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Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nunavut 
appuient la création d'une nouvelle stratégie de développement 
économique pour le territoire 
Les partenaires se réunissent à la conférence Sivummut IV pour tracer la 
nouvelle voie à suivre en matière de développement économique au 
Nunavut 

 

Le 2 décembre 2014 – Iqaluit (Nunavut) – Cabinet de la ministre de 
l’Environnement, ministre de l’Agence canadienne de développement 
économique du Nord (CanNor) et ministre du Conseil de l’Arctique 
 
La ministre Aglukkaq et le ministre du Développement économique et des 
Transports du Nunavut, George Kuksuk, ont annoncé aujourd’hui un 
investissement dans la conférence Sivummut IV du Forum économique du 
Nunavut, dans le cadre de laquelle les principaux partenaires examineront et 
élaboreront une stratégie de développement économique renouvelée du Nunavut.  
 

La conférence Sivummut IV réunit à Iqaluit des représentants gouvernementaux, 
des organisations non gouvernementales ainsi que des groupes du secteur privé 
de partout au Nunavut pour discuter de soutien à la croissance et au 
développement économiques dans le territoire. La conférence sera axée sur la 
planification stratégique de l’économie du Nunavut et une stratégie de 
développement économique du Nunavut 2014-2024 renouvelée.  
 

Les faits en bref  
  

 CanNor investit 190 000 $ pour appuyer la conférence et l’achèvement de 
la stratégie de développement économique du Nunavut renouvelée, aux 
côtés du gouvernement du Nunavut, qui y contribue pour 223 000 $, et de 
commanditaires qui fournissent 30 000 $. L’investissement total dans le 
Forum économique du Nunavut, y compris la conférence Sivummut IV, 
s’élève à 443 000 $.  

 Le Forum économique du Nunavut a été créé en 2004 avec pour mandat 
de superviser la mise en œuvre de la première stratégie de 
développement économique du Nunavut. Il compte 33 membres actifs, 
dont la Nunavut Tunngavik Inc., l’Association des municipalités du 
Nunavut, la Chambre de commerce de la région de Baffin, Tourisme 
Nunavut et de nombreux autres.  

 La première stratégie de développement économique du Nunavut a 
amélioré la collaboration dans plusieurs secteurs économiques et a donné 
lieu à l’élaboration de stratégies particulières pour le tourisme, 
l’exploitation minière, les pêches et le secteur des arts et de l’artisanat.  
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« Notre gouvernement est fier de contribuer à des projets qui favorisent le 
développement de collectivités durables, saines et prospères dans le Nord. Nos 
investissements dans une stratégie de développement économique du Nunavut 
renouvelée et les travaux réalisés en collaboration avec nos partenaires à la 
conférence Sivummut IV donneront une orientation à long terme et permettront 
d’élaborer des stratégies de croissance et de développement économiques pour 
tout le territoire au cours de la prochaine décennie. » [Traduction] 
 
Leona Aglukkaq 
Ministre de l’Environnement, ministre de l’Agence canadienne de développement 
économique du Nord et ministre du Conseil de l’Arctique 
 

 « Le gouvernement du Nunavut appuie la croissance économique par le 
développement responsable dans tous les secteurs. La conférence Sivummut IV 
est une occasion pour les partenaires de se réunir afin de déterminer comment la 
nouvelle stratégie de développement économique du Nunavut appuiera un 
développement important et l’amélioration de la qualité de vie pour les 
Nunavummiut. » [Traduction] 
 
George Kuksuk 
Ministre du Développement économique et des Transports du Nunavut  
 
 
Liens connexes  
La ministre Aglukkaq annonce un soutien au développement des entreprises dans 
la région de Baffin  
http://news.gc.ca/web/article-fr.do?nid=895369  
 
CanNor soutient le renforcement des capacités au Nunavut  
http://www.cannor.gc.ca/fra/1385149620322/1385149684460  
 
CanNor appuie l’amélioration de la technologie de la communication au Nunavut 
http://www.cannor.gc.ca/fra/1387556684104/1387556742752  
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Personnes-ressources 
 

Renseignements : 
 
Cabinet de l’honorable Leona Aglukkaq 
Ted Laking 
819-997-1441 
 
Agence canadienne de développement économique du Nord 
Craig Welsh 
Conseiller en communications, bureau régional du Nunavut 
867-975-3722 
  

http://news.gc.ca/web/article-fr.do?nid=895369
http://www.cannor.gc.ca/fra/1385149620322/1385149684460
http://www.cannor.gc.ca/fra/1387556684104/1387556742752
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CanNor, qui a pour mission d’aider à développer une économie diversifiée, 
durable et dynamique dans les trois territoires canadiens, exerce son mandat 
dans le Nord par l’entremise de programmes de financement, du Bureau de 
gestion des projets nordiques ainsi que de politiques et de recherches. 
 

Gouvernement du Nunavut 
Matthew Illaszewicz 
Gestionnaire, Communications 
867-975-7818 
 
Pour plus de renseignements au sujet de CanNor : cannor.gc.ca 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie pour le Nord 
du Canada, consultez le site Web : northernstrategy.ca 
 

 

http://www.cannor.gc.ca/
http://www.northernstrategy.ca/

