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Plaisirs
sur glace

(COURTOISIE VANESSA BEAUDOIN YCS)
(COURTOISIE VANESSA BEAUDOIN YCS)

Quelle belle journée pour jouer dehors !
Les élèves de l’école St-Joseph ont profité d’une splendide journée de camp de
neige sur le lac Range, le 31 mars. Nate Pound-Harris, Owen Bowden et Gavin
Rose s’amusent comme des petits fous en patin, alors que Isabel Gambin,
Aubrey Bigger et Kaylee Fowler reviennent de leur randonnée de ski de fond.
Les groupes de 4e et de 5e année prennent la pose en arborant fièrement leur
cache-cou « Camp de neige » conçu par l’enseignante Heather Duinker.
La coordonnatrice des programmes en français de la Commission scolaire
catholique de Yellowknife, Vanessa Beaudoin, était à pied d’œuvre cette
journée-là pour chausser les élèves des patins, des raquettes et des ensembles
de ski de fond. La députée de Kam Lake, Caitlin Cleveland, est passée lui
prêter mainforte.
(COURTOISIE VANESSA BEAUDOIN YCS)

Chasse aux
cocos de Pâques

Le Lapin de Pâques est venu faire un
tour dans les pages de L’Aquilon. Il
trimbale avec lui son panier rempli de
cocos. Le coquin en a caché huit dans
les pages du journal. Peux-tu l’aider à
les retrouver ?

— SOLUTION EN PAGE 11

WWW.AQUILON.NT.CA

Mine Giant : les Dénés Yellowknives
réclament des excuses du fédéral

— À LIRE EN PAGE 3
Les ours polaires sont-ils vraiment
décimés par les changements
climatiques ? C’est compliqué.

— À LIRE EN PAGES 8-9
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Éditorial

Batiste Foisy

Batiste Foisy

Bon congé !
Pour la plupart des Ténois, le Vendredi
saint est synonyme de repos bien mérité.
Et peut-être faites-vous partie de ces
chanceux à qui l’employeur accorde,
en plus du jour férié conventionné, le
congé du lundi de Pâques. Si c’est le
cas, profitez-en !
Plus tôt cet hiver, le député de
Yellowknife North, Rylund Johnson,
signalait à l’Assemblée législative que
les TNO sont l’un des rares endroits au
Canada où l’on ne retrouve aucun jour
férié entre le Jour de l’an et Pâques.
Dans plusieurs provinces, on s’offre
un congé le troisième lundi de février.
Au Nouveau-Brunswick, on appelle
ça le « Jour de la famille », alors que le
Manitoba célèbre le « Jour Louis Riel ».
À Terre-Neuve-et-Labrador, il n’y pas de
congé en février, mais la Saint-Patrick,
à la mi-mars, est un jour chômé et payé.
Durant les sombres mois de l’hiver,
quand le moral est souvent à plat, un
petit jour pour casser le blues pourrait
faire un bien immense, suggérait le
jeune député. Si ça se trouve, ça pourrait
même augmenter la productivité des
travailleurs.
Or, les TNO sont mal placés pour
réclamer plus congés. Nos normes
du travail sont déjà parmi les plus
flemmardes au pays avec 10 jours fériés
annuels. C’est un de plus qu’en Alberta
ou en Ontario. Si l’on souhaite un repos
en février — pas une bête idée — il
serait plus mesuré (et moins couteux
pour les petites et moyennes entreprises)
d’abandonner un de nos congés actuels
pour le déplacer plus tôt dans l’année.
D’accord, mais lequel ? Et si la réponse
était justement… le Vendredi saint !
De tous les jours fériés, celui-là, est
le plus ingérable. Jamais à la même
date d’année en année, le congé pascal
est un imprévisible qui ne nous permet
pas d’établir un calendrier de travail de
manière à répartir équitablement les
congés tout au long de l’année.
Tr a d i t i o n n e l l e m e n t , P â q u e s
représentait une célébration importante
pour de nombreux Canadiens, catholiques
et chrétiens. Or, notre société a changé
et le christianisme n’est plus un socle de
notre identité collective. Les Canadiens
de toutes confessions et incroyances
ont aussi le droit de se reposer. Il est
anachronique de toujours fonder notre
calendrier de travail en fonction des
célébrations d’une religion plutôt que
d’une autre. Tant qu’à oser les fêtes
aux dates incertaines, les musulmans
aimeraient sans doute prendre congé
pour l’Aïd al-Fitr et les bouddhistes, au
Nouvel An lunaire ; moi qui suis athée
de conscience et Cajun de cœur, je
préfèrerais laisser les bons temps rouler
durant le Mardi gras. Or, on nous impose
plutôt Pâques.
En choisissant un congé civique
au milieu de février, on pourrait à la
fois s’offrir un repos à un moment
stratégique et redresser l’injustice des
fêtes privilégiées.
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Les pros du sirop

Hay River se prépare
à la débâcle
Hay River se prépare à de possibles inondations provoquées par
la débâcle printanière de la rivière
au Foin. La municipalité planche
sur des scénarios de diverses sévérités, qui vont jusqu’à l’évacuation
de l’ile Vale, comme cela s’était
produit l’an dernier, au début mai.
La municipalité invite ses citoyens
qui résident dans des zones à risque
identifiées à penser à des solutions
d’hébergement advenant que le
pire se produise. Ceux-ci sont aussi
invités à déplacer des biens pouvant
être endommagés par l’eau en lieux surs
et à contacter leur compagnie d’assurance
résidentielle pour vérifier leur couverture en cas
d’inondation. La municipalité fera une mise à
jour sur sa page Facebook. Rappelons que le
niveau et le débit de plusieurs cours d’eau aux
TNO demeurent plus élevés qu’à la normale en
raison de précipitations inhabituellement abondantes en 2020.
Un nouvel avocat pour le Monkey Tree
La comparution du bar Monkey Tree, qui
conteste sa contravention COVID, a été remise en
mai. Un nouvel avocat d’Ontario, Joshua Halpern,
représente l’entreprise, qui aurait contrevenu
aux règles mises en place pour freiner la propagation de la COVID-19. Me Halpern a demandé
un ajournement. Il conteste d’autres dossiers
similaires ailleurs au pays et souhaite plaider
l’inconstitutionnalité de ces contraventions. Le
constat d’infraction a été remis le 15 décembre
au Monkey Tree Pub, pour un évènement survenu
le 14 novembre 2020 à 1 h du matin. La première
comparution de l’entreprise, la seule aux TNO à
avoir reçu une contravention depuis le début de
la pandémie, était prévue le 2 mars. Elle a été
ajournée au 30 mars et, enfin, au 4 mai.

Gilles Amyot (1953-2019)
et Charles Elgoyhen (1986-2021),
les deux gars les plus sweet du Jamboree.

Mon château
Les feux brulent haut
et atteignent presque la lune.
Les flammes forment un château
qui se perd dans la brume.
Le château fait naitre une forêt
et un ruisseau qui scintille.
Ces miracles entourent mon palais
et en font une ville.
Ma ville est un paradis sur Terre
et les anges viennent y rester.
Ma cité demeure un mystère
à l’abri de la réalité.

