Inuit Tapiriit Kanatami
Santé et bien-être : L’ITK et les organisations inuites
de revendications territoriales ont participé au projet
de loi fédéral sur la santé des Autochtones fondé sur
les distinctions afin d’éclairer les principaux domaines
prioritaires pour le processus d’élaboration conjointe. En
ce qui concerne la prévention du suicide, l’ITK travaille à
améliorer les connaissances sur les soins tenant compte
des traumatismes, en travaillant avec la Commission de
la santé mentale du Canada et Jeunesse, J’écoute sur des
priorités communes et en partageant de l’information
sur la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants au
moyen de webinaires.

Le travail d’ITK est stratégiquement lié à la mise en œuvre
des mesures du Plan d’action national inuit sur les femmes,
les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ inuites disparues
et assassinées. Voici les points saillants de l’avancement
du Plan d’action national inuit. Ce travail est réalisé par
divers groupes de travail nationaux dirigés par l’ITK avec
des membres d’organisations inuites de revendications
territoriales, de Pauktuutit Inuit Women of Canada,
du Conseil circumpolaire inuit du Canada et du Conseil
national des jeunes Inuits.
Refuges et logements : En 2019, l’ITK a publié la Stratégie
de logement pour l’Inuit Nunangat afin d’harmoniser les
résultats en matière de logement dans l’Inuit Nunangat
avec ceux du reste du Canada. Notre travail a contribué
à l’annonce dans le budget fédéral de 2022 d’un montant
supplémentaire de 845 millions de dollars sur sept ans
pour le logement dans l’Inuit Nunangat.

Justice et services policiers : Un sous-groupe de travail
a été créé pour suivre la mise en œuvre de la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
(DNUDPA) et déterminer les priorités des Inuits pour un
plan d’action relatif à la DNUDPA. L’ITK a également créé
un groupe de travail spécial sur la justice afin de fournir
une orientation pour une stratégie de justice autochtone.
De plus, l’ITK a un plan de travail commun avec la GRC
pour améliorer les relations entre les collectivités inuites
et la GRC.

Infrastructure : En août 2021, l’ITK a publié un mémoire
de recherche qui donne un aperçu de la réalité de
l’accès à Internet dans l’Inuit Nunangat. De plus, il
évalue l’infrastructure nécessaire pour combler le fossé
numérique entre l’Inuit Nunangat et le reste du Canada.
Éducation : L’ITK a entrepris de préparer une analyse de
rentabilisation pour l’établissement d’une université dans
l’Inuit Nunangat et a poursuivi son partenariat avec la
Fondation MasterCard pour appuyer ce travail. De plus,
l’ITK a effectué une analyse contextuelle de l’éducation
des Inuits de la maternelle à la 12e année, qui comprend
une analyse approfondie des responsabilités juridiques
et législatives de toutes les administrations participant à
l’éducation des Inuits de la maternelle à la 12e année.
Sécurité économique : En juillet 2021, l’ITK a publié la
Stratégie de sécurité alimentaire de l’Inuit Nunangat, qui
propose des solutions axées sur les Inuits pour améliorer la
sécurité alimentaire et les systèmes alimentaires durables.
L’ITK s’efforce de saisir l’ampleur réelle de la pauvreté chez
les Inuits de l’Inuit Nunangat. Ce travail comprend des
recherches sur l’élaboration de mesures de la pauvreté afin
de recueillir des données pertinentes et à jour sur le coût
de la vie dans l’Inuit Nunangat.
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Enfants et adolescents : L’ITK a effectué une évaluation
de l’Initiative intérimaire : Les enfants inuits d’abord
et travaille à l’élaboration d’une politique à long terme
propre aux Inuits et d’options juridiques équivalentes au
principe de Jordan. Ce travail permet au gouvernement
du Canada de maintenir son engagement à l’égard de
l’égalité réelle des enfants inuits. L’ITK aide également
les organisations inuites de revendications territoriales à
protéger les enfants et à exercer leur compétence sur les
enfants et les jeunes inuits pris en charge par la mise en
œuvre de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les
familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis.
En novembre 2021, la Inuvialuit Regional Corporation
a adopté une nouvelle loi, la Inuvialuit Qitunrariit
Inuuniarnikkun Maligaksat (loi sur le mode de vie de la
famille inuvialuit). Le projet de loi fera en sorte que les
enfants, les jeunes et les familles inuvialuits soient pris
en charge conformément aux priorités des Inuvialuits. De
plus, à la suite d’une décision du conseil d’administration
de l’ITK, l’ITK a collaboré avec le ministère des Services à
l’enfance et des Services sociaux et communautaires de
l’Ontario pour ajouter chaque organisation inuite visée par
une revendication territoriale comme collectivité inscrite
en vertu de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse
et à la famille de l’Ontario afin de s’assurer que des services
de soutien particuliers sont offerts aux Inuits de l’Ontario
qui entrent en contact avec les sociétés d’aide à l’enfance.
L’ITK est actuellement inscrite dans la loi et a désigné
Tungasuvvingat Inuit comme son représentant.

