
INCIDENCES 
sur les prises de DÉCISIONS 

         au Nunavut

et notre périple n’est pas terminé.
Notre avenir n’est pas encore joué,



Explorateurs
dans les années 1500 à 1800

Baleiniers
dans les années 1850

Compagnie de la Baie d’Hudson/Négociants
dans les années 1900

Les Inuit votent pour la première 
fois à l’élection fédérale de 1962

Nunavut Sivuniksavut en 1985

École culturelle Piqqusilirivvik en 2011

 Législation du Nunavut adoptée de 2003-2008 
(Loi sur la faune et la flore, législation linguistique, Loi sur l’éducation) 

Missionnaires dans les années 1900

GRC/Système judiciaire
dans les années 1920

Sites militaires/Ligne DEW  
dans les années 1940

Tuberculose/Interventions en santé
dans les années 1950

Allocations familiales
dans les années 1950

Abattage des chiens  
de traîneaux 
dans les années 1950 et 1960

Déplacement dans les communautés
 dans les années 1950

Réinstallations dans l’Extrême-Arctique 
dans les années 1950 et 1960

Pensionnats dans les années 1950

Conseils locaux  
dans les années 1970

Inuit Broadcasting 
Corporation en 1982 Fédération Tunngavik du Nunavut (FTN) en 1982

Nunavut Tunngavik Incorporated 
remplace FTN en 1993

Conseil circumpolaire 
inuit en 1977

Signature de l’ARTN en  1993

Création d’Inuit Tapirisat du Canada en 1971
(renommée Inuit Tapiriit Kanatami en 2001)

Création du Nunavut en  1999

DÉVOLUTION:  
La prochaine étape

AUTONOMIE
INCIDENCES sur les PRISES DE DÉCISIONS au Nunavut

« Nous avons vécu une histoire riche sur une courte période. Parmi ceux qui 
ont marqué notre passé, citons les missionnaires chrétiens, les négociants, 
les policiers, les enseignants, les scientifiques et les politiciens du Sud. 
Certaines de ces personnes étaient animées par de bonnes intentions, et nos 
ancêtres les ont bien accueillis parce que notre tradition et nos croyances 
prescrivaient les bonnes manières, la délicatesse et la curiosité. Aujourd’hui, 
les Inuit ont hérité des bons et des mauvais aspects de ces influences. »
Ann Meekitjuk Hanson

« Il est important que nous continuions à relever les défis… 
Le potentiel du Nunavut est un nouvel élément et ne peut pas 
dépendre exclusivement du monde extérieur. Il doit plutôt se 
développer de l’intérieur du territoire. »
Miali-Elise Coley

« La création du Nunavut ne nous 
mettra pas à l’abri des problèmes, 
mais elle nous permettra de prendre 
nos propres décisions sur la meilleure 
façon d’affronter ces problèmes et 
d’agir pour les résoudre. »
Jose Amaujaq Kusugak (1950-2011)

« Lorsque les Inuit étaient dans leurs campements saisonniers, ils avaient un contrôle 
absolu sur leur vie, mais une fois réinstallés dans les communautés où la GRC, les 
missionnaires et la Compagnie de la Baie d’Hudson se trouvaient, ils n’avaient plus droit 
de parole. Les « qallunaat » décidaient du sort de tous dans ces communautés,  
et personne d’autre n’avait le droit d’intervenir. »
John Amagoalik

« Nous nous sentions oubliés par l’univers entier, et 
trahis par ceux qui nous avaient menés là-bas, en nous 
faisant de fausses promesses de vie meilleure et de la 
possibilité de retourner chez nous. »
Martha Flaherty

Les Inuit décident de 
s’organiser lors d’une réunion 
tenue à Coppermine en 1970

Associations régionales  
inuit en 1975
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www.devolution.gov.nu.ca
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	 Terres	de	la	Couronne

	 Terres	dont	la	surface	appartient	aux	Inuit

	 Terres	dont	la	surface	et	le	sous-sol	
appartiennent	aux	Inuit




