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Le journal
Un nouveau projet de création d’emplois naît à Iqaluit!

Le Café inclusif,
vous connaissez ?
Par Nalini Vaddapalli

Depuis presqu’une année déjà, la société Nunavummi Disabilities Makinnasuaqtiit
(www.nuability.ca) ainsi que des membres de notre communauté, se rencontrent pour
discuter, longuement et souvent, des défis auxquels les Nunavummiut avec un handicap
physique ou mental doivent faire face pour entrer sur le marché du travail.
Méconnaissance, préjugés, malaises, barrières, inaccessibilité aux bâtiments ne sont
que quelques facteurs parmi tant d’autres qui font en sorte que ces individus peuvent
facilement se sentir exclus de notre communauté au quotidien. Quand il s’agit de décrocher
un emploi – la marche est bien haute!
Au cœur de nos préoccupations, est le souci du changement - de l’exclusion à l’inclusion.
Armé de détermination, mais surtout de patience, le groupe au sein duquel j’ai eu
l’immense bonheur d’être accueillie, a mis la main à la pâte le mois dernier. Grâce à
Heather Daley, directrice d’Alianait, qui nous a donné une opportunité inavouée, le Café
inclusif a pu trouver pignon sur rue durant le festival !
Pendant deux jours, le public a fait connaissance avce les bénévoles et employés du Café
inclusif et a pu découvrir les délices santé y compris des gourmandises sans gluten et sans
sucre raffiné. Résultats? Bien au-delà de nos objectifs. Le Café inclusif a même dû fermer
boutique plus tôt que prévu, car tous les produits ont été vendus avant la fin du festival!
Commentaires positifs tant sur la qualité, la diversité que le prix!
Nos efforts se sont donc poursuivis avec des ventes lors des célébrations de la Journée du
Nunavut, du 10e anniversaire du Centre de conditionnement physique Atii et récemment
lors de l’évènement du Relais pour la vie.
Plusieurs des employés ont participé activement tant dans la cuisine que dans la vente des
produits. Un bonheur sans limite pour les bénévoles que d’avoir contribué aux tâches avec
entre autres Annie, Eva, Della, Paul et Emily.
Ce n’est que le début pour le Café inclusif. Nous poursuivons notre mandat, car l’intérêt et
le soutien démontrés par la communauté au cours des deniers mois nous donnent du vent
dans les voiles pour continuer à surmonter les nombreux défis et les obstacles et de faire
de ce projet une réalité durable!

SERVICE DE TRAITEUR
Vous souhaitez une pause
café ou encore un lunch
santé popoté par le
Café inclusif?
Contactez-nous! Par le fait
même vous encouragez
l’inclusion des personnes
comme Annie, Eva, Della,
Paul et Emily.

Les premiers pas du Café inclusif ont
été rendus possibles grâce au soutien
des entreprises suivantes :
Baffin Island Canners Inc., le Club Rotary (Iqaluit),
First Air, Lester Landau et Me James Morton. Nous
les remercions grandement de leur appui.

Mille mercis à la Société Qayuqtuvik (Iqaluit
Soup Kitchen) sans qui nos ingrédients de base
n’auraient pu se transformer. L’accès à cet espace
a su sans contredit contribuer au succès des
derniers mois.

Exotique dans
son isolation
Ultime frontière, dernier territoire à se joindre au
Canada, le Nunavut est reconnu pour ses paysages
et sa grande variété de flore et de faune. Avec
l’été bel et bien arrivé, le territoire offre plusieurs
activités touristiques en français. Comme un
safari arctique.
Par Frédérique Mazerolle, Francopresse

Carrefour Nunavut joue un rôle important
dans l’offre des services en français dans le
domaine touristique. La clientèle du réseau de
développement économique et d’employabilité se
compose de plusieurs entreprises francophones et
francophiles qui souhaitent maximiser les services
dans cette langue.
Lors
d’une
campagne
promotionnelle
intitulée « Le Nord canadien » lancée en 2011,
l’organisation a contribué à la francisation
de l’organisme Canada's North, qui représentait
le tourisme panterritorial uniquement en anglais,
depuis les Jeux olympiques de Vancouver en 2010.
Suite aux efforts de Carrefour Nunavut, un portail
électronique a été mis en place pour fournir de
l’information touristique en français sur les trois
territoires canadiens. « En consultant les statistiques,
on a découvert que 53 % des internautes cliquaient
sur l’onglet du Nunavut, ajoute Danielle Samson.
L’intérêt était donc vraiment là ».
Pour attirer la clientèle, Inukpak diffuse sa publicité
un peu partout, du Québec jusqu’en Europe.
« Selon les saisons, souligne Louis-Philip Pothier,
notre clientèle change toujours. En été, je dirais
qu’il y a peut-être une moitié de nos clients qui sont
francophones ou francophiles.
« Nous offrons entre autres des randonnées
pédestres, des séjours en canot-camping, des
circuits de pêches à la mouche, le tout en français,
explique le propriétaire. Le français étant ma langue
maternelle, tous nos produits sont disponibles
en français et la majorité de nos employés sont
bilingues ».
Louis-Philip Pothier, Inukpak Outfitting
« Le tourisme est très jeune au Nunavut, alors on a la
chance d’expérimenter et développer de nouveaux
marchés ». En effet, l’entrepreneur va chercher
ses guides notamment au Cégep Saint-Laurent, à
Montréal, mais engage également des gens locaux,
qui sont plus familiers avec les environs.
Malgré les défis du tourisme dans le Nord canadien,
Danielle Samson croit que le Nunavut vaut le
détour. « C’est sûr que j’adore l’endroit où j’habite.
C’est exotique dans son isolation, c’est comme la
dernière frontière, explique-t-elle. C’est un paysage
que je n’ai pas vu ailleurs ».

