
OHMI-Nunavik
Mission Kangiqsujuaq

STÉPHANIE BLEAU (CEN/INRS-ETE), SYLVIE BLANGY (CNRS-INEE), 
PIERRE PHILIE (ARK), BETSY PALLISER (ARK)





• Rencontrer les résidents et non-résidents 

(locaux/régionaux/provinciaux) 

• Évaluer le niveau réceptivité et d’acceptabilité

• Identifier les besoins et les préoccupations

• Traduire en ? les pistes de réflexion en collaboration avec la 

communauté

• Informer sur le dispositif OHMI-Nunavik

Étape de préfiguration : Kangiqsujuaq



Déroulement entre le 11-21 octobre 2013

• Rencontres à Kuujjuaq, Kangiqsujuaq et Québec

• Préparation et realisation d’ateliers à l’école (secondaire 6) 

• Discussions

• Rédaction de la pré-proposition du projet Piruk préparée pour 

l’Agence nationale de la recherche (ANR-France)

• Rencontre de la direction OHMI à Québec le mardi 22 octobre



Administration Régionale de Kativik (Service des ressources renouvelables, de 

l’environnement, du territoire et des parcs)

Directeur du parc des Pingaluit - Comité d’harmonisation du Parc des Pingaluit

Société Makivik (2 représentants, 1 avocate) et le Centre de recherche du Nunavik

Village Nordique de Kangiqsujuaq (municipalité) et la Société foncière (Maire et élus)

Agent d’emploi - secteur minier – Service de l’emploi durable

DG de la Société foncière de Nunaturlik

Directeur, Principal, professeurs et élèves de l’école Arsaniq

Acteurs rencontrés



Impressions générales

• Accueil

• Rythme

• Temps

• Intérêt



Étudiants 6e secondaire (français, anglais)



Propositions des jeunes adultes (17-19 ans) 

Quel suivi assurer à ces propositions ?



Complémentarité et transfert aux communautés

Persévérance scolaire chez les jeunes
Intérêt pour les sciences

Sensibilisation aux CC
Transfert de connaissance

Échange mutuel entre les savoirs
Suivi à long terme



Limites et défis potentiels



OHMI-Nunavik
Convergence des acteurs: programmation intégrante et transversale.

Communauté
(Kangiqsujuaq)

Décideurs
ARK, municipalité, 

CSK, CF, Makivik…

Industries,  

entreprises privées,  

services connexes

Unités de recherche 

Canada/France
(Sciences sociales et naturelles)

Expression des besoins 

Priorités de recherche

Intégration des savoirs

Financement de projets

Vulgarisation-transfert (outils)

Stéphanie Bleau, CEN/INRS-ETE, Québec, Canada



OHMI-Nunavik
Principales inquiétudes et besoins des Nunavimmiuts

Environnements
marin et côtier

•Populations (béluga, omble arctique
anadrome, phoque, mollusque)

•Commerce des ressources
•Transport et sécurité (accès aux 
territoires de chasse, infrastructure 
portuaire, hausse du traffic 
maritime, modification du couvert)

•Tourisme (développement)

Patrimoine
(culturel et naturel)

•Occupation et utilisation du territoire
Aménagement et gestion des services 
connexes (eau, déchets, etc..)

•PME locale 
•Activités traditionnelles
•Parcs des Pingaluit et activités
récréatives/sportives

•(sentiers, chasse et pêche) 

Environnement terrestre

• Habitudes de vie culturelle
• Identité et langue
• Qualité de vie
• Sécurité alimentaire et santé 

(pollution, partage communutaire, 
coût)

• Emplois et formation
• Politique (identité et autonomie)
• Habitation (surpopulation) 
• Éducation (niveau et distance)

Changements globaux
(Société, environnement, climat, économie, gouvernance) 

Expertises

recherchées

Stéphanie Bleau CEN/INRS-ETE, Québec, Canada
18 octobre 2013, Kangiqsujuaq

Environnement humain





Programme d’Investissement Social Corporatif (CSI)

Demande de formation technique afin d’accéder à un 
emploi valorisant;

Accessibilité à une certaine forme de sécurité 
alimentaire;

Garantir un mieux-être social pour toute la population;

Assurer le transfert des savoirs traditionnels;

Garantir l’accès à un logement pour tous ceux qui le 
désirent;

Garantir un environnement de qualité aux futures 
générations;

Accéder à une plus grande autonomie politique;

Assurer la survie de l’inuttitut et encourager la totalité 
des Nunavimmiut à le parler.

Création d’un centre de bien-être (wellness center);

Construction d’une serre;

Utiliser les infrastructures existantes (LHC) afin 

d’offrir des programmes de formations techniques 

(mécanique, soudure, etc.);

Relancer le projet de boucherie locale (infrastructure 

déjà existante);

Ensemencer certains lacs afin de réintroduire une 

ressource épuisée.

PropositionsBesoins


