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Les pouvoirs 
inuits sous  
la loupe
Les Inuvialuits, le Nunavik et 
le Nunatsiavut ont altéré le 
fédéralisme canadien.

Denis Lord

Comment se sont développés les différents 
modèles de gouvernance inuite et comment 
s’inscrivent-ils dans le fédéralisme canadien ? 
Ce sont les questions que creusent Christopher 
Alcantara, Gary N. Wilson et Thierry Rodon dans 
l’essai Nested Federalism and Inuit Governance in 
the Canadian Arctic, qui paraitra en février chez 
UBC Press.

Alors que le fédéralisme canadien est construit 
sur une relation entre les provinces et le pays, la 
région désignée des Inuvialuits, le Nunatsiavut 
et le Nunavik rajoutent chacun à leur manière 
un palier de gouvernement et modifient donc ce 
fédéralisme.

Dans leur analyse, les auteurs font abstraction 
du Nunavut parce qu’il est plus étudié et est 
doté d’un statut similaire aux autres territoires 
canadiens, exception faite qu’il est protégé dans 
la constitution.

« La niche dans le fédéralisme – l’idée de la poupée 
gigogne –, précise M. Rodon, qui est notamment 

 Articles de l'Arctique                                    
Une collaboration des journaux francophones  
des trois territoires.

Iqaluit devra 
attendre deux 
autres années 
avant l’ouverture 
d’un centre de 
recyclage 
Le site d’enfouissement temporaire, 
qui devait être en opération 
pendant seulement cinq ans, reçoit 
de 19 à 25 tonnes de déchets par 
jour, 25 ans après son ouverture.

Courtney Edgar 
Initiative de journalisme loca 
APF – Territoires 

Le nouveau centre de recyclage et de gestion 
des déchets tant attendu par les résidents 
d’Iqaluit n’ouvrira ses portes que dans deux ans. 
Initialement prévue à l’automne 2020, l’ouverture 
du centre est maintenant repoussée « vers 2022 », 
selon la municipalité d’Iqaluit.

« Ce retard est dû au terrain choisi pour le site de 
l’usine, qui appartient au Commissaire du Nunavut 
et qui doit être cédé à la ville avant de débuter la 
construction », explique Matthew Hamp, Directeur 
du Service des travaux publics et de l’ingénierie à 
la ville d’Iqaluit. 

Selon Hamp, les prochaines étapes de la cession 
du terrain pourraient prendre plusieurs mois à 
compléter. Ces étapes comprennent le processus 
d’approbation du ministère des Services 

Février, mois 
de l’amour? 
Certainement! 
Simon Houle (Le Nunavoix)

Les mots doux, les fleurs et le chocolat continuent 
d’égayer les âmes complices en ce morne mois 
où l’ardeur tente de surpasser la froideur, ne 
serait-ce que pour une soirée. Triviale, mercantile, 
la St-Valentin, jour où l’on célèbre ce qui devrait 
l’être toute l’année, partage sa page de calendrier, 
depuis près de 25 ans maintenant, avec le Mois 
de l’histoire des Noirs. Introduit au parlement 
canadien en 1995 par Jean Augustine, la première 
députée noire au pays, le Mois de l’histoire des 
Noirs a été officiellement célébré en 1996 pour 
la première fois. Depuis, il a fait son chemin 
pour devenir un indispensable rappel annuel de 
l’apport indéniable de ces citoyens  à la mosaïque 
canadienne.

Depuis quelques années, la ville d’Iqaluit accueille 
de plus en plus d’Afro-Canadiens qui décident 
de s’installer à long terme dans l’Arctique. 
Généreux et soucieux de la qualité de l’éducation 
nécessaire pour bâtir des ponts vers le vivre 
ensemble, certains leadeurs de cette communauté 
grandissante ont pris les choses en mains. Grâce 
à leurs efforts, le Mois de l’histoire des Noirs est 
devenu un marathon culturel et éducatif varié et 
populaire. Danses, conférences, présentation de 
films, concerts, repas communautaires, tout y 
passe pour célébrer et apprendre en collectivité. 
L’an dernier, c’est  Jean Augustine elle-même 
qui est venue lancer les festivités lors d’une 
conférence à l’école Aqsarniit. Les élèves de 
l’école des Trois-Soleils présents à la conférence 
avaient été bien impressionnés d’entendre parler 
pour la première fois de Mathieu da Costa ou de 
Viola Desmond.

L’AFN propose un concert  hip-hop
L’infatigable Karine Baron et son équipe récidivent 
cette année avec une deuxième proposition 
hip-hop après celle de Samian l’an dernier. 
Probablement le genre musical le plus populaire 
en ville chez les jeunes, il est pourtant boudé par 
les diffuseurs. Entendre du rap sur les ondes 
locales? Bonne chance... Mais les fans savent où 
trouver leur dose de rythme et poésie grâce à 
Internet. Côté spectacles? Ce n’est pas le désert 
arctique, mais pas loin. Félicitons ici l’audace de 
l’Association des francophones du Nunavut qui 
souhaite représenter toutes les  tranches d’âge. 
En espérant que les plus vieux ne bouderont pas 
le plaisir d’aller communier avec les plus jeunes 
lors de cet événement rassembleur qui clôturera 
le Mois de l’histoire des Noirs.

suite en page 3 suite en page 3 suite en page 3
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29 février

Spectacle de l’AFN
Lancement des RVF.  Wester & 5 for 
Trio. Les portes ouvrent à 19h00.  
Le spectacle commence à 20h00,  
au Franco-Centre

6 MARS
Soirée d’improvisation  
Soirée d’improvisation dès 17h30 au 
Franco-Centre.

31 JANVIER MONCTON

8 FÉVRIER ST-JEAN

9 FÉVRIER ISLE MADAME

26 FÉVRIER EDMONTON

27 FÉVRIER EDMONTON

2 MARS IQALUIT

7 MARS WHITEHORSE

8 MARS VICTORIA

9 MARS VANCOUVER

UNE GRANDE FÊTE RASSEMBLANT LES HUMORISTES FRANCOPHONES DU CANADA

 LAURIER 10 MARS

 SAINT-CLAUDE 12 MARS

 SAINT-PIERRE-JOLYS 13 MARS

 ÎLE-DES-CHÊNES 14 MARS

 LA BROQUERIE 15 MARS

 WINNIPEG 16 MARS

 REGINA 17 MARS

 CORNWALL 22 MARS

 HAMILTON 23 MARS

La tournée

Eddy KingJulien Dionne Mike Ward

Samedi 2 mars
Les portes ouvriront à 19h30 et le 
spectacle commencera à 20h30.
Billets : https://afn2mars.eventbrite.com

7 MARS
Tournée Juste pour rire 
Avec Frank Grenier, Korine Côté et 
Christine Morency. Les portes ouvrent 
à 19h00, au Franco-Centre.

