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Fin mars, un groupe de nouveaux arrivants de Yellowkknife s’est familiarisé
avec sa communauté d’adoption.
Lors d’une journée d’accueil et d’intégration organisée par la Communauté
francophone accueillante de Yellowknife, ils ont pu en apprendre un peu
plus sur leur nouvelle ville, rencontrer la mairesse et visiter certains sites clés
tels que l’enseigne d’entrée de la municipalité ou la route de glace de Dettah.
Enfin, on leur a proposé l’ultime expérience yellowknifienne : une sortie de
« magasinage » au dépotoir. (P. 5)
Pendant ce temps, le Nord canadien inspire les auteurs de bande dessinée. Une
première anthologie consacrée au neuvième art nordique sera publiée en mai.
Coup d’œil. (P. 8)
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Agressions sexuelles :
la GRC vérifie ses angles
morts
Aux TNO, près d’une plainte pour
agression sexuelle sur cinq déposée
auprès de la GRC ne donne pas lieu à
une enquête. Un comité indépendant
a examiné la situation.

— À LIRE EN PAGE 3
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Culture : le retour de Soir de semaine

— À LIRE EN PAGES 10 ET 11
Services en français :
le financement reste stable

— À LIRE EN PAGE 6
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Éditorial

Batiste Foisy

Batiste Foisy

Oui à l'AFCSS !
Après une hésitation un peu longue,
l’avis de convocation pour l’assemblée
générale de l’Association francoculturelle de Hay River (AFCHR) a
finalement été émis cette semaine. C’est
le 8 mai que les francophones du Slave
Sud feront le bilan de l’année d’opération
qui s’est terminée en mars… 2019.
Si ce retard administratif mérite des
explications, il n’en demeure pas moins
que l’exercice sera crucial pour l’essor de
la francophonie du sud du Grand lac et,
à cet égard, nous enjoignons les résidents
de la région à participer en masse à ces
assises qui promettent de faire date.
Au menu de l’assemblée, on retrouve
un point important, celui du changement
de nom de l’organisme qui pourrait
bientôt devenir l’Association francoculturelle du Slave Sud. Voilà un
acronyme de plus à retenir : l’AFCSS.
Si, pour la directrice de l’organisme, ce
baptême ne constitue qu’«une simple
formalité», le vote revêt un aspect
historique indéniable.
Évidemment, on ne s’attend pas à ce
que la proposition rencontre beaucoup
d’opposition. Cela fait déjà un certain
nombre d’années que l’association de
Hay River a étendu ses activités aux
autres communautés de la région,
particulièrement à celle de Fort Smith
dont l’association francophone est
effectivement dissoute depuis 2013.
Le conseil d’administration actuel
de l’AFCHR comprend d’ailleurs des
délégués dans la collectivité la plus
australe du territoire. Les francophones
de Fort Resolution et de Enterprise,
du reste, sont, depuis le début, dans le
giron de l’AFCHR. Cette évolution est
naturelle.
Mais ce changement enverra un
message fort : le Slave Sud est là, il est
uni et il parle français. Ce n’est pas rien.
Si Yellowknife la cosmopolite est
la collectivité chouchou des Francos
d’importation, le Slave Sud, ce n’est
pas innocent de le rappeler, constitue
le berceau historique de la francophonie
ténoise. C’est bien dans le sud du
territoire que les première communautés
francophones, métisses et franco-dénées
ont été établies aux 18e et 19e siècles.
Le Fort Résolution, avec un accent
aigu, a été fondé par Laurent Leroux
en 1771. Fort Smith et la rivière au
Sel sont le fief du colossal François
Beaulieu, le patriarche des Métis des
Territoires du Nord-Ouest. Hay River
s’appelait Rivière au Foin jusqu’au
tournant du 20e siècle. Et c’est toujours
à Fort Providence qu’on retrouve le plus
grand nombre de locuteurs du «michif
français», ce dialecte du français, distinct
du michif des plaines, qui n’est parlé
qu’aux Territoires du Nord-Ouest.
Le Slave Sud mérite plus que tout
autre coin des TNO d’être représenté
par un mouvement associatif francoténois fier, dynamique et conscient de ses
racines. Nous disons «oui» à l’AFCSS et
souhaitons aux francophones du sud du
Grand lac succès et prospérité.
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2Frères au NACC
Le duo folk rock québécois
2Frères offrira une prestation sur
écran géant au Northern Arts and
Cultural Centre, le jeudi 15 avril. La
formation en lice pour le prix Juno
du meilleur album francophone
présentera le spectacle « À tous les
vents » du nom de leur album paru
en 2020. Le concert en direct est
présenté par l’Association francoculturelle de Yellowknife dans le
cadre de la tournée Coup de cœur
francophone. Il faut absolument se rendre sur
place pour assister au concert puisque le spectacle
virtuel enregistré au Planet studio de Montréal
ne sera pas diffusé en ligne. Les billets sont
disponibles sur le site Web du NACC au cout
de 25 $ (15 $ pour les membres de l’AFCY). En
raison des règles sanitaires, seules 50 places sont
disponibles.
Les Jeux d’hiver de l’Arctique
de retour en 2023
C’est un autre délai pour les Jeux d’hiver de
l’Arctique. La prochaine édition se tiendra dans la
région de Wood Buffalo, dans le nord de l’Alberta
du 29 janvier au 4 février 2023. Initialement organisés à chaque deux ans, la COVID-19 aura eu
raison de l’édition 2022 des Jeux, ainsi que celle
de 2020. Ce report n’affectera pas la candidature
de la région de Matanuska-Susitna en Alaska
pour les Jeux d’hiver de l’Arctique 2024, selon
le comité organisateur.

Le Chaos
N’est-ce pas charmant ?
Le ciel est si blanc
congelé et immortel
pour les anges et leurs ailes.
Cette beauté est immense
entourée de luminescence,
mais elle est éclipsée
enveloppée par le ciel étoilé.
Et j’y vole, je m’y libère
je glisse dans les airs
et l’horizon est si beau
que je m’y perds dans le chaos.

Prix pour l’inclusivité
Connaissez-vous une personne, une entreprise ou un organisme qui a fait des efforts pour
améliorer l’accès des services aux personnes
handicapées ? Les prix pour l’accessibilité et
l’inclusion des personnes handicapées sont de
retour. L’évènement clôture la Semaine nationale
de l’accessibilité et les prix sont remis par la
ministre responsable des personnes handicapées,
Julie Green. Les candidatures sont ouvertes aux
bénévoles, aux membres des collectivités et aux
entreprises qui ont aidé à rendre les Territoires du
Nord-Ouest plus inclusifs. On peut soumettre une
candidature en consultant les détails sur le site
Web du gouvernement territorial. Les résidents
ont jusqu’au 30 avril pour soumettre leur candidature et les lauréats seront annoncés le 4 juin.
Retour du Colonel :
le serveur de CKLB plante
On apprenait récemment que l’ouverture
anticipée d’une nouvelle enseigne de la chaine
de restauration rapide Poulet Frit Kentucky à
Yellowknife aura lieu dans moins d’un mois. Une
cérémonie d’ouverture sur invitation seulement
doit se tenir le 7 mai devant le restaurant qui sera
situé sur la rue Old Airport. Le 6 avril, quelques
minutes après que la station de radio CKLB ait
annoncé la nouvelle en exclusivité, leur site Web
serait tombé momentanément en panne en raison
d’une trop grande affluence. C’est en tout cas
ce qu’a indiqué un journaliste de la station sur
Twitter. La fermeture du populaire restaurant de
poulet frit en 2015 avait causé un émoi dans la
capitale territoriale et avait notamment fait l’objet
d’un chapitre complet du livre Midnight Light du
journaliste indépendant Dave Bidini.

