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Communiqué de presse
La Ville fait le point sur la construction des cabines
6 août 2021 — Iqaluit, Nunavut
La Ville fait le point sur la construction de cabines à Iqaluit.
Le 27 octobre 2020, le conseil a adopté à l’unanimité la motion no 20-339 visant à demander au
personnel de la Ville de mener des recherches de base, des consultations et la mise en œuvre d’un
programme de construction de cabines.
Pour l’instant, toute construction de cabines sur les terrains municipaux n’est pas autorisée jusqu’à ce
que la Ville ait terminé la réglementation relative aux cabines et qu’elle établisse un processus
d’approbation des cabines. La communauté aura l’occasion de fournir des commentaires sur ce plan
directeur avant les décisions définitives prises par le conseil.
Les citoyens et citoyennes qui désirent des permis pour se construire des cabines peuvent explorer les
possibilités offertes sur les terres fédérales ou sur les terres appartenant aux Inuits. Pour avoir un bail de
propriété de loisirs avec Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC),
communiquez avec le Bureau de l’administration des terres par courriel à landsmining@aandcaadnc.gc.ca ou par téléphone au 867-975-4283. Pour obtenir la permission de construire une cabine sur
des terres appartenant aux Inuits, communiquez avec la Qikiqtani Inuit Association (QIA) par courriel à
registry@qia.ca ou par téléphone au 1-800-667-2742. QIA a également un portail pour formuler en ligne
des demandes pour construire une cabine : https://apps.qia.ca/appform/.
Un moratoire est en place pour la construction de nouvelles cabines dans le parc territorial Sylvia
Grinnell et le parc territorial Qaummaarviit. Ce moratoire sera levé une fois que le plan directeur de ces
parcs aura été approuvé. Pour de plus amples renseignements concernant la construction de cabines
dans les parcs territoriaux, veuillez communiquer avec parks@gov.nu.ca ou 867-975-7700.
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