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Pour le service en français…

Faites le 2 ?

PAGES 4-5

(CRÉDIT PHOTO : MARIE-SOLEIL DESAUTELS)

Vous devez prendre rendez-vous pour un service de santé. Vous signalez le numéro et le message automatisé vous offre de composer « le 2 suivi du carré » pour obtenir un service
en français. Vous vous exécutez et, sitôt, votre appel est dérouté et dirigé vers une boite vocale. Pas de rendez-vous. Que vaut « l’offre active » dans de telles conditions ? Dossier.
(P. 4-5)

Bientôt tous vaccinés!

Les Ténois sont parmi les Canadiens
les plus immunisés au pays, nez à
nez avec le Yukon. Un peu plus de la
moitié des adultes du territoire ont reçu
toutes leurs doses du vaccin et sont
considérés entièrement vaccinés. Des
milliers de doses supplémentaires s'en
viennent pour compléter la campagne.

— À LIRE EN PAGE 3

WWW.AQUILON.NT.CA

Capitale économe :
encore un surplus pour Yellowknife

— À LIRE EN PAGE 6
Réduire les émissions de gaz à effet
de serre ; réchauffer les relations
entre nations

— À LIRE EN PAGE 12
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Éditorial

Batiste Foisy

Batiste Foisy

Vindicte populaire
Lorsque le député de Tu NedhéWiilideh, Steve Norn, a annoncé qu’il
avait contracté la COVID-19 et qu’il
était à l’origine de l’émission d’une
notification d’exposition dans un
restaurant de Yellowknife, la rumeur
s’est emballée. Et quand ce cas est devenu
une grappe de cinq et qu’il a entrainé
l’isolement de quelques 90 possibles
contacts, dont des élèves d’une école
secondaire, plusieurs sont tombés à bras
raccourcis sur le législateur.
Sur les réseaux, il était commun
de réclamer son congédiement ou
d’implorer la première ministre de le
mettre à la porte (elle n’a pas ce pouvoir).
On a hurlé à la négligence et fait circuler
en ligne des blagues douteuses sur l’élu.
Quand la première ministre, dans une
déclaration publique, a indiqué « qu’il
y a des conséquences lorsque les gens
ne respectent pas » les règles de santé
publique, certains médias ont insinué que
la remarque était dirigée vers le député.
Or, jusqu’à preuve du contraire, Steve
Norn n’a enfreint aucune règle. Il a bel
et bien effectué son auto-isolement avec
sa famille. C’est après avoir complété
sa quarantaine et alors qu’il n’avait pas
de symptôme, et ne pouvait donc pas se
douter qu’il était porteur de la maladie,
qu’il s’est rendu dans le restaurant.
D’autres endroits fréquentés par le
député dans les heures qui ont suivi sa
sortie d’isolement ont été recensés sans
faire l’objet de notification d’exposition,
une salle de sport notamment. À
nouveau, le député ignorait avoir
contracté le coronavirus.
Une possible exposition à l’Assemblée
législative, rapportée par Cabin Radio,
mais que nous n’avons pas pu vérifier,
serait survenue au dernier jour de
la quarantaine du député. Bien que
cela puisse sembler une violation des
règles, ça ne l’est pas forcément. Dans
certaines circonstances urgentes, on
autorise les personnes en isolement à
effectuer une course, pour aller chercher
des médicaments à la pharmacie par
exemple. On demande alors de porter
le masque et de garder ses distances. Il
n’est pas impensable qu’un député ait pu
avoir une course urgente à l’Assemblée
législative et il semble que, si c’est le cas,
M. Norn ait choisi de faire la sienne à un
moment de faible achalandage.
Le député, auquel nous souhaitons un
prompt rétablissement, mérite le bénéfice
du doute et la compassion. Pendant une
semaine, il a été injustement livré à la
vindicte populaire. Attendons un peu
avant de sauter aux conclusions.
Surtout, que cet épisode nous rappelle
l’importance de respecter les règles
de santé publique, d’effectuer l’autoisolement lorsque c’est requis et de
continuer d’adopter les gestes barrières
qui freinent la propagation du virus.
La pandémie n’est pas finie et l’effort
nécessaire est collectif.
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Pourtant ça entrait quand je l’ai sorti.

La vie non précieuse
Quand est-ce qu’une vie devient précieuse ?
La nature meurt autour de nous,
Mais la tombe devient encore plus creuse
et nous ignorons les couts.
Et nous participons aux exécutions,
avec nos véhicules et plastiques
avec nos déchets et notre pollution
n’est-ce pas des actions assez drastiques ?
Nous chassons des excuses
au lieu de réparer nos erreurs,
qui provoquent tellement de blessures.
Quand est-ce qu’un rêve devient une terreur ?

