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Illumination saisonnière

Noël approche et Yellowknife s’est illuminée de mille feux en ce début décembre. Pour la première fois cette année, la municipalité
prépare un spectacle des Fêtes en collaboration avec la Première Nation des Dénés Yellowknives et l’école Kaw Tay Whee de Dettah.
Cet évènement national, nommé « IlumiNATION », regroupe également d’autres villes canadiennes — Ottawa, Montréal, Toronto,
Halifax et Old Crow, notamment. L’évènement, qui réunira entre autres Gregory Charles, Rufus Wrainwright, Lisa Leblanc et de
jeunes conteurs dénés, sera diffusé en ligne à partir du 17 décembre, à 18 h, sur les plateformes de Patrimoine canadien.

(CRÉDITS PHOTO : CÉCILE ANTOINE-MEYZONNADE)

Seize jours de
lutte contre les
violences sexistes
Jusqu'au 10 décembre, on se
pare de violet pour sensibiliser
le public à ce phénomène qui
touche une femme sur deux
dans le Nord.
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10 grands rêves en lice aux
Prix Inspiration Arctique

—ÀLIREENPAGE8
Premier recueil de poésie pour
Séréna Jenna
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Éditorial

Batiste Foisy

Cécile Antoine-Meyzonnade

Retour
Un an. C’est quoi un an dans une vie ?
Une accumulation de moments, un enchainement de journées aux réveils difficiles
ou de sauts du lit bondissants.
Tout s’est déroulé si rapidement, d’une
annonce de travail zieutée par hasard à
l’impulsivité d’un départ enveloppé de
paperasses. Le décollage de l’avion, des
vols successifs, 6 438 km jusqu’à l’arrivée
par ce -16 qui aujourd’hui n’effraie plus.
Perdue dans les altitudes avant de se
retrouver dans le Grand Nord.
La descente aurait pu être brutale,
mais si doucement amortie par la neige,
la chaleur d’un nouveau foyer, et l’achat
d’un manteau essentiel. Premiers pas sur
la glace, crissement sur le velours banc,
premières chutes. Apprendre à marcher,
ressembler à Bambi nouveau-né, qui sort
du bois.
Une année, c’est pas grand-chose. Certaines sont plates, insipides. Celle-ci fut
trépidante sur ce bout de territoire. Trois
fois plus grand que ma petite terre natale.
Découvrir un gouvernement dans le
gouvernement, un pays dans le pays. Les
petites histoires dans la grande. Tenter
de comprendre ce passé qui tambourine furieusement à la porte du présent.
Entendre une première prière, criante de
souvenirs douloureux que l’on ne fait que
s’imaginer.
Froid qui mord le nez, souffle dans les
cheveux, cheveux qui gèlent, soleil éclatant de minuit, soleils verts dans la nuit.
Croiser des regards inconnus jusqu’ici,
photographier des visages, des instants
devenus familiers. Des frères et sœurs
qui parlent la même langue.
Vibrer en écoutant les cordes pincées
d’une guitare, pleurer pour un festival
avorté qui avait l’air bien chouette.
Enfermée, cloisonnée. Regarder par
la fenêtre, songer au monde désormais
masqué, à ceux qui sont loin, même à
vol d’oiseau.
Un renard, des bisons. Admirer les
corbeaux majestueux, chassés par les
goélands au retour des beaux jours, les voir
revenir, croassant aux premiers flocons
sur le bord de la fenêtre.
Fouler des sentiers pour la première
fois, s’émerveiller devant chaque parcelle
de granite, de trottoir glissant, de cascades
gelées. Ne plus regarder autour de soi,
habituée, parfois lassée. Et la nostalgie des
derniers jours qui pointe son nez.
Regarder les avions dans le ciel,
imaginer les prendre en vols, partir loin.
Imaginer louper le prochain, pour rester
autour du feu.
Première pêche, fumet de poisson.
Pêche à l’info, éviter la fumée sans feu.
L’angoisse de la Une vide. La tension des
premières lignes à écrire, des derniers
sujets à couvrir. La boucle est bouclée.
Migrer le temps d’une année, c’était
enjamber les frontières à temps, vouloir
être ici et là-bas. Vouloir prendre racines
et ses jambes à son cou.
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Disparue depuis 10 ans
Angela Meyer, 22 ans, a
été vue pour la dernière fois le
27 novembre 2010 devant la maison de ses parents à Yellowknife.
En traitement à l’hôpital Stanton,
elle avait eu la permission de sortir
pour la fin de semaine. À l’époque,
de nombreuses fouilles avaient été
effectuées dans son quartier et
dans la région, sans résultats. Dix
ans après, l’enquête n’est toujours
pas classée et la police locale récolte encore des
informations. La disparue est décrite comme une
femme inuite de 155 cm (5 pieds et 10 pouces),
pesant entre 100 et 110 kg (220-240 lbs). Si vous
savez quelque chose, contactez la GRC au 867669-1111 ou, si vous souhaitez rester anonyme,
appelez Crimestoppers au 1-800-222-8477.
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Fort Smith : guignolée des Fêtes
Le samedi 5 décembre, à partir de 10 h, les
pompiers de la ville du Slave Sud déambuleront
dans les rues afin de récolter tout ce qui pourrait
être utile à une famille en besoin. Jouets, vêtements, en bon état, évidemment, mais également
de la nourriture, peuvent être donnés. Aucune
indication n’est précisée concernant les horaires
de passage dans les rues, « Écoutez les sirènes »,
est-il indiqué sur la page Facebook le la municipalité de Fort Smith.

Trop occupés pour s’en occuper.

Les oiseaux de voyage
On s’enfuit de l’hiver
et de toutes nos peurs
et de toutes nos misères,
mais nous pleurons à chaque heure.
Nos ailes gèlent si vite
et notre vision s’embrouille
nous avons terminé nos visites
et il faut qu’on se débrouille.
Les oiseaux sont nos sœurs
et elles nous aident à voyager,
à réchauffer nos cœurs.
Il ne faut pas abandonner.

Célébrer Noël en humour
Le samedi 12 décembre, de 13 à 14 heures, le
Northern Arts and Cultural Centre de Yellowknife
présente un spectacle de Noël, intitulé The Ever
Late Show. Au programme, de la musique et du
rire, le tout présenté par Martin Rehak et JD. On
retrouve également sur scène, entre autres, Skye
Plowman, Emily Blake, ou encore Ryan McCord.
Le prix des billets est de 20 $, mais, attention,
seulement 50 places sont disponibles. Si vous
n’avez pas l’occasion de vous retrouver sur place,
la représentation sera diffusée sur les pages Facebook de WAMP et de Northwestel à partir de
19 h 30 le même jour. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site Internet du NACC.
Campagne « Walk to Tuk »
La 11e édition de la campagne « Walk to Tuk »
est lancée. L’Association des parcs et des loisirs
des TNO encourage, comme il est désormais de
coutume, les résidents, les écoles et les entreprises
à former des équipes et à parcourir collectivement
à pied une distance de 1 658 km, soit l’équivalent de
la distance entre Fort Providence et Tuktoyaktuk.
Il est possible de s’inscrire dès maintenant sur
le site Internet walktotuk.com, vous y trouverez
toutes les informations relatives aux trajets et
aux récompenses. La date limite d’inscription
est fixée au 15 janvier. Pour parcourir la distance,
les participants ont du 1er janvier au 28 février.
L’année passée, 4 387 personnes en provenance
de 26 collectivités des TNO ont relevé le défi. Au
total, 688 588 kilomètres ont été parcourus par les
marcheurs en janvier et février 2020.

