
 

 

 
19 octobre 2019 
 
 
L’honorable Joe Savikataaq 
Premier ministre du Nunavut 
Case postale 2410 
Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 
 
Cher Premier ministre Savikataaaq, 
 
Je tiens à vous remercier de votre lettre qui souligne les priorités du Nunavut et les luttes que 
vivent les Nunavummiuts. Quel que soit le résultat des élections 2019, je tiens à vous assurer 
que les néo-démocrates du Canada continueront de travailler à l'établissement de relations 
positives avec la population du Nunavut, fondées sur le respect mutuel et la confiance. 
 
Bien que bon nombre de vos préoccupations sont partagées par de nombreux Canadiens et 
Canadiennes, nous croyons qu'il doit y avoir une approche fondée sur les distinctions pour servir 
les Nunavummiuts. Le Nunavut, ce sont des gens uniques, des cultures uniques et des besoins 
uniques pour lesquels il n'existe pas d'approche universelle, ni du haut vers le bas. 
 
J'aimerais vous faire part de quelques-uns des engagements que les néo-démocrates ont pris 
dans La vision du NPD : des résultats pour vous! et de leur rattachement aux priorités que vous 
avez partagées avec moi. 
 
Infrastructures et investissements 
 
Les néo-démocrates sont conscient·es que nous avons besoin de nouveaux investissements 
importants dans les infrastructures sociales pour que les collectivités du Nunavut soient saines 
et sécuritaires. En 2019, trop de collectivités n'ont pas accès à des soins de santé ou des services 
de santé mentale fiables. Dans de trop nombreuses collectivités rurales et éloignées, les gens 
sont obligés de vivre avec seulement quelques journées de soins médicaux dans des postes de 
soins infirmiers fédéraux qui ne répondent pas aux besoins de leurs collectivités. 
 
Les néo-démocrates reconnaissent qu'il y a un grave manque d'infrastructures au Nunavut et 
que cet écart ne fait que s'accroître. Le fait de ne pas investir au Nunavut est une occasion 
manquée pour l'économie du Nord et un échec important dans nos efforts combinés pour 
renforcer la résilience au climat; et fait obstacle à de nouvelles opportunités pour les gens qui 
vivent dans le Nord. 
 
Nous travaillerons en partenariat avec les collectivités du Nunavut – y compris au moyen de 
nouveaux investissements fédéraux – pour encourager le développement économique et créer 
des emplois de qualité grâce à des investissements dans les infrastructures. Sans oublier un 
meilleur accès aux services cellulaires et à large bande, de meilleures perspectives économiques 
et de nouveaux emplois de qualité. Nous nous engageons à travailler avec les entrepreneurs  
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inuits pour trouver des solutions aux problèmes d'accès au capital et d'expansion, en 
investissant dans des projets d'entreprises sociales et dans l'entrepreneuriat. 
 

Nous créerons un Fonds pour les infrastructures du Nord afin d'accélérer les investissements et 

de mettre l'accent sur l'amélioration des infrastructures essentielles comme les routes et 

l'internet à large bande pour les collectivités du Nord. 

 
Logement 
 
Les néo-démocrates reconnaissent la crise du logement qui persiste au Canada et au Nunavut. 
De plus en plus de gens attendent un logement et les investissements du gouvernement fédéral 
n'ont pas été suffisants pour réduire les temps d'attente pour obtenir un logement sûr, réduire le 
surpeuplement ou rénover les logements qui en ont besoin. 
 
