et le mieux-être des familles et des communautés

inuites en lançant Nuluaq, un projet de cartographie axé sur les initiatives alimentaires de ces communautés. Cet

outil en ligne est conçu pour mettre en valeur les initiatives communautaires qui contribuent à l’amélioration de la

sécurité alimentaire dans le Nord. En février 2017, l’ITK a travaillé à cet objectif par une présentation à Santé Canada

sur sa participation avec les Inuits à l’accord canadien sur la santé. Des séances de participation ont eu lieu dans

chacune des quatre régions inuites, ainsi qu’à Edmonton, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal, St. John’s et Halifax.
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         L’ITK continue de plaider pour la mise en œuvre complète des droits affirmés dans la Déclaration des Nations

unies sur les droits des peuples autochtones. Au début de 2017, l’ITK a publié un exposé de position qui comprend

des recommandations stratégiques sur la façon dont le gouvernement du Canada devrait donner suite à sa

promesse d’appliquer la Déclaration. L’exposé recommande au gouvernement fédéral de la mettre en œuvre au

moyen d’une législation complète. Nous avons précisé davantage cette recommandation dans un document de

travail publié en avril 2017 qui décrit en détail la portée potentielle d’une législation nationale.

         Il reste encore beaucoup de travail à faire, au moment où j’entreprends la troisième et dernière année de mon 

mandat. L’ITK profite de l’ouverture politique présentée par le gouvernement actuel pour faire avancer un grand

nombre de ses priorités; cependant, nous sommes encore souvent confrontés à la résistance de ministères et de

personnes qui ont de la difficulté à imaginer une nouvelle façon de faire les choses. Grâce au travail soutenu et au

dévouement du personnel de l’ITK, nous continuerons de faire pression et de présenter des solutions particulières

aux Inuits qui sont bonnes pour nos communautés et pour tous les Canadiens.

Nakummek, 

Natan Obed

A
D

A
M

 S
C

O
TT

IE
 ©

 P
RI

M
E 

M
IN

IS
TE

R’
S 

O
FF

IC
E 

(2
)



86 I N u I T  TA P I R I I T  K A N ATA M I

Agir pour prévenir le suicide chez les Inuits
La prévention du suicide continue d’être l’une des grandes priorités, ainsi que le défi le plus urgent, pour l’ITK et les

régions inuites. Pour relever ce défi, l’ITK continue de collaborer, par l’intermédiaire du Comité national inuit sur la

santé (CNIS) et le Conseil consultatif d’Alianait sur le mieux-être, et en partenariat avec Santé Canada à mettre en

œuvre la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuits (SNPSI) qui a été publiée en juillet 2016.

         Santé Canada a investi 9 millions de dollars sur trois ans pour appuyer la SNPSI. L’ITK et les régions inuites ont

ciblé leurs efforts sur la mise en œuvre de la Stratégie dans les secteurs suivants : l’amélioration des services de

santé mentale dans les régions inuites; le renforcement des capacités par la sensibilisation et l’éducation sous la 

direction de l’ITK; l’amélioration/l’expansion des programmes de développement de la petite enfance et le soutien

aux interventions communautaires.

         Des ressources ont été attribuées aux régions inuites pour l’amélioration des services en santé mentale qui

correspondent aux objectifs fondés sur des preuves et établis dans la SNPSI. Les projets comprennent le soutien

des programmes à l’intention des jeunes et de la réparation d’infrastructures; des ateliers de soutien aux étudiants

et aux familles; le soutien aux programmes axés sur les hommes et sur les conseillers inuits; les programmes relatifs

à la violence sexuelle et les programmes de guérison axés sur la terre.

         Il est reconnu que la continuité des services en santé mentale est nécessaire pour veiller à ce que les Inuits

touchés par un traumatisme ou une adversité puissent être repérés et qu’ils puissent obtenir le soutien dont ils ont

besoin avant que le risque de suicide ne se multiplie. L’ITK coordonne la prestation de la formation, adaptée à la

Objectif 1 
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culture, sur la prévention du suicide dans l’ensemble du Nunangat inuit, au moyen du cours de Premiers soins en

santé mentale pour les Inuits (PSSM-I), un programme de formation axé sur les Inuits et élaboré conjointement par

l’ITK et la Commission de la santé mentale du Canada.

