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L’honorable Jeannie Ugyuk Photo : Michel Albert 

Message de la ministre 

Je présente avec grand plaisir le premier Rapport annuel du ministre sur la 
réduction de la pauvreté.  

L’initiative sur la réduction de la pauvreté au Nunavut a été lancée 

conjointement à l’automne 2010 par le gouvernement du Nunavut et la 
Nunavut Tunngavik Inc.  Le Plan Makimaniq : Une approche commune de 
réduction de la pauvreté a été publié en 2011 après une année de 
consultations et de discussions publiques. Le Plan Makimaniq  établit un 
processus visant à réduire et prévenir la pauvreté au Nunavut de manière 
concertée dans un esprit de collaboration tout en favorisant la 
participation active des collectivités. 

Le document Sivumut Abluqta qui énonce le mandat de notre 
gouvernement met l’accent sur l’importance « d’aller de l’avant 

ensemble ». Nous souhaitons bâtir des familles en santé vivant dans des 
collectivités fortes et résilientes en investissant dans des solutions 
communautaires destinées à améliorer la santé et le bien-être de la 
population et à soutenir les économies locales. 

Ce rapport annuel décrit 65 programmes, politiques et initiatives mis de 
l’avant par nos ministères et sociétés territoriales dans le but de réduire la 
pauvreté sous toutes ses formes. La présentation de nos multiples efforts de 
réduction de la pauvreté constitue une première étape essentielle en vue 
d’élaborer des programmes et des services plus efficaces.  

Nous sommes déterminés à utiliser judicieusement les fonds publics limités 
afin que nos programmes et nos services permettent aux Nunavummiut de 
vivre des vies saines et productives. Cette orientation comprend l’examen et 

l’évaluation des programmes offerts ainsi que la mesure des résultats 
atteints dans le cadre de ces programmes. Au cours de la dernière 
année, nous avons travaillé en collaboration avec nos partenaires pour 
élaborer des indicateurs permettant de mesurer les progrès réalisés en 
matière de réduction de la pauvreté. 

Ces indicateurs seront utilisés dans les futurs rapports annuels afin de 
nous assurer que les ressources publiques sont utilisées judicieusement. 
Nous pourrons ainsi établir quels programmes fonctionnent bien, lesquels 
doivent être améliorés, et lesquels doivent être mieux ciblés. 

La réduction de la pauvreté dans notre territoire sera un indicateur très 
important de notre réussite par rapport à la prestation d’une gamme de 
programmes et de services destinés à aider les Nunavummiut en cas de 
besoin, à les encourager à relever des défis, à leur permettre de gagner 
fièrement leur vie, à acquérir des connaissances et des compétences 
nouvelles et à élever leur famille sainement. Voilà concrètement la 
vision d’avenir énoncée dans le mandat Sivumut Abluqta. 

Sincèrement 

L’honorable Jeannie Ugyuk
Ministre des Services à la famille 
Ministre responsable de la réduction de la pauvreté 
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Résumé 
 

 

 
 

Enoapik Sageatok, 2013. Photo : personnelle 
 
 
 
«   Lorsque j’étais une jeune 

femme, on m’a enseigné à 

soutenir les autres membres 

de la collectivité, à aider les 

gens. Il ne s’agissait pas 

d’être témoin de leur 

souffrance, mais de les 

aider réellement. C’est 

l’enseignement que j’ai reçu 

des aînés. L’entraide est la 

seule façon de maintenir 

des collectivités en santé. » 
 

Enoapik Sageatok (Iqaluit),  
Réunion des aînés sur la réduction 
de la pauvreté, Arviat 2011 

 

La tradition inuit mise sur la collaboration pour réduire la pauvreté  
 
La tradition du partage 

 

Traditionnellement, les Inuit s’appuyaient sur leurs habiletés et leurs efforts 

collectifs pour avoir une bonne vie. Les gens ne se considéraient pas 
pauvres, car l’idée de la pauvreté ne faisait pas partie de la vision du monde 

des Inuit.  
 

Lors d’une réunion d’aînés sur la réduction de la pauvreté tenue à Arviat en 2011, 
les participants ont discuté de la tradition du partage, une pratique essentielle pour 
assurer la survie de tous. À l’époque, les Inuit partageaient les joies, les peines et 
les difficultés tous ensemble. Ils s’entraidaient les uns les autres 

 

On peut aujourd’hui consulter plusieurs rapports1 et comptes rendus dans les médias 
concernant la pauvreté, la dépendance des Nunavummiut envers le soutien du 
revenu et le logement social, ou les défis posés par l’insécurité alimentaire, 

mais nous pouvons collectivement changer cette réalité. Nous pouvons unir 
nos efforts pour tenter d’influencer les causes profondes de la pauvreté afin 
d’améliorer le bien-être social et culturel de tous les Nunavummiut. 

 
La mobilisation comme vecteur de collaboration et d’action 

 

Le gouvernement ne peut résoudre à lui seul le problème de la pauvreté. En 
2010, nous avons joint nos efforts à ceux de la Nunavut Tunngavik Inc. pour 
lancer le processus de mobilisation du public pour la réduction de la pauvreté. 
Les participants à ce processus ont convenu que la pauvreté désignait 
l’incapacité de bien vivre des familles, des individus et des collectivités.  

 

Conformément à la vision du monde des Inuit, les participant n’ont pas mis 

l’accent sur la question « Qu’est-ce que la pauvreté? » Ils ont plutôt décrit les 
actions requises pour bâtir des familles et des collectivités saines, fortes et 
résilientes au Nunavut. Les discussions s’appuyaient sur la croyance qu’une 

meilleure qualité de vie repose sur la collaboration et le processus de guérison.   
 

Les idées du processus de mobilisation ont été publiées dans le Plan Makimaniq : 
Une approche commune de réduction de la pauvreté publié en novembre 2011.2 

 

1 Voir Understanding  Poverty  in Nunavut pour plus d’information sur la pauvreté au Nunavut. http://www.makiliqta.ca/en/resources/gn-poverty-reduction-division-0  

2 Le Plan Makimaniq : Une approche commune de réduction de la pauvreté, Table ronde sur la réduction de la pauvreté, http://www.makiliqta.ca/en/makimaniq-plan

http://www.makiliqta.ca/en/resources/gn-poverty-reduction-division-0
http://www.makiliqta.ca/en/makimaniq-plan
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Adoption de la Loi sur la collaboration en 
matière de réduction de la pauvreté 

 

En mai 2013, l’Assemblés législative du Nunavut a 
adopté la Loi sur la collaboration en matière de 
réduction de la pauvreté 

3 afin d’encourager la 

collaboration dans le but de réduire la pauvreté. 
Comme le mot « collaboration » dans le titre de la 
loi l’indique, le gouvernement est bien conscient 
qu’il doit collaborer avec la NTI, les organisations 
inuit régionales, divers paliers de gouvernement et 
des organismes des secteurs public et privé afin 
d’améliorer le bien-être social et culturel de la 
population du Nunavut. 

 

La 4e Assemblée du Nunavut a été élue en 
octobre 2013, à mi-chemin de l’exercice couvert 

par ce rapport annuel. Notre gouvernement 
poursuit l’engagement de favoriser l’autonomie 

et l’amélioration des conditions de vie des 

Nunavummiut au moyen de la collaboration 
telle que définie dans la Loi. 

Aperçu du rapport annuel du ministre 
sur la réduction de la pauvreté   

 
Exigence de production d’un rapport annuel 

 

La Loi exige que le ministre dépose à l’Assemblée 

législative un rapport décrivant les actions du 
gouvernement afin de réduire la pauvreté. À cet égard, 
la Division de la réduction de la pauvreté du ministère 
des Services à la famille du Nunavut a préparé ce 
premier rapport annuel du ministre sur la réduction de 
la pauvreté couvrant l’exercice 2013-2014. 

 

Tel que requis par la Loi, ce rapport contient : 
 

• un résumé de la participation du 
gouvernement du Nunavut à la Table ronde 
sur la réduction de la pauvreté (chapitre 1 
du rapport); 

• la description des mesures budgétaires et 
des programmes, des politiques et des 
initiatives du gouvernement en vue de 
réduire la pauvreté (chapitre 2); 

• les résultats accomplis à la suite des mesures 
budgétaires et des programmes, des 
politiques et des initiatives du gouvernement 
en vue de réduire la pauvreté, mesurés selon 
les indicateurs élaborés en collaboration avec 
la Table ronde (chapitre 3); 

• le rapport annuel du Fonds d’appui à la 

réduction de la pauvreté, incluant un résumé 
des projets financés par le Fonds d’appui à 

la réduction de la pauvreté et la description 
des initiatives financées au moyen de 
subventions et de contributions accordées en 
vertu de la Loi (chapitre 4). La suite du présent 
résumé donne un bref aperçu des chapitres 1 à 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Loi sur la collaboration en matière de réduction de la pauvreté -  http://www.justice.gov.nu.ca/apps/fetch/download.aspx?file=Consolidated+Law%2fCurrent%2f635261587889531250-1491637182-
consSNu2013c12.pdf 

http://www.justice.gov.nu.ca/apps/fetch/download.aspx?file=Consolidated%2BLaw%2fCurrent%2f635261587889531250-1491637182-consSNu2013c12.pdf
http://www.justice.gov.nu.ca/apps/fetch/download.aspx?file=Consolidated%2BLaw%2fCurrent%2f635261587889531250-1491637182-consSNu2013c12.pdf
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Participation du gouvernement à la 
Table ronde du Nunavut sur la réduction 
de la pauvreté 

 

Le chapitre 1 de ce rapport « travailler ensemble » 
comprend un résumé des activités du gouvernement 
auprès de la Table ronde depuis 2010, et met l’accent 

sur nos efforts de collaboration en 2013-2014. 
 

Nous poursuivons notre collaboration avec le public, 
les organisations inuit et le secteur privé par 
l’entremise de la Table ronde afin de mieux 
comprendre les problèmes et d’adopter des mesures 
concertées d’intervention dans le but de s’attaquer 

aux causes profondes de la pauvreté.   

Programmes, politiques, initiatives et 
mesures budgétaires du gouvernement 

 

La Loi oblige le gouvernement à faire rapport au sujet 
de programmes, politiques, initiatives et mesures 
budgétaires contribuant à la réduction de la pauvreté. 
Cela comprend le filet de sécurité sociale du Nunavut 
et les programmes visant à soutenir les Nunavummiut 
afin qu’ils acquièrent de nouvelles compétences, 
améliorent leur santé et renforcent  le processus de 
décisions communautaires. 

 

Le chapitre 2 de ce rapport,  «  Initiatives du 
gouvernement » comprend 7 sections énumérant 65 
programmes, politiques et initiatives du 
gouvernement présentés selon les thèmes du  
Plan Makimaniq 4. 

 

• Collaboration et participation de la collectivité (2.1) 
• Guérison et bien-être (2.2) 
• Éducation et perfectionnement (2.3) 
• Sécurité alimentaire (2.4) 
• Accès au logement (2.5) 
• Soutien du revenu (2.6) 
• Développement communautaire et économique 

(2.7) 

En regroupant les programmes selon les thèmes du 
Plan Makimaniq, nous pouvons facilement voir de 
quelle manière les différents efforts du gouvernement 
contribuent au processus de mobilisation du public.  

 
 

 
 

Participants élaborant les thèmes de Makimaniq 2011. Photo : membre du 
personnel 

 
Mesure de l’efficacité des programmes 

gouvernementaux  
 

La Loi nous oblige è faire rapport au sujet des 
résultats accomplis à la suite des mesures 
budgétaires et des programmes, des politiques et 
des initiatives du gouvernement en vue de réduire 
la pauvreté, mesurés selon les indicateurs élaborés 
en collaboration avec la Table ronde. 

 

Chaque ministère évalue ses propres programmes, 
et la production d’un rapport mesurant l’impact 

collectif des diverses mesures et actions du 
gouvernement présente un défi particulier. 

 

Ce rapport décrit les programmes du filet de sécurité 
sociale qui vient en aide aux Nunavummiut plus 
vulnérables afin de répondre à leurs besoins de base. 
Le rapport décrit également les programmes de santé 
et de justice communautaire ayant pour but de 
favoriser la guérison des individus, ainsi que les 
programmes et les services disponibles afin d’aider 

les individus et les familles à renforcer leurs 
capacités et à améliorer leurs conditions de vie 
grâce à des possibilités de développement social, 
éducatif et économique.  

 
 

4 Le Plan Makimaniq met l’accent sur six thèmes dans le cadre d’une approche holistique de réduction de la pauvreté. Dans le présent rapport annuel, le thème 5 : Soutien au 
logement et au revenu, a été divisé en deux pour créer deux sous-thèmes : Accès au logement et soutien du revenu
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Comme cela est décrit au chapitre 3, le travail est en cours afin 
d’élaborer et de mettre en œuvre un cadre d’évaluation du rendement 
qui nous aidera à comprendre ce qui fonctionne, ce qui doit être 
amélioré, les programmes qui doivent être mieux coordonnés et les 
lacunes qui doivent être corrigées è l’échelle territoriale.  

 

Dans le futur, nous assurerons le suivi des indicateurs faisant partie 
de notre cadre d’évaluation du rendement. Ces données nous 

permettront d’évaluer l’impact global de nos efforts en vue 

d’améliorer le bien-être social et culturel de l’ensemble des 

Nunavummiut. 
 
Fonds d’appui à la réduction de la pauvreté 

 

Le chapitre 4 présente de manière détaillée les modalités de 
fonctionnement du Fonds d’appui à la réduction de la pauvreté. Le 
Fonds est un mécanisme qui permet aux individus, aux organisations et 
aux entreprises du secteur privé d’effectuer des dons afin de soutenir la 

Table ronde sur la réduction de la pauvreté et de contribuer à la mise en 
œuvre du Plan Makimaniq et du Plan d’action quinquennal de réduction 

de la pauvreté qui sera bientôt adopté. Le Fonds est également destiné à 
soutenir des initiatives communautaires de réduction de la pauvreté. 

 

Le Fonds d’appui à la réduction de la pauvreté permet à des individus 
ou des organismes de contribuer financièrement à la réduction de la 
pauvreté à l’aide d’un mécanisme soutenu et protégé par le 

gouvernement dans le cadre d’un processus de collaboration.  
 
Structure du Fonds d’appui à la réduction de la pauvreté 

 

Contributeurs 

 

 
« Ce plan est fondé sur la 

conviction que le chemin 

vers un Nunavut sans 

pauvreté passe par la 

collaboration et la guérison. » 

- Le Plan Makimaniq : Une approche 
commune de réduction de la pauvreté p. 1 

 
Autres paliers de    

gouvernement 

 
Organisations 

 
Individus Entreprises 

 
Si des conditions sont liées à la contribution, le ministre décidera si l’investissement peut 

être accepté en s’assurant que les conditions respectent les objectifs du Fonds.  

 
Fonds d’appui à la réduction de la pauvreté 

 
 
 
 

Table ronde 
Les sommes du Fonds sont 
dépensées en collaboration 

conformément à l’entente convenue 
au sein de la Table ronde et du plan 
d’action de réduction de la pauvreté 

 
Possibilités de 

subventions et de 
contributions 
appuyant les 

initiatives 
approuvées 

 
Gouvernement du 

Nunavut 

 
 
 

 
Initiative 1 Initiative 2 Initiative 3 

 

Initiatives de réduction de 
la pauvreté 
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CHAPITRE 1 : 
Travailler ensemble 

 

 
 
 
 
« Sans pour autant restreindre 

les droits des Inuit ou les 

obligations du gouvernement, 

en dehors du champ 

d’application de l’Accord, les 

Inuit ont le droit, 

conformément aux dispositions 

du présent chapitre, de 

participer à l’élaboration des 

politiques sociales et 

culturelles ainsi qu’à la 

conception des programmes et 

services sociaux et culturels, y 

compris à leurs mécanismes 

d’exécution, dans la région du 

Nunavut. »6 

- Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut, chapitre 32 

Participation du gouvernement à la Table 
ronde sur la réduction de la pauvreté 

 

 
La Loi sur la collaboration en matière de réduction de la pauvreté oblige le 
gouvernement du Nunavut à faire rapport au sujet de sa 
participation à la Table ronde sur la réduction de la pauvreté au  
Nunavut dans le cadre d’un rapport annuel. 

La Table ronde est un forum regroupant les organisations 
intéressées à partager leur compréhension de la pauvreté et leur 
approche afin de réduire la pauvreté. Elle a pour but de : 

• Fournir le leadership et la supervision afin d’assurer la mise en 

œuvre du Plan Makimaniq, et soutenir la collaboration et 
l’innovation au sujet des enjeux mentionnés dans le Plan; 

• Élargir la portée du Plan Makimaniq en préparant un plan 
d’action à long terme (cinq ans) de réduction de la pauvreté 
au Nunavut, et en favorisant la participation du public dans la 
planification et la mise en œuvre des mesures de réduction 

de la pauvreté; 
• Soutenir les initiatives communautaires et les initiatives des 

réseaux locaux d’organismes communautaires engagés dans 

la réduction de la pauvreté.5 

 

Activités antérieures au 1er avril 2013 
 

Puisqu’il s’agit du premier Rapport annuel du ministre sur la réduction 
de la pauvreté, nous avons inclus un résumé des activités du 
gouvernement à cet égard entre 2010 et le 1er avril 2013, préalablement 
à la période officiellement couverte par le rapport annuel 2013-2014. 

 

 
 
 
 

5 Protocole d’entente de la Table ronde du Nunavut sur la réduction de la pauvreté, http://www.makiliqta.ca/en/resources/news/nti-and-gn-sign-mou-nunavut-roundtable-poverty-reduction      
6 A c c o r d  s u r  l e s  r e v e n d i c a t i o n s  t e r r i t o r i a l e s  d u  N u n a v u t  http://www.tunngavik.com/documents/publications/LAND_CLAIMS_AGREEMENT_NUNAVUT.pdf

http://www.makiliqta.ca/en/resources/news/nti-and-gn-sign-mou-nunavut-roundtable-poverty-reduction
http://www.tunngavik.com/documents/publications/LAND_CLAIMS_AGREEMENT_NUNAVUT.pdf
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  Processus de mobilisation du public : 2010 
 

Conformément au droit de participation des Inuit prévu au 
chapitre 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du 

Nunavik, la Nunavut Tunngavik Inc. s’est jointe au gouvernement 

du Nunavut en 2010 pour coparrainer le processus de mobilisation 
du public sur la réduction de la pauvreté. Ce processus de 
mobilisation a commencé par la tenue de dialogues 
communautaires dans l’ensemble du territoire. 

 

Les enjeux et les idées provenant des dialogues communautaires ont 
par la suite fait l’objet de discussions lors des réunions régionales 
tenues dans les régions de Kitikmeot, Kivalliq, du nord de Qikiqtani et 
du sud de Qikiqtani devant décider des actions à entreprendre. 

 

Le processus de mobilisation du public entrepris en 2010 est une 
réalisation importante qui a mis l’accent sur la participation concrète 
et réelle des Inuit dans l’élaboration des politiques, des programmes 

et des services sociaux et culturels liés à la réduction de la pauvreté 
conformément aux dispositions du chapitre 32 de l’Accord sur les 
revendications territoriales du Nunavut. La mobilisation du public 
honore les valeurs sociétales inuit, notamment l’Aajiiqatigiinniq : la 
prise de décision par la discussion et le consensus. 

 

La mobilisation du public vise à encourager la participation 
communautaire afin d’identifier les enjeux dont il faut tenir compte, 
la proposition de pistes de solution et la prise de décision collective 
afin d’établir la meilleure voie à suivre. 

 

La Division de la réduction de la pauvreté, en partenariat avec 
l’Initiative de réduction de la pauvreté de la Nunavut Tunngavik, a 
travaillé à l’élaboration, la compréhension et la coordination de 

cette approche dans le cadre de  son travail visant à améliorer le 
bien-être social et culturel de l’ensemble des Nunavummiut. 

 
Le Plan Makimaniq : 2011  

 

Le Sommet sur la pauvreté tenu à Iqaluit en novembre 2011 a 
permis d’établir un plan d’action intitulé Plan Makimaniq : Une 
approche commune de réduction de la pauvreté. 

 

À titre de membre de la Table ronde, le gouvernement du 
Nunavut participe à la réalisation des objectifs énoncés dans 
le plan. La collaboration et l’entraide (piliriqatigiingniq et 
ikajuqtigiingniq) sont des principes importants. Nous nous 
sommes engagés à revoir ce plan afin de confirmer notre 
engagement envers ces priorités.7 

 

Le chapitre 2 du présent rapport annuel présente les actions du 
gouvernement du Nunavut en vue de réaliser les objectifs du Plan 
Makimaniq. 

Le processus d’engagement de la Table ronde se poursuivra 

 
Réunion régionale de Kitikmeot, 2011. Photo : membre 
du personnel 

 

 
Réunion régionale de Kivalliq, 2012. Photo : membre du 
personnel 

 
 

7 Le Plan Makimaniq p. 1
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Création de la Table ronde sur la réduction 
de la pauvreté : 2012 

 

En octobre 2012, le gouvernement du Nunavut a 
signé un protocole d’entente avec la Nunavut 
Tunngavik Inc. afin de créer et de soutenir la Table 
ronde du Nunavut sur la réduction de la pauvreté. 

 

En vertu des dispositions de ce protocole d’entente, 

le gouvernement du Nunavut paie les coûts 
administratifs de la Table ronde, tandis que le 
département du développement social et culturel de 
la Nunavut Tunngavik Inc. contribue à l’initiative en 
fournissant du personnel, en payant les frais de 
déplacement du personnel, et en fournissant des 
contributions non monétaires. 

 
Création de la coalition sur la sécurité 
alimentaire du Nunavut : 2012 

 

La Coalition sur la sécurité alimentaire du Nunavut 
a été créée en 2012. 

 

La Division de la réduction de la pauvreté copréside 
la Coalition avec la NTI. Le coordonnateur territorial  

 

Actions passées (2011-2013)   
 

Dialogue communautaire (janv.- juin 2011)  

Enjeux et idées de changement (mai-juin 2011) 

Réunion territoriale des aînés (avril 2011)               

Tables rondes régionales (mai-juin201)  

Options d’action (sept. 2011) 

Sommet sur la pauvreté : Plan Makimaniq (nov. 2011) 
 

Réunions régionales (mai-juin 2012)”  

Rapports au sujet des réunions régionales (juin 2012) 

Comprendre la pauvreté au  Nunavut (août 2012) 

NTI et GN : PE concernant la Table ronde du  Nunavut sur 
la réduction de la pauvreté (oct. 2012) 

 

Symposium sur la sécurité alimentaire du Nunavut (janv. 
2013) 

 

2o13-2o14 

de la sécurité alimentaire du ministère de la Santé 
assure l’administration et la coordination de la 
Coalition. La vision de la Coalition prévoit que “Tous 
les Nunavummiut pourront accéder de manière sécuritaire 
et à coût abordable à des aliments nutritifs adaptés aux 
particularités culturelles dans le cadre d’un système 
alimentaire favorisant les valeurs sociétales des Inuit, 
l’autonomie et la durabilité environnementales. » 8 

 

La Coalition rassemble le gouvernement du 

 

Loi sur la 
collaboration 
en matière de 
réduction de 
la pauvreté 

Mai 2013 

 

Première réunion 
officielle de la 
Table ronde 
du Nunavut 

sur la 
réduction de la 

pauvreté  
Juin 2013 

Rapport 
de la 

première 
réunion 
officielle 
Sept. 2013 

Profil de la 
situation des 

sans-abri 
 Fév.- mars 2014 

Nunavut, NTI,  les associations inuit régionales, les 
détaillants en alimentation et des organismes non 
gouvernementaux. 

 

La Coalition agit à titre de groupe de travail de la 
Table ronde. 

Stratégie et 
plan d’action 
sur la sécurité 
alimentaire du 
Nunavut, 2014-
2016 

Mai 2013 

 
Plan de mise 
en œuvre de 
Makimaniq  

Août 2013 

 
La pauvreté 

et la 
prospérité au 

Nunavut  
Nov. 2013 

 

 

Prochaines étapes (2014-2015)   
 

Réunion de la Table ronde - printemps 2014 (Rankin Inlet) 

Réunion de la Table ronde - automne 2014 (Iqaluit) 

Plan d’action quinquennal sur la réduction de la pauvreté 
 

Rapport annuel du ministre sur la réduction de la pauvreté 2013-2014 

Plan d’action concernant les sans-abri 2015-2017 

 

Document Réunion 
 

8 Stratégie et plan d’action sur la sécurité alimentaire du Nunavut 2014-2016 p 4, http://www.makiliqta.ca/en/action-plans/food-security-strategy-and-action-plan

http://www.makiliqta.ca/en/action-plans/food-security-strategy-and-action-plan
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Table ronde du Nunavut sur la réduction de la pauvreté : participation du gouvernement 2013-2014 
 

D’avril 2013 à mars 2014, notre gouvernement a 
continué à soutenir directement le travail de la 
Table ronde du Nunavut sur la réduction de la 
pauvreté. Nous avons offert un important soutien 
en matière d’administration et de coordination afin 

de poursuivre notre engagement global visant à 
assurer l’atteinte des objectifs du Plan 
Makimaniq. 

