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Cette année, la Région de l’Ontario dessert les huit communautés nordiques suivantes : Arviat, 

Whale Cove, Rankin Inlet, Chesterfield Inlet, Naujaat, Kugaaruk, Taloyoak et Gjoa Haven. 

 

Nous poursuivons notre mission d’aide dans ces régions éloignées en respectant les mesures 

sanitaires en vigueur. Les communautés de Kugaaruk, Taloyoak et Gjoa Haven (région de 

Kitikmeot) ainsi que d’Arviat (région de Kivalliq) reçoivent toujours une aide importante des 

gouvernements fédéral et locaux. Les denrées alimentaires expédiées l’été dernier n’ont pas 

été complètement utilisées, et ont pu être entreposées par les communautés grâce à l’aide 

obtenue. Ces denrées en réserve seront utilisées une fois l’aide gouvernementale terminée. 

L’été prochain, les quatre communautés recevront une aide dans le cadre du projet Au nord du 

60e, mais pas de conteneur.   

 

Un plan unique a été conçu en collaboration avec le père 

Lukasz, de la région de Kitikmeot, et les gestionnaires de 

coopérative des trois communautés. Nos consœurs et 

confrères vincentiens de l’Ontario feront un don en argent 

au nom de leur communauté nordique à la Région de 

l’Ontario. Par la suite, les fonds seront acheminés au père 

Lukasz à trois moments préétablis, soit à Noël, à Pâques et 

en juillet (avant les vacances 

d’été). Cette aide financière 

permettra d’acheter des bons alimentaires qui, nous l’espérons, 

permettront de répondre aux besoins de la communauté jusqu’à 

l’arrivée du prochain conteneur, en août 2022. Toutes les familles 

doivent rencontrer le père Lukasz afin de recevoir un bon 

alimentaire. Les gestionnaires de magasin travaillent avec nous pour 

s’assurer que les gens achètent uniquement des denrées 

alimentaires, c’est-à-dire, pas de cigarettes, de bonbons, de boissons 

gazeuses, de croustilles, d’articles de chasse... seulement des denrées 

alimentaires.  

 

Chesterfield Inlet 
(Igluligaarjuk) Nunavut 



La communauté d’Arviat est celle qui a reçu la plus grande aide gouvernementale, ayant été la 

plus durement touchée par la pandémie. Le père Radek nous a dit que pratiquement rien 

n’avait été utilisé du conteneur reçu et a demandé, au nom de la communauté, qu’aucun 

conteneur maritime ne soit envoyé cet été.  

 

Nous acheminerons des conteneurs maritimes aux 

communautés de Whale Cove, Chesterfield Inlet et Naujaat afin 

de soutenir leurs programmes alimentaires scolaires. L'aide 

gouvernementale vise à permettre aux familles de se nourrir et 

de se vêtir, et ne peut être utilisée pour subventionner les 

programmes. Ceux-ci permettent aux enfants de recevoir un 

goûter en après-midi et un repas en fin de journée, avant de 

retourner à la maison. Nous serons heureux de contribuer en 

recueillant des denrées alimentaires destinées aux enfants. 

Celles-ci seront ajoutées aux marchandises dans les derniers conteneurs maritimes expédiés 

vers les communautés nordiques, en septembre 2022. Il s’agira du troisième et dernier envoi de 

l’année.  

 

Même si l’aide gouvernementale accordée à Rankin Inlet a été 

réduite, on estime qu’un seul conteneur, plutôt que deux, 

répondra aux besoins de la communauté. Nos consœurs et 

confrères vincentiens à Ottawa s’affairent à rassembler les 

produits et denrées nécessaires.   

 

À ce jour, le plan est en marche et nous espérons que tout se 

déroulera comme prévu.  

 

Pegg Leroux, Au nord du 60e 

Conseil régional de l’Ontario 
 

Conteneur maritime reçu à 
Whale Cove, Nunavut 


