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L’artiste peintre Jennifer Walden s’entretient avec Marie-Éve Martel et Océane Coulaudoux à l’occasion du festival d’arts de rue en forêt
Buskers in the Bush. Consultez notre photoreportage en page 10. (Crédit photo : Batiste Foisy)

Industrie pétrolière et gazière

Règles modernes pour secteur en déclin
Six ans après la dévolution de la responsabilité des terres au gouvernement territorial, de nouvelles règles conçues dans le Nord sont adoptées
pour l’industrie pétrolière et gazière. Mais ces changements surviennent-ils trop tard ? Ce secteur en déclin n’en aurait plus pour longtemps.
Thomas Ethier — IJL — Territoires
C’est maintenant officiel : le public
aura désormais accès à la vaste majorité
des renseignements que les entreprises
d’extraction pétrolière et gazière sont
tenues par la loi de divulguer au GTNO
ou à l’organisme de règlementation des
opérations pétrolières et gazières. C’est
ce qu’imposent les nouvelles lois régissant les activités pétrolières et gazières,
conçues par le GTNO et entrées en
vigueur le 23 juillet.
Par exemple, lorsqu’une fracturation
hydraulique sera effectuée sur un lieu
d’extraction, toutes les informations
entourant l’opération — incluant les
ingrédients qui composent le fluide
injecté, le lieu et la date de l’opération,
la profondeur du forage ou la quantité
d’eau injectée — devront être divulguées
au public dans les 30 jours suivant la fin
des activités d’extraction.
Or, cette nouvelle règlementation,
tout comme les efforts de promotion de
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l’industrie pétrolière et gazière faite par le
GTNO, intervient à un moment charnière
pour ce secteur. Si bien qu’aux yeux de
l’analyste énergétique Doug Matthews,
ces efforts pourraient vraisemblablement
n’être « qu’un coup d’épée dans l’eau ».
Quel avenir pour l’industrie ?
« Nous sommes en fait très enthousiastes quant au futur de l’industrie du
pétrole et du gaz aux TNO, pas seulement
d’un point de vu local, mais aussi pour
l’exportation », affirme la ministre de
l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement, Katrina Nokleby, en entrevue à
Radio Taïga.
En 2014, le GTNO obtenait du fédéral la responsabilité des terres et donc
l’administration des activités pétrolières
et gazières du territoire. Depuis, il appartient aux élus du territoire de redéfinir les
paramètres du régime hérité du fédéral.
« Nous avons besoin de moderniser nos
lois et règlementations afin d’être plus
compétitifs sur le plan mondial et au sein

du Canada », souligne la ministre.
Pour Doug Matthews, bien que cette
situation soit souhaitable, elle survient
probablement trop tard. « L’avantage de
telles règles, c’est qu’elles ont été développées aux TNO, et non pas à Ottawa,
comme c’était le cas avant 2014. C’est
un pas dans la bonne direction, mais
ça revient un peu à mettre en œuvre de
nouvelles lois pour une industrie moribonde. Je ne pense pas qu’on va voir des
compagnies extractrices de pétrole et de
gaz revenir dans le Nord. Ça n’arrivera
possiblement jamais », avance-t-il.
Un point de vue que partage le député
de Frame Lake, Kevin O’Reilly. Celui qui
a longtemps œuvré comme consultant en
surveillance environnementale a aussi
milité pour un contrôle serré de cette
industrie.
« Il n’y a aucun intérêt en exploration en
ce moment, soutient le député, qui prône
une transition vers des sources d’énergie
durables. D’une part, les prix sont si bas,
c’est beaucoup plus facile de trouver du

gaz et du pétrole ailleurs dans le monde.
Par ailleurs les gens se tournent vers
d’autres formes d’énergie. Je ne pense pas
que cette industrie va revenir aux TNO
ni qu’elle devrait y revenir », tranche-t-il.
Chute de la demande
Selon les données du Bureau des
statistiques des TNO, la production de
gaz naturel suit une pente descendante
depuis 2002 : la production était alors de
1 197 millions de m3 ; en 2019, elle atteignait 72 millions de m3. La production
de pétrole a, pour sa part, chuté de moitié
depuis 2014, passant de 405 792 milliers
de m3 à 200 354 milliers de m3 en 2019.
Le déclin du secteur gazier a pris
un tournant décisif avec l’abandon du
Projet Gazier du Mackenzie en 2017. Le
mégaprojet de gazoduc entre le delta du
Mackenzie et l’Alberta, au cout estimé de
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Des excuses
Que la première ministre Caroline
Cochrane le veuille ou non, ce sont bien
ses décisions à elle, prises lorsqu’elle était
ministre de l’Éducation, qui ont récemment
fait l’objet d’une révision judiciaire. Et le

juge Rouleau de la Cour suprême des
TNO ne l’a pas ménagée. « Illogiques » et

« fondé sur des prémisses qui sont fausses ou
discutables », c’est ainsi que le magistrat décrit
les motifs invoqués par l’ancienne ministre
de l’Éducation pour refuser l’admission
de six élèves dont les parents avaient tous
des raisons particulières de vouloir inscrire
leurs enfants au programme francophone.
Dans certains cas, il s’agissait d’élèves pour
lesquels le français est la langue d’instruction
qu’ils comprennent le mieux. À l’évidence,
Mme Cochrane avait été bien mal renseignée
quand elle a fait ses choix.
Devant pareil constat, il serait attendu
d’un chef d’État qu’il admette son erreur, tant
aux citoyens malmenés qu’aux contribuables
qui règlent les frais juridiques de plusieurs
centaines de milliers de dollars. L’Aquilon lui
a offert l’occasion de le faire en lui proposant
un entretien. Elle a décliné l’offre. Elle a
bien accordé une entrevue à nos collègues
de Radio-Canada, mais lorsque la porte lui
a été ouverte, elle a refusé de s’imputer la
responsabilité de ce fiasco.
L’argument défendu devant la cour par
Mme Cochrane et le GTNO n’était pas
seulement erroné, il était fondamentalement
vexatoire pour les Franco-Ténois. En glanant
çà et là des statistiques plus ou moins fiables,
le gouvernement affirmait que, puisque la
communauté linguistique n’accuse pas de
déclin démographique immédiat, il n’était
pas nécessaire de lui permettre de croitre.
Ce faisant, on estimait qu’il fallait bloquer
l’accès à l’école francophone à des enfants
qui parlent pourtant cette langue. Par cet
argumentaire, on comprend bien la nature
de la défunte directive ministérielle sur
les inscriptions : c’était une politique dont
la seule fonction était de limiter l’accès à
l’instruction en français langue première.
C’était une politique antifrancophone, de la
discrimination systémique.
Alors qu’on s’affaire au ministère de l’Éducation à réviser la politique d’inscription dans
les écoles francophones, Mme Cochrane
seraitavisée deravaler son orgueil, d’admettre
ses fautes et de présenter ses excuses.
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Réouverture du cinéma Capitol
Dès ce vendredi 14 aout, le cinéma de Yellowknife ouvre à nouveau ses portes. Trois films seront
projetés à compter de 19 heures dans la semaine,
et les samedis et dimanches à partir de 13 heures.
Au programme, Bob l’éponge, le film : Éponge en
eaux troubles, le dernier thriller avec Russel Crowe,
Unhinged et le classique E.T. l’extraterrestre de
Steven Spielberg (1982). Des mesures sanitaires
et d’éloignement sont mises en place. Les horaires
précis se retrouvent sur le site internet du cinéma
ou sur leur page Facebook.
Lancement de recueil de poésie
Samedi 15 aout, de 16 h 30 à 17 h 30, les éditions Présence Francophone invitent à découvrir le
prochain livre d’Isidore Guy Makaya. Le recueil de
poésie intitulé Les désirs silencieux sera présenté
au public au parc Somba K’e de Yellowknife. Un
repas aux saveurs d’Afrique de l’Ouest sera également offert.
Inuvik : rencontre avec la mairesse
Tous les mercredis, de midi à 13 h, la mairesse
d’Inuvik, Natasha Kulikowski, rencontre six résidents de la collectivité au Midnight Sun Complex.
Les résidents sont invités à venir partager leurs avis,
préoccupations et propositions. Il est nécessaire de
s’inscrire à l’avance sur le site web de la municipalité,
par téléphone ou par courriel. Aucune date de fin
n’a été annoncée.

Jusqu’au 31 aout, la municipalité de Yellowknife invite tout le
monde à dessiner à la craie sur le parterre goudronné situé entre la
49e Avenue (promenade Veteran's Memorial), l’hôtel de ville et la
place Somba K'e. Les créateurs de tous les âges et de toutes habilités
sont les bienvenus. Gel antibactérien et matériel de dessin seront
distribués devant le studio Fireweed entre 8 h et 20 h, tous les jours,
l’occasion d’afficher ses couleurs. (Crédit photo : Batiste Foisy)

Quelle belle journée à mourir
La pluie dans mes yeux
me fait sourire un peu.
Les nuages en pleurent
l’inondation prend de l’ampleur.
On ne peut pas voire les étoiles
mais le soleil est phénoménal.
Je peux finalement voire la lune
avec mon âme d’écume.
Je m’étouffe sur l’eau du ciel
et mon rire est universel.
Quelle belle journée pour mourir,
et je lâche mon dernier soupir.

