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Avant-propos
Nos régions
Qu’elles soient habitées ou non, les régions circumpolaires
subissent d'énormes pressions tant au niveau environnemental que politique. Et cette année, on ne pourra pas
oublier le niveau sanitaire.
Il reste que c’est bien parce qu’ils sont peuplés, que ces
vastes territoires débordent d’actualité et de sujets aussi
pertinents que la sécurité alimentaire et le savoir traditionnel.
D’ailleurs, ce second recueil d’articles qui ciblent le
Nord présente quelques pistes afin de mieux appréhender
la résilience de ses résidents face a la complexité et la
fragilité du rythme arctique.
Au va et viens de ses marées, l’Arctique est le plus petit
des trois océans qui bordent le Canada. C’est pourtant
celui qui s’ouvre le plus aux changements… pas seulement
climatiques.
Merci aux trois salles de nouvelles des médias
communautaires des territoires canadiens qui travaillent
en collaboration pour fournir un contenu journalistique
intègre permettant une meilleure compréhension des
enjeux septentrionaux.
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.

Maxence Jaillet

DIRECTEUR GÉNÉRAL

LES ÉDITIONS FRANCO-TÉNOISES/L’AQUILON
CP 456, 5016 48 e RUE, YELLOWKNIFE, NT, CA
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L'ARCTIQUE S'IMPOSE SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE
1er O C T O B R E 2 0 2 0

Un brise-glace nucléaire
affirme la présence de la
Russie en Arctique
par Nelly Guidici

La Russie envoie son super brise-glace nucléaire Arktika aux confins des mers polaires pour tester les
habiletés du géant.

N

aviguant actuellement en direction de treize brise-glaces colossaux promis par le
Mourmansk sur la côte de la mer de président Poutine en 2019. Cette annonce
Barents, l’Arktika est, avec 173 mètres n’est pas passée inaperçue et témoigne de la
de longueur, le plus puissant brise-glace à volonté de la Russie de tirer parti de l’océan
propulsion nucléaire au monde selon le Arctique et des possibilités de navigation
communiqué de presse du constructeur commerciale qu’il offre.
Rosatom. Parti à la fin du mois de septembre
« La mise en place d’une flotte moderne
2020 de Saint-Pétersbourg, l’équipage testera de brise-glaces à propulsion nucléaire en
le navire et ses équipements dans la glace de Russie, capable d’assurer une navigation
sure et régulière tout au long de l’année
l’archipel François-Joseph au 80e parallèle.
L’Arktika est le premier d’une série de dans les eaux de la route maritime du

Nord, est un objectif stratégique pour
notre pays », explique Vyacheslav Ruksha,
chef de la direction de la route maritime du
Nord de Rosatom.
Conçu pour naviguer à la fois dans
l’océan Arctique et à l’embouchure des
rivières polaires, en particulier dans
les zones moins profondes de l’estuaire
d’Ienisseï et de la région de la baie et du
golfe d'Ob en Sibérie, l’Arktika permet à la
Russie d’affirmer sa présence dans le Nord.

L’Arktika, brise-glace nucléaire russe est parti fin septembre
et se rend vers l’archipel François-Joseph afin de faire des tests
du matériel dans les conditions arctiques.

Rosatom

AUTOMNE 2020

5

L'ARCTIQUE S'IMPOSE SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

« La mise en place d’une
flotte moderne de brises-glaces
à propulsion nucléaire en Russie
est un objectif stratégique
pour notre pays. »
Vyacheslav Ruksha

organismes de protection de l’environnement en Alaska. Pour
l’alliance de la faune d’Alaska (Alaska Wildlife Alliance) basée à
Anchorage, les inquiétudes demeurent quant aux conséquences
de la présence de navires dans le détroit de Béring et dans les mers
de Beaufort et des Tchouktches.
« Avec l’augmentation du trafic dans cette région, il va y
avoir une augmentation du bruit sous l’eau et de la pollution
auxquels les mammifères marins vont être exposés », a réagi
la directrice générale de l’organisme, Mandy Migura. La faune,
la flore, mais également les collectivités du détroit de Prince
William sont encore profondément marquées par la marée
noire du 24 mars 1989, provoquée par le naufrage de l’Exxon
Valdez, et qui a laissé des séquelles encore visibles aujourd’hui
selon la directrice.
La côte de l’Alaska est considérée comme une zone fragilisée et
vulnérable aux effets du changement climatique. Mme Migura
exprime des craintes supplémentaires pour les communautés
autochtones de l’Alaska qui dépendent largement de la chasse et
de la pêche traditionnelle en matière de sécurité alimentaire.
« Tout ce qui a une incidence sur la faune marine le long de
la côte de l’Alaska dans ces régions a également le potentiel de
perturber la capacité des communautés autochtones de l’Alaska
dans leurs chasses de subsistance », précise-t-elle.
La Russie, quant à elle, s’est fixé des objectifs. Elle espère que sa
flotte maritime arctique permettra le transport de 80 millions de
tonnes de marchandises par an d’ici 2024, ce qui représenterait
une augmentation de 48 millions de tonnes par rapport au volume
transporté en 2019.

Pour le directeur du Conseil québécois d’études géopolitiques,
Frédéric Lasserre, il y a « une volonté russe d’affirmation dans
l’Arctique et celui-ci est un enjeu économique important pour
Moscou ».
Derrière cette annonce, la Russie a l’intention de se donner
les moyens de développer les activités économiques dans
cette région. Si, selon M. Lasserre, il n’y a aucune menace, il
entrevoit cependant l’expression d’une forme de puissance.
« La Russie n’essaie pas de titiller ou de provoquer le Canada
sur ses revendications sur le passage du nord-ouest, dit-il, ça
serait vraiment contreproductif. Par contre, que la Russie se
serve du lancement de ce brise-glace pour rappeler que c’est
une puissance majeure dans l’Arctique et qu’elle a l’intention
de développer, quoi qu’il en coute, une exploitation de ses
ressources naturelles dans ses eaux arctiques et la navigation
Comment-Alt-Exclamation Depuis la publication de cet article, la firme Rosatom a affirmé
commerciale, oui, très clairement. »
que le brise-glace Arktika avait atteint le pôle Nord géographique et
Inquiétudes en Alaska
L’augmentation anticipée du trafic maritime en prévision
apporte son lot de questionnement et de réserves du côté des
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l’équipage avait procédé à des collectes de données lors de ce premier
voyage qui s’est achevé le 12 octobre 2020. Le 14 novembre 2020, le
navire est reparti en mission et escorte actuellement un cargo du port
de Mourmansk jusque dans le golfe d’Ob.

L'ARCTIQUE S'IMPOSE SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE
12 N O V E M B R E 2 0 2 0

Élections aux États-Unis :
ce qui va changer en Arctique
par Nelly Guidici

L’élection de Joe Biden, le 7 novembre, à titre de 46e président américain annonce des changements dans
la politique environnementale, notamment. Mais les impacts de cette élection sur l’Arctique sont aussi
fortement liés aux résultats de l’élection des sénateurs pour laquelle il n’y a pas encore de résultat définitif.

L

es citoyens de l’État de
Georgie devront voter à
nouveau lors d’une élection le 5 janvier 2021 afin
d’enfin désigner leurs deux
représentants au Sénat. Le
résultat de cette prochaine
élection est crucial, selon
Alexander Hirsch, professeur associé au département
de science politique de l’Université d’Alaska à Fairbanks.
La majorité au Sénat sera
décisive sur l’adoption ou non
d’un Green New Deal, que
l’on pourrait traduire par le
pacte vert.
« La question, du point de
vue de l’Alaska, est de savoir
comment la présidence affectera l’économie nationale et
pour moi, cela revient à savoir
si le Green New Deal sera
adopté et qui va contrôler le
Sénat », explique-t-il.
Présenté le 7 février 2019
par les démocrates Alexandria Ocasio-Cortez et Edward
Markey, ce plan a pour but de
favoriser, notamment, l’investissement de projets dans les
énergies décarbonées, c’està-dire des projets qui visent
la réduction progressive de
la consommation d’énergies

émettrices de gaz à effet de
serre, afin de répondre aux
enjeux environnementaux et
climatiques tout en promouvant la justice sociale. Si
une majorité de sénateurs
démocrates est élue, l’adoption de ce pacte vert aurait des
« conséquences énormes en
Alaska et en Arctique » selon
M. Hirsch.
L’économie de l’Alaska est
principalement tournée vers
l’exploitation pétrolière et
gazière, mais cela ne signifie
pas que les énergies renouvelables sont absentes de l’État
le plus nordique de l’union.
En effet, pour la directrice
du centre d’études des politiques arctiques à l’Université
d’Alaska à Fairbanks, Amy
Lauren Lovecraft, les énergies
renouvelables sont déjà utilisées par les communautés :
« Nous avons une énorme
quantité d’énergies renouvelables et elles sont utilisées
activement parce que nous
avons tellement de communautés éloignées. Les énergies
éoliennes et solaires n’ont
pas besoin d’infrastructures
et sont déjà utilisées par ces
communautés de tout l’État. »

Avenir incertain pour le refuge
arctique et le peuple gwich’in
Si l’ouverture de la réserve
faunique nationale de l’Arctique à l’exploitation pétrolière
était un souhait de longue date
pour le parti républicain, l’avenir du refuge arctique demeure
incertain.

« Je ne sais pas si le président
Biden fermera la réserve à
l’exploitation pétrolière, mais
il y a beaucoup de personnes
qui demandent sa fermeture
immédiate, précise Mme Lovecraft. [S’il prend cette décision]
ça sera hautement symbolique
et ça sera un autre exemple de

Nelly Guidici

« Il est très important que les ÉtatsUnis se réengagent dans l’Accord de
Paris sur le climat et à ce titre, que
Joe Biden ait été élu, est un évènement
très marquant et majeur. »
Alexander Hirsch
AUTOMNE 2020
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l’instrumentalisation de l’Alaska sur l’échiquier
politique. »
Le 24 aout 2020, le peuple gwich’in ainsi que des
groupes environnementalistes de l’Alaska et du
Yukon avaient annoncé avoir intenté une action en
justice contre le Secrétaire à l’Intérieur américain
et le Bureau de gestion des terres, en invoquant le
caractère illégal de la décision. Le doute demeure et
le professeur Hirsch indique qu’à ce stade, il n’est pas
encore certain « si l’action en justice est effective ».
Un potentiel retour sur la scène internationale
Avec l’intention ferme de revenir dans l’Accord
de Paris sur le climat, Joe Biden incarnerait le retour
des États-Unis sur la scène internationale dans le
contexte du changement climatique et des solutions
mises de l’avant par les États signataires.
« Il est très important que les États-Unis se réengagent dans l’Accord de Paris sur le climat et à ce
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titre, que Joe Biden ait été élu, est un évènement
très marquant et majeur », pense M. Hirsch.
L’arrivée d’un président démocrate est aussi
vue, par Mme Lovecraft, comme une occasion de
faire un retour sur la scène internationale arctique.
Durant la présidence Trump, estime la directrice du
centre d’études des politiques arctiques de l’université d’Alaska, l’Arctique a été ignoré et elle espère
que « Joe Biden apportera une approche différente
et plus sensible à la diplomatie en Arctique et
montrera comment les États-Unis travaillent en
groupe afin de restaurer des relations normales
notamment au sein du Conseil de l’Arctique ».
L’avenir de l’Arctique n’est donc pas encore
décidé et tout se jouera le 5 janvier 2021, lorsque
l’État de Georgie votera pour ses deux sénateurs.
Pour M. Hirsch « les électeurs de cet état vont
décider de ce qui va se passer en Arctique et ils ne
s’en rendent pas compte ».

