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15 ans d’évolution pour la santé  
des Franco-Nunavois 
En 2019, le Réseau de santé en français au Nunavut (RÉSEFAN) célébrait son 15e 
anniversaire. Pour l’occasion, Le Nunavoix a planifié une série d’articles à paraitre 
dans les prochaines semaines.

Gabrielle Poulin (Initiative de journalisme local – APF – Nunavut)

« Nous célébrons nos 15 ans! 15 ans de 
présence dans la communauté, 15 ans de 
santé en français!  » annonce fièrement Émilie 
Cyr, présidente du conseil d’administration du 
RÉSEFAN lors de l’Assemblée générale annuelle, 
en septembre dernier.Visant la santé des Franco-
Nunavois depuis maintenant 15 ans, le RÉSEFAN 
réalise sa mission par la promotion de la santé et 
du mieux-être. De par sa planification stratégique 
2018-2023, l’organisme travaille aussi à favoriser 
l’accès à des services de santé adaptés à la langue 
et à la diversité des cultures des Franco-Nunavois. 

Au fil des années, le RÉSEFAN s’est impliqué 
au sein de la communauté et a développé un 
leadership auprès de ses partenaires. Faisant 
partie des 16 réseaux de santé en français répartis 
à travers le Canada, l'organisme se positionne 
comme un expert en accessibilité en soins de 
santé dans sa langue.

La santé francophone au Canada
Le domaine de la santé a toujours été une 
préoccupation importante dans les communautés 
francophones du Canada. On peut penser, par 
exemple, à des mouvements comme «  SOS 
Montfort » à Ottawa, où la communauté franco-
ontarienne s’est ralliée pour empêcher la fermeture 
du seul hôpital francophone de la capitale. C’est 
d’ailleurs peu de temps après cette victoire pour 
la francophonie canadienne, soit au début des 
années 2000, qu’ont débutées les études menées 
par la Fédération des communautés francophones 
et acadienne (FCFA) sur l’accès aux services de 
santé pour les Canadiens d’expression française 
vivant en situation minoritaire.

Ces études de la FCFA et 
la grande demande pour 
des meilleurs services en 
français des communautés 
francophones du Canada ont 
été impossibles à ignorer 
par le gouvernement fédéral. 
Ce dernier a lancé, en 2003, 
son Programme pour les 
langues officielles en santé. 
Le réseautage en santé étant 
l’une des composantes pour 
l’amélioration des services 
de santé en français, c’est 
à ce moment que prendra 
naissance le RÉSEFAN. 
«  Notre travail se fait en 

réseautage,  » explique Jérémie Roberge, 
directeur général de l’organisme. « Ça veut dire 
qu’on travaille autant avec les gestionnaires de 
l’Hôpital général Qikiqtani, qu’avec les décideurs 
politiques, qu’avec les professionnels de la santé 
et des services sociaux, qu’avec la communauté. »

Et au Nunavut? 
C’est par la concertation, l’écoute et l’inclusion 
que le RÉSEFAN travaille avec les autres 
communautés linguistiques du Nunavut, un 
territoire qui possède quatre langues officielles 
(l’inuktitut, l’anglais, le français et l’inuinnaqtun). 
La barrière linguistique étant particulièrement 
présente dans cette région du pays, l’accès aux 
services de santé dans la langue de sa population 
représente un enjeu extrêmement important. 
Le RÉSEFAN occupe alors la tâche précise de 
prendre la parole au sein de la communauté et 
auprès du gouvernement dans le but d’améliorer 
les services de santé en français.

Bien que le français demeure sa priorité, le 
RÉSEFAN s’efforce toujours de garder en tête 
la notion d’équité devant les autres langues 
officielles du Nunavut. «  On essaie de faire en 
sorte de formaliser et d’harmoniser l’offre de 
services de santé en français selon les besoins de 
la communauté franco-nunavoise,  » précise M. 
Roberge. « On est fier d’être l’interlocuteur officiel 
pour cette communauté. »

Le Nunavoix souhaite au RÉSEFAN un joyeux 
anniversaire. En espérant que les 15 prochaines 
années soient aussi fructueuses que les  
15 dernières. 