 

Première réunion officielle de la 
Table ronde du Nunavut sur la 
réduction de la pauvreté 

 

La première réunion officielle de la Table ronde du 
Nunavut sur  la  réduc t ion  de la  pauvre té  a 
eu lieu à Iqaluit en juin 2013, à peine un mois 
après l’entrée en vigueur de la Loi sur la 
collaboration en matière de réduction de la 
pauvreté. La Table ronde a été convoquée et 
coprésidée par l’honorable Monica Ell, ministre des 
Services à la famille et ministre responsable de la 
réduction de la pauvreté (gouvernement du 
Nunavut) et Jack Anawak, vice-président du 
Comité consultatif sur le développement social et 
culturel des Inuit  (Nunavut Tunngavik Inc.). 

 

La Table ronde souhaitait que le plan quinquennal 
sur la réduction de la pauvreté prévu dans la 
nouvelle loi soit un prolongement du Plan Makimaniq 
en mettant l’accent sur trois aspects : 

 

• La guérison et le bien-être; 
• Une approche globale du développement de 

l’enfant (inunnguiniq), mettant l’accent sur 

les compétences parentales; 
• Le changement progressif du système de 

soutien du revenu afin d’éliminer le piège de 
l’aide sociale.  

Le forum de la Table ronde a créé en priorité un 
espace afin de recevoir les sages conseils des 
aînés. Un conseil spécial des aînés a été inclus à 
l’ordre du jour afin d’obtenir leur avis au sujet de 

l’avenir et des priorités que nous devrions adopter 
afin de bien préparer l’avenir.  

 

Une mise à jour du travail de la Coalition sur la 
sécurité alimentaire a également été présentée 
au cours de cette réunion. 

 

Les réunions de la Table ronde sont normalement 
semi-annuelles, mais la réunion de l’automne 2013 
n’a pas eu lieu en raison des élections tenues à la 

fin d’octobre.   En novembre, le premier ministre 
Taptuna a annoncé que Jeannie Ugyuk occuperait le 
poste de ministre des Services à la famille et de 
ministre responsable de la réduction de la pauvreté. À 
ce titre, Mme Ugyuk est devenue la coprésidente de 
la Table ronde du Nunavut sur la réduction de la 
pauvreté. 

Approbation de la Stratégie et du 
Plan d’action du Nunavut sur la 
sécurité alimentaire 2014-2016  

 

La Stratégie et le Plan d’action du Nunavut sur la 
sécurité alimentaire 2014-2016 ont été approuvés 
par les membres de la Coalition en mars 2014. Les 
mesures énoncées dans ce plan mettent l’accent sur 

quatre aspects de la sécurité alimentaire : la 
disponibilité, l’accessibilité, la qualité et l’utilisation. 
Les mesures proposées dans le plan comprennent 
un accès plus facile aux aliments traditionnels, le 
développement de relations avec des partenaires 
commerciaux, l’exploration de mesures visant à 

réduire les coûts et faciliter l’accès aux aliments du 

commerce, l’exploration du potentiel local de 

production alimentaire, le soutien des efforts 
communautaires visant à faciliter l’accès aux 

aliments pour les personnes les plus vulnérables, 
et la mise en place de politiques et de mesures 
législatives favorisant la sécurité alimentaire. 

 

Le gouvernement continuera de travailler avec ses 
partenaires de la Coalition afin d’assurer la mise 

en œuvre de la Stratégie et le Plan d’action du 

Nunavut sur la sécurité alimentaire 2014-2016 au 
cours des deux prochaines années.
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Plan quinquennal de réduction de la 
pauvreté et mécanisme de mesure des 
progrès réalisés.  

 

La Loi sur la collaboration en matière de réduction de 
la pauvreté engage le gouvernement du Nunavut à 
collaborer avec les autres membres de la Table 
ronde en vue d’élaborer un plan quinquennal de 

réduction de la pauvreté ainsi qu’un programme de 

suivi des actions gouvernementales. 
 
 

En décembre 2013, la Division de la réduction de la 
pauvreté a parrainé un atelier intitulé « Théorie du 
changement » afin de commencer à identifier les 
résultats souhaités du Plan quinquennal de 
réduction de la pauvreté, et les changements requis 
afin d’atteindre ces résultats. Un deuxième atelier 

tenu en février 2014 a permis d’établir une liste 

préliminaire des indicateurs de réduction de la 
pauvreté.  

Création du « Secrétariat de la Table ronde » 
 

Au début de 2014 un Secrétariat de la Table 
ronde a été créé. Il est composé de membres du 
personnel du gouvernement du  Nunavut et de la 
Nunavut Tunngavik Inc., chargés de rédiger le 
plan d’action. Le plan d’action sera fondé sur : 

 

• Le Plan Makimaniq et les nombreux 
dossiers provenant des dialogues 
communautaires et régionaux tenus en 
2011 et 2012;  

• Les résultats du plan de mise en œuvre du 

Plan Makimaniq  rédigé en 2013;  
• Les orientations provenant de la réunion 

du printemps 2013 de la Table ronde du 
Nunavut sur la réduction de la pauvreté.  

Le plan d’action reflétera le consensus de la Table 

ronde concernant les mesures prioritaires devant être 
mises en place afin d’atteindre l’objectif souhaité de 
familles en santé et de collectivités fortes et 
résilientes.  

 

Le processus de mobilisation du public en vue 
d’élaborer le plan d’action quinquennal de réduction 
de la pauvreté comprend la tenue de réunions de la 
Table ronde à Rankin Inlet au printemps 2014, et à 
Iqaluit à l’automne 2014. 

 
 
 
 
 
 

 

Sommet de la Table ronde 

sur la réduction de la 

pauvreté, juin 2o13 
 

Les participants souhaitent que le plan d’action 

mette l’accent sur les thèmes suivants : 
• la guérison et le bien-être; 

 

• une approche globale de développement de 
l’enfant (inunnguiniq) mettant l’accent sur les 

compétences parentales;  
• le changement progressif du système de 

soutien du revenu afin d’éliminer le mur de l’aide 

sociale. 
Réunion de la Table ronde sur la pauvreté, 2013  Photo : Ron Wassink 
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Administration et coordination de la Table ronde 
 

La Division de la réduction de la pauvreté du ministère des Services à la 
famille soutient le travail de la Table ronde au nom du gouvernement. Cette 
division a été créée dans le cadre du nouveau ministère des Services à la 
famille le 1er avril 2013, et assume également diverses responsabilités liées 
au mandat du Secrétariat de lutte contre la pauvreté et aux initiatives du 
gouvernement concernant les sans-abri qui étaient auparavant sous la 
responsabilité de la Société d’habitation du Nunavut. 

 

La Division de la réduction de la pauvreté est dirigée par un directeur 
assisté de deux membres du personnel chargés de l’administration de la 
Loi sur la collaboration en matière de réduction de la pauvreté. Le budget 
alloué à ce travail, incluant les trois postes mentionnés, était de 1,1 M$ 
en 2013-2014. 

 

La Division de la réduction de la pauvreté travaille en étroite collaboration 
avec le département du développement social et culturel de la Nunavut 
Tunngavik Inc. afin d’offrir du soutien administratif et de coordonner les 

activités de la Table ronde du Nunavut sur la réduction de la pauvreté.  
 

Lors de la réunion du printemps 2013 de la Table ronde, les 
participants ont demandé que les communications avec les 
collectivités concernant la mise en œuvre du Plan Makimaniq 
soient renforcées. La Division de la réduction de la pauvreté offre du 
soutien pour la production d’un bulletin d’information occasionnel et 

du site Web www.makiliqta.ca de la Table ronde sur la réduction 
de la pauvreté qui ont tous deux été redessinés en 2013-2014. 

 

 
 

 
 

La ministre Ugyuk participant à une réunion de la Table ronde en, 2014 Photo : membre du personnel 
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Recherche9 
 

La recherche menée de 2012 à 2014 a fourni de l’information importante 

pour soutenir les discussions de la Table ronde, la rédaction du plan 
d’action quinquennal et le développement des programmes de réduction 

de la pauvreté.  
 

Comprendre la pauvreté au Nunavut 
Comprendre la pauvreté au Nunavut a été commandé par le Secrétariat de 
lutte contre la pauvreté du Nunavut pour le compte de la Table ronde afin 
d’alimenter les discussions au sujet des mécanismes permettant de mesurer 
la pauvreté au Nunavut et de soutenir la mise en œuvre du Plan Makimaniq. 
Le rapport produit par Impact Economics examine la pauvreté au Nunavut 
et explore les relations complexes entre les facteurs sociaux, 
économiques, politiques, historiques et géographiques qui influencent le 
développement au Nunavut. Ce rapport a été publié en 2012. 

 

Le plan de mise en œuvre Makimaniq  
En janvier 2013, le Secrétariat de lutte à la pauvreté du Nunavut a 
demandé à North Sky Consulting d’élaborer le Plan de mise en œuvre 
Makimaniq. Le rapport présenté en août 2013 aborde les progrès de la 
mise en œuvre du Plan Makimaniq et propose une structure de 
gouvernance à la Table ronde afin de promouvoir la collaboration au 
sujet des thèmes et des objectifs du plan. 

 

La pauvreté et la prospérité au Nunavut 
La pauvreté et la prospérité au Nunavut : Le Caledon Institute of Social Policy 
a examiné à la demande du  Secrétariat les programmes d’aide sociale du 

Nunavut. Le rapport présente le système de politiques sociales inspiré 
par l’histoire et les valeurs propres au Nunavut et adapté aux 

caractéristiques sociales, démographiques, économiques et politiques du 
territoire. Le document publié en novembre 2013 alimentera les 
discussions en vue d’établir une nouvelle vision sociale pour le Nunavut.  

 

Enquête sur le prix des aliments 
Avec le soutien du Secrétariat, le Bureau de la statistique du Nunavut a 
entrepris en mars 2013 une étude pilote sur le prix des aliments dans 
onze collectivités. Les résultats ont été publiés à l’été 2013. La Division 
de la réduction de la pauvreté a poursuivi son soutien en 2013- 2014, et 
le Bureau de la statistique du Nunavut a procédé en mars à une étude 
plus globale dans les 25 collectivités.10 

 

Profil de la situation des sans-abri au Nunavut 
En novembre 2013, la Division de la réduction de la pauvreté a 
commandé un profil de la situation des sans-abri au Nunavut. L’étude 

comprend une analyse des causes de l’itinérance, une évaluation des 
ressources disponibles pour lutter contre l’itinérance, un portrait 
représentatif des sans-abri, et un décompte des personnes 
confrontées à l’itinérance à Iqaluit, Rankin Inlet et Cambridge Bay. Le 
décompte a été effectué en février et mars 2014. 

9 Tous les rapports de recherche peuvent être consultés sur le site www.makiliqta.ca  

10  Consulter le site www.stats.gov.nu.ca/en/Economic%20prices.aspx pour voir les résultats de l’enquête 

http://www.makiliqta.ca/
http://www.stats.gov.nu.ca/en/Economic%20prices.aspx
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CHAPITRE 2 : 
Initiatives du gouvernement 

 
 

Choix des programmes, des  politiques et des initiatives à inclure 
 

 

Qu’est-ce qu’un programme gouvernemental 

de réduction de la pauvreté? 
 

Ce rapport met l’accent sur les programmes du 

filet de sécurité sociale du gouvernement11 et un 
large éventail de programmes permettant aux 
individus, aux familles et aux collectivités de 
renforcer leurs compétences, leur santé et les 
processus de prise de décisions afin de bâtir des 
familles et des collectivités saines, fortes et 
résilientes au Nunavut. 

 

Nous avons choisi cette approche globale pour 
illustrer de quelle manière les 

de la pauvreté. Notre rapport est organisé selon 
les thèmes du Plan Makimaniq12 qui prévoit les 
domaines d’action visant à réduire la pauvreté 
conformément au processus de mobilisation du 
public utilisé afin d’élaborer le plan.  

 

 
Les thèmes du Plan  Makimaniq  

 

 
 

 
  

programmes du gouvernement aident les 
Nunavummiut à répondre à leurs besoins 
de base, et de quelle manière ces programmes 
s’attaquent aux causes profondes de la 
pauvreté afin d’aider les Nunavummiut à 
modifier leur situation dans le plus d’acquérir 
une plus grande autonomie.  

 
La structure de rapport du gouvernement 
s’appuie sur les thèmes du Plan 
Makimaniq  

 

La Loi sur la collaboration en matière de réduction 

  
 
 

 
 
  

 
 

 
L’approche 

de réduction 

de la 

pauvreté du 

Nunavut 

 
 
  

 
 

 
  

de la pauvreté demande au ministre de 
s’assurer que les mesures budgétaires, les 

programmes, les politiques et les initiatives du 
gouvernement respectent le Plan Makimaniq et 
le futur plan d’action quinquennal de réduction 

    

 
11 En octobre 2011, le gouvernement du Nunavut a publié le document «  Nunavut Social Safety Net Review » une étude commandée afin de procéder à un examen objectif et détaillé de 
l'efficacité des programmes et des services du filet social présentement offerts par le gouvernement du Nunavut. L’examen a permis d’élaborer un modèle de croissance 
intégrateur dans le but d’organiser les programmes sociaux et économiques du Nunavut. Dix-neuf programmes du filet de sécurité sociale offrant une protection aux personnes les 
plus vulnérables ont été inclus dans l’étude.   

12 Le Plan Makimaniq met l’accent sur six thèmes dans le cadre d’une approche holistique de réduction de la pauvreté. Dans le présent rapport annuel, le thème 5 : Soutien au 
logement et au revenu, a été divisé en deux pour créer deux sous-thèmes : Accès au logement et soutien du revenu. 

Collaboration et 
participation 

communautaire 
(2.1) 

Développement 
économique et 
communautaire 

(2.7) 

Guérison et 
bien-être  

(2.2) 

Éducation et 
développement 

des compétences 
(2.3) 

Sécurité 
alimentaire 

(2.4) 

Accès au 
logement 

 (2.5) 

Soutien du 
revenu 

(2.6) 
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Une section portant sur chacun de ces thèmes du 
Plan Makimaniq suit (sections 2.1 à 2.7), et fournit 
une brève description des 65 programmes 
gouvernementaux contribuant à l’atteinte des 
priorités énoncées dans le plan. Le regroupement 
selon les thèmes du Plan Makimaniq permet de voir 
plus facilement de quelle manière les programmes des 
différents ministères s’arriment les uns aux autres et 
permet de mesurer les progrès au fur et à mesure où 
les ministères accroissent leur collaboration. 

 
Les multiples dimensions de la pauvreté 

 

Le rapport de recherche Comprendre la pauvreté au 
Nunavut, commandée par le Secrétariat de lutte 
contre la pauvreté du Nunavut13 en 2012 s’appuie sur 

une définition internationalement acceptée de la 
pauvreté intégrant trois dimensions de la pauvreté : 

 

a) Pauvreté financière : ne pas avoir assez d’argent 

pour ses besoins de base - nourriture, logement et 
vêtements; 

b) Pauvreté en matière de capacité : ne pas avoir les 
compétences ou la santé requises pour vivre une 
longue vie, obtenir l’éducation adéquate (formelle 

ou traditionnelle), ou participer pleinement à la vie 
économique de la collectivité; 

c) Exclusion sociale : le processus de marginalisation 
en raison d’obstacles à la participation à la vie 
économique, politique, civique ou culturelle14 

 

Programmes traitant des dimensions de la 
pauvreté 

 

Afin d’établir quels programmes, politiques et 

initiatives nous devions inclure dans notre premier 
rapport annuel, nous avons élaboré une méthode 
afin d’identifier de quelle manière un programme 

gouvernemental s’attaque à l’une ou plusieurs 

dimensions de la pauvreté selon les définitions 
contenues dans Comprendre la pauvreté. 

 

Au moyen de ces approches de compréhension de la 
pauvreté, la Division de la réduction de la pauvreté a 
examiné la législation et les plans d’activités des 
ministères et des sociétés d’État du gouvernement  

responsables des programmes et des politiques 
relevant des domaines d’intervention identifiés 

dans le Plan Makimaniq. La liste des programmes 
et des services a été transmise à chaque ministère 
du gouvernement afin que les gestionnaires 
indiquent les programmes touchant l’une ou l’autre 

des dimensions de la pauvreté dans le territoire.  
 

Chaque description de programme mentionné dans 
les tableaux qui suivent indique de quelle manière le 
programme contribue à la réduction de la pauvreté, 
soit soutien financier, renforcement des capacités, 
inclusion sociale ou une combinaison des deux. 

 
Collaboration et participation communautaire 

 

Le rapport Comprendre la pauvreté identifie une 
quatrième dimension de lutte contre la pauvreté – 
soit la méthode participative, qui permet aux gens en 
situation de pauvreté de participer activement à la 
définition de la pauvreté et des actions et politiques 
nécessaires afin de réduire la pauvreté 15. Le 
processus de mobilisation de la Table ronde s’appuie 

sur la compréhension et la reconnaissance de la 
méthode participative pour élaborer des politiques et 
des mesures qui fonctionnent.  

 

La collaboration et la participation communautaire 
sont des éléments clés afin de résoudre les 
problèmes liés à la pauvreté à long terme. Au 
Nunavut, il est essentiel d’inclure la culture inuit dans 

le processus de prise de décisions. Conformément 
au chapitre 32 de l’Accord sur les revendications 
territoriales du Nunavut, les Inuit ont le droit de 
participer à l’élaboration des politiques sociales et 

culturelles et à la conception des services et des 
programmes sociaux et culturels.  

 

Les programmes gouvernementaux nécessitant la 
collaboration et la participation communautaire sont 
clairement identifiés à l’aide de la phrase 
« collaboration et participation communautaire » pour 
signaler les programmes nécessitant la participation 
concrète des personnes directement touchées afin que 
les changements apportés portent fruit à long terme. 

 
13 Jusqu’au 31 mars 2013, le Secrétariat de lutte à la pauvreté du Nunavut du ministère du Développement économique et des Transports était chargé de l’initiative de réduction de 

la pauvreté du gouvernement. 

14 Understanding Poverty in Nunavut, p 13-18 
15 Understanding Poverty in Nunavut, p. 18 
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Mesures budgétaires 
 

La Loi sur la collaboration en matière de réduction de la pauvreté exige 
que le gouvernement fasse rapport au sujet des mesures budgétaires 
associées à la réduction de la pauvreté. Lorsque cela était possible, nous 
avons inclus le montant du budget pour la période de 2014 à 2017 tiré du 
plan d’activités du gouvernement du Nunavut, ou nous avons inclus une 
partie du budget selon l’information transmise par le gestionnaire ayant 

fourni l’information au sujet du programme. Cette mesure budgétaire 

comprend les fonds prévus au budget de l’exercice 2013-2014 qui sont 
inscrits à côté de chaque programme.  

 

Publication d’un rapport tous les ans 
 

Il s’agit du premier Rapport annuel du ministre sur la réduction de la 
pauvreté. Il est donc possible que certains programmes ou initiatives du 
gouvernement aient été omis, mais nous produirons un autre rapport 
annuel en 2015, comme cela est requis par la Loi. Nous devrions 
continuer à bâtir la liste des programmes gouvernementaux au fur et à 
mesure où les gestionnaires déterminent clairement de quelle manière 
les programmes contribuent à la réduction de la pauvreté. 

 

Les descriptions contenues dans ce rapport donnent un aperçu des 
programmes, des politiques et des initiatives. L’information fournie indique de 

quelle manière il est possible d’obtenir de plus amples renseignements en 

consultant des rapports spécifiques ou en communiquant les ministères. 
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   2.1 llaboration et participation 

ommunautaire  
 

b)  
c)  
d)  
e)  
f)  
g)  

 
 
 

 
 

Formaliser et améliorer les relations de travail 
 

Le gouvernement du Nunavut et la Tunngavik Inc. (NTI) ont signé un protocole 
d’entente concernant la Table ronde du Nunavut sur la réduction de la pauvreté 

en octobre 2012, à la suite de la publication du Plan Makimaniq. Ce protocole de 
collaboration énonce que le gouvernement du Nunavut et NTI souhaitent 
respecter les exigences du chapitre 32 de l’Accord sur les revendications 

territoriales du Nunavut concernant la réduction de la pauvreté et collaborer avec 
d’autres partenaires à la mise en œuvre du Plan Makimaniq. La Table ronde du 
Nunavut sur la réduction de la pauvreté a poursuivi son travail en 2013-2014 soutenue 
par NTI et la Division de la réduction de la pauvreté du ministère des Services à la 
famille (voir le chapitre 1 pour de plus amples détails à ce sujet).  
 

D’autres organismes gouvernementaux collaborent avec les organisations inuit 
et les groupes régionaux et communautaires afin de trouver des moyens de 
réduire la pauvreté. Par exemple, le ministère du Développement économique 
et des Transports a tenu des réunions du Comité de suivi socioéconomique 
regroupant des organisations inuit, des maires, des promoteurs de projets et des 
ministères afin de discuter des impacts des grands projets touchants les 
collectivités. Un dialogue ouvert permet d’identifier de quelle manière les projets 

de développement économique peuvent être profitables pour les collectivités, 
incluant les personnes en situation de pauvreté. 

 

Les comités de santé et de bien-être 
communautaires (CSBEC) établissent 
leurs priorités  
Plusieurs CSBEC du Nunavut ont choisi d’utiliser leur 

budget pour mettre sur pied des programmes de nutrition, 
comme des programmes communautaires de nutrition 
prénatale ou des programmes de nutrition pour les jeunes. 
Les élèves de cette école d’Apex ont appris à cuisiner des 
boulettes de viande pour la soupe populaire locale tout en 
acquérant des connaissances au sujet de la nutrition et en 
participant à une activité communautaire. 

 
Élèves de l’école Nanook  Photo : Sarah Brandv

Collaboration et participation 

communautaire 

Les participants au processus de mobilisation du public ayant mené à 
l’élaboration du Plan Makimaniq ont convenu qu’aucun organisme, pas même 

le gouvernement, ne peut agir de manière efficace pour réduire la pauvreté en 
travaillant de manière isolée, et qu’il fallait privilégier la collaboration entre 
tous les intervenants. Tous ont reconnu la valeur des principes du 
piliriqatigiingniq et du ikajuqtigiingniq (la collaboration et l’entraide) afin d’atteindre 

l’objectif commun de réduction de la pauvreté au Nunavut. 
Trois objectifs clés sont énoncés dans le plan sous ce thème : 
a) L’amélioration continue des relations de travail entre le gouvernement du 

Nunavut, Nunavut Tunngavik et les associations régionales inuit; 
b) Le soutien accru à l’action communautaire; 
c) La législation sur la réduction de la pauvreté. 
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 Participation communautaire 
 

Plusieurs ministères s’emploient à trouver des 

moyens de collaborer véritablement avec les 
collectivités, puisqu’ils sont bien conscients que 

la participation communautaire est un élément 
clé en vue d’assurer une plus grande 

autonomie. Le Plan Makimaniq souligne 
l’importance de soutenir plus concrètement les 

organismes communautaires engagés dans des 
activités de réduction de la pauvreté. 

 

Le ministère de la Santé verse des fonds à chaque 
hameau pour mettre sur pied des comités de santé 
et de bien-être communautaire ayant pour mandat 
d’identifier les priorités de la collectivité en matière 

de santé et d’élaborer des plans d’action afin de 

résoudre les problèmes de santé et de bien-être 
dans leur collectivité. 

 

Le ministère des Services à la famille finance les 
activités d’organismes de défense des droits de 

personnes dont la voix n’est pas toujours entendue. 

Le Conseil Qulliit de la condition féminine du 
Nunavut s’assure que le point de vue des femmes 

est pris en compte sur les questions de pauvreté, 
de violence et de bien-être. La Société 
Makinnasuaqtiit qui représente les personnes 
handicapées s’assure que le point de vue de ces 

personnes est également pris en considération.  
 

La Loi sur le représentant de l’enfance et de la 
jeunesse a permis de créer le Bureau du 
représentant de l’enfance et de la jeunesse, un 
fonctionnaire indépendant de l’Assemblée 

législative qui s’assure que les enfants et les 

jeunes reçoivent le soutien dont ils ont besoin et 
que leur voix soit entendue. Le Bureau a le pouvoir 
de recommander des modifications dans les 
politiques gouvernementales. 

 
Législation sur la réduction de la pauvreté 

 

L’adoption de la Loi sur la collaboration en matière de 
réduction de la pauvreté en mai 2013 a permis au 
gouvernement de remplir l’un de ses principaux à 

cet égard, car le Plan Makimaniq recommandait 
l’adoption d’une telle loi. La législation prône une 
approche unique au Canada concernant les 
efforts de collaboration devant être faits pour 
réduire la pauvreté.  

Prochaines étapes 
 

Le Plan Makimaniq fixe des objectifs spécifiques 
de collaboration : 

 

• L’établissement d’un groupe de travail 

pour la mise en œuvre du chapitre 32; 
• L’établissement dans chaque collectivité 

d’un comité compose de représentants des 

ministères du gouvernement et des 
associations régionales inuit; 

• La création d’un organisme territorial pour 

soutenir les projets des réseaux locaux. 
Beaucoup de travail reste à faire collectivement. 
La Division de la réduction de la pauvreté 
poursuivra sa collaboration avec les membres de 
la Table ronde afin d’assurer la mise en œuvre 
de ces objectifs de collaboration bien précis.  

 

Pour chacun des thèmes inclus dans ce rapport 
annuel, nous avons identifié plusieurs initiatives 
gouvernementales requérant une importante 
collaboration de la part des collectivités afin que nous 
puissions travailler tous ensemble afin de relever les 
défis liés à la guérison, au bien-être individuel et 
collectif, à la sécurité alimentaire, au logement, au 
développement communautaire et au soutien du 
revenu.  