Les femelles caribous de la harde Porcupine mettent
bas dans la partie du refuge arctique située en Alaska.

A R T I C L E S D E L’A R C T I Q U E

Malkolm Boothroyd
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Refuge arctique d’Alaska : les
Gwich’ins ripostent à Trump
par Nelly Guidici

Le peuple gwich’in intente une action en justice contre l’administration américaine pour faire interdire
à nouveau les forages pétroliers dans la réserve faunique nationale de l’Arctique.

L

e 24 aout 2020, le Gwich’in Steering
Committee, qui représente le peuple
gwich’in de l’Alaska et du Canada, ainsi
que les organismes de protection de l’environnement, ont entamé une procédure
judiciaire contre le Bureau fédéral de
gestion des sols et le Secrétaire à l’Intérieur
du gouvernement Trump. L’unique organisme canadien à participer au contentieux,
parmi les dix organisations, est la subdivision
yukonaise de la Société pour la nature et les
parcs du Canada. Cette décision intervient
une semaine après que le gouvernement
américain ait annoncé son intention d’autoriser l’octroi de permis d’exploration
pétrolière dans la réserve faunique nationale
de l’Arctique sur la côte nord-est de l’Alaska.
Aire protégée de plus de 78 000 kilomètres
carrés, la réserve est gérée par le Département américain de gestion de la flore et de
la faune et renferme un potentiel de développement économique pour l’état, selon le
gouverneur républicain de l’Alaska, Mike
Dunleavy. Dans une allocution, celui-ci
exprime son enthousiasme à la suite de l’annonce du gouvernement Trump de relancer
l’exploitation pétrolière dans la réserve :
« C’est un jour historique pour l’Alaska et
pour tout le pays. [Cette décision représente]
une grande occasion de créer des emplois,
de la richesse et de la sécurité. Nous prenons
soin de notre environnement mieux que
quiconque. »
Une possible déroute économique
Les organisations de protection de

l’environnement qui suivent ce dossier
depuis plusieurs années ne l’entendent
pas ainsi. Selon la ligue Alaska Wilderness,
l’exploitation de forages pétroliers dans le
refuge arctique est une aberration fiscale.
Selon l’organisme, les revenus générés ne
rapporteront pas plus de 37,5 millions de
dollars au Trésor américain sur 10 ans.
Le 14 aout 2020, le gouverneur Dunleavy
annonçait pour sa part, sur son compte
Twitter, un potentiel en milliards de
dollars sur 30 ans ainsi que la création d’un
millier d’emplois.
Pour Kate White, députée néodémocrate
à l’Assemblée législative du Yukon, il existe
d’autres façons de créer des emplois : « Je
pense que considérer le refuge arctique
comme une perspective économique ne
permet pas d’avoir une vision globale. Il y a
d’autres manières pour un gouvernement
de créer des emplois et de soutenir son
économie », indique-t-elle.
La chute du cours du pétrole en
mars 2020 ne semble pas être un bon indicateur non plus. Selon le directeur général
de la subdivision yukonaise de la Société
pour la nature et les parcs du Canada,
Chris Rider, « autoriser des forages dans
cette région est absurde à la fois pour
l’environnement et pour l’économie. Le
pétrole perd sa valeur en ce moment ».
L’opposition des banques canadiennes
La Banque Royale du Canada (RBC), la
Banque de Montréal et la Banque Toronto-Dominion ont annoncé qu’elles ne

fourniraient pas de financement direct pour
les projets impliquant de l’exploration dans
la réserve faunique nationale de l’Arctique.
La RBC a élaboré un document qui
précise les orientations politiques quant
aux secteurs sensibles. Dans cette stratégie,
il est fait mention d’une reconnaissance de
la vulnérabilité écologique et sociale de la
région qui motive cette prise de décision.
Même s’il n’est pas expressément fait
mention du peuple gwich’in, le grand chef
du Conseil tribal gwich’in, Ken Smith, voit
cette prise de position d’un bon œil.
« C’est un pas en avant important. Nous
nous sentons encouragés et nous sommes
satisfaits de voir ces banques prendre
activement position contre toute forme de
développement dans le refuge arctique »,
précise-t-il lors d’une entrevue.
Représentant du peuple gwich’in aux
Territoires du Nord-Ouest, M. Smith
insiste cependant sur le travail mené avec
les autres Nations gwich’in du Yukon et de
l’Alaska par l’entremise du Gwich’in Steering Committee : « Nous nous considérons
comme une seule Nation même s’il y a
une frontière nationale entre nous. Nous
sommes en relation étroite, nous restons
unis et opposés à toute forme de développement et nous nous y opposerons tant qu’il
n’y aura pas un plan de protection permanente pour le refuge arctique. »
Réussir à convaincre les banques canadiennes pose un frein supplémentaire à
tout projet de développement dont les couts
sont extrêmement élevés en Arctique, selon
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Le peuple Gwich'in s’oppose au développement de
forages pétroliers dans le refuge arctique.

Malkolm Boothroyd
M. Boothroyd, coordonnateur de campagne
pour la Société pour la Nature et les Parcs au
Canada. Si une position favorable est adoptée
par l’ensemble des banques canadiennes, ce
sera « l’expression d’un signal fort prouvant
que l’industrie financière est sceptique ».
Désastre écologique potentiel
Comme son nom l’indique, la réserve
faunique nationale de l’Arctique abrite
plusieurs espèces animales telles que des
ours polaires ou des oiseaux migrateurs.
C’est cependant, la harde de caribous
de la Porcupine qui se trouve au centre
des inquiétudes. Lors de sa migration, la
harde parcourt plus de 4800 kilomètres
principalement entre l’Alaska et le nord
du Yukon, mais les femelles mettent bas
dans leur aire d’hivernage au cœur de la
réserve faunique nationale de l’Arctique,
sur le versant nord de l’Alaska. Le chef
de la Première Nation Vuntut Gwich’in
d’Old Crow, Dana Tizia-Tramm, estime
qu’il n’y a pas d’autre option que la voie
judiciaire pour faire entendre la voix de
son peuple.
« La Nation gwich'in a survécu en
partenariat avec la harde de caribous de
la Porcupine pendant dix-mille ans sur
notre terre ancestrale. Nous voyons maintenant que certains dirigeants républicains
posent volontairement une plus grande
menace à la plus grande migration d’animaux terrestres qui restent sur terre. […]
À la lumière de nos meilleurs efforts, il ne
nous reste aucune autre option que celle
d’intenter une action en justice pour tenir
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ces personnes responsables, car nous, les
Gwich'in, sommes tenus responsables par
nos générations futures. Nos droits, notre
avenir, la terre et les animaux ne peuvent
pas être achetés, mais d’autres essaient
de les vendre », s’indigne le chef dans un
communiqué de presse du 24 aout 2020.
Un cas inédit dans l’Arctique
Alors que le peuple Gwich’in estime que
ses droits sont bafoués, Doris Friedrich,
attachée supérieure de recherche à l’Arctic
Institut, à Washington DC, pense qu’il y a
un décalage entre ce qui est perçu par les
peuples autochtones vivant dans le refuge
arctique et les pouvoirs décisionnaires.
« Ils ont tous le sentiment que les autres,
qui n’y vivent pas, décident comment ils
doivent et peuvent vivre et à quelles ressources ils ont accès. Donc, à mon avis, il s’agit
de différents niveaux de luttes de pouvoir,
comme c’est le cas pour d’autres problèmes
environnementaux. »
Cette action en justice est tout à fait
inédite selon Mikaa Mered, professeur de
géopolitique des pôles arctiques et antarctiques à l’Institut libre d’étude des relations
internationales de Paris : « C’est la première
fois qu’il y a dans le haut Arctique (zone
côtière de l’océan) une coalition transnationale hétéroclite, mais puissante pour
essayer de faire tomber une ouverture de
région aux hydrocarbures dans l’un des
États de l’Arctique ».
La décision d’ouvrir cette aire protégée
a été prise à la suite d’une loi votée par le
Congrès américain : « C’est ça qui est une

A R T I C L E S D E L’A R C T I Q U E

première et qui en fait un cas très unique, le
congrès oblige le gouvernement à agir et le
gouvernement a agi comme le Congrès l’a
obligé », explique M. Mered.
Cette affaire, qui sera jugée au tribunal de
district de l’Alaska, pourrait faire jurisprudence selon M. Mered. Outre une étude de
l’impact environnemental, aucune étude
des impacts socioéconomiques sur les
communautés autochtones n’a été rendue.
« Si le grief qui est aujourd’hui déposé
à l’endroit du Secrétariat à l'Intérieur par
les peuples autochtones de la coalition qui
portent plainte – à savoir que ceux-ci n’ont
pas été consultés dans le cadre de l’étude
d’impact environnemental – était reconnu
par un tribunal fédéral américain, cela
pourrait tout à fait faire jurisprudence à
l’avenir pour les prochains projets en Alaska
comme ailleurs », conclut-il.
Comment-Alt-Exclamation Depuis la publication de cet article, le
gouvernement du Yukon a déclaré, dans un
communiqué de presse du 10 novembre 2020,
avoir fait part de son opposition dans le cadre
de la consultation publique qui suit le processus de délivrance de permis. Alors qu’un projet
d’exploration a été proposé dans la région, la
ministre de l’Environnement du gouvernement
du Yukon, Pauline Frost, a déclaré que « le
permis, en l’état, est inacceptable à nos yeux.
Nous avons transmis nos préoccupations dans
le cadre du processus de délivrance de permis,
et nous continuons d’exhorter le gouvernement
des États-Unis à respecter ses engagements
internationaux à l’égard de la protection de
la harde de caribous de la Porcupine et de son
habitat essentiel en Alaska ».