Collaboratrices et collaborateurs
de cette semaine :
Xavier Lord-Giroux, Denis Lord, Oscar
Aguirre, Laurie Trottier et Séréna A, Jenna,
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Au début de la décennie 2010, aux TNO, près d’une plainte pour agression sexuelle sur trois était considérée « sans fondement » par la GRC. Dix ans plus
tard, cette proportion s’est réduite de moitié, mais demeure sensiblement plus élevée que la moyenne nationale. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

Abus sexuels : la police a besoin de formation
« Les victimes doivent être soutenues et il faut éviter de causer des souffrances supplémentaires »
- Louise Elder, Conseil du statut de la femme des TNO
Marie-Soleil Desautels
Des agents de la GRC des Territoires du
Nord-Ouest ont besoin de plus de formation
pour bien s’occuper des enquêtes d’agression
sexuelle. C’est l’une des recommandations
d’un comité indépendant qui a examiné
des dossiers qui n’ont pas mené à des
accusations. De son côté, la GRC assure
qu’elle agira.
La GRC a tenu une conférence téléphonique, le 1er avril, afin de faire la lumière
sur les conclusions de la première d’une
série d’examens du comité. Celui-ci est
composé d’intervenants du milieu, dont le
Conseil du statut de la femme des TNO, et
de représentants au ministère de la Justice.
Il s’est réuni à deux reprises, en décembre
2019 et en juin 2020. Il a révisé sept cas
d’agression sexuelle, choisis au hasard, pour
lesquels la preuve était considérée insuffisante pour déposer des accusations, incluant
des enquêtes classées « sans fondement ».
Les objectifs : s’assurer que les enquêtes
sont complètes et impartiales, identifier les
lacunes systémiques et rétablir la confiance
des victimes d’agression sexuelle grâce à
une collaboration entre les policiers et les
groupes d’intervenants. Le comité va se
réunir à nouveau en avril et à l’automne
prochain.
Bien que le comité ait noté que la GRC
des TNO a « mené des enquêtes complètes,
rapides et adaptées aux traumatismes », il a
relevé que certains policiers expriment des
opinions non pertinentes dans leur rapport,
semblant ainsi méconnaitre les mythes sur
le viol et la notion de consentement. D’où
la recommandation de « formation supplémentaire » pour ces derniers, peut-on lire
dans le communiqué de la GRC.
« On révise constamment nos politiques
afin de s’améliorer, dit le coordonnateur en
matière de lutte à la violence familiale de la
GRC des TNO, le caporal Jesse Aubin. Les
membres du comité servent les survivants
d’agressions sexuelles dans nos collectivités

et on veut apprendre et bénéficier de leurs
connaissances. »
Des exemples de mythes sur le viol ?
Penser qu’il n’y a pas de violence à caractère sexuel si les partenaires sont dans une
relation, si la personne ne se défend pas ou
si la personne ne semble pas blessée. Et,
rappelons-le, sans consentement, c’est une
agression sexuelle. L’accord doit être donné
volontairement par chacune des parties
avant de s’engager dans une activité sexuelle
et peut être retiré à tout moment.
Lot d’enquêtes non fondées
En 2017, une enquête du quotidien The
Globe and Mail a révélé qu’une plainte sur
cinq pour agressions sexuelles déposée au
pays entre 2010 et 2014 a été classée comme
non fondée. Les Territoires du Nord-Ouest
faisaient piètre figure en deuxième position,
avec 30 % de plaintes non fondées, derrière
le Nouveau-Brunswick (32 %). L’enquête a
mis au jour de graves lacunes au sein de la
police dans le traitement des plaintes pour
agression sexuelle.
La GRC a réagi et, en 2019, a commencé
à mettre sur pied des Comités d’examen des
enquêtes sur les agressions sexuelles dans
l’ensemble du pays, s’inspirant du modèle
de Philadelphie. Dans cette ville américaine,
des groupes de défense de victimes révisent
les dossiers sans fondement et évaluent les
enquêtes policières depuis plusieurs années.
La GRC a introduit des formations pour
diminuer le nombre de dossiers classés non
fondés et a développé de nouveaux critères
de classement, affirme le caporal Jesse
Aubin. « Aux TNO, quand une enquête est
classée sans fondement, un superviseur doit
désormais obligatoirement la réviser », dit-il.
« C’était alarmant de voir ces pourcentages », se rappelle la directrice générale du
Conseil du statut de la femme des TNO,
Louise Elder, lors d’une entrevue virtuelle.
Son organisme avait milité pour que les
enquêtes soient révisées.
« Le taux est passé à 17 % en 2019 pour

les cas non fondés aux TNO et à 10 % au
Canada », note-t-elle, tout en consultant
les plus récentes données de Statistiques
Canada. « Je pense que c’est grâce à la surveillance accrue, aux efforts de groupes de
défense, et probablement grâce à une prise
de conscience dans les forces policières. »
« Si on était parfait, on n’aurait pas besoin
d’avoir de comité d’examen, on n’aurait pas
besoin de révisions et de demander de l’aide
aux intervenants du milieu », dit le caporal.
Tous les membres de la GRC aux TNO
reçoivent ainsi déjà une formation pour lutter
contre les préjugés et pour bien comprendre
les lois entourant le consentement et les
mythes dans les cas d’agression sexuelle,
énumère-t-il. Plusieurs dispositions du Code
criminel canadien traitent de la notion de
consentement. Un autre cours obligatoire
porte aussi sur la compréhension des
traumatismes et vise à ce que les policiers
comprennent mieux les épreuves que traverse une victime.
« On continue à regarder pour d’autres
formations et, par exemple, un cours d’enquête sur les agressions sexuelles spécifique
pour les membres de la GRC aux TNO est
en développement, dit le caporal. Ce cours
prendra en compte le contexte unique du
Nord, de notre clientèle et de sa diversité. »
Approche collaborative
Le comité a scruté chacun des sept dossiers dans les moindres détails, misant sur
la qualité plutôt que la quantité, affirme la
directrice du Conseil du statut de la femme
des TNO.
Elle assure que son organisation n’a
ressenti « aucune réticence » de la part de
la GRC dans tout le processus. « Notre
approche est collaborative, pas punitive, ditelle. On critique chaque dossier. On passe à
travers une liste de critères en cherchant un
consensus parmi les membres du comité et
on donne nos réactions. On dialogue et on
collabore avec la GRC. Ça reflète comment
on vit et comment on travaille aux TNO. »

Le comité a aussi conclu que certains
dossiers n’étaient « pas suffisamment documentés et manquaient de contexte », détaille
le communiqué de la GRC. Il conseille que
« les enquêteurs expliquent plus en détail
le processus d’enquête aux victimes » et
« permettent à ces dernières de faire une
déclaration à un policier du sexe de leur
choix ». Enfin, lorsqu’il s’agit de jeunes victimes ou d’enfants, le comité recommande
à la GRC de « consulter les parents et les
tuteurs et les services sociaux » ainsi que
« d’autres groupes de soutien de la GRC
qui ont de l’expérience en interrogation des
enfants pour s’assurer de suivre les pratiques
exemplaires ».
Tout est pris en considération, assure
le caporal Jesse Aubin, qu’il s’agisse
d’améliorer les pratiques de policiers individuellement, le système, les politiques
ou les formations. « Les superviseurs des
détachements avec qui j’ai parlé après
l’examen ont tous très bien accueilli les
recommandations », dit-il.
Les policiers qui ont émis des opinions
dans leur rapport recevront ainsi l’encadrement nécessaire.
La GRC va par ailleurs apporter un changement pour le comité qui siègera bientôt
en avril. Un intervenant provenant d’une
petite collectivité s’ajoutera aux membres,
à la demande du comité, afin de mieux
prendre en compte cette réalité.
En 2019, les TNO ont enregistré le plus
haut taux de violence sexuelle au pays,
rappelle Louise Elder, soulignant ainsi
l’importance d’améliorer les services aux
victimes. « On veut que les Ténois qui
subissent des violences sexuelles reçoivent
le meilleur service possible. Les victimes
doivent être soutenues et il faut éviter de
causer des souffrances ou des traumatismes
supplémentaires. La recherche est claire :
la réponse immédiate qu’elles reçoivent,
souvent de la part de la police, est cruciale
dans le choix de porter plainte et dans la
confiance au système. »
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Un budget de consensus
Des députés ont fait l’éloge des efforts de consultation de la ministre des Finances qui a accepté de nombreux amendements au budget territorial.
Thomas Ethier
Après environ deux mois de consultations, les députés
de l’Assemblée législative ont approuvé en mars le budget
des Territoires du Nord-Ouest pour l’année à venir. Les
discussions menées entre députés réguliers et représentants des différents ministères se seront finalement
conclues par des dépenses supplémentaires de plus de
4,2 millions $, allouées à des secteurs jugés prioritaires,
et par des coupes d’environ 4 millions $ dans les budgets
de déplacements.
Quelques jours avant l’ajournement des travaux,
le 29 mars, des députés ont fait l’éloge des efforts de
consultation de la ministre qui, à leurs yeux, a fait
preuve d’une réelle ouverture face aux besoins et aux
préoccupations exprimés aux représentants des différents
ministères. « En début de session, certains ont manifesté
leur mécontentement et indiqué aux ministres plusieurs
secteurs et programmes où des efforts s’imposaient, a
souligné la ministre Wawzonek. En fin de compte, nous
sommes parvenus à nous entendre pour inclure plusieurs
nouveaux éléments au budget. »
Le député de Frame Lake, Kevin O’Reilly, dont c’est le
second mandat, a salué une approche qui, selon lui, diffère
de ce à quoi il avait été habitué. « J’étais en chambre à
la dernière Assemblée législative. Je peux vous assurer
qu’il s’agit là d’une manière différente et grandement
améliorée de faire les choses. Voilà comment un gouvernement de consensus peut et devrait fonctionner », a-t-il
déclaré, après avoir remercié la ministre des Finances
pour « tout le leadeurship et les négociations qui auront
mené à ces gains pour les résidents ».
« La relation que nous entretenons avec le conseil
exécutif en tant que députés réguliers est extrêmement importante, et démontre qu’un gouvernement de
consensus peut fonctionner », a pour sa part indiqué la
députée de Thebacha, Frieda Martselos. Cette dernière
s’est réjouie d’un fond de 600 000 $, alloué à la seconde

