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Nunaliit Aulajut : Le cadre stratégique pour l’activité physique, le 
sport et les loisirs au Nunavut de 2020 à 2030 présente la vision du 
gouvernement du Nunavut concernant le sport, l’activité physique 
et les loisirs ainsi que les objectifs pour nos collectivités et nos 
organismes communautaires et territoriaux, leur personnel, les 
leadeurs, les entraineurs, les bénévoles et les Nunavummiuts. Après 
son dévoilement, le ministère des Services communautaires et 
gouvernementaux a consulté les parties prenantes sur les prochaines 
étapes et a produit un Plan d’action de la division du sport et des 
loisirs en vue de son implantation.

Notre ministère salue l’implication de nos partenaires qui soutiennent et offrent l’occasion 
de pratiquer les activités physiques, des sports et des loisirs à travers le territoire, en 
plus d’avoir contribué à étayer les actions décrites dans le plan d’action.

La réalisation de la vision de Nunaliit Aulajut exige des efforts d’équipe et un alignement 
avec les différents partenaires soutenus et guidés par la division du sport et des loisirs.

Tous ont un rôle à jouer dans l’avancement de Nunaliit Aulajut. J’encourage tous nos 
partenaires à reconnaitre leur contribution au renforcement de la santé individuelle et 
communautaire, au bienêtre et à la qualité de vie à travers le sport, l’activité physique et 
les loisirs.

Merci,

L’honorable David Joanasie 
Ministre des Services communautaires et gouvernementaux

M E S S A G E  D U  M I N I S T R E
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Nunaliit Aulajut :  
Le cadre stratégique pour l’activité 
physique, le sport et les loisirs  
au Nunavut de 2020 à 2030

Au Nunavut, l’activité physique est un mode de vie. Les gens savent 
que l’activité physique est bonne pour le corps et l’esprit, pour la 
famille et la communauté, de même que pour la culture et la terre. 
Le gouvernement du Nunavut (GN) encourage et appuie un mode 
de vie actif par le biais du sport et des loisirs.

En 2020, le GN a publié le document Nunaliit Aulajut : Le cadre stratégique pour l’activité physique, le sport 
et les loisirs au Nunavut de 2020 à 2030. Le cadre est profondément ancré dans les valeurs sociétales inuites. 
Ses objectifs tiennent compte des points de vue de plusieurs personnes, organismes et communautés qui 
ont en commun une passion pour le sport, pour l’activité physique et pour les loisirs et qui favorisent la 
participation à ces activités.

La Division du sport et des loisirs s’est engagée à réaliser les objectifs du Cadre stratégique pour l’activité 
physique, le sport et les loisirs au Nunavut. L’obtention d’effets positifs par le biais du sport et des loisirs 
nécessite une communication, une coordination et une collaboration efficaces. Les ministères du GN, les 
municipalités, les organismes sans but lucratif, les associations inuites, les entraîneurs, les dirigeants, les 
officiels, les athlètes, les jeunes ambassadeurs et d’autres contribuent tous à la promotion de la santé, du 
bien-être et de la qualité de vie par le biais du sport, de l’activité physique et des loisirs. C’est grâce aux 
efforts de tous ces gens que la vision énoncée dans Nunaliit Aulajut deviendra réalité.
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ORGANISMES NUNAVOIS 
SANS BUT LUCRATIF

ORGANISMES NATIONAUX DE SPORT

ORGANISMES 
TERRITORIAUX DE SPORT

ORGANISME TERRITORIAL DE LOISIRS
Association des loisirs et des parcs du Nunavut

ORGANISME NATIONAL DE LOISIR
Association canadienne des parcs et loisirs

OFFICIELS

GOUVERNEMENT DU CANADA
Autres ministères et agences
Par exemple :
Agence de la santé publique du Canada