         Dans le cadre de nos efforts en éducation et sensibilisation, l’ITK a présenté la SNPSI lors de nombreuses 

conférences nationales et internationales liées à la santé, ainsi qu’à d’autres parties intéressées et groupes de travail

de l’ITK. Notre travail visant la création d’un portail Web servira à consolider la recherche sur la prévention du suicide,

les données particulières aux Inuits, ainsi que les outils pratiques et les ressources pour la prévention du suicide

dirigée par les communautés. En appuyant la surveillance, l’évaluation et les activités d’apprentissage dans les 

régions inuites, l’ITK aidera ainsi à renforcer la capacité d’évaluation en fournissant de la formation et du soutien

continu en matière de pratiques d’évaluation. Dans le cadre de la SNPSI, l’évaluation est envisagée comme un moyen

de continuer à ajouter aux connaissances inuites relatives à la prévention du suicide, à favoriser les pratiques promet-

teuses et à permettre aux communautés et aux régions d’apprendre les unes des autres.

         Grâce à notre travail, avec l’appui du conseil d’administration de l’ITK et du CNIS, ainsi qu’à des partenariats

avec des groupes intéressés à l’échelle nationale, régionale et communautaire, nous travaillons activement à 

l’élaboration de politiques d’intervention pour la prévention du suicide. La mise en œuvre de la SNPSI a déjà 

commencé à créer les ressources et les soutiens fondamentaux pour l’équité sociale, la sécurité communautaire et

la continuité culturelle qui sont enracinées dans les connaissances et les valeurs inuites.
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Améliorer l’accès à des logements appropriés 
et abordables dans le Nunangat inuit
Dans l’ensemble du Nunangat inuit, investir dans le logement est essentiel à la santé, au bien-être mental et à 

l’éducation des Inuits. En effet, 40 % des Inuits dans notre patrie vivent dans des logements surpeuplés, comparative -

ment à 4 % de l’ensemble des Canadiens. Ces niveaux critiques de surpeuplement touchent tous les aspects de la

santé et du bien-être des Inuits. En 2016-2017, l’ITK a accordé la priorité à l’amélioration de l’accès à des logements

appropriés et abordables dans le Nunangat inuit en plaidant pour l’augmentation des affectations de dépenses du

gouvernement pour le logement public, et pour le soutien d’options de logement de remplacement. Cette année,

le logement a été établi comme l’un des principaux secteurs d’intervention pour le Comité de partenariat entre 

les Inuits et la Couronne, rehaussant le niveau des discussions sur le logement jusqu’à l’échelle la plus élevée de

négociation.

         Le Forum sur le logement pour les Inuits a eu lieu les 12 et 13 octobre 2016 à Ottawa. Il a réuni les régions

inuites pour présenter leurs besoins et leurs défis respectifs en matière de logement, partager les meilleures 

pratiques et se renseigner sur les travaux actuels et potentiels auprès de divers représentants (inuits, fédéraux,

provinciaux, territoriaux, universitaires) du domaine du logement durable. Ce forum a aussi permis un dialogue 

direct entre les leaders inuits et la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) relativement à 

l’élaboration de la Stratégie nationale sur le logement du Canada.

Objectif 2
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         À la suite du dialogue entre la SCHL et les leaders inuits lors du Forum sur le logement pour les Inuits, l’ITK a

présenté le mémoire sur la stratégie nationale sur le logement. Dans ce document, il demande au Canada de 

travailler directement avec les Inuits afin d’augmenter les investissements dans le logement et d’améliorer la 

souplesse et l’admissibilité des programmes et des initiatives fédérales en matière de logement. L’objectif global

est de veiller à ce que les Inuits soient en mesure d’avoir accès directement et de manière cohérente au financement

et aux programmes de logement. L’augmentation des investissements à court terme en même temps qu’un accès

direct et souple entraînera la réduction considérable du surpeuplement et des besoins en réparation de maisons

et aidera également à veiller à la durabilité du logement dans les communautés inuites, à long terme.

         En novembre 2016, la SCHL a publié sa Stratégie nationale sur le logement, le document « Ce que nous avons

entendu ». Ce document a, entre autres, souligné que la SCHL comprend la nécessité de « poursuivre et d’achever

les consultations auprès des organisations autochtones sur la façon de mieux répondre aux besoins des Canadiens

autochtones en matière de logement. » [Traduction]

         Lorsque les consultations et les contributions régionales ont été terminées, l’ITK a présenté une proposition

budgétaire spécifique au ministère des Finances du gouvernement du Canada par rapport au budget fédéral de

2017 et à la Phase 2 de ses investissements prévus en infrastructures. Des investissements directs additionnels en

matière de logement ont été annoncés dans le cadre du budget fédéral de 2017, en particulier, des investissements

de 4 milliards de dollars pour l’amélioration des communautés autochtones.

