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Message du maire

jeu, deux arénas, des patinoires ex-
térieures, un terrain de softball, un
terrain de basketball extérieur, un
centre de curling, un parc de planche
à roulettes, un terrain de sports inté-
rieur, un centre jeunesse, un centre
des aînés et une salle à Apex, en plus
d’offrir des programmes amusants
pour tous. De nombreux résidents
d’Iqaluit attendent avec impatience
la fin de la construction du nouveau
centre des sports aquatiques, qui
contribuera à bâtir une communauté
saine et vibrante. Cela sera sûrement
un endroit où les enfants, les jeunes,
les adultes et les aînés pourront se

rassembler et grandir ensemble.
Je vous invite à utiliser ce guide pour faire la

connaissance de votre communauté et vous y 
impliquer.

Salutations,
John Graham, maire

J’ai le plaisir de vous présenter, à
l’aide du guide des loisirs 2014, les
programmes, événements et services
qui seront offerts cette année à Iqa-
luit. Iqaluit est une capitale arctique
unique, et nos citoyens jouent un
rôle important dans les organismes
communautaires qui ajoutent tant 
à notre municipalité. Les résidents
d’Iqaluit aiment célébrer notre 
communauté et notre culture, qui se
reflètent dans les nombreux événe-
ments et festivals qui rassemblent
notre communauté.

Le guide des loisirs vous aidera à
découvrir de nombreuses possibili-
tés d’activités physiques, d’activités de loisir et de
groupes pour vous impliquer dans notre commu-
nauté. En tant que jeune municipalité, nous appré-
cions les événements et les activités; la municipalité
d’Iqaluit offre une vaste gamme d’activités récréa-
tives aux visiteurs et aux résidents! La municipalité
d’Iqaluit compte de nombreux parcs et terrains de
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Seconde rangée  : Conseiller Bell, Mark Morrissey (ancien conseiller), conseiller Stevenson, con-
seiller Dobbin. Première rangée : Maire John Graham, conseiller Akumalik, conseiller Nattaq,
conseiller Papatsie, Xeno le chien, mairesse adjointe Wilman.
Absent de la photo : Conseiller Steven Mansell

Maire et conseillers municipaux



Bienvenue au guide des loisirs 2014!
La division des Loisirs de la municipa-
lité d’Iqaluit favorise les vies actives
en tissant des liens communautaires à
l’aide de sports, de loisirs et d’événe-
ments communautaires. Le guide des
loisirs est la meilleure source de ren-
seignements sur les sports, les clubs
et les événements spéciaux à Iqaluit.  

Les activités des loisirs ont encore
connu beaucoup de succès l’an 
dernier à Iqaluit. Les arénas AWG et
Arnaitok ont été plus fréquentés que
jamais. Nous avons tenu de nombreux
événements spéciaux en 2013 en vue
de préparer les Jeux d’hiver de l’Arc-
tique 2014, dont des périodes d’entraînement, des
stages de perfectionnement sportif et des tournois
territoriaux. Les familles ont pu profiter du nouveau
terrain de sports intérieur AWG dans le cadre de nou-
veaux programmes comme le terrain pour les tout-
petits, les activités libres pour la famille et le soccer

Message de la directrice

libre. La division a de plus mis en
place de nouvelles initiatives, in-
cluant le programme Leadership-In-
Training (LIT), un camp de planche à
roulettes d’une semaine, ainsi qu’un
stage de formation des entraîneurs
du  PNCE. Nous avons eu la chance
d’offrir une saison de sports sur
glace prolongée en maintenant la
surface glacée de l’aréna Arnaitok
toute l’année. Je vous invite à vous
impliquer dans les programmes de
loisirs de la communauté et à profi-
ter des nombreux événements spé-
ciaux prévus en 2014.

Nous souhaitons qu’en 2014 
la communauté se mobilise pour être active et 
demeurer en santé.

Amy Elgersma, 
directrice des loisirs

Afin de rester branchés sur les événements des Loisirs d’Iqaluit au cours
de l’année, inscrivez-vous à notre bulletin électronique mensuel 
(envoyer un courriel au recreation@city.iqaluit.nu.ca pour ajouter 
votre adresse de courriel à la liste de distribution) et visitez le
facebook.com/cityofiqaluitrecreation.
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Service à la clientèle 

de la division des Loisirs

Vous avez une question portant sur les loisirs? Composez le (867) 975-8544
ou écrivez au recreation@city.iqaluit.nu.ca.

Pour des renseignements sur nos programmes, nos événements, les 
locations et pour des demandes d’ordre général, communiquez avec la 
réception de la division des Loisirs. 
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Le nouveau centre des 

sports aquatiques d’Iqaluit

Le nouveau centre des sports aquatiques
d’Iqaluit nous offrira la chance de bâtir
notre communauté et de garder un style
de vie sain. Le centre se veut un espace 
récréatif accessible, et sera situé à un en-
droit central du centre-ville, devenant la
plaque tournante des loisirs à Iqaluit.

Le centre des sports aquatiques répondra
aux besoins tant des nageurs compétitifs
que des nageurs récréatifs et de ceux qui
désirent apprendre. Il comprendra une
piscine pour longueurs, une piscine lu-
dique, un bain-tourbillon, des saunas et
des vestiaires. Les installations compren-
dront aussi un centre de conditionnement
physique ouvert au public, incluant des
appareils d’entraînement de la force, des
appareils d’entraînement cardio-vascu-
laire et d’une aire pour les cours de condi-
tionnement physique. Le centre des sports
aquatiques comprendra aussi des espaces
communautaires, dont une salle pour les
aînés, des espaces multifonctionnels et un
café. Le centre favorisera les modes de vie
sains et la participation communautaire, et
créera un environnement sain pour tous
les résidents.

Le centre des sports aquatiques devrait
ouvrir ses portes au printemps 2016. Pour
contribuer à la campagne de collecte de
fonds ou pour y être bénévole, consultez
la section portant sur la campagne de col-
lecte de fonds REACH à la page 42.

Pour de plus amples renseignements,
contactez :
Amy Elgersma, directrice des loisirs
(867) 975-8544
a.elgersma@city.iqaluit.nu.ca



Installations de la division 

des Loisirs

Calendrier 2014 des jours fériés des 
installations de la division des Loisirs
• Jour de l’An, mercredi 1er janvier – fermé 
• Après-midi de la veille du Jour de L’An, mardi –

fermé 
• Vendredi saint, vendredi 18 avril – ouvert
• Lundi de Pâques, lundi 21 avril – fermé 
• Fête de Victoria, lundi 19 mai – fermé 
• Fête du Canada, mardi 1er juillet – fermé 
• Fête du Nunavut, mercredi 9 juillet – ouvert
• Congé civique, lundi 4 août – fermé
• Fête du Travail, lundi 1er septembre – ouvert
• Action de grâces, lundi 13 octobre – fermé
• Jour du Souvenir, mardi 11 novembre – ouvert
• Après-midi de la veille de Noël, mercredi –

fermé
• Jour de Noël, jeudi 25 décembre – fermé
• Lendemain de Noël, vendredi 26 

décembre – fermé 

La division des Loisirs offre aussi la location d’autres
installations, comme le parc Rotary et la place Iqa-
luit. Pour plus de renseignements sur toutes les ins-
tallations, composez le 975-8544 ou écrivez au
recreation@city.iqaluit.nu.ca. 

Arénas Arnaitok et AWG 
La municipalité d’Iqaluit offre la location de plages
horaires pour la surface glacée, ainsi que des plages
de patinage libre afin que tous puissent s’amuser.
Les horaires détaillés sont disponibles au bureau de
l’aréna Arnaitok, au centre de service à la clientèle
de la division des Loisirs situé à l’aréna AWG ou 
sur le site Web de la municipalité d’Iqaluit au
www.city.iqaluit.nu.ca ou sur Facebook au 
www.facebook.com/cityofiqaluitrecreation.
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Renseignements et coûts de location des installations
*Les coûts sont en vigueur au moment de la parution et peuvent être modifiés sans préavis.

INSTALLATION AIRE COÛT

Aréna AWG  Surface principale 750 $ par jour

Aréna AWG Hall 50 $ l’heure

Centre du curling Surface principale 750 $ par jour

Centre du curling Hall 50 $ l’heure/300 $ par jour

Salle Abe Okpik Salle entière  50 $ l’heure/300 $ par jour

Terrain de softball de Federal Road Terrain entier  200 $ par équipe

LOCATION D’ÉQUIPEMENT ITEM COÛT

Tables 5 $ par table par jour

Chaises 7 $ pour 20 chaises par jour

La TPS n’est pas incluse



Location de la surface glacée 

des arénas 

75

Pour vous procurer un laissez-passer patinage, visitez le centre de service à la clientèle de la 
division des Loisirs (situé au complexe AWG) du lundi au vendredi de 13 h à 17 h 30.

