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Après la #vanlife, voilà la #vaguelife ! L’habitation nomade d’Alex Griffin flotte autrement. Découvrez, en p.6, l’épopée de Betsy, le VR stationné sur la
baie de Yellowknife.(Crédit photo : Cécile Antoine-Meyzonnade)

Admissions scolaires

Les cinq familles triomphent
La décision de la Cour suprême des TNO pourrait influencer la rédaction du futur règlement sur les inscriptions aux écoles francophones.
Thomas Ethier — IJL — Territoires
Le ministre de l’Éducation, R. J.
Simpson, devra réévaluer six demandes
d’admission aux écoles francophones du
territoire à la suite d’une récente décision
de la Cour suprême des TNO. Le juge
Paul Rouleau a donné gain de cause à la
Commission scolaire francophone des
TNO (CSFTNO) et à cinq familles nonayants droit de Yellowknife et de Hay
River, dont les demandes d’admission
avaient été refusées en 2019. L’une de
ces familles en était à sa seconde révision
judiciaire.
Dans ce dernier jugement, le juge
Rouleau a rejeté les principaux arguments
mis de l’avant par l’ancienne ministre
de l’Éducation — et actuelle première
ministre — Caroline Cochrane pour
justifier le rejet de ces six demandes
d’admission. « Ses conclusions reposent
en grande partie sur des considérations
illogiques ou non étayées par la preuve
dont elle disposait », peut-on lire dans
la décision.
Selon la règle qui était alors en place
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— qui a été abrogée en juin — les
familles hors critère pouvaient demander
au ministre de l’Éducation d’exercer un
pouvoir discrétionnaire pour accepter
une admission d’exception.
« Considérations illogiques »
Pour justifier ses refus, le gouvernement plaidait que l’apport de familles
non-ayants droit n’était pas nécessaire
compte tenu de la vitalité relative de
la communauté francophone. Selon la
preuve présentée, les écoles francophones
des TNO auraient accueilli un nombre
croissant d’élèves.
Un argument « fondé sur des prémisses
qui sont fausses ou discutable », selon le
juge, qui a déterminé que « les chiffres
considérés par la ministre ont été artificiellement surestimés pour les dernières
années ». Le magistrat souligne notamment que l’augmentation des effectifs
scolaires plaidée par le gouvernement
était en bonne partie attribuable à la mise
en place des prématernelles pour tous.
Le gouvernement soutenait que
l’admission des enfants entrainerait un

cout élevé. Selon les calculs gouvernementaux, chaque élève du programme
scolaire francophone couterait en
moyenne 2 280 $ de plus par an que
ceux des programmes majoritaires de
Yellowknife et de Hay River. Selon
l’argument du gouvernement, l’admission
de ces six non-ayants droit pourrait avoir
un effet d’entrainement sur les inscriptions futures et créer de l’imprévisibilité
budgétaire.
Cet argument est également rejeté
par le juge Rouleau, qui souligne que
les demandes étudiées se distinguaient
et ne laissaient pas entrevoir un bond
soudain des inscriptions de non-ayants
droit. « La crainte de la ministre de se voir
contrainte à exercer sa discrétion dans les
cas futurs a été grandement exagérée »,
tranche le juge.
Non-ayants droit
Les enfants concernés par ces demandes de révision sont considérés
comme non-ayants droit, et ils n’entrent
pas non plus dans l’une des trois catégories prévues dans la directive minis-
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térielle sur les inscriptions.
Né au Canada de parents étrangers,
l’un de ces enfants a appris le français à
la garderie et maitrise aujourd’hui mieux
cette langue que l’anglais. La demande
d’admission de ses parents a été refusée
à deux reprises par la ministre. Chacune
de ces décisions a été portée en 2019
devant la Cour suprême des TNO, qui a
exigé un nouvel examen. À nouveau, la
demande avait été rejetée.
Deux autres élèves, trilingues, nés
à l’étranger, qui entamaient leur 8e et
9e année, ont aussi vu leur admission
refusée par la ministre. Ils ont chacun reçu
le prix du meilleur élève dans leur cours
de français d’un programme d’immersion
de Yellowknife, et ont suivi des cours
particuliers en français.
Les parents d’une autre élève sont
bilingues. Ils occupent des professions
dans lesquelles ils servent quotidiennement les Franco-Ténois dans leur langue
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maison
La semaine prochaine, comme chaque
première semaine d’aout, votre journal
prend une pause estivale bien méritée.
Alors que la longue fin de semaine
d’aout pointe le bout du nez, l’envie de
déguerpir se fait plus pressante. Les Ténois
sont de grands voyageurs et pour plusieurs
le désir de la route et l’appel du large
constituent des pulsions dures à réprimer.
Avec la pandémie cependant, ce gout
de liberté devra se conjuguer avec les
contraignants impératifs de santé publique.
Le choix de franchir les frontières territoriales s’accompagne désormais de
l’obligation de s’emmurer quatorze jours
à son retour — sans compter le risque de
contracter la maladie bien présente au sud
du soixantième parallèle.
Dans ces conditions, le choix de prendre
ses vacances dans le Nord semble le plus
sage. Non seulement, notre territoire offret-il une kyrielle de paysages spectaculaires
à contempler, en restant ici, on encourage
également notre industrie touristique mise
à mal depuis la fermeture de la frontière.
Nous avons le privilège d’habiter une
territoire d’une superficie de 1 144 000 kilomètres carrés situé dans l’un des secteurs
les plus intacts du globe. Sans quitter le
territoire, il est possible de se rendre à la
mer, à la montagne et aux confins de la
forêt sauvage. Nous avons, dans notre
cour arrière, des chutes, des canyons,
des plaines salées et même des pingos. Il
nous est possible d’observer des bisons,
des pélicans, des bœufs musqués, des
mouflons ou des bélougas. Et c’est dans
nos lacs qu’ont été pêchés les plus gros
spécimens de touladi et de grand brochet
au monde.
Il y a bien, chez nous, une aventure
inédite qui vous attend, sans avoir à quitter
le territoire.

www.aquilon.nt.ca
direction.aquilon@northwestel.net
C.P. 456, Yellowknife,
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Niveau de l’eau
L’eau est haute cette année. Pour garder à l’œil
le niveau de votre plan d’eau préféré, Environnement Canada met à disposition les données
hygrométriques de toutes ses stations en temps
réel et conserve des archives : https://eau.ec.gc.

ca/index_f.html. On peut y découvrir des graphiques et données sur le niveau et la température
de l’eau au point de contrôle de son choix.
Voici quelques codes des stations des TNO.
Grand lac des Esclaves à la baie de Yellowknife :

