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ressources humaines : le gouvernement a raté sa cible
La vérificatrice générale du Canada, Sheila Fraser, était à Iqaluit lundi afin de présenter son rapport sur la capacité du 

gouvernement du Nunavut en matière de ressources humaines. Il appert que le gouvernement ait raté sa cible à différents 
niveaux. D’abord, dans l’embauche d’une main d’œuvre à 85% Inuit au sein de la fonction publique. Selon le rapport, « 
le gouvernement n’atteindra pas son objectif d’avoir en poste d’ici 2020 une main-d’œuvre représentative dans toutes les 
catégories professionnelles ». Tel que soulevé les années précédentes, la vérificatrice générale constate à nouveau que le 
gouvernement n’a pas pu offrir certains programmes ni effectuer certaines tâches parce qu’il n’a pas d’employés ayant 
la formation voulue.  D’ailleurs, ce sont 23 % des postes de la fonction publique qui étaient vacants à la fin mars 2009.

Fini le recyclage au nunavut
Les projets pilotes de recyclage menés dans les communautés de Rankin Inlet et Iqaluit prendront fin en décembre 

prochain, parce qu’élargir le programme de recyclage à l'ensemble du territoire serait trop coûteux, ont affirmé des 
fonctionnaires du gouvernement territorial. « Les plus grands défis demeurent les infrastructures, le transport, la gestion 
des dépôts et des opérations, et le développement de la législation sur le recyclage, » a indiqué Earle Baddaloo, ministre 
adjoint au ministère de l’Environnement du Nunavut. 

Le programme de recyclage a généré 350 millions quand il a commencé en 2007. Le mois dernier, il a permis d’amasser 
8 000 $, a indiqué Brian Hellwig, le responsable du dépôt à Iqaluit. « Des groupes de charité s’en servaient pour leurs 
levées de fonds et en bout de ligne, l’argent retournait dans la communauté. » Mais l'évaluation finale du gouvernement 
conclu qu'il en coûterait 18 millions de dollars pour poursuivre et développer un programme de recyclage au Nunavut, 
ainsi que 750 000 $ par an pour les opérations et la maintenance. Dès décembre, toutes les matières recyclables rejoindront 
les autres déchets dans les dépotoirs locaux.

Pas de surprises dans la boîte de Gjoa Haven
Vendredi dernier, l’Institut canadien de conservation (ICC) a ouvert la boîte en bois découverte récemment à Gjoa 

Haven et l’a apportée à Ottawa afin de l’examiner et effectuer des traitements de conservation. Deux membres de la 
famille Porter et un représentant du gouvernement du Nunavut étaient présents lors de l’ouverture de la boîte. Les restes 
d’une boîte en carton, des morceaux de journal et ce qui ressemblait à du suif ont été découverts. Grosse déception : aucun 
article lié à Amundsen ou à Franklin n’a été trouvé. Le gouvernement du Nunavut et l’ICC feront le point au cours des 
prochains jours, lorsque le contenu de la boîte aura été analysé et évalué de façon plus approfondie.

Le Nunavut en bref

Photo : Service d’Incendie d’Iqaluit

Un incendie a éclaté, vendredi dernier, au dé-
potoir d’Iqaluit, alors qu’un tas de débris de 

construction se sont enflammés. Les équipes de 
pompiers ont travaillé sans arrêt jusqu’à samedi 
pour arrêter la propagation du feu. Le Dr Isaac 
Sobol, médecin hygiéniste en chef du Nunavut, 
a prévenu les Iqalummiut de la nocivité des gaz 
toxiques s’échappant du site d’enfouissement. 
Même si les forts vents des derniers jours ont 
gardé la fumée âcre loin de la ville, elle a peut-
être déjà eu un impact à la proximité du parc 
territorial Sylvia Grinnell. Lundi, le chef des 
pompiers, Walter Oliver, a annoncé que le feu 
pourrait continuer à brûler pendant des mois.