Plus de barge à Cambridge Bay
Le gouvernement des TNO ne
livre plus à Cambridge Bay. Dans
un communiqué émis le 28 avril, on
annonce que le Service de transport
maritime, qui est désormais une
société d’État du gouvernement
territorial, ne desservira plus la
collectivité de l’ouest du Nunavut.
« Étant donné que les demandes de
livraison vers Cambridge Bay, au
Nunavut, demeurent faibles, le Service de transport maritime a décidé
d’en cesser la desserte à compter
de la saison de navigation de 2021 », annoncet-on. « Depuis 2017, le volume des livraisons de
fret destinées à Cambridge Bay reste bas, et les
couts d’exploitation excèdent considérablement
les revenus générés », ajoute le communiqué.
Pour acheminer du fret jusqu’à Cambridge Bay,
on suggère plutôt de se tourner vers le Québec.
Le chef Hope réélu
Les membres de la Première Nation Acho
Dene Koe, à Fort Liard, ont réélu de justesse le
chef Eugene Hope, le 26 avril. C’est avec tout
juste trois voies d’avance sur James Duntra que
celui qui avait été élu pour la première fois en
2016 a été reporté à la tête du conseil de bande.
Un recomptage a été effectué. Le candidat défait
dispose de 28 jours pour faire appel des résultats
et exiger un recomptage judiciaire. Le nouveau
conseil de bande doit être assermenté le 25 mai.
Le code électoral coutumier d’Acho Dene Koe
prévoit que les élections aient lieu tous les trois
ans, or le scrutin avait été remis à deux reprises.
L’an dernier, on avait invoqué la pandémie de
COVID-19 pour reporter à nouveau les élections.
En mars, la Cour fédérale a jugé que le conseil
de bande n’avait pas l’autorité nécessaire pour
reporter la tenue des élections. Par ailleurs, le chef
Hope a publié, le jour du scrutin, un message sur
la page Facebook du Conseil de bande, sur papier
entête du conseil, suggérant aux membres de le
réélire. Selon l’administratrice des élections, Mary
Beckett, contactée par courriel, le code coutumier
ne prévoit pas de règlement sur les campagnes.
Selon la copie du règlement publiée sur le site
Web du conseil de bande, « les candidats peuvent
librement faire campagne dans la collectivité
et joindre les électeurs non-résidents jusqu’au
jour précédent le scrutin ». Dans un message de
victoire, le chef Hope s’est engagé à réviser le
code électoral.
Simulation parlementaire
Les jeunes francophones et francophiles des
TNO de 16 à 25 ans sont invités à prendre part à
la prochaine séance du Parlement franco-canadien
du Nord et de l’Ouest. La simulation parlementaire
se déroule en ligne le 15 mai et regroupera des
jeunes des quatre provinces de l’Ouest et des trois
territoires. Il faut s’inscrire d’ici le 9 mai. Tous les
détails sur la page Facebook de Jeunesse TNO.
Retour de la quotidienne de Radio Taïga
Après un hiatus de près de trois mois, il y a à
nouveau une émission quotidienne d’information
et de société sur les ondes de Radio Taïga. Thomas
Chabot est à la barre de « Latitude », présentée
en direct du lundi au vendredi de 16 h 30 à 18 h
depuis Hay River. Eh oui, il y a désormais un
artisan des Médias ténois en poste dans le cheflieu du Slave Sud. Les francophones de Hay River
sont invités à rencontrer le journaliste-animateur
dont le pupitre se trouve dans les locaux de
l’Association franco-culturelle. Cependant, la
station n’est toujours pas diffusée sur les ondes
FM locales. Pour écouter « Latitude » en direct
hors de la capitale territoriale, il faut se brancher
sur le signal Web de Radio Taïga.

Collaboratrices et collaborateurs
de cette semaine :

Xavier Lord-Giroux, Denis Lord,
Brie Collage, Oscar Aguirre et Séréna A. Jenna,
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Sortie de crise

Un adulte ténois sur deux
« entièrement » vacciné
Les TNO affichent le deuxième taux d’immunisation le plus élevé au pays, mais les jeunes et certaines régions résistent.
Marie-Soleil Desautels
D’ici fin juin, 18 800 nouvelles doses
du vaccin Moderna devraient arriver aux
TNO, ce qui porterait le total de doses
reçues à 75 100. C’est suffisant pour
vacciner 37 550 personnes, puisque deux
doses sont requises.
Jusqu’à présent, 56 300 doses ont été
reçues, dont 4700 à la mi-avril. Depuis
fin décembre, quelque 45 000 doses ont
été administrées, dont 25 000 premières
doses et 20 000 deuxièmes doses.
« Le Centre national des opérations et
l’Agence de la santé publique du Canada
ont alloué 18 800 nouvelles doses du
vaccin Moderna en avril, mai et juin
pour permettre de vacciner 85 % de notre
population adulte ainsi que les résidents de
l’extérieur des TNO », détaille par courriel le gestionnaire aux communications
du ministère de la Santé et des Services
sociaux, Damien Healy.
Le nombre total d’adultes aux TNO
est d’environ 34 400, rapportait en février
dernier l’administratrice en chef de la santé
publique, la Dre Kami Kandola. Ainsi,
85 % représentent près de 30 000 personnes.