07SB001; Grand lac des Esclaves à Hay River :
07OB002; rivière des Esclaves à Fort Fitzgerald :
07NB00; fleuve Mackenzie à Fort Simpson :
10GC001; fleuve Mackenzie à Inuvik : 10LC002.
Ouverture du Fisherman’s Wharf
À Hay River, le marché Fisherman’s Wharf
ouvre ses portes pour la saison estivale le samedi
1er aout dans un tout nouveau pavillon. Les
vendeurs et les consommateurs peuvent trouver
plus d’informations, y compris les restrictions
COVID-19, sur la page Facebook du lieu ou
en contactant Bridgette Dumas au courriel
bdumas@northwestel.net. Du côté des vendeurs,
il est nécessaire de contacter la municipalité à
tourism@hayriver.com.
Gare au nounours !
Un ours noir a semé l’émoi à Yellowknife. Le
plantigrade a été abattu près de l’école N. J. MacPherson par les agents de la faune, le 26 juillet
en soirée, au terme d’une cavale de deux jours au
cours de laquelle on l’aurait aperçu dans plusieurs

violettes
Pleurer sous le cyclone,
ou je ne peux pas m’entendre
appelle mes fantômes
que je ne peux pas comprendre.
Crier sous l’orage
quand mes pleurs se cachent
est un sarcophage
de traumatisme et d’audace.
Danser sous la pluie
avec des milliers de fleurs
est une photographie
de mon cœur.

secteurs résidentiels de la capitale territoriale. Au
courant du weekend, des signalements d’ours ont
été répertoriés dans les secteurs Northlands, Kam
Lake, Range Lake et près de l’école Allain St-Cyr.
Célébration de la fierté
Yellowknife sera Pride au mois d’aout, quoique plus
sobrement cette année en raison, vous l’aurez deviné,
des mesures sanitaires. La Rainbow Coalition de
Yellowknife annonce une programmation d’évè-

nements virtuels et d’activités distantes du 4
au 8 aout. Distribution de petits gâteaux le 8 aout et
une chasse au trésor toute la semaine comptent parmi
les astuces déployées pour afficher la fierté LGBTQ2S+
sans se toucher.

Collaboratrice et collaborateurs
de cette semaine :
Oscar Aguirre
Séréna Jenna
Denis Lord
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Suite de la une
et sont impliqués dans la communauté franco-ténoise. L’enfant a fréquenté la
garderie francophone et parle couramment la langue.
Les deux autres requêtes concernent les enfants de deux familles migrantes
allophones. Dans la première, l’enfant, dont le grand-père parlait français, a
fréquenté une garderie francophone, mais les parents ne parlent pas la langue.
Dans l’autre, l’admission a été faite sous la catégorie « nouvel arrivant », mais
la demande a été rejetée, car l’enfant est né au Canada.
Une victoire symbolique
Si le président de la CSFTNO, Simon Cloutier, se réjouit de ce résultat, il
ne feint pas non plus la surprise. « On ne se cachera pas que c’était la décision à laquelle on s’attendait, affirme-t-il d’emblée. On souhaite maintenant
que le ministre de l’Éducation prenne, cette fois-ci, les bonnes décisions,
et le plus tôt possible. Ces familles ont déjà dépensé beaucoup de temps et
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d’énergie et ont espéré que ça se conclue rapidement. »
Cette décision de la Cour suprême des TNO survient quelques semaines
après l’abrogation de la directive ministérielle en vertu de laquelle ces révisions étaient effectuées. Le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la
Formation, R. J. Simpson, a promis qu’un nouveau règlement serait en place
pour la rentrée 2020.
Pour Simon Cloutier, cette récente décision de la Cour suprême des TNO
pourrait peser dans la balance et influencer l’élaboration des nouvelles règles.
« Le juge est venu confirmer ce qu’on affirme depuis des années, indique-t-il.
Et même si on est en processus de création d’un nouveau règlement, ça ajoute
du poids à nos arguments. On veut changer le règlement, et on veut travailler
ensemble pour s’assurer que nous aurons quelque chose qui fonctionne pour
les deux parties, pour éviter des situations comme celles qu’on a vécues dans
les dernières années. »
L’Aquilon a sollicité les commentaires de la première ministre Caroline
Cochrane, interpelée dans la décision, et ceux du ministre de l’Éducation de la
Culture et de la Formation, R. J. Simpson. Au moment de mettre sous presse,
aucun entretien avec l’une ou l’autre n’avait pu être confirmé.

Les Ténois partagés sur l’admission
de non-ayants droit

Malgré des consultations lancées précipitamment, plusieurs dizaines de
résidents des TNO, dont une majorité d’ayants droit à l’éducation dans la
langue de la minorité, ont répondu à une enquête en vue de la rédaction du
nouveau règlement sur les admissions scolaires dans les écoles francophones
Batiste Foisy
La moitié des répondants à un sondage
mené par le gouvernement des TNO se dit
favorable à un élargissement des critères
d’admission à l’école francophone pour les
non -ayants droits.
Quelques 165 parents ténois ont répondu
sur une base volontaire au sondage, mené
en ligne du 7 au 13 juillet. L’enquête non
probabiliste était effectuée en vue de la
rédaction d’un nouveau règlement sur les
admissions scolaires au territoire. L’analyse
des résultats du sondage a été transmise à
L’Aquilon par le ministère de l’Éducation, de
la Culture et de la Formation. Les indices cibas sont ceux que le gouvernement a choisi
de communiquer. Les données brutes du
sondage n’ont pas été présentées au journal.
Si 50 % des répondants se disent favorables à étendre les critères d’admission
pour permettre à plus de non-ayants droits
de fréquenter les programmes de français
langue première, 11 % croient que ces
programmes devraient être réservés exclusivement aux ayants droit et 10 % estiment
que seules les familles non-ayants droits
dont parents et enfants parlent le français
à la maison devraient être éligibles.
Il fallait être parent d’enfants résidant
aux TNO pour répondre au sondage. Plus
des deux tiers des répondants aux sondages
(65 %) s’identifient comme ayants droit et un
petit nombre sont des non-ayants droit dont
les enfants sont admissibles à l’inscription
en fonction des critères actuels; alors que
12 % des répondants étaient des parents
non-ayants droit qui ne correspondent pas
aux critères d’admission. Seulement 30 %
des répondants ont indiqué parler français
à la maison.
À l’heure actuelle, en plus des élèves
correspondant à la définition d’ayant droit
selon la Charte canadienne des droits
et liberté — essentiellement, les élèves
canadiens dont l’un des parents ou le
frère ou la sœur ont étudié en français au
Canada — on permet aussi l’admission de
trois catégories de non-ayants droit : les
immigrants francophones ou ceux dont la
première langue officielle comprise est le

