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Enquête sur les oiseaux dans le nord du Québec
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Cet été, les médias ont rapporté de nombreuses mésaventures de voyageurs. Bagages perdus, retards importants,
personnes manquant leur vol et qui doivent dormir sur le plancher de l’aéroport. Ce n’était vraiment pas le moment de
voyager, mais c’est au plus fort de cette affreuse saison des voyages qu’on m’a confié mon premier voyage d’affaires.
Je l’avoue, j’étais un peu inquiet! Bien que mon voyage n’ait pas été sans quelques accrocs, il s’est avéré mémorable!

Mais avant d’en arriver là, j’aimerais vous en dire un peu plus à mon sujet. Je m’appelle Kohl Barrault. Je me suis joint
récemment à l’équipe de la conservation boréale d’Audubon à titre de coordonnateur de la collaboration avec les
Autochtones au Canada. Dans le cadre de mon travail, mon principal objectif consiste à établir et à maintenir des
partenariats entre Audubon et les Premières Nations au Canada, afin qu’elles puissent exercer pleinement leurs
responsabilités culturelles à l’égard des terres, des eaux, des plantes et des animaux qui assurent leur subsistance. 

C'est une chance qu’on m’ait donné l’opportunité de travailler avec et pour Audubon. J’ai toujours eu de nombreux
rêves quand j’étais plus jeune. Cette occasion d’apporter une contribution dans le domaine de la conservation et
d’aider à protéger la terre, l’eau, les animaux et les plantes, tout en travaillant avec les nations autochtones, c’est un
rêve qui se réalise. 

Récemment, j’ai été invité à participer à une étude sur les oiseaux dans la communauté d’Eastmain, dans l’Eeyou
Istchee. Le territoire d’Eeyou Istchee, dans le nord du Québec, est dirigé par le Gouvernement de la Nation crie et
comprend 11 nations cries membres le long du littoral de de la baie James et à l’intérieur des terres. C’était la première
fois que je participais à une enquête sur les oiseaux. Par pur hasard, je suis membre d’Eeyou Istchee, mais c’était la
première fois que je me rendais à Eastmain. Je suis originaire de la nation crie de Waskaganish, qui se trouve à environ
319 km d’Eastmain. 
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Tout semblait se dérouler sans problème au moment d’atterrir dans la communauté de Waskaganish, qui se trouve
juste avant Eastmain. Nous avons ensuite redécollé pour un court vol vers ma destination finale. J’ai remarqué que
l’avion descendait et j’avais l’impression que les roues touchaient la piste, mais nous sommes ensuite remontés dans
le ciel. J’ai cru entendre l’agent de bord dire que nous devions nous rendre dans la prochaine communauté
(Wemindji) et qu’ensuite nous retournerions à Eastmain. Mais ce n’est pas ce qui arriva. Après avoir atterri, on m’a
informé que l’avion ne retournerait pas à Eastmain. J’avais donc deux choix. Je pouvais soit descendre de l’avion, me
rendre à Wemindji et trouver un moyen de retourner à Eastmain, soit prendre l’avion pour Montréal et attendre
quatre jours avant le prochain vol disponible pour Eastmain. Quiconque s’est déjà rendu dans le Nord en avion sait à
quel point les vols et l’hébergement peuvent être coûteux. Gaspiller ces journées et mon billet d’avion n’était donc
pas envisageable. 

Il s’est avéré que sur ce vol se trouvait une femme qui participait également à l’enquête sur les oiseaux à Eastmain. En
raison de ce qui nous arrivait, nous avons rapidement créé des liens et formé une équipe, qui a duré tout le temps de
mon séjour. Non sans quelques difficultés, nous sommes arrivés à l’hôtel de la communauté. Nous avions prévu d’y
passer la nuit et nous nous affairions à trouver un moyen de nous rendre à Eastmain le lendemain matin. 

Mais notre séjour a été de courte durée. Comme je l’ai mentionné, je suis membre d’Eeyou Istchee et des membres de
ma famille ont pu nous aider, moi et ma nouvelle compagne de voyage, à trouver un moyen de transport pour
retourner à Eastmain. La personne à la réception de l’hôtel a eu la gentillesse de nous rembourser le prix des
chambres, car nous n’y sommes restés qu’une heure environ. Le trajet jusqu’à Eastmain, très agréable, a duré environ
quatre heures. Nous étions soulagés de nous savoir en route vers notre destination. Nous sommes arrivés beaucoup
plus tard que prévu, mais que pouvions-nous faire d’autre? Nous sommes parvenus à destination, et c’est le plus
important en fin de compte. 

Malheureusement, le temps était assez pluvieux pendant mon séjour là-bas, mais, par chance, nous avons eu quelques
périodes de beau temps pendant notre enquête sur les oiseaux. La plupart des endroits où nous devions nous rendre
n’étaient accessibles que par bateau. Ainsi, lorsque la pluie et les vents violents ont rendu les déplacements sur la baie
James dangereux, l’équipe chargée de l’enquête sur les oiseaux a dû improviser. Heureusement, nous disposions de
quelques options qui allaient nous permettre de poursuivre notre travail malgré le temps imprévisible. 