ADMINISTRATION MUNICIPALE
Ministères du sport et des loisirs
25 hameaux

SOCIÉTÉS D’ACCUEIL 
DES GRANDS JEUX ORGANISMES NATIONAUX DE SERVICES MULTISPORTS

Par exemple : 
Cercle sportif autochtone, Association canadienne des 
entraîneurs, Centre canadien pour l’éthique dans le sport

GOUVERNEMENT DU CANADA
Ministère du Patrimoine canadien 
Sport Canada

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT
Ministère des Services 
communautaires et gouvernementaux
Division du sport et des loisirs

BÉNÉFICIAIRES D’UNE BOURSE

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT
Autres ministères
Par exemple :
Ministères de l’Éducation et de la Santé

CONSEIL DU SPORT, DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DES LOISIRS
14 ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables 
du sport, de l’activité physique et des loisirs

CONSEILS DES GRANDS JEUX

Comité international des 
Jeux d’hiver de l’Arctique

Conseil des Jeux autochtones 
de l’Amérique du Nord

Conseil des 
Jeux du Canada

GAGNANTES ET GAGNANTS 
DU PRIX SPORTIF

ATHLÈTES

PERSONNES PARTICIPANTES

ENTRAÎNEURS

JEUNES AMBASSADRICES 
ET AMBASSADEURS

COORDONNATEURS ET 
COORDONNATRICES 
DES LOISIRS

NU YK NT BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL CAN

Nunaliit Aulajut
Le cadre stratégique pour l’activité physique, 
le sport et les loisirs au Nunavut

2 0 2 0 – 2 0 3 0

Intervenants dans le domaine du sport, 
de l’activité physique et des loisirs
La Division du sport et des loisirs reconnaît la contribution importante des divers intervenants au 
sport, à l’activité physique et aux loisirs au Nunavut. Comme il en est pour le Cadre stratégique 
pour l’activité physique, le sport et les loisirs au Nunavut, leurs priorités et leurs perspectives ont 
contribué à façonner le plan d’action de la Division. 

Les intervenants du sport, de l’activité physique et des loisirs comprennent des personnes et des groupes qui exercent 
leurs activités dans des milieux publics, privés et sans but lucratif. Au Nunavut, les activités sportives et de loisirs sont 
principalement organisées par les gouvernements et par des organismes territoriaux et communautaires, tel  
qu’indiqué dans le schéma ci-dessous.

Les intervenants peuvent utiliser le modèle d’Appel à l’action qui se trouve à la fin du présent  
plan d’action pour indiquer dans quelle mesure ils parviennent à changer les choses par  
le biais du sport, de l’activité physique et des loisirs.
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1

Politique
canadienne
du sport 2012

SOYONS 
ACTIFS

Une Vision commune pour  
favoriser l’activité physique et 
réduire la sédentarité au Canada 

31 mai 2018 

Sur la voie du bien-être

Cadre stratégique 2015 
pour le loisir au Canada

Initiative du Conseil interprovincial du sport et des loisirs 
et de l’Association canadienne des parcs et loisirs
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Plan d’action de la Division du sport  
et des loisirs
L’engagement de la Division du sport et des loisirs à l’égard de la vision et des objectifs de Nunaliit 
Aulajut : Le cadre stratégique pour l’activité physique, le sport et les loisirs au Nunavut constitue 
le fondement de ce Plan d’action. La Division est responsable de la promotion, de l’élaboration 
et de la prestation d’initiatives en matière de sport, d’activité physique et de loisirs pour tous les 
Nunavummiut. En s’appuyant sur le mandat de la Division, le Plan d’action définit les activités 
réalisables, enrichissantes et réalistes que la Division entreprendra pour mettre en œuvre le cadre. 