11 MARS
Projection de l’ONF  
Grand écart entre rêves et 
réalisations, 8+ dès 19h00,  
au Franco-Centre.

12 MARS
Le Jam Café 
Dès 20h30 au Franco-Centre.

13 MARS

Cinéma franco 
en partenariat avec CPF – dès 19h00, 
au Franco-Centre. Nous présenterons 
le film « Menteur ».

14 MARS

10e Banquet de la 
francophonie
Des prix seront seront remis aux 
membres de la communauté s'étant 
démarqués. Dès 18h00,  
au Franco-Centre. 

HORAIRE 
2020

18 MARS

Projection de l’ONF 
Petits apprentissages pour 
entreprendre de grandes choses,  
6+ dès 18h00 au Franco-Centre.

21 MARS
La Super Francourse 
Détails à venir.

22 MARS
Cinéma familial 
De 15h00 à 17h00 au Franco-Centre.  
Film à confirmer.

25 MARS
Projection de l’ONF 
Quand la prise de conscience pousse 
à l’action, 6+ dès 18h00  
au Franco-Centre.

26 MARS
Jam Café 
Dès 20h30 au Franco-Centre.

28 MARS
Spectacle de clôture des RVF
Les portes ouvrent à 19h00. Spectacle 
à 20h00, au Franco-Centre. Artiste 
à annoncer, vous ne voudrez pas 
manquer ça!

ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
Department of Culture and Heritage
Pitquhiliqiyikkut
Ministère de la Culture et du Patrimoine

Les Rendez-vous de la francophonie 2020 
sont rendus possibles grâce au soutien 
financier des bailleurs de fonds suivants :
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Février, mois de l’amour? 
Certainement!  (suite)
Webster est dans la maison!
Pour l’occasion, l’AFN a déniché tout un 
ambassadeur! À la fois vétéran du hip-
hop francophone au pays ainsi qu’historien 
conférencier de l’histoire des Noirs francophones 
en Amérique du Nord, Aly Ndiaye, alias Webster, 
roule sa bosse depuis 20 ans. Il partage ses deux 
passions aux quatre coins du monde, donnant 
des ateliers d’écriture à travers le rap, un mode 
d’expression qu’il peaufine depuis l’adolescence. 
Originaire de Québec, il est aussi auteur et, tout 
récemment, il a mis sur pied une exposition sur 
l’esclavagisme au Québec qui fut présentée au 
Musée des Beaux-Arts du Québec. 

Ce touche-à-tout sera en concert au Franco-
Centre le samedi 29 février. On peut s’attendre 
à du hip-hop engagé, ludique, voire intellectuel, 
car Webster sait manier les mots et s’entourer 
de musiciens inspirants. Son dernier album fut 
créé en collaboration avec un groupe de jazz 5 for 
Trio. Si les critiques dithyrambiques de la presse 
spécialisée échouent, les extraits en ligne sauront 
convaincre les indécis. Nous avons affaire ici à 
une oeuvre de qualité supérieure qui sort le hip-
hop des sentiers traditionnels pour l’engager 
énergiquement sur la réflexion et l’ouverture 
d’esprit. À découvrir!    

Pour mieux connaître Webster :  
http://www.websterls.com  

communautaires et gouvernementaux du 
Nunavut, puis l’approbation du conseil municipal 
d’Iqaluit. Mais même si le terrain est cédé à temps 
pour l’été ou l’automne prochain, la ville ne 
pourra pas commencer les démarches avant que 
la prochaine saison de construction soit terminée, 
ce qui repousse le tout d’une autre année. « Nous 
essayons d’être réalistes », informe Hamp, « mais 
la conception est sur la bonne voie. »

Un projet de longue date
La ville d’Iqaluit a annoncé, en juillet 2018, son 
projet de 35 millions de dollars pour investir dans 
le recyclage et la gestion des déchets. Dans ce 
financement, environ 26,5 millions $ sont couverts 
par le gouvernement fédéral pour moderniser le 
vieux dépotoir et pour augmenter les capacités 
de recyclage et de réutilisation des matériaux de  
la ville.

Le dépotoir actuel a été construit en 1995 comme 
solution temporaire au problème de gestion de 
déchets et devait être en opération pendant cinq 
ans. Aujourd’hui, 25 ans plus tard, il a dépassé 
depuis longtemps sa date d’expiration. 

À l’annonce du projet en 2018, l’ancienne mairesse 
d’Iqaluit, Madeleine Redfern, avait annoncé que 
l’usine devrait être entièrement opérationnelle 
en octobre 2020. Cela dit, Matthew Hamp tient 
à préciser qu’aujourd’hui cette date représente 
seulement le début de la construction et non la 
date d’ouverture.

Il projette que la conception de l’usine devrait 
être terminée et prête pour l’appel d’offres en 
janvier 2021. Par la suite, la ville pourra recevoir 
les matériaux pour la construction par bateau de 
livraison durant la saison navigable de 2021.

Actuellement, le dépotoir d’Iqaluit reçoit entre 19 
et 25 tonnes d’ordures par jour, mais ces ordures 
ne sont pas toutes non-recyclables. En fait, Hamp 
précise que seulement 30 % des ordures d’Iqaluit 
sont non-recyclables et non-compostables. 
Le reste, soit 40%, est composé de matières 
recyclables, comme du papier, des plastiques, du 
verre et des métaux. Le dernier 30 % constitue les 
déchets alimentaires. « C’est comparable au reste 
du Canada », affirme Hamp.

Bien que la date d’ouverture du nouveau centre 
de recyclage et de gestion des déchets d’Iqaluit 
ait été reportée de deux ans, les autres détails 
du projet ne changeront pas, selon Hamp. Le site 
comprendra toujours une presse à balles pour 
compacter les déchets afin d’optimiser l’espace 
au nouveau dépotoir. 

