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Tout comme les députés de la Chambre des communes, les 
sénateurs peuvent proposer de nouvelles lois. Grâce à mon 
premier projet de loi d’initiative parlementaire, un plus grand 
nombre de résidants du Nunavut pourraient être nommés au 
Sénat en tant que représentants du Nunavut; ce poste ne serait 
plus réservé à ceux qui possèdent des terres. Je m’efforce de 
faire changer cette règle depuis plusieurs années. 

À l’heure actuelle, la Constitution prévoit que les sénateurs 
doivent posséder 4000 $ de titres de 
propriété en fief simple dans la région 
qu’ils représentent ainsi qu’un avoir 
personnel net d’au moins 4 000 $. 

Ainsi, à cause de cette règle, 79 % des 
Nunavummiut ne peuvent être 
nommés au Sénat du Canada 

simplement parce qu’ils sont locataires. 

En outre, en raison de ces exigences, les Canadiens qui sont 
locataires; qui ont un condominium, mais ne possèdent pas la 
terre sur laquelle se trouve leur unité; ou qui ont une résidence 
se trouvant sur des réserves autochtones dont les terres 
appartiennent au gouvernement du Canada ne peuvent être 
nommés sénateurs. Ils représentent pourtant 44 % de la 
population. 

Le projet de loi en est actuellement à l’étape de la deuxième 
lecture au Sénat. Pour obtenir de plus amples renseignements, 
il suffit de visiter le : http://www.dennispatterson.ca/private-
members-bill/ [EN ANGLAIS SEULEMENT]  

SENATEUR DENNIS PATTERSON 

 Projet de loi d’initiative parlementaire 
 Présenté au Sénat le 3 mars 2016 

 

Je tiens à rester en contact avec les Nunavummiut, j’estime que c’est une question primordiale. Si vous 
souhaitez : 

• lire mes derniers discours et déclarations au Sénat; 
• suivre la progression de mon projet de loi; 
• télécharger des numéros antérieurs de mon bulletin; 
• et bien plus; 

Visitez mon nouveau site Web, au : http://www.dennispatterson.ca [EN ANGLAIS 

SEULEMENT]. 

Un nouveau site Web afin de demeurer en contact 
 

Au cas où vous ne le 
sauriez pas 

 • Janvier 2016 – Le gouvernement 
actuel a maintenu la promesse du 
gouvernement précédent et 
consacrera 63,7 millions de dollars 
au projet du port d’Iqaluit. 

• Février 2016 – Le gouvernement 
fédéral a confirmé qu’il 
consacrerait 25 millions de dollars 
au financement de cinq projets 
communautaires au Nunavut. 
L’argent servira à financer le 
centre aquatique d’Iqaluit, le 
centre culturel Kenojuak de cape 
Dorset, l’aréna de Cambridge Bay 
ainsi que différents projets de 
réparation et de remplacement 
dans les arénas et parcs de 
l’ensemble du territoire. 

• Les problèmes relatifs au port pour 
petits bateaux de Pond Inlet ont été 
réglés. 

• Dans son budget de 2016, le 
gouvernement a annoncé le 
versement de 177,7 millions de 
dollars sur deux ans pour offrir des 
logements abordables dans les 
collectivités nordiques et inuites. 
De cette somme, 76,7 millions de 
dollars seront affectés au Nunavut. 
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Appuyé par des collègues sénateurs qui représentent aussi des collectivités du Nord, 
Nick Sibbeston (Territoires-du-Nord-Ouest) et Charlie Watt (Nunavik), j’ai proposé 
que le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones effectue sa toute 
première étude sur les questions touchant le Nord depuis ma nomination en tant que 
sénateur. 

Nous avions déjà une bonne connaissance des problèmes de logement les plus 
communs après avoir examiné minutieusement la question du logement des 
Premières Nations dans les réserves. Cette fois, nous nous sommes penchés sur les 
problèmes de logement de l’Inuit Nunangat. 

