17 mai 2021
Avis de sécurité publique
Réponse du GTNO aux
inondations dans le Dehcho, le Slave Sud et le Sahtu
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) travaille activement par l’entremise des
organisations de gestion des urgences (OGU) régionales dans les collectivités touchées afin de
s’assurer que la réponse aux inondations est coordonnée, opportune et adaptée à la situation
qui évolue rapidement. Les ministères du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
s’efforcent de fournir une variété d’aide et de soutien en fonction de leurs mandats respectifs.
Message du ministère des Affaires municipales et communautaires (MAMC) :
Fort Simpson :
• En date du 16 mai, l’eau avait baissé, et on avait autorisé le retour des résidents sur l’île.
• Le centre d’évacuation de Fort Smith et, plus récemment, celui de Hay River continue
d’accueillir les personnes évacuées de Fort Simpson.
• Le Village de Fort Simpson publie des mises à jour sur sa page Facebook.
• Cinq vols en partance de Fort Simpson ont été fournis jusqu’à maintenant, et le dernier
vol s’est rendu à Hay River samedi soir, avec 26 personnes évacuées à bord.
• Environ 133 résidents de Fort Simpson ont été évacués au total.
• Le samedi 15 mai, 11 000 livres de provisions ont été envoyés par avion à Fort Simpson.
Le GTNO a fourni 10 000 livres (200 paniers de nourriture) et 1 000 livres
supplémentaires provenaient de dons.
• Le GTNO est également au courant de dons de nourriture supplémentaires faits et
envoyés par avion à Fort Simpson grâce aux dons des collectivités et de bénévoles. Cette
nourriture a été offerte aux sinistrés de Fort Simpson par l’entremise de l’OGU régionale
et de bénévoles des collectivités.
• Dans l’ensemble, la réponse a été très positive et appréciée.
• À l’heure actuelle, la collectivité de Fort Smith a indiqué que sa capacité à accepter la
plupart des dons a atteint sa limite.
• Le village accepte toujours les dons « importants » de produits de nettoyage. Les dons
en espèces peuvent être faits par l’intermédiaire de Centraide TNO à l’adresse suivante :
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/united-way-nwt/.
Jean Marie River :
• Le centre d’évacuation de Fort Providence continue d’accueillir les personnes évacuées
de Jean Marie River.
• Environ 34 résidents de Jean Marie River avaient été évacués à Fort Providence au
vendredi 14 mai 2021. L’OGU est en train d’évaluer les besoins en soutien

supplémentaire pour les personnes évacuées. Le GTNO se prépare à l’évaluation initiale
des dommages causés aux bâtiments de la collectivité.
Hay River et la Première Nation K'atl'odeeche :
• L’ordre d’évacuation pour les secteurs de l’île Vale et du chenal ouest est levé depuis le
10 mai.
• La Ville de Hay River effectue les évaluations initiales des dommages aux infrastructures
publiques causés par la débâcle et les inondations.
• La Ville coordonnera le tout avec le ministère des Affaires municipales et
communautaires (MAMC).
Tulita :
• L’OGU locale a commencé à surveiller le niveau des eaux dans la collectivité.
• Les résidents devraient commencer à se préparer au cas où une évacuation serait
nécessaire.
• Le MERN a terminé ses évaluations dans la collectivité pour prévenir les déversements,
s’il devait y avoir des inondations.
Fort Good Hope :
• L’OGU locale a commencé à surveiller le niveau des eaux dans la collectivité.
• Les résidents devraient commencer à se préparer au cas où une évacuation serait
nécessaire.
• L’OGU du Sahtu, en partenariat avec FGH, organise une étude aérienne des conditions
d’inondation et d’embâcle dans la région.
Autres :
Le risque est également ÉLEVÉ dans les collectivités suivantes :
• Aklavik
• Fort McPherson
Message du ministère de l’Infrastructure :
•
•

La Division du transport maritime du ministère a mis le MV Lafferty à l’eau. Le traversier
a ouvert à 16 h aujourd’hui.
Trois conteneurs de transport maritime ont été amenés à Jean Marie River pour être
entreposés.

