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MOT DU MINISTRE

Je suis heureux de présenter le rapport d’incidence 2019-2020 de la Division du
sport et des loisirs.
Le ministère est fier de financer la promotion, la création et l’offre d’activités
sportives, physiques et récréatives pour les Nunavummiuts grâce au programme
de subventions et de contributions de la Division du sport et des loisirs.
L’an dernier, le ministère des Services communautaires et gouvernementaux a
alloué plus de 4,5 millions de dollars en aide financière, notamment pour des
programmes d’apprentissage de jeux, des championnats sportifs territoriaux,
la préparation d’athlètes de l’équipe du Nunavut pour le programme des
grands Jeux, de la formation en leadeurship, et la mise à niveau d’installations
récréatives municipales.

L’honorable Jeannie Ehaloak
Ministre des Services
communautaires et
gouvernementaux

Le présent rapport illustre certaines des initiatives remarquables rendues possibles
par le dévouement des bénévoles et des leadeurs communautaires en 2019-2020.
Je me réjouis à l’idée de continuer de financer des programmes qui favorisent la
création de collectivités saines et résilientes.
Koana,
Jeannie Ehaloak
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Division du sport et des loisirs –
Rapport d’incidence 2019–2020

Présentation
En 2019, la Division du sport et des loisirs a mis en place la
nouvelle Politique sur les subventions et les contributions
pour les sports et loisirs.
Le présent rapport d’incidence 2019–2020 de la Division indique comment
le financement a été alloué au titre de cette nouvelle politique, ainsi que les
retombées des investissements.
Vous y trouverez les renseignements suivants sur le programme de
subventions et de contributions :
• Objet : Raison d’être du financement et types d’activités visées.
• Admissibilité : Personnes pouvant demander des fonds.
• Bénéficiaires : Personnes ayant reçu du financement en 2019–2020.
• Investissement : Montants alloués en 2019–2020.
• Impact : Statistiques démontrant l’incidence du financement
en 2019–2020.
• Faits saillants : Exemples d’utilisation des fonds en 2019–2020.

De plus, le rapport d’incidence
démontre l’incidence des programmes
de prestation directe de la division du
sport et des loisirs, du programme
des Grands Jeux du Nunavut qui
regroupent l’Équipe Nunavut et le
programme Jeunes ambassadeurs/
ambassadrices, notamment :
• Bilan : Activités ayant eu lieu en
2019–2020 au titre du programme.
• Admissibilité : Personnes pouvant
participer au programme.
• Participants : Personnes ayant
pris part au programme en
2019–2020.
• Investissement : Montant affecté
au programme en 2019–2020.
• Impact : Statistiques démontrant
l’incidence du programme en
2019–2020.
• Faits saillants : Exemples de
réalisation des participants du
programme en 2019–2020.
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Division du sport et des loisirs

Présentation
La Division du sport et des loisirs assure la promotion, la
mise sur pied et la prestation de programmes de sport, de
loisir et d’activité physique pour tous les Nunavummiuts.
Un mandat fondé sur le travail d’équipe
La Division du sport et des loisirs collabore avec les municipalités et les
organismes sans but lucratif du Nunavut qui offrent des programmes et
services de sport, d’activité physique et de loisir.
Comme elle fait partie du ministère des Services communautaires et
gouvernementaux, elle travaille à concrétiser les priorités énoncées dans les
plans d’activités du gouvernement du Nunavut et des sociétés territoriales
et apporte sa contribution à la réalisation de la vision du plan Turaaqtavut du
gouvernement du Nunavut.
La Division du sport et des loisirs est également membre d’un groupe
national rassemblant les directions du sport, de l’activité physique et du
loisir d’autres gouvernements provinciaux et territoriaux et du gouvernement
fédéral. Ce groupe se réunit pour fixer les priorités nationales, qui sont
présentées dans des documents d’orientation comme la Politique
canadienne du sport, le Cadre stratégique pour le loisir au Canada, et Une
Vision commune pour favoriser l’activité physique et réduire la sédentarité
au Canada : Soyons actifs.
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Programme de subventions et
de contributions pour les sports et loisirs

Présentation
L’une des stratégies qu’emploie la Division du sport et des loisirs
pour remplir sa mission est le programme de subventions et de
contributions, qui est régi par la Politique sur les subventions et
les contributions pour les sports et loisirs 2019–2023.
Au titre de cette politique, la Division fournit de l’aide financière à des municipalités
et à des organismes sans but lucratif pour qu’ils planifient et offrent des programmes
et des initiatives de sport, d’activité physique et de loisir qui cadrent avec les objectifs
et les priorités du ministère des Services communautaires et gouvernementaux,
du gouvernement du Nunavut et du secteur canadien du sport, de l’activité physique
et du loisir.

