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Priorité au discours prononcé 

  

Bonjour, Premier ministre Okalik, Monsieur Kaludjak, mesdames et messieurs. Je suis ravi de me 
trouver parmi vous aujourd’hui pour souligner un tournant très important dans l’histoire du 
Nunavut. Dans quelques minutes, le premier ministre Okalik, M. Kaludjak et moi signerons le 
protocole de négociation du transfert des responsabilités au gouvernement du Nunavut – un nom 
compliqué pour un document qui est relativement simple et positif. 

Le protocole est un consensus entre le gouvernement du Canada, le gouvernement du Nunavut 
et Nunavut Tunngavik Incorporated. Il définit clairement la marche à suivre pour négocier le 
transfert, du gouvernement fédéral au gouvernement territorial, des responsabilités pour les 
terres et les ressources. 

Les résultats des négociations auront certainement une incidence profonde. Une fois les 
négociations terminées, nous aurons en place un accord qui met le pouvoir décisionnel entre les 
mains des résidants du Nunavut. Cela leur permettra de prendre les décisions qui forgeront les 
années à venir.  

Grâce à ce pouvoir, les Nunavummiut exerceront une plus grande influence sur leur avenir, ainsi 
que sur celui de leurs familles, de leurs communautés et de leurs terres.  

Le protocole est également preuve que le premier ministre et notre gouvernement sont honnêtes 
lorsqu’ils affirment vouloir que les résidants du Nord aient un plus grand pouvoir décisionnel 
dans leur territoire. Il indique aussi que nous sommes sérieux dans notre intention de poursuivre 
et d’atteindre les quatre objectifs principaux de la Stratégie pour le Nord du gouvernement, 
notamment : renforcer notre souveraineté dans l’Arctique, protéger l’environnement unique du 
Nord, promouvoir le développement social et économique dans le Nord, ainsi qu’améliorer et 
développer la gouvernance dans le Nord. 

Le gouvernement conservateur, dans son programme politique et économique, accorde au Nord 
canadien la plus grande importance depuis le gouvernement du premier ministre John 
Diefenbaker il y a un demi-siècle. Cet exploit n’est pas survenu par hasard. Le premier ministre 
et moi nous sommes fait un devoir de nous rendre régulièrement dans le Nord pour entendre les 
résidants et nous assurer que leurs besoins figurent parmi les priorités du gouvernement du 
Canada. D’ailleurs, le premier ministre vient de conclure une visite dans la région, pendant 



laquelle il a consulté divers résidants du Nord au sujet d’enjeux qui les préoccupent, soit un plus 
grand développement économique et social, la protection de l’environnement et le renforcement 
de notre souveraineté sur les terres et les eaux de l’Arctique. 

Conformément à la Stratégie pour le Nord, j’étais heureux d’annoncer hier, avec la ministre 
Lavinia Brown du gouvernement du Nunavut, un financement conjoint de plus de 24 millions de 
dollars à l’appui de projets de développement communautaire et économique au Nunavut. Cet 
investissement aidera les communautés à bâtir l’infrastructure nécessaire pour assurer un 
approvisionnement en eau saine, l’efficacité énergétique, ainsi que des occasions en tourisme, en 
culture et en loisir. Ces éléments sont essentiels à l’amélioration de la qualité de vie pour les 
Nunavummiut. 

Le protocole se veut un guide important qui nous permettra tous de continuer à partager nos 
opinions et nos idées, tout en travaillant ensemble pour assurer le transfert des responsabilités.  

J’aimerais par cette occasion remercier Paul Mayer, qui a assumé le rôle de représentant 
ministériel dans le dossier du transfert des responsabilités au Nunavut, ainsi que Tony Penikett, 
négociateur principal pour le gouvernement du Nunavut, et Charlie Evalik, négociateur principal 
pour Nunavut Tunngavik Incorporated, pour leur engagement constant et les efforts diligents 
qu’ils ont consentis à la conclusion du protocole. En termes simples, si ce n’était de leur aide et 
de leur dévouement, il n’y aurait aucune célébration, aucune cérémonie de signature. 

Je veux aussi rendre hommage aux Nunavummiut, le peuple du Nunavut. Ils ont franchi de 
grandes étapes pour faire en sorte que leur territoire soit plus qu’un mot, plus qu’un endroit où 
vivre.  

En réalité, le Nunavut est un mode de vie.  

J’ai un message clair pour eux tous : 

Je vous félicite pour vos efforts. Et je vous garantis que le premier ministre et notre 
gouvernement continueront de collaborer avec vous en vue de la réalisation du transfert des 
responsabilités au gouvernement du Nunavut.  

Merci beaucoup. 

 


