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PIUSIVUT : LA VOIX AUDACIEUCE DES JEUNES DU NUNAVIK 

 
Kuujjuaq, le 16 mars 2018  – Piusivut, une émission en baladodiffusion comme il n’y en a 
jamais eu au Nunavik jusqu’ici, est maintenant disponible sur Internet. Écoutez les voix des 
jeunes du Nunavik parler de leur identité, de leurs relations personnelles et de leurs vies. Ce 
sont des balados qui permettent des discussions franches sur ce qui est important pour les 
jeunes Inuits et sur leurs aspirations pour l’avenir. 

 
Piusivut fait partie du projet Checkup de la Régie régionale de la santé et des services sociaux 
du Nunavik visant la promotion des relations sexuelles saines et sécuritaires. Il a été conçu 
afin de donner aux jeunes du Nunavik une occasion d’aborder les nombreuses facettes de 
leur sexualité, de parler ouvertement de leurs préoccupations et d’explorer les voies de l’espoir 
et de la compréhension. 
 
En plus des discussions en table ronde avec la participation de jeunes Inuits de différents 
milieux, l’animatrice Louisa Yeates a réalisé également des entrevues avec des artistes, des 
leaders communautaires, des spécialistes de la santé et des modèles à suivre du Nunavik. 
 
Le premier de huit balados fut lancé officiellement au début de février 2018. Chaque épisode 
couvre un sujet qui est important pour les jeunes de nos communautés. Des invités 
regarderont de près les nombreux éléments de la sexualité des jeunes par rapport à d’autres 
aspects de la santé des Nunavimmiuts. Les discussions touchent plusieurs sujets, y compris 
la fierté culturelle, l’alcool, la sexualité, les infections transmises sexuellement, l’identité 
sexuelle et l’homosexualité, sans mentionner des thèmes déchirants tels l’abus et le 
consentement, le suicide et le colonialisme qui font partie du tissu social complexe du Nunavik. 
 
Les épisodes seront partagés sur la page Facebook du projet Checkup, où un lien pour les 
télécharger sera affiché. Piusivut est également disponible sur Sound Cloud, iTunes et Google 
Play. Des versions condensées des balados seront aussi diffusées en inuktitut sur les ondes 
FM locales dans les communautés. Les auditeurs auront l’occasion de prendre la parole et de 
partager leurs points de vue sur ce que les jeunes expriment sur les nombreux sujets abordés 
par Piusivut.  
 
Les jeunes veulent un forum pour exprimer leurs douleurs et leurs espoirs. Ils ont besoin d’un 
endroit où ils pourront guérir les blessures du passé et échanger sur les projets d’avenir. 
Piusivut se veut ce lieu de rencontre qui inspire les jeunes du Nunavik de discuter et de 
partager.  
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Pour plus d’informations visitez notre page Facebook à : 
www.facebook.com/CheckUpProject/. 
 
 
La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik est un organisme public 
créé en 1978 en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Elle est 
chargée de fournir sur presque tout le territoire du Québec situé au nord du 55e parallèle des 
services de santé et des services sociaux aux habitants des 14 communautés. 
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