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2222eeee    CAMPAGNE CAMPAGNE CAMPAGNE CAMPAGNE ————        

NON AU VANDALISMENON AU VANDALISMENON AU VANDALISMENON AU VANDALISME    

 

Née de la volonté d’offrir aux jeunes Nunavimmiuts 

l’opportunité de poser des gestes concrets 

d’embellissement envers les habitations et leurs milieux de 

vie, la campagne Non au vandalisme implique quatre 

travailleurs de rue qui sillonnent les rues et les espaces 

publics pour aller à la rencontre des adolescents. Le but est 

de leur donner la chance de participer à des activités 

sportives et culturelles tout en discutant de vandalisme, 

d’intimidation, de violence et de comportements civiques 

acceptables. Tournois de sport, entrevues vidéo, ateliers de cuisine et de danse sont au 

menu afin de les inviter à faire la différence dans leur communauté et ainsi embellir les 

milieux de vie du Nunavik!  

 

Au cours de l’année 2015, trois de nos travailleurs de rue ont effectué plusieurs séjours 

variant de 21 à 30 jours dans les communautés d’Akulivik, de Tasiujaq et de 

Kangiqsualujjuaq. Aussi, la dernière année a-t-elle été le début d’une initiative pour la 

campagne Non au vandalisme avec l’emploi d’un nouveau travailleur de rue à temps plein 

à Puvirnituq. À l’instar de la campagne de l’année précédente, nous sommes fiers de dire 

que celle de 2015 a comporté de nombreux succès et a été riche de souvenirs marquants 

autant pour les gens des communautés que pour notre équipe. Nul doute que les projets 

réalisés ont nourri le sentiment de fierté des habitants de ces communautés et ont su leur 

insuffler un vent d’optimisme porteur d’avenir. 

 

 

RENCONTREZ LES TRAVAILLEURS DE RUERENCONTREZ LES TRAVAILLEURS DE RUERENCONTREZ LES TRAVAILLEURS DE RUERENCONTREZ LES TRAVAILLEURS DE RUE    

 

L’équipe de BluePrintForLifeL’équipe de BluePrintForLifeL’équipe de BluePrintForLifeL’équipe de BluePrintForLife    

Pour assurer le succès de la campagne Non au vandalisme, le programme Pivallianiq s’est 

adjoint à l’expertise d’animateurs sociaux de l’agence BluePrintForLife. Ayant réalisé des 

dizaines de projets à caractère social ciblant principalement les jeunes issues de 

communautés autochtones et inuites, les animateurs ont bâti des relations solides et 

durables à travers le Grand Nord canadien. 
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ERIC MARTEL (ALIAS ZIG)ERIC MARTEL (ALIAS ZIG)ERIC MARTEL (ALIAS ZIG)ERIC MARTEL (ALIAS ZIG) — Reconnu pour sa créativité, son 

leadership et sa jovialité, Éric Martel goûte à la culture hip-hop 

dès son jeune âge en pratiquant ses premiers pas de danse entre 

deux blocs appartement de la Rive-Nord de Montréal. Ayant 

dansé et enseigné dans plusieurs villes du monde pour ensuite 

fonder une école de danses urbaines appelée REBELLES & 

VAGABONDS, Éric Martel a le don de transmettre aux jeunes de 

façon ludique et enrichissante les aléas de la vie. 

 

 

 

CLAUTER ALEXANDRE (ALIAS DR STEP)CLAUTER ALEXANDRE (ALIAS DR STEP)CLAUTER ALEXANDRE (ALIAS DR STEP)CLAUTER ALEXANDRE (ALIAS DR STEP) – Directeur de 

l’école de danse FlowRock Academy, Clauter Alexandre 

porte aussi le chapeau d’intervenant social et de 

collaborateur pour de grandes productions 

télévisuelles. Il a également animé plusieurs ateliers sur 

l’intimidation et l’estime de soi dans des écoles sur l’île 

de Montréal et ses environs. Ses talents d’artiste 

multidisciplinaire et sa passion pour les arts font de lui une source d’inspiration pour tous 

les jeunes qu’il côtoie.   

 

    

YVES SOGLO (ALIAS SHATTERSTAR)YVES SOGLO (ALIAS SHATTERSTAR)YVES SOGLO (ALIAS SHATTERSTAR)YVES SOGLO (ALIAS SHATTERSTAR) – Diplômé en 

communication de l’Université d’Ottawa, Yves Soglo 

fait partie des grands motivateurs jeunesse avec plus 

de 20 ans d’expérience en pratique et enseignement 

du break dance et une quarantaine de projets sociaux 

en tant qu’animateur. Vidéaste aguerri, Yves Soglo met 

également son talent au profit de la culture inuite. 