français; les nouveaux arrivants allophones
qui souhaitent s’intégrer à la société canadienne en français; et les Canadiens dont
les aïeux étaient francophones, mais dont
les descendants ont perdu l’usage de la
langue. Les non-francophones nés au pays
qui démontrent une connaissance et un
engagement envers la langue française, dits
« francophiles », ne sont pas admissibles.
Depuis l’adoption de la politique ministérielle sur les inscriptions, en 2016, un peu
plus d’une vingtaine d’élèves non-ayants
droits ont été admis dans les écoles francophones de Yellowknife et de Hay River.
Pourquoi l’école en français ?
Selon que les répondants au sondage
soient ayants droit ou non, les motifs de
leur intérêt pour l’instruction en français
langue première diffèrent.
Chez les répondants ayant droits et les
non-ayants droit admissibles, la première
raison invoquée pour inscrire leurs enfants
au programme francophone est de leur offrir
l’occasion de recevoir leur instruction dans
leur langue maternelle (67 %). Le maintien
d’un lien avec la communauté francophone
(38 %) et la possibilité de connaitre la culture
francophone (34 %) sont d’autres motifs
fréquemment évoqués. Tout de même 22 %
des répondants ayants droit et non-ayants
droits éligibles disent préférer l’école francophone pour que leurs enfants apprennent
le français en tant que langue seconde.
Du côté des répondants non-ayants
droits non éligibles à l’admission dans les
écoles francophones, 60 % ont indiqué
que d’encourager le bilinguisme ou le
multilinguisme de leurs enfants constituait
leur principal intérêt pour le programme
francophone, tandis que 10 % affirment
que le français est la langue officielle de
préférence de leurs enfants.
Un certain nombre de répondants
ayants droit ou non-ayants droit éligibles,
ont affirmé préférer ne pas envoyer leurs
enfants à l’école francophone. Dans 40 %
des cas, l’accès à des activités parascolaires
conditionne ce choix d’inscrire les élèves
ayants droit aux programmes majoritaires.

Nouveau règlement
À la suite de l’abrogation de la directive ministérielle sur les inscriptions
aux programmes en français langue
première, à la fin juin, le ministère de
l’Éducation s’est lancé dans la rédaction marathon d’un nouveau règlement
qu’on souhaite en place pour la rentrée
scolaire 2020.

Après avoir recueilli une première
vague de commentaires des conseils
scolaires du territoire, une première
ébauche de règlement est en cours
de rédaction. Celle-ci sera ensuite
soumise aux conseils scolaires pour
recevoir à nouveau leurs commentaires
en vue de la finalisation du nouveau
règlement.

Message de la première
ministre Caroline Cochrane
Cette année marque le 15e anniversaire
de l’Accord tłı˛cho˛ et de la création du
gouvernement tłı˛cho˛.
L’Accord sur les revendications
territoriales et l’autonomie
gouvernementale tłı˛cho˛ a été le
premier accord sur les revendications
territoriales, les ressources et l’autonomie
gouvernementale conclu aux Territoires du Nord-Ouest et reste tout
à fait unique au Canada.
À titre de première ministre des Territoires du Nord-Ouest,
je suis heureuse de pouvoir continuer à développer et à renforcer
les relations de gouvernement à gouvernement. Au nom de la
19e Assemblée législative, je félicite le gouvernement et le peuple tłı˛cho˛
et leur souhaite une excellente Journée des Tłı˛cho˛.
Caroline Cochrane,
Première ministre des Territoires du Nord-Ouest

125-045F L’Aquilon
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Appel de déclarations d’intérêt pour le
GROUPE CONSULTATIF SUR LE MIEUX-ÊTRE
PSYCHOLOGIQUE ET LE TRAITEMENT DES DÉPENDANCES

COVID-19

86 exceptions à
la règle
d’auto-isolement
La plupart des permissions de s’isoler en
dehors des centres régionaux désignés sont
accordées à des travailleurs essentiels.

Avez-vous surmonté un problème de santé mentale ou de dépendance, ou
êtes-vous aux prises avec un tel problème maintenant? Souhaitez-vous faire
bénéficier votre expérience à autrui?
Le ministère de la Santé et des Services sociaux invite les membres du public intéressés à présenter leur
candidature pour siéger à titre de membre du Groupe consultatif sur le mieux-être psychologique et le
traitement des dépendances (MPTD) des TNO. Le groupe consultatif est composé d’un responsable de
groupe et d’un maximum de huit membres réguliers, nommés par le sous-ministre de la Santé et des
Services sociaux. Le responsable de groupe est nommé pour un mandat de deux ans, et les membres
réguliers, pour un mandat d’un an, avec possibilité de renouvellement pour chacun.
Contexte
En juin 2019, le ministère de la Santé et des Services sociaux a rendu public son Plan d’action sur
le mieux-être psychologique et le traitement des dépendances, qui prévoit la création d’un groupe
consultatif aux TNO. Cette mesure découle de l’engagement d’entretenir un dialogue continu avec les
Ténois afin de leur fournir des soins de mieux-être psychologique et de traitement des dépendances
appropriés et efficaces. Ce groupe ne remplacera pas toutes les autres activités d’échanges avec le
public, mais c’est un moyen pour les résidents des TNO de continuer à se faire entendre et à influencer
les projets, les politiques, les programmes et les autres activités du Ministère.
Les représentants qui siègent au groupe consultatif recevront des honoraires pour leur participation,
conformément aux taux établis par le GTNO.
Connaissances, compétences et capacités
• Entregent et capacité à travailler au sein d’une équipe.
• Solides capacités d’écoute et de communication.
• Connaissance et expérience des enjeux liés à la santé mentale et aux dépendances (expérience
personnelle ou en tant qu’aidant naturel).
• Solides compétences décisionnelles et analytiques permettant de faire preuve d’objectivité et de
discernement.
Exigences
• Les candidats doivent avoir vécu ou vivre une expérience ayant trait au mieux-être psychologique et au
traitement des dépendances :
• Les candidats doivent avoir surmonté un problème de santé mentale ou être aux prises avec ce
genre de problème, et doivent avoir reçu des services de santé mentale;
• Les candidats doivent avoir surmonté un problème de dépendance ou être aux prises avec ce genre
de problème, et doivent avoir reçu des services relatifs au traitement des dépendances;
• Les candidats doivent avoir soutenu ou sont en train de soutenir un proche (ami ou membre de la
famille) aux prises avec un problème de santé mentale ou de dépendance.
• Souplesse et volonté de se déplacer pour assister à des réunions annuelles ou à des séances de formation.
• Capacité à participer à des réunions avec le Groupe consultatif MPTD par téléphone, par webinaire ou
de toute autre façon, selon les besoins.
Atouts
• Formation professionnelle ou expérience pertinente en mieux-être psychologique, en traitement des
dépendances ou dans tout autre domaine connexe.
• Connaissance des collectivités et des services et des soutiens en mieux-être psychologique et en
traitement des dépendances offerts aux TNO.
• Expérience préalable en prise de décisions en groupe et en conseil ou expérience en comité.
Inscrivez sur votre dossier de mise en candidature la mention « Groupe consultatif sur le mieux-être
psychologique et le traitement des dépendances des Territoires du Nord-Ouest » et indiquez clairement
si vous présentez votre demande pour occuper le poste de membre principal ou de représentant de groupe.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ indiquant votre expérience, accompagné de références,
avant le 31 juillet à 15 h à l’adresse suivante :
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Division du mieux-être psychologique et du traitement des dépendances
Immeuble Tatsaotı̨̀ne, 6e étage
C. P. 1320
5015, 49e Rue, Yellowknife NT X1A 2L9
Adresse courriel : mha@gov.nt.ca
Télécopieur : 867-873-7706
Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées pour un entretien.
La composition du conseil respectera la diversité et l’équilibre entre les sexes.