Objet
Le financement est attribué en fonction de sept « volets »; chaque volet vise
un objectif différent en fournissant des fonds à diverses organisations et pour
différentes activités, comme il est décrit ci-après :
Volet 1 :
Financement aux
municipalités

Volet 5 :
Évènements
communautaires

Volet 2 :
Financement aux
organismes territoriaux

Volet 6 :
Au Nunavut, le sport
c’est pour la vie

Volet 3 :
Soutien au perfectionnement
des athlètes de l’équipe
du Nunavut

Volet 7 :
Programme de
bourses d’études

Volet 4 :
Soutien aux sports et aux
jeux traditionnels inuits
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Admissibilité
Peuvent demander du financement les personnes physiques et morales suivantes :
Volet 1

Volet 2

Volet 3

Volet 4

Volet 5

Volet 6

Municipalités

Organismes sans
but lucratif
Étudiants
de niveau
postsecondaire

Bénéficiaires
Voici les personnes physiques et morales qui ont reçu des fonds en 2019–2020 :
Organismes sans
but lucratif

Municipalités

Étudiants de niveau
postsecondaire

Ville d’Iqaluit

Garderie Aakuluk

Alayna Ningeongan

Hameau d’Arctic Bay

Aniirajak, Siarrijaaqtiit Amma Nuusimavattut

Alex McDermott

Hameau d’Arviat

Aqsarnitt Ujauttaq

Hameau de Baker Lake

Artcirq

Hameau de Cambridge Bay

Arviat Taekwondo

Hameau de Chesterfield Inlet

Cambridge Bay Youth Basketball

Hameau de Coral Harbour

Garderie First Steps

Hameau de Gjoa Haven

Hockey Nunavut

Hameau de Grise Fiord

Inukshuk Infant Development Centre

Hameau de Kugaaruk
Hameau de Kugluktuk

Centre de conditionnement physique Atii
d’Iqaluit

Hameau de Pangnirtung

Iqaluit Figure Skating Club

Hameau de Pond Inlet

Iqaluit Taekwondo Society

Hameau de Resolute Bay

Iqaluit Tundra Tumblers Gymnastics Club

Hameau de Taloyoak

Nunavut Judo

Hameau de Whale Cove

Nunavut Badminton Association

Municipalité de Clyde River

Nunavut Curling Association

Municipalité d’Igloolik

Nunavut Soccer Association

Municipalité de Kinngait

Nunavut Speed Skating Association

Municipalité de Naujaat

Nunavut Table Tennis Association

Municipalité de Rankin Inlet

Ovayok Broadcasting Society

Municipalité de Sanikiluaq

Qajakkut
Rankin Inlet Fitness Society
Association des loisirs et des parcs du Nunavut
Volleyball Nunavut
Wrestling Nunavut

Volet 7
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Plus de

19 310

49

organismes et étudiants
ont reçu des fonds

La Nunavut Soccer
Association a accueilli

300

personnes ont participé aux
évènements et programmes de
sport et de loisir

participants de 10 localités
durant l’évènement Super
Soccer Championship
Weekend

Volet 6

Au Nunavut, le sport
c’est pour la vie :
405 000 $

4,5 M$

Volet 7

Programme de bourses
d’études : 10 000 $
Volet 3

Volet 2

Financement
aux organismes
territoriaux :
3 025 000 $

Total des fonds alloués
en 2019–20

Soutien au perfectionnement
des athlètes de l’équipe
du Nunavut : 527 500 $
Volet 5

Évènements communautaires :
69 000 $

L’Association des loisirs et des
parcs du Nunavut a favorisé le
développement du leadeurship chez

Volet 4

Soutien aux sports et aux
jeux traditionnels inuits :
100 000 $

2 750

Volet 1

Financement aux
municipalités :
427 000 $

150

personnes ont participé à
un atelier de badminton et à
un camp de hockey dans le
hameau de Pangnirtung

leadeurs sportifs et récréatifs dans
le cadre de la Recreation and Sport
Leader Conference et d’un camp
de jour estival

2

bourses d’études ont
été octroyées à des
Nunavummiuts faisant des
études universitaires dans
le domaine du sport et
du loisir
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Volet 1

Financement aux
municipalités
Objet
Afin d’améliorer l’accès aux programmes de sports et loisirs dans les collectivités
en couvrant les dépenses permettant d’améliorer les installations récréatives.