L’élaboration d’un Plan d’action global qui représente les intérêts du public et des organismes sans but lucratif dans 
l’ensemble du territoire comprenait les étapes suivantes :

a. Déterminer comment le mandat actuel de la Division permet de faire avancer le cadre.

b. Consulter les intervenants afin d’établir l’ordre de priorité des mesures de mise en œuvre du cadre.

c. Évaluer la capacité actuelle de la Division de mener à bien les activités à la fois en cours et nouvelles.

d. Préparer un Plan d’action pouvant être réalisé dans les limites du mandat et des niveaux de ressources actuels de la Division.

La Division du sport et des loisirs assume l’entière responsabilité de la mise en œuvre de ce Plan d’action. Dans certains cas, les 
activités sont en cours depuis un certain temps. Dans d’autres cas, les activités seront lancées par la Division.

Chaque activité du Plan d’action utilise des icônes pour représenter :

Groupe cible

Organismes  
à but non lucratif

Municipalités

Écoles Garderies

Gouvernement

Calendrier

Le calendrier est  
en cours

Le calendrier est 
variable ou adapté 
aux besoins

Groupe cible Calendrier

Le financement du développement des entraîneurs 
est habituellement attribué une fois par année 
ou lorsque les circonstances l’exigent au 
cours de l’année.

Les destinataires prévus 
d’une activité.

Si une activité est en cours ou a lieu, selon les besoins.

Par exemple :

Les bénéficiaires du financement du 
développement des entraîneurs sont 
les organismes sans but lucratif.
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Pour atteindre cet objectif,  
la Division du sport et des loisirs fera ce qui suit : Groupe cible Calendrier

1.1 Promouvoir des événements et des défis en matière d’activité 
physique à l’échelle nationale.

1.2 Fournir des ressources et des outils pour appuyer l’acquisition de 
connaissances physiques chez les enfants et les jeunes.    

1.3 Promouvoir les subventions et les contributions dans le domaine du 
sport et des loisirs en ce qui a trait aux programmes d’acquisition 
de connaissances physiques et d’activité physique auprès des 
intervenants admissibles en matière de garde d’enfants et de 
développement de la petite enfance.

  

1.4 Coordonner les travaux avec d’autres ministères lorsque l’événement 
ou l’activité tend vers un but commun (p. ex., le Mois de la sécurité 
au Nunavut et la sensibilisation aux commotions cérébrales).

1.5 Recueillir et partager des anecdotes de modèles de comportement 
locaux sur l’influence du sport, de l’activité physique ou des loisirs 
sur leur développement et leur bien-être à long terme.  

Modes  
de vie actifs

O B J E C T I F  1

Promouvoir un mode de vie actif et encourager tout le monde 
à s’activer d’une manière ou d’une autre, tous les jours.
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Pour atteindre cet objectif,  
la Division du sport et des loisirs fera ce qui suit : Groupe cible Calendrier

2.1 Administrer une politique globale sur les subventions et les 
contributions dans le domaine du sport et des loisirs.   

2.2 Créer un guide de subventions et de contributions à l’intention des 
candidats.   

2.3 Rendre compte des répercussions du financement annuel du sport 
et des loisirs.   

2.4 Renouveler la politique sur les subventions et les contributions dans 
le domaine du sport et des loisirs en fonction de ses échéanciers.

2.5 Partager des renseignements concernant d’autres sources de 
financement pour le sport et les loisirs.  

2.6 Coordonner la participation de l’équipe du Nunavut aux grands Jeux 
qui sont prioritaires pour le GN.  

2.7 Fournir des fonds pour aider les organismes sportifs du territoire à 
préparer les athlètes et les entraîneurs à participer aux grands Jeux.

2.8 Aider les intervenants à organiser des programmes et des 
événements intercommunautaires dans le cadre des Jeux inuits.   

2.9 Fournir des ressources et des outils qui aideront à accroître la 
participation aux Jeux inuits et aux sports de l’Arctique.    

