
• • augmenté le salaire minimum de 13 $ à 15 $ 
l’heure, soit le plus élevé au Canada; 

• • confirmé le financement et le partenariat avec  
la NTI et le gouvernement du Canada afin d’offrir 
des traitements des toxicomanies et  
des traumatismes dans le territoire;

• • poursuivi la planification et la conception d’un 
établissement de soins à long terme à Rankin 
Inlet; poursuivi le développement de deux autres 
établissements régionaux de soins à long terme;   

• • signé l’entente de principe sur le transfert des 
responsabilités au Nunavut;

• • été nommé employeur de choix pour les 
jeunes adultes et les nouveaux diplômés lors 
du concours des 100 meilleurs employeurs 
canadiens pour les jeunes;

• • rebâti les systèmes informatiques 
gouvernementaux de gestion de l’information 
après le rançongiciel; 

• • construit 108 logements dans 14 localités;

• • rouvert le refuge d’accès général d’Iqaluit  
pour aider à protéger les plus vulnérables  
de notre communauté;

• • produit 255 livres pour les élèves et des 
ressources pour les enseignants afin d’améliorer 
les résultats d’apprentissage en inuktitut; 

• • élaboré et implanté une stratégie 
d’approvisionnement aérien pour aider à rendre 
les prix des billets d’avion plus abordables pour 
les Nunavummiuts;

• • annoncé que le centre de formation en 
techniques minières sera construit à Rankin Inlet;

• • désigné l’Aire marine nationale de conservation 
Tallurutiup Imanga et la Zone de protection 
marine de Tuvaijuittuq en collaboration avec la 
Qikiqtani Inuit Association et le gouvernement 
du Canada, ce qui contribue à plus de 50 %  
de l’objectif de protection des aires marines  
du Canada;

• • établi la Fête du Nunavut comme jour férié;

• • entrepris la construction de nouveaux centres de 
santé communautaire à Sanikiluaq et Kinngait;

• • élaboré et commencé à implanter un plan 
directeur d’embauche des Inuits pour l’ensemble 
du gouvernement et des plans d’embauche des 
Inuits dans chaque ministère valides jusqu’en 
2023, dans le but d’augmenter l’embauche des 
Inuits au sein de la fonction publique;

• • distribué 4,356 millions $ aux initiatives 
communautaires de prévention du suicide;

• • mis sur pied une division du bienêtre des 
employées et employés au sein du ministère 
des Ressources humaines afin d’améliorer la 
productivité, et favoriser la santé des employés  
et la rétention du personnel;

• • confirmé le financement nécessaire à 
l’agrandissement de l’aéroport de Rankin Inlet;

• • entrepris la mise en œuvre de la nouvelle Loi  
sur la santé publique le 1er janvier 2020, afin  
de protéger le public, et de prévenir, détecter, 
gérer et juguler les menaces pour la santé;

• • obtenu du financement fédéral pour l’installation 
d’un câble à fibre optique sous-marin pour Iqaluit, 
et pour améliorer la connectivité à large bande à 
travers le territoire;

• • lancé le concours d’écriture de chansons 
Nunavutaaqsimaliqtilluta Qilaut pour célébrer les 
vingt ans du Nunavut; 

• • introduit la première série de cours d’inuktitut 
langue première, et une autre sur la revitalisation 
de la langue destinée au programme de formation 
des enseignants du Nunavut;

• • financé le remplacement de tous les 
lampadaires au Nunavut afin d’installer des 
lampes DEL, permettant ainsi aux municipalités 
d’économiser des frais et de réduire leur impact 
environnemental;

• • investi plus de 78 millions $ pour soutenir les 
soins de santé, les collectivités, la sécurité 
alimentaire, l’infrastructure aérienne essentielle 
et les entreprises locales durant la période de 
COVID-19.
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L’année dernière est passée à toute vitesse et notre gouvernement fut 
très occupé. Les choses ne furent pas simples au cours des derniers 
mois, mais nous travaillons fort pour atteindre les objectifs de Turaaqtavut 
tout en luttant pour éviter la propagation de COVID-19 au Nunavut.

Il est stupéfiant de constater combien les choses peuvent changer 
rapidement, mais nous demeurons déterminés à faire croitre 
notre territoire, nos collectivités résilientes et assurer la réussite 
et l’épanouissement des Nunavummiuts, tout en préservant notre 
sécurité et notre bienêtre durant la pandémie.  

Il reste beaucoup de travail à faire alors que nous entreprenons  
la dernière année de  notre mandat, mais nous sommes déterminés, 
nous sommes sur la bonne voie et nous sommes là pour travailler 
pour vous, et avec vous. Serrons-nous les coudes et travaillons 
à notre réussite.

Joe Savikataaq, Premier ministre

du Nunavut! 
Bonne Fête 

RÉALISATIONS DE L’AN DEUX DE TURAAQTAVUT

Au cours de la dernière année, le gouvernement du Nunavut a :

Faites-moi part de vos commentaires et priorités par courriel ou encore sur Facebook, Twit ter ou Instagram :