Camp pour jeunes à Hay River
Du 17 au 21 aout, de 10 à 16 heures, un camp
pour jeunes est organisé à Hay River par l’atelier
d’éducation à la santé The Dope Experience.
Celui-ci utilise différents supports créatifs comme
les arts graphiques ou la musique pour engager les
jeunes dans des conversations importantes. Les adolescents, entre 13 et 18 ans, sont invités gratuitement
pour découvrir des productions vidéos, discuter de
santé mentale et de consommation de drogues. Tous
les couts sont couverts par le groupe. Seules 15 places
sont disponibles, en raison des mesures sanitaires en
vigueur. Pour toutes informations supplémentaires
ou inscriptions, rendez-vous sur le site ou la page
Facebook de The Dope Experience.
Aide aux étudiants du postsecondaire
Deux nouvelles subventions aux étudiants
postsecondaires à temps plein, admissibles aux
prestations d’aide financière aux étudiants (AFÉ)
pour l’année scolaire 2020-2021, ont été annoncées
par le ministère de l’Éducation, de la Culture et
de la Formation. Le programme de l’AFÉ aide les
étudiants à défrayer les couts des études postsecondaires. Les nouveaux programmes annoncés visent
à aider les étudiants avec les frais liés à la formation
en ligne et aux répercussions liées à la pandémie.
Le GTNO propose ainsi deux nouvelles subventions
imposables : la première pour l’achat d’équipement
informatique de 750 $ et la seconde correspond à un
paiement mensuel de 100 $ tout au long de l’année
scolaire, permettant par exemple de pallier au frais
internet. Pour présenter une demande ou obtenir
de plus amples renseignements, visitez la page

de l’Aide financière aux étudiants sur le site
Web du MÉCF ou composez le 1-800-661-0793.

Collaboratrices et collaborateur
de cette semaine :
Angélique Ruzindana Umunyana
Oscar Aguirre
Séréna Jenna
Mélanie Genest
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Suite de la une
16 milliards $, a été abandonné par ses promoteurs. On indiquait alors
qu’un tel projet n’était plus justifié, en raison des prix du gaz naturel.
M. Matthews, qui s’intéresse depuis de nombreuses années au secteur
gazier des TNO, explique cette situation en partie par la compétition
féroce d’autres sources de combustibles fossiles, comme la fracturation
hydraulique, ainsi que par une transition vers une économie de sources
d’énergie alternatives. Selon lui, la COVID-19 pourrait également avoir
un impact sur le futur de l’industrie.
« La COVID-19 a provoqué une importante chute de la demande, et je
ne suis pas certain que toute cette demande va revenir une fois le virus
sous contrôle, avance-t-il. Je ne suis malheureusement pas très optimiste
quant au retour d’une telle industrie aux TNO. »
Un point de vue que ne partage pas la ministre Nokleby, qui fonde des
espoirs sur un financement d’Ottawa au terme de la pandémie. « Je crois
que la COVID a mis en lumière la dépendance du Canda en son secteur
des ressources, indique-t-elle, et il importe que nos activités d’extraction
se poursuivent après la COVID. C’est notre principal devoir. Je suis donc
très investie dans l’évolution de ce secteur. »
Les efforts du GTNO
Comme l’explique la ministre, la stratégie préconisée par le GTNO
consiste à exporter le pétrole extrait de la région de Beaufort-Delta, pour
cibler, notamment, les marchés asiatiques. « Tout est présentement très
volatile sur le plan de l’économie mondiale, concède-t-elle. Mais nous
allons nous assurer d’être prêts à exporter si les choses redeviennent
favorables. »
Le ministère ITI estime que les TNO pourraient détenir jusqu’à 37 %
des ressources nationales commercialisables en pétrole brut léger et 35 %
des ressources commercialisables en gaz naturel.

« Faire la promotion de cette industrie fait partie du mandat du ministère,
je ne vais pas les critiquer pour ce travail, commente Doug Matthews. Ce
que j’affirme, c’est qu’il se peut que ce soit un coup d’épée dans l’eau !
Ces efforts, malgré toutes les bonnes intentions qui les sous-tendent,
pourraient ultimement être vains. »
« Ces ressources naturelles représentent une source de revenus
importante pour le GTNO, ajoute-t-il, ainsi que pour les gouvernements
autochtones. L’absence de ces revenus exerce une pression sur ces gouvernements. »
Nouvelles règles : « un début »
À l’heure actuelle, Kevin O’Reilly concède que les règles qui encadrent
l’industrie pétrolière et gazière font bel et bien leur chemin depuis leur
dévolution au GTNO. Or, la nouvelle transparence accrue des informations entourant les activités de ces industries ne représente pour lui
qu’un début.
Pour le député de Frame Lake, d’autres améliorations au régime pétrolier
sont nécessaires, comme d’augmenter les garanties environnementales
imposées aux pétrolières pour la décontamination des sites. « Le gouvernement fédéral a modifié ce plafond pour l’exploitation en mer, qui
atteint désormais environ 1 milliard $, note Kevin O’Reilly. Le GTNO
ne l’a pas encore changé sur les terres qu’il contrôle. La ministre pourrait
le faire sur-le-champ, comme le prévoit le règlement, mais ne l’a pas
encore fait. Il ne s’agit pas d’un développement énergétique responsable. »
« Certains changements à la loi sont appréciables, concède le député.
Nous avons tranquillement commencé à faire bouger les choses dans
la bonne direction, vers des décisions plus transparentes. Il reste à voir
comment ces règles seront appliquées. À ce chapitre, le diable sera dans
les détails ! »

Langues officielles

Qui sera le prochain commissaire ?
Aux commandes de l’Office depuis de nombreuses années, la commissaire aux langues Shannon Gullberg quitte
son poste au début de l’automne. Le mandat, à temps partiel, doit être pourvu pour une durée de quatre ans.
matière de localisation ou de l’organisation. Et je dis ceci
seulement parce que ça laisse à réfléchir », dit Shannon
Gullberg.

Cécile Antoine-Meyzonnade
L’Assemblée législative des TNO recherche son nouveau
commissaire aux langues officielles. La prise de poste est
prévue pour la fin octobre 2020.
Selon les informations des relationnistes de l’Assemblée,
le processus de recrutement est en cours, la date limite de
candidature était le 31 juillet.
« Le commissaire aux langues est nommé par le commissaire des Territoires du Nord-Ouest sur recommandation
de l’Assemblée législative. La session devrait reprendre le
jeudi 15 octobre 2020 et nous avons l’intention de proposer la nomination au cours de cette séance », indique une
porte-parole de l’Assemblée par courriel.
Pour rappel, en octobre dernier, la fonction, occupée
par Shannon Gullberg, n’a pas trouvé preneur. Et alors que
quatre candidats avaient postulé pour prendre la relève en
janvier, la fonction n’a pas été reprise. Le service de communication de l’Assemblée législative avait alors indiqué
dans un courriel à L’Aquilon qu’« un autre appel d’offres
[serait] lancé au début juin. »
Après des années de service, la juriste de formation
confirme ne pas renouveler son mandat et confie attendre
« avec impatience le prochain commissaire ».
Mme Gullberg aura occupé cette fonction pendant près
d’une décennie. Avant son premier mandat entre 2005 et
2008, elle a remplacé Fibbie Tatti de manière intérimaire
en 2004. Elle est à nouveau en poste depuis 2015.
Une question se pose : pourquoi trouver un remplaçant
semble-t-il si difficile ? « Je ne fais pas partie du processus de
recrutement, mais tout ce que je sais est que, l’an dernier, ça
n’a pas été un succès et c’était malheureux », explique-t-elle.
Délocalisation du bureau ?
Dans la description du poste, deux nouvelles caractéristiques sautent aux yeux : tout d’abord, la préférence sera
donnée à un candidat qui souhaite délocaliser le bureau à

Après des années de service, Shannon Gullberg
confirme ne pas renouveler et confie attendre
« avec impatience le prochain commissaire »
(Crédit photo : Denis Lord)
l’extérieur de Yellowknife, mais toujours aux TNO.
Shannon Gullberg explique ne pas avoir d’information
à ce sujet, mais précise que, à la création de l’office l'an
dernier, la protectrice du citoyen, Colette Langlois, a été
localisée à Hay River.
« La manière dont le bureau sera géré leur appartient.
Je ne suis pas certaine de ce qui est prévu, que ce soit en

Parler une seconde langue
Seconde caractéristique re herchée, parler si possible une
autre langue en plus de l’anglais. Un aspect qui ne faisait
pas partie du mandat de l’actuelle commissaire.
« Je pense que si quelqu’un parle une seconde langue,
c’est un atout, absolument !, affirme l’actuelle commissaire.
Et je l’ai dit constamment, ça a du sens. Mais, d’un autre
côté, nous sommes dans une situation privilégiée et particulière avec une juridiction où 11 langues sont parlées. […]
Je connais une personne qui parle, du moins de manière
superficielle, ces 11 langues, mais nous en sommes loin
et c’est comme ça. »
Dans son dernier rapport (2018-2019) rendu à l’Assemblée
législative le 29 mai dernier, elle avait indiqué que « le commissaire aux langues devrait, avant tout, avoir de solides aptitudes
pour la recherche, le traitement de plaintes et la résolution des
problèmes ». S’exprimer dans une seconde langue n’était donc,
selon elle, pas une nécessité pour occuper le poste.
Selon l’Assemblée législative, la volonté de relocaliser le
bureau à l’extérieur de Yellowknife et la capacité de parler
une langue officielle autre que l’anglais constituent des atouts
pour occuper la fonction, mais ne sont pas nécessaires à
la nomination.
Enquête sur la santé en cours
Par ailleurs, Mme Gullberg a évoqué à de nombreuses
reprises depuis 2017 enquêter sur l’usage des langues
officielles dans le domaine de la santé.
Le dossier est toujours en cours. « Je ne dirais pas qu’il
a été mis en pause, ce serait les mauvais mots. […] Mais
c’est dans mes plans de le voir terminer. »
Un rapport, couvrant l’exercice, 2019-2020 devrait également être publié d’ici la fin du mandat de Mme Gullberg.
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Courtney Howard, la santé verte
Du 26 septembre au 3 octobre prochain se tient l’élection à la chefferie du Parti vert du Canada.
Cette urgentologue de Yellowknife se présente face à huit autres candidates et candidats.
Cécile Antoine-Meyzonnade
Chez elle, l’écologie n’est pas innée. Le
déclic s’est fait il y a 10 ans, alors que la jeune
médecin cherchait un livre avant de sauter
dans un avion en partance d’Edmonton pour
aller travailler à Inuvik.
Attrapé au vol, le livre traitait des changements climatiques. « J’avais un peu entendu
parler de ça, mais, quand on fait ses études
de médecine, on est très focus […] La profondeur du problème était surprenante pour
moi », raconte-t-elle comme si c’était hier.
S’ensuit une recherche acharnée pour
en savoir plus. « Je parlais partout à tout
le monde du changement climatique ! », se
rappelle-t-elle en riant.
Elle rencontre notamment l’un des fondateurs de l’Association canadienne des
médecins pour l’environnement (ACME),
dont Courtney Howard deviendra plus tard
la première femme présidente du Conseil
d’administration.
« Il m’a dit que je pouvais m’inscrire, mais
je voulais faire plus que ça. Je suis allée au
CA, j’étais la seule nouvelle, quelqu’un trouvait qu’il en avait fait assez, je suis entrée au
conseil, alors même que je ne savais rien »,
explique l’urgentologue.
Santé durable
En dix années, le curriculum vitae de
Courtney Howard se remplit avec un seul
leimotiv, aller au bout de son obsession qui

