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MESSAGE DU PREMIER MINISTRE
Turaaqtavut énonce la vision des 22 députées et députés de la cinquième
Assemblée législative du Nunavut. Ce document, qui orientera l’action du
gouvernement du Nunavut jusqu’en 2021, se veut un reflet des besoins et des
priorités du territoire.
Notre mandat est marqué par deux moments charnières : nous célébrons
en 2018 le 25e anniversaire de la signature de l’Accord sur les revendications
territoriales du Nunavut, ainsi que le 20e anniversaire de la fondation du
Nunavut, le 1er avril 2019. Ce seront là des occasions de nous livrer à une
réflexion, de renouveler nos priorités et d’afficher notre optimisme.
Le Nunavut est devenu un territoire reconnu mondialement; notre culture,
nos innovations, nos traditions et nos valeurs continuent de fasciner et de toucher les gens aux quatre
coins du monde.
Nous poursuivons notre travail en dépit du lot d’obstacles à surmonter : pour prospérer, nos localités ont
besoin de plus en plus d’infrastructures, de ressources de santé et de mieux-être et d’investissements dans
l’activité économique. Les Nunavummiutes et Nunavummiuts, des jeunes enfants jusqu’aux ainés, ont besoin
de soutien à long terme en éducation et en santé, ici dans le territoire. Notre gouvernement mettra tout en
œuvre pour améliorer l’efficacité de ses services, tout en tâchant d’accroitre le financement et d’optimiser
les résultats dans ces secteurs comme dans d’autres sphères importantes.

Joe Savikataaq
Premier ministre du Nunavut

Turaaqtavut
ᑐᕌᖅᑕᕗᑦ

En tant que premier ministre pour les trois années et demie à venir, je suis prêt à faire avancer les priorités
définies dans Turaaqtavut, et à défendre avec vigueur les intérêts du Nunavut. Votre gouvernement travaille
pour vous, et c’est avec fierté que je le dirige. Nous avons à cœur la transparence, la communication ouverte,
le partage du leadeurship et l’intégrité. Ensemble, nous nourrissons les rêves et les espoirs de la population
nunavoise, et nous répondons aux besoins de tous.

FRANÇAIS

Le Nunavut se distingue par son potentiel, sa résilience et ses possibilités. Nos réussites parlent d’elles-mêmes
: nous avons négocié le plus important accord sur les revendications territoriales de l’histoire du Canada,
notre main-d’œuvre est de plus en plus représentative de la population inuite, et nous entretenons des liens
étroits avec notre territoire, notre langue et notre peuple. Nous sommes forts. Nous sommes déterminés. Et
nous sommes sur le point de réaliser d’énormes progrès.

41

VISION
Le Nunavut fêtera ses 20 ans d’existence
au cours de cette cinquième législature de
l’Assemblée. Les enfants nés lors de la création
de notre nouveau territoire sont maintenant
des adultes ayant leurs propres enfants. Les
défis, tout comme les opportunités de cette
nouvelle génération d’adultes en devenir seront
beaucoup plus grands que ce que nous, leurs
parents, aurions pu imaginer en 1999.
Lorsque nous tournons notre regard vers les 20
prochaines années, notre vision de l’avenir est
celle ou les Nunavummiuts vivent un sentiment
de bien-être personnel, sont en harmonie l’un
avec l’autre et avec leur environnement.
Nous respectons nos ainés et faisons appel à eux
pour nous aider à nous remémorer le passé et à
l’utiliser pour façonner notre avenir. D’ici 20 ans,
nous envisageons les familles, les collectivités,
le gouvernement et autres organismes travailler
ensemble pour offrir soins et soutien à nos
ainés. Nos jeunes ont l’esprit positif et profitent
des possibilités d’étude, de voyage et d’emploi
qui s’offrent à eux. Le nombre de professionnels
inuits augmente dans nos collectivités et la
fonction publique.
Notre société a un fonctionnement inclusif
et équilibré où personnes et collectivités
contribuent à un avenir positif pour tous et ou
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le gouvernement les encourage à bâtir sur leurs
forces et facilite leur autosubsistance.
Notre économie est en croissance. Nous
administrons nos ressources renouvelables
et non renouvelables avec un objectif de
pérennité à long terme et nous nous adaptons
efficacement aux changements climatiques.
L’inuktut est une langue vivante que nous
utilisons largement dans nos lieux de travail et
au quotidien.
Le Nunavut est connu et valorisé au Canada
et dans le monde comme étant un territoire
distinct, doté d’un environnement particulier,
d’une culture et d’une langue inuite dynamique,
d’un mode de gouvernance unique et d’un point
de vue distinct sur les problématiques et les
perspectives de l’Arctique.
Nous sommes fortement liés les uns aux autres
dans l’ensemble du territoire, ainsi qu’avec le
reste du Canada et le monde. Nous travaillons en
collaboration avec des partenaires et des alliés
pour réaliser les aspirations des Nunavummiuts
et remplir la belle promesse du Nunavut

