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Ah nonnnnn! 
Jessie, et si 

j’étais enceinte?

Voyons, je ne 
suis pas enceinte, 

c’est sûr!

Je ne voulais pas qu’il 
se passe QUOI que ce 
soit... je me sentais 

tellement mal à l’aise.

Et tous les amis 
de Davidee qui me 

reluquaient…

Et si Davidee me 
haïssait?

Je ne me sentais pas 
encore prête à… tu sais…

Aïe! Depuis cette fête, 
plus rien n’a du sens…

Tu t’es bien 
amusée la semaine 
dernière à la fête, 

hein Annie?

Tu parles! 

Toi et Jimmie… 
ça collait, 

non?

Je ne sais même 
pas comment 
c’est arrivé…

c’était fou 
cette fête… J’étais tellement heureuse 

de voir Jimmie, mais j’ai un 
peu trop bu et maintenant… 

et si j’étais vraiment… 

Chapitre 1



Toute l’école 
sait ce qui s’est 
passé? Rien que 

d’y penser…

L’ambiance 
n’était pas 

vraiment super. 
J’avais peur…

Jessie, tu n’es  
jamais obligée de faire 
quelque chose que tu 

ne veux pas faire.

Zut! regarde où j’en 
suis aujourd’hui! Je 

pourrais être enceinte 
et ça me donne la 
chair de poule…

Je veux terminer 
mes cours l’année 

prochaine et quitter 
la maison…

Ii! je sais. Je n’ai jamais 
été forcée de faire 

quelque chose que je ne 
voulais pas faire.

Mais, je n’ai pas  
parlé à Davidee depuis 
samedi. Et j’ai entendu 
ses amis qui riaient de 

lui parce qu’il ne l’a pas 
encore fait.

Je devrais peut-être 
le faire aussi, mais je 
me sens bizarre. Je 

l’aime, mais il insistait 
tellement à la fête 
devant ses amis… 



Ila! Davidee n’a 
aucun droit, tu le 
sais, non? Pas le 

droit de faire ainsi 
pression sur toi.

Peu importe.  
Tu devrais peut-être 

lui parler.

Dernièrement, il 
ne semblait plus 
le même, mais on 
est amis depuis la 

maternelle…

T’as raison. Et toi? 
Allons parler à ta 
grande sœur! Elle 
saura quoi faire.

Ça va aller, 
Annie.



Salut, Davidee! T’as eu ce 
que tu voulais samedi? 

Hé! Hé!, Jessie avait l’air 
bien! Marché conclu? 
Même pas! Ha, ha, ha…

Non, je ne l’ai pas fait. 
%&$ Mais qu’est-ce 

que j’ai? Tout le monde 
le fait sauf moi. Je 

voudrais seulement être 
comme les autres!

Chapitre 2



Et maintenant, 
Jessie est fâchée 

contre moi…

Davideeee! Dépêche-
toi! Allons vite au 
magasin avant la 
fin de la pause. 

Bah! Ce 
type est un 
parfait idiot!

Il dit que je 
suis bizarre 

seulement parce 
que je n’ai pas…

Tu me comprends… 
Ouais! Peut-être  

qu’il a raison  
après tout…



Non, non, non, 
à ta place, je 
ne m’en ferais 
pas avec ça.

Si tu crois que tu 
es bizarre, c’est que 
tu n’as pas encore 

entendu parler de moi.

Ma foi! Si je ne dis pas  
vite à quelqu’un que je 
pense que je suis gai, je 

vais perdre la boule!

Mais… comment 
faire? Et si mes 

amis me rejettent?



Salut, Jess! 
Salut, Annie! Quoi 

de neuf?

Salut, 
grande 
sœur..

Oh là, là,  
qu’est-ce qui 

ne va pas?

Rien. Je suis 
fatiguée. Je 

n’ai pas dormi 
de la nuit.

Allons, Annie. 
Qu’est-ce qui te 

tracasse? Tu peux 
m’en parler, tu sais.

Chapitre 3



C’est vrai Annie,  
il faut en parler 

à quelqu’un. Miali 
saura quoi faire.



Annie, tu as 
bien fait de me 

le dire. Je pense qu’il faut aller au 
Centre de santé après les 

cours. Tu peux passer un test 
de grossesse gratuitement 

et sans rendez-vous.