www.hss.gov.nt.ca/fr

La Liard (route 7), l’unique lien routier entre
les TNO et la Colombie-Britannique, est bloquée
au nord de la frontière, depuis la fin mars. Ceux
qui défient la barricade s’exposent à des amendes
onéreuses. (Photo : Batiste Foisy)
Thomas Ethier - IJL - Territoires
En date du 28 juillet, moment où le GTNO divulguait
certaines statistiques sur l’application des règles de santé
publique, 86 des 1 165 personnes alors en auto-isolement
aux TNO, soit 6,5 %, effectuaient leur quarantaine en
dehors des quatre centres régionaux désignés par la
santé publique. Une semaine plus tôt, on dénombrait
95 telles exceptions.
Dans de rares cas, des permissions sont accordées
pour motifs de compassion, comme l’explique le porteparole de la santé publique, Mike Westwick, joint
par courriel. « On parle de cas tels que des personnes
mineures non accompagnées, des membres d’une
famille atteints d’une maladie en phase terminale, par
exemple », indique-t-il.
M. Westwick ajoute que ces permissions sont d’abord
étudiées par un groupe de professionnels de la santé
publique, et ce, en avisant les dirigeants des collectivités
concernées des risques potentiels associés à chaque cas.
« La vaste majorité des personnes isolées en dehors
des centres désignés sont des travailleurs essentiels
(infirmières, médecin, travailleurs d’infrastructures,
etc.) qui ont reçu une permission afin de desservir les
collectivités ou des projets pour lesquels ils ont été
embauchés », précise M. Westwick.
En temps normal, toute personnes ayant quitté le
territoire doit, à son retour, faire leur période d’autoisolement à Yellowknife, à Inuvik, à Hay River ou à
Fort Smith.
Huit constats d’infraction
On apprenait également qu’en date du 28 juillet, huit
constats d’infraction d’un montant de 1 725 $ avaient
jusqu’alors été distribués depuis le début de l’état
d’urgence sanitaire, chacun d’entre eux étant relié aux
règles d’auto-isolement ou de restriction de déplacement.
Trois de ces constats d’infraction ont été remis à des
non-résidents et quatre autres à des citoyens des TNO.
L'origine de la huitième personne mise à l'amende n'est
pas divulguée.
Depuis la mise en place des lois spéciales, les agents
affectés à l’application des règles ont émis un total de
176 avertissements, verbaux et écrits.
Michael Harrison, un résident du Dehcho que l’administratrice en chef de la santé publique avait blâmé en
mars, pour avoir peut-être refusé de s’isoler dans l’un
des quatre centres régionaux désignés, ne fait pas partie des personnes ayant reçu une contravention. Cette
enquête se poursuit, indique Mike Westwick.
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Les gardiens du territoire veillent au grain
Une approche novatrice de la protection des terres met à profit le savoir traditionnel des Premières Nations.

Nelly Guidici

La Première Nation de Kluane a reçu
un financement du gouvernement
du Canada pour son programme de
surveillance environnementale et de
protection des caribous.
Nelly Guidici
Cette année, un financement fédéral
de 600 000 $ a permis de lancer 10 projets pilotes de « gardiens autochtones »,
d’un bout à l’autre du pays.
Cette année, le Yukon est le seul territoire sélectionné. La Première Nation de
Kluane, à l’ouest du territoire, se verra
dotée d’un financement de 60 000 $ pour
son programme qui vise à recueillir
des données et à élaborer des plans de
gestion pour améliorer la protection
des populations d’animaux sauvages, y

compris l’orignal et le caribou.
« L’un des principaux problèmes que
nous avons ici est la diminution de la
population de caribous et d’orignaux.
Nous essayons de ramener le nombre
de ces animaux à un niveau durable »
indique Bob Dickson, chef de la Première Nation de Kluane.
Ce programme a une vision au long
terme et permet une approche et un
financement durables en créant un
réseau national de gardiens autochtones.
Valérie Courtois, directrice de I’organisme partenaire Indigenous Leadership
Initiative, entrevoit un bénéfice pour
l’ensemble du pays : « Nous sommes
heureux de voir que ces investissements
appuient le lancement de nouveaux
programmes de gardiens du territoire.
Cela signifie que plus de gardiens
façonneront l’avenir de leurs nations et
que davantage de terres seront gérées
en faveur de tous. »
Un programme, deux façons de faire
Steven Nitah, ancien chef de la Première NatSteven Nitah, ancien chef de
la Première Nation Łutselk'e Dene et
député pour la circonscription de Tu
Nedhe de 1999 à 2003, est membre du
groupe Indigenous Leadership Initiative
en tant que conseiller :
« Ce programme regroupe le meilleur
de deux mondes : le savoir autochtone
traditionnel et les sciences », précise-t-il
lors d’une entrevue.
En 2008, le village déné de Łutselk'e

