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Dumpcano, un groupe Miam, miam, miam,
de citoyens s’organise des bon gros légumes
Par Mylène Chartrand

L’histoire entourant le feu du dépotoir d’Iqaluit fait couler
de l’encre, même dans le « sud », depuis maintenant
plusieurs semaines. Anthony Sperling, un expert dans
le domaine, a qualifié ce dépotoir de l’un des pires en
Amérique du Nord.
Des citoyens qui trouvent insensé que l'extinction du feu n'est pas
encore concrètement été amorcé alors que celui-ci brûle depuis le 20 mai
dernier, se sont regroupés pour faire pression sur les autorités afin de
l’éteindre le plus rapidement possible. Les démarches seraient bloquées
par un manque de fonds de la ville. Des demandes d'aide financières
aux gouvenements territorial et fédéral ont été faites, mais lors de la
publication, il n'était pas encore clair si l'aide serait effectivement mise
en place ou combien de temps cela pourrait prendre.
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Le groupe a mis sur pied une page Facebook afin de recruter plus de
supporteurs, l’union fait la force comme on dit. En fait, ce groupe pourrait
probablement rallier la population d'Iqaluit au complet, car tous trouvent
désagréable de respirer cette fumée noséabonde lors d’activités en plein
air ou simplement dans la maison quand les fenêtres sont ouvertes. Outre
l'odeur, cette fumée contient des substances toxiques. Des tests révèlent
que la qualité de l'air ne serait pas alarmante, mais on suggère tout de
même aux personnes âgées, à celles ayant des problèmes respiratoires
et aux femmes enceintes de ne pas ouvrir leurs fenêtres lorsque le vent
pousse la fumée vers la ville. Quelques activités prévues ont aussi été
annulées ou déplacées à cause de la fumée incommodante, dont le grand
nettoyage annuel de la ville et la journée des parcs.
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Du producteur canadien,
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Quand:
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à partir de 13h

Arrivez tôt, les
quantités sont limitées!
Où:
Francocentre,
Édifice no 981
Contexte:
Constatant le manque d’aliments
frais à prix abordables et de
diversité de produits, un comité
de citoyens d’Iqaluit travaille à
la création d’une coopérative.

Par les membres du comité coop

Les statistiques publiées par NTI dans les derniers mois sur l’insécurité
alimentaire au Nunavut sont alarmantes. L’accessibilité limitée des
aliments sains a un impact majeur sur la santé des Iqalummiut. Beaucoup
trop de familles sont limitées dans leurs choix de nourriture en raison du
prix élevé des aliments. Dans de telles circonstances, elles choisissent
l’option la moins chère qui est souvent l’achat d’aliments sans valeur
nutritive et avec beaucoup d’agents de conservation.
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Ce n'est pas la première fois qu'un feu se déclare à ce dépotoire, mais
plutôt le quatrième depuis décembre 2010, celui-ci avait brûlé durant six
semaines.
Outre la situation actuelle, le groupe de citoyens promouvoit aussi un
plan durable de la gestion des déchets à Iqaluit. Il faut mentionner que la
ville n'imposait pas de triage lors de la collecte de déchet aux résidents
jusqu'à tout récemment à la suite du feu. Ce feu brûle donc près de vingt
ans d'ordures de toutes sortes, puisque la ville d'Iqaluit n'offre aucun
programme de recyclage.

C’est en réaction à cette situation qu’un comité constitué de membres
de la communauté francophone et de francophiles s’est créé afin
d’attirer l’attention des Iqalummiut sur les avantages que comporterait
la création d’une coopérative alimentaire dans la ville. Les coopératives
jouent un rôle majeur dans l’accessibilité des produits, dans l’éducation
populaire et dans le bien-être des communautés où elles sont présentes.
Elles redonnent du pouvoir au consommateur tout en assurant que les
profits bénéficieront à la communauté et aux membres plutôt qu’à des
investisseurs privés.
Considérant que la réussite d’un projet de coopérative alimentaire
requiert de l’implication citoyenne, le comité a décidé de procéder par
étape. Afin de cerner les besoins du marché et d’entendre l’opinion
des membres de la communauté sur les besoins et la forme que
devrait prendre un tel projet, il nous est apparu important d’aller à la
rencontre des personnes intéressées et de sonder leur opinion à ce
sujet. Le marché public est donc la première étape de cette démarche

et s’effectuera en collaboration avec Carrefour Nunavut, l’AFN et le
Résefan. Nous vous invitons donc à venir nous partager votre avis
sur les besoins de la communauté ou tout simplement à venir acheter
des produits frais à prix abordables. Tous les profits de la vente iront
à appuyer les initiatives de développement de la coopérative et à la
tenue d’autres marchés publics. Venez tôt le 30 août, car les quantités de
produits seront limitées.
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Si vous avez des questions, veuillez contacter :
Amélie Morel
Gestionnaire employabilité et entrepreneuriat
Carrefour Nunavut
amorel@carrefournunavut.ca
(867) 979-2800 #24		

