L'honorable Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères du Canada
Allocution à la réunion ministérielle du Conseil de l’Arctique, le 11 mai 2017, Fairbanks, Alaska
Merci beaucoup.
Les Canadiens sont toujours heureux de se trouver sur une patinoire de hockey, mais je dois dire que
vous semblez faire étalage de votre bonheur aujourd’hui à la suite de la terrible défaite des Oilers hier
soir, et je sais que le chef Bill Erasmus compatit avec les partisans des Oilers.
[Russe]
D’entrée de jeu, j’aimerais souhaiter la bienvenue à nos voisins russes, et plus particulièrement aux
Autochtones. Nous sommes vos voisins, mais sur certaines questions, nous avons des points de vue
différents. Et comme toujours au Conseil de l’Arctique, nous pouvons discuter de nos problèmes
conjoints dans le Nord et nous efforcer de les régler.
[Anglais]
Le Conseil arctique est d’une très grande valeur pour nous tous, particulièrement le Canada. Il s’agit d’un
lieu où nos nations de l’Arctique peuvent mettre de côté les enjeux qui ne sont pas liés à l’Arctique et
prendre conscience de l’honneur que représente leur responsabilité partagée de gérer cette région
incroyablement belle et précieuse. Il s’agit d’un réel honneur pour le Canada d’être parmi vous et de
participer à cette discussion.
Je tiens à remercier notre hôte américain d’avoir lancé la discussion aujourd’hui par un discours très
émouvant, suivi de danses et de chants exécutés par des Autochtones.
La moitié de la population de l’Arctique canadien est constituée d’Autochtones, et il s’agit d’une priorité
très importante pour nous dans l’Arctique. Je tiens à indiquer, tout particulièrement aux peuples
autochtones représentés à la réunion, que notre relation avec les peuples autochtones du Canada est
une priorité absolue pour notre gouvernement, comme l’a affirmé notre premier ministre. Nous avons
commis des actes terribles dans le passé, et nous nous efforçons d’obtenir la vérité et la réconciliation,
et d’établir une solide relation de nation à nation. La discussion qui aura lieu aujourd’hui avec les
représentants des peuples autochtones, qui sont avec nous à la table, est une partie vraiment
importante de ces efforts, et je suis ravie que tous puissent y participer.
Je suis vraiment heureuse que Rex [le président américain] ait mentionné le projet RISING SUN. Nous
avons tenu un atelier à Iqaluit il y a quelques mois. Le suicide chez les Autochtones est une question très
douloureuse au Canada à ce moment-ci, et il est vraiment important de nous concerter pour lutter
contre ce phénomène et favoriser le mieux-être mental, particulièrement dans les collectivités
autochtones.
Lorsque vous parlerez avec le président du Conseil circumpolaire inuit, Okalik Eegeesiak, vous
apprendrez que le commerce de produits autochtones est d’une très grande importance pour le Canada

et les Autochtones. Ce commerce fait partie intégrante de la vie sur la terre, dont nous avons entendu
parler, et constitue une priorité dont nous devons discuter pendant notre réunion.
L’environnement est si important pour nous tous. Je tiens à remercier les États-Unis et tous nos
représentants de s’être entendus sur une déclaration ferme qui transmet un message important au
monde, et je suis vraiment fière et ravie de cette déclaration.
Enfin, la semaine dernière à Ottawa, j’ai été l’hôtesse d’un déjeuner avec nos ambassadeurs des pays de
l’Arctique, au cours duquel l’ambassadeur de la Russie au Canada y a fait un commentaire très
pertinent : « L’Arctique n’est pas seulement un endroit sur la carte pour tous nos pays, c’est une
maison. »
Il s’agit d’une belle maison, une maison qui représente une ressource importante pour la planète. Il
s’agit également d’une maison où les gens doivent gagner leur vie.
J’espère que nous soutiendrons tous ensemble l’innovation et la croissance économique. Nous sommes
jaloux de nos collègues norvégiens qui nous parlent de la croissance plus forte dans le Nord du cercle
arctique que dans le Sud. Nous avons beaucoup à apprendre de ce phénomène.
Nous avons aussi signé un nouvel accord scientifique. Des politiques fondées sur des données probantes
sont très importantes et fort prometteuses, et leur élaboration peut susciter une collaboration entre
nous.
Je remercie nos hôtes américains de leur travail soutenu, et nous serons ravis de travailler avec la
Finlande.
[Répétition en français].
Merci.