a démarré un programme précurseur
en formant des gardiens qui protègent
les 14 305 km2 du territoire Thaidene
Nëné, près du bras est du Grand lac
des Esclaves. Cette aire protégée est
aujourd’hui cogérée avec Parcs Canada
et le gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest.
Cette initiative a suscité l’intérêt du
gouvernement du Canada qui, en 2017,
s’est engagé à créer et à financer le Réseau national des gardiens autochtones.
Véritables gardiens du territoire, les
jeunes qui jouent ce rôle reçoivent aussi
une formation qui est une combinaison
du savoir traditionnel des personnes
ainées et des connaissances et pratiques
de la science.
« Aux Territoires du Nord-Ouest,
nous utilisons à la fois le savoir traditionnel et les sciences pour aborder les
problèmes », soutient M. Nitah.
Dans un rapport daté de novembre
2016 intitulé Analyse du présent et du
futur. Valeur du travail des gardiens
autochtones dans les Territoires du
Nord-Ouest du Canada, on étaye les
bienfaits d’un tel programme. On insiste
sur de la connexion aux territoires qui
est primordiale : « [le programme] offre
aux personnes dénées l’occasion d’approfondir leur lien avec leur culture, le
territoire et l’eau tout en s’engageant dans
des emplois valorisants et qui mettent
en lumière les connaissances traditionnelles. Il permet aussi de contribuer aux
efforts plus larges de conservation de

la biodiversité et de la lutte contre les
dangereux impacts dus au changement
climatique », peut-on lire dans le rapport
de 54 pages.
Une passerelle entre
les ainés et les jeunes
La Première Nation Kluane a embauché, cette année, trois gardiens qui effectuent une surveillance environnementale
tout en transmettant leur savoir aux
jeunes générations. Le chef Dickson y
voit une occasion de montrer, d’expliquer
et ainsi de transmettre les connaissances
liées à la géographie du territoire, mais
aussi celles qui sont liées à la faune et
la flore au cœur du massif du Kluane.
« Nous travaillons aussi avec des
personnes ainées pour la transmission
du savoir traditionnel et sur le fait de
surveiller le territoire, mais aussi d’y
voyager. [Cela] permet [aux autres] de
comprendre ce que nous essayons de
protéger », explique-t-il. Le savoir traditionnel ne serait pas un regroupement
de connaissances figées, selon lui, mais
bien un savoir qui évolue avec les effets
du réchauffement climatique sur la faune
et la flore.
« Finalement, ce programme nous
permet de rester attentifs à ce qui passe
sur notre territoire traditionnel au chapitre de l’activité humaine comme la
chasse, l’activité minière ou encore le
tourisme, et nous permet d’informer le
public sur ce que nous mettons en place
sur notre propre territoire », conclut-il.

APPEL DE CANDIDATURES

information sur la

COVID-19

DES QUESTIONS OU DES PRÉOCCUPATIONS
SUR LA COVID-19 AUX TNO?
Information et questions d’ordre général sur la
COVID-19 et la réponse du GTNO
Composez le 8-1-1 (ligne accessible aux TNO de 8 h à 20 h, tous les jours)
Écrivez à l’adresse covid@gov.nt.ca

Symptômes bénins
Répondez aux questions de l’Outil d’auto-évaluation en ligne pour la COVID-19
Communiquez avec votre service de santé publique ou votre centre de
santé local
Composez le 8-1-1 (si vous avez besoin d’aide pour accéder à cette information)

Symptômes graves (difficulté à respirer)
Composez le 9-1-1

Plaintes ou questions sur l’application de la loi 24 heures sur 24,
7 jours par semaine
Composez le 1-833-378-8297 (la ligne Protégeons les TNO est accessible
en tout temps aux gens à l’intérieur et à l’extérieur des TNO)
Écrivez à l’adresse protectnwt@gov.nt.ca

Questions pour la Commission de la sécurité au travail et de
l’indemnisation des travailleurs (CSTIT)
Écrivez à l’adresse covid-19@wscc.nt.ca

www.gov.nt.ca/covid-19/fr

Commission d’appel de l’assistance sociale
des Territoires du Nord-Ouest
-Toutes les collectivités, TNO Le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation accepte les
candidatures des Ténois qui souhaitent être membres de la Commission
d’appel de l’assistance sociale des Territoires du Nord-Ouest.

La Commission est gérée en vertu de la Loi sur l’assistance sociale des
Territoires du Nord-Ouest et des politiques, directives et règlements du
programme de la sécurité du revenu. La Commission d’appel de l’assistance
sociale constitue le dernier niveau d’appel pour les demandeurs qui sont
insatisfaits d’une décision prise en vertu du programme de la sécurité du
revenu et elle est habilitée à confirmer, à invalider ou à réviser une décision
prise au premier niveau d’appel par un comité d’appel de l’assistance sociale.
Le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation nomme les
membres de la Commission pour un mandat de deux ans.
Si vous souhaitez présenter votre candidature et si vous possédez de
l’expérience ou une formation en politique sociale, en droit ou en
interprétation des lois ou une expérience équivalente, faites-nous
parvenir une lettre de motivation d’une page et un curriculum vitæ à jour
à l’adresse ci-dessous. Nous devons recevoir votre dossier au plus tard :
15 h, HEURE LOCALE, 07 août 2020

Nous pourrions utiliser votre candidature pour pourvoir de futurs sièges
vacants à la commission.

Questions générales : Kandace Groenewegen
Registraire des appels
62, promenade Woodland, bureau 207
C. P. 4215
Bureau des appels – Programmes et services du MÉCF
Hay River NT X0E 1G5
Tél. : 867-874-2359 ou 1-855-546-1232 (sans frais)
Tél. : 867-874-2361
Courriel : Appeals_Office@gov.nt.ca
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À contre-courant

Betsy, le motorisé devenu péniche
Depuis quelques semaines, la baie de Yellowknife accueille un nouveau type d’habitation alternative : une caravane-bateau.
Cécile Antoine-Meyzonnade
Dans la baie de Yellowknife, perchée sur
ses quatre roues, un VR flotte. Au milieu de
ces congénères vagabondes, ce nouvel arrivant intrigue, tout comme son propriétaire,
Alex Griffin, dont l’occupation favorite du
moment est d’être en équilibre sur le toit, un
marteau à la main.
Au volant de son habitation, cet Anglais
expatrié dans le Nord canadien depuis une
dizaine d’années, a fait le choix, entouré de
sa femme et de ses deux chiens, de quitter
la terre ferme pour le lac.
Maison roulante devenue navire, elle a
même droit à son petit nom, à l’image d’un
membre de la famille à part entière. « Nous
l’avons appelé Betsy. Je l’aime à mourir »,
sourit le jeune anglais.
Durant quelques années, « Betsy » était
déjà le domicile du couple. Ce dernier a
toujours eu l’idée de la lancer un jour à l’eau.
« C’était un moment très important, nous
avions tellement imaginé et attendu que ça
arrive », se souvient Alex Griffin.
Ainsi, à l’arrivée des beaux jours, une
petite équipe d’amis a assisté le couple afin de
mettre l’engin à l’eau. L’entreprise périlleuse
a duré toute une matinée. « Mais avant cette
journée, il a tout de même fallu une semaine
de préparation », se rappelle le propriétaire.
La mise à l’eau, réel évènement pour la
famille Griffin, a été filmée par l’un de leurs
proches et, ensuite, publiée sur les réseaux
sociaux. Intitulé « Le voyage de Betsy »,