Programmes 
et services

O B J E C T I F  2

Veiller à ce qu’une variété de possibilités permette à toutes et à tous 
de participer à des sports, à de l’activité physique et à des loisirs 
sécuritaires, inclusifs, accessibles et culturellement pertinents.
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Pour atteindre cet objectif, la Division du sport et des loisirs fera ce qui suit : Groupe cible Calendrier

3.1 Fournir des mises à jour en temps opportun sur les règlements 
gouvernementaux qui touchent le sport, l’activité physique et les loisirs.  

3.2 Encourager le réseautage et l’échange d’informations à l’aide de réunions 
régulières avec les services de loisirs municipaux.

3.3 Diriger, adapter et orienter les pratiques exemplaires en matière de sport et de 
loisirs sécuritaires dans l’ensemble du Nunavut.  

3.4 Aider les organismes territoriaux de sport et de loisirs à adopter les ressources 
du Cadre de sécurité dans le sport au Nunavut.

3.5 Promouvoir l’entraînement sportif sécuritaire des athlètes, des entraîneurs, des 
officiels, du personnel de mission et des autres bénévoles.

3.6 Permettre aux organismes sportifs du territoire d’accéder à des fonds pour aider 
à former et à perfectionner les entraîneurs et les officiels.

3.7 Former le personnel de mission bénévole afin d’appuyer la participation de 
l’équipe du Nunavut aux grands Jeux.

3.8 Coordonner le Programme des jeunes ambassadeurs du Nunavut afin d’offrir 
une formation et des expériences en leadership aux jeunes par le biais du sport 
et des loisirs.  

3.9 Reconnaître les réalisations et les contributions exceptionnelles par l’entremise 
des Prix sportifs annuels.  

3.10 Mettre à jour le Guide des coordonnateurs des loisirs municipaux du Nunavut.

3.11 Offrir des ressources et des outils simples pour faciliter la planification des 
loisirs municipaux.

Aptitudes en 
animation  
et capacités

O B J E C T I F  3

Recruter, former et retenir du personnel, des bénévoles, et de jeunes 
animatrices et animateurs dans le secteur du sport et des loisirs. Promouvoir 
des possibilités de carrière et travailler à professionnaliser le secteur.
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Pour atteindre cet objectif,  
la Division du sport et des loisirs fera ce qui suit : Groupe cible Calendrier

4.1 Présenter à tous les intervenants le document  
Nunaliit Aulajut : Le cadre stratégique pour l’activité physique,  
le sport et les loisirs au Nunavut.     

4.2 Encourager le réseautage entre les dirigeants du sport et des 
loisirs dans l’ensemble du territoire. Répondre aux demandes 
de renseignements, fournir des ressources et faciliter 
les contacts.

 

4.3 Représenter le secteur du sport, de l’activité physique et 
des loisirs du Nunavut au sein de groupes de travail et de 
comités spéciaux.

4.4 Siéger aux comités des grands Jeux au nom du territoire.

4.5 Communiquer clairement le mandat de la Division du sport 
et des loisirs, ses programmes et services, ainsi que les 
possibilités de collaboration.     

4.6 Communiquer des renseignements clés par l’entremise des 
médias sociaux de l’équipe du Nunavut.  

4.7 Mieux faire connaître le Programme des jeunes 
ambassadeurs du Nunavut et y encourager la participation.  

Relations et 
collaborations

O B J E C T I F  4

Renforcer les relations au sein des collectivités,  
des ministères gouvernementaux, et dans l’ensemble 
du secteur pour faciliter un travail concerté.
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Pour opérationnaliser le cadre, la Division du sport et des loisirs fera ce qui suit : Groupe cible Calendrier

6.1 Harmoniser les documents des programmes de la Division du sport et des 
loisirs avec le Cadre stratégique pour l’activité physique, le sport et les loisirs 
au Nunavut. 

6.2 Encourager les intervenants à harmoniser leurs activités avec les objectifs du 
Cadre stratégique pour l’activité physique, le sport et les loisirs au Nunavut.  

