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Rencontre
de la table
ronde sur la
réduction de
la pauvreté

Concert de Beatrice Deer
par Mylène Bellerose

Juin est un mois plutôt occupé pour le festival des
arts Alianait. Le premier concert du mois a eu lieu
le 7 juin dernier à l’École secondaire Inuksuk, alors
que Beatrice Deer était de retour à Iqaluit pour la
première fois depuis l'édition 2011 du festival, où
elle avait charmé le public.

Le Nunavoix

À l’issue de trois journées de rencontres tenues
à Iqaluit du 10 au 12 juin dernier, les membres
de la table ronde sur la réduction de la pauvreté
se sont entendus sur un cadre pour le Plan
Makimaniq, le plan d’action quinquennal de
réduction de la pauvreté au Nunavut. Les
quelques 70 participants ont convenu que le
plan d’action devra mettre l’accent sur trois axes
prioritaires, soit la guérison et le mieux-être, une
approche élargie en matière de développement
de l’enfant, portant une attention particulière
aux compétences parentales, ainsi que des
changements progressifs à apporter au
système de soutien du revenu pour vaincre le
piège de l’aide sociale.
Les coprésidents de la table ronde se félicitent
des progrès réalisés. « Les mesures que nous
avons entreprises cette semaine vont assurer
que le plan d’action quinquennal de réduction
de la pauvreté promis par le gouvernement
reflétera les priorités que nous partageons
tous », a déclaré Monica Ell, ministre des
Services à la famille. Le vice-président de la
Nunavut Tunngavik Inc., Jack Anawak, quant à
lui lance un appel à l’action : « Je suis encouragé
par le travail qui a été accompli jusqu’ici en
matière de réduction de la pauvreté. Nous
avons établi un consensus sur les travaux
requis par les divers secteurs qui œuvrent pour
réduire la pauvreté. Nous devons maintenant
faire preuve de leadership et agir. »
Le plan quinquennal sera terminé cet automne
et mis en œuvre dès 2014 par le nouveau
gouvernement à la suite des élections
territoriales de l’automne 2013. Le plan
Makimaniq, qui signifie « responsabilisation »
en inuktitut, a été dévoilé le 24 février 2012, à
la suite du tout premier sommet de la pauvreté
tenu en novembre 2011.
Pour en savoir plus :
www.makiliqta.ca/en/makimaniq-plan.
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Accompagnée du guitariste Jordan Tucker, l’artiste
originaire de Quaqtaq au Nunavik a interprété
plusieurs de ses compositions ainsi que quelques
reprises, dont Sweet Child O’ Mine de Guns
N’ Roses. Le public a eu aussi droit à quelques
nouvelles chansons qui risquent de se retrouver
sur son prochain album – dont la sortie est prévue
cette année – dont une basée sur une légende inuit
racontant l’histoire d’un renard devenu femme.

Assurant avec brio la première partie du spectacle, les Inuksuk Drum Dancers, groupe formé
d’une dizaine d’élèves de l’école secondaire Inuksuk, ont performé plusieurs chansons à saveur
nordique, le tout sous la direction de l’enseignante Mary Piercey. Les jeunes filles ont interprété
plusieurs chants de gorge traditionnels ainsi que des chansons de Susan Aglugark, de Lena Evic
et d’Ellen Hamilton. Beatrice Deer a avoué qu’elle aurait vraiment beaucoup aimé entendre les
Inuksuk Drum Dancers faire une reprise d’une de ses chansons!
Je désire souligner l’excellent travail des deux animatrices de la
soirée, Jessie Fraser et Sarah Carrière, pour leurs interventions
très divertissantes et trilingues.
Le prochain événement d’Alianait aura lieu le 21 juin, à 19h30 à
l'École Nakasuk, avec un concert gratuit dans le cadre de la journée
nationale des Autochtones. L’édition 2013 du festival Alianait sera
lancée officiellement le 27 juin avec une projection de films au
cinéma Astro. Pour plus d’information : www.alianait.ca.
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Festival de la poutine
Saint-Jean Baptiste