Formulaire interactif
pour devenir membre
de l'AFN
Infos et formulaire pour
les locations de salle

Michel Potvin
Porte-parole, Comité pour une nouvelle coop
mjpotvin@hotmail.com
(867) 222-0576
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L'alimentation au Nunavut en quelques
statistiques...
7 adultes sur 10 au sein de la population inuit
vivent une situation d’insécurité alimentaire.
Les principales causes d’insécurité alimentaire
sont le chômage, le faible revenu et le coût
élevé des denrées alimentaires.
Une facture d'épicerie de 609 $ dans le reste du
Canada équivaut à 1 875 $ au Nunavut.
80 % des Inuit préfèrent un mélange d’aliments
traditionnels et d’aliments du commerce.

Liens vers les sites des autres
organismes francophones du Nunavut

www.afnunavut.ca
ERRATUM
Une erreur s'est glissée dans l'édition du 23 juillet dernier. Nous y
avons présenté Daniel Hubert comme étant membre du CA et exdirecteur du Résefan. M.Hubert est toujours directeur général du
Résefan, mais n'est pas membre du CA. Nous nous excusons de cette
erreur au Résefan.
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30 août prochain dès 13h au Franco-Centre,
projet pilote par le comité de citoyens pour une nouvelle COOP

Appel de candidatures – Prix Upinnaqtuq
Ouvert aux étudiants inscrits de la 6e à la 12e année et aux jeunes de 10 à
20 ans. Envoyez une lettre expliquant pourquoi un individu mérite ce prix
au ceo@lawsociety.nu.ca, date limite a été prolongée jusqu’au vendredi
15 octobre 17h HNE.

L'Association libérale fédérale du Nunavut
Recherche membres et bénévoles. Infos: Michel Potvin, 979-7870.

Vivre et travailler au Nunavut ; tout ce qu’il faut savoir
Guide d'accueil produit par Carrefour Nunavut pour les nouveaux
arrivants. Pour infos et copies: amorel@carrefournunavut.ca

L'AFN est à la recherche de bénévoles
Ofﬁciellement institué depuis 1999, le Nunavut est le plus jeune et le plus
grand des territoires au Canada. Depuis sa création, le Gouvernement
du Nunavut (GN) s’est ﬁxé de nombreux objectifs incluant la défense
des droits des enfants et des jeunes, la réduction de la pauvreté,
l’amélioration de la santé grâce à la prévention et diverses autres
mesures sociales, communautaires et environnementales.
Bref, le GN s’affaire à développer une économie diversiﬁée et à bâtir l’infrastructure
nécessaire pour soutenir la population qui connaît la plus forte croissance au pays.
Pour ce faire, il doit compter sur les compétences de diverses personnes au sein de ses
organismes, ministères et autres instances, et ce, dans les quatre langues ofﬁcielles de
son territoire, dont le français.
Explorez les possibilités d’emploi disponibles au GN sur notre site web. Des mises à
jour sont effectuées toutes les semaines, prenez l’habitude de le consulter régulièrement.
Vous y découvrirez divers types et niveaux d’emploi dans des secteurs tout aussi variés
que stimulants.
En joignant le GN, vous réaliserez pleinement votre potentiel tout en
contribuant à construire un territoire des plus modernes en puisant dans les forces
des connaissances ancestrales.

www.gov.nu.ca/fr

Notre organisme dépend de l'implication des membres de la
communauté. Pour info: information.afn@gmail.com
Pour faire paraître une annonce communautaire, envoyez un courriel
avec votre court texte à nunavoix@gmail.com

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
La plupart de nos collaborateurs, journalistes et membres du comité
de rédaction sont bénévoles. Nous les remercions de leur travail
indispensable au succès du Nunavoix. Merci à chacun de vous.

