Nunavut, notre terre
Le Nunavut (mot inuktitut pour “notre terre”) a été créé le 1er avril 1999 à la suite de l’Accord sur les revendications
territoriales du Nunavut. Aujourd’hui, le Nunavut est une société en croissance qui allie la force de ses profondes
racines et traditions inuit à un nouvel esprit de diversité.
Le territoire du Nunavut couvre 2 millions de km2 au Canada et ses frontières s’étendent au nord et à l’ouest de la
Baie d’Hudson, au-delà de la limite forestière jusqu’au pôle Nord. Avec des paysages allant du plat muskeg du Kivalliq
aux sommets abrupts et aux fjords majestueux du Nord de Baffin, c’est un territoire d’une extraordinaire variété et
d’une beauté à couper le souffle.
L’âge médian de la population du Nunavut est de 22 ans, ce qui en fait la population la plus jeune du Canada. C’est
aussi l’une de celles dont la croissance est la plus rapide; en 2011, la population s’élevait à un peu plus de 31 000
personnes en comparaison de 26 000 en 2001. Les Inuit représentent environ 85 % de la population et apportent
une contribution fondamentale à la culture territoriale. Le gouvernement, le monde des affaires et le quotidien sont
façonnés par l’Inuit Qaujimajatuqangit, le savoir traditionnel, les valeurs et la sagesse du peuple fondateur du
Nunavut.
La taille des 25 collectivités du Nunavut varie, de la petite collectivité de Grise Fiord (130 habitants) à celle d’Iqaluit
(6 699 habitants), la capitale. Grise Fiord est le peuplement le plus au nord tandis que Sanikiluaq est le plus au sud.
Aucune collectivité n’est accessible par la route ou le chemin de fer; tout arrive par voie aérienne ou maritime,
les gens, le carburant, la nourriture. Il y a quatre langues officielles au Nunavut, deux langues inuit, l’inuktitut et
l’inuinnaqtun, ainsi que l’anglais et le français. Le plus grand employeur du Nunavut est le gouvernement – fédéral,
territorial et municipal. Les nouveaux emplois émergent rapidement dans le secteur minier et celui du
développement des ressources. On observe également une croissance importante de l’industrie touristique, de
l’industrie de la pêche et du secteur des arts inuit. La réalisation du plein potentiel économique du Nunavut sera en
partie subordonnée au développement de l’infrastructure territoriale. Les systèmes existants d’habitation, de
gestion des eaux usées et des déchets, de transport et de télécommunication sont arrivés à la limite de leurs
possibilités et subiront une pression encore plus forte en raison de la croissance de la population au Nunavut.
Avec un territoire couvrant un cinquième de la superficie du Canada et une densité de population de 1.3 personne
par 100 km2, la création du Nunavut a demandé des approches innovatrices pour chacun des aspects de la
prestation des services et des programmes du gouvernement.
De la santé à l’éducation, en passant par la justice et l’Assemblée législative, les institutions et les structures qui
définissent le Nunavut sont conçues pour répondre aux besoins d’un peuple et d’une terre uniques.
Les défis sont nombreux, mais en partenariat avec le Canada, et en s’appuyant sur la force et l’énergie d’un peuple
résilient, le Nunavut se tourne vers l’avenir avec confiance et espoir.
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