•

•
•
•
•

•

•

L’équipe d’inspection électrique et le personnel des installations du ministère sont
actuellement à Fort Simpson, où ils évaluent les dommages causés aux bâtiments et aux
maisons.
L’aéroport de Fort Simpson a livré du bois aux résidents qui campent dans la zone des
tentes.
Le personnel de l’aéroport aide à décharger les avions de ravitaillement lorsqu’ils
arrivent ou escorte les équipes qui viennent chercher les fournitures sur le terrain.
Le ministère de l’Infrastructure a travaillé avec un entrepreneur local pour niveler la
route d’accès à Jean Marie River. La route est fonctionnelle.
Des employés de la Division des services de combustible et de carburant du ministère
ont travaillé avec un entrepreneur en électricité pour effectuer des réparations dans
l’installation de manutention et de distribution des produits pétroliers à Jean Marie
River. Ils ont réparé divers composants électriques qui avaient été immergés dans l’eau.
L’installation est maintenant opérationnelle et on continue à surveiller la situation.
Le ministère a effectué une inspection électrique à Jean Marie River pour évaluer les
dommages causés par les inondations aux bâtiments et aux maisons. Une liste a été
établie pour informer la Société d’énergie à savoir quels bâtiments et quelles maisons
qui peuvent ou non être remis sous tension.
Une fois le courant rétabli à Jean Marie River, les inspecteurs du ministère chargés du
gaz et des chaudières évalueront les dommages subis par les chaudières commerciales,
les appareils à pression et les systèmes de gaz pour s’assurer qu’ils peuvent fonctionner
en toute sécurité.

Message du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles (MERN) :
•
•
•

•

Le personnel du MERN à Fort Simpson a établi un centre communautaire pour les
membres de la collectivité évacués.
Quatre membres du MERN coordonnent actuellement les efforts, et une centaine de
membres de la collectivité touchée sont sur place.
Pour l’instant, aucun crime n’a été signalé et le moral est jugé élevé. Les membres de la
collectivité travaillent ensemble pour se procurer les produits de première nécessité
pendant que les efforts de secours se poursuivent.
Voici les services offerts actuellement :
o Douches
o Toilettes
o Eau potable
o Nourriture (dons de la communauté)

•
•

L’infrastructure de Fort Simpson est initialement évaluée comme étant en bon état,
avec seulement quelques exceptions.
Des efforts sont actuellement déployés pour rétablir le courant dans la communauté.
On s’inquiète de la contamination du carburant sur les routes et des vapeurs dans l’air,
mais aucune source n’a été déterminée pour l’instant.

Message du Secrétariat pour la COVID-19 :
•
•
•
•
•

Les centres d’isolement offrent un hébergement à toute personne qui se trouve en
situation d’auto-isolement, mais qui doit se déplacer à cause des inondations.
Protégeons les TNO assure le suivi des personnes qui ont déposé un plan d’autoisolement et qui s’isolent dans les collectivités à risque d’inondation, et reste en contact
régulier avec elles au fur et à mesure que la situation évolue.
Le personnel des centres d’isolement a confirmé qu’il y a suffisamment de chambres
disponibles pour recevoir et héberger les résidents en isolement dans les centres
d’isolement des centres régionaux, si nécessaire.
Si nécessaire, le Secrétariat pour la COVID-19 travaillera avec le MAMC et les personnes
concernées pour s’assurer qu’elles disposent d’un moyen de transport sûr vers un autre
lieu d’isolement.
Le personnel du Secrétariat pour la COVID-19 chargé de la communication collabore avec
le MACA pour s’assurer que les informations sur l’évolution de la situation des
inondations sont fournies au public et aux communautés touchées en temps utile.

Message du ministère de l’Administration des terres (MAT) :
•
•
•
•
•
•

L’atelier du MAT à Fort Simpson a été inondé et 4 employés sur 5 ont été déplacés.
Le MAT a proposé un conteneur de transport maritime pour le stockage et des lits de
camp, mais, en raison du niveau d’eau dans l’atelier, il n’a pas été possible d’y accéder.
Un membre du personnel fait partie du COU local et aide à coordonner les efforts.
Un membre du personnel (représentant de l’OGU) a coordonné et expédié des
fournitures aux membres de la collectivité, au Village de Fort Simpson et à la collectivité
de Jean Marie River.
Un membre du personnel (représentant de l’OGU) a été en contact avec le
chef Stan Sanguez de Jean Marie River pour l’aider à évaluer les besoins et à coordonner
avec Hay River pour apporter des fournitures.
Un membre du personnel (représentant de l’OGU) a été en communication avec la
Société d’énergie concernant l’intention de rétablir le courant sur l’île et les progrès à
cet égard.

Message de la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest (SHTNO) :
Fort Simpson et la Jean Marie River :
• Constitution d’une équipe d’évaluation sous l’égide de Taylor Architecture Group et de
Buffalo Air, avec un préavis de 24 heures.
• NorthWest Builders sur place pour des réparations d’urgence.
• En attente de l’autorisation de l’OGU pour entrer dans les collectivités.
Aklavik, Tulita et Norman Wells :
• On compte déterminer quels bâtiments sont à risque d’inondation afin de sécuriser leurs
réservoirs de combustible et d’eaux usées
• On compte déterminer les possibilités d’hébergement d’urgence
Inuvik :
• On a organisé une évaluation des risques pour retirer les sacs de terre contaminée dans
la cour du Service de transport maritime.

