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Le 30 août 2019 

 
Mme Elizabeth May, O.C., députée 

Chef du Parti vert du Canada 

C.P. 997, succursale B 

Ottawa (Ontario)  K1P 5R1 

 
Madame, 

 
À l’approche des élections fédérales cet automne, nous attirons votre attention sur l’importance et le caractère 

distinctif de nos territoires, qui constituent à la fois un lieu de résidence de populations canadiennes 

diversifiées et uniques et un élément essentiel de l'avenir du Canada en tant que nation arctique et nordique. 

 

Les premiers ministres du Nord cherchent individuellement et collectivement à raffermir les relations 

avec le gouvernement fédéral, en veillant à ce que les intérêts du Nord soient reconnus et pris en compte. 

Ils y parviennent notamment en participant activement à l’élaboration des politiques nationales, de 

manière à ce qu’elles tiennent compte des réalités et des besoins particuliers des collectivités et des 

habitants des territoires. Les gens du Nord ont l’esprit prévoyant et aimeraient connaître les intentions 

de tout nouveau gouvernement fédéral. 

 
Nous vous invitons à répondre à la liste de questions ci-jointe afin de mieux comprendre votre position 

sur les enjeux territoriaux. Nous sollicitons aussi votre consentement à la publication des réponses à ces 

questions sur nos sites Web respectifs. 

 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous assurons, Madame, de nos sentiments les plus 
cordiaux. 
 
Les premiers ministres du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 

 

 
 

 
  

 
Sandy Silver 

Premier ministre 

du Yukon 

Robert R. Mcleod 

Premier ministre des 

Territoires du Nord-Ouest  Joe Savikataaq 

Premier ministre du Nunavut 

 

Pièce jointe : Lettre des premiers ministres du Nord aux chefs des partis fédéraux 
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Voix et besoins du Nord 

 
Nous croyons que la contribution et la participation des gouvernements territoriaux devraient être 

sollicitées pour toute décision concernant le Nord. 

 
QUESTION – Voix du Nord 

 
Comment allez-vous assurer la participation des dirigeants du Nord aux décisions politiques fédérales 
concernant le Nord?  

 
Nos territoires se distinguent à l’intérieur du Canada pour toutes sortes de raisons. Les 

éléments importants qui ressortent comprennent nos collectivités éloignées et notre climat 

rigoureux, nos populations relativement petites, notre manque d’infrastructures sur le plan 

municipal et en matière de transport, d’énergie et de communications, et la difficulté des 

administrations publiques à offrir des programmes et des services de qualité supérieure dans ce 

contexte. 

 
QUESTION – Prise en compte des besoins particuliers des territoires 

 
Comment veilleriez-vous à ce que le gouvernement fédéral tienne compte des besoins des 

territoires dans sa planification et ses programmes, notamment ceux liés à leur capacité 

financière limitée et à leurs faibles populations? 

 

Renforcement de la position du Canada dans l’Arctique 

 
La réorientation des relations internationales dans l’Arctique et l’attention accrue 

qu’accordent les puissances mondiales aux routes commerciales et à d’autres ressources 

dans le Nord du Canada font en sorte qu’une stratégie solide pour l’Arctique s’impose de plus 

en plus. 

 
QUESTION – Renforcement de la position du Canada dans l’Arctique 

 
Quels investissements essentiels ferez-vous pour renforcer la position du Canada dans 
l’Arctique? Comment allez-vous collaborer avec les gens du Nord, les gouvernements territoriaux 
et les titulaires de droits autochtones ce faisant?  

 

Réconciliation avec les peuples autochtones 

 

Chaque gouvernement territorial entretient des relations solides et constructives avec les 

gouvernements et les organismes autochtones locaux. Les relations entre les administrations 

publiques et les gouvernements et organismes autochtones sont essentielles à l'élaboration de 

politiques et à la prestation efficace de programmes et de services. Le respect, la confiance et 

un engagement constant à consolider le partenariat de travail établi entre les gouvernements 

territoriaux et les gouvernements et les organismes autochtones constituent une priorité 
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commune fondamentale à l’avenir des territoires.  

 

 
QUESTION – Réconciliation avec les peuples autochtones 

 

Comment allez-vous favoriser le respect des traités modernes existants et à venir ainsi que des 

ententes sur le transfert des responsabilités dans l’ensemble des territoires? Comment 

allez-vous faciliter la poursuite du dialogue et le partage de renseignements avec les peuples, 

les gouvernements et les organismes autochtones dans le cadre de votre travail? Comment 

allez-vous donner suite aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation? 

Comment allez-vous répondre aux appels à la justice de l’Enquête nationale sur les femmes et 

les filles autochtones disparues et assassinées? 

 

Changement climatique et environnement 

 
Pour le Nord, le changement climatique est une réalité criante qui requiert des mesures 

énergiques. Les impacts des changements climatiques observés partout dans le Nord sont 

importants, comme le démontrent :  

• l’érosion côtière et fluviale accrue; 

• la fonte accélérée du pergélisol; 

• les changements de l’état des glaces et le prolongement de la saison libre de glace; 

• le risque accru de phénomènes naturels extrêmes comme les incendies de forêt, les 
tempêtes de vent et les inondations; 

• le déplacement vers le Nord de nouvelles espèces de mammifères, oiseaux, insectes et 
poissons. 

 
Ces impacts ont des effets négatifs sur la santé, le bien-être et la sécurité des habitants du 

Nord, sur notre culture et notre patrimoine, sur l’infrastructure du Nord et sur la viabilité de 

certaines activités économiques. Les sources régionales de savoir traditionnel nous signalent 

que ces changements affectent durement nos collectivités. 

