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A lec Massé partage 
les grandes lignes 
de son cursus. « J’ai 

gradué du Collège Louis-Riel, 
puis j’ai étudié à l’Université 
du Manitoba pour compléter 
un diplôme de commerce 
dans le domaine des affaires 
internationales, que j’ai terminé 
l’automne passé. »

Le deuxième finaliste, Julien 
Koga, est aussi un diplômé du 
Collège Louis-Riel. Lui s’est lancé 
dans des études en botanique.  
Les deux amis se connaissent 
depuis la prématernelle. « On 
était même ensemble à l’école 
Précieux-Sang avant de rentrer 
au Collège Louis-Riel. »

Concernant ses ambitions 
professionnelles, Alec Massé note 
que « les études en commerce 
sont un peu différentes des 
autres  : il n’y a pas vraiment 
de route à suivre après la 
graduation. Mon diplôme est 
en entreprenariat aussi. Et j’ai 
toujours voulu lancer ma propre 
entreprise.

« La compétition Aqua-
Hacking a été rendue publique 
à travers l’Université du 
Manitoba. Un séminaire de 

bienvenue a été organisé 
pour encourager les étudiants 
à participer. L’idée globale 
consiste à trouver des solutions 
innovantes pour améliorer la 
santé des lacs. Julien et moi 
avons des métiers compatibles 
pour ce projet. »

« Je crois bien que c’est la 
première année que le défi 
AquaHacking est proposé à 
Winnipeg. Nous avons décidé 
de participer à la compétition 
pour chercher à réduire le 
montant d’algues dans le lac 
Winnipeg.

| Problèmes  
d’algues

« Ces algues sont présentes 
dans le lac depuis les années 
1960. C’est l’organisation 
International Institute for 
Sustainable Development 
(IISD) qui a étudié les 
causes et les conséquences 
potentiellement négatives de 
ces algues sur la santé humaine 
et l’environnement. » 

À ces fins, « IISD a 
effectué des expériences en 
Ontario dans la Région des 
lacs expérimentaux. Ces 
expériences ont permis de 
mettre en évidence une quantité 
trop importante de nutriments 

essentiels à la croissance 
des algues, en particulier le 
phosphore, mais aussi l’azote et 
le carbone. 

« Il y a déjà eu beaucoup de 
tentatives pour améliorer la 
santé du lac Winnipeg. »

Alec Massé poursuit  : 
« Notre projet à nous est 
d’utiliser une plante qui pousse 
dans les marais et qui filtre 
naturellement les nutriments 
présents dans le lac pour 
empêcher les algues de les 
recevoir et de grandir. Cette 
plante est déjà super abondante 
dans les marais. » Le chercheur 
ne souhaite pas encore révéler 
son nom pour protéger leur 
idée. 

« En plus de ça, on veut faire 
en sorte de la récolter à la fin 
de la saison pour en faire une 
alternative aux emballages 
plastiques. Si elle n’était pas 
récoltée après l’été, la plante 
mourrait et les nutriments 
filtrés retourneraient dans l’eau. »

« La façon dont on 
ramasserait ces plantes 
filtrantes, assurerait qu’elles 
poussent correctement l’année 
suivante et captent encore 
plus de nutriments, comme le 
démontrent les diverses études 
scientifiques. »

En ce qui concerne 
l’alternative au plastique, « on ne 
peut pas trop en parler encore 
pour protéger notre idée. Mais 
on aimerait utiliser des énergies 
vertes. Le matériel sera donc 
naturel et biodégradable. »

« Le gagnant de la finale en 
octobre 2020 recevra une aide 
financière de la part de IISD à 
hauteur de 20 000 $, le second 
15 000 $, le troisième 10 000 $ 
et les quatrième et cinquième 
2 500 $. Cette somme pourra 
être doublée par Mitacs, 
une organisation partenaire 
d’AquaHacking. »

Parmi les autres projets en 
lice, « une équipe cherche à 
utiliser l’intelligence artificielle 
pour trouver et classer les 
microplastiques présents en 
grande quantité dans les lacs. 

« Le lac Winnipeg est super 
grand et il est donc difficile 
de contrôler tout ce qui rentre 
dedans. 