Parmi ses réalisations, les vidéos I LOVE KANGIRSUK (2014) et I LOVE SALLUIT (2015) ont 

connu un succès viral sur le Web. 
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MATTHEW SCHLECK MATTHEW SCHLECK MATTHEW SCHLECK MATTHEW SCHLECK     

Alias Matt Pivallianiq, Matt est arrivé au Nunavik au début de 

l’année 2015 pour l’organisme Fusion Jeunesse. Originaire de 

l’État du New Jersey, comptant plus de 20 ans d’expérience 

comme musicien et artiste et accompagné de son expérience de 

vie personnelle, Matt voit son rôle de travailleur de rue à temps 

plein à Puvirnituq comme une opportunité unique pour remédier 

aux causes principales du vandalisme dans cette communauté. À 

travers une panoplie d’activités hebdomadaires et de projets 

spéciaux, Matt a pu créer une relation de confiance avec plusieurs 

jeunes et adolescents. De plus, Matt consacre beaucoup de son temps à accompagner la 

communauté de Puvirnituq dans l’atteinte de ses objectifs. Il travaille notamment à 

établir des liens forts et durables entre les jeunes et les adultes de cette communauté.  

 

 

À PROPOS DU PROGRAMME PIVALLIANIQÀ PROPOS DU PROGRAMME PIVALLIANIQÀ PROPOS DU PROGRAMME PIVALLIANIQÀ PROPOS DU PROGRAMME PIVALLIANIQ    

Mis en place par l’Office municipal d’habitation Kativik (OMHK) en 2012, le programme 

Pivallianiq, financé par la Société d’habitation du Québec, vise l’ensemble des 

communautés du Nunavik. Pivallianiq est un programme d’action, d’éducation et de 

sensibilisation créé dans le but d’embellir à la fois les habitations et les milieux de vie du 

Nunavik grâce à des efforts répétés d’entretien et de lutte contre le vandalisme. 

 

 

REMERCIEMENTS SPÉCIAUXREMERCIEMENTS SPÉCIAUXREMERCIEMENTS SPÉCIAUXREMERCIEMENTS SPÉCIAUX    

L’OMHK et l’équipe du programme Pivallianiq tiennent à remercier spécialement Air Inuit, 

la Commission scolaire Kativik, les directions et les enseignants des 14 communautés du 

Nunavik, le Centre de santé Inuulitisivik, l’hôpital Tullatavik, de même que les 

coordonnateurs des maisons des jeunes pour leur soutien et leur précieuse collaboration 

au succès de la campagne NON AU VANDALISME! 
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AKULIVIKAKULIVIKAKULIVIKAKULIVIK    
 

26 février au 26 mars 2015 (Clauter Alexandre) 

27 août au 20 septembre 2015 (Yves Soglo) 

20 novembre au 18 décembre 2015 (Clauter Alexandre) 

 
Au cours de ses séjours printanier et automnal à Akulivik, Clauter Alexandre, alias Dr. Step, 

a multiplié les interventions dans les classes du primaire et du secondaire pour parler 

directement avec les élèves du problème du vandalisme et de l’intimidation. Ses talents 

de danseurs hip-hop lui ont également permis d’aborder ces problématiques dans un 

cadre parascolaire à travers une approche plus ludique. Au cours de la période estivale, 

ce fut au tour d’Yves Soglo, alias Shatterstar, de poursuivre la campagne dans cette 

communauté. Vidéaste entreprenant et fort des succès rencontrés avec les vidéos I LOVE 

KANGIRSUK et I LOVE SALLUIT, il a en profité pour défricher le terrain afin de préparer le 

projet de la vidéo I LOVE AKULIVIK en 2016. 

 

Des ateliers de hip-hop mobilisateurs 

La présence quotidienne de Dr. Step auprès des jeunes a été hautement appréciée au sein 

de la communauté. Son arrivée a tôt fait de susciter un enthousiasme certain auprès des 

jeunes. Nombreux étaient ceux qui avaient entendu parler de ses réalisations à Puvirnituq 

lors d’un bref passage en début d’année, plus particulièrement de la troupe Stepping 

Nerdz, dont la prestation avait été un moment marquant de la Fête des Neiges 2015. 

Certains jeunes d’Akulivik avaient même pu assister à cette prestation, ce qui avait créé 

un effet d’entraînement pour reprendre ce projet à Akulivik.  

 

Dr. Step a mis en place un atelier réunissant une quinzaine de jeunes intéressés par la 

danse hip-hop. Les exercices de danse ainsi que les jeux d’expression personnelle sont 

devenus rapidement une voie privilégiée pour parler du vandalisme. À travers ces ateliers, 

il a aussi souhaité encourager la réussite scolaire. En partenariat avec les enseignants de 

l’école Tukisiniarvik, il a alors été décidé d’instaurer un règlement exigeant des élèves 

qu’ils assistent à leurs cours afin de participer aux classes de hip-hop. Plusieurs 

enseignants lui ont souligné que ces ateliers ont contribué à une plus grande assiduité des 

élèves en classe de même qu’à leur motivation. Des parents abondaient dans le même 

sens affirmant que leurs enfants se montraient désormais plus enthousiastes pour l’école 

en raison de la présence de Dr. Step dans la communauté et de ses ateliers. 