 

Au cours des prochaines années, nous souhaitons 
voir une collaboration accrue entre les ministères du 
gouvernement et entre le gouvernement et les 
organisations inuit, les organismes non 
gouvernementaux et l’ensemble des collectivités du 

Nunavut. 
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 Collaboration et participation communautaire – Programmes, politiques et initiatives 
 

Ministère de la Culture et du Patrimoine 
 

Financement des 
stations de radio 
communautaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Législation linguistique du 
Nunavut 

Soutenir un meilleur accès à l’information et 

encourager le dialogue communautaire  
 

Le ministère de la Culture et du Patrimoine verse des subventions aux organismes de 
radiodiffusion communautaire pour couvrir les frais d’exploitation et améliorer les systèmes de 

communication communautaire de diffusion dans l’ensemble du Nunavut. 
 

Division : Patrimoine 
Réduction de la pauvreté au moyen de : l’inclusion sociale 
Renseignements supplémentaires : http://www.ch.gov.nu.ca/en/GrantIntro.aspx 

 

Budget : 150 000 $/an 
 

 
 
S’assurer que la langue n’est pas un obstacle pour l’accès aux 
services, l’apprentissage et le travail 

 

La Loi sur les langues officielles garantit aux  Nunavummiut le droit de communiquer et 
d’obtenir des services dans la langue officielle de leur choix. La loi sur la protection de 
la langue inuit garantit que des actions positives seront prises par le gouvernement et 
les organismes non gouvernementaux afin d’inverser l’érosion linguistique, de 

renforcer l’usage de l’inuktut parmi les Nunavummiut et s’assurer que l’Inuktut est 
utilisé quotidiennement comme langue d’enseignement, de travail et de prestation de 

services. La mise en œuvre, la gestion et le suivi de la législation linguistique du 

Nunavut par les ministères du gouvernement et les organismes publics du Nunavut 
sont coordonnés par le ministère de la Culture et du Patrimoine. 

 

Division : Langues officielles 
Réduction de la pauvreté au moyen de : l’inclusion sociale 
Renseignements supplémentaires : http://www.ch.gov.nu.ca/en/LangIntro.aspx 

 

Budget : 5 000 000 $ 
 

Ministère du Développement économique et des Transports 
 

Comités de suivi 
socioéconomique 

Réunir les collectivités et les promoteurs afin de discuter des 
répercussions des grands projets dans chaque région 

 

Le ministère du Développement économique et des Transports tient deux réunions des 
comités de suivi socioéconomique (CSSE) par années dans les régions de Baffin, Kivalliq et 
Kitikmeot. Les CSSE invitent les représentants intéressés des gouvernements du Nunavut et du 
Canada, des organisations inuit et des organisations de chasseurs et de trappeurs, ainsi que les 
maires des collectivités touchées et les promoteurs des grands projets dans une région afin de 
discuter des répercussions et des retombées de ces projets et de créer des mécanismes de 
collaboration permettant d’améliorer les possibilités de la région lorsque les projets seront mis en 

œuvre.  
 

Divisions : Ressources minérales et pétrolières/Opérations  
Réduction de la pauvreté au moyen de : la collaboration et la 
participation communautaire  
Renseignements supplémentaires : www.nunavutsemc.com 

 

                                                                                                                              Budget : 100 00

http://www.ch.gov.nu.ca/en/GrantIntro.aspx
http://www.ch.gov.nu.ca/en/LangIntro.aspx
http://www.nunavutsemc.com/
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Ministère de l’Exécutif et des Affaires intergouvernementales 
 

Loi sur le représentant 
de l’enfance et de la 

jeunesse 

Nouvelle loi pour exprimer les préoccupations des enfants et 
des jeunes 

 

La promulgation de cette nouvelle législation le 17 septembre 2013 a permis de créer le 
poste de représentant de l’enfance et de la jeunesse, un fonctionnaire indépendant de 
l’Assemblée législative ayant pour mandat de défendre les droits et les intérêts des 
enfants et des jeunes et de conseiller l’Assemblée législative et le gouvernement du 

Nunavut sur les questions concernant les enfants et les jeunes. Le représentant a 
également pour mandat de faciliter les communications entre les enfants et les jeunes et 
d’autres parties désignées. 

 

Division : Exécutif et affaires intergouvernementales 
Réduction de la pauvreté au moyen de : l’inclusion sociale 
Renseignements : http://www.justice.gov.nu.ca/apps/fetch/download.aspx?file=Consoli 
dated+Law%2fCurrent%2f635523520295781250-810881137-consSNu2013c27.pdf  

 

Budget : Budget de fonctionnement et de gestion du ministère 
 

Ministère des Services à la famille 
 

Coordination de la Table ronde 
du Nunavut sur la réduction de 
la pauvreté 

Le ministère des Services à la famille appuie le travail de la Table ronde 
 

En partenariat avec la Nunavut Tunngavik Inc., la Division de la réduction de la 
pauvreté du ministère des Services à la famille offre du soutien administratif et de 
coordination à la Table ronde du Nunavut sur la réduction de la pauvreté. La 
première réunion officielle de la Table ronde a eu lieu en juin 2013. Elle regroupait 
environ 70 personnes, y compris des membres des collectivités et des représentants 
du gouvernement, de NTI, des associations régionales inuit, des conseils de hameau, 
des organismes communautaires et du milieu des affaires. Les participants ont 
formulé des commentaires au sujet du plan d’action quinquennal de réduction de la 
pauvreté. Des ateliers tenus en décembre 2013 et en février 2014 ont permis 
d’esquisser les résultats souhaités dans le cadre du plan quinquennal et les 

indicateurs qui permettront de mesurer les progrès réalisés en matière de réduction 
de la pauvreté.  

 

Division : Réduction de la pauvreté 
Réduction de la pauvreté au moyen de : inclusion sociale, collaboration et participation 
communautaire 
Renseignements supplémentaires : http://www.makiliqta.ca/ 

 

Budget : 300 000 $ 
 

Loi sur la collaboration 
en matière de réduction 
de la pauvreté 

Cette nouvelle loi adoptée en mai 2013 met l’accent sur 

l’importance de la collaboration 
 

Conformément au chapitre 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, 

la voie choisie par le législateur afin de réduire la pauvreté s’appuie sur le travail de 

collaboration et l’entraide entre les partenaires. La Loi garantit un engagement continu en 
matière de réduction de la pauvreté au moyen d’un plan d’action quinquennal de 

réduction de la pauvreté élaboré dans le cadre d’un processus de mobilisation du 

public. Cette approche de congestion sous forme de Table ronde sur la réduction de 
la pauvreté est unique au Canada. 

 

Division : Réduction de la pauvreté 
Réduction de la pauvreté au moyen de : la collaboration et la participation communautaire 
Renseignements supplémentaires : 
http://www.justice.gov.nu.ca/apps/fetch/download.aspx?file=Consolid 
ated+Law%2fCurrent%2f635261587889531250-1491637182-consSNu2013c12.pdf 

 

Budget :   429 000 $

http://www.justice.gov.nu.ca/apps/fetch/download.aspx?file=Consoli
http://www.makiliqta.ca/
http://www.justice.gov.nu.ca/apps/fetch/download.aspx?file=Consolid
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Ministère des Services à la famille - suite 
 

Défense des 
intérêts sociaux 

Financement des organismes de soutien des femmes et des 
personnes handicapées afin que toutes les voix soient entendues 

 

Le ministère des Services à la famille verse du financement de base à la Nunavummi 
Disabilities Makinnasuaqtiit Society  et au Conseil Qulliit de la condition féminine du 
Nunavut. Les deux organismes favorisent l’intégration communautaire dans le cadre 

de leur travail et sont des participants actifs dans le cadre des discussions concernant 
la réduction de la pauvreté. Makinnasuaqtiit favorise l’autonomie et l’indépendance 

des personnes ayant divers types de handicaps, tandis que Qulliit a pour mandat 
d’assurer la participation égale des femmes dans la société.  

 

Division : Service è l’enfance et à la famille, défense des intérêts sociaux 
Réduction de la pauvreté au moyen de : l’inclusion sociale, la collaboration et la participation 
communautaire 
Renseignements supplémentaires : www.qnsw.ca et www.nuability.ca 

 
 
 

Ministère de la Santé 
 

Comité de santé et de 
bien-être communautaire 

 

Budget : 420 000 $ 
 

 
 
 
Soutien continu pour assurer la planification et la participation en 
matière de santé et de bien-être communautaire 

 

Le ministère de la Santé verse à chaque hameau une subvention de 10 000 $ pour le 
fonctionnement d’un comité de santé et de bien-être communautaire (CSBEC) ayant pour 
mandat d’identifier les priorités de la collectivité à cet égard. L’initiative des CSBEC vise à 
accroître la participation des Nunavummiut concernant l’élaboration et la prestation des 

programmes de santé communautaire au Nunavut et l’adoption de pratiques 

exemplaires dans le domaine de l’inclusion sociale, un élément clé afin de réduire la 

pauvreté à long terme. 
 

Division : Santé de la population 
Réduction de la pauvreté au moyen de : la collaboration et la participation communautaire 
Renseignements supplémentaires : http://www.gov.nu.ca/health 

 

Budget : 250 000 $ 
 
 

 

 

Forums de discussion au 
sujet des impacts de 
l’exploitation minière 
dans les collectivités 
 

Le comité de suivi socioéconomique (CSSE) fait 
en sorte que les préoccupations locales sont 
prises en compte lors de l’évaluation des 

impacts de l’exploration et de l’exploitation 

minières sur les collectivités. Deux fois par 
année dans chaque région, le ministère du 
Développement économique et des Transports 
réunit des membres des collectivités et les 
promoteurs des grands projets afin de discuter 
des effets des projets sur l’éducation, l’emploi, la 

pauvreté, la criminalité, la santé, la culture et 
d’autres enjeux socioéconomiques. Les 
participants examinent les moyens permettant 
de s’assurer que les gens des collectivités 

tirent avantage des projets de développement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion du CSSE de Kivalliq à Arviat, automne 2013 Photo : membre du personnel 

http://www.qnsw.ca/
http://www.nuability.ca/
http://www.gov.nu.ca/health
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Guérison et bien-être 
 
 
Le thème de la guérison et du bien-être s’est imposé dans le Plan 
Makimaniq lorsque les gens ont commencé à discuter des effets à long 
terme sur leur bien-être de la colonisation, des pensionnats, du 
changement rapide de la société inuit. Les incidents de maltraitance 
envers les enfants, de violence familiale, de toxicomanie et de suicide 
sont les signes apparents d’une population ayant besoin de guérison 

pour sortir de la pauvreté.  
 

Le Plan Makimaniq énonce les objectifs suivants :   
 

a) Soutenir les mesures communautaires par l’établissement et 

le soutien continu des plans de bien-être communautaire; 
b) Intégrer davantage les ressources locales au processus de 

prise en charge de la santé mentale et des toxicomanies; 
c) Créer un comité inter organismes pour mieux intégrer et 

administrer le financement d’un programme de bien-être. 
Les gens ayant besoin de guérison sont souvent incapables de prendre bien 
soin de leur famille. Ils ont de la difficulté à participer pleinement et de 
manière productive à la vie de la collectivité. Ils ont de la difficulté à stimuler 
les enfants pour l’école, et ces derniers ont alors de la difficulté à acquérir les 
compétences nécessaires pour travailler dans l’économie moderne. La 

pauvreté intergénérationnelle s’installe souvent pour un bon moment. 
 

Les programmes de guérison et de bien-être sont offerts par les 
ministères des Services à la famille, de la Santé et de la Justice et le 
Collège de l’Arctique du Nunavut. Ces programmes aident les gens à 
renforcer leurs capacités – un élément clé afin de réduire la pauvreté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Détenus et aînés derrière le Centre de guérison de Rankin Inlet. Photo : membre du personnel 

 

 

2.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«  En guérissant, je peux 

aider ma collectivité. 

Nous parlons de réduction de 

la pauvreté dans les 

collectivités, mais nous 

devons d’abord guérir avant 

de pouvoir aider la 

collectivité. » 

- Joanasie Muckpa (Pond Inlet) 
Réunion des aînés sur la réduction 

de la pauvreté, Arviat 2011 
 
 
 
 
 

 

La guérison des 
détenus est une 
priorité au Centre 
de guérison de 
Rankin Inlet  
La conception de ce nouveau centre 
est basée sur un processus de 
mobilisation communautaire. La 
façade du bâtiment (en arrière 
scène) fait face à la collectivité, 
invitant ainsi les gens à contribuer au 
processus de guérison.  

Plusieurs contrevenants sont eux-
mêmes des victimes et ont besoin de 
guérir. Dans le cadre du processus 
de guérison, des aînés de Rankin 
Inlet enseignent à des détenus les 
techniques de construction d’un igloo 

derrière le Centre de guérison.
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Initiatives communautaires 
 

Le ministère de la Santé collabore avec les collectivités afin d’accroître le 

contrôle communautaire sur la prestation des programmes de guérison et de 
bien-être.  

 

Le ministère de la Santé gère plusieurs contributions versées par Santé 
Canada pour soutenir les programmes de bien-être communautaire. Le ministère 
de la Santé collabore avec les hameaux, les administrations scolaires de district et 
les comités de santé et de bien-être communautaires afin d’établir les priorités 

communautaires dans trois domaines :  
 

1. Enfants, familles et collectivités en santé – les fonds aident à 
créer des familles et des collectivités en santé au sein desquelles 
les enfants et les membres de la collectivité peuvent s’épanouir. 

2. Maladies chroniques et prévention des blessures – les fonds 
sont utilisés en partie pour soutenir la saine alimentation en 
mettant l’accent sur l’acquisition de connaissances et de 

compétences pour le choix, la préparation et la 
consommation d’aliments du commerce et d’aliments 

traditionnels sains. 
3. Santé mentale et toxicomanie – les fonds sont utilisés pour 

soutenir des programmes qui encouragent le bien-être des 
jeunes, des adultes et des familles en favorisant la 
sensibilisation et la compréhension des enjeux liés à la 
toxicomanie et la santé mentale. 

Sur la base de cette planification, les collectivités peuvent présenter des 
demandes de financement pour des projets de bien-être communautaire. 
Chaque collectivité établit de quelle manière elle souhaite utiliser les 
fonds consacrés au bien-être communautaire alloués à leur collectivité. 
Les fonds sont également utilisés pour rendre visite aux collectivités, pour 
le développement de compétences et pour la diffusion de ressources.  

 

La prévention du suicide est une priorité pour l’ensemble des collectivités. Il 
n’est donc pas surprenant que plus de 565 personnes aient suivi la 

formation ASIST (technique d’intervention pour la prévention du suicide) 
offerte par le Collège de l’Arctique du Nunavut l’an dernier. Dans le cadre de 

ces ateliers financés par le ministère de la Santé, les gens apprennent à 
identifier les risques immédiats de suicide et à intervenir pour prévenir les 
suicides et aider les personnes à risque. Le ministère de la Santé finance 
également l’organisme Isaksimagit Inuusirmi Katujjiqatigiit Embrace Life 
Council (IIKELC) qui met l’accent sur les initiatives communautaires de 

prévention du suicide. 
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Intégration de ressources communautaires 
dans les programmes de guérison 
 

Plusieurs personnes dans les collectivités possèdent 
des compétences de guérison qui ne sont pas 
reconnues dans les programmes formels de santé 
mentale et de toxicomanie. Le Plan Makimaniq 
demande que les réseaux communautaires informels 
et les soins communautaires formels soient intégrés 
aux services territoriaux existants.  

 

Le ministère de la Justice est un chef de file en 
matière de participation communautaire. Des 
programmes de guérison innovateurs offerts dans les 
maisons de transition d’Iqaluit et de Kugluktuk 
tendent la main aux membres de la collectivité afin 
qu’ils participent au processus de guérison. Les 

contrevenants sont soutenus dans leur 
cheminement par les aînés, les membres du 
clergé, les chasseurs, les artistes et même des 
gens d’affaires. Le programme de camp éloigné 
aide les contrevenants à acquérir des 
compétences qu’ils n’ont pu acquérir dans leur 

jeunesse, et la guérison qui se produit peut 
transformer une vie. Les représentants du 
ministère de la Justice reconnaissent que les 
contrevenants sont souvent des victimes, et ils 
accordent à la guérison un rôle central. 

 

Le travail de la Division de la Justice 
communautaire concernant l’application de la Loi 
sur l’intervention en matière de violence familiale vise 
en premier à s’assurer que la personne vivant 
une situation de violence est en sécurité, et 
ensuite un membre estimé de la collectivité peut 
être appelé à résoudre le conflit dans le cadre 
d’un processus d’ordonnance d’intervention 
communautaire. 

 

Les comités de justice permettent d’éviter la 

judiciarisation de certains contrevenants, et 
comprennent souvent une obligation de 
participer à des programmes de guérison pour 
éviter de commettre de nouvelles infractions. Les 
comités de justice, en collaboration avec les 
travailleurs de proximité en matière de justice 
communautaire (TPJC) planifient, organisent et 
offrent des programmes de prévention et de 
guérison souvent fréquentés par des enfants, 
des jeunes et des familles. Par exemple, 

l’enseignement de la fabrication d’outils 

traditionnels ou de techniques de chasse, les 
programmes d’habiletés parentales ou des 

présentations dans les écoles par les TPJC ou les 
membres du comité de justice.  

Le ministère des Services à la famille finance des 
refuges pour femmes et enfants qui fuient des 
situations de violence. Les refuges sont des 
organismes communautaires offrant de 
l’hébergement sécuritaire ainsi que des services 

de counseling et d’éducation. Voir la section 

« accès au logement » à la page 43 pour une liste 
de services et de politiques destinés à offrir du 
logement aux personnes les plus vulnérables du 
Nunavut. 

 

Le Plan Makimaniq souligne l’importance des 

programmes offerts dans la collectivité au moyen 
« d’un soutien approprié offert par les soignants. » 16  

En 2013-2014, le ministère de la Santé a offert 
davantage de soins infirmiers psychiatriques 
dans les collectivités de la région de Baffin, 
augmenté la capacité du Centre de traitement 
en santé mentale Akausisarvik d’Iqaluit en y 
ajoutant six lits, augmenté le personnel de première 
ligne et augmenté la prestation de services aux 
clients du programme de jour. Le Centre de santé 
mentale de Cambridge Bay a également ouvert ses 
portes en 2013.  

 
Prochaines étapes 

 

Le Plan Makimaniq prévoit la mise en place de 
méthodes visant à faciliter l’accès pour les 

collectivités au  financement des programmes 
de bien-être afin de soutenir les initiatives 
communautaires. Le Plan prévoit également la 
création de plans de bien-être dans chaque 
collectivité.   

 

Notre gouvernement offre un large éventail de 
programmes dans les collectivités contribuant à la 
guérison et au bien-être offerts par les ministères 
de la Santé, de la Justice et des Services à la 
famille, ainsi que par le Collège de l’Arctique du 

Nunavut. Ces programmes sont présentés 
ensemble dans ce rapport annuel afin de mettre en 
lumière leur complémentarité potentielle et leur 
impact collectif dans la collectivité. 

 
16 Le Plan Makimaniq : Une approche commune de réduction de la pauvreté p. 4, http://www.makiliqta.ca/en/makimaniq-plan

http://www.makiliqta.ca/en/makimaniq-plan
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  Guérison et bien-être – Programmes, politiques et initiatives 
 

Ministère des Services à la famille 
 

Prorogation des accords de 
prise en charge concernant de 
jeunes adultes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministère de la Santé 

Une modification à la législation permet à des jeunes pris en charge de 
continuer à recevoir des services au-delà de 19 ans 
 

Les modifications à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille entrées en vigueur en 
mai 2013 permettent à des individus pris en charge de continuer à recevoir des services 
pendant leur transition vers l’âge adulte jusqu’à 26 ans (19 ans auparavant). La 
prorogation de l’accord de prise en charge est élaborée avec la famille ou le jeune adulte 

afin des dresser la liste des services répondant aux besoins de l’individu, comme du 

counseling, des programmes parentaux, du soutien financier, des services de traitement de 
la toxicomanie ou de l’alcoolisme ou la médiation de différends. 
 

Division : Services à l’enfance et aux familles/Protection de l’enfance 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités, collaboration et 
participation communautaire 
Renseignements supplémentaires : 
http://www.gov.nu.ca/family-services/information/children-family-services 
 

Budget : à être établi en 2014-2015 

 

Centre de traitement en santé 
mentale de Cambridge Bay 

Augmentation du soutien et des traitements en santé mentale 
Un établissement de santé mentale de 12 lits a ouvert à Cambridge Bay en octobre 
2013 pour y accueillir des clients en hébergement, offrir des programmes de jour et 
des consultations en santé mentale pour l’ensemble de la population. Les services 
d’hébergement ont commencé en février 2014. Les programmes et les services 
offerts à l’établissement sont fondés sur des données probantes et reflètent les 
valeurs sociétales des Inuit.   

Divisions : Santé mentale et toxicomanie 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités, inclusion sociale 
Renseignements supplémentaires : www.livehealthy.gov.nu.ca/en 

 

Budget : 2 065 000 $ 
 

Financement provenant des 
programmes de bien-être 
communautaire en matière de 
santé mentale et de toxicomanie 

Soutien aux programmes communautaires en matière de santé 
mentale et de toxicomanie  

 

Le ministère de la Santé travaille avec les comités de santé et de bien-être 
communautaires afin de les aider à établir leurs priorités concernant les enjeux liés à 
la santé mentale et à la toxicomanie dans leurs collectivités. Dans le cadre d’une 

entente conclue avec Santé Canada, les collectivités peuvent obtenir du financement 
pour des projets dans le domaine de la santé mentale et de la toxicomanie. Chaque 
collectivité établit de quelle manière elle souhaite utiliser le financement versé 
concernant la santé mentale et la toxicomanie. Certaines collectivités ont choisi de 
soutenir des activités culturelles ou se déroulant dans la nature, et d’autres optent 

pour des programmes de prévention du suicide, de sensibilisation contre l’intimidation, 

de mentorat pour les jeunes, de développement des compétences pour les jeunes ou 
d’activités de loisirs parascolaires. 

 

Division : Santé de la population 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités, inclusion sociale, 
collaboration et participation communautaire 
Renseignements supplémentaires : www.livehealthy.gov.nu.ca/en 

 

Budget : Partie de 12 500 000 $ 
(Provenant du financement pour la santé et le bien-être, Accord de contribution en santé avec Santé Canada)

http://www.gov.nu.ca/family-services/information/children-family-services
http://www.livehealthy.gov.nu.ca/en
http://www.livehealthy.gov.nu.ca/en
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  Ministère de la Santé (suite) 

Soutien à la prévention du 
suicide 

Financement pour des initiatives communautaires de prévention 
du suicide  

 

Le ministère de la Santé verse du financement à l’organisme Isaksimagit Inuusirmi 
Katujjiqatigiit Embrace Life Council (IIKELC) pour un certain nombre d’initiatives, y 

compris une campagne de sensibilisation, le programme ÉDU-respect de la 
Croix-Rouge et le développement de ressources sur la prévention de l’intimidation. 

Le conseil IIKELC a pour mission de soutenir la santé mentale et le bien-être des 
Nunavummiut au moyen de campagnes de sensibilisation sur les enjeux liés à la santé 
mentale et à la toxicomanie, de programmes de formation et d’activités de collaboration dans le 

cadre d’initiatives communautaires.  
 

Divisions : Santé mentale et toxicomanie/Santé de la population 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités, inclusion sociale, 
collaboration et participation communautaire 
Renseignements supplémentaires : www.inuusiq.com 

 

Budget : 264 000 $ 
(Ce programme est financé à l’aide de financement fédéral et territorial) 

 

Stratégie de prévention du 
suicide du Nunavut - Services 
en matière de santé mentale et 
de toxicomanie 

Approche ciblée et active de collaboration sur la prévention du suicide  
 

Le gouvernement du Nunavut a poursuivi son partenariat avec Nunavut Tunngavik Inc., 
l’Embrace Life Council, la GRC et les collectivités pour la mise en œuvre de la 

Stratégie de prévention du suicide du Nunavut (SPSN). La mise en œuvre du plan 

d’action de la SPSN est soutenue par un continuum de soins offerts par le ministère 

de la Santé. Les services de santé mentale et de toxicomanie sont axés sur le client, 
et offrent un continuum de soins incluant l’évaluation, le counseling, les traitements, 

les services de référence pour les individus et les familles éprouvant des troubles 
émotionnels ou de santé mentale. Cela comprend la fourniture de soutien aux 
collectivités et aux groupes afin de les aider à mieux comprendre et à traiter efficacement 
des problèmes de santé mentale urgents ou aigus, des idées suicidaires ou des tentatives 
de suicide, des comportements d’automutilation, des situations de stress élevés, des 
problèmes d’estime de soi et des problèmes de toxicomanie ayant une incidence sur le 
fonctionnement et le bien-être des individus. 

 

Division : Santé mentale et toxicomanie 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités, inclusion sociale, 
collaboration et participation communautaire 
Renseignements supplémentaires : 
http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/NSPS_final_English_Oct%202010(1).pdf 

 

Budget : 14 004 000 $ 
(Ce chiffre représente le budget total du ministère de la Santé pour les services de santé mentale et de toxicomanie , y compris la rémunération et 
l’élaboration de programmes) 

 

Ministère de la Santé et Collège de l’Arctique du Nunavut 
 

Formation appliquée en 
technique d’intervention face 

au suicide (ASIST) 

Atelier de deux jours sur les techniques d’intervention face au suicide 
Le ministère de la Santé verse du financement au Collège de l’Arctique du Nunavut 
pour qu’il offre la formation ASIST dans l’ensemble des collectivités du Nunavut. Ce 
programme ouvert à l’ensemble de la population enseigne aux participants les 
techniques d’identification, d’intervention et de prévention des risques immédiats de 

suicide. Cette formation est une partie intégrante de la Stratégie de prévention du 
suicide du Nunavut. En 2013-2014, 565 personnes ont reçu la formation ASIST. 