PRINCIPES DIRECTEURS
À l’instar des gouvernements qui nous ont précédés, nous serons guidés par huit valeurs
sociétales inuites :

Inuuqatigiitsiarniq:
Respect de l’autre, rapports avec l’autre et compassion
envers les autres.

Tunnganarniq:
Promouvoir un bon état d’esprit en étant ouvert,
accueillant et intégrateur.

Pijitsirniq:
Servir la famille et la communauté.

Aajiiqatigiinniq:
Discuter et développer des consensus pour la
prise de décision.

Pilimmaksarniq/Pijariuqsarniq:
Acquérir des compétences par la pratique,
l’effort et l’action.

Piliriqatigiinniq/Ikajuqtigiinniq:
Travailler ensemble dans un but commun.

Qanuqtuurniq:

Nous rendrons également le gouvernement plus efficace et représentatif, par
l’intégration de Inuit Qaujimajatuqangit et des valeurs sociétales inuites dans nos
lois et politiques.

Turaaqtavut

Respecter la terre, la faune et l’environnement,
et en prendre soin.

ᑐᕌᖅᑕᕗᑦ

Avatittinnik Kamatsiarniq:

FRANÇAIS

Faire preuve d’innovation et d’ingéniosité.
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PRIORITÉS
Au cours du présent mandat, notre gouvernement
prendra des mesures dans cinq domaines prioritaires :

Nous travaillerons pour le bienêtre et
l’autosubsistance de notre peuple et de nos
collectivités par Inuusivut.

Nous développerons notre infrastructure et notre
économie de façon à favoriser un avenir positif
pour notre peuple, nos collectivités et notre terre
par Pivaallirutivut.

Nous fournirons à nos enfants, à nos jeunes et
à nos adultes, une éducation et une formation
qui les prépare à des emplois valorisants et
à des contributions positives à la société par
Sivummuaqpalliajjutivut.

Nous renforcerons le positionnement du Nunavut
en tant que territoire distinct au Canada et dans le
monde par Inuunivut.

Nous travaillerons avec des partenaires pour
l’avancement des objectifs et des aspirations des
Nunavummiuts par Katujjiqatigiinnivut.
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INUUSIVUT
Le Nunavut est un vaste territoire qui couvre 20 %
de la masse terrestre du Canada. Sa population,
d’environ 38 000 habitants, est en forte croissance.
Plus de 30 % de celle-ci a moins de 15 ans, et le
nombre de personnes âgées a doublé depuis 2004.
Notre peuple et nos collectivités sont largement
dispersés à travers l’ensemble du territoire, ce qui présente un défi de taille pour la prestation de
soins de santé, de services sociaux et de programmes connexes. La nourriture et le logement sont
dispendieux et notre parc immobilier est insuffisant pour répondre aux besoins de notre population.
L’autosubsistance est le fondement de notre mode de vie, elle dépend du savoir traditionnel et des
connaissances et outils contemporains. Les individus, les familles, les collectivités et le gouvernement
se partagent la responsabilité d’encourager et de soutenir l’autosubsistance.

Nous travaillerons pour le bienêtre et l’autosubsistance de notre
peuple et de nos collectivités.

Voici nos priorités :
Valoriser nos ainés en étant attentifs à eux et à leurs connaissances
traditionnelles et en leur offrant les soins dont ils ont besoin dans le territoire;

Améliorer l’issue des consultations en santé mentale, en dépendances et en
counseling familial par les systèmes de consultation existants et traditionnels.