         Des détails supplémentaires ont été énoncés dans le budget fédéral de 2017 relativement à la Stratégie 

nationale sur le logement et nous poursuivons notre travail avec le gouvernement fédéral sur la façon dont les

Inuits aideront à orienter l’élaboration des critères relatifs aux programmes et auront accès de manière efficace aux

investissements annoncés qui devraient commencer en 2018-2019.
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Travailler à la réconciliation
Nous avons atteint un tournant au Canada, où les injustices du passé qui ont été commises contre les peuples 

autochtones sont ouvertement reconnues par le gouvernement. Pour que la réconciliation se réalise dans l’optique

des Inuits, il faut qu’il y ait une véritable reddition de comptes de la part du Canada au moyen d’un partenariat 

renouvelé, axé sur la création d’une équité sociale et économique pour notre peuple.

         Au cours de 2016-2017, nous avons misé sur les engagements fédéraux pour réaliser une réconciliation

équitable et durable entre les Inuits et la Couronne en mettant pleinement en œuvre les appels à l'action de la

Commission de vérité et réconciliation et en abordant plusieurs anciens griefs historiques et continus, identifiés

conjointement.

         Dans le cadre de l’entente de partenariat entre les Inuits et la Couronne, le gouvernement du Canada a accepté

de travailler conjointement avec les Inuits sur un ensemble de mesures de réconciliation. Ces mesures comprennent

une excuse à être offerte par le premier ministre aux survivants des pensionnats indiens de Terre-Neuve-et-Labrador.

De plus, par l’entremise du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne, l’ITK facilite la résolution de plusieurs

griefs entre les Inuits et la Couronne, ce qui comprend le travail sur les relocalisations, y compris celles des Ahiarmiuts,

l’abattage des chiens au Nunavik et la pleine mise en œuvre de l’appel à l’action 66 de la Commission de vérité et

réconciliation concernant les programmes à l’intention des jeunes pour faire progresser la réconciliation.

Objectif 3
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         Le gouvernement fédéral a déclaré en mai 2016 son engagement à mettre en œuvre sans réserve la Déclaration

des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Au début de 2017, l’ITK a publié un exposé de position

sur la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies au Canada. Dans l’exposé, on recommande au gouverne-

ment fédéral d’appuyer la Déclaration des Nations unies au moyen d’une législation exhaustive. L’ITK a élaboré 

davantage cette recommandation dans un document de travail publié en avril 2017 qui explique en détail la portée

potentielle de la législation nationale.

         L’ITK et le Canada ont conclu un accord d’accès aux données pour le projet Nanilavut en vue de localiser des

membres de familles perdus qui ont été envoyés à des sanatoriums pour le traitement de la tuberculose dans les

années 1950. Ils ont déterminé une voie à suivre pour que le gouvernement aille de l’avant en fournissant des

ressources aux régions inuites pour appuyer le projet.

         L’ITK a sécurisé sa position et a retenu les services d’un conseiller juridique pour l’Enquête nationale sur les

femmes et les jeunes filles autochtones disparues ou assassinées et il veillera à ce que l’enquête écoute les voix des

Inuits dans l’ensemble du Nunangat inuit. À cette fin, l’ITK collabore avec l’enquête nationale afin de mettre sur pied

un comité consultatif inuit pour appuyer l’enquête afin d’assurer la participation des Inuits.
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Appuyer l’autodétermination des Inuits en éducation
L’autodétermination des Inuits en éducation signifie leur offrir un enseignement dans leur propre langue et de

façon appropriée par rapport à leurs méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage. Au cours de l’exercice

2016-2017, l’ITK a dirigé plusieurs initiatives visant l’autodétermination des Inuits en éducation et favorisant la mise

en œuvre des recommandations de l’étude Les premiers Canadiens, Canadiens d’abord — Stratégie nationale sur la

scolarisation des Inuits publiée en 2011.

