
1Le Nunavoix Édition du 19 janvier 2022
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Le Nuna

Le Nunavoix souffle ses 20 
chandelles d'anniversaire
Simon Houle (Le Nunavoix)

En 2002 apparaissait Le Nunavoix, 
votre journal francophone territo-
rial. Sous le slogan : Le souffle fran-
cophone du Nunavut, il se cachait 
à l’intérieur d’un autre journal 
nordique, L’Aquilon, mensuel fran-
cophone fondé en 1986 aux Terri-
toires du Nord-Ouest, devenu 
hebdomadaire en 1993. Alors 
une simple page recto, il annon-
çait surtout les activités à venir de 
l’Association des francophones du 
Nunavut (AFN), agrémentées d’un 
article local et de nouvelles brèves à 
propos de ce territoire naissant.

L’année 2022 devient donc celle 
du 20e anniversaire! Utilisons ce 
souffle francophone pour éteindre 
les chandelles d’anniversaire de 
votre bimensuel local!

Le dernier d’une série
Le Nunavoix n’est pas le premier 
organe écrit des francophones du 
Nunavut. Il est la dernière incar-
nation d’une longue tradition 
de bulletins, journaux et maga-
zine qui débuta dès les années 
soixante-dix sous le nom du 
Petit Écho, un feuillet de quatre 
pages de nouvelles communau-
taires. Originalement publié par 
la défunte Association des franco-
phones de Frobisher Bay, jusqu’en 
1981, il a poursuivi sa route sous 
divers formats, toujours avec 
l’objectif d’informer les membres 
de l’Association francophone des 
activités socio-culturelles de celle-
ci. 

On y retrouvait, par exemple, 
l’horaire de la station CFRT 
107.3FM qui débutait ses opéra-
tions en 1994. Il y eu aussi, pendant 
quelques années, une chronique en 
français dans le Nunatsiaq News 
sous la plume de Louis McComber. 
C’est en 1998, lors d’une rencontre 
informelle entre décideurs locaux, 
que Stéphane Cloutier, un bénévole 
actif, proposa l’appellation de 
Nunavoix. À l’aube de la créa-
tion du territoire un an plus tard, 
il fallait trouver un vocable pour 
décrire les francophones du nord. 
Les mots nunavutiens ou nuna-
vutois déplaisaient au groupe qui 
voulait mettre de l’avant une autre 
proposition  : nunavois. Même 
prononciation agrémentée d’un 
x final, la voix francophone du 
Nunavut était née! 

Le Petit Écho devient alors Le 
Nunavoix, le bulletin officiel des 
membres de l’AFN. Ce n’est qu’en 
2002 qu’il deviendra réellement 
communautaire pour s’adresser 
à tous les francophones et fran-
cophiles du territoire, membre ou 
pas. D’abord publié dans l’Aquilon, 
il prendra sa forme finale et son 
envol en 2010 sous les bons soins 
de Mylène Chartrand, rédactrice en 
chef bénévole et ancienne prési-
dente de l’AFN. Avec les années, 
des dizaines de collaborateurs ont 
su animer le journal et en faire une 
voix locale forte et appréciée. 

Un devoir de mémoire
En fouillant dans les archives, 
facilement accessibles en ligne, 
on est surpris par la quantité 
d’artistes et d’activités diverses qui 
animèrent la capitale nunavoise. 
Ces archives font office de mémoire 
pour cette communauté toujours 
en mouvement. Il faut saluer les 
pionniers qui ont établis les bases, 
les bâtisseurs qui ont réalisés les 
visions des premiers, ainsi que tous 
ceux qui ont travaillé à faire de la 
communauté francophone un plus 
pour le territoire. 

En lisant ces vielles éditions, on 
se rend compte que plusieurs des 
acteurs importants de la commu-
nauté sont toujours présents. 
De plus, il y a une relève impor-
tante qui prend racine. Lors de ces 
lectures, on y fait aussi de drôles 
de découvertes, comme cet article 
de 2009 qui annonce l’asphaltage 
du Plateau! Et qui se souvient du 
mythique concert de Kevin Parent le 
18 avril 2015?  

Avec l’agrandissement de l’École 
des Trois-Soleils, qui fête incidem-
ment son 20e anniversaire aussi 
cette année, le RÉSEFAN, Carre-
four Nunavut, la garderie Les 
Petits Nanooks, le Théâtre Uiviit, 
et le vénérable Franco-Centre, la 
communauté possède les infra-
structures pour s’épanouir et 
contribuer activement à la vie 
culturelle et communautaire de 
cette belle terre inuite. Le Nunavoix 
en reste l’un des fiers porte-paroles!    

C’est l’année de votre journal 
local!
Le Nunavoix, c’est une petite 
équipe bien vaillante qui aimerait 
en donner plus à ses lecteurs. 
Gabrielle Poulin, rédactrice en chef, 

peut compter sur quelques journal-
istes-pigistes et bénévoles, mais il y 
a toujours place pour du sang neuf. 
Comment améliorer le produit et 
faire de ce journal un reflet encore 
plus juste de sa communauté? Voici 
quelques pistes :

Visuel 
Plus de photos, des dessins, des 
caricatures, de l’art, des bandes 
dessinées…

Écrit 
Un éditorial, des chroniques, 
des sondages, des portraits, 
des textes historiques, un vox 
pop, des jeux, de l’humour, de 
l’opinion, des entrevues…

Il y a des sujets que vous aimeriez 
voir traiter? Plus de nouvelles 
circumpolaires ou plus de nouvelles 
locales? Vous aimez un article? 
Faites-nous le savoir!

Partagez avec nous votre moment 
marquant des 20 dernières années. 
En cette année anniversaire, nous 
reviendrons sur les concerts et 
événements qui ont marqués la 
communauté. Vos témoignages 
seront très appréciés. 

Vous voulez attirer l’attention sur 
un pilier de la communauté fran-
cophone des 20 dernières années? 
Nous sommes à l’écoute pour 
mettre en lumière ces travailleurs 
de l’ombre. Vous en connaissez 
qui méritent attention, mais qui 
ne vivent plus au Nunavut? Nous 
essaierons de les retrouver pour 
qu’ils nous donner des nouvelles!

Communiquer vos idées et vos 
commentaires au courriel suivant  : 
nunavoix@afnunavut.ca.  