LA COVID — AU NORD DU 60e PARALLÈLE
22 O C TOBRE 2020

COVID-19 : ce que le savoir
inuvialuit peut nous renseigner
par Nelly Guidici

Capté peu avant son décès, un court-métrage documentaire immortalise le message d’un ainé
inuvialuit sur l’expérience des épidémies de son peuple.

L

e documentaire Pandemic – At the end
of the world (Pandémie – À la fin du
monde) jette un regard sur les épidémies
passées qui ont affecté le peuple inuvialuit
et les leçons à en tirer dans le contexte de la
pandémie de COVID-19.
Disponible gratuitement sur le site internet de l’Office national du film, ce documentaire est coproduit par le réalisateur basé à
Whitehorse, Allan Code. D’une durée de
treize minutes, il retrace l’histoire du peuple
inuvialuit qui a été victime, à plusieurs

reprises, d’épidémies comme la variole
apportée par l’équipage de John Franklin
au XIXe siècle, ainsi que l’épidémie de grippe
arrivée en 1920 dans le delta du fleuve Mackenzie. L’histoire des Inuvialuits est donc
marquée par des épisodes d’épidémie qui
ont affecté leur vécu et les récits transmis de
génération en génération.
En 2015, Allan Code et son équipe
étaient dans le delta du Mackenzie afin de
filmer la faune pour une série de reportages appelés « Arctic Secrets » (Les secrets

de l’Arctique). Pendant le tournage, l’historien originaire de Tuktoyaktuk, Randal
Pokiak, emmène l’équipe sur le site d’une
localité abandonnée après l’épidémie
de grippe de 1918 appelée Kitigaaruk.
M. Pokiak évoque alors, face à la caméra,
le récit édifiant des effets de l’épidémie sur
le village et comment la population s’est
protégée des ravages de la maladie.
« Nous avons tourné en 2015 sans
savoir qu’il y aurait une nouvelle fois une
pandémie qui menacerait les gens dans le

L’historien Inuvialuit, Randal Pokiak, délivre un message fort
pour faire face à la pandémie de COVID-19 et tire des leçons au
regard des épidémies passées de variole et de grippe qui ont
lourdement affecté son peuple.

ONF/NahHO Productions
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Nord et partout dans le monde, raconte
M. Code. Et nous avons réalisé que l’histoire des pandémies était très importante
et qu’il y avait quelque chose à faire en
termes d’éloignement social, d’isolation
et de quarantaine que les Inuivialuits ont
mis en place depuis la nuit des temps. »
Lorsque la COVID-19 est arrivée au
Canada, le réalisateur a cherché un moyen
d’utiliser les images tournées en 2015. C’est
par l’intermédiaire de la Société de communications inuvialuite basée à Inuvik que le
projet de documentaire a pris forme.
« La COVID-19 nous a encouragés à chercher des partenariats avec des personnes sur
le terrain et nous avons reçu de l’aide de la
part de la Société de communications inuvialuite qui a dirigé et filmé une entrevue de
M. Pokiak, au sujet de la nouvelle pandémie,
au printemps dernier », explique le réalisateur.

Les conseils d’un ainé
Décédé le 7 aout 2020, M. Pokiak n’a cessé
de répéter qu’il ne fallait pas prendre la maladie à la légère. Telle une tempête qui s’abat
sur l’Arctique pendant plusieurs jours, la
pandémie finira par disparaitre : « Lorsqu’il
parle de tempête, précise M. Code, M. Pokiak
fait référence au blizzard qui est commun
dans les régions arctiques. Le vent peut
souffler pendant deux ou trois jours, chacun
attend et après que la tempête soit passée, le
ciel se dégage, mais il faut toujours creuser
et dégager la neige qui s’est accumulée. »
Par cette image, l’historien espérait que les
personnes de sa collectivité creusent dans
les ressources et apprentissages du passé tels
que l’ingéniosité et la force.
« Les témoignages de Randal sont remarquables dans sa description des impacts des

22 MARS 2020
Premier cas déclaré
27 MARS 2020
Déclaration de l’état d’urgence

30 AVRIL 2020
Première accusation en vertu de la loi
sur les mesures civiles d’urgence

20 NOVEMBRE 2020
Fin de la bulle de mobilité
avec la Colombie-Britannique

NOMBRE DE CAS DEPUIS
LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE

(chiffres au 13 décembre 2020)

21 MARS 2020
Premier cas déclaré.
Les voyageurs non résidents ne sont
plus autorisés à entrer au territoire.

25 MARS 2020
Fermeture de la frontière et
seuls les résidents du territoire et
les travailleurs essentiels sont
autorisés à entrer au Nunavut

10 JUIN 2020
Première amende pour défaut
d’arrêt à un point de contrôle à la frontière
et pour défaut de présentation d’un
plan de quarantaine

13 AOUT 2020
Bulle de mobilité entre le
Nunavut et les TNO

3 SEPTEMBRE 2020
Création du Secrétariat
de coordination pour la
COVID-19

6 NOVEMBRE 2020
Premier cas déclaré

16 NOVEMBRE 2020
1er DÉCEMBRE 2020
Fin de la bulle de mobilité
Masque obligatoire dans
avec le Nunavut
les lieux publics

58
YUKON
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20 MARS 2020
Déclaration de
l’état d’urgence

18 MARS 2020
Déclaration de l’état d’urgence

1er JUILLET 2020
Mise en place d’une bulle de mobilité
entre le Yukon et la Colombie-Britannique

30 OCTOBRE 2020
Premier décès

épidémies, estime M. Code. Il pensait que
les gens autour de lui étaient trop complaisants et ne réalisaient pas la gravité et la
sévérité [de la situation]. Il conseillait les
gens sur la façon de se distancer socialement
et de se mettre en quarantaine pour protéger
les gens de leur communauté contre l’infection, en particulier leurs ainés. »
Si pour M. Pokiak la seule solution pour
se protéger de la maladie est l’isolement, son
message insiste sur le rôle des personnes ainées
qui, face à la pandémie, ont une responsabilité
vis-à-vis les jeunes générations.
« Nous ne sommes pas étrangers à la
COVID-19, explique-t-il dans le documentaire, il faut toujours écouter les ainés, car
l’isolement est la meilleure chose à faire
jusqu’à ce que ça passe. Il est très important d’apprendre du passé afin de ne pas
refaire les mêmes erreurs. »

A R T I C L E S D E L’A R C T I Q U E

15 NOVEMBRE 2020
Contamination communautaire
dans le village d’Arviat. 82% des
cas déclarés dans le territoire
sont issus de cette communauté

20
TERRITOIRES DU NORD-OUEST

247
NUNAVUT
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Écouter les voix de la jeunesse
autochtone en temps de COVID-19
par Nelly Guidici

Malgré la pandémie, la jeunesse autochtone continue de s’exprimer à travers plusieurs projets
novateurs et virtuels.

D

epuis le début de la pandémie en mars 2020, le Wapikoni n’est
plus aussi mobile. L’organisme basé à Montréal, qui a bâti sa
notoriété sur les studios ambulants qui faisaient auparavant
des escales physiques dans les communautés autochtones des
quatre coins du pays, a dû revoir et adapter ses activités.
Le Wapikoni permettait notamment aux jeunes qui avaient un
message à communiquer de se former aux techniques audiovisuelles grâce à des équipements numériques installés dans le bus
qui fait office de studio mobile. Cependant, la saison 2020 a pris
un autre chemin.
« Les escales physiques de création ont été mises sur pause, car
la plupart des communautés autochtones ont été cloisonnées par
souci de sécurité », indique la responsable des communications,
Hélène Gagnon.
Dans une volonté de continuité d’offre d’outils aux communautés, le Wapikoni a mis en place un studio virtuel qui est
accessible depuis le mois d’aout 2020.
Allant du court-métrage au documentaire en passant par le balado, plusieurs
projets variés peuvent être soumis,
puisque les « formes sont diversifiées
par la capacité qu’offre le virtuel ».
Deux cohortes ont déjà été formées
depuis le lancement du studio pour lequel
quinze candidatures ont été reçues. Chaque
cohorte a la possibilité de produire
une œuvre qui sera accessible au
public ou de se perfectionner
dans un domaine précis de
l’audiovisuel. « Pour ces

personnes, il y a une démarche et un processus continu qui serait
un peu comme la bougie d’allumage dans le perfectionnement »,
indique Mme Gagnon.
Alors qu’une troisième cohorte commencera au début du mois
de novembre, l’aspect immatériel de la plateforme a permis de
mettre en valeur la richesse des échanges entre participants venant
de communautés différentes et a ainsi permis une nouvelle dynamique de création et d’échange.
Témoins du changement climatique
Pendant ce temps, des jeunes du Nunavut se préparent à témoigner des effets du changement climatique à la Conférence de Glasgow de 2021, le prochain grand rendez-vous climatique mondial,
aussi appelée COP 26.
Bénéficiant de deux cours virtuels sur les changements
climatiques à l’échelle mondiale et sur la
narration documentaire, les participants pourront documenter, à
travers des vidéos qu’ils auront
produites, les effets et conséquences du réchauffement
climatique sur leur propre
communauté.
Fruit d’une collaboration
entre la coopérative d’artistes

Malgré la pandémie, Wapikoni
continue d’offrir les outils à la
jeunesse autochtone à travers un
studio virtuel. Le film Katatjatuuk
Kangirsumi (Chants de gorge à
Kangirsuk au Nunavik) a été réalisé
par Eva Kaukai et Manon Chamberland.

Wapikoni
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Wapikoni
Le film Names For Snow (Les noms de la neige) a été
réalisé par Rebecca Thomassie.
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West Baffin Eskimo au Nunavut, le Centre
de développement de compétences Ilinniapaa à Iqaluit, l’Université du Minnesota aux
États-Unis et le Centre d’art contemporain
de Glasgow en Écosse, le projet a été lancé
en février 2020 afin de répondre aux défis
géographiques auxquels les jeunes du
Nunavut doivent faire face.
« Nous avons été chanceux de pouvoir
poursuivre la création de cette plateforme
de réalité et d’apprentissage virtuels
(malgré la pandémie) » concède le directeur commercial de la coopérative, William
Huffman.
Sept jeunes seront sélectionnés au
printemps prochain en vue de la diffusion de leurs œuvres d’une durée de 22
minutes à la COP 26 qui doit avoir lieu en
novembre 2021.

