ISSN 2291-8914 & ISSN 2291-8922

Édition du 29 juillet 2015

Le Nunavoix
nes du Nunavut
o
ph
o
c
an
fr
es
d
Le journal

Cachez ces chiens que je ne
saurais voir!

Cet été, nous on
joue en français!

Par Simon Houle

Par Amélie Thivierge

Près de 50 enfants prennent part au camp.
Pour la deuxième année consécutive, l’Association
des parents francophones du Nunavut (APFN)
offre un camp de jour francophile aux enfants de
la communauté d'Iqaluit. Le 29 juin marquait le
début du camp, ouvert à tous les enfants de 6 à
12 ans.
Près de 50 enfants prennent part aux multiples
activités du camp soit sportives, artistiques,
culinaires et bien d’autres durant la saison
estivale. Sous le thème ‘’ De village en village, le
tour du monde ‘’, les jeunes découvriront les cinq
continents et les trésors de plusieurs pays.
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Quel animal est un emblème officiel du territoire du Nunavut? « L’ours polaire! », répondront en chœur
les Nunavummiut devant l’absurdité de la question. « Pas du tout! », leur répliquera Louis-Philip
Pothier, le gentil géant derrière Inukpak Outfitting, un pourvoyeur de services touristiques personnalisé
et acteur important de la communauté francophone de la capitale. Il s’agit plutôt du chien esquimau
canadien1. Cette race de chien de traîneau pur-sang, dont la survie fut menacée à plusieurs reprises lors
du siècle dernier, n’est pas exactement en bonne santé. Un recensement récent évaluait sa population à
300 bêtes. Un symbole en danger? M. Pothier, l’un de ses grands défenseurs, s’explique mal pourquoi
l’administration publique ne met pas tout en œuvre pour faciliter la vie des propriétaires de chiens de
traîneau. Rencontre avec un passionné qui oppose le gros bon sens à la bureaucratie.
Inukpak Outfitting existe officiellement depuis 4 ans mais son fondateur compte déjà 11 ans d’expérience
avec le chien esquimau canadien, l’une des dernières races canines indigènes en Amérique du Nord.
« J’accompagnais ma conjointe qui avait un contrat ici. J’avais beaucoup de temps pour moi et j’ai
commencé à fréquenter les gens de traîneaux à chien qui ont toujours besoin d’aide. La piqûre m’est
venue naturellement. » Aujourd’hui, les excursions touristiques avec son équipe de chiens représentent
70% de son chiffre d’affaires : « J’ai près de 200 clients par année, surtout au début du printemps, et
je roule trois mois consécutifs à tous les jours! » Une belle petite entreprise, mais derrière le plaisir
des sorties sur la baie se cache un travail quotidien de longue haleine. Heureusement, il y a près d’une
douzaine d’équipes en ville et elles forment une communauté serrée basée sur l’entraide. « On partage
nos trucs, on échange nos chiens pour accouplement, on se connait bien, il y a beaucoup de respect
mutuel. » Et maintenant, ils ont une cause commune contre une bureaucratie sans visage, peu prompte
à écouter leurs doléances face à une réglementation quasi inapplicable.

