
 

 
 

Kugluktuk 
Série de vidéos éducatives de Canada C3 

 
Thème clé: Réconciliation (Vidéo 13) 
Lien https://canadac3.ca/en/video/kugluktuk/ 

Aperçu : Cette vidéo de 4 minutes met en vedette Millie Kuliktana, de la communauté de Kugluktuk. Elle décrit 
les difficultés que sa communauté rencontre en Arctique de l'Ouest et la résilience dont ses membres font 
preuve. 
 
Discussion et questions: 

● Après avoir parlé de l'épidémie de suicides chez les jeunes de Kugluktuk, pourquoi Millie met-elle en 
relief l’importance pour les élèves de s'exprimer, de quelque manière que ce soit? Comment vous 
exprimez-vous lorsque vous êtes confronté.e à des défis? 

● « Enough is enough / Ça suffit » est devenu un puissant symbole d'unité pour Kugluktuk. Y a-t-il 
d'autres exemples où un mouvement a été représenté par une expression ou un symbole qui a eu un 
impact? 

● Comment votre communauté prépare-t-elle les jeunes à l'avenir? Que pourrait-elle faire de plus? 
● Millie décrit Kugluktuk comme une communauté où les gens s'écoutent les uns les autres et sont, par 

conséquent, capables d’opérer des changements. Selon vous, quelles sont les étapes nécessaires pour 
entraîner des changements dans une communauté? 

● Comment les jeunes Canadiens peuvent-ils être de meilleurs alliés les uns des autres? 
Notices biographiques et renseignements supplémentaires : 
Millie Kuliktana est une membre active de la communauté de Kugluktuk. Écoutez Millie sur CBC Player décrire 
une petite entreprise qu'elle a cofondée l'année dernière afin de renseigner les gens sur sa culture et sa 
langue. 
Autres ressources d'apprentissage : 
1. Découvrez 4Rs Youth Movement, une initiative menée par des jeunes qui vise à briser les barrières entre les 
jeunes autochtones et non autochtones. 
2. Écoutez le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, parler de la Stratégie nationale de prévention 
du suicide chez les Inuits. 
3. Renseignez-vous sur l'important travail réalisé par FOXY (Fostering Open eXpression among Youth), une 
organisation fondée par des jeunes, pour construire des relations positives.  
4. Raven Lacerte, ambassadrice jeunesse, est la cofondatrice de la campagne Moose Hide, un mouvement 
communautaire qui a pour but de mettre fin à la violence contre les femmes et les enfants. 
 

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