A R T I C L E S D E L’A R C T I Q U E

M. Huffman se veut rassurant. Il considère cette pandémie comme l’occasion de
réfléchir à des façons de faire différentes afin
de mettre à disposition des jeunes Inuits
des outils qui permettent d’accomplir des
projets documentaires qui ne pourraient
pas se concrétiser en personne.
Cette initiative va permettre aux jeunes
de refléter la réalité des communautés
inuites à travers le regard de la jeune génération qui s’interroge et qui questionne les
ainés face au réchauffement climatique à
une échelle locale, nationale, mais également internationale.
« Nous allons surmonter les défis et
nous allons accomplir quelque chose de
remarquable », conclut M. Huffman qui
anticipe déjà les réactions du public lors de
la projection de ces documentaires.
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Une ferme arctique utilise
les énergies renouvelables
pour accroitre la sécurité
alimentaire dans le Nord
par Nelly Guidici

La serre de Gjoa Haven au Nunavut est chauffée et éclairée par deux éoliennes et des panneaux solaires.

Thomas Surian/ARF

Le village de Gjoa Haven est en train de révolutionner l’agriculture. Comment ? En ayant une production
agricole dans une serre chauffée tout au long de l’année grâce aux énergies renouvelables, et ce,
malgré les températures polaires et la noirceur hivernale.

L

a communauté de plus de 1300 habitants
expérimente une agriculture atypique
dont l’approche est profondément
ancrée dans le territoire. L’Arctic Research
Foundation, organisme à but non lucratif
créé en 2011 à Waterloo, en Ontario, est
l’initiateur du projet et souhaite, par cette
entremise, accroitre la sécurité alimentaire dans le Nord. Le projet Naurvik, qui
signifie « lieu de croissance », a permis une
première récolte de laitues et de poivrons
dès le mois de janvier 2020.
Les énergies solaire et
éolienne mises de l’avant
La serre, qui a été aménagée dans trois
conteneurs maritimes, est chauffée et
éclairée grâce à deux éoliennes et à des
panneaux solaires.
« L’angle des panneaux solaires est ajustable en fonction de la saison, explique le
directeur général de la fondation, Adrian
Schimnowski, et ce qui est intéressant,
c’est qu’au printemps, la neige permet une

réflexion du soleil, qui rend les panneaux
bien plus efficaces que dans le Sud pour
une même surface. »
Alors que les éoliennes fonctionnent
davantage en hiver lorsque le vent est plus
puissant, tout l’intérêt du projet demeure
dans le point d’équilibre à trouver pour
l’approvisionnement en énergie, selon
M. Schimnowski.
« Les panneaux solaires fonctionnent en
été lorsqu’il y a 24 heures de soleil et les
éoliennes prennent le relai en hiver lorsqu’il
fait nuit et que le vent est plus fort. Nous
stockons aussi l’énergie produite dans des
batteries qui ont une réserve de cinq jours,
et nous utilisons un système de sauvegarde
avec un générateur au diésel qui prend le
relai si le niveau des batteries est trop faible,
car nous devons être prudents », admet-il.
Cinq techniciens originaires de Gjoa
Haven s’occupent de la maintenance et
continuent d’être formés à distance par les
équipes de la fondation : « Les techniciens
sont excellents et font preuve d’adaptabil-

ité, de résilience et de créativité. »
Les personnes ainées sont également
partie intégrante du projet et M. Schimnowski indique que les discussions ont été
nombreuses au sujet des prochaines étapes
du projet : « Les ainés savent que le climat
se réchauffe et qu’il n’y aura peut-être plus
de caribou, de bœuf musqué ou d’omble
arctique, qui sont une source importante de
nourriture. Ils souhaitent avoir une nouvelle
source alimentaire, qui se fait de façon
traditionnelle et qui demeure sur le territoire
traditionnel. C’est pourquoi dès que nous
aurons la possibilité, nous irons avec eux,
cueillir des plantes traditionnelles médicinales ensemble (afin de les transplanter dans la
serre). Finalement, les ainés entrevoient une
occasion unique dans ce projet », pense-t-il.
Le 2 septembre 2020, M. Schimnowski
ainsi que plusieurs personnes de son équipe
ont entamé une quarantaine de 14 jours à
Yellowknife avant de s’envoler pour le
hameau afin d’installer du matériel supplémentaire pour la serre.

AUTOMNE 2020

15

LA VITALITÉ DE L'ENTREPRENEURIAT

Une première récolte de salades
a eu lieu en janvier 2020.

Thomas Surian/ARF
« Nous allons notamment installer de
nouveaux éclairages à D.E.L. pour les
cultures, car nous utilisons différents
systèmes d’hydroponie (culture hors-sol). »
Vers la souveraineté alimentaire au Yukon
À plus de 300 kilomètres au nord de
Whitehorse, la ferme de la Première Nation
Nacho Nyak Dun fait elle aussi pousser des
légumes et des fruits qui sont consommés
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par ses citoyens. Des radis aux épinards en
passant par le chou-fleur ou la rhubarbe,
cette ferme est un exemple de la souveraineté alimentaire, selon le directeur général
de North Star Agriculture, Sonny Ray : « Il
est question de souveraineté alimentaire
plus que de sécurité alimentaire, parce que
la Première Nation Nacho Nyak Dün est
propriétaire du terrain, de la ferme et des
infrastructures. C’est très important pour
la communauté, parce qu’elle veut savoir
d’où vient sa nourriture. »
Partenaire dans le projet, la société North
Star Agriculture, basée à Whitehorse,
apporte son expertise en agriculture et s’occupe des opérations de la ferme au même
titre que la formation d’un des employés qui
est citoyen de la Première Nation.
Opérationnelle seulement depuis 2020 –

A R T I C L E S D E L’A R C T I Q U E

une première collecte a eu lieu à la mi-juin –,
la ferme organise des tours hebdomadaires
avec les personnes ainées de la communauté afin qu’elles puissent découvrir les
infrastructures et rencontrer les personnes
qui y travaillent.
« Lorsque nous avons la visite des
personnes ainées, nous leur donnons un
questionnaire à remplir afin d’avoir leurs
commentaires et leurs souhaits pour le
futur. Nous faisons, par ce biais, une consultation de base parce que la COVID-19 a
bouleversé nos plans. Dès l’automne, nous
allons organiser des réunions, rattraper le
temps perdu et nous serons mieux préparés
pour l’année prochaine. Nous voulons être
le plus transparents possible afin que ce
projet de ferme soit une réussite », conclut
M. Gray.
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Génération « créatrices autochtones »
par Nelly Guidici

L’organisme EntrepreNorth, basé à Yellowknife, aide les jeunes
entrepreneurs de l’Arctique à développer leur entreprise. Cette année,
douze lauréates ont été sélectionnées afin de suivre un programme
de mentorat de plusieurs mois dont le thème est la mode.

R

evendiquant leur patrimoine et leur identité autochtones, ces créatrices de mode
ont été sélectionnées parmi 40 candidats et sont originaires du Nunavut, des
Territoires du Nord-Ouest et du Yukon.
« Nous avons choisi ce thème pour de nombreuses raisons. Il y a beaucoup de
gens intéressés par la mode autochtone ; cependant, il y a des problèmes concernant
l’appropriation de la mode autochtone par des stylistes allochtones qui utilisent des
motifs et des styles traditionnels », indique la gestionnaire de communauté au sein
de l’organisme, Xina Cowan.
La peau de phoque au cœur de la création
May Ningeongan est originaire de Coral Harbour au Nunavut et fait de la
couture depuis son adolescence. Sa mère lui a appris ses propres techniques,
mais c’est seulement depuis les deux dernières années qu’elle a décidé de
s’investir dans la création. En novembre 2019, elle lance sa boutique en ligne
et propose à la vente des parkas, des robes ou encore des kamiit, les bottes
traditionnelles. La peau de phoque est l’un de ses matériaux de prédilection, car il maintient le corps au chaud, mais c’est aussi une façon, pour la
créatrice, de faire vivre sa culture.
Pour Mme Cowan, l’utilisation de la peau de phoque est une
pratique importante pour les créatrices du Nord, car c’est « un acte
de résistance pour promouvoir la chasse aux phoques pratiquée par
les Inuits, mais aussi pour éduquer le reste du monde et ceux qui ne
comprennent pas pourquoi c’est important d’utiliser la fourrure
du phoque et de soutenir les chasseurs inuits ».
Ce programme de mentorat a été élaboré de façon globale et
aborde divers aspects de l’entrepreneuriat dans le Nord. « Nous
ne proposons pas uniquement un programme professionnel,
nous avons aussi un programme de développement personnel,
car on veut travailler avec des gens qui sont prêts à prendre des
risques et à développer des idées pour qu’ils deviennent des vecteurs de
changement dans leur propre communauté », explique Mme Cowan.

Robyn McLeod utilise des
matériaux traditionnels comme
de la peau tannée d’orignal pour
ses créations contemporaines.

Un message à transmettre
Robyn McLeod, l’une des stylistes sélectionnées,
est originaire de Fort Providence et utilise des
peaux tannées d’orignal et des fourrures issues

Alistair Maitland Photography
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du territoire Kaska où elle vit actuellement au Yukon. Elle souhaite montrer, à travers
son art, combien les Premières Nations s’adaptent aux changements et elle espère, avec
ce programme, passer au niveau supérieur.
Kaylyn Baker voit, quant à elle dans ce mentorat de plusieurs mois, la possibilité
de se connecter avec les autres créatrices qui font partie de la cohorte. Membre de
la Première Nation de Selkirk au Yukon, elle espère grandir en tant qu’artiste. Le
perlage, technique qu’elle a apprise de sa mère, lui permet de raconter l’histoire
de son peuple, mais aussi de transmettre le savoir traditionnel et les traditions
aux générations futures.
Tania Larsson, modèle et mentore
Tania Larsson connait bien ce programme. En effet, elle a fait partie de la
toute première cohorte en 2018 et endossera, cette année, le rôle de mentor.
Elle se souvient d’une expérience enrichissante qui lui a permis de répondre
à des questions fondamentales liées au monde de l’entreprise : « Ce qui m’a
vraiment aidée, c’est l’accent sur mon bienêtre en tant qu’entrepreneur
avec un coach de vie. C’était essentiel pour ma formation, car on se pose
tellement de questions quand on fait de l’entrepreneuriat. Ça m’a aidée à
découvrir mes valeurs en tant qu’entrepreneuse. »
Mme Larsson souhaite donc transmettre l’importance de la
présence de la mode dans le Nord, mais aussi l’importance de
l’identité et de la fierté du patrimoine et de la culture autochtone :
« Ce que nous avons à offrir au monde est très unique et nos
clients veulent voir ça, ils veulent voir ce qui est unique, authentique et aider des artistes dans le Nord. »
Kaylyn Baker est membre de la Première Nation de Selkirk et
a appris à faire du perlage avec sa mère. Elle s’est fait un nom
dans le Yukon et a été sélectionnée avec onze autres stylistes des
territoires pour ce programme de mentorat.
Kaylyn Baker

Robyn McLeod est diplomée de l’école d’arts
visuels du Yukon à Dawson.

