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Position du Nunavut 
 
Le gouvernement du Nunavut approuve la Déclaration de Calgary et se réjouit de 
participer à la mise au point des grandes priorités du prochain cadre stratégique 
pour l’agriculture, qui devrait être lancé en avril 2018. 
 
Situation actuelle 
 
Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) de l’Agriculture ont conclu 
leur conférence annuelle en présentant la Déclaration de Calgary, un consensus 
des ministres sur les grandes priorités rattachées à l’élaboration du prochain 
cadre stratégique pour l’agriculture, dont le lancement est prévu en avril 2018. 
 
Les discussions ont porté sur l’accroissement de l’accès aux marchés et du 
développement des marchés, la promotion d’investissements dans la science, 
l’innovation et la recherche, la nécessité d’un cadre de règlementation solide 
s’appuyant sur un fondement scientifique, le raffermissement de la confiance du 
public, l’importance incontestable des programmes de gestion des risques de 
l’entreprise et de systèmes comme le système de gestion de l’offre, ainsi que 
l’accent renouvelé sur la durabilité environnementale et les changements 
climatiques. 
 
Les ministres ont aussi discuté de l’importance de systèmes de transport 
efficaces pour que le Canada demeure un fournisseur fiable de produits 
agricoles et agroalimentaires aux clients de partout au monde, ainsi que de 
l’importance de l’accès à la main d’œuvre et de la détermination de solutions à 
court et à long terme. Ils ont aussi insisté sur l’importance de la qualité des 
produits canadiens et importés (réciprocité des normes), de même que sur 
l’importance des contrôles stricts auxquels tous les aliments sont assujettis. 



 
Participer aux consultations pour contribuer à l’élaboration du cadre stratégique 
sera d’une importance capitale pour le Nunavut. Par ailleurs, une autre priorité 
s’imposera : savoir si oui ou non l’aquaculture, en mer ou sur la terre ferme, sera 
considérée comme une forme d’agriculture pouvant bénéficier des programmes 
de financement du prochain cadre stratégique. 
 
Prochaines étapes 
 

 Les ministres FPT collaborent actuellement à l’élaboration du prochain 
cadre stratégique pour l’agriculture, dont le lancement est prévu en 2018. 

 Le 22 juillet 2016, les ministres ont présenté la Déclaration de Calgary, un 
document énonçant les thèmes principaux et les grandes priorités qui 
orienteront l’élaboration du prochain cadre stratégique. 

 La Déclaration de Calgary reconnait la diversité du secteur et l’importance 
de disposer de la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins en 
constante évolution de celui-ci. 

 La mobilisation des intervenants a commencé au début de 2016 et 
d’autres activités de consultation auront lieu au cours des prochains mois 
pour obtenir une rétroaction qui aidera à éclairer l’élaboration des futurs 
programmes et services dans le domaine de l’agriculture. 

 Les ministres sont déterminés à mettre davantage l’accent sur les 
résultats et l’amélioration continue des politiques et de la prestation des 
programmes. 
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