 

Outre son utilité pour parler du vandalisme, la danse hip-hop a également facilité 

l’inclusion de quelques jeunes souvent victimes d’intimidation. Encadré par notre 

travailleur de rue, l’un d’eux a volé la vedette lors du spectacle. Les enseignants, les 
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parents et le maire ont été particulièrement impressionnés de cette réussite et de 

l’habileté de Dr. Step à communiquer avec les jeunes. 

 

Des joutes de hockey rassembleuses 

En plus des ateliers de hip-hop, Dr. Step a également participé à différentes activités 

sportives, telles que le volleyball, le basketball, le hockey en salle et sur glace. Ce dernier 

sport étant de loin le plus populaire, il a été constaté que sa présence permettait d’attirer 

davantage de jeunes aux joutes de hockey. Cette activité s’est alors révélée comme une 

opportunité tout indiquée pour aborder l’importance de l’esprit d’équipe et de la 

solidarité comme comportements devant aussi être reproduits au sein de la 

communauté, et ce, afin de renforcer la cohésion sociale entre ses habitants.  

 

Une reconnaissance manifeste 

Les témoignages de gratitude et de reconnaissance se sont multipliés tout au long de son 

séjour. De nombreux jeunes, hommes, femmes et aînés de la communauté sont venus lui 

témoigner de leur appréciation pour son travail. Dr. Step a même rapporté qu’il était 

dorénavant considéré comme « un Inuk noir » à Akulivik. En tant que marque 

d’appréciation, ce geste d’inclusion n’est-il pas la preuve éloquente que notre travailleur 

de rue a su donner un élan exemplaire à la campagne NON AU VANDALISME dans cette 

communauté? Vivement qu’elle se poursuive en 2016.  

 

Préparer le terrain pour I LOVE AKULIVIK 

Le séjour estival de Shatterstar lui a permis à préparer le terrain pour la vidéo I LOVE 

AKULIVIK. Il préconise une responsabilisation des Inuits par une prise de conscience à 

travers laquelle les actes de vandalisme sont confrontés à leur sentiment d’appartenance 

à leur communauté. Alors que se tenait la Journée de l’habitation, Shatterstar a organisé 

une marche avec les jeunes pour compter le nombre de fenêtres brisées afin de leur 

exposer de manière concrète les conséquences qu’entraînent les actes de vandalisme.   

 

Au Nunavik, la réalisation d’une vidéo exige de la patience et l’établissement d’un lien de 

confiance autant avec les jeunes de la communauté qu’avec d’autres intervenants clés.  

Pour y parvenir, plusieurs projections des vidéos I LOVE KANGIRSUK et I LOVE SALLUIT ont 

été organisées au sein de l’école et avec le maire. Tous ont été impressionnés par la 

qualité des œuvres et ont aussitôt indiqué qu’ils souhaitaient collaborer avec Shatterstar 

pour la réalisation d’une vidéo sur Akulivik lors d’un prochain séjour en 2016. 
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KANGIKANGIKANGIKANGIQSUALUJJUAQQSUALUJJUAQQSUALUJJUAQQSUALUJJUAQ    
 

11 au 30 mars 2015 

22 juillet au 16 août 2015 

16 novembre au 14 décembre 2015 

 
Fort de ses réussites avec les vidéos I LOVE SALLUIT et I LOVE KANGIRSUK, Shatterstar 

était déterminé à répéter l’expérience à Kangiqsualujjuaq. Source d’un sentiment 

d’appartenance, de fierté collective, de mobilisation positive, d’affirmation identitaire, 

ces vidéos ont souvent agi comme un élément rassembleur pour les membres de la 

communauté, et ce, toutes générations confondues.  

 

Dans les jours qui ont suivi son arrivée, la projection de la vidéo à l’hôtel de ville a eu une 

réception favorable et suscité l’intérêt de plusieurs des personnes présentes. En discutant 

avec des enseignants, Shatterstar a aussi pu constater que ces deux vidéos étaient 

utilisées par nombre d’entre eux comme outil pédagogique leur permettant d’aborder 

directement les problématiques du vandalisme et de l’intimidation. Des professeurs ont 

rapporté avoir interrogé leurs élèves à partir des questions posées aux jeunes Inuits 

interviewés dans ces vidéos. Aussi, les jeunes ont-ils été frappés par l’impact du 

vandalisme dans d’autres communautés à la vue de ces images. Ils étaient en revanche 

très fiers de leur communauté et prêts à en témoigner dans une vidéo sur 

Kangiqsualujjuaq. Au cours de ce séjour, Shatterstar a aussi tenu des ateliers sur les 

causes du vandalisme et d’autres sur le tournage pour les jeunes qui s’intéressaient à la 

production vidéo.  