Pour les archives, c’est par ici  : 
https://www.afnunavut.ca/medias/
nunavoix/ 

Un prix important
C’est en septembre dernier que Le Nunavoix a remporté son premier prix 
national lors du gala annuel de Réseau.Presse, un regroupement des jour-
naux francophones canadiens. Ce prix d’excellence, pour l’article commu-
nautaire de l’année, récompensa l’article : « Arpenter sa cour arrière… en 14 
jours! », signé de la main de notre collaborateur des huit dernières années, 
Simon Houle. 

Depuis que Le Nunavoix est en ligne, son rayonnement s’accélère et son 
lectorat s’agrandit. Ce prix, décerné par ses pairs, permet d’attirer l’attention 
des artisans journalistiques du Sud sur les communautés arctiques. Ainsi, 
quelques articles locaux ont pu se retrouver dans d’autres journaux cana-
diens, et continueront de l’être dans les années à venir!
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Rétrospective 2021 : retour 
sur la réconciliation à 
travers les territoires
L’onde de choc créée par la 
découverte des corps de 215 
enfants dans des tombes non 
marquées à Kamloops, en Colombie-
Britannique, en juin 2021, a eu des 
répercussions dans les territoires. 
Le chemin de la réconciliation 
demandé en 2015 dans le rapport 
final de la Commission de vérité 
et réconciliation a pris une autre 
tournure et s’est finalement 
matérialisé en actions concrètes. 
La nomination de Mary Simon au 
poste de Gouverneure générale, 
le dialogue qui s’est mis en place 
entre les Premières Nations, les 
Inuits et les Métis avec l’Église 
catholique en sont quelques 
exemples.

Nelly Guidici

Cependant ce chemin semble 
tortueux lorsqu’il est question de 
l’affaire du prêtre abuseur oblat 
Joannes Rivoire qui, malgré les 
plaintes déposées en 1993 par 
quatre plaignants, fuit toujours 
la justice. Aujourd’hui âgé de 
plus de 90 ans, il est hébergé en 
France dans un établissement pour 
personnes en perte d’autonomie.

Voici une rétrospective des trois 
évènements qui ont marqué 
durablement les trois territoires en 
2021.

1 – La nomination de Mary 
Simon au poste de gouverneure 
générale : un évènement 
historique 
Mary Simon est la première 
femme autochtone, originaire du 
Nunavik, à avoir été nommée au 
poste de gouverneure générale. 
Sa nomination est historique et 
marque un premier pas sur le 
sentier de la réconciliation entre 
les peuples autochtones et le 
gouvernement fédéral.

« Ma nomination reflète 
nos progrès collectifs 

vers la construction d’une 
société plus inclusive et 
plus équitable », a-t-elle 

expliqué lors de son 
discours d’investiture le 6 

juillet 2021.

Le 23 novembre dernier, Mme 
Simon a prononcé, en anglais, 
en français et en inuktitut, le 
discours du Trône, qui expose les 
lignes directrices du programme 
du gouvernement. Pour la cheffe 
régionale à l’Assemblée nationale 
des Premières Nations pour le 
Yukon, Kluane Adamek, non 
seulement ce discours est une 
première étape concrète vers la 
réconciliation, mais c’est aussi 
un moment inspirant pour toute 
une génération de jeunes femmes 
autochtones.

2 – La délégation en visite au 
Vatican : des excuses du Pape 
très attendues
Le 24 septembre 2021, les évêques 
catholiques du Canada ont présenté 
des excuses sans équivoque 
aux personnes survivantes des 
pensionnats. Adressées aux 
personnes des Premières Nations, 
aux Inuits et aux Métis, ces excuses 
officielles reconnaissent les graves 
abus qui ont été commis dans 
le passé et évoquent le profond 
remords de l’ensemble des évêques 
catholiques du pays.

Ce dialogue initié à l’automne 
dernier marque la première étape 
du processus de réconciliation. 
Dans cette optique, une délégation 
des Premières Nations, des Inuits 
et des Métis devait se rendre au 
Vatican, afin de rencontrer le Pape, 
en décembre 2021. Ce voyage a été 
reporté en raison de l’apparition du 
variant Omicron. 

En effet, certains membres de la 
délégation sont des personnes 
ainées vulnérables et le risque de 
contracter la maladie, lors d’un 
voyage international, est trop élevé. 
Cette première rencontre, pour 
laquelle une nouvelle date n’a pas 
encore été communiquée, sera 
suivie d’une visite du Pape en sol 
canadien où des excuses officielles 
devraient être adressées aux 
peuples autochtones.

3 – Le prêtre Rivoire : une 
injustice supplémentaire vécue 
par les victimes et leurs familles
En 1993 alors que quatre 
plaignants du Nunavut se 
manifestent et soutiennent 
qu’entre 1968 et 1970 le Père 
Rivoire les avait sexuellement 
agressés alors qu’ils étaient 
enfants, celui-ci quitte 
précipitamment le Canada pour 
se réfugier en France. Ayant la 
double nationalité, il a été hébergé 
dans divers établissements de la 
communauté oblat. En 2018, le 
Service des poursuites pénales du 
Canada a suspendu les accusations 
qui avaient été portées contre 
lui dû au fait qu’il n’existait plus 
de perspective raisonnable de 
condamnation. En effet, la France 
n’extrade pas ses ressortissants.

Lors d’une conférence de presse 
tenue à Ottawa le 8 juillet 2021, 
Mumilaaq Qaqqaq, alors députée 
du Nunavut, et Charlie Angus, 
député de Timmins-Baie James en 
Ontario, ont exprimé leur colère et 
ont demandé que justice soit faite 
dans cette affaire. Une tendance à 
la collusion entre le gouvernement 
fédéral et l’Église serait une des 
raisons de l’impasse dans laquelle 
se retrouve cette affaire, selon le 
député.

Cependant, le 30 novembre 2021, 
Charlie Angus et Lori Idlout, 
députée du Nunavut élue en 
septembre 2021, ont demandé 
officiellement dans une lettre 
adressée au président de la 
Conférence des évêques de France, 
Monseigneur Éric de Moulins-
Beaufort, « d’aider [les deux 
députés] à exercer une pression 
sur l’Ordre des oblats pour faire en 
sorte que M. Rivoire revienne au 
Canada pour y affronter la justice. » 

Un renvoi du prêtre devant le 
système judiciaire canadien est 
essentiel au processus de guérison, 
peut-on également lire dans le 
courrier. À ce jour, aucune réponse 
n’a été apportée à la requête des 
deux députés canadiens. 