Admissibilité

Investissement

427 000 $
Municipalités
Résultats

21

municipalités ont
reçu des fonds

Faits saillants

Divers travaux de mise à
niveau ont eu lieu dans des
salles communautaires de tout
le territoire (portes, fenêtres,
éclairage, plafonds et systèmes
de gicleurs).

La municipalité de
Rankin Inlet a acheté une
nouvelle chaine audio
pour son aréna.

Le hameau de Cambridge
Bay a remplacé la toile
de vinyle de la piscine
communautaire.
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ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ
Ausuittuq
Grise Fiord

ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ
Qausuittuq
Resolute Bay
ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ
Mittimatalik
Pond Inlet
ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ
Kangiqtugaapik
Clyde River

ᖁᕐᓗᖅᑐᖅ
Qurluqtuq
Kugluktuk

ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᓯᐊᖅ
Iqaluktuuttiaq
Cambridge Bay

ᑕᓗᕐᔪᐊᖅ
Talurjuaq
Taloyoak

ᐅᖅᓱᖅᑑᖅ
Ughuqtuuq
Gjoa Haven

ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ
Qamani’tuaq
Baker Lake
ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ
Kangiqliniq
Rankin Inlet

ᐃᒡᓗᓕᒃ
Iglulik
Igloolik
ᑯᒑᕐᔪᒃ
Kugaaruk
Kugaaruk

ᐸᓐᓂᖅᑑᖅ
Panniqtuuq
Pangnirtung
ᓇᐅᔮᑦ
Naujaat
Naujaat

ᓴᓪᓕᖅ
Salliq
Coral Harbour

ᑭᙵᐃᑦ
Kinngait
Kinngait

ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ
Igluligaarjuk
Chesterfield Inlet

ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ
Tikirarjuaq
Whale Cove
ᐊᕐᕕᐊᑦ
Arviat
Arviat

Bénéficiaires
Ville d’Iqaluit

Hameau de Grise Fiord

Hameau de Whale Cove

Hameau d’Arviat

Hameau de Kugaaruk

Municipalité de Clyde River

Hameau de Baker Lake

Hameau de Kugluktuk

Municipalité d’Igloolik

Hameau de Cambridge Bay

Hameau de Pangnirtung

Municipalité de Kinngait

Hameau de Chesterfield Inlet

Hameau de Pond Inlet

Municipalité de Naujaat

Hameau de Coral Harbour

Hameau de Resolute Bay

Municipalité de Rankin Inlet

Hameau de Gjoa Haven

Hameau de Taloyoak

Municipalité de Sanikiluaq

ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ
Sanikiluaq
Sanikiluaq

ᐃᖃᓗᐃᑦ
Iqaluit
Iqaluit
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Volet 2

Financement
aux organismes
territoriaux
Objet
Pour soutenir les programmes et services offerts par les organismes de sports et
loisirs du territoire, notamment :
• Tournois, camps de formation et ateliers de perfectionnement pour les athlètes;
• Formation d’entraineurs, d’officiels et de leadeurs récréatifs;
• Charges administratives, comme les assurances et les vérifications.

Admissibilité

12

Organismes territoriaux
de sports et de loisirs

participants à la séance de
formation sur la création
d’une surface de glace
organisée par la Nunavut
Curling Association

organismes ont reçu
des fonds

Bénéficiaires
Cambridge Bay Youth Basketball

Nunavut Speed Skating Association

Hockey Nunavut

Nunavut Table Tennis Association

Iqaluit Taekwon-Do Society
Judo Nunavut

Association des loisirs et des parcs
du Nunavut

Nunavut Badminton Association

Volleyball Nunavut

Nunavut Curling Association

Wrestling Nunavut

Nunavut Soccer Association

4

242

adultes de 16 localités ont
participé aux tournois de
Volleyball Nunavut tenus à
Rankin Inlet et à Iqaluit

