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Avant-propos
Bienvenue en terres polaires.
Cela fait des lustres que ces terres nous accueillent. Pleines
de vie, de rigueur et d’extrêmes. Les dynamiques arctiques
que l’on croyait figées dans l’éternité sont en constante
accélération. La faune, la flore et les humains peuplent
désormais ces terres polaires comme jamais ils ne les avaient
occupées, comme jamais ils ne les avaient perçues.
Ce recueil d’articles parus dans le journal hebdomadaire
ténois L’Aquilon, et les journaux bimensuels du Nunavut
Le Nunavoix et du Yukon L’Aurore boréale, est un témoin
de l’évolution de la compréhension de l’Arctique. Un outil
pour faciliter une démarche de réflexion. En débutant par ce
qu’il y a de plus tangible, la terre et les animaux, ce hors-série
donne une base à la compréhension actuelle de certains défis
qui affectent le Nord. On se tourne ensuite vers l’humain
alors qu’il cherche à innover pour atténuer certains problèmes septentrionaux. Puis, on veut comprendre quelquesuns des intérêts que porte la scène politique internationale
aux enjeux arctiques. Pour finalement se reposer sur la
sagesse acquise des résidents du Nord.
L’hebdomadaire francophone des TNO

Articles de l’Arctique est plus qu’une juxtaposition de
mots qui percutent. C’est une lecture contemporaine qui
touche le Nord canadien et rapporte des idées et des réalités
forgées sur ce vaste territoire.

Abonnez-vous à la version PDF!
Obtenez un lien privelegié aux
nouvelles ténoises et arctiques !

Maxence Jaillet

DIRECTEUR ET RÉDACTEUR EN CHEF

LES ÉDITIONS FRANCO-TÉNOISES/L’AQUILON
CP 456, 5016 48 e RUE, YELLOWKNIFE, NT, CA

@AquilonTNO
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LA TERRE ET LES ANIMAUX
— 1ER N O V E M B R E 2 019 —

La terre et l’esprit
par Denis Lord

Sovereign Soil, le documentaire de David Curtis prend l’affiche en première nordique au Yellowknife
International Film Festival (YKIFF). Les fermiers du Yukon ne cultivent pas que des légumes, mais un
rapport à la terre qui, pour le réalisateur, a quelque chose de spirituel.

C

itoyen de Dawson City, David Curtis
a passé une partie de son adolescence
à Deline et a déjà réalisé des courtsmétrages et des installations vidéos. Dans
son premier long-métrage, il donne la
parole à des éleveurs de chèvres, des
cultivateurs de choux de Bruxelles et à
des producteurs de sirop de bouleau qui
partagent leur labeur, leurs pensées et leurs
apprentissages à Dawson City et sur les
territoires des Trondëk Hwëch’in et des
Na-Cho Nyäk Dun.
La caméra sait merveilleusement bien
s’attarder sur toutes les expressions de la
nature et Sovereign Soil tient de la poésie
et de la méditation plutôt que du monologue idéologique en faveur de l’agriculture
locale ou biologique.
Si un de ses personnages déplore que le
Yukon produise moins de 10 % de la nourriture qu’il consomme, un autre constate
qu’il lui faut trop mettre de choses dans la
terre pour que le jardinage soit profitable.
« Mais ça me permet de vivre ici, nuancet-il. C’est le seul succès dont j’ai besoin. »
« J’espère que les gens saisiront cette
poésie, dit David Curtis. Le film est basé
sur la structure d’une symphonie, […] avec
plusieurs voix explorant différents thèmes.
Je n’ai pas voulu être trop littéral, factuel,
et j’espère que les spectateurs apporteront
leur propre interprétation, leurs propres
expériences. »
Le réalisateur a tenu à ce que différentes
générations puissent apporter leur voix à
cette symphonie.

« C’est une grosse partie de la philosophie
du film », signale-t-il, précisant que ces
générations se reflètent métaphoriquement
dans la structure du film, qui commence et
se termine avec l’hiver.
Une relation spirituelle
David Curtis connaissait à différents
degrés tous les protagonistes du film avant
le tournage.
« À travers le processus, je les ai connus
plus intimement, j’ai vu leurs défis, les
grandes choses qu’ils font, explique-t-il. Je
voulais faire le focus sur l’agriculture dans
un environnement difficile.
Mais c’est aussi un film sur la relation
spirituelle et philosophique à la terre et
comment ça se développe à travers le fait
de faire pousser de la nourriture. Il y a
plusieurs moments dans le film où les gens
expriment ça avec beaucoup de sagesse et
d’émotions. »
Dans sa serre, une femme dit que voir
croitre une plante depuis la semence
jusqu’aux fruits aide à comprendre sa
propre mortalité.
Dans Sovereign Soil également, des
Autochtones témoignent des difficultés de
faire la transition à une approche fermière
de la terre.
« Je suis un chasseur et un trappeur,
déclare le jeune Josh Moses, perplexe, à
l’école fermière des Trondëk Hwëch’in, et
ils veulent faire de moi un fermier. »
« Être sur la terre où tu contrôles la croissance des choses est une expérience très

différente de celles que procurent leurs
traditions », observe David Curtis.
« Sylvia Frish […] a été élevée dans cette
région. Elle a une forte connexion avec la
forêt. Elle a appris tant de choses avec les
Ainés des Premières Nations et comment
vivre de manière respectueuse dans la
Nature. Et maintenant, elle doit être une
agricultrice et elle a un conflit. J’aime vraiment quand elle parle de ça dans le film. »
Compagnonnage
Le réalisateur du Yukon Andrew
Connors est crédité comme coproducteur
de Sovereign Soil, aux côtés de Shirley
Vercruysse, de l’ONF ; il a joué un grand
rôle dans le processus créatif du film,
souligne David Curtis, participant à
son écriture et au montage, filmant des
scènes.
« C’est mon meilleur ami depuis longtemps, révèle le réalisateur. Nous avons
commencé le film il y a six ans. Au début,
j’ai eu peur que notre amitié en souffre,
mais elle n’est que plus forte. Nous travaillons bien ensemble. […] Andrew rend les
choses faciles. »
Si les réactions au film sont positives,
deux suites auront lieu. La première sera
consacrée aux rapports à la terre des gens
travaillant à l’exploitation des ressources
telles que dans les mines ou pour une
activité de trappage.
La seconde sera axée sur la façon dont
l’esthétisation de la terre conditionne notre
rapport à celle-ci. N
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LA TERRE ET LES ANIMAUX
— 31 J A N V I E R 2020 —

Que deviennent
les bœufs musqués ?
par Kelly Tabuteau – Initiative de journalisme local, APF – Territoires

Pour les Inuits des collectivités de l’ouest du Nunavut, le bœuf musqué est une source importante
de nourriture.

S

a laine intérieure, le qiviut, d’une qualité comparable au
cachemire et d’une chaleur inégalable, est également très
prisée pour l’habillement. La chasse du bœuf musqué est
une activité nécessaire à la survie de ces collectivités.
Pourtant, elle est de plus en plus difficile à pratiquer. Les
hardes ne sont plus localisées au même endroit et le nombre de
bêtes chute, car plusieurs d’entre elles sont rongées par la maladie. Les scientifiques s’interrogent à savoir si ces phénomènes
sont des répercussions directes des changements climatiques.

Le bœuf musqué est un animal emblématique de l’Arctique.

6
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Des recherches menées par l’Université de Calgary
Fort de ce constat, la vétérinaire Susan Kutz, chercheuse à
l’Université de Calgary, a décidé de mener des études pour tenter
de comprendre pourquoi. En collaboration avec des chasseurs
inuits et des biologistes du gouvernement du Nunavut, elle
analyse des échantillons d’excréments, de poil, d’os et de sang.
Ces analyses lui permettent de tirer plusieurs hypothèses, toutes
liées aux changements climatiques. Par exemple, la démonstration de l’apparition de nouveaux parasites, laissant émerger des

Maxence Jaillet

LA TERRE ET LES ANIMAUX

maladies, elles-mêmes responsables du déclin de la population
de bœufs musqués de l’ile Victoria et des Territoires du NordOuest.
Le strongle pulmonaire, un ver qui infeste les poumons,
a migré au Nord et atteint l’ile affectant la santé des bœufs
musqués. La vétérinaire pense que « les températures plus
élevées ont probablement favorisé la reproduction de larves
dans leurs hôtes, les limaces et les escargots ». Dans certaines
carcasses de bœufs musqués se trouve une bactérie (Erysipelothrix rhusiopathiae) responsable d’une infection de la peau
des bovidés qui, jusqu’à présent, était absente de cette partie
du Nunavut.
Enfin, de nombreuses bêtes ont été retrouvées avec des
incisives cassées, démontrant une variation de leur alimentation pouvant s’expliquer par une modification de végétation, là encore liée à des conditions météorologiques et
climatiques différentes de ce qu’on retrouvait il y a encore
quelques années.
Une situation nuancée au Yukon
Mike Suitor, biologiste régional du nord du Yukon, travaille
au gouvernement du Yukon et étudie les populations de bœufs
musqués. Pour lui, il est difficile de faire un lien direct entre
une éventuelle évolution du comportement des bovidés et les
changements climatiques, certainement par manque de recul,

mais aussi parce que les populations au Yukon (environ 300
bêtes) sont stables depuis plusieurs années.
En 2015, un projet d’observation des bœufs musqués du
versant nord du Yukon, zone qui s’étend de l’Alaska à la frontière des Territoires du Nord-Ouest, a été lancé pour suivre leur
comportement et leur interaction avec d’autres espèces, comme
les caribous. Les individus des hardes ont été équipés d’un collier
avec différents capteurs GPS et de températures.
« Nous avons remarqué que quand les températures sont
anormalement hautes, et c’était le cas en 2017, les bœufs musqués
quittent la côte pour monter dans les montagnes, probablement
pour éviter les insectes et pour atteindre une zone où ils pourraient se rafraichir », confie Suitor. Rien de plus incriminateur
envers les changements climatiques n’a donc été mis en évidence,
pour le moment, au Yukon.
Sur l’ile Victoria, puisque la chasse des bœufs musqués devient
plus exigeante en raison des plus grandes distances à parcourir
pour trouver des bêtes et des mises à mort parfois inexploitables
à cause des maladies, les Inuits peinent à amonceler assez de
provisions de viande pour tenir tout l’hiver et doivent alors se
rabattre sur l’épicerie, solution plus couteuse pour se nourrir,
mais aussi une habitude difficile à prendre. Susan Kutz conclut :
« Nos recherches réunissent le savoir scientifique et le savoir
traditionnel local, car nous voulons garantir la présence durable
de cet animal iconique de l’Arctique. » N
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Documenter
— 27 S E P T E M B R E 2 019 —