6.3 Surveiller les progrès réalisés à l’égard de ce Plan d’action. Mettre à jour 
les priorités en conjonction avec le cycle du plan d’affaires de trois ans du 
gouvernement du Nunavut.

6.4 Évaluer le document Nunaliit Aulajut : Le cadre stratégique pour l’activité 
physique, le sport et les loisirs au Nunavut.

6.5 Renouveler le document Nunaliit Aulajut : Le cadre stratégique pour l’activité 
physique, le sport et les loisirs au Nunavut d’ici 2030.

Pour atteindre cet objectif, la Division du sport et des loisirs fera ce qui suit : Groupe cible Calendrier

5.1 Aider les municipalités à accéder au financement du sport et des loisirs pour 
améliorer les installations locales.

5.2 Aider les municipalités à faire l’inventaire dans leurs installations.

5.3 Promouvoir les cours d’exploitation des installations offerts par l’entremise de 
l’organisme de formation municipal du Nunavut.

Lieux  
et espaces

O B J E C T I F  5 Augmenter le nombre d’infrastructures 
et d’aires intérieures et extérieures 
consacrées aux sports, à l’activité 
physique et aux loisirs. Veiller à ce que 
ces lieux et ces espaces demeurent 
sécuritaires, bien entretenus, accessibles 
et accueillants pour tous.

Opérationnalisation du cadre
La mise en œuvre du document Nunaliit Aulajut exige que la Division du sport et des loisirs assume 
un rôle de leadership qui permet à tous les Nunavummiut de travailler ensemble.
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Appel à l’action
La Division du sport et des loisirs vous invite à faire partie de l’équipe!

Partagez votre engagement à la mise en œuvre des objectifs de Nunaliit Aulajut : Le cadre stratégique pour l’activité physique, le sport 
et les loisirs au Nunavut.

À l’aide du modèle ci-dessous, indiquez comment vous, votre école, votre organisme ou votre communauté faites avancer les choses 
par le biais du sport, de l’activité physique et des loisirs. Inscrivez vos réponses ci-après ou dans le diagramme de la page suivante.

va 
(je, soussigné, vais ou mon école/mon organisme/ma communauté) (continuer de/commencer à)

.

Objectif 1 : Modes de vie actifs

Promouvoir un mode de vie actif et encourager tout le monde à s’activer d’une manière ou d’une autre, tous les jours.

Ma famille cueille des baies en été.

Objectif 2 : Programmes et services

Veiller à ce qu’une variété de possibilités permette à toutes et à tous de participer à des sports, à de l’activité physique et à des loisirs sécuritaires, inclusifs, accessibles et 
culturellement pertinents.

L’école Netsilik de Taloyoak organise un programme de badminton après l’école.

Objectif 3 : Aptitudes en animation et capacités

Recruter, former et retenir du personnel, des bénévoles, et de jeunes animatrices et animateurs dans le secteur du sport et des loisirs. Promouvoir des possibilités de 
carrière et travailler à professionnaliser le secteur.

L’Association des loisirs et des parcs du Nunavut forme de jeunes animatrices et animateurs pour qu’ils offrent des camps de jour d’été dans

les communautés du Nunavut.

Objectif 4 : Relations et collaborations

Renforcer les relations au sein des collectivités, des ministères gouvernementaux, et dans l’ensemble du secteur pour faciliter un travail concerté.

La Baker Lake Youth Athletic Association collabore avec des écoles, des groupes sportifs et des associations locales à offrir des programmes de

 promotion de modes de vie sains aux jeunes.

Objectif 5 : Lieux et espaces

Augmenter le nombre d’infrastructures et d’aires intérieures et extérieures consacrées aux sports, à l’activité physique et aux loisirs. Veiller à ce que ces lieux et ces 
espaces demeurent sécuritaires, bien entretenus, accessibles et accueillants pour tous.

La municipalité de Rankin Inlet installera des courts de volleyball et de la pelouse sur sa patinoire pour utiliser l’aréna hors saison.
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