& KARAOKE

18h30 poutine maison à déguster
20h00 histoire de la poutine
puutiinmi unikkausiqarniq
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20h30 karaoké

Le lundi 24 juin, Franco-Centre
Monday, June 24th, Franco-Centre (building 981)
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Projections de courtmétrages sur le
phoque au Nunavut
par Mylène Bellerose

Le Café des Artistes (connu aussi sous le nom de Coffee & Music),
organisé par le groupe de musique Koel and the Twin Otters, met en
valeur plusieurs artistes d’ici et d’ailleurs. Le 9 juin dernier, un public
nombreux a eu droit à la projection de cinq films du projet Tajarniit,
réalisé par Myna Ishulutak. Originaire de Pangnirtung, cette dernière est
professeure d’inuktitut au Centre Pirurvik ici, à Iqaluit.
Les films de la série Tajarniit présente la culture inuit sous l’angle de sa
relation avec le phoque annelé. Lors du visionnement, on découvre que
pour ce peuple, tout du phoque a une utilité : sa viande est consommée,
son huile est utilisée pour le chauffage et la cuisson des aliments avec le
qulliq, son sang est donné en nourriture aux chiens, ses os sont utilisés
pour créer des jeux. Sa peau, quant à elle, en plus d’être utilisée pour
fabriquer des vêtements, peut être utilisée pour glisser sur la neige!
Une des vidéos nous fait aussi découvrir une tradition qui consiste à
chanter une chanson nommée avaala lors de la chasse aux phoques.
Deux autres montrent l’expertise inuit lors de la fabrication d’un qajaq
(kayak) et d’une tente en peau de phoque.
La cinéaste a répondu à quelques questions du public à la suite de la
projection des films. Elle a ainsi expliqué qu’elle a décidé de faire ces
films lorsque ses garçons l’ont questionnée à propos du qulliq : elle a
alors senti qu’elle devrait en faire plus pour partager sa culture. Lorsque
questionnée à propos du moratoire sur la vente des produits du
phoque en vigueur dans l’Union européenne, elle a répondu que c’était
malheureux et que cela touchait beaucoup d’Inuit qui chassent toujours
le phoque. Un membre du public a mentionné que les courts-métrages
de Myna devraient être présentés aux décideurs de l’Union européenne.

NUNAVUT ARCTIC COLLEGE

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
INSTRUCTOR, MANAGEMENT STUDIES, Rankin Inlet, NU
Three (3) year Term
Salary starts at $87,731 per annum.
Nunavut Northern allowance: $18,517 per annum.
Competition #: 051-300613-INMS-1539
Submit applications to: hr@arcticcollege.ca

INSTRUCTOR, NURSING AND HEALTH SCIENCE PROGRAMS – TWO POSITIONS
10 month Term positions, one position has possibility of extension
Salary starts at $87,731 per annum.
Nunavut Northern allowance: $15,016 per annum.
Competition #: 041-300613-NUVC
All positions:
Submit applications to: hr@arcticcollege.ca
Closing Date:
INSTRUCTOR, INUKTITUT, Iqaluit, NU
Open Until Filled
Three (3) year Term
Salary starts at $87,731 per annum.
Subsidized housing
Nunavut Northern allowance: $15, 016 per annum.
is available
Competition #: 041-300613-LANG-13242
Submit applications to: hrheadoffice@arcticcollege.ca

INSTRUCTOR, COMPUTER APPLICATIONS, Rankin Inlet, NU
Three (3) year Term
Salary starts at $87,731 per annum.
Nunavut Northern allowance: $18, 517 per annum.
Competition #: 051-300613-COMP-12579
Submit applications to: hrheadoffice@arcticcollege.ca