Le budget territorial 2021-2022 a été adopté le 30 mars. (Crédit photo : Thomas Chabot)
phase de mise en œuvre du programme de formation des
sagefemmes aux TNO.
Le facteur COVID-19
Une importante partie des dépenses supplémentaires
ajoutées au budget sont dirigées dans le secteur de la santé
et des services sociaux, qui bénéficiait déjà d’une grande
attention dans la proposition initiale de la ministre, présentée en février. Les effectifs du ministère de la Santé
et des Services sociaux sont presque doublés, passant de
182 à 341. L’administration de la santé et des services
sociaux, qui couvre la majorité du personnel soignant
des TNO, gagne pour sa part 110 postes.
Selon Caroline Wawzonek, la pandémie aurait grandement contribué à accroitre le sentiment d’urgence face
à des enjeux déjà criants aux Territoires du Nord-Ouest.
« Ce ne sont pas de nouveaux problèmes, mais la pandémie nous a peut-être ouvert les yeux encore davantage,
a-t-elle affirmé à Médias ténois, en parlant d’enjeux liés
à la santé mentale et de dépendance. Comme politiciens,
nous avons aujourd’hui une motivation supplémentaire et

profitons de cette lancée pour apporter des changements
rapides et immédiats. »
Comme l’indique Mme Wawzonek, les consultations
avec les députés réguliers ont permis d’apporter les
amendements suivants au Budget 2021-2022 des TNO :
• 600 000 $ supplémentaires pour poursuivre la
mise en œuvre du programme de formation des
sagefemmes ;
• 1,4 million $ supplémentaires dans le traitement
des dépendances et le suivi posttraitement ;
• 935 000 $ supplémentaires pour appuyer les efforts
de lutte contre la pauvreté ;
• 743 000 $ pour la création de quatre nouveaux
postes visant l’élaboration d’une nouvelle approche
pour le soutien des patients autochtones ;
• 500 000 $ supplémentaires pour le financement
des infrastructures pour les services d’éducation
et de garde des jeunes enfants ;
• 100 000 $ supplémentaires pour la contribution
des Services à l’enfance et à la famille ;
• 480 000 $ pour le tourisme.
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La grande séduction
Des nouveaux arrivants fraternisent et découvrent certains aspects insolites de Yellowknife.
Batiste Foisy
C’est samedi après-midi et le temps est radieux. À la
guérite du dépotoir de Yellowknife, un autobus jaune nolisé
approche. À son bord, jacasse un petit groupe de résidents
nouvellement installés à Yellowknife, des Canadiens du Sud,
mais surtout des immigrants, de République Dominicaine,
du Mexique, de Martinique ou du Maroc. La guichetière
ouvre sa fenêtre et la conductrice du bus prononce les
mots magiques : « We’re just salvaging. » Nous ne faisons
que glaner.
En ce 27 mars, ils participent à une journée d’accueil et
d’intégration organisée par la Communauté francophone
accueillante (CFA) de Yellowknife. On leur présente les
services offerts dans leur nouvelle communauté, on leur
accorde un entretien privilégié avec la mairesse, on leur fait
gouter à la banique et on fait la tournée des attraits locaux.
Et le clou du spectacle, c’est la dompe.
« Vous pouvez prendre ce que vous voulez, leur lance
leur guide, c’est gratuit ! »
Llyanina est originaire de République Dominicaine,
elle est arrivée à Yellowknife il y a quatre mois. « C’est une
activité qui nous permet de bien connaitre la ville et les
choses importantes pour la communauté, juge-t-elle. On
voit des attraits comme la dompe qui est très intéressante.
Je pense que tous les nouveaux arrivants peuvent bénéficier d’une telle initiative, ce sont des renseignements très
pertinents. […] Tout ce que nous avons vu aujourd’hui,
c’est très exotique pour nous, par exemple la route de glace,
c’est quelque chose que nous n’avions vu qu’à la télévision.
Jamais je n’aurais cru pouvoir vivre l’expérience de fouler
une route de glace. »
« Ce qui est bien surtout, ajoute-t-elle, c’est que ça nous
permet de rencontrer des gens, de se faire des amis. »
Le projet émane de la CFA, un nouvel organisme financé
par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada voué à
l’accueil des immigrants francophones, ou dont le français
est la première langue officielle comprise. L’aspect « grande
séduction » est un peu l’essence même de l’initiative.
« Lors de consultations avec les communautés francophones et acadienne, on s’est aperçu qu’il y avait des
nouveaux arrivants d’expression française qui arrivaient
dans les communautés, mais que, après quelque temps,
ces personnes partaient », explique la coordonnatrice de la
CFA, Cécile Fagot, elle-même une immigrante française
installée aux TNO depuis environ deux ans. Les CFA ont été
établies pour leur donner le gout de rester en répondant aux
besoins d’intégration des nouveaux arrivants francophones.
Yellowknife fait partie de 14 « communautés accueillantes »
retenues pour le projet-pilote qui se poursuit jusqu’en 2023.
Parmi les besoins identifiés en consultations pour rendre
Yellowknife plus accueillante pour les nouveaux arrivants
francophones, on retrouve un manque d’activités culturelles

Une première expérience de glanage au dépotoir municipal. (Crédit photo : Batiste Foisy)
et sportives gratuites en français. La CFA tente donc de
pallier le manque. On conçoit aussi des outils adaptés
aux besoins des nouveaux arrivants, dont un guide pour
naviguer le système de santé ténois qui paraitra dans les
prochaines semaines.
Au dépotoir, un trésor a été déniché : un joli petit vélo
rose en bon état pour la petite Meeral, six ans. On remonte
dans le bus. Tout le monde rigole.
Cécile Fagot, qui aurait bien aimé que pareille structure
d’accueil existe quand elle est arrivée à Yellowknife en 2019,
espère que la journée d’accueil et d’intégration deviendra une
tradition. La prochaine aura lieu en septembre, annonce-telle. « Quand je suis arrivée à Yellowknife, je ne savais pas
qu’il y avait une communauté francophone, raconte-t-elle.
J’ignorais que c’était aussi développé, qu’il y avait tous ces
organismes et toutes ces activités. Alors je pense que ce
programme peut réellement faire une différence pour les
nouveaux arrivants. J’y crois. Quand tu arrives et que tu ne
connais personne, si tu rencontre des gens dans une activité
qui vivent les mêmes choses que toi, qui ont les mêmes
défis, forcément tu crées des liens. Ce sont ces liens qui
vont permettre de se sentir bien accueillis et, à long terme,
c’est l’objectif, de s’établir. »

