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VISION PANTERRITORIALE EN VUE D’UN DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
La population du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon est notre priorité 
numéro un, et notre ressource la plus importante. En tant que premiers ministres, nous 
sommes déterminés à assumer un rôle de leadership en travaillant avec le gouvernement 
fédéral, les organisations et les gouvernements autochtones territoriaux, et les 
intervenants à fournir à nos résidents toutes les occasions de succès économique et une 
qualité de vie élevée. Tous les habitants du Nord méritent de connaître le bien-être et le 
dynamisme collectifs qui caractérisent les Canadiens. Le développement et la 
diversification économiques sont essentiels à l’atteinte de cet objectif. 
 
 
PRINCIPES 
 

• Les territoires s’uniront pour créer un développement durable à long terme des 
économies nordiques. 

• Les gouvernements et les organisations autochtones font partie intégrante de 
l’avenir économique des territoires. 

• Les habitants du Nord doivent avoir les outils et les pouvoirs nécessaires pour gérer 
leurs propres affaires et prendre des décisions sur l’avenir du Nord. 

• La population des territoires a les possibilités de renforcer son autonomie, de vivre 
dans des collectivités autonomes, saines, vibrantes et prospères, et de développer 
ses capacités afin d’atteindre son plein potentiel. 

• Les responsabilités sociales et environnementales sont intégrées à nos régimes 
réglementaires territoriaux et soutiennent toutes nos décisions en matière de 
développement économique.  
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Développement des ressources 
 
Un développement des ressources et une création d’emplois responsables et durables sont 
les pierres d’assise des économies territoriales. La propriété, l’investissement et la 
participation autochtones dans l’industrie des ressources sont la clé de la réussite de ce 
secteur. Les projets de ressources fournissent des possibilités d’éducation, de formation et 
d’emploi dans les collectivités, ainsi que de participation directe des Autochtones au 
développement d’entreprises d’approvisionnement et de services.  
 
Nous sommes bien placés pour stimuler l’innovation dans l’extraction des ressources dans 
les climats froids. Alors que nous travaillons à exploiter nos ressources de manière 
responsable, nous continuerons à collaborer avec les gouvernements et les organisations 
autochtones, le gouvernement fédéral et les partenaires industriels à développer nos 
économies de façon durable et responsable. Par ce travail, nous nous assurerons également 
que les avantages du développement améliorent la qualité de vie de nos citoyens et 
continuerons à protéger l’environnement pour les générations futures. Les territoires sont 
riches en ressources naturelles essentielles aux technologies qui soutiennent l’économie 
verte en expansion. 
 
Diversification économique 
 
La diversification est un facteur essentiel du succès des économies durables. Dans leurs 
différentes régions, les territoires abritent des secteurs nouveaux et établis comme le 
tourisme, les économies traditionnelles, l’agriculture, le cinéma, les médias numériques, 
l’artisanat, la foresterie, la fabrication, les technologies de l’information et la pêche 
commerciale.    
 
Un partenariat avec les gouvernements et les organisations autochtones, l’industrie et le 
gouvernement fédéral renforcera la diversification économique des territoires, conciliera 
les intérêts, et garantira une meilleure répartition des avantages entre les territoires et à 
l’intérieur de ceux-ci. Les territoires s’efforceront de renforcer les infrastructures 
existantes et d’en créer de nouvelles, d’augmenter les ressources en éducation, et de 
constituer des partenariats novateurs afin d’offrir des services de mentorat de pointe dans 
les domaines commerciaux et entrepreneuriaux, et de favoriser ainsi de nouvelles 
possibilités d’affaires et d’emploi. 
 
Infrastructures 
 
Les investissements importants dans les corridors de transport du Nord, dont les routes, 
les ports, les aéroports et les chemins de fer, créeront des possibilités économiques dans le 
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Nord. Le développement de solutions de remplacement propres et abordables en matière 
de production d’électricité, et le raccordement aux réseaux électriques réduiront ce qu’il en 
coûte pour vivre et faire des affaires dans le Nord, et augmenteront les investissements 
dans les territoires.   
 
Le potentiel en ressources et l’expansion de la souveraineté dans le Nord font du 
développement du Nord une question d’intérêt national. Les investissements fédéraux dans 
les infrastructures nordiques stimuleront les investissements du secteur privé, et 
maximiseront les possibilités d’exploration et de développement. 
 
Relier les collectivités grâce à une infrastructure de télécommunications est d’une 
importance capitale pour soutenir l’innovation et le développement technologique, 
favoriser la prospérité et augmenter le bien-être des citoyens vivant dans les régions 
éloignées.  
 
Innovation 
 
La recherche, l’innovation et la commercialisation, en particulier par l’entremise de 
l’entrepreneuriat, renforceront et diversifieront les économies des territoires. Les 
collectivités et les industries du Nord dépendent du diesel comme principale source 
d’énergie et de chaleur. De nouvelles technologies novatrices et des installations 
énergétiques modernisées fourniront des sources d’énergie de rechange pour les 
collectivités et les industries, dont les options de production d’énergie sont limitées.  
 
L’adoption de technologies renouvelables et novatrices diminuera le recours à des sources 
de combustible à grande intensité carbonique par les collectivités et les industries, et fera 
progresser notre développement durable et écologiquement responsable. Des solutions 
novatrices en matière d’énergie et de chauffage, ainsi que les pratiques responsables des 
industries, joueront un rôle important dans l’avenir du Nord. Les partenariats entre tous 
les ordres de gouvernements et avec le secteur privé créeront ces solutions novatrices, et 
permettront au Nord de prospérer. 
 
 


