
  

 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Le GDN accueille favorablement les investissements 
prévus dans le budget fédéral de 2021 

IQALUIT, Nunavut (20 avril 2021) - Le gouvernement du Nunavut (GDN) a accueilli 

favorablement plusieurs investissements clés pour le Nunavut dans le premier plan 

budgétaire du gouvernement du Canada en plus de deux ans, Une relance axée sur les 

emplois, la croissance et la résilience, présenté hier par la vice-première ministre, 

Chrystia Freeland.  

« Malgré les incertitudes engendrées par la pandémie mondiale, nous sommes 

encouragés par le fait que le gouvernement du Canada a démontré son engagement 

continu à répondre à nos priorités communes en investissant dans le logement, les 

soins de santé et l’infrastructure pour les Nunavummiut », a affirmé le ministre Hickes. 

« Cette pandémie a fait dévier beaucoup de choses dans nos vies, cependant, nous 

sommes heureux de voir que de nombreuses initiatives que nous avons lancées sont 

toujours sur la bonne voie et sont soutenues dans ce budget fédéral. » 

Le budget fédéral de 2021 a annoncé plusieurs engagements spécifiques au Nunavut, 

notamment :  

• un financement de 5 millions de dollars cette année pour les soins de santé 

grâce au financement complémentaire du Transfert canadien en matière de 

santé; 

• un transfert de 27 millions de dollars sur deux ans pour les soins de santé par le 

biais du Fonds d’investissement santé pour les territoires; 

• une somme de 25 millions de dollars cette année pour les besoins à court terme 

en matière de logement et d’infrastructure; 

• un montant de 15 millions de dollars sur trois ans pour le projet archéologique du 

HMS Erebus et Terror; 

• l’expansion du programme Nutrition Nord;  

• le financement de la planification de la faisabilité de projets d’hydroélectricité et 

d’interconnexion de réseaux, comme le projet Kivalliq Hydro Link;  
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• des changements apportés au volet des demandes de remboursement de frais 

de voyage des déductions pour les habitants de régions éloignées. 

Il est important de noter que le budget fédéral alloue également des fonds importants 

aux programmes et services destinés aux Inuits dans les domaines de la prestation des 

soins de santé, de la santé mentale, du financement de l’infrastructure et de 

l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants. Le GDN, avec ses partenaires de 

Nunavut Tunngavik et du gouvernement du Canada, continuera à travailler en 

collaboration sur des objectifs et des responsabilités partagés pour la prestation de 

programmes, de services et de soutien aux Inuits et à nos collectivités.  
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