ne semble plus la quitter : la santé durable.
Traiter l’écoanxiété, mieux se nourrir,
aller au vélo au travail… « Quand on a
commencé, on en parlait vraiment pas dans
la communauté médicale au Canada […]
J’étais nouvelle et je pensais qu’en allant au
Conseil des médecins canadiens les avertir
du problème, ils feraient quelque chose.
Mais ce n’est pas ce qui s’est passé, et, après,
j’ai dû apprendre à convaincre les gens du
problème. »
« Je travaille beaucoup avec les étudiants
en médecine pour convaincre les universités
d’en parler en cours. […] Les choses ont la
réputation de changer très lentement, les
étudiants sont impatients, fâchés et c’est
leur futur. »
Vraie pile électrique, elle compte de
nombreuses études à son actif, couvrant le
vaste domaine de la santé : de la comparaison
entre l’utilisation des tampons et des coupes
menstruelles aux impacts des feux de forêt
à Yellowknife sur la santé respiratoire et
sur le bienêtre
Parti vert
Quand on écoute Courtney Howard,
faire évoluer les mentalités est son cheval de
bataille. Tous les moyens sont bons, quitte
à essayer bon nombre de partis politiques,
libéraux ou conservateurs. « Honnêtement,
j’ai un peu milité partout, mais c’était vraiment pour avoir le meilleur impact là où je
suis », assume-t-elle. Avoir une action sur la

Nous acceptons actuellement
les mises en candidature pour les
Prix d’alphabétisation des TNO de 2020!
Nous acceptons actuellement les mises en candidature pour les huit Prix
d’alphabétisation du ministre :
1. Prix d’alphabétisation du ministre pour les jeunes apprenants

2. Prix d’alphabétisation du ministre pour les apprenants adultes
3. Prix du champion des langues autochtones chez les jeunes
4. Prix de l’éducateur remarquable des TNO

5. Prix de l’entreprise des TNO qui a fait preuve d’un soutien remarquable
au développement de l’alphabétisation
6. Prix de l’apprenant d’une langue seconde

7. Prix du soutien à l’alphabétisation au moyen de la technologie

8. Prix de l’organisme sans but lucratif des TNO qui a fait preuve d’un
soutien remarquable au développement de l’alphabétisation et des
langues

La date limite pour présenter une candidature est le 18 septembre 2020.
Nous acceptons actuellement les mises en candidature pour le Prix
d’alphabétisation du Conseil de la fédération des premiers ministres
du Canada. La date limite pour présenter une candidature est le
26 août 2020.
Pour de plus amples renseignements, consultez le www.ece.gov.nt.ca ou
communiquez avec le Conseil d’alphabétisation des TNO au 867-873-9262
ou à l’adresse nwtliteracy@nwtliteracy.ca.

www.ece.gov.nt.ca/fr
024-193F L’Aquilon

Courtney Howard, médecin à Yellowknife, se présente à la chefferie du
Parti vert du Canada. (Crédit photo : Cécile Antoine-Meyzonnade)
santé, coute que coute.
Ce n’est qu’il y a quelques mois que la
docteure s’inscrit au Parti vert du Canada
(PVC), et comme à son habitude, Courtney
Howard ne fait pas les choses à moitié. Elle
annonce sa candidature à la chefferie, le
11 juin, en pleine pandémie de COVID-19.
Cette crise sanitaire est selon elle « la
meilleure raison » pour « agir sur l’environnement, la santé et l’économie ». « Je me suis
dit qu’aller en politique maintenant peut avoir
un impact nécessaire, insiste-t-elle. Je ne
pense pas qu’on aura à nouveau une fenêtre
d’occasion pour changer comme celle-ci. »
Après des louvoiements entre les différentes formations politiques, l’urgentologue
est sure de son choix : « Le Parti vert a
toujours été le plus clair, le plus consistant
à opérer sur des preuves [scientifiques]. »
Nord
Si elle devenait cheffe du PVC, un
déménagement des TNO serait peut-être
à prévoir. Bien qu’elle soit « très heureuse
ici », se déraciner, Courtney Howard l’a
déjà vécue, que ce soit aux quatre coins du
Canada ou jusqu’à Djibouti, en Afrique.
Pour elle, vivre dans le Nord est à la frontière
entre atout et désavantages, sans toutefois
nommer ses derniers.
« Les changements [climatiques] sont
plus visibles ici, et à cause de ça, j’ai
l’impression que les gens m’écoutent plus »,
confie-t-elle.
Relier les problèmes à des faits concrets
est la clé d’après Courtney Howard. Elle
raconte très souvent l’histoire de sa maison
installée sur le pergélisol ou des discussions « techniques » entre les personnes
autochtones et non autochtones. « Ce n’est

pas parfait, mais on apprend les uns des
autres. […] La relation avec les animaux, le
territoire… C’est très en lien avec la santé
planétaire. »
Francophonie
Chaque instant de son parcours, Courtney Howard semble les revivre, les mots
s’enchainent, les souvenirs sont intacts.
« C’est drôle quand on se retourne sur
les décisions de notre vie, et pourquoi on
les a prises », sourit-elle en se replongeant
dans ces dernières années. Elle se souvient
notamment d’avoir appris le français grâce
à sa cousine, son « idole ».
« C’est super important de parler les deux
langues pour moi, assure-t-elle. Beaucoup de
candidats sont aussi bilingues. Pour pouvoir
s’adresser à tout le monde. »
Pour Paul Falvo, candidat du Parti vert
dans la circoncription des TNO aux élections
de 2019, Courtney Howard « serait une excellente candidate » : « Très informée, brillante,
reconnue internationalement pour son travail
sur la crise du climat », ennumère l’avocat.
Concernant le reste de la campagne, il
ajoute ne pas avoir suivi la course. « Je me
suis éloigné de la politique du Parti depuis
les élections, je ne peux donc pas vraiment
comparer ou commenter la course à la
chefferie. »
Depuis maintenant trois semaines,
Courtney Howard consacre tout son temps
à la campagne.
À l’image de ses précédentes activités,
Courtney Howard semble carburer aux
énergies renouvelables. La campagne électorale se vit entièrement : « Je ne reprendrai le
travail que lorsque l’élection sera passée. » La
course verte contre la montre est enclenchée.

Élection pour la chefferie du Parti vert du Canada
Les élections d’investiture vertes auront lieu en ligne et par
correspondance, du 26 septembre au 3 octobre prochains. Neuf
candidats se présentent pour succéder à l’actuelle cheffe Elizabeth
May : Meryem Haddad, Courtney Howard, Andrea Kuttner, Dimitri
Lascaris, David Merner, Glen Murray, Judy N Green, Annamie Paul
et Andrew West. Pour voter, deux règles sont indispensables : être
membre et avoir plus de 14 ans.
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Changements de carrières à l’horizon
La crise pandémique pourrait avoir accéléré une prise de conscience chez les travailleurs ténois,
qui font face à un marché du travail en pleine mutation.
Thomas Ethier — IJL — Territoires
Après avoir connu un creux historique
d’achalandage durant la crise pandémique, le Carrefour carrières des TNO
doit répondre depuis peu à une demande
croissante pour ses services d’assistance
à l’éducation, de formation et de bourses.
Ce phénomène récent pourrait, selon le
gestionnaire du centre, Gordon Ross, avoir
été accéléré par la pandémie.
Le Carrefour carrières a enregistré en
mai dernier, durant le confinement, une
baisse de 70 % de la clientèle par rapport
à l’année record 2019. À leur réouverture
graduelle, en juin, une proportion importante de la clientèle s’est mise à réclamer
des services qui étaient jusqu’alors beaucoup moins sollicités.
Évolution marquée de la demande
« Je ne l’ai pas observé l’an dernier,
mais, dernièrement, au moins dix clients,
employés des mines, qui continuent tout
de même à y travailler, s’intéressaient à
une transition de carrière », rapporte le
gestionnaire.
En juillet, 12,6 % des clients ont réclamé
des services d’assistance à l’éducation,
parmi lesquels 22 % cherchaient également un emploi. Il s’agit d’un changement
considérable par rapport aux statistiques
de l’an dernier : en juillet 2019, seulement