Alistair Maitland Photography
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Nelly Guidici
Joella Hogan est propriétaire de Yukon Soap
Company, une entreprise très active sur
Internet et qui opère au cœur de son territoire
traditionnel dans le nord-est du Yukon.

S

Quand le commerce
en ligne débusque le
talent autochtone
par Nelly Guidici

Les entrepreneurs autochtones des territoires se taillent une place sur les plateformes
de commerce en ligne et endossent le rôle d’acteurs du changement social.

i, pendant la pandémie de COVID-19,
les achats en ligne ont fait un bond au
Canada, certains entrepreneurs autochtones, déjà présents sur Internet, ont vu une
forte hausse de leur chiffre d’affaires.
Joella Hogan est membre de la Première
Nation Na-Cho Nyak Dun à Mayo, au
Yukon, et propriétaire de l’entreprise de
savons artisanaux Yukon Soaps Company
depuis 2011. Elle se remémore cette période
de confinement : « C’était complètement
fou. Tout le monde au Canada achetait sur
Internet et j’avais jusqu’à 20 colis par jour
à envoyer partout dans le pays. »
Même si elle admet que le volume des
ventes a maintenant un peu diminué, près
de 75 % de ses commandes proviennent
aujourd’hui des États-Unis.
Une boutique virtuelle pour les Tłı̨chǫs
Pour Giselle Marion, directrice du
magasin Tłı ̨chǫ Online Store, avoir une
présence uniquement sur Internet présente
des avantages : « Ouvrir un magasin en
ligne est plus facile parce qu’il y a moins
d’investissement [que pour une boutique
avec une adresse physique] par exemple en
ce qui concerne le stockage ».
Née de la volonté commune du gouvernement Tłı ̨chǫ et des Services communautaires Tłı ̨chǫ, la boutique virtuelle qui
a commencé ses activités en 2008 a pour
but de promouvoir la culture tłı ̨chǫe et « de

faire progresser, de favoriser, d’encourager
et de promouvoir les intérêts culturels et
sociaux du peuple tłı ̨chǫ dans le reste du
Canada », peut-on lire sur leur site Internet.
Cette initiative fait figure de précurseur
aux Territoires du Nord-Ouest et les clients
principaux sont des résidents de l’Alberta,
de la Colombie-Britannique, de l’Ontario,
mais aussi des États-Unis et de l’Europe.
Mme Marion estime que cette façon de
promouvoir la culture tłıc ̨hoe permet d’exercer un contrôle sur l’esprit et la symbolique
véhiculés par chaque produit vendu.
« La composante virtuelle du magasin
permet à n’importe qui dans le monde
d’entrer en contact avec nous. Nous
pouvons contrôler le récit de notre histoire,
ce que nous essayons de montrer, qui nous
sommes et comment nous voulons le
communiquer », indique-t-elle.
L’influence sur l’ensemble
de la communauté
Ouvrir un commerce en ligne ne présente
que des avantages pour Mme Hogan, que
ce soit en termes financiers ou en raison des
effets positifs générés dans les collectivités
autochtones.
« Il y a beaucoup de personnes ingénieuses,
talentueuses et créatives dans nos collectivités et lorsqu’elles décident de créer leur
propre entreprise, elles peuvent devenir
financièrement indépendantes, dit-elle.

Mais elles sont aussi capables de réinvestir ces
revenus dans la communauté. Cela permet
d’acheter directement à l’artiste ou l’artisan
depuis une plateforme virtuelle. »
Acheter ne semble plus être un acte
anodin. Se procurer un objet d’artisanat
en ligne implique une levée de l’anonymat.
Le parcours de l’artiste ainsi que les matériaux utilisés et l’histoire véhiculée à travers
l’objet est au centre de la transaction.
Pour Mme Marion, une forte présence
sur les réseaux sociaux permet un plus
grand partage de l’information en un temps
record : « Nous partageons les photos de
nos artisans sur les réseaux sociaux et nos
clients veulent savoir qui a fabriqué nos
produits et à qui ils apportent leur soutien. »
De son côté, Mme Hogan pense que le
commerce en ligne permet aussi de partager et de faire connaitre à un large public,
y compris au Royaume-Uni où elle compte
maintenant une partie de sa clientèle, les
défis rencontrés dans le Nord.
« Que ce soit concernant les caribous,
l’accès à l’eau potable ou la violence contre
les femmes, les plateformes numériques
nous permettent de sensibiliser les gens
en partageant avec eux notre savoir et les
informations que nous avons. Aujourd’hui,
avec la nouvelle génération, les acheteurs
ne veulent plus simplement acheter un
produit, mais ils veulent savoir à qui ils
achètent », conclut-elle.
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De hauts niveaux
de polluants
décelés chez les
femmes enceintes
du Nunavik
par Nelly Guidici

Un groupe de chercheurs des universités Laval
de Québec et de Toronto à Scarborough a
révélé que les femmes enceintes du Nunavik
présentaient des concentrations deux fois plus
élevées de composés chimiques par rapport à
des Canadiennes d’un même groupe d’âge.
L’exposition à certains polluants organiques chez les femmes enceintes
inuites du Nunavik est deux fois plus élevée que celle mesurée dans un
échantillon représentatif de Canadiennes du même groupe d’âge.

Nelly Guidici

« Les bénéfices de consommer
des aliments du territoire sont
très importants et ça fait partie
intégrante de la culture au
Nunavik. La consommation des
aliments traditionnels contribue
aussi à assurer une sécurité
alimentaire qui est primordiale. »
Élyse Caron-Beaudoin
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U

tilisés dans la fabrication
de nombreux produits
d’usage courant comme
les emballages alimentaires,
les peintures, les cosmétiques
ou encore les revêtements
antiadhésifs, ces composés
chimiques évoqués par l’étude
publiée dans la revue Environment International sont
des acides perfluoroalkylés
(PFAA).
De 2004 à 2017, 279 femmes
inuites enceintes résidantes du
Nunavik ont accepté de faire
partie de cette étude dont les
résultats ont mis en évidence des
niveaux critiques d’exposition.
« L’exposition à l’ensemble des
PFAA chez les femmes enceintes
inuites était deux fois plus élevée
que celle mesurée dans un

échantillon représentatif de
Canadiennes du même groupe
d’âge », peut-on lire dans le
communiqué de presse de l’Université Laval du 21 octobre 2020.
L’étude met en lumière le
lien entre la nourriture traditionnelle consommée par ces
femmes et l’exposition élevée
aux composés chimiques
PFAA. En effet, ces composés
sont très peu biodégradables
et persistent dans l’environnement où ils sont transportés
par les courants océaniques
et atmosphériques jusqu’en
Arctique. Contaminant ainsi
la chaine alimentaire, les PFAA
s’accumulent dans les tissus des
poissons et des mammifères
marins consommés.
« Les bénéfices de consommer
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des aliments du territoire sont très importants et ça fait partie intégrante de la culture
au Nunavik. La consommation des aliments
traditionnels contribue aussi à assurer une
sécurité alimentaire qui est primordiale »,
indique la professeure adjointe en santé envi-

Les composés chimiques PFAA persistent
dans l’environnement et se retrouvent
dans la chaine alimentaire.

Nelly Guidici

ronnementale à l’Université de Toronto et
coauteure de l’étude, Élyse Caron-Beaudoin.
Comprendre et résoudre la contamination
Si la consommation d’aliments traditionnels au Nunavik est fondamentale
pour plusieurs raisons, et ce, d’autant plus
pendant une grossesse, comment protéger
la santé de ces femmes et leur permettre
de continuer de s’alimenter des ressources
du territoire qui font partie intégrante de la
culture inuite ?
En travaillant avec le gouvernement
fédéral et les partenaires inuits du Nunavik afin qu’une nouvelle législation plus
stricte soit mise en place, selon Élyse
Caron-Beaudoin.
« Notre objectif est de générer des
données qui pourront appuyer une
règlementation au niveau fédéral et
international beaucoup plus stricte, non
seulement des PFAA, mais aussi de leurs
précurseurs comme les FTOH (composés
similaires) dans le but de contribuer à
protéger la qualité nutritionnelle et l’importance culturelle et traditionnelle des
aliments au Nunavik », rappelle-t-elle.
En 1991, le gouvernement canadien a
mis en place le programme de lutte contre

Des chercheurs des universités Laval de Québec et de Toronto à Scarborough tirent la sonnette
d’alarme et souhaitent qu’une règlementation internationale stricte soit mise en place.

Nelly Guidici

les contaminants dans le Nord. Son but est
de comprendre et de résoudre le problème
de cette exposition néfaste présente dans
la consommation d’aliments traditionnels
par les populations de l’Arctique. « La
santé et la sécurité de tous les Canadiens
sont une priorité absolue pour le gouvernement du Canada, y compris l’accès à des
aliments nutritifs qui ne présentent aucun
danger », précise le service aux médias
des Relations Couronne-Autochtones et
Affaires du Nord Canada dans un courriel
du 3 novembre 2020.
Cependant, 30 ans plus tard, la législation canadienne n’est pas suffisante,
puisque les résultats de l’étude restent très
préoccupants et les citoyens canadiens
de l’Arctique restent exposés à certains
composés chimiques.
« La majorité des PFAA sont déjà règlementés et il y a un bout de chemin qui est
fait, mais ce n’est pas le cas partout ailleurs.
La règlementation doit vraiment aller
au-delà de ce que l’on peut faire au niveau
fédéral. On espère que ces données vont
vraiment servir de levier pour avoir une
règlementation internationale », précise
Élyse Caron-Beaudoin.
Une injustice environnementale
supplémentaire en Arctique
Si les résultats de l’étude sont présentés
dans le communiqué de presse comme
« une injustice environnementale de plus
dans l’Arctique », ces termes forts n’ont pas
été choisis au hasard. « Elle se définit comme
un manque d’équilibre entre les bénéfices
associés à une industrie potentiellement
polluante et les groupes de la population
qui subissent les risques associés à cette
industrie sans en retirer nécessairement les
bénéfices », explique la chercheuse avant
de conclure : « La population du Nunavik
n’est pas responsable de la production de ces
produits et n’a pas non plus les ressources
pour faire face aux problématiques associées
à une contamination environnementale plus
importante. Elle est ici l’injustice. »
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Les sciences humaines, parent
pauvre de la recherche arctique
par Denis Lord

Le sous-financement des sciences humaines influence l’intégration des savoirs autochtones.