Il y aura aussi : un petit magasin où les appareils 
électroménagers et autres objets pourront être 
revendus, un endroit où le papier et le carton 
sera déchiqueté pour chauffer le bâtiment, des 
bacs de compost, et un broyeur pour préparer 
les objets d’acier à être envoyés dans le Sud 
pour le recyclage. «  C’est peut-être une cible 
mouvante, mais on veut quand même s’assurer 
que ça fonctionne... on ne veut pas juste parler 
pour parler, on veut que ça se concrétise  »,  
termine Hamp.  

Iqaluit devra attendre deux autres 
années avant l’ouverture d’un 
centre de recyclage (suite)

Photo : Courtney Edgar

directeur du Centre interuniversitaire du centre 
d’études et de recherches autochtones, c’est 
l’idée qu’à l’intérieur du fédéralisme se créent 
différents niveaux qui ne sont pas prévus dans la 
constitution. »

Si le Nunavik, le Nunatsiavut et la région 
désignée des Inuvialuits sont protégés 
constitutionnellement souligne M. Rodon, la 
Constitution du Canada n’établit évidemment pas 
la nature de leurs pouvoirs.

« Nous essayons de voir quels types de pouvoirs 
ont-ils été chercher, explique M. Rodon, comment 
sont-ils capables de les exercer à l’intérieur de la 
fédération canadienne. »

Tirer parti des institutions
L’essai de Christopher Alcantara, Gary N. Wilson et 
Thierry Rodon porte un regard sur les circonstances 
historiques et contextuelles qui ont créé les 
différences structurelles et institutionnelles entre 
les gouvernances inuites.

Il situe également la naissance de ces 
instances gouvernementales dans un contexte 
d’autonomisation des Inuits ailleurs dans 
le monde circumpolaire et de l’avènement 
d’autogouvernements autochtones au Canada.

Si la structuration des institutions a un impact 
sur la prise de décision avance Thierry Rodon, 
le pouvoir de celles-ci s’établit également selon 
leurs « capacités à se servir de ce contexte 
institutionnel ».

« Les Inuvialuits, illustre-t-il, sont probablement 
les moins bien placés, parce qu’ils n’ont pas 
de gouvernement, ils sont très limités et peu 
nombreux. Ils ont quand même été capables 
d’aller chercher un certain nombre de pouvoirs, 
notamment dans le logement et le développement 
des ressources, ce que d’autres régions n’ont pas 
réussi à faire. […] Il n’y a pas un lien déterministe 
entre le type d’institution qu’on a et le type 
d’influence qu’on peut avoir dans les politiques 
publiques. […] Par contre, le Nunatsiavut a 
beaucoup moins besoin de négocier parce que 
c’est un gouvernement autonome. »

Logement, éducation et développement  
des ressources
Les auteurs examinent les compétences des 
institutions dans les domaines du logement, de 
l’éducation et du développement des ressources, 

Les pouvoirs inuits sous la loupe 
(suite)

suite en page 4

suite en page 4

Nested Federalism and Inuit Governance in the Canadian 
Arctic, 224 pages, UBC Press, février 2020.

L'initiative de journalisme local cherche des 
personnes pour écrire des articles sur divers 
sujets. Travail rémunéré. Contactez Gabrielle 
Poulin à l'adresse courriel ijlterritoires@gmail.com

Pour une 
consommation 
responsable de 
l’alcool au Nunavut
Une campagne de sensibilisation 
visite quatre communautés 
nunavoises pour discuter des 
méfaits liés à la surconsommation 
d’alcool

Gabrielle Poulin 
Initiative de journalisme local 
APF – Territoires

Tout au long des mois de janvier et de février, des 
représentants de la campagne Ayons les idées 
claires rencontreront les collectivités de Rankin 
Inlet, Chesterfield Inlet, Coral Harbour et Naujaat 
dans le but de les sensibiliser à la consommation 
responsable de l’alcool.

Opérant depuis 2017, la campagne du 
gouvernement du Nunavut cherche à améliorer la 
compréhension des Nunavois en ce qui concerne 
les risques, les mythes et l’impact négatif pour 
les proches d’une consommation d’alcool 
irresponsable. Les visites dans différentes 
collectivités permettent de créer des occasions 
pour les Nunavois de se soutenir les uns les 
autres en plus d’offrir aux professionnels les outils 
nécessaires à la promotion d’une consommation 
d’alcool responsable et prudente.
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Théâtre Uiviit 
La pièce du Théâtre Uiviit habituellement présentée à la mi-février sera 
présentée en mai cette année. Restez à l'affût pour les détails.

Bibliothèque municipale 
Lecture familiale en français le 22 février 13h30-14h30. La bibliothèque 
offre une programmation d'activités familiales, appelez au 975-5595 pour 
plus d'info.

Pour contacter l'AFN 
Karine Baron, directrice générale : direction@afnunavut.ca 
Ivo Vigouroux, coordo. du Franco-Centre : franco-centre@afnunavut.ca 
Hawa Diallo, coordonnatrice radio CFRT : bonjour@cfrt.ca 
Gabrielle Poulin, coordonnatrice de l'Initiative de journalisme local pour 
les territoires : ijlterritoires@gmail.com

___________________________________________________________________

Pour faire paraître une annonce communautaire, envoyez un courriel avec votre 
court texte à nunavoix@afnunavut.ca

ANNONCES 
COMMUNAUTAIRES

Pour une consommation responsable de l’alcool au 
Nunavut (suite)

Une histoire de consommation
Plusieurs facteurs issus d’un passage difficile pour le peuple inuit suite à 
la colonisation sont souvent à l’origine d’une consommation d’alcool 
élevée au Nunavut. La pauvreté, la perte d’identité culturelle, l’isolement, 
les traumatismes passés et actuels ainsi que le racisme systémique, pour 
ne nommer qu’eux, font en sorte que l’alcoolisme est plus présent chez les 
populations inuites.

Pourtant, cette réalité n’a pas toujours existé. Chez de nombreux Inuits, 
l’initiation à l’alcool s’est faite après leur sédentarisation obligée et suite 
aux traumatismes des pensionnats. La transition rapide d’un mode de vie 
traditionnelle à une société moderne a eu des impacts majeurs sur la santé 
des individus, des familles et des collectivités.