Période de
location

Hockey ou 
patinage artis-

tique pour
adultes

Hockey, patinage
artistique ou pati-

nage de vitesse
pour jeunes

(moins de 18 ans)

Hockey ou pati-
nage artistique
pour adultes et
jeunes (mixte)

Ballon-balai
pour adultes

Ballon-balai
pour jeunes

Heures de pointe 
(du LUN au VEN, 18 h à

21 h, et SAM et DIM, 
10 h à 21 h)

99 $ l’heure 44 $ l’heure 55 $ l’heure 77 $ l’heure 44 $ l’heure

Taux à rabais 
(en tout autre temps) 66 $ l’heure 33 $ l’heure 44 $ l’heure 55 $ l’heure 33 $ l’heure

La TPS n’est pas incluse

Pour plus de renseignements sur les locations privées ou de groupes, composez le 975-8544 ou écrivez au
recreation@city.iqaluit.nu.ca.

Groupe d’usagers Prix d’entrée Laissez-passer patinage 
pour 3 mois

Préscolaire (5 ans et moins) Gratuit Gratuit

Enfant (6 ans – 12 ans) 2 $ 30 $

Jeune (13 ans – 18 ans) 2,50 $ 45 $

Adulte (19 ans et plus) 5 $ 80 $

Aînés (55 ans et plus) 2,50 $ 45 $

Famille (jusqu’à un maximum 
de 5 personnes, y compris au

moins un adulte)
10 $ 150 $

COÛT POUR LE PATINAGE LIBRE ET LE PATINAGE FAMILIAL 

La TPS est incluse



Règlements généraux des arénas
8. Les bâtons de hockey et les rondelles ne sont pas

permis pendant le patinage libre. Il est interdit
de jouer à chat perché pendant le patinage libre.

9. La division des Loisirs de la municipalité d’Iqaluit
se réserve le droit de refuser l’accès à cette ins-
tallation à tout individu ou groupe, en tout temps.

10. Le hall et les gradins ne sont pas une aire de jeu.
Les patins, les bâtons et les rondelles ne sont pas
permis dans ces endroits. 

11. La musique doit être appropriée et ne doit pas
être choquante.

12. Faites preuve de respect envers les autres. Aucun
juron, comportement agressif ou bagarre ne sera
toléré.

13. Veuillez laisser vos objets de valeur à la maison.

14. Tous les groupes ou les individus doivent porter
des patins lorsqu’ils sont sur la glace. Aucune
botte ou chaussure ne sont permise.

15. L’utilisation de l’aréna est à vos propres risques.
La municipalité ne peut être tenue responsable
des blessures, pertes et dommages.

1. Tout usager âgé de 18 ans et moins doit porter
un casque en tout temps lorsqu’il est sur la glace.

2. Il est STRICTEMENT INTERDIT de fumer ou de
consommer de l’alcool dans les installations; les
contrevenants se verront demander de partir 
immédiatement.

3. Tout usager pris à endommager les installations
ou la propriété de la division des Loisirs de la
municipalité pourrait être banni de l’installation. 

4. Tous les groupes d’usagers doivent quitter la
glace 10 minutes avant la fin de leur session.

5. La supervision d’un adulte est requise pour tous
les groupes d’usagers. Aucune équipe ne pourra
aller sur la glace sans la présence d’un entraîneur
ou d’un instructeur.  

6. Aucun groupe ou individu ne peut être sur la
glace en même temps que la surfaceuse; les usa-
gers doivent attendre que les portes soient 
fermées avant d’aller sur la glace.

7. Les usagers sont responsables de conserver les
installations, y compris les vestiaires propres et
en bon état.
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Installation des panneaux de 
couverture de la surface glacée
Lors des événements où les panneaux de couverture
de la surface glacés sont installés à l’aréna AWG pour
un événement hors glace, la division des Loisirs de
la municipalité d’Iqaluit :
1. S’assurera que les groupes d’usagers aient suffi-

samment de préavis de l’interruption en avisant
les groupes d’usagers avant l’inscription de
masse (septembre);

2. Réduira la durée de l’interruption pour la com-
munauté et les groupes d’usagers autant que
possible en s’assurant que les groupes louant
l’installation avec la surface glacée couverte 
fassent preuve d’efficacité dans le montage et le
démontage de l’événement;

3. N’approuvera aucune demande nécessitant 
l’installation des panneaux de couverture de la
surface glacée qui pourrait interrompre un évé-
nement sportif; 

4. Ne se penchera sur les demandes de location de
l’aréna AWG avec les panneaux de couverture de

la surface glacée installés que si elles sont 
soumises au plus tard le 1er juin précédant la 
saison où la glace est en place.

Calendrier et durée des interruptions

• La municipalité d’Iqaluit restreindra la durée de
la couverture de la surface glacée par les pan-
neaux à une semaine à la fois.  

• La municipalité d’Iqaluit n’interrompra pas l’ac-
cès à la surface glacée avec l’installation des
panneaux de couverture pour plus de 14 jours
par saison normale, et pour plus de 7 jours les
années de Jeux d’hiver de l’Arctique.

• SI des circonstances spéciales se présentent, la
municipalité s’efforcera de prévenir les groupes
d’usagers avant le début de la saison où la glace
est en place.

Pour plus de renseignements, communiquez avec 
le directeur adjoint de la division des Loisirs au 
979-5604 ou au j.martin@city.iqaluit.nu.ca.
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VILLE D’IQALUIT
DIVISION DES LOISIRS

GUIDE PUBLICITAIRE
Ne manquez pas cette chance inouie!

Le complexe AWG et l’aréna Arnaitok sont le centre 
névralgique des activités sportives à cœur d’année!

Ces installations verront beaucoup d’action et seront 
régulièrement fréquentées par la communauté... ce qui 
signifie que votre publicité aura beaucoup de visibilité!

TARIFS PUBLICITAIRES : 
COMPLEXE AWG & ARÉNA ARNAITOK

5 000 $✩ Logo au centre de la glace (par saison)

Le logo de votre entreprise sera au cœur de l’action de
chaque côté du cercle de mises en jeu (2 logos). Cet em-
placement offre à votre organisme un maximum de 
visibilité. 

1 000 $ ✩ Logo à un emplacement de 
premier choix (par saison)

Le logo de votre entreprise sera affiché sur la surface de
glace à un emplacement de premier choix, dans la zone
centrale.

750 $ ✩ Logo à un emplacement de 
second choix (par saison)

Le logo de votre entreprise sera affiché sur la surface de
glace à un emplacement de second choix, entre la ligne
bleue et la ligne des buts.

1 200 $ ✩ Panneaux muraux (par année)

Un panneau mural* de 4 par 8 pieds sera affiché à un 
endroit hautement visible à l’intérieur de l’aréna. Cette
publicité sera affichée pendant une année civile.

1 200 $ ✩ Bandes (par année)

Le logo de votre entreprise sera affiché sur les bandes des
deux côtés de la glace (2 affiches) – nous vous fournirons
même les affiches.

2 000 $ ✩ Commandite de la cantine (par année)

Le logo de votre entreprise sera affiché sur une grande 
affiche dans le hall en tant que commanditaire de la cantine.

3 000 $ ✩ Surfaceuse (par saison)

Une façon originale et remarquable de faire la promotion
de votre entreprise. Trois en droits où afficher jusqu’à trois
graphiques différents.

500 $ ✩ Vestiaires (par année)

Le logo de votre entreprise sera affiché à l’intérieur de
l’un des vestiaires et sur une plaque au-dessus de la porte
de ce vestiaire.

Faites la promotion de votre entreprise à l’aide d’une pu-
blicité dans ces installations de loisirs achalandées. La pu-
blicité dans les installations sportives tisse des liens avec
la communauté et démontre votre attachement. La publi-
cité dans les arénas a été très populaire l’an dernier, alors
faites vite!

Ville d’Iqaluit 
Division des loisirs
C. P. 460 Iqaluit, NU  X0A 0H0
Téléphone : 867-979-5604
Télécopieur : 867-979-3712
Courriel : j.martin@city.iqaluit.nu.ca

*Vous devez fournir votre panneau publicitaire.

NOUVEAU
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Terrain de sports intérieur de

l’aréna AWG

timate, le football, la crosse et bien d’autres encore.
La division des Loisirs offre divers programmes, tant
libres qu’organisés, et le terrain intérieur est aussi
disponible pour des locations privées ou de groupes.
Consultez le tableau ci-dessous pour les coûts. 

Le complexe AWG est transformé en terrain de
sports intérieur; les programmes et la location
s’étendent de mai à septembre. Le terrain de sports
intérieur AWG peut accueillir une vaste gamme d’ac-
tivités comme le soccer, la marche et la course, le ul-

Période de 
location Adultes Jeunes

(moins de 18 ans)
Adultes et jeunes

(mixte) 

Heures de pointe
(du LUN au VEN, 18 h à 

21 h, et SAM et DIM, 
10 h à 21 h)

80 $*  l’heure 40 $* l’heure 50 $* l’heure

Taux à rabais
(en tout autre temps) 70 $*  l’heure 30 $* l’heure 40 $* l’heure

La TPS n’est pas incluse



Pour faire une réservation pour le terrain ou pour
une fête d’anniversaire, communiquez avec le 
service à la clientèle de la division des Loisirs au
975-8544 ou au  recreation@city.iqaluit.nu.ca.

Pour plus de renseignements sur les programmes 
offerts sur le terrain de sports intérieur AWG, 
communiquez avec le coordonnateur des pro-
grammes de loisirs au 975-8508 ou au
m.rheault@city.iqaluit.nu.ca.

Cantine de l’aréna AWG
La cantine de l’aréna AWG est exploitée par le co-
mité de collecte de fonds REACH. Si vous désirez être
bénévole à la cantine, composez le 975-8544 ou
écrivez au recreation@city.iqaluit.nu.ca.