Étant donné qu’il s’agissait de ma première enquête sur les oiseaux – et de ma première expérience d’observation des
oiseaux en général – mes généreux collègues ornithologues m’ont beaucoup appris, ce dont je leur suis très
reconnaissant. Je suis sûr que je les ai retardés dans le déroulement de leurs propres travaux, mais ils ne m’ont jamais
donné l’impression d’être un fardeau et m’ont transmis des connaissances précieuses et m’ont permis de vivre une
expérience que je n’oublierai jamais. Un jour où nous n’avons pu nous rendre dans la baie pour mener notre enquête
sur les oiseaux, une personne du coin nous a aidés à nous procurer des canots, ce que mes collègues et moi avons
une fois de plus beaucoup apprécié. Nous avons tracé notre itinéraire, et le lendemain matin, nous étions prêts à
partir. 

Nous sommes partis à marée basse. Je conseille d’ailleurs à tous ceux qui s’y rendent d’être prêts à s’enfoncer dans le
sol argileux et à se munir de bottes de pluie. Encore une fois, j’ai eu de la chance. Lorsque je me suis enfoncé dans
l’argile, j’ai dû sauter dans le canot en chaussettes pour pouvoir sortir mes bottes en caoutchouc de l’eau. Comme
l’une d’elles s'est remplie d’eau jusqu’au rebord, et j’ai dû passer une longue journée avec un pied détrempé. Mais d’un
autre côté, j’ai réussi à sortir mon autre botte en gardant l’intérieur bien sec. Là encore, je ne pouvais pas trop être
fâché. À moitié mouillé, à moitié au sec, ce n’était pas si mal. 
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De plus, la route que nous devions emprunter s’est avérée impraticable à marée basse. Nous avons donc dû
improviser, une fois de plus, et nous avons trouvé une île où nous avons pu débarquer et partir en quête
d’oiseaux. Nous avons eu la chance de trouver ce que nous cherchions : des oiseaux! À ce moment-là, le temps
avait changé et la pluie tombait, tandis que la marée commençait à monter et tentait d’arracher nos canots de la
rive de l’île. Nous avons sauté dans nos embarcations et regagné l’hôtel pour laisser passer le mauvais temps. Le
jour suivant, dernier jour de mon périple, nous avons enfin pu sortir en toute sécurité sur la baie James et dans
certaines des zones que nous voulions explorer. 

En approchant par bateau, la zone que nous allions étudier ressemblait à une île. En réalité, elle se trouvait le
long du littoral et était reliée à la terre. C’était magnifique et étonnant. Nous étions partis en quête d’oiseaux,
mais nous sommes tombés sur une plaine herbeuse qui nous réservait une autre surprise. La plaine était remplie
de toutes sortes de baies comestibles, comme des fraises des bois et des camarines. À ce moment-là, je pense
que tous, sauf un d'entre nous, ont oublié un instant que nous étions là pour les oiseaux. Nous avancions dans ce
qui semblait être un champ de baies mûres inépuisable. Après nous être rassasiés, nous avons poursuivi notre
route vers l’objectif principal et la raison de notre présence. Cet endroit était réellement étonnant : après avoir
dépassé le champ de baies, le terrain s’est transformé en une zone ouverte et désertique. Cela semblait être
l’endroit idéal pour observer des oiseaux, alors nous avons commencé à marcher. 

Le sol paraissait suspendu au-dessus de l’eau. Nous marchions sur la terre, douce, et l’eau ruisselait partout à la
surface. Il fallait donc se frayer un chemin, ce que nous semblions tous faire avec aisance. Nous avons observé
les oiseaux quelque temps avant de retourner aux bateaux. Et vous ne devinerez jamais ce qui s’est passé
ensuite... Le temps a changé et il s’est remis à pleuvoir. Mais cela ne nous a pas découragés. Nous avons réussi à
nous rendre dans une autre zone où, peu de temps après, la pluie s'est intensifiée. Nous avons alors dû retourner
à Eastmain. 

Et pour tous ceux et celles qui se demandent quelles espèces d’oiseaux nous avons rencontrées au cours de
notre enquête, il y avait le Tournepierre à collier, le Plectrophane lapon, la Grue du Canada, le Grand et le Petit
Chevalier, le Pluvier kildir, le Pygargue à tête blanche et, bien sûr, la Bernache du Canada! Il y avait aussi
beaucoup d’autres espèces; les espèces énumérées ci-dessus ne sont qu’un petit échantillon de celles que nous
avons pu observer.

Ensuite, j’ai pris mon dernier repas avec l’équipe d’enquête, repas qui n’était pas aussi sinistre qu’il y paraît. En
fait, nous avons ri et nous avons partagé quelques dernières observations. Le lendemain, mes coéquipiers m’ont
conduit à l’aéroport où je leur ai fait mes adieux, ainsi qu’à la personne qui m’avait initialement invité dans la
belle communauté d’Eastmain. J’étais alors sur le chemin du retour au Manitoba et de la poursuite de mon
voyage avec Audubon.

En terminant la lecture de cette histoire, vous avez peut-être remarqué que je n’ai  mentionné personne par son
nom. Je n’ai pas voulu manquer de respect, mais j’ai voulu préserver un peu ce sentiment d’intimité que j’ai
ressenti face à mon expérience et à l’histoire que je viens de raconter. Les personnes qui ont partagé ce voyage
avec moi occuperont à jamais une place dans ma vie, car elles ont partagé leurs connaissances, leur temps, leurs
histoires et des rires avec moi, ce qui a rendu possible cette grande aventure d’observation des oiseaux!
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