Ayons les idées claires est le résultat des recommandations énoncées dans 
le rapport de 2012 Une nouvelle approche : mettre fin aux méfaits, publié 
par le Groupe d’étude sur la Loi sur les boissons alcoolisées du Nunavut. 
Celui-ci a d’ailleurs découvert que de nombreux Nunavois considèrent la 
consommation excessive d’alcool comme une activité normale.

Le rapport a également souligné l’impact dévastateur qu’a cette mauvaise 
habitude sur la communauté et les familles : « La GRC estime que 
l’intoxication alcoolique est responsable de plus de 95 % des interventions 
et des arrestations sur le territoire. » Le ministère des Services à la famille 
estime aussi que 90% des cas rapportés à la protection de l’enfance sont liés 
à l’alcool.

Sensibiliser les prochaines générations
Ayons les idées claires a aussi organisé un défi de calendrier pour l’année 
2020, où des jeunes de partout à travers le Nunavut ont été invités à soumettre 
des dessins illustrant une approche responsable à l’égard de la consommation 
d’alcool. Douze dessins ont été sélectionnés comme gagnants au concours, 
et un nouveau dessin est révélé à chaque mois.

« Je voulais créer cette affiche pour démontrer qu’on peut avoir du plaisir 
sans alcool et sans perdre contact avec sa culture », explique Haley Hachey, 
la gagnante du mois de décembre. Selon elle, l’abus de l’alcool au Nunavut 
est un enjeu qui affecte énormément les adolescents.

« Notre espoir est d’utiliser cette approche interactive et engageante pour 
ouvrir le dialogue et contribuer à éduquer les jeunes sur la consommation 
responsable d’alcool », explique le site web de la campagne.  

Les pouvoirs inuits sous la loupe (suite)

Si vous désirez collaborer au Nunavoix, être ajouté à la liste d'envoi ou faire paraître une 
annonce, veuillez communiquer avec nous à nunavoix@afnunavut.ca 
 
Merci aux bénévoles qui s'impliquent dans Le Nunavoix et au comité de rédaction. Leur 
travail est indispensable au succès du Nunavoix.  
 
Le Nunavoix est rendu possible grâce au soutien financier du Ministère de la Culture et 
du Patrimoine du Gouvernement du Nunavut et à Patrimoine canadien.

Le Nunavoix

vus comme des indicateurs de leur capacité de participation à la prise de 
décision. Le développement des ressources est perçu comme étant le 
secteur le plus complexe. C’est aussi celui qui a donné naissance aux trois 
gouvernances examinées : les barrages hydroélectriques dans le cas du 
Nunavik, le nickel de la baie de Voisey pour le Nunatsiavut et le pétrole de la 
mer de Beaufort pour les Inuvialuits.

Futur
Pour les essayistes de Nested Federalism and Inuit Governance in the 
Canadian Arctic, il est invraisemblable que le Canada voie la création d’un 
autre territoire de la stature du Nunavut. Il faudrait qu’une province ou un 
territoire accepte de s’amputer. 

Par contre, le Nunavik, après le rejet de la création d’un gouvernement 
régional lors du référendum de 2011, tente actuellement de relancer le débat 
sous l’égide du président de la Société Makivik, Charlie Watts.

Quoi qu’il en soit, pour les auteurs, les régions inuites sont à l’avant-
garde de changements dans les relations intergouvernementales au sein 
du fédéralisme canadien, alors que des ententes territoriales autochtones 
devraient se régler au cours des prochaines années.

Gary N. Wilson et Christopher Alcantara enseignent respectivement à 
l’Université du Nord de la Colombie-Britannique et à l’Université Waterloo.  
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Nouvelles CFRT
CFReT et j'aime ça!

CFRT est continuellement à la recherche de bénévoles. 
Nous offrons des formations gratuites pour que vous 
puissiez prendre le micro comme un pro !

En ondes depuis 25 ans grâce au soutien 
d'innombrables passionnés, CFRT est toujours  
à la recherche de nouveaux collaborateurs...  
contactez-nous pour plus d'information!

Vous voulez faire de la radio? Faites-nous part de votre 
intérêt en visitant l’onglet « s’impliquer »  de notre site 
internet pour nous soumettre votre projet !

 cfrt.ca      /cfrt1073     bonjour@cfrt.ca 

Rendu possible grâce au soutien 
financier du Ministère de la Culture et 
du Patrimoine du Gouvernement du 
Nunavut et à Patrimoine canadien.

droits  linguistiques
droits  linguistiques

droits  linguistiques

droits  linguistiques
Français

FRANÇAIS

Français

Français

Français

formulaires

formulaires
formulaires

Communiquer

Communiquer
Communiquer

Assurance maladie

Assurance maladie
Appui aux entreprises

Permis de pêche

Permis de pêche

trouver les informations

trouver les informations

contact services

services

services?

?

?

?

?

wo6fyoEp4f5

Pitquhiliqiyikkut
Department of Culture and Heritage

Ministère de la Culture et du Patrimoine

Ligne 975-

Services en français 

5544

Communiquez avec nous pour obtenir 
des renseignements en français au 
gouvernement du Nunavut!

En français  
s’il vous plaît!

  (867) 975-5544 

   ligne5544@gov.nu.ca

Les francophones résidant à l’extérieur d’Iqaluit peuvent faire 
un appel à frais virés.

Les Inuites 
discriminées  
par la police
Pauktuutit met de l’avant 15 
recommandations pour améliore  
le comportement de la police  
dans le Nord.

Denis Lord

Une recherche effectuée par une chercheuse 
de l’Université du Manitoba et Pauktuutit Inuit 
Women of Canada démontre que les femmes 
inuites sont discriminées par les forces de l’ordre 
et avance 15 recommandations pour améliorer la 
situation.

Pour l’étude, cosignée par la professeure Elizabeth 
Comack, du département de sociologie et de 
criminologie de l’Université du Manitoba, des 
entrevues ont été effectuées avec 45 femmes et 
40 fournisseurs de services (police, etc.) de l’Inuit 
Nunangat. Une revue exhaustive de la littérature 
dans ce domaine a également été réalisée.

Les commentaires et les expériences vécues 
des femmes inuites sont rapportées par région, 
mais convergent vers le signe d’une approche 
colonisatrice, d’une méconnaissance de la culture 
et d’une approche inadaptée aux traumatismes.

