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Groupes de mieux-être du Nunavut 

En date de mai 2015 

La Coalition sur la sécurité alimentaire du Nunavut1 reconnaît que les initiatives communautaires jouent un 

rôle essentiel de soutien à la sécurité alimentaire au Nunavut.  

 

Au Nunavut, un grand nombre de collectivités comptent des groupes de mieux-être incroyables offrant divers 

programmes qui contribuent à améliorer la sécurité alimentaire. Il y a également un grand nombre de 

travailleurs spécialisés en mieux-être très dévoués, qui exécutent diverses fonctions dans le cadre des 

programmes de mieux-être de leurs collectivités. 

 

Cette ressource dresse la liste des contacts existants en matière de mieux-être au Nunavut. La Coalition invite 

les gens à contacter ces organismes et ces personnes-ressources pour obtenir des renseignements sur les 

initiatives en cours à l’échelle communautaire.  

 

Si vous souhaitez que votre groupe de mieux-être figure dans cette ressource, veuillez contacter Sara 

Statham, coordonnatrice territoriale en matière de sécurité alimentaire, à l’adresse sstatham@gov.nu.ca, ou 

au numéro (867) 975-5758. 

 

 

                                                      
1 La Coalition sur la sécurité alimentaire du Nunavut a été établie en juin 2012, dans le but de créer une approche à long terme, continue, 

inclusive, et durable en matière de sécurité alimentaire. La Coalition est coprésidée par le gouvernement du Nunavut et Nunavut 

Tunngavik Inc. C’est un groupe de coopération auquel participent des ministères du gouvernement, des organismes inuit, des organismes 

non gouvernementaux, et des représentants du secteur privé. 

Région Collectivité Groupe de mieux-être Contact 

Nunavut Toutes, situé à 

Iqaluit 

 

Coordonnateur territorial du 

programme de mieux-être 

 

(867) 975-5762 

TWPC@gov.nu.ca  

 

Qikiqtaaluk/

Qikiqtani/ 

Baffin 

Toutes; situé à 

Pangnirtung 

 

Coordonnateur régional du 

programme de mieux-être  

 

(867) 473-2689 

BaffinRWPC@gov.nu.ca  

Clyde River 

 

Société Ilisaqsivik  Jakob Gearheard 

Directeur général 

(867) 924-6565 

jakobmg@ilisaqsivik.ca  

http://ilisaqsivik.ca  

 

Iqaluit 

 

Société Tukisigiarvik David Wilman 

Directeur général 

(867) 979-2400 

dwilman@xplornet.ca  

 

Kivalliq Toutes; situé à 

Rankin Inlet 

Coordonnateur régional du 

programme de mieux-être  

 

(867) 645-8269 

KivalliqRWPC@gov.nu.ca 

Arviat 

 

Centre de mieux-être 

communautaire d’Arviat 

 

Shirley Tagalik 

Présidente, Comité de la santé d’Arviat 

(867) 857-2159 

inukpaujaq@gmail.com  

http://arviat.beta.katittut.ca/en/departmen

ts-and-services/community-wellness  
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Rankin Inlet 

 

Centre d’amitié Pulaarvik 

Kablu 

 

George Dunkerley 

Directeur général 

(867) 645-2600 

execdir_pkfc@netkaster.ca 

http://www.pulaarvik.ca/  

 

Kitikmeot Toutes; situé à 

Cambridge Bay 

Coordonnateur régional du 

programme de mieux-être  

 

(867) 983-4068 

KitikmeotRWPC@gov.nu.ca 

Cambridge Bay 

 

Centre de mieux-être 

communautaire de 

Cambridge Bay  

 

(867) 983-4670 

http://www.cambridgebay.ca/services/well

ness-centre 

 

Kugluktuk Society for Building a 

Healthier Kugluktuk 

Mike Webster 

Directeur général 

(867) 982-4769 

krs_office@netkaster.ca 

healthykugluktuk@netkaster.ca  

www.healthykugluktuk.ca  
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