Gouvernance : L’ITK et le gouvernement fédéral ont
codirigé l’élaboration d’une politique fédérale sur l’Inuit
Nunangat que les dirigeants du Comité de partenariat
entre les Inuits et la Couronne ont approuvée en avril
2022. La politique s’applique à tous les ministères et
organismes fédéraux et les guide dans la conception,
l’élaboration et la mise en œuvre de tous les programmes,
services, politiques et initiatives fédéraux nouveaux ou
renouvelés qui s’appliquent dans l’Inuit Nunangat ou
qui profitent aux Inuits, y compris ceux qui font partie
de nombreux autres thèmes du Plan d’action national
inuit. De plus, l’ITK participe activement à des ateliers
de collaboration sur un projet de Commission d’examen
de la mise en œuvre des traités modernes. Les ateliers
ont permis de mieux comprendre le contexte des traités
modernes, leur caractère, leur portée et leur statut
juridique au Canada.
Inuktut : L’ITK a réalisé une analyse contextuelle de
l’éducation des Inuits de la maternelle à la 12e année, qui
comprend une analyse approfondie des responsabilités
juridiques et législatives de toutes les administrations
participant à l’éducation des Inuits de la maternelle à la
12e année. De plus, l’ITK et l’Atausiq Inuktut Titirausiq
Development Team ont continué de travailler à
l’établissement de règles et de normes d’orthographe
et de grammaire de l’inuktut. Les travaux se sont
poursuivis pour faire progresser l’analyse des coûts
de l’inuktut et le modèle de financement pour l’Inuit
Nunangat, qui orienteront la mise en œuvre de la Loi sur
les langues autochtones du gouvernement fédéral et les
mesures à prendre à l’égard des priorités linguistiques de
chaque région.

Lutte contre le racisme et réconciliation : Le Groupe de
travail sur les mesures de réconciliation et les FFADA du
Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne a
été créé à titre de table pour examiner et superviser la
mise en œuvre du Plan d’action national inuit. Le Comité
national inuit de la santé a participé aux discussions et aux
décisions liées à la lutte contre le racisme autochtone dans
le système de soins de santé, y compris la distribution de
fonds fédéraux aux titulaires de droits inuits.

Données et recherche : L’ITK a poursuivi ses travaux sur
Qanuippitaa?, l’enquête nationale sur la santé des Inuits.
En janvier 2022, la collecte de données a commencé
dans la région désignée des Inuvialuit. L’ITK a élaboré
une proposition pour obtenir 4 millions de dollars dans
le budget fédéral de 2021 afin de créer une stratégie de
données sur les Inuits. L’ITK a également lancé une série de
mémoires de recherche pour éclairer la politique fédérale
et favoriser une meilleure connaissance des questions
d’importance pour les Inuits. De plus, des partenariats
essentiels pour la Stratégie nationale inuite sur la
recherche ont été négociés, notamment avec les Instituts
de recherche en santé du Canada et Savoir polaire Canada.
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Inuits en milieu urbain : L’ITK a mis sur pied un groupe de
travail sur les Inuits vivant en milieu urbain, dont le mandat
comprend des recherches ciblées sur les statistiques et
les besoins des Inuits à l’extérieur de l’Inuit Nunangat. Ce
groupe se réunit chaque mois pour discuter de questions
thématiques importantes pour les Inuits vivant en
milieu urbain.
Hommes et garçons : L’ITK a mis sur pied un groupe
de travail spécial sur la justice afin de contribuer à
l’élaboration d’une stratégie en matière de justice
autochtone. Ce travail sera guidé par les mesures du Plan
d’action national inuit. Le gouvernement du Nunatsiavut
a embauché un conseiller en prévention de la violence
sexuelle et en sensibilisation qui élaborera un programme
d’une semaine offert au Centre correctionnel du Labrador.
De plus, l’organisme offrira des services de counseling
aux hommes de Happy Valley-Goose Bay, de Nain et de
Hopedale, et tiendra des réunions hebdomadaires avec les
détenus dans le cadre d’activités traditionnelles.
Violence familiale : L’ITK examine activement les causes
profondes de la violence et applique l’ACS+ dans son travail
lorsqu’elle met en œuvre des politiques visant à mettre fin
à la violence dans les collectivités inuites, y compris des
travaux sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants,
la prévention du suicide et d’autres initiatives sociales et
de mieux-être. Les dirigeants inuits ont continué de parler
ouvertement de la violence faite aux femmes, aux enfants
et aux personnes 2ELGBTQQIA+ inuites, de défendre
leurs intérêts et de diriger la mise en œuvre de mesures
dans leurs secteurs de compétence respectifs qui aident
à mettre fin à la violence faite aux femmes, aux enfants et
aux personnes 2ELGBTQQIA+ inuites.

Prochaines étapes
L’ITK collaborera avec le Groupe de travail sur les mesures
de réconciliation et les FFADA pour mettre la dernière main
à un plan de mise en œuvre qui fournira des renseignements
sur la façon d’aller de l’avant avec les mesures indiquées dans
le Plan d’action national inuit. Nous continuerons également
de préconiser des fonds propres aux Inuits pour appuyer la
mise en œuvre du Plan d’action national inuit.
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