Division : Santé mentale et toxicomanie/Collège de l’Arctique du Nunavut : 
Apprentissage communautaire et à distance 
Réduction de la pauvreté au moyen de : soutien financier, renforcement des capacités, 
inclusion sociale, collaboration et participation communautaire 
Renseignements supplémentaires : www.arcticcollege.ca/health/item/5827-uqaqtigiiluk-
talk-about-it 

 

Budget : 170 000 $ 
(Financement provenant du budget de la Stratégie de prévention du suicide ci-dessus) 

http://www.inuusiq.com/
http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/NSPS_final_English_Oct%202010(1).pdf
http://www.arcticcollege.ca/health/item/5827-uqaqtigiiluk-talk-about-it
http://www.arcticcollege.ca/health/item/5827-uqaqtigiiluk-talk-about-it
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Ministère de la Justice 
 

Loi sur l’intervention en matière 
de violence familiale 
(LIVF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme de justice 
communautaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centres de guérison 
Uttaqivik (Iqaluit) et Ilavut 
(Kugluktuk)  

Les familles du Nunavut utilisent les outils de la LIVF pour résoudre 
des conflits en s’appuyant sur les valeurs traditionnelles des Inuit 
En cas de risque immédiat, un membre de la famille peut présenter une demande 
d’ordonnance de protection d’urgence (OPU) auprès d’un juge de paix afin de séparer le 

contrevenant de la famille pour une période donnée afin d’assurer la sécurité de tous. S’il 

n’y a pas de risqué immédiat, les familles peuvent demander une ordonnance 

d’intervention communautaire (OIC) afin d’obtenir l’aide de membres respectés de la 

collectivité pour régler le problème. La LIVF aide à garder les familles unies en toute 
sécurité en mettant l’accent sur des solutions pratiques guidées par les intervenants 

Division : Justice communautaire 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités, inclusion sociale, 
collaboration et participation communautaire 
Renseignements supplémentaires : Contacter le travailleur de proximité en matière de justice. 
Voir également Nunavut Legal Information Manual for Violence Support 
Services 2014 http://ywcacanada.ca/data/publications/00000064.pdf 

 

Budget : partie intégrante du budget de la justice communautaire 
 

 
 

Comités de justices axés sur la justice réparatrice composés de 
membres de la collectivité 
Le ministre de la Justice nomme des membres respectés de la collectivité sur les comités de 
justice des 25 collectivités. Ces comités travaillent avec les contrevenants qui peuvent 
être détournés du système judiciaire afin de participer à un programme de justice 
réparatrice. Les travaux se poursuivent afin de créer un système de justice réparatrice 
incluant aussi les victimes. Les comités identifient également des programmes de 
guérison qui aident les personnes à risque à ne plus commettre d’infractions à l’aide 

de financement provenant du programme de prévention de la criminalité. De manière 
occasionnelle, les comités de justice peuvent recevoir des demandes d’intervention de 

parents, des écoles ou des services à la famille souhaitant obtenir le soutien du comité 
de justice pour des jeunes de moins de douze ans non couverts par la justice pénale.  

Division : Justice communautaire 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités, inclusion sociale, 
collaboration et participation communautaire 
Renseignements supplémentaires : CommunityJustice@gov.nu.ca Tél. : 867-975-6363 

 

Budget : 2 711 900 $ 
(411 900 $ proviennent du ministère de la Justice du Canada – Division de la Stratégie relative à la justice 
applicable aux Autochtones) 

 
Les maisons de transition du centre régional mettent l’accent 

sur les programmes de soutien et de guérison   
 

Les contrevenants présentant un risque de sécurité moindre résident dans des lieux 
d’hébergement structurés à Iqaluit ou Kugluktuk afin de guérir, d’acquérir de 

nouvelles compétences, d’obtenir du soutien communautaire et travailler dans la 

collectivité tout en purgeant sur peine. Environ 33 résidents ont été hébergés dans 
l’établissement Uttaqivik de 14 lits et environ 38 résidents ont été hébergés dans 
l’établissement Ilavut de 12 lits en 2013-2014. La durée moyenne de séjour était 
d’environ 92 jours. 

 

Division : Services correctionnels- Institutions pour adultes/Établissement de guérison- Centre 
Ilavut de Kugluktuk (CIK)  
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités, inclusion sociale, 
collaboration et participation communautaire 
Renseignements supplémentaires : Administration centrale des Services correctionnels du 
Nunavut (867) 975-6500 ou directement en contactant Uttaqivik  au (867) 979 –2494 et 
Ilavut  au (867) 982-5870 

 

Uttaqivik : 979 000 $ 
Ilavut : 1 867 000 $ 

http://ywcacanada.ca/data/publications/00000064.pdf
mailto:CommunityJustice@gov.nu.ca
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Ministère de la Justice (suite) 
 

Centre de guérison de 
Rankin Inlet  

L’apport de la collectivité a aidé à concevoir un établissement 

correctionnel axé sur la guérison 
 

Le nouvel établissement correctionnel de 48 lits de Rankin Inlet encourage les membres 
de la collectivité à établir des relations avec les détenus dans le cadre de leur processus 
de guérison. La majorité des membres du personnel parlent l’inuktitut, et les programmes 
font appel aux aînés et aux membres de la collectivité afin d’aider les détenus à guérir et à 

acquérir de nouvelles compétences. Environ 103 Nunavummiut ont reçu des services 
dans ce centre en 2013-2014 pour les aider à se préparer à la vie dans leurs collectivités 
respectives à la fin de leur peine.  

 

Division : Services correctionnels, Centre de guérison de Rankin Inlet  
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités, inclusion 
sociale, collaboration et participation communautaire 
Renseignements supplémentaires : Administration centrale des Services correctionnels du 
Nunavut (867) 975-6500 ou directement en contactant le Centre de guérison de Rankin 
Inlet au (867) 645-2305 

Budget : 6 138 000 $ 
 

Camps éloignés Des séjours dans la nature avec des familles qui offrent des services 
de guérison et d’apprentissage de connaissances traditionnelles 

 

Les contrevenants qui présentent un faible risque de sécurité et qui se qualifient pour le 
programme de camps éloignés se rendent à Kimmirut ou Baker Lake pour des durées 
de 2 semaines à 6 mois pour vivre avec des familles qui offrent des services de 
guérison et d’apprentissage de compétences traditionnelles dans la nature en toutes 
saisons. Au total, 22 tujumiaq (visiteurs) ont été soutenus en 2013-2014 pour des 
séjours d’une durée moyenne de 62 jours. Après avoir purgé leur peine, plusieurs 
anciens tujumiaq sont demeurés en contact avec leur famille d’accueil. 

 

Division : Services correctionnels, Établissements d’hébergement alternatifs et camps 
éloignés 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités, inclusion sociale 
Renseignements supplémentaires : Administration centrale des Services correctionnels 
du Nunavut (867) 975-6500 ou directement en contactant le gestionnaire des 
établissements d’hébergement alternatifs et des camps éloignés au (867) 975-6514 

 

Budget : 1 305 000 $ 
 
 
 

Formation appliquée 

en techniques 

d’intervention face au 

suicide (ASIST) 
Le gouvernement du Nunavut s’est engagé dans 
la Stratégie de prévention du suicide à offrir de la 
formation afin de mieux outiller les gens pour qu’ils 

interviennent auprès de personne présentant des 
risques suicidaires. Le programme ASIST, un 
atelier de deux jours portant sur les techniques 
d’intervention face au suicide, est financé par le 

ministère de la Santé et offert par le Collège de 
l’Arctique du Nunavut. Outre la condition 
préalable d’être dans une situation émotionnelle 
stable, le programme ASIST s’adresse à toutes 
les personnes intéressées à sauver des vies à 
l’aide de techniques d’intervention face au 

suicide.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation ASIST de Cape Dorset Photo : Collège de l’Arctique du Nunavut 
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«   Les problèmes sont souvent 

liés à un manque de 

connaissances. Lorsque nous 

connaissons plus de choses, 

nous pouvons effectuer des 

apprentissages. Les aînés ne 

transmettent pas suffisamment 

leurs connaissances de nos 

jours. Nous devons transmettre 

davantage nos connaissances, 

notamment dans les classes. » 

- Louis Angalik (Arviat) 
Réunion des aînés sur la réduction 

de la pauvreté, Arviat 2011 

Éducation et perfectionnement professionnel 
 
Le Plan Makimaniq reconnaît que l’atteinte de meilleurs résultats en 

éducation est un facteur de succès pour la main d’œuvre et la société. 
Notre gouvernement croit également que l’éducation est un élément clé pour 
aider les gens à sortir de la pauvreté à long terme. Les Nunavummiut 
qui obtiennent des certificats, des diplômes ou des degrés sont 
mieux préparés et plus susceptibles de trouver un emploi.  

 

L’éducation de la petite enfance, le rôle des parents dans l’apprentissage 

de leurs enfants, le développement de solides compétences en 
alphabétisation à l’école font tous partie de la solution. Il faut également 

que tous aient accès à des possibilités d’apprentissage, particulièrement 

les personnes confrontées à des obstacles à l’emploi par manque de 

formation. Le Plan Makimaniq énonce les objectifs suivants : 
a) Développement d’un plan d’éducation complet pour la petite enfance 
b) Soutien accru aux parents 
c) Développement de la main-d’œuvre 

 

Programmes de soutien à la petite enfance 
 

De nombreuses études ont démontré que les investissements dans les 
programmes destinés aux enfants de 0 à 6 ans préparent mieux les 
enfants à la réussite scolaire, un moyen reconnu d’éliminer les effets à 
long terme de la pauvreté. Les efforts consacrés à l’éducation de la petite 
enfance sont un excellent investissement pour l’avenir du Nunavut. 

 

Le ministère de l’Éducation finance directement des organismes 
communautaires qui offrent des programmes destinés aux jeunes à 
risque dans le cadre de l’Initiative Enfants en santé. Le ministère de la 

Santé a élaboré un guide à l’intention des collectivités afin d’aider les 

enfants ayant reçu un diagnostic de trouble d’apprentissage (à paraître). 

Il s’agit là d’exemples de programmes mis en place pour aider les 
organismes communautaires à répondre aux besoins des jeunes enfants 
de leur collectivité, en plus des programmes de garderie.  

 
 

La qualité des 
services à la petite 
enfance est une clé 
de réussite future 
Les programmes d’enseignement à 

l’intention des éducateurs de la petite 

enfance et les programmes qui 
soutiennent directement les programmes 
gérés localement sont des exemples 
d’initiatives de réduction de la pauvreté 
visant è renforcer les capacités des 
jeunes afin qu’ils échappent à la pauvreté 

dans leur vie adulte. 
 

Garderie, Iqaluit Photo : Sarah McMahon
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Les moniteurs de garderie du Nunavut doivent avoir 
accès à de la formation, du soutien et du mentorat 
afin de maximiser les possibilités d’apprentissage 

des enfants qui fréquentent les garderies. En 
2013-2014, Le Collège de l’Arctique du Nunavut a 
lancé, avec du financement provenant de Santé 
publique Canada, un programme innovateur de 
formation en cours d’emploi pour les moniteurs 

destinés à assurer la qualité de l’éducation de la petite 

enfance. Des études de partout dans le monde 
démontrent que la qualité de l’éducation de la petite 

enfance augmente considérablement les résultats 
scolaires des enfants, indépendamment du revenu 
familial, ce qui constitue un élément clé de l’initiative 

de réduction de la pauvreté.  
 
Soutien des parents au moyen de 
programmes d’alphabétisation 
 

Les services de la maternelle à la 12e année sont 
importants pour tous les Nunavummiut, mais nous 
avons mis l’accent sur certains programmes 

visant à aider les familles qui ont besoin de 
soutien supplémentaire afin d’aider leurs enfants 

dans leur cheminement scolaire.  
 

Nous savons que les enfants élevés dans des familles 
qui favorisent l’alphabétisation familiale ont de 

meilleures habiletés de lecture et obtiennent de 
meilleurs résultats scolaires. Le programme 
Raconte-moi une histoire du ministère de l’Éducation 

fournit des livres pour les bébés du Nunavut. Cette 
« première bibliothèque » favorise l’alphabétisation 

familiale en mettant l’enfant et la famille en contact avec 

des livres de toutes sortes, ce qui aide à inculquer 
l’amour de la lecture et des histoires chez les jeunes 
enfants.  
 

Les sacs de livres fournis aux familles comprennent 
des livres en inuktitut, en inuinnaqtun, en anglais 
et en français. Le financement pour ces livres 
provient du ministère de la Culture et du Patrimoine, 
et les livres sont distribués en collaboration avec 
le ministère de la Santé.  
 

Les parents et d’autres aidants naturels sont les 
premiers enseignants des enfants de la naissance 
jusqu’à l’entrée à l’école. Le rôle des familles dans 
la réussite scolaire des élèves doit continuer d’être 

reconnu et soutenu. À cette fin, le Ministère a mis sur 
pied le programme Ça commence à la maison, une 
initiative de participation des familles ayant pour but 

d’encourager les parents et les familles à participer 
activement à l’éducation de leurs enfants.  
 

Ces initiatives lancées par le ministère de 
l’Éducation, jumelées au programme 

d’alphabétisation équilibrée, ont pour but d’offrir 

de meilleurs outils d’alphabétisation et de 

promouvoir la participation de la famille afin 
d’assurer la réussite scolaire des enfants.  

 
Développement de la main-d’œuvre  

 

Le Plan Makimaniq  souligne la nécessité de 
développer et d’offrir de manière formelle et 

informelle des programmes des programmes de 
mentorat, d’éducation et de perfectionnement 

professionnel en milieu de travail.  
 

La Division du perfectionnement professionnel du 
ministère des Services à la famille offre plusieurs 
programmes d’éducation et de perfectionnement en 

milieu de travail. Le Programme des initiatives de 
formation ciblée offre du financement aux employeurs, 
aux établissements et aux fournisseurs de formation 
admissibles. Le programme de soutien à 
l’apprentissage et à la formation des adultes (SAFA) 
offre du financement pour la formation d’individus en 

milieu de travail ou pour des initiatives de formation 
dans des secteurs bien précis. Les services d’aide à 

l’emploi soutiennent les individus en offrant des 

conseils en matière d’emploi et en tissant des liens 
entre les individus, les employeurs et les emplois 
disponibles. Une nouvelle initiative lancée en 
2013-2014 encourage et aide les Nunavummiut à 
s’intégrer à la main-d’œuvre et au marché du travail.  

 

Les programmes de prêts et de bourses de l’Aide 

financière aux étudiants du Nunavut (AFEN) 
soutiennent les étudiants en payant certains coûts 
associés aux études à temps plein en vue d’obtenir 

un certificat ou un diplôme d’études 

postsecondaires. Ce programme a pour but de 
s’assurer que les besoins financiers ne constituent 
pas un obstacle à la fréquentation 
d’établissements d’enseignement supérieur 

reconnus. Le gouvernement possède également 
une division de l’apprentissage ayant pour mandat 

de soutenir les apprentis et les travailleurs 
souhaitant obtenir un titre de compagnon dans 
divers types de métiers.
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«  Les hommes sont 

aujourd’hui confrontés à 

des obstacles en raison de 

leur faible niveau de 

scolarité. Cela n’était pas 

aussi important dans le 

passé. La formation 

s’acquérait en cours 

d’emploi et par 

l’expérience. À l’époque, il 

n’était pas question de 

curriculum vitae ou de 

demande d’emploi. Les 

gens nous connaissaient et 

savaient s’ils pouvaient 

nous faire confiance. » 

 
- Aiolah Takolik (Taloyoak)  

Réunion des aînés sur la réduction 
de la pauvreté, Arviat 2011 

  Programmes de perfectionnement conçus pour le Nunavut 
 

Il existe un énorme besoin de programmes préparatoires et de 
perfectionnement destinés à aider les gens à acquérir les compétences 
essentielles requises afin de suivre une formation plus poussée ou d’accéder 

au marché du travail. Le Plan Makimaniq note également l’existence d’un 

besoin pour un nombre accru de programmes offrant l’enseignement de 
compétences traditionnelles concurremment avec l’acquisition de 

compétences d’alphabétisation et de connaissances linguistiques. 
 

En 2013-2014, la Division des programmes d’apprentissage communautaire 

et à distance du Collège de l’Arctique du Nunavut a mis à l’essai un 

nouveau programme d’éducation de base pour les adultes. Ce programme 
intègre les compétences essentielles requises pour occuper les emplois 
offerts au Nunavut, et met à contribution les aînés et des membres des 
collectivités pour l’apprentissage de connaissances et de compétences 

traditionnelles et culturelles contribuant à renforcer la confiance des élèves. 
Le programme Innarnut Ilinniarniq est innovateur et essentiel dans la lutte 
contre la pauvreté. Les participants (qui ont souvent connu la pauvreté) 
acquièrent de la confiance, des compétences et des connaissances qui 
leur permettent de poursuivre des études ou d’obtenir un emploi. 

 

Permettre aux adultes de terminer leurs études secondaires aide également à 
combattre la pauvreté, particulièrement au Nunavut, où 60 % de la population 
de 18 à 64 ans ne possède pas de diplôme d’études secondaires.17. Le 
programme de maintien aux études des jeunes parents paie les frais de 
garderie pendant qu’ils sont aux études, mais la plupart ont malgré tout de la 

difficulté à terminer leurs études. Plusieurs jeunes abandonnent l’école en 11e 
ou 12e année en devenant parents ou pour aider leur famille, mais ils seront 
prêts à terminer leurs études dans quelques années. Le nouveau Programme 
d’obtention du diplôme d’études secondaires pour les adultes (PASS) permet à 
des adultes de suivre les cours d’anglais, de mathématiques et de sciences 
à distance grâce à la technologie et au travail d’animateurs locaux. Le 

programme PASS est le fruit d’une étroite collaboration entre le ministère de 
l’Éducation et le Collège de l’Arctique du Nunavut.  

 

Les employeurs ont exprimé le souhait que la main-d’œuvre possède de 

meilleures compétences de base et d’alphabétisation afin de connaître du 

succès dans leur milieu de travail. Le programme PASS est un exemple de 
l’engagement du gouvernement afin de s’assurer que la main-d’œuvre du 

Nunavut est qualifiée et alphabétisée.   
 

Prochaines étapes 
 

Le Plan Makimaniq recommande également l’élaboration d’un plan global 

d’éducation de la petite enfance. Nous avons inclus plusieurs programmes 

dans ce rapport annuel afin d’identifier plus facilement les possibilités de 

collaboration entre les ministères et les collectivités concernant l’atteinte de 

cet objectif.  
 

Les programmes d’alphabétisation, d’engagement et de soutien des 

parents et de perfectionnement de la main-d’œuvre se poursuivront 

en collaboration avec les organismes non gouvernementaux, les 
éducateurs et le secteur privé.   
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Éducation et perfectionnement professionnel – Programmes, politiques et initiatives 
 

Ministère de la Culture et du Patrimoine 
 

Services des bibliothèques 
publiques du Nunavut 

Les bibliothèques des collectivités aident à renforcer 
l’alphabétisation et l’accès à l’information  

 

Le ministère de la Culture et du Patrimoine fournit le financement de fonctionnement à 
dix bibliothèques publiques et achète du matériel de bibliothèque pertinent pour le Nord et les 
collectivités du Nunavut. Le Service fait l’acquisition et la distribution de documents en langue 

inuit afin de favoriser l’alphabétisation en langue inuit.  
 

Division : Services des bibliothèques publiques du Nunavut  
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités 
Renseignements supplémentaires : www.publiclibraries.nu.ca/ 

Budget : 1 245 000 $ 
 

Ministères de l’Éducation, de la Culture et du Patrimoine, de la Santé 
 

Raconte-moi 
une histoire 

Encourager les parents à lire et raconter des histoires à leurs enfants 
 

Ce programme fournit aux nouveaux parents un sac de livres pour enfants culturellement 
pertinents dans toutes les langues officielles du Nunavut pour les encourager à lire et 
raconter des histoires au cours des premières années de vie. Cet outil d'intervention 
précoce visant à partager des histoires au moyen des livres renforce les capacités 
d’apprentissage. Sous la direction du ministère de l'Éducation, Raconte-moi une histoire 
est une collaboration entre plusieurs ministères. Les livres ont été achetés en 2013-2014. 

 

Division : programmes multiples 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités, collaboration et 
participation communautaire 
Renseignements supplémentaires : Division des communications, Ministère de 
l’Éducation  
Tél. : (867) 975-5667 

 

Budget : 398 800 $ 
 

Ministère de l’Éducation et Collège de l’Arctique du Nunavut  
 

Mise en œuvre de la 

Stratégie de formation des 
adultes - Programme 
d’obtention du diplôme 

d’études secondaires pour 

les adultes (PASS)  

Les adultes obtiennent des diplômes d’études secondaires 

reconnus à l’échelle nationale au moyen d’une méthode innovatrice  
 

Le programme PASS aide les adultes de plus de 19 ans à terminer les derniers cours de 
niveau secondaire requis pour obtenir leur diplôme d'études secondaires au moyen 
d’outils d'apprentissage en ligne avec du soutien local offert en personne. Les étudiants 
suivent le programme d’études de l'Alberta approuvé par le ministère de l'Éducation et 
offert par le Collège de l'Arctique dans leur collectivité. Au cours de la première année, 
26 étudiants se sont inscrits dans sept collectivités. Le programme PASS est offert en 
collaboration par le ministère de l'Éducation et le Collège de l'Arctique du Nunavut. Il a 
pour but de permettre aux Nunavummiut d’acquérir les compétences nécessaires pour 
trouver un emploi 

 

Division : Éducation – Services aux adultes/Collège de l’Arctique du Nunavut – Programmes 
communautaires et apprentissage à distance 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités, collaboration et 
participation communautaire  
Renseignements supplémentaires : 
http://www.arcticcollege.ca/en/education-programmes/item/5838-pathway 

 

Ministère de l’Éducation : 623 000 $  
Collège de l’Arctique du Nunavut : 1 113 000 $ 

http://www.publiclibraries.nu.ca/
http://www.arcticcollege.ca/en/education-programs/item/5838-pathway
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Ministère de l’Éducation 
 

Initiative Enfants en 
santé 

Programmes communautaires de soutien pour les enfants de 0 à 6 ans 
 

L’Initiative Enfants en santé finance deux programmes spécialisés de soutien pour les enfants à 
risque de 0 à 6 ans. Le programme des initiatives communautaires finance les programmes de 
la petite enfance proposés par des organisations communautaires choisis par des comités 
régionaux composés de représentants des ministères de l’Éducation et de la Santé et des 
organisations inuit et de conseillers culturels. Le programme des services de soutien finance les 
services offerts à des enfants ayant des besoins spéciaux en tenant compte de leurs besoins. 

 

Division : Services de la petite enfance 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités, collaboration et 
participation communautaire 
Renseignements supplémentaires : contacter les agents régionaux de la petite enfance 

 

Budget : 595 000 
(Note : le budget est normalement de 908 000 $) 

 

Ça commence à la 
maison : Initiative de 
participation des 
familles 

Les familles sont encouragées à jouer un rôle de premier plan dans 
l’éducation de leurs enfants  

 

La recherché démontre que l’existence de liens solides entre les parents et l’école a 

un impact positif sur l’expérience scolaire des élèves et la réussite scolaire. Une 

campagne médiatique lancée en 2013-2014 jumelée à l’élaboration de documents de 

promotion encourage les familles à soutenir la participation active de leurs enfants à 
l’école tout en leur fournissant de la motivation et du soutien à la maison.  

 

Division : Conseils et administration/Politiques et planification 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités, collaboration et 
participation communautaire  
Renseignements supplémentaires : Services aux adultes et de l’éducation de la petite 

enfance et Division des initiatives en matière d’éducation Tél. : (867) 975-4857 
Budget : 187 750 $ 

 

Stratégie d’alphabétisation 
équilibrée 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financement de 
l’alphabétisation 

L’investissement dans l’alphabétisation vise à accroître le nombre 
de diplômés du secondaire et d’étudiants du postsecondaire  

 

L’alphabétisation équilibrée est une approche globale d’alphabétisation comprenant 

de la lecture guidée, de la rédaction guidée et l’étude de mots afin d’aider les élèves à 

maîtriser chaque niveau de difficulté du texte avant de passer à un autre niveau. Les 
ressources initiales ont été achetées en 2013-2014, et la formation des enseignants et 
le déploiement du programme se feront pour les niveaux de la maternelle à la 
4e année, de la 5e à la 8e année et de la 9e à la 12e année dans les années à venir.  

 

Division : Programmes d’études et des services scolaires 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités 
Renseignements supplémentaires : Division des programmes d’études et des services 
scolaires Tél. : (867) 975-5641 

 

Budget : 1 395 160 $ 
 
Soutien de projets d’alphabétisation au moyen de financement 
versé à des organismes communautaires d’alphabétisation 

 

Le financement sert à élaborer et offrir des projets locaux destinés à aider les gens à 
améliorer leurs compétences de lecture et d’écriture dans toutes les langues officielles 
du  Nunavut. Le Conseil Ilitaqsiniq d’alphabétisation du Nunavut et la Division de 

l’alphabétisation financent divers projets soutenant les activités d’alphabétisation familiale 

et communautaire et les ressources utilisées dans l’ensemble du Nunavut. La division relie 

les diverses initiatives d’alphabétisation à l’intérieur et l’extérieur du gouvernement.  
 