Réservez la fête d’anniversaire de votre enfant avec une 
structure gonflable dès maintenant!!

La division des Loisirs offre la location en heure de pointe du terrain de sports intérieur
AWG pour les célébrations d’anniversaires. Cela comprend la location du terrain pour
deux heures et la location du hall à l’aréna AWG. Le coût est de 200 $ sans structure

gonflable, 350 $ avec une structure gonflable et 500 $ avec deux structures gonflables. 
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Parcs et terrains de jeu

Terrain de jeu de la municipalité
d’Iqaluit
Les terrains de jeu de la municipalité d’Iqaluit in-
cluent les terrains de jeu d’Apex, de Happy Valley, de
Tundra Valley, de Lower Base, de Lower Iqaluit, du
Plateau et de la Road to Nowhere. Veuillez nous
aider à maintenir les parcs propres en utilisant les
poubelles mises à votre disposition. Pour signaler 
un problème d’entretien des terrains de jeu, 
communiquez avec la division des Loisirs au  recrea-
tion@city.iqaluit.nu.ca ou au 975-8544.

Emplacement des patinoires 
extérieures
Venez profiter des joies de l’hiver à l’une des trois
patinoires extérieures : sur le terrain de basketball
de l’école intermédiaire Aqsarniit, sur le terrain de
basketball de l’école Nakasuk et au terrain de jeu
d’Apex. Le port d’un casque homologué CSA est vi-
vement recommandé pour tous les patineurs
lorsqu’ils sont sur la patinoire. 

Les usagers utilisent les patinoires à leurs propres
risques et acceptent volontairement les risques liés
à tout sport ou événement. 

La municipalité d’Iqaluit ne peut être tenue respon-
sable des risques ou des blessures.

Lieu : Installations pour aînés 
de la Légion, édifice 226 

Lundi au vendredi, 13 h à 16 h

Le Qammak des aînés est un endroit sûr où les aînés
peuvent se réunir et prendre part à une gamme d’ac-
tivités. 

Les activités incluent un programme de dîner chaud,
du bingo, de l’artisanat, des jeux et divers événe-
ments spéciaux.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez com-
poser le (867) 979-5626 ou le (867) 975-8508.

Centre des aînés Qammak

Voudriez-vous visiter le Qammak
des aînés?
Les groupes ou les individus désirant visiter le cen-
tre (généralement le jeudi) doivent prendre rendez-
vous d’avance en composant le (867) 975-8508.

Note à tous les visiteurs : les visiteurs doivent fournir
leur propre interprète lors de leur visite du centre
des aînés. 

Coordonnateur du programme des loisirs 975-8508
m.rheault@city.iqaluit.nu.ca

Programmateur en matière de loisirs 979-5627
tyrone.gardner@city.iqaluit.nu.ca 
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Soirée d’appréciation pour les
bénévoles
• 24 avril
Cet événement est l’occasion pour la municipalité
d’Iqaluit de rendre hommage aux groupes commu-
nautaires et aux individus qui donnent bénévole-
ment de leur temps pour faire d’Iqaluit un meilleur
endroit où vivre. Des certificats de reconnaissance
sont remis aux organismes et des prix sont remis aux
bénévoles et aux organismes exceptionnels. 

Lieu : Centre de curling

Récipiendaires 2013
Monsieur le maire John Graham a présenté 
le prix de bénévole exceptionnel aux récipien-
daires ci-dessous : 

• Prix des arts et de la culture
– Pascale Arpin

• Prix du sport et des loisirs
– Jamessee Moulton

• Prix jeunesse
– Steven Ishulutak

• Prix du développement communautaire
– Bernice Rogers

• Organisme de services
– Iqaluit Firefighter Association

• Prix Ikayuqtimarik
– Joe Nowdlak

Festivités de la fête du Canada
• 1er juillet
Venez célébrer la fête de notre pays le 1er juillet
avec de la musique, des jeux, de la nourriture et des
amis. La journée commence avec un déjeuner de
crêpes, suivi de la parade de la fête du Canada. En
après-midi, les activités incluent une cérémonie ci-
vique, des jeux pour les enfants et des prestations
musicales. 

Pour être bénévole, ou pour plus de renseignements,
composez le (867) 975-8508.

Lieux : Terrain de l’école Nakasuk et partout en ville

Événements communautaires en 2014

Inscription de masse
• 6 septembre
Cet événement offre la chance aux résidents de
prendre connaissance de tout ce qu’Iqaluit a à offrir!
En septembre, les clubs et organismes communau-
taires d’Iqaluit se rassemblent sous un même toit
afin de se faire connaître et de recueillir des inscrip-
tions pour les programmes d’automne et d’hiver.

Pour plus de renseignements ou pour réserver une
table pour votre organisme, composez le (867) 979-
5627.

Course Terry Fox
• 12 septembre
La course Terry Fox a lieu chaque année pour com-
mémorer le Marathon de l’Espoir couru en 1980 par
Terry Fox. Les participants recueillent des promesses
de dons et parcourent la ville à la course, à la marche
ou en vélo pour réunir des fonds pour la recherche
contre le cancer. Les formulaires de promesse de don
seront disponibles en divers endroits à travers la
ville et aux bureaux de la division des Loisirs. 

Pour plus de renseignements ou pour être bénévole
pour l’organisation de la course, composez le (867)
979-5627.

Lieu : À travers la ville

Spook-a-Rama
• 31 octobre
Le Spook-a-Rama est l’événement jeunesse le plus
populaire d’Iqaluit. Chaque année, des jeunes de 13
à 18 ans se déguisent pour prendre part à cet évé-
nement sans drogue ni alcool, une soirée hantée
remplie de danse et de jeux. Les jeunes se rassem-
blent à divers endroits en ville et sont menés par au-
tobus vers une destination secrète!

Pour plus de renseignements ou pour être bénévole,
composez le (867) 979-5620.
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Jeux de Noël
• 23 décembre au 1er janvier
Une semaine débordant d’activités amusantes, de
danse traditionnelle et de jeux se déroulant pendant
la période des Fêtes. Vous trouverez des renseigne-
ments et l’horaire des activités affichées à de nom-
breux endroits en ville. De nombreux bénévoles sont
nécessaires pour que ces événements aient lieu.

Pour être bénévole ou pour plus de renseignements,
composez le (867) 975-8508.

Parade du père Noël
• 6 décembre
La parade du père Noël se tient tous les ans au début
décembre. Chaque année, la division des Loisirs in-
vite les entreprises, les organismes et les individus
à illustrer leur esprit civique en se joignant au père
Noël dans la parade. Il s’agit d’une chance unique de
faire sourire les enfants, et des prix sont remis aux
meilleurs participants de la parade. Après la parade,
les enfants peuvent se réchauffer en buvant un cho-
colat chaud et ont la chance de voir le père Noël.

Pour vous inscrire à la parade, pour être bénévole ou
pour plus de renseignements, composez le (867)
979-5627.

Concours de décorations 
lumineuses Qaumakuluit
• 10 décembre
Ce concours annuel de décorations lumineuses offre
la chance aux résidents d’Iqaluit de démontrer leur
esprit festif et d’embellir la ville pour la période des
Fêtes. Des prix sont remis à la meilleure installation
et à l’installation la plus brillante.

Pour vous inscrire ou pour plus de renseignements,
composez le (867) 979-5627.
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Réservez la surface glacée pour l’anniversaire de votre enfant dès maintenant!! 
La division des Loisirs offre la location en heure de pointe de la surface glacée pour les célébra-
tions d’anniversaires d’octobre à mars. Cela comprend la plage horaire de la surface glacée et la

location du hall à l’aréna AWG. Pour faire une réservation pour une fête, composez 
le 975-8544 ou écrivez au recreation@city.iqaluit.nu.ca.
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Programme de camp de jour 
Qaumaniq
30 juin au 22 août — Thématiques spéciales chaque
semaine! 

Le programme de camp de jour Qaumaniq offre un
horaire quotidien chargé d’activités supervisées
amusantes et d’événements pour les enfants âgés
de 6 à 12 ans. Le programme débute à 8 h 30 et se
termine à 17 h. Les arts et le bricolage, la cuisine, les
sports et les jeux, la randonnée, le conte et le chant
sont quelques-unes des activités proposées. Les ma-
nuels d’information sur le camp de jour sont dispo-
nibles lors de l’inscription. La période d’inscription
sera annoncée plus tard. 

Coût du camp : 25 $/semaine

La formule d’inscription est disponible sur le site
Web de la municipalité au www.city.iqaluit.nu.ca. 

Pour plus de renseignements, composez le 
979-5627 ou écrivez au tyrone.gardner@city.iqa-
luit.nu.ca.

Programme multisport estival
975-8508
Vous cherchez quelque chose à faire pendant l’été?
La division des Loisirs a créé un nouveau programme
offert aux résidents de tout âge pour leur permettre
de garder la forme. Ce programme réunit une vaste
gamme de sports comme le soccer, l’ultimate, le flag-
football et le jogging, mais varie selon l’apport d’en-
traîneurs bénévoles. 

