COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ANNIVERSAIRE D’ILAGIISAQ :
LES COOPÉRATIVES DU NUNAVIK CÉLÈBRENT PLUS DE 50 ANS DE SOLIDARITÉ
La fédération envisage l’avenir avec confiance malgré la pandémie

Baie-D’Urfé, le 20 mai 2020 – Les 14 coopératives du Nunavik célèbrent aujourd’hui leur fédération,
fondée le 20 mai 1967. C’est avec un grand sentiment de fierté que les 11 000 membres se remémorent
le parcours de leur mouvement coopératif.
« Ilagiisaq et les coopératives, c’est le développement économique du Nunavik par et pour les
Nunavimmiut », résume madame Mary Johannes, la première femme présidente de la fédération. Depuis
qu’il existe, le mouvement coopératif a généré des centaines de millions de dollars au bénéfice des
communautés. Aujourd’hui, il est le premier employeur privé du Nunavik avec plus de 1 100 employés,
dont 800 au Nord. De la baie d’Ungava à la baie d’Hudson, c’est en inuktitut que l’on travaille et que l’on
sert la clientèle dans les coopératives. « Tout ceci était inconcevable, il y a 60 ans », observe Mme
Johannes, soulignant que l’histoire d’Ilagiisaq en est une d’empowerment et de résilience.
Plusieurs atouts pour durer
La pandémie de cette année 2020 est d’ailleurs une nouvelle épreuve pour le mouvement coopératif
du Nunavik qui se porte bien malgré les circonstances.
« La diversité de nos activités est un de nos meilleurs atouts », explique Mme Johannes, avant d’énumérer
les différentes industries dans lesquelles interviennent les coopératives, leur fédération et ses filiales :
distribution de biens, câblodistribution, transport, produits pétroliers, hôtellerie, construction,
commerce d’art, etc.
Parmi les autres forces du mouvement coopératif, la présidente insiste sur la qualité du personnel :
autant celui d’Ilagiisaq – qui compte plusieurs employés d’expérience – que celui des coopératives –
qui fait preuve de proactivité depuis le début de la crise. « Je suis fière de l’engagement et de la solidarité
dont font preuve nos équipes », se réjouit-elle, assurant qu’il s’agit là du meilleur gage de durabilité pour
le mouvement coopératif.
À propos d’Ilagiisaq-FCNQ
Fondées et gérées par les Nunavimmiut depuis 1959, les 14 coopératives du Nunavik offrent une
multitude de services à la communauté : magasin général, hôtel, station-service et distribution de
carburant, bureau de poste, TV par câble, restaurant, etc.
Créée en 1967 pour fournir au mouvement coopératif du Nunavik les moyens efficaces d’assurer sa
croissance, la fédération, Ilagiisaq, soutient ses coopératives membres : approvisionnement, formation,
entretien mécanique, soutien technique et en gestion. Elle est aussi présente dans plusieurs secteurs
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économiques que sont la promotion de l’art inuit, le tourisme, la gestion logistique, la construction,
l’énergie et le transport.
Le mouvement coopératif du Nunavik rassemble plus 11 000 membres et 1 100 employés, dont 800
travaillent au Nord.
Pour suivre les nouvelles de la fédération sur Facebook : https://www.facebook.com/FcnqIlagiisaq/
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