 Politique 

La ministre Mélanie Joly 
modernisera la Loi sur les 
langues officielles
Selon la lettre de mandat reçue le 13 décembre du 
premier ministre Justin Trudeau, la ministre des 
Langues officielles devra moderniser et renforcer 
la Loi sur les langues officielles. Au Patrimoine, 
Steven Guilbeault devra notamment soutenir le 
journalisme local.

Jacinthe Laforest (La Voix acadienne)

Sur les quelque 12 points du mandat de Mélanie Joly 
à titre de ministre du Développement économique 
et des Langues officielles, la modernisation de la 
Loi sur les langues officielles arrive au point huit 
(8) et se lit comme suit : «Moderniser et renforcer 
la Loi sur les langues officielles. Dans le cadre de 
ces travaux de modernisation, vous protégerez le 
rôle de CBC/Radio-Canada, qui consiste à mieux 
refléter la dualité linguistique du Canada et les 
communautés de langue officielle en situation 
minoritaire partout au pays, vous veillerez à ce qu’Air 
Canada offre des services entièrement bilingues à 
ses clients, et vous examinerez et renforcerez les 
pouvoirs du commissaire aux langues officielles. 
De plus, vous entreprendrez un dénombrement 
des ayants droit et une enquête approfondie issue 
des données du recensement pour mieux prendre 
en compte et pour mieux servir les communautés 
linguistiques minoritaires.»

À titre de ministre du Développement économique, 
la ministre Joly devra, avec l’appui de la ministre 
de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre 
et de l’Inclusion des personnes handicapées, 
continuer à favoriser la création de centres de 
transition pour les travailleurs qui offriront des 
initiatives de perfectionnement des compétences 
et des activités de diversification économique et 
communautaire dans l’Ouest et l’Est du Canada.

Dans l’Est du Canada, l’Agence de promotion 
économique du Canada Atlantique n’a pas de 
ministre désigné dans le cabinet Trudeau, mais ce 
dernier y a attaché un secrétaire parlementaire, le 
député René Arsenault du Nouveau-Brunswick, qui 
relèvera de la ministre Joly.  

Diversité, Inclusion et Jeunesse
La ministre Bardish Chagger a hérité du nouveau 
ministère de la Diversité, de l’Inclusion et de la 
Jeunesse. À ce titre, elle dirigera les politiques, 
les programmes et les activités en matière de 
multiculturalisme pour veiller à ce que la diversité 
canadienne soit célébrée et respectée sous toutes 
ses formes. Elle veillera à ce que les programmes 
multiculturels soient offerts de manière efficace; 
elle travaillera avec ses collègues pour élaborer 
des politiques qui s’attaquent à la discrimination 
systémique et aux préjugés inconscients dans notre 
pays, y compris le racisme envers les Noirs; elle 
élargira et fera progresser la stratégie canadienne 

Activité de promotion de la 
santé en septembre dernier.

suite en page 2
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 Culturel 

Jeunesse qui passe
Simon Houle (Le Nunavoix)

Une fin janvier sur la Terre de Baffin! L’image est forte et froide. Pour le commun 
des mortels, qui vit n’importe où ailleurs, on parlerait probablement d’une vision 
d’horreur. Un tableau blanc, minéral, drapé d’un voile noir. Une nuit interminable 
qui date de la dernière Ère glaciaire. L’air qui gèle les poumons, le fond du trou 
thermique : l’hiver arctique…

Heureusement, les Nunavois survivent autant aux éléments qu’aux clichés! 
Comme chaque année, il faut compter sur l’Association des francophones du 
Nunavut (AFN) pour combattre le froid par la chaleur et difficile de trouver plus 
hot que la dernière trouvaille musicale qui viendra réchauffer notre cœur et nos 
oreilles, le 18 janvier prochain. En effet, Émile Bilodeau, célébré pour son côté 
festif, authentique et surtout, pour la qualité de ses compositions et l’énergie 
de ses concerts, débarque sur notre grosse roche pour garder notre flamme 
francophone bien active. Le néo-chantre québécois se doute bien que notre pays 
aussi, c’est l’hiver!