Collaboratrices et collaborateurs
de cette semaine :
Denis Lord
Oscar Aguirre
Séréna Jenna
Xavier Lord-Giroux
Brie Collage
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L’hôtel Chateau Nova de Yellowknife est le centre d’isolement le plus achalandé aux Territoires du Nord-Ouest. Plus des deux tiers des Ténois qui
effectuent leur quarantaine en centre d’isolement le font dans la capitale territoriale. Ce service coute environ 1 million $ par mois au gouvernement
territorial, quoiqu’une partie des frais est compensée par des investissements fédéraux. (Crédit photo : Cécile Antoine-Meyzonnade)

Le gouvernement ne paiera plus
pour l’isolement des vacanciers
À partir du 5 janvier, tout voyageur qui revient aux Territoires du Nord-Ouest d’un voyage non essentiel devra payer lui-même
les frais de son séjour obligatoire en centre d’isolement. La première ministre Caroline Cochrane en a fait l’annonce le mardi 1er décembre.
Thomas Ethier — IJL — territoires
L’annonce imposera à certaines personnes de revoir
leurs plans de voyage pour le temps des Fêtes. Si son
séjour n’est pas essentiel et que le voyageur ne peut
s’auto-isoler à domicile, il devra être rentré aux TNO
le 4 janvier, au plus tard, pour avoir droit à un séjour
sans frais dans l’un des hôtels désignés.
Les personnes voyageant pour des raisons médicales
ou familiales, ou dont l’auto-isolement est recommandé
par un professionnel de la santé, ou encore est nécessaire
en raison de circonstances particulières, auront pour
leur part accès sans frais aux chambres désignées par
le gouvernement des TNO.
Il est toujours permis de faire sa période d’auto-isolement à domicile dans les municipalités de Yellowknife,
de Hay River, de Fort Smith ou d’Inuvik. Rappelons
que, depuis le 18 novembre, lorsqu’une personne choisit
de s’isoler chez elle, tous les membres de son foyer
sont également soumis à une période d’auto-isolement
de 14 jours.
Questionnée sur l’iniquité pour les membres de collectivités où il n’est pas permis de s’isoler à domicile,
Mme Cochrane a indiqué qu’aucune mesure spéciale
ne sera adoptée. « Les petites collectivités sont les plus
à risques. Elles n’ont pas les ressources pour faire face
à une éclosion, a-t-elle souligné. Pour les voyages non
essentiels, personne n’aura droit à un séjour payé en
centre d’auto-isolement. Tout le monde est soumis à la
même politique. »
Une décision concertée
La première ministre dit avoir apporté ces modifications aux politiques d’isolement en regard de consultations menées auprès des gouvernements autochtones,
des administrations communautaires et des partenaires
du secteur des affaires. Comme indiqué dans un rapport
émis le 24 novembre, la majorité des parties prenantes

consultées s’est prononcée pour l’interruption du paiement des frais des centres d’auto-isolement pour les
voyages non essentiels.
Selon la première ministre, cette décision vise à
réduire les dépenses du Secrétariat de coordination
pour la COVID-19, mais également à diminuer les
risques d’éclosion aux TNO, au moment où la pandémie s’intensifie dans le reste du pays. « C’est une façon
d’économiser de l’argent, et nous sommes bien sûr
redevables aux contribuables, a-t-elle déclaré en point
de presse. Mais par-dessus tout, nous insistons : ce n’est

pas le moment de voyager à l’extérieur du territoire. Le
risque est très élevé, et nous n’avons pas la capacité de
nous en occuper. »
Les centres d’isolement représenteraient plus de la
moitié des couts consacrés à la mise en œuvre des arrêtés
de santé publique. Cependant, le gouvernement fédéral
a récemment accordé un financement de 31,7 millions $
au gouvernement des TNO, soit le cout total anticipé
pour le fonctionnement du Secrétariat de coordination
en réponse à la COVID-19, jusqu’à la fin de l’exercice
financier.

Dans le vestibule du Château Nova, des écriteaux unilingues anglais indiquent les mesures à suivre aux
personnes placées en isolement. À compter du 5 janvier 2021, les Ténois qui rentrent au territoire après un
voyage non essentiel et qui doivent effectuer leur quarantaine en centre d’isolement devront défrayer
eux-mêmes le cout des deux semaines de réclusion obligatoires. (Crédit photo : Cécile Antoine-Meyzonnade)
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Le 6 décembre 2019, 14 Ténoises prenaient la pause pour commémorer les victimes du massacre de l'École polytechnique.
De gauche à droite, dernière rangée : Bonnie Ritchey, Gabriela Panza Beltrandi, Geraldine Penny et Samantha Thomas. Seconde rangée : Victoria, Mathy
Mulumba, Maggy Mercredi et Shawna Gilmour. Les deux rangées de devant : Jiah Dzentu, Caroline Cochrane, Stefanie Rabesca, Roxane Landry, Nikki Tews et
Sandra Lockhart. (Crédit photo : Nicolas Servel/archives L’Aquilon)

Seize jours de lutte contre les violences sexistes
Du 25 novembre au 10 décembre, le monde entier se pare de violet pour sensibiliser le public contre
toutes formes de violences sexistes. Les Territoires du Nord-Ouest ne font pas exception.
Cécile Antoine-Meyzonnade
« Tout le monde mérite de vivre, de
travailler et d’étudier dans un environnement sûr et exempt de violence, peut-on lire
sur le site Internet du Conseil canadien de
la condition de la femme. Cependant, de
nombreuses personnes au Canada et dans
le monde continueront d’être confrontées

à la violence chaque jour en raison de leur
sexe, de leur expression de genre, de leur
identité de genre ou de leur genre perçu. »
Du 25 novembre au 10 décembre,
l’antenne du Conseil de la condition de la
femme aux TNO se lance dans une vaste
campagne de sensibilisation, à l’instar de
son entité nationale.
Quotidiennement, depuis le début de la

Plutôt que de se rassembler lors d’une veille aux lampions, comme il est coutume
de le faire, le 6 décembre, on commémorera le féminicide de 1989 par un circuit
autoguidé dans le parc Somba K'e où seront affiché les noms des victimes de
l'École polytechnique, mais aussi des Ténoises tuées par la violence sexiste.

campagne appelée « Go Purple », le Conseil
publie sur son site Internet et les réseaux
sociaux, des explications sur les différents
types de violences qui peuvent être vécues
par chacune et chacun.
« C’est davantage une campagne sur les
réseaux sociaux, détaille la directrice du
Conseil de la Condition de la femme des
TNO, Louise Elder. Tous les jours, nous
mettons en lumière un sujet, un aspect
particulier de la violence, et diverses actions
que l’on peut mener. »
Par exemple, le thème du 1er décembre
est la violence sexuelle. « De récentes statistiques montrent que nous, [aux TNO], avons
le plus haut taux de violences sexuelles au
pays, explique Mme Elder, soit sept fois
plus important que le reste du Canada,
ce qui est considérablement triste, surtout
lorsqu’on réalise que, derrière ces chiffres,
il y a des personnes qui souffrent. »
Devoir de mémoire
La quinzaine concorde avec deux dates
importantes : le 25 novembre marque la
Journée internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des femmes et le
10 décembre, la Journée mondiale des
droits de l’homme.
Également, le Canada commémore le
6 décembre, le féminicide perpétré en 1989
à l’École polytechnique de Montréal. Quatorze jeunes femmes ont péri dans la tuerie.
À Yellowknife, plutôt que le traditionnel
rassemblement à la chandelle, le Conseil de
la condition de la femme des TNO organise
ce dimanche, de 13 h à 16 h, une « veille
ambulante autoguidée pour se souvenir,
honorer et être inspiré pour agir contre la
violence sexiste ».
« Nous allons installer six stations trai-

tant de la violence basée sur le genre, sur
le sentier du lac Frame et au parc Somba
K’e, détaille Louise Elder. L’un d’entre eux
rendra hommage aux personnes tuées en
1989, un autre sur celles tuées aux TNO.
[…] Chaque kiosque présente un sujet
particulier. »
Couleur de la lutte
Outre la campagne en ligne, des rubans
violets à accrocher sur ses vêtements ont
été distribués à divers résidents, organismes
et entreprises ténoises.
« Nous ne l’avions pas fait les années
précédentes, contrairement à d’autres
organismes similaires du Sud, mais nous
ne pouvions pas faire des activités en
personnes cette année, d’expliquer Louise
Elder. Nous travaillons en dépit de la
COVID-19, et c’était un moyen de répandre
le message. »
Ce projet est réalisé en lien avec le
Conseil de développement économique
des TNO (CDÉTNO) qui s’est notamment
occupé de propager le message en français,
mais également de distribuer des rubans
en personne.
« Il y a environ une centaine de rubans
qui a été distribuée à travers Yellowknife,
ce qui n’est pas beaucoup, mais nous
n’avions pas un très grand budget », selon
la directrice du Conseil de la condition de
la femme des TNO.
Pourquoi cette couleur ? D’après le site
Web du Conseil, la couleur violette symbolise « la peine et la souffrance subies dans
la violence impersonnelle. [Elle] symbolise également le courage, l’honneur et la
guérison et est utilisée depuis longtemps
comme symbole pour ceux qui recherchent
la justice. »
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Violences sexuelles faites aux femmes