INSTRUCTOR, ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY PROGRAM, Iqaluit, NU
Three (3) year Term position
Salary starts at $87,731 per annum
Nunavut Northern allowance: $15,016 per annum.
Competition: 041-300613-IETP-1818
Submit applications to hr@arcticcollege.ca

Full job descriptions can be found online at: www.arcticcollege.ca or www.gov.nu.ca
*Please include the competition number on your application
Submit applications as listed above. Questions can be directed to:
Acting Manager of Human Resources
Nunavut Arctic College, PO Box 600, Iqaluit, NU X0A 0H0
Tel: 867-979-7231 Fax: 867-979-7108
E-mail: hr@arcticcollege.ca
• The Government of Nunavut is committed to create a more representative workforce,
so that it can better understand and serve the needs of Nunavummiut.
• Priority will be given to Nunavut Land Claims Beneficiaries.
• Only the candidates selected for interviews will be contacted.
• Employment in some positions requires an acceptable criminal record check.
Possession of a criminal record will not necessarily disqualify candidates from further consideration.

Bref, la série Tajarniit, réalisée entièrement par des Inuit, présente le
phoque selon sous l’angle du savoir traditionnel inuit, et représente en
ce sens un beau travail de sensibilisation. Chapeau à Myna Ishutalak et
à son équipe pour la production de ces films.

Annonces
communautaires
L'Art de Shuvinai Ashoona
Vernissage avec l'artiste samedi 29 juin, 13h-17h,
au musée Nunatta Sunakkutaangit
Exposition du 29 juin au 2 septembre

Concerts gratuits de la
Journée des autochtones
Concerts gratuits d'Alianait
Vendredi 21 juin,19h30, école Nakasuk
Live & Celebration d'APTN
Samedi 22 juin, 20h30, portes ouvertes dès 19h, Aréna AWG

Alianait
Du 28 juin au 1er juille 2013
28 juin : spectable d'ouverture
29 juin : Enchanted Owl Concert
30 juin : A circumpolar Soundscape
1er juillet : spectacle de la Fête du Canada
billets disponibles au Arctic Ventures

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

Demande de propositions : conseiller juridique
Le Bureau du Commissaire aux langues du Nunavut lance un appel de
propositions de promoteurs compétents pour la prestation de services de
conseils juridiques. Le Bureau du Commissaire aux langues du Nunavut
est une entité indépendante de l’Assemblée législative. Le Bureau du
Commissaire aux langues du Nunavut veille à protéger et à promouvoir les
droits relatifs aux langues officielles dans le territoire. Les langues officielles
du Nunavut sont les langues inuite, anglaise et française. Le Commissaire
aux langues s’acquitte de diverses tâches qui lui sont imparties en vertu de
la Loi sur les langues officielles du Nunavut et de la Loi sur la protection de la
langue inuite du Nunavut.
Les fonctions imparties au conseiller juridique comprennent la prestation
d’avis juridiques généraux et d’avis juridiques formels relatifs à la législation
en matière de langues officielles, de droits relatifs aux langues officielles, et
de sujets connexes. Le Commissaire aux langues peut solliciter des conseils
juridiques pour représenter le Bureau dans le cadre d’instances judiciaires
relatives à la législation en matière de langues officielles du territoire. Les
promoteurs doivent démontrer leur admissibilité à être membres du Barreau
du Nunavut. La rémunération sera offerte sur une base contractuelle.
L’aptitude à communiquer en langue inuite constitue un atout certain.
L’information sur le Bureau du Commissaire aux langues du Nunavut peut être
consultée sur le site Web : http://langcom.nu.ca/splash
Les propositions, accompagnées de tous les documents requis, doivent être
livrées sous enveloppe scellée au plus tard le 27 juin 2013, à 15 h, heure locale
d’Iqaluit : Bureau de l’Assemblée législative du Nunavut 926, Federal Road,
Iqaluit, NU, X0A 0H0
Pour toute demande et pour obtenir une trousse complète de l’appel de
propositions, prière de communiquer avec M. Rafter :
Téléphone : (867) 975-5104
Télécopieur : (867) 975-5191
Aucune proposition, y compris la plus basse, ne sera nécessairement
acceptée. Aux fins de cet appel de propositions, les dispositions de la politique
Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (NNI) s’appliquent.

