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Où se trouve Iqaluit? 



Voici Iqaluit 































Iqaluit, ville durable 

ᑲᑲᑲᑲᑲᑲᑲᑲᑲᑲᑲ ᑲᑲᑲᑲᑲᑲᑲ ᑲᑲᑲᑲᑲᑲ.   

En chemin vers un meilleur avenir à long terme 
 

 



Contexte local 

• 7 500 personnes – 50 % Inuits et 50 % Non-Inuits 

• Localité éloignée : les gens y parviennent par 

avion et par transport maritime en été 

• Résidents de longue durée et de passage 

• Capitale, village gouvernementale 

• Trois langues : Inuktitut, anglais et français 

• Grosse population d’enfants et de jeunes 

• Construction la plus récente (depuis 1942) : piste 

d’atterrissage appartenant aux É.-U. 

 

 



Difficultés initiales 

• Population trop consultée 

• Population pas assez consultée 

• Urbanisation rapide : pression sur les 

infrastructures  

• La récente colonisation a créé des besoins 

urgents  

 



Solutions mises à l’essai 

• Écoute active et réponse 

• Les relations sont au cœur des solutions 

• Expérimentation 

• La collectivité contribue aux efforts 

• Prioriser les ressources locales 



Nous sommes 
uniques, alors : 

  
notre approche de 

planification du 
développement 

durable est unique. 
  

 



Approche conçue sur les relations 

 

 

 

Relations avec 
notre 

environnement 
 

Relations visant 
le bien-être des 
familles et des 
communautés 

 

Relations dans 
une société 
productive 

 



(Écoute) 



Plus de 200 réunions depuis 2011 
 
 



Ce qui se fait 
ailleurs en 

développement 
durable 

• Approche basée sur des 
piliers 

 

• Les experts-conseils 
agissent comme spécialistes 

 

• Approche bien établie, 
méthodes de planification 
connues 



• Approche basée sur les 
relations 
 

• La communauté sert 
d’experts-conseils 
 

• Méthodes de 
planification flexibles 
et adaptées aux 
besoins 

Le développement 
durable à Iqaluit  



Rapports portant sur Iqaluit 
(depuis 10 ans) : 
  
 
  Amassés   300 
  Lus en totalité 150 
  Analysés    30+ 
    
    
       
 
 
  
 







 



1) Un conte pour expliquer notre 
vision 







2) Exposition communautaire 

 



N’est pas une réunion publique 

 



Heure d’arrivée souple 

 



Activités 
concrètes 



Activités interactives 

 



Activités plurilingues 

 



Interprétation 

 



Activités animées et amusantes 



      
        

     
        

      

 
 

      

Iqaluit 1987 

Intégrer de veilles photographies  
 



Activités 
et jeux 



 



 



Deux lieux : musée et gymnase 

 



 



Vidéos réalisées localement 



Suivi : Groupes de travail 



Accueil chaleureux 



300 personnes en 4 jours 

 



3) Groupes de travail 

Ouverts à tous : cafés, bibliothèques 

Discussion par sujets 



Prochaines étapes 

Document What We Feel (Ce que nous 
ressentons) – synopsis de l’engagement de la 
collectivité 

 
L’Ébauche du plan sera distribuée en 2013 
 
Notre version définitive du Plan de 

développement durable de la collectivité sera 
approuvé par le Conseil municipal vers la 
moitié ou la fin de 2013. 
 
 
 
 



Questions? 

www.sustainableiqaluit.com 