Pas d’accusation pour
l’incendie du High Rise
La GRC ne déposera aucune accusation en lien
avec l’incendie dans la tour logements Mackenzie
Place de Hay River, dite High Rise, survenu le
15 mars 2019, a-t-on appris cette semaine par voie
de communiqué. Selon les conclusions préliminaires du Bureau du commissaire des incendies,
remises deux jours après le sinistre, l’incendie
aurait été allumé délibérément. Après une longue
enquête, le Groupe des crimes majeurs de la GRC
a finalement « déterminé qu’aucun élément de
preuve ne justifiait le dépôt d’accusations criminelles ». « Bien que ce résultat soit décevant,
il est important de se rappeler que la police peut
rouvrir l’enquête si elle obtient de nouveaux renseignements ou éléments de preuve », a déclaré
le capitaine Greg Morrow du Groupe des crimes
majeurs de la GRC des TNO. Plus d’une centaine
de personnes ont été déplacées à la suite du feu.
Un maire francophone à Entrerprise
Michael St-Amour est, depuis mardi dernier,
le nouveau maire de la collectivité d’Entreprise,
selon ce que rapporte Cabin Radio. Il a été élu
par acclamation à la séance du conseil municipal.
Michael St-Amour occupait le poste de maire par
intérim depuis la démission de l’ancien maire
Malcolm MacPhail, début mars. Selon NNSL,
ce dernier a quitté son poste sans partager ses
raisons, sauf pour dire : « Quiconque porte attention à ce qui se passe autour d’ici aura une bonne
idée de mes raisons ». Michael St-Amour siège
par ailleurs comme commissaire au conseil de la
Commission scolaire francophone des Territoires
du Nord-Ouest.

Collaboratrices et collaborateurs
de cette semaine :

Xavier Lord-Giroux, Denis Lord, Oscar Aguirre,
Séréna A, Jenna, Brie Collage et Marine Lobrieau
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Héritage toxique de la mine Giant

Les Dénés Yellowknives réclament justice
Le gouvernement fédéral va-t-il offrir des excuses et une compensation aux Dénés Yellowknives quant à l’ancienne mine d’or Giant ?
Des discussions sont entamées.
Marie-Soleil Desautels
La Première Nation des Dénés Yellowknives est à nouveau au front pour
s’attaquer à l’héritage toxique de l’ancienne mine d’or Giant, qu’elle compare
à un « monstre ». Elle exige des excuses
de la part du gouvernement fédéral, une
compensation et une participation active
aux travaux de décontamination de la
mine opérée sur leur territoire sans leur
consentement. Ottawa semble, cette fois,
démontrer une certaine ouverture.
Le processus de discussion s’est mis en
branle à la suite d’une rencontre virtuelle,
fin janvier, entre le chef Dénés Yellowknives de N’dilǫ, Ernest Betsina, et celui de
Dettah, Edward Sangris, la ministre des
Relations Couronne-Autochtone, Carolyn Bennett, le ministre des Affaires du
Nord, Daniel Vandal, et le député fédéral
des Territoires du Nord-Ouest, le libéral
Michael McLeod. La dernière rencontre
pour définir la voie à suivre s’est tenue
le 11 mars.
« C’est encourageant de voir que le
gouvernement commence à agir. On a
de l’espoir », dit le chef Betsina, lors d’un
échange téléphonique à ce sujet.
La mine a pollué l’environnement et
contient assez d’arsenic pour qu’un déversement cause un désastre. Ça fait plus
d’une décennie que sa nation réclame des
excuses et des millions en compensation.
En 2017, le premier ministre des Territoires
du Nord-Ouest, à la suite d’une motion
unanime votée à l’Assemblée législative,
a même écrit une lettre soutenant ces
demandes au premier ministre Justin
Trudeau.
Ce nouveau combat au front de
la P rem ière Nat ion des Dénés
Yellowknives a commencé par un site
web, giantminemonster.ca. Celui-ci a été
lancé en décembre dernier en même temps
qu’une pétition. Plus de 32 000 personnes
à travers le Canada l’ont signée. Elle a été
déposée le 22 mars dernier à la Chambre
des communes par le député des TNO,
Michael McLeod.
« Je suis 100 % derrière leurs demandes.
Je connais le legs de la mine Giant et
ses impacts sur la communauté, affirme
M. McLeod lors d’une entrevue en ligne
depuis son domicile de Fort Providence.
Leur territoire traditionnel a été décimé
et leur mode de vie altéré. »
Guérison
La mine Giant, en opération de 1948 à
2004, a ravagé la partie ouest de la baie de
Yellowknife et la nation. Cette terre, si riche
qu’elle était surnommée « le magasin » par
ces Dénés pour ses généreuses baies, sa
chasse et sa pêche fructueuses, est contaminée. Pendant des années, des cheminées
ont craché dans l’air des milliers de tonnes
de trioxyde de diarsenic, un sous-produit
du grillage du minerai d’arsénopyrite pour
extraire l’or. Ce poison a pollué le milieu,
dont l’eau et la neige que les Dénés faisaient
fondre pour boire en hiver — au moins un
enfant en est décédé en 1951 et plusieurs
personnes ont été malades.
Aujourd’hui, en plus des 237 000 tonnes
de trioxyde de diarsenic qui dorment dans
le ventre du « monstre », méfiance et rancœur font partie de l’héritage de Giant.
Ottawa et les contribuables canadiens ont
aussi hérité de l’entretien et de la maintenance du site abandonné en 2005.

En opération de 1948 à 2004, la mine Giant a produit 7 millions d’onces d’or, soit quelque 200 tonnes. Elle a aussi
produit 237 000 tonnes de trioxyde de diarsenic, stockées sous terre. (Crédit photo : Archives L’Aquilon)
« La mine a laissé un épouvantable,
épouvantable gâchis sur notre territoire »,
insiste le chef Ernest Betsina. Il rappelle
que les siens ont subi le tout sans « recevoir
un seul sou de la production ».
Tout a débuté avec la découverte de
gisements aurifères à Yellowknife. Sous la
pression de prospecteurs, le gouvernement
a choisi de morceler une aire protégée, peu
après l’avoir lui-même établie en 1923.
Celle-ci devait préserver leurs droits autochtones à la suite d’un désaccord survenu
après la signature du premier des traités du
Nord en 1899. Elle a été unilatéralement
abolie en 1955.
Qu’Ottawa reconnaisse ainsi son rôle
dans l’établissement de la mine Giant et
s’excuse officiellement va de soi pour le
chef Ernest Betsina. « Ça fait partie du
processus de guérison », dit-il.
Ottawa n’a jamais « présenté des
excuses concernant un site minier abandonné contaminé dans le Nord », selon une
réponse reçue par courriel de l’agent des
communications aux Relations CouronneAutochtones et Affaires du Nord Canada,
Kyle Fournier.
« Historiquement, les Dénés Yellowknives n’ont pas été bien traités, juge le
député Michael McLeod. Ottawa a une
responsabilité de fiduciaire à leur endroit
et celle-ci n’a pas été respectée. On a finalement un gouvernement qui est sensible
à ce qu’ils disent et qui discute. »
Ottawa a décliné nos demandes d’entrevue et s’est contenté de reproduire par
courriel une déclaration de la ministre
fédérale des Relations Couronne-Autochtone, Carolyn Bennett : « Le gouvernement
du Canada travaille avec les Dénés Yellowknives et étudie comment répondre
adéquatement à leurs préoccupations tout
en consolidant notre relation de nation à
nation. » Elle déclarait aussi que « réparer
des injustices historiques » est « essentiel
au progrès de la réconciliation ».
Compensation « juste et équitable »
Les Dénés Yellowknives exigent une
compensation « juste et équitable » pour

