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Le camp d’été Cirqiniq
connaît un vif succès à Puvirnituq!
Kuujjuaq (Québec), le 10 juillet 2014 – Une créativité sans borne, une expérience
extraordinaire et de jeunes artistes incroyablement talentueux sont quelques qualificatifs qui
décrivent bien le cinquième camp d’été annuel Cirqiniq qu’a organisé le Service des loisirs de
l’Administration régionale Kativik (ARK) à Puvirnituq du 1er au 8 juillet 2014. Plus de 25 jeunes
âgés de 13 à 17 ans, provenant des quatre coins du Nunavik, ont pris part à cette semaine de
formation et ont impressionné la foule par leurs acrobaties lors du spectacle de clôture du camp
qui a eu lieu le 7 juillet.
Tout au long de la semaine, un grand nombre d’ateliers et d’activités ont suscité l’intérêt des
participants. Il y a eu notamment diverses leçons d’arts du cirque, de danse hip-hop, de chant
guttural et de confection de masques ainsi que des ateliers de théâtre de l’Institut culturel
Avataq. Coordonné par le Service des loisirs de l’ARK depuis 2009, le Programme Cirqiniq est
réalisé en étroite collaboration avec le Cirque du Monde, un programme de cirque social du
Cirque du Soleil. Le Programme a pour objectifs principaux de favoriser, d’une part, l’estime de
soi et la confiance en soi par la réalisation d’activités sécuritaires, créatives et axées sur la
collaboration et, d’autre part, un mode de vie sain en faisant la promotion de la bonne
alimentation, de l’activité physique et du bien-être mental.
« C’était un plaisir de voir rassemblés à Puvirnituq ces jeunes Nunavimmiuts qui avaient chacun
des talents artistiques variés et leurs propres idées », a affirmé Karin Kettler, coordonnatrice
régionale du développement des loisirs de l’ARK. Pour Larry Thomassiah, un participant de
Salluit, c’est toujours une semaine incroyable : « Je suis heureux de revenir au camp. J’ai
attendu cet événement toute l’année! »
Le succès du camp d’été Cirqiniq a été rendu possible cette année grâce aux généreuses
contributions de nombreux commanditaires et partenaires, dont le village nordique de
Puvirnituq, la Société Makivik, la Commission scolaire Kativik et Air Inuit. La Régie régionale de
la santé et des services sociaux Nunavik a également fourni du soutien en déléguant un
membre de son personnel pour s’occuper des aspects sociaux des activités artistiques au cours
de la semaine. Le Programme Cirqiniq est financé en grande partie par le Programme Ungaluk
pour des collectivités plus sûres dans le cadre de l’Entente de partenariat sur le développement
économique et communautaire au Nunavik (Entente Sanarrutik).

Au cours de l’automne et de l’hiver prochains, des ateliers auront lieu dans plusieurs
communautés où des instructeurs dynamiques et expérimentés en cirque social initieront les
jeunes aux arts du cirque et leur feront découvrir de nouvelles perspectives artistiques. La
tournée permettra aux Nunavimmiuts de profiter du Programme Cirqiniq dans leur communauté
de même que de nouer de nouvelles amitiés et de dépasser leurs limites. Une autre tournée de
toutes les communautés est prévue en 2015.
Pour de plus amples renseignements sur les activités du Programme Cirqiniq, consultez sa
page Facebook!
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L’ARK est un organisme public non ethnique créé en 1978 suivant la signature de la Convention
de la Baie-James et du Nord québécois. L’ARK exerce sa compétence sur presque tout le
territoire du Québec situé au nord du 55e parallèle dans les domaines suivants : affaires
municipales, transports, environnement, police, emploi, formation de la main-d’œuvre, sécurité
du revenu, services de garde à l’enfance, ressources renouvelables, aménagement du territoire,
sécurité civile et développement économique.