llyanina Lora de République Dominicaine reçoit
un certificat de bienvenue des mains de la mairesse,
Rebecca Alty. (Crédit photo : Batiste Foisy)
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17 millions $ pour les services en français
Les TNO recevront quelque 5,5 millions par année jusqu’en 2023 pour assurer les services en français —
à peu près le même financement que depuis 2016. Peut-on s’attendre à une amélioration des services ?
Marie-Soleil Desautels
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a
obtenu d’Ottawa près de 17 millions pour soutenir les
services et les communications en français jusqu’en 2023.
L’accord, signé le 23 février, a été annoncé par les
gouvernements le 31 mars. Il prévoit 5,5 millions pour
l’exercice financier de 2020-2021, 5,6 millions pour le
suivant et 5,8 millions jusqu’à fin mars 2023.
Le montant de l’entente précédente, de 2016 à 2020,
s’élevait à 22,5 millions, soit aussi à quelque 5,5 millions
par année.
« Les services en français, ces dernières années, ont été
améliorés même si le financement a été stable, affirme le
ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation,
R. J. Simpson, lors d’un entretien par vidéoconférence. Je
ne dis pas que je ne voudrais pas plus d’argent d’Ottawa,
on en demande toujours plus, mais on va continuer à
progresser. »
« La question n’est pas toujours d’avoir plus d’argent,
ajoute-t-il, c’est de s’assurer qu’on le dépense au bon endroit
et correctement. »
L’entente financera, entre autres, les activités du Secrétariat aux affaires francophones dont les huit traducteurs
font passer de l’anglais au français plus de 2 millions de
mots par année. En 2019-2020, l’équipe a reçu près de
7000 demandes de traduction de communications pour
le public, dont 2300 messages pour les médias sociaux.
Ils ont d’ailleurs fourni, durant la pandémie, un service
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
« Cette entente est une excellente nouvelle et nous
permet d’assurer une stabilité », se réjouit au bout du fil le
directeur général du Secrétariat aux affaires francophones,
Benoit Boutin. Il croit que le montant est suffisant pour
répondre sans « aucun problème » aux besoins de services
en français. Il dit que les fonds financeront, entre autres,
les activités en cours et futures, de même que la formation
des employés à l’offre active.
L’un des défis, dit-il, est de « s’assurer que le public soit
satisfait des services que nous offrons. »
La veille de la publication, Médias ténois a essayé de
prendre un rendez-vous en français la journée même au
centre de soins primaires de Yellowknife. Nous avons
laissé un message sur une boite vocale à 8 h 10 et, en fin
de journée, toujours aucun retour d’appel. L’offre active,
soit d’appuyer sur le « 2 suivi du carré » « pour le service

La pierre angulaire de la stratégie du GTNO pour les services en français est « l’offre active », c’està-dire d’indiquer immédiatement la possibilité d’être servis en français, par exemple par l’affichage.
Or, certains services bien qu’« offerts activement » s’avèrent parfois non disponibles.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
en français » n’aura, dans ce cas-ci, donné aucun résultat
dans le délai escompté. Or, il aurait été possible d’obtenir
immédiatement un rendez-vous en parlant anglais.
En lui exposant une situation similaire, le ministre R. J.
Simpson a répondu : « C’est vrai, parfois, le service n’est
pas là. Et on doit s’assurer de faire plus pour le fournir ».
Benoit Boutin a préféré ne pas se prononcer sur un tel
scénario et a dit que le Secrétariat est « là pour améliorer
les services ».
Au cours de l’exercice 2019-2020, le Commissariat aux
langues des Territoires du Nord-Ouest a reçu plus de dix
plaintes, toutes concernant les services en français.
Selon le ministre R.J. Simpson, l’une des solutions pour
améliorer l’offre en français repose sur l’éducation. « On
doit soutenir l’éducation en français langue première et
langue seconde aux TNO, dit-il. Plus on aura de locaux
qui parlent français, meilleure sera l’offre à long terme. »
L’autre passe par l’immigration et il dit travailler avec
Ottawa pour que plus de francophones s’installent ici.
Il y a aussi des bons coups, rappelle Benoit Boutin,
comme le guichet Services TNO. Cette porte d’entrée
unique réunit de multiples services en français et simplifie

les démarches administratives. « Services TNO est un
modèle dont plusieurs anglophones sont jaloux », corrobore
d’ailleurs le ministre.
Le financement fédéral permettra de poursuivre des
objectifs au cœur du Plan stratégique sur les communications et les services en français 2018 à 2013. « On a créé un
poste de conseiller chargé du suivi et de l’évaluation des
services en français, ç’a été une amélioration, dit Benoit
Boutin. On a aussi conçu et complété un nouveau cadre de
suivi d’évaluation. » Son secrétariat planche, entre autres,
sur un « processus systématique de recrutement de personnel bilingue, notamment dans le domaine de la santé ».
« Il y a 8-9 ans, c’était évident qu’on avait besoin d’améliorer la prestation des services en français, dit le ministre
de l’Éducation. On a établi un plan et on a obtenu plus de
financement d’Ottawa. Aujourd’hui, selon nos sondages
et autres outils d’évaluation, les réactions sont positives.
Mais on sait qu’on peut faire plus et on continue. »
La Fédération franco-ténoise, qui est l’interlocuteur
officiel de la communauté francophone auprès du gouvernement, n’a pas été en mesure de commenter le dossier
au moment de publier.

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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La dévoration, un roman-feuilleton
de Xavier Lord-Giroux

Résumé : Après avoir fait la macabre découverte du corps gelé d’un des explorateurs basques portés
disparus, Pierre et Carl partent en voiture dans le Slave Sud pour se changer les idées. Lors du voyage,
Carl confie avoir été victime de violence policière en Saskatchewan. Selon ce qu’il raconte, les policiers
l’auraient délibérément laissé sur le bord de la route sans protection adéquate, un geste raciste.
Hay River
D’un côté, il y a la rivière, de l’autre, le chemin de fer.
Les marchandises arrivent du sud par train et partent vers
le nord en bateau. Le pétrole, la nourriture et les autres
nécessités pour les collectivités nordiques sont déchargés au
port de Hay River avant de voguer sur les eaux calmes du
Dehcho (le fleuve Mackenzie), une route navigable jusqu’à
l’océan Arctique. C’est dans la vieille ville où ce transfert
s’opère, sur l’ile Vale, légère protubérance sur les rives sud
du Grand Lac des Esclaves au confluent de la rivière au
Foin. C’est aussi sur cette ile que les avions atterrissent,
que la route se termine et que les vacanciers de Yellowknife
viennent se prélasser sur les plages sablonneuses de la mer
intérieure en juillet et en aout.
À quelques kilomètres en amont se trouve le centreville. Coincé, lui aussi, entre train et rivière. On y trouve
l’hôtel de ville, la caserne de pompiers, l’épicerie, l’unique
magasin d’alcool, le cinéma et de nombreuses écoles. Le
tout est dominé par le High Rise, une immense tour à logements d’une quinzaine d’étages, blanche comme la craie.
Puisque la ville est plate, elle est visible à des kilomètres à
la ronde. « Un obélisque », ironise Carl en me faisant faire
le tour de la ville. « Au printemps et en été, la forêt boréale
génère des piliers de fumée noire, mais les villes érigent
des tours blanches pensant être capables de se protéger de
ses attaques incendiaires », poursuit-il.
De l’autre côté de la rivière se trouve l’une des deux
réserves indiennes des TNO. Quelques routes, quelques
petites maisons sans prétention. Aucun pont. C’est un gros
détour pour s’y rendre. Sauf l’hiver. Lorsque la rivière est
figée, un passage est accessible sur la glace. On descend
les berges et on les remonte, comme une virgule. Il parait
que de la réserve à la ville, c’est 30 minutes en été et
30 secondes en hiver.
« Le conseil municipal de Hay River est entièrement
allochtone, les deux députés territoriaux aussi, mais la
moitié de la population de la ville est autochtone », m’informe Carl, toujours au volant. « En fait, la population de
la région est aujourd’hui majoritairement autochtone. On
la divise en ville et en réserve pour mieux régner. » Peu
à peu, je découvre une facette militante et politique de la
personnalité de Carl.
Affamés, nous garons la voiture sous l’Obélisque, devant
un café de la rue Courtoreille. « Courtoreille », un autre de
ces noms de famille qu’on donnait à ceux que l’on nommait
autrefois « les Indiens ». En fait, je remarque plusieurs noms
francophones dans le paysage. Des noms plus communs
comme « Lépine » et « Sabourin », mais aussi d’autres
plus curieux comme « Sonfrere », ce qui, après « Marlène
Sasseur » ferait un excellent gag digne du Dîner de cons,
« Lamalice » et, bien sûr, « Chocolat », le nom de jeune
fille de la mère à Carl. La ville a installé des banderoles
sur les réverbères avec le nom des élèves finissants leurs
études secondaires et celle qui pend au-dessus de nous est à
l’honneur de Daniel Chocolat. Un cousin de Carl peut-être ?
« Tu le connais ? » demandè-je à Carl en pointant la
banderole.
« Non », me répond-il.
« Il s’appelle Chocolat. »
« Je connais personne du côté de ma mère », me répond-il
indifférent en se dirigeant vers le café.
À l’intérieur, nous commandons des tacos au corégone
(fraichement pêché dans le Grand lac des Esclaves) et nous
nous assoyons à une table près de la grande baie vitrée
qui donne sur la rue et sur l’Obélisque. Carl, l’air songeur,
regarde distraitement la banderole de Daniel Chocolat
qui est ballotée par une petite brise hivernale. Pendant les
quelques minutes où nous attendons notre commande, je
sens Carl qui s’imagine la vie parallèle qu’il aurait pu avoir
si sa mère n’avait pas été adoptée par l’institutrice ukrainienne qui l’a amenée de force en Saskatchewan. Et si, par
le plus grand des hasards, son père et elle s’étaient tout de
même rencontrés et mariés avant de le mettre au monde.