Lieu : terrain de sports intérieur AWG

PROGRAMMES DE LOISIRS

Programmes de soccer mineur
• Programme hivernal de soccer mineur
979-5627
Ce programme est une chance unique pour les en-
fants et les jeunes, âgés de 4 à 14 ans, d’apprendre
les techniques de base et le jeu en équipe pour le
soccer. Ce programme intérieur a lieu d’octobre à
mai dans le gymnase de l’école Nakasuk. Il est coor-
donné par la division des Loisirs, mais dépend sur
l’apport d’entraîneurs bénévoles. L’inscription se fait
lors de l’inscription de masse au début septembre.

• Programme estival de soccer mineur
979-5627
Ce programme est une chance unique pour les en-
fants et les jeunes, âgés de 4 à 14 ans, d’apprendre
les techniques de base et le jeu en équipe pour le
soccer. Ce programme intérieur à lieu de juin à août
sur le terrain de sports intérieur AWG. Il est coor-
donné par la division des Loisirs, mais dépend sur
l’apport d’entraîneurs bénévoles. L’inscription se fait
au début juin.

Camp de la semaine de relâche
17 au 21 février
979-5627
Ce camp d’une semaine a lieu pendant la semaine de
relâche scolaire. Le camp de la semaine de relâche
est offert aux enfants de 6 à 12 ans. Le patinage, les
arts et le bricolage, la cuisine, les sports et les ateliers
sont quelques-unes des activités offertes. Notre pro-
gramme enrichit les activités récréatives offertes aux
enfants de notre communauté. L’inscription se fait au
début février et sera publicisée.



Programmes jeunesse

Programme de garde 
parascolaire Suilaaqivik d’Apex 
(septembre à mai)
Le programme de garde parascolaire d’Apex offre
aux enfants de 6 à 12 ans la chance de développer
leurs aptitudes sociales et de prendre part à des ac-
tivités récréatives comme des sports, des jeux, du
bricolage, de la cuisine et un programme de collation
saine. Le programme a lieu de 15 h 30 à 18 h 30 à
l’école Nanook les mardis, mercredis et jeudis.

Camp d’été Abe Okpik 
(juillet et août)
Le camp d’été Abe Okpik s’adressant aux enfants
d’Apex a lieu du lundi au vendredi de 13 h à 17 h en
juillet et août. Les enfants auront la chance de pren-
dre part à des activités planifiées autour de théma-
tiques hebdomadaires comme des activités de plein
air, du bricolage, des jeux, des sorties et plus! Un ca-
lendrier indiquant les thèmes et les sorties de la se-
maine sera distribué en juin et est disponible sur la
page Facebook de la division des Loisirs de la muni-
cipalité d’Iqaluit.

Skatepark d’Iqaluit
Cette installation intérieure de haute qualité pour la
planche à roulettes et le patin à roues alignées est
exploitée de mai à octobre dans le centre de curling.

Le skatepark, équipé entre autres d’un demi-tube,
d’un quart de tube de 12 pieds, d’une pyramide, d’un
mur plat et de rails, est conçu tant pour les plan-
chistes et patineurs débutants que pour les usagers
plus expérimentés à la recherche d’un défi.

Les usagers peuvent s’attendre à des compétitions,
des barbecues, des stages de perfectionnement et
d’autres événements spéciaux toute la saison. 

Rappelez-vous…
• Les enfants de 10 ans et moins doivent être 

accompagnés d’un adulte.

• L’équipement de protection est obligatoire et
peut être loué au Skatepark.
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HEURES D’OUVERTURE DU CENTRE JEUNESSE

Jeunes de 13 à 18 ans

Lundi au jeudi 15 h 15 à 21 h 30
Vendredi 15 h 15 à 23 h
Samedi 13 h à 16 h et 18 h 30 à minuit
Dimanche 14 h à 20 h

Enfants de 9 à 12 ans
(Programme pour préadolescents)
Samedi 16 h à 18 h

Pour plus de renseignements, contactez le 

Coordonnateur jeunesse 
c.reddy@city.iqaluit.nu.ca  
(867) 979-5620
Programmateur en matière jeunesse
e.rees@city.iqaluit.nu.ca 
(867) 975-8513
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Leaders In Training (LIT) 
(juillet et août)
Cette formation en leadership offre aux jeunes la
possibilité de prendre davantage conscience d’eux-
mêmes ainsi que d’acquérir des compétences en lea-
dership qui leur seront bénéfiques dans la vie
quotidienne et dans l’avenir. Une vaste gamme de
sujets est abordée, comme l’employabilité, la nutri-
tion, la réaction aux situations de crise et la rédac-
tion de curriculum vitae. Les participants du
programme LIT bénéficient d’une expérience pra-
tique en leadership alors qu’ils seront jumelés à des
employés du camp de jour estival. Les participants
qui complètent les modules requis recevront des
certificats, y compris en premiers soins, HIGH FIVE et
en santé et sécurité au travail. Le calendrier des ac-
tivités sera annoncé à une date ultérieure. Le pro-
gramme LIT s’adresse aux jeunes de 12 à 15 ans.

Centre jeunesse Makkuttukkuvik 
Situé dans l’aréna AWG

Le centre jeu-
nesse Makkuttuk-
kuvik accueille
les jeunes à l’im-
proviste sur une
base quotidienne,
sept jours par se-
maine. Le « CJ »
offre aux jeunes
de prendre part à
de nombreuses
activités, comme des jeux, du sport, de la cuisine,
des ateliers et du bénévolat dans la communauté,
dans un environnement sécuritaire, plaisant et sans
drogue ou alcool. Le « CJ » offre aussi un programme
de collation saine chaque jour après les heures de
classe. Des membres du personnel sont sur place
pour aider les élèves avec leurs devoirs et pour aider
à la rédaction d’un curriculum vitae et de demandes
d’emploi. Le centre jeunesse est ouvert aux jeunes
âgés de 13 à 18 ans. Le centre jeunesse offre aussi
un programme pour préadolescent, pour les enfants
de 9 à 12 ans, chaque samedi de 16 h à 18 h.

Consultez le calendrier mensuel du CJ pour connaî-
tre les activités en cours, ou surveillez la page Face-
book de la division des Loisirs de la municipalité
d’Iqaluit!



Clubs sportifs

■ Autres renseignements : Amenez des chaussures
d’intérieur, des vêtements confortables et une 
bouteille d’eau. 
Page Facebook : www.facebook.com/pages/hip-
hop-spot/104338066647 

Judo Nunavut
Renseignements : Lewis McKay 
Courriel : Judo.nunavut@gmail.com
Téléphone : (867)979-4540
Lieu : École intermédiaire Aqsarniit
Frais : variables, de 50 $ à 120 $
Groupes d’âge : 6 et 7 ans, 8 à 14 ans, 14 ans et plus
Horaire : samedi 6 et 7 ans 13 h 30 à 14 h 30, 8 à
14 ans 14 h 30 à 15 h 30, 14 ans et plus mardi 19 h
à 21 h, jeudi 19 h 30 à 21 h (pratiques compétitives
sur invitation)
■ Renseignements supplémentaires : Ce club
sportif, ouvert aux personnes âgées de 6 ans et
plus, enseigne les principes du judo récréatif et
compétitif aux enfants et aux adultes.

Iqaluit Figure Skating Club
Renseignements : Tina Morrissey
Courriel : tina@northwestel.net 
Frais : pré-Patinage plus 218 $, Patinage plus 318 $,
Junior 333 $, adulte 233 $
Âges : 4 ans et plus / adulte
Lieu : Aréna Arnaitok
Horaire : mardi 17 h 30 à 21 h 20 et dimanche 12 h
à 15 h
■ Renseignements supplémentaires : patinage 
artistique – membre de Patinage Canada et de 
Patinage Canada Alberta/T. N.-O./Nunavut. Nous 
offrons les programmes pré-Patinage plus, Patinage
plus, Patinage Star et Patinage adulte. Des prix et
des récompenses ont été mis en place pour encou-
rager les athlètes.
■ Autres renseignements : Les entraîneurs et les
assistants sont formés et accrédités dans le cadre
des programmes de formation des entraîneurs de
Patinage Canada.

Atii Fitness Centre
Renseignements : Allison Dunn
Téléphone : 979-0348
Courriel : iqaluitfitness@yahoo.ca 
Site Web : www.atiifitnesscentre.com 
Frais : consultez le dépliant 
Âge : 14 ans et plus
Lieu : Édifice 1127 (porte latérale), en face de 
l’aérogare
Horaire : Lundi au vendredi 17 h 30 – 22 h, samedi
9 h – 18 h, dimanche 10 h – 17 h
■ Renseignements supplémentaires : Ce centre de
conditionnement physique géré par un groupe de
bénévoles offre l’accès à une gamme variée d’équi-
pement de conditionnement physique et de cours
de conditionnement physique. Le centre Atii offre
l’accès à de l’équipement de conditionnement phy-
sique et aux services d’entraîneurs personnels ac-
crédités par Canfitpro. 

BEAT Basketball
Renseignements : Tineka Simmons
Téléphone : 979-2959
Courriel : tineka@live.ca 
Frais : petits ballons (5 à 9 ans) 50 $. Jeunes (10 à
13 ans) 75 $. Basketball mineur (14 à 18 ans) 75 $.
Âge : 5 à 18 ans
Lieu : École Joamie
Horaire : dimanche, 13 h à 14 h 30 petits ballons,
jeunes 14 h 30 à 16 h, 16 h à 18 h basketball 
mineur. 

