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La Division du sport et des loisirs du gouvernement du Nunavut est responsible de la mise 
en oeuvre des objectifs de ce cadre en collaboration avec les nombreux particuliers, groupes 
et collectivités qui partagent une volonté de promouvoir le sport, l’activité physique et les 
loisirs au profit de la santé, du bienêtre et de la qualité de vie au Nunavut.
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Modes de  
vie actifs

O B J E C T I F  1

Promouvoir un mode de vie actif et encourager tout le 
monde à s’activer d’une manière ou d’une autre, tous 
les jours.

Programmes  
et services

O B J E C T I F  2

Veiller à ce qu’une variété de possibilités permette 
à toutes et à tous de participer à des sports, de 
l’activité physique et des loisirs sécuritaires, inclusifs, 
accessibles et culturellement pertinents.

Aptitudes  
en animation  
et capacités 

O B J E C T I F  3

Recruter, former et retenir du personnel, des 
bénévoles, et de jeunes animatrices et animateurs 
dans le secteur du sport et des loisirs. Promouvoir des 
possibilités de carrière et travailler à professionnaliser 
le secteur.

Relations et 
collaborations 

O B J E C T I F  4

Renforcer les relations au sein des collectivités, des 
ministères gouvernementaux, et dans l’ensemble du 
secteur pour faciliter un travail concerté.

Lieux  
et espaces

O B J E C T I F  5

Augmenter le nombre d’infrastructures et d’aires 
intérieures et extérieures consacrées aux sports, à 
l’activité physique et aux loisirs. Veiller à ce que ces lieux 
et ces espaces demeurent sécuritaires, bien entretenus, 
accessibles et accueillants pour tous.
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Nunaliit Aulajut
Le cadre stratégique pour l’activité physique, 
le sport et les loisirs au Nunavut