Sur les quelque 45 000 doses administrées jusqu’à présent, environ 4300 l’ont
été à des résidents de l’extérieur des TNO.
Sur le tableau de bord qu’utilise le gouvernement pour informer la population du
progrès de la vaccination, il est inscrit que
« seules les personnes détentrices d’une
carte d’assurance-maladie des TNO qui
était valide au cours des deux dernières
années sont comprises dans les taux de
vaccination des résidents des TNO ».
Ainsi, une personne qui réside et travaille
au TNO, mais qui n’a pas encore sa carte
d’assurance-maladie territoriale, ne sera
pas comptabilisée parmi les résidents,
qu’elle travaille au café du coin ou dans
une mine.
Un individu est considéré comme pleinement vacciné 14 jours après avoir reçu
sa deuxième dose de vaccin. À l’échelle du
territoire, 51 % des adultes sont pleinement
vaccinés et 63 % le sont partiellement.
Les champions de la vaccination sont
les gens de la région de Fort Smith, avec
61 % d’adultes pleinement vaccinés et
7 % partiellement vaccinés. Suit ensuite
la région de Dehcho, avec, respectivement,
59 % et 8 %. La région tłı̨ chǫ est celle où
le vaccin a été le moins largement admi-

Un individu est considéré comme pleinement vacciné 14 jours après avoir
reçu sa deuxième dose de vaccin. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
nistré. Seulement 36 % des adultes de ce
secteur sont pleinement et 10 % en partie.
Les femmes semblent plus enclines
à se faire vacciner : 54 % des Ténoises
d’âge adulte sont complètement vaccinées,
contre 48 % pour les hommes.
À 23 % entièrement vaccinés, les 18-

19 ans sont les moins immunisés.
À partir du groupe d’âge 45-49 ans,
plus de la moitié des résidents sont pleinement vaccinés. Plus les personnes sont
âgées, plus le pourcentage de vaccination
augmente, jusqu’à atteindre 96 % chez les
plus de 80 ans.

Les voyageurs d’agrément ne fréquentent
presque plus les centres d’isolement
Ils constituaient la catégorie la plus importante, l’an dernier, quand le gouvernement défrayait leur séjour.
Marie-Soleil Desautels
Les chiffres ne mentent pas : les centres
d’isolement sont beaucoup moins utilisés
depuis que le gouvernement territorial ne
paye plus pour isoler ses résidents qui,
entre autres, reviennent de voyages discrétionnaires. C’est désormais au retour d’un
voyage pour des raisons médicales que les
gens y séjournent en majorité.
Avant la mise en place de cette politique,
le 5 janvier dernier, plus de 5000 personnes
se sont isolées dans les centres de Yellowknife, d’Inuvik, de Hay River ou de Fort
Smith. Ce n’est qu’autour de 800 depuis.
Ce changement de politique fait économiser des dizaines de milliers de dollars au
gouvernement.
Le Secrétariat de coordination pour la
COVID-19 compile les raisons pour lesquelles les personnes vont dans un centre
d’isolement depuis le 1er octobre seulement.
Médias ténois en a obtenu les détails.
Du 1er octobre au 5 janvier (95 jours), un
total de 2021 personnes ont séjourné dans
l’un des centres d’isolement disponibles,
selon les chiffres fournis par la gestionnaire
aux communications au Secrétariat, Dawn
Ostrem. De celles-ci, 711 revenaient de
voyage pour des raisons personnelles, ce
qui représentait 35 % des séjours.
Du 5 janvier au 17 avril (102 jours),
854 personnes sont allées dans un centre
d’isolement, dont quatre après un voyage
discrétionnaire. Ce qui fait chuter à moins
de 0,5 % le taux de séjours pour des raisons
personnelles.
Désormais, c’est pour des voyages liés

à des raisons médicales que les centres
d’isolement sont majoritairement utilisés.
Depuis janvier, 71 % des gens y sont
pour des raisons médicales, contre 33 %
d’octobre à janvier.
Le nombre de personnes en centre d’isolement à cause d’un voyage lié au travail
a aussi chuté, passant de 8 % à moins de
0,5 %. Le nombre de séjours pour des rai-

sons familiales a légèrement baissé, passant
de 12 % à 7 %. Celui pour des étudiants de
retour est monté de 7 à 10 %.
Le gouvernement calcule aussi les
séjours pour des circonstances uniques,
pour des raisons juridiques, pour un isolement recommandé par un professionnel
de la santé ou pour d’autres raisons — ces
catégories, ensemble, représentaient 5 %

des raisons avant le 5 janvier, et 11 % depuis.
Rappelons que le cout moyen pour héberger une personne dans un centre d’isolement
pendant 14 jours était de 4000 $ avant le
18 décembre 2020 et est, depuis, de 3300 $.
Ces frais ne sont pas une donnée absolue,
mais plutôt une moyenne, que l’individu
s’isole dans les centres de Yellowknife,
d’Inuvik, de Hay River ou de Fort Smith.