Inclure les hommes dans la lutte
Pour la militante féministe Nancy MacNeill, la lutte aux violences sexuelles ne doit plus être exclusive aux femmes.
Thomas Ethier — IJL — Territoires
Forte d’une vingtaine d’années de militantisme et de travail d’éducation auprès
des jeunes des TNO, la Ténoise Nancy
MacNeill tentait l’été dernier une prouesse
sans précédent. « J’appelle les hommes de
Yellowknife à créer un groupe/coalition/
organisation ayant pour objectif de mettre
fin aux violences fondées sur le genre et
aux violences sexuelles sous toutes leurs
formes », a-t-elle réclamé sur Facebook, le
30 aout, dans une lettre partagée 76 fois.
Cette missive a porté fruit. Depuis septembre, le groupe Answer the Call réunit des
hommes de Yellowknife autour des enjeux
liés aux violences subies par les femmes.
Trois mois plus tard, quel regard porte la
militante sur cet appel à l’action ? Radio
Taïga en a discuté avec elle.

Et comment y font-ils face ?
C’est très difficile d’intégrer une lutte et de
changer les choses ! À Yellowknife, la communauté des organismes à but non lucratif et
des luttes sociales est complètement dominée
par des femmes. C’est gratifiant de voir que
de nouvelles personnes font l’apprentissage
de tout ce que ça prend pour apporter des
changements à une communauté.
La lutte sociale doit suivre une courbe
d’apprentissage. Mon ami Jay Boast — qui
organise les rencontres Answer the call — en
sait quelque chose. À un moment, moins de
gens se présentaient aux rencontres, et il a
été déçu. J’ai pourtant vécu ce genre de défis
toute ma vie d’adulte ! On doit travailler fort
pour maintenir la motivation. Et puis, il vaut
mieux quelques personnes vraiment engagées à faire avancer les choses, que de grands
feux de paille, comme j’en ai vu souvent !

En publiant cette lettre, vous
confrontiez tous les hommes de
Yellowknife à leurs responsabilités
face à une culture de violences
sexuelles normalisée. Comment
les hommes l’ont-ils perçu, et
comment l’avez-vous vécu ?
J’avais peur, j’étais très inquiète et très
nerveuse. Je n’avais jamais fait ce type
de confrontation et je me demandais ce
qu’allaient en penser les gens, si j’allais
recevoir des menaces. D’un autre côté,
je savais très bien comment je me sens
et comment mes amis se sentent par
rapport à cette situation. Après avoir
consacré 20 ans à défendre les droits des
femmes, j’ai réalisé que je devais inclure
les hommes à la lutte.
J’ai été agréablement surprise des
réactions. J’ai compris que des hommes
souhaitent s’engager. Je réalise aussi
que plusieurs hommes veulent respecter
l’espace de revendication des femmes, et
qu’ils hésitent alors à se prononcer haut
et fort. Il s’agissait de créer un espace et
de les y inviter. C’est très intéressant de
voir la façon dont les hommes font face
à cette confrontation.

Dans votre lettre, vous affirmez
que « les femmes ne se sentent pas
en sécurité » à Yellowknife. Que
vouliez-vous dire, exactement ?
Il devenu évident que les relations
malsaines sont normalisées. Plusieurs
personnes retrouvent tous les jours un
partenaire avec qui elles ne se sentent pas
en sécurité. Plusieurs relations incluent des
choses extrêmement malsaines et abusives,
mais, puisqu’elles sont prévalentes, on ne
les nomme pas ainsi. On croit aussi que
ça n’arrive qu’aux autres. J’ai moi-même
consacré 10 ans de ma vie à enseigner les
relations saines à des jeunes et, malgré tout,
ce genre d’histoires m’arrive encore !
Dans la communauté artistique, nous
participons à beaucoup d’évènements festifs. Chaque fois, plusieurs femmes, malgré
qu’elles ont du plaisir, sont préoccupées par
quelque chose. Du coin de l’œil, on surveille
untel, ou on s’assure qu’untel n’est pas là,
sinon, on préfère partir. Même s’ils sont au
même endroit, les hommes et les femmes
vivent une expérience complètement différente.
Bien des hommes que je connais ont
ces réflexions, à un âge plus avancé, après

« Je réalise aussi que plusieurs hommes veulent respecter
l’espace de revendication des femmes, et qu’ils hésitent alors à se
prononcer haut et fort. » (Courtoisie Nancy MacNeill)
avoir eux-mêmes adopté un comportement
abusif, et s’être dit « ce n’est pas la personne
que j’ai envie d’être ! ». On leur a bien sûr
enseigné dès l’enfance à ne pas faire de
mal aux femmes, mais on ne leur a jamais
enseigné la façon de réagir à un conflit ou
d’accepter le rejet, par exemple. On enseigne
aux garçons à ne pas maltraiter les femmes,
mais on ne leur explique pas comment traiter
les femmes convenablement.
Lorsque des hommes prennent la parole
pour dénoncer le patriarcat, certaines
personnes réduisent ces propos à un
simple étalage de la vertu, comme si
l’expression de telles valeurs ne sert
qu’à gonfler l’égo. Qu’en pensez-vous ?
Je pense que le concept d’étalage de la
vertu est une autre de ces expressions à la
mode conçue pour étouffer une conversation.
Plusieurs hommes sont socialisés à croire

qu’ils ne sont pas censés s’intéresser à ce
genre de choses. C’est censé être un enjeu
féminin, qui appartient aux femmes.
Le patriarcat confine les hommes dans
cette minuscule boite où on leur dicte ce que
c’est d’être un homme, en riant des hommes
qui parlent de choses qui ne les concernent
supposément pas. C’est plus confortable
d’ignorer la violence faite aux femmes, que
d’en parler.
Je réalise que ça prend beaucoup de
courage de la part des hommes pour dire
haut et fort : « je crois que quelque chose
cloche dans la façon dont nous avons été
élevés à traiter les femmes ». Parfois ils ne
le diront pas tout à fait de la bonne façon,
ils emploieront un langage inapproprié,
ils vont peut-être se centrer davantage sur
eux-mêmes en parlant de certains enjeux.
Quand on apprend quelque chose, parfois, on
se plante. Ça fait partie de l’apprentissage !