LES MILIEUX HUMIDES

Andrea Wade

Par Denis Lord

A

u terme d’une séquence de prélèvement
d’échantillons au sud de Fort Resolution, le
docteur Lorne Doig, du Centre de toxicologie de l’Université Saskatchewan, s’exprimait
ainsi : « Dans n’importe quelle poignée de boue
du delta de la rivière des Esclaves, il y a tout un
tableau périodique d’éléments. La question est :
les niveaux sont-ils ce à quoi on pourrait s’attendre naturellement, ou sont-ils au-dessus ? »
Cette recherche s’effectue dans le cadre d’un
partenariat avec la Première Nation Deninu
Kue, le Conseil des Métis de Fort Resolution, et
le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles des Territoires du Nord-Ouest.
Ces partenaires et quelques autres, dont l’Institut de recherche Aurora, avaient déjà œuvré ensemble entre 2013 et 2016 au sein du programme
SWEEP (Slave Watershed Environmental Effects
Program) à étudier la qualité de l’eau et des poissons de la rivière des Esclaves et de son delta.
Aujourd’hui, ils se concentrent sur leurs milieux humides.
La baisse des crues
« Il y a des préoccupations constantes parmi les
communautés le long de la rivière des Esclaves
sur les impacts cumulatifs des activités passées,
présentes et futures en amont de la rivière et des
changements climatiques », précise Lorne Doig,
cochercheur principal du projet avec Kathleen
Fordy et Shawn McKay.
Avec les changements climatiques et ces activités, par exemple, la rétention d’eau du barrage
Bennett en Colombie-Britannique, le nombre
de crues saisonnières, qui inondent les milieux
humides, a diminué.
Or, les crues charrient des sédiments dans les

Le chercheur du Centre de toxicologie de
l’Université de Saskatchewan, Lorne Doig,
avec un échantillonneur à sédiments.
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Sonny Parker
Charlotte Adams et Lorne Doig recueillent des invertébrés aquatiques
pour analyser le taux de mercure. En insert, Lester Mackay.

milieux humides et jouent un rôle important dans leur constitution, du sol jusqu’aux formes de vie animale.
L’équipe de recherche anticipe qu’à l’avenir, les milieux humides
se constitueront à partir des averses de neige et de pluie plutôt
qu’avec l’eau de la rivière, apportant des transformations, dans la
présence des métaux et les concentrations de nutriments.
Ces transformations sont l’objet des études de l’équipe codirigée
par Lorne Doig, qui se penchera sur les concentrations de mercure
et de 20 autres métaux, dont le cadmium, le cuivre et le plomb.
« Le mercure remonte la chaine alimentaire du non-vivant
jusqu’au poisson, note M. Doig, et est bioamplifié à chaque niveau,
c’est pour ça que l’on s’en préoccupe. »
« Nous n’avons pas trouvé de contamination dans les chenaux
principaux de la rivière lors nos recherches précédentes, rappellet-il. Maintenant, nous documentons les milieux humides au
chapitre des nutriments et des métaux traçables. Peut-être que
la concentration de ces derniers reflète le milieu naturel, comme
nous nous y attendons, mais nous n’en sommes pas encore surs. »
Le scientifique considère également que les recherches actuelles
permettront de mieux cerner l’impact que des espèces invasives
pourraient avoir sur les écosystèmes.
« Les moules se répandent au Canada, fait observer Lorne Doig.
La question n’est pas de savoir si elles vont ou non entrer dans la
rivière des Esclaves, mais quand ça va arriver. »
Échantillonnage
De la mi-aout au 21 septembre 2019, le docteur Doig a fait de
l’échantillonnage sur le terrain en compagnie d’un étudiant
bénévole de l’Université de Saskatchewan et de représentants de la
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Lorne Doig

Première Nation Deninu Ke et du Conseil des Métis de Fort Resolution.
Ils ont amassé dans un premier temps des composantes
abiotiques, comme de l’eau et des sédiments, puis des algues, des
invertébrés et des poissons.
« L’idée, précise Lorne Doig, est de mettre ensemble les éléments
de la chaine alimentaire pour comprendre comment les métaux
traçables se retrouvent dans cette chaine et, en tenant compte des
différents types de milieux humides, d’être capable de prédire
comment les mouvements de ces métaux peuvent changer dans
le futur. »
Ces changements vont également modifier la nature des nutriments dans les milieux humides ; dans un second temps, les chercheurs se pencheront sur l’impact de cette modification sur la
chaine alimentaire.
Les recherches menées par les partenaires pourront alimenter le
programme de surveillance mis en place au terme de l’Entente sur
les eaux transfrontalières du bassin versant du fleuve Mackenzie.
Le rapport sera publié dans deux ans et demi et fera l’objet d’articles dans des revues scientifiques.
Dans le rapport du SWEEP paru en 2017, on faisait état d’une
amélioration d’indicateurs de la santé des poissons par rapport à
des observations datant de 2011-2012.
« Bien que les taux de contaminants aient été jugés inférieurs
à ce qui est préoccupant pour la santé humaine, était-il noté, les
problèmes de gout et de texture du poisson demeurent inquiétants
pour les collectivités. » N
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Peu d’adeptes pour
une bourse de 10 M$

L

par Denis Lord

a proposition d’Alternatives North
d’accorder un prix de 10 millions $
pour une solution définitive au trioxyde
de diarsenic de la mine Giant, qui ferait
l’économie d’une congélation souterraine
à perpétuité, a soulevé peu d’intérêt lors des
consultations publiques pour l’obtention
d’un permis d’utilisation de l’eau, qui se
tenaient du 20 au 24 janvier à Yellowknife.
Lors de l’audience du 21 janvier, Katharine Thomas, d’Alternatives North a remis
sur la table cette idée déjà préconisée il y a
plusieurs années par l’ex-député de Yellowknife Centre, Robert Hawkins.
Mme Thomas a rappelé le succès de la
Fondation XPRIZE aux États-Unis. L’organisme accorde des prix pouvant se chiffrer à 10 millions $ US dans les domaines
de l’environnement, de la robotique, de
l’espace, etc.
« Alternatives North, a dit Mme Thomas,
recommande que le Comité de surveillance de la mine Giant (CSMG) [chargé de
la recherche, NDLR] exige un budget de
recherche supérieur afin de lui permettre
une telle approche, ou que le Projet d’as-

ÉCOUTEZ EN
TOUT TEMPS

LUNDI AU VENDREDI
6 H 30 - 8 H 30

sainissement de la mine Giant incorpore
un fonds de recherche distinct. »
Alternatives North recommande
également que le budget de recherche soit
augmenté afin de pouvoir diversifier les
approches et trouver de meilleures solutions de décontamination du sol.
Utilisation optimale
La proposition d’Alternatives North
a suscité très peu de commentaires des
membres du Comité de surveillance
présents à l’audience et des représentants
des autres organismes.
Cependant, un porte-parole du CSMG
a signifié à L’Aquilon que le Comité est
ouvert à une discussion sur l’idée de la
bourse, même si elle suscite des problèmes
de logistique et qu’on se questionne quant
à savoir s’il s’agirait de l’utilisation optimale
d’une telle somme.
Le budget annuel de recherche du CSMG
est de 250 000 $, comme convenu dans
l’Entente en matière d’environnement.
L’organisme n’anticipe pas pour l’instant
à demander une augmentation de celui-ci,

Bonjour,
là
!
avec Batiste Foisy

mais travaille avec son partenaire de
recherche, Terre-Net, pour trouver d’autres
sources de financement.
Le CSMG devrait annoncer bientôt
l’identité des membres d’un nouveau
comité indépendant chargé d’évaluer
des solutions reçues par l’organisme pour
neutraliser définitivement les 237 000
tonnes de trioxyde de diarsenic.
Les Yellowknives Dénés
veulent une compensation
Les audiences de l’Office de la terre et des
eaux de la vallée du Mackenzie ont permis
à plusieurs voix de s’exprimer sur le projet.
Nombre de membres de la communauté
des Yellowknives Dénés ont demandé des
excuses et des compensations financières
pour les terres perdues et l’atteinte à leur
mode de vie.
La directrice adjointe du Projet d’assainissement, Natalie Plato, a signifié qu’un
processus pour examiner les griefs de la
communauté est déjà en cour et que les
audiences aideront à mieux comprendre
ceux-ci. La Société historique de Yellowknife a exprimé le désir que les travaux d’assainissement n’enlaidissent pas le paysage
près de la route Ingraham et du lac Vee, qui
ont une grande valeur pour les touristes et
les citoyens, et près desquels la Société a un
projet de musée.
La directrice générale de la Ville de
Yellowknife, Sheila Bassi-Kellet, a expliqué
que le site de la mine Giant constitue une
partie appréciable de son territoire et que
la Ville a besoin d’en savoir davantage sur
ce qu’il en adviendra. « Vous ne pouvez pas
prendre 18 % de la terre qui est disponible
pour notre Ville et l’enlever à perpétuité,
a signalé Mme Bassi-Kellet. […] Et c’est
ce que fait ce projet. Il minimise le risque
environnemental sans feuille de route pour
le futur. »
La Ville veut un plan de fermeture
avec le moins d’ambigüités possible. Ses
représentants ont néanmoins exprimé leur
confiance envers les gestionnaires du Projet
d’assainissement. N
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Pêche commerciale
— 13 S E P T E M B R E 2 019 —

POUR LES AUTOCHTONES
par Denis Lord

Denis Lord

Pour l’instant, la Fédération des pêcheurs des Territoires du Nord-Ouest demeure dans l’obligation de
vendre à l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce tout le poisson qu’elle transformera à
Hay River, mais devrait y réaliser des profits plus élevés.