Présence francophone à la foire commerciale du Nunavut
Carrefour  Nunavut en a profité pour tisser des liens avec de nouveaux partenaires d’affaires

Photo : Ed Maruyama 

Projet « Angel Street » : Yellowknife suit
Le projet initié par la mairesse d’Iqaluit Elisapie Sheutiapik, en 2007, a trouvé un nouvel appui dans le 

Nord. Cette semaine, Yellowknife a renommé « Angel Street » deux blocs situés au centre-ville. Rappelons 
qu’Iqaluit a lancé cette initiative comme moyen de sensibilisation à la violence domestique et montrer son 
soutien aux victimes de violence.

Danielle Samson

L’équipe de Carrefour Nunavut et son président, 
Étienne Denis, étaient présents lors de la Foire com-
merciale du Nunavut, les 22 et 23 septembre derniers 
à l’aréna des Jeux d’hiver de l’Arctique, à Iqaluit. « 
C’était une excellente occasion pour nous de nous faire 
connaître et d’échanger avec d’autres intervenants du 
milieu économique au Nunavut, » a indiqué M. Denis. 
Carrefour Nunavut a aussi eu la chance de rencontrer de 
nouveaux partenaires d’affaires, de recruter de nouveaux 
membres au sein de sa famille élargie et de présenter les 
produits touristiques offerts à de potentiels clients.

Depuis son assemblée de fondation le 7 décembre 
2009, l’équipe de Carrefour Nunavut, composée de 
trois personnes, œuvre au service de l’économie ci-
toyenne en matière d’innovation sociale, de tourisme, 
d’employabilité et de services aux membres. 

Dans le secteur du tourisme responsable, l’organisme 
s’est donné la mission de mettre sur pied une coopéra-
tive de pourvoyeurs de services touristiques solidaires 
et d’encourager, par le fait même, les échanges inter-
communautaires. Renforcer les capacités par le biais 
de diverses formations, accompagner les personnes 
impliquées dans le secteur touristique malgré leur iso-
lement et favoriser le partage des différentes réalités 
de chacun sont les bases sur lesquelles s’appuient les 
projets du Carrefour.

D’autre part, en partenariat avec Nunavut Tourism, 
Carrefour Nunavut a comme mandat de soutenir les 
initiatives touristiques de la capitale nunavoise, en se 
raccrochant au programme « Étirez votre séjour » de 
Nunavut Tourism. Ainsi, une dizaine de tours de 3 heures 
chacun seront prochainement offerts afin de répondre à 
une demande croissante du tourisme d’affaires. Petites 
entreprises, talents et artisans iqalummiut sont au cœur 

de ce nouveau programme mettant en valeur Iqaluit, ses 
richesses et ses résidents. Le concept est fort simple : 
grandir, revitaliser, valoriser par la rencontre. 

En matière d’employabilité, la participation de Car-
refour Nunavut à la Foire commerciale nous a permis 
de faire connaître nos services aux entreprises afin de 
stimuler la croissance des travailleurs francophones 
au Nunavut. D’ailleurs, l’organisme participera au 
prochain Salon de l’emploi de Montréal les 6 et 7 
octobre 2010. 

En termes d’innovation sociale, Carrefour Nuna-

vut explore hors des sentiers battus : la création d’un 
lieu multiservices se développe et plusieurs scénarios 
répondant aux besoins sociaux, économiques et envi-
ronnementaux sont élaborés, documentés, partagés par 
des partenaires actuels et potentiels. 

Carrefour Nunavut aura bientôt pignon sur rue! L’or-
ganisme francophone est sur le point d’emménager dans 
ses nouveaux bureaux situés tout près du Northmart, à 
Iqaluit. Une inauguration officielle est prévue pour la 
fin du mois d’octobre. 

Pour en savoir plus, visitez-nous sur le web à www.
carrefournunavut.ca. 
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Éditorial

Au feu !
Ce n’est pas un shack ou une église, mais bien le 

dépotoir qui est en feu depuis une semaine à Iqaluit. 
On peut penser à la pollution de l’air qui va s’ensuivre 
ou encore à la quantité de matières recyclables que 
nous sommes en train de brûler à ciel ouvert faute 
de s’être retrouvées au recyclage, vu l’absence 
d’installations adéquates. 

