
 

 
 

Clyde River  
Série de vidéos éducatives de Canada C3 

 
Thème clé: Réconciliation (Vidéo 7) 
Lien: https://canadac3.ca/en/video/clyde-river/ 
Aperçu: Cette vidéo de 4 minutes traite d’une affaire judiciaire historique dans le cadre de laquelle les 
habitants de Clyde River sont allés devant la Cour suprême du Canada au sujet d’essais sismiques. Les 
participants de l'Étape 8 de Canada C3 ont eu l'occasion de visiter le village de Clyde River et de discuter avec 
son ancien maire, Jerry Natanine, à propos de cette récente décision judiciaire. 
 
Discussion et questions: 

● Discutez des essais sismiques et des endroits où ils sont effectués au Canada.  
● Selon Jerry, Clyde River est considérée comme une communauté saine sur les plans culturel et social. 

Cependant, économiquement, c'est une « communauté pauvre ». Discutez de cette différence. 
● Le développement des ressources pourrait créer des opportunités économiques et d'emploi dans la 

communauté. Or, il aurait aussi des impacts négatifs d’un point de vue environnemental et culturel. 
Jerry parle des tensions suscitées par cette situation. Qu’en pensez-vous? 

● Les aînés, y compris le père de Jerry, ont encouragé la jeune génération de dirigeants communautaires 
à se battre contre les essais sismiques. Le savoir générationnel et la sagesse des aînés jouent un rôle 
crucial dans la vie des Inuits. Quel est le rôle tenu par les aînés et leurs expériences dans votre vie? 

● Quelle est l'histoire de la chasse aux phoques dans l'Arctique canadien? Quand et pourquoi 
l'interdiction de la chasse aux phoques a-t-elle eu lieu? En utilisant la pensée systémique et les quatre 
catégories suivantes: ENVIRONNEMENT, SOCIÉTÉ et CULTURE, ÉCONOMIE et BIEN ÊTRE, réfléchissez 
aux impacts de l'interdiction de la chasse aux phoques sur les communautés inuites et sur leur mode de 
vie.  

● Comment Jerry décrit-il la relation complexe entre Clyde River et Greenpeace? 
● D'après vous, qu'est-ce que cette affaire judiciaire a fait pour la communauté de Clyde River? Pour le 

Canada?  
Notices biographiques et renseignements supplémentaires: 
Jerry Natanine: lisez cet article sur Up Here. 
Robert Comeau, un ambassadeur jeunesse de l'Étape 8, est un membre fondateur de Qajakkut (l’Iqaluit Qajak 
Society). 
Autres ressources d'apprentissage: 
1. Renseignez-vous sur la décision judiciaire: Nunatsiaq news et CBC news. 
2. Explorez le module d'apprentissage Gaining Perspective on Environmental Issues. 
 

 Pour d’autres module d’apprentissage de Canada C3, visitez CanadaC3.ca/classe 

http://www.cbc.ca/news/politics/supreme-court-ruling-indigenous-rights-1.4221698
http://uphere.ca/articles/breaking-silence
http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674clyde_river_scores_big_win_for_nunavut_inuit_at_the_supreme_court/
https://canadac3.ca/fr/expedition/the-people/robert-comeau-2/
https://canadac3.ca/en/learning-resource/gaining-perspective-environmental-issues/
https://canadac3.ca/en/video/clyde-river/