L’ASSOCIATION
FRANCO-CULTURELLE
DE HAY RIVER
Faites partie de
la communauté
francophone
de la région
du Slave sud
faites j’aime sur notre page Facebook
AssociationFrancoCulturelleDeHayRiver
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Pêches et Océans Canada et la Garde côtière
canadienne lancent le nouveau programme
Initiative des pêches commerciales intégrées
du Nord (IPCIN), qui s’adresse aux pêcheurs
autochtones des trois territoires et du Labrador.

D

oté d’un budget annuel de 7 millions $, l’IPCIN s’inscrit dans
le cadre des mesures de réconciliation de Pêches et Océans
Canada et de la Garde côtière canadienne et dans l’examen
des programmes existants, entrepris avec l’Institut national des
pêches autochtones.
L’IPCIN vise à améliorer la gestion d’entreprises de pêche, à
développer l’accès à la formation pour pêcher sécuritairement et
exploiter efficacement les bateaux ; il a également pour objectifs
l’expansion et la diversification des entreprises ainsi que le développement de l’aquaculture.
L’élaboration de ce programme et la révision des autres ont été
faites après des consultations dans les collectivités.
Au sud du Grand lac des Esclaves
Au sud du Grand lac des Esclaves, aux Territoires du NordOuest, la Première Nation Kátł’odeeche (PNK) entend profiter
du programme pour s’outiller, pour faire de la formation, et du
mentorat, ainsi que pour la planification d’affaires.

INNOVATION

L’Initiative des pêches
commerciales intégrées du
Nord semble répondre aux
principaux problèmes que
voulait résoudre la PNK pour
augmenter sa participation
dans les pêcheries commerciales, commente le directeur
Terres, ressources et négociations de la PNK, Peter Redvers,
précisant que son groupe n’en
est qu’à l’étape de la rédaction
de demandes de subvention.
« Nous soutenons peut-être
plus ce programme que ce que
fait le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest parce
que c’est directement axé sur le
développement des capacités
des Premières Nations à travailler dans les pêcheries, dit-il. Et
le financement et la planification d’affaires sont établis par
les Premières Nations. »
Une entente à double tranchant
Invité à commenter la liaison forcée des pêcheurs ténois
avec l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce
(OCPED), à qui ils doivent
vendre leurs prises, M. Redvers
a répondu que l’existence de
l’organisme fédéral est motivée
par de bonnes raisons, notamment le fait qu’il procure
l’assurance que les pêcheurs
écouleront leur stock.
« Le problème, nuance-t-il, est
que les prix sont épouvantables.

Les pêcheurs ne sont pas bien
payés pour le travail qu’ils font
et les risques qu’ils prennent. »
Si l’OCPED est incapable de
se restructurer pour amener
de meilleurs prix, la Première
Nation Kátł’odeeche est ouverte
aux alternatives.
Pour l’instant, elle entrevoit
une collaboration avec d’autres Premières Nations des
environs et avec la Fédération
des pêcheurs des Territoires du
Nord-Ouest.
« Nous verrons si ça implique
ou non l’OCPED ou d’autres
approches de mise en marché,
spécule Peter Redvers. Mais à ce
stade, nous voulons prendre la
responsabilité de développer ça
plutôt que d’attendre que le GTNO
entame sa planification, en laquelle
nous n’avons pas complètement foi
en ce moment. »
L’Institut national des pêches
autochtones a mené les consultations qui ont eu lieu dans les
trois territoires et au Labrador.
« Ce n’est pas quelque chose
qui peut facilement être fait par
le gouvernement », explique
l’ancienne députée fédérale
des Territoires du Nord-Ouest,
Ethel Blondin-Andrew, qui
siège au conseil d’administration de l’Institut et a participé
à plusieurs des consultations.
« Les gens sont méfiants
quand le gouvernement
analyse, met en place et fait la

Une réunion organisée par l’Institut national des pêches
autochtones au Ptarmigan Inn de Hay River.

Institut national des pêches autochtones

révision des programmes, ils
pensent que c’est incestueux. »
Mme Blondin-Andrew
souligne la bonne réputation
de l’Institut, dont nombre de
recommandations auraient
été intégrées par le gouvernement fédéral dans le Cadre
stratégique sur l’Arctique.
L’IPCIN, dit-elle, est modelé
sur les programmes en place
dans l’Est et dans l’Ouest, mais
est conçu pour le Nord, en tenant
compte du manque d’infrastructure, de l’isolement des collectivités et du cout de l’essence.
« Nous avons aussi pris en
considération la problématique
de la sécurité alimentaire, explique Mme Blondin-Andrew,
c’est très important pour le
Nord d’avoir accès à du poisson
frais. Ça fait partie des aliments

locaux. »
Elle fait valoir que l’Initiative
vise aussi le développement du
marché local pour le poisson et
les fruits de mer.
Le fédéral est en pourparlers
avec les Centres de formation
marine de Hay River et d’Iqaluit pour faciliter la formation
des pêcheurs.
Les Autochtones du Nord
auront théoriquement accès
aux autres programmes
autochtones qui ont fait l’objet
d’une révision, dépendamment
des ententes liées aux revendications territoriales.
Au moment d’écrire ces
lignes, la documentation des
programmes est disponible
en anglais, en français et en
inuktitut. Il a été question de la
traduire en déné. N

Votre radio communautaire
au Nunavut depuis 1994
W W W.CFRT.CA
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Le Nord
chauffé à blanc
par Denis Lord

Intitulé L’Océan et la cryosphère dans un climat changeant, le volumineux rapport du Groupe
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) souligne avec des fragrances
d’apocalypse les périls qui guettent les communautés arctiques.

L

e rapport démontre que le niveau des océans, avec
son érosion côtière inhérente, s’élève à une vitesse
qui tend à s’accélérer, et qu’il continuera à s’élever
durant plusieurs siècles.
« On s’attend, notent les auteurs du rapport, à ce
que le réchauffement de l’océan, l’acidification et la
désoxygénation, la perte des glaciers et de la banquise,
et la dégradation du pergélisol soient irréversibles à
l’échelle temporelle des sociétés et des écosystèmes. »
On anticipe en outre que les feux de forêt croitront
de manière significative dans la majeure partie de la
toundra et dans certaines régions boréales.
Les gens vivant dans l’Arctique ou dans les régions de
haute montagne sont les plus exposés aux changements.
Cinq petites collectivités autochtones arctiques, dont
Tuktoyaktuk, sont analysées dans le rapport, toutes
situées sur des côtes exposées à l’élévation de l’eau et
à l’érosion, et composées de sédiments riches en glace.
À Tuktoyaktuk, plusieurs bâtiments ont déjà été
relocalisés, selon le rapport. Là comme à Shishmaref
et Kivalina, la relocalisation globale de la communauté
a fait l’objet de discussions plus ou moins informelles,
mais l’attachement à ces sites vulnérables est fort.
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La voie de l’adaptation
« Le changement climatique s’intensifie en Arctique,
corrobore Kendyce Cockney, gestionnaire de projet
adjointe à la Société de développement communautaire
de Tuktoyaktuk. Nous le voyons tous les jours et les
systèmes de surveillance climatique le voient aussi. […]
Nous avons une pointe de terre qui s’érode comme jamais
auparavant. »
Quatre maisons de cette pointe doivent être relocalisées en 2020.
En attendant, la communauté de Tuktoyaktuk, dont
le nom n’a jamais été aussi souvent prononcé, multiplie
les démarches d’adaptation.
Commencé en 2017, le projet de résilience au changement climatique passe par la captation d’échantillons
de pergélisol, d’eau et de glace et se poursuivra jusqu’en
2020.
Un autre projet triennal, approuvé en mai, est basé
sur une collaboration avec une firme de Terre-Neuveet-Labrador, SmartIce, qui a remporté en 2016 le prix
Inspiration Arctique et, plus tôt cette année, un prix
d’innovation du gouverneur général.
La spécialité de SmartIce est de combiner nouvelles
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Sur le détroit d’Éclipse au Nunavut, Moses Amagoalik opère
un senseur mobile pour mesurer l’épaisseur de la glace,
appelé le SmartQAMUTIK.

technologies et savoir traditionnel inuit. Des membres des
communautés sont formés pour utiliser des capteurs qui mesurent
l’épaisseur de la glace et permettent de vérifier si les passages sont
sécuritaires pour la chasse et autres activités traditionnelles.
« Nous espérons commencer la formation en janvier, précise
Mme Cockney. Ensuite, nous devrions commencer à surveiller
la banquise toutes les semaines. »
Quatre jeunes et autant d’adultes, dont certains ont participé au
projet sur la résilience, devraient participer à la formation.
Technologie et savoir traditionnel
Trevor Bell, fondateur de SmartIce, observe que le mot « traditionnel » ne doit pas être confondu avec « passé ».
« C’est du savoir vivant, fait-il valoir. Les Inuits vont encore sur la
glace chaque jour, ils observent les changements et essaient de s’y
adapter. Nous leur apportons la technologie sans laquelle, par exemple, ils ne pourraient peut-être pas voir que la glace s’amincit du
dessous, à cause des courants plus forts et de l’eau plus chaude. […]
Les communautés ne peuvent plus se servir des mêmes chemins
sur la glace pour chasser puisqu’ils sont rendus trop dangereux.
Ils choisissent des chemins différents à l’aide de la technologie. »
Dans la même optique de valorisation du savoir local, Trevor Bell
juge important que soit transmise aux jeunes la terminologie inuite
de la glace, riche de références au temps de l’année, aux précautions à prendre pour y voyager : « Nous voulons aider les jeunes
à comprendre les changements climatiques, et en même temps,
qu’ils se rendent compte que leur savoir inuit peut se combiner
avec la technologie pour s’adapter aux changements climatiques. »