 

Participation aux activités sportives et récréatives 

Lors de sa session estivale, Shatterstar s’est notamment impliqué dans les activités du 

camp d’été de la troupe Cirqiniq qui se spécialise dans l’art circassien. Les jeunes ont ainsi 

pu monter un numéro de cirque et participer à une marche à travers la ville. Une fois le 

camp d’été terminé, Yves Soglo a repris le flambeau et entrepris de nettoyer la surface 

cimentée de la patinoire afin de permettre aux jeunes de pratiquer le hockey en salle. Le 

nettoyage de la patinoire s’est révélé comme une activité mobilisatrice pour plusieurs 

jeunes, mais a également su rejoindre d’autres membres de la communauté. La remise 

en état de la surface fut un exemple probant pour Shatterstar afin d’illustrer l’importance 

de l’entraide et de la collaboration pour l’atteinte d’objectif commun. Inutile de préciser 

qu’ils ont été nombreux à se précipiter pour prendre d’assaut l’aréna et se consacrer 

pleinement à ce sport.  
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I LOVE KANGIQSUALUJJUAQ 

Lors de sa session automnale, Shatterstar a réalisé le tournage de la vidéo I LOVE 

KANGIQSUALUJJUAQ tout en poursuivant sa participation aux activités auprès des jeunes. 

Le montage et la postproduction étant maintenant terminés, la vidéo vient tout juste 

d’être mise en ligne sur les réseaux sociaux. Le succès rencontré jusqu’ici et qui s’inscrit 

dans la continuité des deux réalisations précédentes témoigne de la pertinence de cette 

démarche pour parler du vandalisme. Pour l’équipe de Pivallianiq, il s’agit d’une formule 

éprouvée. 

 

Outre la réalisation de la vidéo au cours de l’automne, Shatterstar a également collaboré 

avec le centre communautaire du village pour un projet d’embellissement à travers la 

réalisation d’une murale. Notre travailleur de rue a travaillé activement avec les jeunes 

de la communauté pour que le mur soit remis en état et que puisse ainsi débuter la 

production de la murale affichant le logo de Pivallianiq. 
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UN COURT SÉJOUR À KANGIRSUKUN COURT SÉJOUR À KANGIRSUKUN COURT SÉJOUR À KANGIRSUKUN COURT SÉJOUR À KANGIRSUK    
 

30 mars au 6 avril 2015 

 

Shatterstar a effectué un court séjour dans la communauté de Kangirsuk au printemps. Il 

a alors été constaté que certains jeunes ayant participé à la vidéo I LOVE KANGIRSUK en 

2014 bénéficiaient dorénavant d’une notoriété et d’une popularité qui dépassaient leur 

propre communauté. Il faut préciser que cette reconnaissance est alors une source de 

fierté inestimable, de valorisation et de confiance personnelle pour ces jeunes, autant de 

bienfaits qui les rendent moins susceptibles de commettre des actes de vandalisme.  

 

Depuis son lancement, la vidéo I LOVE KANGIRSUK a fait l’objet d’une présentation dans 

plusieurs classes du primaire et du secondaire. Aux dires des gens rencontrés, l’impact 

positif qu’a eu le projet est tangible. Par exemple, lors d’un échange après la projection, 

plusieurs élèves affirmaient constater moins de vandalisme depuis la vidéo. Cette 

perception était aussi partagée par des membres du personnel.  

  

Témoignages 

« Je crois que la vidéo a eu un impact fort positif sur les jeunes. Elle leur a donné le 

sentiment d’avoir une responsabilité au sein de leur communauté pour que les choses ne 

soient pas détruites. J’ai observé les jeunes et les adolescents lorsqu’ils ont visionné cette 

vidéo. Je crois qu’ils ont été personnellement touchés et qu’elle leur a redonné espoir 

qu’ils pourront améliorer la situation. Mais non seulement leur a-t-elle donné de l’espoir, 

mais aussi une responsabilité pour faire des choix de vie plus judicieux. C’est le début pour 

un futur possible avec moins de vandalisme. »  

 

« Cette vidéo leur a permis de marquer un temps d’arrêt et de réfléchir sur les 

conséquences de leur comportement. Cela suggère que votre vidéo était la façon la plus 

claire et la plus efficace pour que les étudiants comprennent les causes et les 

conséquences de ce qu’ils font sur le plan du vandalisme et de l’intimidation. Depuis que 

je suis ici, soit près de trois ans, j’ai pu constater un changement d’attitude positive à la 

suite des nombreux visionnements organisés. Ils commencent manifestement à se 

soucier davantage de la vie, de la ville, de ses habitants et de leur avenir. Votre projet a 

certainement contribué pour l’essentiel de ce changement d’attitude. » 
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PUVIRNITUQPUVIRNITUQPUVIRNITUQPUVIRNITUQ    
 

21 septembre au 11 décembre 2015 

 

En 2014 et 2015, l’équipe Pivallianiq a pu constater l’impact positif que peut avoir un 

travailleur de rue au sein d’une communauté en effectuant des séjours variant de trois 

semaines à un mois. Cherchant à inscrire dans la durée les changements bénéfiques 

qu’apportent leur présence et leurs interventions, nous avons décidé de tenter une 

nouvelle formule à compter de l’automne 2015 dans la communauté de Puvirnituq en y 

envoyant un travailleur de rue sur une base permanente. C’est ainsi que Matthew Schleck 

a joint l’équipe pour occuper ce rôle.  