Un engagement au masculin
Répondant à l’appel lancé par la militante Nancy McNeill, depuis septembre,
le Ténois Jay Boast convie les hommes de Yellowknife aux réunions Answer the Call.
Les participants s’affairent à explorer et déconstruire les mentalités solidement
ancrées qui contribuent à perpétuer la violence sexuelle subie par les femmes,
sous ses formes les plus subtiles.
Thomas Ethier — IJL — Territoires
« Je pars du principe que les hommes ont tendance à vouloir régler les problèmes
rapidement plutôt que d’y réf léchir. Bien sûr, on veut empêcher les autres de faire
du mal, mais ça ne dévoile pas nos propres angles morts, les comportements que
l’on ne perçoit pas en nous-mêmes », explique M. Boast.
Cet automne, les participants ont été incités à discuter, à réf léchir, à
explorer leurs idées préconçues, et à prendre conscience de leurs propres
responsabilités, en tant qu’hommes, dans cette culture qui génère son lot
d’insécurité chez les femmes.
Cet hiver, le groupe doit maintenant passer à la seconde étape, et
inclura des conférencières invitées aux réunions. « Elles pourront nous
apprendre beaucoup de choses, explique M. Boast, mais, en fin de
compte, c’est nous qui demeurons responsables des changements que
nous voulons apporter. »
Le tout devra ainsi mener à l’étape ultime : sortir et poser des actions
concrètes pour contribuer à combattre la violence subie par les femmes.
« J’espère bien sûr que mon initiative en inspirera d’autres, qu’elle contribuera à alimenter les réf lexions, et qu’elle incitera encore plus d’hommes
à agir et à prendre leurs responsabilités. »
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Euphoriae, spleen nordique
À 14 ans, Séréna Jenna, qui publie ses poèmes dans L’Aquilon depuis trois ans, dévoile un premier recueil.
Cécile Antoine-Meyzonnade
Élève à l’école Allain Saint-Cyr de
Yellowknife, l’adolescente ténoise est
dorénavant une poétesse publiée.
Le recueil bilingue Euphoriae est
tiré chez Présence francophone, maison
d’édition ténoise établie en juillet 2018.
C’est cette même année que Séréna Jenna
est repérée par le fondateur de la maison
d’édition, Isidore Guy Makaya.
Alors suppléant à l’école francophone
de Yellowknife, M. Guy Makaya offre à
la jeune autrice de meubler le catalogue
de la maison d’édition : « Ça m’a pris
quelques minutes pour comprendre
qu’il voulait me publier », se remémore
Séréna Jenna.
Si une partie des poèmes en français
a d’abord été publiée dans les pages de
L’Aquilon — elle y propose un poème
chaque semaine depuis qu’elle a 11 ans
— d’autres textes, notamment tous
ceux en anglais, ont été créés pour la
publication.
« La plupart des poèmes en anglais
n’ont jamais été publiés ailleurs que dans
ce recueil », explique-t-elle.
Aujourd’hui, nerveuse et enthousiaste
à l’idée d’être reconnue pour ces écrits,
la jeune ténoise garde en tête les tous
débuts : « Je crois que j’ai commencé la
poésie à huit ans, juste pour m’amuser. Je
me rappelle que ce n’était pas terrible. Et
après, en quatrième année, on devait faire
des poèmes et je me suis dit que j’étais
bonne, et j’ai donc continué. »

L’adolescente écrit depuis l’âge de 8 ans, son premier ouvrage, Euphoriae, est publié aux éditions
Présence francophone. (Courtoisie Séréna Jenna)
Personne essentielle, et première
place sur la liste des remerciements,
la mère de Séréna, Sylvie Francoeur :
« Je suis extrêmement fière, je ne trouve

pas vraiment les mots, soutient-elle. Ça
prend beaucoup de courage de s’exposer
comme ça. »
Pour la mère, cette envie d’écrire
viendrait peut-être de la tante de Sétréna
qui aimait beaucoup rédiger des poèmes,
mais surtout, de l’un de ses enseignants
qui l’a fortement encouragée. « C’est fou
l’impact qu’un professeur peut avoir »,
souligne-t-elle.
« Équitablement bilingue »
Séréna Jenna est le deuxième auteur
publié par la jeune maison d’édition.
« On est vraiment très excités, Angélique
Ruzindana Umunyana qui siège au comité
éditorial de Présence francophone. C’est
un recueil très profond, il y a une telle
maturité. »

L’éditeur promeut, on l’aura compris,
les auteurs d’expression française. Le
recueil de Séréna Jenna fait exception
puisqu’il est composé de poèmes en
français, mais également en anglais. Au
total, 84 poèmes, 42 dans chaque langue.
« J’aurais été injuste envers moi-même
si j’avais mis plus de poèmes d’une langue
plutôt que d’une autre, explique Serena
Jenna. Je vis moi-même ma vie en deux
langues. »
« C’est un ouvrage équitablement
bilingue », glisse Angélique Tuyishime
dans un sourire. On est avant tout francophone, mais on est aussi francophile
et on ne veut exclure personne. »
Le lancement de se déroule le 11 décembre, à 16 heures, au café Javaroma
de Yellowknife.

Bulle�n d’applica�on et direc�ves
Plan d’urgence

septembre 2020, le Bureau de l’organisme de réglementation des
érations pétrolières et gazières (BOROPG) a publié le document
rovisoire Bulle�n d’applica�on et direc�ves – Plan d’urgence
Directives ») à des ﬁns de consultation et d’échange avec le public.

documents suivants sont disponibles à l’appui de ce processus :
Pour en savoir plus :
Site Web : www.orogo.gov.nt.ca/fr/news
Courriel : orogo@gov.nt.ca

Bulle�n d’applica�on et direc�ves
Preuve de solvabilité
Le Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières
et gazières (BOROPG) a publié le document provisoire
Bulle�n d’applica�on et direc�ves – Preuve de solvabilité et souhaite
maintenant consulter la population pour recueillir ses commentaires.

Tél. : 867-767-9097

rocessus de consulta�on prendra ﬁn le 30 novembre 2020.

mmentaires reçus seront synthétisés, puis rendus publics en février
2021 avec les réponses du BOROPG.

Pour en savoir plus :
Site Web : www.orogo.gov.nt.ca/fr/news
Courriel : orogo@gov.nt.ca
Tél. : 867-767-9097

La date limite pour présenter des commentaires est
le 15 janvier 2021.
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Le déficit fédéral pourrait friser
les 400 milliards $ d’ici au printemps
Le ministère des Finances prévoit un déficit de plus de 381 milliards $ pour l’exercice financier 2020-2021, selon l’énoncé économique
présenté le 30 novembre. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a aussi annoncé entre 70 et 100 $ milliards en investissements
sur trois ans à partir de 2021-2022 pour assurer la reprise économique. Face à l’incertitude engendrée par la pandémie, Ottawa ne
prévoit pas mettre fin à ses mesures de relance avant que la situation économique ne se soit substantiellement stabilisée.
Bruno Cournoyer Paquin
Francopresse
Le déficit atteindra 381,6 milliards $ si
la situation économique suit la moyenne
des projections économiques des grandes
banques canadiennes, qui prévoient un taux
de croissance de 4,8 % en 2021.
La situation économique au cours de
l’été a été plus positive que prévu, mais les
mesures de soutien à la population — comme
la Subvention salariale d’urgence et la bonification de l’assurance-emploi — devront se
prolonger au courant de l’année 2021.
« Scénario catastrophe »
Même si la situation des finances
publiques dépend en grande partie de la
progression de la pandémie, les projections
de l’énoncé économique comportent un
certain niveau d’incertitude.
Le ministère des Finances inclut ainsi
un « scénario catastrophe », qui verrait le
prolongement de la pandémie et un renforcement des mesures de confinement — avec
la fermeture des commerces non essentiels
et des écoles, notamment.
Dans ce scénario, la résurgence du
virus entrainerait une baisse des revenus
gouvernementaux et un ralentissement de
la croissance, qui plafonnerait à 2,9 % en
2021. Le déficit fédéral atteindrait donc
398,7 milliards $ en 2021, selon ce scénario.
Cependant, les taux d’intérêt sur les
obligations d’épargne du gouvernement
du Canada sont à un creux historique et le
paiement des intérêts sur la dette ne représenterait que 1 % du PIB en 2020-2021, pour
augmenter légèrement à 1,2 % en 2025-2026.
À titre de comparaison, ces paiements
représentaient 6 % du PIB dans les années 1990. Le taux de la dette relative au
PIB passerait de 31,9 % en 2019-2020 pour
atteindre 49,6 % en 2025-2026.
« Rebâtir en mieux »
La ministre Freeland annonce aussi un
important plan de relance qui verra des
investissements de 3 % à 4 % du PIB sur
3 ans à partir de 2021-2022 — soit entre
70 et 100 milliards $. Les détails de ces
investissements « limités dans le temps [et]
qui peuvent être réalisés rapidement » seront
élaborés au cours de l’hiver.