Dans la région désignée des Inuvialuits, plusieurs 
participantes constatent que malgré la volonté de 

la Division G (responsable des TNO) de privilégier 
une approche communautaire, le roulement 
de personnel et l’inexpérience des recrues fait 
en sorte que la police est perçue comme étant 
raciste, ou, au mieux, comme inconsciente du 
colonialisme et novice en matière de relations 
interculturelles. 

Elles dénoncent aussi le manque de considération 
pour leur sentiment d’insécurité ; elles déplorent 
le fait que ce soit parfois les victimes plutôt que 
les abuseurs qui sont sorties des communautés.

Le manque de surveillance sur l’application des 
sanctions prononcées par la cour est aussi mis de 
l’avant.

Barrière de langue 
Au Nunavut, plusieurs femmes ont révélé leur 
réticence à communiquer avec la police en raison 
d’expériences négatives dans le passé. Elles ont 
en outre évoqué la barrière de la langue. Un temps 
de réponse trop long.

Plutôt que de mettre tout le blâme sur la GRC, 
certaines femmes interrogées suggèrent que 

 Articles de l'Arctique                                    
Une collaboration des journaux francophones  
des trois territoires.

La présidente de Pauktuutit Inuit Women of Canada,  
Rebecca Kudloo. 

les communautés prennent l’initiative d’inviter 
la police chez elles et que les organismes 
communautaires travaillent avec la police pour 
former un partenariat.

« Il perdure une réponse policière discriminatoire 
lorsque les femmes inuites font affaire avec la 
justice et ceci va bien au-delà de l’attitude d’un 
ou deux policiers exhibant des comportements 
stéréotypés envers les Inuits », affirme la 
présidente de Pauktuutit Inuit Women of Canada 
Mme Rebecca Kudloo, par voie de communiqué. 

« Les services de police peuvent mieux répondre 
à la violence faite aux femmes en adoptant une 
approche inspirée de la décolonisation, ce qui 
transformerait une intervention externe, en une 
approche intégrée et interne aux communautés 
nordiques desservies. »

Les 15 recommandations
Les 15 recommandations de Pauktuutit Inuit 
Women of Canada à la GRC et au corps régional 
de police Kativik (Nunavik), sont valables pour 
tout l’Inuit Nunangat.

On leur demande une plus grande connaissance 
de la culture et de la langue inuites et du 
comportement de personnes traumatisées. On 
privilégie la présence de policières lors des 
prises de témoignages et l’offre postes civils 
aux Inuits. On propose la création de comités 
consultatifs inuits composés d’ainés, de chefs de 
la communauté et de facilitateurs culturels. 

La GRC a annoncé qu’elle n’accorderait pas 
d’entrevue sur le rapport et ne publierait 
pas non plus de communiqué. Le Service de 
communications a fait savoir que la GRC a reçu 
des fonds pour élaborer une formation sur la 
sensibilisation aux cultures et la prise en compte 
des effets des traumatismes de la violence fondée 
sur le sexe.  
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En tant que gouvernement, nous renforçons notre modèle unique de 
gouvernance lequel intègre les valeurs sociétales des Inuit, favorise et renforce 
l’utilisation de la langue inuit, assure une fonction publique représentative 
et la collaboration avec nos voisins circumpolaires et nos partenaires pour 
concrétiser la réussite du Nunavut.
En tant qu’employeur, nous améliorons les initiatives locales d’éducation et de 
formation tout en continuant à offrir des possibilités de carrière stimulantes dans un 
environnement unique.
Nous comptons sur l’expertise de nos gens – au sein de nos divers 
organismes, ministères et autres instances – en effectuant notre travail dans 
les trois langues offi cielles de notre territoire, dont le français.
Explorez les possibilités d’emplois que nous offrons sur notre site Web. 
Revenez souvent consulter le site car des mises à jour sont faites chaque 
semaine. Découvrez des emplois en tous genres et de divers niveaux dans 
des domaines tout aussi variés que stimulants.
Joignez-vous au gouvernement du Nunavut pour aller de l’avant 
ensemble. Aidez-nous à bâtir un avenir radieux tout en réalisant pleinement 
votre potentiel.

gov.nu.ca/fr

Avec l’une des populations les plus jeunes et à la croissance 
la plus rapide au Canada, le Nunavut est un territoire animé et 
dynamique, déterminé à devenir un endroit encore meilleur pour 
les générations futures.

ENSEMBLE
ALLER DE L ’AVANT

GN1-FAS-130_FIN.indd   1 2016-03-23   2:03 PM

Des débuts du RÉSEFAN 
à aujourd’hui : 15 ans de 
succession
Témoignages de trois anciens directeurs généraux et 
de la présidente actuelle.

Gabrielle Poulin

Daniel Hubert : « On partait  
de loin »
Directeur général de 2005 à 2015

En tant que premier directeur général du 
RÉSEFAN, Daniel Hubert avait tout un défi 
devant lui à son arrivée au poste. À la tête de 
l’organisme entre 2005 et 2015, Daniel a créé 

les bases d’un organisme qui aujourd’hui perdure dans un environnement 
linguistique en situation minoritaire. 

« Pour avancer, un organisme doit se donner une direction qui ne change 
pas à tout vent », c’était la mission donnée du premier directeur général. 
Cette direction avait été établie dans deux projets : l’étude de besoins et 
le modèle d’organisation de services. «  Je suis particulièrement fier de 
ces deux documents fondateurs », témoigne-t-il. C’est d’ailleurs à travers 
ceux-ci que le RÉSEFAN s’est fait connaitre auprès de professionnels de la 
santé, des services sociaux et de l’éducation.

Aux tous débuts du RÉSEFAN, le mur du ministère de la Santé du Nunavut 
était encore bien solide. Grâce à un ancien contact, Daniel a pu obtenir une 
minuscule percée dans ce ministère. « Élargir cette percée constituera un 
défi constant et majeur pour le RÉSEFAN », affirme-t-il. En 2006 a eu lieu 
sa première consultation avec un fonctionnaire du ministère de la Santé, 
qui a pris bien soin de lui dire de ne pas parler français devant le personnel 
en se déplaçant dans le corridor. « C’est toujours édifiant d’apprendre des 
éléments de culture autre que la sienne – en particulier sur le respect de 
la langue – juste après s’être fait dire de ne pas parler dans ta langue! », 
s’exclame-t-il. « On partait de loin… »

Au courant des années, le progrès avance lentement mais sûrement. Les 
suivis du ministère de la Santé passent de « même pas un gentil accusé de 
réception » à « un refus poli, mais explicité par une lettre signée du sous-
ministre ». Ces difficultés ne découragent toutefois pas Daniel, qui fait tout en 
son pouvoir pour faire avancer les choses. « Ça prend une tête de cochon, en 
langage sociologique de la résilience, pour obtenir des choses dans ce petit 
monde », déclare-t-il. 

