Communiqué de Presse
LA COMMISSION D'AMÉNAGEMENT DU NUNAVUT REÇOIT UN FINANCEMENT POUR TENIR
DES AUDIENCES SUPPLÉMENTAIRES EN VUE DE L'ACHÈVEMENT DU PLAN D'AMÉNAGEMENT
DU NUNAVUT
Iqaluit, Nunavut (11 avril 2022) La Commission d'Aménagement du Nunavut (CAN) tiendra des
audiences publiques supplémentaires dans le cadre du cheminement vers un Plan final
d'Aménagement du Territoire pour le Nunavut grâce à un financement supplémentaire du
Gouvernement du Canada. Une fois finalisé, le Plan couvrira un cinquième de la masse terrestre
du Canada, soit 3,3 millions de kilomètres carrés comprenant des zones de terre, marines et d'eau
douce, et sera le plus grand plan d'aménagement du territoire en son genre au monde.
La CAN a demandé 5,5 millions de dollars pour financer des réunions d'engagement
communautaire et deux audiences publiques supplémentaires à Pond Inlet et à Iqaluit dans la
région de Qikiqtaaluk (Baffin). Ce qui permettra d'achever la phase finale du processus de
consultation en vue d'un premier Plan d'Aménagement du Territoire complet et historique pour
Nunavut.
« Nous saluons la vision du gouvernement fédéral et du ministre des Affaires du Nord, Dan
Vandal, de financer ces audiences supplémentaires et de veiller à ce que tous les habitants du
Nunavut soient absolument consultés », a déclaré le Président de la Commission, Andrew
Nakashuk. « Le financement est une étape cruciale en vue de la réalisation de la vision de
l'autodétermination des Inuits, tel que l'exige l’Accord du Nunavut et la réconciliation nationale
avec les peuples autochtones.
« Ce financement démontre l'engagement du Canada à respecter les conditions de l'Accord du
Nunavut qui exige une planification de l'utilisation des terres gérée par les Inuits comme élément
clé de l'autodétermination », a déclaré la Directrice Générale de la Commission, Sharon Ehaloak.
« Il soutient également les efforts qui visent à travailler ensemble pour créer un plan final qui
protégera le mode de vie Inuit, l'environnement et la faune uniques du Nunavut tout en créant
des opportunités économiques pour les Nunavummiut.
Les audiences publiques dans les régions de Kitikmeot et de Kivalliq ont été reportées en raison
de l'épidémie de COVID 19 et pour tenir compte des préoccupations soulevées par les
organisations Inuites concernant l'accès aux documents. Les audiences auront lieu aux dates et
lieux suivants :

Communauté
Cambridge Bay, NU

Lieu

Date d'Audience

Rankin Inlet, NU

Salle
Communautaire Du 12 au 15 septembre 2022
Luke Novoligak
Complexe Singiituq
Du 19 au 23 septembre 2022

Thompson, MB

Légion royale canadienne

Du 26 au 27 septembre 2022

Pond Inlet, NU

Salle Communautaire

Du 24 au 27 octobre 2022

Iqaluit, NU

Salle des Cadets

Du 14 au 19 novembre 2022

Le plan final établira des lignes directrices sur comment, où et quand les terres peuvent être
utilisées et s'acquitte du mandat de la CAN en matière d'aménagement et de développement
durable dans la Région du Nunavut. À la suite des audiences, un Plan recommandé sera soumis
au Gouvernement du Canada, au Gouvernement du Nunavut et à Nunavut Tunngavik Inc. pour
examen et approbation au cours du deuxième trimestre de 2023. L'Ébauche du Plan
d'Aménagement du Territoire 2021 peut être consultée à l’adresse : https://www.nunavut.ca/
À propos de la Commission d'aménagement du Nunavut (CAN) La Commission
d'Aménagement du Nunavut (CAN) a pour mandat de développer, mettre en œuvre et assurer
le suivi des plans d’aménagement pour l'utilisation et le développement des ressources dans la
Région du Nunavut. Elle a été créée en 1993 en vertu de l'Accord du Nunavut.
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