
OCTOBRE 2022

Sommet sur la sécurité 
et la souveraineté de 
l’Arctique
Le premier ministre Akeeagok a prononcé le 
discours inaugural au Sommet sur la sécurité et la 
souveraineté de l’Arctique qui se tenait à Iqaluit.  
Il y a souhaité la bienvenue au sénateur Patterson, 
à Harry Flaherty, au comité sénatorial permanent 
de la défense, et aux sociétés de développement 
inuites de toutes les régions du Nunangat inuit. 

  Lire la suite

 

Le Nunavut souligne la première Journée nationale 
de la vérité et de la réconciliation officielle  
Le premier ministre Akeeagok a participé aux évènements du 30 septembre qui visaient à prendre acte que  
des personnes sont disparues dans les pensionnats et à rendre hommage à celles‑ci, de même qu’à honorer les 
survivantes et survivants, les familles et les collectivités du Nunavut et de l’ensemble du Canada.     

  Lire la suite

Signature d’un  
nouvel accord 
Groenland-Nunavut
Le premier ministre Múte B. Egede et le premier 
ministre P. J. Akeeagok ont signé un protocole 
d’entente (PE) entre le gouvernement du Groenland 
et celui du Nunavut. Par le biais de ce protocole 
d’entente, les gouvernements du Groenland et du 
Nunavut reconnaissent l’intérêt et la volonté de 
stimuler notre coopération dans plusieurs secteurs, 
notamment la culture et les arts; l’éducation, les 
voyages et le tourisme, l’infrastructure maritime,  
les pêches et l’énergie verte.

  Lire la suite
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Les premières ministres et les premiers ministres des provinces et 
territoires du Canada assistent aux réunions du Conseil de la fédération
En juillet 2022, le premier ministre Akeeagok a rencontré les premières ministres et les premiers ministres 
des provinces et territoires du Canada à Victoria, en Colombie‑Britannique. Elles et ils ont discuté de sujets 
comme la pérennité des soins de santé, le renouveau économique et les problèmes d’abordabilité qui touchent 
l’ensemble des Canadiennes et Canadiens.                 Lire la suite

Visite du pape François à Iqaluit

Le 29 juillet 2022, Sa Sainteté le pape François était de 
passage à Iqaluit et a présenté des excuses aux personnes 
survivantes des pensionnats. Si ces excuses n’effacent 
pas ce sombre chapitre dans l’histoire du Canada, elles 
permettent toutefois de faire un autre pas vers la guérison. 
Mille mercis à toutes les organisations et les personnes qui 
ont travaillé sans relâche durant des mois pour préparer la 
visite de Sa Sainteté le pape François à Iqaluit. 

Par ailleurs, le premier ministre a souligné la contribution 
d’Alexina Kublu, d’Andrea Tautu, de Jack Anawak et de 
Piita Irniq, qui ont partagé leurs perspectives et leurs 
témoignages afin de conscientiser les gens sur la vérité 
concernant les souffrances que les personnes inuites ont 
vécues dans les pensionnats.     Lire la suite

Le premier ministre Akeeagok assiste au 
Forum du cercle polaire arctique au Groenland

Le premier ministre Akeeagok est allé à Nuuk, au Groenland, 
pour participer au Forum du cercle polaire arctique. Il a fait une 
présentation avec la première ministre des Territoires du Nord‑Ouest 
et le premier ministre du Yukon sur le renforcement de la sécurité 
et de la souveraineté dans le nord du Canada. Il a également eu 
d’importantes conversations avec le premier ministre du Groenland 
sur la prospérité du Nord.

   Lire la suite
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Le Canada et le Groenland parviennent à 
un accord en ce qui concerne Tartupaluk
Le 14 juin 2022, le Canada et le Groenland ont résolu  
leurs différends frontaliers en suspens concernant 
Tartupaluk, une frontière maritime. Des personnes  
inuites du Nunavut et du Kalaallit Nunaat ont été 
consultées pendant les négociations pour parvenir  
à un accord. L’accord constitue un jalon historique 
important en ce qui concerne la relation entre les amis  
et les voisins, et il s’agit de l’aboutissement de  
nombreuses années de discussions.

   Lire la suite

Déplacements dans les collectivités 2022

Cet été, le premier ministre Akeeagok s’est rendu à 
Arviat, à Grise Fiord, à Naujaat, à Rankin Inlet et à 
Sanikiluaq, et a été accueilli chaleureusement dans 
chacune de ces localités. Il a rencontré le personnel 
des bureaux de hameau, les élèves et la collectivité, 
et a visité les établissements pour personnes ainées, 
les écoles et les campus du Collège de l’Arctique  
du Nunavut.

Foire commerciale du Nunavut
Le premier ministre 
Akeeagok a eu l’honneur 
d’être le conférencier 
principal lors de 
l’évènement Congrès 
et foire commerciale du 
Nunavut. Il s’agissait de 
la première édition en 
présenciel depuis 2019.
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Pour connaitre les 
dernières nouvelles,  

suivez le premier  
ministre Akeeagok.

  Facebook

  Instagram

  Twitter

DU 26 OCTOBRE AU 9  
NOVEMBRE 2022
Séance d’automne de 
l’Assemblée législative

            Évènements à venir
22 NOVEMBRE 2022  
Journée nationale de 
l’habitation

6 DÉCEMBRE 2022  
Journée nationale de 
commémoration et d’action 
contre la violence faite  
aux femmes

Annonce de la lauréate du Prix 
d’alphabétisation CDF 2022

Chaque année, le Prix d’alphabétisation du Conseil 
de la Fédération célèbre les précieuses contributions 
des Canadiens et Canadiennes dans le domaine de 
l’alphabétisation. Le premier ministre P.J. Akeeagok est 
heureux d’annoncer que la lauréate du Prix d’alpha‑
bétisation 2022 du Conseil de la Fédération est Jeela 
Palluq‑Cloutier. Ce prix reconnaît le travail sans relâche 
de Jeela Palluq‑Cloutier pour revitaliser et renforcer les 
langues inuktutes depuis de nombreuses années.

  Lire la suite

Drapeau de la fierté hissé  
à l’Assemblée législative
Juin est le Mois de la fierté. Pour la première fois  
dans l’histoire du Nunavut, le drapeau de la fierté  
a été hissé à l’Assemblée législative. La célébration  
de l’inclusion et de la diversité dans nos collectivités 
nous renforce en tant que territoire.                           

  Lire la suite

Le Nunavut soutient l’aide aux victimes 
d’un ouragan dans l’Est du Canada
Afin de participer aux efforts pour le rétablissement  
des collectivités affectées par l’ouragan Fiona, le 
gouvernement du Nunavut a fait un don de 25 000 $ 
à la Croix‑Rouge canadienne pour aider les personnes 
directement touchées. 

   Lire la suite

Bureau du premier ministre
Gouvernement du Nunavut
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