« On est gâté d’être directeur de cet organisme », témoigne-t-il. Après 10 ans 
à avoir construit le RÉSEFAN, Daniel a finalement passé le flambeau en 2015.

Carine Chalut : « Une passion contagieuse »
Directrice générale de 2015 à 2017

C’est Carine Chalut qui a pris la relève en tant que directrice générale du 
RÉSEFAN en 2015. « Pour tout le monde, le RÉSEFAN c’était Daniel Hubert », 
raconte-t-elle. C’est d’ailleurs ce dernier qui l’a encouragée à appliquer sur 
le poste de directeur général alors qu’il s’apprêtait à quitter le Nunavut pour 
retrouver le béton de Montréal. Après avoir remporté le concours, Carine se 
souvient s’être retrouvée au poste d’un petit organisme francophone dont la 
mission réelle était « peu connue ». Elle est entrée en fonction au moment 
même où le RÉSEFAN recevait des professionnels de la santé de partout 
à travers l’Arctique pour la conférence médicale bilingue la plus nordique 
jamais réalisée, et ce, en pleine fin d’année fiscale. « Quel tourbillon! », se 
remémore-t-elle. 

Connue comme étant «  celle qui osait poser des questions  », Carine a 
rapidement trouvé sa place au sein de l’organisme. Après trois années au 
RÉSEFAN, ce qui reste ancré à l’intérieur d’elle, c’est cette compréhension des 
enjeux de l’accès aux services de santé dans la langue du patient. L’ancienne 
DG a découvert une passion incroyable chez ses collègues œuvrant partout 
au pays, une passion qu’elle définit comme « contagieuse ». « On ne peut pas 
faire autrement que de vouloir que les gens, et tous les gens, comprennent 
l’impact que des soins de santé dans la langue du patient peut avoir ». Elle 
explique aussi l’humilité qu’apporte le travail sur ces enjeux au Nunavut  : 
« en côtoyant les Inuit, on apprend vite à redéfinir nos priorités et la façon de 
les faire valoir. »

Elle considère son expérience au RÉSEFAN comme une « chance inouïe ». 
Depuis son départ, elle regarde avec fierté la progression et les projets du 
RÉSEFAN : « un peu comme un de mes bébés, et je l’ai laissé dans plusieurs 
paires de mains expertes! » 

Marie-France Talbot : « Le côté humain »
Directrice générale de 2017 à 2019

Pour Marie-France Talbot, c’est le côté humain du travail du RÉSEFAN qui 
est resté avec elle après son départ en tant que directrice générale. « J’ai 
eu vraiment beaucoup de plaisir à rencontrer les stagiaires » résume-t-elle, 
« c’était très intéressant de voir ces futurs professionnels de la santé [tous] 
intéressés par le Nord malgré leurs bagages très diversifiés. » Les échanges 
avec ses collègues partout à travers le pays lui ont aussi donné une belle 
ouverture sur la francophonie canadienne en situation minoritaire.

Le programme d’Accueil et d’intégration professionnelle pour les stagiaires, 
le SAIP, est d’ailleurs l’un des projets dont elle est le plus fière. Entre autres 
puisqu’il permet d’améliorer l’offre de services en français, mais surtout 
puisqu’il «  favorise l’embauche de professionnels de la santé bilingues 
lorsque les stagiaires sont charmés par [Iqaluit] et qu’ils décident d’y faire 
carrière après leurs études ». 

Marie-France a aussi pu voir l’envers de la médaille en ce qui a trait à la 
diversité des défis que le système de santé et que les professionnels de la santé 
doivent relever pour offrir des soins de qualité et culturellement appropriés 
dans le contexte du Nunavut, où il y a quatre langues officielles. « C’est une 
équation très complexe », explique-t-elle, « mais il y a plein de gens de bonne 
volonté qui travaillent fort pour aider la santé des Nunavummiuts ».

Emilie Cyr : « Cinq ans et des poussières… »
Présidente de 2014 à aujourd’hui

C’est « par accident » qu’Emilie Cyr est arrivée au RÉSEFAN en 2014. Une 
semaine seulement après son arrivée au Nunavut et elle était déjà impliquée 
dans l’organisme. N’ayant pas mieux à faire et ayant envie de rencontrer 
des gens, elle s’est pointée à l’Assemblée générale annuelle sous les 
recommandations d’une connaissance. « J’étais chômeuse et à la recherche 
d’un emploi », explique-t-elle, « J’avais beaucoup de temps libre ». 

Quelqu’un a suggéré sa candidature sur le conseil d’administration. Elle 
a accepté, tout bonnement. Elle n’avait aucune idée ce dans quoi elle 
s’embarquait. « Pire encore, je n’avais aucune idée des enjeux et je prenais 
ma culture et ma langue pour acquis  », confie-t-elle. Cinq ans et des 
poussières plus tard, elle réalise pleinement l’importance du RÉSEFAN et 
l’importance pour les communautés francophones de pouvoir s’épanouir 
dans leur langue. Pour elle, les gens ne réalisent pas la chance qu’ils ont 
de vivre leur francophonie, tant et aussi longtemps qu’ils ne vivent pas en 
situation minoritaire. « Le RÉSEFAN m’a ouvert les yeux », explique-t-elle, 
« et j’apprécie maintenant pleinement la vitalité de la communauté franco-
nunavoise ».   
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CliquezJustice.ca dépasse les 
100 000 visites en un mois
L’EXPRESS (Ontario)

Pour la première fois depuis son lancement en 2012, le site 
pancanadien d’information juridique CliquezJustice.ca a dépassé 
les 100 000 visites mensuelles au mois de novembre 2019.