 

Ses nombreuses réalisations depuis son arrivée, son implication auprès des jeunes ainsi 

que l’audace de ses initiatives ont su faire une différence notable à Puvirnituq et ont 

contribué à lutter contre le vandalisme de manière tangible. De septembre à décembre, 

plusieurs projets ont été entrepris qui, chacun à leur manière, ont réussi à mobiliser des 

dizaines de jeunes et d’adolescents de cette communauté. En voici une présentation 

succincte qui témoigne à la fois de leur variété, de leur originalité, mais surtout de leur 

réussite encourageante. 

 

Le projet de couverture de graffitis 

Ce projet mis de l’avant par Pivallianiq en 

collaboration avec l’organisme Fusion 

Jeunesse vise à embellir les surfaces 

recouvertes de graffitis en faisant appel 

à la créativité artistique des jeunes. Dès 

les premières expérimentations, la 

réaction des gens de la communauté 

s’est avérée très positive. Par exemple, 

certains automobilistes ont klaxonné les jeunes en guise d’encouragement alors que 

d’autres ont pris quelques minutes pour s’arrêter afin de les remercier de faire enfin 

quelque chose pour effacer ces graffitis du paysage urbain. De nombreux commentaires 

témoignant d’un enthousiasme certain ont également été partagés sur les réseaux 

sociaux. Devant le succès initial rencontré, cette activité a été répétée à trois reprises au 

cours de l’automne. Interrompu en raison de l’arrivée des premières neiges, il est 

cependant prévu qu’elle se poursuive à l’arrivée du printemps. 
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Le hard rock boys band 

Musicien de talent et passionné, Matt a 

mis à contribution son intérêt pour la 

musique pour rassembler une dizaine 

de jeunes adolescents autour de la 

pratique musicale. Au cours de 

l’automne 2015, des répétitions 

hebdomadaires d’une durée de deux 

heures ont été organisées. Aussi, Matt 

s’est-il entendu avec les enseignants 

des élèves souhaitant participer à ce projet musical afin de lier ce dernier à la réussite 

pédagogique et à l’observation de comportements exemplaires en milieu scolaire. Il a 

donc été convenu que ces élèves devaient faire preuve d’une plus grande assiduité à 

l’école et qu’ils cessent tout comportement s’apparentant à l’intimidation et au 

vandalisme à l’école. Le cas échéant, les enseignants leur remettaient une autorisation 

pour participer aux répétitions musicales.  

 

L’initiative de Matt s’est avérée un franc succès, si bien qu’un nombre supérieur d’élèves 

aux instruments disponibles se sont présentés aux répétitions. Force est de reconnaître 

que cette initiative a directement contribué à leur réussite scolaire de ces élèves, à 

l’amélioration de leur comportement ainsi qu’à la prévention du décrochage. Ces 

rencontres ont également permis à Matt d’aborder avec eux la nécessité de canaliser leur 

colère à travers une activité constructive plutôt que par des actes de vandalisme.  

 

Youth Sober Club (Le club des jeunes sobres) 

Ce groupe s’adresse, d’une part, aux jeunes choisissant de ne pas consommer d’alcool ni 

de drogue et, d’autre part, à ceux cherchant une aide pour diminuer cette consommation 

et éventuellement la cesser. Les activités hebdomadaires qui animent ce groupe sont 

diverses. Elles consistent notamment à la préparation de « smoothies » sur l’heure du 

midi à l’aide d’un robot-mélangeur activé à partir d’un vélo stationnaire. Matt y mène 

également des activités de productions de courts métrages avec les jeunes sur les 

conséquences de l’abus de l’alcool à Puvirnituq. Il est aussi question d’entreprendre sous 

peu un projet de vidéo sur les activités intéressantes à faire en toute sobriété dans la 

communauté. Ce groupe est d’une importance cruciale à Puvirnituq puisque la 

consommation excessive d’alcool demeure l’un des principaux facteurs prédisposant les 

jeunes à poser des actes de vandalisme.  

 

Matt a également mis en relation les membres de ce groupe avec Isaruit, un autre groupe 

communautaire offrant de l’aide aux gens souffrant de dépendances. Au cours de 
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l’année 2016, il est envisagé de mener une campagne de collecte de fonds afin d’offrir 

des bourses d’études aux jeunes élèves qui parviennent à ne consommer ni alcool ni 

drogue.  

 

La « police » d’Ikaarvik 

Si le nom de ce groupe peut à première vue 

surprendre, cette « police » est en fait 

composée d’élèves de 3e année du primaire. 

