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Mémoire de la Société Makivik soumis au 

Comité permanent de la santé de la Chambre des communes 
 

La COVID-19 et le Nunavik : les besoins des Inuits du Nunavik face à une 
pandémie 
 
Dans le présent mémoire, la Société Makivik analyse la réponse immédiate, à l’échelle 
provinciale et fédérale, à l’éclosion de la COVID-19 au Nunavik et propose des pistes de réflexion 
sur les réussites et les lacunes révélées par cette crise. 
 
Les recommandations présentées visent à renforcer la réponse du Canada maintenant et à 
l’avenir pour assurer le respect des droits des Inuits du Nunavik dans les efforts de protection de 
nos communautés et de nos populations. 
 

La réponse de la Société Makivik aux défis liés à la COVID-19 qui sont 
propres au Nunavik 
 
La Société Makivik est l’organisme qui représente les droits des Inuits au Nunavik – le territoire 
inuit du Nord québécois. Elle a pour mandat de parler au nom des Inuits du Nunavik et de 
protéger les droits, les intérêts et les compensations financières découlant, d’une part, de la 
Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) signée en 1975, soit le premier 
règlement général de revendications territoriales inuites au Canada, et, d’autre part, de l’Accord 
sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik (ARTIN), qui est entré en vigueur en 
2008. 
 
Les négociations entre la Société Makivik et le Canada se poursuivent. En juin 2019, j’ai signé un 
protocole d’entente sur l’autodétermination avec la ministre Bennett. Dans le cadre de ce 
processus, nous discuterons du respect par le Canada du droit des Inuits du Nunavik à 
l’autodétermination et à la gouvernance sur leur territoire. Ce sera un pas de plus pour les Inuits 
du Nunavik sur le chemin vers l’autodétermination et l’établissement d’une entité 
gouvernementale autonome des Inuits. 
 
La Société Makivik assume un éventail de mandats distincts. Notamment, elle est propriétaire 
de grandes entreprises rentables qui génèrent des emplois. Elle voit aussi au développement 
socioéconomique de la région et à l’amélioration des conditions de logement. Elle veille à la 
protection de la langue et de la culture inuites, de l’environnement naturel et des droits des 
Inuits an Nunavik. 
 
La COVID-19 a créé plusieurs défis politiques et économiques dans la région. 
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Nous sommes la première région inuite à faire face à une poussée épidémique grave de 
COVID-19. Au moment d’écrire ces lignes, la communauté de Puvirnituq compte 11 cas actifs et 
Inukjuak en a un. 
 
L’éclosion de la COVID-19 a fait ressortir l’inégalité et l’insuffisance des ressources offertes aux 
Inuits du Nunavik. Un grand nombre de communautés ne peuvent compter que sur un petit 
poste de soins infirmiers. Il n’y a que deux hôpitaux dans la région, et ce sont essentiellement 
des cliniques qui n’ont pas les capacités nécessaires pour soigner des maladies graves. Dans les 
cas d’urgences médicales graves, les gens sont évacués par avion vers Montréal. 
 
Dans le cadre de la CBJNQ, la responsabilité des soins de santé dans 14 collectivités inuites a été 
dévolue à un conseil régional de santé qui s’appelle maintenant la Régie régionale de la santé et 
des services sociaux Nunavik (RRSSSN). Le mandat principal de la RRSSSN est d’organiser les 
programmes de services de santé et de services sociaux dans la région. La RRSSSN est un 
organisme gouvernemental non ethnique. Pour cette raison, la Société Makivik doit s’assurer 
qu’on prend soin des Inuits. 
 
Recommandation 1 : Les gouvernements fédéral et provincial doivent principalement 
collaborer avec des organismes inuits patrimoniaux au quotidien, particulièrement en temps 
de crise. 
 
Assujettie à une loi du gouvernement du Québec (la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux), la RRSSSN est un organisme public non ethnique qui répond aux besoins des résidents 
du Nunavik. Comme la RRSSSN doit respecter la Loi et les directives des autorités provinciales de 
la santé, ses mesures ne correspondent pas toujours aux intérêts propres aux Inuits au Nunavik. 
Il doit y avoir une communication régulière et continue entre les dirigeants politiques inuits et 
les autorités provinciales de la santé. 
 
Le rôle de la Société Makivik est de protéger les droits des Inuits, ce qui est tout 
particulièrement important en temps de crise. 
 
Pour combler les lacunes de communication, les Inuits ont mis sur pied le Groupe des dirigeants 
du Nunavik, qui est composé du président des quatre organismes régionaux (l’Administration 
régionale Kativik, la Commission scolaire Kativik, la RRSSSN et la Société Makivik). 
 
Recommandation 2 : Reconnaître la valeur des compagnies aériennes Canadian North et 
Air Inuit en les désignant comme éléments d’infrastructure essentielle au Nunavik : 

• soutenir une enveloppe financière pour les compagnies aériennes nordiques, qui 
tient compte de leurs besoins particuliers; 

• appuyer des règlements qui assurent le transport sécuritaire des marchandises pour 
le réapprovisionnement de l’Arctique. 

 
Les compagnies aériennes Canadian North et Air Inuit jouent un rôle névralgique dans notre 
économie et fournissent des services essentiels, c’est-à-dire le transport aérien des personnes et 
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des marchandises, dans nos collectivités éloignées. Elles permettent d’acheminer la nourriture 
et les fournitures nécessaires au fonctionnement des réseaux communautaires et à tous les 
aspects de la vie. Aucune route ne mène aux régions les plus nordiques. Le transport aérien est 
la seule façon de se rendre dans la région du Nunavik du Québec et dans ses collectivités inuites. 
Ces compagnies aériennes ont besoin d’un soutien pour desservir nos communautés et 
maintenir les services essentiels qu’elles offrent. 
 