         Les membres du groupe de travail Atausiq Inuktut Titirausiq (AIT) de l’ITK se sont réunis à trois reprises afin de

poursuivre les discussions sur l’exploration d’un système d’écriture unifié pour la langue des Inuits. L’objectif du

groupe de travail est de faire une recommandation finale sur un système d’écriture unifié pour la langue des Inuits

à l’automne 2018. Le groupe de travail AIT poursuivra ses consultations dans l’ensemble du Nunangat inuit au cours

de l’exercice 2017-2018.

         Nous participons actuellement à deux projets de recherche avec des chercheurs de l’université de Winnipeg

et de l’université Saint Mary’s. Le premier projet, Foundations for Student Persistence and Success (Bases concrètes

en vue de l’assiduité et de la réussite des étudiants) au Nunangat inuit, s’effectue en partenariat avec ArcticNet et

l’université de Winnipeg. L’équipe de recherche a entrepris ses travaux et regroupé les priorités de cette initiative

en deux questions étroitement liées :

        a. Qu’est-ce qui contribue à l’assiduité des élèves inuits dans les écoles ou à leur retrait, particulièrement 

         lors de leur transition d’une année à l’autre?

Objectif 4
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         b. Dans quelle mesure les élèves progressent-ils dans les écoles inuites, quelles sont leurs réalisations et 

         comment ces réalisations sont-elles évaluées (y compris les indicateurs généraux de succès et les 

         indicateurs particuliers aux Inuits)?

         Dans le cadre de ce projet de recherche et en partenariat avec le gouvernement du Nunatsiavut et l’université

de Winnipeg, l’ITK a organisé un forum de recherche de suivi (le premier ayant eu lieu à Iqaluit en 2015) sur 

l’éducation des Inuits. Le forum a eu lieu à Nain, au Nunatsiavut, pendant la semaine du 13 février 2017. Il a permis aux

éducateurs inuits de recueillir et de partager des connaissances sur les déterminants clés d’un niveau d’instruction

et de résultats scolaires plus élevés. Bien que la connaissance de ces facteurs de succès puisse être commune dans

les écoles, ils ne sont pas généralement enregistrés. L’un des messages clairs que nous avons entendus de la part

des participants était celui de la nécessité, d’abord, pour les Inuits de prendre eux-mêmes en charge l’éducation et,

ensuite, pour la langue des Inuits d’être renforcée comme une langue d’instruction pour nos élèves. Les résultats

du forum seront résumés dans un document universitaire comprenant des recommandations stratégiques qui

seront communiquées à l’automne 2017.

         Le deuxième projet de recherche, IIinniavugut Nunami (Tirer des leçons de la terre) s’effectue en partenariat

avec le gouvernement du Nunatsiavut et l’université Saint Mary’s. Ce projet de recherche servira à explorer la façon

dont les compétences culturelles inuites (p. ex. la langue, les cérémonies, les arts, les histoires orales et vivantes,

l’accès aux activités liées à la terre) peuvent avoir une incidence sur le succès scolaire. Il servira aussi, si possible, à

évaluer toute incidence de l’intégration de l’éducation inuite culturelle fondée sur la langue et les résultats scolaires

au Nunatsiavut. Il s’agit d’une initiative répartie sur deux ans et nous partagerons les résultats une fois compilés

par l’université Saint Mary’s.

         L’ITK collabore avec le Centre de recherche sur les services éducatifs et communautaires de l’université d’Ottawa

en vue d’élaborer un cadre d’évaluation pour Les premiers Canadiens, Canadiens d’abord — Stratégie nationale sur la

scolarisation des Inuits en utilisant un modèle d’évaluation fondé sur les résultats. Avec nos partenaires, nous

prévoyons en entreprendre l’évaluation à l’automne 2017.
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Protéger l’environnement au Nunangat inuit
La culture, la langue et le mode de vie des Inuits sont enracinés dans l’environnement arctique et sa protection est

essentielle à la défense des intérêts des Inuits au Canada. Cette année, l’ITK a présenté une vision solide des priorités des

Inuits pour une politique sur le changement climatique. En veillant à ce que les mesures d’atténuation et d’adaptation

du Canada au changement climatique fonctionnent dans un contexte particulier aux Inuits, nous travaillons à 

protéger les connaissances, la sécurité alimentaire et les économies locales des Inuits.