Dans le cadre de cette étude, six sénateurs ont visité cinq collectivités du Nunavut et 
du Nunavik. Nous avons rejoint le sénateur Watt et les dirigeants de Makivik à 
Kuujjuaq. Malheureusement, nous avons dû annuler notre visite dans une sixième 
collectivité, celle de Nain, en raison de la météo. 

Ce voyage a ouvert les yeux de tous les participants : le fait d’être sur place et de voir 
les conditions de logement de nos propres yeux nous a permis de mieux comprendre 
ce qui se passait là-bas. Les témoins qui comparaissent devant le Comité à Ottawa 
n’auraient pas pu nous mener à une telle prise de conscience. 

En tant qu’amateur de chasse et de plein air, j’ai toujours appuyé cette tradition de longue date. Je reconnais qu’elle revêt 
une grande importance pour les Inuits, tant sur le plan culturel que sur le plan économique. 

J’ai pris la parole au Sénat à deux reprises pour exprimer mon appui à l’égard du projet de loi S-208, Loi instituant la 
Journée nationale des produits du phoque. Ce projet de loi est maintenant à l’étude à la Chambre des communes. 

Lors de ma première intervention à ce sujet, le 23 février 2016, j’ai parlé de mon expérience 
personnelle de chasse au phoque dans le fjord de Pangnirtung en compagnie de la regrettée Meeka 
Kilabuk, de son frère Josephee et de leur famille. J’ai aussi parlé de tout ce que les Inuits fabriquent 
à partir des produits du phoque, notamment pour se nourrir, se loger et se vêtir. 

Le 17 mai, en compagnie de nombreux parlementaires importants du gouvernement fédéral et du 
gouvernement territorial, j’ai célébré la Journée du phoque. Le ministre Johnny Mike ainsi que les 
ministres fédéraux Hunter Tootoo, Carolyn Bennett, Bardish Chagger et Judy Foote ont assisté à cet 
événement organisé par le Président Geoff Regan. 

Lors de ma deuxième intervention au Sénat, le 3 mai 2016, j’ai parlé des difficultés avec lesquelles les Inuits ont dû 
composer pour expliquer leurs traditions aux Canadiens et au monde entier après que des défenseurs des droits des 
animaux riches et extrêmement mal informés aient tenté de faire interdire les produits du phoque canadien. J’ai aussi cité 
abondamment le film Angry Inuk, réalisé par une jeune cinéaste inuk, Alethea Arnaquq-Baril. Ce film aborde avec 
clarté et éloquence les enjeux relatifs à la chasse au phoque. Afin de souligner le travail d’Alethea, qui a su 
raconter dans quelle mesure le phoque est important pour 
les Inuits, j’ai organisé une projection spéciale de son film, 
Angry Inuk, sur la Colline du Parlement le 21 juin dernier, 
Journée nationale des Autochtones. 

Modifier l’image de la chasse au phoque au sein de la population canadienne 

Pour plus de détails sur le film Angry Inuk, 
qui a remporté le prix du public aux 

HotDocs 2016, je vous invite à visiter le : 
http://mediaspace.nfb.ca/epk/angry-inuk/ 

Des sénateurs se rendent au nord du pays pour discuter du logement des collectivités inuites 

(L-R) les Senateurs Enverga, 
Lovelace-Nicholas, Dyck, 

Patterson, Raine & Moore, 
Iqaluit, NU 

Le rapport sera publié à 
l’automne 2016. 

Pour tout savoir sur notre 
voyage, visitez le : 

https://sencaplus.ca/fr/nou
velles/une-semaine-dans-

le-nord. 