Nombre de personnes en centre d’isolement pour…
RAISONS MÉDICALES
RAISONS PERSONNELLES
RAISONS FAMILIALES
ÉTUDIANT DE RETOUR

1er octobre au
4 janvier (95 jours)

POUR LE TRAVAIL
CIRCONSTANCES UNIQUES

5 janvier au
17 avril (102 jours)

AUTO-ISOLEMENT RECOMMANDÉ
PAR UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ
RAISONS JURIDIQUES
AUTRE / RÉPONSE VIDE
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Source : Secrétariat de coordination pour la COVID-19/GTNO (Infographie : Patrick Bazinet)
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Offre active

« De la fausse publicité »
« Une offre active sans prestation de services dans la langue de choix est un geste vide qui ne respecte pas les exigences de
la Loi sur les langues officielles » — l’ancienne Commissaire aux langues des Territoires du Nord-Ouest, Shannon Gullberg
Marie-Soleil Desautels
Aucun retour d’appel, aucun rendezvous médical. Puisqu’ils ont choisi le
service en français, c’est à un répondeur de
la Clinique des soins primaires à Yellowknife qu’ont parlé cinq employés de Médias
ténois, au cours des dernières semaines,
afin d’obtenir un rendez-vous la journée
même. En vain.
Petite expérience sans conséquence :
personne n’avait besoin de consulter un
médecin. Mais, avoir choisi le service en
anglais, on aurait parlé à un employé à la
réception et, probablement, obtenu un rendez-vous. La formule d’accueil en français
mène dans un cul-de-sac.
Le gestionnaire des communications de
l’Administration des services de santé et
des services sociaux des TNO (ASTNO),
David Maguire, a d’abord réservé ses
commentaires. Il a écrit, par courriel,
« avoir besoin de temps pour étudier les
enjeux soulevés ». Une entrevue avec le
coordonnateur des services en français
pour l’ASTNO, Jean de Dieu Tuyishime
— dont c’est la voix sur le répondeur —,
nous a été refusée.
Une semaine plus tard, après la tombée
régulière du journal, David Maguire a
envoyé un courriel dans lequel il écrit :
« Le service est disponible. On a relevé un
problème avec les messages laissés durant
une courte période de temps et on travaille

Au guichet Services TNO, le service est toujours offert en français. Cette porte d'entrée unique
réunit de multiples services et simplifie les démarches administratives. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
à le résoudre en modifiant nos processus.
On encourage tous ceux qui ont des problèmes avec notre service téléphonique
à demander un rappel depuis notre site
Internet. » Selon ce site, il y aura un suivi

Les Services partagés de l’approvisionnement du GTNO offriront prochainement
les ateliers suivants aux propriétaires d’entreprises sur la meilleure façon de faire
des affaires avec le GTNO. Les ateliers permettront également aux participants
d’exprimer leurs suggestions sur les façons d’améliorer le processus d’appel d’offres.

dans les « trois jours ouvrables […], mais
souvent beaucoup plus tôt ».
« Le principe de l’offre active est simple :
c’est vraiment un moyen d’accueil pour
informer le public sur le service qui est
offert, que celui-ci le soit directement, via
un autre employé bilingue ou par l’entremise d’un interprète, dit le directeur du
Secrétariat aux affaires francophones du
gouvernement des TNO, Benoît Boutin,
lors d’un échange téléphonique. Ça peut
prendre différentes formes, une affiche, un
message, une salutation personnelle, il y a
plusieurs façons de le faire. » Le Secrétariat
donne, entre autres, des formations sur
l’offre active aux ministères et institutions.
Invité à commenter l’expérience de Médias
ténois, sa réponse est univoque : il faut
porter plainte à l’institution concernée
lorsqu’on n’obtient pas de services en

Dans un rapport sur plusieurs plaintes
concernant les services de santé en français
envoyé fin octobre à l’ASTNO et obtenu
par Médias ténois, l’ancienne Commissaire
aux langues des Territoires du Nord-Ouest,
Shannon Gullberg, écrivait d’ailleurs :
« Une offre active sans prestation de services dans la langue de choix est un geste
vide qui ne respecte pas les exigences
de la Loi sur les langues officielles ou
l’esprit et l’intention de la politique et des
lignes directrices en matière de langues
officielles. »
Pas un cas isolé
Vous a-t-on déjà offert activement un
service en français qui n’était pas disponible ? Lorsque Médias ténois a posé
la question dans le groupe Facebook
« Francophones aux Territoires du Nord-

Approvisionnement en biens et services d’une valeur inférieure à
10 000 $ – Fournisseurs
3 mai 2021 – 13 h 30 à 14 h

Utilisation du portail d’approvisionnement du GTNO
13 mai 2021 – 9 h 30 à 11 h 30

L’approvisionnement au GTNO
13 mai 2021 – 13 h 30 à 16 h 30

L’approvisionnement au GTNO
8 juin 2021 – 9 h à midi

Discussion ouverte : Questions et réponses sur l’approvisionnement
du GTNO
8 juin 2021 – 13 h 30 à 15 h 30

Utilisation du portail d’approvisionnement du GTNO
22 juin 2021 – 9 h 30 à 11 h 30

Remplir le formulaire de demande de statut de fournisseur au titre
de la Politique d’encouragement aux entreprises
22 juin 2021 – 13 h 30 à 15 h 30

Des séances de formation « en tête-à-tête » sont proposées à tous les propriétaires ou
représentants d’entreprises. Nous vous invitions à réserver une séance pour en savoir
plus sur les processus d’approvisionnement au GTNO et sur la façon d’utiliser le portail
d’approvisionnement du GTNO. Pour vous inscrire, veuillez envoyer un courriel à
Procurement_Training@gov.nt.ca ou téléphoner au 867-767-9044.