Depuis 2007, un grand pas avait été fait en matière 
de recyclage. En effet, ce qu’on considérait être une 

avancée remarquable, permettait aux résidents de 
deux communautés, soit Rankin Inlet et Iqaluit, de retourner canettes de 
boissons gazeuses, bouteilles de vin et de bière, en échange de quelques 
dollars. Les contenants recyclables retournaient ensuite d’où ils venaient, 
au Sud, afin d’être recyclés. Il ne fait nul doute que cela a aidé à réduire la 
quantité de matières résiduelles qui a « engraissé » le dépotoir d’Iqaluit 
ces trois dernières années. 

Quoiqu’on se rende bien compte que cette avancée remarquable n’avait 
rien à voir avec ce qu’on retrouve dans les villes du Sud, on sentait que 
quelque chose – bien que minime – était fait de ce côté-là. Cela nous 
permettait d’espérer que le projet soit élargi à la grandeur du territoire 
et que le gouvernement du Nunavut multiplierait les initiatives vertes. 
Vu les coûts élevés, il a plutôt choisi de laisser tomber. De plus, le rapport 
de Sheila Fraser démontre bien des lacunes au niveau des ressources hu-
maines du gouvernement territorial : on peut se demander où il prendrait 
la main d’œuvre nécessaire pour développer le programme ! 

D’autres diront que c’est une question de priorité : je suis bien d’accord 
à ce qu’on engage un médecin avant un ingénieur en environnement. 
Parlant de priorité, il faudrait reconnaître que la gestion des matières 
résiduelles et recyclables a un impact sur la santé, et d’autant plus quand 
on sait que la quantité incroyable de matières toxiques et inflammables 
qui se trouve actuellement au dépotoir pourrait contribuer à alimenter le 
feu pendant des mois. Et dire que pendant que le gouvernement du Nu-
navut décide d’abolir le programme de recyclage, la Ville d’Iqaluit jongle, 
depuis plusieurs années, avec l’idée d’un nouveau site d’enfouissement 
et évalue différentes techniques afin de « faire de la place » dans le dépo-
toir actuel.

Dommage qu’après avoir fait un grand pas en avant en 2007 que 
notre gouvernement ait décidé d’en faire deux en arrière en enterrant 
le programme.

Caroline Pelletier
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Petites annonces communautaires
Dîner du vendredi annulé 

Le dîner communautaire du Franco-Centre est exceptionnellement annulé le 
1er octobre. 

Spectacle carmen & David trio
L’Associaiton des francophones du Nunavut présente : Carmen & David Trio, 

le samedi 2 octobre à 20h, au Franco-Centre (#981). Coût : 25$ membres / 35$ 
non membres 

Cours de flamenco
Tuutalik Boychuk vous fait danser au Franco-Centre les dimanches de  14h à 

15h. Aucune inscription requise, 5$ / membres, 7$ non membres Info : tuutalik@
rogers.com

aGa de l’aFn
L’Association des francophones du Nunavut (AFN) 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 durant les heures d’ouverture. Bienvenue aux nouveaux membres!

Méditation zen
Le groupe Soto Zen d’Iqaluit se rencontre chaque dimanche à l’École des Trois-

Soleils de 11h30 à 13h. Info : François 975-2320 ou fraouel@gmail.com 

alianait présente night
Mettant en vedette Abbie Ootova de Pond Inlet, ainsi que Linnea Swann, 

Renellta Arluk et Jonathan Fisher, la pièce de théâtre « Night » sera présentée au 
gymnase de l’école Nakasuk, les 13 et 14 octobre à 20h. Billets en pré-vente au 
Arctic Ventures : 15$ adultes / 5$ jeunes. À la porte : 20$ adultes / 10$ jeunes. 
Réservé aux 13 ans et plus.

Pause-café du mercredi
Chaque mercredi, entre 10h et 11h, le Franco-Centre vous accueille avec café, 

thé et pâtisseries.

Bien-être

Allez, oust !