La ministre des Finances et vicepremière ministre, Chrystia Freeland.
(Crédit photo : Ministère des Finances
du Canada)

La ministre des Finances et vice-première ministre, Chrystia Freeland lors de la présentation de l’Énoncé
économique d’automne le 30 novembre 2020. (Capture d’écran CPA)
Ottawa fixe cependant de grandes orientations par rapport à ce plan de relance,
et annonce 13,5 milliards $ de nouveaux
investissements sur six ans pour « rebâtir
en mieux ».
Le plan prévoit une « relance inclusive »
pour soutenir les segments de la population
qui ont été plus touchés par la crise économique liée à la COVID-19, soit les femmes,
les jeunes et les personnes racisées — qui
travaillent en plus grand nombre dans les
industries les plus touchées par la crise,
notamment l’hôtellerie et la restauration.
Ottawa prévoit donc investir dans des programmes de formation de la main-d’œuvre,
bonifier certains programmes d’emploi
jeunesse — dont Emploi d’été Canada —
et poser les premiers jalons d’un système
pancanadien de garde d’enfants.
Le gouvernement fédéral compte aussi
investir dans l’économie verte : il prévoit
accorder jusqu’à 700 000 $ en subventions
aux rénovations écoénergétiques des domiciles, planter 2 milliards d’arbres au cours
des 10 prochaines années et investir dans
les bornes de recharges pour véhicules
électriques.
Le dernier volet du plan de relance est
axé sur la réconciliation avec les Premières
Nations ; Ottawa prévoit investir dans les
infrastructures des communautés autochtones, particulièrement pour garantir l’accès
à l’eau potable.
Côté revenus, Ottawa appliquerait les
taxes de vente aux produits et services vendus en ligne à partir de l’étranger dès 2021.
L’énoncé économique n’établit pas de
cible budgétaire précise et le gouvernement prévoit maintenir ses dépenses pour
soutenir l’économie jusqu’à ce que la situation se soit stabilisée. En conférence de
presse, la ministre Freeland a précisé que
le gouvernement déterminerait cette cible
en surveillant plusieurs indicateurs, dont le
niveau d’emploi, le taux de chômage et le
nombre d’heures travaillées.

Journée nationale de commémoration
et d’action contre la violence
faite aux femmes

Le 6 décembre, le Conseil exécutif du gouvernement des Territoires
du Nord-Ouest invite tous les Ténois à se souvenir des 14 jeunes
femmes assassinées à l’École polytechnique de Montréal en 1989.
La Journée nationale de commémoration et d’action contre la
violence faite aux femmes rend hommage aux femmes victimes
de violence fondée sur le sexe. C’est aussi un appel à l’action.
Nous avons tous un rôle à jouer pour implanter une culture
de respect et prendre des mesures constructives. Le GTNO est
résolu à travailler avec les Ténois et les Ténoises et avec des
partenaires nationaux pour s’attaquer aux problèmes communs
de la violence sexiste, de la violence familiale, des femmes et des
ﬁlles autochtones disparues et assassinées, des inégalités entre
les genres et de la discrimination contre les personnes LGBTQ2S+.

www.gov.nt.ca
125-054F L’Aquilon
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Une seconde chance aux
Prix Inspiration Arctique
D’un bout à l’autre du Nord canadien, on se croise les doigts pour
l’obtention des prestigieuses bourses.
Denis Lord
Chaque année, le gratin communautaire nordique se dispute les prix Inspiration Arctique remis par la Fondation de
bienfaisance PIA. Les prix de 100 000  $
à 1 million $ récompensent des initiatives en santé, en sciences, en éducation
et en arts. Pour les rêveurs du Nord, la
bourse représente une occasion unique
de propulser leur vision. Cette année, au
moins deux des projets en lice en sont à
leur seconde tentative.
C’est le cas d’Imaa, comme ça, le
projet d’enseignement de la musique des
Nunavummiuts Naiome Eegeesiak et
Darlene Nuqingaq, en nomination pour
le prix d’un million de dollars.
« C’est beaucoup de travail, assure
Mme Eegeesiak, invitée à commenter ce
second essai. Nous avons un bon projet,
alors nous espérons que ça va bien se
passer. »
Membre de la Société musicale
d’Iqaluit, Naiome Eegeesiak enseigne
bénévolement l’accordéon et le violon.
Avec Imaa, elle et Darlene Nuqingaq,
ambitionnent de former des professeurs
de musique en leur enseignant le solfège et
la danse du tambour, pour qu’ils puissent
à leur tour transmettre leur savoir à des
élèves.
« Gjoa Haven et Pang ni r t u ng
[…] ont signé des ententes, précise

Mme Eegeesiak, mais le projet vise tout
le Nunavut. »
Recherche et éthiques autochtones
Norma Kassi et son équipe du Réseau
canadien des montagnes ont eux aussi
essuyé une première défaite l’an dernier.
« J’espère que ce sera notre année »,
dit-elle.
Pour son projet, qui se situe dans la
catégorie des 500 000 $, l’ancienne députée d’Old Crow souhaite réunir entre 20
et 30 jeunes de 18 à 30 ans du Yukon, des
Territoires du Nord-Ouest et du Nunatsiavut pour les former aux méthodes de
recherche autochtone et communautaire.
« Nous avons fait ça avant, avec des
formations sur le changement climatique
au Yukon où il y avait des gens des
Territoires et du Nunatsiavut, dit-elle.
C’est rien de nouveau, et bien sûr,
nous allons avoir les ressources pour
être capables de réunir ces jeunes. »
Pour ce projet, le Réseau canadien des
montages veut s’allier au programme
fédéral des gardiens autochtones, axé
sur la gestion de la nature et présent sous
différentes formes partout au Canada.
« Nous allons former les jeunes aux
avantages de ce programme pour la
conservation, comment ça peut les aider
à aller de l’avant dans les défis actuels »,
explique Mme Kassi, de la Première
nation des Gwitchin Vuntut.

Norma Kassi

« [Les jeunes] vont acquérir des aptitudes pour vivre dans ce monde
que nous leur laissons », dit la codirectrice à la recherche du
Réseau canadien des montagnes, Norma Kassi.
Le projet, avance-t-elle, apprendra
aux jeunes des collectivités nordiques
à devenir des chercheurs, à faire des
recherches axées sur la collectivité. « Ils
vont faire du travail sur le terrain, ils
vont apprendre beaucoup sur ça dans
un contexte de changements climatiques
et de biodiversité fragilisée. Ils vont
acquérir des aptitudes pour vivre dans
ce monde que nous leur laissons. »
Le projet veut concilier les approches
académiques et autochtones, faire appel
aux ainés, mais aussi à des chercheurs qui
s’intéressent aux enjeux de biodiversité.
Norma Kassi souligne que les Innus
du Nunatsiavut ont depuis longtemps un
programme de gardiens autochtones. Du

côté des Territoires du Nord-Ouest, elle
vise à collaborer avec les gens du delta
du Mackenzie et des aires protégées où
le programme est établi, comme l’aire
protégée Edéhzhíe dans le Dehcho.
Mme Kassi concède que la pandémie
pourrait compliquer la récolte du savoir
des ainés et qu’il faudra développer un
plan alternatif.
Propriété d’une fiducie de bienfaisance, le Prix Inspiration Arctique est
soutenu par différents acteurs des secteurs public, privé et caritatif, notamment
des organismes autochtones. La 9e remise
de prix, qui devait avoir lieu à Whitehorse,
sera plutôt présentée en mode virtuel le
19 février prochain.

Les autres finalistes
FINALISTES DE LA CATÉGORIE DU PRIX DE 1 MILLION $
Titre
Ilagiitigut anngiangijaqatigiinnirq ilurqusivuttigut

Responsable
Centre de réadaptation
régional Isuarsivik

Rayonnement
Nunavik

Description
Le projet souhaite marier pratiques exemplaires en matière de
dépendance et connaissances traditionnelles inuites en réunissant des ainés, des intervenants en toxicomanie, des chasseurs,
des universitaires et des membres de la communauté.

