Nunavut
Explication du drapeau
Le drapeau franco-nunavois (2002) arbore le bleu qui fait référence
au ciel arctique et le blanc qui rappelle la neige, présente en abondance
sur le territoire. La forme principale représente un igloo et sous celui-ci,
l’Inukshuk qui symbolise la présence humaine. À l’image de la francophonie
canadienne et nunavoise, le pissenlit, par son entêtement, résiste aux coups
et s’adapte à son environnement. Souple, il se replie pour résister aux tempêtes,
mais il redresse toujours la tête, fier d’être en vie.
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HISTORIQUE
1982

1999

2016

Les parents francophones d’Iqaluit
entreprennent de réclamer l’enseignement
du français auprès du ministère de
l’Éducation des Territoires du Nord-Ouest.
À cette époque, l’école Nakasuk accueille
environ 23 élèves de langue maternelle
française.	

Dans le cadre de l’AGA de l’AFN, le ministre
de l’Éducation du Nunavut, James Arvaluk,
signe un protocole d’entente visant la
construction d’une école de français langue
première à Iqaluit. La construction débutera
à l’été 2000.

Aujourd’hui la CSFN compte une école
fréquentée par près d’une centaine d’élèves
de la prématernelle à la 12e année. L’école
des Trois-Soleils est la plus nordique
au monde.

1984-1985
Dennis Patterson, député d’Iqaluit
et ministre de l’Éducation, dépose à
l’Assemblée législative de Yellowknife une
pétition des parents francophones d’Iqaluit.
En février, on accorde une demi-heure par
jour d’enseignement du français.
1992-1993
On obtient que le français langue maternelle
soit enseignée à mi-temps à l’école Nakasuk.
1993-1994
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La Commission scolaire de division de Baffin
et le ministère de l’Éducation des Territoires
du Nord-Ouest acceptent d’instaurer un
programme de français langue maternelle
de la 1re à la 6e année.
1994-1995
Le programme français s’étend désormais
de la maternelle à la 7e année.
1997
Le 16 novembre 1997, lors de leur
assemblée générale respective, devant
l’arrivée prochaine du Nunavut, et par
souci d’efficience, le Comité de parents
francophones d’Iqaluit et l’Association
francophone d’Iqaluit sont dissouts.
Ils donneront naissance à l’Association
des francophones du Nunavut (AFN). Cette
nouvelle association deviendra donc aussi
porte-parole des parents ayants droit.
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2001
La construction est enfin achevée en
novembre. On y emménagera en décembre,
tout juste à temps pour Noël. L’école compte
quelques 38 élèves.

Cinq conseillers scolaires sont élus pour
représenter les régions francophones
du territoire.

Création du bureau de l’éducation en
français au sein du ministère de l’Éducation
pour appuyer les efforts des ayants droit
dans la formation d’une commission
scolaire, promouvoir un haut standard
d’enseignement du français langue
première et langue seconde et agir comme
présence active de la francophonie au sein
du gouvernement du Nunavut.
2002
Suite à un concours tenu au sein de la
communauté francophone, le nouvel édifice
portera le nom d’école des Trois-Soleils
en référence au phénomène de parhélie
que l’on peut observer l’hiver, dans le ciel
arctique ainsi qu’à l’harmonie entre les
Francophones, les Inuits et les Anglophones
- les trois cultures présentes à Iqaluit,
capitale du Nunavut. L’ouverture officielle
de l’école a lieu le 12 avril 2002 en la
présence de l’honorable Paul Okalik,
premier ministre du Nunavut.
2004
Les efforts d’un groupe d’ayants droit du
Nunavut sont récompensés par la création
officielle de la Commission scolaire
francophone du Nunavut dont le mandat
principal est la supervision de l’école des
Trois-Soleils.
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CONSEILS ET COMMISSIONS
SCOLAIRES
Commission scolaire francophone
du Nunavut
Luc Brisebois, présidence
lbrisebois@csfn.ca
Michel Potvin, direction générale par intérim
mpotvin@csfn.ca
8e étage, bureau 113
C.P. 11008
Iqaluit (Nunavut) X0A 1H0
867-975-2660
Téléc. 867-975-2046
informations@csfn.ca
www.csfn.ca

ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT
ÉCOLES

PRÉSCOLAIRES /
SERVICES DE GARDE
CPE Les Petits Nanooks
2820, chemin Apex, C.P. 6028
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
867-979-2400
Téléc. 867-975-2401
petitsnanooks@gmail.com
www.petitsnanooks.ca
Service de garde de l’école
des Trois-Soleils
C.P. 6030
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
867-979-5849
sdg@csfn.ca
http://trois-soleils.ca/troissol/
service-de-garde/
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ÉTABLISSEMENTS
POSTSECONDAIRES
Université virtuelle canadienne
www.cvu-uvc.ca/sup