 
La lutte contre les changements climatiques dans le Nord nécessitera un appui fédéral pour 

répondre aux défis particuliers et aux incidences de ces changements dans les territoires. Une 

coordination et une collaboration avec les gouvernements autochtones et les administrations 

municipales seront nécessaires au moment même où le Nord s’efforce de lutter contre les 

changements climatiques, de les atténuer et de s’y adapter. 

 
QUESTION – Changements climatiques 

 
Qu’allez-vous faire pour soutenir les territoires qui s’efforcent de lutter contre les changements 

climatiques, de les atténuer et de s’y adapter, notamment en réponse aux catastrophes 

naturelles? Comment l’approche préconisée intégrera-t-elle et respectera-t-elle la richesse du 

savoir autochtone dans les trois territoires?  
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QUESTION – Environnement 

 
Quelle sera votre approche de collaboration avec les gouvernements territoriaux et les titulaires de 
droits autochtones sur d’autres questions liées à l’environnement, notamment les espèces en 
péril? 

 

Développement économique, infrastructure et sécurité énergétique 

 
Une économie vigoureuse et diversifiée est fondamentale au bien-être durable des collectivités. 

Le secteur des ressources est un moteur économique majeur dans le Nord et il est important 

que les bénéfices tirés de ces ressources restent dans le Nord. Le renforcement des capacités 

demeure déterminant, notamment l’investissement dans le développement des compétences 

locales. En outre, un investissement dans les technologies des communications et de 

l’information est nécessaire pour ouvrir des possibilités d’innovation que nous voyons poindre 

dans d’autres régions du Canada. Nous devons prendre des mesures pour atténuer  les 

difficultés croissantes causées par les changements climatiques et nous adapter à ses effets 

actuels et à venir sur le secteur agricole, afin d’assurer notre sécurité alimentaire indispensable. 

Les infrastructures (routes et chemins, ponts, quais, ports, aéroports, sources d’énergie 

alternatives viables, télécommunications, services municipaux et raccordements aux réseaux 

hydroélectriques) sont essentielles à la diversification économique, à la réduction du coût de la 

vie et au déplacement sûr et sécuritaire des gens et des marchandises. 

 
QUESTION – Développement économique 

 
Comment allez-vous soutenir le développement et la diversification économiques des territoires? 

Comment allez-vous soutenir le renforcement des capacités des collectivités et des régions? 

Comment allez-vous soutenir l’innovation? 

 
QUESTION – Infrastructure et sécurité énergétique 

 
À votre avis, que devrait-on faire pour répondre aux besoins en matière d’infrastructures 

essentielles dans le Nord, aux besoins régionaux en matière d’aménagement du territoire et à 

ceux touchant la sécurité énergétique? Quelles sont les plus grandes priorités dans ce domaine 

selon vous? 

 

Personnes 

 
Les gens du Nord devraient jouir des mêmes possibilités que les autres Canadiens d’améliorer 

leur autonomie et de vivre dans des collectivités saines, dynamiques et prospères. Les difficultés 

qu’engendrent l’éloignement, les petites populations et le manque d’infrastructure, de pair avec 

les traumatismes intergénérationnels toujours présents, contribuent aux problèmes en matière 

de financement et de prestation. Ces facteurs influent aussi sur les déterminants sociaux de la 

santé comme la surpopulation, une mauvaise alimentation et le niveau de scolarité atteint. Nos 

concitoyens sont également aux prises avec un nombre croissant de maladies chroniques 
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complexes. 

 
La sécurité alimentaire est un enjeu qui nous préoccupe depuis longtemps dans le Nord, en 

particulier dans les collectivités éloignées et isolées. Les gens du Nord méritent et ont le droit 

d’avoir accès à des aliments nutritifs à prix abordable. Un nouvel investissement majeur dans 

Nutrition Nord, le programme de subvention alimentaire existant, est nécessaire pour répondre 

aux besoins des résidents des collectivités isolées du Nord. 

 
La maladie mentale et la toxicomanie constituent un problème pressant dans le Nord, où l’accès 

limité à divers services dans les collectivités rurales et éloignées, la stigmatisation tenace et la 

pénurie de logements entraînent des résultats néfastes sur la santé mentale et une hausse de la 

consommation abusive de substances intoxicantes. Il est essentiel d’offrir des traitements adaptés 

à la culture et de s’attaquer à la pénurie de logements et au sans-abrisme dans le Nord.  

 
QUESTION – Santé 

 
Bien que les soins de santé relèvent des territoires, le gouvernement fédéral demeure un 

partenaire crucial. Comment comptez-vous collaborer avec les territoires au financement des 

soins de santé dans le Nord? Comment allez-vous soutenir les territoires pour améliorer la santé 

mentale et le bien-être des gens du Nord? Comment votre plan intègre-t-il l'accès à un logement 

adéquat en tenant compte du rôle que la maladie mentale et la toxicomanie jouent sur le 

sans-abrisme et l’insalubrité d’un logement? 

 

QUESTION – Sécurité alimentaire 

 
Que proposez-vous de faire pour remédier au coût élevé des aliments dans les collectivités 

éloignées et pour assurer la sécurité alimentaire? 

 
QUESTION – Autres déterminants sociaux de la santé 

 
Comment votre gouvernement s’y prendrait-il pour aider les gens du Nord à s’attaquer à d’autres 

déterminants sociaux de la santé, comme la pénurie constante de logements adéquats?  


