
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 

Appel de candidatures pour les prix du sport et les 
bourses d’études 
 

Date de début : 17 mai 2016 
Date de fin :  2 juin 2016 
Nunavut               60 s 

 
Connaissez-vous un athlète, un entraineur ou encore un bénévole exceptionnel? 
 
La période de candidature est maintenant ouverte pour les Prix du sport et les Bourses 
d’études pour les sports et loisirs 2016.  
 
Les Prix du sport soulignent les exploits et les contributions des athlètes, des 
entraineurs, des arbitres, des équipes et des bénévoles du Nunavut dans diverses 
catégories comme Athlète masculin de l’année, Athlète féminine de l’année, Équipe de 
l’année, Entraineur de l’année et Arbitre de l’année. Le prix spécial de reconnaissance 
est décerné à une personne s’étant démarquée par son engagement extraordinaire 
dans la mise en valeur du sport au Nunavut. 
 
D’une valeur pouvant atteindre 5 000 $ chacune, les Bourses d’études pour les sports 
et loisirs sont remises à des étudiants nunavois prometteurs, qui font des études 
postsecondaires en éducation physique, en kinésiologie, en administration du sport, en 
sciences du sport ou en loisirs dans une université ou un collège reconnu.  
 
On encourage les organismes de sports et loisirs territoriaux, les conseils de hameau, 
les organismes sans but lucratif et la population à soumettre des candidatures. La date 
limite est le 1er juin 2016.  
 
Pour en savoir plus, communiquez avec la Division du sport et des loisirs du ministère 
des Services communautaires et gouvernementaux, sans frais au 1 888 765-5506 ou 
par courriel à SportProgramRegistration@gov.nu.ca. 
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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 au www.gov.nu.ca. 
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Renseignements aux médias : 
Kris Mullaly 
Analyste des politiques et agent des communications 
Ministère des Services communautaires et gouvernementaux  
867 975-5342 
kmullaly@gov.nu.ca 
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