À peine 23 ans, Émile Bilodeau s’est vite attiré les éloges des critiques. Déjà deux 
excellents albums chez l’estimée Grosse Boîte, maison de disque montréalaise 
qui abrite de grosses pointures comme Coeur de Pirate, Bernard Adamus ou Jean 
Leloup. La révélation de l’année au gala de l’Adisq 2017, n’a pas mis de temps à 
s’imposer. Il donne même l’impression d’être passé d'artiste émergent à vedette 
établie en moins de temps qu’il ne faut pour chanter J’en ai plein mon cass! Cet 
hymne, paradoxalement juvénile et mature, fut une belle entrée en matière dans 
l’univers d’un jeune homme bien de son temps qui connait ses classiques. 

Bien sûr, comme pour chaque nouvelle offrande musicale, le jeu des comparaisons 
est tentant. De ce côté, difficile pour lui de se plaindre. Son nom se retrouve 
avantageusement aux côtés de grands noms québécois, de ceux qui marquent 
des générations comme Dédé Fortin, Desjardins, voire même Charlebois. En 
début de carrière, il possède assurément le potentiel pour perdurer et laisser sa 
marque personnelle grâce à sa franche québécitude, la qualité de son offre et sa 
bouille avenante. On pourrait aller jusqu’à dire qu'il comble un besoin. Avec un 
discours teinté d’engagement et de réalisme qui pointe vers le militantisme, on 
peut imaginer qu’il séduit sa génération qui se reconnait dans ses chansons de 
proximité. Porte-parole? C’est certes un peu trop de pression pour l’instant, mais 
le temps lui donnera peut-être cette accolade. 

Des albums qui tracent un chemin
En 2020, les copies physiques d’albums trouvent de moins en moins leur chemin 
vers les discothèques des mélomanes. Acheter des succès à la pièce est de plus 
en plus courant. Pourtant, il y a encore de ces beaux objets qu’il est préférable 
de déguster dans leur entièreté. Rite de passage et Grandeur mature, les deux 
premiers albums d’Émile Bilodeau sont de cette catégorie. Sans être des bombes 
radiophoniques, on y retrouve une belle collection de chansons travaillées 
qui, par leur humour et leur poésie, continuent de taper la trail chansonnière 
québécoise vers l’avant. 

L’AFN poursuit son travail de passeur culturel en nous faisant découvrir Émile 
Bilodeau. Ça n’a pas beaucoup d’importance à l’échelle cosmique mais vous 
pourrez dire un jour que vous l’avez entendu à ses débuts dans un contexte 
intime. Pour ceux qui ont apprécié Philippe Brach, pour les amateurs de 
découvertes singulières, pour les mélomanes de tout acabit, c’est un rendez-vous 
incontournable!  

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

Le Petit Passe-Temps Franco

Zone artiste Relier les mots 
Relie les mots en français
aux mots en anglais.

motoneige
glacial 
laine
abri
fourrure
aurore 
 

aurora
wool
snowmobile
fur
glacial
shelter
 

 

 
 

En hiver

Quelle est la couleur de
ton manteau d'hiver?
Colorie-le!

un o_ _ _

Trouve le mot qui correspond à l'image. 

un p_ _ _ _ une t_ _ _ _ 

rouge
bleu

vert

noir
jaune

mauve

de lutte contre le racisme, et veillera à ce que les projets communautaires soient 
traités en priorité et atteignent les objectifs et les résultats de la stratégie et, 
elle mettra sur pied un secrétariat de lutte contre le racisme. Au Patrimoine, 
le ministre Steven Guilbeault a reçu un mandat élaboré en 23  points plus ou 
moins longs. Il devra notamment soutenir le journalisme local et développer des 
modèles d’affaires qui facilitent les dons privés et le soutien philanthropique au 
journalisme professionnel et aux nouvelles locales.

On lui demande de créer de nouveaux règlements pour les plateformes de 
médias sociaux, en commençant par exiger que toutes les plateformes éliminent 
le contenu illégal, y compris le discours haineux dans les 24 heures sous peine de 
sanctions importantes. Cela devrait inclure d’autres préjudices en ligne tels que 
la radicalisation, l’incitation à la violence, l’exploitation des enfants ou la création 
ou la diffusion de propagande terroriste.

Dans son mandat, il est beaucoup question des Autochtones, des sports, de la 
création d’une Charte canadienne du numérique, et d’une foule d’autres sujets. 
Par contre, nulle part dans les 23  points, il n’est question des collectivités de 
langue officielle en situation minoritaire.  

