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Les Jeux d’hiver de l’Arctique 2014 :
Équipe Nunavik-Québec est prête!
Kuujjuaq (Québec), le 14 mars 2014 – Des Nunavimmiuts provenant des communautés de
l’ensemble de la région, des représentants des commanditaires et des organismes du Nunavik,
des athlètes, des entraîneurs et des membres du personnel de mission se sont rassemblés à
Kuujjuaq aujourd’hui pour souligner le départ d’Équipe Nunavik-Québec (ÉNQ) aux Jeux d’hiver
de l’Arctique 2014 qui se tiendront à Fairbanks, en Alaska.
La délégation du Nunavik comptera cette année le plus grand nombre de participants à ce jour.
Au total, 62 athlètes et cinq interprètes culturels ont été sélectionnés pour faire partie d’ÉNQ et
compétitionneront dans six disciplines : les sports arctiques, le badminton, le ski de fond, les
jeux dénés, la raquette et le tennis de table. Ils seront accompagnés de 12 entraîneurs, deux
arbitres et sept membres du personnel de mission.
La composition d’ÉNQ a commencé en 2012, alors que près de 200 athlètes se sont affrontés à
l’échelle locale sur les côtes de la baie d’Hudson et de la baie d’Ungava, ainsi que lors des
essais régionaux tenus en 2013. Selon Nancianne Grey, chef de mission et directrice du
Service des loisirs de l’Administration régionale Kativik (ARK), la sélection des participants à
ÉNQ est le fruit de leurs efforts soutenus, de leur attitude positive et de leur engagement
manifeste. « Ces talentueux athlètes sont les meilleurs du Nunavik et je crois que nous avons
réussi, lors d’un long et rigoureux processus de sélection, à composer la délégation qui
représentera le mieux notre région et notre culture », a affirmé la chef de mission.
Le porte-drapeau d’ÉNQ sera Edua Jones, 29 ans, originaire de Kuujjuaq et résidant
actuellement à Inukjuak, qui a participé à maintes reprises aux Jeux d’hiver de l’Arctique. Il s’est
distingué lors de ses multiples participations en gagnant trois médailles d’or au doigt-de-fer et
une médaille d’argent à la poussée du billot. On lui a remis l’épinglette du franc-jeu à deux
reprises et, depuis les Jeux d’hiver de l’Arctique 2012, il participe activement à plusieurs
événements sportifs en tant que coordonnateur des loisirs adjoint pour le village nordique
d’Inukjuak.
« Nous sommes fiers de nos athlètes et de ce qu’ils ont accompli jusqu’à maintenant. Lors du
processus de sélection, ils ont fait preuve d’un esprit d’équipe et d’un esprit sportif

remarquables et ils ont manifesté le désir d’adopter un mode de vie actif et sain », a déclaré la
présidente de l’ARK, Maggie Emudluk.
ÉNQ tient à remercier tout particulièrement la mine Raglan (Glencore Xstrata), Hydro-Québec,
Raymond Chabot Grant Thornton, Air Inuit, la Fédération des coopératives du NouveauQuébec, la Commission scolaire Kativik, la Société Makivik, le Programme Ungaluk pour des
collectivités plus sûres, le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, tous les villages
nordiques et l’ARK pour leur soutien et leur contribution.
Suivez ÉNQ aux Jeux d’hiver de l’Arctique en consultant la page Facebook : Team NunavikQuebec.
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Les Jeux d’hiver de l’Arctique sont des compétitions sportives internationales qui ont lieu tous
les deux ans à l’intention des athlètes provenant du Nunavik, du Nunavut, des Territoires du
Nord-Ouest, du Yukon, du Nord de l’Alberta, de l’Alaska, du Groenland, du Yamal (Russie) et
du Sapmi (Scandinavie).
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.