ET les médecins 
pourront aussi te 

faire passer d’autres 
petits tests…

PAS 
QUESTION!

Pourquoooi? Annie! 
Sérieusement, ils vont 

te donner de bons 
renseignements…

Ouais, ils vont aussi 
me faire la leçon!

Peut-être pas. 
Certaines infirmières 

sont vraiment 
géniales.Elles ne sont pas là 

pour te juger. Je pense 
que tu devrais passer 

un test de dépistage des 
maladies sexuellement 

transmissibles.

Si tu as attrapé 
quelque chose, tu veux 
le savoir, non? Alors, 

passe le test.

Je vais y aller avec toi. 
Tu devrais venir, Jess. 
Tu pourrais apprendre 
des choses toi aussi!

O.K. …

Atii. Après 
l’école?

Oui! On peut y 
aller ensemble.



Chapitre 4



Pourquoi agis-tu 
comme ça?

Je n’aime pas qu’on 
s’embrasse à l’école. 

Tu essaies d’épater tes 
amis ou quoi?

Non! C’est que… je 
ne sais pas pourquoi 

je fais ça. Je suis 
désolée, O.K.?



Eh bien! Je dois 
retourner en 

classe.

Tu veux aller 
marcher plus tard? 

On pourrait se 
retrouver après 

ton travail.

Ouais, d’accord. 
On se revoit 

là-bas?

Absolument.  
À plus tard. Bonne 
chance au hockey 
cet après-midi!



Mais qu’est-ce 
que je vais faire?

J’ai trop peur  
d’en parler, mais je 
vais devenir fou si 
je n’en parle pas à 
quelqu’un. Je n’en 

peux plus…

O.K., je dois 
absolument faire 
quelque chose.

Je suis comme je suis. 
Je vais appeler la ligne 
téléphonique d’écoute 
anonyme pour parler à 

quelqu’un.

Chapitre 5



#$%@! Cette 
dernière pénalité 

n’était pas méritée! 
Je l’ai pourtant à 

peine touché! #$%@!

Hé là! Davidee, du 
calme. Ce n’est 

qu’un jeu. Qu’est-ce 
qui te prend?

Toujours pas 
d’action, Davidee? 

As-tu peur de dire à 
Jessie qui est  

le patron? La ferme, 
Jimmie!

Davidee… 
Calme-toi. 

Franchement.



Salut, 
Davidee!

Salut, Sam.  
Quoi de neuf?

Qu’est-ce que tu 
as? On dirait que 
tu as passé une 

mauvaise journée.

Je ne sais pas trop. 
Jessie et moi… et 
j’ai très mal joué 
aujourd’hui! %$#@!

Qu’est-ce qui 
s’est passé?

J’ai raté deux buts 
déserts et on m’a donné 
une pénalité alors que je 

n’avais RIEN fait.

Ouais, je comprends. Il y 
a des jours où tout va à 
merveille et d’autres où 

c’est plus difficile…

Il faut juste s’y faire. Tire 
une leçon de ce qui est arrivé 
et passe à autre chose. Mais 
tu parais particulièrement 

nerveux aujourd’hui…

… c’est juste 
que…

On dirait que  
je suis le seul gars 

qui ne l’a jamais, euh… 
tu sais…, fait!

Je suis 
tellement 

nul.Je me suis querellé 
avec Jessie à ce 

sujet samedi et on 
ne s’est pas vraiment 

parlé depuis.
Bon, premièrement, 
je suis sûr que tu 
n’es pas le seul.

Et quand il est 
question de sexe, 

il ne faut rien 
précipiter.

Fais-moi confiance, le sexe 
signifie bien plus que ce que 

les jeunes de ton âge peuvent 
penser, alors ne te préoccupe pas 
de ce qu’ils peuvent penser, pas 

un seul instant.

À propos de quoi 
vous êtes-vous 

disputés? Euh… Je crois que 
j’ai fait pression 

sur elle…

Les gens nous 
regardaient et j’avais 

l’impression que je devais 
en finir au plus vite.



Hé là! Le sexe n’est 
pas une chose avec 

laquelle tu « dois en 
finir au plus vite ».

Et pousser ta copine, 
ce n’est pas génial. Tu 
tiens vraiment à elle, 

n’est-ce pas?

Oui, bien sûr.  
Elle est comme 

ma meilleure 
amie.

Alors, respecte-
la. Êtes-vous au 
moins préparés à 

ça, vous deux?

