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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET COMMUNAUTAIRE ACCRU 
AU NUNAVIK
Les Inuits exercent des responsabilités additionnelles envers leur
développement économique et communautaire. Pour les assumer, 
le gouvernement du Québec leur verse annuellement certains 
montants prévus dans l’entente Sanarrutik.

La mise en place du mode de financement global prévu dans 
l’entente Sivunirmut permet à l’ARK de répartir elle-même ces 
montants en fonction de ses priorités et dans le cadre des mandats
qu’elle doit accomplir. 

PROJETS PRIORITAIRES 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DU NUNAVIK
Au cours des vingt prochaines années, le Québec et les Inuits 
continueront d’élaborer et d’exécuter en commun de nombreux 
projets prioritaires pour le développement du nord du Québec.

• Pavage des routes locales 
• Construction d’infrastructures maritimes 

et aéroportuaires dans les communautés 
• Amélioration des services policiers, 

augmentation des effectifs 
et construction de postes 
de police 

• Augmentation du nombre 
d’agents de protection 
de la faune

relation
deconfiance
Le 9 avril 2002, les Inuits et le Québec ont signé
une entente de partenariat sur le développement
économique et communautaire du Nunavik. D'une
durée de 25 ans, cette entente porte le nom de
Sanarrutik, ce qui signifie « outil de développement »
en inuktitut. 

Deux ans plus tard, soit le 31 mars 2004, les Inuits
et le Québec signaient l’entente Sivunirmut, 
mot inuktitut qui veut dire « vers l’avenir ». Cette
nouvelle entente vient consolider leur relation 
harmonieuse et sceller leur engagement de donner
un nouvel essor au Nunavik. 

Ensemble, ces ententes marquent le début d’une
ère nouvelle, axée sur une volonté commune de
créer de la richesse au Nunavik qui s’appuie sur
une approche de développement durable.

Le Québec croit fermement au
développement du Nunavik. Il poursuit
ainsi son engagement et verse les
sommes nécessaires à la réalisation
d’ambitieux projets, dont les
retombées économiques profiteront
autant aux Inuits qu’aux Québécois.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DURABLE
Ressources hydroélectriques     
• Possibilité d’exploitation d’un potentiel hydroélectrique de 

6 300 à 7 200 mégawatts
• Création d’emplois directs et indirects
• Clause de partage des revenus provenant de l’exploitation

d’éventuels projets hydroélectriques

Ressources minières
• Gisements miniers exploitables sur un territoire au sous-sol

d’une incroyable richesse : nickel, cuivre, plomb, zinc, fer, lithium,
uranium, or et diamants

Ressources touristiques
• Mise en valeur et protection de sites exceptionnels
• Création du parc des Pingualuit ayant des retombées

économiques intéressantes et développement de quatre autres
parcs nordiques

• Gestion efficace des parcs nordiques assumée par
l’Administration régionale Kativik (ARK) et par les 
communautés locales concernées



INUITS
Sur les ententes signées par les Inuits et le Québec :

Secrétariat aux affaires autochtones
Gouvernement du Québec
Téléphone : 418 643-3166
Télécopieur : 418 646-4918
saa@mce.gouv.qc.ca
www.autochtones.gouv.qc.ca

Sur les Inuits du Québec et la région du Nunavik :

La Société Makivik
www.makivik.org

L’Administration régionale Kativik
www.krg.ca

Sur la faune, l’énergie, les forêts, les mines 
et le territoire québécois :

www.mrnf.gouv.qc.ca

Sur les projets hydroélectriques au Québec :

Hydro-Québec
www.hydroquebec.com

plus...

Pour en

savoir

Les ententes de partenariat conclues entre le Québec et le
Nunavik assurent aux populations qu’ils représentent une
plus grande maîtrise de leur avenir. 

En agissant selon leur désir de collaborer, les Inuits et
le Québec se tournent résolument vers le progrès et 
manifestent leur foi en un avenir prospère. Rien 
d’étonnant alors à ce que les conditions premières de
réussite du Nunavik soient liées au développement
économique du Grand Nord québécois, à l’apport
substantiel de ressources financières et à la création
d’emplois.

Voilà la manière dont les signataires de ces ententes ont 
convenu de regarder ensemble vers l’avenir.

Partenaires
POUR  BÂTIR  un avenir

prospère

QUÉBEC
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