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

La nomination historique de Mary Simon, en juillet 2021, au poste de gouverneure générale 
marque un tournant sur le chemin de la réconciliation. Originaire du Nunavik, elle est la 
première femme autochtone à occuper ce poste.

Adeline Webber fait partie de la délégation des Premières Nations qui se rendra au Vatican 
en 2022. Membre de la nation Teslin Tlingit du Yukon, Mme Webber qui est une survivante du 
système des pensionnats souhaite présenter au Pape François, l’histoire des survivants.
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Lors d’une conférence de presse le 8 juillet 
2021, Mumilaaq Qaqqaq, alors députée 
du Nunavut, et Charlie Angus, député 
de Timmins-Baie James en Ontario, ont 
demandé au gouvernement fédéral d’agir afin 
que le prêtre Rivoire (portrait tenu par Mme 
Qaqqaq) soit ramené de France afin d’être 
jugé pour les crimes commis sur des enfants 
inuits à la fin des années 1960.
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Obtenir des services de 
santé dans sa langue 
maternelle
Depuis un an, les Franco-
Nunavois ont accès à un service 
d’interprétation en français afin de 
les guider à travers les services 
de santé dispensés à Iqaluit. Ceci 
constitue une avancée importante 
quant aux services offerts aux 
francophones et constitue le 
résultat de nombreuses années de 
travail.

Karine Lavoie  

(JL – Réseau.Presse – Le Nunavoix)

En poste depuis janvier 2021 
comme interprète francophone 
et agente d’accréditation pour 
les Services de santé d’Iqaluit 
du gouvernement du Nunavut, 
Christine Bérubé offre de 
l’accompagnement aux Franco-
Nunavois pour tous les services de 
santé dispensés dans la capitale. 
Malgré le contexte pandémique 
actuel, ce service confidentiel 
demeure disponible sur semaine de 
8 h 30 à 17 h. 

Que ce soit à la demande du client 
ou du professionnel de la santé, 
l’objectif de ce service demeure 
d’assurer une communication 
claire entre les deux parties. 
Pour le Réseau Santé en 
français au Nunavut (RÉSEFAN), 
l’aboutissement de ce projet 

représente la concrétisation de 
plusieurs années de démarchage.

Demander sans hésiter
Toute personne qui se présente 
à l’Hôpital général de Qikiqtani, à 
la clinique ou à la santé publique 
devrait se faire proposer le service 
d’interprétation en français. 
Advenant que cela ne soit pas 
fait, Christine Bérubé souligne 
l’importance d’en formuler la 
demande.

« Je veux que vous soyez 
confortables de demander 

mon aide, même si vous êtes 
bons en anglais et que ce 
n’est qu’un petit 10 % que 

vous voulez bien comprendre, 
ou simplement pour vous 

assurer que tout s’est 
bien passé; que vous avez 
vraiment un consentement 

éclairé. »

C'est le message qu'avait Christine 
lors d’un webinaire tenu le 13 mai 
2021 par le RÉSEFAN, qui avait 
pour objectif de présenter le service 
à la communauté. Elle ajoute 
également que tout message laissé 
sur la boîte vocale de l’Hôpital peut 
être dicté en français puisqu’elle en 
assure par la suite la traduction.

Christine Bérubé offre également 
de l’accompagnement à travers les 
services de santé  : «  Si vous avez 
besoin de passer du côté clinique 
jusqu’au Rayon-X, par exemple, 
mais vous ne savez pas trop 
comment vous y rendre, ou si vous 
avez des questions sur le système 
de santé, je peux vous guider. » Elle 
révèle d’ailleurs aimer cet aspect de 
son travail qui lui permet de faire 
de la recherche et d’ainsi mieux 
comprendre le système de santé.

L’offre d’interprétation en français 
étant disponible, la responsabilité 
d’en faire la demande repose sur 
l’individu  : «  Ce qu’on remarque, 
c’est que les communautés 
en situation minoritaire; les 
populations dont la langue est 
minoritaire dans le système 
public ou d’usage vont avoir une 
résilience à utiliser leur langue 
maternelle. Ils ne feront pas de 
demandes de services dans leur 
langue officielle même s’ils ont le 
droit de le faire  », affirme Jérémie 
Roberge, directeur général du 
RÉSEFAN. Dans l’objectif de 
faciliter la compréhension du 
système de santé d’Iqaluit par les 
francophones, l’organisation a par 
ailleurs créé le Guide de navigation 
du système de santé à Iqaluit. 

La mise en place du projet 
interprétation et accompagnement 
est le résultat de plusieurs années 
de démarchage durant lesquelles le 
RÉSEFAN s’est impliqué. 

« Notre rôle a été d’élaborer 

un projet pour obtenir 

des fonds pour soutenir 

la mise en place des 

pratiques en interprétation 

et en accompagnement 

en collaboration avec le 

ministère de la Santé, 

l’Hôpital et la clinique 

médicale », déclare Jérémie 

Roberge. 

Il précise que l’organisme a ensuite 
joué un rôle d’expertise-conseil 
en offrant entre autres à Christine 
Bérubé de la formation lors de son 
arrivée en poste. 

En dehors des heures de travail 
de l’interprète ou lorsque 
celle-ci n’est pas disponible, le 
service téléphonique Can Talk 
prend la relève. Pour l’utiliser, le 
professionnel de la santé n’a qu’à 
composer un numéro et quelques 
secondes plus tard, un interprète se 
joint à une conférence téléphonique 
afin de procéder à la traduction des 
échanges.

Pour une bonne compréhension 
de notre santé
Après un an en poste, Christine 
Bérubé témoigne de l’apport que 
ses services en français ont eu dans 
la communauté : 

« Ce ne sont pas seulement 
les francophones qui sont 

heureux d’avoir accès à ces 
services dans leur langue, 

mais aussi les professionnels 
de la santé et les 

réceptionnistes qui peuvent 
recevoir du soutien avec 

les patients francophones. 
Tout le monde peut bien se 

comprendre et ça facilite 
l’accès aux soins de santé ».

Jérémie Roberge soulève lui aussi 
l’importance pour les Franco-
Nunavois d’avoir accès à des 
services de santé dans leur langue. 

