
  

Le 21 avril 2020 

Comité permanent de la santé de la Chambre des communes du Canada 

Objet : Étude sur la réponse du Canada à la pandémie de la COVID-19 

Alors que la pandémie de la COVID-19 poursuit son évolution, il est plus important que jamais 
de veiller à ce que les Inuvialuits bénéficient des soins de santé essentiels, de la sécurité 
alimentaire et des services sociaux de base dont ils ont besoin. Les Inuvialuits sont parvenus à 
tenir la COVID-19 à l’écart jusqu’à maintenant. Il est capital d’obtenir tout de suite d’autres 
mesures d’aide et de financement pour le bien et la viabilité de nos communautés afin que 
celles-ci restent en santé. 

Comme l’honorable Marc Miller l’a dit : « [l]es communautés du Nord, en particulier celles qui 
sont éloignées et accessibles uniquement par avion, sont particulièrement vulnérables durant 
cette crise ». Ces propos ont trouvé écho auprès des habitants de la Région désignée des 
Inuvialuits (la RDI), car ils illustrent les véritables difficultés de nos communautés. 

Pour régler ces difficultés et atténuer les effets néfastes sur nos communautés, la RDI a pris 
certaines mesures extraordinaires, notamment la mise sur pied de programmes distincts qui 
régleront les difficultés créées par la pandémie (l’initiative Les enfants inuits d’abord et le 
programme « On the Land Fund ») ainsi que des mesures immédiates pour le soutien aux aînés 
durant la crise. Ces programmes ayant suscité un intérêt phénoménal, l’équipe de la RDI 
travaille sans relâche afin qu’ils continuent à bien fonctionner. Bon nombre d’entre eux sont 
financés en partie par le gouvernement fédéral, mais il faut d’autres ressources, fournitures et 
fonds, notamment de la part du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. 

Une réponse concertée du Nord à la pandémie de COVID-19 appelle une coordination, des 
investissements et des équipements, tous de grande importance, notamment : 

1. Des éclaircissements sur les mesures particulières du gouvernement fédéral concernant le 
maintien et le soutien du transport et des routes de navigation pendant la crise. Les 
liaisons aériennes et les routes terrestres sont essentielles à la sécurité alimentaire et à 
l’approvisionnement en énergie des collectivités éloignées de la RDI; ces routes doivent 
être maintenues pour le bien-être de nos communautés. 
 

2. Un protocole et un plan clairs sur l’approvisionnement proactif en équipement 
d’interventions médicales essentiel pour la RDI. Il est indispensable que la RDI dispose de 
tout l’équipement (tentes médicales, respirateurs, trousses d’analyse) et que l’ensemble 
des collectivités reçoivent immédiatement un plan clair sur la mobilisation des fournitures 
et des services. Il faut aussi mettre en place un système de gestion des soins de longue 



durée grâce auquel les soignants se déplacent régulièrement entre les collectivités tant 
pour évaluer l’état de santé des gens, que pour renseigner les autres habitants sur la 
prévention et la gestion de questions sanitaires dans la collectivité. 

 
3. Une unité médicale installée à un endroit stratégique dans le territoire. Il faut élaborer un 

plan d’intervention qui porte précisément sur la mobilisation de l’unité et de l’équipement 
pour isoler le virus dans la communauté si une personne est déclarée infectée. À titre de 
mesure proactive nécessaire, l’équipe d’intervention et l’équipement devraient permettre 
d’évaluer les habitants d’une communauté touchée, puis de bien isoler les personnes 
infectées afin de réduire la propagation du virus. En effet, il a été établi qu’une réapparition 
du virus est possible tant qu’un vaccin n’a pas été mis au point. Il est donc essentiel que le 
personnel d’intervention d’urgence soit prêt à intervenir dans une telle éventualité dans la 
RDI. Nous attendons avec intérêt de collaborer avec le gouvernement du Canada et 
vous-mêmes pour organiser une prestation efficace des services nécessaires. 

 
4. Un engagement financier permanent qui éliminera les pressions, notamment financières, 

pour une réponse indispensable à la RDI et aux Inuvialuits. La situation géographique 
éloignée et la taille des collectivités font augmenter les coûts de l’organisation de la 
réponse régionale. Un financement ponctuel ne suffit pas à éliminer les effets néfastes 
durables du virus sur les communautés. 