www.gov.nt.ca/fr

952-046E GNWT Finance AD

Suzanne Houde a consacré beacoup d’énergie à déposer des plaintes concernant
le manque de services de santé en français. (Crédit photo : Batiste Foisy)
français.
« Si on dit qu’on offre un service en
français, il faut l’offrir, martèle la professeure Danielle de Moissac, membre du
Groupe de recherche interdisciplinaire sur
les pratiques d’offre active de services en
français (GRIPOAS), lors d’une rencontre
en ligne. Les gouvernements sont dans
l’obligation de le faire. Autrement, c’est
de la fausse représentation, de la fausse
publicité ! »

Ouest », une douzaine de personnes ont
laissé plusieurs commentaires. En plus
de corroborer le problème des boites
vocales, elles écrivaient ne pas avoir eu de
services en français pour, entre autres, la
ligne d’information COVID, lors de tests
COVID, à la clinique de soins primaires,
à l’Hôpital territorial Stanton, au centre
communautaire de Hay River en tentant
d’obtenir des services en santé mentale
ou aux ressources humaines du gouver-
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Plusieurs des résidents qui ont partagé leurs expériences avec Médias ténois signalent des difficultés à se faire servir en français à l’urgence.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
nement. Certaines personnes ont donné
en exemple des services unilingues reçus
qui ne relèvent pas du GTNO.
Joint par téléphone, Antoine Desrosiers
décrit quelques-unes de ses expériences.
« J’ai passé un test COVID en janvier et
ma conjointe un peu plus tard. À part
l’affichage à l’accueil, tout était en anglais,
incluant les formulaires. Je me débrouille
bien en anglais et j’ai compris les explications, mais pas ma conjointe. C’est problématique ! » Il poursuit avec un autre
exemple : il s’est fracturé la main l’automne
dernier et il n’y avait aucun interprète, de
jour et en semaine, lors de son admission
à l’hôpital Stanton. Résultat : il a été mal
identifié, dit-il, ce qui a causé des délais
supplémentaires.
Josiane Bousquet a quant à elle écrit
à propos d’une expérience au printemps 2019. « Nous avons dû aller à l’hôpital
pour un certain nombre de jours, avec notre
fille. Je comprends très bien l’anglais, mais,
avec le stress, c’était encore plus difficile
de comprendre. […] Il y a un traducteur
à Stanton, mais malheureusement, pas
à l’urgence et pas de soir (du moins pas
quand nous étions là). »
Ne pas avoir accès à ces services en
français est un « gros problème », dit la professeure Danielle de Moissac, qui enseigne
la physiologie à l’Université de Saint-Boniface tout en ayant comme domaine de
recherche l’accès aux services de santé pour
les francophones en situation minoritaire.
Surtout en santé, où les gens sont vulnérables, maintient la Franco-Manitobaine.
Lorsqu’on est émotif ou qu’on panique,
s’exprimer dans une langue seconde est
reconnu comme étant plus ardu.
Les barrières langagières contribuent à
une évaluation déficiente du patient, à un
mauvais diagnostic, à un délai de traitement
ou à une incompréhension du traitement,
énumère-t-elle. « Ça met en danger le
patient, mais aussi les professionnels de
la santé. La priorité d’un intervenant, c’est
de soigner le patient, mais s’il n’est pas en
mesure de le faire, car la communication
n’est pas bonne, c’est risqué pour lui aussi »,
rappelle-t-elle.
L’offre active n’est pas un concept récent.
Cette idée remonte aux premiers rapports
fédéraux du Commissariat aux langues
officielles qui, créé peu après l’adoption de
la Loi sur les langues officielles fédérale
en 1969, relevait déjà des failles dans la
réforme linguistique, selon une publication
d’un autre membre du GRIPOAS, Martin
Normand. C’est au début des années 1980