L’imbroglio du secteur West 40
Une équipe de chiens de traîneau ne s’installe pas en plein centre-ville. Elle doit être un peu à l’écart
pour protéger autant les chiens que la population. Néanmoins, pour pouvoir s’occuper des chiens
correctement et facilement, le propriétaire a besoin d’une route d’accès entretenue. Le secteur West 40,
situé entre la décharge municipale et le parc Sylvia Grinnell, est utilisé à ces fins depuis plus de 20 ans.
Une entente tacite existe entre les mushers 2 et l’aéroport d’Iqaluit, propriétaire du terrain. Toutefois,
ce dernier veut maintenant l’utiliser à d’autres fins. « Ils veulent y implanter une usine d’asphaltage et
nous devrons partir. » M. Pothier ajoute : « D’accord, ils font ce qu’ils veulent de leur propriété mais
nous demandons des options à la ville. Il existe des lois réglementant les chenils mais nous ne pouvons
les respecter faute de terrain sécuritaire. La ville refuse même de nous livrer de l’eau sous prétexte,
entre autres, d’absence d’adresse de facturation. Cette livraison est prioritaire depuis que des tests ont
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La promotion de la langue française et la
valorisation de la francophonie sont à l’honneur.
Des dizaines de jeux et d’animations, entre
autres, sur les modes de transport, les aliments,
les coutumes, les animaux et la géographie
agrémentent
l'horaire.
La
majorité
des
participants est francophone, mais certains sont
en immersion afin de découvrir ou d’améliorer
leurs connaissances de la langue française.
Le personnel francophone du camp venant
d’aussi loin que Montréal, l’Abitibi ou même la
France est formé pour amuser les petits et les
plus grands en toute sécurité. L’APFN a même fait
appel un à professionnel de la musique, SylvainHenri Simard, pour composer la chanson thème
du camp : Les cinq continents. Les enfants ont
d’ailleurs offert un mini concert à leurs parents
pour clore la première semaine de camp sur les
Amériques. Cette chanson les suivra tout l’été
pour agrémenter la thématique.
Si vous avez des questions sur l’APFN ou son
camp de jour francophile, vous pouvez écrire au
camp.apfn@gmail.com. Visitez le site web de
l'APFN à apfnunavut.ca pour en savoir plus sur
l'organisme.

conclu que la crique où s’abreuvent les chiens est polluée aux BPC et au
plomb! » Sans nouveau terrain entièrement dédié aux chiens, les équipes
disparaîtront une à une. « Nous rêvons d’une enceinte clôturée avec des
citernes d’eau potable, un bien petit investissement pour sauver un symbole
et une tradition. D’ailleurs, pas question de quêter, nous sommes prêts à
payer comme nous payons nos tags 3 ou la vaccination des chiens. Ce que
nous voulons, c’est un terrain! »
M. Pothier est formel : « Ultimement, nous devrons bouger nos chiens. Mais
où? » Autour des tables de consultations, on se renvoie la balle. Les agents
de la ville ne gèrent pas les terrains, les planificateurs urbains ne s’occupent
pas des lois, les propriétaires de chiens proposent des solutions mais leur
absence de poids politique semble jouer contre eux. « Il y a peu de volonté
de la part de la ville. Pourtant, ils n’hésitent pas à nous mettre sur leurs
guides touristiques! » Celui qui achète annuellement pour près de 10 000$ de
viande de phoque aux chasseurs locaux s’escrime à poursuivre la tradition
inuite, mais le savoir se perd, particulièrement dans la capitale. À cet effet, M.
Pothier cite un de ses collègues musher, qui lui avait un jour lancé cette bien
triste vérité : « Les ainés ont oublié plus que ce que l’on va jamais savoir sur
le traîneau à chiens… »
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Le chien esquimau canadien ou chien inuit canadien (Canadian Husky en anglais),
est surnommé qimmiq par les Inuits.
2
Mushers : guides de traîneaux à chiens
3
Tags : enregistrement des chiens
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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.
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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.
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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

Communique

che services

Annonces

communautaires

wo6fyoEp4f5

Pitquhiliqiyikkut
Department of Culture and Heritage
Ministère de la Culture et du Patrimoine
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Activité sportive gratuite du Résefan

er ? formulaires

Le RÉSEFAN invite les familles à venir s’amuser sur le gazon
synthétique du AWG (turf) tous les dimanches de 15h à 16h.

CFRT

Pour la programmation, visitez le cfrt.ca. Vous voulez vous impliquer,
contacter pauger@cfrt.ca.

Coordonnateur du Franco-Centre

Communiquez avec nous pour obtenir
des renseignements en français au
gouvernement du Nunavut!
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Vous pouvez contacter Maxime Joly au culturel.afn@gmail.com ou
979-4606 pour toutes questions relatives aux activités culturelles et
services aux membres. Maxime s'occupe également des locations de
salle, vous pouvez le contacter au reservation.afn@gmail.com

Appui aux entreprises

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

Ligne 975-

?

Services en français

(867) 975-5544

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

ligne5544@gov.nu.ca

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.

formulaires

Les francophones résidant à l’extérieur d’Iqaluit peuvent faire
un appel à frais virés.
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