
 

  
 
 
 
 

Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député 
Premier ministre du Canada 

80, rue Wellington Ottawa 
(Ontario) K1A 0A2 

 

2 mars 2022 
 
 

Monsieur le Premier ministre, 
 
 

Les habitants du Nord ont assisté avec horreur à l’invasion russe non provoquée de 
l’Ukraine. Le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut se joignent aux alliés 
occidentaux pour condamner cette violation injustifiée du droit international. Nous 
soutenons les sanctions sévères que le Canada a imposées à la Russie. 

 

La volonté de la Russie de poursuivre ses objectifs aux dépens du peuple ukrainien est 
une menace pour la sécurité mondiale, y compris pour notre coopération dans l’Arctique. 
La paix et la coopération entre les pays circumpolaires sont essentielles à la santé et au 
dynamisme des collectivités de l’Arctique et les territoires du Canada y attachent une 
grande importance. Les premiers ministres du Nord considèrent les récentes attaques de 
la Russie comme une menace pour la santé des collectivités de l’Arctique, mais aussi 
pour les valeurs de paix et de coopération qui régissent les affaires dans l’Arctique. Nous 
sommes de plus en plus préoccupés par la défense et la sécurité de l’Arctique. 

 

Récemment, la Russie s’est lancée dans un programme ambitieux visant à renforcer sa 
présence dans l’Arctique, notamment par la construction de nouveaux ports et de nouvelles 
infrastructures, ainsi que par l’expansion de sa flotte de brise-glace et de sa présence 
militaire. Au fur et à mesure que les investissements et les intérêts mondiaux de la Russie 
se multiplient, nous craignons que les attaques de la Russie ne se manifestent 
inévitablement dans les affaires de l’Arctique. 



 
Nous devons reconnaitre que l’invasion de l’Ukraine par la Russie affectera le Conseil de 
l’Arctique ainsi que ses groupes de travail. Une violation aussi flagrante du droit 
international remet en question la possibilité de coopération entre les membres du Conseil, 
d’autant plus que la Russie en assure la présidence jusqu’en mai 2023. 

 

En tant que partenaires clés du réseau canadien du Conseil de l’Arctique, les premiers 
ministres du Nord demandent au gouvernement du Canada de reconnaitre que la 
coopération au sein du Conseil de l’Arctique est mise en péril par les réalités actuelles. 
Les attaques de la Russie contre l’Ukraine démontrent son ambition d’assurer sa propre 
domination au détriment des autres. 

 

Le changement climatique et l’ouverture des eaux arctiques ont encouragé les pays du 
monde entier à s’impliquer dans l’Arctique. Face à ce regain d’intérêt de la part du monde 
entier pour notre région, nos intérêts et nos valeurs restent résolus. Pour le Yukon, les 
Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, il s’agit de promouvoir la réconciliation avec les 
peuples autochtones, de veiller à ce que les habitants du Nord participent à la prise de 
décisions concernant le Nord, de faire face aux conséquences du changement climatique 
et de favoriser le développement économique et social tout en protégeant 
l’environnement. Nous ferons ce qu’il faut pour favoriser les partenariats qui soutiennent 
nos intérêts et nous demandons au Canada de s’engager à renforcer la sécurité dans 
l’Arctique. Pour renforcer la sécurité, il convient d’investir dans des infrastructures 
essentielles dans les secteurs des transports, de l’énergie et des télécommunications, 
qui favorisent une croissance saine et dynamique dans nos collectivités. Cela permet 
également aux gouvernements territoriaux d’être tenus au courant des informations 
pertinentes, provenant du système d’alerte du Nord, qui représentent des menaces pour 
notre région. 

 

Les habitants du Nord sont aux côtés des Ukrainiens du monde entier et les 
gouvernements territoriaux soutiennent les sanctions du gouvernement fédéral à l’égard 
de la Russie. Nous avons exploré les différents moyens d’apporter notre aide en tant que 
gouvernements individuels et nous continuerons à chercher des moyens d’aider les 
personnes touchées par cette crise. Il est important que nous puissions compter sur un 
entretien entre vous et les trois premiers ministres du Nord dans un futur proche pour 
discuter de la souveraineté et de la sécurité dans l’Arctique. 

 
 
 
 



Sincères salutations, 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Premier 
ministre 
Sandy Silver 
Yukon 

Première ministre 
Caroline Cochrane 
Territoires du Nord-Ouest 

Premier ministre P.J 
Akeeagok 
Nunavut 

 
 
 

c. c. : 
Vice-première ministre Freeland 
Ministre Joly 
Ministre Vandal Ministre LeBlanc 
Ministre Anand 
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