que le terme s’est imposé.
Faire des vagues
Vaut-il mieux ne pas offrir le service en
français, s’il n’est pas disponible ? « Non, ça
va juste encore plus décourager les gens de
le demander, répond Danielle de Moissac.
Et on nous reproche souvent qu’il n’y ait
pas de demandes pour des services en
français. Donc, pourquoi en offrir ? Mais
il n’y a pas de demandes, car on est écœuré
de faire des demandes et de ne pas avoir
des services ! »
Les francophones se découragent aussi
pour d’autres raisons, selon elle. « Il y a
encore de l’intimidation par rapport à la
langue dans des régions où l’anglais est
majoritaire. On se fait regarder de travers. Et, souvent, comme francophone en
contexte minoritaire, on ne veut pas faire
de vagues, alors on se contente de ce qu’on
a. On baragouine en anglais et on se tire
d’affaire. »
Suzanne Houde, résidente de Yellowknife depuis 1997 et âgée de 61 ans, n’arrive
pas à se tirer d’affaire avec son niveau
d’anglais. Cette deuxième langue ne lui a
jamais réussi, dit-elle lors d’une rencontre
au centre-ville de Yellowknife. Et cette
Québécoise d’origine fait partie de ceux
qui font des vagues : elle ne compte plus
les plaintes qu’elle a déposées. Elle s’est
même déjà rendue en cour, en 2003, avec la
Fédération franco-ténoise, l’hebdomadaire
L’Aquilon et quatre individus pour atteinte
à leurs droits linguistiques — cause remportée quelques années plus tard. La mise
en œuvre de ce jugement est à l’origine
de la création du Secrétariat aux affaires
francophones.
Dans une lettre ouverte publiée dans
L’Aquilon en décembre 2019, elle écrivait
avoir été témoin d’améliorations et n’avoir
désormais « pratiquement aucune difficulté
à obtenir des services dans ma langue
maternelle […] avec la plupart des institutions gouvernementales [à l’exception du]
ministère de la Santé du GTNO. »
Malgré toutes ses démarches, dit
Suzanne Houde, elle doit encore « se
battre » pour obtenir des services de santé
en français. Elle confie avoir l’impression
que certaines personnes à l’accueil d’une
clinique qu’elle fréquente « se moquent »
d’elle quand elle en fait la demande. « Je
ne comprends pas qu’il n’y a pas des personnes bilingues dans les postes-clés »,
déplore-t-elle.
Selon elle, à part l’affichage bilingue, il
n’y a eu « aucune amélioration en 25 ans ».

« Ça me draine mon énergie, je suis tannée
de me battre, dit-elle. Je me sens méprisée
et je finis par me sentir coupable. Tout ce
que je veux, c’est qu’ils respectent la Loi. »
Cela dit, ses plus récentes plaintes se
sont retrouvées sur le bureau de la Commissaire des langues officielles qui a fait
14 recommandations, toutes acceptées
par l’ASTNO. C’est dans ce rapport que
la Commissaire parlait de « geste vide ».
L’offre active « doit impérativement être
suivie d’un véritable service » et « en tout
temps », écrivait-elle également.
« C’est plate, se plaindre, mais c’est la
seule façon de faire bouger les choses »,
insiste Danielle de Moissac.
Pas à pas
Réseau TNO Santé milite depuis des
années auprès des institutions gouvernementales pour améliorer les services en
français. Le résultat peu concluant de l’expérience de Médias ténois n’a pas étonné
sa coordonnatrice, Audrey Fournier.
« Les problèmes avec les boites vocales,
c’est assez répandu, dit-elle. Il y a encore
plusieurs failles dans le système. » Elle
a d’ailleurs invité les gens qui ont réagi
sur Facebook, dans le groupe des francophones, à envoyer un commentaire
anonyme ou une plainte officielle en leur
fournissant les liens pour les formulaires.
Son organisme collabore avec l’ASTNO,
sur un projet échelonné sur trois ans et qui
arrive à terme, pour améliorer la formation en offre active dans le domaine de la
santé. La formation actuelle, produite par
le Secrétariat aux affaires francophones,
était trop générale aux yeux de Réseau
TNO Santé. « La nouvelle formation vise
à sensibiliser les employés de la santé et à
aller chercher leur empathie en leur expliquant à quel point un patient peut être mis
en danger s’il ne comprend pas. » À défaut
de régler l’enjeu des boites vocales, cela
devrait améliorer l’accueil en personne.
La nouvelle formation doit être déployée
et mise à l’essai avec les employés de
l’ASTNO dès mai. L’ASTNO travaille
aussi à mettre en place les autres recommandations de la Commissaire des langues
officielles, ce qui inclut un audit à l’interne
de la conformité de l’offre active ou des
corrections d’affichage.
Au Secrétariat des affaires francophones, le directeur Benoît Boutin croit
qu’il y a eu « énormément de changements, notamment depuis les dernières
10 années ». « Les preuves sont là, dit-il,
ne serait-ce que par le développement du