Conférence ministérielle
sur la francophonie
canadienne
Par Jacinthe Laforest (La Voix Acadienne)

Les ministres responsables de la francophonie ont tenu leur rencontre
annuelle les 26 et 27 juin 2014 à Brudenell à l’Île-du-Prince-Édouard.
Coprésidée par le premier ministre Robert Ghiz, qui est aussi le ministre
responsable des Affaires francophones, et la ministre du Patrimoine
canadien, Shelly Glover, cette 19e conférence mettait l’accent sur la
francophonie contemporaine.
« La francophonie canadienne est un tout formé par une diversité
d’individus dont l’apport renforce la francophonie d’un océan à l’autre
du pays et la rend dynamique et contemporaine », a indiqué le premier
ministre Ghiz.
« J’ai aimé les échanges d’idées avec les collègues », a indiqué Mme
Glover, en rappelant l’investissement de 1,1 milliard de dollars sur cinq
ans (2013-2018) de son gouvernement dans la Feuille de route sur les
langues officielles : Éducation, immigration, communautés.

« Notre approche moderne présentée dans la Feuille de
route vise à faire des communautés des acteurs de première
importance dans le développement du Canada. L'approche
du 150e anniversaire de la Confédération en 2017 est une
occasion pour commencer à célébrer tout ce qui en fait un
grand pays. Un pays qui inclut la francophonie canadienne,
mais aussi tous les francophiles et des nouveaux arrivants
qui ont appris, parlent ou apprécient la langue française »
— Shelly Glover.

M. Ghiz a rappelé que grâce aux écoles françaises, aux programmes
d’immersion, au Collège Acadie et au autres institutions postsecondaires,
une nouvelle génération de francophones pourra bientôt augmenter la
capacité du gouvernement d’offrir des services en français.
En appui des efforts du gouvernement prince-édouardien, le ministre
Michel Samson de la Nouvelle-Écosse, a renchéri sur la volonté politique
de son collègue. « Vous à l’Île, vous êtes comme nous en NouvelleÉcosse, vous êtes une minorité. Vous dépendez de la majorité pour
recevoir vos services, et c’est grâce au leadership de M. Ghiz que vous
avez votre loi et grâce au respect qu’il a de sa communauté francophone.
Nous en Nouvelle-Écosse, nous avons adopté notre loi en 2004 et chaque
année, nous recevons les rapports annuels pour améliorer les services »,
a indiqué M. Samson.
En Alberta, un élève sur trois est inscrit dans un programme d’immersion
française, et il y a des écoles françaises et la faculté Saint-Jean, au niveau
postsecondaire, mais les services en français ne sont pas garantis par une
législation. « Nous avons le programme Bonjour Alberta. Nous faisons ce
qu’il faut. Récemment, nous avons fait traduire notre manuel d’études
des permis de conduire », a mentionné la ministre.
Le ministre de la francophonie du Québec, Jean-Marc Fournier, a rappelé
que l’intérêt du Québec pour la francophonie canadienne ne date pas
d’hier. « Nous avons des ententes avec toutes les provinces, et nous
voulons être un leader au Canada. Durant cette conférence, j’ai passé
deux jours à constater les progrès et à quel point les francophones sont
un atout pour le Canada ».
Les ministres ont discuté des enjeux démographiques ayant un impact
sur la francophonie canadienne et sur le caractère changeant des
communautés francophones et acadiennes. L’immigration francophone,
par exemple, est un élément important du développement économique,
social et culturel de la francophonie canadienne, laquelle contribue de
façon significative à la croissance économique du pays.
Rappelons que le jeudi 26 juin, les ministres et leur entourage ont
profité d’une soirée de musique mettant l’accent sur la regrettée Angèle
Arsenault. Cette soirée a été organisée à la demande du premier ministre
Ghiz qui se souvient d’avoir écouté les chansons d’Angèle alors qu’il
commençait la 1re année en immersion, dans une école de Charlottetown.
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30 août prochain dès 13 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.