« Pour ma part, je suis 
convaincu que notre solution 
peut améliorer la santé du lac. »

(1) Voir https://aquahacking.
com/fr/
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La lutte contre les algues du lac Winnipeg
Deux Franco-Manitobains font partie des cinq équipes finalistes parmi une 
douzaine de participants au challenge AquaHacking 2020 débuté en octobre 
2019 et organisé pour créer des solutions innovantes aux enjeux d’eau les 
plus critiques du lac Winnipeg. Alec Massé nous parle de leur projet.(1)
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Julien Koga dans 
la toundra près de 
Churchill.
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Alec Massé à Minaki, 
près du lac Gooseneck.
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D anèle Déquier parle 
de l’étape de sa vie à 
laquelle elle a obtenu 

cette bourse. « Je retourne à 
l’Université de Saint-Boniface 
en septembre pour finir mon 
baccalauréat en art, ma majeure 
étant le français et ma mineure 
la philosophie. Je ne suis pas 
certaine encore à quoi je me 
destine. »

Cependant, une chose est 
sûre  : « J’ai toujours eu une 
passion pour la langue française 
et c’est pour ça que j’ai décidé de 
l’étudier. C’est une valeur que je 
partage dans ma famille. C’est 
mon héritage, ça fait partie de 
mon identité, car je suis franco-
manitobaine. »

Et en ce qui concerne son 
penchant pour la philosophie : 
« j’aime juste penser et réfléchir 
à des questions existentielles. 
Par exemple, les motivations 
qui nous poussent à prendre 
certaines décisions, comment 
aborder la pensée humaine... »

Danèle Déquier était déjà 
connue de la Fédération de la 
jeunesse canadienne-française. 
« Je suis impliquée dans des 
projets de la FJCF depuis 2017, 
par exemple pour les Jeux de 
la francophonie canadienne. Et 
j’étais déjà lauréate d’une bourse 
engagée en 2018. »

De plus, « j’ai fait partie du 
conseil d’administration du 
Conseil jeunesse provincial 
(CJP) pendant deux ans avant 
de faire une année d’étude à 
Moncton l’an passé, et le CJP est 
directement lié à la FJCF. »

Autant d’implications qui l’ont 
aidée à faire demande, car « il 
fallait démontrer du leadership 
et être impliquée auprès de la 
communauté franco-canadienne. 

« J’ai commencé à 
m’impliquer dès la 9e année 
jusqu’au secondaire avec le 
groupe Jeunes Manitobains des 
communautés associées, JMCA. 
J’ai même été la présidente du 
groupe une année. (1)

« J’ai aussi été impliquée 
dans le Parlement jeunesse 

pancanadien en 2020 et je 
siège au comité Jeunes leaders 
bilingues depuis deux ans. C’est 
un comité consultatif pour 
l’organisme Le français pour 
l’avenir dont le mandat est 
tourné vers les jeunes. Donc on 
les conseille. » (2)

En ce qui a trait à son dossier 
de candidature proprement 
dit, « il y avait besoin d’une 
lettre de motivation de ma 
part dans laquelle je détaillais 
cet engagement envers la 
francophonie et faisais valoir 
mon esprit de leadership. S’y 
ajoutait une lettre de référence 
de quelqu’un qui pouvait 
témoigner de ces qualités. La 
mienne provenait de Roxane 
Dupuis, la directrice générale 
du Conseil jeunesse provincial. »

La récipiendaire a appris 
la bonne nouvelle le 17 juillet. 
« C’est une bourse d’étude 
de 2 000 $ qui ira à mes frais 
étudiants, et je devrais recevoir 
un certificat plus tard aussi. 

« C’est spécial de représenter 
le Manitoba dans ce groupe-là. 
En même temps, c’est dommage 

qu’il n’y ait pas d’autres lauréats 
du Manitoba car, évidemment, 
il y a plus de jeunes que ça 
engagés dans la francophonie au 
Manitoba. On veut continuer à parler 
en français au Manitoba. » (3)

Qui dit parler en français, dit 
services en français. À cet égard, 
Danèle Déquier trouve que « il y 
aura toujours des améliorations 
à apporter. 

« Par exemple, des compa-
gnies disent en avoir, mais 
finalement elles ne donnent pas 
un service de qualité. 

« Au niveau de l’éducation, les 
services ne sont pas vraiment 
équitables et j’aimerais que ça le 
soit. 

« Je veux continuer à 
m’impliquer dans la communauté 
franco-canadienne et dans 
d’autres conseils d’administration 
d’organismes qui supportent les 
services en français, car j’ai aimé 
mon expérience passée au CA 
du Conseil jeunesse provincial. »

(1) JMCA se prononce « j’aime 
ça ».

(2) Pour en savoir plus : 
https://www.french-future.org/
fr/programmes/jeunes-leaders-
bilingues/

(3) Les autres candidats 
venaient des provinces suivantes : 
la Nouvelle-Écosse (3), le Nouveau-
Brunswick (3), l’Ontario (3), l’Alberta 
(2), la Colombie Britannique (1), 
l’Île-du-Prince-Édouard (1) et la 
Saskatchewan (1).

Le français, comme une respiration naturelle
L’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) et la Fédération de 
la jeunesse canadienne-française (FJCF) ont annoncé les 15 gagnants des bourses « jeunes engagés ». 
Danèle Déquier est la seule lauréate manitobaine. 
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Danèle Déquier.
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