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Healthy Foods North : fin du programme
Healthy Foods North, un programme qui aide les gens dans le Nord canadien à manger 

des aliments sains prendra fin, faute de financement. Lancé par l'Université de l'Alberta en 
2008, le chercheur en santé Sangita Sharma s’est rendu dans les épiceries du Nunavut et 
des Territoires du Nord-Ouest - où les coûts de transport des produits alimentaires sont très 
élevés - et a montré aux gens comment lire les étiquettes des aliments et garder une trace 
de ce qu’ils mangent. Le programme a également permis de former les populations locales 
à cuisiner et à manger des aliments traditionnels tels le poisson et le caribou, pour ainsi 
réduire la malbouffe. Healthy Foods North a été mis en place dans les communautés de 
Cambridge Bay et Taloyoak, au Nunavut, ainsi qu’à Inukvik et Tukoyaktuk, aux TNO. 

Financement pour les artistes inuit
Les artistes du Nunavut pourront saisir davantage d'occasions de créer et de com-

mercialiser leurs objets d'art grâce à un financement pluriannuel accordé par l'Agence 
canadienne de développement économique du Nord. Ce sont 624 000 $ sur trois ans 
qui ont été accordés à la Nunavut Arts and Crafts Association (NACA). Ces fonds, qui 
profiteront aux artistes des quatre coins du territoire, pourraient  leur permettre d’accéder 
plus facilement à des ateliers communautaires de développement des compétences, à des 
occasions de faire du marketing aux salons professionnels et à davantage d'espaces de 
studio où créer leurs œuvres.

Condition féminine
Rona Ambrose, ministre fédérale de la Condition féminine, a profité de son passage à 

Iqaluit la semaine dernière pour souligner le leadership dont font preuve les femmes qui 
œuvrent à l'amélioration du sort des femmes et des filles au Nunavut. La ministre Ambrose 
a mis fin à une visite de deux jours, pendant laquelle elle a rencontré des organismes qui 
œuvrent pour les sans-abris, l'élimination de la violence faite aux femmes, et l'entrepreneuriat 
féminin, en plus d’échanger avec des dirigeantes dans le cadre du Arnait Nipingit Women's 
Leadership Summit. Elle a aussi rendu visite aux directrices et au personnel de projet de la 
YWCA Agvvik Nunavut pour se renseigner sur la réussite de l’Initiative d'approche dans le 
Nord, un projet de trois ans qui a reçu 1,5 million de dollars du gouvernement du Canada 
pour élaborer et mettre à l'essai de nouvelles méthodes et de nouveaux programmes de 
lutte contre la violence faite aux femmes et donner un soutien aux femmes touchées.
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Petites annonces communautaires
soirée oktoberfest

C’est l’Oktoberfest le samedi 25 septembre dès 17h au Franco-Centre! 
Assiette Oktoberfest 15$, Soirée seulement 5$

Musique Live

méditation zen
Le nouveau groupe Soto Zen d’Iqaluit se rencontre pour méditation, 

discussion et services dharma à chaque dimanche à l’École des Trois-Soleils 
de 11h30 à 13h. Info : François 975-2320 ou fraouel@gmail.com 

spectacle Carmen & David
En clôture de son AGA, l’AFN présente Carmen & David (musique 

jazz, blues, soul et latine) le samedi 2 oct. à 20h. 25$ membres / 35$ non 
membres. Billets en vente au Franco-Centre 

Cours de flamenco – changement d’horaire
Tuutalik Boychuk vous fait danser au Franco-Centre le dimanche de 

14h à 15h , à compter du 3 oct. Aucune inscription requise, 5$ membres 
/ 7$ non membres Info : tuutalik@rogers.com

AGA de l’AFN – Renouvellement des cartes de membres
L’Association des francophones du Nunavut invite ses membres à son 

assemblée générale annuelle le samedi 2 octobre à 13h30 au Franco-Centre 
(#981). Les cartes de membres peuvent être renouvelées au coût de 30$ ( 
1 an) au Franco-Centre du lundi au vendredi entre 9h et 17h. 

Bienvenue aux nouveaux membres!

Bien-être

Faites marcher 
votre cerveau

Janice Seto

Comme nous nous dirigeons vers 
les sombres et froids mois de l’année à 
Iqaluit, on remarque qu’il y a moins gens 
dans la ville et les environs. Les enfants 
rentrent à la maison après l’école, les 
employés de bureaux se ruent vers les 
épiceries et la maison pour préparer le 
souper. 