Ils ont pour mandat de veiller à la sécurité de 

leurs camarades durant la récréation, et ce, 

en prévenant et en interrompant les 

bagarres ainsi qu’en venant en aide aux 

élèves en pleurs ou à ceux qui sont blessés. 

La police d’Ikaarvik est une initiative conjointe de Matt, de la commission scolaire Kativik 

et du Corps de police régional Kativik. Ces jeunes ont été formés par Matt en collaboration 

avec nul autre que le chef de police de Puvirnituq, Jean-François Morin. Il a été convenu 

avec ce dernier que les jeunes persistant à leur tâche d’encadrement de leurs camarades 

se verraient remettre un certificat de Niveau 2 par M. Morin. Ils seraient alors invités à 

effectuer un tour de ville dans la voiture de police.  

 

Aux dires de plusieurs enseignants, l’attribution de ces responsabilités à ces jeunes a 

augmenté leur niveau de confiance et, sur une base collective, contribué à une diminution 

de l’intimidation à l’école. Bien que cette initiative en soit toujours à ses débuts, les 

techniciens en comportement d’Ikaarvik ont pour leur part noté une nette amélioration 

du comportement de plusieurs élèves lors des récréations ainsi qu’une diminution du 

nombre de bagarres.  

 

La visite de Jaaji Okpik 

En octobre dernier, Matt a organisé une rencontre avec le musicien Jaaji Okpik, figure 

artistique bien connue au Nunavik. Cet artiste porte des messages s’inscrivant en droite 

ligne avec ceux de l’ensemble de nos travailleurs de rue. Qui plus est, en tant qu’Inuk et 

bénéficiant d’une grande notoriété publique, son propos passe très efficacement auprès 

des jeunes. Ce dernier est venu leur parler des conséquences graves qu’entraînent 

l’intimidation, la consommation excessive d’alcool, l’usage des drogues et d’autres 

substances toxiques ainsi que les actes de vandalisme. Pivallianiq est fier de pouvoir 

compter sur de tels messagers ponctuels pour l’atteinte de ses objectifs. 
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Des concours mobilisateurs 

Au mois de novembre, Matt a organisé deux concours avec les jeunes des écoles primaire 

et secondaire. Un concours de ping-pong ainsi qu’un autre consistant à dessiner des 

silhouettes d’ange dans la neige ont suscité l’intérêt immédiat des élèves. Pour participer, 

il leur était demandé d’atteindre des objectifs de réussite scolaire et d’agir de manière 

respectueuse envers leurs camarades de classe. L’évaluation de ces deux critères était 

confiée aux enseignants. Pas moins de 30 étudiants ont pu y participer. L’engouement 

créé a été tel que deux commerçants locaux se sont associés aux projets pour 

commanditer des prix.  

 

Boys Club (Le club des garçons) et le  

Fitness Club (Le club de mise en forme) 

Mis sur pied en décembre 2015, le premier 

groupe réunit de jeunes garçons de l’école 

secondaire Iguarsivik et tient une rencontre 

hebdomadaire. Les garçons choisissent 

ensemble un menu pour le repas, aident à sa 

préparation, mangent tous ensemble, 

effectuent le nettoyage et participent ensuite 

à une activité de leur choix. Des hommes de la communauté sont également invités à se 

joindre au groupe ce qui crée un environnement joyeux, propice à la camaraderie 

masculine et à l’établissement de liens de confiance. Un club de mise en forme a aussi 

lieu chaque vendredi sur l’heure du midi où Matt et un groupe composé de filles et de 

garçons se rendent à la salle d’entraînement de l’aréna pour y faire de l’exercice de 

manière sécuritaire et amusante. 

 

Participation à la conférence Puttautiit sur la prévention du suicide 

Matt est très impliqué dans la communauté de Puvirnituq. En plus des activités qu’il 

organise, il participe également à des événements d’autres organismes, tels que la 

conférence Puttautiit sur le suicide en novembre dernier. Cet événement a représenté 

une précieuse opportunité pour présenter les principales thématiques de la campagne 

Non au vandalisme ainsi que pour faire la promotion du programme Pivallianiq. Lors de 

cette conférence, Matt a aussi pu compléter une formation de deux jours sur la 

prévention du suicide, lui permettant d’être dorénavant beaucoup mieux outillé pour 

gérer des situations qu’il est susceptible de rencontrer dans le cadre de son travail. Il est 

maintenant certifié comme intervenant de première ligne ASIST (Applied Suicide 

Intervention Skills Training). L’équipe Pivallianiq s’en trouve ainsi renforcée! 
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Des projets en préparation pour 2016 : le « Songwriting group » (Le groupe d’écriture 

de chanson), le « 3rd grade boys project » (Le projet des élèves de 3e année), des classes 

d’inuktitut données par des élèves inuits et le « Payday project » (Le projet du jour de 

la paie).   

