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Nouvelles de la région de l’Arctique 
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• Le 24 octobre 2018, Pêches et Océans 
Canada (MPO) et la Garde côtière 
canadienne (GCC) ont annoncé la création 
d’une région arctique autonome.

• Les régions de l’Arctique font progresser la 
réconciliation avec les peuples des Premières 
Nations et cherchent à améliorer les services 
en collaboration avec les résidants du Nord.

• La région de l’Arctique du MPO est dirigée 
par le directeur général de région, 
Gabriel Nirlungnayuq, et les bureaux sont 
situés à Rankin Inlet.

• La garde côtière de la région de l’Arctique est 
dirigée par le Sous-commissaire, 
Neil O’Rourke, dont les bureaux sont situés à 
Yellowknife.



Réalisations à ce jour

• Mobilisation étendue et continue 
avec les partenaires et 
renforcement des relations, 
60+ à ce jour.

• Contribution d’un rapport « Ce 
que nous avons entendu » aux 
partenaires.

• Certaines activités clés sont 
désormais dirigées à partir du 
Nord.

3



Ce que nous avons entendu jusqu’à présent
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Le changement 
climatique touche le 

mode de vie dans 
l’Arctique, en 

particulier la sécurité 
alimentaire –

élaboration conjointe 
de stratégies 
d’adaptation.

Augmentation de la 
présence sur les lieux 
et de la prestation des 

programmes et 
services du MPO et de 
la GCC dans le Nord.

Capacité 
nouvelle et 

améliorée et 
prestation des 

services dans le 
Nord.

Élaboration des 
politiques dirigée 
à partir du Nord 
par les résidants 

du Nord.

Réduction des 
obstacles à l’emploi 

et création de 
possibilités 

d’emploi dans les 
collectivités 
nordiques.



Prochaines étapes
• En cours :

• Production de rapport sur la vision, les priorités et 
les frontières géographiques des régions de 
l’Arctique.

• Élaboration d’une stratégie scientifique pour 
l’Arctique.

• Établissement des priorités organisationnelles de 
2020 des régions de l’Arctique et planification de 
la transition et de la réorientation interne.

• Affectation des ressources pour la mise en œuvre 
en 2020.

• Prochaines étapes :
• Collaboration continue dans le cadre de la mise en 

œuvre.
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Thank you (English) | Merci (French) 
Mársı (Chipewyan) | Kinanāskomitin (Cree)

Hąį’ (Gwich’in) | Mutna (Inuktitut) Quana (Inuinnaqtun)                           
Qujannamiik (Inuktitut) Nakurmiik (Inuktitut) | Quyanainni (Inuvialuktun)                                

Ma ́hsı (North Slavey) | Máhsı (South Slavey) 
Mahsı̀ (Tlicho) | Gunalchéesh (Tłingit / Tagish) Kwäǹa ̈s̀chis/Shä̀w níthän 

(Southern Tutchone) Máhsin cho (Northern Tutchone) 
Tsin’jj choh (Upper Tanana) | Sógá sénlá’ (Kaska)