Centre pour la justice,
la dignité et le leadeurship
dans le Nord

Liard Aboriginal
Women’s Society

Yukon

Bâtir un pôle virtuel pour renforcer les services et le soutien aux
victimes de violence, particulièrement les femmes et les jeunes
filles autochtones

FINALISTES DE LA CATÉGORIE PIA (JUSQU’À 500 000 $)
Dene Ahthít’e

Conseil de gestion Edéhzhíe Territoires du Nord-Ouest

Enchâsser les valeurs et lois dénées dans les initiatives de croissance économique, d’autosuffisance et de développement entrepreneurial.

Niqihaqut

Association des chasseurs et Nunavut
trappeurs de Spence Bay

Générer des revenus locaux, améliorer les habitudes alimentaires et préserver les connaissances locales par des méthodes de
récolte durables et la transformation et l’utilisation des aliments
traditionnels.

Tusaajuit

Kativik Ilisarniliriniq

Nunavik

Créerdes ressources éducatives sur la déficience auditive et faciliter l’accès à des soins de santé auditive.

Yukon

Réduire les obstacles qui compliquent l’accès à des aliments
sains et culturellement pertinents.

Centre de souveraineté alimen- North Star Agriculture
taire de la Première Nation de
Na-cho Nyak Dun

FINALISTES DE LA CATÉGORIE JEUNESSE (JUSQU’À 100 000 $)
Espace pour l’art

Makerspace Yellowknife

Territoire du Nord-Ouest

Collectif jeunesse Arctique
de l’Ouest

Alyssa Carpenter

région désignée des Inuvialuits

Offrir aux jeunes, aux personnes sans abri et aux artistes professionnels une halte de jour et des programmes d’art.
Mettre sur pied un réseau d’alliés et de défenseurs de la jeunesse.
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La dévoration, un roman-feuilleton
de Xavier Lord-Giroux

Résumé : La déprime gagne Pierre dont c’est le premier hiver à Yellowknife. Quand il croise son béguin,
Carl Sauvé, celui-ci lui apprend le décès de Thomas par noyade.

Dépression saisonnière
Les fruits ne sont plus frais. La chair des poires a bruni,
la peau des oranges est passée au vert et les bananes sont
noires comme de l’essence en combustion. Toutes mes capacités de concentration, de motivation et de bonne humeur
flambent depuis une semaine et les résidus gélatineux me
collent à la peau. Je ne dors plus. J’angoisse. J’ai perdu tout
intérêt pour le monde extérieur à mon appartement, à ma
chambre, à mon lit. J’y passe mes jours et mes nuits. J’ai
perdu l’appétit, mais ma bouche claque dans le vide comme
celle d’un zombie qui demande à être nourri. JE VEUX DU
SUCRE. Je me répète cette phrase sans cesse jusqu’à l’élever
au rang de mes besoins primaires de survie.
Je suis donc dans mon lit, à mâcher une gomme fruitée
pour assouvir mes envies et à fureter sans cesse Facebook,
Instagram, Radio-Canada, Cabin Radio… J’ai retrouvé
tous les articles sur la mort de Thomas ; je les ai tous lus.
Je me trouve niaiseux. Au fond, je n’ai rencontré ce gars
qu’une seule fois. Nous étions voisins dans un vol d’avion
et nous avons déjeuné ensemble en atterrissant. That’s it !
C’est pas mon ami, c’est pas quelqu’un d’important dans
ma vie, ça pourrait presque être un parfait inconnu… Mais
sa mort me touche. Elle égratigne une vieille blessure dans
mon intérieur que je croyais cicatrisée. L’évocation de la
noyade me plonge dans un cauchemar et fait rejaillir les
pires horreurs en moi. Ça me rappelle ce douloureux jour
où j’ai choisi ma vie avant celle d’un autre. Je suis saisi
d’une sensation insoutenable de remords. Les parois du
présent, du passé et du futur se liquéfient et se transforment
en un raz de marée d’émotions que je ne peux éviter. J’y
suis encore, flottant parmi les débris, couché sur mon drap
contour dans la même posture que Rose sur son radeau
improvisé après le naufrage du Titanic. Quelqu’un tente de
communiquer avec moi, car je vois un faisceau de lumière,
provenant de mon cellulaire gisant à mes côtés, traverser
le plafond sombre de la chambre. Comme si une équipe de
sauvetage tentait de trouver des survivants dans mon abyme.
Nous sommes le 1er décembre. Il y a moins de 6 heures
d’ensoleillement aujourd’hui.
La fatigue me pèse. Je me sens flasque. Tout mou. Sans
aucune fermeté.
J’ouvre la bouteille de brandy, je jette ma gomme, et
j’enchaine les verres ; comme un plumpouding en murissement. Je macère dans la même boisson. De tous les
classiques du temps des Fêtes, le plumpouding est le plus
mystérieux. Il n’est pas particulièrement beau. Mais sa
préparation est unique.

N’ayant plus la moindre friandise ou le moindre fruit
frais à me mettre sous la dent, je recense et rassemble les
aliments qu’il me reste. Quelques raisins secs laissés derrière
par l’ancien locataire, un peu de cassonade, du beurre… J’ai
tout ce qu’il faut pour me faire un plumpouding. En fait,
c’est à peu près la seule chose que je peux me faire si je
veux me nourrir sans avoir à faire des courses. Voilà mon
projet pour la journée. Je coupe tous les fruits séchés, je les
mélange avec le beurre et la cassonade. Le zeste d’un citron
récupéré de la peau encore jaune-ish de mon dernier agrume
encore à moitié comestible. Deux œufs. Je prends un coup
de brandy, et j’en en verse un trait dans la préparation. Je
mélange. J’ajoute farine et poudre à pâte.
Je regarde le fond du bol. On dirait une salade de fruits
ratée avec un coulis sombre.
Je regarde la photo sur le site de la recette, on voit un
gâteau bien ferme. Je ne comprends pas comment ma préparation peut espérer se solidifier.
Je verse le mélange douteux dans un moule que je couvre
de papier aluminium.
Je place le moule dans un chaudron et je le remplis à
moitié d’eau. Le secret consiste à faire cuire le plumpouding
au bain-marie pendant quatre heures.
Chaque demi-heure, je dois verser de l’eau.
Je végète sur mon sofa pendant cette interminable odyssée. Je tente de reprendre la lecture des Neiges du volcan
(que je n’ai pas retouché depuis longtemps). Les héroïnes
sont maintenant à bord d’une barque à pagayer vers les iles
de la baie de Naples en fuyant les coulées de lave. Boring.
Je pose mon regard sur chaque mot, je suis chaque phrase,
j’avance à un rythme régulier, mais l’histoire et les péripéties
m’échappent complètement. Une demi-heure passe ainsi.
Après avoir versé de l’eau dans le bain-marie, je retrouve
ma place encore tiède sur le sofa. J’ouvre la télé et je me
cherche un film. Je passe ainsi la demi-heure suivante à
discarter titre après titre en les jugeant sur une échelle de

Savoir polaire Canada est présentement
à la recherche d’un
Directeur/directrice, Installations
pour travailler au campus de la
Station canadienne de recherche dans
l’Extrême-Arctique (SCREA)
à Cambridge Bay.
Pour avoir plus d’information, consultez
l’affiche d’emploi complète au :
https://www.canada.ca/fr/savoirpolaire/offresdemploichezpolaire.html

« plate » à « archiplate » ; comme lorsque je visitais le club
vidéo au début de mon adolescence.
Une mélodie retentit tout à coup avec vigueur dans
l’appartement. Je fais le saut, surpris d’entendre ce son
étranger. Puis je me rends compte que c’est la sonnette de ma
porte ; un son que je n’avais encore jamais entendu jusqu’à
présent. Quelqu’un est là. Qui ? Pendant 10 bonnes secondes,
je reste assis et figé comme une statue à me demander « Je
réponds ? Ou je ne réponds pas ? ». Je n’attends personne
et personne n’a intérêt à venir me voir. Tel un automate, je
me lève et marche vers la porte d’entrée. Je l’ouvre et un
souffle d’air froid pénètre dans l’appartement d’un coup. Je
vois un caban bleu ; c’est Carl Sauvé.
Il me dit : « Salut. C’est ta collègue Alice qui m’a dit que
tu vivais ici. Tu donnais pas de tes nouvelles alors c’est pour
ça que je me permets. » Je n’ai rien répondu. À lui seul,
mon visage exprimait sans doute toute la morosité de mon
humeur et mes yeux, un ultime appel à l’aide.

