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Message du président de la FCM  

Le Nord est essentiel pour l’identité, la sécurité et le développement économique du 

Canada, mais nous devons constater que nous n’avons toujours pas réussi à investir 

collectivement dans une vision à long terme pour assurer son avenir. 

Encore aujourd’hui, des milliers de résidents du Nord vivent dans des conditions 

presque similaires à celles du tiers monde : ils n’ont pas accès aux infrastructures et aux 

services pour appuyer les priorités économiques, militaires et environnementales du 

Canada dans cette région. Comme ce rapport le démontre, les effets destructeurs de 

décisions politiques ponctuelles et à court terme ne sont nulle part plus évidents que 

dans le Nord canadien.

Pour avoir un Canada fort, il faut d’abord des collectivités fortes. À titre de maires 

et de conseillers, nous savons qu’on ne bâtit pas des collectivités du jour au lende-

main. Il faut une vision à long terme – et des investissements soutenus – pour offrir 

les services publics de base dont les Canadiens ont besoin pour élever leurs familles 

et faire croître leurs entreprises. Ces investissements sont nécessaires pour appuyer les 

priorités nationales, allant de la défense au commerce, en passant par la protection  

de l’environnement. 

La stratégie nordique du Gouvernement du Canada constitue une excellente 

assise pour l’élaboration d’une nouvelle vision du Nord. Le gouvernement fédéral doit 

travailler en étroite collaboration avec les dirigeants des municipalités afin d’élaborer 

un plan à long terme de mise en place des infrastructures nécessaires pour soutenir les 

collectivités du Nord. Ce plan doit aussi être motivé par la nécessité de nous adapter 

aux changements climatiques. Nous devons tirer profit au maximum de chaque dollar 

investi dans la région, notamment en ayant recours au levier financier que représen-

tent les milliards de dollars en investissements militaires qui serviront à établir les 

fondements d’une croissance et d’une prospérité soutenues dans les collectivités du 

Nord. La seule façon d’y parvenir est de créer des partenariats plus étroits entre les 

gouvernements.

Il est possible d’assurer la réussite dans le Nord, mais nous devons commencer 

aujourd’hui même. 

Nous tenons à remercier sincèrement le Forum nordique de la FCM, les auteurs 

du rapport et tous ceux qui ont contribué à sa préparation. 

Le président, 

Fédération canadienne des municipalités,

Hans Cunningham



Ken Coates est le doyen de la Faculté des arts à l’Université de Waterloo. Il a 
grandi à Whitehorse, au Yukon, et obtenu son doctorat en Histoire canadienne à 
l’Université de la Colombie-Britannique. C’est un historien bien connu spécialisé 
dans l’histoire du Yukon et du Nord canadien. Il a travaillé dans des universi-
tés partout au Canada et dans le monde entier, dont l’Université de Victoria, 
l’Université de Northern British Columbia, l’Université de Waikato, en Nouvelle-
Zélande, l’Université du Nouveau-Brunswick et l’Université de la Saskatchewan.  

Il a publié beaucoup d’ouvrages et prononcé de nombreuses conférences 
sur l’Arctique et les Autochtones, et il a été consultant auprès des gouverne-
ments, d’associations autochtones et d’organismes internationaux. Il est auteur 
et co-auteur de nombreux ouvrages sur le Nord, plus récemment Arctic Front:  
Defending Canada in the Far North, qui lui a valu le Prix Donner 2009, prix du meil-
leur livre sur les politiques publiques au Canada.

Depuis bientôt 20 ans, Greg Poelzer est un promoteur enthousiaste de l’éducation 
postsecondaire et des recherches nordiques et internationales. Sa passion pour 
la politique et le développement du Nord a grandi au fil de son expérience en 
tant qu’étudiant au doctorat à l’Université de l’Alberta, où il a enseigné la science 
politique et les programmes de travail social autochtones. En 1991, il a travaillé 
quatre mois en Sibérie auprès des collectivités indigènes éloignées et a séjourné 
en Russie plus de 20 fois depuis. Avant d’accepter un poste à l’Université de la 
Saskatchewan, M. Poelzer a été directeur du Département de science politique 
à l’UNBC et directeur fondateur du programme de baccalauréat d’études nor-
diques au Canada. 

En 2003, M. Poelzer est entré au Département de science politique de 
l’Université de la Saskatchewan et a été nommé premier doyen des études de 
premier cycle de l’Université de l’Arctique (UArctic), un réseau international de 
110 maisons d’enseignement des huit États du cercle polaire arctique. Sous sa 
gouverne éclairée, l’Université a beaucoup développé les programmes d’études 
circonpolaires et ainsi haussé le nombre d’étudiants internationaux de 66 en 
2003 à plus de 5 000 en 2008. 

