
 

 
 

Retour à la maison 
Série de vidéos éducatives de Canada C3 

 
Thème clé: Réconciliation (Vidéo 12) 

Lien: https://canadac3.ca/en/video/returning-home/ 
Aperçu: Cette vidéo de 3 minutes montre une halte à Umingmaktok (Nunavut), pendant l'Étape 10 de 
l'expédition Canada C3. Cette visite est très spéciale pour la participante Pamela Gross, qui réfléchit au profond 
lien intergénérationnel qui unit sa famille à cet endroit. 
 
Discussion et questions:  

● Décrivez tout ce qui vous a frappé.e dans la vidéo. 
● Pamela a visité Umingmaktol pour la dernière fois à l'âge de huit ans. Comment décrit-elle son retour? 

Les liens intergénérationnels qui unissent des gens à des endroits sont-ils importants? 
● Pamela raconte que les opportunités qui ont été créées ou déplacées à Kuglugtuk et à Cambridge Bay 

ont forcé les habitants d'Umingmaktok à y déménager. Pourquoi certaines opportunités sont-elles 
centralisées dans le Nord? Qu'est-ce que nous y gagnons? Qu'est-ce que nous y perdons? 

● Pamela décrit comment « l’abondance de nourriture (traditionnelle) » et les « ressources (de la terre) 
que les Inuits utilisaient dans leur vie quotidienne » faisaient d'Umingmaktok un endroit unique. Y a-t-il 
dans votre vie un endroit associé à un tel sentiment de sécurité alimentaire locale et d'autosuffisance? 
Expliquez. 

● Accordez-vous de la valeur à la sécurité alimentaire locale dans votre communauté? La sécurité 
alimentaire locale est-elle importante dans le contexte actuel de la mondialisation? 

Notices biographiques et renseignements supplémentaires : 
Pamela Gross est la directrice générale de la Kitikmeot Heritage Society, à Cambridge Bay (Nunavut). 

Autres ressources d'apprentissage : 
1. Découvrez Inuksuk, un livre électronique interactif qui offre aux lecteurs l'occasion d'en apprendre 
davantage sur la culture inuite. 
2. Participez au module C3 Chanson pour la terre pour en apprendre davantage sur la culture des Inuits et leur 
attachement à certains lieux. 
3. Comment ce module d'apprentissage sur la chasse et la cueillette pourrait-il être repris d'une manière 
pertinente et significative pour votre apprentissage personnel? 
4. Travaillez à partir de ce module d'apprentissage du Canadian Geographic: Defining the Arctic. 
 

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

https://canadac3.ca/en/expedition/the-people/pam-gross/
https://canadac3.ca/en/video/returning-home/
https://canadac3.ca/en/learning-resource/hunting-and-gathering/
https://canadac3.ca/en/learning-resource/inuksuk-sharing-experiences-nunavut/
https://canadac3.ca/fr/learning-resource/chanson-pour-la-terre-song-land/
http://www.canadiangeographic.com/educational_products/activities/flora_and_fauna/1-DefiningThe%20Artic_definition%20card.pdf