Hip Hop Spot
Renseignements : Christine “Lil*Bear” Lamothe
Téléphone : 222-2327
Courriel : saimavikstudio@gmail.com
Frais : gratuit
Âge : 8  ans et plus
Lieu : Salle de l’Église catholique
Horaire : mardi 18 h à 19 h (cours) vendredi 18 h à
19 h, dimanche 15 h à 16 h (pratique libre)
■ Renseignements supplémentaires : donne des
cours de breakdance à Iqaluit depuis 2006. Venez
vous amuser avec les seuls enseignants de danse
hip-hop et de breakdance d’Iqaluit pour bouger,
rencontrer de nouveaux amis et même participer 
à des spectacles!
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Iqaluit Curling Club
Renseignements : Kim Masson, 222-3568 
ou 975-3470
Courriel : kimmasson@hotmail.com 
Frais : 125 $ par soir ou comme remplaçant, 50 $
par soir supplémentaire, 25 $ pour le Junior 
Âges : Tous
Lieu : Centre de curling d’Iqaluit
Horaire : mardi, ligue maison, mercredi, ligue com-
pétitive et jeudi ligue maison 18 h 30 à 21 h 30 et
à l’occasion
■ Renseignements supplémentaires : développe-
ment du sport, stages, ligues récréatives et compé-
titives de curling.

Iqaluit Ookpiks Women’s Hockey
Renseignements : Lori Idlout
Téléphone : 222-1979
Courriel : lidlout@gmail.com
Frais : 75 $/joueuse ou 50 $/étudiante
Âge : ouvert
Lieu : aréna AWG et aréna Arnaitok
Horaire : mardi, aréna AWG, 19 h à 20 h 
Dimanche aréna Arnaitok, 15 h à 16 h
■ Description : Les femmes (et les étudiantes)
peuvent venir jouer au hockey deux fois par se-
maine. Les Ookpiks d’Iqaluit vous invitent à télé-
phoner ou à écrire pour obtenir des
renseignements supplémentaires. Joignez-vous à
nous pour quelques exercices ou pour une partie
ou deux!

Little Rocks Curling Club
Renseignements : Denise Hutchings et 
Lynette Thomas 
Téléphone : 979-5607
Courriel : d.hutchings@city.iqaluit.nu.ca 
Frais : 50 $ par enfant 
Âges : 7 à 12 ans 
Lieu : Centre de curling d’Iqaluit
Horaire : lundi 18 h 30 à 19 h 30
■ Renseignements supplémentaires : Principes
fondamentaux du curling et perfectionnement en
vue de participer aux Jeux d’hiver de l’Arctique.

Inuksuk Karate Club
Renseignements : Frank Reardon
Téléphone : 979-2422
Courriel : freardon@hotmail.com
Âges : 5 ans et plus
Lieu : Junior – gymnase de l’école Nakasuk, adultes
– Atii Fitness Centre
Horaire : Junior – 18 h à 19 h 30. Adultes – 19 h 30
à 21 h 30
■ Renseignements supplémentaires : Art martial
d’autodéfense traditionnel japonais. Bienfaits : (1)
forme physique et santé (2) compétition et esprit
sportif (3) Autodéfense et sécurité (4) développe-
ment de la forme physique.

Iqaluit Highland Dance
Renseignements : Ashleigh Wells
Téléphone : 975-3220
Courriel : iqaluithighlanddance@gmail.com  
Âges : 3 ans et plus
Lieu : École Nanook
■ Renseignements supplémentaires : Cours de
danse écossaise traditionnelle des Highlands. 

Iqaluit Taekwon-Do Club
Renseignements : Maryse Mahy ou Jean Allen
Téléphone : 979-0042
Courriel : Iqaluittaekwondo@gmail.com  
Âges : 3 à 6 ans, 9 ans et plus
Lieu : École intermédiaire Aqsarniit
Horaire : samedi 15 h à 18 h, cours les lundis, 
mercredi et vendredi soir
■ Renseignements supplémentaires : Le taekown-
do est un art martial consistant en des coups de
poing, des coups de pied, de l’autodéfense et de la
discipline mentale. Les sessions sont composées
d’échauffements, d’exercices d’entraînement, 
d’entraînement de la force et de la souplesse, de
formes, de combats et de bris de planches.



Iqaluit Volleyball Club
Renseignements : Lena Akavak, Beverly Netusil,
Jonah Oolayou
Courriel : leanakavak@hotmail.com,
netusil88@live.ca, jonah_oolayou13@hotmail.com 
Frais : 20 $
Âges : 16 ans et plus
Lieu : École secondaire Inuksuk 
Horaire : dimanche 18 h 30 à 22 h, mardi 20 h 30 à
22 h
■ Renseignements supplémentaires : Les pra-
tiques comprennent du jeu dirigé et des exercices
pour la catégorie ouverte mixte. Volleyball récréa-
tif; des tournois sont organisés en mars et en mai.
Inscription à des tournois à l’extérieur de la com-
munauté ou du territoire possible avec des col-
lectes de fonds et si du financement est disponible.

Iqaluit Table Tennis Club
Renseignements : Tat Ma – 979-8818
Courriel : iqaluit.tabletennis@gmail.com  
Frais : (annuel) Adulte 20 $, junior (18 ans et
moins) 10 $
Âges : Ouvert à tous, les jeunes âgés de moins de
13 ans doivent être accompagnés d’un parent ou
d’un gardien
Lieu : École secondaire Inuksuk
Horaire : mardi 19 h 30 à 21 h 30, mercredi 19 h 30
à 21 h 30
■ Renseignements supplémentaires : le club de
tennis de table d’Iqaluit est ouvert aux joueurs de
tous niveaux. Notre objectif principal est de pro-
mouvoir le tennis de table. Nous sommes un orga-
nisme bénévole local pour les joueurs récréatifs et
compétitifs. Il est possible d’obtenir de l’entraîne-
ment.

Iqaluit Speed Skating Club
Renseignements : John Maurice – 979-1226
Courriel : jtmaurice@northwestel.net
Frais : 150 $/année (saison)
Âges : 5 à 70 ans
Lieu : Aréna AWG
Horaire : lundi et jeudi 17 h à 18 h 30 et samedi 
20 h 30 à 22 h

Iqaluit Tai Chi Group
Renseignements : Yvonne Earle – 979-0777 (m) et
Joanne Rose 979-6424   
Courriel : myearle@hotmail.com; jrose@gray-
beard.ca 
Frais : visite annuelle d’un maître de tai-chi – frais
par atelier
Âges : Adultes – tout âge
Lieu : Cafétéria de l’école secondaire Inuksuk
Horaire : mardi et jeudi 19 h 30 à 21 h.
■ Renseignements supplémentaires : Le tai-chi
est un art martial très bon pour la santé. Les ses-
sions sont composées de méditation, d’un échauf-
fement et de pratiques d’éléments (du style Wu).
Excellent pour l’équilibre, favorise la mobilité des
personnes souffrant d’arthrite, et peut être prati-
qué jusqu’à un âge avancé. Atelier d’initiation
chaque automne avec la sifu Gabrielle Boudreau.

Iqaluit Tundra Tumblers
Renseignements : iqaluitgymnastics@gmail.com
ou sur Facebook https://www.facebook.com/iqa-
luitgymnastics 
Courriel : iqaluitgymnastics@gmail.com
Frais : 100 $
Âges : Tous
Lieu : École intermédiaire Aqsarniit
Horaire : jeudi et samedi
■ Renseignements supplémentaires : Le club de
gymnastique offre l’accès à un programme récréa-
tif de gymnastique artistique. Nous enseignons les
rudiments des divers appareils de gymnastique,
dont le sol, la table de saut, le cheval d’arçons, les
anneaux, la poutre et les barres asymétriques.
Notre but est de nous amuser tout en améliorant
notre confiance en soi et notre forme physique.

Iqaluit Badminton Club
Renseignements : Gary Wong, 979-2988
Courriel : garwong@hotmail.com
Frais : 25 $
Âges : 18 ans et plus
Lieu : Gymnase de l’école secondaire Inuksuk
Horaire : mardi 19 h à 20 h 30, jeudi 20 h 30 à 22 h,
samedi 9 h à 12 h.
■ Renseignements supplémentaires : Le club de
badminton d’Iqaluit est ouvert aux joueurs de tous
niveaux, de débutant à avancé. Nous sommes un
organisme bénévole local dédié au badminton 
récréatif et compétitif.
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■ Renseignements supplémentaires : Ce groupe
vise la promotion du patinage de vitesse au Nuna-
vut. Si vous aimez l’activité physique, la compéti-
tion, la participation et l’exercice bénéfique pour la
santé, venez faire l’essai du patinage de vitesse.

Iqaluit Amateur Hockey Association
Renseignements : Pat McDermott, 979-6020
Courriel : mcdermott.pat@gmail.com 
Frais : 1er enfant (150 $) 2e enfant (50 $) 3e enfant
(25 $) 
Âges : 4 à 21 ans
Lieu : Arénas Arnaitok et AWG
Horaire : Variable (en fonction des 
groupes d’âge)
■ Renseignements supplémentaires : L’Associa-
tion de hockey amateur d’Iqaluit offre la chance
aux enfants âgés de quatre ans et plus de jouer au
hockey dans une ligue. Les ligues (prénovice, no-
vice, atome, peewee, bantam, midget, filles et ju-
nior) sont divisées en fonction des groupes d’âge. 