13

Tournois, camps
et ateliers :
2 515 000 $

Soutien
opérationnel :
260 000 $

3,02 M$

Développement
des capacités :
250 000 $

investis

Plus de

7 800
athlètes, entraineurs et officiels
ont participé à des tournois,
camps et ateliers sportifs

2 790
personnes ont pris part à des
initiatives de développement
des capacités

« L’aide soutenue de la Division du sport et des
loisirs, ainsi que le partenariat avec celle-ci sont
inestimables. De plus, le programme de subventions et
de contributions assure la continuité de l’Association,
qui peut ainsi collaborer avec les localités et les aider
à fournir des programmes de qualité et à renforcer les
capacités. Ensemble, nous avons le pouvoir d’améliorer
la santé et le bienêtre communautaires. »
Rob Strutz, président, Association des loisirs et des parcs du Nunavut
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Volet 3

Soutien au
perfectionnement
des athlètes de
l’équipe du Nunavut
Objet
Pour soutenir la préparation des athlètes et des entraineurs et leur permettre
de joindre le programme des Grands Jeux d’Équipe Nunavut.

Admissibilité

Investissement

527 500 $
Organismes sans but lucratif
participant au programme
des grands Jeux de l’équipe
du Nunavut

Bénéficiaires
Cambridge Bay Youth Basketball

Nunavut Soccer Association

Hockey Nunavut

Nunavut Speed Skating Association

Iqaluit Skating Club

Nunavut Table Tennis Association

Nunavut Badminton Association

Volleyball Nunavut

Nunavut Curling Association

Wrestling Nunavut

« Les Jeux d’été de l’Ouest du Canada sont importants pour Wrestling
Nunavut, car ils permettent à la crème des lutteurs du territoire de participer
à un évènement social et culturel, de s’améliorer, et de se mesurer à des
adversaires hors du territoire dans le cadre d’une compétition. »
Chris Crooks, président, Wrestling Nunavut
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Résultats

3

10

13

sports représentés par
l’équipe du Nunavut aux
Jeux d’été de l’Ouest
du Canada 2019

organismes sans but
lucratif ont reçu
des fonds

disciplines sportives pour
lesquelles l’équipe du Nunavut
s’est préparée en vue des Jeux
d’hiver de l’Arctique 2020

2

grands Jeux prévus
en 2019–2020

2

1

médailles décrochées
aux Jeux d’été de
l’Ouest du Canada

édition de grands Jeux
annulée en raison de
la COVID-19

Primary Usage
Full colour logo Intended to be used on white backgrounds in order to maintain legibility.

Horizontal version

Vertical version

04

Faits saillants

Aux Jeux d’été de l’Ouest du Canada, l’équipe
du Nunavut a participé à l’épreuve de volleyball
de plage pour la toute première fois.

L’équipe de volleyball intérieur du
Nunavut a participé aux Jeux d’été de
l’Ouest du Canada pour la première fois.

L’équipe du Nunavut a remporté deux
médailles (argent et bronze) à l’épreuve de
lutte des Jeux d’été de l’Ouest du Canada.
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Volet 4

Soutien aux
sports et aux jeux
traditionnels inuits
Objet
Pour soutenir la planification et l’implantation des programmes de sports
traditionnels et de jeux inuits, y compris les évènements intercommunautaires.

Admissibilité

Municipalités

Organismes sans
but lucratif

Faits saillants
Le hameau d’Arviat a été l’hôte de l’édition 2019 du tournoi territorial de sports
arctiques, où des athlètes ont été sélectionnés en prévision des Jeux d’hiver
de l’Arctique 2020.
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39

personnes de 9 localités
ont participé à l’édition 2019
du tournoi territorial des
sports arctiques

1

municipalité a reçu
des fonds

100 000 $
d’investissements
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Volet 5

Évènements
communautaires
Objet
Pour soutenir la planification et l’organisation d’évènements intercommunautaires
et de formations en leadeurship, comme des cours du Programme national de
certification des entraineurs (PNCE) destinés aux entraineurs et aux officiels, et
des formations s’adressant aux responsables communautaires des loisirs.