5,7 % des clients réclamaient les services
d’assistance à l’éducation, parmi lesquels
87 % étaient à la recherche d’un emploi.
Des chiffres qui, selon M. Ross, sont
conséquents du déclin prévu de certains
secteurs d’emploi aux TNO, dont celui de
l’industrie minière. « Ces chiffres nous font
croire, en quelque sorte, qu’avec un marché
du travail limité, et des occasions d’emploi
limitées, de plus en plus de gens envisagent
étendre leur niveau d’éducation ou mettre
leurs aptitudes à jour », explique-t-il.
Prise de conscience collective
Cette situation ne date pas d’hier. Par
exemple, le récent plan de développement économique de la municipalité de
Yellowknife mise en grande partie sur la
diversification des activités économiques,
face à l’incertitude générée par à la fermeture anticipée des mines de diamant
qui pourrait se produire dans un horizon
de 5 à 15 ans.
Or, selon M. Ross, la crise pandémique
pourrait avoir contribué à éclaircir cette
réalité aux yeux des travailleurs. « La
COVID a eu un impact sans précédent sur
notre économie, mais il met également en
lumière les vraies forces et faiblesses dans
le marché du travail. Selon moi, cette crise
pourrait avoir accéléré la compréhension
chez les travailleurs qu’ils ont aujourd’hui
l’occasion de commencer à évoluer

vers d’autres domaines », affirmet-il.
Le gestionnaire
émet également
l’hypothèse que
le temps de pause
occasionné par la
période de confinement, durant
lequel un grand
nombre de travailleurs mis à pied ont
pu toucher la Prestation d’urgence
du Canada, peut
également avoir
Muni de son masque, le gérant du Carrefour carrières,
représenté l’occaGordon Ross, est à nouveau présent pour accueillir les
sion de faire le
point.
usagers. (Crédit photo : Cécile Antoine-Meyzonnade)
« Je l’espère.
Les gens commencent à constater l’évo- matière d’éducation et de cheminement
lution du secteur de l’emploi. Nous conti- de carrière.
Suite à la période de confinement intennuons à accroitre nos capacités pour aider
les gens à mieux saisir cette opportunité sif ayant débuté en mars, la fréquentation
de mettre leurs aptitudes à jour et, peut- du Carrefour carrières des TNO s’est
être, améliorer leur niveau de scolarité. » stabilisées en juin à environ 300 visites
par mois, soit 30 à 40 % de moins qu’en
2019, qui était une année record d’achaDes services adaptés
Le Carrefour carrières a aussi prévu landage. Gordon Ross envisage, sous
ses ressources en conséquence : au cours toutes réserves, que ce nombre pourrait
de la dernière année, l’équipe a accru représenter la nouvelle norme pour les
ses capacités en matière d’assistance en mois à venir.
15438 WSCC Pension Project Ad_LAquilon _FR (5.06x7.714in) 200805 PRINT

Demande de financement
des infrastructures pour les services
d’éducation et de garde des jeunes enfants
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a créé un nouveau
programme de financement pour aider les organismes à but non
lucratif et aux gouvernements autochtones à réparer et à rénover
leurs infrastructures afin de créer de nouvelles places en garderie
agréée dans les collectivités.
La priorité sera accordée aux collectivités qui ont des services
agréés d’éducation et de garde des jeunes enfants limités ou qui
n’en ont pas.

Communiquez avec un conseiller en éducation de la petite enfance
de votre région pour savoir comment présenter une demande.
• Slave Sud : 867‐872‐7434

• Slave Nord : 867‐767‐9356
• Dehcho : 867‐695‐7329
• Sahtu : 867‐587‐7160

• Beaufort‐Delta : 867‐777‐7365

La date limite pour les propositions est le 31 août 2020.

www.ece.gov.nt.ca/fr
024-194F L’Aquilon

Proposition
d’un NOUVEAU
système de
pensions
La CSTIT propose
des changements au
système de pensions
des travailleurs. Nous
aimerions connaître
vos impressions.
Examinez notre
proposition et
participez à un
sondage en ligne
à wscc.nt.ca ou
à wscc.nu.ca.
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Je ne m’appelle pas George, je suis George
Angélique Ruzindana Umunyana
Lors du mois de l’Histoire des Noirs en
2019, j’avais écrit sur Stanley G. Grizzle et
son refus de répondre à ce prénom commun,
George, donné à tous les porteurs noirs
employés dans les trains. Voilà qu’un autre
George nous pousse à deconfiner notre
parole et regarder en face notre quotidien.
Oui, on se questionne, on s’informe, on
s’insurge, on reconnait que si les communautés racialisées s’en tirent mieux au Canada
que chez nos voisins du sud, on a aussi du
chemin à faire.
La Manifestation Black Lives
Matter à Yellowknife
C’est mon adolescent qui m’a convaincue
à y aller. Je lui ai demandé s’il souhaitait y
participer. Bien sûr, Maman ! Étonnée de
le voir aussi déterminé à sortir de la maison
de son propre gré et surtout participer à une
marche, je lui demande pourquoi. Il me
raconte ses propres expériences de racisme.
Je ne veux pas sous-estimer ce qu’il me dit,
mais je lui fais remarquer qu’ici, ce sont les
autochtones qui sont les plus à plaindre. Du
tac au tac, il me rétorque : « Maman, ce n’est
pas parce que ce sont surtout les femmes
qui subissent les agressions sexuelles qu’on
ne va pas dénoncer les agressions sexuelles
faites aux hommes ! Je suis conscient que le
racisme contre les autochtones est plus grave,
mais il faut aussi dénoncer le racisme contre
les Noirs. »
Et voilà, du haut de ses 14 ans, Kyle me
lance son argument choc et je suis surprise
que toute sa classe, munie de pancartes BLM,

se soit jointe à la manifestation. Oui, les
discriminations contre les autochtones sont
plus ravageuses ici. Or, les microagressions
contre les autres communautés racialisées
ne doivent pas être ignorées pour autant.
Les BIPOC sont épuisés
et/ou désabusés
Des conversations difficiles ont lieu
un peu partout et c’est tant mieux, car les
BIPOC (Black, Indigenous and People of
Color) sont fatigués de s’époumoner contre le
racisme systémique. Certains politiciens ont
peur de qualifier le racisme de systémique.
Quand quelque chose est systémique, on ne
le voit pas, car c’est ancré dans le système.
Les individus qui ne sont pas touchés ne
le perçoivent pas. C’est un système qui les
favorise et ils pensent que tout le monde est
logé à la même enseigne. Un jeune finissant
de l’école Allain St-Cyr m’a complètement
bluffée quand il a pris la parole à la marche
BLM de Yellowknife. Essentiellement, il
reconnaissait être Blanc, jeune et maladroit,
mais indiquait qu’il devait utiliser son privilège pour soutenir le mouvement BLM.
Oui Jack, tu as déjà maitrisé ta fragilité et
tu as intégré le fait qu’il ne suffit pas d’être
non-raciste ; il faut être antiraciste.
Le silence n’est pas une option et surtout
il ne faut jamais balayer du revers de la main
quand une victime vous dit qu’elle a souffert
de racisme.
Les racismes entre BIPOC
Quand on me demande mes expériences

À vous la parole!
Propositions sur les espèces
en péril des TNO

personnelles de racisme, celle qui me vient
toujours en tête est celle que j’ai vécue quand
j’étais encore à l’université. Une autre immigrante venue d’Asie m’a traitée de « fille venue
de la jungle » et qui ne devrait pas, selon elle,
oser lui adresser la parole.
Notre altercation a débuté par une conversation concernant les réfugiés du Kosovo qui
étaient massivement évacués vers le Canada
au printemps de 1999. Elle était indignée que
le Canada accueille tous ces réfugiés qui
étaient, selon elle, un fardeau pour les payeurs
de taxes canadiens. Je lui ai fait remarquer
que les bombes pleuvaient sur le Kosovo et
que le Canada — qui y intervenait aux côtés
des autres forces de l’OTAN — se devait de
protéger autant que possible les populations
civiles. Ça ne la convainquait pas.
Une collègue québécoise intervient dans
la conversation et lui demande si le Canada
n’aurait pas dû l’accueillir elle aussi. Et là elle
se met à hurler : « I am not a refugee! » et on
a droit à tous les détails concernant le processus d’immigration de sa famille de classe
supérieure qui a fait honneur au Canada en
y immigrant. Du coup, je me sens visée et je
lui dis qu’être un réfugié n’est pas un crime.
Elle pique une crise, me traite de tous les
noms et s’en va au bureau de notre directeur
de recherche pour relater sa version des faits.
Le patron vient voir et Lise, ma collègue
québécoise pure laine, est si furieuse qu’elle
en bégaie, elle raconte qu’elle vient d’assister
à un incident de racisme éhonté. Elle menace
de porter le cas à la Commission des droits
de la personne et aussi auprès des instances
habilitées de l’Université de Sherbrooke.
De mon côté, je ne réagis pas, je reviens
du Rwanda et j’ai tendance à tout relativiser.
Après avoir vu des êtres similaires à tous

points de vue s’entretuer, le racisme ne
m’affecte plus quand il est dirigé contre moi.
Notre patron réussit à calmer le jeu et nous
demande de ne plus parler politique avec notre
collègue. Plus tard, il nous a confié, à Lise
et à moi, qu’il était lui-même réfugié, parti
jeune adolescent de Hongrie pour débarquer
au Canada en 1956. Notre collègue a été mise
à la porte une année plus tard, un soulagement
pour notre équipe et en particulier pour moi,
l’imperturbable.
On a tendance à se focaliser sur le racisme
des Blancs contre les autres communautés, mais on oublie que d’autres solitudes
menacent aussi l’harmonie de notre multiculturalisme.
La pointe de l’iceberg
Il m’est arrivé de me faire dire par des
amis ou des collègues : « toi, tu n’es pas
comme eux ».
Surpris en train de globaliser des comportements individuels de leurs semblables,
ils s’aperçoivent qu’ils ont oublié que toi
aussi, tu es Noire. Et dans le même souffle,
ils te « rassurent » que les commentaires ne
s’appliquent pas à toi. Tu es l’exception. Vous
parlez d’un compliment !
Jusqu’à récemment, je ne répondais pas.
Mais maintenant, je m’oblige à répondre :
en quoi suis-je différente ? Simplement pour
inciter la personne à confronter ses propres
préjugés. Je prends aussi l’habitude de
dénoncer des propos haineux ou ceux qui
dénigrent un groupe de personnes.
C’est ma modeste contribution à ébranler
les racismes institutionnel, sociétal, civilisationnel, potentiel qui sont invisibles et
difficiles à prouver contrairement au racisme
individuel qui n’est que la pointe de l’iceberg.