INSPECTEUR
CONTRACTUEL DES ALCOOLS
Norman Wells, Fort Simpson

L’inspecteur contractuel des alcools travaille à
titre occasionnel et contractuel pour effectuer des
inspections dans des établissements possédant une
licence et lors d’événements spéciaux à Norman Wells
et à Fort Simpson.
Le candidat qui possède de l’expérience à au moins
l’un des postes suivants liés à l’application des lois et
des règlements sera privilégié : agent de la paix; agent
des ressources renouvelables; agent chargé de faire
appliquer les règlements; agent correctionnel; agent
des services aux tribunaux; ou agent des transports.
• La plupart des inspections ont lieu le week-end et
tard en soirée.
• Le titulaire doit fournir son propre moyen de
transport.
• Le candidat retenu sera formé.
Le candidat retenu doit posséder de bonnes
compétences interpersonnelles et d’excellentes
compétences en communication écrite et orale.
Toute expérience antérieure dans un domaine lié à
l’application de la loi serait un atout. La vérification
du casier judiciaire est une condition préalable à cet
emploi.
Date limite : Ouvert jusqu’à ce qu’un candidat qualifié
soit trouvé.
Faites parvenir votre candidature à l’adresse suivante :
Service responsable de l’application de la Loi sur les
boissons alcoolisées des TNO
31, Capital Drive, bureau 204
Hay River NT X0E 1G2
Courriel : Suzanne_hanna@gov.nt.ca
Téléc. : 867-874-8722
Pour en savoir plus, veuillez écrire à
liquorenforcement@gov.nt.ca
Nous remercions tous les candidats intéressés;
toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les
candidats retenus pour une entrevue.

(Crédit photo : Xavier Lord-Giroux)

www.gov.nt.ca/fr
952-040F L'Aquilon
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EN AFFAIRES

Trouver un chez-soi
Certaines sont grandes et d’autres sont
plus simples. Certaines affichent un revêtement coloré alors que d’autres semblent
plus rustiques. Chaque maison cache un petit « quelque chose » qui accrochera l’œil de
l’intéressé venu la visiter. Entre les visites et
l’achat, des agents immobiliers offrent leur
service pour accompagner et conseiller les
clients dans leur démarche. Karine Charlebois
est l’une d’entre eux.
Originaire de Montréal, Karine Charlebois travaille comme agente immobilière chez Century 21 Prospect Realty depuis octobre dernier.
Celle qui a travaillé pendant 6 ans dans ce
domaine au Québec est pourtant arrivée à
Yellowknife au mois d’août dernier sans avoir
l’intention de poursuivre la pratique de son
travail ici. C’est une visite fortuite au bureau de
Century 21 qui la poussera à baigner de nouveau dans le marché immobilier.
« Quand on est arrivé la première semaine, je
n’avais pas l’intention de faire de l’immobilier
ici. Je voulais peut-être faire de l’art. Je prenais
des longues marches et j’ai vu le bâtiment
de Century 21. Je suis rentrée juste pour demander comment était le marché immobilier
et tout de suite, j’ai eu un rendez-vous ! […] Ça
a été plus fort que moi ! », raconte-t-elle.
Initialement vouée à devenir architecte,

«

Karine a réalisé des études à l’Université
du Québec à Montréal (UQAM) en design
de l’environnement. Un bagage qui lui est
d’ailleurs d’une grande aide dans son travail.
« Le monde a toujours besoin d’un petit conseil au niveau design. [Mes études en design]
me permettent vraiment de voir le potentiel de chaque propriété. Ça m’aide énormément », observe Karine.
Alors qu’elle découvre peu à peu les particularités du marché immobilier d’ici, notamment les styles architecturaux des maisons et
les types de sol sur lesquels elles reposent, elle
constate d’emblée son grand dynamisme.
« La force de Yellowknife, c’est premièrement
qu’il y a beaucoup d’emplois liés au gouvernement ; 70 % des emplois sont gouvernementaux. Ça offre déjà une certaine stabilité au
niveau économique, au niveau du salaire, au
niveau de la capacité d’acheter […] C’est sûr
que les maisons sont plus chères qu’ailleurs,
mais ça s’explique par les couts de construction plus élevés, toutes proportions gardées »,
explique-t-elle.
Un dynamisme renforcé par l’attraction du
Nord et les nombreux travailleurs qui y séjournent périodiquement à court et moyen
termes, et ce, bien que l’offre immobilière

La proximité avec la nature
est incroyable ici. On peut
marcher 5 minutes et faire du ski
de fond quelque part. […] Ici tout
est plus lent. Ça fait du bien parce
qu’on se met moins de pression.
La grosse différence c’est le temps ;
on a le temps »

Karine Charlebois,
agente immobilière chez
Century 21 Prospect Realty

actuelle ne suffise pas à la demande toujours
grandissante.
« Les Territoires du Nord-Ouest sont comme
un micromarché nordique. C’est un marché
hyperactif qui s’explique par plusieurs vaet-vient. […] Les gens viennent et repartent.
Donc ils vendent, ils louent, ils sous-louent,
etc. », poursuit-elle.
Celle qui décrit les Ténois comme une communauté accueillante et chaleureuse a adopté le train de vie d’ici.
« Je suis très contente d’être ici. J’aimais mon
métier à Montréal, mais lorsque je vois que le
même métier peut se faire ailleurs à un niveau
de stress un peu moins élevé et une qualité de
service qui est la même, ça me réjouit. Ici, il y
a beaucoup d’équilibre entre la vie privée et le
travail », observe-t-elle.
La grande proximité avec la nature et
l’allègement de la pression figurent également parmi les avantages dont elle ne pouvait profiter à Montréal.
« La proximité avec la nature est incroyable ici.
On peut marcher 5 minutes et faire du ski de
fond quelque part. […] Ici tout est plus lent. Ça
fait du bien parce qu’on se met moins de pression. La grosse différence c’est le temps ; on a
le temps », résume Karine Charlebois.
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Un million de $ pour la lutte à la toxicomanie
Les gouvernements fédéral et territorial ont annoncé conjointement un investissement
d’un million de dollars sur cinq ans afin de lutter contre la l’abus de drogue et d’alcool.
Cécile Antoine-Meyzonnade
Lundi 30 novembre, la ministre de la Santé et des Services
sociaux des TNO, Julie Green, et le ministre fédéral des
Services aux Autochtones, Marc Miller, ont annoncé un
investissement d’un million de dollars sur une période de
cinq ans (2019-2024), dans le cadre de « l’Approche axée sur
le mieux-être dans le Nord », une entente de collaboration
entre le fédéral et les gouvernements territoriaux qui a été
renouvelée cette année.
« Le financement aidera le gouvernement des Territoires
du Nord-Ouest (GTNO) à mobiliser les gouvernements et
organisations autochtones, les administrations communautaires et les organisations non gouvernementales, peut-on
lire dans le communiqué de presse. Il faudra relever les
priorités et les points de vue propres aux communautés,
échanger des pratiques fondées sur des preuves et élaborer
des initiatives et des approches concertées pour s’attaquer à
la consommation problématique d’alcool et d’autres drogues
néfastes dans les collectivités. »

La cocaïne, notamment sous forme de crack, est
la substance illicite la plus consommée aux TNO.
16 % des Ténois en ont déjà consommé, et 4 % en
ont consommé au cours de la dernière année.
(Crédit photo : Wikimedia Commons)

