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Équipe Nunavik-Québec bat deux records du monde
aux Jeux d’hiver de l’Arctique 2018
Kuujjuaq (Québec), le 29 mars 2018 – Deux communautés de la région de South Slave dans
les Territoires du Nord-Ouest, soit Hay River et Fort Smith, ont accueilli les Jeux d’hiver de
l’Arctique du 18 au 24 mars. Cinquante-deux athlètes et trois interprètes culturels ont
représenté le Nunavik aux Jeux. Ils étaient soutenus par dix entraîneurs, huit membres du
personnel de mission et un accompagnateur.
En plus d’avoir battu deux records du monde dans des épreuves de sports arctiques, Équipe
Nunavik-Québec (ENQ) a remporté 21 Ulus (médailles des Jeux d’hiver de l’Arctique), soit le
même nombre qu’elle avait récolté aux Jeux qui avaient eu lieu à Nuuk, au Groenland, en 2016.
Dans l’épreuve de l’avion, catégorie ouverte (hommes), une épreuve de force et d’endurance où
un concurrent est transporté jusqu’à ce la douleur ne soit plus tolérable, Larry Thomassiah de
Salluit a réussi à faire 56,83 secondes, battant ainsi le record établi en 2016. Dans l’épreuve du
saut groupé, catégorie junior (hommes), Nathan Saviadjuk, également de Salluit, a battu un
record établi il y a 30 ans de 2,5 po avec son saut de 59,5 po.
Les athlètes du Nunavik, reconnus pour exceller dans les sports arctiques et les jeux dénés, ont
bien fait dans les deux. Malgré l’absence d’un certain nombre de vétérans notables, ENQ a
remporté 17 de ses 21 Ulus (huit d’or, huit d’argent et cinq de bronze) dans ces deux disciplines
ainsi que deux en raquette et deux en tennis de table. ENQ a également reçu sept épinglettes
de franc-jeu. Ces épinglettes démontrent que les athlètes d’ENQ ont pleinement adopté l’esprit
de franc-jeu des Jeux. Ce ne sont pas tous les athlètes qui ont remporté des Ulus, mais ils sont
tous revenus avec des souvenirs impérissables.
« Les gens de la région de South Slave ont été des hôtes incroyables. Il a été très inspirant de
voir deux petites communautés conjuguer leurs efforts pour accueillir avec brio un événement
de cette envergure », a affirmé Jennifer Munick, présidente de l’Administration régionale Kativik
(ARK). « Je suis également très fière de nos athlètes, interprètes culturels, membres du
personnel de mission et entraîneurs d’avoir si bien représenté notre région. »
Tout au long de la semaine, des mises à jour incluant des photos et des vidéos ont été
affichées sur la très populaire page Facebook d’ENQ. Certains événements ont été diffusés en

direct sur la page Facebook pour le plus grand bonheur des fans. Des interviews en anglais et
en inuktitut ont également été diffusées sur les ondes des stations de radio locales afin de tenir
la région informée.
« Je suis très heureuse que les membres d’ENQ se soient comportés d’une manière dont tout
Nunavimmiut serait fier », a mentionné la chef de mission d’ENQ, Karin Kettler. « Aspect tout
aussi important, cet événement nous encourage à adopter un mode de vie sain dans toutes les
communautés du Nunavik. »
L’ARK tient à remercier tout particulièrement la mine Raglan (groupe Glencore), Hydro-Québec,
Raymond Chabot Grant Thornton, la Société Makivik, la Régie régionale de la santé et des
services sociaux du Nunavik, le ministère de l'Éducation et de l’Enseignement supérieur et tous
les villages nordiques pour leur soutien et leur contribution à ENQ.
– 30 –
Personne-ressource :
Jean-Philippe Dubois
Coordonnateur des communications
Administration régionale Kativik
media@krg.ca; www.krg.ca
À propos des Jeux d’hiver de l’Arctique
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, du Groenland, de l’Alaska, du Yamal (Russie) et
du Sapmi (Scandinavie).
À propos de l’Administration régionale Kativik
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.
À propos d’ENQ
Le Québec a envoyé des athlètes aux Jeux d’hiver de l’Arctique de 1972, de 1974, de 1976 et
de 1986. Depuis 2000, ENQ participe aux Jeux tous les deux ans à titre de délégation invitée.

