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Le Relais de la flamme olympique de 2010 à Vancouver  
arrive au Nunavut 

IQALUIT, Nunavut (le 4 novembre 2009) - Louis Tapardjuk, ministre de la Culture, de 
la Langue, des Aînés et de la Jeunesse du Nunavut souhaite annoncer l'arrivée du Relais 
de la flamme olympique sur notre territoire le jeudi 5 novembre. 

« L'immensité de nos paysages, la diversité de notre culture et la jovialité de notre esprit 
rigoureux est une occasion exceptionnelle pour les Nunavummiut d'inspirer le reste du 
pays. Le parcours du flambeau olympique au Nunavut suscitera la fierté pour notre nation 
et nous permettra de célébrer la place que nous y occupons », de déclarer le ministre 
Tapardjuk. 

L'inauguration du périple qu'entreprendra la flamme dans le Nunavut sera soulignée par 
des célébrations qui se tiendront à Kugluktuk le jeudi 5 novembre et qui se poursuivront à 
Grise Fiord, Resolute Bay et Iqaluit le lundi 9 novembre. Ces festivités s'inscrivent dans 
le parcours de 45 000 kilomètres que la flamme olympique parcourra, complétant ainsi le 
Relais olympique national le plus long de toute l'histoire. 

Les célébrations communautaires sont planifiées de manière à inspirer l'enthousiasme et à 
entraîner le déroulement favorable des Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver, 
créant ainsi de l'engouement et de la fierté pour cet événement au Canada. Prestations 
artistiques, culturelles, sportives et activités jeunesse locales seront au rendez-vous à 
chacune des fêtes. 

Peter Taptuna, ministre du Développement économique et des Transports du Nunavut, 
partage cet engouement entourant le Relais : « Je suis réellement fier de voir tant de 
Nunavummiut participer à cet événement, affirmait-il. La flamme olympique symbolise 
l'esprit sportif, la camaraderie et l'espoir. Nous la porterons fièrement d'un bout à l'autre 
du Nunavut. » 

À titre de partenaire des Jeux, le gouvernement du Nunavut a travaillé en synergie avec le 
comité d’organisation des Jeux d'hiver olympiques et paralympiques de 2010 à 
Vancouver pour que les célébrations du Relais de la flamme olympique se déroulent sur 
notre territoire. Plus de soixante-quinze Nunavummiut auront l'honneur d'être les porteurs 
officiels du flambeau olympique de 2010. 

Nous encourageons chacun d'entre vous à participer aux célébrations organisées dans 
votre communauté et à soutenir les porteurs de la flamme olympique. Nous comptons sur 
vous tous pour que le reste du Canada et le monde entier soient séduits par le dynamisme 
et la vitalité de notre territoire. 
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