Turaaqtavut

Augmenter le soutien aux programmes communautaires de justice et de
guérison pour contrer la violence familiale et les abus sexuels;

ᑐᕌᖅᑕᕗᑦ

Améliorer les services en soins de santé offerts dans le territoire;

FRANÇAIS

Répondre aux besoins des Nunavummiuts en matière de logement salubre et
abordable et de sécurité alimentaire;
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ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᕗᑦ

PIVAALLIRUTIVUT
Le Nunavut est un territoire sous-développé au sein du Canada, un
pays développé.
Notre infrastructure est vieillissante et ne répond pas aux besoins du
nombre croissant de jeunes et de personnes âgées. Les traitements
et soins continus qui pourraient être offerts dans le territoire ne
le sont pas, ce qui force trop de nos gens à s’en prévaloir hors du
Nunavut. L’économie mixte du Nunavut comporte un secteur public
relativement important et une exploitation minière en expansion.
Les activités traditionnelles sur la terre représentent une part substantielle de l’économie. Les petites
entreprises et secteurs économiques autres, offrent beaucoup de potentiel mais sont actuellement sousdéveloppés. Les frais de déplacement et de transport contribuent à la cherté de la vie et des activités
commerciales dans le territoire.
Le Nunavut est riche en ressources renouvelables et non renouvelables. Cependant, les écosystèmes
de l’Arctique sont fragiles et vulnérables au changement climatique. Le gouvernement doit s’engager
activement dans la gestion partagée et le développement des ressources du territoire afin de préserver
le lien fort que les Nunavummiuts entretiennent avec leur terre pour des générations à venir.

Nous développerons notre infrastructure et notre économie de façon
à favoriser un avenir positif pour notre peuple, nos collectivités et
notre terre.
Voici nos priorités :
Investir avec des partenaires dans les infrastructures améliorant notre bienêtre
individuel et collectif, y compris les établissements de soins pour les personnes
âgées et les dépendances dans le territoire;
Connecter les Nunavummiuts entre eux et avec le reste du Canada en
investissant stratégiquement dans des infrastructures telles routes,
télécommunications et transport;
Diversifier et améliorer les conjonctures économiques pour encourager
l’autosuffisance et créer de l’emploi localement par le commerce traditionnel,
les arts et la culture, les petites et moyennes entreprises, l’exploitation minière,
la pêche et autres secteurs;
Développer et gérer nos ressources renouvelables et non renouvelables pour
qu’elles bénéficient à long terme aux Nunavummiuts.
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SIVUMMUAQPALLIAJJUTIVUT
L’éducation permet d’avoir une vie remplie et épanouie et un emploi valorisant. La réceptivité à
l’apprentissage commence avec des parents responsables et des possibilités d’apprentissage dès la
petite enfance. L’aptitude à apprendre se développe ensuite par la scolarisation et l’expérience de vie.
Le niveau de scolarité au Nunavut, bien qu’inférieur à celui du
reste du Canada, est en croissance continue. Cependant, le faible
taux d’assiduité scolaire et d’études secondaires terminées
représentent un défi continu pour le territoire. La réussite scolaire
passe par le travail commun des familles, des collectivités
et du gouvernement pour renforcer le système éducatif de
la maternelle à la 12e année et accroitre la mobilisation pour
l’apprentissage continu.
L’économie du Nunavut continue à se diversifier et les
Nunavummiuts ont de plus en plus de choix en matière d’emplois.
Malgré ces opportunités, le territoire compte sur une maind’œuvre venue de l’extérieur et de nombreux inuits dépendent
de l’aide au revenu ou sont sous-employés. L’amélioration de l’accès aux formations et à l’éducation
postsecondaire locale favorisera l’autosuffisance et l’accès aux emplois.
En tant que principal employeur du territoire, le gouvernement doit rivaliser avec d’autres employeurs à
l’intérieur et à l’extérieur du Nunavut pour attirer et conserver une main-d’œuvre qualifiée. L’éducation
et la formation en milieu de travail renforcent les compétences de la fonction publique et favorisent la
rétention de main-d’œuvre.

