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Le premier ministre Akeeagok 
visite la Colline du Parlement

En novembre 2021, le premier ministre Akeeagok 
s’est entretenu avec le premier ministre Trudeau 
pour discuter de leur collaboration sur les principales 
priorités du Nunavut. Nous avons entre autres discuté 
du logement, de l’éducation à la petite enfance et des 
soins aux personnes ainées. 

   Lire la suite

Le 25 janvier, les gouvernements du Nunavut et du 
Canada ont cosigné l’Accord Canada-Nunavut sur 
l’apprentissage et la garde des jeunes enfants.

Au cours des cinq prochaines années, 66,1 millions 
de dollars seront investis pour ramener les frais de 
garde à 10 $ par jour et créer 238 nouvelles places 
en garderie dans tout le Nunavut.

  Lire la suite

10 $/jour pour la garde 
d’enfants au Nunavut

Retraite historique 
du caucus

Pour la première fois, le premier ministre du 
Nunavut a invité des organisations inuites 
à participer à une partie de la retraite de 
planification du caucus. Au cours de cette 
retraite, les membres de l’Assemblée législative 
ont fixé cinq priorités de mandat :

• Stratégie détaillée de soins pour les ainés
• Logement
• Réinvestir dans l’éducation
• Services de soins pour la santé mentale 

et la dépendance
• Diversification économique

   Lire la suite
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Le gouvernement du Nunavut 
et la convention collective entre 
l’Association des enseignants 
et enseignantes du Nunavut 
signent une nouvelle convention 
collective

Le 19 janvier, le gouvernement du 
Nunavut et l’Association des enseignants 
et enseignantes du Nunavut ont signé une 
nouvelle convention collective pour les 
enseignants et les enseignantes. 

La convention, d’une durée de quatre ans, 
prévoit une augmentation salariale totale 
de sept pour cent, avec effet rétroactif au 
1er juillet 2021.

    Lire la suite

Réunion du comité de direction 
du Cadre stratégique pour 
l’Arctique et le Nord
En décembre 2021, le premier ministre Akeeagok 
a participé à la réunion du comité de direction du 
Cadre stratégique pour l’Arctique et le Nord.

    Lire la suite

Réunion avec la 
gouverneure générale
Le premier ministre Akeeagok est optimiste quant à 
la direction décrite dans le discours du Trône par le 
premier gouverneur général inuk.

Akeeagok a déclaré : « Ce fut un jour de grande fierté 
et un moment historique pour les Inuits canadiens 
d’entendre la première gouverneure générale 
autochtone du Canada prononcer des parties du 
discours du Trône en inuktitut. » 

    Lire la suite
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Réponse à la 
pandémie de 
la COVID-19 
Le gouvernement du Nunavut a 
annoncé plusieurs programmes 
et initiatives visant à alléger le 
fardeau de la pandémie de la 
COVID-19 sur les Nunavummiut 
et les entreprises du Nunavut.

Réunion du Conseil  
de la fédération
Les premiers ministres du Canada se sont réunis par 
vidéoconférence au début du mois de février pour discuter de 
l’urgence de résoudre le manque de financement auquel sont 
confrontés nos systèmes de soins de santé. Tous les premiers 
ministres, y compris le premier ministre Akeeagok, restent unis 
dans leur démarche pour que le gouvernement fédéral participe 
davantage aux couts des soins de santé provinciaux et territoriaux.

  Lire la suite

4 millions de dollars pour 
soutenir les municipalités dans la 

lutte contre la COVID-19

  Lire la suite

625 000 $ attribués pour 
approvisionner les collectivités 

nunavoises en nourriture 
traditionnelle

  Lire la suite

4,5 millions de dollars sont attribués 
pour le programme de soutien à 

l’alimentation lors de l’isolement en 
raison de la COVID-19

  Lire la suite

Soutien aux stations  
de radio locales

  Lire la suite

Soutien aux  
petites entreprises

  Lire la suite
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Pour connaitre le nombre de cas de la 
COVID-19 au Nunavut, 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

            Évènements à venir

3,25 millions de dollars pour des initiatives communautaires au Nunavut
  Lire la suite

  Facebook           Instagram           Twitter

7-22 MARS 2022
Séance d’hiver de l’Assemblée législative.

7-22 MARS 2022
Le premier ministre Akeeagok déposera la décla-
ration officielle du mandat du gouvernement.
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