
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 
 

Les programmes « Découvertes » sont de retour cet 
été dans les parcs du Nunavut! 
 

Date de début : 26 juin 2020 
Date de fin : 20 aout 2020 
Ensemble du Nunavut 30 sec. 

Vous voulez apprendre quelque chose de nouveau? Rejoignez-nous chaque semaine 

dans le cadre des activités « Découvertes » qui ont lieu cet été dans les parcs Sylvia 

Grinnell Park à Iqaluit, Katannilik Park à Kimmirut, Iqalugaarjuup Kuunga Park à Rankin 

Inlet et Kugluk Territorial Park à Kugluktuk! 

Différentes activités sont prévues chaque mardi et jeudi de 13 h 15 à 15 h, heure locale, 

jusqu’au 25 aout 2020. Cet été, vous pourrez : 

• Découvrir des histoires traditionnelles inuites; 

• Apprendre à fabriquer un kakivak; 

• Apprendre l’usage traditionnel des plantes; 

• Et plus encore. 

Compte tenu des restrictions dues à la COVID-19 et des directives d’éloignement 

social, les groupes seront limités à dix personnes par séance. Toutes les séances 

auront lieu à l’extérieur et vous devrez vous inscrire à l’avance. Pour vous inscrire à une 

activité, veuillez appeler :  

• Iqaluit : 867 975-7784  

• Kimmirut : 867 939-2416 

• Rankin Inlet : 867 645-8013 

• Kugluktuk : 867 982-7443  

Pour le calendrier complet et le lieu des évènements, consultez le 

https://www.gov.nu.ca/fr/environment. En cas de mauvais, l’activité sera annulée.  

Pour plus d’information, veuillez contacter Caroline Ipeelie-Qiatsuk au 867 975-7784 ou 

à cipeelie-qiatsuk@gov.nu.ca. 
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