Finalement, c’est la ministre Joyce Murray qui, à titre de responsable du nouveau 
ministère du Gouvernement numérique, devra régler les problèmes de paye non 
résolus des fonctionnaires attribuables au système de paye Phénix.  

La ministre Mélanie Joly modernisera la Loi sur les 
langues officielles (suite)
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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.
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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.

Donner la parole aux 
jeunes pour un cinéma 
local et intergénérationnel 
De jeunes cinéastes Inuit mettent en scène leurs aînés 
dans le cadre du projet Reel to Reel à Cambridge Bay. 

Élise Vaillancourt (Initiative de journalisme local – APF – Nunavut)

C’est au campus de la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-
Arctique que dix jeunes cinéastes ont reçu une formation d’une semaine afin 
de produire différents courts-métrages documentaires mettant en vedette cinq 
de leurs aînés. Né d’une collaboration entre l’initiative nationale Reel Youth 
et la Société d’héritage Pitquhirnikkut Ilihautiniq/Kitikmeot, le projet Reel to 
Reel constitue une occasion réelle d’ouvrir un dialogue intergénérationnel 
pour la préservation de la culture locale.

La caméra, outil de transformation sociale
« Notre mission est d’utiliser le cinéma comme une manière de construire des 
communautés, » explique Mark Vonesch, à la direction de Reel Youth. « Nous 
utilisons le cinéma pour que les jeunes développent leur leadership, leurs 
aptitudes à collaborer et pour qu’ils produisent et distribuent un film traitant 
d’enjeux importants pour eux. » Reel Youth, c’est plus de 5 000 participants 
et de 2 000 films réalisés dans les 15 dernières années à travers l’ensemble 
du Canada ainsi qu’à l’étranger.

Plus encore, Reel Youth cherche à créer des opportunités de changement 
social : « On veut donner une voix aux jeunes, mais surtout donner une place 
aux voix moins entendues qui devraient l’être davantage pour arriver à une 
plus grande justice et équité sociétale, » décrit Vonesch.

Célébrer les aînés pour célébrer les modes de vies traditionnels
Reel Youth ne travaille jamais seul dans les communautés visitées. C’est 
la Société d’héritage Pitquhirnikkut Ilihautiniq/Kitikmeot, une organisation 

fondée en 1996 qui vise la protection du 
savoir-vivre et de la langue inuinnait, qui 
fut leur partenaire sur le terrain.

Le choix de faire un projet 
intergénérationnel était spécifiquement 
pour les organisations partenaires : « Le 
colonialisme a déconnecté les Inuit de 
leur culture, » explique Vonesch, « Ce 
programme vise une forme de guérison 
en écoutant des histoires personnelles 
vécues par les aînés. » En armant les 
jeunes d’une caméra, ceux-ci parviennent 
à poser à leurs aînés des questions plus 
difficiles. Parmi les sujets abordés dans 
les courts-métrages filmés à Cambridge 
Bay on retrouve les écoles résidentielles 
ainsi que les changements climatiques et 
leurs impacts sur les modes de vie. « C’est 

important que les jeunes connaissent leur histoire, mais c’est aussi important 
pour le reste du Canada de la connaitre, » conclu Vonesch.

Ce n’est pas terminé pour Reel to Reel :  l’équipe sera de retour un avril pour 
un autre projet. Dix jours où les aînés et les jeunes seront sur les territoires 
pour chasser et pêcher, échanger mais également produire des films. Il est 
aussi prévu que Reel Youth soit de passage à Pangnirtung en mars prochain.

Les films produits lors de l’escale de Reel Youth à Cambridge Bay seront 
disponibles sur le site web de l’organisation, après que ceux-ci soient diffusés 
lors du Reel Youth Film Festival. Plusieurs des films produits lors des escales 
de Reel Youth voyagent dans différents festivals : une occasion en or de faire 
(re)connaître les modes de vies inuits. 
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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
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Bibliothèque municipale 
Lecture familiale en français le 25 janvier 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

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

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
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 Science 

2019 aux frontières  
de la vie
Agence Science-Presse – (www.sciencepresse.qc.ca)

2018 s’était achevé sur les premiers bébés —présumément— modifiés 
génétiquement; alors que 2019 s’achève, on ne sait toujours rien sur ces deux 
soeurs jumelles et la réprobation internationale a mis un frein à quiconque 
aurait voulu aller dans cette direction. Mais d’autres portes ont été ouvertes. 