En septembre dernier, M. Poelzer a été nommé directeur intérimaire du 
International Centre for Governance and Development de l’Université de la 
Saskatchewan. 
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Sommaire

Tout au long de son histoire, le Nord a exercé sur le Canada une fascination qu’on 

peut qualifier d’épisodique. Ces épisodes d’intérêt, aussi brefs que sporadiques, 

étaient habituellement suscités par des opérations militaires internationales ou par la 

possibilité de tirer profit des importantes ressources naturelles du Nord. 

À Ottawa, aucun des gouvernements qui se sont succédé n’a réussi à transformer 

l’un de ces épisodes en vision durable pour le Nord. Le Canada n’a donc jamais 

élaboré de stratégie à long terme pour assurer la protection de ses intérêts nationaux ou  

améliorer les conditions de vie tiers-mondistes qui y règnent encore aujourd’hui dans 

de nombreuses collectivités. 

Les territoires du Nord canadien sont souvent perçus comme de grands espaces 

vides, n’ayant que peu à offrir sur le plan culturel et économique; mais la réalité est tout 

autre. Actuellement, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut comptent 

100 000 habitants et affichent une courbe démographique à la hausse. La plupart des 

collectivités sont établies depuis bien au-delà de 100 ans et possèdent un riche patri-

moine social et culturel. On trouve également dans les trois territoires et le nord des 

provinces d’importantes industries axées sur l’exploitation des ressources naturelles, 

notamment les mines et l’énergie, ainsi que d’importants centres manufacturiers et 

touristiques. Les Canadiens du Nord contribuent à l’économie canadienne à hauteur 

de plus de 7 milliards de dollars. 

Le Nord occupe de nouveau l’avant-scène et, cette fois, il y a lieu d’espérer que 

l’attention dont il fait l’objet ne sera pas que passager. La grande question est de savoir 

si nous saurons mieux profiter de cette nouvelle occasion. 

Les graves répercussions des changements climatiques et la volonté toujours plus 

forte de certains pays d’accéder aux grandes routes commerciales et à des ressources 

naturelles inexploitées ont suscité un débat international autour de l’avenir du Nord. 

Les questions du Nord revêtent désormais une importance prioritaire pour les partis 

de tous horizons politiques en présence au Parlement canadien, et reçoivent davan-

tage d’attention de l’actuel gouvernement fédéral qu’elles n’en ont reçu de tout autre  

gouvernement dans l’histoire récente du pays. 
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Le gouvernement fédéral doit maintenant conclure un véritable partenariat avec 

les collectivités nordiques. Il doit développer un plan concret et préciser un calendrier 

d’investissement dans les infrastructures nordiques. Il doit aussi réserver un rôle direct 

aux élus municipaux locaux dans son programme d’action pour le Nord. Le gouver-

nement fédéral doit collaborer plus étroitement avec les dirigeants municipaux qui se 

trouvent aux premières lignes afin de bâtir les infrastructures requises pour soutenir 

les collectivités, l’établissement de nouvelles industries, le tourisme, la recherche et les 

activités militaires. 

Dépourvues d’outils fiscaux efficaces, les municipalités nordiques ont d’énormes 

difficultés à assurer des routes et des ponts de qualité, une eau potable saine et le 

genre d’installations collectives qui sont à la base d’une économie vigoureuse et d’une  

qualité de vie acceptable. Leurs infrastructures municipales subissent de plus en plus de  

ravages liés aux changements climatiques, notamment : 

• la destruction des routes de glace qui constituent des voies de ravitaillement essen-

tielles pour de nombreuses collectivités éloignées; 

• l’érosion des rivages devant les maisons, les entreprises et les ouvrages publics 

longtemps protégés par la banquise, qui se disloque de plus en plus tôt chaque 

saison;

• la fonte du pergélisol sur lequel reposent les routes locales, les ponts et les bâti-

ments collectifs.

Les investissements effectués récemment par le gouvernement fédéral ont  

amélioré les choses, mais pas suffisamment pour ériger les infrastructures modernes et 

établir les réseaux de voies de communication qui rendraient les collectivités nordiques 

plus fortes et plus viables à long terme. Dans le contexte d’austérité budgétaire actuel, 

il est extrêmement difficile de prédire si le gouvernement fédéral augmentera ou non 

ses investissements à court terme. 

La façon la plus sûre de réunir les investissements à long terme requis pour  

construire les infrastructures qui transformeront les collectivités nordiques est d’utiliser 

comme levier les milliards de dollars de nouvelles dépenses militaires destinées à  

soutenir la souveraineté du Canada dans le Nord. Cette façon 

de procéder va d’ailleurs dans le sens de la Stratégie pour le 

Nord présentée par le gouvernement fédéral en 2007, dont 

la vision d’avenir pour le Nord alliait une présence militaire 

accrue à l’aménagement de collectivités plus vigoureuses, 

à la protection de l’environnement et à la diversification de 

l’économie régionale.