Je suppose…

Tu supposes?  
Connais-tu les M.S.T les 

plus courantes? As-tu des 
condoms? Jessie utilise-t-

elle un contraceptif?

Je ne sais 
pas…

As-tu déjà discuté  
de ce genre de choses 

avec elle?

Jamais!
Eh bien, si vous  

n’êtes pas prêts à en 
parler, alors vous n’êtes 

pas prêts à le faire  
non plus.

Mais mes amis 
ne cessent de 
m’embêter…

On ne parle pas  
de tes amis, mais de toi et de 

Jessie. Il est question de 
respect mutuel, de votre santé 
et de votre sécurité. Crois-moi, 

ce sera bien plus amusant  
comme ça.

O.K., alors comment 
est-ce que je peux en 
savoir plus là-des-

sus? C’est quoi une... 
M.S.-quoi?

M.S.T. Maladie 
sexuellement 

transmissible. Tu sais, 
comme la gonorrhée et 

la chlamydia…

Ce sont les deux  
infections les plus 

fréquentes au Nunavut. Il y 
a plusieurs façons d’obtenir 
des renseignements. Choisis 
l’approche avec laquelle tu 
es le plus à l’aise. Regarde 

sur Internet.

Parles-en avec le 
conseiller à l’école ou 
avec une infirmière. Il y 
a aussi des dépliants au 
Centre de santé. Et tu 

peux aussi m’en parler si 
le cœur t’en dit.

Mais en tout cas, 
tu dois en parler 

à Jessie. Tu as 
dit qu’elle était 

ta meilleure amie. 
Appelle-la.

Ouaaais…  
Je sais…  

T’as raison.

Soupir.

Merci.



Des M.S.T.?  
La chlamydia? Je ne  
sais même pas où 

trouver des  
condoms…



Chapitre 6

Je suis  
tellement contente 
qu’Annie et Jessie 
soient avec moi!

Tout va  
rentrer dans 
l’ordre, petite 

sœur.

Humm! faut-il 
prendre rendez-

vous ou si je peux 
voir une infirmière 

aujourd’hui?



Remplis ce formulaire  
et rapporte-le-moi. Tu peux 
t’asseoir, une infirmière va 
te voir dans peu de temps.

Oh! euh… 
fichtre! Ces 
photos sont 
saisissantes. Qu’est-ce que 

tu regardes?

Un dépliant  
sur les M.S.T. 

Avec des photos! 
Beurk!!

Eh oui! Ce sont des 
choses qui arrivent, 
Jess. Beaucoup de 
gens en attrapent 

quand ils ne se 
protègent pas.

Humm, celui-ci  
porte sur des méthodes 

de contraception 
comme la pilule et le 
timbre contraceptif… 

intéressant.

Fais-moi voir.

Annie? 

Je m’appelle Jen  
et je suis l’une des 

infirmières.

Bonjour.

Souhaitez-vous voir 
une infirmière vous 
aussi, les filles?

Non, on est là pour 
l’accompagner.



Je sais que  
c’est difficile pour 
toi, Annie. Parlons 
maintenant de tes 
préoccupations.

Quant au test  
de grossesse, nous 

devrons fixer un rendez-
vous pour la semaine 

prochaine.

Les résultats du  
test de grossesse ne 
seraient pas exacts 

aujourd’hui.
Je suis 

inquiète…

Je sais ce que  
tu ressens. J’ai vécu la  
même situation quand 

j’étais au secondaire. Ça 
m’a pris un moment, mais 
j’en ai finalement parlé 

à ma mère.
J’étais effrayée de  

lui en parler, mais elle  
m’a aidée à traverser cette 
période difficile. C’est bien 

d’en parler à des gens en qui 
tu as confiance.

C’est vrai…  
Pouvez-vous me parler 

des méthodes de 
contraception?

Oui… Tu as  
peut-être entendu parler 
de la pilule et du timbre 

contraceptif? Il y a 
plusieurs méthodes pour 
éviter une grossesse…

Eeeeet, les  
maladies sexu…

Les maladies 
sexuellement 

transmissibles?
C’est ça!  

Je dois faire 
autre chose 

pour ne pas en 
attraper, non?

Tout à fait.  
Les méthodes contraceptives 

comme la pilule ne te 
protègeront pas contre 

les maladies sexuellement 
transmissibles.