 

Alors que l’année 2015 tirait à sa fin, Matt travaillait toujours à la planification d’autres 

projets pour les jeunes et adolescents de la communauté. Il envisage d’offrir un pendant 

féminin au « hard rock boys band » après avoir rencontré des jeunes filles qui lui ont 

exprimé un intérêt marqué pour la composition et l’écriture de chansons.   

 

À la demande du directeur de l’école primaire, il est aussi envisagé de former de petits 

groupes composés de jeunes de 3e année du primaire afin de leur faire participer à des 

projets constructifs au sein de leur communauté et ainsi nourrir leur sentiment de fierté 

identitaire.  

 

Matt travaille à la mise en place des cours d’inuktitut donnés par des élèves de 4e et 5e à 

des travailleurs blancs souhaitant acquérir une base élémentaire de cette langue. 

Plusieurs professeurs de l’école ont manifesté de l’intérêt pour y participer. Les jeunes 

Inuits pourront ainsi développer leur confiance et explorer l’univers professionnel des 

interprètes et de la traduction, un métier très recherché au Nunavik. 

 

Enfin, Matt compte également mettre en place des activités à large participation pour les 

jeunes lesquelles se tiendraient spécifiquement lors des jours de paie, moment où ceux-

ci voient souvent des membres de leur entourage abuser d’alcool. Plusieurs enseignants 

et des membres du service récréatif ont fait part de leur intérêt à y participer. En 

focalisant leur énergie sur des activités constructives, ces jeunes se trouvent alors moins 

portés à être entraînés dans ce type d’abus et, de ce fait, moins susceptibles de 

commettre des actes de vandalisme par accès de colère ou dus à l’ébriété. 

 

Un constat de réussite inspirant pour Pivallianiq 

À la lecture de ces nombreux succès et projets en développement à Puvirnituq, il est 

incroyable de constater que toutes ces réalisations se sont toutes déroulées au cours du 

dernier trimestre de l’année 2015. C’est pourquoi nous ne pouvons qu’être 

profondément convaincus à la fois de la pertinence et de la nécessité d’avoir un travailleur 

de rue à temps plein dans cette communauté. Force est de constater que la campagne 

NON AU VANDALISME a pu y avoir un impact majeur et, de surcroît, que cet impact 

s’inscrit manifestement dans la durée. Les résultats probants qui ont été obtenus pour 

cette campagne à Puvirnituq suggèrent enfin qu’il pourrait être tout indiqué de 

reproduire cette présence permanente ailleurs au Nunavik.  
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Ce constat unanime pour l’équipe Pivallianiq trouve écho dans les propos de plusieurs 

intervenants de cette communauté. Nous vous partageons ici quelques témoignages 

éloquents :  

 

 « J’ai remarqué qu’il y avait moins d’élèves envoyés à mon bureau depuis que vous venez 

en aide aux récréations. Je vois l’impact positif que vous avez sur les élèves et j’espère 

que vous pourrez demeurer avec nous jusqu’à la fin de l’année, en juin. »  

         Sarah Angiyou, 

directrice de l’école primaire d’Ikaarvik 

 

« Nous apprécions vraiment ce que vous faites pour notre communauté » 

Harry Tulugak,  

gérant de la Co-op de Puvirnituq 

 

« J’ai vu passer plusieurs universitaires, travailleurs sociaux, coachs et animateurs au 

cours des dix dernières années. Je vois en Matt beaucoup de ce que ces intervenants 

pleins de bonne volonté n’ont pas, soit un sens de l’humilité, un attachement authentique 

aux jeunes qui dépassent les approches théoriques et une capacité de faire une différence 

sur le terrain (…). Selon mon expérience, il est l’un des rares ayant rencontré autant de 

succès dans cet environnement des plus exigeants. » 

Robert Levy Powell,  

coordonnateur du Community Based Addictions Program pour la côte d’Hudson 

 

« Matt a travaillé avec les élèves de notre école depuis le début de l’année 2015-2016. 

Son dévouement est évident. Il cherche toujours à collaborer avec les enseignants et le 

personnel administratif pour améliorer tous les aspects de la vie scolaire. Il est disponible 

en tout temps lorsque nous avons besoin d’une aide spécifique et propose régulièrement 

des solutions aux problèmes rencontrés. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur 

Matt au sein de notre équipe. » 

Roger Robidoux,  

directeur adjoint de l’école secondaire Iguarsivik 



15 
 

TASIUJAQTASIUJAQTASIUJAQTASIUJAQ    
 

13 avril au 12 mai 2015 

8 août au 3 septembre 2015 

3 au 29 novembre 2015 

 

Dès son arrivée à Tasiujaq, Zig a accordé une entrevue à la radio locale pour annoncer sa 

présence dans la communauté dans le cadre de la campagne Non au vandalisme et parler 

du programme Pivallianiq. Une série de rencontres avec plusieurs intervenants clés de la 

communauté tels que l’adjoint du maire, la direction de l’école Ajagutak, des membres 

du personnel enseignant ainsi que quelques policiers ont permis à Zig d’identifier l’une 

des principales causes derrière les actes de vandalisme commis à Tasiujaq, soit le manque 

d’activités pour occuper ces jeunes. Son approche misait donc autant sur la prévention à 

travers l’organisation d’activités sportives et récréatives que sur la sensibilisation dans le 

cadre d’interventions en classe. 