« Personne n’est à l’abri d’un 

enjeu de santé ou d’une 

maladie grave. Quand on vit 

ce type d’enjeu de santé là, 

c’est rassurant de rencontrer 

au moins un professionnel qui 

parle notre langue pour nous 

expliquer ce qui est en train 

de se passer », soutient-il. 

«  Quand c’est mineur, j’ai 
l’impression qu’on s’en sort assez 
bien. Mais quand c’est majeur, on 
tombe dans des termes techniques; 
on tombe dans des réalités qui 
ont des conséquences sur notre 
vie quotidienne. On est en région 
extrêmement éloignée donc quand 
on parle de maladie grave et 
d’enjeu important de santé, ça veut 
dire une évacuation médicale  », 
conclut Jérémie Roberge. 

Christine Bérubé agit à titre d’interprète francophone et d’agente d’accréditation pour tous les 
services de santé à Iqaluit depuis maintenant un an. 
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Eau potable à Iqaluit : Les 
résidents toujours sceptiques? 
En réponse à la récente crise de 
l’eau survenue dans la capitale 
nunavoise, la Ville d’Iqaluit 
et le ministère de la Santé 
du gouvernement du Nunavut 
affirment avoir entrepris les actions 
nécessaires afin qu’un tel scénario 
ne se reproduise pas. L’inquiétude 
demeure pourtant palpable chez 
les Iqalummiut alors que l’odeur de 
carburant dans l’eau courante est de 
nouveau présente.

Karine Lavoie 

(IJL – Réseau.Presse – Le Nunavoix)

La fin de l’année 2021 aura été 
marquante pour les Iqalummiut 
qui ont dû composer pendant 
deux mois avec les conséquences 
d’une crise de l’eau potable. 
Bien que la Ville d’Iqaluit affirme 
avoir apporté des améliorations 
à son système d’alimentation en 
eau, un incident démontrant la 
présence d’hydrocarbures dans 
l’une des cuves d’eau traitée de 
la communauté est survenu à la 
mi-décembre. Près d’un mois après 
la résolution de la crise d’eau, 
de nombreux résidents affirment 
de nouveau percevoir une odeur 
d’essence provenant de leur eau.

Malgré ces événements, tant la 
Ville d’Iqaluit que le ministère de 
la Santé se veulent rassurants. 
Au-delà des difficultés reliées à 

l’approvisionnement, la crise de 
l’eau potable avait aussi soulevé 
des préoccupations au point de vue 
environnemental.   

Des améliorations suffisantes?
Dans un message d’intérêt public 
publié le 6 janvier 2022, la Ville 
d’Iqaluit affirme avoir pris une 
série de mesures afin d’améliorer 
et d’élargir la surveillance des 
activités de l’usine de traitement 
de l’eau et de la qualité de l’eau 
produite. 

« La Ville a mis au point 
des mesures d’urgence 

afin d’être prête en cas de 
contamination future et 

elle organise actuellement 
l’assainissement 

permanent ainsi que la 
réparation des réservoirs 

en béton qui ont été 
affectés par cette crise 
de la qualité de l’eau 

potable », peut-on y lire.  

De son côté, le ministère de 
la Santé du gouvernement du 
Nunavut affirme avoir travaillé 
à la résolution de cette crise en 
effectuant, entre autres, ses propres 
tests réguliers. Le ministère dit 
aussi avoir collaboré avec Santé 
Canada et d’autres experts afin de 

résoudre la situation et d’atténuer 
les risques futurs. 

Pourtant, le 16 décembre dernier, 
soit moins d’une semaine 
après avoir annoncé que l’eau 
était à nouveau propre à la 
consommation, la nouvelle station 
de surveillance de la qualité 
de l’eau de la Ville d’Iqaluit a 
détecté des quantités mesurables 
d’hydrocarbures dans l’un des 
réservoirs d’eau traitée. Cet 
incident aurait été causé par des 
travaux d’entretien à l’usine. 
«  Le personnel de la Ville et les 
ingénieurs sur place ont réagi 
rapidement conformément au plan 
d’intervention préétabli  », peut-on 
lire dans le message d’intérêt public 
de la Ville d’Iqaluit du 6 janvier 
2022.  

Depuis le 13 janvier 2022, 
plusieurs Iqalummiut publient 
des commentaires sur les réseaux 
sociaux et font part de leurs 
inquiétudes à la municipalité 
concernant le retour d’une odeur de 
carburant provenant de leur eau. 

« Pour l’instant, on pense 
que des hydrocarbures 

résiduels pourraient 
avoir pénétré dans 

l’approvisionnement d’eau 
et qu’il sera nécessaire 

de les purger du système 
de distribution. La Ville a 
ouvert de façon proactive 
des vannes de distribution 

pour favoriser le rinçage 
local de l’eau », affirme 

la municipalité dans 
un message d’intérêt 

public publié le 14 janvier 
2022, en spécifiant que 
les données mesurées 
n’excèdent pas le seuil 

d’acceptabilité du risque. 

Dans le but d’offrir une alternative 
aux citoyens, la Ville d’Iqaluit a 
déployé une station de remplissage 
d’eau de rivière le 17 janvier 
dernier.

Quelques jours plus tôt, Chris 
Puglia, gestionnaire intérimaire 
des communications au ministère 
de la Santé du gouvernement 
du Nunavut, se voulait pourtant 
rassurant face à la situation. 
«  D’importants travaux ont 
été effectués pour nettoyer le 
site et réduire les risques de 

contamination future. L’eau 
a été largement testée pour 
s’assurer qu’elle est propre à la 
consommation. Les Iqalummiut 
préoccupés peuvent signaler les 
problèmes d’eau au ministère de la 
Santé ou à la Ville d’Iqaluit  », a-t-il 
déclaré lors d’une communication 
écrite le 11 janvier 2022. 

Une communauté mobilisée pour 
l’environnement
La distribution massive de 
bouteilles d’eau en plastique lors de 
la crise avait incité des entreprises 
à s’allier afin de réduire les impacts 
environnementaux causés par tout 
ce plastique en circulation. «  Notre 
programme initial a rempli cinq 
conteneurs maritimes de bouteilles 
en plastique. Ce sont 166 mètres 
cubes de plastique qui n’ont pas 
fini dans la décharge locale. Nous 
avons actuellement ces cinq 
conteneurs entreposés jusqu’à 
la saison du transport maritime 
cet été où ils seront expédiés 
vers le Sud pour être recyclés  », 
affirme Brian Tattuinee, directeur 
du développement commercial 
pour Nunavut Sealink and Supply 
et organisateur du programme de 
recyclage.