Ma femme et moi, 
lors de la Journée du 

phoque sur la 
Colline.  
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Le Nunavut doit créer des emplois pour soutenir sa population, qui ne cesse de croître. Cela signifie qu’il faut 
stimuler et adapter l’économie de façon à créer un équilibre entre croissance économique et valeurs traditionnelles. 
Il suffit de faire preuve de leadership pour y arriver, comme l’ont démontré le président de la Kitikmeot 
Inuit Association, Stanley Anablank, ainsi que l’ancien président de l’association et président actuel de la Nunavut 
Resources Corporation, M. Charlie Evalik. 

Dans le cadre du symposium minier du Nunavut de 2016, la Kitikmeot Inuit Association a reçu un prix pour sa 
contribution exceptionnelle à l’atteinte d’un équilibre en matière d’exploitation des ressources. Ce prix visait à 
féliciter toute l’organisation pour avoir réussi à négocier une entente sur les répercussions et les avantages pour les 
Inuits auprès de TMAC Resources, entente qui prévoit un droit de propriété dans l’entreprise en plus des paiements 
habituels de redevances. 

La Kitikmeot Inuit Association a aussi joué un rôle de premier plan dans le cadre du projet de port et de route à 
Gray’s Bay : le gouvernement du Nunavut a fait de ce projet une priorité en matière d’infrastructure, et le premier 
ministre des Territoires-du-Nord-Ouest l’appuie également. Selon la proposition de la Kitikmeot Inuit Association, 
ce sont les Inuits qui construiront la route et le port et ils en seront aussi propriétaires. Ainsi, ils encaisseront les 
paiements relatifs au bail à long terme de la mine que l’on propose d’établir à Izok Lake et les paiements des autres 
utilisateurs. La route pourrait aussi servir à réapprovisionner les mines de diamant des Territoires-du-Nord-Ouest à 
partir du littoral arctique quand la route d’hiver de Yellowknife sera menacée en raison des changements 
climatiques (si cela venait à se produire). Le port pourrait servir d’aire de ravitaillement pour la Garde côtière et la 
Marine royale canadienne. Il constituerait également une zone d’atterrissage sécuritaire pour l’entreposage et le 
réapprovisionnement dans la région de Kitikmeot, et permettrait de renforcer la souveraineté du Canada dans 
l’Arctique alors que la Russie et d’autres pays circumpolaires investissent d’importantes sommes dans le 
développement de leurs côtes arctiques. On pourrait également profiter de la construction de la route pour installer 
des câbles à fibres optiques, de façon à ce que les résidants du Nord et les chercheurs de la Station canadienne de 
recherche dans l’Extrême-Arctique aient plus facilement accès à un service Internet haute vitesse. 

Ouvrir la voie: la Kitikmeot 
Inuit Association adopte une 

approche novatrice en matière de 
croissance 
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aider à améliorer les délais 
d’intervention actuels et la qualité 
du service en général. On ne peut 
plus se contenter de conserver toutes 
les fonctions de recherche et 
sauvetage de la Défense nationale 
dans le sud du Canada. 
 
Je crois aussi que les Rangers devraient avoir un rôle plus 
vaste : s’ils avaient une meilleure capacité maritime, ils 
pourraient apporter leur aide en cas de déversement et 
lors des opérations de recherche et sauvetage, et ils 
contribueraient davantage à la défense générale du pays. 
 
N’hésitez pas à transmettre vos idées 
à :http://dennispatterson.ca/defence-policy-review/  
 

Examen de la politique de défense du 
Canada : des possibilités pour le Nord 

1

J’ai toujours cru que le Nord pouvait jouer un plus 
grand rôle dans la défense du Canada. 
 
L’examen de la politique de défense présentement en 
cours a été lancé par le ministre de la Défense, 
l’honorable Harjit Sajjan. Il donne aux Canadiens la 
possibilité d’exprimer leur opinion quant à ce que le 
Canada pourrait faire pour mieux défendre son 
territoire, y compris l’Arctique. 
 