La patrie
SmartIce travaille dans d’autres collectivités de la Région désignée des Inuvialuits, ainsi qu’à Terre-Neuve-et-Labrador
et au Nunavut.
Son fondateur affirme que la résilience est encore possible malgré l’analyse alarmante du GIEC. « C’est ce que
nous entendons dans les communautés
où nous travaillons », dit Trevor Bell,
précisant ne pas parler en leur nom, et
concédant que d’importantes érosions
côtières, comme en Alaska, ont des
impacts potentiels sur les localisations.
Mais il dit ne jamais entendre parler
SmartIce
d’évacuation. « C’est leur patrie, dit-il,
c’est là qu’ils [les Inuits] vivent depuis
longtemps. Pour ce qui est des voyages sur la banquise, ils s’adaptent aux conditions et, on peut l’espérer, ils seront toujours capables
de s’adapter. »
À Tuktoyaktuk, explique le maire Merven Gruben, quelques
maisons seront déplacées, et des infrastructures seront construites
le long du rivage et un peu loin.
Mais une relocalisation ? « Il n’est pas question de relocalisation,
martèle Merven Gruben. Tuk va toujours être là. Dans 100 ans,
elle sera toujours là, plus grande que Yellowknife. » N

L'Aurore en ondes
Les balados de l’Aurore boréale : disponibles en ligne!
Pour écouter les articles lus :
soundcloud.com/lauroreboreale
ou auroreboreale.ca

Ce projet a été rendu possible grâce à un financement des gouvernements du Québec et du Yukon en
vertu du programme de coopération intergouvernementale en matière de francophonie canadienne.
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En haut du classement
par Kelly Tabuteau – Initiative de journalisme local, APF – Territoires

Élise Brown-Dussault doit trier près de 150 000
photos pour son nouveau projet de recherche
sur l’empiètement des sentiers.

Kelly Tabuteau

Le Collège du Yukon était en 2018 la petite institution employant le plus d’étudiants-chercheurs
rémunérés au Canada, selon une étude dévoilée par Research Infosource Canada en novembre 2019.

L

es étudiants-chercheurs rémunérés du Collège
du Yukon étaient 43 en 2018 ; en 2019, ils
étaient 53 à occuper cette fonction, séduits
par l’opportunité d’apprendre par l’expérience
tout en gagnant un revenu. Cette augmentation
s’explique notamment grâce par un des objectifs
stratégiques du Collège dans sa transition en
université : mener, mettre en œuvre et partager
des recherches sur des thèmes nordiques.
La recherche appliquée dans le Nord
Chaque département du Collège du Yukon se
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consacre à la recherche, même si la plus grande
partie des activités est menée au sein du Centre de
recherche du Yukon. Elle s’articule autour de trois
domaines éminemment nordiques : l’innovation en énergie, l’assainissement des mines et les
impacts et les adaptations liés aux changements
climatiques.
Autour de ces axes s’organisent d’autres projets
où les étudiants appuient des chercheurs du corps
professoral. Bronwyn Hancock, vice-présidente
associée en développement de la recherche au
Collège du Yukon, précise : « Nous créons des

Collège du Yukon

opportunités pour que les étudiants puissent travailler aux côtés
de notre équipe de recherche dans la quasi-totalité de nos projets.
Notre travail repose sur de solides partenariats, notamment avec de
nombreuses Premières Nations du Yukon, et incite nos étudiants à
devenir les chefs de file de la recherche de demain. »
Car pour le Collège du Yukon, l’implication des étudiants joue
un rôle crucial dans sa transition vers l’Université du Yukon.
Et concrètement ?
Élise Brown-Dussault, étudiante en troisième année (sur quatre)
du programme de sciences de l’environnement au Collège du
Yukon, a déjà collaboré avec plusieurs équipes de chercheurs pour
mener à bien des projets concernant la faune locale. Son domaine
de prédilection est la réduction du conflit entre la faune locale et
l’humain.
Elle découvre le Collège du Yukon un peu par hasard : « En lisant
des articles, j’ai appris qu’il y avait une université de l’Arctique ici ;
j’ai envoyé un courriel à la responsable du programme qui m’intéressait et elle m’a répondu tout de suite… pas comme d’autres

Infographie du futur pavillon des sciences de l’Université du Yukon.
Le changement de statut du Collège du Yukon pourrait contribuer à
la présence d’étudiants chercheurs rémunérés.

universités auxquelles j’avais demandé des renseignements. »
Originaire de Disraeli, un petit village minier du Québec, Élise
Brown-Dussault arrive à Whitehorse en 2017 et adhère tout de
suite à la vie dans le Nord. En complément de ses études, elle
travaille en recherche.
Elle raconte : « L’année dernière, nous avons mené une étude
sur les infrastructures disponibles dans les terrains de camping
du Yukon pour éviter le conflit entre les ours et les humains. Par
exemple, nous nous sommes rendu compte que l’absence de contenants pour le recyclage était un problème ; certaines personnes
mettent leurs déchets à côté de la benne, ce qui attire les animaux
sauvages. »
Aujourd’hui, elle planche sur un tout autre sujet : l’empiètement
des sentiers. À l’aide d’une dizaine de caméras installées sur des
sentiers autour de Whitehorse, réglées de façon à ne voir que les
jambes des utilisateurs, elle trie près de 150 000 photos pour identifier ce qui s’y trouve dessus. Elle conclut : « Si sur tel sentier, la
fréquentation humaine est importante, alors, il apparait logique
qu’il y ait moins d’animaux. »
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Le Cadre stratégique
écorché dans la presse
par Denis Lord

I

l faut dire que le document, rendu public le
10 septembre 2019, était attendu depuis fort
longtemps. Le Canada a été coiffé au poteau
par l’Allemagne et a failli l’être par l’Écosse,
qui ne sont pas précisément des icônes du
Nord comme le pays unifolié.
Développé avec des partenaires autochtones et gouvernementaux des trois territoires ainsi que du Québec, du Manitoba et
de Terre-Neuve-et-Labrador, le document
veut définir les actions à poser pour que les
résidents du Nord bénéficient d’une même
qualité de vie que les autres Canadiens dans
un contexte de changements climatiques
accentués et de course aux ressources à
l’échelle internationale.

Improvisation, manque de substance,
provocation, la publication du Cadre
stratégique pour l’Arctique et le Nord
du Canada, oblitérée – à dessein ? –
par les élections fédérales, n’a pas
bénéficié d’une grande couverture
médiatique, mais n’en a pas moins
récolté quelques critiques acerbes.
18
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Le Cadre, valide jusqu’en
2030, propose huit buts
étayés d’objectifs qui vont
de la santé à l’autodétermination des peuples autochtones en passant par la
sécurité et l’économie. La
section consacrée aux infrastructures, par exemple, fixe
comme objectifs d’établir une
connectivité à large bande
passante accessible pour
tous et d’améliorer l’accès à
des solutions énergétiques
propres. La seconde partie du
Cadre, à paraitre à une date
indéterminée, identifiera les
mécanismes de gouvernance
et le plan de mise en œuvre et
d’investissement nécessaires à
la réalisation de ces buts.
Tout en discrétion
Le Nunatsiaq News et le High
North News (Norvège) soulignent à quel point la nouvelle a
été publiée de manière quasi
subreptice, « sans tambour ni
trompette », titre le premier.
Dans le second, l’article étoffé
de la journaliste Siri Gulliksen Tommerbakke s’intitule
« Pourquoi les Canadiens sont
provoqués par le document
sur la nouvelle et ambitieuse
politique ». La provocation en
question serait de publier le
document à un jour des élections, sans lancement officiel
dans le Nord en compagnie des
organisations concernées.
Au Nunatiaq News, l’article
de Jim Bell souligne que dans
l’esprit de partenariat qui est
censé insuffler cette nouvelle
politique, les gouvernements
territoriaux et Inuit Tapiriit
Kanatami ont écrit leur propre

chapitre sur le développement
du Nord, mais que, paradoxalement, ces chapitres ne sont pas
endossés par le gouvernement
canadien. « Un signe que le
gouvernement fédéral peut
avoir eu des difficultés à trouver
un consensus », écrit M. Bell.
Heather Exner-Pirot est une
spécialiste de l’Arctique bénéficiant d’une reconnaissance
internationale. Dans son blogue
pour le site Internet Regards
vers l’Arctique, elle aborde les
nobles intentions du Canada
et observe qu’un tel consensus,
bien que louable, était fatalement inaccessible en raison du
grand nombre d’organisations
impliquées.
« Le Canada veut être un
leadeur arctique, conclut
Mme Exner-Pirot. […] Mais
un leadeur arctique ne livre pas
une politique arctique à moitié
cuite à la 11e heure. »
À venir
Dans Over the Circle, un
site consacré aux politiques
arctiques et étrangères, le
journaliste Marc Lanteigne
met l’accent sur les défis de la
connectivité et les problématiques d’environnement et de
sécurité dans le Nord.
Dans le Yukon News du
11 septembre, le journaliste
Julien Gignac revient sur
la question des chapitres,
révélant que le Yukon est le
seul territoire à ne pas avoir
encore rendu public son cadre
stratégique. Son premier ministre, Sandy Silver, ne peut révéler
quand ce sera fait, seulement
qu’il sera distinct de celui des
Premières Nations du Yukon.
« Where’s the beef? » deman-

dent les anglophones lorsqu’ils
cherchent la substance.
Caustique, Bob Weber, de la
Presse canadienne, adapte cette
phrase avec « Where’s the caribou? ».
Les politiciens et spécialistes
interrogés par le journaliste
concluent tous que le document
manque de concrétude, qu’il
constitue, au mieux, une amorce.
« C’est un échec, assène Rob
Huebert, de l’Arctic Institute of
North America. Un vrai document de politique aurait inclus
des choix difficiles et une direction future. »
Andrew Chater se veut plus
positif dans son analyse, alors qu’il
compare l’approche en vigueur
sous Stephen Harper et celle de
Justin Trudeau, plus inclusive,

axée sur les citoyens du Nord.
« Si Justin Trudeau et son
Parti libéral échouent à être
réélus, conclut-il, ce nouveau
programme deviendra une
note de bas de page dans les
politiques de l’Arctique. Si elle
se transforme en action, elle
représentera une étape importante dans la construction de la
résilience du Canada. »
Interrogé par High North
News, le directeur de l’Observatoire de la politique et la
sécurité de l’Arctique, Mathieu
Landriault, affirme au contraire
qu’un nouveau parti au pouvoir
pourrait difficilement rejeter
toutes ces années de travail et
ces témoignages, et qu’en ce
sens, le gouvernement a opté
pour une bonne stratégie. N
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En moins d’un mois, la France,
l’Allemagne et l’Écosse se sont
positionnées face à l’Arctique par
le biais de documents publics.
Comment analyser cette rapide
succession de déclaration d’intentions de pays européens éloignés
de la région ?