E

n Arctique, le sous-financement de
la recherche en sciences humaines, y
compris dans le domaine de la santé,
pose un défi à leur progrès.
C’est un des constats du rapport L’état de
la science arctique 2020, publié le 3 juillet
dernier par l’International Arctic Science
Committee (IASC), un organisme basé
en Islande et regroupant des scientifiques
de 23 pays.
« Selon une recherche de 2017 de l’Université de l’Arctique, le volume de financement des sciences humaines constituait
moins de 10 % du financement global de la
recherche arctique entre 2007 et 2016 », écrit
le président du groupe de travail en sciences
humaines de l’IASC, Andrey Petrov, associé à l’Université du Nord de l’Iowa.
« Les chercheurs en sciences humaines
ont un accès limité à des ressources et à des
fonds, déplore M. Petrov. Pourtant, la plupart
des sciences humaines exigent des voyages
dispendieux et du travail de terrain laborieux
dans des communautés éloignées. »
Autofinancement
Avec le cout de la vie en Arctique, notamment au Canada, aller sur le terrain est
un vrai problème, corrobore Pauline Pic,
doctorante à l’Université Laval et fellow
dans le groupe de travail de M. Petrov. « Il
faut faire le design du projet en fonction du
budget », précise-t-elle.
En sciences humaines, explique Mme Pic,
les doctorants doivent faire de l’autofinancement pour poursuivre leurs
recherches, contrairement à leurs homo-
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Pauline Pic
Le sous-financement de la recherche en sciences humaines
limite le nombre de projets et leur ampleur, déplore Pauline
Pic, dont la thèse de doctorat porte sur les politiques de
défense et de sécurité dans la région arctique.

logues des sciences naturelles.
En définitive, analyse-t-elle, le sousfinancement des sciences humaines, aussi
présent hors de l’Arctique, tue des carrières
dans l’œuf.
Un historien a demandé à un membre de
l’expédition Mosaic, qui vise à documenter
les changements climatiques en Arctique,
pourquoi il n’y avait aucun chercheur en
sciences humaines à bord. « Il lui a répondu
qu’il fallait avoir un vrai travail », raconte
Mme Pic, dont les recherches doctorales
portent sur les questions de sécurité en
Arctique.
Intégrer les peuples et les savoirs du Nord
L’intégration des savoirs autochtones
et la codirection des recherches avec les
peuples du Nord sont censées faire partie
du nouveau modèle de recherche arctique.
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Du progrès reste à faire. D’ailleurs, les
peuples nordiques ont été peu impliqués
dans la rédaction de L’état de la science
arctique 2020, de l’aveu même de ses auteurs.
Le sous-financement des sciences humaines,
qui n’a d’égal que celui des recherches
dirigées par les détenteurs de savoirs autochtones, selon Andrey Petrov, y est sans doute
pour quelque chose.
Selon l’IASC, il appartient aux chercheurs en sciences humaines ainsi qu’aux
communautés et aux détenteurs de savoirs
autochtones de résoudre ce défi de développer des « nouvelles façons de savoir, transdisciplinaires et postdisciplinaires ».
Aux Territoires du Nord-Ouest, le Centre
de recherches et d’apprentissages Dechinta
est reconnu depuis 2018 par le Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada.
Grâce à ses subventions, Dechinta a développé des méthodes basées sur la mise en
œuvre des principes éthiques propres aux
terres et aux sites autochtones, et a inculqué
des compétences de recherche chez les jeunes
et les membres des communautés.
Mais il faut aller plus loin, avance sa directrice générale, Kelsey Wrightson.
« C’est le temps que le gouvernement
travaille avec les collectivités pour adapter ses
exigences financières et administratives afin
de s’assurer que le financement de la recherche nordique leur bénéficie », avance-t-elle.
Selon Mme Wrightson, les collectivités
autochtones sont les mieux placées pour
diriger la recherche pour elles-mêmes.
« Comme la COVID-19 l’a démontré,
ajoute-t-elle, les investissements dans
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les compétences locales peuvent
seulement renforcer et diversifier la
recherche nordique. Investir dans la
recherche en sciences humaines peut
assurer les compétences de recherche
multigénérationnelles pour le futur. »
Andrey Petrov affirme qu’il faut du
financement supplémentaire pour que
les détenteurs de savoirs, les anthropologues, les épidémiologistes et les autres
experts médicaux puissent travailler
ensemble aux impacts de la COVID-19
et aux crises suivantes.
Des projets en cours
Pauline Pic doute que le sous-financement des sciences humaines
nuise directement à l’intégration des
savoirs autochtones et à la codirection
des recherches.
Elle concède cependant que les
sciences sociales se « préoccupent plus
naturellement des questions de décolonisation des pratiques scientifiques que
les sciences dures […] même s’il reste
beaucoup de progrès à faire ».
Plusieurs projets à travers le monde
sont à l’œuvre dans ce domaine, notet-elle, parmi lesquels un projet associant
plusieurs groupes de travail de l’IASC,
dont le sien.
Des solutions
Le rapport de l’IASC ne contient pas
de recommandations sur la manière
d’augmenter le financement de la
recherche en sciences humaines à la
hauteur de celle en sciences naturelles.
À défaut de proposer une solution
globale, M. Petrov suggère notamment de développer des processus de
financement pour le travail de prérecherche par les collectivités arctiques. Il
propose une coordination entre organismes subventionnaires pour financer
les collaborations internationales et la
création de programmes de subvention
spécifiquement dédiés à la recherche
interdisciplinaire.

La Première Nation Innue Sheshatshiu travaille à la mise en place de formations de sensibilisation à la culture
innue à l’intention des médecins et employés des 22 établissements de santé répartis au Labrador.

Labrador-Grenfell Health
15 O C T O B R E 2 02 0

Restaurer la confiance
dans le système de
santé arctique
par Nelly Guidici

Les territoires ont mis en place des programmes de sensibilisation
culturelle pour les travailleurs de la santé afin de créer des
environnements dans lesquels les patients issus des Premières
Nations se sentent en sécurité.

L

e rapport final de la commission
d’enquête sur les relations entre les
Autochtones et certains services
publics du Québec a été publié en 2019.
Le rapport de cette commission, présidée
par Jacques Viens, juge à la retraite, fait
état de plusieurs constats, dont celui de
l’existence de discrimination répandue,
voire institutionnalisée dans les pratiques,
les politiques et les cultures ayant cours
dans la société québécoise. Le rapport
met donc en avant la présence de racisme
systémique, mais il met aussi en lumière
une absence de sensibilité évidente de la
société aux réalités sociales, géographiques

et culturelles des peuples autochtones au
Québec. Pour Carole Lévesque, professeure à l’Institut national de la recherche
scientifique à Québec, une amélioration
des relations entre les Autochtones et les
services publics « nécessite une démarche
globale de sécurisation culturelle qui vise
à créer des environnements sécurisants et
accueillants en matière de santé, d’éducation, de justice et d’employabilité ».
À la suite du décès de Joyce Echaquan,
membre de la communauté atikamekw
de Manawan et victime de propos racistes
à l’hôpital de Joliette, l’Association des
médecins autochtones du Canada a
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exprimé sa colère dans un communiqué de
presse du 30 septembre 2020.
« Il est indéniable que le racisme
systémique existe dans nos systèmes de
santé, de justice, d’éducation au Canada en
général. Nous connaissons les réalités des
peuples autochtones qui hésitent à accéder
au système de santé en partie parce qu’ils
craignent la façon dont ils seront traités »,
peut-on lire dans le document cosigné par
les sept membres du conseil d’administration de l’association.
Marie-Claude Landry, présidente de la
Commission canadienne des droits de la
personne a déclaré le 2 octobre 2020 que
« chaque personne a le droit de vivre dans
l’égalité, la dignité et le respect. L’indignation ne suffit pas. Il est temps d’agir et de
s’attaquer au racisme contre les Autochtones ».
Dans une allocution filmée du 8 octobre 2020, Marc Miller, ministre fédéral des
Services aux Autochtones a indiqué que
le gouvernement fédéral, au même titre
que les autres gouvernements, a un rôle
à jouer : « Nous avons entendu l’appel
urgent au changement. Nous reconnaissons cependant que la discussion
nécessite la contribution de partenaires
autochtones ».

Des initiatives territoriales
Au Nunavut, afin de sensibiliser les
employés du gouvernement à la culture
inuite, des cours d’orientation culturelle
basés sur le savoir traditionnel et les
valeurs de la société inuite appelées « Inuit
Qaujimajatuqangit » sont proposés. Pour
les personnes pratiquant les sciences
infirmières, le programme a été pensé de
façon à ce que tous les employés des centres
de santé et de l’hôpital soient impliqués.
« On s’attend à ce que chaque membre
de l’équipe du centre de santé partage
ses connaissances personnelles concernant son rôle pour aider les nouvelles
infirmières à faire la transition vers ce
nouveau contexte », précise Danarae
Sommerville, spécialiste des communications au ministère de la Santé du gouvernement du Nunavut.
Aux Territoires du Nord-Ouest, l’hôpital Stanton a mis en place un programme
de bienêtre autochtone qui fournit un
espace dans lequel les patients se sentent
compris, acceptés et donc en sécurité.
Plusieurs interprètes médicales traduisent dans les sept langues présentes aux
territoires, tlicho, esclave du Nord, inuktitut ou encore inuvialuktun, pour n’en

L’hôpital Stanton de Yellowknife propose un programme de bienêtre réservé aux patients autochtones et
qui délivre des services de traduction dans l’une des sept langues autochtones du territoire ou des repas
traditionnels. L’équipe comprend des agents de liaison avec les patients et un conseiller ainé résident.