Nous croyons que tous les habitant·es du Nunavut devraient pouvoir trouver un endroit sûr 
qu’ils ont les moyens de se payer. En tant que gouvernement, le NPD travaillera avec le Nunavut 
et les municipalités pour construire de nouveaux logements sociaux et abordables au cours des 
dix prochaines années. Cela comprendra le logement social, le logement communautaire et à but 
non lucratif, ainsi que les coopératives d’habitation. Nous simplifierons également le processus 
de demande et fournirons immédiatement des fonds de démarrage rapide pour aider les 
collectivités à obtenir l'expertise et l'aide dont elles ont besoin pour lancer des projets dès 
maintenant. Nous voulons nous assurer que tous les logements du Nunavut sont non seulement 
sains et sécuritaires, mais aussi éconergétiques et construits pour répondre aux besoins uniques 
des Nunavummiuts. 
 
Traitement de la santé mentale et des toxicomanies 
 
En 2019, trop de collectivités n'ont toujours pas accès à des soins de santé ou à des services de 
santé mentale fiables. Dans de trop nombreuses collectivités, les gens sont forcés de vivre sans 
soins médicaux appropriés dans des postes de soins infirmiers fédéraux – des services de soins 
de santé qui sont tout simplement inadéquats pour répondre aux besoins de ces collectivités. 
 
Il reste encore beaucoup, beaucoup à faire pour mettre fin à la crise du suicide qui touche tant 
de communautés autochtones. Trop de jeunes autochtones n'ont aucun espoir et n'ont pas accès 
à l'aide dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Un suicide de plus, c'est un suicide de trop. 
Les néo-démocrates appuient l'excellent travail accompli par l'Inuit Tapiriit Kanatami dans le 
cadre de la Stratégie nationale inuite de prévention du suicide et nous poursuivrons notre travail 
au Parlement – comme nous le faisons depuis de nombreuses années maintenant – en vue de 
promouvoir un plan d'action national de prévention du suicide. 
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Les néo-démocrates sont déterminé·es à combler l'écart en matière de santé dans les 
collectivités inuites - et nous appuierons cet engagement par de nouveaux investissements 
fédéraux. Nous veillerons à ce que les Nunavummiuts puissent obtenir l'aide dont ils et elles ont 
besoin, en travaillant en partenariat avec les collectivités et les leaders pour améliorer l'accès 
aux services de santé mentale et de traitement des toxicomanies. Nous travaillerons également 
avec les collectivités et les fournisseurs de soins pour veiller à ce que des soins à domicile et des 
soins de longue durée adaptés à la culture soient offerts aux aîné·es à domicile et dans leur 
langue. 
 
Développement économique et réussite communautaire 

Nous sommes déterminé·es à établir une nouvelle collaboration financière qui assurera le 
financement des programmes et des services au Nunavut. Une nouvelle relation financière 
assurerait également l'accès à des sources de revenus pour aider à combler l'écart 
socioéconomique et à mieux appuyer l'autonomie gouvernementale. 
 
Nous travaillerons en partenariat avec les collectivités du Nunavut pour encourager le 
développement économique et créer des emplois de qualité grâce à des investissements dans les 
infrastructures et à un accès étendu aux services cellulaires et à large bande, accroître les 
possibilités économiques et créer des emplois de qualité dans les collectivités. Nous nous 
engageons à travailler avec les entrepreneurs pour trouver des solutions afin qu'ils puissent 
avoir accès au capital et se développer, en investissant dans des projets d'entreprises sociales et 
dans l'entrepreneuriat. Nous nous engagerons à soutenir le développement économique régional 
afin de multiplier les possibilités économiques d'une manière qui reflète les valeurs sociales et 
culturelles des collectivités. 
 
Renforcer l'Arctique et l'édification de la nation 
 
Les néo-démocrates respecteront l'autodétermination des Inuits en respectant et en renforçant 
le Cadre stratégique pour l'Arctique du gouvernement fédéral au moyen d'une gouvernance 
partagée au sein du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne, notamment par 
l'adoption d'une politique de l'Inuit Nunangat en plein partenariat avec Inuit Tapiriit Kanatami. 
 
Nous appuierons l'autonomie économique et sociale des Inuits en nous attaquant à l'énorme 
déficit d'infrastructures des collectivités du Nord. 
 