Qu'est-ce que l'APFN?
par l'Association des parents francophones du Nunavut

C'est un nouvel organisme franco–nunavois qui vient officiellement
de voir le jour : l’Association des parents francophones du Nunavut
(APFN). Son conseil d’administration formé de sept parents bénévoles
est dévoué à l’épanouissement et à l’avancement de l’éducation en
français au Nunavut.
Afin de vous permettre de mieux comprendre la raison d’être de
l’APFN, en voici la mission, la vision et les valeurs.

Mission
La mission de l’Association des parents francophones du Nunavut
consiste, sans intention de gain pécuniaire pour ses membres, à
donner aux parents francophones du Nunavut, un mécanisme pour
organiser leur implication au sein de la vie préscolaire et scolaire
ainsi que culturelle et communautaire de leurs enfants.

Vision
Les parents francophones du Nunavut prennent en charge l’éducation
de leurs enfants en français afin de favoriser le développement
harmonieux du système d’éducation et le plein épanouissement
de leurs enfants et cela, en partenariat avec les organismes de la
communauté.

Valeurs
Les valeurs qui guident chacune des actions de l’APFN sont :
• La communication
• L’inclusion
• L’implication
• La transparence
• L’imputabilité
• La représentation
• La solidarité
• La communauté
• Le soutien

Qui sont les membres de l’APFN?
Membre de la société
a) Est membre de la société :
i. Membres réguliers: Tous les parents ayants droits francophones
du Nunavut, tels que définis selon l’article 23 de la Charte
canadienne des droits et libertés.
ii. Membres votants: membres régulier (voir plus haut) qui paie la
cotisation annuelle de 20 $, qui donne le droit de vote et de se
porter candidat au conseil administratif.

50 ans à votre service

Merci de votre encouragement
50 years at your service

Thanks for your support
Pascal Auger
Directeur du produit
979-1073
pauger@cfrt.ca

www.cfrt.ca

Qui peut être membre de l’APFN?
Est membre de l’APFN tout résident du Nunavut qui est un parent
ayant droit francophone, tel que défini selon l’article 23 de la Charte
canadienne des droits et libertés.
Tout membre qui paie la cotisation annuelle de 20 $ devient membre
votant. Les membres votants ont le droit de vote lors des assemblées
et peuvent poser leur candidature lors des élections du conseil
d’administration de l’APFN.
L’Association des parents francophones du Nunavut vous invite à
être présent à ses réunions et à vous impliquer dans la vie scolaire
de nos jeunes francophones. L’horaire des réunions de l’APFN vous
sera communiqué régulièrement par le biais de différents médias :
sur les ondes de CFRT 107,3, dans les pages du Nunavoix, sur la
page Facebook du groupe « Iqaluit Public Announcement », par de
nombreuses listes d’envois de groupes communautaires, sur des
affiches sur les babillards publics et par la liste d’envois électronique
de l’APFN. Si vous désirez recevoir les informations directement de
l’organisme, s.v.p. envoyez un courriel à l’adresse : APFNunavut@
gmail.com Une campagne de membriété sera annoncée lors de la
rentrée scolaire 2013. Supportez l’APFN!

Le Nunavoix
Si vous désirez collaborer au Nunavoix, être ajouté
à la liste d'envoi ou faire paraître une annonce,
veuillez communiquer avec nous à :
nunavoix@gmail.com
Forfaits publicitaires journal-radio-site web
disponibles. Maximiser l'impact de votre
campagne en affichant sur plusieurs médias
Merci à tous nos collaborateurs et journalistes
bénévoles.