         En septembre 2016, l’ITK a réagi au cadre pancanadien sur la croissance écologique et le changement 

climatique par la publication des priorités inuites relatives à la Stratégie canadienne de lutte contre les changements

climatiques. Dans ce document, l’ITK souligne que les Inuits doivent être inclus comme partenaires égaux dans le

travail visant à structurer la stratégie climatique du Canada. Il décrit aussi des stratégies visant l’atténuation du

changement climatique qui sont justes et équitables pour les Inuits et qui tiennent compte de l’inégalité sociale

existante à laquelle plusieurs Inuits font face.

         L’ITK est intervenu à la réunion des premiers ministres pour s’assurer que le cadre pancanadien comprend un

engagement à faire participer les peuples autochtones à l’élaboration de solutions pour le changement climatique.

Il en a résulté l’annonce d’une table ronde de haut niveau visant la participation constante et à long terme des

Inuits à la mise en œuvre du cadre. Le président Natan Obed a aussi soulevé les priorités climatiques des Inuits à la

Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNuCC 

COP 22), qui a eu lieu à Marrakech, au Maroc.

Objectif 5 
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         Le Comité national inuit sur le changement climatique (CNICC) a orienté la position de l’ITK sur le changement

climatique. Le CNICC comprend des représentants des quatre organisations de revendications territoriales 

et le Conseil circumpolaire inuit (CCI) — Canada. Le CNICC s’est réuni tout au long de 2016-2017 pour fournir de

l’orientation sur la position de l’ITK par rapport au changement climatique et il rédige actuellement une stratégie

nationale inuite sur le changement climatique répartie sur trois ans (2018-2021).

         L’ITK continue de collaborer avec des organisations inuites, ainsi que d’autres organisations autochtones pour

augmenter l’inclusion des Inuits dans la réglementation du commerce de la faune. Au Congrès mondial de la nature

cette année, l’ITK, le CCI, la région désignée des Inuvialuits et d’autres organisations autochtones ont plaidé pour

une résolution afin de créer une adhésion officielle et une catégorie votante pour les organisations des peuples 

autochtones. Cette nouvelle catégorie a été le fruit de 16 années de collaboration entre l’ITK, le CCI et d’autres 

organisations autochtones. Le changement a lieu immédiatement et aide à distinguer les organisations représen-

tatives autochtones des autres organisations non gouvernementales.

         En septembre 2016, des représentants de l’ITK, du Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) et du Conseil 

inuvialuit de gestion du gibier ont participé à la 17e Conférence des Parties de la Convention sur le commerce 

international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) à Johannesburg, en Afrique

du Sud. L’ITK a plaidé pour une résolution en vue de créer un Comité de communautés rurales au sein de la CITES

qui faciliterait l’inclusion des conseils et des points de vue des communautés autochtones dans les décisions 

pertinentes de la CITES. Il en a résulté la création d’un groupe de travail de la CITES pour explorer les meilleurs 

mécanismes en vue de l’inclusion significative des communautés rurales, locales et autochtones.
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Renforcer l’autodétermination des Inuits en recherche
L’autodétermination des Inuits en recherche signifie qu’ils peuvent contrôler les programmes dans ce domaine au

sein de leurs régions et collectivités, tout en travaillant comme partenaires égaux avec les chercheurs dans la 

conception, la mise en œuvre et la diffusion de la recherche. Ils ont ainsi accès à l’information et contrôlent — selon

le cas — la façon dont les données concernant leur population sont recueillies et partagées. Nous comptons sur 

la recherche appuyée par les Inuits dans notre travail de défense de leurs droits, car elle permet de façonner les

politiques qui ont une incidence sur chaque aspect de leur vie.

         Le Comité national de l’Inuit Qaujisarvingat (CNIQ), un sous-comité du conseil d’administration de l’ITK, guide

celui-ci dans son travail visant à renforcer l’autodétermination des Inuits en recherche. En 2016-2017, le CNIQ a

tenu deux rencontres pour orienter l’élaboration de la stratégie nationale des Inuits sur la recherche qui devrait

être achevée d’ici 2018. Les priorités clés ont été cernées et un cadre de travail pour la stratégie a été mis au point.

         En décembre 2016, l’ITK a réagi à l’examen indépendant du financement fédéral aux sciences fondamentales

au Canada qui a été lancé par le ministre des Sciences. La présentation de l’ITK au Comité Naylor sur l’examen du

soutien fédéral à la science fondamentale comprend douze recommandations pour améliorer la participation et

l’autodétermination des Inuits à la recherche, ce qui a donné lieu à des discussions sur un partenariat proposé avec

le ministère des Sciences. 