— 11 O C T O B R E 2 0 1 9 —

L’EUROPE
AVIDE DU NORD
par Denis Lord

I

l s’agit d’une tendance lourde parmi les
pays non arctiques dans les dernières
années, explique le directeur de l’Observatoire de la politique et de la sécurité de
l’Arctique (OPSA), Mathieu Landriault, qui
précise que les pays européens ont succédé
à la Chine et à la Corée du Sud qui, l’année
précédente, avait publié son deuxième
énoncé sur l’Arctique.
Cette prépondérance de l’Europe et de
l’Asie correspond à l’ouverture de passages
navigables dans les détroits formant le
passage du Nord-Est.
« C’est là où la fonte des glaces est la plus
effective, précise Mathieu Landriault. À
terme, ce passage va connecter l’Europe de
l’Ouest à l’Asie de l’Est, le Japon, la Corée
du Sud et la Chine. Ça explique l’intérêt de
ces pays. »
Le message et le discours
Dans la perspective de Mathieu Landriault, les documents émis par ces pays s’adressent prioritairement aux protagonistes de
la région et servent à rendre explicites leur
plan et leur intérêt pour l’Arctique.
Le cas de l’Écosse est particulier, motivé
par le Brexit. « L’Écosse aurait aimé rester
dans l’Union européenne, de dire M. Landriault, et possède un fort mouvement séparatiste ; son document se lit un peu comme un
message à Londres, mais aussi à l’Europe […]
et aux pays scandinaves. »
Pour légitimer leurs prétentions
arctiques au regard des pays du Nord,
l’Écosse, l’Allemagne et autres, qui possèdent souvent le statut peu effectif d’obser-
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vateur au Conseil de l’Arctique, se font
discrets sur leurs intérêts pécuniaires et
mettent l’accent sur leurs contributions
à l’avancement des connaissances sur le
Nord et leur volonté de s’impliquer dans la
protection de l’environnement.
Un subterfuge ?
« C’est la grande question, concède le
directeur de l’OPSA ; les pays européens
semblent plus sincères quand on parle
de protection environnementale. L’Allemagne, par exemple, appelle à davantage
de zones marines protégées, ce qui recoupe
le Cadre stratégique pour l’Arctique et le
Nord du Canada. »
Ces préoccupations environnementales
des pays européens peuvent heurter les
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populations du Nord, chez qui elles sont
souvent vues comme un obstacle au développement économique.
Des objectifs réalisables
L’intérêt pour le Nord ne se limite pas à
ceux qui font des déclarations officielles ;
quand on se rappelle que la Suisse et la
Pologne ont le statut d’observateur au
Conseil de l’Arctique, on comprend que la
région est vue comme un nouvel Eldorado
par nombre de gouvernements, avec des
objectifs variables.
Il est loin d’être sûr qu’ils soient atteints,
selon Mathieu Landriault. Plusieurs pays
ont l’œil rivé sur les 30 % des réserves de gaz
et 20 % de réserves de pétrole non exploités
de la planète.

GOUVERNANCE

La Pologne, qui a le statut d’observateur au Conseil de l’Arctique, possède une station
polaire à Hornsund, dans l’archipel du Svalbard, depuis plus de 60 ans.

Cependant, une bonne partie des ressources fossiles convoitées
se trouvent dans des zones économiques exclusives de pays
arctiques. Certaines zones sont contestées auprès de la Commission des limites du plateau continental, rappelle le chercheur en
sciences politiques à l’Université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines, Michael Delaunay, mais il faudra plusieurs années avant
qu’elle ne statue sur les droits d’exploitation du sol et du sous-sol
de ces zones.
Mathieu Landriault rappelle qu’on parle de ressources non
découvertes, donc de formations sédimentaires analogues à
d’autres recelant, ailleurs, du pétrole. C’est hautement spéculatif,
assure le chercheur, ajoutant qu’à la fin, les chiffres atteints ne
seront surement pas ceux annoncés.
D’autres pays entendent tirer profit de l’Arctique par le biais de
leur flotte marchande ou de leurs infrastructures portuaires. C’est
le cas de l’Écosse, mais aussi de Singapour, de la Corée du Sud et
du Maine.
« Plusieurs États se positionnent pour jouer un rôle important,

Joanna Perchaluk

résume Mathieu Landriault. Certains vont réussir, d’autres non. […]
Les projections futuristes sont toujours très difficiles à établir hors de
tout doute raisonnable, et dans ce cas-ci encore plus. Le dégel a des
conséquences économiques et sociopolitiques incertaines. »
L’OPSA est associé à l’École nationale d’administration publique
et au Centre interuniversitaire de recherches sur les relations internationales du Québec et du Canada. N
Au cœur de toutes choses francophones au Yukon !
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Les pouvoirs inuits
sous la loupe
par Denis Lord

Comment se sont développés les différents modèles de gouvernance inuite et comment s’inscrivent-ils dans le fédéralisme canadien ? Ce sont les questions que creusent Christopher Alcantara, Gary
N. Wilson et Thierry Rodon dans l’essai Nested Federalism and Inuit Governance in the Canadian Arctic,
paru chez UBC Press.

A

lors que le fédéralisme canadien est
construit sur une relation entre provinces et État, la région désignée des
Inuvialuits, le Nunatsiavut et le Nunavik
rajoutent chacun à leur manière un palier
de gouvernement et modifient donc ce
fédéralisme.
Dans leur analyse, les auteurs font
abstraction du Nunavut parce qu’il est plus
étudié et est doté d’un statut similaire aux
autres territoires canadiens, exception faite
qu’il est protégé dans la constitution.
« La niche dans le fédéralisme – l’idée de la
poupée gigogne –, précise M. Rodon, qui est
notamment directeur du Centre interuniversitaire du centre d’études et de recherches
autochtones, c’est l’idée qu’à l’intérieur du
fédéralisme se créent différents niveaux qui
ne sont pas prévus dans la constitution. »
Si le Nunavik, le Nunatsiavut et la
région désignée des Inuvialuits sont
protégés constitutionnellement souligne
M. Rodon, la Constitution du Canada
n’établit évidemment pas la nature de leurs
pouvoirs.
« Nous essayons de voir quels types de
pouvoirs ils ont été chercher, explique
M. Rodon, comment sont-ils capables de
les exercer à l’intérieur de la fédération
canadienne. »
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Tirer parti des institutions
L’essai de Christopher Alcantara, Gary
N. Wilson et Thierry Rodon porte un
regard sur les circonstances historiques et
contextuelles qui ont créé les différences
structurelles et institutionnelles entre les
gouvernances inuites.
Il situe également la naissance de ces
instances gouvernementales dans un
contexte d’autonomisation des Inuits
ailleurs dans le monde circumpolaire et de
l’avènement d’autogouvernements autochtones au Canada.
Si la structuration des institutions a un
impact sur la prise de décision avance
Thierry Rodon, le pouvoir de celles-ci
s’établit également selon leurs « capacités
à se servir de ce contexte institutionnel ».
« Les Inuvialuits, illustre-t-il, sont probablement les moins bien placés, parce qu’ils
n’ont pas de gouvernement, ils sont très
limités et peu nombreux. Ils ont quand
même été capables d’aller chercher un
certain nombre de pouvoirs, notamment
dans le logement et le développement des
ressources, ce que d’autres régions n’ont pas
réussi à faire. […] Il n’y a pas un lien déterministe entre le type d’institution qu’on a
et le type d’influence qu’on peut avoir dans
les politiques publiques. […] Par contre, le
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Nested Federalism and Inuit Governance in the
Canadian Arctic, 224 pages, UBC Press, février 2020

Nunatsiavut a beaucoup moins besoin de
négocier parce que c’est un gouvernement
autonome. »
Logement, éducation et
développement des ressources
Les auteurs examinent les compétences
des institutions dans les domaines du logement, de l’éducation et du développement
des ressources, vus comme des indicateurs
de leur capacité de participation à la prise
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Pour les auteurs, les régions
inuites sont à l’avant-garde de
changements dans les relations
intergouvernementales au sein
Thierry Rodon est
titulaire de la Chaire
de recherche sur
le développement
durable du Nord et
directeur du Centre
interuniversitaire
d’études et de
recherche autochtones.

du fédéralisme canadien.

Thierry Rodon

de décision. Le développement des ressources est perçu comme
étant le secteur le plus complexe. C’est aussi celui qui a donné naissance aux trois gouvernances examinées : les barrages hydroélectriques dans le cas du Nunavik, le nickel de la baie de Voisey pour le
Nunatsiavut et le pétrole de la mer de Beaufort pour les Inuvialuits.
Futur
Pour les essayistes de Nested Federalism and Inuit Governance
in the Canadian Arctic, il est invraisemblable que le Canada voit
un jour la création d’un autre territoire de la stature du Nunavut.
Il faudrait qu’une province ou un territoire accepte de s’amputer.
Par contre, le Nunavik, après le rejet de la création d’un gouvernement régional lors du référendum de 2011, tente actuellement de
relancer le débat sous l’égide du président de la Société Makivik,
Charlie Watts.
Quoi qu’il en soit, pour les auteurs, les régions inuites sont
à l’avant-garde de changements dans les relations intergouvernementales au sein du fédéralisme canadien, alors que des
ententes territoriales autochtones devraient se régler au cours des
prochaines années.
Gary N. Wilson et Christopher Alcantara enseignent respectivement à l’Université du Nord de la Colombie-Britannique et à
l’Université Waterloo. N
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La réconciliation, c’est aussi l’économie
par Dominique Claudon

Voilà une notion qui n’est pas passée inaperçue lors de la récente Semaine de l’Arctique à Paris :
la « réconciliation économique », un concept émergent au Canada et censé sortir les peuples
autochtones de la marginalisation socioéconomique.

