
  

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Pour diffusion immédiate 

Signature d’un protocole d’entente entre le 

gouvernement du Nunavut et Baffinland Iron Mines  
 

Iqaluit (Nunavut), le 2 avril 2019 – Aujourd’hui, le ministre du Développement 

économique et des Transports David Akeeagok et le président-directeur général de 

Baffinland Iron Mines (Baffinland) Brian Penney ont signé un protocole d’entente pour 

maximiser l’embauche des Inuits à la mine Mary River. 

 

Le protocole d’entente vise quatre secteurs prioritaires de collaboration : la réduction 

des obstacles à l’emploi, la création d’occasions d’emploi et de formation, les 

programmes de mieux-être communautaire, et l’infrastructure et le transport. 

 

« Le gouvernement du Nunavut travaille à développer l’infrastructure et l’économie pour 

offrir un avenir prometteur à notre peuple, à nos communautés et à notre territoire », a 

déclaré le ministre Akeeagok. Ce protocole d’entente garantit que la mine Mary River 

continuera de fournir des avantages à long terme aux Inuits du Nunavut. » 

 

« La signature du protocole d’entente découle directement du solide partenariat entre 

Baffinland et le gouvernement du Nunavut, a affirmé Brian Penney, le président-

directeur général de Baffinland. Le protocole d’entente vient encadrer la poursuite de 

notre collaboration, dans nos efforts visant à continuer l’exploitation de la mine Mary 

River afin de libérer son potentiel de création de richesse, au bénéfice de tous les 

Nunavummiuts. » 

 

Le protocole d’entente confirme le partenariat stratégique entre le gouvernement du 

Nunavut et Baffinland, et leur engagement à favoriser un développement économique 

responsable. 
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