(Crédit photo : Xavier Lord-Giroux)
En d’autres mots, il s’imagine une vie avec une mère, avec
un deuxième parent, capable de l’être. Quelle vie aurait-il
préférée ? Je le laisse réfléchir en silence. C’est un silence
confortable, comme seul on peut en avoir avec l’être cher.
Je me réjouis de savoir que Carl ne pense pas aux Basques
morts gelés. Après tout, c’est pour se changer les idées que
nous sommes venus à Hay River.
On appelle notre numéro.
« J’y vais », dis-je en me levant.
Je ramasse le cabaret avec les tacos encore fumants,
dégageant un léger parfum de poivre. En le ramenant,
je remarque un adolescent assis à une autre table, le dos
cambré par-dessus des livres et des cahiers. Je reconnais
tout de suite son visage rond et ses pommettes hautes, les
mêmes que sur la banderole devant le café. « C’est Daniel
Chocolat », me dis-je tout bas. Devrais-je le dire à Carl qui
est encore perdu dans ses pensées à notre table ? Pensant
bien faire, je m’approche de l’adolescent. Il ne me remarque

que lorsque j’arrive à la hauteur de sa table. Il relève sa
tête de sur ses devoirs et me jette un regard interrogateur.
Avec mon plus beau sourire, je l’aborde : « Hi, are you
Daniel Chocolate? » Il hoche la tête à l’affirmative. Pris
d’une petite excitation à l’idée de peut-être pouvoir réunir
Carl à sa famille perdue, je poursuis. « Cool, I saw your
photo and your name on… euh… » Le mot « banderole »
m’échappe en anglais. « Sorry, I can’t remember the word
in English ». Je suis épais et je le sais. Pourtant, je n’ai qu’à
faire quelques pas pour demander au traducteur agréé qui
me sert de chum le mot pour dire « banderole » en anglais.
Mais Daniel Chocolat est plus rapide.
« Je parle français, si tu préfères », me dit-il, confiant.
Soulagé et surpris, je jette un regard en direction de
Carl pour l’inviter à nous joindre. Il s’est déjà retourné
sur sa chaise et fixe Daniel avec le même regard de
fascination que l’on peut avoir lorsqu’on est témoin
d’une collision.

DONNEZ-NOUS
VOTRE AVIS!
La Commission indépendante sur
l’examen de la rémunération et des
avantages sociaux des députés souhaite
connaître l’avis des Ténois au sujet du salaire
et des avantages sociaux de leurs élus.

Si vous avez des opinions à nous faire part
au sujet de la rémunération et des
avantages sociaux des députés, vous
pouvez nous écrire jusqu’au 1er mai 2021.

Communiquez avec la Commission :
info@nwtmlapay.ca
nwtmlapay.ca

Si vous aimeriez rencontrer la Commission par téléphone ou vidéoconférence,
veuillez contacter Corinne Kruse au plus tard le 15 avril. Tél. : 867-767-9133,
poste 12005; courriel : info@nwtmlapay.ca.
Si vous souhaitez utiliser une langue officielle des TNO autre que l’anglais, veuillez
prendre contact avec la Commission avant 17 h le 15 avril 2021.
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Le Nord en phylactères

Cole Pauls

Ces dernières années, le Nord a inspiré des dessinateurs du
Sud avec des ouvrages remarqués tels que Nunavik de Michel
Hellman, Whitehorse de Samuel Cantin ou le monumental Payer
la terre de Joe Sacco. Mais qu’en est-il des bédéistes du Nord ?
Nelly Guidici
L’anthologie de bandes dessinées
The Northern Gaze promet d’apporter
au neuvième art un regard franchement
nordique en présentant le Nord canadien
dans toute sa complexité et son ambigüité,
pour des lecteurs du Nord. L’ouvrage de
60 pages, à paraitre en mai, présente la
perspective de neuf artistes résidant dans
les trois territoires.
Initiatrice et coordinatrice du projet,
Kimberly Edgar, qui est elle-même
illustratrice et dessinatrice résidant à
Dawson City, au Yukon, souhaitait
apporter une nouvelle perspective sur le
Nord et l’Arctique. Selon elle, les bandes
dessinées canadiennes qui dépeignent
le Nord adoptent une perspective qui ne
traduit pas fidèlement le quotidien. « J’étais
frustrée de lire un roman graphique sur le
Nunavik [Nunavik de Michel Hellman,
Powpow, 2016] qui est un voyage exotique
à l’intention des Montréalais. C’est presque
une brochure touristique », laisse-t-elle
tomber en entrevue téléphonique.
Avec cette anthologie, elle souhaite
apporter une réponse visuelle et
panterritoriale sur le Nord pour un lectorat
du Nord et ainsi aborder de façon plus large
et profonde les thèmes qui sont importants
pour les illustrateurs d’ici.
Pour la réalisation de ce projet, elle a reçu
9 100 $ du fonds appelé Culture Quest qui est

administré par l’Institut Klondike
des Arts et de la Culture (KIAC)
basé à Dawson. Chaque artiste a
reçu 500 $ pour sa contribution et
Mme Edgar a créé la couverture de
l’ouvrage.
Mythologie inuite
Olivia Akeeshoo Chislett, l’une des
artistes, réside à Iqaluit. Le dessin était un
loisir pour elle, jusqu’à ce que Kimberly
Edgar la contacte afin de lui demander de
participer au projet et d’avoir la possibilité
d’être publiée pour la première fois.
« J’étais très enthousiaste à l’idée du
projet de bande dessinée et ce n’est pas
très souvent que l’on trouve des choses faites
pour et par des gens qui vivent ici », expliquet-elle. Sa création qui aborde la mythologie
traditionnelle inuite est une célébration des
récits racontés par les ainés et qui ont toujours
intéressé Olivia Akeeshoo Chislett. La culture
orale, autrefois bannie par les missionnaires
au XIXe siècle, a cependant continué
d’être transmise en secret de génération en
génération, explique l’artiste. En choisissant
ce thème, elle a décidé de poursuivre le travail
de transmission à travers le médium plus
contemporain : la bande dessinée.
« L’objectif principal pour moi était de
fournir une compréhension de la culture
pour les personnes qui vivent ici. Nous
entendons beaucoup de contes traditionnels
racontés par les personnes ainées et c’est très

Présentation virtuelle
pour les entreprises de
construction
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest invite les
entreprises de construction à assister à une présentation
virtuelle qui donnera un aperçu de l’étendue des travaux
et du calendrier des projets de prolongement de la piste
et d’amélioration de l’infrastructure civile à l’aéroport
d’Inuvik.