les terres et les ressources prises sans
leur consentement et les regrettables
conséquences.
Questionné sur leurs attentes financières, le chef Ernest Betsina a répondu :
« On débute le processus, ça doit être négocié, mais une partie vitale des négociations
est que l’on soit entendus. »
« Ça prend de l’argent, c’est sûr. Mais le
mécanisme de guérison va bien au-delà de
ça », affirme la chercheuse Caitlynn Beckett, candidate au doctorat à l’Université
Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador,
lors d’une entrevue virtuelle. Elle s’intéresse à la justice environnementale et à
l’engagement des communautés dans la
restauration de sites miniers dans le Nord
du Canada. Celle qui vit à Whitehorse
depuis deux ans, pour étudier le cas de
la mine Faro, s’est penchée sur celui de la
mine Giant lors de sa maitrise.
Elle observe que l’engagement des
communautés est essentiel pour éviter
de perpétuer un « système colonial de
violences environnementales », tant pour
les mines abandonnées, comme celle de
Giant, que pour les nouvelles. « Des préjudices sont encore causés par des méthodes
de gestion coloniale, racistes, où soit des
communautés n’ont pas leur mot à dire, soit
leur avis n’est pas pris en compte jusqu’à
la toute fin », dit-elle. La chercheuse, qui
n’est pas autochtone, constate que « sans
l’engagement des communautés dans
le cycle de vie complet d’une mine, de
l’exploration à la restauration, elles se
retrouvent complètement privées de leur
droit à la terre. »
Pour réparer les erreurs du passé, selon
elle, les Dénés Yellowknives doivent être
impliqués dans la restauration à court et
à long terme et profiter des retombées
socioéconomiques.
Profiter des retombées
Cela fait partie du plan de la Première
Nation : ils veulent une entente qui assure
que les contrats liés à l’assainissement
soient réservés aux entreprises autochtones. Ils citent en exemple celle entre

les Premières Nations mi'kmaq du CapBreton et les gouvernements fédéral et
provincial. Cette entente, signée en 2005, a
restreint les appels d’offres pour assainir le
bassin de refroidissement « aux entreprises
appartenant majoritairement à des intérêts
des Premières Nations et exploitées par les
Premières Nations. »
« Qui de mieux placés pour nettoyer la
terre que les personnes qui vivent dans la
cour de la mine Giant ? Qui de mieux placés
pour restaurer la terre que nous-mêmes ? »,
questionne le chef Ernest Betsina.
De 2005 à fin 2020, près de 500 millions $ de contrats ont été attribués pour le
projet d’assainissement de la mine Giant,
dont 44 % « à des entrepreneurs autochtones », calcule Ottawa. Le projet en cours
vise à confiner et gérer à long terme les
déchets d’arsenic, démolir et retirer tous
les bâtiments, nettoyer le site en surface
et procéder au traitement des eaux.
C’est la congélation sur place qui a été
retenue pour gérer le trioxyde de diarsenic.
« Avec cette solution, on ne fait que passer
le problème de génération en génération »,
dit le chef Ernest Betsina. Il mentionne
une technologie neutralisant le poison
et espère qu’elle sera bientôt disponible.
« C’est comme un monstre gigantesque
qui dort et qu’on ne veut pas déranger. Je
veux faire quelque chose pendant que je
suis chef, je ne veux pas qu’il soit juste
congelé ! »
En attendant que la science évolue, il
demeure optimiste, malgré le scepticisme
parmi ses pairs. Le chef croit que « la pétition a créé des circonstances favorables
à un règlement et qu’Ottawa ne peut pas
l’ignorer. »
La chercheuse Caitlynn Beckett fait
partie des sceptiques. Lorsque Médias
ténois lui demande si elle a confiance
que ces démarches mèneront à un accord,
elle répond que le gouvernement fédéral
a un « long historique de promesses non
tenues ».
« Mais les Dénés Yellowknives vont
continuer à se battre, ça, j’ai confiance »,
ajoute-t-elle.
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Déconfinement : on réclame
plus de transparence
Des députés de l’Assemblée législative ont demandé des précisions au gouvernement, concernant le plan de relance « Une reprise avisée ». Ils
veulent des barèmes plus transparents, afin de permettre aux entreprises de mieux se préparer à leur éventuelle réouverture.
Thomas Chabot
« Les entreprises des Territoires du Nord-Ouest se sont
adaptées, elles ont bien réagi, elles ont été responsables et
elles ont maintenant besoin de l’appui du gouvernement
avec des barèmes transparents qui permettent d’assurer
la santé des Ténoises et des Ténois tout en maintenant
leurs commerces en santé financière », a dit en chambre,
le 29 mars, la députée de Kam Lake, Caitlin Cleveland.
L’intervention de Mme Cleveland survient après que la
Chambre de commerce de Yellowknife ait demandé à la
première ministre, Caroline Cochrane, un plan clair qui
permettrait aux entreprises de planifier leurs opérations
pour les mois à venir. Alors que le taux de vaccination
s’approche du seuil d’immunité collective de 75 %, aucun
changement des normes sanitaires n’est encore annoncé.
L’administratrice en chef de la santé publique a promis un
plan de déconfinement révisé au courant du mois d’avril.
Le plan actuel, dit « Une reprise avisée », publié en juin
2020, décline la relance en quatre phases. Nous sommes
présentement à la seconde phase du plan. Pourtant les
critères pour passer à la troisième phase sont en bonne
partie atteints, notamment l’absence de transmission
communautaire, et une capacité de dépistage efficace en
place. En fait, selon le plan « Une reprise avisée », pour
la levée de toutes les mesures, il faudrait qu’un vaccin
soit approuvé et qu’il soit distribué aux groupes les plus
vulnérables, un objectif largement atteint aux TNO.
« Je m’attends à ce que le plan “Une reprise avisée”
soit révisé, ce sera un document vivant », répond la
ministre de la Santé et des Services sociaux, Julie Green,
lorsque questionnée par le député de Tu Nedhé-Wiilideh,

L’ambiance n’est plus la même au célèbre Gold Range sans le two-step et la musique live.
Les bars et les établissements de restauration sont ouverts depuis 10 mois,
mais il sont toujours soumis à de strictes contraintes. (Crédit photo : Batiste Foisy)
Steve Norn. « Il est très difficile de déterminer un échéancier pour l’entrée dans la phase 3 en raison de l’émergence
des variants dans divers endroits du pays », ajoute-t-elle.
« Quand il est question de la COVID et des TNO, le
cout engendré pour être 100 % sécuritaire a été notre santé
économique et mentale », explique la députée de Great
Slave, Katrina Nokleby. « Si nous continuons à accepter
un risque très minime d’infections à la COVID, nous
acceptons des problèmes de santé mentale, de dépendance
aux substances et de violence conjugale », poursuit-elle.
« La pandémie a mis à rude épreuve le milieu des
affaires des TNO, mais il n’a jamais été dit qu’émerger

des mesures sanitaires serait une ligne droite, indique la
première ministre dans un message publié sur sa page
Facebook. Bien que nous structurons la manière de procéder en accord avec les preuves scientifiques, il reste à
analyser certaines variables importantes. »
Après quelques jours sans cas actifs, un test positif
à la COVID-19 a été confirmé à la mine de diamant
Diavik, le 29 mars, sans risque pour la population du
territoire. La campagne de vaccination va bon train
avec, en date du 29 mars, près de 24 000 premières
doses du vaccin de Moderna administrées, et près de
14 000 secondes doses.

Forum national des jeunes ambassadeurs

Du 6 au 12 août 2021

DEVIENS

AMBASSADEUR.RICE DU BILINGUISME!

EN LIGNE
Le FNJA est ouvert aux élèves
de la 10e et de la 11e année inscrits à un
programme de français langue première
ou de français langue seconde.