L’utilisation d’un  
condom pendant les 

relations sexuelles est 
l’une des méthodes les plus 
efficaces pour te protéger 

contre les M.S.T.

Nous avons  
toujours des condoms 
gratuits au Centre de 
santé au cas où tu en 

aurais besoin.

Si seulement 
je l’avais su!

Aujourd’hui,  
tu peux passer un test 
d’urine pour détecter 
les infections comme 

la gonorrhée et la 
chlamydia.

Ces infections  
peuvent se soigner avec  
des antibiotiques. Nous 

ferons aussi une prise de 
sang pour le dépistage du 

virus de l’immunodéficience 
humaine.

Certains l’appellent le  
V.I.H. Tu devras revenir dans 
trois mois pour repasser le 

test, car ce virus a une  
période de latence.

Si tu reviens, je t’en 
dirai un peu plus sur 

le V.I.H.

Annie explique à  
l’infirmière ce qui est arrivé 

et répond à ses questions sur 
certaines de ses expériences 

sexuelles antérieures.



As-tu d’autres 
questions, 

Annie?

Oui. Certaines 
infections peuvent 
donc être soignées 

et d’autres pas, 
comme le V.I.H.?

Exact.

Discutes-en avec  
ton partenaire…  
c’est une bonne 

façon pour de retenir 
l’information.

En seulement 10 
minutes, j’ai appris une 

foule de choses.



As-tu d’autres 
questions, Annie?

Non, vous m’avez 
donné beaucoup de 
renseignements. 
Je n’arrive pas à 

croire que cela est 
vraiment arrivé.

Une bonne chose dont il 
faut se souvenir, c’est 

que l’alcool peut vraiment 
influencer notre façon de 

prendre des décisions.

C’est parfois difficile 
d’avoir les idées claires 

quand on est sous 
l’effet de l’alcool.

Tu peux le dire!

Je vais te remettre 
quelques dépliants dans 
lesquels tu trouveras 
d’autres informations 

importantes sur la 
santé sexuelle.

Si tu veux, nous en 
reparlerons la semaine 

prochaine quand tu auras eu 
les résultats des différents 

tests et de ton test de 
grossesse.

D’accord. Je crois que 
je vais avoir plus de 
questions d’ici là.

On se revoit 
la semaine 

prochaine, Annie.

Et puis,  
vas-tu parler à 
Davidee ce soir? Oui, après le souper 

avec ma grand-mère. 
On se rencontre au 

poste d’essence après 
son travail.

Merci d’être 
venue avec moi 

aujourd’hui. 
Akuluk!

Quand tu veux, 
Annie. À demain. 

Bye, Miali!

O.Keee,  
je peux y arriver. 
Je peux le faire… Unnusakkut. 

Ligne d’écoute 
Kamatsiaqtut. Je 
suis Ooleepeeka.

Euh, bonjour…  
Y a-t-il quelqu’un 

à qui je peux 
parler?

O.K. Super!  
Il y a quelque 

chose que je dois 
dire tout haut.

O.K., alors…  
Je pense que je suis 

gai. Et je ne l’ai jamais 
dit à personne.

C’est 
angoissant, mais 
je me sens bien.

Comment te sens-tu 
de dire ça?

Tu peux dire tout ce 
que tu veux. Je ne 

te jugerai pas.

Oui! Tu peux me 
parler… Je suis le 

bénévole qui répond 
aux appels ce soir.



La vie maintenant est  
si différente de celle de 

son époque. Pourrait-elle 
comprendre?

C’était bon,  
grand-mère.

Pendant que Jessie soupe avec  
sa grand-mère, elle se demande si 
celle-ci comprendrait sa situation 

avec Davidee.

Chapitre 7



Tout va  
bien, ma chère 
irngutakuluk?

Ouais, ça va…

Tu as l’air troublée…  
tout va bien à l’école? 

Pas de problème  
avec Davidee?

Oui, l’école, ça va.  
Mais… Davidee… C’est  

juste qu’il fait pression  
sur moi.

Et si je ne le  
satisfais pas, j’ai peur 

qu’il ne veuille plus être 
mon petit ami!

Il a agi de manière  
étrange. Je pense qu’il 
a fait pression sur moi 
parce que ses amis font 

de même avec lui.



Je vois…

Davidee et toi  
avez tant d’avenues 

devant vous.