Objectif 6 
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         L’ITK continue de collaborer à des programmes, des projets et des initiatives de recherche afin de fournir des

contributions et des conseils particuliers aux Inuits, y compris des efforts pour créer un sondage sur leur santé à

long terme. Cela comprend les services de secrétariat de l’ITK et l’adhésion aux conseils consultatifs inuits de Savoir

polaire Canada (POLAIRE) et d’ArcticNet, ainsi qu’aux comités de gestion de la recherche de ces mêmes organisations

et au Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord. 

         L’ITK termine aussi la deuxième édition de Nilliajut (parler, s’exprimer). Cette édition documente les points de

vue des Inuits sur les voyages et la navigation maritime dans le passage du Nord-Ouest. En 2016-2017, nous avons

compilé les documents de divers auteurs de l’ensemble du Nunangat inuit et commencé la production d’un court

métrage et d’une série de rapports fondés sur des ateliers régionaux qui ont eu lieu l’année précédente, en anticipant

le lancement de Nilliajut à l’automne 2017.

         Nous avons créé une bibliothèque de recherche à l’ITK qui comprend des recherches particulières aux Inuits,

des rapports d’ateliers, des documents de politiques gouvernementales, des livres d’enfants, des œuvres de fiction

à propos des Inuits, ainsi que des trousses d’apprentissage à leur sujet, pour utilisation en salle de classe. Avoir accès

aux ressources sur le Nunangat inuit est essentiel au travail que nous effectuons ici à l’ITK. La prochaine étape pour

la bibliothèque de l’ITK sera axée sur la gestion des archives.
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Améliorer la santé et le bien-être des familles 
et des communautés inuites
Depuis 2016-2017, l’ITK travaille sans relâche pour aider à promouvoir les services, les programmes, les politiques

et la recherche qui améliorent la santé et le bien-être des familles et des communautés inuites. L’ITK coordonne le

Comité national inuit sur la santé (CNIS) qui dirige le processus visant à intéresser et informer les Inuits, et défendre

leurs intérêts en matière de santé. Par ce travail, nous veillons à ce que les facteurs géographiques, culturels et

socio-économiques uniques ayant une incidence sur la santé des Inuits soient pris en compte et que nos décisions

appuient leur autodétermination.

         En partenariat avec le groupe de travail sur le développement de la petite enfance chez les Inuits, Pauktuutit

Inuit Women of Canada et Tungasuvvingat Inuit (TI), l’ITK a dirigé un processus de participation inuite en vue de

façonner l’élaboration d’un cadre autochtone national pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants. Des

recommandations ont été fournies dans un rapport final sur un système connexe axé sur les Inuits que l’ITK peut

soutenir au cours de l’élaboration du cadre.

         Afin de s’assurer que les approches au renouvellement de l’accord canadien sur la santé comprennent les 

priorités inuites à ce sujet et y répondent, l’ITK a collaboré avec TI pour fournir à Santé Canada des contributions

particulières aux Inuits. À la suite de quatre séances régionales de participation et de sept autres urbaines, le rapport

Objectif 7
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final contenait les priorités et les approches particulières aux Inuits qui sont nécessaires à l’amélioration de leur état

de santé. Ce rapport a aussi été présenté avant le budget fédéral 2017 pour éclairer les décisions relatives aux 

investissements qui pourraient avoir des effets positifs sur la santé des Inuits.

         Des données particulières aux Inuits en matière de santé sont nécessaires pour aborder positivement les 

inégalités sur le plan sanitaire et social. L’ITK coordonne le Groupe de travail national d’enquête sur la santé des

Inuits pour veiller à ce que les priorités de recherche de l’enquête nationale sur la santé des Inuits soient conformes

aux besoins de leurs communautés. Le groupe de travail continue d’examiner les demandes et les publications en

matière de recherche tout en planifiant le processus de renouvellement du consentement et la prochaine enquête

durable et à long terme sur la santé des Inuits.

         L’ITK coordonne le Comité technique national en développement des ressources humaines inuites pour faciliter

les stratégies, les politiques et les programmes connexes. En octobre, l’ITK et le comité technique ont accueilli des

leaders communautaires inuits et des fonctionnaires d’Emploi et Développement social Canada pour discuter de

la stratégie future sur les programmes relatifs au marché du travail autochtone. 