la courte vidéo de trois minutes, retrace
au rythme de riffs de guitare, les derniers
instants de la caravane sur le sol. Sous un
soleil éclatant, on peut y voir chacune des
étapes, de l’installation de la structure métallique, sorte de ponton flottant, à son voyage,
poussé par un bateau à moteur, jusqu’à son
ancrage définitif.
Projet au long court
« Je voulais faire ceci depuis de
nombreuses années. Je vis à Yellowknife
depuis 2011, et j’ai toujours désiré avoir
ma propre habitation sur le lac, raconte le
propriétaire. Durant les dernières années,
avec mon épouse, nous avons quitté les TNO
pour la Nouvelle-Écosse. Et là-bas, nous
avons rénové le motorisé pour le transformer
en maison. »
Un jour, un proche qui connaissait l’envie
d’Alex Griffin d’habiter dans une maisonbateau, lui a tout simplement glissé l’idée :
« Mais pourquoi ne pas installer ton VR sur
des flotteurs ? »
L’idée a instantanément germé dans la
tête du Britannique.
Plus aisé à dire qu’à réaliser, Alex Griffin
confie que l’affaire ne s’est pas réglée en seulement quelques heures. « Il y a eu pas mal
de frustrations parce que ce n’était vraiment
pas facile !, se souvient-il. Tout d’abord, le
plus compliqué a été de trouver le " vaisseau "
sur lequel l’installer. Nous ne voulions pas
acheter, mais recycler d’anciens flotteurs. »
Avant de mettre à l’eau « Betsy », la pre-

AUTORISATION DE FAIRE
DU FEU OBLIGATOIRE
du 1er mai au 30 septembre 2020
Vous comptez faire un feu ou un
nettoyage de printemps autour de
votre maison, d’un campement ou
de votre chalet?
Vous devez obtenir une autorisation de faire un feu auprès
de votre bureau local ou régional du ministère de
l’Environnement et des Ressources naturelles (MERN)
avant de faire brûler du bois, des arbustes, de l’herbe ou
d’autres débris en dehors des limites de la ville.
Vous pouvez obtenir l’autorisation de faire un feu à l’intérieur des
limites de la ville auprès de votre mairie, du bureau de votre hameau
ou du bureau de conseil de bande.
Pour en savoir plus sur ces autorisations et sur la façon de faire
un feu en toute sécurité, consultez le www.nwt�ire.com
ou votre bureau local du MERN.
Pour des renseignements actuels sur les feux de végétation,
consultez le www.nwt�ire.com ou aimez notre page
Facebook NWT FIRE / FEUX TNO.

Pour signaler de la fumée ou un feu de végétation, appelez le MERN
(1-877-NWTFIRE)
au 1-877-698-3473 (1-877-NWTFIRE).

mière étape a constitué à isoler la carrosserie
du véhicule afin de pouvoir traverser les
températures les plus basses.
« Ce n’est pas qu’un projet estival; c’est
notre maison tout au long de l’année, donc
elle a besoin d’être entièrement protégée »,
insiste Alex Griffin.
Environ 6 cm de matières isolantes sont
fixés sur une structure en bois, intégralement
aménagée par les propriétaires. Le propriétaire en est certain : « Nous sommes fin prêts
pour affronter l’hiver ! »
À l’instar d’une maison-bateau
traditionnelle, outre le côté bucolique de la
vie au fil de l’eau, l’avantage d’un tel mode de
vie est économique. « Louer ou acheter une
maison ici n’avait pas de sens pour nous à

Avant la mise à flots, Betsy a
d’abord été isolée sur la terre ferme.
Puis, grimpée sur des pontons,
la maison mobile a pu être hallée
jusqu’à son amarrage actuel, sur la
baie de Yellowknife.
(Photos : Courtoisie Alex Griffin)

cause des prix beaucoup trop élevés, détaille
Alex Griffin. Nous ne payons pas de taxes
foncières, nous remboursons seulement un
emprunt, ce qui rend tout plus facile. »

Aidez la cause des femmes!
Madame Diane Thom, ministre responsable de la condition de la femme,
lance un appel de candidatures pour la désignation d’une représentante
au Conseil sur la condition de la femme dans la région de Beaufort-Delta.

Le Conseil de la condition de la femme des Territoires du Nord-Ouest
(TNO) a été créé en vertu de la Loi relative au Conseil sur la condition
de la femme des TNO, en avril 1990. Les membres du conseil sont
nommés par la ministre responsable de la condition de la femme des
TNO. Le conseil représente les différentes régions et cultures des TNO.
Son mandat est de favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes en :

• formulant des conseils au gouvernement des Territoires
du Nord-Ouest;
• organisant des travaux de recherche;
• sensibilisant le public;
• défendant les intérêts de toutes les femmes;
• aidant les groupes de femmes et d’autres groupes qui
s’intéressent aux préoccupations des femmes.
Le mandat d’une membre peut s’échelonner jusqu’à trois ans.

Veuillez transmettre, à l’adresse courriel ci-dessous, votre nomination
ou votre dossier de candidature au poste de représentante de la région
de Beaufort-Delta :
Elizabeth Biscaye
Conseillère spéciale de la ministre responsable de la condition
de la femme
Courriel : elizabeth_biscaye@gov.nt.ca
La date limite de soumission des nominations ou des dossiers
de candidature est le 7 août 2020 à 17 h.

128-539F L’Aquilon

125-043F L’Aquilon
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Bassin versant du Mackenzie