Lisa Giovanetto, Administration des services de santé et des services sociaux
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citer que quelques-unes, les propos du
personnel soignant lors des consultations
ou avant une intervention chirurgicale. Un
programme d’alimentation traditionnelle
permet aussi aux patients de manger, une
fois par semaine, des repas composés de
viande traditionnelle comme le bison, le
wapiti ou le caribou. Ces programmes qui
contribuent à créer un milieu propice à la
guérison sont fondamentaux selon David
Maguire, gestionnaire des communications à l’Administration des services de
santé et des services sociaux des Territoires
du Nord-Ouest : « [Ces programmes] sont
essentiels pour la santé, la culture et l’identité et contribuent à créer un environnement réconfortant et apaisant pour les
patients à l’hôpital territorial de Stanton. »
À l’hôpital général de Whitehorse,
un programme similaire est en place à
travers des services d’interprétation, des
repas traditionnels servis tous les jours
ou encore l’accès à un espace de guérison
spirituelle appelé Naku, dont le système
de ventilation permet la pratique de cérémonie de purification par la combustion
de plantes médicinales. Une formation
en ligne offerte par l’Université du Yukon
est également obligatoire pour tous les
employés du domaine médical, y compris
dans les communautés rurales.
« Ce cours de sensibilisation culturelle
est obligatoire pour tous les employés.
Cette formation de quatre heures couvre
les principes de base, cependant ce
n’est pas assez et on s’attend à ce que les
employés améliorent leurs connaissances
et leurs pratiques pendant toute leur
carrière », précise Laura Salmon, directrice
du programme de santé des Premières
Nations au sein de l’hôpital.
Au Labrador, la situation est différente
et le travail entre les Premières Nations et
l’institution régionale de la santé Labrador-Grenfell a débuté il y a un an. Pour la
directrice de la santé et des services sociaux au sein de la Première Nation innue de
Sheshatsiu, Anastasia Qupee, la collabora-
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tion doit aller beaucoup plus loin afin que
les patients des communautés se sentent
compris, écoutés et donc en confiance. La
collaboration avec l’institution médicale
et le gouvernement est nécessaire, selon la
directrice, afin que des sessions de sensibilisation à la culture et à l’histoire des
Innus soient fournies à tout le personnel
de soins de santé du Labrador.
« Nous avons commencé ce travail
récemment, mais nous devons en
faire plus. Ces formations doivent être
cohérentes et être inscrites dans les politiques afin de s’assurer qu’elles sont bien
suivies par le personnel. »
Les freins à l’efficacité des programmes
de sensibilisation culturelle
Selon André Corriveau, spécialiste en
santé publique et médecine préventive et
ancien administrateur en chef de la santé
publique au gouvernement des Territoires
du Nord-Ouest : « Il faut encourager les
jeunes à faire des carrières en santé et il
faut le soutien pour favoriser ça. C’est un
projet à long terme pour développer des
programmes et que les jeunes puissent
avoir leur formation sur place. »
Dans cette optique, le Collège de l’Arctique du Nunavut s’est associé à l’Université Dalhousie d’Halifax pour offrir le
programme de baccalauréat en sciences
infirmières (soins infirmiers de l’Arctique)
à Iqaluit. Le programme met l’accent sur
la sensibilisation et le respect de la culture
inuite et prépare les diplômés à devenir des
praticiens débutants capables de travailler
dans les hôpitaux et les établissements de
soins de longue durée.
Aux Territoires du Nord-Ouest, le
Collège Aurora propose des cours ancrés
dans l’histoire et la culture des Premières
Nations du territoire. En effet, en plus
d’apprendre les pratiques spirituelles
et culturelles, ainsi que les effets sur les
Premières Nations des politiques mises
en place par les gouvernements, des
concepts clés comme la colonisation et

la décolonisation sont abordés dans le
programme de baccalauréat en sciences
infirmières.
« Les perspectives autochtones font
partie intégrante de la prestation de cours
basée sur les écrits des peuples autochtones et des universitaires, les nouveaux
médias produits par les organisations
représentatives des peuples autochtones
et les connaissances des orateurs invités
autochtones », indique Jayne Murray,
gestionnaire des communications et
des relations au sein du Collège Aurora.
Les avantages de ce programme sont
nombreux et permettent selon elle une
meilleure inclusion culturelle qui facilite la
compréhension, la connexion et le respect.
Cependant, M. Corriveau estime que
le manque de personnel en soin de santé
en Arctique ainsi que les nombreuses
rotations de personnel sont un obstacle
à la mise en place durable de sessions de
sensibilisation culturelle.
« Il y a toujours un besoin urgent d’avoir
des professionnels qui sont là de façon
temporaire. Ils sont présents pour quelques
semaines et c’est difficile d’incorporer tout

un aspect de la culture inuite ou dénée. C’est
un gros défi qui est certainement présent à
l’esprit des administrateurs, mais qui n’est
pas toujours en action de façon soutenue,
c’est un projet qui est toujours à refaire »,
pense l'ancien administrateur en chef.
De plus, le climat de confiance semble
fissuré depuis les années 1950, où au moins
le tiers de la population inuite était infectée
par la tuberculose. Face au manque
d’établissements médicaux dans le Nord,
de nombreux Inuits ont été envoyés loin
de leur communauté d’origine et de
leur culture afin d’être soignés pendant
plusieurs mois. Éloignées de leurs racines,
ces personnes et leur communauté gardent
un sentiment d’amertume.
« De part et d’autre, il y a du travail à
faire pour rétablir un climat de confiance,
tout l’aspect de la sécurité culturelle c’est
là-dessus qu’il faut travailler, pour que
les patients se sentent en sécurité et qu’ils
aient confiance que les services de santé
qui vont leur être offerts seront les meilleurs ou certainement équivalents à ce qui
est offert à toute autre personne », conclut
M. Corriveau.
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Le bélouga cristallise les
tensions sur les quotas de
pêche en baie d’Hudson
par Nelly Guidici

La chasse aux bélougas de l’est de la baie d’Hudson est soumise à des quotas
contrairement aux bélougas de la baie James dans le nord du Québec.

Yvette Barnett/Shutterstock.com

Le bélouga est une espèce emblématique de l’Arctique. Près de 10 000 individus peuplent la baie
James au sud de la baie d’Hudson, mais cette population demeure peu connue et documentée.

L

e Conseil de gestion des ressources
fauniques de la région marine d’Eeyou
dans le nord du Québec demande aux
populations des communautés cries de
la baie James de partager leurs observations des bélougas. Le biologiste au sein
du Conseil, Félix Boulanger, estime que la
participation de tous est importante dans
ce projet de documentation de l’espèce :
« On espère utiliser les yeux et les oreilles
de ceux qui utilisent le territoire, plus que
ce que nous pourrions faire, car on est
une toute petite équipe et c’est ça l’idée
derrière ce projet. »
Une science dite citoyenne est au cœur
de cette initiative. Celle-ci tente d’inciter
les personnes qui n’ont pas de formation
universitaire à participer à des activités
de recherche que ce soit par le partage
d’observations faites sur le territoire ou
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de connaissances qui viennent du savoir
traditionnel au sujet de la faune marine
ou des espèces d’oiseaux marins.
La fin de l’été est une période propice
aux observations de bélougas quand « il
y a beaucoup de populations de poissons
qui retournent dans les rivières pour
frayer. Les bélougas ont tendance à les
suivre, car c’est une source de nourriture », selon M. Boulanger.
Si la population de la baie James
n’est pas à risque, car peu chassée dans
cette région, le but de cette collecte est
d’amasser le plus d’informations possible afin de déterminer des tendances au
niveau de la migration, de l’abondance
et de la distribution des bélougas dans
cette zone. « Ce projet de partage d’observations nous sert à améliorer notre
connaissance de la faune de la région
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marine et on espère pour les prochaines
années continuer à augmenter nos
connaissances », rappelle le biologiste.
Une situation critique au nord
À plusieurs centaines de kilomètres au
nord, le stock de l’est de la baie d’Hudson
se trouve dans une situation problématique où un souci de renouvèlement et de
conservation des individus est clairement
présent. La surpêche commerciale, au
début du XXe siècle, en est la principale
cause. Les inventaires aériens mis en place
par le ministère des Pêches, des Océans
et de la Garde côtière canadienne ainsi
que les inventaires des individus chassés
permettent d’établir un nombre estimé
entre 3 200 et 3 400 bélougas aujourd’hui
contre 8 000 à 12 500 individus en 1854.
Pour contrer cette situation critique,
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Ce voyage a permis de faire des repérages sur le terrain
dans l'optique de futures expéditions de chasse.

Association des hommes d’Inukjuak
Unaaq-Tommy Palliser

L’Association des hommes Unaaq basée à Inukjuak au Nunavik a organisé une expédition de chasse aux
bélougas à Long Island dans le sud afin de diminuer la pression de chasse sur le groupe de bélougas de
l’est de la baie d’Hudson qui est dans une situation délicate avec une estimation de 3200 individus.

Association des hommes d’Inukjuak Unaaq-Tommy Palliser
des quotas ont été mis en place et limitent
le nombre de prises pour chaque communauté de l’arc de la baie d’Hudson. Inukjuak, à titre d’exemple, a une population de
1 900 habitants et son quota s’élève à cinq
prises. Pour la biologiste de l’organisme de
gestion de la faune du Nunavik (Nunavik
Marine Région Wildlife Board), Frankie
Jean-Gagnon, les trois villages de l’arc de
la baie d’Hudson sont les plus touchés par
l’imposition de quotas qui « est un véritable frein à la transmission du savoir traditionnel pour les communautés de l’est. »
Le plan de gestion des bélougas de 2017
à 2020 venant à échéance, trois jours
d’audiences publiques ont été organisés
dans la communauté de Kuujjuarapik en
janvier 2020. « Ça faisait longtemps qu’il
n’y en avait pas eu et c’était attendu. Les
gens devaient s’exprimer, car il y avait beaucoup de mécontentement face à la gestion
du bélouga en ce moment », explique
Mme Jean-Gagnon. Des représentants de
toutes les communautés, des associations
locales de chasseurs et pêcheurs et des ainés
reconnus comme des experts en chasse de
bélougas se sont donc succédé devant les
représentants de la société Makivik dont
l’un des mandats est de parler au nom des
Inuits du Nunavik ainsi que des représentants du ministère des Pêches et des Océans.

L’ensemble des témoignages et informations partagés durant ces audiences ont
été compilés et le Conseil, constitué de
sept membres représentant le Nunavik,
le Nunavut et le gouvernement canadien,
a rendu une décision qui est maintenant
sur le bureau de la ministre, Bernadette
Jordan. Le processus est long et doit
demeurer confidentiel. Mme Jean-Gagnon indique d’ailleurs qu’elle « ne peut pas
en dire beaucoup, car tout doit demeurer
confidentiel jusqu’à la fin ».
Une expédition inédite
En aout dernier, alors que le quota de
chasse était atteint, l’Association des
hommes d’Inukjuak appelée Unaaq
a organisé, pour la première fois, une
expédition dans la région de Long Island
entre le village cri de Chisasibi et la
communauté inuite de Kuujjuarapik.
« Le bélouga est très important et le fait
que la chasse ait été fermée en aout est un
problème pour nous », indique le fondateur de l’association, Tommy Palliser, qui
est aussi directeur général de l’organisme
de gestion de la faune du Nunavik.
Une vingtaine de personnes dont
quinze jeunes ont pris part à l’expédition
qui a duré une semaine. Même si la chasse
n’a pas été fructueuse et peu de bélougas

ont été observés, M. Palliser se remémore
une expérience bénéfique pour tous qui
a permis de faire des repérages essentiels
des lieux qui sont maintenant enregistrés
sur leurs appareils GPS.
« Nous y retournerons à l’automne entre
septembre et octobre lorsque les bélougas
seront plus nombreux. Ce voyage nous a
permis de voir où se trouvent les eaux peu
profondes et les rochers notamment. »
Mais cette expédition fut aussi l’occasion de parler des techniques de chasse
et de découpe de la viande aux jeunes
présents, car les pratiques culturelles liées
à la chasse aux bélougas doivent rester
vivantes selon M. Palliser.
Le cout d’une telle expédition demeure
élevé, car le cout de la vie au Nunavik est
dispendieux. Au total, 25 000 $ auront
été nécessaires pour payer le voyage des
participants, les guides originaires de
Kuujjuarapik, mais aussi l’essence nécessaire aux bateaux. Cependant, la compagnie
aérienne Air Inuit apporte son soutien à ce
genre d’initiative et propose des rabais pour
transporter la nourriture traditionnelle
récoltée loin des communautés et conseille
même sur la façon la plus sécuritaire de
congeler et d’emballer la viande.
Comment-Alt-Exclamation Depuis la publication de cet article, une
seconde expédition de chasse a été organisée
à Long Island à la fin du mois d’octobre 2020.
Cinq bélougas ont été récoltés et la totalité de
la viande a été ramenée et partagée entre les
membres de la communauté d’Inukjuak.
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L’Arctique a connu des températures estivales anormalement élevées
et subit de plein fouet les effets du réchauffement climatique.