Vous devez bien  
réfléchir à ce que  

voulez en ce moment…

Si vous décidez  
d’avoir un enfant un 

jour, il y aura parfois 
des moments merveilleux 
et parfois d’autres plus 

difficiles…

surtout si  
vous n’êtes pas 

préparés.

Et de nos jours,  
il faut penser à tellement de 
choses. Tu dois penser à ton 
avenir, à ta santé et au risque 

d’attraper une infection.

Jessie-kuluk…  
Si tu n’es pas prête, alors 
prends ton temps. Tiens 

compte de  tes sentiments. 
Quand le moment sera venu, 

tu le sauras.

T’as raison, grand-mère.  
C’est tellement vrai.  

J’ai juste peur que Davidee  
ne m’aime plus…

Tu dois toujours te 
respecter. Comme ma 

anaanatsiaq me disait :  
« sois ta meilleure amie! »

Il n’y a aucune raison 
d’avoir peur. Pense à 

ton avenir et planifie-le. 
Prends ton temps. Tout 
ira bien. Et Davidee ira 

bien, lui aussi.



Chapitre 8

Je vais dire à Davidee 
comment je me sens. Je 
l’aime! Mais je ne suis 

pas prête.

Et je vais lui 
demander ce qui le 

tracasse ces jours-
ci. Il est tellement 

bizarre.

Jessie!



Salut, D. 
Comment c’était 

au travail?

O.K. … On m’a 
donné de bons 

pourboires.

Asu! Alors,  
tu me paies un soda! 

Je plaisante. Comment 
était le hockey? Il 

parait que tu as eu une 
mauvaise partie…

Ouais… J’ai mal joué. 
Mais, euh, j’ai croisé 
Sam après la partie… 

et on a discuté.

Sam?

Ouais, il est en 12e année. 
C’est lui qui vient à 

l’école en motoneige.

Il est vraiment 
sympa et c’est 
facile de parler 
avec lui… et…

Jessie, je suis désolé de 
m’être mis en colère à 
propos… tu sais, de ne 

pas l’avoir fait.

Sam m’a expliqué beaucoup 
de choses. J’étais déprimé 

parce que mes amis se 
moquaient de moi.

Mais, ce qu’on fait,  
toi et moi, ce sont 
nos affaires, pas 
celles des autres.

Et je ne sais 
même pas si je 

suis prêt pour ça.



Je pensais que tu  
me détestais. Et 
j’étais fâchée  

aussi!

J’étais perturbé.  
Ça m’a fait du bien de 

parler à Sam.

Je suis désolé  
de t’avoir blessée. 
Je suis tellement 
désolé de ne pas 

avoir respecté tes 
sentiments.

J’étais si triste… 
mais ma grand-mère 

m’a aidée.

Elle m’a rappelé qu’il 
fallait se respecter et 

tenir son bout!

Et aussi penser à 
l’avenir, se préparer 

et prendre son 
temps…

Maintenant, je peux 
comprendre. Et je veux 
penser à l’avenir, être 

préparée et prendre mon 
temps… avec toi.



Hé salut.

Salut. Comment 
s’est passée ta 

soirée? As-tu parlé 
à Jessie?

Ouais. Je me sentais un  
peu idiot, mais maintenant 
je me sens vraiment mieux. 

Peu importe ce que les 
autres pensent, non?

Ouais… euh, 
à propos 
de ça…

Quoi?

Ouaaaais…

On est amis depuis 
longtemps et tu me 
connais bien, mais…  
es-tu prêt pour une 

surprise?

Chapitre 9



Je ne suis pas sûr, 
mais je pense que 

je suis… gai.

Et… j’ai peur de 
ce que les autres 
vont penser, de 
ce que mes amis 

vont penser.

Eh bien, tu n’as pas  
besoin de t’inquiéter de  
ce que je vais penser.  
Tu es comme tu es et  
je respecte tout à  

fait ça!

Euuuh, 
merci.

Tout ça est bien 
ennuyeux.

Oh là, là!



O.K., ça n’a pas été 
trop compliqué.

Avais-tu peur 
de me le dire?

J’avais peur de me  
le dire à moi-même au 
début! Et, oui, j’avais 

peur de te le dire. Je ne 
sais pas comment je vais 
le dire à mes parents…

Ouais, ça va être  
difficile. Mais tes parents 
t’aiment. Quant à moi, sois 

tranquille. Je suis avec toi – 
sois toi-même.