Les TNO veulent plus d’autorité
sur le contrôle des eaux
L’abandon momentané des contrôles environnementaux dans les sables bitumineux a hérissé le
gouvernement des TNO qui tente de faire respecter les ententes sur les eaux transfrontalières.
Denis Lord
Selon des informations communiquées
à L’Aquilon par le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles
(MRN), le gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest souhaite adhérer au comité de
contrôle du programme de surveillance des
sables bitumineux afin de mieux protéger
la qualité de ses eaux. Une demande aurait
été faite en juin au gouvernement fédéral.
La requête fait suite à ce que le gouvernement ténois considère être un manquement de l’Alberta à l’entente sur les
eaux transfrontalières entre la province
et le territoire.
Le comité de contrôle est un organisme
coprésidé par les sous-ministres adjoints
d’Environnement et changement climatique Canada (ECCC) et d’Environnement
et Parcs Alberta. Les Métis et les Premières
Nations sont aussi représentés au comité.
Au nombre des objectifs du comité : faire
du repérage d’impacts environnementaux
et évaluer les effets cumulatifs de la mise
en valeur des sables bitumineux.
La demande d’adhésion au comité
a été signifiée directement au ministre
d’ECCC Jonathan Wilkinson, le 25 juin
dernier, puis réitérée le 17 juillet suivant.
Le gouvernement territorial a également
demandé de faire partie du comité-conseil
technique pour la surveillance des eaux
de cet organisme.
Selon une porte-parole du MERN, le
gouvernement fédéral se serait dit disposé
à discuter de ce sujet avec son homologue
albertain.
Manquements à l’entente
Le 6 avril, dans la foulée des mesures
d’urgence liée à la pandémie de COVID-19,
Énergie Alberta et Environnement et Parcs
Alberta ont temporairement suspendu certaines exigences de signalement dans les
domaines du pétrole, du gaz et du charbon.
Les arrêtés ministériels touchaient la Loi sur
l’amélioration de la protection environnementale, la Loi sur les eaux et la Loi sur la
terre publique. La suspension des exigences
de signalements et de surveillance a pris
fin le 15 juillet.
Pour le ministre de l’Environnement et
des Ressources naturelles des TNO, Shane
Thompson, cet arrêt d’évaluations environnementales contrevenait à l’entente
sur la gestion des eaux transfrontalières
signée par les deux parties en 2015, entente
qui définit notamment les paramètres
de qualité des cours d’eau s’écoulant de
l’Alberta aux TNO.
« L’Alberta n’a pas averti le GTNO de
ses plans de suspendre temporairement
la surveillance de la qualité de l’eau »,
explique M. Thompson dans un courriel
relayé par un membre de son personnel.
Le ministre souligne qu’il y a dans
l’entente des dispositions permettant à
chaque gouvernement de prendre des
mesures d’urgence pour protéger le public,
mais que la consultation et l’échange
d’informations doivent être priorisés.
Des programmes de
surveillance accrus
M. Thompson affirme que son ministère a les outils pour pallier les données

L’entente sur les eaux transfrontalières du bassin versant du Mackenzie est un processus-fleuve. La Saskatchewan,
par exemple, n’a toujours pas entériné son adhésion au partage des responsabilités entre les riverains du bassin
versant du Mackenzie. (Photo : archives L’Aquilon)
manquantes du côté de l’Alberta. « Le
MERN évalue la qualité de l’eau du côté
ténois de la frontière et a mis en place un
système de suivi [de l’eau] à Fort Smith
début mars, en raison d’inquiétudes sur le
haut niveau de l’eau et des inondations à
Fort McMurray, écrit le ministre. Les évaluations n’indiquent pas de changements
notables à la qualité de l’eau aux TNO. »
Le MERN a pleinement mis en place
son programme de surveillance de la
qualité des eaux transfrontalières cette
année et mettra la touche finale à ses
programmes de surveillance biologique
dans la rivière des Esclaves et la rivière
aux Foins dans les semaines qui viennent.
Selon M. Thompson, la pandémie a
eu peu d’incidence sur les activités de
contrôle de la qualité des eaux du MERN.
Comptes à rendre
Le programme de contrôle des sables
bitumineux auquel les TNO souhaitent
adhérer a lui-même pris une pause de
ses activités, déplore le gouvernement
des TNO.
M. Thompson a exprimé son inquiétude à ce sujet à son homologue fédéral.
Des discussions sont en cours pour que
la surveillance reprenne aussitôt que
possible sur la rivière des Esclaves, au
niveau de Fort Fitzgerald, près de la
frontière Alberta-TNO.
Le chef national déné, Norman Yakeleya, dénonce l’attitude des gouvernements albertain et canadien. « L’eau est
notre vie et notre sang, clame-t-il lors
d’un point de presse. Si le pétrole et le
gaz étaient à Calgary au lieu d’être dans
de petites collectivités de l’Alberta, les
choses se passeraient différemment. […]
Nous demandons au gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest de renforcer
les lois qui protègent nos eaux. »
Pour M. Yakeleya, l’Alberta et le
Canada doivent rendre des comptes
dans le dossier de la gestion des eaux du
bassin du Mackenzie. « Le gouvernement
des TNO, les leadeurs autochtones et les
gens du Nord devraient évaluer leurs
options pour obliger le gouvernement
de l’Alberta à honorer l’entente [sur les

eaux transfrontalières] et ne pas utiliser
la COVID-19 comme une excuse pour
suspendre la surveillance », plaide-t-il.
Selon le courriel attribué au ministre
Thompson, le gouvernement des TNO

n’envisagerait pas pour l’instant d’employer les mécanismes légaux prévus
dans l’entente sur les eaux transfrontalières pour forcer l’Alberta à respecter
ses obligations.

ÉQUILIBREZ votre vie. VIVEZ pleinement.

Venez travailler
avec nous!
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) offre
des programmes et des services à plus de 44 000 résidents
répartis dans 33 collectivités à travers les Territoires du
Nord-Ouest. Pour remplir cette mission, nous avons besoin
d’une équipe talentueuse et diversi�iée d’employés dévoués
et représentatifs du public que nous servons.
Faire carrière au GTNO, c’est saisir l’occasion d’avoir un
métier qui a du sens, tout en béné�iciant d’un généreux
salaire et d’avantages sociaux intéressants (retraite, congés
payés, assurance-maladie).

Consultez le site www.travaillezaugtno.ca dès aujourd’hui.
Découvrez les dernières offres d’emploi et rejoignez notre
groupe de talents a�in de recevoir des avis automatiques pour
les postes qui vous intéressent.

www.travaillezaugtno.ca

950-295F L’ Aquilon
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Au rayonnement de
la musique classique
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VOTRE INFO LOCALE AU JOUR LE JOUR
SUR RADIOTAIGA.COM