Admissibilité
Organismes sans
but lucratif

Municipalités

Bénéficiaires
Organismes sans
but lucratif

Municipalités
Hameau d’Arctic Bay

Aniirajak, Siarrijaaqtiit Amma Nuusimavattut

Hameau de Grise Fiord

Artcirq

Hameau de Pangnirtung

Arviat Taekwondo

Municipalité d’Igloolik

Centre de conditionnement physique Atii d’Iqaluit

Municipalité de Rankin Inlet

Iqaluit Skating Club
Iqaluit Tundra Tumblers Gymnastics Club
Nunavut Badminton Association

Faits saillants

Évènements intercommunautaires :
La municipalité de Rankin Inlet a tenu
un tournoi de balle molle qui a attiré
70 jeunes de cinq localités.

Formation en leadeurship : Aniirajak, Siarrijaaqtiit
Amma Nuusimavattut a donné trois cours du
Programme national de certification des entraineurs
à Iqaluit pour 12 entraineurs et formateurs du
domaine du ski de fond.
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69 000 $
investis

Plus de

200

Évènements intercommunautaires :
30 000 $
Formation en leadeurship :
39 000 $

personnes ont participé à des
formations et évènements
sportifs et récréatifs

7 organismes
sans but lucratif

12

organismes ont
reçu des fonds

5 municipalités
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Volet 6

Au Nunavut, le sport
c’est pour la vie
Objet

Admissibilité

Pour soutenir les programmes qui encouragent les Nunavummiuts à adopter un
mode de vie actif, notamment :
Municipalités

• Programmes d’initiation aux sports et de savoir-faire physique qui font découvrir
de nouvelles activités sportives aux Nunavummiuts ou améliorent le savoir-faire
physique des jeunes;

Organismes sans
but lucratif

• Initiatives d’activité physique qui favorisent le maintien ou l’augmentation de
l’activité physique chez les Nunavummiuts;
• Programmes communautaires de loisirs traditionnels intégrant l’activité physique;
• Autres activités Le sport c’est pour la vie.

Bénéficiaires
Municipalités

Organismes sans but lucratif

Ville d’Iqaluit

Hameau de Pangnirtung

Garderie Aakuluk

Hameau d’Arctic Bay

Hameau de Pond Inlet

Hameau d’Arviat

Hameau de Resolute Bay

Aniirajak, Siarrijaaqtiit Amma
Nuusimavattut

Hameau de Cambridge Bay

Hameau de Taloyoak

Aqsarnitt Ujauttaq

Hameau de Chesterfield Inlet

Municipalité d’Igloolik

Artcirq

Iqaluit Tundra Tumblers
Gymnastics Club

Hameau de Gjoa Haven

Municipalité de Kinngait

Arviat Taekwondo

Ovayok Broadcasting Society

Municipalité de Rankin Inlet

CPE Les Petits Nanooks

Qajakkut

Garderie First Steps

Rankin Inlet Fitness Society

Inukshuk Infant Development
Centre

Association des loisirs et des
parcs du Nunavut

Hameau de Grise Fiord

Centre de conditionnement
physique Atii d’Iqaluit
Iqaluit Skating Club

Volleyball Nunavut
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30

16 organismes
sans but lucratif

organismes ont reçu
des fonds

14 municipalités

Initiatives d’activité physique :
174 000 $

Plus de

11045

Programmes
communautaires
de loisirs
traditionnels :
67 500 $

personnes ont participé
aux programmes Le sport
c’est pour la vie

405 000 $
investis

Programmes d’initiation aux sports
et de savoir-faire physique :
89 000 $

Autres activités
Le sport c’est
pour la vie :
74 500 $

Faits saillants

Programmes d’initiation aux
sports ou de savoir-faire
physique : La garderie First Steps
d’Iqaluit a offert un programme
d’initiation au développement des
capacités associées à de multiples
activités à 87 participants.

Initiatives d’activité
physique : Artcirq a fourni
des programmes à 102
participants à Igloolik.

Programmes communautaires de
loisirs traditionnels : Le hameau
de Taloyoak a souligné la fête du
hameau en organisant un festin et
des activités extérieures, comme
la construction d’un iglou et de la
pêche à la morue. L’évènement a
attiré 250 personnes.

Autres activités Le sport
c’est pour la vie : Le hameau
de Resolute Bay a organisé un
évènement de reconnaissance
des bénévoles auquel ont
participé 22 personnes.
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Volet 7

Programme
de bourses
d’études
Objet

Faits saillants

Pour soutenir les étudiants du Nunavut qui poursuivent leurs études
postsecondaires en sports et loisirs.