 
5. Un engagement qui assure la liaison aérienne essentielle aux collectivités nordiques et 

éloignées. Il a été dit que les autorités territoriales administreraient les contrats avec les 
compagnies aériennes afin d’assurer un réseau de liaisons et de services de base pour livrer 
des produits essentiels aux communautés accessibles uniquement par avion dans le Nord. 
Or, il n’existe toujours pas de plan pour mettre en œuvre ou concrétiser ces services 
essentiels. Les subventions d’exploitation des lignes aériennes constituent un besoin 
fondamental pour nous, et il nous faut tout de suite un plan pour la survie des lignes 
aériennes. Ces dernières sont indispensables aux évacuations médicales, aux analyses 
médicales et aux mesures d’aide; on doit financer suffisamment nos lignes aériennes pour 
la prestation continue de ces services nécessaires qui sauvent des vies. 

 
6. Des mesures financières permanentes qui améliorent la sécurité alimentaire dans le 

Nord. La sécurité alimentaire est fondamentale pour la santé et le bien-être des Inuvialuits. 
Il serait bien d’assurer un financement permanent bonifié des programmes et des initiatives 
déjà en cours dans les collectivités de la RDI pour la viabilité à long terme et la sécurité 
alimentaire de la région. 

 
7. Mise sur pied immédiate d’un service d’analyse dans les points de services. Les Inuvialuits 

ont besoin d’avoir immédiatement accès à un service d’analyse efficace et rapide pour leur 
sécurité à long terme et celle des collectivités. L’analyse serait exécutée sur place, et les 
résultats seraient communiqués aussi vite que possible pour assurer la bonne santé de la 
population. 

 



8. La production de données sur les analyses effectuées dans le Nord. On doit voir à la 
production de données et d’informations sur les régions et les collectivités où les analyses 
ont eu lieu, sur les lieux précis où les analyses sont disponibles et distribuées ainsi que sur 
l’emplacement et la disponibilité des respirateurs et autres appareils médicaux essentiels. 

 
9. L’approvisionnement et la distribution d’équipement de protection personnelle (EPP) de 

base aux Inuvialuits et aux employés de première ligne. Les travailleurs de première ligne 
et les gens qui ont des interactions quotidiennes (supermarché, quincaillerie, etc.) doivent 
recevoir de l’EPP de base, notamment des masques et des gants. Ces produits sont 
indispensables pour la sécurité des employés et des membres des collectivités. Il faut 
élaborer et mettre en œuvre immédiatement un plan et un échéancier pour la distribution 
et le stockage des produits et de l’EPP. 

 
10. Plan d’intervention pour toute autre éclosion du virus. Même si la RDI est parvenue à 

empêcher la propagation du virus jusqu’à maintenant, il est essentiel d’avoir un plan de 
mise en œuvre immédiate qui permettra à la région d’intervenir en cas d’éclosion. Bien des 
gens, des travailleurs et des membres d’organismes communautaires seront mobilisés pour 
gérer rapidement et efficacement toute éclosion. Pour ce faire, il est capital d’élaborer et 
de faire connaître un plan d’intervention en cas d’urgence qui mette à contribution 
l’ensemble des communautés, et qui soit rapide à exécuter afin d’atténuer les effets 
néfastes potentiels pour la communauté et les gens que nous servons. 

Pour donner suite aux mesures prises pour régler des difficultés associées à la pandémie de la 
COVID-19, le très honorable Justin Trudeau a déclaré : « Aucun Canadien ne devrait avoir à se 
demander où trouver de la nourriture ni comment faire pour recevoir des services de santé 
essentiels ». Pour que les propos du premier ministre deviennent réalité, il faut que le 
gouvernement fédéral et les autorités territoriales travaillent en concertation avec la RDI et 
qu’ils répondent aux besoins des habitants du Nord. Les 10 actions énumérées plus tôt 
constituent ensemble une étape importante pour la santé et le bien-être des Inuvialuits et des 
collectivités qui composent la RDI. 

Comme je l’ai déjà indiqué, il nous faut faire preuve de souplesse et agir de manière rapide et 
efficace en raison de l’évolution de la situation dans le monde, mais aussi poursuivre, en 
parallèle, notre volonté d’assurer la santé et la sécurité des Inuvialuits et de tous les habitants 
du Nord. La RDI poursuit toujours ses objectifs : obtenir les aides nécessaires aux membres des 
communautés, faire valoir les biens et services essentiels auprès des ordres de gouvernement, 
assurer un approvisionnement en produits de base et en aliments pendant la crise et s’employer 
de manière générale à protéger le bien-être de nos communautés. 

Pour toute question ou observation, vous pouvez toujours communiquer avec moi. En vous 
remerciant, je vous prie d’agréer mes salutations distinguées. 

Duane Ningaqsiq Smith 
Président et chef de la direction 