Oscar Aguirre
Par
un soir d’hiver de 1756, dans une des vallées que traverse traversées par la
N° 663
rivière Salzach, dans les Alpes autrichiennes, dans une chambre illuminée par des
lampes qui utilisent l’huile de baleine comme combustible, Wolfgang Amadeus
Mozart nait, dans la principauté archiépiscopale de Salzburg, l’un des 533 états
du Saint-Empire romain germanique. Son père se nomme Johann Georg Léopold
Mozart, connu comme Léopold Mozart.
Léopold Mozart est né en 1719 dans la ville d’Augsbourg des territoires germaniques. Dans cette ville, il fait des études primaires et secondaires au collège jésuite
Saint-Sauveur, études qu’il termine avec la mention honorifique Magna Cum Laude
en logique, sciences et théologie. Pendant ses études à Augsbourg, il développe sa
passion pour la musique, devient un excellent violoniste et admire de Vivaldi. Il
commence alors à développer des habiletés dans la composition musicale écrite.
En 1737, il déménage à Salzburg pour continuer ses études de philosophie et de
jurisprudence à l’Université Bénédictine et, en 1740, il publie sa première composition musicale, Sonate sei da chiesa, suivie par des cantates. Cela lui permet de
commencer une carrière de violoniste et de professeur de la chorale de la cathédrale
de Salzbourg, tout en travaillant pour les archevêques qui sont les représentants de
la principauté de Salzbourg. Durant le reste de sa vie, il est compositeur, violoniste
et directeur de chorale et d’orchestre célèbres.
Son œuvre comme compositeur est marquée par plus de cinq-cents compositions,
dontHORIZONTALEMENT
la majorité sont des concertos,
des–symphonies
et des
divertimentos. Une des
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– Titane.
3.
Pronom
indéfini
pour
le
violon.
Il
se
consacre
à
l’éducation
musicale
de
ses
enfants et les présente
6. Réunion où l’on danse
Valise
– Salve. savante.
devant– des
auditoires
intéressés –par
la musique
Poche
– Ordonnance.
4. Jobard – Solitaire.
7. Analphabètes
5. Qui vit sur la terre ferme.
– Négation.
6. Arme – Dentier.
8. Bévue – Petit cube.
7. Issues de – Barbare.
9. Iridium – Mélange
8. Planchette de bois
– Pronom personnel.
– Infinitif
Unité
10. Gamin
– Contraire
à
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anime
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musique classique à 21 h,
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la loi.
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9. Fondues
11. Lettre en vers
– Abrasif.
– Aide-mémoire.

CALENDRIER DE LA COUR
La Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest reprendra ses audiences à l’extérieur
de Yellowknife à partir du 6 juillet 2020. Compte tenu des préoccupations liées à la
COVID -19, toutes les audiences à l’extérieur de Yellowknife se dérouleront à distance par
téléphone ou par vidéoconférence entre le 6 juillet et le 16 août.
Cela signiﬁe que les personnes appelées à comparaître devant la Cour se rendront dans
les locaux de la cour dans leur collectivité et que le juge comparaîtra à distance par
téléphone ou par vidéoconférence. Les comparutions en personne reprendront partout
aux TNO après le 16 août, si la Cour l’estime sécuritaire. Aﬁn de prévenir la propagation
de la COVID-19, lors de toutes les comparutions devant la Cour – que le juge préside à
distance ou non – les participants devront : se soumettre à un dépistage des symptômes
avant d’accéder aux lieux; utiliser un désinfectant pour les mains; et porter un masque,
sauf lorsqu’ils parlent à la Cour. Nous invitons vivement tous les participants à porter
leur propre masque. Des masques seront fournis à ceux qui n’en ont pas.
Pour réduire le nombre de participants aux audiences chaque jour, le calendrier de la
Cour a été modiﬁé. Les personnes convoquées sont priées de se présenter à la date et à
l’heure indiquées, en fonction de la première lettre de leur nom de famille. Tous les jeunes
doivent se présenter le matin du premier jour de l’audience uniquement. S’il n’y a aucune
précision, tous les participants doivent alors se présenter à l’heure de début de l’audience.

Voici les prochaines dates d’audience :
Collectivité

Date et heure

Qui doit être présent?

Hay River

13 juillet à 10 h

Jeunes, adultes de A à C

13 juillet à 13 h 30

Adultes de D à J

14 juillet à 9 h 30

Adultes de K à N

14 juillet à 13 h 30

Adultes de O à Z

14 juillet à 9 h 30

Jeunes, adultes de A à C

14 juillet à 13 h 30

Adultes de D à G

15 juillet à 9 h 30

Adultes de H à O

15 juillet à 13 h 30

Adultes de P à Z

Ulukhaktok

16 juillet à 11 h

Toutes les aﬀaires

Fort Liard

15 juillet à 11 h

Toutes les aﬀaires

Aklavik

17 juillet à 10 h

Toutes les aﬀaires

Fort Smith

20 juillet à 11 h

Adultes de A à G

20 juillet à 13 h 30

Jeunes, adultes de H à M

21 juillet à 9 h 30

Adultes de N à Z

Dèlı˛ne

20 juillet à 11 h

Toutes les aﬀaires

Tulita

21 juillet à 9 h 30

Toutes les aﬀaires

Fort Good Hope

22 juillet à 10 h

Toutes les aﬀaires

Norman Wells

23 juillet à 9 h 30

Toutes les aﬀaires

Inuvik

N° 665

Behchokò˛

HORIZONTALEMENT

1.
2.
3.
4.

Vin rouge d’Italie.
Sans fin – Contester.
Fleur – Les miens.
Petit cours d’eau
– Script.
5. Inflammation de
l’oreille – À l’égard de.
6. Construire un nid.
7. Figurée – Fer – Avalé.
8. Petit mammifère
– Violent retour
des vagues sur
elles-mêmes.
9. Oiseau sauvage
– Lisse.
10. Confession – Lance
une tarte sur le visage
de quelqu’un.

11. Soldat américain
– Tenir séance
– Adverbe de lieu.
12. Inhumer – Ils.

11. Largeur d’une étoffe
– Métal précieux
– Ethnie d’Afrique.
12. Habileté – Préoccupé.

VERTICALEMENT

1. Blocage.
2. Avantage – À moi
– Boisson alcoolisée.
3. Article – Incapable.
4. Éclatante.
5. Pronom indéfini
– Refilent – Iridium.
6. Hisse – C’est-à-dire
– Bramer.
7. Lui – Partie d’une
église – Place.
8. Exprimer.
9. Agacées – Argon.
10. Purin – Certain.

28 juillet à 10 h

Adultes de A à D

28 juillet à 13 h 30

Jeunes, adultes de E à M

29 juillet à 10 h

Adultes de N à Z

Fort Resolution

29 juillet à 10 h

Toutes les aﬀaires

Fort Providence

30 juillet à 9 h 30

Jeunes, adultes de A à H

30 juillet à 13 h 30

Adultes de K à Z

Fort McPherson

30 juillet à 10 h

Jeunes, adultes de A à K

30 juillet à 13 h 30

Adultes de L à M

Whatì

5 août à 10 h

Toutes les aﬀaires

Łutsel K’e

6 août à 10 h

Toutes les aﬀaires

Fort Simpson
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Tuktoyaktuk

629-052F L’Aquilon

12 août à 9 h 30

Jeunes, adultes de A à K

12 août à 13 h 30

Adultes de L à Z

13 août à 10 h

Jeunes, adultes de A à K

13 août à 13 h 30

Adultes de L à Z