• Les deux titulaires d’une bourse ont été
membres de l’équipe du Nunavut pour
les sports suivants :

Admissibilité

•

Alayna: Soccer et volleyballl

•

Alex: Basketball et hockey

• Alex s’est initié à un nouveau sport
à Ottawa : il est membre de l’équipe
d’aviron de l’Université d’Ottawa.

Résidents du Nunavut inscrits à des programmes
universitaires ou collégiaux de sport ou de loisir.

Bénéficiaires
Année
d’études

Nom

Localité

École

Programme

Alayna Ningeongan

Rankin Inlet

Université de Brandon

Éducation physique

2

Alex McDermott

Iqaluit

Université d’Ottawa

Sciences de
l’activité physique

2

• Alayna a travaillé dans le domaine du
sport et du loisir auprès du service des
loisirs de Rankin Inlet.
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2

étudiants ont reçu une
bourse d’études

10 000 $
d’investissements
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Programme des
grands Jeux
de l’équipe du
Nunavut

25

Présentation
Le programme des grands Jeux de l’équipe du Nunavut est l’un des programmes du
gouvernement du Nunavut les plus publicisés et connus. Il est fourni par la Division du sport
et des loisirs.
Ce programme comporte deux volets :
Équipe du Nunavut
L’équipe du Nunavut prend part à cinq grands Jeux : les Jeux d’hiver de
l’Arctique, les Jeux d’été du Canada, les Jeux d’hiver du Canada, les Jeux
autochtones de l’Amérique du Nord et les Jeux d’été de l’Ouest du Canada.
Ces évènements ont lieu à des intervalles de deux à quatre ans.
L’équipe du Nunavut se compose d’athlètes, d’entraineurs, de gérants, de
personnel de mission et de jeunes ambassadeurs. Pour les Jeux d’hiver de
l’Arctique, l’équipe comprend également une délégation culturelle.

Programme des jeunes ambassadeurs du Nunavut
Le Programme des jeunes ambassadeurs du Nunavut fait appel au pouvoir
du sport pour favoriser le développement du leadeurship et l’engagement
communautaire auprès des jeunes de tout le territoire.
Les jeunes ambassadeurs participent à des séances de formation tout au
long de l’année pour se préparer à planifier et à diriger des initiatives sportives
et récréatives dans leurs localités respectives. En outre, ils sont invités à faire
du bénévolat dans d’autres contextes, notamment lors des grands Jeux
auxquels l’équipe du Nunavut participe.
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ᐃᓚᒌᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ
Team Nunavut
Bilan
En 2019-2020, il était prévu que l’équipe du Nunavut
participe à deux grands Jeux :

Jeux d’été de l’Ouest du
Canada 2019

Jeux d’hiver de l’Arctique 2020

L’équipe du Nunavut a eu de belles victoires aux Jeux d’été de l’Ouest
du Canada, mais, malheureusement, les Jeux d’hiver de l’Arctique ont
été annulés en raison de la COVID-19.
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Admissibilité
Chacun des grands Jeux est différent de par son
objet, les régions participantes, les types de sports,
les catégories d’âge et les critères d’admissibilité
des athlètes.
Les Jeux d’été de l’Ouest du Canada sont une occasion
de dépassement pour les jeunes athlètes canadiens
de trois provinces de l’Ouest (Alberta, Manitoba et
Saskatchewan) et des trois territoires (Territoires du
Nord-Ouest, Nunavut et Yukon). L’édition 2019 a attiré
plus de 1 700 athlètes de 16 disciplines sportives.

Les Jeux d’hiver de l’Arctique, un évènement
international s’adressant aux athlètes du Nord et
de l’Arctique, ont pour mission de favoriser la tenue
de compétitions athlétiques, la mise en valeur de la
culture et les interactions sociales parmi les habitants
du Nord. En 2020, 2 000 participants provenant de
neuf régions circumpolaires devaient s’affronter dans
21 disciplines sportives.
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Participants

Volleyball
de plage

Volleyball

Lutte

Sports
arctiques

Badminton

Basketball

Curling

Jeux dénés

Traineau
à chiens

Patinage
artistique

Futsal

Hockey

Patinage
de vitesse

Tennis
de table

Volleyball

Lutte

Investissement

Élément

Description

Déplacements et
transport

Transport aérien et terrestre,
hébergement, indemnités
quotidiennes

Équipement et
fournitures

Vêtements d’extérieur de l’équipe du
Nunavut, épinglettes à échanger

Achats de services

Assurance, matériel de l’équipe
Total

Équipe du Nunavut
2019–2020

Jeux d’été de l’Ouest
du Canada 2019

Total (chiffres réels)

