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La technologie au Nunavik 
 
 
 

De nos jours, les gens utilisent plusieurs technologies chaque jour. Parmi toutes ces 
technologies, certaines ont eu un impact positif au Nunavik. Selon moi, la technologie a facilité 
la vie au Nunavik. Car, la technologie favorise la communication entre les communautés ainsi 
que le commerce des objets (des vêtements, de la nourriture, des fournitures, des matériaux, 
etc.). 
 
Premièrement, la technologie a facilité la communication entre les communautés au Nunavik. 
Avant, les Inuit communiquaient surtout par la poste ou ils allaient dans une autre communauté 
grâce à un traineau à chiens pour annoncer des nouvelles aux amis et à la famille. Maintenant, 
on peut simplement les appeler par le téléphone ou utiliser l’Internet pour communiquer ou 
pour savoir ce qui se passe dans les autres communautés ou dans les familles. 
 
Deuxièmement, la technologie nous permet de faire le commerce en ligne ou par téléphone car 
le Nunavik est éloigné du reste du pays. Au Nunavik, les produits coûtent plus chers et les 
magasins n’ont pas toujours les produits que nous voulons ou dont nous avons besoin. Le 
commerce en ligne nous permet d’acheter des vêtements, des fournitures, des matériaux et 
beaucoup d’autres produits à des prix plus bas. Au Nunavik, le prix de la nourriture est plus élevé 
qu’au Sud; le marché Turenne et le marché Daoust nous permettent de commander en ligne 
des aliments et des produits moins chers que dans nos Coops. 
 
Je crois que la technologie a facilité la vie au Nunavik à travers une communication plus facilite 
entre les communautés et le commerce des produits moins chers. Dans l’avenir, je veux que l’on 
invente un modem qui va permettre d’avoir une connexion Internet plus rapide. 
 
 
Amélia Aloupa 
École Isummasaqvik 
Quaqtaq 
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La technologie au Nunavik 
 

 

1. D’après Amélia, est-ce que la technologie a aidé le Nunavik?  Comment? 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 

2. Comment les Inuits communiquaient entre communautés dans le passé? 

______________________________________________
______________________________________________ 

 

3. Que permet le commerce en ligne? 

______________________________________________
______________________________________________ 

 

4. Qu’est-ce qu’Amélia aimerait inventer dans le futur? 

______________________________________________
______________________________________________ 

 

5. Si son invention était un succès, comment cela changerait le Nunavik? 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
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