
                                                                                                                                                                      

 

 

Communiqué de presse – Le GTNO et la Première Nation Kátł’odeeche 

annoncent le retrait de barges abandonnées à Hay River 

 

Hay River, le 19 octobre 2020 – Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) 

et la Première Nation Kátł’odeeche (PNK) sont heureux d’annoncer le retrait de six barges 

abandonnées sur les terres de la PNK à Hay River. 

Les barges, qui se sont échouées pendant une inondation en 2008, sont devenues la 

propriété du Service de transport maritime (STM) après la faillite de la Northern 

Transportation Company Limited (NTCL). 

Cette année, le niveau plus élevé du Grand lac des Esclaves a permis à deux remorqueurs 

du STM d’accéder aux barges et de les remorquer pendant la période du 17 juin au 21 août. 

Ce projet, une collaboration entre le GTNO et la PNK, permettra d’utiliser à nouveau la zone 

pour des activités traditionnelles et récréatives. 

Certaines barges seront démantelées tandis que d’autres seront vendues ou reconverties. 

Ce projet est l’un des nombreux projets entrepris par le GTNO depuis le lancement du STM 

pour retirer l’équipement inutilisé et les rebuts de ses différentes propriétés. 

 

Citations 

« Bien que la priorité du Service de transport maritime (STM) soit d’assurer le transport 

fiable et abordable des marchandises essentielles, nous nous engageons à mener nos 

activités de façon respectueuse de l’environnement et viable. Depuis le lancement du STM 

en 2017, nous avons fait de gros efforts pour récupérer le matériel et les rebuts 

abandonnés sur les propriétés utilisées par les précédents exploitants. Le GTNO remercie 

la Premie re Nation Kátł’odeeche pour son aide. Nous avons ha te de collaborer a  nouveau 

avec ses membres. » 

– Diane Archie, ministre de l’Infrastructure 

 



                                                                                                                                                                      

 

« La Premie re Nation Kátł’odeeche est fie re de reprendre le contro le de ses terres et de ses 

ressources, y compris toutes les questions environnementales. En tant que Dénés, nous 

avons le droit inhérent et la responsabilité de protéger notre environnement pour les 

générations futures. Nous sommes très heureux de faire équipe avec le STM pour le retrait 

de plusieurs barges qui sont sur nos terres depuis des décennies et pour l’assainissement 

des terres et des cours d’eau où elles se trouvaient. Cette collaboration entre le STM et 

notre nation permettra la restauration de nos terres et de nos eaux à leur état naturel. Nous 

pourrons ainsi continuer à profiter de la splendeur naturelle de nos terres et de nos cours 

d’eau. » 

– April Martel, chef de la Première Nation Kátł’odeeche 

 

Faits en bref 

 Le STM offre des services de ravitaillement maritime essentiels aux collectivités, au 
gouvernement et aux entreprises, et s’occupe de l’entretien et de la révision de 
l’équipement maritime dans son chantier naval de Hay River. 

 Les opérations du STM et les travaux d’amélioration des infrastructures entraînent des 
retombées économiques importantes pour les entreprises ténoises. 

 Le STM s’engage à exploiter une entreprise respectueuse de l’environnement et viable, 
et se conforme aux règlements territoriaux, fédéraux et internationaux sur la sécurité et 
l’environnement. 

 

Liens connexes 

 Service de transport maritime 
 Premie re Nation Kátł’odeeche 

 

Les représentants des médias sont priés de s’adresser à : 

Relations publiques et communications 

Ministère de l’Infrastructure 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Courriel : INF_Communications@gov.nt.ca 

 

https://www.inf.gov.nt.ca/fr/services/marine-transportation-services
https://www.katlodeeche.com/
mailto:INF_Communications@gov.nt.ca