Soumets ta candidature
sur notre site Web

avant le 30 avril 2021!

francais-avenir.org
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« Je suis prêt à aller en élections »
—Michael McLeod
Bien que le libéral Michael McLeod affirme que son gouvernement ne se prépare pas à aller en élections, il se dit prêt.
Marie-Soleil Desautels
Le député fédéral des Territoires du
Nord-Ouest, le libéral Michael McLeod,
a affirmé lundi dernier que son gouvernement ne se prépare pas pour de nouvelles
élections, alors qu’Ottawa a multiplié les
annonces récemment aux TNO, que ce
soit pour la petite enfance, le logement ou
l’agriculture.
« On ne se prépare pas à aller en élections,
à proprement parler », a-t-il déclaré lors d’un
échange virtuel avec Médias ténois.
Le gouvernement Trudeau, minoritaire
à la Chambre des communes, va déposer
son premier budget en deux ans le 19 avril.
Celui-ci fera l’objet d’un vote de confiance
et, sans l’appui de l’un des principaux partis
d’opposition, le gouvernement tombera et
des élections seront déclenchées. Justin
Trudeau pourrait aussi proroger le parlement après le dépôt en espérant obtenir
une majorité.
« Je suis prêt à aller en élections, a ajouté
M. McLeod. J’ai annoncé que je serai candidat pour les prochaines élections. » Le
député a fait cette annonce sur Facebook
et Twitter le 5 février.
La semaine dernière, le ministre fédéral
Amhed Hussen a pris part à deux points de
presse avec des ministres territoriaux pour
souligner des investissements fédéraux aux
TNO. D’abord pour le logement en qualité de ministre responsable de la Société
d’hypothèque et de logement et, quatre jours
plus tard, en éducation à la petite enfance
en tant que ministre de la Famille, des
Enfants et du Développement social. Dans
les deux cas, il s’agissait d’investissements
qui avaient déjà été consentis qu’on mettait
en exergue.
Lorsqu’il a été questionné à savoir si cette
multiplication des annonces était le prélude
à une élection fédérale, le ministre Hussen

Le dépôt du budget fédéral, le 19 avril, pourrait mener au déclenchement d’élections anticipées. Cependant, le
député des Territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod, affirme que son gouvernement ne se prépare pas pour
une campagne électorale. (Capture d'écran : Zoom)
a évité la question. « Nous avons signé des
accords en 2017 et nous les renouvelons,
a-t-il dit, nous avons une relation de collaboration forte, profonde et en santé avec
le gouvernement des Territoires du NordOuest, donc ce n’est rien de plus que des
annonces habituellement faites. »
Pour sa part, le candidat au Parti vert
aux élections fédérales de 2019 pour les
Territoires du Nord-Ouest, l’avocat Paul

Falvo, a répondu qu’il ne sera « pas le
candidat ». Celui du Parti conservateur,
Yanik D’Aigle, dont les comptes Twitter
et Facebook à l’effigie du parti sont encore
alimentés, a décliné notre demande d’entrevue. Médias ténois lui a demandé s’il souhaitait être candidat si des élections étaient
déclenchées et il a répondu par message
texte : « Ce n’est pas quelque chose que je
discute en ce moment. » Au moment de

publier, Médias ténois n’avait pas réussi
à contacter des représentants du Nouveau
Parti démocratique pour le comté.
Cela dit, le premier ministre Justin
Trudeau a répondu que ça prendra « un
petit bout de temps » avant qu’il y ait une
campagne électorale, lors d’une émission
matinale en Estrie, la semaine dernière,
rapportait La Presse Canadienne.
- Avec les informations de Thomas Chabot

Appel de candidatures pour les

Conseils régionaux
du mieux-être des TNO
Vous vous intéressez à la prestation des services de santé et des services sociaux
dans votre collectivité? Vous souhaitez faire partie d’une équipe qui appuie les
programmes de santé et de services sociaux répondant aux besoins de votre
collectivité?
La ministre de la Santé et des Services sociaux sollicite des candidatures de la part
des résidents ainsi que des gouvernements et des organismes locaux des TNO afin
de pourvoir des postes vacants dans les conseils régionaux du mieux-être des TNO.
Les conseils régionaux du mieux-être sont composés de représentants locaux. Leurs
membres travaillent avec le personnel régional des services de santé et des services
sociaux et les membres du Conseil de leadership pour cerner les besoins prioritaires
tout en appuyant, à l’échelle communautaire, régionale et territoriale, la prestation
de programmes et de services à la fois efficaces et appropriés sur le plan culturel.
Pour en savoir plus sur ces postes vacants dans votre région, obtenir un
formulaire de candidature ou vous renseigner sur le rôle des conseils régionaux
du mieux-être, consultez le www.hss.gov.nt.ca/fr, ou écrivez à
rwcnominations@gov.nt.ca.
Seuls les formulaires de candidature dûment remplis seront pris en compte.

La date limite pour présenter des candidatures est le 30 avril 2021.
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À vos marques, prêts, campez !
Les campeurs peuvent commencer à planifier leurs séjours dans les parcs territoriaux et les terrains de camping du territoire,
dont certains seront ouverts à compter du 14 mai. Les formulaires de réservation en ligne seront graduellement accessibles
à partir du 4 mai, sur le site Web de réservation de Parcs TNO.
Thomas Ethier — IJL — Territoires
Le processus d’ouverture par phase
des parcs territoriaux et des terrains de
camping sera complété le 4 juin, avec
l’ouverture du parc territorial Blackstone.
Notez que les parcs territoriaux du
60e parallèle et de Happy Valley n’ouvriront pas cette année.
Les aires de fréquentation diurne de
Kakisa et de Little Buffalo River Falls
pourraient accueillir des campeurs avant
le 14 mai « selon la situation », selon ce
qu’indique le gouvernement dans un
communiqué. L’accès aux terrains se
fera alors par système d’enregistrement
libre-service.
Pour ce qui est des emplacements de
camping de long séjour dans les terrains
des parcs territoriaux du Lac Reid et du
Lac Prelude, les bulletins d’inscription
doivent être envoyés avant le 6 avril.
Les tirages se feront en ligne, le 8 avril.
Le gouvernement n’est pas encore en
mesure de préciser quels services dans
les parcs et terrains de camping seront
touchés par les règles de santé publique.
« Le [ministère] continue de travailler
de concert avec le Bureau de
l’administrateur en chef de
la santé publique afin de
règlementer l’utilisation des
installations des parcs des
TNO cet été », indique-t-on
dans le communiqué.

Il y a 16 parcs territoriaux qui offrent des emplacements de camping aux TNO, y compris le parc Sambaa Deh,
dans le Dehcho, avec ses chutes et son impressionnant canyon. (Crédit photo: Batiste Foisy)

Vous cherchez une
idée géniale pour
stimuler la croissance
de votre entreprise?

Subventions
jusqu’à 7 500 $
par étudiant!

Embauchez un étudiant de
niveau postsecondaire pour
vous aider.
À l’heure actuelle, des étudiants de niveau
collégial et universitaire des quatre coins
du pays sont à la recherche d’un stage et
peuvent vous aider de partout. Ils sont
futés, technophiles et impatients de faire
la différence.
Communiquez avec la Chambre de commerce de NWT
pour en apprendre davantage. Aucune adhésion nécessaire.

Visitez nwtchamber.magnet.today

Ce projet est financé par le Programme de stages
pratiques pour étudiants du gouvernement du Canada.
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La dévoration, un roman-feuilleton
de Xavier Lord-Giroux

Résumé : Xavier et Carl ont fait la découverte du cadavre gelé de Pio, l’un des explorateurs basques
portés disparus. Pour se sortir cet épisode macabre de l’esprit, ils partent en voiture en direction du Slave
Sud. En chemin, ils se parlent des raisons qui les ont poussés à s’installer à Yellowknife.

