Au Nord du 60e - Conseil régional de l’ouest
La Société de Saint-Vincent de Paul continue de venir en aide aux personnes démunies de l’Arctique canadien.
Les conférences de tout l’Ouest canadien fournissent de la nourriture et des fonds, pour faire en sorte que les
familles habitant le Grand Nord aient accès aux denrées alimentaires d’urgence envoyées chaque année, par
camion jusqu’à Hay River et par barge maritime le long de la rivière Mackenzie. Les communautés plus isolées
reçoivent les envois par barge océanique transportant les conteneurs maritimes dans la mer de Beaufort.
Tuktoyaktuk a été la première communauté
que la Société a commencé à aider. La présence de Sœur Fay Trombley, à l’église Our
Lady of Grace, et son travail de longue date
auprès des dirigeants de la communauté ont
permis de jeter les bases d’un centre communautaire de distribution de nourriture et
de vêtements,alimenté par la Saint-Vincent
de Paul. Le projet subséquent s’est développé avec l’aide de Sœur Dorica Sever à Gjoa
Haven. La nourriture est entreposée, puis
ré-empaquetée dans des paniers hebdomadaires distribués aux personnes de cette
communauté qui en ont besoin. On y distribue également des vêtements et des articles
ménagers.
Il y a cinq ans, nous avons ajouté Paulatuk à la liste des communautés aidées par la SSVP. Dans cette communauté, nous travaillons aussi à la restauration de l’édifice abritant la vieille maison de mission (construit en
1935), qui a déjà servi de petit poste de traite et de centre religieux à Paulatuk. L’édifice sera maintenant transformé en centre de distribution de la SSVP.
Nos vincentiens ont par la suite entrepris d’aider la soupe populaire de la paroisse Our Lady of Victory Parish,
à Inuvik. La Société a organisé l’envoi d’un conteneur maritime rempli de denrées alimentaires destinées à leur
programme ainsi qu’au garde-manger de leur banque alimentaire et de vêtements usagés à être distribués. Il y
avait là également une belle occasion de travailler avec Tsiigehtchic, une communauté accessible par la route.
Notre programme vient maintenant en aide aux deux communautés au moyen d’un conteneur maritime.
L’ajout de Taloyoak a été relativement facile car le Père Lukasz Zajac, OMI, œuvre auprès de cette communauté
ainsi que celle de Gjoa Haven. Les organisateurs de Taloyoak ont très bien réussi à trier et à distribuer le contenu du conteneur maritime. La barge océanique ne faisant plus le lien avec les communautés du Nunavut occidental, ces dernières reçoivent de l’aide de la Société de la Région de l’Ontario et le transport s’effectue depuis
le port de Montréal.
Il y a trois ans, nous avons eu la chance de rencontrer le Rév. Stuart Brown du
diocèse anglican de l’Arctique. Il nous a ensuite présentés à d’autres ministres
anglicans, ce qui nous a permis d’établir des liens avec des représentants de
Sachs Harbour, Aklavik et Ulukhaktok. Des conteneurs maritimes sont maintenant expédiés vers ces communautés.
Les compagnies aériennes ont donné des vols gratuits à nos vincentiens qui
cherchaient à effectuer des visites dans toutes les communautés aidées.
Ces visites ont permis d’entreprendre des discussions ouvertes sur des programmes de changement systémique tels que l’aide aux nouvelles mamans
grâce à une collaboration avec Baby Box Canada et des cours de couture pour
les jeunes, fournis par les Anciens de la communauté, en collaboration avec la
fondation Steven Lewis, d’Edmonton, qui leur permet d’obtenir du tissu.

La plupart des denrées alimentaires sont données en petites quantités par des conférences, paroisses et groupes communautaires
de la région d’Edmonton. Ces dons sont triés en entrepôt, puis réempaquetés et alloués par conteneur maritime. Le lait en poudre
est acheté en grande quantité directement du producteur, grâce
en particulier au généreux soutien des Chevaliers de Colomb, de la
Fondation Albert et T. N.-O.
Un remerciement spécial aux Gleaners de l’Ouest canadien, qui ont fourni des légumes et fruits déshydratés en
quantités appréciables. Nous continuons à rechercher des fournisseurs de produits alimentaires en vrac.
Des vêtements, literie, articles ménagers et autres nécessités sont également expédiés de même que d’autres
articles demandés spécifiquement par nos contacts dans les communautés arctiques. Il peut s’agir par exemple
de matériaux de construction pour des projets spéciaux, de hangars préfabriqués, d’outils de bricolage, d’équipement de hockey ou d’autres sports et bien d’autres types d’articles.
Plusieurs donateurs privés, des conférences de la SSVP, la CWL et autres remettent aussi au programme des
dons en argent qui aident à l’achat d’aliments de dernière minute, pour nous permettre d’assurer que le programme de sécurité alimentaire est équilibré et qu’il contient tous les produits alimentaires requis.
Visionnez cette VIDEO pour en savoir davantage et visiter quelques communautés arctiques.
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué.
Peter Ouellette, coordinateur Au nord du 60e
Conseil régional de l’Ouest