Quand le 
sauras-tu?

La semaine 
prochaine.

C’est long!

Ouais, vraiment.  
Mais je me sens tellement 
mieux déjà, car je vous en 
ai parlé, à toi et à Miali, et 

je suis allée au Centre  
de santé.

Simplement le fait  
d’y faire face m’a fait du 
bien. Merci d’avoir été 

là pour moi, Jess. Je me 
sentais si seule avant de 

t’en parler.

Hé! comment  
a été la conversation 
avec Davidee? Est-il 
toujours aussi fou?

Non, en fait,  
il s’est même excusé. 
Nous nous sommes 

promenés sur le  
brise-lames.

Ooooh! c’est si 
romantique! Vous êtes 

tellement épris.

Salut, Jessie!  
Salut, Annie!  

Ça va?

Chapitre 10



Beaucoup mieux  
qu’hier! J’ai 

compris des choses 
importantes.

Salut, Michael. 
Je ne t’ai pas vu 
dernièrement. 

Comment vas-tu? 
Qu’est-ce que tu 

deviens?

Hummm… Disons que  
j’ai fait le point. Je 

vous en parlerai un de 
ces jours. La vie est 
compliquée parfois…

Ça, c’est vrai. C’est 
pour ça que nous 

avons besoin de bons 
amis, non?

Hé! c’est bien 
ma petite 

soeur!



Je suis fier de 
toi. Tu as été 

si forte.

Est-ce Sam? 
C’est le copain 

de Miali??

Ouais, il 
est génial!

Miali est 
géniale aussi.

Nous sommes 
tous géniaux!



Les questions de 1 à 10 permettent d’aider les éducateurs en santé sexuelle à 
favoriser les conversations ouvertes sur l’histoire portant sur les Choix et 
les questions de santé sexuelle. Les questions de 11 à 14 sont des questions de 
réflexion personnelle à l’attention du lecteur. L’histoire peut également être 
dramatisée et faire l’objet d’une discussion.

 1.  De quels mots ou de quelles phrases sur la sexualité vous 
souvenez-vous?

 2.  Quels étaient les personnages de l’histoire et à quels problèmes 
ont-ils été confrontés?

 3.  Qu’avez-vous appris sur les maladies sexuellement transmissibles 
dans la bande dessinée?

 4.  Comment les choix de certains personnages ont-ils été influencés 
par l’alcool et les drogues?

 5. Quels sentiments avez-vous ressentis en lisant cette histoire?

 6.  Quel personnage fait face à des problèmes relationnels auxquels 
vous-mêmes êtes confrontés ou auxquels quelqu’un que vous 
connaissez est confronté?

 7.  Décrivez les incidents que vous rappelle cette histoire – dans 
votre vie, dans celle des autres, à la maison, dans les films, dans 
les livres ou à la télé.

 8.  Comment chaque personnage se sent-il vis-à-vis de lui-même ou 
des autres dans les différentes situations? Pourquoi?

 9.  Pourquoi le respect est-il important dans une relation amoureuse?

 10.  Quel soutien les personnages recherchent-ils lorsqu’ils font 
des choix sur les pratiques sexuelles sans risques, les méthodes 
de contraception, les choix familiaux et les relations? Où pouvez-
vous trouver du soutien?

 11. Qu’aimeriez-vous changer dans votre vie après avoir lu cette histoire?

 12.  Que feriez-vous différemment maintenant que vous avez lu  
cette histoire?

 13.  Qu’aimeriez-vous savoir de plus sur la santé sexuelle?

 14.  Quand vous êtes dans une situation où vous n’êtes pas la 
personne qui fait des choix ou qui prend des décisions, comment 
pouvez-vous reprendre le controle et faire ces choix ou prendre 
les décisions qui vous concernent?



www.irespectmyself.ca

www.sexualityandu.ca

www.aboriginalsexualhealth.ca



Ce projet a été élaboré par  
le ministère de la Santé et des Services sociaux 
et le ministère de l’Éducation.

Choix est une ressource recommandée pour les 
Aulajaaqtut de 8 e année au Nunavut.

Le financement de ce projet a été fourni par l’Agence de la santé publique 
du Canada. Les opinions exprimées dans cette publication sont celles des 
auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions officielles de 
l’Agence de la santé publique du Canada.
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