À la fin novembre, le programme 
de recyclage a cependant dû être 
suspendu en raison d’un manque 
de conteneurs maritimes. «  Je 
ne m’attendais certainement pas 
à remplir autant de conteneurs 
aussi rapidement que nous 
l’avons fait lorsque nous avons 
lancé le programme de recyclage 
temporaire », ajoute Brian Tattuinee. 

Il indique que le gouvernement 
du Nunavut a par la suite offert 
d’autres conteneurs afin que la 
collecte des bouteilles puisse se 
poursuivre. «  Nous avons travaillé 
avec la Ville d’Iqaluit pour continuer 
la collecte de ces bouteilles. Ces 
conteneurs sont actuellement à la 
décharge de la Ville où les résidents 
peuvent y déposer les bouteilles 
en plastique qui seront collectées 
et entreposées jusqu’à la saison du 
transport maritime  », conclut Brian 
Tattuinee.

Pour signaler toute odeur de 
carburant, les Iqalummiut sont 
d’ailleurs invités à communiquer 
avec la ligne d’assistance 
concernant l’eau potable au 
979-5603.  
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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.

Depuis le 13 janvier, de nombreux résidents affirment de nouveau percevoir une odeur 
d’essence provenant de leur eau.
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L’aide limitée par des 
retards de livraison
La pandémie et les consignes 
d’isolement qui y sont reliées 
forcent de nombreux Nunavummiut 
à se placer en quarantaine. Afin 
de faciliter ce temps d’isolement, 
certaines ressources sont offertes 
à la population, mais des délais 
dans les livraisons effectuées 
par la compagnie Canadian North 
viennent compliquer l’accessibilité 
à celles-ci.  

Karine Lavoie  

(IJL – Réseau.Presse – Le Nunavoix)

Récemment, le nombre de cas de 
personnes atteintes par la COVID-19 
a bondi au pays et le Nunavut 
n’a pas fait exception à cette 
tendance. Afin de venir en aide 
aux personnes devant respecter 
les mesures imposées par la 

pandémie, certaines organisations 
ont mis sur pied des services liés 
à l’alimentation. Parmi ceux-ci, 
la Nunavut Tunngavik Inc. (NTI) 
offre une trousse d’isolement 
aux personnes devant se placer 
en quarantaine, alors que des 
commerces ont, quant à eux, mis 
sur pied un service de livraison 
pour l’épicerie. 

Bien que ces services soient 
disponibles, l’offre des produits 
se retrouve limitée pour diverses 
raisons, dont des délais dans les 
livraisons du cargo de Canadian 
North.  

Bien s’alimenter malgré un 
isolement
Par l’envoi de trousses d’isolement, 
NTI souhaite aider les Inuits qui 
ont obtenu un résultat positif à 
la COVID-19 ou ceux qui doivent 
s’isoler conformément aux mesures 
sanitaires. 

En date du 7 janvier 2022, ce sont 
1492 trousses d’isolement qui ont 
été remises par l’organisation. 
«  Les trousses contiennent des 
paquets de viande (si disponibles), 
des produits frais ou surgelés, 
des produits de nettoyage et 
des produits secs. S’il y a des 
nourrissons dans la maison et 
si nécessaire, les trousses sont 
livrées avec du lait maternisé, des 
couches et des lingettes pour bébé. 
Nous avons également inclus des 
produits féminins sur demande  », 
affirme Malaya Mikijuk, directrice 
des communications pour NTI.

Certains Nunavummiut ayant 
fait la demande d’une trousse 
d’isolement ont cependant dû 
patienter plusieurs jours avant 
la réception de celle-ci. Ceci 
s’explique par différents facteurs  : 
«  Le temps d’attente moyen 
dépend des communautés locales 
et des réserves dont disposent les 
magasins. Nous avons eu quelques 
communautés avec des retards 
allant jusqu’à une semaine en 
raison de pénuries de personnel 
dans les magasins, de réserves 
faibles ou inexistantes dans les 
magasins locaux ainsi que de 
fermetures météorologiques  », 
déclare Malaya Mikijuk.

Les commerces NorthMart et 
Arctic Ventures offrent, quant 
à eux, un service de livraison 
d’épicerie à domicile. Bien que 
ce service soit offert depuis le 
début de la pandémie dans les 
succursales NorthMart, Ellen Curtis, 
coordonnatrice des médias pour 
The North West Company affirme 
qu’une hausse des demandes 
a été remarquée récemment en 
lien avec l’augmentation des 
cas de COVID-19 sur le territoire. 
«  Nous faisons partie de chaque 
communauté que nous desservons 
et restons déterminés à fournir 
de la nourriture et des services 
essentiels tout en assurant la 
sécurité du personnel et des 
clients », affirme-t-elle en spécifiant 
que le délai de livraison suite à la 
passation d’une commande est 
approximativement de 48 heures.

Des conditions difficiles pour 
Canadian North  
Récemment, plusieurs tablettes 
des épiceries de la région de Baffin 
se sont retrouvées vides en raison 
de retards dans les livraisons du 
cargo de Canadian North. Ces 
problèmes auraient été causés 
par les mauvaises conditions 
météorologiques associées aux 
conséquences de la dernière vague 
de cas de la COVID-19. 

«  Il est important de reconnaître 
que la chaîne d’approvisionnement 
fait face à ses pires perturbations 

depuis le début de la pandémie. 
Les fournisseurs, les fabricants, 
les entrepôts et tous les modes 
de transport sont aux prises avec 
des retards et des pénuries dus en 
grande partie à des pénuries de 
personnel, et tous travaillent dur 
pour répondre à la demande  », 
déclare Ellen Curtis. Elle soutient 

que tout est mis en œuvre afin 
d’assurer un approvisionnement 
fiable.

À ce sujet, Kevin Kablutsiak, 
directeur principal du marketing et 
des communications chez Canadian 
North a déclaré que la dernière 
vague de la pandémie au Nunavut 
et dans tout le pays a entraîné une 
pénurie de personnel pour les 
équipages de vol et au sol, forçant 
ainsi l’annulation de certains vols 
lorsque les membres de l’équipe 
devaient s’isoler. 