Saskatoon Starlight Tour
Une vague odeur clinique règne dans la voiture de
location. Les épinettes défilent sur les bords de la route.
Au volant, Carl continue de me raconter…
« Ça s’est passé un soir de janvier. Il devait faire -30
dehors. C’était après les examens de fin de semestre
au secondaire et y’avait un party chez un de mes amis,
dans mon quartier. Y’avait beaucoup d’alcool. J’avais
toujours été très sage, mais là je me suis soulé pour la
toute première fois. C’était le fun, mais la fête a dégénéré lorsqu’une bataille a éclaté dans le salon. On est
quelques-uns à être sortis et à décider de rentrer chacun chez soi. Je me suis retrouvé seul dans la rue. Une
voiture de police est arrivée. Ivre, j’ai commencé à leur
faire des signes de la main. Les policiers ont allumé leur
gyrophare. Je ne me souviens pas de grand-chose, mais
je crois qu’ils ont été appelés à cause de la bagarre et
ont cru que j’en étais responsable. Ils m’ont embarqué.
Je pensais qu’on se rendait au poste de police, mais ils
ont commencé à conduire dans une autre direction. On
sortait de la ville. Je voyais des aurores boréales dans
le ciel. J’ai enlevé mes souliers et je me suis endormi.
Next thing I know, les policiers ouvrent la porte, me
prennent par les aisselles et me jettent en dehors de
leur char. J’étais tout seul au milieu de nulle part, en
pleine nuit, avec un petit manteau de rien et même pas
de souliers. »
« La police t’a laissé là ? », que je demande.
« Oui »
J’ai de la difficulté à croire son récit. Ça me semble
improbable que la police commette un tel geste. Les
agents ont plus à perdre qu’à gagner, non ?
« Il devait être trois heures du matin. Autour de moi,
des champs vides et inertes sous la neige. Au-dessus de
moi, les aurores boréales continuaient de danser près
du halo de lumière produit par la ville. L’asphalte de la
route piquait mes pieds à travers mes bas pendant que
l’air froid me piquait les narines. »
Il s’arrête un instant, cherchant quelque chose à dire,
puis reprend. « Tu sais dans Star Wars, quand ils sont
dans les égouts de l’Étoile de la mort et que les murs se
referment lentement pour comprimer ce qui se trouve à
l’intérieur ? Bin c’est comme ça que je me sentais. Tout
le sang de mon corps a lentement été poussé hors de
mes membres pour protéger mes organes. Je suivais la
route vers la lumière au-dessus de la ville dans l’espoir
de croiser un dépanneur ou une voiture. »
Bien que je ne sois pas convaincu que ce soit des
policiers qui aient causé les malheurs que Carl me
raconte, je ne peux douter de la véracité du reste de son
récit. Il raconte factuellement ce qu’il s’est passé avec
un détachement émotionnel qui lui permet de planer audessus des horreurs qu’il a vécues sans s’y embourber.
« J’avais beau courir, mais j’ai rapidement perdu le
sens de l’orientation. Tout est devenu flou. Je me souviens
que mon nez coulait et que j’avais de la morve gelée sur
les mains. Après ça, c’est le néant. Je me suis réveillé
quelques heures plus tard, dans une maison que je ne
connaissais pas. C’est un couple de trentenaires qui m’a
ramassé sur le bord du chemin et qui m’a ramené chez
eux. Apparemment mon manteau et d’autres vêtements
trainaient autour de moi ; j’étais entré en déshabillement
paradoxal. Par, je ne sais trop quel miracle. Ils ont réussi
à me sortir de l’hypothermie sans que mon corps entre
en choc thermique. »
Je recommence à douter et lui demande « Pourquoi
ils ne t’ont pas amené à l’hôpital ? »
« Je leur ai posé la même question. Quand je me suis
réveillé presque sans vêtement et que j’ai vu ces deux
inconnus, j’ai eu peur de m’être fait kidnapper. C’était
des Cris. Ils m’ont expliqué qu’à l’hôpital, s’ils avaient
vu ma couleur de peau, ils auraient surement sorti une
excuse du genre : “y’é trop tard pour le sauver”. C’est

ce qui est arrivé à un de leur proche. L’hôpital n’augure
rien de bon pour eux. Ils m’ont aussi dit qu’ils m’ont
trouvé par chance. Ils passaient par là, pour voir les
aurores en campagne, et m’ont vu au loin enlever mes
vêtements en pleine rue. Ils m’ont dit qu’ils avaient su
tout de suite que j’étais victime d’un starlight tour. Ils
sont arrivés et m’ont ramassé quelques secondes après
que j’aie perdu connaissance. »
Nous passons à côté d’un village. Fort Providence.
« J’ai été pas mal chanceux. Pour n’importe qui
d’autre, j’aurais été un Autochtone fou dangereux de
qui il ne faut pas s’approcher. Mais pour ce couple-là,
ils m’ont vu et ils ont tout de suite su que c’est la police
qui m’avait laissé mourir de froid. C’est à peu près les
seuls qui seraient arrêtés pour m’aider. »
Un dépanneur, le premier depuis notre départ de
Yellowknife, glisse à notre droite.
« Le reste est un peu flou dans mes souvenirs. Je sais
que j’ai réussi à rejoindre mon père au téléphone. Il est
venu me chercher en fin d’après-midi et m’a ramené à
la maison. C’était bizarre comme drive. Il savait que
j’avais été à un party le soir d’avant et il devait penser
que le couple chez qui j’étais était en fait les parents
d’une fille ou d’un gars avec qui j’avais passé la nuit. Il
n’a jamais posé de question et il a jamais su ce qui s’est
réellement passé. Je sais pas comment lui en parler sans
avoir moi-même pleinement accepté ce qui s’est passé.
En fait, t’es le premier à qui j’en parle. »
Nous traversons deux arches triangulaires sur un
pont qui ne sont pas sans rappeler deux tipis. Le fleuve
coule sous la voiture.
« J’ai été élevé comme un Blanc et il me manque tout
un pan de mon identité et de mon héritage autochtone.
Cette nuit-là, ça a basculé. Je me suis rendu compte
qu’il y a avait tout un monde et toute une culture que
je ne connaissais pas. C’est comme si je venais au
monde pour une deuxième fois, avec une douleur que

(Crédit photo : Xavier Lord-Giroux)
je suis incapable d’oublier. Comme la plupart des gens
de Saskatoon avant l’an 2000, j’avais jamais entendu
parler des starlight tours. Oui, on retrouvait des cadavres
d’hommes autochtones gelés sur les routes de campagnes. Ça faisait parfois les nouvelles, mais personne
ne se doutait de rien. Moi, je ne me doutais de rien. Sauf
que c’était pas un secret pour la plupart des Cris de la
Saskatchewan. La police n’est pas là pour protéger les
gens qui me ressemblent. »
Nous arrivons à une intersection. Nous tournons à
gauche vers Hay River.
« Donc, pour en revenir à ta question. Pourquoi je
suis à Yellowknife ? Parce que j’ai peur. J’ai peur de ce
qu’il peut m’arriver dans le Sud. »

Avez-vous des
idées pour

réduire les déchets?
L’initiative de réduction et de recyclage des déchets
permet d’offrir du financement aux administrations municipales,
aux gouvernements autochtones, aux écoles, aux organisations, aux
entreprises et aux particuliers pour les aider à réaliser des projets de
réduction, de réutilisation et de recyclage des déchets.

La date limite est le 22 avril 2021.