Dans le passé, les investissements militaires dans le Nord canadien ont été 

faits à la hâte, habituellement sous les pressions de la guerre ou à l’incitation 

de notre allié américain. La situation actuelle – en l’absence de menace 

d’invasion ou d’attaque imminente et à la faveur d’une conscience plus aiguë des  

L’heure du rattrapage a sonné pour 
le Canada. Prenons les moyens pour 
tirer le maximum de chaque dollar 
investi dans le Nord.
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intérêts et des responsabilités du Canada dans le Nord – se prête mieux à une planifi-

cation à long terme. 

D’autres pays, dont la Russie, la Suède, la Finlande, la Norvège, le Groenland et les 

États-Unis, ont profité des investissements militaires pour améliorer leurs infrastruc-

tures communautaires nordiques. Bien ciblés, ces investissements peuvent soutenir 

le développement économique et jeter les bases de la stabilisation et de la croissance. 

L’heure du rattrapage a sonné pour le Canada. Prenons les moyens pour tirer le 

maximum de chaque dollar investi dans le Nord. Mettons la barre haute et fixons-nous 

des objectifs plus ambitieux qu’une hausse à court terme du forage, de l’exploitation 

minière ou d’une démonstration de puissance militaire. Bâtissons les fondements 

d’une croissance et d’une prospérité soutenues des collectivités nordiques afin de 

libérer les résidents du Nord de la pauvreté tout en défendant les intérêts économiques 

et militaires à long terme du Canada dans la région.

En guise de première étape, le gouvernement fédéral doit réunir ses contreparties 

provinciales, territoriales et municipales afin de définir les besoins locaux et d’explorer 

des possibilités de coordination intergouvernementale qui bénéficieraient les collecti-

vités et soutiendraient nos intérêts nationaux. 

Une telle démarche saurait stimuler l’appui local à de nouvelles initiatives 

économiques et militaires et économiser l’argent des contribuables en prévenant les 

dédoublements d’investissements fédéraux, territoriaux et municipaux. 

Dans la deuxième étape, il faudrait élaborer une stratégie coordonnée et à long 

terme afin de protéger, améliorer et développer les infrastructures requises pour bâtir 

des collectivités sûres et durables dans un Nord canadien, également sûr et durable. 

En agissant maintenant et de manière concertée, les gouvernements peuvent 

mettre à profit les nouveaux investissements et l’intérêt du public pour protéger nos 

intérêts à long terme dans le Nord et assurer à la prochaine génération de résidents du 

Nord l’avenir auquel ils ont droit. L’enjeu est trop important pour rater cette occasion. 

Recommandations
Compte tenu des occasions qui s’offrent aux collectivités nordiques et de la néces-

sité pour le Canada d’aborder plus globalement ses responsabilités au chapitre de la 

qualité de vie, de l’infrastructure, de la souveraineté, et de la défense, trois grandes 

recommandations s’imposent. Ces recommandations sous-tendent néanmoins que le 

Canada revoie son approche à l’égard du Nord et conçoive une toute nouvelle vision 

de l’avenir nordique. 

Nous sommes fiers d’appartenir à une nation nordique. Cependant, même si une 

large part de la prospérité passée et future du Canada repose sur les ressources nor-

diques, nous accusons du retard sur les autres pays dans nos efforts de développement 

et d’intégration du Nord au reste du pays. Il y a beaucoup à faire et nous devons le faire 

dans le cadre d’une stratégie nationale ambitieuse, affirmative et empreinte de fierté 
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qui mènera à la redécouverte de nos obligations collectives à l’égard du Nord et à la 

préparation de cette région aux défis du 21e siècle.

1. Développer un programme d’investissement à long terme dans les  
infrastructures du Nord 
Le Canada doit établir avec précision les besoins en infrastructures et les aspirations 

locales des collectivités nordiques. Il doit ensuite mettre en œuvre un plan à long 

terme pour y répondre. 

Le gouvernement du Canada doit entreprendre cet inventaire en collaboration 

avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et municipaux. Il doit ensuite élaborer et 

financer un programme à long terme visant l’amélioration des infrastructures essen-

tielles du Nord afin de répondre aux besoins civils, militaires et commerciaux, et 

affirmer ultimement notre souveraineté dans la région.