Chiffres réels

Projections

Chiffres réels

59 777,15 $

57 748,00 $

1 399 530,77 $

2 029,15 $

230 308,74 $

29 713,41 $

200 595,33 $

200 595,33 $

Jeux d’hiver de l’Arctique 2020

43 136,35 $

4 136,35 $

39 900,00 $

39 000,00 $

333 222,24 $

91 597,76 $

1 640 026,10 $

241 624,48 $

« Les athlètes s’investissent maintenant dans l’organisation et sont heureux de participer
aux épreuves de volleyball des grands Jeux pour l’équipe du Nunavut, comme en fait foi le
nombre de localités participant aux compétitions territoriales 18U chaque année. Ce nombre
a considérablement augmenté depuis que Volleyball Nunavut a commencé à participer aux
Jeux autochtones de l’Amérique du Nord et aux Jeux d’été de l’Ouest du Canada. »
Shylah Elliott, présidente, Volleyball Nunavut
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Nombre de membres de l’équipe du Nunavut
1à 9

10 à 19

20 et plus

270

3

participants de 22 localités
pour les Jeux d’hiver
de l’Arctique

ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ
Ausuittuq
Grise Fiord

Jeux d’été de l’Ouest du Canada 2019
Les athlètes Eekeeluak Avalak (Cambridge
Bay) et Neil Tulugajuk (Igloolik) ont tous
deux remporté une médaille en lutte
(d’argent et de bronze, respectivement).

1

ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ
Qausuittuq
Resolute Bay

ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃ
Ikpiarjuk
Arctic Bay

18

9

ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ
Mittimatalik
Pond Inlet

1

20

ᖁᕐᓗᖅᑐᖅ
Qurluqtuq
Kugluktuk

20

ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᓯᐊᖅ
Iqaluktuuttiaq
Cambridge Bay

2

ᐅᖅᓱᖅᑑᖅ
Ughuqtuuq
Gjoa Haven

5

ᑕᓗᕐᔪᐊᖅ
Talurjuaq
Taloyoak

1

6

ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ
Kangiqliniq
Rankin Inlet

ᐊᕐᕕᐊᑦ
Arviat
Arviat

ᓇᐅᔮᑦ
Naujaat
Naujaat

12

16

47

10
16

3

ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᖅ
Qikiqtarjuaq
Qikiqtarjuaq

8

ᐸᓐᓂᖅᑑᖅ
Panniqtuuq
Pangnirtung

120

ᐃᖃᓗᐃᑦ
Iqaluit
Iqaluit

ᓴᓪᓕᖅ
Salliq
Coral Harbour

ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ
Igluligaarjuk
Chesterfield Inlet

ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ
Tikirarjuaq
Whale Cove

55

participants de 12 localités
pour les Jeux d’été de
l’Ouest du Canada

1

ᐃᒡᓗᓕᒃ
Iglulik
Igloolik

ᑯᒑᕐᔪᒃ
Kugaaruk
Kugaaruk

2

ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ
Qamani’tuaq
Baker Lake

ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ
Kangiqtugaapik
Clyde River

Jeux d’hiver de l’Arctique 2020

2

ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ
Sanikiluaq
Sanikiluaq

Ian McDonald (Iqaluit), membre de l’équipe de
volleyball de plage du Nunavut aux Jeux d’été
de l’Ouest du Canada 2019 et lauréat du prix
de l’officiel de l’année 2019, a été sélectionné
comme arbitre pour l’épreuve de futsal.

2

Autre
Other

(Personnes non résidentes
du Nunavut)

(Non-Nunavut Residents)
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Programme des jeunes
ambassadeurs du Nunavut
Présentation
Formation
Les jeunes ambassadeurs ont participé à des séances de formation en ligne dirigées par HIGH FIVE,
Le sport c’est pour la vie et Recreation North. Ces séances les ont aidés à acquérir les aptitudes et la
confiance nécessaires pour concevoir leurs projets d’engagement communautaire.