Pour diminuer les impacts négatifs 
de ces retards de livraison dans les 
communautés, Ellen Curtis affirme 
que la North West Company a mis 
en place certaines stratégies. « Par 
exemple, nous avons davantage 
de légumes surgelés et de pain 
surgelé afin de se prémunir contre 
d’éventuels retards de livraison de 
denrées périssables  », explique-t-
elle en concluant que les livraisons 
sont gérées dès leur arrivée par 
les équipes en magasin, ce qui 
permet à la population d’accéder 
aux produits dès qu’ils sont 
disponibles. 

ANNONCES COMMUNAUTAIRES

Atelier de dessin avec Le Nunavoix
Parents et enfants, rendez-vous au Franco-Centre le 23 janvier 
prochain pour une matinée de coloriage avec l'équipe du journal et 
le Regroupement des parents francophones du Nunavut. Vos dessins 
pourraient se retrouver dans une prochaine édition du Nunavoix! 
Pour plus de détails, contactez Félicie à projets@afnunavut.ca.

Le CPE Les Petits Nanooks recrute 
La garderie francophone d'Iqaluit est à la recherche d'assistants 
éducateurs à temps plein ou à temps partiel. Pour plus de détails, 
écrivez à petitsnanooks@gmail.com ou téléphonez le (867)-975-2400.

Concours de pâtisserie pour les 6 à 12 ans
Présente tes talents en pâtisserie! Soumets une ou des photos de ta 
confection gourmande sur la messagerie directe de la page Facebook 
du Service des loisirs de la Ville d'Iqaluit et cours la chance de 
remporter un prix! Le tirage au sort aura lieu le jeudi 20 janvier. Pour 
plus de détails, écrivez à b.andersen@iqaluit.ca.

Défi sur une histoire ou un objet culturel
Concours pour les 13 à 18 ans. Fais une vidéo dans laquelle tu 
décris brièvement un élément culturel dans ta maison. Les gagnants 
seront tirés au sort le 20 janvier! Participe au défi en écrivant à 
k.okeeweehow@iqaluit.ca.

L'équipe de l'AFN

Christian Ouaka, directeur général : direction@afnunavut.ca

Simon Nadeau, coordonnateur du Franco-Centre :  
franco-centre@afnunavut.ca

Félicie Wingerter, agente d'appui aux projets, médias et liaison 
communautaire : projets@afnunavut.ca

Coordination radio CFRT : bonjour@cfrt.ca

Gabrielle Poulin, rédactrice en chef du Nunavoix :  
nunavoix@afnunavut.ca

Les tablettes des épiceries de la région de 
Baffin se sont retrouvées vides en raison 
de retards dans les livraisons du cargo de 
Canadian North.

Les trousses d’isolement de NTI contiennent 
plusieurs aliments frais, congelés et non 
périssables, ainsi que des produits de 
nettoyage.
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Commandes prêtes à être livrées à Arviat.
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https://covid19.tunngavik.com/nti-isolation-kit-form/
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Suite à un congédiement, 
avez-vous droit à un 
préavis raisonnable? 
Si votre employeur met fin à votre 
emploi sans motif valable, il doit 
vous donner un préavis raisonnable 
du congédiement ou une indemnité 
au lieu du préavis.

Raphaelle Laframboise-Carignan

Cet article est le produit d’une 
entente entre le cabinet d’avocats 
RavenLaw et l’Association des 
francophones du Nunavut dans 
le cadre des Services d’accès à la 
justice. 

Le préavis de licenciement 
raisonnable
Votre  employeur peut vous donner 
un préavis écrit pour vous aviser 
que votre emploi prendra fin à une 
date précise. L’employeur s’attend à 
ce que vous continuiez de travailler 
pendant cette période. 

À la date prévue, l’employeur 
aura rempli toutes ses obligations 
légales. En théorie, la période de 
préavis de licenciement est calculée 
pour vous donner suffisamment 
de temps pour trouver un autre 
emploi.  Ainsi, pendant la période 
de préavis, vous aurez l’obligation 
de chercher un autre emploi, 
mais aussi d’effectuer vos tâches 
habituelles. Si vous négligez votre 
travail, votre employeur pourrait 
mettre fin à votre emploi avant 
la fin de votre période de préavis 
raisonnable pour motif valable. 
Votre employeur doit toutefois vous 
donner du temps raisonnable pour 
assister à des entrevues d’emploi.

L’indemnité de congédiement
Il est plus commun pour un 
employeur qui désire mettre fin à 
l’emploi d’un employé de verser 
une indemnité de congédiement 
au lieu de lui fournir un préavis 
raisonnable. Dans de telles 
circonstances, votre emploi prend 
fin immédiatement, mais votre 
employeur doit vous verser une 
indemnité égale à la rémunération 
que vous aurez reçue pendant la 
période de préavis raisonnable, 
moins tout montant que vous 
aurez gagné en travaillant ailleurs 
pendant cette période, s’il y a lieu.

La durée du préavis raisonnable
Que vous ayez droit à un préavis 
raisonnable ou une indemnité de 
congédiement au lieu du préavis, la 
question principale est  : quelle est 
la durée du préavis raisonnable?

Il y a trois sources possibles pour 
déterminer la durée du préavis 
ou de l’indemnité qui devra être 
versée  : la législation, le contrat 
d’emploi et/ou la common law.

Au Nunavut, la Codification de 
la Loi sur les normes du travail, 
prévoit la durée minimale du 
préavis que doit donner un 
employeur qui met fin à l’emploi 
d’un employé. La durée du préavis 
est calculée en fonction de la durée 
d’emploi de l’employé selon le 
tableau suivant :

Votre contrat d’emploi peut 
aussi contenir des modalités qui 

précisent la durée du préavis que 
l’employeur doit vous donner s’il 
veut mettre fin à votre emploi 
sans aucun motif valable. Si votre 
contrat d’emploi contient une telle 
modalité, la période de préavis 
raisonnable sera calculée selon le 
contrat d’emploi, à moins qu’elle 
soit moindre que la période prévue 
par la loi pertinente. Il est important 
de faire réviser une telle clause 
par un avocat ou une avocate, 
car souvent, la clause peut être 
jugée invalide et l’employeur sera 
responsable pour un préavis plus 
grand que ce qui est indiqué dans 
la clause.