Ajout proposé à la liste des
espèces en péril des TNO
Caribou des montagnes du Nord
comme espèce préoccupante
Vous avez jusqu’au 30 septembre 2020
pour envoyer vos commentaires

Pour en savoir plus sur cette proposition,
consultez le www.nwtspeciesatrisk.ca ou
communiquez avec votre bureau local du
ministère de l’Environnement et des
Ressources naturelles.
Veuillez envoyer vos commentaires à l’adresse suivante :
Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9
Tél. : 867-767-9237, poste 53214
Téléc. : 867-873-0293
Courriel : sara@gov.nt.ca

ESPÈCES
en

PÉRIL aux TNO

128-549F L’Aquilon

Depuis quelques semaines, tous les mardis de 8 h à 13 h, Serena Sévigny
fait du piquetage devant le Javaroma à Yellowknife. Un « rappel » pour ne
pas oublier la lutte Black Lives Matter (BLM). Elle compte, selon ses mots,
continuer « jusqu'à ce que les cours reprennent » et tenir grâce « à la magie
de la lecture ». (Crédit photo : Cécile Antoine-Meyzonnade)
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Cabin Radio a relayé la mauvaise nouvelle.
La sécurité publique est désormais une menace
pour les ours noirs, sur le territoire desquels on
habite. Ça va pas ben. J’ai le gout de me faire une
pancarte pour aller parader devant les bureaux de
la GRC : BLACK BEARS LIVES MATTERS!
Aucune bête du monde ne mérite la mort au
nom de la sécurité publique, si vous voulez mon
avis. A fed bear is a dead bear, dit l’adage. La
ville devrait peut-être se préoccuper, en premier
lieu, de ce qu’elle met dans ses poubelles ! La
bouffe, sous toutes ses formes, ce n’est pas là
que ça va anyway, right ? L’ours aurait dû être
endormi et relocalisé, très loin. Par des gens qui
s’en soucient et dont c’est le métier, t’sais. Un
geste bas et gratuit, comme beaucoup trop de
coups de fusil.
Ma rage face à cette bêtise humaine me rappelle
une scène de film saisissante où le protagoniste
venge la vie d’un ours abattu par des braconniers. Le film s’appelle Ghost Dog, la Voie du
samouraï (1999). Assurément un des meilleurs
du sympathique réalisateur américain Jim Jarmusch. J’affirmais dernièrement ne pas aimer les
films avec des guns. Il y a deux trois exceptions
notoires, dont celle-ci. Notre super héros, Ghost
Dog, est un tueur à gages afro-américain qui
suit le code d’honneur des samouraïs du Japon
médiéval. Une manière de gangster mystérieux
et spirituel qui communique à l’aide de pigeons
et inspire le respect partout où il passe.
Sur sa route, en forêt, il s’arrête à la hauteur de
deux chasseurs qui s’affairent sur le corps sans
vie d’un ours noir. Il sort de la voiture et initie
la conversation. (Traduction libre): « Wow ! C’est
un sacré gros que vous avez tué-là ! C’est drôle,
je ne savais même pas que c’était la saison de
la chasse à l’ours » ! Le braconnier, suspicieux :
« Tu es un agent de la faune, tu travailles pour
le fédéral ou quoi ? » Ghost Dog: « Non non, je
demande, simplement. » Le chasseur : « Je vais
te dire quelque chose : il n’y a plus beaucoup de

ces “big black fuckers” dans les parages alors
quand on a la chance d’en avoir un, on ne le
manque pas ! » Ghost Dog (qui est gros et noir
et manifestement les ennuie) de rétorquer, avec
sensibilité : « Ah ! C’est pour ça que vous les tuez,
parce qu’il n’y en a plus beaucoup ? » Sur quoi,
l’autre chasseur sort sa carabine et la pointe sur
notre ami, menaçant : « Il n’y a pas trop de gens de
couleur non plus autour d’ici. Tu devrais surement
rembarquer dans ta voiture de luxe et t’occuper
de tes affaires. » Ghost Dog: « tu as probablement
raison ». Il se retourne pour ouvrir la portière,
sort de son veston bleu un fusil, tire le chasseur
à la carabine et vise l’autre sciemment derrière
le genou. Ghost Dog, avant de l’achever : « Vous
savez, dans les anciennes cultures, l’ours était
considéré égal à l’homme. » Le chasseur blessé :
« Il n’y a pas d’anciennes cultures ici, Monsieur. »
Ghost Dog: « Parfois, oui. »
Pow! Le deuxième chasseur mort, à côté de
l’ours noir mort, sacrifié à la connerie de l’homme.
Quelle belle scène ! Quel beau retour de balancier !
Et quelle belle illustration du racisme primaire
du redneck américain moyen (nous sommes en
Amérique) qui tirerait, indifféremment, sur un
Indien, un Noir, un ours… Ce genre de justice
instantanée n’est viable que dans la fiction, malheureusement.
La peur irrationnelle des ours est comparable à
la peur de l’autre, à la peur de l’inconnu qui motive
les comportements racistes des gens. Pour avoir
peur des ours noirs, il ne faut vraiment pas les
connaitre. Et là, je ne parle pas des inquiétudes
que font naitre un ours qui gambade en ville,
bien sûr que c’est préoccupant, mais des gens
qui ne partiraient jamais sans poivre de cayenne
ou sans arme pour se défendre d’une improbable
attaque en forêt. Pire, des gens qui s’abstiennent
de camper ou d’aller prendre une marche dans
les boisés. Il pourrait y avoir un ours. Et dans la
tête de beaucoup, un ours égale une mort certaine. J’en ai rencontré beaucoup à Yellowknife.

Je trouve ça triste et je pense qu’on devrait faire
plus d’éducation populaire à ce sujet. Les gens
s’empêchent de vivre et de jouir de la nature pour
des peurs non fondées. Par ignorance.
Des ours noirs, j’en ai rencontré souvent. Creux
dans le bois et seule. Parfois des face-à-face de
quelques mètres à peine. Bien sûr que j’ai eu peur,
mais jamais je n’ai eu besoin de me défendre, de me
sauver, de grimper à un arbre. Rien. Simplement
de leur parler doucement. Respect, humilité. Nous
sommes chez eux. Je suis chez toi et je le sais, je
te respecte, regarde, je m’en vais, je ne veux pas te
déranger ou t’effrayer, je vais prendre cette trail
qui s’éloigne de la tienne… L’ours, quand il me voit
ou m’entend, se dit : « Ah non ! Un humain ! », et il
change pacifiquement de direction aussi… Ce ne
sont pas des bêtes dangereuses ou agressives du
tout et je suis d’avis qu’il est préférable de n’avoir
aucune arme ; de n’être en rien menaçant pour la
bête. Surtout si le premier réflexe du marcheur
apeuré est de pointer sa bonbonne en direction
de l’animal. Quiconque s’est déjà fait poivrer ne
souhaite ce sort à personne. Être sur la défensive
peut aussi être perçu comme une offense de la
part de l’ours. Je n’aurais pas voulu avoir de chien
avec moi non plus, parce que ces rencontres, que
je reçois comme des cadeaux précieux, n’auraient
alors jamais eues lieu. Même mes rencontres avec
des grizzlis se sont bien passées. C’est dire. Pas
tant de la chance qu’une question d’attitude et de
comportement appropriés. Voilà.
Aimons les ours et arrêtons d’en avoir peur
et de les tuer !
NDLR Il s’agit d’un texte d’opinion qui n’engage que son autrice. Les comportements décrits
dans ce texte ne constituent pas une méthode
reconnue pour interagir de façon sécuritaire en
présence d’ours.

Mélanie Genest

J’AI L’ANTIDOTE!
« Le fentanyl est mortel, et il s’est frayé un chemin dans notre ville. Ma communauté et mes clients
me tiennent à cœur : c’est pourquoi j’ai toujours une trousse de naloxone dans mon établissement. »
TONI ENNS, PROPRIÉTAIRE ET BARMAID
The Raven Pub, Yellowknife

Radio Taïga est disponible
partout en tout temps,
sur le Web et en
baladodiffusion.

La naloxone intranasale est maintenant disponible
gratuitement dans les pharmacies, les cliniques et
les centres de santé des 33 collectivités des TNO.
Visitez le www.hss.gov.nt.ca/fr pour savoir où
obtenir une trousse près de chez vous.
Si vous êtes témoins d’une surdose, il est important
de rester avec la victime et d’appeler le 9-1-1. La
Loi sur les bons samaritains vous protégera contre
toute accusation de possession simple.
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Saison estivale atypique pour les
parcs nationaux des territoires
Colin Field / Parcs Canada

Parcs Canada a débuté sa saison estivale avec plusieurs semaines de retard en raison
de la pandémie de COVID-19. Cependant, la situation n’est pas uniforme dans les
territoires et certains parcs resteront fermés au public pour tout le reste de la saison.