Division : Apprentissage des adultes et initiatives en matière d’éducation 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités, collaboration et 
participation communautaire 
Renseignements supplémentaires : Visiter le site du Conseil Ilitaqsiniq d’alphabétisation du 
Nunavut pour obtenir de la documentation : www.ilitaqsiniq.ca  

 

Budget : 347 000 $ 

http://www.ilitaqsiniq.ca/
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Ministère de l’Éducation (suite) 
 

Maintien aux études des jeunes 
parents - (subvention des frais 
de garderie) 

Soutien pour les jeunes parents qui fréquentent l’école secondaire   
 

Les parents qui fréquentent l’école secondaire peuvent présenter une demande de 

financement des frais de garderie pour leurs enfants inscrits dans une garderie 
agréée. Ce programme encourage les jeunes parents à rester à l’école, peu importe 
leur niveau de revenu afin qu’ils terminent avec succès leurs études secondaires. En 
2013-2014, 72 étudiants ont reçu du soutien. 

 

Division : Services d’éducation de la petite enfance 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités 
Renseignements supplémentaires : formulaire de demande disponible dans les écoles 

 
 

Ministère des Services è la famille 

 

Budget : 133 000 $ 

Financement des Initiatives 
de formation ciblées (IFC)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme de soutien à 
l’apprentissage et à la 

formation des adultes 
(SAFA) 

Soutien à la formation en milieu de travail et formation préparatoire 
à l’emploi   

 

Le programme des initiatives de formation ciblées accorde du financement aux 
employeurs, aux établissements et aux fournisseurs de formation admissibles pour des 
programmes d’éducation ou de formation se déroulant au Nunavut afin d’acquérir des 

compétences permettant d’occuper un emploi existant ou bientôt disponible au 

Nunavut. Le Nunavut Training & Marine Consortium, le Collège de l’Arctique du 
Nunavut, Compétences Nunavut et Carrefour Nunavut ont obtenu du financement de 
ce programme en 2014 pour offrir de la formation et des services aux Nunavummiut. 

 

Division : Services de perfectionnement 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités 
Renseignements supplémentaires : 
http://www.gov.nu.ca/family-services/information/targeted-training-initiatives-tti 

 

Budget : 307 500 $ 
 

Financement permettant aux individus d’accéder à des programmes 
de formation ou de perfectionnement à court terme 

 

Le financement du programme SAFA est conçu pour permettre aux adultes admissibles de 
s’inscrire à des programmes de formation qui augmentent leurs compétences en vue 

d’obtenir et de conserver un emploi. Les programmes financés par SAFA durent 
habituellement moins d’un an et ne sont pas des programmes postsecondaires (voir l’AFEN 

ci-dessous). Cela comprend par exemple des programmes d’alphabétisation, de 

formation en cours d’emploi, du perfectionnement en milieu de travail et du counseling 

d’emploi. En 2013-2014. Plus de 160 Nunavummiut ont bénéficié du financement du 
SAFA afin de les aider à intégrer le marché du travail. 

 

Division : Apprentissage des adultes et soutien à la formation  
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités 
Renseignements supplémentaires : 
http://www.gov.nu.ca/family-services/information/adult-learning-and-training-supports-alts 

 

Budget : 350 093 $ 
 

Services d’aide à 

l’emploi 
Orientation professionnelle pour les Nunavummiut à la recherche 
d’un emploi 

 

Chaque année, les agents de perfectionnement professionnel aident des centaines de 
Nunavummiut pour la rédaction d’un CV, la recherche d’un emploi et de 

programment de perfectionnement professionnel. De plus, dans le cadre d’une 

entente de services, le Carrefour offre des services d’aide à l’emploi à la 

communauté francophone du Nunavut.  
 

Division : Apprentissage des adultes et soutien à la formation 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités 
Renseignements supplémentaires : http://www.gov.nu.ca/family-
services/information/employment-assistance-services-eas 

 

Budget : Couvert par le budget de fonctionnement et d’entretien du Ministère

http://www.gov.nu.ca/family-services/information/targeted-training-initiatives-tti
http://www.gov.nu.ca/family-services/information/adult-learning-and-training-supports-alts
http://www.gov.nu.ca/family-services/information/employment-
http://www.gov.nu.ca/family-services/information/employment-
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Ministère des Services à la famille (suite) 

Aide financière aux 
étudiants du Nunavut 

Financement pour la poursuite d’études postsecondaires 
 

L’Aide financière aux étudiants du Nunavut (AFEN) a pour but de s’assurer que les besoins financiers ne 

constituent pas un obstacle à l’éducation supérieure. Des subventions et des prêts sont offerts aux 
étudiants qui fréquentent des établissements d’enseignement postsecondaires reconnus, mais l’AFEN 

ne couvre pas tous les frais liés aux études postsecondaires. Des options supplémentaires existent 
pour aider les étudiants handicapés ou les bénéficiaires de l’Accord sur les revendications territoriales 

du Nunavut. En 2013-2014, l’AFEN a aidé 82 non-bénéficiaires et 290 bénéficiaires. 
 

Division : Aide financière aux étudiants du Nunavut (AFEN) 
Réduction de la pauvreté au moyen de : soutien financier, renforcement des capacités 
Renseignements supplémentaires : http://www.gov.nu.ca/family-services/programmes-
services/financial-assistance- nunavut-students-fans 

Budget : 5 360 000 $ 
 

Entente Canada-
Nunavut sur le marché 
du travail visant les 
personnes handicapées 

Nouvelle entente de financement conclue en 2014  
 

Dans le cadre d’un accord de financement partagé avec le gouvernement fédéral, le ministère des 
Services à la famille a augmenté sa capacité d’entreprendre de la rechercher et de collaborer avec 
des partenaires pour soutenir les personnes handicapées. L’ampleur des obstacles à l’emploi pour 

les personnes handicapées et les moyens d’accroître la participation des Nunavummiut 

handicapés au marché du travail seront identifiés. L’entente permettra également d’offrir du 

soutien supplémentaire aux personnes handicapées dans le cadre de divers programmes de 
perfectionnement professionnel.   

 

Division : Services de perfectionnement professionnel 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités, inclusion sociale, 
collaboration et participation communautaire 
Renseignements supplémentaires : http://www.gov.nu.ca/family-services/information/career-development 

Budget : 1 249 500 $ 
(Le GN doit investir un montant égal à celui verse par le gouvernement fédéral) 

Ministère de la Santé 

Manuel du Programme 
d’enrichissement de 

l’éducation de la petite 

enfance  

Comment mettre sur pied et offrir un programme d’éducation de la petite 

enfance enrichi dans votre collectivité 
 

Le ministère de la Santé a dirigé la rédaction d’un manuel afin d’aider les collectivités à 
développer leur propre programme pour les enfants de 0 à 5 ans ayant des retards de 
développement ou pour déceler les troubles d’apprentissage. Le programme vise à aider les 

enfants à atteindre diverses étapes de développement afin qu’ils soient prêts à entrer à l’école 

dans le cadre de programmes communautaires soutenant les familles et offrant de l’aide 

individualisée aux enfants par l’entremise d’intervenants locaux bien formés. 
 

Division : plusieurs divisions du ministère de la Santé  
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités 
Renseignements supplémentaires : http://www.gov.nu.ca/health 

Budget : Partie de 12 500 000 $ 
(Provenant du financement pour la santé et le bien-être, Accord de contribution en santé avec Santé Canada)

 
Financement pour le 
mieux-être communautaire 
des enfants, des familles et 
des collectivités  

Soutien pour des programmes de mieux-être communautaire 
mettant l’accent sur les enfants, les familles et la collectivité 

 

Le ministère de la Santé collabore avec les hameaux, les administrations scolaires de district et 
les comités de santé et de bien-être communautaire pour les aider à établir des priorités dans le 
domaine du bien-être des enfants, des familles et de l’ensemble de la collectivité. Dans le 

cadre d’une entente avec Santé Canada et des priorités établies, les collectivités peuvent 

obtenir du financement pour le mieux-être communautaire. Chaque collectivité décide de 
quelle manière elle souhaite utiliser le financement disponible. Certaines ont choisi de soutenir 
les parents et les bambins, d’autres les programmes de petits déjeuners pour les enfants, la 

nutrition prénatale ou les programmes culturels et de loisirs parascolaires. 
 

Division : Santé de la population 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités, collaboration et participation 
communautaire 
Renseignements supplémentaires : www.livehealthy.gov.nu.ca/en 

Budget : Partie de 12 500 000 $ 
(Provenant du financement pour la santé et le bien-être, Accord de contribution en santé avec Santé Canada)

http://www.gov.nu.ca/family-services/programs-services/financial-assistance-
http://www.gov.nu.ca/family-services/programs-services/financial-assistance-
http://www.gov.nu.ca/family-services/information/career-development
http://www.gov.nu.ca/health
http://www.livehealthy.gov.nu.ca/en
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Collège de l’Arctique du Nunavut 

Programme d’éducation de la 

petite enfance (EPE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innarnut Ilinniarniq – 
Renforcement de 
l’éducation de base des 

adultes (EBA) du Nunavut 

Programme de formation innovateur conçu pour les travailleurs 
des garderies du Nunavut 

 

Des années de recherche ont prouvé que les enfants qui reçoivent des soins de qualité 
pendant la petite enfance avant l’âge de 5 ans ont de meilleures chances de succès 

à l’école et dans la vie, ce qui réduit considérablement le risque de pauvreté. Plus de 
70 travailleurs de garderie ont reçu une formation sur la qualité en 2013-2014 en 
participant au Programme d’ECE jumelant la participation à des ateliers tenus les fins 

de semaine avec de la formation en milieu de travail. 
 

Division : Éducation de la petite enfance 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités 
Renseignements supplémentaires : Ellen.hamilton@arcticcollege.ca (867) 979-7299 

 

Budget : coûts administratifs couverts par le Collège de l’Arctique 
(Financement de tiers provenant de diverses sources pour assurer la prestation du programme) 

 

Le Collège de l’Arctique priorise l’intégration sociale et culturelle 

dans le nouveau programme EBA 
 

En 2013, le Collège a lancé un programme de compétences essentielles adapté à la 
culture qui prépare les étudiants du programme EBA à occuper un emploi, à compléter 
leurs études secondaires ou à poursuivre des études. Il est conçu afin de répondre aux 
besoins des apprenants adultes du Nunavut souvent au chômage ou vivant dans la 
pauvreté. Les aînés enseignent les langues et les compétences culturelles et agissent à 
titre de mentors auprès des étudiants, et les programmes de lutte contre la pauvreté 
sont dirigés par des étudiants ayant vécu dans la pauvreté alors qu’ils tentaient 

d’améliorer sur avenir individuel et collectif, En 2013-2014, 246 étudiants étaient inscrits 
au programme EBA dans 20 collectivités.  

 

Division : Programmes communautaires et apprentissage à distance 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités, inclusion 
sociale, collaboration et participation communautaire 
Renseignements supplémentaires : Voir « Innarnut Ilinniarniq: Enhancing Adult Basic 
Education in Nunavut » 
www.qfile.ca/p/25336/Public/NABE_Report/Enhancing_ABE_in_Nunavut_English_Final_ 
lowres-20140630.pdf ou visitez votre Centre d’apprentissage communautaire local. 

 

Budget : 5 986 000 $ 
(*ce budget comprend uniquement le financement du GN dans les programmes communautaires. Le Collège de l’Arctique a réuni lui-même les 
fonds provenant de tiers) 

 

Options innovatrices pour les 

apprenants qui souhaitent 

terminer leurs études secondaires 
 

Le ministère de l’Éducation et le Collège de l’Arctique 

se sont associés pour lancer le programme 
d’obtention du diplôme secondaire pour les adultes 
(PASS) afin d’aider les adultes de plus de 19 ans à 

terminer les derniers cours requis pour obtenir leur 
diplôme d’études secondaire à l’aide d’outils 

d’apprentissage en ligne et du soutien d’un moniteur 

dans la collectivité. 
Les Nunavummiut ayant terminé leurs études 
secondaires ont plus de chance de décrocher un emploi 
mieux rémunéré que dans toute autre province ou 
territoire du Canada. Les programmes offrant une 
préparation scolaire adéquate constituent d’excellents 

moyens de combattre la pauvreté. 
 
L’étudiante du PASS, Ann-Marie Arragutainaq au Centre 
d’apprentissage communautaire de Sanikiluaq Photo : 
personnel du Collège de l’Arctique du Nunavut  
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2.4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«  Nous devons leur faire 

savoir (aux jeunes 

hommes) que les aliments 

traditionnels sont bons pour 

eux et leurs corps. Les 

aliments traditionnels 

réduisent la pauvreté à bien 

des égards. J’espère que 

cette réunion nous 

permettra de dire au 

gouvernement que c’est ce 

que nous voulons, que ce 

plan peut aider nos 

jeunes. »  

 
- Enoapik Sageatok (Iqaluit)  

Réunion des aînés sur la réduction 
de la pauvreté, Arviat 2011 

La sécurité alimentaire 
 

Trop de gens au Nunavut ne mangent pas à leur faim, ou n’ont pas un accès adéquat 

à des aliments sains et nutritifs traditionnels ou achetés en magasin. Le Plan 
Makimaniq établit un lien entre la sécurité alimentaire, l’accès à des aliments 

traditionnels, l’identité culturelle, le développement des connaissances et les 

réseaux de partage dans les foyers et les collectivités du Nunavut. L’insécurité 

alimentaire touche directement la santé et le bien-être, car elle augmente le risque 
de maladie chronique, affecte la santé mentale et réduit les capacités 
d’apprentissage. Elle constitue une menace pour la stabilité sociale, l’intégrité 

culturelle et le développement économique. 
 

Le Plan Makimaniq fixe trois objectifs en matière de sécurité alimentaire : 
 

a) L’établissement d’une Coalition pour la sécurité alimentaire au Nunavut 
b) Amélioration des programmes de déjeuners et dîners sains dans les écoles 
c) Soutien accru aux projets de sécurité alimentaire 

 

La recherche et la Coalition pour la sécurité alimentaire au Nunavut 
 

La Coalition pour la sécurité alimentaire au Nunavut a été créée en juin 2012. 
La Coalition a produit la Stratégie et le Plan d’action sur la sécurité 
alimentaire 2014-2016 fondée sur les deux années de collaboration entre 
plusieurs organismes gouvernementaux et non gouvernementaux.   

 
Publiée au début de 2014, la Stratégie énonce six thèmes de sécurité alimentaire : l’accès 

aux aliments traditionnels, les aliments du commerce, la production alimentaire locale, les 
aptitudes à la vie quotidienne, les programmes et les initiatives communautaires, et les 
politiques et mesures législatives. Pour chacun de ces thèmes, la Stratégie énonce une 
mission, une justification et des objectifs en vue d’assurer la sécurité alimentaire du  

Nunavut. Le ministère de la Santé finance un poste à plein temps pour coordonner les 
activités de la Coalition avec l’appui du ministère des Services à la famille. Cette 

importante stratégie aidera le Nunavut à définir les mesures requises en matière de 
sécurité alimentaire, un défi urgent pour près de 70 pour cent des Inuit du Nunavut vivant 
en situation d’insécurité alimentaire.  

 
Le comité Niqittiavak a été créé en 2012 pour explorer les facteurs qui influencent le 
coût, la qualité et l’accessibilité aux aliments au Nunavut. Le ministère des Services à 

la famille offre des services de coordination à ce comité, ce qui a permis d’établir un 

programme de surveillance des prix des aliments et d’explorer des moyens 
d’améliorer l’accès aux aliments du marché. 

 
Le Bureau de la statistique du Nunavut a entrepris une étude sur le prix des aliments 
au Nunavut en mars 2013. Une meilleure compréhension des prix des aliments 
facilitera la prise de décisions dans les collectivités dans des programmes comme le 
soutien du revenu.  

 
Le ministère de l’Environnement mène des recherches approfondies sur les 
populations fauniques afin d’établir la durabilité de l’approvisionnement en aliments 

traditionnels. Le Ministère s’affaire également à identifier et document la valeur 

nutritionnelle de certains aliments sauvages qui n’étaient pas normalement inclus 
dans le régime alimentaire traditionnel afin de promouvoir de nouvelles sources 
d’aliments. 18 

 

18 Rosol, R., Huet, C., Wood, M., Lennie, C., Osborne, G., et Egeland, G.M. (2011). Prevalence of affirmative responses to questions of food insecurity: International Polar Year Inuit Health Survey, 
2007-2008. International Journal on Circumpolar Health. 70(5) : 488-
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Programmes de déjeuners sains 
 

Le ministère de la Santé reconnaît que les parents 
et les tuteurs sont les principaux responsables de 
l’alimentation de leurs enfants. Toutefois, au 
Nunavut et dans d’autres territoires et provinces, ces 

programmes permettent d’améliorer la sécurité 

alimentaire des enfants, la qualité de l’alimentation 

et l’apport en éléments nutritifs parmi les 

participants.  
 

Plusieurs comités de santé et de bien-être 
communautaire au Nunavut ont choisi de financer 
les programmes de petits déjeuners à l’école. Ces 

programmes communautaires ont permis 
d’améliorer l’accès à des déjeuners nutritifs qui 
contribuent à soutenir les capacités 
d’apprentissage des enfants, à créer un meilleur 
environnement social en classe et à construire de 
solides relations.  

 

Initiatives communautaires de sécurité 
alimentaire 

 

Plusieurs programmes gouvernementaux 
soutiennent la récolte, l’entreposage, la 

distribution et le partage d’aliments traditionnels 

dans le cadre d’initiatives communautaires.  
 

Dans la région de Kivalliq, le personnel du ministère 
du Développement économique et des Transports 
collabore avec la Société de développement du  
Nunavut, le ministère de l’Environnement, les 
organisations de chasseurs et de trappeurs et les 
associations régionales inuit afin de coordonner 
leurs programmes régionaux d’aide aux chasseurs 

et pêcheurs. Par exemple, le Programme de  

moyens d’existence durable finance des outils de 

chasse comme les qamutiks. Le ministère de 
l’Environnement soutient les chasseurs dans le 
cadre de divers programmes de soutien, et la 
Société de développement du Nunavut garantit un 
prix d’achat fixé au préalable pour l’achat d’aliments 

traditionnels auprès des chasseurs et pêcheurs.  
 

Les compagnies aériennes offrent également des rabais 
sur les taux de fret aérien pour l’expédition d’aliments 

traditionnels au Nunavut, facilitant ainsi l’achat et le 

partage d’aliments plus importants d’un point de vue 

culturel que ceux offerts dans les épiceries locales. 
Il faut d’autre part s’assurer que les populations 

fauniques sont en santé et que les niveaux de 
récolte sont durables.  

 

Prochaines étapes 
 

Les ministères impliqués dans l’élaboration et la 

mise en œuvre de la Stratégie et le Plan d’action 
sur la sécurité alimentaire 2014-2016 poursuivront 
leur travail au cours des deux prochaines années. 
La création de la Coalition et la stratégie sont 
d’excellents exemples d’efforts de collaboration 
découlant du Plan Makimaniq. 

 
Le ministère de l’Environnement planifie l’examen 

de ses programmes de soutien aux chasseurs et 
pêcheurs afin d’évaluer leur efficacité, leur portée 

et leur niveau de financement pour s’assurer 

qu’ils ciblent correctement les chasseurs et les 

pêcheurs actifs. 
 
Le ministère du Développement économique et des 
Transports examiner le programme de distribution 
des aliments traditionnels. 

 

 

Les programmes et les ressources 
de petits déjeuners augmentent la 
sécurité alimentaire des enfants 
Le ministère de la Santé reconnaît que les parents et les 
tuteurs sont les principaux responsables de 
l’alimentation de leurs enfants. Toutefois, au Nunavut et 
dans d’autres territoires et provinces, ces programmes 

permettent d’améliorer la sécurité alimentaire des enfants, 

la qualité de l’alimentation et l’apport en éléments nutritifs 

parmi les participants. 

Le soutien offert par le ministère de la Santé comprend 
l’aide d’une nutritionniste, des ressources en nutrition 

comme le guide du programme des petits déjeuners, 
un livre de recettes et des contributions financières.  
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  Sécurité alimentaire – Programmes, politiques et initiatives 
  Ministère du Développement économique et des Transports 

Programme de 
distribution des 
aliments traditionnels 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonds pour des moyens 
d’existence durables 

Les mécanismes d’entreposage et de distribution des aliments 
traditionnels soutiennent la réduction de la pauvreté 

 

Le programme fournit des fonds aux organismes communautaires pour la construction 
d'installations pour le stockage et la distribution d’aliments traditionnels. Les organismes 
communautaires peuvent également accéder aux fonds du programme pour divers projets 
comme l’établissement de liens plus étroits entre les jeunes et les aînés pour la capture 
d’aliments traditionnels qui seront distribués au public, et l'apprentissage de méthodes 
traditionnelles et modernes pour couper, transformer et emballer des aliments traditionnels. 

 

Division : Gestion ministérielle 
Réduction de la pauvreté au moyen de : soutien financier, renforcement des capacités, 
collaboration et participation communautaire 
Renseignements supplémentaires : gov.nu.ca/edt/programmes-services/country-food-
distribution-program 

Budget : 980 000 $ 
(Note : le budget est normalement de 1 868 000 $) 

 
Fonds pour l’achat d’outils de chasse et de pêche efficaces afin d’assurer 
l’approvisionnement en aliments traditionnels  

 

Les chasseurs et les pêcheurs peuvent obtenir jusqu’à 90 % du coût de l’équipement 

(jusqu’à un maximum de 5000 $) comme des qamutiks, des filets de pêche et des pièges. 
Dans certaines parties de la région de Kivalliq où le gibier est abondant, les chasseurs 
vendent les aliments traditionnels à des entreprises commerciales et à des 
consommateurs du Nunavut, ce qui leur permet de tirer un revenu tous en nourrissant 
leurs familles ou d’autres personnes dans leur collectivité sans frais.  

 

Division : Opérations communautaires/Programme de soutien aux petites entreprises  
Réduction de la pauvreté au moyen de : soutien financier, renforcement des 
capacités, collaboration et participation communautaire 
Renseignements supplémentaires : gov.nu.ca/edt/programmes-services/small-business-
support-program 

Budget : 128 000 $ 

   Ministère de l’Environnement 
 

Soutien aux 
organisations 
régionales de 
chasseurs et de 
trappeurs 

Le soutien aux OCT et aux ORRF permet la prise de décisions 
locales au sujet des  initiatives de sécurité alimentaire 

 

Le ministère de l’Environnement verse une partie du financement des 25 organisations de 

chasseurs et trappeurs et des 3 organisations régionales des ressources fauniques pour 
soutenir leur rôle dans la gestion locale des ressources renouvelables. Plusieurs OCT et 
ORRF participant aux discussions locales et régionales sur la sécurité alimentaire, la récolte 
d’aliments traditionnels et leur distribution dans la collectivité. 

 

Division : Gestion de la faune 
Réduction de la pauvreté au moyen de : collaboration et participation communautaire 
Renseignements supplémentaires : http://env.gov.nu.ca/sites/default/files/sh.pdf 

Budget : 540 000 $ 
(Les OCT et les ORRF reçoivent également du soutien dans le cadre de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut) 

 
 

Soutien aux 
chasseurs et aux 
pêcheurs 

Soutien aux activités traditionnelles de récolte par l’accès à de 

l’équipement, du matériel et des connaissances 
 

La récolte de la faune joue un rôle important pour la subsistance et la sécurité alimentaire 
des Nunavummiut. Le ministère de l’Environnement offre du soutien aux individus et aux 

organismes reconnus participant aux activités de récolte et de gestion de la faune au 
Nunavut, y compris les programmes d’indemnisation et de prévention des dommages 
causés par la faune, le programme d’indemnisation des chasseurs et des trappeurs en cas 

de catastrophe, le programme d’aide aux chasseurs et pêcheurs communautaires, le 
soutien aux chasses communautaires organisées par la collectivité et le programme de la 
CSTIT destinée aux chasseurs et aux pêcheurs. 

 

Division : Gestion de la faune 
Réduction de la pauvreté au moyen de : soutien financier, renforcement des capacités 
Renseignements supplémentaires : http://env.gov.nu.ca/sites/default/files/sh.pdf 

Budget : 885 000 $ 

http://env.gov.nu.ca/sites/default/files/sh.pdf
http://env.gov.nu.ca/sites/default/files/sh.pdf
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   Ministère de l’Environnement (suite) 
 

Recherche sur la 
faune 

La contribution à la gestion et à la durabilité de la faune est un élément 
clé de la sécurité alimentaire à long terme 
 

Le ministère de l'Environnement exécute des études sur la faune, y compris des recherches 
scientifiques, la surveillance de la faune et la collecte et l'analyse du savoir des Inuits et des valeurs 
sociétales des Inuit. La recherche sur la faune est essentielle à la gestion de la durabilité des 
populations fauniques et par conséquent des sources de nourriture durables. Elle aide également à 
identifier et promouvoir les sources non traditionnelles de nourriture. 
 

