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Description : 
Le gouvernement du Nunavut et la Nunavut Tunngavik Incorporated (l’organisme pour le 
règlement des revendications territoriales du Nunavut) ont entrepris le développement de la 
Stratégie d’éducation aux adultes pour le territoire. Cette stratégie, de 20 ans aujourd’hui, et 
le plan de mise en œuvre qui lui est associé met en lumière les changements fondamentaux 
apportés aux structures de l’éducation postsecondaire et à l’éducation aux adultes. La 
stratégie a été formulée selon les principes directeurs de l’Inuit Qaujimajatuqangit (valeurs 
traditionnelles inuit) et une vaste consultation menée auprès des communautés, des 
organismes et des apprenants. La stratégie a été définie par un groupe de travail composé 
de membres venant d’organismes voués à l’éducation aux adultes, dont notamment le 
College, l’AHRDA, les organismes inuit, le Conseil d’alphabétisation du Nunavut et les 
municipalités. 
 
Contexte : 
Lors de la création du Nunavut en 1999, le territoire a hérité d’une disparité de programmes 
et de services relatifs à l’éducation postsecondaire et à l’éducation aux adultes. Plusieurs de 
ces programmes découlent, entre autres, des programmes du gouvernement fédéral, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et des programmes d’internat. Ces 
programmes étaient en grands partis normatifs ou axés sur l’offre, et ils tenaient rarement 
compte des besoins des individus, des apprenants ou de la communauté.  
 
Développement : 
Le gouvernement du Nunavut et la Nunavut Tunngavik Incorporated ont conclu un accord 
afin de développer un modèle d’élaboration et d’exécution de services destinés aux adultes 
dans le territoire, et d’engager la communauté dans ce processus. Par le biais de vastes 
consultations menées auprès des aînés, des communautés, des employeurs et divers 
organismes, la stratégie a été mise au point afin de répondre à un bon nombre de questions 
touchant la prestation de services efficaces et en temps opportun, et selon les fondements 
et les valeurs de la société inuit.  
 
Éléments probants : 
La Stratégie et le Plan de mise en œuvre incluent de nouvelles approches afin de rendre 
compte des réussites aux Nunavummiut directement par le biais de l’Assemblée législative. 
La Stratégie est également axée sur les caractéristiques de l’assurance de la qualité et les 
indicateurs clés de rendement qui reflètent les valeurs inuit, dans le cadre des normes 
nationales.  
La mise en œuvre de la Stratégie a commencé grâce à la participation d’un large éventail 
d’organismes à travers le territoire.  
 
Adaptabilité : 
La méthodologie utilisée afin de développer cette stratégie, l’enchâssement des valeurs inuit 
et les principes utilisés pour formuler une stratégie qui cadre avec le contexte national peut 



servir de base pour les autres territoires de compétence. La participation de la communauté 
a joué un rôle critique pour faire de cette stratégie une réalité. 
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brigby@gov.nu.ca 
 


