
 
  

 

Communiqué

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

JEUX SCOLAIRES DU NUNAVIK 2010 – 2011 
 

Kuujjuaq, le 9 mars 2011 – La Commission scolaire Kativik (CSK) et la Régie régionale de 
la santé et des services sociaux Nunavik (RRSSSN) sont fières de soutenir les premiers Jeux 
scolaires du Nunavik qui se tiendront du 7 au 13 avril 2011 à Kuujjuaraapik. 
 

Les 14 communautés du Nunavik seront fièrement représentées par 
leur équipe scolaire. Aussi, les organisateurs sont très heureux de la 
participation de nos voisins du Nunavut et de la communauté crie 
de Whapmagoostui. 
 

Lors de cet évènement qui se tiendra dans un environnement 
éducatif et sain, plus de 200 jeunes âgés de 11 à 16 ans et provenant 
de 16 écoles vont démontrer leurs compétences dans au moins cinq 
disciplines sportives telles que le cross-country, le volleyball, le 
soccer, le basketball et le hockey-balle. 

 

En marge de ces activités, ce sera l’occasion pour la Direction régionale de la Santé publique 
du Nunavik de tenir des activités de sensibilisation abordant les thématiques suivantes : 
activité physique, nutrition, diabètes, tabagisme et maladies infectieuses. Les élèves seront 
encouragés à travailler en équipe dans l’espoir de remporter les honneurs de la Coupe des 
Jeux scolaires du Nunavik remise à l’école qui aura excellé lors des compétitions, de la Coupe 
du Défi santé remise à l’école accumulant le plus de points santé ou bien de la Coupe de 
l’Éthique sportive afin de souligner l’école qui se sera démarquée au niveau de l’esprit sportif. 
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Source : Commission scolaire Kativik et Régie régionale de la santé et des 
services sociaux Nunavik 

 

Renseignements : Debbie Astroff 
Agente de relations publiques, CSK 
514 482-8220, poste 309 
 

Eric Duchesneau 
Agent de communication, RRSSSN 
819 964-2222, poste 275 

 
Ce communiqué est aussi disponible sur notre site Internet au : www.rrsss17.gouv.qc.ca 
et au www.kativik.qc.ca 

 

http://www.rrsss17.gouv.qc.ca/