 

Des activités parascolaires pour animer et sensibiliser les jeunes 

Zig s’est consacré à l’organisation d’activités parascolaires propices à les ressembler et 

leur offrir un environnement positif. Au cours de ses trois sessions, il a ainsi pu organiser 

une panoplie d’activités récréatives et sportives, dont des ateliers de ballon-chasseur, de 

basketball et de volleyball. Dans un premier temps, ces activités ont permis d’éviter que 

ces jeunes soient laissés à eux-mêmes. Dans un deuxième temps, elles ont aussi 

représenté un terrain propice pour établir avec eux un lien de confiance nécessaire afin 

d’être ensuite en mesure d’aborder les problèmes de vandalisme qui sévissent à Tasiujaq. 

 

Une tournée des classes 

En plus de mettre sur pied des activités parascolaires, Zig a aussi été invité à participer 

aux réunions hebdomadaires des enseignants avec la direction de l’école. Il a ainsi pu 

faciliter son intégration dans l’environnement scolaire et voir à bien préparer ses 

interventions à l’école. Alors que la rentrée des classes s’effectuait à quelques jours de la 

Journée de l’habitation de l’OMHK, il en a profité pour organiser un concours de dessin 

sur la prévention du vandalisme dans chaque classe et ayant pour thème de représenter 

le village de Tasiujaq sans vandalisme. Lors des journées d’école à l’automne, il a effectué 

des interventions à plusieurs reprises dans les classes du primaire et du secondaire afin 

d’y discuter de la problématique du vandalisme.  

 

La production d’une vidéo 

Au cours de l’été, notre travailleur de rue a également entrepris le tournage de la vidéo 

ON TOP OF THE WORLD IN TASIUJAQ, tournage qui s’est poursuivi à l’automne. Matthew 
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Schleck, qui travaillait alors pour Fusion Jeunesse à Tasiujaq, a collaboré avec lui pour la 

réalisation de cette courte vidéo. Diffusée au début de l’année 2016 sur les réseaux 

sociaux, la vidéo a remporté un vif succès au sein de la communauté. Il a été frappant de 

constater la très grande fierté que tirent les gens de Tasiujaq de se voir racontés à l’écran. 

Une telle initiative alimente leur sentiment d’appartenance et contribue à n’en pas douter 

au mouvement d’embellissement collectif que poursuit le programme Pivallianiq. 

 

LA CAMPAGNE NON AU VANDALISMELA CAMPAGNE NON AU VANDALISMELA CAMPAGNE NON AU VANDALISMELA CAMPAGNE NON AU VANDALISME    : UNE RÉUSSITE : UNE RÉUSSITE : UNE RÉUSSITE : UNE RÉUSSITE 

INCONTESTABLE À POURINCONTESTABLE À POURINCONTESTABLE À POURINCONTESTABLE À POURSUIVRESUIVRESUIVRESUIVRE    
Par les activités qu’ils organisent, les initiatives qu’ils créent, les ateliers qu’ils animent et 

les projets qu’ils mettent de l’avant, nos travailleurs de rue aident les jeunes 

Nunavimmiuts à focaliser leurs énergies sur activités constructives, créatrices et 

valorisantes. Ils contribuent résolument à ce que ces jeunes puissent investir leur énergie 

débordante à des fins positives et prendre conscience des comportements respectueux à 

observer pour contribuer à l’harmonie sociale au sein de leur communauté. Chacun à leur 

manière, avec leur couleur, leur audace et leur originalité, nos travailleurs de rue offrent 

aux jeunes Inuits un encadrement propice afin qu’ils prennent part à ce mouvement 

collectif d’embellissement et de vivre ensemble qu’est Pivallianiq.  

 

S’inscrivant dans le sillon de celle menée en 2014, cette seconde campagne NON AU 

VANDALISME peut compter sur de nombreux succès. Qu’il s’agisse des vidéos I LOVE 

KANGIQSUALUJJUAQ et ON TOP OF THE WORLD IN TASIUJAQ, du projet de couverture de 

graffiti à Puvirnituq, de la « police » d’Ikaarvik, du club des jeunes sobres dans cette même 

communauté ou encore de la prestation de danse hip-hop à Akulivik, ce sont autant 

d’exemples de réussites inspirantes qui gagnent à être connues et reproduites. À l’instar 

de l’atelier Nanuk et de l’Escouade de l’entretien, la campagne NON AU VANDALISME 

contribue à inscrire dans la durée un changement positif nécessaire et porteur d’avenir 

au Nunavik. 

 

 

 