Iqaluit Old Timers Hockey Club
Renseignements : Jeff Nadeau
Courriel : jnadeau14@bell.net 
Frais : 200 $/par personne (saison) 
Âge : 35 ans et plus
Lieu : Arénas AWG et Arnaitok
Horaire : lundi et vendredi, 20 h à 21 h 30, 
mercredi 21 h à 22 h 30
■ Renseignements supplémentaires : Hockey –
hockey récréatif pour les 35 ans et plus, arbitrage
basé sur l’honneur, sans arbitre, le pointage n’est
pas enregistré, sans équipes fixes, les équipes sont
déterminées chaque soir par le tirage des bâtons
au milieu de la glace. Ce programme dure du début
octobre à la fin avril chaque année. 

Iqaluit Senior Men’s Hockey 
Association
Renseignements : Natan Obed
Courriel : nobed@tunngavik.com
Frais : 350 $ à 400 $ par année
Lieu : Aréna AWG
Horaire : Lundi, mardi, jeudi et dimanche soir
■ Renseignements supplémentaires : Ligue 
récréative de hockey pour adultes comptant 6
équipes. Visitez le www.iqaluithockey.com.

Iqaluit Broomball Association
Renseignements : Mark Thompson 979-6339 
Kevin Price 979-1790 
Courriel : mthompsonl@gov.nu.ca /
kprice@gov.nu.ca
Frais : (1re partie gratuite) 250 $ par saison, 150 $
pour ½ saison, ou 15 $/partie 
Âge : 18 ans et plus
Lieu : Aréna Arnaitok
Horaire : Mercredi 20 h à 21 h 30 et samedi 16 h à
17 h 30
■ Renseignements supplémentaires : Le ballon-
balai est un sport récréatif mixte pour adultes. La 
saison dure de septembre à mai. Les joueurs occa-
sionnels sont les bienvenus. Des pièces d’équipe-
ment sont disponibles; notez toutefois que des
chaussures de ballon-balai et un casque sont 
obligatoires. 

Iqaluit Minor Soccer 
Renseignements : Programmateur des loisirs de la
municipalité d’Iqaluit – 979-5627
Frais : 40 $/enfant et 25 $/enfant additionnel
d’une même famille 
Lieu : École Nakasuk
Horaire : Lundi 17 h 30 à 20 h 30 et mercredi 18 h
à 20 h 30
■ Renseignements supplémentaires : Programme
de soccer intérieur pour les enfants de 4 à 14 ans,
offert d’octobre à avril chaque année. L’accent est
mis sur le développement des habiletés et du dé-
roulement du jeu pour la première partie de la sai-
son, puis sur le jeu d’équipe et les compétitions
pour la seconde partie de la saison. Les inscriptions
sont acceptées lors de l’inscription de masse en
septembre. Le programme varie en fonction des
entraîneurs bénévoles. 

Iqaluit’s Glorious League of 
Ultimate Frisbee
Renseignements : Martine Dupont
Courriel : icimartine@hotmail.com 
Frais : 10 $ par partie ou 120 $ pour la saison (sous
réserve de modifications)
Âge : 16 ans et plus
Lieu : Terrain de sports intérieur AWG
Horaire : Mai à septembre deux fois la semaine, 
environ une heure par partie



Iqaluit Cross Country Ski Club
Renseignements : Faites une recherche pour 
« Iqaluit Cross Country Ski Club » sur Facebook 
Frais : Gratuit 
Âges : Tous
Lieu : Variable 
Horaire : Variable
■ Renseignements supplémentaires : Le club de
ski de fond est un groupe d’individus qui partage
leur passion pour un sport qui permet de bouger et
prendre l’air pendant l’hiver. Visitez la page Face-
book pour voir les excursions qui sont planifiées, et
faites une demande d’adhésion pour écrire sur le
mur. Rendez-vous dans la neige!

■ Renseignements supplémentaires : Iqaluit 
Ultimate Frisbee est ouvert aux joueurs (16 ans et
plus) de tous niveaux. Nous jouons des parties 
improvisées deux fois la semaine. En fonction du
nombre de joueurs, il pourrait y avoir des soirs
d’entraînement et de pratique, des équipes fixes,
et un ou deux tournois pour compléter la saison.
Tout ce dont vous avez besoin est une paire de
chaussures de sport d’intérieur et de l’enthou-
siasme!

Iqaluit Slo-Pitch Association
Renseignements : Jennifer Blake
Courriel : jenblake@hotmail.ca 
Frais : 700 $/équipe 
Âge : 16 ans et plus
Lieu : Terrain de softball de Federal Road 
Horaire : Juin à septembre
■ Renseignements supplémentaires : La ligue 
organise la Canada Day Cup en juillet et le First Air
Territorial Slo-Pitch Championships 
en septembre.
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Iqaluit Social Dance Club
Renseignements : David Abernethy, 975-3366 
Courriel : iqaluit.social.danceclub@gmail.com 
Lieu : Salle de l’Église catholique
Frais : 5 $
Âge : 16 ans et plus
Horaire : Jeudi 19 h à 21 h
■ Renseignements supplémentaires : Le club de
danse sociale d’Iqaluit a été créé en 2011 pour
permettre à tous de danser, de s’amuser, d’appren-
dre de nouveaux pas et de pratiquer. Une priorité
pour le club est de favoriser le plaisir de danser. 

Iqaluit Community Choir
Renseignements : Peter Workman 979-7811, 
Eva Paul 979-1686
Courriel : workman@qiniq.com,
evarochelle28@gmail.com 
Lieu : École secondaire Inuksuk
Frais : Gratuit
Âge : 16 ans et plus
Horaire : Mardi 19 h
■ Renseignements supplémentaires : Chorale
communautaire sans audition menée par des béné-
voles. Pratiques de septembre à décembre et jan-
vier à juin. Être capable de lire la musique est un
atout, mais n’est pas nécessaire. 3 à 5 spectacles
par année. Styles de musique variés.

Iqaluit Parents & Tots Association
Renseignements : Jenna Rintoul
Courriel : jennarintoul@gmail.com  
Frais : Gratuit
Lieu : Salle Abe Okpik, Apex
Horaire : Lundi, mercredi et vendredi 10 h à 12 h
■ Renseignements supplémentaires : Nous of-
frons un milieu sécuritaire pour les jeunes enfants
et des séries d’activités. 

Clubs de loisirs

Girl Guides of Canada
Renseignements : Lynette Thomas 
Téléphone : 979-2755
Courriel : lynettethomas74@gmail.com 
Frais : 150 $/année
Lieu : Variable 
Âge : 5-6 ans (étincelles); 7-8 (jeannettes); 
9-12 (guides); 13 -15 (éclaireuses)  
Horaire : Variable 
■ Renseignements supplémentaires : Le pro-
gramme des Guides permet aux filles d’explorer
les concepts de conscience globale et environne-
mentale, les choix de carrière, les sciences, la tech-
nologie et les arts. Les filles prennent part à des
projets environnementaux, d’estime de soi et
d’image corporelle. Elles développent les apti-
tudes nécessaires pour prendre la parole et pour
poser des actions portant sur de causes qui sont
importantes pour elles.
■ Autres renseignements : Le guidage offre aux
filles les outils et les ressources nécessaires pour
atteindre l’excellence.

1st Iqaluit Scouts Group
Renseignements : Debbie Lyng 975-3369
Courriel : dlyng@eagle.ca
Âge : castors 5 à 7 ans, louveteaux 8 à 10 ans,
Scouts 11 à 14 ans
Lieu : Gymnase de l’école Joamie 
Horaire : Mercredi – 18 h à 19 h
■ Renseignements supplémentaires : Organisme
centré sur une gamme dynamique de jeux, d’habi-
letés, de musique, de conte, d’interprétation de
rôles, de fraternité et de plein air. Scouts Canada
met l’accent sur l’enseignement de plein air, le
leadership et le développement des habiletés. Les
réunions ont lieu une fois la semaine pendant 
l’année scolaire.



Iqaluit Music Society
Renseignements : Darlene Nuqingaq, 975-2623
Courriel : dnuqingaq@gov.nu.ca  
Frais : Gratuit
Âges : 6 ans et plus
■ Renseignements supplémentaires : Soutient et
fait la promotion de l’éducation musicale à Iqaluit
depuis 17 ans! Nos principaux projets sont le festi-
val annuel de chant choral et le camp musical. 
■ Autres renseignements : Nous avons besoin de
bénévoles pour enseigner ou pour animer des acti-
vités parascolaires portant sur l’éducation musicale
dans nos écoles. Si vous désirez donner des cours
de musique privés (par ex. au piano, à la guitare, de
chant, etc.), veuillez communiquer avec nous, car
nous avons une liste d’individus à la recherche de
professeurs de musique.