CliquezJustice.ca s’affiche comme une référence incontournable pour aider 
les francophones du Canada à comprendre leurs droits et obligations afin de 
mieux gérer les situations juridiques du quotidien.

Enjeu de société
Me  Andrée-Anne Martel, directrice générale de l’Association des juristes 
d’expression française de l’Ontario (AJEFO), se réjouit de ces résultats. «On 
observe depuis plusieurs années une hausse constante du trafic sur notre 
site, signe évident que l’accès à de l’information juridique claire est un enjeu 
de société qu’on ne peut plus ignorer.»

Le juridique est partout
«Souvent les gens ne se rendent pas compte à quel point le droit fait partie 
intégrante de leur vie personnelle», poursuit Me Martel. «Acheter en ligne 
représente un contrat de vente. Signer un bail d’appartement vient avec 
des devoirs et des responsabilités juridiques. On va en prendre conscience 
seulement quand un problème va survenir, et c’est là que CliquezJustice.ca 
va entrer en jeu. Il développe et publie des informations juridiques claires et 
accessibles que toutes et tous peuvent comprendre.»

Travail, immigration, famille
Le site CliquezJustice.ca a rejoint 722 667 personnes en 2019, principalement 
en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Près de 55 % de son contenu est consulté 
sur téléphone et tablette. Les contenus les plus populaires sont : les droits au 
travail (pauses, heures supplémentaires, démission, etc.); l’immigration et le 
parrainage; la famille (le mariage et l’union de fait, voyager avec un enfant, 
etc.).

CliquezJustice.ca est une initiative de l’AJEFO financée par le ministère de la 
Justice du Canada.   

Des clés pour prendre soin de 
sa santé mentale au Yukon
Animé en français, le programme Vivre sa vie pleinement apprend 
aux jeunes yukonnais à composer avec les situations difficiles de la 
vie quotidienne.

Kelly Tabuteau 
Initiative de journalisme local 
APF – Territoires 

Le 23 janvier 2020, la division Yukon de l’Association canadienne pour la 
santé mentale (ACSM), en collaboration avec le Partenariat communauté en 
santé (PCS), lançait le programme Vivre sa vie pleinement.

Déjà enseigné dans les 10 provinces du pays, il est maintenant disponible au 
Yukon grâce à une bourse de la Financière Sun Life. Cette dernière a permis 
de financer la formation d’animatrices et d’animateurs, ainsi que d’offrir le 
cours, en anglais puis en français, gratuitement, à des jeunes de 18 à 35 ans.

Inspiré de la thérapie cognitivo-comportementale
Vivre sa vie pleinement est basé sur le modèle des cinq domaines de la 
thérapie cognitivo-comportementale élaboré par le Dr Chris Williams. 
L’approche repose sur le fait que tout ce que nous vivons, pensons, 
ressentons et faisons est interrelié. Il suffit d’une seule pensée altérée pour 
entraîner tristesse, fatigue, découragement, inquiétude ou même maladie. 
Ainsi, si une situation entraîne des pensées négatives, il est possible de se 
retrouver entraîné dans le cercle vicieux de la vie : un événement survient, 
les pensées négatives s’activent, affectant notre comportement physique et 
émotif, diminuant l’estime de soi, et ainsi de suite.

Pourtant le programme n’est pas du tout une thérapie de groupe. Il n’y a 
que peu de partage d’expériences personnelles. C’est surtout une ressource 
éducative. Son but est d’enseigner quelques théories et stratégies que les 
participants s’approprient pour tenter de retourner ce cercle vicieux (ou du 
moins, le ralentir) et pour les aider à surmonter les difficultés de la vie et à 
se sentir bien au quotidien. « Je leur donne des clés pour qu’ils puissent 
s’autoévaluer et pour les aider à changer leur comportement en observant 
leurs propres pensées, leurs propres sentiments », rapporte Helen Anne 

Girouard, animatrice du programme. « Ils doivent apprendre à composer 
avec et à changer le négatif en positif. »

Après chaque séance, un livret est remis aux participantes et participants, 
résumant les points abordés et avec des suggestions de devoirs à faire à la 
maison pour qu’ils puissent continuer leur réflexion et leur évolution.

La boîte à outils pour penser positivement
Le programme est destiné à tous, et non seulement aux personnes souffrant 
de problèmes de santé mentale. Organisé sous forme de modules de 1 h 30, 
une fois par semaine pendant 7 semaines, c’est en fait une boîte à outils pour 
accroître ses compétences en développement personnel. Ici, on aborde des 
thématiques comme la confiance en soi, la résolution de conflit, la gestion du 
stress et de la colère, la motivation, ou encore le contrôle des idées négatives. 

« Je suis conseillère en orientation et counseling à l’Académie Parhélie et 
j’étais intéressée par ce cours », confie Girouard. « Je l’ai moi-même suivi 2-3 
fois, puis je me suis formée pour être animatrice. Et à chaque fois, j’apprends 
de nouvelles choses. Entre chaque session, j’ai changé, j’ai évolué et je 
comprends mieux certaines choses que je suis plus encline à adopter. »  

Le retour du Jam Café
Le micro ouvert du Franco-Centre unit les 
communautés culturelles

Denis Lord

C’est le jeudi 6 février à 20 h au Franco-Centre d’Iqaluit qu'à repris le Jam 
Café, ce micro ouvert qui, aux dires des organisateurs, a rapidement gagné 
la faveur de la communauté.

« Nous avons la seule vraie scène en ville, affirme le coordinateur du Franco-
Centre et maitre d’œuvre de l’évènement, Ivo Vigouroux. La musique, c’est 
un bel outil pour faire des ponts entre les cultures. C’est ça le but principal et 
ça marche super bien. »

Même satisfaction du côté de la directrice générale de l’Association des 
francophones du Nunavut, Karine Baron. « Depuis huit mois, ça a pris 
beaucoup d’ampleur, assure-t-elle. Il y a des anglophones, des francophones 
et des Inuits. Ça se parle, c’est toujours un grand succès. »

L’autre soir raconte-t-elle, un trio s’est formé spontanément alors qu’un 
guitariste est monté sur scène accompagner un contrebassiste de jazz ; ils 
ont été rejoints par une chanteuse de gorge inuite. Le chant de gorge est très 
rythmique, observe Ivo Vigouroux, et peut se mélanger à différents styles de 
musique.