En avril, des chercheurs américains ont annoncé avoir « réanimé » des cellules 
de cerveaux de porcs, quatre heures après que ces animaux soient morts à 
l’abattoir. On est très loin de la « résurrection » de cerveaux dont certaines 
manchettes ont fait état (aucune « activité électrique globale organisée » n’a 
été mesurée), mais c’est tout de même l’horizon (lointain) vers lequel regarde 
cette recherche: la ligne entre la vie et la mort cérébrale. 

En octobre, deux équipes chinoises ont annoncé avoir fait croître en laboratoire 
des embryons de singes pendant près de 3 semaines. C’est un record qui pose 
(à nouveau) la question de la limite des 14 jours que s’imposent les autorités 
médicales dans la plupart des pays: toutes les expériences sur des cellules 
souches embryonnaires humaines depuis deux décennies ne peuvent pas se 
poursuivre au-delà de ce seuil; après 14 jours, le développement de cet amas 
de cellules souches doit être interrompu, même s’il ne peut pas devenir un 
embryon viable. C’était une limite théorique jusqu’au milieu des années 2010: 
quand bien même l’auraient-ils voulu, les chercheurs auraient été incapables 
de faire survivre un embryon humain en éprouvette plus d’une semaine. 
Mais depuis, des observations laissent croire qu’on serait sur le point de 
découvrir comment franchir la barrière des 14 jours. Et c’est en partie cette 
possibilité qu’ont apportée les chercheurs chinois avec ces singes. 

En septembre, des chercheurs japonais ont annoncé que, pour la première 
fois, des cellules souches «  reprogrammées  » avaient été capables de 
régénérer la cornée d’une patiente. Celle-ci aurait, depuis, retrouvé sa 
vision normale. Il s’agit du domaine dit des « cellules souches pluripotentes 
induites », des cellules adultes qui sont renvoyées à un stade embryonnaire 
où elles pourraient, en théorie, être « reprogrammées » pour se transformer 
en n’importe quoi. Il y a toutefois près de 15 ans que des équipes à travers 
le monde y travaillent (ce qui a valu le Nobel de médecine 2012 au biologiste 
japonais Shinya Yamanaka), et les percées restent encore modestes: jusqu’ici, 
une seule autre maladie oculaire a été traitée de cette façon et, si tout va bien, 
2020 pourrait voir la première tentative de réparer des lésions de la moelle 
épinière en utilisant de telles cellules souches. À suivre.  

 Communiqué 

Entrée en vigueur de la Loi sur 
la santé publique du Nunavut
Le 1er janvier 2020 marque l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la santé 
publique; proprement nunavoise, celle-ci remplace la version des Territoires 
du Nord-Ouest transférée lors de la création du Nunavut. Cette nouvelle 
loi améliorée est élaborée de façon à moderniser le système de santé du 
territoire et à reconnaitre les besoins uniques de la population nunavoise.

« Avoir une Loi sur la santé publique conçue au Nunavut améliorera la 
capacité de notre gouvernement à protéger la population nunavoise contre 
les maladies et autres risques pour la santé », a expliqué le ministre de la 
Santé, George Hickes. « La nouvelle loi rajeunit notre appareil législatif en 
matière de santé publique pour protéger les processus en place afin de 
préserver la santé et la sécurité de la population nunavoise et veiller à ce que 
les Inuit Qaujimajatuqangit en soient les principes directeurs. »

La Loi sur la santé publique du Nunavut définit des mesures concernant la 
protection et la promotion de la santé, l’évaluation et la surveillance de la 
santé de la population, la prévention des maladies et des blessures, ainsi que 
les préparatifs et les interventions d’urgence en matière de santé publique. 
Elle énonce également les exigences en matière de salubrité des aliments et 
de l’eau, d’assainissement, de déclaration des maladies transmissibles et de 
réactions à celles-ci afin de renforcer la protection de la santé.

Enfin, cette loi définit les exigences, les fonctions et les pouvoirs du ministre, 
de l’administrateur en chef de la santé publique et des autres responsables 
de la santé de la population nunavoise.  