En revanche, ces
chiffres montrent
que le nombre
de personnes en
visite pour une
seule journée a augmenté puisque 90 tels
visiteurs ont été dénombrés en juillet contre
68 l’an dernier.
« Cette saison est tout à fait intéressante,
car ces visiteurs sont des personnes des TNO
qui ont pris des vacances “à la maison” et
ce chiffre s’explique aussi parce que nous
avons des interprètes sur place », indique
Kevin Gedling.
L’aire de protection Thaidene Nene est
co-gérée avec la Première nation dénée de
Łutselkʼe depuis un an. En raison des risques
de possible contamination au sein de la collectivité, la Première nation a demandé aux
visiteurs de ne pas se rendre dans le village :
« Cette aire est devenue un parc national
tout récemment et nous y voyons un grand
potentiel en termes de tourisme. Mais nous
tempérons et changeons notre approche et la
façon de promouvoir le parc afin de respecter
le souhait de la collectivité. »

Aux Territoires du Nord-Ouest, certains parcs ont
rouvert et proposent des activités de randonnée guidée à
des groupes limités de visiteurs.
Nelly Guidici
Aux Territoires du Nord-Ouest
Dans la région sud-ouest des territoires,
le centre des visiteurs du parc Wood Buffalo
à Fort Smith a ouvert ses portes la semaine
du 27 juillet avec des heures d’ouverture
limitées. Le camping de Pine Lake qui offre
37 emplacements s’accommode bien des
règles d’éloignement physique en place, selon
Kevin Gedling, agent de l’unité de gestion
de sud-ouest des TNO.
« En raison de la COVID-19, nous avons
débuté la saison plus tard, parce que nous
devions nous assurer que les mesures à
mettre en place soient sécuritaires pour nos
employés et pour les visiteurs. De plus, nous
nous sommes assurés que les mesures soient
similaires aux autres espaces de camping de
Parcs Canada à travers le pays. »
Les activités de randonnée avec un interprète continuent d’être proposées, mais à
des groupes n’excédant pas dix personnes.
M. Gedling entrevoit la possibilité d’interagir
davantage avec l’interprète, ce qui est, selon
lui, un point positif.
La réserve de parc national Nahanni,
qui n’a pas d’accès routier, demeure ouverte
aux résidents du territoire. Alors qu’en juillet 2019, 3 505 personnes s’étaient rendues
dans ce parc à la frontière avec le Yukon
à l’ouest, cette année, seulement 374 personnes s’y sont rendues à la même époque.

Des restrictions dans le Nord
Au 1er juin, le site canadien des pingos a
rouvert progressivement les emplacements
extérieurs et les espaces verts. Situé à proximité de la collectivité de Tuktoyaktuk, ce site
demeure accessible aux seuls résidents du
territoire, ceux d’Inuvik et de Tuktoyaktuk
en particulier.
Les parcs Ivvavik, Aulavik, Tuktut
Nogait ainsi que le lieu historique national
Saoyú-Ɂehdacho demeurent fermés au

public jusqu’à nouvel ordre. L’isolement et
les difficultés liées à d’éventuelles opérations
de sauvetage ont motivé cette décision.
Au Nunavut, les cinq parcs nationaux sont
fermés au public, mais demeurent accessibles aux populations inuites afin qu’elles
y pratiquent des activités en lien avec leur
culture : « Ces parcs sont fermés depuis le
18 mars, et ce jusqu’au 31 aout 2020. La
décision a été difficile à prendre, mais ces
parcs ont une situation unique, car ils sont cogérés par des Comités mixtes inuit/gouvernementaux dont les membres proviennent
des collectivités », explique Monique Cantin,
responsable des relations extérieures pour la
région du Nunavut.
En 2018-2019, le parc national Auyuittuq,
au nord-est du territoire, avait reçu 853 visiteurs contre 356 en 2019-2020.
Afin de contourner cette situation
atypique, Parcs Canada a mis en place de
nouvelles façons de faire découvrir ces
zones protégées, par la création d’un fes-

tival virtuel des oiseaux de Sirmilik

sur leur page Facebook. Le parc national
Sirmilik est décrit comme une aire de refuge
pour les oiseaux migrateurs et les activités
proposées dans le cadre du festival virtuel
ont attiré près de 7 000 personnes en 7 jours.
Reprise des services au Yukon
avec une exception
Au 16 juillet, le lieu historique national
S.S. Klondike, au cœur de Whitehorse, a
recommencé à offrir les services de visites
guidées. Des stations de désinfection des
mains sont installées, comme dans tous
les lieux historiques et parcs nationaux.

En revanche, le port du masque n’est pas
obligatoire, mais encouragé.
« C’est leur propre choix, mais les mesures
prises par Parcs Canada pour la sécurité des
employés et des visiteurs sont la distanciation
physique et l’utilisation des désinfectants
pour les mains avant de rentrer dans les lieux
publics », indique Stella Patera, gestionnaire
du Lieu historique national S.S. Klondike.
Le parc national Kluane, à l’ouest du territoire, propose des services et programmes
habituels aux visiteurs comme des randonnées guidées ou des activités éducatives sur la
faune et la flore locale. Les causeries autour
du feu, qui ont lieu au terrain de camping
du lac Kathleen, ont également lieu pour un
nombre limité de personnes.
« Les visiteurs ne devraient pas s’attendre
à avoir la même expérience que ce qu’ils
ont eu dans le passé », précise Mme Patera.
La célèbre piste Chilkoot, rendue célèbre
lors de la ruée vers l’or du Klondike au tournant du 20e siècle, demeure interdite d’accès
pour le reste de la saison 2020. Cette piste fait
53 kilomètres et traverse la frontière internationale entre les États-Unis et le Canada.
La piste est gérée en collaboration avec les
partenaires autochtones et le Service national
des parcs américain. La décision de fermer le
lieu historique a été prise, notamment, parce
que la frontière demeure fermée.
« Les randonneurs ne peuvent pas non
plus marcher sur la portion canadienne,
car il n’est pas possible de sortir de la piste
à Bennett », précise Mme Patera.
Cette saison, 2 731 randonneurs avaient
acheté des permis pour lesquels ils ont été
intégralement remboursés.

La littérature inuite récompensée
par le prix Sally Manning
Le prix Sally Manning a été décerné à Peter Igupttaq Autut pour son récit intitulé « Winter
in Chesterfield Inlet ». Administré par la Yellowknife Community Foundation et remis chaque
année, ce prix est assorti d’une bourse de 1 000 $.

Crackup/Creativision

Peter Igupttaq Autut a reçu le prix Sally
Manning pour son récit « Winter in Chesterfield
Inlet » qui relate ses souvenirs d’enfance lorsqu’il
partait chasser et pêcher avec son père au
Nunavut.
Nelly Guidici
Auteur et comédien, M. Igupttaq Autut est originaire de
Chesterfield Inlet, hameau situé dans la région du Kivalliq,
au Nunavut, sur la côte nord-ouest de la Baie d’Hudson.
Il vit aujourd’hui à Iqaluit et déclare avoir été très surpris
de recevoir ce prix.
« J’aime écrire et ça fait partie de moi. J’écris pour ma
famille, car elle le mérite et par la même occasion, j’essaie

de montrer à quoi ressemblent la chasse et la vie sur notre
territoire traditionnel », précise l’auteur.
Dans son récit, il relate ses souvenirs d’enfance lorsqu’il
partait pêcher et chasser avec son père, au cœur de la saison
froide. Les nuits sous l’iglou ou les vêtements cousus dans
la peau de caribou qu’ils portaient, Peter Igupttaq n’omet
aucun détail. À travers ses descriptions précises, l’auteur
pose un regard sur la réalité arctique et l’importance de la
pêche et de la chasse au caribou, mais aussi du partage de
la nourriture avec les personnes ainées de la colectivité.
Le savoir traditionnel est aussi abordé dans ce récit, celui
qui permettait à son père de se diriger sans GPS. Ainsi, il
savait déchiffrer le ciel et les étoiles. La direction du vent
et la forme des amas de neige étaient aussi des outils de
référence à une époque pas si lointaine.
« Un bonheur de lecture »
L’auteur Richard Van Camp, l’un des membres du jury,
se rappelle la grande joie qu’il a éprouvée à la lecture de
ce récit.
« Chaque paragraphe apporte son lot de savoirs : que
ce soit la façon de vérifier les filets avant que les doigts ne
gèlent ou le partage des prises de poissons et de caribous
aux ainés du village, note-t-il. Cette histoire est un trésor
qui illuminera le cœur et l’esprit de chaque lecteur. »
L’histoire porte un regard de l’intérieur sur un mode de
vie, des traditions et un savoir traditionnel dans un hameau
de l’Arctique, et l’immersion dans laquelle le lecteur est

invité a semblé faire la différence parmi les membres du jury.
« Ses descriptions sont si concrètes que je peux ressentir
le froid jusque dans l’oreille ! » indique Michael Kusugak,
également membre du jury.
Techniques de survie, notion de partage, la morsure du
froid ou la contemplation du paysage, ces thèmes abordés
sous la plume singulière de M. Igupttaq ont marqué les
esprits : « C’est un superbe récit nordique et je sais que je
penserai encore longtemps à cette histoire », ajoute Richard
Van Camp.
Très enthousiaste, l’ensemble du jury a recommandé à
l’auteur de poursuivre son travail d’écriture.
Publication dans Up Here
« Winter in Chesterfield Inlet » a été publié dans le
magazine Up Here dont environ 3 000 exemplaires sont
disponibles dans les collectivités du Nunavut. Basé à Yellowknife, le magazine est partenaire du concours depuis
cinq ans.
« C’est important d’offrir une plateforme pour les auteurs
émergents du Nord et d’offrir une visibilité à leur travail ;
pas seulement aux lecteurs des territoires, mais aussi à ceux
plus au sud », souligne Jacob Boon, rédacteur au contenu
du magazine depuis deux ans.
Pour M. Igupttaq Autut, une publication de son récit
dans un magazine national est l’occasion pour le lectorat
du Sud de découvrir, à travers ses souvenirs d’enfance,
le quotidien d’une vie plus près du territoire traditionnel.
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L’inspecteur
Laporte
change de
poste
Après 12 années de service à Yellowknife, le commandant du détachement de la GRC quitte ses quartiers
ténois pour Ottawa.
Dans un entretien accordé à Radio Taïga, Alexandre
Laporte revient sur différents moments de sa carrière et
de cette « belle aventure » dans le Nord. L’inspecteur part
« sans regret », avec « le sentiment du devoir accompli ».
En outre, il évoque notamment différentes affaires
marquantes telles que l’opération antidrogue « Green
Manalishi » en 2016. « Il y a eu un gros impact. […]
Beaucoup de gens ont été affectés positivement », se
souvient-il.
Balayez le code QR avec votre appareil
mobile pour écouter l’entretien complet
avec l’inspecteur Alexandre Laporte
diffusé sur les ondes de Radio Taïga.