Luke Copland
27 AOU T 2020

Effondrement du plateau
glaciaire Milne sur
l’ile d’Ellesmere
par Nelly Guidici

Une partie du plateau Milne formé il y a 4000 ans s’est effondrée entre le 30 et le 31 juillet 2020. Il a perdu
43 % de sa superficie qui fait aujourd’hui 106 kilomètres carrés. Ultime témoin des temps glaciaires, ce
plateau était étudié et visité depuis une dizaine d’années par des scientifiques de l’Université Carleton à
Ottawa et du Service canadien des glaces, une division du Service météorologique du Canada.

L

uke Copland, titulaire de la Chaire de
recherche de l’Université en glaciologie
à Ottawa, étudie le plateau Milne depuis
2008. La dernière fois qu’il s’y était rendu,
c’était lors de l’été 2015, alors qu’il collectait
des données dans le cadre de ses recherches.
Même si des signes de fractionnement
étaient apparus sur le plateau depuis 2000
et que cinq fractures majeures avaient eu
lieu entre 2003 et 2012, l’effondrement de
juillet a étonné l’ensemble des chercheurs.
« Nous nous attendions à un tel
évènement, car les fractures observées
devenaient de plus en plus larges, mais
nous pensions que ça n’arriverait pas avant
plusieurs années », indique-t-il.
Les températures particulièrement
élevées dans l’Arctique cet été ont
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également surpris. La moyenne estivale
était supérieure de 5 degrés et un record de
température de 37 degrés Celsius a été relevé
dans le nord de la Russie.
« Les températures élevées ont été une
grande surprise et l’Arctique est bien plus
chaud que ce que nous avions observé
auparavant et nous ne nous y attendions
pas », remarque M. Copland.
Perte des données scientifiques
Lors de l’été 2019, Jérémie Bonneau de
l’Université Carleton s’était rendu pour la
seconde fois sur le plateau Milne dans le
cadre de son doctorat. Entre 2018 et 2019, il
n’avait pas remarqué de changement notable
dans la glace : « Il n’y a pas eu de signe avantcoureur, raconte-t-il, les premiers jours
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(après l’annonce de l’effondrement) j’étais
ébranlé, car nos plans sont tombés à l’eau. »
Plusieurs appareils de mesure des
courants, de la température et de salinité de
l’eau, ainsi qu’une station météo restés sur
place ont été perdus lors de l’effondrement.
Si le montant des pertes matérielles s’élève
à plus de 90 000 $, M. Bonneau déplore
d’abord la perte des données que ce matériel
avait permis d’amasser depuis juillet 2019.
« On savait que l’on prenait un risque, mais
le plus triste, c’est la perte des données que
nous n’avons pas pu télécharger. » En raison
de la pandémie, l’équipe de chercheurs
n’avait pas pu se rendre sur le plateau comme
elle l’avait fait les autres années.
Le plus urgent, selon lui, est de s’y rendre à
nouveau afin de faire le bilan : « Dès que l’on
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peut y aller, on va se rendre sur le terrain et
évaluer ce qu’il est encore possible de faire
là-bas. Une fois que l’on aura évalué sur
le terrain comment les choses se passent,
on déploiera peut-être des instruments »,
précise-t-il.
Réorientation des recherches
Bien qu’une partie du terrain d’étude de
M. Bonneau soit maintenant à la dérive,
celui-ci y voit la possibilité de réorienter son
sujet de thèse.
« Mon doctorat n’est pas en suspens, mais
je vais surement changer la direction de ma
recherche, note-t-il. Auparavant j’étudiais
l’interaction entre l’océan et la barrière
de glace. Maintenant que la barrière n’est
plus là, mon étude va plutôt se centrer sur
la situation avant et après l’effondrement
et comment la barrière de glace peut
influencer l’écosystème. »
La plateforme Milne, n’ayant pas subi de
fractures majeures dans les 30 dernières
années, était la dernière plateforme
intacte, et M. Copland n’envisage pas
d’amélioration dans le futur.
« Dans les prochaines années, nous nous
attendons à perdre tous les plateaux de
glace restants », regrette-t-il.

Une station météo restée sur place a disparu lors de l’effondrement du plateau.

Derek Mueller

Le plateau glaciaire Milne au nord de l’ile d’Ellesmere s’est effondré fin juillet 2020.

Luke Copland

Des fractures s’étaient formées sur le plateau de glace depuis 2009.

Derek Mueller
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Les gardiens du
territoire veillent
au grain
par Nelly Guidici

La Première Nation de Kluane a reçu un financement du gouvernement du Canada pour
son programme de surveillance environnementale appelé : Gardiens du territoire.

Nelly Guidici

Une approche novatrice de la protection des terres met à profit le savoir traditionnel des
Premières Nations.

C

ette année, un financement fédéral de 600 000 $ a permis de
lancer dix projets pilotes de « gardiens autochtones », d’un
bout à l’autre du pays.
Le Yukon est le seul territoire sélectionné pour cette cohorte.
La Première Nation de Kluane, à l’ouest du territoire, se verra
dotée d’un financement de 60 000 $ pour son programme qui
vise à recueillir des données et à élaborer des plans de gestion pour
améliorer la protection des populations d’animaux sauvages, y
compris l’orignal et le caribou.
« L’un des principaux problèmes que nous avons ici est la diminution de la population de caribous et d’orignaux. Nous essayons de
ramener le nombre de ces animaux à un niveau durable », indique
Bob Dickson, chef de la Première Nation de Kluane.
Ce programme a une vision à long terme et permet une approche
et un financement durables en créant un réseau national de
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gardiens autochtones. Valérie Courtois, directrice de l’organisme
partenaire Indigenous Leadership Initiative, entrevoit un bénéfice
pour l’ensemble du pays : « Nous sommes heureux de voir que ces
investissements appuient le lancement de nouveaux programmes
de gardiens du territoire. Cela signifie que plus de gardiens façonneront l’avenir de leurs nations et que davantage de terres seront
gérées en faveur de tous. »
Un programme, deux façons de faire
Steven Nitah, ancien chef de la Première Nation Łutselk'e Dene et
député pour la circonscription ténoise de Tu Nedhe de 1999 à 2003,
est membre du groupe Indigenous Leadership Initiative en tant que
conseiller. « Ce programme regroupe le meilleur de deux mondes
soient le savoir autochtone traditionnel et les sciences », précise-t-il lors
d’une entrevue.
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En 2008, le village déné de Łutselk'e a démarré un
programme précurseur en formant des gardiens qui protègent
les 14 305 kilomètres carrés du territoire Thaidene Nëné, près
du bras est du Grand lac des Esclaves. Cette aire protégée est
aujourd’hui cogérée avec Parcs Canada et le gouvernement
des Territoires du Nord-Ouest.
Cette initiative a suscité l’intérêt du gouvernement du Canada
qui, en 2017, s’est engagé à créer et à financer le Réseau national
des gardiens autochtones.
Véritables gardiens du territoire, les jeunes qui jouent ce rôle
reçoivent aussi une formation qui est une combinaison du
savoir traditionnel des personnes ainées et des connaissances
et pratiques de la science.
« Aux Territoires du Nord-Ouest, nous utilisons à la fois le
savoir traditionnel et les sciences pour aborder les problèmes »,
soutient M. Nitah.
Dans un rapport daté de novembre 2016 intitulé Analyse du
présent et du futur. Valeur du travail des gardiens autochtones
dans les Territoires du Nord-Ouest du Canada, on étaye les
bienfaits d’un tel programme. On insiste sur la connexion
aux territoires qui est primordiale : « [Le programme] offre
aux personnes dénées l’occasion d’approfondir leur lien avec
leur culture, le territoire et l’eau tout en s’engageant dans des
emplois valorisants et qui mettent en lumière les connaissances
traditionnelles. Il permet aussi de contribuer aux efforts plus
larges de conservation de la biodiversité et de la lutte contre les
dangereux impacts dus au changement climatique », peut-on
lire dans le rapport de 54 pages.
Une passerelle entre les ainés et les jeunes
La Première Nation de Kluane a embauché, cette année, trois
gardiens qui effectuent une surveillance environnementale tout en
transmettant leur savoir aux jeunes générations. Le chef Dickson y
voit une occasion de montrer, d’expliquer et ainsi de transmettre les
connaissances liées à la géographie du territoire, mais aussi celles
qui sont liées à la faune et la flore au cœur du massif du Kluane.
« Nous travaillons aussi avec des personnes ainées pour la
transmission du savoir traditionnel et sur le fait de surveiller le
territoire, mais aussi d’y voyager. [Cela] permet [aux autres] de
comprendre ce que nous essayons de protéger », explique-t-il. Le
savoir traditionnel ne serait pas un regroupement de connaissances figées, selon lui, mais bien un savoir qui évolue avec les
effets du réchauffement climatique sur la faune et la flore.
« Finalement, ce programme nous permet de rester attentifs
à ce qui passe sur notre territoire traditionnel au chapitre de
l’activité humaine comme la chasse, l’activité minière ou encore
le tourisme, et nous permet d’informer le public sur ce que nous
mettons en place sur notre propre territoire », conclut-il.

La Première Nation de Kluane a reçu un financement du
gouvernement du Canada pour son programme de surveillance
environnementale et de protection des caribous.

Nelly Guidici

« L’un des principaux problèmes
que nous avons ici est la diminution
de la population de caribous
et d’orignaux. Nous essayons de
ramener le nombre de ces animaux à
un niveau durable. »
Bob Dickson
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