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Bienvenue à Naurvik
Ce jardin se trouve à l’intérieur de deux 
conteneurs d’expédition. Même pendant l’hiver 
arctique froid et sombre, il y a de la lumière 
et de la chaleur à l’intérieur des conteneurs. 
Des panneaux solaires et des éoliennes 
fournissent la plus grosse partie de l’énergie. 

Les récoltes poussent par culture hydroponique. 
Ceci signifi e qu’elles n’ont pas besoin de 
terre. À la place, elles poussent dans une 
solution d’eau et de nutriments. 

Ce jardin s’appelle Naurvik. Cela signifi e 
« endroit où l’on fait pousser » en Inuinnaqtun 
– la langue inuite de la région. 

Nourriture nordique
Naurvik est un projet de recherche. Son but est 
d’apprendre comment faire pousser des aliments 
dans des environnements éloignés et rudes. Des 
endroits comme Gjoa Haven, par exemple. Ou même 
comme la Lune ou Mars. C’est pourquoi l’Agence 
spatiale canadienne est un des partenaires du projet. 

Des scientifi ques du gouvernement soutiennent 
ce projet. La population locale a contribué 

Faire pousser un jardin où???

Rendons-nous à Gjoa Haven. C’est une localité au Nunavut. 
C’est tout au nord, bien au-dessus du cercle arctique. Imaginez 

un paysage sans arbres, de roche et de toundra. Ce n’est 
probablement pas l’endroit où on s’attendrait à trouver un 

jardin où poussent de la laitue et des tomates fraîches.
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à sa conception et à son fonctionnement. 
Il s'agit d'un travail d'équipe. 

« C’est une chose vraiment super, magique, 
qui se passe », dit le chef de projet.

La population de Gjoa Haven, par tradition, chasse 
pour se nourrir. Elle cueille des plantes et des 
baies. Ces gens n’ont jamais été fermiers. Alors 
pourquoi ont-ils accueilli ce projet de serre? 

La nourriture est très dispendieuse dans 
le nord. La plus grande partie doit y être 
apportée en avion. Lorsqu’elle arrive au 
magasin local, elle n’est plus fraîche. 

Si les communautés nordiques pouvaient faire pousser 
leur propre nourriture, cela coûterait moins cher. De 
plus, les gens mangeraient des aliments plus sains. 

Première récolte
« Je n’ai jamais fait pousser de plantes de ma 
vie auparavant », dit Betty Kogvik. Elle fait 
partie des cinq techniciens qui travaillent 
dans la serre. Elle a aidé à faire pousser la 
première récolte de laitue – en plein hiver.

« C’était si croustillant. C'était vraiment frais 
et savoureux », dit-elle. Pas du tout comme 
la vieille laitue fatiguée de l'épicerie.

La laitue a été livrée aux aînés locaux. Ils 
étaient enchantés. « Une femme âgée a même 
dansé de joie quand elle a reçu sa laitue. »

Et après?
La prochaine récolte du jardin : des tomates cerises. 
Après cela, ça dépendra des aînés de la communauté. 
Certains aiment l’idée des bleuets et des chicoutés. 
D’autres suggèrent des plantes utilisées pour faire 
des thés traditionnels et des médicaments. 

Si c’est une réussite, ce projet pourrait se développer 
davantage. C’est facile de se procurer plus de 
conteneurs d’expédition. Ce projet pourrait aussi 
s’étendre à d’autres communautés nordiques. 
Gjoa Haven pourrait aider à la formation. 

« Quand j’ai entendu parler [de ce projet], j’ai pensé 
que ça ne marcherait jamais ici », dit un des aînés de 
Gjoa Haven. « Pas dans [ce climat] de 40 sous zéro. »

« Maintenant, je sais que tout est possible. » 

Serais-tu intéressé(e) à faire un 

jardin? Explique ta réponse.



Nom :     Date :      

Faire pousser un jardin où???

1. Décris les hivers arctiques.

                                                                                                                             

                                                                                                                             

2. Traditionnellement, comment la population de Gjoa Haven 
se procurait-elle de la nourriture? 

                                                                                                                             

                                                                                                                             

3. Où est situé le jardin de Naurvik?

                                                                                                                                                     

4. Comment fonctionne une culture hydroponique?

                                                                                                                                                     

5. Énumère les suggestions données par la communauté de Gjoa Haven 
en ce qui a trait aux prochaines récoltes du jardin de Naurvik.

                                                                                                                             

                                                                                                                             

                                                                                                                              

Contrôle de compréhension
Réponds aux questions ci-dessous au moyen de phrases complètes :
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Nom :     Date :    

Faire pousser un jardin où???
Qu’est-ce qui est important? Et pourquoi?

Qu’est-ce qui est important? Pourquoi?

Et alors?

Selon moi, être capable de faire pousser leurs propres aliments aidera les communautés nordiques...
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