Plan stratégique sur les communications et
les services en français, le développement
des normes, des outils sur l’offre active ou
les sites Web qui offrent, dans beaucoup
de cas, d’excellents services en français. »
Il y a aussi eu l’embauche de l’interprète
médicale Mouna Filali, en poste à Stanton
depuis mai 2019. Mais celle-ci n’est disponible que du lundi au vendredi, de 8 h
à 16 h 30. « Après, détaille le porte-parole
de l’ASTNO, David Maguire, le coordonnateur des soins aux patients à l’hôpital a
une liste d’appel qui inclut des employés
sur place qui sont bilingues, des employés
suppléants sur appel, l’interprète médical
ou l’outil de traduction par téléphone
CanTalk. »
Mais, comme Antoine Desrosiers l’a
vécu récemment en se présentant à l’urgence avec sa main fracturée, il n’y avait
pas d’interprète et le protocole a échoué.
David Maguire conseille à « ceux qui
ont des problèmes de contacter leur coordonnateur des services en français, soit
Jean de Dieu Tuyishime à Yellowknife,
Mouna Filali à Stanton et Joey Roy à Fort
Smith et Inuvik. » Il affirme par ailleurs
que ceux-ci font des « visites régulières »
des points de service public pour, entre
autres, « rappeler aux employés sur place
les exigences reliées à l’offre active ».
Étienne Croteau, vice-président de la
Fédération franco-ténoise (FFT), s’efforce
depuis 10 ans de toujours demander des
services en français. « Ça n’a pas beaucoup
évolué, estime-t-il. Dans les derniers six
mois, j’ai plein d’exemples, dont à l’urgence
de Stanton. Ça me déçoit, car j’ai l’impression que la volonté politique n’est pas là. »
Le vice-président de la FFT avait cependant un message à passer, qui rejoint celui
des autres intervenants. « Il y a un travail
collectif à faire, dit-il. SVP, francophones
des Territoires du Nord-Ouest, demandez
votre service en français à l’hôpital. Ça va
stimuler les instances gouvernementales à
l’offrir davantage. Faites des plaintes quand
ce n’est pas le cas. Une communauté qui
veut des services dans sa propre langue,
mais qui ne le demande pas, ça ne fait pas
sérieux. Et il faut que le gouvernement
nous prenne au sérieux. On n’est pas des
francophones chialeux, c’est un droit ! »
Réseau TNO Santé devrait déployer
au courant de l’année une campagne de
sensibilisation pour informer les francophones que leurs droits vont bien au-delà
du « Hello/Bonjour » et pour stimuler l’utilisation des services en français. Et, au
besoin, porter plainte.
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Yellowknife : un surplus de 8 millions $
Comme l’an dernier, la municipalité de Yellowknife choisit d’engranger ses surplus dans un fonds de réserve,
pour faire face aux potentiels coups durs que pourrait lui réserver la pandémie.

Pour une seconde année consécutive, la municipalité de Yellowknife engrange un surplus budgétaire et, à nouveau, les fonds seront placés en réserve.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
de 8 millions $ pour la municipalité de
Yellowknife, par rapport à ses prévisions
budgétaires.
Adoptés par le conseil municipal le
26 avril, les derniers états financiers
révèlent une valeur nette s’élevant

Thomas Ethier
IJL – Réseau.Presse – L’Aquilon
Malgré un confinement général et
des restrictions sans précédent, l’année 2020 aura généré un surplus de près

Aide financière
aux étudiants

30
JUIN

LA DATE LIMITE
EST À NOS PORTES!

Les demandes pour l’automne doivent
être reçues au plus tard le 30 juin!
Consultez le www.gov.nt.ca/afe
ou téléphonez au 1-800-661-0793

Les demandes tardives sont
acceptées, mais nous ne pouvons
pas garantir que les fonds seront
versés pour le début des cours.

Ne tardez pas : faites
une demande dès maintenant!

024-215F L’Aquilon

désormais à 316 125 millions $, ce qui
situerait la capitale en « bonne posture
financière » face aux mois et aux années
à venir.
Un surplus malgré la pandémie
Contrairement aux appréhensions, la
COVID-19 aura eu pour effet de diminuer les dépenses et d’augmenter les
revenus de la municipalité, par rapport
aux prévisions budgétaires émises en
décembre 2019, comme l’a souligné la
directrice des services corporatifs de
la municipalité, Sharolyn Woodward
Les règles sanitaires auront contribué
à des dépenses environ 6,5 % moins
élevées que prévu, notamment par
une diminution des dépenses liées aux
salaires, aux bénéfices et aux contrats.
Les montants alloués par les gouvernements territorial et fédéral, dédiés à
atténuer les impacts financiers des règles
sanitaires, auront pour leur part contribué à une augmentation de près de 1 %
des revenus de la municipalité. « Sans
cet argent, l’impact sur l’augmentation
des impôts des contribuables aurait été
considérable », a rappelé la mairesse
Rebecca Alty.
Un fonds pour les imprévus
Poursuivant une mesure adoptée
en 2020, en début de pandémie, les
conseillers municipaux ont choisi de
conserver un montant spécial dans
le fonds général, voué à assurer les
services aux citoyens. Ce montant, qui
s’élève cette année à 13,5 millions $,
représente 31 % des dépenses budgétées de la municipalité. C’est deux fois
plus que ce que préconise la politique
budgétaire municipale.
Selon cette politique, le montant du
fond général ne doit pas dépasser 15 %
des dépenses prévues dans le budget.
Comme l’an dernier, « le montant
inclus dans le fonds général est plus
élevé que ce que prescrit par notre
politique budgétaire, et la Covid-19
génère encore beaucoup d’incertitude,
a résumé M me Woodward. Notre recommandation demeure aussi la même que
l’an dernier : laisser cet argent là où il