Corridors de transport, d'énergie et de fibre optique 
 
Les néo-démocrates savent que si nous faisons les bons choix maintenant, nous pouvons créer 
des emplois de qualité en construisant les véhicules et les infrastructures de transport en 
commun dont nous avons besoin pour garder les Canadiennes et Canadiens en mouvement dans 
l'avenir. La qualité du transport collectif est essentiel pour faire fonctionner nos villes, nos 
collectivités et nos régions. 
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Nous croyons que nous pouvons miser sur le travail déjà accompli par les municipalités pour 
moderniser et étendre les véhicules et le matériel de transport en commun. De plus, nous 
travaillerons à l'expansion du service d'autobus dans les régions rurales en collaborant avec les 
exploitants d'autobus locaux et, au besoin, nous accroîtrons le mandat de VIA Rail afin qu'il 
exploite des autobus zéro émission. 
 
Les habitant·es des collectivités nordiques, rurales et éloignées comptent sur le secteur de 
l'énergie pour leur travail. Dans le cadre d'une transition vers une économie plus verte, nous 
devons veiller à ce que la formation professionnelle, les investissements dans les technologies 
vertes et les nouvelles possibilités économiques soient financés tout en soutenant les travailleurs 
et travailleuses du secteur énergétique. C'est de cette façon que nous placerons le Nunavut à 
l'avant-plan de la création de nouveaux emplois propres dans le secteur de l'énergie 
renouvelable. 
 
Les néo-démocrates croient que nous pouvons stimuler davantage le développement 

économique et créer des emplois de qualité grâce à de nouveaux investissements substantiels 

dans les infrastructures et à un accès étendu aux services cellulaires et internet à large bande 

dans les collectivités rurales et éloignées. 

 
Éducation, formation linguistique et professionnelle Inuktut 
 
Depuis des décennies, trop de jeunes du Nunavut n'ont pas eu accès à une éducation de qualité. 
Nous croyons que chaque enfant a le droit d'apprendre; et d'apprendre dans un endroit sûr. 
Nous croyons que tout le monde devrait avoir la possibilité d'apprendre les langues, l'histoire et 
la culture traditionnelles de leur peuple. 
 
Les néo-démocrates reconnaissent nos responsabilités constitutionnelles et conventionnelles à 
l'égard de l'éducation des Inuits de la maternelle à la 12e année, ainsi que les obstacles à 
l'éducation et à la recherche qui existent au Nunavut.   
 
En tant que gouvernement, les néo-démocrates veilleront à ce que chaque enfant dispose d'un 
endroit sûr pour apprendre et ait la possibilité de réussir. Nous réaliserons le rêve de Shannen 
d'un accès équitable à l'éducation, appuyé par des investissements fédéraux dans les 
infrastructures. 
 
Nous savons que les obstacles à l'éducation postsecondaire et à la formation continuent d'exister 
et limitent les possibilités offertes aux Inuits. Nous appuierons les jeunes Autochtones et nous 
aiderons à combler le fossé qui les sépare de l'éducation postsecondaire en augmentant l'aide 
financière, l'éducation à distance et le soutien aux étudiant·es qui ont grandi sous tutelle. En 
partenariat avec ITK et les collectivités du Nunavut, nous appuierons les investissements dans 
l'éducation et travaillerons à la création d'une université arctique. 
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Nous reconnaissons également les besoins linguistiques uniques des Nunavummiuts. Les néo-
démocrates continueront d'appuyer l'éducation et la promotion de l'Inuktut et de veiller à ce que 
les personnes qui parlent l'Inuktut puissent recevoir des services du gouvernement fédéral dans 
leur propre langue.  
 
Encore une fois, merci d'avoir partagé avec moi les priorités du Nunavut. 
 
Sincèrement,  

 
 
Jagmeet Singh 
Chef du Nouveau Parti démocratique du Canada 
 


