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Entretien avec le 
ministre Vandal
Le premier ministre Akeeagok s’est joint au 
ministre Vandal, au président de la NTI, M. Kotierk, 
et au maire de la ville d’Iqaluit, M. Bell, pour 
discuter des priorités du Nunavut, notamment du 
logement à prix abordable. 

“Le renforcement de nos collectivités nordiques 
représente la meilleure façon d’assurer notre 
souveraineté dans l’Arctique. La pandémie de 
COVID-19 nous a aussi appris que le logement est 
un élément essentiel à la santé et au mieux-être 
communautaires.”

  Lire la suite

 

Katimaluta Mandat de la 
sixième Assemblée législative
Le président Akeeagok a déposé le mandat de la 
sixième assemblée de Katujjiluta lors de la séance 
d’hiver de la législature. 

Pour la première fois dans l’histoire du Nunavut, 
le mandat du gouvernement a été élaboré après 
concertation entre tous les membres de l’Assemblée 
législative, la direction de la Nunavut Tunngavik Inc. et 
les trois organisations régionales inuites du Nunavut.

  Lire la suite

Le GN et la NTI signent une 
nouvelle déclaration de 
partenariat

Le 25 mars, le premier ministre Akeeagok et le 
président de la Nunavut Tunngavik Inc., Aluki 
Kotierk, ont signé un nouvel accord de partenariat 
pour le Nunavut. Cette déclaration officialise 
la relation de travail entre le gouvernement du 
Nunavut et la NTI.

   Lire la suite

https://www.premier.gov.nu.ca/
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Le premier ministre Akeeagok intervient à 
l’Arctic Encounter Symposium en Alaska.

Le premier ministre Akeeagok a eu l’honneur de prendre 
la parole lors de l’Arctic Encounter Symposium 2022 
en Alaska. Il a évoqué les défis auxquels le Nunavut a 
été confronté, les leçons tirées de la pandémie de la 
COVID-19 et la manière de les appliquer aux futurs 
enjeux auxquels le Nunavut pourrait faire face, tels 
que les menaces à la sécurité et à la souveraineté dans 
l’Arctique. 

  Lire la suite

Les premiers ministres territoriaux 
discutent de la sécurité dans l’Arctique 
avec le premier ministre Trudeau.

Le premier ministre Akeeagok et les premiers ministres 
des T.N.-O. et du Yukon ont rencontré le premier ministre 
Justin Trudeau pour discuter de la sécurité dans l’Arctique 
à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les 
premiers ministres ont discuté du besoin d’infrastructures 
dans le Nord pour affirmer la souveraineté du Canada.

    Lire la suite

Le gouvernement du Canada investit dans 
une infrastructure d’eau durable à Iqaluit

Le premier ministre Justin Trudeau et le ministre des Affaires du Nord, 
Daniel Vandal, ont été rejoints par le premier ministre Akeeagok, et le maire 
de la ville, Kenny Bell, pour annoncer un financement fédéral de plus de 
214 millions de dollars par le biais du Fonds d’atténuation et d’adaptation 
en matière de catastrophes afin d’assurer la sécurité et la durabilité à long 
terme du système d’approvisionnement en eau d’Iqaluit.

  Lire la suite

Réunion des premiers ministres 
du Nord au Yukon
En mai, le premier ministre Akeeagok a rencontré ses 
homologues des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, 
Caroline Cochrane et Sandy Silver, pour aborder divers 
sujets, notamment le logement, l’infrastructure ainsi que 
la sécurité et la souveraineté de l’Arctique. 

    Lire la suite
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Rencontre avec le  
ministre LeBlanc

Ce 17 mai, le premier ministre Akeeagok rencontrait 
le ministre des Affaires intergouvernementales, 
de l’Infrastructure et des Collectivités du Canada, 
Dominic Leblanc. Le logement, les soins de santé et la 
diversification de l’économie au Nunavut étaient au 
cœur de la discussion. 

Rencontre entre le  
premier ministre Akeeagok et  
le premier ministre Trudeau

Après avoir déposé en Chambre le mandat du gouvernement 
du Nunavut, Katujjiluta, le premier ministre Akeeagok et le 
premier ministre Trudeau se sont rencontrés pour discuter 
des dossiers qui sont capitaux pour le Nord.

   Lire la suite

Marche pour les femmes et les 
filles autochtones disparues et 
assassinées

C’était un honneur pour le premier ministre Akeeagok 
de se joindre à la Marche pour les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées à Iqaluit, ce 5 
mai. Il a souligné qu’il fallait « que tout le monde, les 
hommes y compris, agisse pour rendre notre monde 
sécuritaire pour nos filles, nos sœurs et nos mères ».

   Lire la suite

Rencontre du chef du NPD, Jagmeet 
Singh, et de la députée Lori Idlout

Le premier ministre Akeeagok, le chef du Nouveau parti 
démocratique, Jagmeet Singh, et la députée du Parlement 
Lori Idlout se sont réunis pour s’entretenir des cinq 
éléments capitaux présentés dans le mandat Katujjiluta du 
gouvernement du Nunavut, la pénurie de logements étant 
au centre de la discussion. 

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/comptes-rendus/2022/05/12/premier-ministre-justin-trudeau-rencontre-premier-ministre-du
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/comptes-rendus/2022/05/12/premier-ministre-justin-trudeau-rencontre-premier-ministre-du
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/comptes-rendus/2022/05/12/premier-ministre-justin-trudeau-rencontre-premier-ministre-du
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/comptes-rendus/2022/05/12/premier-ministre-justin-trudeau-rencontre-premier-ministre-du
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/comptes-rendus/2022/05/12/premier-ministre-justin-trudeau-rencontre-premier-ministre-du
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Pour connaitre les 
dernières nouvelles,  

suivez le premier  
ministre Akeeagok.

Bureau du premier ministre
Gouvernement du Nunavut
C. P. 2410
Iqaluit, NU  X0A 0H0

Téléphone : 867-975-5050
Télécopieur : 867-975-5051
www.premier.gov.nu.ca

Le premier ministre 
Akeeagok visite 
Clyde River
Le premier ministre Akeeagok a 
visité Clyde River, en mars, afin de 
rencontrer les porte-paroles de la 
collectivité et du hameau après le 
récent état d’urgence découlant des 
conditions météorologiques extrêmes.

  Lire la suite

  Facebook

  Instagram

  Twitter

DU 25 MAI AU 13 JUIN 
Séance de printemps de  
l’Assemblée législative

            Évènements à venir

Déclaration du premier ministre akeeagok 
sur les excuses du pape concernant les 
pensionnats autochtones

« J’ai été soulagé d’entendre les excuses 
présentées aux délégués inuits, métis et 
des Premières Nations par le pape François 
pour l’inconduite de certains membres de 
l’Église catholique dans les pensionnats 
autochtones du Canada. »

  Lire la suite

Présence du 
premier ministre 
à la 29e édition 
annuelle des prix 
Indspire
Le premier ministre était fier d’assister à la réception pour la remise 
du prix Indspire 2022 à la Nunavoise Melissa Attausiak.

  Lire la suite

JUILLET
Iqaluit accueillera le pape 
François
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