GOUVERNEMENTS
Bureau du Commissaire aux langues
du Nunavut
Sandra Inutiq, commissaire aux langues
630, rue Queen Elizabeth II, 3e étage
Immeuble Qamutiik, C.P. 309
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
867-975-5080 ou 1-877-836-2280
Téléc. 867-979-7969
langcom@langcom.nu.ca
http://langcom.nu.ca/fr
Ministère de la Culture
et du Patrimoine
L’honorable George Kuksuk, ministre
Stéphane Cloutier,
directeur des langues officielles
scloutier1@gov.gov.nu.ca
C.P. 1000, Succ. 800
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
867-975-5507 ou 1-866-934-2035
Téléc. 867-975-5504
www.ch.gov.nu.ca
Ministère de l’Éducation
L’honorable Paul Aarnlaaq Quassa,
ministre de l’Éducation
C.P. 1000, succ. 900
Édifice 1107, 2e étage
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
867-975-5600
Téléc. 867-975-5605
info.edu@gov.nu.ca
www.gov.nu.ca/fr/node/1484/346
Bureau de l’éducation
et des services en français
(BESF) au Nunavut
Leonie Aissaoui, directrice
C.P. 1000, succ. 960
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
867-975-5627
Téléc. 867-975-5613
bef@gov.nu.ca
http://www.gov.nu.ca/fr/education/
information/french-services

Ministère du Patrimoine canadien
Iqaluit (Nunavut)
1-866-426-8559
Téléc. 1-866-811-0055
PCH.rpn-pnr.PCH@canada.ca
www.pch.gc.ca

ORGANISMES ET ASSOCIATIONS
ORGANISMES FRANCOPHONES
Association des enseignantes
et enseignants du Nunavut
Terry Young, présidence
TYoung@ntanu.ca
Emile Hatch, directeur exécutif
EHatch@ntanu.ca
C.P. 2458
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
867-979-0750
Téléc. 867-979-0780
www.ntanu.ca
Association des francophones
du Nunavut (AFN)
Éric Corneau, présidence
Maxime Joly, direction générale
culturel.afn@gmail.com
C.P. 880
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
867-979-4606
information.afn@gmail.com
www.afnunavut.ca
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École des Trois-Soleils
C.P. 6030
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
867-979-5849
Téléc. 867-979-5878
secretaire3soleils@csfn.ca
http://trois-soleils.ca/troissol/
Niveaux M-12, prémat., service de garde

Nunavut

Carrefour Nunavut
Amy-Émilie Passilic, présidence
Valérie H. Gagnon, direction générale
direction@carrefournunavut.ca
Édifice 723, C.P. 909
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
867-979-2800 ou 1-844-532-9383
info@carrefournunavut.ca
http://carrefournunavut.ca/fr
RÉSEFAN (Réseau santé
en français au Nunavut)
Émilie Cyr, présidence
Carine Chalut, direction générale
C.P. 1516
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
867-222-2107
resefan.nu@gmail.com
www.resefan.ca
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Nunavut
SERVICES ÉDUCATIFS
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Cuerrier et associés
(experts en services linguistiques)
Daniel Cuerrier, traducteur et rédacteur
C.P. 598
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
867-979-1300
www.cuerrier.ca
Le Nunavoix
Mylène Chartrand, coordonnatrice
C.P. 880
Iqaluit (Nunavut)
867-979-4606, poste 24
nunavoix@gmail.com
www.afnunavut.ca/fr/Le%20Nunavoix
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Parc national du Canada Auyuittuq
C.P. 353
Pangnirtung (Nunavut) X0A 0R0
867-473-2500
Téléc. 867-473-8612
nunavut.info@pc.gc.ca
www.pc.gc.ca/fra/pn-np/nu/auyuittuq/
index.aspx
Activités éducatives
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Parc national du Canada
du Ukkusiksalik
C.P. 220
Repulse Bay (Nunavut) X0C 0H0
867-462-4500
Téléc. 867-462-4095
ukkusiksalik.info@pc.gc.ca
www.pc.gc.ca/fra/pn-np/nu/ukkusiksalik/
index.aspx
Activités éducatives
Parc national du Canada
Quttinirpaaq
C.P. 278
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
867-975-4673
Téléc. 867-975-4674
nunavut.info@pc.gc.ca
www.pc.gc.ca/fra/pn-np/nu/quttinirpaaq/
index.aspx
Activités éducatives

Radio CFRT
C.P. 880, Édifice 981
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
mjassinthe@cfrt.ca
www.cfrt.ca
Troupe du Théâtre Uiviit
Yoan Barriault, personne-ressource
yoanprof@hotmail.com
Franco-Centre
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
867-222-0602
theatre.uiviit@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/theatreuiviit

Parc national du Canada Sirmilik
C.P. 300
Pond Inlet (Nunavut) K0A 0S0
867-899-8092
Téléc. 867-899-8104
sirmilik.info@pc.gc.ca
www.pc.gc.ca/fra/pn-np/nu/sirmilik/
index.aspx
Activités éducatives

Nouvelles coordonnées
Pour nous faire parvenir vos nouvelles coordonnées, veuillez consulter la page 251.
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