
VIOLENCE INTERPERSONNELLE  
ET SÉCURITÉ DANS LES COMMUNAUTÉS 
ENQUÊTE DE SANTÉ QANUILIRPITAA ? 2017

La violence peut toucher n’importe qui et n’est pas la faute de la victime ; personne ne devrait souffrir  
de violence. Elle peut prendre la forme de violence physique, sexuelle ou psychologique ainsi  
que de négligence, d’intimidation, d’exploitation financière ou d’infractions contre les biens.  

Être victime de violence entraîne des conséquences sur la santé et le bien-être des personnes,  
des familles et des communautés.

La violence au Nunavik se doit d’être considérée dans le contexte de la violence historique  
et systémique. Cependant, les résultats présentés ici concernent la violence interpersonnelle  

et la sécurité dans les communautés.

POUR OBTENIR DE L’AIDE 
CONCERNANT VOTRE SANTÉ, 
COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE  
CLSC LOCAL
Les organismes de la région s’engagent à travailler 
avec les communautés afin de soutenir et d’améliorer 
les services visant à mettre fin à la violence  
et à accroître la sécurité de tous les Nunavimmiut.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Pour plus d’information :  
nrbhss.ca/fr/enquetes-de-sante

Nous remercions tous les Nunavimmiut qui ont contribué à cette enquête de santé !

574 personnes âgées 
de 16 à 30 ans
752 personnes âgées 
de 31 ans et plus

873 
femmes

453 
hommes

Qanuilirpitaa ? 2017 est une 
enquête de santé qui a été 
réalisée au Nunavik d’août  
à octobre 2017. Au total,  
1 326 personnes âgées  
de 16 ans et plus et provenant 
des 14 villages nordiques  
y ont participé.

Le portrait de la violence au Nunavik semble être SIMILAIRE  
à ce qui a été observé en 2004, avec QUELQUES 
AMÉLIORATIONS. Néanmoins, de nombreux Nunavimmiut 
souffrent toujours de violence pendant l’enfance  
et l’adolescence, à l’âge adulte et en tant qu’aînés.

Les FEMMES étaient 
généralement plus 
susceptibles de rapporter 
des expériences de 
violence que les hommes.

Au moins une forme d’expérience néfaste 
(ou négative) pendant l’ENFANCE 
(négligence, violence ou exposition  
à des dysfonctions ou à des facteurs  
de stress familiaux) a été rapportée  
par 8 Nunavimmiut sur 10 (78 %).

Au cours de l’année précédant l’enquête, 7 Nunavimmiut sur  
10 (71 %) âgés de 16 à 30 ans ont signalé avoir subi une forme 
d’INTIMIDATION et 2 Nunavimmiut sur 10 (19 %) ont affirmé 
avoir exercé une forme d’intimidation au moins une fois.

Environ la moitié des Nunavimmiut 
(47 %) ont indiqué SE SENTIR EN 
SÉCURITÉ (très ou extrêmement) 
DANS LA VIE QUOTIDIENNE. 

De manière générale, les personnes  
qui ont déclaré UN DEGRÉ ÉLEVÉ  
DE COHÉSION ET DE SOUTIEN 
FAMILIAUX ET COMMUNAUTAIRES 
étaient moins susceptibles de rapporter 
être victimes de violence.

Être victime de violence a des 
conséquences sur les personnes et les 
familles et n’est jamais acceptable.  
Personne ne devrait souffrir de violence. 
Ressources :
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 
Services médicaux et sociaux de première ligne. 819-###-9090

PROTECTION DE LA JEUNESSE 
Pour signaler de la violence ou de la négligence envers des enfants.
• Côte de l’Ungava : 819-964-2905, postes 331 et 365,  

et 1-866-737-6360
• Côte de l’Hudson : 1-877-535-2345

REFUGE POUR FEMMES 
Soutien pour les femmes et leurs enfants qui sont victimes  
de violence familiale. 
• Tungasuvvik (Kuujjuaq) : 819-964-0536
• Ajapirvik (Inukjuak) : 819-254-1414
• Initsiaq (Salluit) : 819-255-8817

LIGNE D’AIDE
• Kamaqtsiaqtut (anglais/inuktitut de 14 h à 22 h) : 1-800-265-3333
• Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être des Premières Nations  

et des Inuit (anglais/français) : 1-855-242-3310
• Jeunesse, J’écoute (anglais/français) : www.jeunessejecoute.ca  

et 1-800-668-6868
• Ligne-ressource provinciale pour les victimes d’agression sexuelle 

(anglais/français) : 1-888-933-9007
• SOS violence conjugale (anglais/français) : 1-800-363-9010

VALEURS ET PRATIQUES INUITES, RRSSN (9 h à 17 h)  
Soutien pour les communautés en période de crise.

RÉSEAU/ASSOCIATION DES HOMMES 
Soutien pour les hommes.  
Association des hommes Unaaq – Inukjuak  
Réseau Qajaq – Kuujjuaq : 1-877-964-0770 ou 1-877-350-0254  
Association des hommes Qimutjuit - Kuujjuaraapik

CENTRE D’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES CRIMINELS 
SAPUMMIJIIT (9 h à 17 h) 
Services d’accompagnement et de counseling offerts en inuktitut  
et en anglais aux victimes d’actes criminels au cours du processus 
judiciaire. https ://www.krg.ca/fr-CA/programs/sapummijiit

http://nrbhss.ca/fr/enquetes-de-sante
https://www.krg.ca/fr-CA/programs/sapummijiit