Division : Gestion de la faune 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités 
Renseignements supplémentaires : http://env.gov.nu.ca/wildlife/programmes/research 

Budget : 4 384 000 $ 
Ministères des Services à la famille et de l’Exécutif et des Affaires intergouvernementales 

 

Étude sur le prix des 
aliments au Nunavut 

L’étude permet de recueillir les coûts réels des aliments sains  
 

En 2013, le Bureau de la statistique du Nunavut et le ministère des Services à la famille ont 
entrepris une étude pilote sur le prix des aliments dans 11 collectivités du Nunavut. Sa 
réussite a permis d’étendre l’enquête aux 25 collectivités concernant 113 différents 

articles en mars 2014. Les données fournissent un portrait exact des prix des aliments 
afin de soutenir la prise de décision concernant notamment les programmes de soutien 
du revenu et de sécurité alimentaire.  
 

Division : Services à la famille – Réduction de la pauvreté/EAI - Bureau de la statistique du Nunavut  
Réduction de la pauvreté au moyen de : soutien financier, collaboration et participation 
communautaire 
Renseignements supplémentaires : http://stats.gov.nu.ca/en/Economic%20prices.aspx 

 

 

Ministère des Services à la famille 
Budget : 146 900 $ 

 

Comité Niqittiavak  Un groupe interministériel surveille les facteurs touchant les prix des 
aliments 
 

Le ministère des Services à la famille dirige le Comité Niqittiavak ayant pour but d’examiner les 

facteurs influençant le coût, la qualité et l’accessibilité des aliments au Nunavut, et d’élaborer 

des recommandations de politiques et de programmes afin d’améliorer l’accès aux aliments 

du marché pour les Nunavummiut. Le Comité a appuyé l’élaboration de l’Enquête sur le prix 

des aliments au Nunavut et examiné les moyens d’améliorer l’accès aux aliments du marché. 
 

Division : Réduction de la pauvreté (direction du comité) 
Réduction de la pauvreté au moyen de : soutien financier, renforcement des capacités, 
collaboration et participation communautaire 
Renseignements supplémentaires : http://gov.nu.ca/family-services/information/poverty-reduction 

 

Budget : coûts couverts par les budgets des politiques ministérielles 
 

Ministères des Services à la famille et de la Santé 
 

Coordination de la 
Coalition sur la 
sécurité alimentaire 

Les ministères de la Santé et des Services à la famille collaborent 
afin de coordonner la stratégie alimentaire du Nunavut 

 

Un coordonnateur territorial à temps plein a été embauché par le ministère de la Santé pour 
soutenir la Coalition sur la sécurité alimentaire du Nunavut et administrer le budget destiné à 
assurer le leadership pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la stratégie territoriale de 
sécurité alimentaire. La Division de la réduction de la pauvreté copréside la coalition en 
partenariat avec la NTI, et offre également du soutien organisationnel et administratif. Trente 
et un organismes ont contribué à la Stratégie et au Plan d’action sur la sécurité alimentaire du 
Nunavut 2014-2016 et participent à la Coalition. 

 

Division : Santé de la population (Santé), Réduction de la pauvreté (Services à la famille) 
Réduction de la pauvreté au moyen de : soutien financier, renforcement des capacités, 
collaboration et participation communautaire 
Renseignements supplémentaires : www.nunavutfoodsecurity.ca Santé : $202,166 

http://env.gov.nu.ca/wildlife/programs/research
http://stats.gov.nu.ca/en/Economic%20prices.aspx
http://gov.nu.ca/family-services/information/poverty-reduction
http://www.nunavutfoodsecurity.ca/
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Ministère de la Santé 
 

Financement du programme de 
bien-être communautaire pour la 
promotion de saines habitudes 
alimentaires 

Soutien aux initiatives communautaires sur la sécurité alimentaire 
 

Le ministère de la Santé collabore avec les hameaux, les administrations scolaires de 
district et les comités de santé et de bien-être communautaires pour les aider à établir 
des priorités dans le domaine de la santé et du bien-être. Dans le cadre d’une entente 

avec Santé Canada et des priorités établies, les collectivités peuvent obtenir du 
financement pour le mieux-être communautaire. Chaque collectivité décide de quelle 
manière elle souhaite utiliser le financement disponible pour les saines habitudes 
alimentaires. Certaines collectivités ont choisi de soutenir des classes de cuisine, des 
programmes d’achat d’aliments sains ou des activités dans la nature ciblées sur la 

récolte et la préparation des aliments traditionnels. 
 

Division : Santé de la population 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités, collaboration participation 
communautaire 
Renseignements supplémentaires : www.livehealthy.gov.nu.ca/en 

Budget : Partie de 12 500 000 $ 
(provenant du financement pour la santé et le bien-être, Accord de contribution en santé avec Santé Canada)

 

Société de développement du Nunavut 

Compagnies d’aliments 

traditionnels de la Société 
de développement du 
Nunavut (SDN) 

Viande et poisson récolté et distribué au Nunavut pour des 
Nunavummiut 

 

Les filiales de la SDN, Kivalliq Arctic Foods, Kitikmeot Foods et Pangnirtung Fisheries 
distribuent des aliments traditionnels nourrissants à des clients du Nunavut au prix le 
plus faible possible. La SDN crée des emplois dans les plus petites collectivités en 
embauchant des chasseurs et des pêcheurs tout en distribuant des aliments 
traditionnels dans les collectivités. La totalité du caribou et du bœuf musqué et 70 pour 
cent de l’omble chevalier ont été écoulés au Nunavut, et des aliments traditionnels 
d’une valeur d’environ 75 000 $ ont été distribués gratuitement aux aînés et à des 
organismes communautaires 2013-2014. 

 

Division : Société territoriale 
Réduction de la pauvreté au moyen de : soutien financier, renforcement des capacités 
Renseignements supplémentaires : http://ndcorp.nu.ca/about-us/annual-reports/ 

 

Budget : partie de 3 538 000 $ 
(Voir la page 57 pour plus d’information au sujet du budget de la SDN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une aînée enseigne à des apprenants 
adultes à sécher du poisson 
L’aînée Martha Okotak Otokalaaq collabore avec le programme 
d’éducation de base des adultes (EBA) d’Arviat afin d’enseigner à 
des apprenants adultes à sécher du poisson. Les connaissances 
pratiques de préparation des aliments traditionnels enseignées par 
les aînés augmentent la sécurité alimentaire des étudiants. 
L’éducateur du groupe d’adultes a noté ce qui suit : « Des questions 
et des rires ont empli la classe pendant deux jours. Les nouvelles 
connaissances permettront à chaque participant de préparer des 
aliments sains et nutritifs. » 

 

 
 

Programme EBA d’Arviat Photo : personnel du Collège de l’Arctique du Nunavut  
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Accès au logement 
 

Plus de la moitié des Nunavummiut vivent dans des logements 
sociaux – plus que partout ailleurs au Canada. Nous reconnaissons 
tous que sans accès au logement social, plusieurs Nunavummiut ne 
seraient pas en mesure de satisfaire leurs besoins fondamentaux. 

 

Le Plan Makimaniq énonce deux objectifs en matière de logement social : 
 

a) L’exploration d’options de logement abordable rendues 

possibles par la collaboration et le partenariat; 
b) La tenue d’une enquête multipartite et d’un dialogue public sur 

l’histoire du logement au Nunavut. 
 

Dépendance au logement social en raison du manque de 
logements à coût abordable 

 

Au Nunavut, le logement social pali au manque d’autres types de logement 

pour la majorité de la population. Peu de gens, même ceux qui occupant un 
emploi, ont les moyens de construire, d’acheter ou de louer une maison 

privée. Le manque de logements est le principal problème auquel les 
Nunavummiut sont confrontés. Ce manque de logements contribue aux coûts 
élevés sur le marché privé, et entraîne une dépendance au logement social.   

 

Dans le sud, lorsque les locataires de logements sociaux trouvent un emploi 
et sortent de la pauvreté, ils se déplacent sur un continuum de logements, 
délaissant les logements sociaux pour accéder à des logements privés à 
coût abordable ou acheter une maison à faible coût. (Voir le graphique ci-
dessous comparant le continuum de logement de Vancouver à celui du 
Nunavut). Le Nunavut compte très peu de logements à coût abordable ou de 
maisons à faible coût dans le marché privé. Au contraire, nous sommes 
toujours extrêmement dépendants des logements subventionnés, 
particulièrement des logements sociaux, afin de loger la grande majorité des 
résidents du territoire.  

 

 

2.5 

 

Exemple d’un continuum de logement complet 
 
 

 
Refuges 
d’urgence 

Transitoire, 
avec soutien et 

aide à 
l’autonomie 

Logements 
hors 
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            (logement social) 
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     Logements 

locatifs 
secondaires 

Coopérative 
et logement 

communautaire 

 
      Logement            
en copropriété 

 
Autre forme de 
propriété 

 
Personnes vulnérables Logements locatifs Accès à la propriété 

 
Source du diagramme : Ville de North Vancouver /SHN 

 

Continuum de logement au Nunavut 
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 Source du diagramme : Société d’habitation du Nunavut  
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Même si les gens qui gagnent plus que le salaire 
minimum et qui vivent dans des logements sociaux 
paient un loyer plus élevé que ceux qui ont des 
revenus plus faibles, très peu de gens sont capables 
de combler l’écart entre les logements subventionnés 

hors marché et le marché des logements privés 
(location privée ou accession à la propriété) dans le 
continuum du logement du Nunavut. Cet écart fait en 
sorte qu’il est très difficile pour les gens de quitter le 
logement social de manière progressive, ce qui 
augmente la pression sur le logement social qui se 
trouve alors en situation de grave pénurie. Cela 
affecte la disponibilité de logements sociaux pour 
les personnes pauvres, une crise au Nunavut.  

 

Augmentation du nombre de logements 
à coût abordable grâce à la planification 
stratégique et la collaboration 

 

Nous reconnaissons que la collaboration est la meilleure 
option pour répondre au problème de logement auquel le 
Nunavut est confronté. Dans le cadre de l’initiative 
« Igluliuqatigiilauqta : Bâtissons des maisons 
ensemble », la SHN a dirigé l’élaboration du Cadre de 
la stratégie globale à long terme du GN concernant le 
logement et les sans-abri. Ces documents présentent 
le contexte du logement au Nunavut en soulignant les 
principaux défis et en fixant des objectifs ambitieux afin 
de régler la crise du logement au Nunavut. 

La stratégie couvre l’ensemble du continuum de 

logement, soulignant la nécessité de renforcer les 
possibilités en matière de refuges, de logements 
transitoires avec soutien et aide à l’autonomie, 
d’augmenter le nombre de logements sociaux et 

de renforcer le marché privé de la location et 
l’accession à la propriété privée. 

 

La recherche exécutée afin d’élaborer le cadre de 

la stratégie a aidé la Société d’habitation du 

Nunavut à obtenir du financement en 2013 dans 
le cadre du Plan d’action économique. En 2013-
2014, la Société a pu accorder des contrats pour 
la construction de 213 nouveaux logements 
sociaux dans 12 collectivités, le choix des 
emplacements se faisant selon les besoins. 

 

À court terme, la Société d’habitation du Nunavut 
continuera de chercher des occasions 
d’investir dans la construction d’un nombre 

accru de logements sociaux pour répondre à 
la demande. D’autre part, nous poursuivrons 
les efforts de collaboration pour mettre en 
œuvre la prochaine étape de la stratégie du 

gouvernement, soit l’élaboration d’un plan 

d’action global visant à accroître les options afin 

de répondre aux divers besoins de logement du 
Nunavut au cours de la prochaine période de 
cinq à quinze ans.  

 

 

Le nouveau barème de loyer 
n’est plus un frein à l’emploi 

Pour bien comprendre de quelle manière le 
nouveau barème de loyer peut encourager 
l’emploi, imaginons un jeune couple, John et 
Geela, qui réside chez les parents de John qui sont 
les principaux locataires d’un logement social. Les 
parents gagnent moins de 22 880 $ an de soutien 
du revenu. John et Geela obtiennent des emplois qui 
leur rapportent 41 120 $ par an pour un revenu 
familial total de 64 000 $. En vertu de l’ancien barème 
de loyer, le loyer mensuel était de 845 $.  

En vertu du nouveau barème, le loyer est 
maintenant de 60 $ par mois, car il est établi 
uniquement à l’aide du revenu des parents qui 

sont les deux principaux locataires. Ces 
changements encouragent le jeune couple à 
conserver leurs emplois, à renforcer leurs 
capacités et à réaliser des économies en vue de 
l’achat d’une maison dans le futur.  

Ancien barème de loyer 
$845/mois (établit sur le revenu familial total) 

 

Nouveau barème de loyer : 
$60/mois (établi sur le revenu des 2 principaux 
locataires) 

 

Logement social Photo : personnel de la Société d’habitation du Nunavut 
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Révision du barème de loyer des logements sociaux 
 

Les familles à faible revenue tentent d’échapper à la pauvreté en acceptant 

des emplois rémunérés, mais en contrepartie le loyer de leur logement 
social augmente. CE calcul de loyer est indexé sur le revenu. Dans le passé 
ce processus décourageait les gens vivant dans la pauvreté d’acquérir de 

l’expérience et des compétences leur permettant de sortir de la pauvreté. 
 

Pour corriger cette situation, la Société d’habitation du Nunavut a élaboré 
en 2013 un nouveau barème de loyer entré en vigueur en janvier 2014 afin 
d’éliminer les freins à l’emploi et pour soutenir les objectifs de réduction de la 
pauvreté. Ce nouveau barème comprend les mesures suivantes :  

 

• Le montant du loyer sera évalué uniquement en fonction du revenu 
des deux principaux locataires (au lieu de tous les occupants du 
logement); 

• La nouvelle méthode de calcul des loyers se fonde sur des 
échelons semblables à ceux de l’impôt sur le revenu fédéral (pour 

s’assurer que ceux qui gagnent un faible revenu conservent une 

partie plus élevée de leurs gains); 
• Le seuil minimal de loyer sera indexé sur le salaire minimum du 

Nunavut (afin que les personnes occupant des emplois faiblement 
rémunérés ne soient pas pénalisées par de fortes augmentations 
de loyer parce qu’elles ont accepté d’occuper un emploi); 

• Les aînés paieront seulement un loyer sur la portion de leur revenu 
excédant le plafond de revenu déterminant les besoins impérieux 
(PRBI) de leur collectivité (afin que les aînés ne soient pas 
injustement pénalisés pour le revenu gagné); 

 
 

«  Les coûts du logement, 

du chauffage et des 

services municipaux 

augmentent. Les aînés s’en 

tirent assez bien, car nous 

avons des taux de loyer 

plus faibles et d’autres 

types de soutien, mais les 

jeunes n’ont pas un tel 

soutien financier. Mais 

quel parent demanderait à 

son enfant de quitter la 

maison parce qu’il ne peut 

aider à payer les dépenses 

mensuelles du foyer? » 
 

- Enoapik Sageatok (Iqaluit)  
Réunion des aînés sur la réduction 

de la pauvreté, Arviat 2011

• Les augmentations de loyer dues à des augmentations de revenu 
seront limitées à 25 % par an du nouveau loyer établi jusqu’à 

l’atteinte du nouveau montant de loyer; 
• Le plafond de loyer maximum sera révisé pour encourager les 

locataires dont le revenu est supérieur au PRBI à quitter les 
logements sociaux. 

Ces changements sont conçus afin que les locataires puissent commencer à 
accumuler de la richesse et progresser dans leur domaine d'emploi. Cela 
entraîne des coûts à court terme pour le gouvernement, mais les architectes 
du nouveau barème croient que les retombées économiques pour les 
collectivités et la diminution du fardeau social valent cet investissement 
pour obtenir des avantages à long terme de réduction de la pauvreté. 

 
Logement pour les personnes les plus vulnérables 

 

Le Cadre de la stratégie globale à long terme du GN concernant le logement 
et les sans-abri examine de manière approfondie le continuum de prestation 
de soins, soit le logement destiné aux personnes les plus vulnérables du 
Nunavut qui ont besoin de logements supervisés au tout début du 
continuum de logement. Le continuum actuel présente des lacunes 
concernant le logement pour les personnes plus vulnérables.  

 

Une récente étude de la situation des sans-abri par le ministère des 
Services à la famille aidera à élaborer des politiques pour ce groupe 
de personnes vulnérables, y compris du financement pour des refuges 
pour femmes et des refuges pour les sans-abri. 
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Les Services correctionnels ont des programmes de 
maisons de transition à Kugluktuk et Rankin Inlet 
(faisant partie des nouvelles installations de 
guérison pour les contrevenants) et Iqaluit, dont il 
a déjà été question dans la section 2.2 sur la 
guérison et le bien-être.   

 

Le ministère de la Santé a récemment ouvert un 
établissement de santé mentale à Cambridge Bay, 
qui offre des services d’hébergement depuis 

février 2014. 
 

Le Cadre de la stratégie globale à long terme du 
GN concernant le logement et les sans-abri 
requiert des investissements conjoints et un partage 
de responsabilités afin de soutenir les personnes les 
plus vulnérables du Nunavut et qu’elles puissent 

occuper des logements favorisant leur autonomie. 
Les lacunes des services de logement perpétuent le 
cycle des sans-abri. En travaillant tous ensemble, 
nous espérons créer des options de logement de 
transition ou offrant du soutien afin d’accroître les 

possibilités pour les  
Nunavummiut de progresser dans le continuum 
de logement et d’améliorer leur qualité de vie. 

 
Prochaines étapes 

 

La stratégie globale à long terme du GN concernant 
le logement et les sans-abri sera mise en œuvre au 

moyen d’une approche concertée. La question du 

logement ne peut être traitée de manière isolée. La 
clé du plan d’action à venir est la collaboration entre 
les intervenants gouvernementaux et non 
gouvernementaux afin de s’assurer que la question 

du logement est traitée de manière holistique. 

Le Plan d’action établira de manière détaillée les 

étapes qui devront être franchies au cours de la 
prochaine période de cinq à quinze ans. Grâce à 
la structure de collaboration qui sera mise en 
place dans le Plan d’action, le gouvernement 

aura un mécanisme qui lui permettra d’établir la 

demande de logement tout en s’assurant que des 

options de logement à coût abordable et de 
logement de soutien sont disponibles pour 
répondre aux divers besoins de logement des 
Nunavummiut – incluant ceux qui vivent dans la 
pauvreté. 

 

La Division de la réduction de la pauvreté du 
ministère des Services à la famille complétera le 
« Profil des sans-abri au Nunavut » afin de mieux 
comprendre les besoins et les pistes de solutions 
pour les gens vivant en situation d’itinérance.  

 

L’an prochain, la Société d’habitation du Nunavut 

prévoit évaluer les impacts du nouveau barème de 
loyer, et travaillera en étroite collaboration avec la 
Division du soutien du revenu et la Table ronde du 
Nunavut sur la réduction de la pauvreté pour fixer 
les prochaines étapes.  

 

Les dirigeants de la SHN sont déterminés à 
poursuivre le processus de collaboration en mettant 
l’accent sur le travail devant être accompli avec la 

Division du soutien du revenu, les ministères de la 
Santé et des Services à la famille, les organisations 
inuit, les hameaux, le secteur privé et plusieurs autres 
intervenants. L’approche coordonnée du Plan 

d’action continuera à guider nos actions visant à 

résoudre la crise du logement. 
 

 
 
 
 
 
 

La construction de nouveaux 
logements sociaux se poursuit 
Ces deux nouveaux immeubles de logements 
sociaux ont été construits à Arviat en 2014 grâce à 
du financement conjoint du gouvernement du 
Nunavut et de la Société canadienne d’hypothèques 

et de logement (SCHL) provenant du Fonds 
d’investissement pour des logements à coût 
abordable. Ces nouveaux logements accueilleront 
20 familles dans le cadre du modèle de logement à 
coût basé sur le revenu.  

Nouveau complexe de logements sociaux à Arviat, 2014. Photo : Société d’habitation du Nunavut  
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Accès au logement- Programmes, politiques et initiatives 
 

Ministère des Services à la famille 
 

Étude sur le profil des 
sans-abri du Nunavut 

La compréhension des besoins des sans-abri et des causes du 
problème permet d’adopter des mesures plus efficaces 

 

Un certain nombre d’individus vivent en situation d’itinérance totale. À cet égard, un 
relevé des individus s’identifiant comme des sans-abri a été effectué en février et 
mars 2014 à Iqaluit, Rankin Inlet et Cambridge Bay. Les renseignements recueillis 
portaient sur les causes de l’itinérance au Nunavut et les besoins des sans-abri. Des 
réunions se tiendront dans les collectivités pour passer en revue le travail accompli, et 
le rapport final permettra d’élaborer un plan d’action sur la situation des sans-abri en 
collaboration avec la Société d’habitation du Nunavut en 2015.  

 

Division : Réduction de la pauvreté 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités, inclusion sociale, 
collaboration et participation communautaire 
Renseignements supplémentaires : http://www.makiliqta.ca/ 

Budget : 51 300 $ 
 
 
Politique Saillivik – 
Programme de refuges 
pour les victimes de 
violence familiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politique Tunngasugvik -  
Refuges pour les 
sans-abri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme 
d’hébergement en 

établissement de type 
familial 

Financement de refuges d’urgence pour les femmes et les enfants 
 

Du financement est versé à cinq refuges d’urgence pour les victimes de violence familiale dans le 

cadre de la politique Saillivik. Ces refuges offrent de l’hébergement d’urgence sût et 

sécuritaire aux femmes et aux enfants touches par la violence familiale. Des services de 
counseling et d’éducation sont offerts aux familles afin qu’elles surmontent les problèmes 

de violence et afin de soutenir de manière générale la santé et le bien-être des familles. 
La capacité actuelle des refuges est la suivante : Iqaluit (21), Rankin Inlet (6), Cambridge 
Bay (3), Kugluktuk (4) et Kugaaruk (4). 

 

Division : Services à l’enfance et à la famille, Violence familiale  
Réduction de la pauvreté au moyen de : soutien financier, renforcement des capacités 
Renseignements supplémentaires : 
http://www.gov.nu.ca/family-services/programmes-services/family-violence 

 

Budget : 2 078 368 $ 
 

 
Pallier au manque de logement pour les personnes vulnérables 

 

Dans le cadre de la Politique Tunngasugvik sur les refuges pour les sans-abri, du 
financement est versé à la Maison Sivummut pour femmes et enfants et au refuge 
Uquutaq pour homme. Des logements spéciaux et du soutien financier sont requis pour 
répondre aux besoins des Nunavummiut plus vulnérables et seront identifiés dans le cadre 
de cette politique. Tous les deux situés à Iqaluit, le refuge Uquutaq compte 20 lits et la 
Maison Sivummut peut accueillir 12 clients.   

 

Division : Réduction de la pauvreté 
Réduction de la pauvreté au moyen de : soutien financier, renforcement des capacités 
Renseignements supplémentaires : http://www.gov.nu.ca/family-
services/information/poverty-reduction 

 

Budget : 715 000 $ 
(Le budget original de 400 000 $ a été augmenté de 315 000 $ à la suite d’une demande au Conseil de gestion financière)  

 
Financement pour aider les plus vulnérables à vivre dans un milieu de type 
familial 
 

Le Programme d’hébergement en établissement de type familial a pour but de permettre 

à des adultes ayant des déficiences cognitives de demeurer dans leur collectivité tout en 
recevant les soins requis pour assurer leur santé et leur bien-être. Le programme 
soutient également le relogement de clients résidants au sud vers le Nunavut. Des 
membres de la famille élargie ou de la collectivité reçoivent du financement pour offrir 
les soins requis. En 2013-2014 cinq foyers d’hébergement ont reçu du financement.  

 

Division : Service à l’enfance et à la famille, Services de tutelles 
Réduction de la pauvreté au moyen de : soutien financier, renforcement des capacités 
Renseignements supplémentaires : 
http://www.gov.nu.ca/family-services/information/children-family-services 

 

Budget : 228 125 $

http://www.makiliqta.ca/
http://www.gov.nu.ca/family-services/programs-services/family-violence
http://www.gov.nu.ca/family-services/information/poverty-reduction
http://www.gov.nu.ca/family-services/information/poverty-reduction
http://www.gov.nu.ca/family-services/information/children-family-services
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Administration et entretien des 
logements sociaux par les 
organismes locaux d’habitation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Coûts du logement social – 
Services publics, taxes et baux 
fonciers 

Le renforcement des capacités des organismes locaux d’habitation 

(OLH) est un élément clé à long terme du succès de la gestion du parc 
de logements sociaux 

 

En date du 31 mars 2014, des bénéficiaires inuit occupaient 244 des 293 postes dans les 
OLH financés par la Société d’habitation du Nunavut. Le montant de 43 M$ versés aux 
OLH pour l’administration et la gestion des logements sociaux, mettant notamment 
l’accent sur l’augmentation du nombre d’employés inuits dans les OLH, contribue de 
manière importante au renforcement des capacités communautaires en ce qui a trait à la 
gestion à long terme du logement social. 

 

Division : Logement social 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités, inclusion sociale 
Renseignements supplémentaires : Voir « Logement social » à www.nunavuthousing.ca 

 

Budget : 43 091 000 $ 
 

 
Les coûts les plus élevés de services publics au Canada constituent 
un défi pour le logement social à coût abordable 

 

La Société d’habitation du Nunavut paie les coûts d’électricité, de combustible, d’eau, 

d’égouts et de collecte des ordures pour tous les logements sociaux, montant qui peut 
uniquement être récupéré bien partiellement auprès des résidents en raison des coûts 
très élevés. Environ 40 pour cent des coûts des services publics sont liés à 
l’approvisionnement en eau potable et à la collecte des eaux usées, un 

investissement qui permet aux hameaux d’offrir des services d’approvisionnement en 

eau potable et de collecte des eaux usées à l’ensemble de la collectivité. La Société 
d’habitation du Nunavut paie également le coût des taxes et des baux fonciers liés 

aux logements sociaux dans toutes les collectivités du Nunavut. 
 