Andrew Sharp

Alison McCreesh

Akeeshoo Chislett

Neuf artistes en provenance des trois
territoires ont contribué à l’anthologie de
bandes dessinées The Northern Gaze.
Certains sont des bédéistes établis alors que
d’autres signent leurs premières planches.

important ; mais c’est aussi très gratifiant
de voir des façons plus contemporaines de
raconter des histoires avec des points de
vue traditionnels et culturels. »
Désillusions à Yellowknife
Alison McCreesh, artiste des Territoires
du Nord-Ouest, remarquée pour l’intimiste
Ramshackle (Conundrum Press 2015, Rue
de l’échiquier 2018) travaille actuellement
sur un troisième roman graphique à paraitre
à l’automne 2022. Sollicitée directement par
Kimberly Edgar, elle a tout de suite accepté
la proposition, « Le thème du Nord en bande
dessinée, ça cadrait bien avec ma pratique
en général », dit-elle.
L’artiste a choisi, pour l’anthologie,
l’un des chapitres de son projet de roman
graphique, récit autobiographique de
son installation à Yellowknife, qu’elle a
retravaillé sous un autre angle. « Ça raconte
une mésaventure qui nous est arrivée
dans cette nouvelle vie que l’on essayait
d’apprivoiser, explique-t-elle. Ça va parler
aux gens qui ont déménagé du Sud au Nord,
qui en avaient une image précise et qui ont
vécu des désillusions. »
La mort au Yukon
Esther Bordet est géologue de formation,
mais s’est toujours intéressée au dessin.
En 2017 elle suit un cursus à l’université
d’art et de design Emily Carr à Vancouver
afin d’apprendre les fondamentaux de la
bande dessinée. Ce projet d’anthologie a été
l’occasion, pour l’illustratrice, de se créer
un portfolio et un réseau à travers les trois
territoires.

Son récit créé à l’aquarelle aborde le
thème de la mort qui l’a tout de suite frappé
lors de son arrivée au Yukon. « Une des
choses qui m’a interpelé depuis que je suis
ici ce sont les corps des personnes mortes
d’hypothermie ou qui se sont noyées et que
l’on retrouve au printemps sur le bord des
rivières et des lacs », dit-elle.
Sujet délicat à aborder, Esther Bordet,
qui a choisi de ne pas montrer la mort de
façon directe, a créé volontairement un
décalage entre le texte et les dessins qui
illustrent l’arrivée du printemps et le retour
des animaux et des oiseaux migrateurs. « Je
ne voulais pas montrer le problème de façon
évidente et je voulais laisser les choses un
peu floues, indique-t-elle. La mort fait partie
du cycle de la vie et c’est un cycle infini qui
se répète. On fait partie de ce cycle et la mort
est là tout le temps. »
Une présentation virtuelle
L’anthologie sera présentée au festival
de bande dessinée de la ville-reine Toronto
Comic Arts Festival qui se tiendra cette
année en format virtuel du 8 au 15 mai.
Kimberly Edgar souhaite que la présence
de cette anthologie au festival apporte
une visibilité aux artistes du Nord dont
le talent n’est pas toujours connu dans le
sud du pays.
Pour Olivia Akeeshoo Chislett, qui
espère voir d’autres projets similaires
dans le futur, il serait bénéfique pour des
illustrateurs autochtones des territoires
d’être « encouragés dans ce genre de projets
qu’ils n’auraient peut-être pas accomplis de
leur propre initiative ».

Le 14 avril 2021 à 14 h
Microsoft Teams
Pour vous inscrire, veuillez envoyer un courriel à
INF_communications@gov.nt.ca au plus tard le 12 avril
2021 à 17 h.
Si vous souhaitez participer en français, veuillez l’indiquer dans
votre courriel.

Nelly Guidici

Esther Bordet a choisi d’aborder le thème de l’omniprésence
de la mort au Yukon. Elle fait partie des neuf artistes présents dans
l’anthologie The Northern gaze à paraitre en mai 2021.
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Le Yukon
aux urnes
Contrairement au Nunavut et aux
Territoires du Nord-Ouest, qui
votent selon un mode de scrutin
sans partis politiques, le Yukon
emploie un modèle de Westminster
semblable à ce qu’on retrouve dans
les provinces et au fédéral. Les
électeurs font face à des chefs qui
défendent un programme électoral
et, dans le cas du gouvernement
sortant, un bilan. Le libéral
Sandy Silver mesure le sien aux
propositions du NPD et du Parti du
Yukon en matière de logement.
Denis Lord
Sur fond de crise immobilière, les
Yukonais décideront le 12 avril prochain
si, pour la première fois de leur histoire, ils
confient un second mandat consécutif au
Parti Libéral ou s’ils cautionnent l’un des
nouveaux leadeurs : Currie Dixon, du Parti
du Yukon ou Kate White, du Nouveau parti
démocratique.
M. Dixon, un ancien ministre des services
communautaires, a délogé Brad Cathers de
la tête du Parti du Yukon l’an dernier et tentera de ravir le comté de Copperbelt North
au libéral Ted Adel. M. Cathers est toujours
en politique et cherchera à conserver son
siège de Lake Laberge. Le parti a remporté
six circonscriptions en 2016.
Seule la chef sortante Liz Hanson et Kate
White gardait le fort du NPD à l’Assemblée
législative yukonaise après l’élection de
2016. Mme Hanson a cédé le leadeurship du
parti à Kate White en 2019 et ne se représente
pas cette fois-ci.
Kate White sollicite un troisième mandat
dans Takhini-Kopper King. « Avant 2016, il
n’y avait que deux libéraux élus. J’essaie de
faire la même chose », dit-elle, commentant
le nombre de sièges qu’elle souhaite ravir.
Chose sure, le NPD ne remportera pas la
circonscription de Watson Lake. La candidate Amy Labonte s’est retirée de la course
après que certains messages publiés sur les
réseaux sociaux aient refait surface. Dans un
message publié sur Twitter en 2019, la néodémocrate affirmait souhaiter l’assassinat
du président américain Donal Trump. Dans
des messages publiés en 2013, également sur
Twitter, elle semblait remettre en doute la
propreté des personnes qui portent le turban
ou se moquer des personnes de petite taille.
Un second mandat ?
Les Libéraux ont remporté 11 des
19 sièges aux élections de 2016 succédant
au plus conservateur Parti du Yukon, auquel
les Yukonais avaient accordé trois mandats
consécutifs. Le député Don Hutton (MayoTactchun) a quitté le caucus libéral plus tôt
cette année pour siéger comme indépendant,
mais ne se représente pas. Jeremy Harper, un
membre de la Première Nation de Selkirk,
tentera de ramener le comté dans le giron
libéral.
Un seul candidat indépendant se
présente, l’ex-entraineur de squash Jan
Priedetis, qui brigue la circonscription de
Mountainview. Alors que le Parti vert a
été retiré du registre électoral puisqu’il ne
présente pas de candidat.
L’enjeu du logement
Le logement et l’accès à la propriété
privée font partie des enjeux majeurs des
élections, avec l’économie, la santé et l’environnement. Selon un rapport paru en 2020