Pour soumettre un projet ou en savoir plus, visitez le
www.rethinkitNWT.ca ou composez le 867 767-9236.

repensez
re
habitudes
repensez
re
vosvos
habitudes
www.rethinkitnwt.ca

128-561F L’Aquillon

8

ARTICLES DE L'ARCTIQUE, 02 AVRIL 2021

Réchauffement
climatique : les ours
polaires sont-ils
vraiment en danger ?
Une étude publiée en février dans le Journal of Experimental Biology
indique que le réchauffement climatique continu et le déclin de la
banquise vont probablement remettre en question la capacité des ours
blancs de chasser le phoque. Cette conclusion ne fait pourtant pas
l’unanimité parmi la communauté scientifique.
Nelly Guidici
L’étude en question porte sur la perte de glace de mer
et ses conséquences sur les ours polaires qui chassent sur
la surface de la glace. On découvre, par exemple, que,
pour égaler l’apport énergétique de la consommation d’un
phoque, un ours doit consommer l’équivalent de 37 ombles
chevaliers ou 1,5 caribou. Ce papier, qui est un article de
synthèse, a pour but de « résumer toutes les nouvelles
données publiées au cours de la dernière décennie », selon
Anthony M. Pagano, l’un des auteurs. L’ours blanc serait,
selon lui, une véritable espèce sentinelle du changement
climatique.
Le savoir traditionnel inuit
Parmi la communauté de chasseurs d’ours blancs
d’Iqaluit, les observations et le savoir traditionnel

COUR TERRITORIALE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

AVIS DE POSTE VACANT
Le Comité consultatif sur les nominations à la
magistrature (« le Comité ») conseille le Commissaire
en conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest sur
la nomination de juges à la Cour territoriale et sollicite
les candidatures afin de pourvoir un poste de juge aux
Territoires du Nord-Ouest.
Bien que cette nomination soit principalement pour
un poste en droit pénal, elle comporte également de
la médiation, du droit civil, familial, et de la jeunesse
(protection et tribunal pour adolescents), la formation
des juges de paix, et elle implique de voyager (surtout
par avion) partout aux Territoires du Nord-Ouest.
Les conditions de nomination à la charge de juge sont
d’être citoyen(ne) canadien(ne) et d’être membre en
règle du Barreau de l’un des territoires ou d’une province
depuis au moins sept ans.
Pour soumettre sa candidature, il suffit de poster
au Comité, un original et 8 copies du formulaire de
renseignements sur le candidat à la magistrature dûment
rempli, ainsi qu’un certificat de membre en règle émis
par le Barreau de son territoire ou de sa province à cette
adresse :
Comité consultatif sur les nominations à la
magistrature
Palais de justice, 2e étage
C.P. 550, 4903, 49e rue
Yellowknife, NT X1A 2N4
À l’attention de Mme Tracy Downes, adjointe
juridique administrative
Seules les candidatures reçues par la poste ou par
messager le ou avant le vendredi 30 avril 2021, à 16h00
seront considérées.
Veuillez communiquer avec Mme Tracy Downes par
téléphone au (867) 873-7604, ou par courriel à Tracy_
Downes@nwtcourts.ca pour obtenir le formulaire de
renseignements sur le candidat à la magistrature.
COUR TERRITORIALE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
629-058F
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ne relèvent cependant
pas de situation critique
Suzanne Miller-USFWS
pour ces plantigrades.
Aasivak Arnaquq-Baril
Selon Gregory Thiemann, spécialiste des ours polaires et professeur
est originaire d’Iqaluit et
souhaite devenir chasseur
agrégé à l’université York de Toronto, les populations d’ours blancs
d’ours blancs. Selon lui, les
des différentes régions de l’Arctique ne réagissent pas toutes au
perceptions des chasseurs
réchauffement climatique aussi rapidement.
de sa communauté ne font
formidable si notre culture touchait davantage les gens et
pas état d’une vulnérabilité
qu’ils apprenaient réellement pourquoi nous chassons, et
des ours blancs.
« Je suis sûr que l’inquiétude des personnes vivant au pourquoi nous vivons de cette façon », précise-t-il lors d’un
Sud est bien intentionnée, mais les gens se soucient plus échange de courriels.
des ours que des Inuits. Ce n’est pas nous qui causons le
changement climatique et nous essayons de vivre et de Une situation différente selon les régions arctiques
Pour le Conseil de gestion de la faune du Nunavut, les
survivre des [ressources] du territoire », indique-t-il lors
conséquences du réchauffement climatique sur la fonte
d’une entrevue.
Le savoir traditionnel inuit est aussi mis de l’avant selon de la banquise devraient être davantage étudiées. Selon
Lutie Kaviok, jeune chasseur d’ours polaires résidant aussi ce comité, les effets au long terme sur les ours blancs ne
à Iqaluit : « Je ne pense pas qu’ils soient en danger parce sont pas encore identifiés.
« Les changements de l’écosystème (par exemple, l’état
que nous chassons rarement les ours polaires et nous les
chassons lorsque nous recevons un permis pour la chasse, de la glace de mer) doivent être surveillés, car il y a eu des
ces permis sont délivrés chaque année. Nous, les Inuits, évolutions importantes dues aux changements climatiques.
savons quand chasser et quand ne pas chasser. Ce serait À mesure que les conditions de la glace pluriannuelle
se transforment en glace
annuelle, les effets à long
terme sur les ours et leurs
proies ne sont pas encore
connus », peut-on lire dans
un document publié en
DE CAMPING DE LONG SÉJOUR POUR 2021
début d’année et concernant
les recommandations de
récolte totale autorisée
TERRAINS DE CAMPING DES PARCS TERRITORIAUX DU
pour la sous-population
d’ours polaires du chenal
M’Clintock, dans l’archipel
Arctique.
Cette année, le tirage aura lieu en ligne! Pour y participer, envoyez votre bulletin de
participation et votre demande remplie à parks@gov.nt.ca avant midi, le 6 avril.
Le gouvernement du
Nunavut ne considère
Consultez le site Web www.parcstno.ca pour obtenir les bulletins de participation
pas la situation de ces
et les demandes, ainsi que des renseignements supplémentaires.
ma m m ifères com me
préoccupante. Néanmoins,
Le tirage sera enregistré et présenté en ligne le jeudi 8 avril
une sur veillance est
à 15 h et les gagnants seront annoncés.
essentielle « pour assurer
une gestion réactive, en
Rappel: vous devez inscrire l’immatriculation de votre véhicule
particulier à la lumière du
changement climatique »
récréatif sur le bulletin de participation, et remplir intégralement le
indique dans un courriel
bulletin de participation et la demande pour être admissible au tirage.
Casey Lessard, gestionnaire
des communications au
sein du ministère de
LAC PRELUDE
l’Environnement.
20 permis pour la période du 14 mai au 15 juillet. . . . . . . . . . . . . 525 $ (TPS comprise)
Pour le groupe de
20 permis pour la période du 15 juillet au 15 septembre . . . . . . 525 $ (TPS comprise)
conservation de la flore et
LAC REID
de la faune arctique (CAFF)
20 permis pour la période du 14 mai au 15 juillet . . . . . . . . . . . . .525 $ (TPS comprise)
du Conseil de l’Arctique, le
20 permis pour la période du 15 juillet au 15 septembre . . . . . .525 $ (TPS comprise)
réchauffement climatique
10 permis pour la période du 14 mai au 15 septembre . . . . . . 1 050 $ (TPS comprise)
est la menace la plus grave
pour la biodiversité de
Pour de plus amples renseignements sur le tirage des terrains
l’Arctique.
de camping de long séjour, les critères d’admissibilité et le
« Les tendances actuelles
processus de paiement, consultez le www.parcstno.ca.
indiquent que les espèces
dépendent de la glace de
Les réservations générales en ligne commenceront au début du mois
mer pour la reproduction,
de mai. Consultez le www.parcstno.ca pour ne rien manquer.
le repos ou la recherche
de nourriture, indique
Courtney Price, responsable
des communications de
l’organisme, [ces espèces]
subiront une réduction de
leur aire de répartition, car

TIRAGE DES EMPLACEMENTS
LAC PRELUDE ET DU LAC REID
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Suzanne Miller-USFWS