Les activités intérieures augmentent 
considérablement en Arctique, avec le 
début d’une nouvelle saison du Tricolore 
et des Leafs. Que vous soyez fan des bons 
ou de l’autre équipe, un fan des fans, ou 
un solitaire abandonné du hockey à la 
télé, c’est sans importance, une fois que 
vous décides d’hiberner pour l’hiver. Si 
vous êtes nouveau à Iqaluit, préparez-
vous au Freshman 15!   Comblez votre 
espace intérieur en faisant le plein de 
« comfort food » et de divertissements 
sédentaires et vous sentirez le poids de 
Nestlé dans les hanches et une lourdeur 
dans votre psyché.   

Il est possible d’éviter la malédiction 
des kilos d'hiver. Si aller au Atii Fitness ou 
joindre une équipe sportive vous semble 
trop engageant, regardez en bas. Vos deux 
pieds peuvent vous aider à démarrer.

En tant que bipèdes, les êtres humains 
sont conçus pour marcher, et nous tirons 
des avantages physiques à mettre un pied 
devant l'autre.  Les étirements, flexions, 
chaque fois que vous bougez vos mem-
bres inférieurs, augmente la circulation 
sanguine dans tout votre corps et surtout, 
vers le cœur et les muscles cardiaques.

« Marchez, vous vous sentirez mieux » 
est vrai physiologiquement comme 
psychologiquement. Nous utilisons le 
terme élargi de « bien-être » du corps et 
de santé de l’esprit. La façon dont cela 
fonctionne se trouve dans le proverbe 
« la psychologie suit la physiologie ». La 
prochaine fois que vous aurez quelque 

chose à l’esprit, libérez votre corps de la 
lourdeur qui pèse sur votre esprit. Reti-
rez-vous, faites une pause, et si vous ne 
pouvez pas sortir à l’extérieur, les couloirs 
de la maison feront l’affaire.

La façon dont un mouvement phy-
siologique permet sans effort de calmer 
l’esprit a été découverte par Francine 
Shapiro, alors qu’elle prenait une marche 
en 1987. Comme elle se promenait, elle 
ruminait des idées noires… et en arrivant 
chez elle, elle a réalisé que la boucle 
sans fin s’était enfin arrêtée. Intriguée, 
Shapiro s’est lancée à la recherche de ce 
phénomène. Les gens qui ruminent, ou 
qui ont des flash-back suite à un événe-
ment bouleversant, ont l’esprit obsédé 
par une situation de grande intensité 
émotionnelle. Shapiro pense que l’esprit 
est alors coincé dans un disque rayé dans 
un hémisphère du cerveau et qu’il ne 
peut en sortir. 

Quand vous marchez en projetant votre 
regard de gauche à droite – la plupart 
d’entre vous ne portez aucune attention 
à l’autre côté du trottoir ou de la route – 
il est possible de synchroniser les deux 
hémisphères du cerveau. Connu comme 
l’EMDR (Intégration neuro-émotion-
nelle par les mouvements oculaires), ce 
traitement sans médicament s’est avéré 
relativement rapide pour de nombreux 
vétérans de la guerre et victimes de la 
criminalité. 

Sortez, essayez l’approche 2M – Bou-
ger plus – pour améliorer votre bien-être. 
Recherchez les personnes  et les lieux qui 
physiquement, sont à l’écoute de votre 
âme. Cette semaine, gardez les yeux sur 
Le Nunavoix et dirigez vos pieds vers les 
activités à venir à l’AFN!

 
Janice Seto anime l’émission « Sounds 

Good: Bonheur et Bien-être » sur les 
ondes de CFRT Radio Iqaluit les lundis 
à 18h 
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Les installations actuelles du Programme du plateau continental polaire 

situées à Resolute Bay, au Nunavut

L’agrandissement des installations du Programme du plateau continental polaire 
(PPCP) de Ressources naturelles Canada, à Resolute Bay, est maintenant en cours. Il 
en coûtera 11 millions de dollars pour l’ajout de logements et de laboratoires modernes. 
«Nous voulons améliorer notre connaissance de la région et mieux nous positionner 
afin de nous assurer de mettre en valeur le potentiel illimité du Nord», a indiqué Chris-
tian Paradis, ministre des Ressources naturelles. Également, une nouvelle station de 
recherche dans la communauté de Cambridge Bay avait récemment été annoncée par 
le gouvernement de Stephen Harper. Les installations situées à Resolute continueront 
d’assurer un soutien logistique à la recherche sur le terrain pour l’ensemble de l’Arc-
tique canadien. La fin des travaux est prévue d’ici le 31 mars 2011. C.P.