En tant que voie d’approvisionnement du Nunavik, Canadian North et Air Inuit ne peuvent pas 
laisser leurs appareils au sol pendant la COVID-19, contrairement à beaucoup d’autres 
compagnies aériennes au pays. Le gouvernement a émis une interdiction générale de voyage, ce 
qui veut dire que les aéronefs doivent effectuer leurs trajets alors qu’ils sont pratiquement 
vides, à l’exception de la nourriture et des marchandises, ce dont le Nord ne peut se passer. 
Canadian North et Air Inuit fournissent des services essentiels à la région : elles transportent le 
personnel médical et les fournitures médicales en subissant d’importantes pertes financières, et 
on s’attend à ce que les sociétés et leurs propriétaires inuits le fassent à leurs frais. Ces services 
essentiels nécessitent une aide financière du fédéral et de la province. 
 
Recommandation 3 : Le gouvernement du Canada devrait travailler avec les organismes inuits 
pour établir des solutions de financement qui répondent aux besoins des Inuits. La stratégie 
de financement devrait être globale et prévoir des solutions à long terme au lieu d’inclure des 
mesures ponctuelles et disparates. 
 
Le 18 mars, le gouvernement a annoncé l’établissement du Fonds de soutien aux communautés 
autochtones, qui totalise 305 millions de dollars, pour offrir une aide dans le cadre de la 
COVID-19. De cette somme, 45 millions de dollars ont été attribués aux quatre organismes inuits 
de gouvernance ou de représentation des droits (la région désignée des Inuvialuit [RDI], la 
Nunavut Tunngavik Incorporated [NTI], la Société Makivik et le gouvernement du Nunatsiavut). 
L’argent a été réparti entre les régions selon une formule approuvée par les dirigeants inuits. 
 
On a imposé une limite de 5 000 $ aux dépenses en immobilisations (à moins d’obtenir 
l’approbation de la ministre directement). Ainsi, il ne serait pas possible d’utiliser ces fonds pour 
acheter des congélateurs communautaires ou des tentes et de petits bâtiments pour loger les 
personnes qui doivent s’isoler ou se mettre en quarantaine. Dans les communautés où 25 % des 
gens n’ont pas leur propre logement et doivent vivre avec des proches dans une maison 
surpeuplée, il est très difficile de respecter les mesures d’isolement. Nous n’avons reçu aucun 
soutien concret qui aurait permis à la Société Makivik de répondre aux besoins des Inuits. Cette 
situation est inacceptable. 
 
Recommandation 4 : Le Nunavik devrait être considéré comme un territoire ou recevoir des 
fonds selon la politique de l’Inuit Nunangat pour les offres de soutien fédéral et ne pas 
dépendre des mesures du Québec. 
 
Même si l’Inuit Nunangat est une patrie ou une région inuite unique, le gouvernement, qu’il 
s’agisse du fédéral, d’une province ou d’un territoire, doit travailler directement avec les 
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organismes qui représentent les droits des Inuits de la région donnée. Par conséquent, les 
quatre organismes titulaires de droits constituent le premier point de contact. L’organisation 
nationale inuite, l’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), est notre porte-parole national sur les questions 
d’intérêt commun, mais elle n’est pas une administration et ne représente pas les droits des 
bénéficiaires du Nunavik. 
 
En raison de ce seul fait géographique, il est impératif que le gouvernement du Canada 
considère l’ensemble des Inuits comme une région unique dans ses décisions politiques et qu’il 
les inclue tous également. 
 
Recommandation 5 : Le manque de logements au Nunavik est toujours critique, et le marché 
immobilier privé y est inexistant; l’armée pourrait construire des logements pour éliminer ce 
déficit dans la région. 
 
Nous faisons face à la pandémie de COVID-19 dans une région où la pénurie de logements est 
un problème majeur. Dans des communautés inuites, trois ou quatre familles cohabitent parfois 
dans la même maison : la recette parfaite pour la propagation fulgurante d’un virus. 
 
Recommandation 6 : Le Canada doit agir rapidement et accorder la priorité aux négociations 
sur l’autodétermination; il doit fournir les fonds nécessaires pour permettre aux Inuits 
d’établir les structures et les mécanismes de financement qui garantiront l’égalité avec tous 
les autres Canadiens. 
 
L’établissement d’un gouvernement inuit au Nunavik résoudrait une grande partie des 
problèmes que nous vivons présentement. Un gouvernement du Nunavik, qui s’appuierait sur 
les valeurs et les connaissances inuites, serait bien placé pour mettre en œuvre rapidement des 
interventions adaptées à la culture pour faire face à la crise de la COVID-19. De plus, il 
permettrait aux Inuits du Nunavik de coordonner leurs efforts plus efficacement. Le Groupe des 
dirigeants du Nunavik mentionné précédemment parvient partiellement à coordonner les 
mesures des divers organismes, mais il est extrêmement difficile de surmonter la lourdeur des 
structures d’administration et de gouvernance du Nunavik, un legs du régime maintenant 
désuet de la CBJNQ. 
 
Le financement est un aspect essentiel de la réussite d’un gouvernement du Nunavik, plus 
précisément l’autonomie accrue dans la distribution des fonds. Les fonds pour 
l’autodétermination permettront un financement mieux coordonné et simplifié. Il sera donc 
possible d’établir une stratégie régionale de gouvernance coordonnée au lieu d’un financement 
à la pièce pour les différents organismes. Pour relever les défis exposés ci-dessus, compte tenu 
de l’incertitude constante liée aux fonds fédéraux, les Inuits du Nunavik ont besoin d’un 
financement global sûr de la part du gouvernement fédéral, qui leur permettra de bien 
gouverner et administrer les programmes et les services pour leur population. 