         Pour encourager le développement économique et les affaires communautaires, l’ITK a organisé le premier

Sommet commercial inuit. Ce sommet de deux jours avec des participants de sociétés de développement

économique inuites a fourni une occasion unique de combler l’expertise en développement économique, établir

et renforcer les relations, et explorer des possibilités de collaboration dans l’ensemble des régions inuites.

         L’ITK, le CNIS et les représentants de Services de santé non assurés (SSNA) de Santé Canada continuent de 

participer au Comité bilatéral supérieur de Services de santé non assurés pour améliorer la qualité, l’accès et la

prestation des SSNA aux Inuits. Ce comité a mis en œuvre des mesures de suivi déterminées dans le plan de travail

particulier aux utilisateurs de SSNA, les prestations de counseling en santé mentale et les prestations de soins de la

vue, entre autres. L’ITK a aussi mis sur pied le groupe de travail inuit sur les SSNA pour discuter des défis courants

relatifs aux SSNA et fournir des contributions régionales aux activités du Comité.

         En collaboration avec son Groupe de travail sur la sécurité alimentaire, l’ITK a continué à se concentrer sur

l’amélioration de la sécurité alimentaire pour les communautés inuites. L’année dernière, Affaires autochtones et

du Nord Canada et Santé Canada ont entrepris un processus de participation pour mettre à jour le programme 

Nutrition Nord Canada (NNC). Afin de fournir un point de vue national inuit, ce groupe de travail a participé à une

entrevue et présenté des observations sur des recommandations particulières aux Inuits quant à la façon dont le

programme NNC pourrait être amélioré.

         L’ITK coordonne le Conseil national des jeunes Inuits (CNJI) afin de faire progresser les questions importantes

pour ces jeunes. En collaboration avec le Junior Economic Club of Canada, le CNJI a élaboré une trousse d'éducation

financière pour les jeunes Inuits qui enseigne les compétences en gestion financière personnelle en vue de les aider

à prendre des décisions financières éclairées pendant qu’ils élèvent leurs enfants, poursuivent leur éducation et 

investissent dans leur avenir.

         L’ITK continue de travailler de près avec de nombreux ministères pour faire avancer les priorités inuites en

matière de santé. Pour la première fois dans l’histoire du CNIS, la ministre de la Santé a participé à des réunions en

personne pour discuter des défis en matière de santé dans les régions inuites et de la façon dont des initiatives de

collaboration pourraient les aborder. L’ITK a aussi participé à la rencontre des ministres de la santé pour déterminer

comment les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux peuvent collaborer pour améliorer la santé des

Inuits et créer un système plus réactif aux besoins de leurs communautés.
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Rapport des auditeurs indépendants sur les états financiers résumés
Au conseil d’administration d’Inuit Tapiriit Kanatami
Les états financiers résumés ci-joints d’Inuit Tapiriit Kanatami, qui comprennent l’état résumé de la situation 

financière au 31 mars 2017, l’état résumé des résultats et l’état résumé de l’évolution de l’actif net pour l’exercice

clos à cette date, sont tirés des états financiers audités d’Inuit Tapiriit Kanatami, préparés conformément aux Normes

comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, au 31 mars 2017 et pour l’exercice clos à cette date.

         Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers dans notre rapport daté du 27 juillet 2017.

         Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations exigées par les Normes comptables

canadiennes pour les organismes sans but lucratif appliqués dans la préparation des états financiers audités d’Inuit

Tapiriit Kanatami. La lecture des états financiers résumés ne saurait, par conséquent, se substituer à la lecture des

états financiers audités d’Inuit Tapiriit Kanatami.

Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés
La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états financiers audités.

Responsabilité des auditeurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers résumés, sur la base des procédures

que nous avons mises en œuvre conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, « Missions visant la

délivrance d’un rapport sur les états financiers résumés ».   

Opinion
À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités d’Inuit Tapiriit Kanatami au 31 mars 2017

et pour l’exercice clos à cette date constituent un résumé fidèle de ces états financiers.  

