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Les succès et réalisations de la francophonie nunavoise mis à l’honneur
lors du Gala des entrepreneurs du Nunavut 2017
IQALUIT, le 24 mars 2017 – Ce soir, Carrefour Nunavut a tenu la deuxième édition du Gala des
entrepreneurs du Nunavut, au Discovery Iqaluit’s Boutique Hotel. À leur arrivée, les quelque 65
invités ont d’abord été invités à participer à l’activité de réseautage accompagnée d’un cocktail
et de bouchées. Par la suite, tous ont eu l’opportunité d’assister à une cérémonie bien spéciale
lors de laquelle un qulliq a été allumé. S’en est suivi la remise des honneurs aux gestionnaires et
entreprises francophones de chez nous qui ont su se dépasser dans leur milieu professionnel et
rayonner au sein de la communauté francophone au cours des deux dernières années.
C’est donc dans une ambiance festive que Carrefour Nunavut a fièrement remis des distinctions
dans cinq catégories :
Catégorie « Entreprise prometteuse »
Remis par Nunavut Business Credit Corporation
Lauréat 2017 - Iqaluit Chiropractic Clinic
Catégorie « Entreprise de service »
Remis par la BDC
Lauréat 2017 - Inukpak Outfitting
Catégorie « Personnalité francophone 2017 »
Remis par la mairesse Madeleine Redfern
Lauréat 2017 - M. Daniel Hillman
Catégorie Prix du bâtisseur
Remis par Carrefour Nunavut
Lauréat 2017 - The Grind and Brew
Catégorie « Entreprise de l’année »
Remis par l’honorable Monica Ell-Kanayuk
Lauréat 2017 - Saimavik Studio
En ajout à ces prestigieuses catégories, les membres du jury ont décerné le prix Coup de cœur
du jury à Atiigo Media, qui s’est vu remettre un cœur de cristal par la présidente de Carrefour
Nunavut, Mme Anny-Emilie Pasalic.
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- 2« Ce soir, c’est avec grand plaisir que nous célébrons les succès de la francophonie nunavoise.
Nous sommes extrêmement privilégiés, comme communauté, de pouvoir compter sur des
gestionnaires et des entreprises qui ont autant à cœur le développement des services en français
dans notre territoire. Merci pour tous les efforts investis afin de donner à la langue française la
place qui lui revient. Toutes nos félicitations aux lauréats 2017, vous êtes définitivement un
exemple à suivre pour plusieurs d’entre nous » mentionne madame Anny-Emilie Pasalic,
présidente de Carrefour Nunavut.
Carrefour Nunavut tient à remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de soumettre un
dossier de candidature ainsi que ses généreux commanditaires qui ont contribué au succès de
cette soirée mémorable.
Rappelons que Carrefour Nunavut est le leader du développement économique francophone au
Nunavut et membre du Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE
Canada). Il offre un ensemble intégré de services et de programmes aux francophones et
francophiles afin de stimuler de façon continue l’employabilité, l’entrepreneuriat et le tourisme
au Nunavut.
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