Modifier la Loi sur l’éducation et la Loi sur la protection de la langue inuite pour
assurer la qualité de l’éducation et améliorer la réussite des élèves;
Prioriser nos collectivités en offrant de la formation sur les compétences et les
métiers locaux afin de réduire notre dépendance sur la main-d’œuvre importée
et soutenir les emplois pour personnes ayant des incapacités;

Turaaqtavut

Favoriser des services de garde abordables et accessibles offrant un
encadrement pour l’apprentissage et le développement dès la petite enfance;

ᑐᕌᖅᑕᕗᑦ

Voici nos priorités :

FRANÇAIS

Nous offrirons une éducation et une formation qui préparent les enfants,
les jeunes et les étudiants adultes à contribuer positivement à la société
et qui leur donne accès à des emplois valorisants.
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Améliorer le soutien aux étudiants et aux programmes de niveau postsecondaire
permettant l’acquisition des connaissances et des aptitudes dont nous avons
besoin au Nunavut;
Offrir de l’éducation et de la formation en milieu de travail aux employés de la
fonction publique, avec comme priorités l’augmentation de la main-d’œuvre
inuite et la formation de leadeurs inuits chevronnés pour le gouvernement et
le territoire.
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INUUNIVUT
Le Nunavut a été créé en 1999 aux termes d’un accord sur les
revendications territoriales détaillé, imaginé et négocié par les
Inuits qui représentent environ 85 % de la population territoriale.
Le Nunavut est unique en raison de sa géographie qui englobe
une vaste partie de l’Arctique, de sa population majoritairement
autochtone et du modèle de gouvernance établi par l’Accord sur
les revendications territoriales du Nunavut.
La langue inuite, l’anglais, et le français bénéficient du même statut légal. Les Nunavummiuts
ont le droit d’être servis dans la langue officielle de leur choix. La langue inuite est protégée et le
gouvernement doit promouvoir la qualité et l’utilisation de l’inuktut dans l’ensemble de la société
nunavummiute. Aucune province et aucun autre territoire au Canada n’offrent un tel niveau de
protection statutaire à une langue indigène. Il s’agit d’une autre qualité distinctive du Nunavut.
En tant que gouvernement public, nous devons répondre aux besoins de l’ensemble des Nunavummiuts,
tout en veillant à honorer la culture et les valeurs inuites, à protéger la langue inuite et à respecter les
aspirations inuites pour le Nunavut.

Nous renforcerons le positionnement du Nunavut en tant que
territoire distinct au Canada et dans le monde.

Voici nos priorités :

Favoriser l’utilisation de la langue inuite comme langue de travail de la fonction
publique par de la formation et des mesures incitatives;

FRANÇAIS

Veiller à améliorer l’efficacité et la compétence des programmes et des
services gouvernementaux par Inuit Qaujimajatuqangit et les valeurs sociétales
inuites intégrées dans nos lois et politiques;

ᑐᕌᖅᑕᕗᑦ

Turaaqtavut

Renforcer les fondements pour une société entièrement fonctionnelle et
bilingue où les langues maitrisées sont l’inuktut et l’anglais ou le français.
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KATUJJIQATIGIINNIVUT
L’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut
énonce des mesures de gouvernance et de gestion
partagée, nécessitant un travail en partenariat de la part du
gouvernement territorial afin de répondre aux besoins des
Nunavummiuts.
La fonction publique a évolué depuis 1999; toutefois, nous
devons continuer à en améliorer la capacité et le potentiel
tout en remplissant nos obligations en vertu de l’Article
23, soit atteindre une fonction publique représentative.
Parallèlement, nous devons veiller à ce que le fonctionnement
du gouvernement soit efficace et responsable.

Nous travaillerons en partenariat pour l’avancement des objectifs et des
aspirations des Nunavummiuts.
Voici nos priorités :
Remplir nos obligations aux termes de l’Accord sur les revendications
territoriales du Nunavut;
Établir des partenariats stratégiques avec des organismes inuits, le
gouvernement fédéral et le secteur privé pour répondre aux besoins de
nos collectivités;
Poursuivre le renforcement des capacités de nos ressources humaines dans
l’ensemble de la fonction publique;
Recentrer nos politiques et nos programmes en matière de ressources humaines
sur l’emploi d’inuits à tous les échelons de la fonction publique;
Veiller à ce que les structures, les processus et les programmes
gouvernementaux aient un fonctionnement responsable sur le plan financier,
afin de soutenir la mise en place des priorités établies et de répondre aux besoins
des Nunavummiuts.
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