
 

 
 

Cambridge Bay 
Série de vidéos éducatives de Canada C3 

 
Thème clé: Réconciliation (Vidéo 10) 

Lien: https://canadac3.ca/en/video/cambridge-bay/ 
Aperçu: Cette vidéo de 3 minutes traite des changements qui se sont produits à Cambridge Bay au cours des 
10 dernières années : l’industrie touristique est en plein essor, la culture inuite est solide et de nombreux plans 
sont élaborés afin d’accroître la recherche et le transport maritime de marchandises dans la région.  
 
Discussion et questions: 

● L'augmentation du tourisme, de la recherche et du transport maritime témoigne d'une activité accrue à 
Cambridge Bay. Que pensez-vous de ces changements dans la communauté de Cambridge Bay et dans 
le Nord canadien? Vous semblent-ils positifs? 

● Les changements qui se produisent dans le Nord touchent-ils les habitants du sud du pays? 
● Quel est le rôle de la Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique? Quelles seront ses 

répercussions sur la vie communautaire à Cambridge Bay? À travers l'Arctique? Dans le sud du Canada? 
À l’échelle globale? 

● En quoi le changement est-il important dans votre vie? 

Notices biographiques et renseignements supplémentaires: 
Geoff Green est le fondateur et le chef d'expédition de Canada C3. 
Pamela Gross est la directrice générale de la Kitikmeot Heritage Society. 
Marc Garneau, ancien capitaine de la marine et astronaute, est l'actuel ministre des Transports du Canada. 

Autres ressources d'apprentissage: 
1. Explorez la Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique (SCREA) avec vos élèves. 
2. Examinez les nouvelles mesures du gouvernement fédéral pour protéger les milieux marins et les 
collectivités côtières de l'Arctique canadien. 
3. Travaillez à partir de ce module d'apprentissage du Canadian Geographic: Employment migration in an 
Arctic community (de la 2e à la 5e  secondaire). 
4. Consultez cet article d’Arctic Deeply: Young Leaders who will Influence the Future of the Arctic.  
5. Pourquoi ne pas communiquer avec une classe de l'Arctique au moyen de la classe virtuelle de Canada C3? 
 

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

https://www.newsdeeply.com/arctic/articles/2016/12/08/sixteen-young-leaders-who-will-influence-the-future-of-the-arctic
http://mgarneau.liberal.ca/news-nouvelles/le-gouvernement-du-canada-presente-de-nouvelles-mesures-pour-proteger-les-milieux-marins-et-les-collectivites-cotieres-de-larctique-canadien/
http://mgarneau.liberal.ca/news-nouvelles/le-gouvernement-du-canada-presente-de-nouvelles-mesures-pour-proteger-les-milieux-marins-et-les-collectivites-cotieres-de-larctique-canadien/
http://www.kitikmeotheritage.ca/
https://canadac3.ca/fr/salle-de-classe-virtuelle/communiquez-avec-une-autre-salle-de-classe-2/
http://www.cangeoeducation.ca/resources/learning_centre/lesson_plans_docs/migration/NU_S_Ins_Outs_Nunavut.pdf
https://canadac3.ca/en/video/cambridge-bay/
https://canadac3.ca/fr/expedition/the-people/geoff-green-2/
https://www.canada.ca/fr/savoir-polaire/construirestation.html
https://www.noscommunes.ca/Parliamentarians/fr/members/Marc-Garneau(10524)
http://www.cangeoeducation.ca/resources/learning_centre/lesson_plans_docs/migration/NU_S_Ins_Outs_Nunavut.pdf
https://canadac3.ca/en/expedition/the-people/pam-gross/