Division : Logement social 
Réduction de la pauvreté au moyen de : soutien financier, renforcement des capacités 
Renseignements supplémentaires : www.nunavuthousing.ca 

 

Budget : 83 388 000 $ 
 
 

 
Revenus de location 
des logements 
sociaux 

Les loyers payés par les locataires des logements sociaux 
représentent environ sept pour cent du coût global pour le logement  

 

En 2013-2014, la Société d’habitation du Nunavut prévoyait collecter 9,6 M$ de loyer de 
ses locataires (présenté à titre de chiffre négatif ci-dessous, puisqu’il s’agit de 

revenus pour la Société). Ces fonds ont été utilisés pour payer une partie des frais 
d’administration du programme de logements sociaux qui atteignait près de 50 M$. Le 
nouveau barème de loyer pour les logements sociaux est entré en vigueur en 
2013-2014 et une évaluation du programme sera effectuée pour mesurer son impact 

 

Division : Logement social 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités 
Renseignements supplémentaires : Changements au barème de loyer des logements sociaux, 
Janvier 2013 à www.nunavuthousing.ca 

 
 

Budget : 9 656 000 $ 

http://www.nunavuthousing.ca/
http://www.nunavuthousing.ca/
http://www.nunavuthousing.ca/
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Soutien du revenu 
 
 
Les participants au processus de mobilisation du public ayant mené à 
l’élaboration du Plan Makimaniq ont manifesté le souhait de recevoir 
davantage d’information au sujet du programme de soutien du revenu 
afin de trouver des solutions aux problèmes qui selon eux existent 
dans leurs collectivités respectives au sujet de ce programme. Afin 
d’engager un dialogue concret au sujet des mesures à mettre en 

place, les participants à la Table ronde ont demandé d’accroître la 

compréhension du public afin de pouvoir mener un débat public plus 
éclairé dans le futur.  

 

Les gens souhaitent également que les programmes d’assistance du 

revenue soient conçus afin d’aider les gens à sortir de la pauvreté en 
évitant de provoquer des conséquences inattendues somme un « piège de 
l’aide sociale ». Comme l’explique le document Comprendre la pauvreté au 
Nunavut, un piège de l’aide social existe lorsque les mesures de soutien du 

revenu sont jugés plus avantageux pour un individu que les gains et les 
efforts consacrés à occuper un emploi.19 

 

Le Plan Makimaniq énonce les objectifs suivants : 
 

a) Améliorations du soutien du revenu et des programmes 
connexes offerts aux prestataires du soutien du revenu; 

b) Meilleure compréhension globale du système de soutien du 
revenu et clarification de politiques et de programmes 
spécifiques. 

 

Le piège de l’aide sociale 
 

Environ 41 pour cent des familles du Nunavut comptent sur le 
soutien du revenu comme source principale de revenu. Lors de 
la réunion de la Table ronde tenue au printemps 2013, 
l’élimination du piège de l’aide sociale a fait l’objet d’un fort 

consensus. Tous reconnaissaient que les Nunavummiut sont 
confrontés à de grands obstacles pour quitter l’aide sociale. Les 
participants souhaitent que des changements soient apportés au 
programme de soutien du revenu afin d’offrir des 
encouragements plus concrets aux prestataires afin d’assurer la 

transition de l’aide sociale au marché du travail.   Ils ont 
également manifesté le souhait que des mesures de 
soutien plus efficaces soient offertes aux individus afin 
qu’ils connaissent du succès dans leurs emplois. Il est 

important de s’assurer que les programmes 

gouvernementaux ne créent pas par inadvertance un frein 
au travail afin de soutenir les personnes qui tentent de 
sortir de la pauvreté. 

 

 

2.6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«  Si vous fabriquez quelque 

chose que vous souhaitez 

vendre pour gagner un peu 

d’argent, ce montant est 

aussitôt déduit du prochain 

montant du soutien du 

revenu. Selon moi, cela 

explique pourquoi les gens 

n’essaient pas vraiment de 

trouver un emploi ou de 

fabriquer des choses à 

vendre, car l’argent leur 

sera enlevé. Nous devons 

planifier avec le 

gouvernement pour faire en 

sorte que cela cesse, et que 

l’argent remis aide vraiment 

les gens. Nous devons 

également aider les jeunes à 

gérer l’argent et les aider à 

bâtir un foyer. »  
 

- Bartholemy Nirlungayuk (Kugaaruk) 
Réunion des aînés sur la réduction 

de la pauvreté, Arviat 
2011

 
 
 
 
 

19 Comprendre la pauvreté au  Nunavut, p.32 
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Le soutien du revenu aide à combler les 
besoins de base et à sortir de la pauvreté 

 

Le programme de soutien du revenu a pour but de 
fournir du soutien financier et d’autres types de 

soutien pour satisfaire les besoins de base comme 
le logement, la nourriture et les vêtements tout en 
aidant à effectuer la transition vers le marché du 
travail. Ce programme de dernier recours aide les 
familles et les individus du Nunavut à satisfaire 
leurs besoins de base lorsque pour diverses 
raisons, incluant un handicap, une maladie, de 
faibles revenus ou des périodes de chômage, ils 
sont incapables eux-mêmes de satisfaire tous 
ces besoins. 

 

L’aide financière principale est versée par la 

Division du soutien du revenu du ministère des 
Services à la famille et comprend l’assistance 

sociale, les subventions pour la garderie, la 

prestation de retraite supplémentaire pour les 
personnes âgées (PRSPA) et la subvention du 
combustible pour les aînés plus amplement décrites 
au tableau de la page 52. 

 
Dans le cadre du programme actuel, les 
prestataires du soutien du revenu (autres que les 
aînés ou les personnes handicapées) doivent 
participer à un programme de choix productif afin 
de recevoir du soutien du revenu. Les personnes 
qui présentent une demande de soutien du revenu 
élaborent un plan avec les agents préposés au 
soutien du revenu afin d’établir les types de soutien 

requis pour acquérir une plus grande autonomie. 
Certains doivent suivre du counseling dans le 
cadre de programmes de bien-être, et d’autres 

participer à des activités de formation ou 
d’expérience de travail ou des programmes 

d’activités bénévoles. 
 
 

Programme d’assistance sociale : Types de prestations et d’indemnités 
 

Type de prestation ou 
d’allocations 

Transitoire (Première 
demande ou 
prestations 

temporaires) 

Jeunes 
(18 à 24 ans) 

Adultes 
(25 à 59 ans)  

Vie autonome et soutien 
communautaire 

(aînés et handicapés) 

Nourriture Au moins 344 $par mois 
(le montant varie selon la collectivité et la taille de la famille) 

Refuge Maximum de 450 $ 
(autorisation requise pour plus de 450 $) 

Logement Coût réel (approbation requise pour loyer de plus de 60 $/mois) 

Services publics Coût réel (chauffage, combustible, eau, égouts et autres services municipaux) 

Dommages/Dépôt de garantie 
(logement/électricité) 

Payé uniquement si requis afin que le demandeur ait accès à un 
logement/à l’électricité, remboursable 25 $/mois 

Assistance d’urgence Coût réel pour les besoins d’urgence 

Vêtements X    50 $/mois par personne de la famille 

Mobilier X Une fois par année si le besoin est démontré, 
jusqu’à l’équivalent d’un mois de nourriture 

Allocation accessoire X 175 $/mois 
(*60 ans + ou titulaire d’un certificat de personne handicapée) 

Dépenses d’éducation et frais de 
scolarité 

X Frais de scolarité 1250 $/semestre, max 2500 $/an. Coût 
réel des dépenses (transport, vêtements, fournitures, etc.) 
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Clarification du système de soutien du 
revenu 

 

Le ministère des Services à la famille a été créé le 
1er avril 2013. L’un des objectifs clés en créant ce 

ministère était de regrouper en un seul endroit les 
services du gouvernement donnant accès aux 
Nunavummiut au filet de sécurité sociale.  

 

La Direction du perfectionnement professionnel du Ministère 
est responsable des programmes suivants : Initiatives 
de formation ciblée, Soutien à l’apprentissage et à la 

formation des adultes (SAFA) et Services d’aide à 

l’emploi. Ces programmes sont décrits de manière plus 

détaillée dans la section Éducation et développement 
des compétences à la page 30). En regroupant ces 
services au sein du même ministère que les 
services de soutien du revenu, nous croyons 
pouvoir mieux servir les individus et les familles qui 
tentent d’échapper à la pauvreté en leur offrant 

des possibilités de renforcer leurs capacités.  
 

Le Programme de soutien du revenu utilise une 
approche de gestion de cas. Les agents préposés au 
soutien du revenu aident les clients à évaluer leurs 
besoins dans tous les domaines afin qu’ils deviennent 

des membres de la collectivité indépendants, 
autonomes et productifs. L’an dernier, les agents 

préposés au soutien du revenu ont reçu de la formation 
afin de mieux soutenir les individus recevant de 
l’assistance sociale. 

 

Les agents préposés au soutien du revenu soutiennent 
les clients de la manière suivante : 

 

• Évaluation des besoins d’aide financière du client; 
• Identification avec le client des obstacles à 

l’autonomie; 
• Discussion au sujet des objectifs à long 

terme et des activités à court terme qui 
aideront le client à atteindre ces objectifs; 

• Soutien et encouragement offerts au client qui 
entreprend le plan d’action du programme de 

choix productif. 

Afin d’obtenir du soutien du revenu, les individus 

doivent remplir une évaluation financière mensuelle 
de leurs besoins avec un agent préposé au soutien 
du revenu. Au cours de cette rencontre, les agents 
examinent toutes les ressources auxquelles 
l’individu peut avoir accès avant de déterminer son 

admissibilité. Les prestations peuvent être fournies 
sur une base au cas par cas aux personnes qui 
respectent les diverses exigences d’admissibilité du 

programme.  
 
Prochaines étapes 

 

Il est essentiel de s’assurer que les programmes 

ne dissuadent pas par inadvertance du travail les 
gens qui souhaitent échapper à la pauvreté. 

 

Sivumut Abluqta répond à cet enjeu en 
s’engageant à revoir et reformer notre approche 

de l’assistance sociale afin de s’assurer que les 

gens ayant vraiment besoin de soutien le reçoive, 
et en investissant dans le développement 
économique dans le but d’assurer un avenir 
prospère pour tous. 

 

Notre gouvernement croit que l’autonomie est 

une responsabilité partagée entre l’individu, la 

collectivité et le gouvernement. Avec l’arrivée à 

l’âge adulte d’un grand nombre de jeunes, nous 

continuerons d’améliorer le lien entre les 
programmes de soutien du revenu et les 
services qui permettent aux Nunavummiut 
d’acquérir les compétences nécessaires pour 

participer pleinement à la vie et à l’économie de 

leur collectivité20. 
 

Nous sommes conscients de la gravité des problèmes 
de pauvreté, de faim et d’itinérance. Nous devons sans 

faute régler ces problèmes afin de réaliser notre vision 
du Nunavut. La création du ministère des Services à la 
famille n’est que la première étape. Nous devons 
poursuivre les discussions avec le public et nos 
partenaires afin d’améliorer notre filet de 

sécurité sociale.21 

 
 
 
 
 
 
 

20 Plans d’activité du gouvernement du Nunavut et des sociétés d’État territoriales 2014-2017, page III-6 
21 Discours du budget du gouvernement du  Nunavut 2013-2014, page iii. http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/2013-14%20Budget%20Address%20ENG.pdf

http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/2013-14%20Budget%20Address%20ENG.pdf
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  Soutien du revenu – Programmes, politiques et initiatives 
 

Ministère des Services à la famille 
 

Assistance sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prestation de retraite 
supplémentaire pour les 
personnes âgées (PRSPA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Subvention pour les frais de 
garde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Subvention du combustible 
pour les aînés 

Le programme vise à répondre aux besoins de base de tous 
 

L’assistance sociale (communément appelée soutien du revenu) est un programme de 

dernier recours pour les Nunavummiut qui, en raison de leur incapacité à trouver un emploi, 
la perte du principal soutien de famille, la maladie, un handicap, l’âge ou d’autres motifs ne 
peuvent subvenir adéquatement à leurs besoins et ceux de leur famille. Le ministère des 
Services à la famille verse des paiements mensuels afin d’aider les individus à atteindre un 

niveau de vie minimal. Les personnes de 18 ans et plus dans le besoin vivant au Nunavut 
peuvent présenter une demande d’assistance sociale. En 2013-2014, près de 4 400 foyers 
ont reçu du soutien. Les participants doivent participer à un programme de choix productif 
afin de recevoir de l’assistance sociale.  

 

Division : Soutien du revenu 
Réduction de la pauvreté au moyen de : soutien financier 
Renseignements supplémentaires : http://www.gov.nu.ca/family-services/information/income-
assistance-ia 

 

Budget : 34 337 000 $ 
 

Les chèques mensuels de sécurité de la vieillesse des aînés du Nunavut 
comprennent un montant supplémentaire versé par le gouvernement du 
Nunavut 
 

Les Nunavummiut de 60 ans et plus qui reçoivent le supplément de revenu garanti ou 
l’allocation au conjoint du gouvernement fédéral peuvent être également admissibles à une 
prestation supplémentaire de retraite de 175 $ par mois dans le cadre de la prestation de 
retraite supplémentaire pour les personnes âgées. En 2013, il y avait 579 prestataires de la 
PRSPA au Nunavut. 

 

Division : Soutien du revenu 
Réduction de la pauvreté au moyen de : soutien financier 
Renseignements supplémentaires : Voir l’agent préposé au soutien du revenu de votre 

collectivité ou le bureau régional du ministère des Services à la famille, 
http://www.gov.nu.ca/family-services/information/income-assistance-ia 

 

Budget : 1 113 450 $ 
 

 
Paiement de frais de garde pour les familles à faible revenu 

 

La subvention pour les frais de garde aide les familles à faible revenue à accéder à de 
services de garde afin que les parents puissent fréquenter l’école ou travailler à l’extérieur de 

la maison. Vingt-sept familles ont reçu une telle subvention en 2013-2014. 
 

Division : Soutien du revenu 
Réduction de la pauvreté au moyen de : soutien financier, renforcement des capacités 
Renseignements supplémentaires : http://www.gov.nu.ca/family-
services/information/income-assistance 

 

Budget : 502 000 $ 
 

 
Soutien versé aux aînés pour le paiement du combustible 

 

Le programme de subvention du combustible pour les aînés est destiné aux aînés de 60 
ans et plus qui sont propriétaires de leur maison. Les aînés ayant un revenu total net 
maximum de 75 000 $ ou moins sont admissibles à 100 pour cent de la subvention. Les 
aînés ayant un revenu total net entre 75 000 $ et 100 000 $ sont admissibles à 50 pour 
cent de la subvention. Les prestataires d’assistance sociale ne sont pas admissibles. Il y 

avait 58 prestataires de ce programme en 2013-2014. 
 

Division : Soutien du revenu 
Réduction de la pauvreté au moyen de : soutien financier 
Renseignements supplémentaires : http://www.gov.nu.ca/family-
services/information/income-assistance 

 

Budget : 478 000 $ 

http://www.gov.nu.ca/family-services/information/income-assistance-ia
http://www.gov.nu.ca/family-services/information/income-assistance-ia
http://www.gov.nu.ca/family-services/information/income-assistance-ia
http://www.gov.nu.ca/family-services/information/income-assistance
http://www.gov.nu.ca/family-services/information/income-assistance
http://www.gov.nu.ca/family-services/information/income-assistance
http://www.gov.nu.ca/family-services/information/income-assistance
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Développement économique et 

communautaire  

 

 

2.7 
 

Le Nunavut a connu une rapide croissance économique au cours des dix 
dernières années en raison d’importants projets de construction, de l’activité 

minière, du développement des pêcheries et de l’industrie touristique. Selon 

la valeur monétaire de ces initiatives, le produit intérieur brut (PIB), la 
croissance économique du Nunavut a été l’une des plus robustes au 

Canada au cours de la dernière décennie.  
 

Cependant, la croissance économique et le développement 
économique ne sont pas synonymes. Lors des discussions sur la 
réduction de la pauvreté, nous devons mettre l’accent sur le mot 

« développement ». Quels types de développement peuvent aide les 
gens à sortir de la pauvreté? Comment faire en sorte que les 
collectivités profitent réellement de la croissance économique? 
Parfois l’arrivée d’un projet à grande échelle dans une collectivité 
peut avoir des effets négatifs sur le bien-être global de la collectivité 
lorsque celle-ci n’a aucun contrôle sur le projet de développement.  

 

Le Plan Makimaniq souligne que la planification du développement 
économique doit tenir compte des intérêts et des besoins de chaque 
collectivité, y compris les objectifs de bien-être de la collectivité. Ce 
plan énonce trois objectifs :  

 

a) Garantir que la planification du bien-être communautaire fasse 
partie intégrante du développement économique 

b) Augmenter les services de garderie afin d’aider les parents à 

accéder à l’emploi et à la formation 
c) Soutenir le développement des ressources des ONG au niveau local 

Le Nunavut compte plusieurs programmes soutenant le développement 
économique à petite échelle et la planification communautaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«  On demande souvent aux 

aînés s’ils peuvent vendre des 

mitaines ou des kamiik, et oui 

certaines personnes fabriquent 

de tels objets pour les vendre. 

Je crois que nous devons 

encourager les jeunes filles et 

les femmes à coudre davantage. 

Les hommes peuvent sculpter 

ou produire des outils. Ce talent 

n’est pas donné à tous, mais il 

peut aider à générer des 

revenus. Il existe plusieurs 

autres façons de gagner de 

l’argent, en apprenant la 

mécanique par exemple. »   
 

- Atoat Akittirq (Igloolik)  
Réunion des aînés sur la réduction 

de la pauvreté, Arviat 2011 

 
 
 

Créer des possibilités de revenu au 
moyen du développement économique 
Le rapport annuel de la Société de développement du Nunavut 
(SDB) 2013-2014 offre d’excellents exemples d’entreprises dans 

les plus petites collectivités qui créent de l’emploi en s’appuyant 

sur les compétences traditionnelles dans les domaines de la 
pêche, de la chasse, des arts et du tourisme.  

« Au cours de l’hiver 2013, les pêcheurs de Qikiqtarjuaq ont livré à 
la Kivalliq Arctic Foods 29 467 livres d’omble chevalier pêche sous 

la glace. L’omble chevalier de ces pêcheries est d’excellente qualité, 

et il est transformé en différents produits vendus à l’échelle du 

Nunavut. La valeur de cette pêche est immense a déclaré Todd 
Johnson de la Kivalliq Arctic Foods. Cela procure de l’emploi aux 
pêcheurs dans une période normalement plus tranquille de l’année 
tout en fournissant un aliment traditionnel très nourrissant sur le 
marché du Nunavut. » 
Rapport annuel de la SDN 2013-2014, p. 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Société de développement du Nunavut
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Les collectivités dirigent le développement 
local 
 

Le Programme de renforcement des capacités 
communautaires du ministère du Développement 
économique et des Transports est conçu afin 
d’encourager les gens des collectivités à 

développer leurs possibilités économiques en 
s’appuyant sur les avantages et les 

connaissances propres à leur collectivité.  
 
Le programme verse directement du 
financement aux hameaux pour l’embauche 

d’agents de développement économique et 

l’élaboration de plans de développement 

économique communautaire. Ce programme 
finance également les projets communautaires 
choisis par les collectivités afin de bâtir ou 
renforcer leurs capacités dans un secteur 
économique donné. Ce processus permet aux 
collectivités de choisir un projet correspondant 
à leur vision communautaire, d’obtenir du 

financement pour exécuter ce projet, et d’aider 

la collectivité à mettre sur pied un service ou 
d’acquérir une compétence selon les priorités 

établies par la collectivité. 
 

Plusieurs collectivités obtiennent du 
financement de démarrage du ministère qu’elles 

utilisent pour attirer d’autres investissements 

dans le but de créer des programmes qui offrent 
de la formation ou du travail à des gens sans 
emploi ou sous employés. En 2013-2014 les 
projets communautaires comprenaient 
notamment du soutien aux couturières de Coral 
Harbour, la mise sur pied de services 
touristiques à Arviat, des programmes de 
formation afin d’apprendre des techniques de 

dépeçage et d’emballage pour la conservation 

et l’expédition d’aliments traditionnels, la 

formation de gens possédant une bonne 
connaissance du territoire afin qu’ils puissent 

être embauchés comme aides-foreurs en vue 
d’occuper des emplois saisonniers dans 

l’industrie de l’exploration.  
 

Le ministère de l’Environnement possède un certain 
nombre de programmes de pêcheries permettant 
aux collectivités de déterminer de quelle manière 
elles souhaitent gérer la ressource afin de maximiser 
les retombées pour la collectivité. Des inventaires 
des ressources côtières sont réalisés en 
collaboration avec les collectivités, et les résultats 
sont utilisés par les collectivités afin d’identifier des 

possibilités de développement économique dans les 
domaines de la pêche commerciale, du tourisme et 
de la planification de la sécurité alimentaire. Le 
Programme communautaire de surveillance 
aquatique du Nunavut (PCSA-N) a été mis à l’essai à 
Kugluktuk, Coral Harbour et Igloolik  en 2013 dans le 
but de renforcer les capacités des Nunavummiut 
dans le domaine de la protection des ressources 
naturelles. Le Programme de développement et de 
diversification des pêcheries fournit du financement 
pour des projets de recherche ou de développement 
économique menés par des collectivités et des 
acteurs de l’industrie dans le but d’accroître les 

possibilités de développement économique et de 
renforcer la sécurité alimentaire des Nunavummiut 
grâce à des pêcheries durables. 

 

Tous ces programmes priorisent les initiatives 
communautaires qui répondent à bon nombre de 
priorités également énoncées dans le Plan 
Makimaniq dans le but de réduire la pauvreté.  

 

Le mandat de la Société de développement du Nunavut 
consiste à créer de l’emploi et des possibilités de revenu 

pour les résidents du territoire en mettant l’accent sur la 

stimulation de la croissance économique dans les 
petites collectivités. La réduction de la pauvreté ne fait 
pas expressément partie de son mandat, toutefois les 
entreprises détenues par la SDN ou dans lesquelles elle 
investit se trouvent en grande partie dans les secteurs 
du tourisme, des activités de récolte faunique, des arts 
et de l’artisanat, des industries qui se procurent des 

biens ou des produits auprès des chasseurs, des 
pêcheurs et des artistes. Pour ces personnes, les 
sommes versées par la SDN constituent une 
importance source de revenus pour plusieurs familles. 
La SDN joue également un rôle important dans le 
soutien des initiatives de sécurité alimentaire dans les 
collectivités avec son modèle de collecte et de 
redistributions des aliments traditionnels consommés 
au Nunavut. 
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Soutien aux organismes sans but 
lucratif de développement 
communautaire dans les domaines 
culturels et touristiques  
 

L’Association des arts et de l’artisanat du Nunavut, 
la Société de développement cinématographique 
du  Nunavut et Tourisme Nunavut sont des 
organismes sectoriels sans but lucratif clés qui 
reçoivent du financement de base du ministère du 
Développement économique et des Transports. 

 

Ces organismes choisissent de quelle manière ils 
utilisent le financement gouvernemental afin 
d’aider leurs membres à acquérir de nouvelles 

compétences et à saisir les occasions de 
développement économique. Ces organismes 
régionaux et communautaires sont capables de 
répondre aux besoins locaux en constante 
évolution en mettant à profit leurs réseaux afin 
d’aider les gens à atteindre leurs objectifs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participants au PCSA-N d’Igloolik 2013, Photo : membre du personnel 

Prochaines étapes 
 

Les participants à l’élaboration du Plan Makimaniq 
ont demandé une augmentation des services de 
garde et davantage de soutien pour créer un 
réseau reliant les ONG afin qu’elles puissent 

partager leurs connaissances et coordonner 
leurs programmes dans l’ensemble du territoire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promotion du développement 
économique responsable 
 

Le Programme communautaire de surveillance 
aquatique du (PCSA-N) a été créé afin de répondre 
au besoin communautaire de création de possibilités 
de développement économique tout en offrant aux 
membres des collectivités des possibilités de 
formation leur permettant de participer activement à 
la conservation des ressources naturelles. Le PCSA-N 
offre aux Nunavummiut de la formation de base 
dans le domaine des pêches et de la surveillance 
aquatique à l’aide de modules de formation certifiés 
basés sur d’autres protocoles canadiens de 

surveillance aquatique, mais adaptée aux 
conditions de l’Arctique et conformément aux 
principes de l’Inuit Qaujimajatuqangit (IQ). 
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Développement économique et communautaire – Programmes, politiques et initiatives 
 

Ministère du Développement économique et des Transports 

Industries touristiques et 
culturelles 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme de développement 
des arts 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renforcement des capacités 
communautaires 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonds de formation du Nunavut 
dans le domaine minier 

Organisations sectorielles dirigées par les producteurs culturels de 
l’ensemble du Nunavut  

 

Les investissements gouvernementaux aident l’Association des arts et de l’artisanat du 

Nunavut, la Société de développement cinématographique du Nunavut et Tourisme 
Nunavut à soutenir directement les artistes et les producteurs culturels du Nunavut qui 
s’appuient sur les connaissances et les compétences culturelles pour générer des revenus. 
Ces organismes sans but lucratif dirigés par leurs membres organisent des activités de 
formation, de mise en marché et de développement de produits qui soutiennent de 
nombreux petits producteurs à faible revenu dans les domaines des arts et du tourisme.  

