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Le caucus des députés se réunira en session de planification 

stratégique à Cambridge Bay 
 
IQALUIT, Nunavut (le 1er décembre 2021) - Le caucus de l’ensemble des députés de l’Assemblée 

législative se réunira à Cambridge Bay du 6 au 10 décembre 2021 pour tenir une session de 

planification stratégique. 

 

Le premier ministre Akeeagok a également invité les membres du conseil d’administration de 

Nunavut Tunngavik à se joindre au caucus des députés le premier jour de la session. C’est la 

première fois que l’ensemble des députés et les représentants des organisations inuites du Nunavut 

sont invités à participer dans un esprit de collaboration à la planification stratégique menant à 

l’élaboration du mandat du gouvernement du Nunavut. 

 

« Alors que nous entreprenons l’important travail d’élaboration d’un énoncé de mandat pour notre 

Assemblée législative, les membres du Cabinet et moi nous engageons à consulter étroitement tous 

les députés de l’Assemblée législative et les organisations inuites afin d’élaborer un cadre qui 

représente une voix forte et unie pour le Nunavut », a déclaré le premier ministre Akeeagok. « Je suis 

convaincu que nous aurons un solide dialogue concernant nos priorités communes pour le Nunavut. » 

 

« L’une des caractéristiques déterminantes de notre style de gouvernement non partisan et consensuel 

au Nunavut est la possibilité pour tous les députés de participer aux débats sur un pied d’égalité. 

Ayant participé à de précédentes sessions de planification, j’apprécie beaucoup leur importance et 

leur valeur », a déclaré le président du caucus, Joe Savikataaq. 

 

« Cette réunion sera la première occasion tous les députés de se réunir à l’extérieur de la capitale 

depuis le début de la pandémie. Nous attendons avec impatience l’occasion de rencontrer les 

dirigeants et les résidents de la collectivité », a déclaré le président Tony Akoak. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 

 

John Quirke 

Greffier de l’Assemblée législative 

Courriel : LegInfo@assembly.nu.ca 

 

Sima Sahar Zerehi 

Attachée de presse, Bureau du premier ministre 

Courriel : szerehi6@gov.nu.ca 
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