Selon le Conseil de gestion de la faune du Nunavut, il faut que des études
sur les impacts de la fonte de la banquise sur les mammifères soient menées au long terme.
le retrait de la glace de mer se produit plus
tôt et la saison des eaux libres se prolonge. »
Les preuves du déclin de certaines
populations d’ours blancs sont avérées selon
Gregory Thiemann, professeur agrégé à
l’université York de Toronto et membre du
groupe des spécialistes de l’ours polaire
appelé IUCN et partenaire du CAFF.
Cependant, la situation n’est pas uniforme.
Alors que certaines populations voient leur
nombre décliner, comme dans la partie nord
de la mer de Beaufort, d’autres voient leur
nombre se stabiliser ou augmenter, comme
dans le bassin de Kane, entre le Groenland
et le Canada.
« Il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que

tous les ours de toutes les régions réagissent
au changement climatique dans le même
délai », précise-t-il lors d’une entrevue.
Un problème complexe
Pourtant, certaines voix s’élèvent contre
ce type de conclusion. Parmi celles-ci, celle
de la zoologue basée à Victoria, Susan
Crockford, qui estime que les études des
20 dernières années indiquent que « les
ours polaires ne sont pas particulièrement
sensibles aux changements de la banquise
et ne sont pas des sentinelles du changement
climatique. »
Mme Crockford, qui n’est pas spécialiste
des ours polaires et ne se rend pas sur le
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personnes diront que leur nombre pour les
sous-populations est stable et qu’il n’y a
aucune preuve de déclin, ce qui peut être
localement vrai. Mais le point important
est que nous savons que les ours blancs ont
besoin de leur habitat et nous savons que
l’habitat est en déclin, dit-il. Nous savons
donc que le déclin de l’abondance du nombre
d’ours polaires va se produire dans le futur à
moins qu’une action spécifique [pour freiner
les changements climatiques] ne soit prise.
L’urgence est grande et la baisse du nombre
d’ours est presque inévitable, mais il y a
des raisons d’être optimiste et nous avons
encore un certain contrôle sur le système
climatique en tant qu’humains. »

SAISIR LES OCCASIONS
96,066 km

Rivière La Martre

terrain, a fait un travail de compilation
de l’ensemble des études publiées sur le
sujet pour en arriver à cette conclusion.
Personnalité controversée dont les idées
embrassent la mouvance climatosceptique,
elle pense que l’ours blanc a été érigé en
symbole de la lutte contre le réchauffement
climatique par les activistes et une partie de la
communauté scientifique. La problématique
de la vulnérabilité des ours polaires est
cependant bien plus subtile et compliquée
que le laisse présumer Mme Crockford.
En effet, M. Thiemann estime que cette
approche constitue une simplification du
discours qui n’a pas lieu d’être.
« Ces animaux sont politisés et des

EMPLOIS ET FORMATION
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ponts sur 4
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Nombre maximum de travailleurs
embauchés jusqu’ici :

La construction reprend au
printemps 2021

9 677

276

heures de formation pour les résidents
tłı̨chǫ depuis septembre 2019

* Les travaux ont été suspendus pour l’hiver 2021.
**Tous les travailleurs sont tenus de se conformer à l’arrêté de l’administratrice
en chef de la santé publique.
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EN AFFAIRES

Transformer un coup dur en une véritable carrière
Étienne Croteau était employé en tant que gestionnaire d’entreprise
au sein d’un organisme francophone de Yellowknife. Une mauvaise
conjoncture économique pousse ses employeurs à procéder à son
licenciement. C’était en 2016. Transformant ce rebondissement
professionnel en une réelle opportunité, le 6 mai de la même année,
son entreprise Les Saveurs de l’Artisan, spécialisée dans la cuisine et les
épices du monde voit le jour.
« Cet épisode a vraiment été un tournant extraordinaire qui m’a permis
de m’assoir et de déterminer ce que j’aime dans la vie. Qu’est-ce qui me
fait vibrer ?, s’interroge Étienne Croteau. Et comment je peux transposer
ça en entreprise ? ».
Grâce à son statut de chercheur d’emploi, le traiteur a pu accéder à un
programme d’aide au développement d’entreprise. Il réunit alors ses
passions pour créer une compagnie à son image. « J’ai une passion pour
les voyages, les épices, la création culinaire et les saveurs du monde ».
L’identité de son entreprise était alors toute trouvée : il fera voyager ses
clients à travers des cours de cuisine et des épices venues des quatre
coins du monde.
Durant plus de deux ans, Étienne Croteau possède son propre
restaurant. Une aventure mémorable selon le chef cuisinier, « ça a été
une période vraiment intéressante où la marque Saveurs de l’Artisan a
pris son envol », confie Étienne Croteau qui a été contraint de fermer les
portes de son établissement à cause de la pandémie de coronavirus.
Touché par la situation sanitaire, le traiteur a dû repenser l’offre de
service de sa compagnie. « La COVID nous empêche de faire ce que l’on
fait habituellement. Je suis encore limité, se désole-t-il. Ce que
j’offre en ce moment, c’est des cours de cuisine à domicile pour
des groupes de huit avec de l’apprentissage et du partage de
connaissances ».

«

Aussi, à défaut de pouvoir ouvrir les portes de son restaurant, il
continue de proposer un service traiteur avec une capacité d’accueil
limitée, « nous offrons tout de même des petits services traiteur pour
des groupes de 20 personnes maximum, dans des salles adaptées
et approuvées par le ministère de la Santé des Territoires, explique-til. L’offre est plus simple qu’auparavant, j’ai une cuisine commerciale
dans le carrefour industriel de Yellowknife, que j’ai fait construire en
septembre dernier pour continuer à être opérationnel et je n’ai plus
d’employés. »
Natif du Québec, Étienne a vécu à Montréal avant de s’établir à
Yellowknife. Un choix de vie qu’il ne regrette absolument pas tant il a
pu apprendre et retrouver des valeurs caractéristiques de son enfance.
« Le Nord m’a reconnecté avec l’esprit de communauté que j’avais étant
enfant. Je viens d’un petit village du centre du Québec. Après 8 ans à
Montréal, j’arrive à Yellowknife et c’est la reconnexion complète avec
cet esprit d’entraide », confie-t-il.
Le Nord aura également été une source de révélation personnelle
et professionnelle pour l’entrepreneur. « Les TNO sont pour moi
une terre d’opportunités, mon entreprise est née parce que trop de
monde voulait m’aider !, fait-il savoir. Si tu as un projet, les gens vont te
conseiller. Il ne vont pas prendre ton idée, ils veulent seulement qu’il y
ait quelque chose de nouveau et d’intéressant qui leur soit accessible.
Ma francophonie a, je pense, été la première chose qui m’a amené
dans le Nord. Ces paramètres m’ont fait rester et m’installer dans cette
communauté-là ! »

Les TNO sont pour moi une terre
d’opportunités, mon entreprise est née
parce que trop de monde voulait m’aider ! »
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Galerie d'art territoriale réclamée
Alors qu’une opulente galerie d’art public consacrée aux artistes du Nord ouvre ses portes au Manitoba,
les Ténois n’ont toujours pas accès à un centre d’art territorial.
Batiste Foisy
Quand la première ministre des TNO a
pris part à la cérémonie d’ouverture virtuelle
de la luxueuse galerie Qaumajuq, un centre
d’art public consacré à l’art inuit et nordique
situé à Winnipeg, la journaliste spécialisée
en arts visuels Sarah Swan n’a pas pu s’empêcher de relever l’ironie. « J’ai regardé en ligne
la cérémonie d’inauguration de Qaumajuq,
et la première ministre Cochrane y était,
dit-elle. Elle a félicité Winnipeg et elle a
parlé pendant une minute de l’importance
de l’art nordique. Ça m’a fâchée. »
Sarah Swan est également la directrice
bénévole de la « Galerie d’art des TNO ».
Il s’agit en fait d’une modeste roulotte de
16 pieds par 8 convertie en salle d’exposition. La galerie mobile où l’on présente des
micro-expos d’artistes ténois a été mise
sur pied par l’organisme sans but lucratif
YK ARCC à la fois pour mettre en valeur le
talent de chez nous, mais aussi pour mettre
en lumière un enjeu depuis longtemps soulevé par la communauté artistique des TNO :
l’absence d’un centre d’art territorial. « Si
le gouvernement s’engageait à construire
une galerie d’art territoriale, nous serions
disposés à leur céder le nom », indique,
narquoise, Mme Swan.
La critique d’art raconte que la première
ministre Caroline Cochrane avait visité la
galerie mobile lors de la campagne électorale de 2019 et qu’elle s’était alors montrée
ouverte à la création d’une galerie terri-