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés

Le 27 juillet 2017

Ottawa (Canada) 

États financiers résumés
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État résumé des résultats
Exercice clos le 31 mars 2017, avec informations comparatives de 2016

                                                                                                                 Activités                      Projets                      Total                   Total
                                                                                                              générales                   financés                      2017                   2016

Produits 
Apports reçus et à recevoir                                                                           – $             6,391,539  $       6,391,539  $     6,006,933 $
Divers                                                                                                      109,181                                 –              109,181            392,734

                                                                                                                  109,181                6,391,539           6,500,720         6,399,667

Charges
Fonctionnement
         Administration                                                                                         –                            820                      820                         –  
         Publicité                                                                                                728                         9,222                   9,950              17,049
         Frais bancaires                                                                                 6,380                                 –                  6,380                 7,040
         Communications                                                                            7,293                      35,082                 42,375              57,901
         Distribution                                                                                          877                      40,294                 41,171              49,710
         Location de matériel                                                                              –                      14,648                 14,648              10,165
         Assurance                                                                                       14,637                                 –                14,637              15,691
         Frais de bureau                                                                             49,303                      92,690              141,993            111,518
         Imprimerie                                                                                        1,388                      91,402                 92,790              98,557
         Honoraires professionnels                                                         15,053                1,020,734           1,035,787            940,243
         Loyer                                                                                              265,253                    118,840              384,093            386,149
         Salaires et avantages sociaux                                                 176,608                2,621,210           2,797,818         2,976,673
         Traduction                                                                                                 –                      78,790                 78,790              59,433
         Déplacements                                                                               23,892                1,258,012           1,281,904         1,088,934

Dépenses en capital
         Mobilier et matériel                                                                     29,811                                 –                29,811                 9,801

Participation d’organismes affiliés
         Activités de projet                                                                                   –                   467,595              467,595            425,040

                                                                                                                    591,223                5,849,339          6,440,562        6,253,904

Charges administratives indirectes                                             (542,200)                   542,200                           –                         –  

Total des charges                                                                                   49,023                6,391,539          6,440,562        6,253,904

Excédent des produits sur les charges
avant les éléments ci-dessous                                                           60,158                                 –                60,158              25,333

Amortissement d’immobilisations corporelles                           (22,878)                                –               (22,878)            (25,659)

Transfert de dépenses en capital à l’actif net                               29,811                                 –                29,811                 9,801

Excédent des produits sur les charges                                         67,091  $                              –  $            67,091  $             9,475  $
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État résumé de la situation financière
Au 31 mars 2017, avec informations comparatives de 2016

                                                                                                                                                                 2017                                    2016

Actif
Actif à court terme 
         Trésorerie                                                                                                                           2,839,399  $                      1,916,248  $
         Sommes à recevoir                                                                                                            144,856                              691,736
         Apports à recevoir                                                                                                          1,142,699                                78,153
         Charges payées d’avance                                                                                                             –                                  2,247

                                                                                                                                                       4,126,954                           2,688,384

Immobilisations corporelles                                                                                                       52,227                                45,294

                                                                                                                                                          4,179,181  $                      2,733,678  $

Passif et actif net
Passif à court terme 

         Créditeurs et charges à payer                                                                                     1,322,297  $                          939,676  $
         Apports reportés                                                                                                             2,135,488                           1,139,697

                                                                                                                                                       3,457,785                           2,079,373

Actif net  

         Investi en immobilisations corporelles                                                                          52,227                                45,294
         Grevé d’affectations d’origine interne                                                                         299,437                              299,437
         Non affecté - activités générales et projets financés                                              369,732                              309,574

                                                                                                                                                          721,396                              654,305

                                                                                                                                                          4,179,181  $                      2,733,678  $

Au nom du conseil d’administration :

président

administrateur 
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État résumé de l’évolution de l’actif net
Exercice clos le 31 mars 2017, avec informations comparatives de 2016

                                                                  Investi en                                  Grevé
                                                     immobilisations                  d’affectations                                                         Total                  Total
                                                               corporelles             d’origine interne             Non affecté                      2017                  2016

Actif net au début 
de l’exercice                                            45,294  $                         299,437  $               309,574  $            654,305  $        644,830  $

Excédent des produits 
sur les charges                                                  –                                          –                      67,091                  67,091                 9,475

Amortissement 
d’immobilisations 
corporelles                                             (22,878)                                         –                      22,878                              –                         –  

Acquisition d’immobilisations
corporelles                                              29,811                                           –                    (29,811)                             –                         –  

Actif net à la fin de l’exercice           52,227  $                         299,437  $               369,732  $            721,396  $        654,305  $