Engagement communautaire
Les jeunes ambassadeurs ont planifié et réalisé les projets d’engagement communautaire suivants :
• Deux programmes de badminton

• Séance de formation sur le biathlon

• Séance de club pour filles

• Club sportif du samedi

• Tournoi de tennis de table

• Deux programmes de volleyball

Bénévolat
Quatre jeunes ambassadeurs se sont joints à l’équipe du Nunavut aux Jeux d’été de l’Ouest du
Canada 2019 en vue de faire du bénévolat pour le comité organisateur.
Dix jeunes ambassadeurs avaient été pressentis pour représenter le Nunavut en tant que bénévoles
aux Jeux d’hiver de l’Arctique 2020 avant que ces derniers ne soient annulés en raison de la
COVID-19.
On prévoyait envoyer une petite délégation de trois jeunes ambassadeurs du Nunavut à la
conférence des ministres fédéral-provinciaux-territoriaux (FPT) responsables du sport, de l’activité
physique et des loisirs, qui devait se tenir à Whitehorse avant les Jeux d’hiver de l’Arctique. Cet
évènement a lui aussi été annulé en raison de la COVID-19.
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Admissibilité
Jeunes du Nunavut de 16 à 21 ans

Participants
Arctic Bay
Baker Lake
Cambridge Bay
Chesterfield Inlet
Clyde River
Coral Harbour
Gjoa Haven

Grise Fiord
Igloolik
Iqaluit
Kinngait
Kugaaruk
Naujaat
Pangnirtung

Qikiqtarjuaq
Rankin Inlet
Sanikiluaq
Taloyoak
Whale Cove

Faits saillants
• Aux Jeux d’été de l’Ouest du Canada, de jeunes ambassadeurs ont assumé
diverses fonctions bénévoles (organisateur de services évènementiels,
officiel mineur, aide aux bénévoles locaux) pour différents sports, lieux et
évènements, comme les épreuves d’athlétisme et de volleyball, le village des
athlètes et les cérémonies de clôture.
• Les jeunes ambassadeurs ont bien représenté le territoire au kiosque de
l’équipe du Nunavut aux Jeux d’été de l’Ouest du Canada; ils ont fait
connaitre la culture et la langue du Nunavut en parlant aux gens de la vie
dans le territoire, en écrivant le nom des visiteurs en écriture syllabique, en
tenant un jeu-questionnaire sur le Nunavut, et en distribuant du matériel
promotionnel de Destination Nunavut.
• Les jeunes ambassadeurs ont acquis une précieuse expérience en
leadeurship en menant un projet d’engagement communautaire.

Investissement

Élément

Description

Déplacements et
transport

Transport aérien et terrestre,
hébergement, indemnités quotidiennes

Équipement et
fournitures

Matériel pour les programmes

Achats de services

Formation

Programme
des jeunes
ambassadeurs du
Nunavut 2019–2020

Jeux d’été de
l’Ouest du Canada
2019

Total (chiffres réels)

Chiffres réels

Projections

Chiffres réels

22 801 $

22 311 $

66 751 $

489 $

51 $

51 $

300 $

0$

Total

Jeux d’hiver de l’Arctique 2020
et conférence des ministres FPT
responsables du sport, de l’activité
physique et des loisirs

2 630 $

2 630 $

2 940 $

0$

25 482 $

24 992 $

69 991 $

489 $

« J’ai trouvé que mon jeune ambassadeur prenait son rôle au sérieux,
et cette attitude lui a également été profitable dans ses études. »
Christy Douwsma, mentore communautaire, Qikiqtarjuaq
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Résultats

23

jeunes ambassadeurs
de 19 localités ont
participé au programme
en 2019–2020

« La plus grande leçon
que j’ai tirée de cette
expérience, c’est à quel
point il est important
de s’impliquer dans sa
collectivité. »
 laire Tookanachiak,
C
jeune ambassadrice, Baker Lake

8

3

jeunes ambassadeurs de
8 localités ont mené des
projets d’engagement
communautaire

jeunes ambassadeurs de
3 localités ont été sélectionnés
comme délégués pour la
conférence des ministres FPT
responsables du sport, de
l’activité physique et des
loisirs 2020*

10

jeunes ambassadeurs de
9 localités ont été sélectionnés
comme bénévoles pour
les Jeux d’hiver de
l’Arctique 2020*

4

jeunes ambassadeurs
de 3 localités ont été
bénévoles aux Jeux d’été
de l’Ouest du Canada
2019

*Avant l’annulation de l’évènement en raison de la COVID-19
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