Au rayonnement de
la musique classique

Campagne de sensibilisation
Cette somme permettra notamment de proposer des
activités d’échanges avec les résidents et les différentes
communautés autochtones, menées par « le comité territorial sur la consommation problématique de substances
toxiques, où siègent des représentants de ministères du
GTNO, du public et de l’Association des collectivités
des Territoires du Nord-Ouest », est-il indiqué, dans le
communiqué.
À la suite de ces échanges, une campagne de
sensibilisation sur l’alcool et les différentes drogues sera
développée.
« Il n’y a pas d’approche universelle pour s’attaquer à la
toxicomanie, de dire Julie Green. Ce n’est qu’en travaillant
avec les gouvernements autochtones et les collectivités sur
une approche concertée pour lutter contre l’alcoolisme et
la toxicomanie que nous pourrons constater des progrès
dans la résolution de ce grave problème de santé publique. »
« Nous reconnaissons que les stratégies les plus efficaces
prévoient des éléments de prévention, de traitement et de
réduction des méfaits, et qu’elles sont orientées par les
besoins soulevés par les personnes et les collectivités à qui
elles s’adressent », ajoute de son côté le ministre Marc Miller.
Consommation et dépendance en chiffres
D’après les résultats d’une enquête datant de 2018 sur les
dépendances aux TNO, on apprend notamment que « 47 %
des hommes et 39 % des femmes ont indiqué consommer
de l’alcool de façon excessive au moins une fois par mois ».
Selon Statistique Canada, la moyenne nationale se situe,
à la même période, à 19,1 %.
Par ailleurs, les couts généraux par personne attribuables
à la toxicomanie aux TNO, toujours en 2018, étaient de
2 329 $, ce qui représente plus du double de la moyenne
nationale qui s’élève à 1 081 $, selon le Centre canadien sur
les dépendances et l’usage de substances.
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ÉQUILIBREZ votre vie. VIVEZ pleinement.

Oscar Aguirre
Après la présentation de son Concerto pour piano no. 5, Beethoven décide de
laisser Vienne et de se retirer dans le village de Teplice, pour se reposer et essayer
de soigner la surdité qui commence à s’aggraver. Ce village situé à 400 km au
nord de Vienne dans un val des monts Métallifères, au bord de la rivière Bilina,
qui attire des visiteurs qui viennent s’y soigner dans ses eaux thermales depuis
la fondation de son abbaye bénédictine en 1158. C’est à cet endroit que Ludwig
rencontre Johann Wolfgang von Goethe, célèbre écrivain, scientifique et diplomate
du Saint-Empire avec qui il discute des structures communes et divergentes de
la composition littéraire et musicale. C’est la rencontre de deux génies utilisant,
à leur manière, des éléments physiques différents pour bâtir des structures
sémantiques capables de produire des états d’âme chez le lectorat ou l’auditoire.
C’est à Teplice qu’émergent deux des compositions de Ludwig reliées à la
parole. La première est un ensemble des trois lettres d’amour dont le titre est
Brief an die Unsterbliche Geliebte (Lettre à l’immortelle Bien-aimée). Dans
ces lettres il ne mentionne pas le nom de sa muse, mais la candidate le plus
favorisée par ses lecteurs est la comtesse Josefina Brunszvik de Korompa qui,
depuis 1799, était son élève de piano.
L’autre composition reliée à la parole sur laquelle il travaille durant son séjour
à Teplice est une version remaniée de son seul opéra, Fidelio. Il compose la
musique de cet opéra en 1804 sur le livret rédigé par le librettiste autrichien
Joseph Sonnleithner. L’argument met en opposition des lignes mélodiques et
harmoniques représentant des sentiments : ceux d’un prisonnier injustement
emprisonné et calomnié par son geôlier, ceux de l’amour de sa femme qui,
sachant les faits, se déguise en homme et trouve du travail à la prison, et ceux
d’un des gardes et son épouse qui deviennent complices de la libération lorsque
le geôlier ordonne sa mort avant que le gouverneur arrive. Le dénouement de
cet opéra est heureux. Le remaniement que Beethoven fait pour sa version finale
de 1814 coupe les trois actes de la première composition en deux et restructure
sa partition pour que les différentes phrases musicales puissent représenter les
moments des guerres qui se succèdent en Europe durant cette décennie.

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 diversifiée 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 bénéficiant 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 afin 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.
950-300F L’ Aquilon
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SUDOKU
JEU Nº 684

NIVEAU : DIFFICILE

N° 680

11. Note de musique
HORIZONTALEMENT
11. Petits de l’oie
– Surfaces – Terre
1. Fractionnement.
– Identique.
entourée d’eau.
2. Employé d’une maison
12. Rien – Petit fruit.
RÉPONSE DU JEU Nº 684
RÈGLES DU JEU :
12. Arbre – Conséquence.
de jeu – Dépôt.
3. Argon – Petit registre
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant
VERTICALEMENT
– La sienne.
les chiffres 1 à 9 une seule fois par ligne, une seule fois par
1.
Choquer.
4. Commerce – Partie
colonne et une seule fois par boîte de 9 cases.
2. Bévue – Dirigés.
postérieure du pied.
3.
Jeu
chinois
–
Dense.
5. Que l’on doit – À un
RÉPONSE DU N° 680
Chaque boîte de 9 cases est marquée d’un trait plus foncé.
4. Rongeur – Petit de la
degré si élevé.
Vous avez déjà quelques chiffres par boîte pour vous aider.
brebis.
6. Mesure agraire – Roue à
Ne pas oublier : vous ne devez jamais répéter les chiffres 1
5. Marché d’alimentation
gorge d’une poulie
– Méprisable.
à 9 dans la même ligne, la même colonne et la même boîte
– Périodes.
6. Égalisée – Ventilé.
de 9 cases.
7. Versement.
7. Trois fois – Petite plaque
8. Reproduction – Le moi
de verre très fine.
Nouvellement
retraité, Mario
Desforges
(enculte.
second) a été consacré entraineur de l’année par l’organisme Sport North lors de sa remise de prix annuelle. Celui qui
– Article espagnol.
8. Angle
– Lieu de
9. Poitrine
Mélange.
Grand fourmilier.de son sport aux TNO et au Nunavut pose, ici, en compagnie d’une de ses athlètes, Chloé Malin, lors de l’obtention sa
s’est
donné–corps
et âme au9.rayonnement
10. Enterrer – Article
10. Lui – Retardataire
ceinture noire, le 1er mars
2020. Éric De Rome et Daniel De Angelis, étaient les deux autres examinateurs. (Courtoisie Association de judo des TNO)
– Conifère.
contracté.

SUDOKU
JEU Nº 686

HORIZONTALEMENT

1. Dans le sens de la
longueur.
2. Parfaite – Doué de vie.
3. Dangereuse.
4. Organisation des
nations unies
– Excessivement
grosses.
5. Condiment – Absorber.
6. Exploite – Touchée.
7. Démonstratif – Fille
d’Inachos – Vent du
nord-ouest.
8. Sceller.
9. Indium – Première
page d’un journal
– Pronom personnel
– Au cas où.
10. Enlève – Compétentes.

11. Maîtriser.
12. Aride – Argile
– Liquide.
VERTICALEMENT

1. Prélèvement d’excès
de graisse.
2. Poème – Ne brûlent
plus.
3. Fleur d’oranger
– Obtenue.
4. Victoire – Endroit
– Technétium.
5. Éblouir.
6. Pareil – Usages – État
américain.
7. Période du début de
l’ère tertiaire – Ride.
8. Manière de faire cuire
certaines viandes
– Doigt du pied.

9. Introduire – Lentille.
10. Réfutés – Flexible
– Cheville au golf.
11. Avant-midi – Enveloppe
– Existera.
12. Héritage – Grosses
pièces de bois.
RÉPONSE DU N° 682

NIVEAU : DIFFICILE

N° 682

RÈGLES DU JEU :
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 foncé.
Vous avez déjà quelques chiffres par boîte pour vous aider.
Ne pas oublier : vous ne devez jamais répéter les chiffres 1
à 9 dans la même ligne, la même colonne et la même boîte
de 9 cases.

RÉPONSE DU JEU Nº 686