Lorsque vous n’avez pas de contrat 
d’emploi ou lorsque votre contrat 
d’emploi ne prévoit pas une 
période de préavis, vous n’êtes pas 
nécessairement limités au préavis 
minimal prévu par la loi. Dans de 
telles circonstances, vous avez droit 
à un préavis raisonnable calculé 
en vertu de la common law et les 
principes établis par les tribunaux 
judiciaires.

Afin de déterminer quelle est la 
période de préavis raisonnable 
en vertu de la common law, 
vos circonstances personnelles 
doivent être étudiées avec l’objectif 
d’estimer le montant de temps 
dont vous aurez besoin pour 
trouver un emploi comparable. 
Les facteurs considérés par les 
tribunaux judiciaires sont l’âge, 
la durée de l’emploi, la nature 
de l’emploi et la disponibilité 
d’emplois semblables.  Dans 
certaines situations exceptionnelles, 
d’autres facteurs peuvent être 
considérés, par exemple, lorsque 
votre employeur vous a encouragé 
à quitter votre emploi précédent 
pour travailler pour eux.

Bien que les tribunaux judiciaires 
aient dit à plusieurs reprises qu’il 
n’existe pas de règle générale, 
un préavis raisonnable pour une 

personne congédiée est environ un 
mois par année de service, jusqu’à 
un maximum de 24 mois. La durée 
du préavis dépend évidemment des 
facteurs énumérés ci-dessus et peut 
être plus ou moins longue selon 
les circonstances particulières de 
l’employé congédié. Il est fortement 
recommandé de consulter un 
avocat spécialisé dans le domaine 
du droit de l’emploi afin de 
déterminer quelle est la durée du 
préavis raisonnable auquel vous 
avez droit.

Conclusion
À moins de motifs valables pour le 
congédiement, vous avez droit à 
un préavis raisonnable de la fin de 
votre emploi. La durée et la forme 
du préavis raisonnable peuvent 
être prévues dans votre contrat 
d’emploi, souvent en référence 
à  la Codification de la Loi sur les 
normes du travail  au Nunavut. Si 
votre contrat d’emploi ne prévoit 
pas la durée du préavis, vous avez 
droit à un préavis raisonnable en 
vertu de la common law. 

Dans de telles circonstances, 
puisque chaque situation est unique 
et plusieurs facteurs doivent être 
évalués afin de déterminer la 
durée du préavis raisonnable. Il 
est recommandé de consulter un 
avocat ou une avocate qui pourra 
vous aider à déterminer quel est le 
préavis raisonnable dans votre cas.

Avez-vous des questions au sujet 
de vos droits d’emploi? Nous 
pouvons vous aider. Consultez un 
des avocats expérimentés en droit 
de l’emploi, droits de la personne 
ou en assurance invalidité longue 
durée chez  RavenLaw pour toutes 
questions reliées à votre emploi. 

[Cette chronique est disponible à 
titre d’information et n’est pas un 
avis juridique. Un avis juridique ne 
peut être donné sans tenir compte 
de votre situation personnelle.]  
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Durée de l’emploi Durée du préavis

Moins de 3 mois Aucun

Plus de 3 mois, mais moins de 3 ans 2 semaines

3 ans, mais moins de 4 ans 3 semaines

4 ans, mais moins de 5 ans 4 semaines

5 ans, mais moins de 6 ans 5 semaines

6 ans, mais moins de 7 ans 6 semaines

7 ans, mais moins de 8 ans 7 semaines

8 ans ou plus 8 semaines

CHRONIQUE JURIDIQUE

https://www.canlii.org/fr/nu/legis/lois/lrtn-o-nu-1988-c-l-1/derniere/lrtn-o-nu-1988-c-l-1.html
https://www.canlii.org/fr/nu/legis/lois/lrtn-o-nu-1988-c-l-1/derniere/lrtn-o-nu-1988-c-l-1.html
https://ravenlaw.com/fr/
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Une exposition 
célèbre la beauté 
féminine inuite
Nelly Guidici 

Ouverte au public jusqu’au 29 mai 2022 au Centre du 
patrimoine septentrional Prince-de-Galles, l’exposition 
des nouvelles œuvres de Germaine Arnattaujuq met en 
lumière l’esthétique féminine inuite à travers les tunniit, 
les tatouages faciaux traditionnels. Longtemps interdite, 
cette pratique a cependant connu un nouvel essor au 
début des années 2010 au Nunavut.

Originaire d’Igloolik, Germaine Arnattaujuq, qui 
vit aujourd’hui à Yellowknife, a une renommée 
internationale. Reconnue pour la délicatesse des 
détails de ses créations artistiques, l’artiste expose 13 
illustrations qui représentent, de façon très stylisée, les 
critères de la beauté inuite.

« L’une des particularités des œuvres de Mme 
Arnattaujuq est l’attention portée aux détails 
délicats qui confèrent une grande profondeur 

à chacune d’entre elles. Les images de 
visages et de bras ornés de différents motifs 
de tatouage illustrent l’idée que les tunniit 
représentent des mailles permanentes qui 

relient le passé culturel des femmes inuites 
aux idéaux actuels de la féminité inuite », 

indique le communiqué de presse du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

qui est à l’initiative de cette exposition. 

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

C’EST LA LOI
Lois sur le tabagisme au Nunavut
Il existe deux lois sur le tabagisme au Nunavut :  
la loi sur les lieux sans fumée et la loi sur les zones tampons

Tous les autres lieux de travail et lieux publics disposent de zones tampons, 
ce qui signifie qu’il est illégal de fumer, de vapoter ou de consommer du 
cannabis à moins de neuf mètres de toute entrée ou sortie du bâtiment.  
Ces bâtiments comprennent :
• les magasins;
• les édifices gouvernementaux;
• les immeubles d’habitation;

• les églises;
• tous les bâtiments publics. 

ZONES TAMPONS

9m9m

Pour obtenir de l’aide pour cesser de fumer, appelez la ligne d’aide au renoncement du 
tabac du Nunavut au 1 866 368-7848, ou visitez le site www.nuquits.gov.nu.ca.

Il est illégal de fumer, de vapoter ou de consommer du cannabis sur la 
propriété des lieux suivants :
• centres de santé;
• écoles;
• terrains de jeux;

• garderies;
• arénas;
• terrains de sport;

• lieux où se déroulent 
des événements 
publics.