Cela fait des années que j’affirme que les résidants du 
Nord doivent jouer un plus grand rôle dans les 
opérations de recherche et sauvetage et qu’il faut donner 
à l’industrie privée de l’aviation la possibilité de nous 
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Contactez-nous 

 

502-140 Wellington Street 

Ottawa, ON K1A 0A4 

T: 613.992.0480 

Toll Free: 1.800.267.7362 

Email: 
Dennis.Patterson@sen.parl.gc.ca 

Facebook: /DennisGlenPatterson 

Web: www.dennispatterson.ca 

Out & About 

Faites connaître votre point de 
vue sur la réforme électorale 

Depuis près de 150 ans, le député ayant remporté le plus 
grand nombre de votes remporte les élections fédérales. 
Cette façon de procéder, qui s’apparente à la méthode de 
nomination du gagnant lors d’une course de chevaux, est 
appelée « système majoritaire uninominal ».  
 
Le nouveau gouvernement fédéral souhaite modifier la 
méthode d’élection des députés. Je crois que la population 
doit avoir son mot à dire si l’on décide de changer la 
méthode d’élection des députés et qu’elle devrait être 
appelée à voter sur cette question.  
 
Êtes-vous satisfaits du système majoritaire uninominal, et 
préférez-vous que l’on conserve cette méthode qui a fait ses 
preuves lors d’élections fédérales, territoriales et 
municipales? Êtes-vous plutôt d’accord avec le Parti libéral 
et le NPD, qui proposent que l’on ait plutôt recours à un 
scrutin préférentiel ou proportionnel, dans le cadre duquel 
les électeurs pourraient choisir leur député en indiquant quel 
parti ils préféreraient voir élu en les classant en ordre de 
préférence sur leur bulletin de vote? Estimez-vous que vous 
connaissez suffisamment les différentes options? Êtes-vous 
aussi d’avis que, si le système électoral devait changer, tous 
les Canadiens devraient se prononcer dans le cadre d’un 
référendum, et que ce n’est pas seulement au Parlement et 
aux partis politiques d’apporter les modifications? 
 
Participez à la discussion : 
 http://dennispatterson.ca/electoral-reform/  

Dernier entré, premier sorti : 
défendre l’industrie de la pêche 

Le nouveau gouvernement fédéral a récemment 
examiné les quotas de crevettes nordiques. Le 6 juillet, 
2016, le Ministre Leblanc, Ministre des Pêches et des 
Océans a annoncé que la politique, Dernière entré, 
premier sorti «... n’est pas un instrument durable de la 
politique publique» et le département serait le remplacer 
par une politique fondée sur le partage proportionnel 
qui respecte les revendications territoriales, les droits 
des autochtones, et contiguïté.   
 
Sous sa politique, que les quotas sont réduits en raison 
du changement climatique, les nouveaux détenteurs de 
licences - entreprises de pêche du Nunavut - auraient été 
les premiers à perdre leurs quotas de crevettes, 
favorisant ainsi les entreprises de pêche Maritimes 
anciennes et établies qui ont été à la traîne pour les 
poissons et les crevettes dans nos eaux arctiques depuis 
des décennies.    
 
L'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut 
stipule clairement que «les principes de la contiguïté et 
de la dépendance économique» doivent être pris en 
compte dans les licences de pêche commerciale et le 
conseil d'administration de la faune du Nunavut 
devraient être consultés avant que ces politiques soient 
mises en place. À l'heure actuelle, le Nunavut a encore 
moins de 38% du total autorisé des captures dans les 
eaux avoisinantes.  Je veux faire en sorte que le Nunavut 
soit traité équitablement et que la revendication 
territoriale du Nunavut est respectée.  
 
Pour en savoir plus, lisez la déclaration que je fis au 
Sénat: 
http://dennispatterson.ca/statementsspeeches/  

La cohorte 2015-2017 du 
programme de bourse de recherche 

sur le Nord Jane Glassco, le 
sénateur Patterson et le bâton noir.  

Le sénateur, 
Claudine Santos et Leetia 
Nowdluk, récipiendaire du 

Prix de la diversité du 
Sénat.  