Des artistes locaux renommés participent régulièrement au Jam Café, par 
exemple des musiciens des Trade Offs et des Jerry Cans. « Nous sommes 
vraiment choyés », s’enthousiasme le coordonnateur du Franco-Centre. Selon 
Mme Baron, le Jam Café attire en moyenne aux alentours de 60 spectateurs 
et une dizaine d’artistes montent sur scène.

Genèse et perspective
Voué à la musique, mais également à la poésie, à l’humour et à tous les arts 
de scène, le Jam Café a commencé il y a plusieurs années, mais avait lieu 
le dimanche après-midi, dans une formule plus familiale. Depuis trois ans, 
l’évènement a lieu le jeudi soir.

L’évènement a théoriquement lieu toutes les deux semaines, mais le rythme 
devrait ralentir en février et mars en raison d’une programmation culturelle 
très chargée pour les Rendez-vous de la francophonie (RVF). 

Au moment d’aller sous presse, les contrats n’étaient pas finalisés. L’identité 
des artistes sera bientôt dévoilée. Mme Baron promet que les RVF seront 
denses, avec un banquet, de la musique, de l’humour et de projections de 
l’Office national du film.   

 Articles de l'Arctique                                                                  
Une collaboration des journaux francophones des trois territoires.

John Innoya et Jerry Gordon Laisa sur la scène du Franco-Centre d’Iqaluit le 24 janvier dernier. 
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La réconciliation 
dans l’art ou l’art de la 
réconciliation
Les patients de la région de Baffin se reconnaissent 
maintenant à Ottawa à travers une œuvre d’art conçue 
en leur honneur. 

Gabrielle Poulin 
Initiative de journalisme local 
APF – Territoires

À la fin janvier, une impressionnante installation d’art a été dévoilée au 
Campus général de l’Hôpital d’Ottawa. C’est l’organisme Tungasuvvingat 
Inuit, en partenariat avec le programme Art des quartiers d’Ottawa du 
Réseau des arts d’Ottawa qui a organisé le dévoilement.

L’installation en question est un kayak (Qajaq) de grandeur nature dont 
chaque panneau de verre coloré représente une histoire inuite unique. Sur un 
des panneaux figure le carnage à grande échelle de chiens de traineau dans 
les années 1950 et 1960, un événement qui a forcé de nombreux chasseurs 
inuits à abandonner les modes de vie traditionnels. Un autre panneau illustre 
la réinstallation forcée de certaines communautés inuites.

Si l’arrière du kayak illustre des scènes plus troublantes dans l’histoire inuite, 
le devant du kayak en illustre des plus heureuses, comme la chasse aux 
baleines et un voyage de pêche.

Baptisé « Sivuniksattinu », signifiant « pour notre avenir » en Inuktitut, le 
kayak est le fruit d’un projet stimulé par la passion de la culture et l’envie de 
la faire connaitre dans un esprit de réconciliation.

Pour l’avenir inuit
Sous la supervision de Jennifer Anne Kelly, une artiste d’Ottawa, l’œuvre a 
été créée en collaboration avec les artistes inuits Kaajuk Kablalik, Melissa 
Attagutsiak et Alexander Angnaluak. « […] La trame narrative se dessine 
progressivement dans chaque panneau de verre coloré en communiquant 
un message optimiste et enrichissant au sujet de notre histoire partagée », 
explique Kelly. L’aîné David Erkloo a aussi offert sa mémoire et son leadeurship 
à la conception de ce projet de réconciliation.

Les artistes ont utilisé une variété de techniques pour refléter la culture 
traditionnelle inuite. L’un des artistes, Kaajuk Kablalik, est aussi le président 
de Tungasuvvingat Inuit. Selon lui, « ce projet est la chance pour des artistes 
inuits de contribuer à la création d’une œuvre d’art sur la réconciliation pour 
les Inuits. » Très fier d’avoir participé au projet, il croit également qu’il faut un 
effort continu afin d’informer les gens sur certains volets de l’histoire inuite.

La coordonnatrice de projet et de sensibilisation communautaire au Réseau 
des arts d’Ottawa, Karine Lévesque, estime que « le kayak raconte une 

importante histoire de réconciliation. Il est le fruit d’un dialogue éclairé, 
d’échanges de connaissances et d’une collaboration créative. »

Pour la santé inuite
Katherine Cotton, présidente du Conseil des gouverneurs de l’Hôpital 
d’Ottawa, affirme que l’Hôpital s’appuie sur les recommandations de 
la Commission de vérité et réconciliation. « Dans la tradition inuite, cette 
installation artistique […] représente le parcours de soins de santé que tant 
de personnes empruntent de près ou de loin », précise-t-elle. 

L’Hôpital d’Ottawa traite des patients appartenant aux 12 collectivités de la 
région de Baffin au Nunavut, dont la capitale du territoire, Iqaluit. L’an dernier, 
plus de 1500 résidents du Nunavut ont été traités à Ottawa, bon nombre 
d’entre eux souffrant d’un cancer ou de maladies respiratoires.

  La ville d’Ottawa abrite également plus de 4000 résidents inuits, ce qui 
représente la plus grande communauté inuite au sud de l’Arctique. 

Canadian Parents for French (CPF) est un réseau
national de bénévoles qui valorisent la langue
française comme composante intégrale du Canada
et qui se dévouent à la promotion et à la création
d’occasions d’apprentissage du français comme
langue seconde pour les jeunes du Canada.
Contact : infoqcnu@cpf.ca / qc.cpf.ca

Réponds à ces questions à l'aide d'une phrase complète.
 
Quelle est ta saveur de crème glacée  préféré?
_______________________________________________________________
 
Quand il fait froid, qu'est-ce que tu aimes manger?
_______________________________________________________________
 
Quel est ton dessert préféré? 
_______________________________________________________________
 
 
 

Le chocolat

La fraise

Le coeur

L'ange

Le cadeau

La carte

Le gâteau

 

Le Petit Passe-Temps Franco
Zone artiste
Colorie le dessin 
suivant le code.

Relier les mots 
Relie les mots en français
aux bonnes illustrations

Petit écrivain

LOCATION DU FRANCO-CENTRE

Contactez Ivo :  
franco-centre@afnunavut.ca
Disponible de jour et de soir. Salle 
polyvalente, système de son, scène, 
cuisine, service de bar.
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