
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 

Recherche de bénévoles pour les Jeux d’hiver de 

l’Arctique de 2016  
 

Date de début :   3 février 2016 

Date de fin :  19 février 2016 

Iqaluit            60 s 

 

Le hockey des Jeux d’hiver de l’Arctique de 2016 envahira Iqaluit du 6 au 

11 mars 2016. Le comité organisateur est à la recherche de 300 bénévoles à Iqaluit 

souhaitant participer à la réussite des Jeux.  

 

Les bénévoles d’Iqaluit devront assumer divers rôle et tâches, notamment : 

 Marqueurs, chronométreurs, préposés à la vente de billets et dans les kiosques; 

 Préposés au transport d’équipement et aux arrêts d’autobus;  

 Accueil des visiteurs et renseignements; 

 Promotion et relations publiques (p. ex. mascottes et affiches); 

 Premiers soins; 

 Installation et supervision des lieux. 

 

Les bénévoles doivent être âgés d’au moins 13 ans. Les bénévoles qui travailleront les 

20 heures requises entre le 29 février et le 16 mars 2016 recevront l’uniforme officiel 

des bénévoles des Jeux d’hiver de l’Arctique ainsi qu’un certificat de reconnaissance et 

seront invités à une soirée d’appréciation des bénévoles. 

 

Les personnes ou les groupes intéressés à faire du bénévolat peuvent obtenir plus de 

renseignements en écrivant à l’adresse volunteer@awg2016.gl ou en communiquant 

avec Josée Tremblay, au 867 975-5338.  

 
###
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ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ, 
www.gov.nu.ca 
News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca. 
Tuhaqtaghat ittut Inuktitut, Qablunaatitut, Inuinnaqtun Uiviititullu talvani www.gov.nu.ca. 
Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français à : www.gov.nu.ca. 
 
Communications 

Renseignements aux médias : 
Kris Mullaly 
Agent de communications et analyste des politiques 
Services communautaires et gouvernementaux 
867 975-5342 
kmullaly@gov.nu.ca 
 
Pour en savoir plus sur les Jeux d’hiver de l’Arctique, communiquez avec : 
Josée Tremblay 
Agente du sport et des loisirs  
Ministère des Services communautaires et gouvernementaux 
867 975-5338 
jtremblay@gov.nu.ca 
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