795 Iqaluit Squadron, Royal 
Canadian Air Cadets 
Renseignements : Capitaine Adam Chubbs, 
commandant
Téléphone : 979-0795, télécopieur 979-3918
Courriel : adam.chubbs@cadets.gc.ca  
Frais : Gratuit
Âge : Jeunes âgés de 12 à 18 ans
Lieu : Salle des cadets de la Légion Royale cana-
dienne
Horaire : mardi 18 h 30 à 21 h, samedi 13 h à 17 h
■ Renseignements supplémentaires : Les Cadets
de l’Aviation royale du Canada prennent part à de
nombreuses activités amusantes et exigeantes. Les
adeptes de plein air pourront apprendre les tech-
niques de survie des équipages de bord. Les Ca-
dets de l’Aviation contribuent à l’enrichissement
des connaissances sur l’histoire canadienne et la
démocratie. Le programme des cadets met l’accent
sur le développement social, la prise de décisions
et le leadership. À mesure que les cadets acquiè-
rent habiletés et connaissances, ils les transmet-
tent aux cadets plus jeunes. Chaque cadet aura la
chance de prendre part à des exercices de vol, et
les cadets plus âgés les plus méritants pourraient
même obtenir une bourse en vue de l’obtention de
leur licence de pilote privé. Qu’ils obtiennent une
licence de pilote de planeur ou une licence de 
pilote privé, ces cadets porteront leurs ailes avec
une fierté rarement observée chez les jeunes 
d’aujourd’hui.
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Iqaluit Humane Society
Renseignements : Janelle Kennedy, présidente
Téléphone : 979-3651, 222-1300
Courriel : info@iqaluithumanesociety.com
Frais : adhésion à vie : 10 $
Âge : 13 ans et plus
Lieu : 1342 Ulu Lane
Horaire : ouvert chaque jour
■ Renseignements supplémentaires : Programmes
de secours aux animaux et programmes éducatifs.

Nunatta Sunakkutaangit Museum
Society
Renseignements : Brian Lunger, 979-5537
Courriel : museum@qiniq.com
Frais : individus : 20 $ familles : 30 $ entreprises 
100 $
Lieu : Musée, édifice 212 
Horaire : heures normales : mardi au dimanche, 
13 h à 17 h; heures d’été (juin à septembre) : tous
les jours, 13 h à 17 h
■ Renseignements supplémentaires : Organisme
sans but lucratif dont l’objectif est de recueillir,
préserver et exposer des items et des connais-
sances représentant l’histoire culturelle et natu-
relle des communautés d’Iqaluit, d’Apex et de la
région de Baffin. Il y a des réunions mensuelles 
du conseil d’administration et une assemblée 
générale annuelle. Il y a possibilité de faire du 
bénévolat.

Niqinik Nuatsivik Nunavut Food Bank
Renseignements : Jen Hayward
Courriel : nunavutfoodbank@gmail.com
Téléphone : S. O.
Lieu : édifice 655
Horaire : samedi (toutes les deux semaines) 
11 h à 13 h
Âge : tous
■ Renseignements supplémentaires : La banque
alimentaire Niqinik Nuatsivik Nunavut a été créée
en 2001. Depuis, la demande pour nos services a
augmenté au-delà de ce que nous avions prévu.
Afin d’offrir nos services toutes les deux semaines,
nous avons besoin de deux choses : une merveil-
leuse équipe de bénévoles et les fonds et les 

aliments recueillis dans la communauté. Vous pou-
vez nous aider à poursuivre nos activités en faisant
du bénévolat avec nous ou en faisant un don en ar-
gent déductible du revenu imposable ou un don de
denrées non périssables. 

Qayuqtuvik Soup Kitchen
Renseignements : Russ Blanchet, 
Téléphone : 979-5595
Frais : gratuit
Courriel : russ@arcticnet.org
Lieu : édifice 655
Horaire : jour de semaine, 9 h à 13 h
Âge : ouvert à tous
■ Renseignements supplémentaires : Nous avons
besoin de volontaires pour faire des sandwichs et
de la soupe et pour nettoyer.

Iqaluit AL-ANON
Renseignements : Sans frais 1-888-4AL-ANON 
(1-888-425-2666)
Soutien et coordonnées :
*Appels sans frais : lundi au vendredi, 8 h à 18 h
Courriel : Iqaluit-anon@hotmail.com
■ Renseignements supplémentaires : Al-ANON est
un groupe de soutien mutuel pour les personnes et
les familles touchées par l’alcoolisme (passé ou
présent). À l’aide du partage d’expériences de vie,
des connaissances sur les toxicomanies et de la
compréhension d’autres personnes ayant vécu des
situations similaires, Al-ANON peut aider.

Skills Canada Nunavut
Renseignements : Amanda Kilabuk
Téléphone : 975-7258
Courriel : nuexecdir@skillscanada.com
Âge : âges du secondaire
Lieu : partout au Nunavut
Horaire : après les heures de classe
■ Renseignements supplémentaires : Skills Nuna-
vut est un organisme sans but lucratif faisant la
promotion des métiers spécialisés et du secteur
technologique auprès des jeunes Nunavummiut.
Nous mettons sur pied des clubs, des compétitions
territoriales et des événements portant sur 
les compétences. 

Organismes de services 

communautaires



Iqaluit Soto Zen Group / Groupe Zen
Sôtô d'Iqaluit
Renseignements : Shogon François Ouellette
Téléphone : 975-2320
Courriel : iqaluitzen@gmail.com
Lieu : École des Trois-Soleils 
Frais : gratuit (dons acceptés)
Âge : tous âges
Horaire : chaque dimanche, 12 h à 14 h
■ Renseignements supplémentaires : Méditation
et enseignement bouddhiste de la tradition Zen
Sôtô. Cérémonie dharma mensuelle. Affilié au 
centre Zen Sôtô Atlanta de l’ordre Silent Thunder. 

St. Jude’s Anglican Church 
Fundraising Committee
Renseignements : Ed Picco
Courriel : edwardpicco@gmail.com
Lieu : bureaux de la N.R.I.
Horaire : lundi, 19 h
■ Renseignements supplémentaires : Vise à 
recueillir des fonds pour la reconstruction de la 
Cathédrale St. Jude’s.

Bill MacKenzie Humanitarian 
Society
Renseignements : Jim Little, 979-3261
Courriel : BmHsiqaluit@gmail.com
Frais : 25 $/famille/année
Horaire : 24 heures par jour, 7 jours semaine
Locations : Site de compostage, serre, résidences, 
divers événements et lieux locaux
■ Renseignements supplémentaires : les membres
détournent des déchets organiques du flux de 
déchets vers un programme de compostage. Le
compost est ensuite utilisé dans des projets à fai-
ble coût visant à augmenter la fierté civique et à
embellir la ville. 

Habitat for Humanity Iqaluit
Renseignements : Glenn Cousins, Kathleen 
MacLeod, Kerone Folkes
Téléphone : 979-7810
Courriel : admin@habitatiqaluit.ca
Frais : Les commandites et les dons sont les 
bienvenus
Lieu : Divers lieux
Âge : 18 ans et plus

Friends of the Iqaluit 
Centennial Library
Renseignements : Catherine Hoyt
Téléphone : 979-3555
Courriel : hoyt.catherine@gmail.com
Frais : aucun
Âge : tous
Lieu : Bibliothèque Centennial d’Iqaluit
Horaire : Variable
■ Renseignements supplémentaires : Groupe de
bénévoles faisant la promotion de la littératie et
des programmes de bibliothèques dans nos com-
munautés. Programmes, vente de livres et présen-
toir de livres à l’aéroport. 

Nunavut Kamatsiaqtut Help Line
Renseignements : Sheila Levy
Courriel : levy_sheila@hotmail.com
Âge : 18 ans et plus
Horaire : Chaque soir de 19 h à minuit, 365 jours
par année
■ Renseignements supplémentaires : Kamatsiaq-
tut, qui signifie « personnes attentionnées qui dé-
montre de l’empathie » offre aux Nunavummiut un
service d’écoute et de soutien psychologique télé-
phonique. Des bénévoles formés prennent des 
appels de 19 h à minuit 365 jours par année. Notre
devise est « Aider les gens à s’aider eux-mêmes ».
Tous peuvent téléphoner le 979-3333 ou le 
1-800-265-3333. La formation est offerte à tous
les bénévoles âgés de 18 ans et plus qui font
preuve d’empathie et apporte leur soutien à ceux
en besoin.

Nunavut AIDS Information Line
Renseignements : Sheila Levy
■ Renseignements supplémentaires : Service 
de consultation sur les infections transmissibles
sexuellement, y compris le VIH et le SIDA. Nous
prenons les appels de 19 h à 21 h chaque soir.
Composez le 1-800-661-0795. De la formation
sera offerte aux bénévoles démontrant une bonne
écoute ou des capacités de soutien psychologique
âgé de 16 ans et plus.
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■ Renseignements supplémentaires : Habitat for
Humanity est un organisme sans but lucratif qui
mobilise des bénévoles et des commanditaires afin
d’offrir une option d’accès à la propriété 
abordable pour les familles admissibles.
Aussi sur Facebook et Twitter.

Association des Parents 
francophones du Nunavut (APFN)
Renseignements : Carine Chalut
Courriel : apfnunavut@gmail.com
■ Renseignements supplémentaires : Cet orga-
nisme offre du soutien aux parents impliqués dans
la vie éducative, culturelle et communautaire de
leurs enfants. Il fait la promotion de l’instruction 
en français. 