L'inspecteur Alexandre Laporte de la GRC est arrivé aux Territoires du Nord-Ouest en 2008 et
a d'abord été affecté aux enquêtes sur les stupéfiants avant d'occuper le poste de commandant du
détachement de Yellowknife. (Crédit photo : Batiste Foisy)

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

POUR SIGNALER UN INCENDIE
DE FORÊT, TÉLÉPHONEZ AU
1-877-698-3473.
128-541F L’Aquilon

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
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Buskers in the Bush

Au son des roches
Les trois premiers dimanches d’aout, les abords du sentier du lac Frame entre l’hôpital Stanton
et l’Assemblée législative fourmillent de musiciens, de peintres et de conteurs.
Cécile Antoine-Meyzonnade
Parcours semé d’artistes. Dimanche 9 aout, deuxième
journée pour le festival organisé par le Northern Arts
and Cultural Centre (NACC) à Yellowknife, Buskers
in the Bush.
Arrivée sur le sentier pédestre, une simple table
est installée. Des papiers sur lesquels sont inscrites
les mesures de précautions se gonflent et s’envolent à
mesure des rafales. Pas de large pancarte ou de panneau
d’entrée, rien n’indique précisément la marche à suivre.
Après avoir obtenu son billet — offert à prix libre — le
chemin débute aux pieds des rochers. Attention, personnes
à mobilité réduite s’abstenir. Au loin, on peut entendre des
voix, faiblement transportées par le vent. C’est seulement
arrivé à quelques mètres, une fois l’objectif atteint, que
la musique nous parvient nettement.
Miranda Currie, installée sur sa chaise pliante à
carreaux, en équilibre sur la pente grise, gratte sa guitare devant un public attentif. Yves Lecuyer, pousse les
aigües au milieu de la mousse, des pierres cendrées et
des aiguilles de sapins.
Synthés et séquenceurs au sol, le duo électronique
envoutant MIRAJ se contorsionne sur les parois de
granite face au lac Frame.
Dans la nature omniprésente, le groupe Rollin’ Hitch,
formé de Elbows Crooked Toes Wilson et Chris Jonah,
a fait le choix de l’acoustique dans un décor de béton
vieilli où les herbes se réapproprient leur droit. Les
deux guitaristes blues sont encadrés par un couloir gris
sale, tagué de haut en bas, passant sous la route. Un lieu
adéquat pour une reprise feutrée de Neil Young.
Au cours de la marche, les découvertes s’enchainent.
Tous les sens aux aguets, pressés de tomber sur le prochain
spectacle. L’allure s’accélère, et le premier rassemblement
de promeneurs arrêtés devient motif à questionnement.
Les sept plateaux, répartis sur les trois kilomètres
environ qui séparent les deux extrémités, font corps à

ASSOCIATION
FRANCO-CULTURELLE
DE HAY RIVER

Face à Frame Lake, le duo Miraj, composé de Harrison Roberts (gauche) et Sami Blanco, se fond
(presque) dans le décor. (Crédit photo : Cécile Antoine-Meyzonnade)
corps avec l’environnement. Juste dosage d’éléments.
Entre chaque scène improvisée dans ce décor naturel,
les sons de guitare acoustique ou électrique s’enterrent
et laissent place aux pas dérapant sur les roches.
Une expérience en plein air, que l’on aimerait voir
se répéter plus souvent. La dernière journée du festival
en plein air a lieu dimanche 16 aout, entre 13 h et 16 h.

OFFRE D’EMPLOI

Durée du contrat : 1 an renouvelable
Salaire : À partir de 60 000$ (35h/semaine)
Date de commencement : Dès que possible
Fermeture : 16 septembre, 2020 à 23 h 59 (Heure des
rocheuses)

Le groupe Rollin' Hitch, formé de Elbows Crooked
Toes Wilson (droite) et Chris Jonah, a fait le choix
de l’acoustique dans un décor de béton vieilli.
(Crédit photo : Cécile Antoine-Meyzonnade)

Application

Envoyer une lettre de motivation et votre curriculum vitae à
l'adresse suivante : afchr@franco-nord.com

Description du poste

Créatif(ive), débrouillard(e) et motivé(e), vous êtes à la recherche
d’une expérience professionnelle enrichissante et unique? L’idée
de travailler en français dans le Grand Nord canadien vous
enchante? Rejoignez-nous!
L’Association franco-culturelle de Hay River recherche une
personne ayant des connaissances en gestion d’organismes
communautaires et en animation culturelle. Idéalement, la
personne démontrera une passion pour la culture de même que
des aptitudes en communication et en gestion d’événements
culturels. Le poste se réfère et se rapporte au Conseil d’administration et se concentre sur l'animation culturelle, la gestion
financière de l'organisme et les communications.

Profil recherché

a) Études universitaires ou postsecondaires dans les domaines
suivants : gestion de projets/évènementiel, récréologie, communications, marketing, relations publiques (tout autre domaine
d’études ou expérience professionnelle pertinent sera considéré);
b) Excellentes connaissances et expérience en comptabilité et en
gestion financière;
c) Dynamique, sérieux(euse) et motivé(e);
d) Habiletés à travailler en équipe et de façon autonome;
e) Créatif (ive) dans la réalisation de son travail;
f) Intéressé (e) par les arts et la culture, le communautaire;
g) Capacité à respecter un échéancier de travail et un budget
alloué;
h) Connaissances en informatique : bureautique, internet et
média sociaux, SAGE, Office, Photoshop, Adobe…;
i) Excellente maîtrise du français (parlé et écrit);
j) Bonne connaissance de l’anglais;
k) Être prêt(e) à travailler soirs / fins de semaine
l) Détenir un permis de conduire.

Les guitaristes James Hodson et Yves Lécuyer
(droite), entre sapins et rochers, pour un
concert en toute intimité.
(Crédit photo : Cécile Antoine-Meyzonnade)

Pour cette deuxième journée, la musicienne
Miranda Currie est installée à l’une des deux
extrémités du circuit, devant l’hôpital Stanton.
(Crédit photo : Cécile Antoine-Meyzonnade)
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Municipalité de Yellowknife

Prêts pour 20 ans de développement
Le conseil municipal de Yellowknife a adopté le 27 juillet le nouveau plan de développement communautaire de la municipalité.
Thomas Ethier — IJL — Territoires
À quoi ressemblera Yellowknife dans
vingt ans ? Comment résidents et entrepreneurs cohabiteront-ils pour faire évoluer
leur communauté ? Des lignes directrices
s’imposent, et le nouveau Plan de développement communautaire de Yellowknife
déterminera ainsi la façon dont pourront être
utilisés les terrains de la municipalité pour
les vingt années à venir. Radio Taïga s’est
entretenu avec la mairesse de Yellowknife,
Rebecca Alty.
Où en sommes-nous à l’heure actuelle ?
Comment décririez-vous les bases
sur lesquelles sera déployé ce plan ?
En 2018, nous avons commencé à parler avec les résidents de Yellowknife. Le
plan nous dira comment développer les
prochaines zones pour les maisons, les
entreprises. Où on va chercher les ressources,
etc. La prochaine étape, c’est d’étudier nos
règlements de zonage, et de nous assurer
qu’ils correspondent à notre nouveau plan
de développement communautaire, et qu’il
n’y aura pas de conflit.
Le plan de développement communautaire doit aller dans les détails. L’une
des grandes questions abordées avec les
résidents, par exemple, concerne le développement du secteur de Kam Lake avec
les éleveurs de chiens de traineau. Quelle
distance devrait-il y avoir entre les maisons
et les pistes empruntées par les chiens ?

Au rayonnement de
la musique classique

Il en sera certainement question lors des
consultations pour les règlements de zonage.
À court terme, dans un horizon
de cinq ans, quels seront les
premiers objectifs à atteindre ?
Avoir des terrains pour construire des
maisons. Les prochains résidents veulent
savoir où ce sera. On veut favoriser l’accès
à la propriété. Nous avons maintenant des
terrains pour les résidences, mais on entend
qu’il manque d’espace pour les éleveurs de
chiens. Il y a également des préoccupations
entourant les commerces liés à l’agriculture,
ainsi qu’au tourisme. Par exemple, des
résidents souhaitaient avoir un espace pour
construire un pavillon intérieur pour l’observation d’aurores boréales. À l’heure actuelle,
il n’y a pas de terrain pour ça à Yellowknife.
On pense ainsi à l’avenir, au mode
de vie à Yellowknife. Certains jeunes
expriment un désintérêt pour la région,
par exemple. Quels sont les défis à
relever sur ce plan à Yellowknife ?
La COVID-19 a changé beaucoup de
choses. Des gens m’indiquaient en décembre
vouloir acheter des terrains pour avoir de
l’espace afin de développer le tourisme.
Maintenant, tout ça est en pause. Or, on veut
toujours entendre les résidents : s’ils croient
qu’il n’y a pas de terrain pour tel projet, ils
peuvent discuter avec la municipalité pour
voir où ce développement pourrait se faire.
Sur le plan de l’emploi, la fermeture des