LIEUX SANS FUMÉE

Germaine Arnattaujuq dessine 
depuis son enfance. Originaire 
d’Igloolik au Nunavut et survivante 
du système des pensionnats, sa 
pratique artistique est inspirée 
des légendes et de la culture 
inuite. Ses nouvelles illustrations 
sur les tatouages féminins sont 
actuellement visibles à Yellowknife.
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Les œuvres de Germaine 
Arnattaujuq représentent les 
différents motifs de tatouages 
féminins.

Co
ur

to
is

ie
 d

e 
l’a

rti
st

e



8Le Nunavoix Édition du 19 janvier 2022

Une loi plus sévère pour 
les fumeurs
Le mois de janvier est celui de 
la lutte contre le tabagisme. Au 
Nunavut, les plus récentes données 
révèlent que 74 % des gens âgés de 
16 ans et plus consomment le tabac, 
soit plus de quatre fois le taux 
canadien de 16  %. Chez les jeunes 
de 12 à 19 ans, cette proportion est 
de 51 %, ce qui représente six fois la 
moyenne canadienne.

Karine Lavoie  

(IJL – Réseau.Presse – Le Nunavoix)

Les lois relatives à la 
consommation de tabac au 
Nunavut ont pour objectif de 
protéger la population, notamment 
les enfants et les jeunes. Le projet 
de loi 57, adopté le 28 mai 2021 par 
la cinquième Assemblée législative, 
a permis une mise à jour de la Loi 
encadrant la lutte contre le fait de 
fumer et le tabagisme. Parmi les 
modifications apportées, notons 
l’interdiction de fumer dans les 
logements subventionnés ainsi que 
dans les logements du personnel 
fournis par le gouvernement du 
Nunavut. 

Le ministère de la Santé du 
gouvernement du Nunavut ainsi 
que le gouvernement fédéral 
affirment placer la réduction 
du tabagisme comme un 
enjeu prioritaire et offrent aux 
Nunavummiut des ressources 

pour les aider dans la cessation 
tabagique.

De nouvelles mesures 
restrictives
La Loi encadrant la lutte contre 
le fait de fumer et le tabagisme 
comporte plusieurs objectifs, dont 
celui de protéger les Nunavummiut 
contre la fumée secondaire ainsi 
que l’interdiction aux mineurs 
d’accéder au tabac ou aux produits 
destinés aux fumeurs et d’en faire 
l’usage.

Conformément à ces visées, 
d’autres modifications ont été 
apportées à la Loi encadrant la lutte 
contre le fait de fumer et le taba-
gisme, dont l’interdiction de fumer 
dans un véhicule en présence de 
jeunes enfants. Par ailleurs, l’âge 
minimum pour acheter des articles 
de vapotage aromatisés est passé 
à 19 ans et ces produits doivent 
à présent respecter une certaine 
concentration maximum de 
nicotine.

Le ministère de la Santé du 
Nunavut affirme que la réduction 
des taux de tabagisme sur le 
territoire est un enjeu prioritaire  : 
«  Le tabagisme peut avoir des 
effets sur la santé à court et à long 
terme, notamment des maladies 
cardiaques et pulmonaires et le 
cancer  »,  déclare Chris Puglia, 

gestionnaire intérimaire des 
communications au ministère 
de la Santé du gouvernement du 
Nunavut. Il précise que le taux 
d’incidence normalisé du cancer du 
poumon selon l’âge au Nunavut est 
de 157,49 pour 100  000 habitants, 
ce qui est trois fois la moyenne 
nationale selon des données du 
gouvernement du Nunavut de 2011.

Du côté du gouvernement fédéral, 
dans le cadre de sa Stratégie 
canadienne sur le tabac, on 
souhaite atteindre un taux de 
tabagisme inférieur à 5  % d’ici 
2035. Cet objectif ambitieux vise la 
diminution de nombre effarant de 
décès et de maladies attribuables 
au tabagisme alors que chaque 
année, on dénombre 45  000 
Canadiens décédés d’une maladie 
liée au tabac.

Afin de soutenir les programmes 
communautaires sur l’usage 
du tabac et le processus 
d’élaboration conjointe, Services 
aux Autochtones Canada (SAC) et 
Relations Couronne-Autochtones et 
Affaires du Nord Canada (RCAANC) 
ont procédé à un investissement de 
45 millions de dollars sur cinq ans. 

« Le gouvernement s’est engagé 
à travailler avec les organisations 

des Premières Nations, des 
Inuits et des Métis pour élaborer 

conjointement des approches 
distinctes, culturellement 

pertinentes et de haute qualité 
pour lutter contre les taux élevés 
de consommation commerciale 
de tabac », indique Alexander 

Beattie, agent des relations aux 
médias au service de Santé 

Canada et de l’Agence de la santé 
publique du Canada.   

Des ressources pour aider 
Bien que certaines activités de 
sensibilisation aient dû être 
reportées en raison des restrictions 
liées à la COVID-19, divers moyens 
sont utilisés afin de transmettre de 
l’information relative au tabagisme. 

« Des représentants de la santé 
communautaire dans chaque 
communauté contribuent à 

l’éducation et à la sensibilisation 
sur le sevrage tabagique par le 

biais de la radio communautaire, 
de visites d’écoles et de séances 
d’éducation dans d’autres lieux 

publics. Ce travail s’ajoute 
aux communications du 

gouvernement du Nunavut sur 
les médias sociaux, la publicité 
radio et imprimée et son site 
Web », informe Chris Puglia. 

De plus, les médicaments qui 
aident à soulager les envies et 
le sevrage tels que le timbre, la 
gomme et l’inhalateur à la nicotine 
sont disponibles gratuitement 
dans les centres de santé et les 
pharmacies locales. 

Concernant la ligne d’aide au 
renoncement du tabac au Nunavut, 
elle est disponible 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7, et représente un 
service de conseil par téléphone 
qui fournit des informations et de 
l’aide pour arrêter de fumer. «  Le 
gouvernement du Nunavut soutient 
les Nunavummiut dans leurs efforts 
pour arrêter de fumer en leur 
offrant un soutien en personne ou 
virtuellement par l’intermédiaire 
de fournisseurs de soins de santé 
locaux ou de la Nunavut QuitLine 
en tout temps au 1-866-368-7848 », 
conclut Chris Puglia. 
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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 !
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Au Nunavut, le taux d’incidence normalisé du cancer du poumon selon l’âge est trois fois plus 
élevé que la moyenne nationale.
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