«L

es Autochtones n’ont pas
véritablement joui de l’économie de marché moderne.
Précisément, la notion de
“réconciliation économique”
renvoie à la question de l’équité,
de l’égalité économique et
sociale entre Premières Nations
et non-Autochtones », lance, à
Arctic Week 2019, Dorothée
Cambou, chercheuse en droit
international à l’Université
d’Helsinki (Finlande). « Cela
passe, poursuit-elle, par un
travail à produire sur les lois
régissant les relations entre
populations autochtones et
gouvernements ».
La juriste prend volontiers
l’exemple des Autochtones des
pays scandinaves, les Samis,
qui bénéficient, comme leurs
concitoyens, des privilèges
du modèle très redistributif
de l’Europe du Nord. « C’est
pourquoi ces Autochtones de
l’Arctique ne sont pas concernés
par la précarité, contrairement à
ceux du côté canadien », estime
la juriste. Une affirmation qui
va dans le sens d’un rapport
du Conseil national de développement économique des
Autochtones (Canada) de 2016.
Un document qui concluait que
la marginalisation économique
des peuples autochtones du pays
privait son économie de 27,7
milliards $ annuellement.
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En revanche, tempère Dorothée Cambou, « les Samis sont
défavorisés quant à leurs droits
à la terre, à la propriété, aux
ressources naturelles ».
La « réconciliation économique », Réal McKenzie y est
favorable, avec prudence. Cet
ex-pilote d’avion, élu chef au
sein de la Nation innue (nord
du Québec et du Labrador),
est préoccupé par les dégâts
de compagnies minières dans
l’Arctique canadien. Or rien
ne permettrait de restaurer les
terres ancestrales défigurées, les
sols éventrés par des décennies
d’exploitation.
Bras de fer avec les
sociétés minières
« Même si on pouvait techniquement combler les gigantesques trous d’anciennes
mines à ciel ouvert, ce serait
extrêmement couteux, clame
le charismatique leadeur de la
communauté de Matimekush
– Lac John. On est contraint
de vivre pour toujours avec cet
impact-là. Alors, se réconcilier,
oui ; sur un plan économique,
oui. Mais pour faire justice, au
regard de ce qui n’a pas été fait
dans le passé » par la société
minière IOC.
Un rayon d’espoir : le nouveau
président d’IOC a approché
dernièrement la Nation innue
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pour, « peut-être, solutionner
le conflit porté en justice, négocier et aboutir à un résultat »,
dit d’entente sur les répercussions et les avantages. En
cour, la Nation innue réclame
à IOC 900 millions de dollars
en guise de réparations et de
compensations. En étudiant
des situations similaires dans
l’Arctique québécois, Thierry
Rodon, professeur associé de
science politique à l’Université
Laval à Québec, a relevé l’exemplarité du cas des Premières
Nations cris, tant à l’échelle de
leur province que du Canada.

« Le plus important, c’est la
capacité des Autochtones à s’opposer, avance-t-il. Les Cris l’ont
fait, avec succès. Comme leurs
traités ne leur permettent pas de
dire “non”, ils ont pour méthode de refuser initialement de
négocier toute entente avec une
minière, créent un rapport de
force avec les gouvernements
du Québec et du Canada,
et rendent le risque pour la
compagnie – si elle ne satisfait
pas – trop important sur les
marchés, du fait de la forte probabilité de voir le dossier trainer
en justice des années. » N

À écouter
sur vos radios
communautaires

CFRT 107,3 FM
CIVR 103,5 FM
CKHR 107,3 FM
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STANDARDISER

L’INUKTUT
				par Denis Lord

Le mot inuktut adopté en 2015 par
l’autorité langagière du gouvernement
du Nunavut désigne les langues
inuites, dont l’inuktitut fait partie.

E

n septembre 2019, à Rankin Inlet, le conseil d’administration de
l’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) a voté à l’unanimité l’adoption
d’une orthographe standardisée pour tout son territoire, qui
comprend Terre-Neuve-et-Labrador, le Nunavik, le Nunavut et
les Territoires du Nord-Ouest.
Des plans de mise en place propres aux besoins et aux désirs
de chaque région seront élaborés avec l’aide d’un sous-comité
d’experts composé de représentants de la Société régionale
inuvialuite, de Nunavut Tunngavik Inc, de la Société Makivik
et du gouvernement du Nunatsiavut. Ce sous-comité relèvera du
Comité national inuit sur l’éducation.
L’orthographe inuktut qaliujaaqpait utilise l’alphabet romain et
a été développée durant les huit dernières années par des experts
de l’inuktut, qui comprend, entre autres, l’inuktitut, le paallirmiutut, l’inuvialuktun et l’inuinnaqtun.
Son adoption a fait l’objet de consultations auprès des ainés, des
professeurs et des autres locuteurs par le groupe de travail Atausiq
Inuktut Titirausiq.
Une étape vers le renforcement
« Il a été déterminé qu’il est plus facile pour les Inuits de lire
du matériel des autres régions en utilisant le qaliujaaqpait. [Cette
orthographe permet] l’élimination des signes diacritiques du
clavier », indique la proposition du président de Makivik, Charlie
Watt, qui a été secondée par Johannes Lampe, le président du
Nunatsiavut.

Il y a neuf systèmes d’écriture de l’inuktut à travers le Canada,
dont le plus vieux a été introduit dans les années 1700.
« L’approbation de l’inuktut qaliujaaqpait est une étape cruciale
vers le renforcement de l’inuktut à travers l’Inuit Nunangat [le
territoire commun des Inuits], a fait savoir le président d’ITK,
Natan Obed, par voie de communiqué. Cela obéit à une recommandation clé de la Stratégie nationale sur l’éducation des Inuits
de 2011, qui soulignait le besoin d’une orthographe unifiée dans les
ressources éducatives et le matériel de communication. C’est une
étape critique dans l’autodétermination inuite et l’appropriation
de notre langage écrit. […] Le système d’écriture inuktut unifié
sera un système créé par les Inuits pour les Inuits au Canada. »
Le président de la Société régionale inuvialuite, Duane Smith,
qui siège aussi au conseil d’administration d’Inuit Tapiriit Kanatami, souligne que la démarche pourra contribuer à la préservation
de l’inuvialuktun, parlé par 20 % de la population locale.
Au Nunavut, précise le président de Nunavut Tunngavik Inc,
Aluki Kotierk, l’alphabet syllabique continuera d’être utilisé
pendant que l’organisme collabore avec ses partenaires régionaux
et nationaux à la mise en place de la nouvelle orthographe. N
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Témoigner de l’expérience
des Dénés
par Denis Lord

L

a bande dessinée peut-elle être un
médium aussi approprié que le cinéma
ou la prose pour documenter l’actualité ? C’est le pari qu’a tenu Joe Sacco tout
au long d’une œuvre dont le dernier opus,
Payer la terre, est consacré aux Dénés des
Territoires du Nord-Ouest.
Né à l’ile de Malte, Sacco, depuis plus
de 15 ans, est la figure emblématique
de ce que d’aucuns appellent le bédéreportage, un genre qui a pris de l’ampleur
simultanément à d’autres créneaux
(autofiction, carnet de voyage, drame)
généralement peu associés à la bande
dessinée.
La méthode Sacco, c’est de quitter le
confort de l’atelier pour s’aventurer sur
le terrain à la rencontre des gens, de la
vérité et de l’histoire. Pour Gorazde par
exemple, il s’est rendu dans cette enclave
musulmane de Bosnie toujours menacée
par les troupes serbes. Une démarche
similaire a généré deux ouvrages
consacrés à la Palestine.
Un projet très ambitieux
Le projet documentaire de Payer la
terre, pour lequel Sacco a visité plusieurs
collectivités ténoises en compagnie
de la conseillère municipale Shauna
Morgan, se révèle très ambitieux. La
majeure partie du récit est consacrée aux
pensionnats indiens, avec les récits des
expériences individuelles de plusieurs
personnages, des réflexions sur les
impacts intergénérationnels. Mais dans
son œuvre de plus de 260 pages, l’auteur a
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Joe Sacco a exploré les TNO en profondeur pour documenter son bédéreportage
consacré aux Dénés. (Payer la terre, p.40)
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voulu embrasser toute l’histoire
des Dénés, depuis les traités 8 et
11 jusqu’aux questionnements
d’une nouvelle génération de
leadeurs, en passant par les
dilemmes causés par l’exploitation des ressources, la mine
Giant, l’oléoduc de la vallée du
Mackenzie, notamment. De
Sambaa K’e à Inuvik, Joe Sacco
illustre ces enjeux collectifs par
des trajectoires individuelles.
Cette volonté d’exhaustivité
ne cesse d’impressionner, mais
peut s’avérer d’une densité
confondante, d’autant plus que
le récit débute sans préambule,

Joe Sacco s’est attribué un
rôle modeste dans sa propre
œuvre.

sans mise en contexte. Une
stratégie narrative cadrée sur la
fiction ou sur quelques personnages comme prisme des
dynamiques en cours auraitelle mieux servi le propos ?
À voir.
À tout le moins, on saluera
le courage de l’auteur, qui n’a
pas choisi la voie de la facilité
et fait preuve d’un grand souci
d’exactitude. On lui sera également reconnaissant de s’élever
au-delà des clichés d’usage
sur les Autochtones. Rien de
monolithique dans sa vision, ni
de manichéen, alors que Sacco
montre comment des enfants
revenant des pensionnats
pouvaient être rejetés par leur
propre communauté, comment
des femmes douées sont maintenues dans des postes subalternes en raison des traditions
discutables, comment des
protagonistes peuvent opter
pour le développement des
ressources par souci collectif et
non par strict intérêt personnel.
La raison des Anciens
Sacco ne se prive pas non
plus de contester « l’immunité
diplomatique » des Ainés.
« Est-ce véritablement une
manière d’être qui disparait »,
demande-t-il à propos d’un
commentaire amer de Dolphus
Jumbo, « ou nous sert-il une
énième version de ces sempiternelles lamentations des
anciens ? » Ailleurs, il cite
Lawrence Nayally sur la colère
et l’agressivité de la génération
sortante des chefs, perçues
comme des freins à l’évolution.

