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Position du Nunavut : 
 
Culture et Patrimoine réclame une aide fédérale suffisante et 
soutenue pour la protection et la promotion constantes des langues 
officielles du Nunavut. 
 
Culture et Patrimoine reconnaît l’urgence de préserver les biens 
tangibles culturels du Nunavut, ce qui requiert l’obtention de fonds 
supplémentaires du fédéral pour l’établissement d’un Centre du  
patrimoine territorial. 
 
Situation actuelle : 
 
Langues officielles 

 Le Canada et le Nunavut ont une longue histoire de 
coopération en matière de langue, notamment par le biais de 
l'Entente cadre Canada - Nunavut sur la promotion des langues 
française et inuit.   

 Le discussions sont presque terminées avec le Canada en vue 
de négocier une entente de financement renouvelée et 
améliorée spécifique au Nunavut qui reflète mieux les priorités 
et la réalité linguistique unique du Territoire.  

 
Biens patrimoniaux 
 

 Culture et Patrimoine entrepose, à des coûts élevés, ses 
archives, ses objets de musée ainsi que ses spécimens 
archéologiques et paléontologiques au Centre du patrimoine 



septentrional Prince-de-Galles, dans les TNO, et au Musée 
canadien de la nature, en vertu d’ententes de protection et 
d’entreposage. 

 
Priorités de 2015-2018 
 
Les priorités stratégiques suivantes représentent les secteurs et les 
opportunités d’intérêt commun en matière de coopération, discussion 
et action : 
 

1. Croissance et évaluation de l’impact de la culture  
2. Engagement communautaire envers la culture et le 

patrimoine 
3. Préservation du patrimoine 

 
Culture et Patrimoine suggère que l’aide potentielle et substantielle 
du Canada soit liée à ses contributions régionales pour la Célébration 
du 150e anniversaire du Canada. Au Nunavut, cela veut dire la 
création d’une exposition itinérante pour illustrer l’histoire du Nunavut 
dans un contexte culturel, politique et touristique.  
 
L’exposition se rendrait dans les collectivités du Nunavut et dans 
certains endroits choisis du Canada. Elle présenterait la riche histoire 
culturelle du Nunavut ainsi que son histoire moderne, tout en faisant 
la promotion du Nunavut en tant que destination politique, culturelle 
et touristique unique au pays. 
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