Kids and Drugs 
Parents Guide for Prevention
Renseignements : Theresa Koonoo
Téléphone : 975-4787/975-5797
Courriel : angeligue.digard@rcmp-grc.gc.ca/
tkoonoo@gov.nu.ca
Frais : gratuit
Âge : adultes
Lieu : Édifice du gouvernement du Canada
■ Renseignements supplémentaires : Atelier pour
les parents ou les individus intéressés à bâtir une
communauté plus saine à l’aide de la prévention
primaire.
■ Autres renseignements : Les adultes intéressés
peuvent prendre part aux ateliers ou suivre de la
formation pour devenir animateurs.

Iqaluit Community Greenhouse 
Society
Renseignements : Suzanne Etheridge 
Courriel : iqaluitgreenhouse@yahoo.ca
Site Web : www.iqaluitgreenhouse.com
Frais : 65 $/location d’un lot, 25 $/adhésion
Lieu : serre communautaire d’Iqaluit
Horaire : de juin à septembre
■ Renseignements supplémentaires : La saison 
de croissance varie, mais s’étend généralement de
juin à septembre chaque année. L’AGA se tient au
printemps pour recruter des membres. La serre

communautaire située au-delà de la limite fores-
tière la plus nordique de l’Amérique du Nord. Nous
nous efforçons de contribuer à la sécurité alimen-
taire à Iqaluit.

Embrace Life Council
Renseignements : 867-975-3233 ou 
1-866-804-2782
Télécopieur : 867-975-3234
Courriel : embracelife@inuusiq.com
Site Web : www.inuusiq.com
Lieu : 1er plancher de l’édifice Brown
Horaire : jours de semaine, 8 h 30 à 17 h
■ Renseignements supplémentaires : Activités,
ressources et soutien à la prévention du suicide
partout au Nunavut. Offre du soutien aux commu-
nautés et aux organismes favorisant les initiatives
portant sur le Plan d’action de la stratégie de 
prévention du suicide du Nunavut. 

Association des Francophones 
du Nunavut
Renseignements : Éric Corneau 
Téléphone : 979-4600
Courriel : information.afn@gmail.com
Frais : 50 $, adhésion annuelle
Lieu : édifice 981
■ Renseignements supplémentaires : L’Associa-
tion des Francophones œuvre à Iqaluit depuis plus
de 30 ans. L’AFN offre diverses activités ouvertes à
tous. Les bénévoles sont toujours les bienvenus.

Toonik Tyme
Renseignements : Travis Cooper 
Téléphone : 975-8510 ou 222-3023
Courriel : tooniktyme@gmail.com
Horaire : 11 au 20 avril 2014
■ Renseignements supplémentaires : Organisme
géré par des bénévoles qui met sur pied le festival
printanier annuel. Festivités tout au long de la 
semaine incluant des jeux traditionnels, un festin
communautaire et plusieurs activités extérieures
pour tous.



Organismes de services

et futures. L’âge des membres varie, mais l’âge 
minimal est de 19 ans. Les réunions ont lieu le 
troisième jeudi du mois, de septembre à mai. Les
membres devraient avoir la volonté de faire du 
bénévolat – les règlements sont disponibles aux
membres. Les événements spéciaux incluent la cé-
rémonie du jour du Souvenir à la salle des Cadets
et la réception du Jour de l’an, réservées aux mem-
bres. Des compétitions hebdomadaires de billard
sont organisées, et il y a de la musique et de la
danse chaque soir. Communiquez avec l’adminis-
tration pour les demandes d’adhésion.

Rotary Club of Iqaluit
Renseignements : Peter Timulty
Téléphone : 979-1143
Site Web : www.iqaluitrotary.ca
Courriel : ptimulty@northwestel.net
Frais : 200 $/année
Âge : adultes
Lieu : réunions le mercredi de midi à 13 h dans la
salle calme de la Légion royale canadienne
■ Renseignements supplémentaires : Club huma-
nitaire sans but lucratif visant à améliorer la vie 
sociale et civique à Iqaluit.

Iqaluit Firefighter Association
Renseignements : répartiteur d’Iqaluit
Téléphone : 979-5660 
Âge : 18 ans et plus
Lieu : caserne des pompiers d’Iqaluit
Horaire : 1er et 3e mardi et 4e dimanche du mois
■ Renseignements supplémentaires : Devenez
membre de l’Association des pompiers d’Iqaluit.
Le programme des pompiers volontaires inclut les
interventions en cas d’urgence, la formation, les
cueillettes de fonds dans la communauté et des
campagnes de sensibilisation à la prévention 
des incendies.

B.P.O Elks Lodge # 570
Renseignements : Éric Rochon 979-5791
■ Renseignements supplémentaires : Les élans
sont un organisme de bienfaisance progressif na-
tional. Les activités de bienfaisance des élans por-
tent principalement sur la collecte de fonds pour 
le fond national pour les enfants et les personnes
malentendantes. Les membres se réunissent une
fois par mois à la loge des élans. Les membres
prennent aussi part à diverses activités de cueil-
lette de fonds pendant toute l’année. Si vous dési-
rez obtenir des renseignements supplémentaires
pour devenir membre, veuillez communiquer avec
la personne indiquée ci-dessus.

Royal Purple of Canada Iqaluit
Lodge # 353
Renseignements : Alicia Manning 
Téléphone : 867-222-4989
Courriel : manning_alicia@hotmail.com or 
iqaluitroyalpurple353@hotmail.com
Frais du club : 80 $/année
Âges : 19 ans et plus
Lieu : Elks Lodge, édifice 570, Iqaluit, NU
Horaire : Nous nous réunissons le 3e lundi de
chaque mois à 19 h à la loge des élans.
■ Renseignements supplémentaires : Nous
sommes un organisme sans but lucratif.

Royal Canadian Legion Branch 4
Renseignements : 979-6215
Courriel : legion@northwestel.net
■ Renseignements supplémentaires : La Légion
royale canadienne est une association pour ceux
qui font ou ont fait partie des forces armées ou des
forces auxiliaires de Sa Majesté, et leurs descen-
dants. L’objectif est de commémorer la vie et les
actes des personnes tombées au combat, passées
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Iqaluit Centennial Library
Renseignements : Dan Galway
Courriel : dgalway@gov.nu.ca
Lieu : édifice Unikkarvik – édifice 220
Horaire : lundi, mercredi et vendredi, 13 h à 18 h;
mardi et jeudi 15 h à 20 h; samedi, 13 h à 16 h
■ Renseignements supplémentaires : Prêt de 
livres, de musique, de vidéos et de magazines;
prêts interbibliothèques au Nunavut et partout au 
Canada; accès gratuit à Internet; programmes de
littératie pour les adultes et les enfants.

Réseau Santé en Français au
Nunavut
Renseignements : Daniel Hubert, 222-2107
Courriel : resefan.nu@gmail.com
Âge : adultes seulement
Frais : gratuit
Lieu : École Joamie
■ Renseignements supplémentaires : Badminton 
récréatif.

CFRT 107.3 FM/Le Nunavoix
Renseignements : Éric Corneau, 979-1073 (CFRT)
Courriel : information.afn@gmail.com
Site Web : www.cfrt.ca
Frais : gratuit
Âge : tous
Lieu : édifice 981
■ Renseignements supplémentaires : CFRT est une
station de radio communautaire qui offre la chance
à la communauté d’animer des émissions de radio.
Les anglophones, les francophones et les Inuit sont
les bienvenus!
Le Nunavoix est un journal de langue française 
publié aux deux semaines à Iqaluit. Les bénévoles
sont les bienvenus!

Piviniit Society
Renseignements : Linda Ham
Téléphone : 979-0938
Courriel : geo.lindah@gmail.com
Lieu : édifice 655, à côté de l’Église anglicane 
Horaire : jeudi et vendredi, 18 h à 20 h 30; samedi,
10 h à 16 h 30
■ Renseignements supplémentaires : Organisme
sans but lucratif inscrit du Nunavut. La Piviniit 
Society gère le Piviniit Thrift Store. 

Alianait Arts Festival & Concert 
Series
Renseignements : Heather Daley
Téléphone : 979-6000
Courriel : heather@alianait.com
Frais d’adhésion : général 20 $
Âge : Tous
Lieu : grand chapiteau et écoles locales
Horaire : Variable
■ Renseignements supplémentaires : Présenta-
teur du festival annuel, de la série de concerts et
d’autres événements artistiques. Tous les événe-
ments sont sans alcool, et sont gratuits pour les
aînés et les enfants âgés de moins de 12 ans. 



Join the 
RECREATION TEAM

We are looking for:
• Energetic • Responsible • People-people

Team members get:
• Skill development • Flexible hours • 

Competitive wages

Positions:
• Camp Coordinator • Camp Assistant Coordinator • Camp Leaders &
Junior Leaders • Youth Leaders • Lifeguards • Sport Leaders • Facility

Helpers • Skatepark Supervisors

HAVE FUN AT WORK!

The VALUE of one! The POWER of many!

Volunteers have a direct impact on many aspects of our 
day-to-day life, including sports, arts and recreation. Share your time, skills,

and energy with one of the many services or programs in the Recreation
Department. Volunteers must be 14 years of age and over.

YOU can help make a difference too! 
Become a volunteer.

Volunteer Hotline
975-8544 

recreation@city.iqaluit.nu.ca

VOLUNTEERINGVOLUNTEERING