Comme d’habitude dans
ce type de récit investi d’un
caractère didactique, les
vignettes narratives jouent un
rôle prépondérant, permettant
d’ajouter de l’information aux
cases et dialogues, assumant
la cohésion entre les scènes
et véhiculant les commentaires personnels de Sacco,
qui tempèrent l’objectivité de
l’œuvre. Effectivement, Sacco
se met en scène tout au long du
récit, avec pudeur, sans trop
investir dans cette avenue.
Il sait bien varier sa mise en
page, en jouant par exemple
des inserts ; graphiquement,
Joe Sacco revendique l’influence de Robert Crumb et son

style hachuré noir et blanc
rappelle effectivement ce
dernier. Cependant, les
aptitudes de Sacco pour la
physionomie sont limitées et
plus les plans sont gros, plus
ce défaut est patent. Shauna
Morgan est méconnaissable,
Marie Wilson et René Fumoleau apparaissent comme
des caricatures dans un
album voué au réalisme. Ces
retenues ne sauraient totalement oblitérer la justesse et
la richesse de Payer la terre.
L’œuvre, on le soulignera, avec
une grande sensibilité, réussit
parfaitement à transmettre les
émotions et la destinée de ceux
et celles qu’elle représente. N

La radio
francophone
des TNO

Radio Taïga

CIVR 103,5 (Yellowknife)
radiotaiga.com
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HISTOIRES
DE POMPIERS
par Denis Lord

Denis Lord

Raymond Beaver a travaillé durant plusieurs décennies comme pompier, de manière
bien différente des pratiques actuelles.

Archiver le savoir et le vécu des pompiers autochtones du passé, le transmettre à leurs homologues
actuels et futurs, voilà le travail entrepris par la chercheuse Lia Ruttan dans la région de Fort Smith
aux TNO.

M

me Ruttan a eu jusqu’à maintenant une
quarantaine de discussions informelles avec
d’anciens pompiers cris, dénés et métis. Pas
de véritables entrevues, précise-t-elle.
Plus récemment, elle s’est concentrée sur les plus
vulnérables, âgés de 80 ou de 90 ans.
« Ils sont tellement enthousiastes de parler, dit Lia
Ruttan. Ils aiment raconter leurs histoires. Ce n’était
pas juste un travail pour eux. […] Ils sont fiers de
ce qu’ils ont fait. Quand il y a eu l’incendie à Fort
McMurray (en 2016), ils parlaient de comment ils
le combattraient. »
« Pour apprendre comment lutter contre un
incendie, on écoutait les Ainés, a témoigné l’ancien
pompier Raymond Beaver. Ils essayaient de nous
expliquer du mieux possible pour que nous nous
souvenions. Nous faisions exactement la même
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chose qu’eux et, même dix ans plus tard, nous nous
en souvenions encore. »
Freddie Beaulieu, 82 ans, a raconté sa première
expérience de pompier à Mme Ruttan.
« Je revenais à la maison et la police a frappé à
la porte et a dit : “Fred, on vient te chercher pour
lutter contre le feu.” J’avais 15 ans. J’ai dit : “D’accord,
j’y vais…”, en me disant que j’apprendrais quelque
chose. Dans notre temps, les gens ne disaient pas
non, ils aimaient avoir des expériences différentes.
[…] Ensuite, j’ai combattu des incendies un peu
partout et nous avons bien fait. »
Une méthodologie autochtone
Lia Ruttan possède un doctorat en écologie
humaine et a déjà signé quelques recherches axées
sur le savoir des Ainés.
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Semi-retraitée, elle est liée à l’Université
de l’Alberta, qui ne participe toutefois pas
à son projet de recherche. Elle a reçu un
permis de l’Institut de recherche Aurora
en mai 2019.
Son propre compagnon est un ancien
pompier ; elle a été interpelée par des
pompiers autochtones de la région de Fort
Smith qui trouvaient que leur savoir pourrait bénéficier aux jeunes et aux Territoires
du Nord-Ouest.
Lia Ruttan utilise une méthodologie
autochtone et une approche décolonisatrice.
« Les anciens pompiers sont impliqués
dans la prise de décision et dans chaque
partie de la recherche explique-t-elle. C’est
différent d’avec la science occidentale, où il
y a une distance avec le sujet. Mais si tu es
distant, personne ne va te parler, parce que
tu ne comprendras rien. »
Cette approche et le consensus qu’elle
implique nécessitent plus de temps à mettre
en place qu’une approche occidentale. Étant
donné ce tempo, l’absence de financement
du projet et certains obstacles rencontrés
en cours de route, Mme Ruttan estime
qu’elle a encore deux ans de travail devant
elle, bien plus que ce qui était initialement
prévu.
En plus du rapport de recherche, l’équipe
souhaite utiliser les témoignages recueillis
pour produire un vidéo, participer à des
conférences, publier un manuel de pompier
ou même un livre pour enfant.
Évidemment, tout cela est tributaire d’un
éventuel financement.
Du passé au présent
Les pompiers d’autrefois travaillaient
de manière bien différente de ceux d’aujourd’hui et avec beaucoup moins de
matériel et de support aérien, souligne la
chercheuse.
« Ils devaient parfois marcher treize
kilomètres pour aller éteindre un incendie

C’est différent d’avec la science
occidentale, où il y a une distance avec le
sujet. Mais si tu es distant, personne ne va te
parler, parce que tu ne comprendras rien.

et devaient se nourrir sur place, rappelle
Mme Ruttan. Mais ils savaient comment
travailler ensemble, ils avaient leur propre
vision du leadeurship. Leur façon de
travailler était moins bureaucratique. Ils
travaillaient la nuit, c’était plus frais. Ils
avaient une carte mentale du territoire. »
Elle relate qu’il leur semble incongru
qu’aujourd’hui, on laisse un feu prendre
de l’expansion.

« Ils n’aiment pas voir le paysage bruler,
explique Mme Ruttan, parce qu’ils se soucient des animaux. »
Jusqu’à maintenant, le gouvernement
ténois ne se serait pas montré intéressé par
le travail de recherche et les savoirs autochtones en matière d’incendie.
« Ils ont de la misère à comprendre,
de dire la chercheuse. C’est un problème
culturel. Mais nous allons persévérer. » N

Pauline Gordon
L’Ainé Freddie Beaulieu a commencé à combattre les incendies alors qu’il n’avait
que 15 ans.
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Louis-Edmond

HAMELIN
le chantre de la nordicité
est décédé
par Denis Lord

NWT Archives/NCS Native Press/N-2018-010

Louis-Edmond Hamelin et Paul Koolerk
au Conseil législatif des TNO, à l’hôtel
Explorer, en 1975.

Décédé le 11 février 2020 à l’âge de 96 ans, le géographe de renommée internationale
Louis-Edmond Hamelin a eu une carrière féconde et polymorphe consacrée au Nord.

U

n des plus grands legs de M. Hamelin, né au
Québec en 1923, aura été la création du Centre
d’études nordiques (CEN) en 1961. Le CEN est
aujourd’hui un centre d’excellence interuniversitaire de réputation internationale dont l’expertise
touche autant l’archéologie que la microbiologie.
Le nom même du centre illustre l’intérêt de
Louis-Edmond Hamelin pour la linguistique, la
nécessité de posséder des mots facilitant la navigation dans des concepts précis. Effectivement, avant
1961, le mot « nordique » est strictement utilisé pour
désigner la Scandinavie. Le géographe le dotera d’un
second sens, hors d’une perspective eurocentrique,
désignant dorénavant « la partie septentrionale de
l’hémisphère boréal ».
Détenteur d’une maitrise en terminologie, auteur
de Le Nord et son langage, le géographe est d’ailleurs le créateur de plusieurs néologismes comme
« glaciel », « hivernité », « autochtonie » et, surtout,
« nordicité ».
Professeur au département de géographie de
l’Université Laval et spécialiste du pergélisol, Michel
Allard a été un élève de M. Hamelin à cette même
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institution.
« Il nous expliquait l’indice de nordicité, se
rappelle M. Allard, avec le terme vapo pour des
valeurs polaires [ou variables], comme la température, la population, selon qu’elle soit inuite ou
amérindienne, la limite des arbres, le pergélisol, le
réseau routier. »
Sur Twitter, à l’occasion de son décès, la coéditrice
du Arctic Yearbook, Heather Exner-Pirot, a rappelé
l’intérêt du concept de nordicité, où la latitude n’est
qu’une variable parmi d’autres.
Pour Michel Allard, ce concept a beaucoup
évolué au fil des ans, la nordicité devenant également quelque chose de l’ordre du tempérament,
de la culture.
Une pensée avant-gardiste
Louis-Edmond Hamelin a milité pour que le
Nord canadien ne soit plus perçu comme une colonie du Sud, d’où il est administré, mais aussi pour
que ses habitants, les Autochtones, notamment,
participent aux prises de décision. Michel Allard
considère que sur ces aspects, Louis-Edmond

EN HOMMAGE
Les membres du 7e Conseil législatif des Territoires du Nord-Ouest, vers 1967.
Louis-Edmond Hamelin est le premier à gauche, rangée du fond.