Courtoisie Parti libéral du Yukon

Courtoisie NPD Yukon

Courtoisie Parti du Yukon

Les chefs des trois principales formations politiques du Yukon : le libéral Sandy Silver, la néodémocrate Kate
White et le chef du Parti du Yukon, Currie Dixon. Les Yukonais se rendent aux urnes le 12 avril.
de la Société canadienne d’hypothèque et
de logement, « l’offre limitée de logements
existants et la persistance du marché favorable aux vendeurs ont contribué à la hausse
des prix pour de nombreuses formes de logements ». D’après le Bureau des statistiques
du Yukon, au quatrième trimestre 2020,
le prix moyen des maisons unifamiliales
atteignait un niveau record de 598 800 $,
une augmentation de 73 100 $ par rapport au
quatrième trimestre de l’année précédente.
Les libéraux vantent leurs réussites dans
ce domaine tout en promettant de continuer
un travail rendu pressant par « l’inaction
des gouvernements précédents », selon le
premier ministre sortant, Sandy Silver, qui
a obtenu son mandat majoritaire il y a plus
de quatre ans.
D’après les données du parti, le Fonds
pour les initiatives en matière de logement
fournit annuellement 3,6 millions $ pour
la construction de logements abordables
et aurait jusqu’à maintenant facilité la
construction de 350 unités à travers le
territoire.
Les Libéraux s’enorgueillissent en outre
d’avoir triplé les investissements pour la
mise en marché de lots en comparaison
des gouvernements précédents et promettent d’ajouter 1000 nouveaux lots aux
550 déjà mis en marché durant le prochain
quinquennat.
Ils promettent en outre de s’associer avec
le secteur privé pour exploiter des parcelles
de terrains de Whitehorse pour la location
et la propriété privée.
Revisiter le rôle du gouvernement
Sur le site Internet du Parti du Yukon,
Currie Dixon vilipende l’inertie de l’administration sortante.
« Contrairement à certaines places au
Canada, peut-on y lire, le manque de terrains
disponibles n’est pas dû au manque d’espace,
mais au manque de volonté politique. Cette
réalité a nui à notre économie. »
Le Parti du Yukon compte aussi sur des
partenariats pour résoudre le problème.
Élu, Currie Dixon s’engage à réviser la
taille et les objectifs du gouvernement dans
le secteur immobilier, ainsi qu’à examiner le
rôle de Société d’habitation du Yukon dans
les collectivités rurales, où il souhaite offrir
des programmes de subvention et des incitatifs fiscaux pour stimuler la construction
et la propriété privée.
Comme à Whistler
Pour le Nouveau parti démocratique, le
partenariat est aussi un élément clé d’une
crise immobilière qui affecte jusqu’à la
rétention du personnel de santé dans les
collectivités rurales.
« Le Yukon n’est pas une place abordable,
rappelle Kate White en français, qu’elle
a appris en immersion. Notre vision du
résidentiel, c’est quelque chose de similaire
à Whistler où les gens peuvent acheter

une maison même s’ils n’ont qu’un revenu
moyen. »
Un gouvernement NPD travaillerait
avec les organismes sans but lucratif, les
Premières Nations et le gouvernement
fédéral « pour créer des unités de logement
vendues à travers une nouvelle société
d’habitation à un prix associé à l’indice des
prix à la consommation, et qui ne seraient
pas revendues dans un marché ouvert, mais
seulement à travers la Société d’habitation
à un maximum fixé par celle-ci ».
Kate White souhaite aussi limiter
les augmentations de loyer, qui peuvent
actuellement atteindre jusqu’à 40 %
annuellement. Dans cette optique, le NPD
veut modifier la Loi sur les propriétaires
et les locataires pour bannir les évictions
« sans cause et sans avertissement justes ».
Les chefs du Parti Libéral et du Parti du

Yukon n’ont pas répondu aux demandes
d’entrevue de Médias ténois..
Plus d’électeurs
« Il y a 20 % d’électeurs de plus enregistrés
cette année que lors des élections de 2016 »,
constate le directeur des élections du Yukon,
Maxwell Harvey.
Pour accueillir cet électorat en croissance
en respectant les règles d’éloignement
physique, les espaces de scrutins ont été
élargis et, pour la première fois, les bulletins
de vote spéciaux sont accessibles à tous
ceux qui les demandent. Les gens peuvent
déposer ces bulletins à leur bureau de
circonscription, au bureau de Whitehorse
ou par la poste.
« Mais les bulletins de vote doivent être
reçus avant le 12 avril à 20 h », explique
M. Harvey.

2021

Prix pour l’accessibilité
L’accessibilité, c’est l’affaire de tout un chacun!
La Commission des droits de la personne lance un appel de mises
en candidature pour la Prix pour l’accessibilité. Ce prix récompense
les entreprises ou les organismes qui apportent ou qui ont apporté
des aménagements physiques ou non physiques pour améliorer
l’accessibilité du public à leurs services.
Vous pouvez mettre en candidature toute entreprise ou tout
organisme qui offre des services au public.
Faites parvenir un formulaire de mise en candidature dûment
rempli en utilisant les coordonnées suivantes :
Courriel : info@droitsdelapersonnetno.ca
Télécopieur : 1-888-305-7353
En personne : 5003, 49e Rue, au rez-de-chaussée de l’immeuble Laing
Vous pouvez obtenir un formulaire de mise en candidature en
écrivant un courriel à info@droitsdelapersonnetno.ca.

Date limite : le vendredi 30 avril 2021, à 16 h.

droitsdelapersonnetno.ca
2021 AA Nominations LAQ.indd 1
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De retour après 10 ans
Dix ans après son deuxième album, le groupe franco-Yukonais Soir
de Semaine lancera le 16 avril prochain Au gré du vent,
un troisième opus toujours très festif qui aborde les thèmes de
l’amour, de la vie de famille et des célébrations.
Laurie Trottier, L’Aurore Boréale
« Nous, on ne le voit pas les dix ans. » Pour Soir de Semaine, la dernière
décennie est passée comme un coup de vent. C’est entre les voyages, la vie
familiale et le travail que le groupe franco-Yukonais a accumulé le matériel pour
son troisième album. « On a nos vies, et le band est passé à travers tout ça »,
souligne Marie-Maude Allard qui, tour à tour, joue de l’accordéon, de la basse,
des flutes, du piano et chante au sein du groupe.
Au gré du vent symbolise ainsi l’aspect intemporel du processus créatif : « On
ne pouvait pas maintenir le rythme infernal qu’on avait à nos débuts, on ne se
serait pas écoutés et ça aurait paru quelque part », renchérit Pascal St-Laurent,
chanteur et guitariste. C’est bel et bien parce que le groupe s’est offert le luxe
de prendre son temps qu’il livre à son public un nouveau produit à la hauteur
des attentes.

10 années se sont écoulées entre la parution de l'opus précédent de Soir de semaine,
Faire des vœux, et du petit nouveau, Au gré du vent. (Courtoisie Soir de semaine)

Jongler avec les styles musicaux
Soir de Semaine, qui se produit depuis 16 ans, ne se cadenasse dans aucun
style, et cet album ne fait pas exception.
Plusieurs nouveautés sont à découvrir sur ce nouvel album. Notamment, des
enregistrements de cuivres sur trois chansons. Les admirateurs et admiratrices de
la formation peuvent s’attendre à retrouver le même esprit rassembleur, entrainant
et festif qui a contribué depuis toujours à son succès : « C’est vraiment un album
de musiques de road trip qui te rendent joyeux ! », s’exclame Marie-Maude.
À travers la piste « Olivier », composition originale de Marie-Maude, le public
pourra aussi s’attendre à quelque chose de nouveau. « On va amener les gens
ailleurs, je crois », explique-t-elle. Les membres du

Administration scolaire de district no 1
de Yellowknife

des Territoires du Nord-Ouest
C. P. 788
5402, 50e Avenue, Yellowknife NT X1A 2N6
Téléphone : 867-766-5050
Téléc. : 867-873-5051
Courriel : yk1hr@yk1.nt.ca

Ouvrier à l’entretien des terrains du district
Emploi occasionnel à plein temps du 1er mai au 31 août 2021
(qui pourrait devenir un poste saisonnier permanent)
Qualifications requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à réaliser des travaux mineurs de charpenterie, de peinture et d’entretien.
Au moins 10 à 15 ans d’expérience en aménagement paysager.
Intérêt pour l’horticulture ornementale.
Capacité à travailler avec des tondeuses à gazon et des taille-bordures.
Connaissance de la terre, des plantes et des fertilisants.
Capacité à travailler en équipe et à entretenir des relations positives avec les autres
employés du district, les élèves et le public.
Titulaire d’un diplôme d’études secondaires.
Capacité à travailler de façon autonome, avec peu de supervision.
Nous prendrons en considération les expériences équivalentes.
Titulaire d’un permis de conduire de classe 5 et capacité à conduire un véhicule
personnel.