10

mines de diamant dans les prochaines années
représente aussi un grand défi. On veut donc
étudier les autres secteurs d’emploi potentiels,
comme l’agriculture, le tourisme, ou encore le
secteur des tests de machinerie en basse température. Par exemple, Bell Hélicoptère nous
a visités en 2019 pour tester leurs nouveaux
hélicoptères afin de s’assurer qu’ils puissent
fonctionner lorsqu’il fait froid. Il y a donc plein
de petites opportunités qu’il s’agit d’attraper.
Avec le déclin de l’industrie minière,
le défi se pose-t-il de garder et
d’attirer des gens à Yellowknife ?
Oui. Il y a quand même d’autres entreprises minières qui vont s’installer, comme
Avalon et T-Rex, autour de Yellowknife. Mais
les mines de diamants représentent encore
beaucoup d’emploi, et [ces autres projets
miniers] ne seront peut-être pas suffisants
[pour pallier aux emplois perdus] lorsqu’elles
fermeront. C’est donc important d’étudier
d’autres secteurs.
À quel point la municipalité parvient-elle
à s’arrimer avec le GTNO? À quel point
sentez-vous que vous avez un appui?
C’est un peu un défi, mais on essaie de
travailler ensemble. Le plus grand défi, selon
moi, c’est qu’une grande partie des terres au
sein de la municipalité de Yellowknife appartient au gouvernement territorial. Une chose
que l’on souhaiterait réaliser avec eux, c’est
que Yellowknife puisse obtenir le contrôle de
ces terres. Nous pourrions alors les vendre

La mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty
(Crédit photo : archives Radio Taïga)
pour des fins industrielles ou résidentielles.
À l’heure actuelle, on doit demander de
nous transférer le terrain, pour ensuite le
transférer aux nouveaux propriétaires. C’est
un processus qui prend beaucoup de temps
et, en affaires, on ne veut pas attendre deux
ou trois années après les différents paliers
gouvernementaux pour obtenir une décision.
C’est un défi, mais nous allons continuer de
travailler ensemble pour trouver des solutions.
Comment avance ce dossier ?
Lentement, mais nous allons continuer à
pousser. C’est peut-être lent, mais c’est assez
rapide : nous avons parlé à la précédente
Assemblée législative. Or, c’est dans le mandat du gouvernement actuel. On avance un
peu, mais on sait que ça va prendre au moins
quelques années avant d’en voir la fin.

ÉQUILIBREZ votre vie. VIVEZ pleinement.

Oscar Aguirre
Dès sa naissance au troisième étage de la rue Getreidegasse à Salzbourg, en 1756,
Wolfgang Amadeus Mozart est bercé par le monde sonore et musical. Le clapotement
de la rivière Salzach, le fracas des pluies et des tempêtes et le sifflement du vent
par les fenêtres de son appartement changeant d’intensité dans les nuits retiennent
son attention. C’est ce qui inspire son père, Léopold Mozart, pour la composition
de ses pièces musicales pendant qu’il prend soin du bébé, car son épouse et sa fille
se reposent. Durant le jour, c’est la mère et la sœur qui couvent l’enfant.
Sa mère, Ana Maria Walburge Pertl, aime la musique depuis son enfance. Elle
y est initiée par son père qui était magistrat et musicien. Elle a un caractère empli
de tendresse, qui est mis à l’épreuve par la douleur d’avoir de perdu cinq enfants.
Elle aime chanter des chansons au petit Mozart et lui fredonner des comptines. La
sœur d’Amadeus, Maria Anna Mozart connue par le surnom Nannerl, a cinq ans
à la naissance de son frère. Elle possède une voix musicale entrainée par son père
qui lui fait la leçon quand il revient du palais de l’archevêque, pour qui il travaille
comme vice-maitre de chapelle et directeur de la chorale de Salzburg.
Lorsque Amadeus a deux ans, son père ramène un clavecin à la maison et commence à enseigner l’instrument à Nannerl qui apprend rapidement. C’est dans cette
ambiance qu’Amadeus commence à apprendre les valeurs des notes de musique.
Dès qu’il a trois ans, il retient l’attention de son père, spécialiste de la pédagogie
de la musique, qui met ce savoir au profit de l’éducation musicale de ses enfants.
Amadeus, qui possède une mémoire photographique et une oreille juste, apprend
vite à déchiffrer les partitions que son père écrit. Lorsqu’il a cinq ans, le prodige
compose ses premiers menuets.
Fier de l’intelligence et des aptitudes musicales de ses enfants, Léopold Mozart
commence à planifier leur tournée d’Europe en 1762. Le grand tour était une pratique commune dans l’aristocratie européenne pour faire voyager les jeunes de la
noblesse et leurs tuteurs afin de faire la démonstration de leurs habilités. L’intention est d’établir des contacts qui pourraient les aider dans le développement d’une
carrière. C’est ainsi qu’en 1763, la famille Mozart se lance sur les routes d’Europe.
Marie Anna a onze ans et Amadeus en a six. La même année, Thomas Linley, un
autre enfant prodige né la même année que Amadeus, présente son premier concert
de chant et de violon à Bristol en Angleterre.

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

L’auteur anime habituellement Trésor de la musique classique à 21 h,
la diffusion de ce programme est actuellement en pause sur Radiotaiga.com.
950-295F L’ Aquilon
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RÈGLES DU JEU :

RÉPONSE DU JEU Nº 666

Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant
les chiffres 1 à 9 une seule fois par ligne, une seule fois
par colonne et une seule fois par boîte de 9 cases.

RÉPONSE DU JEU Nº 667

Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant
les chiffres 1 à 9 une seule fois par ligne, une seule fois
par colonne et une seule fois par boîte de 9 cases.

Chaque boîte de 9 cases est marquée d’un trait plus
Chaque boîte de 9 cases est marquée d’un trait plus
foncé. Vous avez déjà quelques chiffres par boîte pour
foncé. Vous avez déjà quelques chiffres par boîte pour
vous aider. Ne pas oublier : vous ne devez jamais
vous aider. Ne pas oublier : vous ne devez jamais
canoteurs
et canoteuses
pour1 àécouter
mélodies
folk, rock
répéter
les chiffres 1 àcolorés
9 dans lasont
mêmerassemblés,
ligne, la mêmetout en distance, sur la baie de Yellowknife
répéter les chiffres
9 dans lales
même
ligne, la même
colonne
et
la
même
boîte
de
9
cases.
colonne
et
la
même
boîte
de
9
cases.
survoltée lors du lancement de Bush Chords, le second album de la violoniste Andrea Bettger. (Crédit photo : Nicolas

JEU Nº 666
668

HORIZONTALEMENT
9. Privées de l’usage de la
12. Époque
parole – Fluorescent.
– Consommatrices.
1. Renvoi.
10. En RÉPONSE
matière deDU
– Pareil
2. Publie – Davantage.
JEU Nº 666
668
RÈGLES
DU
JEU
:
– Coloré.
3. Hostile aux étrangers
VERTICALEMENT
11. Petite palette avec
– Interjection
Vousexprimant
devez remplir1.toutes
les cases
vides
Personne
qui fait
un en plaçant laquelle on frappait la
le dédain.les chiffres 1 à 9 une seule
fois
par
ligne,
une
seule
fois
dictionnaire de langue.
main des écoliers en
4. Pronom relatif
par de
colonne et une seule
fois parrouge
boîte de 9 cases.
2. Poisson
faute.
– Morceaux
terre.
– Écorcher.
12. Sélections – Rescapées.
5. Démonstratif – Chien
Chaque boîte de 9 3.cases
est marquée
d’un trait plus
Nombre
entier – Lui
d’arrêt anglais.
chiffresde
par boîte pour
– Chef suprême
6. Ouverturefoncé. Vous avez déjà quelques
RÉPONSE DU N° 666
vous aider. Ne pas oublier
vous ne devez jamais
– Bienheureux.
l’Église: catholique
répéter les chiffres 1 à romaine.
9 dans la même ligne, la même
7. Grand navire
– Champion
colonne
de 9 cases.
– Noteet la même4.boîte
Suffocation.
de musique.
5. Punaise d’eau – Colère
8. Pouffé – Diriger
– Poche.
– Pas beaucoup.
6. Plateau – Thallium.
9. Pâturage d’altitude
7. Plante herbacée
– Bois noir.
– Stupéfait.
10. Projets – L’Irlande.
8. Flétan – Mesure
11. Compétition d’athlétisme
agraire – Chemin
regroupant sept
de halage.
épreuves.

JEU Nº 667
669
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et funk d’une banane
Servel)

SUDOKU SUDOKU
FACILE
NIVEAU : INTERMÉDIAIRE

Des

RÈGLES DU JEU :

HORIZONTALEMENT
11. Mouvement souple.
1. Séduisant.
12. Gaz rare – Mentionnée
2. Cellule
nerveuse DU JEU
ci-dessus.
RÈGLES
:
– Personne de petite
taille.
Vous devez remplir toutesVERTICALEMENT
les cases vides en plaçant
3. Angoissants.
les chiffres 1 à 9 une seule1.foisÉmeute.
par ligne, une seule fois
4. Utilisa
– Atomeet une seule fois
par colonne
de 9 cases.
2. par
Filetboîte
– Cadeau.
– Paresseux.
3. Campagnarde – En
Chaquequi
boîte
de 9 cases
estmatière
marquée
trait
5. Personne
seconde
le
de d’un
– Note
deplus
foncé. Vous avez déjà quelques
chiffres par boîte pour
chef.
musique.
vous
aider. Ne pas oublier
: vous ne
devez jamais
6. Vrai
– Démonstratif
4. Époque
– Mirage.
répéter
les chiffres
la même qui
ligne,
la même
– Partie
allongée
des 1 à 9 dans
5. Personne
a une
colonne et la même boîte de parfaite
9 cases.ressemblance
plantes.
7. Sert à lier – Cinquanteavec une autre – Préfixe
deux – Répand.
signifiant égal.
8. Excavait – Compagne
6. Frivoles.
d’Adam.
7. Convenable – Touché.
9. Débris d’un objet de
8. Monuments.
verre – Alarme.
9. Actionne – Cède.
10. À la mode – Télévision
10. Qui a peu de hauteur
– Négation.
– Adorée – Titane.

11. Mesure chinoise
– Habitant de l’Anjou.
RÉPONSE
DU JEU Nº 667
669
12. Ce qui constitue
l’essence d’un être
– Supérieur.

RÉPONSE DU N° 667
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