toriale. « À ce moment elle n’était pas la
première ministre, elle était en campagne
électorale, se remémore-t-elle. Elle s’était
dite très emballée par l’initiative [de galerie
mobile], mais elle m’a également dit que nous
avons véritablement besoin d’un centre d’art
public territorial et qu’il était embarrassant
que nous n’ayons pas un. »
Au bureau de la première ministre, on
confirme que cette rencontre a eu lieu, mais
Mme Cochrane indique ne pas se souvenir
de ce qui avait été discuté. La première
ministre ne se prononce pas directement
sur la nécessité d’une galerie territoriale.
Pour Sarah Swan, il est absurde que le
gouvernement du Manitoba, avec l’ouverture de la galerie Qaumajuq, en fasse plus
pour la représentation des artistes ténois que
leur propre gouvernement. « Je suis reconnaissante qu’un endroit tel que Qaumajuq
existe, dit-elle. C’est un lieu superbe. Ça aura
un impact retentissant pour les artistes inuits
et inuvialuits, ce sera bon pour l’économie,
ça créera de la fierté, ça aura un impact
positif sur notre identité culturelle. Mais
ça m’embête qu’il n’y ait rien de tel ici. »
Dans une déclaration écrite attribuée à
la première ministre Cochrane, on indique
que « nous sommes très fiers des artistes
dont l’art est présenté à Qaumajuq ». La
première ministre ajoute que son gouvernement appuie les arts par une variété de
programmes. On rappelle qu’une nouvelle
mouture de la Stratégie pour les arts des
TNO doit être présentée ce printemps.

L’envol de la musique classique

dans le romantisme
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Le livret de l’opéra Le Barbier de Séville, dont la musique est composée par Gioacchino Rossini en 1816 pour le théâtre Argentina à Rome, est rédigé par Cesare Sterbini.
Ce livret qui est construit sur un thème développé par le dramaturge et philosophe
français Pierre-Austin Caron de Beaumarchais dans sa trilogie Le roman de la famille
Almaviva. « Le barbier de Séville ou la Précaution inutile » constitue la première partie
du roman. C’est une comédie en trois actes composée à Paris en 1775. On y détaille
les ruses inventées par le personnage principal, Figaro (ex-valet du comte Almaviva),
pour aider le comte à marier Rosine, élève convoitée par son tuteur, Bartholo. Cette
comédie est écrite dans le contexte prérévolutionnaire français. Beaumarchais est le
fondateur de la législation sur les droits d’auteurs qui permet aux auteurs de musique,
plutôt qu’à leurs mécènes ou à leurs commanditaires, de percevoir des redevances sur
la représentation de leurs œuvres. Dans ses dialogues, Figaro fait la satire des pouvoirs
et des contrôles sociaux, tels que l’aristocratie et la théocratie. Dans l’une de ces satires
apparait le terme « République de lettres » qui désigne les productions des intellectuels
qui, depuis la Renaissance, interagissent hors des frontières sociopolitiques dans une
perspective humaniste.
Après la présentation du Barbier de Séville à Rome, Gioacchino Rossini retourne à
Naples pour continuer de composer des opéras pour le Teatro di San Carlo. Parmi les
meilleures cantatrices de ce théâtre se trouve Isabella Angela Cobran. Née à Madrid,
elle fait des études à Paris avant d’être engagée par le Teatro di San Carlo comme primadonna (première dame). Ce titre est donné aux meilleures sopranos qui deviennent
cantatrices principales des compagnies d’opéra. C’est pour elle que Gioacchino Rossini
compose Élisabeth reine d’Angleterre, opéra en deux actes dont le livret est écrit par
Giovanni Schmidt. Il est présenté au Teatro di San Carlo en Octobre 1815 et à Londres
en avril 1818. En 1822 Isabella Angela Cobran devient épouse et muse de Rossini et
l’accompagne à Paris.

Chasse aux cocos de Pâques
Les avez-vous trouvés ? Voici l’emplacement des huit cocos de Pâques cachés dans
le journal : en page 2, sous le titre de « La Colonne » ; en la page 4, dans l’entête, à
droite ; en page 5, en surimpression dans le coin inférieur droit de la photo du député
Michael McLeod ; en page 6, sous la colonne de texte ; en page 7, à gauche du titre
de « La dévoration » ; en page 9, en surimpression dans le coin inférieur gauche de
la photo d’ours polaires ; en page 11, à cheval sur le trait séparateur de l’entête. Et le
huitième, le cherchez-vous encore ? Il n’y en a pas. Poisson d’avril !

La première ministre Caroline Cochrane en compagnie de Sarah Swan et de
ses enfants à la «Galerie d'art des TNO» en 2019. (Courtoisie Sarah Swan)
La première ministre suggère en outre
que le musée Prince de Galles pallie
l’absence d’une galerie territoriale. « Le
centre du Patrimoine septentrional Prince
de Galles présente l’art et le patrimoine de
tout les TNO et offre aux artistes ténois
des occasions de présenter leurs œuvres »,
écrit la première ministre.
Pour Sarah Swan le musée ne remplit
pas la même fonction qu’une galerie d’art
publique. « [Le musée] en fait un peu pour les
arts, c’est vrai, ils présentent deux expositions
[d’art nordique contemporain] par année.
C’est peu, dit-elle. Mais on ne peut pas leur

en vouloir, ils ne sont pas une galerie d’art, ce
n’est pas leur priorité. Ils font ça simplement
pour aider. Par ailleurs, je suis un peu critique
de leur travail aussi parce qu’ils possèdent
une immense collection d’art nordique, des
œuvres contemporaines et historiques, et ça
ne sort jamais des entrepôts. Il y a tout cet
art qui appartient aux Ténois et qu’on ne
peut pas voir. C’est frustrant. »
Batiste Foisy est un membre fondateur
de l’organisme YK ARCC et en a également
déjà été le directeur. Il n’entretient plus
aucun liens, directs ou indirects, avec
l’organisme depuis plus de cinq ans.

ÉQUILIBREZ votre vie. VIVEZ pleinement.

Venez travailler
avec nous!
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) offre
des programmes et des services à plus de 44 000 résidents
répartis dans 33 collectivités à travers les Territoires du
Nord-Ouest. Pour remplir cette mission, nous avons besoin
d’une équipe talentueuse et 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

950-304F L’ Aquilon
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Avez-VOUS reçu le vaccin
contre la COVID-19?
Des rendez-vous sont MAINTENANT offerts aux résidents
de 18 ans et plus à Hay River, à Inuvik et à Yellowknife pour
l’administration des premières et deuxièmes doses. Les
équipes de vaccination se rendront de nouveau dans les autres
collectivités des TNO au cours des prochaines semaines.
Pour savoir comment prendre rendez-vous, visitez le
www.nthssa.ca/fr/vaccin-covid, ou téléphonez à votre service
de santé publique ou à votre centre de santé local.

Se faire vacciner est
l’une des meilleures
façons de vous
protéger et de protéger
notre territoire contre
la COVID-19.

SUIVEZ-NOUS POUR EN SAVOIR PLUS :
@votreGTNO

@ACSP_TNO

Page Facebook du GTNO

Dre Kami Kandola, ACSP des TNO

@ASTNO2
Administration des services de santé et des
services sociaux des TNO