Voici, entre autres, les tâches du titulaire :
• Réaliser des travaux mineurs de charpenterie, de peinture et d’entretien sur tous les terrains
de YK1.
• Faire des suggestions pour embellir les installations de YK1.
• S’occuper des plantes, des fleurs, des arbres et des arbustes sur les terrains de YK1.
• Arroser, désherber et tailler le feuillage, au besoin.
• Tondre le gazon des terrains de balle appartenant à YK1.
• Réparer l’équipement endommagé se trouvant à l’extérieur.
• Ramasser les déchets sur les terrains de YK1.
• Chercher à élever le niveau de propreté extérieure des installations de YK1.

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

Les journées de travail sont de huit heures, et le titulaire du poste en passe la majorité debout et à
l’extérieur dans des conditions de travail variées et parfois exténuantes.
Les candidats doivent détenir l’original valide de la vérification des antécédents en vue d’un travail
auprès de personnes vulnérables. Ce document doit porter une date comprise dans les 90 jours qui
précèdent la date où nous avons reçu leur dossier de candidature. C’est une condition d’embauche,
et ce document doit nous être parvenu avant que le candidat retenu soit autorisé à travailler dans
une école.
Veuillez envoyer votre curriculum vitæ et les coordonnées de trois références à Stacey Mahe,
gestionnaire des ressources humaines, à l’adresse yk1hr@yk1.nt.ca. Le concours sera ouvert jusqu’à ce
qu’un candidat qualifié soit trouvé. Vous devez présenter votre candidature par voie électronique
seulement.
Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue.

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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groupe décrivent d’ailleurs Marie-Maude
comme « les épices de Soir de Semaine »,
faisant référence à son apport musical très
diversifié qui donne une petite saveur
additionnelle et parfois surprenante à ce
nouveau produit musical. Cory Chouinard aux percussions et à la voix, Marc
Paradis à la batterie, et Alain Desrochers
à la voix, à la basse et à la guitare complètent le groupe.
Passer des foules au studio
Au gré du vent est le disque de Soir
de Semaine qui aura été le plus travaillé
en studio. C’est d’ailleurs le seul qu’ils
auront entièrement réalisé et financé. « La
pandémie nous a aidés là-dessus, parce
que, tant qu’à ne pas faire de spectacle, on
a pu se concentrer sur l’album », explique
Marie-Maude.
L’enregistrement a été réalisé au
studio Green Needle et le talent de Jim
Holland a été mis à contribution. « Cet
album, c’est Soir de Semaine », annonce
fièrement Pascal.
L’album, qui regroupe 13 chansons,
inclut donc « Au gré du vent », la chanson
éponyme de l’album, écrite par Pascal
St-Laurent. Elle reflète le rythme de
son voyage d’un an en autobus, fait
en famille avec ses trois garçons et sa
compagne. Du Yukon vers l’Amérique
latine, l’expérience a sans aucun doute
constitué pour eux une aventure des
plus marquantes : « Le texte, c’est quatre
perspectives différentes sur le voyage »,
explique Pascal, le tout sur un rythme
plus doux, d’inspiration bossa.
« Au gré du vent 2 », une chanson
instrumentale évoquant le retour à la
maison après le voyage, figure également
sur l’album.

Soir de semaine, formé de Pascal St-Laurent, de Marie-Maude Allard, d’Alain Desrochers, de Cory Chouinard et de Marc
Paradis, occupe une place spéciale dans l’espace culturel francophone du Nord. (Crédit photo : Karen Éloquin-Arseneau)
Il se peut que les oreilles les plus
fines reconnaissent aussi quelques sons
et paroles, puisque certaines chansons
qui ont déjà été produites en spectacle se
sont taillé une place sur Au gré du vent,
notamment la chanson pleine d’humour
« Pompon », qui aborde avec humour les
défis de la parentalité. Également, parmi
les chansons, figure « Oh Baby », qui
aborde une histoire d’amour, la même
histoire d’ailleurs qui figure sur une autre
chanson de l’album, « Champagne ».
Et du studio au lancement
Le lancement aura lieu au bar The
Local, les vendredi et samedi 16 et

L’envol de la musique classique

dans le romantisme
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C’est à Bologne en 1822 que Gioacchino Rossini convole en justes noces
avec la cantatrice Isabella Colbran. Le mariage est célébré lors d’une étape du
voyage en direction de Vienne de la compagnie du théâtre San Carlo de Naples
pour laquelle ils œuvrent tous les deux. Durant cette période, la créativité de
Rossini est canalisée par la voix de sa compagne à l’impressionnante tessiture :
le registre d’Isabella Colbran s’étend des notes graves des mezzosopranos
jusqu’aux notes hautes des sopranos. Sa voix est très agile dans l’interprétation
de gammes ascendantes et descendantes avec des notes organisées en trilles et
en triolets. Cela encourage Gioacchino à écrire des partitions qui mettent au
défi les habiletés des cantatrices.
Le voyage de Gioacchino et d’Isabelle jusqu’à Vienne se passe bien. Dans
cette cité, ils sont reçus par le milieu musical qui leur voue une grande admiration et les couvre d’honneurs. Après ce succès, le couple retourne à Venise
où il présente l’opéra Semiramis au théâtre La Fenice. L’opéra dont le livret est
signé par Gaetano Rossi reprend la tragédie que Voltaire avait présentée à Paris
en 1748. C’est le dernier opéra que Gioacchino compose en Italie. Peu après, le
couple part vers Londres afin de travailler pour le roi George IV. En chemin,
ils s’arrêtent à Paris pour écouter la représentation de son œuvre Le barbier de
Séville au Théâtre italien.
Leur séjour londonien n’est pas très long, probablement parce qu’Isabella
souffre de difficultés avec ses cordes vocales qui lui occasionnent une détérioration de la voix. Ils déménagent alors à Paris où ils sont bien reçus. Gioacchino
y compose des œuvres pour les présenter dans des théâtres et des salons. En
1829, il présente à l’Opéra de Paris son dernier opéra, Guillaume Tell, dont le
livret original est rédigé en français par Étienne Jouy et Hippolyte Biss. Deux
années plus tard, les Rossini rentrent à Bologne, puis retournent à Paris en 1847
où Gioacchino demeure jusqu’à son décès, en 1868.
Pendant 67 années, dans un esprit joyeux, Rossini a composé plus de 150 œuvres
parmi lesquelles on compte 29 œuvres instrumentales, 10 œuvres religieuses,
dont plusieurs messes, et 18 cantates accompagnées de 40 chansons. Mais, sa
plus importante contribution demeure la composition musicale de ses 40 opéras
créés dans un intervalle de vingt ans.

17 avril, à 21 h. À moins d’un mois du
spectacle, on sent la fébrilité des membres
du groupe et la hâte de festoyer avec leurs
fans : « Le public fait partie du band. On
rassemble les gens. Le spectacle, c’est une
occasion pour les gens de se revoir. On
voit ça comme une grosse célébration »,
se réjouit Marie-Maude.
Chez Soir de Semaine, le plaisir de
la scène est un élément fondateur, et ce
spectacle ne fera pas exception. Le public
aura la chance d’y entendre les nouvelles
chansons, mais également de danser sur
quelques classiques tirés de leurs deux
premiers albums. Quelques artistes
invités feront également partie du spec-

tacle. Un évènement que de nombreuses
personnes de la communauté attendaient
avec impatience depuis plusieurs années.
En bonus : Soir de Semaine en vidéo
Lors de son retour sur scène le 26 février dernier, le groupe a présenté lors
de l’entracte le tout premier vidéoclip du
groupe. Tourné à Atlin lors du Festival
de musique de 2019, le vidéoclip illustre
la première chanson de l’album, au nom
de la ville de Colombie-Britannique.
Filmé par Simon d’Amours et Jonathan
Serge Lalande, il a été réalisé par Alain
Desrochers. Il est disponible en ligne sur
la page YouTube du groupe.

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

L’auteur présente et réalise l’émission Trésor de la musique classique les
dimanches et mercredis à 21 h à Radio Taïga et sur radiotaiga.com
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

