
 
 
 
 

Déclaration 

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

23 novembre 2021 
Iqaluit, Nunavut  

Aujourd’hui, le premier ministre PJ Akeeagok a fait la déclaration suivante : 

« Je me réjouis de la direction décrite par la gouverneure générale, Mary Simon, dans 

le discours du Trône. 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. C’était également très fort de 

voir la gouverneure générale commencer par une remarque sur les actions de 

réconciliation. 

Certaines des priorités énoncées dans le discours du Trône concernent directement les 

enjeux clés du Nunavut. J’ai été heureux d’entendre l’accent mis sur les mesures 

relatives à la réconciliation, à la santé mentale, au logement, aux infrastructures et aux 

services abordables de garde d’enfants.  

Ces investissements sont essentiels pour combler les lacunes du Nunavut en matière 

d’infrastructures et de logement et auront un impact important sur la crise du suicide 

dans notre territoire. Ils joueront également un rôle déterminant dans l’établissement 

d’une base positive pour nos enfants. 

Le changement climatique et le réchauffement rapide de l’Arctique constituent un autre 

domaine prioritaire exposé dans le discours du Trône. Le Nunavut est fier de ses 

partenariats avec le gouvernement fédéral dans la lutte contre le changement 

climatique, notamment en ce qui concerne la création de l’aire marine nationale de 

conservation Tallurutiup Imanga, la plus grande aire marine protégée du Canada.  

Notre territoire est impatient de poursuivre son travail de protection de l’environnement 

virginal et de l’habitat faunique de l’Arctique, tout en offrant des possibilités aux 

Nunavummiut grâce à des investissements dans l’économie bleue et les emplois verts.  
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Communications 

Je suis impatient de continuer à renforcer les partenariats passés avec le 

gouvernement du Premier ministre Trudeau afin de faire progresser nos priorités et nos 

objectifs communs. » 
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