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Portrait Nunavik/QuPortrait Nunavik/Quéébecbec

• Population jeunesse 0-17 ans: 
Québec:21% Nunavik :42%

• signalements reçus DPJ : Québec 
5% Nunavik 30%

• Signalements retenus DPJ:Québec 
43% Nunavik:75%

• Clientèle 0-5 ans: Québec: 
23%;Nunavik:50%



Signalements par catSignalements par catéégoriegorie
• abus sexuels:Québec: 4.7% vs Nunavik 

13 %
• abus physiques: Québec: 8.5% vs 

Nunavik 21%
• Négligence:Québec 51% vs 

Nunavik:40%
• maltraitance psychologique:Québec:12% 

vs Nunavik 15%
• Comportements: Québec 16% vs 

Nunavik 7%



ÉÉvolution sur 5 volution sur 5 ansans: : HudsonHudson

Signalements reçus... 3 fois plus
négligence.... 2.5 fois plus
Abus physiques ....5 fois plus
Abus sexuels ....3 fois plus
Maltraitance ....3 fois plus
Comportements...baisse de 19%



Portrait de SituationPortrait de Situation

• Le besoin de places en réadaptation a 
doublé dans la même période

• En 2009, toutes les places de 
réadaptation sont pleines(26) et souvent 
en débordement à l’interne

• En 2009, 30 placements fait au Sud 22 à
Batshaw; 8 ailleurs dans 4 Centres 
jeunesse... (20 filles et 10 garçons)



Portrait de Situation: suitePortrait de Situation: suite……
Manque chronique de places en familles
d’accueil.

Aucune ressource foyer de groupe pour les 6
12 ans. 

Aucune place pour les filles au Nunavik

Hausse de la lourdeur des références...co-
morbidité santé mentale,toxicomanie,abus 
sexuels,violence,victime de chocs post-
traumatiques,syndromes d’alcoolisme foetal 
etc



Portrait de Situation: suitePortrait de Situation: suite……

Besoin d’accroître l’accès aux évaluations 
pédopsychiatriques et psychologiques.

Besoin d’intervenants en dépendances dans 
les communautés.

Besoin d’un accès à des ressources de 
placement en dépendances et en 
pédopsychiatrie.



Situation en Situation en ddéépendancespendances

Étude du RISQ; 77% des répondants 
consomment de l’alcool dont 9/10 avec 
excès
60% consomment de la drogue
(cannabis en majorité)



FacteursFacteurs de de consommationconsommation

Ennui et désoeuvrement

Oublier, fuir et s’étourdir

Aculturation (colonisation)

Sédentarisation (abandon du nomadisme



ConsConsééquencesquences de la de la 
consommationconsommation

Apauvrissement

Aggravation des problèmes

Banalisation de la violence et des abus



Convergences:Convergences:
jeunesse/djeunesse/déépendancespendances

Jeunesse abusée(80% victimes) liée 
majoritairement à l’intoxication.
Début de la consommation initiée en 
famille: de témoin à victime et finalement
partenaire
Paradoxe:consommer pour fuir ses 
problèmes et consommer agrave les 
problèmes.



ConvergencesConvergences……

Les victimes deviennent à leur tour des 
consommateurs et des abuseurs.

Normalisation des traumas 



EnjeuxEnjeux: : conjuguerconjuguer action et action et 
appropriationappropriation

Action: logements, programmes de 
prévention, plus de services.
Appropriation: jeunesse et dépendances
priorisées par le futur gouvernement 
autonome:
Conscientisation/décision/action



EnjeuxEnjeux: : conscientiserconscientiser sans sans blâmerblâmer

Reconnaître les faits

Distinguer nos actions de ce que nous
sommes

Agir: une vision globale, mais un pas à la 
fois



ConclusionConclusion

ÉÉchangechange? ? 