Ce programme ne doit pas viser à répondre aux besoins spécifiques de chaque 

collectivité, mais plutôt à établir les besoins génériques des collectivités nordiques 

ainsi que des normes correspondant à celles du Sud et aux standards internationaux 

circumpolaires.

2. Placer le Nord canadien à l’avant-garde mondiale de l’adaptation aux 
changements climatiques
Plusieurs de ces besoins proviennent de la nécessité de s’adapter aux changements 

climatiques. Un programme à long terme d’infrastructures nordiques permettrait au 

Canada de devenir un leader mondial dans l’élaboration de stratégies, de technologies 

et de modes de financement visant l’adaptation aux changements climatiques – une 

expertise qui pourrait être exportée ailleurs dans le monde.

Les Canadiens doivent pouvoir connaître en détail les actions requises pour rehausser 

les services et les infrastructures nordiques au niveau des normes nationales et interna-

tionales, et entreprendre ces actions sous l’impulsion des changements climatiques.

3. Appuyer le développement du nouveau Nord sur des investissements  
militaires judicieux 
Si le Canada décide d’affirmer activement et résolument sa souveraineté dans le Nord 

par une présence militaire, il devra reconnaître le défi logistique posé par la protection 

de ce territoire et entreprendre de vastes projets d’infrastructures dans le Nord canadien. 

La protection de la souveraineté du Canada dans le Nord exigera des milliards de 

dollars en nouveaux investissements militaires. Pour mettre en œuvre et mesurer les 

progrès de la Stratégie pour le Nord, le gouvernement fédéral doit comptabiliser tous 

les investissements visant à soutenir la stratégie dans l’ensemble des ministères. 

Ces investissements doivent tenir compte des intérêts du secteur privé et de la 

société civile de manière à jeter les bases du développement à long terme de la région. 
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Certains projets – comme celui de la route Dempster à une autre époque – peuvent 

donner lieu à des stratégies intégrées visant à soutenir à la fois l’entraînement militaire, 

le renforcement des capacités humaines et l’aménagement d’infrastructures. 

Technologies de l’information
Les investissements dans les infrastructures ont toujours été synonymes de travaux 

extrêmement coûteux, comme les routes et les chemins de fer. Dans les régions éloignées, 

avec l’appui des Forces canadiennes et des municipalités locales, le gouvernement du 

Canada devrait plutôt investir dans des infrastructures de technologies de l’information 

de pointe en se concentrant plus particulièrement sur l’accès et l’amélioration des  

services à large bande. En faisant appel à des entreprises canadiennes, un tel projet 

pourrait créer une occasion d’affaires d’envergure mondiale. La mise en place d’un 

réseau de technologies de l’information de la nouvelle génération pour offrir des  

services de cybergouvernement, de cyberculture, de cyberéducation et de télétravail 

permettrait d’améliorer la qualité de vie dans le Nord, tout en reliant efficacement la 

région à l’ensemble du pays et au reste du monde. En ce 21e siècle, l’accès du Nord 

aux technologies de l’information doit devenir la pierre angulaire de l’engagement du 

Canada à l’égard de ses citoyens éloignés et des militaires déployés dans la région.

Miser officiellement sur les partenariats
Les Forces canadiennes sont fermement engagées dans une collaboration étroite 

avec les collectivités. Avec l’autorisation du gouvernement du Canada, les Forces 

canadiennes pourraient collaborer avec les autorités locales et régionales à des stra-

tégies communes de développement 

régional. Une telle collaboration existe 

déjà à petite échelle avec certaines col-

lectivités et produit généralement de 

bons résultats. Il ne fait aucun doute que les Forces canadiennes pourraient assumer la 

responsabilité de mettre en place les outils nécessaires pour assurer la défense du Nord 

et le développement des collectivités nordiques. Il est essentiel que les collectivités nor-

diques comprennent globalement les visées militaires en matière d’infrastructures et 

de développement nordique, et que ces visées soient coordonnées avec les besoins des 

collectivités du Nord. Une telle coordination permettrait, à tout le moins, d’éviter que 

les résidents nordiques soient étonnés par l’annonce de projets militaires et de s’assurer 

que les dépenses des Forces canadiennes contribuent au développement du Nord.

Tous les Canadiens, y compris les militaires, peuvent apprendre beaucoup des 

résidents du Nord. Les Rangers canadiens, qui dépendent largement des Autochtones 

du Nord, fournissent un bon exemple des avantages nationaux à tirer de l’expertise des 

résidents du Nord. Ce modèle peut être adapté aux objectifs stratégiques et militaires, 

permettant ainsi aux résidents du Nord de participer davantage à la vie nationale et à 

la nation de bénéficier de leurs connaissances.

Tous les Canadiens, y compris 
les militaires, peuvent apprendre 
beaucoup des résidents du Nord.