 

Division : Industries touristiques et culturelles 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités, collaboration et 
participation communautaire 
Renseignements supplémentaires : www.nacaarts.org, www.nunavuttourism.com, 
www.nunavutfilm.com 

Budget : 2 925 000 $ 
(L’investissement du GN dans ces associations représente une part importante de leur budget) 

 
Aide aux artistes visuels et de la scène pour l’acquisition d’outils, et 
le financement de formation et de déplacements 

 

Reconnaissant que plusieurs Nunavummiut arrondissent leurs revenus par l’entremise 

des arts visuels et de la scène, trois différents programmes appuient leurs activités et à 
accroître leur visibilité. Un programme offre du financement pour l’achat d’outils et de 

matériel. Un deuxième programme offre du financement pour les déplacements des 
artistes afin qu’ils puissent diffuser leurs œuvres, et un troisième programme soutient 
les activités de formation et d’innovation.  

 

Division : Opérations communautaires/Programme de développement des arts 
Réduction de la pauvreté au moyen de : soutien financier, renforcement des capacités 
Renseignements supplémentaires : gov.nu.ca/edt/programmes-services/arts-
development-program 

Budget : 395 000 $ 
 

 

Les hameaux dirigent le processus de prise de décision en matière de 
développement économique  

 

Toutes les collectivités reçoivent 190 000 $ pour embaucher un agent de développement 
économique chargé d’administrer les programmes soutenant les activités qui selon la 

collectivité contribuent à leur santé économique, incluant le financement de formations qui 
augmentent l’employabilité dans de nouveaux secteurs. Le programme finance également 

l’élaboration de plans de développement économique communautaire incluant souvent des 

stratégies locales de lutte contre la pauvreté, de sécurité alimentaire et de logement. Des 
fonds sont également disponibles pour des projets communautaires de réduction de la 
pauvreté, y compris la réparation de machines à coudre, l’amélioration des compétences de 
chasse ou de pêche ou la formation pour occuper des emplois dans le domaine minier. 

 

Division : Opérations communautaires/Programme de développement des arts 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités, collaboration et 
participation communautaire 
Renseignements supplémentaires : gov.nu.ca/edt/programmes-services/community-
capacity-building-program 

 

Budget : 4 454 000 $ 
 

 
Préparation en vue d’occuper des emplois dans le domaine minier 

 

Le Fonds de formation du Nunavut dans le domaine minier soutient des partenariats qui offrent 
de la formation aux résidents du Nunavut qui souhaitent saisir les occasions d’emploi dans le 
domaine minier. En date d’octobre 2013, plus de 300 personnes avaient participé à un 
programme de formation offert par la Société Ilisaqsivik en collaboration avec 
Baffinland à l’intention des gens d’Igloolik et de Pond Inlet. 

 

Division : Ressources minérales et pétrolières  
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités  
Renseignements supplémentaires : 
http://gov.nu.ca/edt/overview-contact-information-resource-development 

 

Budget : 200 000 $ 

http://www.nacaarts.org/
http://www.nacaarts.org/
http://www.nunavutfilm.com/
http://gov.nu.ca/edt/overview-contact-information-resource-development


Rapport annuel du ministre sur la réduction de la pauvreté  |  57  

Ministère de l’Environnement 
 

Programme communautaire 
de surveillance aquatique du 
Nunavut (PCSA-N) 

Développement des compétences dans les domaines des pêcheries 
commerciales et de la surveillance environnementale   
Le Programme communautaire de surveillance aquatique du Nunavut (PCSA-N) offre de la formation 
de base dans les domaines des pêcheries durables et des techniques de surveillance aquatique, Le 
programme a été offert à l’essai dans les collectivités de Kugluktuk, Coral Harbour et Igloolik en 
2013 dans le but de renforcer les capacités communautaires et de promouvoir de 
développement économique responsable et la bonne gestion des ressources. Le 
ministère de l’Environnement a mis sur pied ce programme en y intégrant les priorités de 
la collectivité en matière de formation et en collaboration avec le Collège de l’Arctique du 

Nunavut, des ministères fédéraux et des chercheurs. 
 

Division : Division des pêcheries et de la chasse aux phoques 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités, collaboration et 
participation communautaire 
Renseignements supplémentaires : www.ncamp.ca 

Budget : 100 000 $ par collectivité 
(financement externe) 

Inventaires des ressources 
côtières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme de 
développement et de 
diversification des 
pêcheries 

La recherche contribue aux initiatives de développement économique  
Le ministère de l’Environment  a terminé trois inventaires des ressources côtières en 2013- 2014 
à Clyde River, Coral Harbour et Taloyoak. Ces inventaires compilent de l’information au sujet 

des ressources et des activités côtières au moyen d’entrevues menées dans la collectivité, de 

recherches, de rapports et de cartes afin de contribuer à la gestion, au développement et à la 
conservation des zones côtières. Cette recherche aide à promouvoir les possibilités de 
développement économique dans les domaines de la pêche commerciale et du tourisme, ainsi 
que la planification de la sécurité alimentaire.  
 

Division : Division des pêcheries et de la chasse aux phoques 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités, collaboration et participation 
communautaire 
Renseignements supplémentaires : http://env.gov.nu.ca/node/68 

Budget : 120 000 $ par collectivité 
(financement externe) 

 

Soutien aux pêcheries émergentes et à la chasse au phoque  
Le ministère de l’Environnement offre de l’aide financière aux industries de la pêche et de la 

chasse au phoque dans le cadre du programme de développement et de diversification des 
pêcheries. Ce programme soutient la recherche et le développement dans le cadre d’initiatives 

de développement et de diversification menées par les collectivités. Les projets soutenus dans 
le cadre de ce programme comprennent des pêches exploratoires à l’omble chevalier, au flétan 
du Groenland, aux palourdes, aux bulots et à la crevette, l’achat d’équipement de pêche par les 

OCT et les usines de transformation du poisson, des cours de formation dans le domaine des 
pêches offerts dans les collectivités, de la recherche scientifique sur la circulation du poisson 
dans des zones de pêches importantes et des relevés annuels qui assurent la durabilité des 
pêches dans les eaux du Nunavut. 
 

Division : Division des pêcheries et de la chasse aux phoques 
Réduction de la pauvreté au moyen de : renforcement des capacités, collaboration et participation 
communautaire 
Renseignements supplémentaires : 
http://env.gov.nu.ca/programareas/fisheriesandsealing/fsprogrammes 

Budget :  525 000 $ 

     Société de développement du Nunavut  

Investissements de la 
Société de développement 
du Nunavut (SDN)  

Investissements dans les domaines du tourisme, de la chasse, de la 
pêche, des arts et de l’artisanat  
La SDN investit dans des entreprises qui aident à créer de l’emploi et des occasions de revenu 

dans des secteurs qui s’appuient sur les forces des Nunavummiut’, tout particulièrement dans 
les plus petites collectivités. Ses neuf filiales et ses investissements dans le capital-actions 
d’entreprises ont généré des revenus de 8 873 100 $ en  
2013-2014, et fourni des revenus à des centaines de pêcheurs, chasseurs, couturières et artistes.  
 

Division : Société territoriale 
Réduction de la pauvreté au moyen de : soutien financier, renforcement des capacités 
Renseignements supplémentaires : http://ndcorp.nu.ca/about-us/annual-reports/ 
 

Budget : 3 538 000 $ 
(Ce budget versé par le GN. La majorité du budget de la SDN provient de ses investissements et de ses ventes) 

http://www.ncamp.ca/
http://env.gov.nu.ca/node/68
http://env.gov.nu.ca/programareas/fisheriesandsealing/fsprograms
http://ndcorp.nu.ca/about-us/annual-reports/
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CHAPITRE 3 : 
Résultats obtenus 

 
 

Mesure de notre succès Élaboration d’un cadre pour 

mesurer nos résultats 
 

 

Nous avons pris l’engagement dans Sivumut Abluqta    
d’assurer la bonne gouvernance au moyen 
d’une utilisation responsable de nos 
ressources. 
 
La Loi sur la collaboration en matière de réduction 
de la pauvreté exige que le rapport annuel présente 
les résultats collectifs en matière de réduction de 
la pauvreté en y incluant notamment :  

 

« ...les résultats accomplis à la suite des 
mesures budgétaires et des programmes, des 
politiques et des initiatives du gouvernement en 
vue de réduire la pauvreté, mesurés selon les 
indicateurs élaborés en collaboration avec la 
Table ronde. » 

Tout le monde est d’accord avec le fait que nous 

devons travailler ensemble pour réussir à réduire la 
pauvreté. Notre gouvernement a collaboré avec NTI 
et d’autres membres de la Table ronde au cours de la 
dernière année è l’élaboration d’un cadre qui nous aidera 

à assurer le suivi et à produire des rapports au sujet des 
résultats accomplis au cours des cinq prochaines années. 
Ce cadre dresse la liste des résultats attendus et des 
changements requis afin d’atteindre ces résultats.  

 

Ce processus comprend plusieurs étapes et beaucoup 
de collaboration à chacune des étapes. La prise de 
décisions liées à l’élaboration de ce cadre doit se faire 

au moyen d’un processus de mobilisation : 

1 
 

7 
Évaluation, 
réflexion et 
ajustements 

Approche 
commune de 

réduction de la 
pauvreté 

 

 

2 
Résultats 

 

 
 

6 
Production de 

rapports 

 
 
 

 
 

5 
Suivi 

 
 
 
 
 

4 
Planification et 
mise en œuvre 

des programmes  

3 
Indicateurs 
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1 Table ronde : Approche commune de réduction 

de la pauvreté : Nous avons conjointement 
choisi ce modèle de collaboration pour 
apporter les changements requis afin 
d’atteindre notre objectif commun de réduction 
de la pauvreté. Il s’agit là d’une décision 

essentielle pour l’application du modèle de la 

théorie du changement qui nous aide à prendre des 
décisions fondées sur des données probantes afin 
de réduire la pauvreté.  

 
Résultats : Quels résultats souhaitons-nous 
atteindre? Nous avons déjà identifié dans le cadre 
du processus de mobilisation plusieurs résultats 
attendus concernant les familles et les collectivités 
fortes, en santé et résilientes. Ces résultats seront 
publiés dans le Plan d’action quinquennal de 

réduction de la pauvreté.  
 

Indicateurs : Comment saurons-nous si 
nous avons atteint les résultats attendus? 
Le ministre doit, en collaboration avec 
d’autres membres de la Table ronde, 
élaborer des indicateurs qui serviront à 
mesurer les résultats accomplis. Il faut donc 
prévoir ce qui sera mesuré, les sources de 
données et les méthodes de collecte de 
données, soit le « cadre de mesure du 
rendement ». Quels renseignements 
permettront d’illustrer l’impact collectif de nos 

programmes? Nous devons être capables de 
recueillir des données année après année afin 
de les comparer pour voir si nous réussissons 
à réduire la pauvreté. L’an dernier, nous avons 

collaboré à l’identification des premiers 
résultats attendus et des indicateurs qui s’y 

rattachent. Ce travail sera examiné et validé 
au cours de la prochaine année dans le 
cadre du processus de la Table ronde. 

 
Planification et mise en œuvre des 

programmes : Quels programmes permettent 
d’atteindre les résultats attendus? Lorsque 
nous sommes d’accord au sujet des 
objectifs à atteindre et des indicateurs  à 
utiliser, il faut ensuite voir si les activités et 
les programmes fonctionnent et ce qui doit 
être amélioré ou remplacé. Le chapitre 3 
continent la liste des initiatives 
gouvernementales qui selon nous 
contribueront à réduire la pauvreté au fil du 
temps. 

 

 
Exemple d’application du cadre 

 
Les gens ont convenu que l’accès accru aux 

aliments traditionnels contribuera à réduire la 
pauvreté. Ainsi, le résultat attendu à court terme 
pourrait être formulé de la façon suivante : 

 

« Accroître l’accès aux aliments traditionnels durables » 
 
 
 
 

 
Que pouvons-nous mesurer afin de savoir si les gens 
ont accès à des aliments traditionnels durables? Voici 
des exemples d’indicateurs : 

 

1 .Pourcentage de ménages par collectivité ayant accès 
à des aliments traditionnels, par type d’aliment; 

 

2 . Pourcentage de ménages par collectivité qui 
consomment des aliments traditionnels de manière 
régulière, par type d’aliment;  

 

3 .Mesure dans laquelle les aliments traditionnels 
sont durables, par type d’aliment et par collectivité. 

 

Les données peuvent être recueillies auprès de 
diverses sources, notamment les ministères de la 
Santé et de l’Environnement, les collectivités et les 

organisations de chasseurs et de trappeurs. 
 
 
 
 

Le chapitre 2.4 de ce rapport annuel énumère de nombreux 
programmes visant à accroître l’accès aux aliments 

traditionnels durables par le biais de l’entreposage, de la 

distribution, de la recherche, du soutien aux chasseurs et 
aux pêcheurs par l’entremise des programmes suivants : 

 

• Programme de distribution des aliments 
traditionnels (DET) 

• Fonds des moyens d’existence durables pour 
soutenir les OCT (Env.) 

• Politique de soutien aux chasseurs et aux pêcheurs 
(Env.) 

• Recherche sur la faune (Env.) 
• Coalition sur la sécurité alimentaire du Nunavut 

(Santé/Services à la famille) 
• Société de développement du Nunavut
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5 Suivi : Comment pouvons-nous mesurer les 

résultats au fil du temps? Après avoir établi 
les résultats attendus et les mécanismes 
permettant de mesurer l’atteinte de ces 

résultats (les indicateurs), nous devons 
ensuite établir dès la première année des 
points de référence. Au cours des années à 
venir, nous ferons le suivi des progrès réalisés 
en recueillant systématiquement des données 
par rapport aux indicateurs de mesure des 
progrès réalisés. Le suivi est un processus de 
collaboration, car chaque ministère, organisme 
et organisation contribuera en collectant et 
partageant des données qui permettront de 
mesurer les changements au fil du temps.  

 

 
Rapports : Le Rapport annuel du ministre sur la 
réduction de la pauvreté est notre contribution 
particulière afin de rendre des comptes à la Table 
ronde et au public au sujet des initiatives du 
gouvernement sur la réduction de la pauvreté. Le 
Rapport annuel du ministre de l’an prochain 

expliquera plus en détails de quelle manière les 
programmes du gouvernement contribuent à 
l’atteinte des résultats en les comparant aux 

indicateurs établis en collaboration avec les 
membres de la Table ronde. La Table ronde 
produira également un rapport au sujet des 
initiatives entreprises par ses membres de manière 
autonome ou en collaboration avec d’autres 
partenaires. Ces rapports nous aideront à décider 
à quel endroit ou dans quel secteur investir 
collectivement nos ressources pour mieux 
atteindre l’objectif de réduction de la pauvreté. 

 

7 Évaluation, réflexion et ajustements : 
Au cours des prochaines années, nous 
poursuivrons le travail avec la Table ronde afin 
de mesurer les progrès réalisés, de réfléchir à 
l’état de la situation et d’apporter les 

ajustements requis au besoin. Si nous ne 
progressons pas vers l’atteinte de certains 

objectifs, nous utiliserons les données 
recueillies pour comprendre pourquoi cela se 
produit, et nous travaillerons ensemble pour 
ajuster notre approche. 

 

Exemple d’application du cadre 
 

 
 

La Division de la réduction de la pauvreté 
maintiendra sa collaboration avec les membres de la 
Table ronde et les collectivités afin de poursuivre la 
collecte et le partage des données que tous ont 
convenu de mesurer. Au fil du temps, nous serons en 
mesure de constater les changements dans chaque 
collectivité et région, par exemple combien de 
ménages ont accès à des aliments traditionnels, 
combien de personnes en consomment 
régulièrement, et la durabilité de l’approvisionnement 

en aliments traditionnels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Rapport annuel du ministre contiendra des données 
concernant l’accès des collectivités aux aliments 

traditionnels, leur consommation et les sources 
d’approvisionnement. Il contiendra également une liste 

des programmes gouvernementaux et de mesures 
budgétaires qui s’y rattachent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Division de la réduction de la pauvreté travaillera 
avec les membres de la Table ronde afin d’évaluer les 

programmes gouvernementaux aidant à accroître 
l’accès aux aliments traditionnels et leur 

consommation en s’appuyant sur les données 

recueillies. Des changements aux divers programmes 
seront effectués au besoin selon les résultats 
obtenus. 
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Prochaines étapes 
 

La Table ronde du Nunavut sur la réduction de la 
pauvreté complétera le travail d’élaboration des 

résultats attendus et des indicateurs au cours de 
l’exercice 2014-2015, et la collecte de données 
pourra commencer afin d’établir des données de 
référence chacun des résultats attendus associés à 
l’initiative de réduction de la pauvreté. Les divers 
ministères et organismes gouvernementaux qui 
recueillent des données travailleront en étroite 
collaboration avec la Table ronde avec le soutien 
du personnel de la Division de la réduction de la 
pauvreté.   

Nous échangerons des données recueillies dans 
le cadre de processus de suivi déjà en place dans 
le territoire, et qui pourraient être utiles dans le 
cadre du processus de réduction de la pauvreté. 
 

Il s’agit là d’un élément clé du Plan d’action 

quinquennal de réduction de la pauvreté. 
 

Les futurs rapports annuels devraient inclure de 
l’information au sujet de l’impact collectif des 

résultats obtenus grâce aux mesures 
budgétaires et aux programmes, politiques et 
initiatives de réduction de la pauvreté du 
gouvernement. 

 
 

 
Table ronde de Kivalliq, 2012. Photo : membre du personnel Table ronde de Qikiqtani, 2013 Photo : Ron Wassink 
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CHAPITRE 4 : 
Fonds de réduction de la 
pauvreté 

 

Le nouveau Fonds soutient la collaboration 
 
Le Fonds d’appui à la réduction de la pauvreté a été 
créé le 16 mai 2013 lors de l’entrée en vigueur de la 
Loi sur la collaboration en matière de réduction de la 
pauvreté.   

 

La Loi oblige le ministre à produire un rapport complet 
concernant les sommes reçues par le Fonds, et un 
résumé des projets financés par le Fonds d’appui à la 
réduction de la pauvreté. Le rapport doit décrire toute 
initiative financée par une subvention ou une  
contribution versée par le gouvernement du Nunavut 
en raison de la Loi. 

 

En 2013-2014, il n’y a eu aucun investissement, et 

aucun projet n’a été finance par le Fonds. 
 

Nous profitons de ce premier rapport annuel pour 
présenter plus en détails le fonctionnement du Fonds 
d’appui à la réduction de la pauvreté et ses 
possibilités en matière de réduction de la pauvreté.  

 

Présentation du Fonds  
 
Le Fonds d’appui à la réduction de la pauvreté a 
été créé par la Loi sur la collaboration en matière 
de réduction de la pauvreté. Le Fonds, tout 
comme la loi,  vise à encourager et faciliter la 
collaboration. 

 

Le Fonds peut être utilisé uniquement pour : 
 

• Promouvoir la collaboration pour la mise en 
œuvre du Plan Makimaniq et du plan d’action 

quinquennal sur la réduction de la pauvreté 
• Appuyer les initiatives communautaires 

de réduction de la pauvreté. 

Collaboration pour bâtir le Fonds 
 
Les entreprises, les organisations, les membres du 
public et d’autres paliers de gouvernement sont invités à 
contribuer au Fonds d’appui à la réduction de la 

pauvreté. Ceux qui contribuent au Fonds sont en 
mesure de jouer un rôle plus actif pour le parrainage 
d’initiatives de réduction de la pauvreté au lieu de 
laisser cette responsabilité uniquement au 
gouvernement.  

 

À l’aide du Fonds d’appui à la réduction de la 
pauvreté, les parties intéressées peuvent investir dans 
des initiatives de réduction de la pauvreté dans toutes 
les régions du Nunavut. 

 

La structure du Fonds encourage les membres de la 
Table ronde et d’autres partenaires à investir des fonds 
dans un but commun. Grâce à une telle approche, le 
Fonds pourrait jouer un rôle très important afin de 
stimuler la collaboration en vue de réduire la pauvreté 
au Nunavut.  

 

Contributions au Fonds 
 
Le ministre responsable de la réduction de la pauvreté 
peut accepter des dons et faire des paiements sur 
recommandation de la Table ronde. Des dons 
conditionnels peuvent être effectués, par exemple pour 
soutenir un programme existant ou une initiative 
communautaire particulière. Le Ministre décide si la 
condition est conforme aux fins du Fonds. 

 

La structure du Fonds est conçue afin que l’argent 

puisse être détenu par le Fonds pendant que la Table 
ronde planifie de quelle manière des initiatives 
particulières seront soutenues. 
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Structure du Fond d’appui à la 
réduction de la pauvreté 

 

 
 

Contributeurs 
 

Autres paliers de 
gouvernement 

 
                 Organisations 

 
Individus Entreprises 

 

 
 Si des conditions sont liées à la contribution, le ministre décidera si l’investissement peut être accepté en 

s’assurant que les conditions respectent les objectifs du Fonds 
 

Fonds d’appui à la réduction de la pauvreté 
 
 
 
 
 
 

Table ronde 
Les sommes du Fonds sont dépensées en 

collaboration conformément à l’entente 
convenue au sein de la Table ronde et du plan 

d’action de réduction de la pauvreté 

 

 
Possibilités de 

subventions et de 
contributions appuyant 

les initiatives approuvées 

 

Gouvernement du 

Nunavut 

 
 
 
 
 
 

Initiative 1 Initiative 2 Initiative 3 
 

Initiatives de réduction de la 
pauvreté 

 

Le contrôle par le gouvernement 
assure le suivi des activités du 
Fonds  

 
Toutes les sommes d’argent du Fonds d’appui à 

la réduction de la pauvreté doivent être investies 
conformément aux dispositions de la Loi sur la 
gestion des finances publiques. Les intérêts et les 
revenus du Fonds demeurent dans le Fonds. 

 

Le ministre doit s’assurer que des états financiers 
complets et exacts sont tenus de manière séparée 
pour les comptes du Fonds pour chaque exercice 
financier, et il doit les inclure dans le Rapport annuel 
du ministre sur la réduction de la pauvreté.  

Comment financer des initiatives à 
l’aide du Fonds? 

 
Le ministre peut effectuer des paiements uniquement 
sur la recommandation de la Table ronde sur la 
réduction de la pauvreté.  

 

Contrairement aux autres programmes de subvention 
et de contribution, le Fonds est un instrument de 
collaboration qui n’est pas contrôlé uniquement par le 

gouvernement. En vertu de la Loi, le ministre peut 
dépenser l’argent du Fonds uniquement avec l’accord de 
la Table ronde et conformément aux dispositions du plan 
d’action sur la réduction de la pauvreté. De plus, si le 
ministre accepte un don conditionnel, il doit 
respecter les conditions établies.  
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Subventions et contributions supplémentaires du 
gouvernement du Nunavut 

 
Le ministre peut accorder des subventions et des contributions pour les 
mêmes fins que celles prévues pour le Fonds d’appui à la réduction de la 
pauvreté, soit  promouvoir la collaboration pour la mise en œuvre du 
Plan Makimaniq et du plan d’action quinquennal sur la réduction de la 

pauvreté, et appuyer  les initiatives communautaires de réduction 
de la pauvreté. 

 

Si le ministre accepte les conditions d’une contribution fixées par un 

investisseur, cette acceptation pourrait enclencher la mise en place d’un 

accord de collaboration avec le gouvernement, afin que le 
gouvernement puisse soutenir l’initiative visée au moyen d’une 

subvention ou d’une contribution spécifique.  
 

Toute nouvelle subvention ou contribution du gouvernement du Nunavut 
pour des initiatives de réduction de la pauvreté est effectuée à l’aide de 

fonds approuvés par l’Assemblée législative dans le cadre du processus 

d’approbation budgétaire. En 2013-2014, aucun financement 
supplémentaire n’a été alloué. 
 
Prochaines étapes 
 
La création du Fonds d’appui à la réduction de la pauvreté permet à ceux 

qui souhaitent contribuer financièrement à la réduction de la pauvreté de 
le faire dans le cadre d’un mécanisme soutenu et protégé par le 

gouvernement et faisant partie intégrante d’un processus de collaboration 
bien établi.   

 

Des centaines d’initiatives de réduction de la pauvreté sont en place au 
Nunavut, certaines dirigées par le gouvernement et d’autres par des 
organisations régionales, des groupes locaux ou des individus. Nous 
avons dressé la liste  des principaux programmes dirigés par le 
gouvernement du Nunavut dans le présent rapport, et avons également 
inclus les noms de la plupart des organisations financées en partie par 
nos différents ministères. Cela ne constitue d’aucune manière une liste 
exhaustive de tous les efforts consacrés à la réduction de la pauvreté.  

 

Au fil de temps, lorsque les gens connaîtront davantage le mécanisme 
et le but du Fonds, nous espérons que des investissements seront 
effectués dans le Fonds afin de soutenir la collaboration entre les 
entreprises, les divers paliers de gouvernement et les individus 
travaillant conjointement à la réduction de la pauvreté au Nunavut.  

 

Coordonnées : Division de la réduction de la pauvreté  du ministère des 
Services à la famille: www.gov.nu.ca/family-
services/information/poverty-reduction 

 

http://www.gov.nu.ca/family-services/information/poverty-reduction
http://www.gov.nu.ca/family-services/information/poverty-reduction
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