 

 

 
     

 

Activités organisées par le  
Réseau santé en français au Nunavut 

 
    Volley-ball récréatif, adultes 
 

   À partir du : Lundi 04 Octobre, 19h à 21h 

   Lieu : Gymnase de l’école Joamie     
                 

            Bain libre familial 
 

À partir du : Vendredi 08 Octobre, 18h à 19h  

Venez nombreux patauger, nager, sauter et JOUER dans l’eau ! 
          

      Pour plus de renseignements, composer le 222-2107 

Janice Seto

Merci mon dieu pour la fin de l’été à Iqaluit. Les températures chaudes de l’été servent 
juste à faire économiser les concepteurs et fabricants de vêtements pour femmes. Vous 
savez et je sais que Yves Saint Laurent et Reitmans économisent en matériel quand ils 
font la promotion des chandails sans manches! 

Ce n’est certainement pas pour la femme dans la mi vingtaine. Après 25 ans – l’année 
de la Sainte-Catherine pour les bachelorettes-, les bras montrent les premiers signes 
d’ailes de chauve-souris. Sauf si vous consacrez 2 heures  à vos triceps dans la salle de 
gym - tous les jours! – comme Carla Bruni-Sarkozy et Michelle ou que vous mangez à 
Paris comme Isabelle Adjani, le cou de dinde aux bras est inévitable.

N’ayez crainte, je vous propose cette semaine quelques techniques ayant fait leurs 
preuves. La pensée populaire repose sur le « triceps dip » et  « triceps kickback » pour 
tonifier le haut du bras. Dans un monde parfait, vous pourriez regarder la télé en appuyant 
votre poids sur vos poignets et vos hanches sur le bord de votre canapé. Même si les 
triceps travaillent sur les ailes de chauve-souris, c’est douloureux pour les poignets après 
une douzaine de fois. Le Dre Loren Fishman, auteure de Yoga pour l’ostéoporose, ferait 
sans doute la grimace. Sa principale mise en garde est justement la pression exercée sur 
les poignets, qui peut entrainer des blessures sérieuses si on n’y prend garde. 

Le « triceps kickback », quant à lui, n’est pas douloureux sur les poignets, bien que 
vous pourriez vous faire mal au cou si vous faites ces exercices en regardant la télévision. 
En fait, je suis en train de reconsidérer le multi-tâches durant mon entrainement. Faire 
du  hula hoop en surfant sur mon blackberry ajoute un élément de cardio. Mais peut-on 
dire que le tout est moins que la somme de ses parties ? Les exercices les plus efficaces 
à la mode ces jours-ci mettent  l’accent sur les résultats. Pôles de gymnastique, escalade, 
hula hoop, Pilates et yoga sont minimalistes  et gagnent beaucoup d’adeptes pour le 
développement de l’ensemble du bras. Tout exercice où vous  vous tirez vers le haut en 
utilisant les poignets  et les autres membres réduit les dommages au poignet.

Une autre stratégie pour la femme occupée est le camouflage. Les cardigans à manches 
longues  qui couvrent les hanches sont les plus polyvalents. Si vous êtes chanceux et 
pouvez porter une  veste Chanel, vous bénéficierez d’un style plus classique. Et il y a les 
amautiqs et les parkas  inuit qui mettent l’accent sur le patron et le perlage. Les parkas 
sport aux volants délicieux des femmes  de Kitikmeot attirent l’attention sur votre beau 

visage, pas sur vos défauts. 
Puis il y a le mantra : « Accepte-moi comme je suis ». Vous pouvez dire « Bah! » et 

exposer vos  cheveux gris comme Helen Mirren et Tom Jones. Éviter le botox comme 
Pierce Brosnan et être fiers de  vos traits de caractère. Si votre patrimoine génétique ou 
votre disposition vous permet de vous sentir  bien sans manches, soyez fiers de porter 
de la lingerie Gok Wan!

Janice Seto anime l’émission « Sounds Good: Bonheur et Bien-être » sur les ondes 
de CFRT Radio Iqaluit 


