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Notes d’allocution 
• Bonjour, au nom des Premières Nations du Yukon, je suis heureux de 

participer à cette importante tour de table sur la politique de la Défense 
nationale. 

• Comme je comprends bien, il s’agit d’une partie importante du processus 
de consultation partout au pays. 

• Je tiens à vous indiquer que les Premières Nations du Yukon sont uniques 
au pays en tant que Premières Nations modernes et conventionnées. Nous 
conservons un plein statut de gouvernement et donc nous ne devrions pas 
être considérés comme des intervenants clés, puisque nous sommes des 
gouvernements dans la région du Yukon.  

• Les Premières Nations du Yukon croient que cette politique proposée pour 
la défense devrait compléter la politique du Conseil de l’Arctique qui 
gouverne les pays et les états circumpolaires selon les lois internationales. 
Cette politique devrait reconnaître la souveraineté du Canada dans les eaux 
de l’Arctique au large de la côte nord du Canada, et assurer sa protection.  

• Voici quelques éléments dont on devrait tenir compte dans l’élaboration de 
la politique : 

• Recherche et sauvetage 
o Le Canada participe actuellement au projet de remplacement des 

aéronefs à voilure fixe utilisés pour les opérations de recherche et de 
sauvetage, dans le but de remplacer les CC-115 Buffalo de l’Aviation 
royale canadienne. 

o La capacité de recherche et sauvetage est une fonction essentielle, et 
ce processus doit être achevé rapidement.  

• Intervention en cas d’urgence 
o Le Canada doit améliorer et renforcer le rôle des Forces armées 

canadiennes en ce qui concerne les interventions en cas d’urgence, 
au Canada et à l’étranger.  
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o Il s’agit d’un élément critique puisque le Nord doit faire face à des 

catastrophes naturelles aggravées par les changements climatiques : 
des inondations, des glissements de terrain (pergélisol), et des feux 
de forêt. 

• L’île Herschel au large de la côte de l’Arctique du Yukon 
o On doit mettre en place un plan d’intervention en cas de 

déversement de pétrole dans cette région, en collaboration avec les 
autres nations arctiques. 

• Un soutien nécessaire aux Rangers canadiens 
o Une forte participation des Premières Nations au programme des 

Rangers partout au Yukon fournirait une compréhension et des 
connaissances essentielles à propos du territoire. 

o On doit élargir la portée du programme et fournir plus de capacités 
et de formation. 

• Capacité et présence dans le Nord 
o L’année dernière, il y a eu des engagements pris pendant la 

campagne électorale par l’ancien gouvernement : 
- L’agrandissement du Centre d’instruction des cadets de Whitehorse. 

Les programmes pour cadets présentent de précieuses occasions aux 
jeunes Autochtones, il est nécessaire d’aller de l’avant avec les 
travaux de modernisation et d’agrandissement. 

- Il y avait aussi une discussion sur la proposition de construire une 
unité des Forces armées canadiennes à Whitehorse, et il serait bien 
de faire le point sur ce dossier. 

• Soutien et reconnaissance des anciens combattants du Canada 
o On doit augmenter l’appui apporté à tous les anciens combattants du 

Canada. 
o On doit aussi reconnaître les anciens combattants des Premières 

Nations, comme le défunt Alex Van Bibber. Il a été le premier 
membre l’Assemblée des vétérans des Premières Nations à participer 
à la table ronde en 2001 à titre de représentant du Yukon. 
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o Ces mesures appuieraient le besoin de réconciliation avec les 

membres des Premières Nations. 
• Garde côtière canadienne 

o Reconnaître que La Garde côtière fait actuellement partie de Pêches 
et Océans Canada. Cet examen comprend-il La Garde côtière?  

o Nous encourageons le gouvernement du Canada à jouer un rôle de 
premier plan lié à la recherche et fournir une importante fonction 
concernant les nouveaux brise-glaces canadiens.  

o Nous encourageons également une présence de La Garde côtière en 
eaux douces au Yukon. 

• Maintien de la paix 
o Dernièrement, nous aimerions que cette politique appuie la fière 

tradition canadienne de maintien de la paix. 
• Souveraineté 

o Nous appuyons la protection de la souveraineté du Canada comme 
étant la plus haute priorité.  

o J’aimerais reconnaître la participation de la Marine royale 
canadienne : l’équipage du navire de défense côtière NCSM 705 
Whitehorse a visité le Yukon à de nombreuses reprises.  

• Pour terminer, Les Premières Nations du Yukon ne sont pas des 
intervenants clés, nous constituons des gouvernements dans le Nord 
canadien avec des droits, des titres et des compétences dans les territoires 
et sur les terrains traditionnels autochtones. 

• Nous avons hâte de voir comment cette politique s’élaborera, et nous vous 
encourageons de communiquer avec les Premières Nations tout au long de 
ce processus de consultation. 
 

• Merci. 
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Description de l’évènement : 

Date et heure : 

Emplacement : 

Animateurs : 

Personne-ressource pour l’évènement : 

Personne-ressource sur place : 

Tenue vestimentaire : 

Rôle de la grande chef :  

Autres dignitaires :  

Auditoire : 

Médias : 

Programme/calendrier : 

Contexte de l’organisation : 

Information sur l’événement : 

Notes d’allocution : 

Message principal : 

Message complémentaire : 

Appel à l’action :  

 