Bibliothèque de l’Assemblée législative

Hamelin était à l’avant-garde de son époque.
« Pour lui, dit-il, le Nord du Canada est un pays autochtone. Il
était prodéveloppement des ressources, mais le développement
devait se faire de façon harmonieuse avec les Autochtones. Il a
conseillé les Cris lors du développement de la baie James. »
Dans La nordicité du Québec, de Daniel Chartier et Jean Désy,
le géographe rappelle s’être déjà prononcé en faveur de la création
d’un gouvernement du Nunavik et d’une représentation autochtone à l’Assemblée nationale du Québec.
Aux Territoires du Nord-Ouest
Entre 1971 et 1975, Louis-Edmond Hamelin a siégé au 7e Conseil
législatif des Territoires du Nord-Ouest, faisant partie de la
dernière cohorte de membres désignés par le gouverneur général.
« C’est un de ceux pour qui l’Assemblée devait être constituée de
députés élus et pour qui la région devait avoir plus d’autonomie »,
assure André Légaré, docteur en géographie, chercheur associé à
l’Université de Saskatchewan et résident des TNO.

Ce sera chose accomplie en 1975 avec l’entrée en vigueur des
modifications à l’Acte des Territoires du Nord-Ouest, alors que les
15 députés seront élus.
« Il m’avait dit à plusieurs reprises avoir adoré cette expérience,
une des plus belles de sa vie », raconte André Légaré, pour qui
Louis-Edmond Hamelin a été un modèle, un pionnier de la
recherche sur le Nord, qui a travaillé aussi bien sur la géographie
physique qu’humaine.
« Louis-Edmond Hamelin avait fait beaucoup d’expéditions aux
TNO depuis les années 50, rappelle M. Légaré. Il est le premier
et un des rares francophones à avoir écrit sur les Territoires du
Nord-Ouest. Son livre Nordicité canadienne contient plusieurs
chapitres sur les TNO et le Yukon. »
Au cours de sa carrière, M. Hamelin a reçu un nombre important de distinctions, parmi lesquelles officier de l’Ordre du Canada,
membre de la Société Royale du Canada, membre de l’Ordre des
francophones d’Amérique et correspondant de l’Académie des
sciences morales et politiques (France). N
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CONCOURS DE JOURNALISME

2019-2020
De jeunes journalistes aux TNO

En 2019 et 2020, L’Aquilon a donné des ateliers d’initiation au journalisme à des classes d’immersion en français des écoles Joseph Burr Tyrrell de Fort Smith et East Three d’Inuvik. Les élèves
ont été invités à produire des textes. Dans ce recueil hors-série, L’Aquilon publie les meilleures
productions tout en ayant rémunéré leurs auteur.e.s.
En tout premier lieu, les élèves ont été introduits aux notions fondamentales du journalisme, aux
parcours professionnels qui y sont rattachés et à ses principes éthiques.
Afin de mettre en pratique ces notions, les élèves ont d’abord procédé à une simulation d’entrevue.
Ils ont été invités à trouver les questions pertinentes à poser à un paléontologue (personnifié par
l’un deux), qui aurait trouvé des fossiles dans la région.
Dans la seconde partie de l’atelier, une personne reliée à l’actualité est venue s’adresser à la classe,
donnant pour mission aux élèves d’écrire un texte sur sa présentation.
Dans la classe de 6e année de Sophie Beaulieu, à J. B. Tyrrell, l’ancien pompier autochtone Raymond
Beaver est venu parler du travail qu’il exerçait il y a quelques décennies. Il était accompagné de
la chercheuse Lia Ruttan qui mène actuellement des recherches sur les anciennes pratiques de
lutte contre les incendies.
Qu’ils aient ou non participé à la production de textes, auxquels quelques corrections ont été
apportées, les élèves se sont montrés réceptifs à l’atelier et aux récits de M. Beaver, qui s’est révélé
être un conteur généreux, désireux de partager ses savoirs et ses expériences.
Après Fort Smith, L’Aquilon a donné un atelier de journalisme à la classe d’immersion en français
de Denise Lipscombe, à l’école East Three d’Inuvik.
Pour faire suite à la partie théorique, le patineur de vitesse Stryden Hult-Griffin, lui-même un
ancien élève de Mme Lipscombe, a parlé en français de sa pratique sportive et de ses attentes aux
Jeux d’hiver de l’Arctique, qui devaient se dérouler quelques semaines plus tard à Whitehorse,
mais qui ont finalement été annulés en raison de la pandémie de la COVID-19.
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Quelques participants
BONJOUR
J’ÉTUDIE À

L’ÉCOLE
EAST THREE

BONJOUR
NOUS ÉTUDIONS À

L’ÉCOLE

J. B. TYRELL

BONJOUR
JE M’APPELLE

Stryden
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Le métier de pompier
Leland Daniels, 6e année

venu dans la classe de Mme Sophie à
Le jeudi 5 décembre 2019, Raymond Beaver est
son expérience de pompier.
l’école élémentaire de Fort Smith, pour parler de
nombreuses histoires vécues par
Lors de cette rencontre, nous avons écouté de
que Raymond a commencé à être
M. Beaver. Nous avons été surpris d’apprendre
ourdis parce que dans les années 1960,
pompier à l’âge de 15 ans. Nous avons été abas
iller pour éteindre des feux. Aujourd’hui,
les adultes ont laissé un enfant/adolescent trava
pier. Les conditions de travail dans ces
il n’y aurait aucune chance qu’un enfant soit pom
les femmes. Par exemple, notre invité a
années étaient très difficiles pour les hommes et
t deux jours de congé.
déjà dû travailler durant 59 jours avec seulemen
e dans les années 90 ; il a combattu les
Raymond Beaver a été un pompier de 1960 jusqu
it un feu en 1971, six de ses collègues
feux de forêt pendant 32 ans. Alors qu’il combatta
de pouvait devenir pompier même
ont perdu la vie. Dans les années 1960, tout le mon
aine. Depuis 1974, on a besoin d’obtenir
sans éducation ou sans expérience dans ce dom
un diplôme pour devenir pompier.
intéressante. Chaque personne devrait
Cette rencontre avec Raymond Beaver a été très
des Ainés de la communauté.
prendre plus de temps pour écouter les histoires

Vers Whitehorse avec Stryden Hult-Griffin
Aeva-Grace Dempster et Abby McDonald, 9eet 7e année

Stryden Hult-Griffin, 17 ans, d’Inuvik, participera aux Jeux d’hiver de l’Arctique (JHA)
cette année à Whitehorse, du 15 mars au 21 mars. Stryden participera aux épreuves de
patinage de vitesse en piste courte 500 m et 3000 m dans la catégorie de 16 à 20 ans.

Il a commencé à pratiquer le patinage de vitesse il y a environ quatre ans pour améliorer
son patinage au hockey. Il dit qu’il aimait beaucoup plus le patinage de vitesse, car il
avait du plaisir alors il a quitté le hockey pour devenir meilleur dans ce sport.
Stryden a déménagé à Calgary pour l’entrainement pour ses compétitions l’année
dernière. « Nous pratiquons au moins trois fois par semaine sur la glace », dit Stryden, qui
est de retour à Inuvik pour finir l’école secondaire. Ce sera la deuxième fois qu’il ira aux
JHA. La première fois, il a gagné l’or [en relais 3000 mètres] et a battu un record !
Stryden dit qu’il ne va pas aux Jeux pour gagner ou pour le pointage, mais pour
l’expérience et pour rencontrer de nouvelles personnes.
Six pays participent régulièrement aux Jeux : le Canada, la Norvège, la Suède, la Finlande,
la Russie et le Groenland.
Plus tard dans sa vie, Stryden veut aller aux Jeux olympiques, alors il participe
régulièrement à des compétitions pour s’améliorer.
On souhaite bonne chance à Stryden aux JHA de Whitehorse ! [Les 50e Jeux d’hiver de
l’Arctique de Whitehorse ont été annulés lors de la pandémie de la COVID-19, NDLR]
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Les pompiers d’hier à aujourd’hui
Raya Berro, 6e année

C’est le jeudi 5 décembre à l’école Joseph Burr Tyrell à Fort Smith que Raymond Beaver
est venu rendre visite à la classe de Mme Sophie. Lors de cette rencontre, les élèves ont
pu en apprendre plus à propos de sa carrière de pompier.
Les années 60
Il y avait beaucoup de petits feux de forêt dans les années 1960, alors que Raymond
était responsable de presque 60 personnes ! Pendant ces années, les pompiers n’avaient
presque rien comme équipement, seulement quelques outils comme une pelle et une
hache. Il y a 60 ans, les pompiers devaient rester pendant des jours et des mois en forêt
pour combattre des feux !
Les années 70
En 1971, selon les souvenirs de M. Beaver, les TNO ont eu le plus gros feu de leur histoire,
qui a même fait six morts ! En 1974, l’entrainement des pompiers est devenu obligatoire ;
c’est à ce moment que les techniques de combat des incendies ont changé.
Les pompiers d’aujourd’hui
De nos jours, il y a des hélicoptères et des GPS, contrairement à l’époque de M. Beaver.
De plus, les femmes sont plus présentes dans le métier de pompier, une petite fierté
pour M. Beaver, qui a poussé en ce sens.

Être pompier en 1950
Solenn Kikoak, 4e année

ll, les élèves de la classe de Mme Sophie
Le jeudi 5 décembre à l’école Joseph Burr Tyrre
munauté, Raymond Beaver, qui est
ont eu la chance de rencontrer un Ainé de la com
venu parler de son expérience comme pompier.
Un jeune pompier
forêt à l’âge de 15 ans. Il a appris à
M. Beaver a commencé à combattre les feux de
ancêtres. Raymond Beaver est devenu
devenir pompier en écoutant et regardant ses
, chasser et pêcher.
pompier parce qu’il aimait se promener en forêt
Un pompier d’expérience
génération. Il savait ce qu’il avait à
M. Beaver était un des meilleurs pompiers de sa
is eu peur de perdre la vie, car il avait
faire, comment le faire et quand le faire. Il n’a jama
confiance en ses connaissances.
a permis d’en apprendre plus à propos
Cette rencontre a été très intéressante et nous
nos jours à Fort Smith, les pompiers
d’un métier très dangereux, mais nécessaire. De
volontaires pour éteindre des feux
sont des gens de la communauté qui se portent
de Parc Canada qui s’occupent plus
de bâtiments de la ville. Il y a aussi les pompiers
précisément des feux de forêt.
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