
Présentation Nunavut La communauté 
francophone
 Iqaluit compte une petite mais vibrante 

communauté francophone

 Plusieurs activités : spectacles, théâtre, cinéma, 
activités familiales, impro, cabane à sucre, 
souper homard… et plus!

 Organisations francophones : 

Réseau santé en français au Nunavut

Association des francophones du Nunavut

Carrefour Nunavut

Commission scolaire francophone du  
Nunavut et L’École des Trois-Soleils

Centre de la Petite Enfance  
Les Petits Nanooks

Le Théâtre Uiviit
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J’ai participé au 
souper des huîtres, 
c’était un super bel 
événement et m’a 
permis de rencontrer 
d’autres gens de 
la communauté 
francophone. J’ai 
également fait un tour 
en traîneau à chiens, 
c’était magique!

Laurence Charest, 
étudiante en 
orthophonie,  
Université d’Ottawa

"
Le Nunavut est devenu 
le troisième et plus 
récent territoire 
du Canada le 
1er avril 1999. Population d’environ 

32 000 personnes au 
Nunavut, Iqaluit, la 

capitale, environ 7 000.

IQALUIT

7 000
personnes

NUNAVUT
32 000
personnes

IQALUIT

NUNAVUT

85 %
inuit

IQALUIT

50 %
inuit

Le Nunavut a 
4 langues o�cielles

inuktitut innuinaqtun

anglais français

Il y a 25
communautés 
au Nunavut, divisées en 
trois régions:

Nunavut veut dire

« notre terre »

KITIKMEOT

QIKIQTANI

KIVALLIQ

La population du Nunavut est de loin 
la plus jeune du pays, avec un âge 
médian de 23 ans.

Pour plus d’information, 
contactez votre 
coordonnateur de stage, 
coordonnateur CNFS ou le 
RÉSEFAN

Réseau santé en  
français au Nunavut 
resefan.ca 
resefan.nu@gmail.com 
867.222.2107

  @resefan 

  @ResefanNunavut



"

Je suis tellement 
reconnaissante du fait 
que vous m’avez donné 
cette expérience. J’ai 
appris tellement de 
choses et j’ai beaucoup 
grandi comme 
personne.

Anie Coutu, Étudiante 
en orthophonie, 
Université Laurentienne

"

Je me sentais comme 
partie de l'équipe dès 
ma première journée. 
J'ai eu l'occasion 
d'explorer une partie 
du Canada que je 
n'avais jamais rêvé 
de visiter. J'ai été 
exposée à une culture 
qui m'a fait apprécier 
l'héritage du Nunavut.

Chantel Lebeau, 
étudiante en thérapie 
respiratoire, La Cité

"

"

Comment le 
RÉSEFAN  
peut t'aider?

 Service d’accueil 
et d’intégration 
professionnel (SAIP)

 Organisation des 
stages, accueil, 
activités, et aide 
financière

 Orientation et support 
pendant toute la durée 
du stage

 Aide aux professionnels 
qui veulent s’installer

 Aide à la recherche 
d’emploi 
(Les étudiants des 
programmes CNFS 
peuvent aussi recevoir 
de l’aide financière)

Liens à 
découvrir
http://infocom.ca/stages.franc/
sante/?page_id=12

www.afnunavut.ca/fr

www.carrefournunavut.ca/fr/

http://www.nunavutnurses.ca/
english/living/nunavut101.shtml

http://nunavuttourism.com/fr/

http://nunavutparks.com

Pourquoi faire 
un stage au 
Nunavut

 Une aventure qui s’offre 
à chaque jour

 Une expérience 
professionnelle inégalée

 Occasion de croissance 
personnelle

 Découverte d’une réalité 
différente

 Faire une différence pour 
la communauté

 Accueil chaleureux, 
une communauté 
accueillante et vibrante
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Es-tu...
 Bilingue?

 Autonome?

 En quête 
d’aventure?

 Ouvert d’esprit?

 Mature?
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Cette 
experience 
est pour toi!

Nunavut

Nunavut