est. » La recommandation a été adoptée
par le conseil.
Ce surplus au fond général devait
normalement être transféré vers le fond
d’immobilisation de la municipalité
— sorte de compte épargne servant
à financer d’importants projets d’infrastructures. « Nous ne sommes pas
conformes à notre politique budgétaire,
mais d’ici à ce que nous produisions nos
prochains états financiers, les restrictions liées à COVID-19 seront levées,
espérons-le, a souligné la mairesse
de Yellowknife, Rebecca Alty. Nous
aurons alors une meilleure idée des
impacts de la COVID-19 sur nos états
financiers. »
D’ici cette levée des restrictions, la
municipalité reste donc prête à réagir
rapidement à de possibles coups durs,
mais aussi à des couts plus élevés que
prévus pour des projets qui devront aller
de l’avant. « On sait que les matériaux,
comme le bois, coutent aujourd’hui
beaucoup plus cher. On ne sait donc pas
encore exactement comment ces projets
vont se dérouler. On ne sait pas non plus
si nous devrons retourner en confinement ou à quel point nous serons plus
libres. Il est encore trop tôt », explique
la mairesse.
En plus des impacts de la pandémie,
qui restent encore à définir, plusieurs
chantiers de grande envergure doivent
être mis en branle à Yellowknife au cours
des prochaines années. Un montant de
30 millions $ devra, entre autres, être
octroyé prochainement pour l’installation de nouvelles conduites sousmarines pour la prise d’eau potable de
la municipalité. « Si les 13 millions $
gardés dans le fond général ne sont pas
entièrement dépensés l’an prochain,
une partie pourra servir à financer ces
grands projets », indique M me Alty.
Le projet de futur centre aquatique
de la municipalité, estimé à environ
53 millions $, pourrait également être
mis en chantier dans les prochaines
années. Ce projet, qui doit encore passer l’étape d’un référendum auprès des
résidents, sera en grande partie financé
par le gouvernement fédéral.
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Démocratiser le judo, un Kata à la fois
Après le départ de Mario Desforges, on continuera de pouvoir apprendre le judo en français aux TNO.
Thomas Chabot
Alexandre Paysan est arrivé il y a un
mois environ aux Territoires du NordOuest, afin de travailler pour l’Association de judo des TNO. Un mois, mais
déjà il a de grands projets pour cet art
martial japonais.
Il est parti de Bonn en Allemagne où
il enseignait le judo, sauf que son expérience ne s’arrête pas à cette ville qui a
vu naitre Beethoven. Alexandre Paysan
a fait le tour du monde, partageant ses
connaissances du même coup. Tahiti,
Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon,
l’Asie, de ses mots, il a eu la chance
d’enseigner la pratique du judo sur les
cinq continents.
« J’avais envie de tester l’expérience
du froid et du Nord », dit-il. La première
qualité du judo, c’est d’être universel. La
seule chose, c’est qu’on doit s’adapter aux
coutumes locales. »
Le judo a été créé en 1882 par Jigoro
Kano, dans l’idée de moderniser les
techniques ancestrales du Jiujitsu, utilisées par les samouraïs. « Pour nous, les
Français, c’est vraiment une école de vie
axée sur la citoyenneté, l’entraide, la prospérité mutuelle et puis sur l’apprentissage
d’activités motrices et éventuellement de
la compétition pour ceux qui le veulent »,
poursuit l’entraineur.
Le programme de judo offert aux
TNO est ouvert à tout le monde. Le sport
est déjà bien établi aux TNO grâce aux
efforts de l’Association et de l’entraineur
nouvellement retraité Mario Desforges,
sacré entraineur de l’année par l’organisme Sport North l’an dernier. L’objectif
d’Alexandre Paysan et de ses collègues est

« de poursuivre le travail déjà effectué et
de rendre accessible à tous une pratique
pas chère, ludique et adaptée aux attentes
de chacun ».
Mais pour quelles raisons s’inscrire
et débuter le judo ? « C’est avant tout
le plaisir et l’épanouissement personnel, la recherche du développement et
d’apprendre quelque chose de nouveau,
explique M. Paysan. Le judo a cette particularité de s’adresser à tout le monde,
hommes et femmes peuvent s’entrainer
ensemble, que vous soyez petit ou grand,
vous allez pouvoir apprendre quelque
chose. »
Pour les intéressés, il est possible de
contacter l’association via leur site Web
ou par les réseaux sociaux. Des cours
sont offerts au Multiplex de Yellowknife
en soirée et un dojo est en place dans le
quartier Kam Lake.

(Courtoisie : Alexandre Paysan)

À Yellowknife, les entrainements se déroulent au centre Multiplex. Ici,
l'entraineur Alexandre Paysan en compagnie de son acolyte (et directeur de ce
journal), Maxence Jaillet. (Courtoisie : Alexandre Paysan)

Certains corps à corps sont permis durant les entrainements de judo, mais
les athlètes portent le masque. (Courtoisie : Alexandre Paysan)
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Yellowknife!

Vous avez 18 ans ou plus et devez
recevoir votre première ou deuxième
dose du vaccin contre la COVID-19?
Séance de vaccination sans rendez-vous :

Vendredi 30 avril, de midi à 16 h au Walmart
Samedi 1er mai, de midi à 16 h au Canadian Tire
Vous n’avez pas besoin de rendez-vous; il suffit d’apporter
votre masque et votre carte d’assurance-maladie des TNO
ou une preuve de résidence.
Si vous venez d’une autre collectivité des TNO, vous pouvez également
recevoir votre première ou deuxième dose ici à Yellowknife.

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
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Lourdes pertes pour les études
autochtones en Ontario
L’Université de Sudbury ne pourra plus offrir son programme d’études autochtones le 1er mai en raison
de la dissolution de la Fédération Laurentienne. Des professeurs du programme craignent pour l’avenir de l’enseignement autochtone
dans le Nord de l’Ontario, alors que seulement six des 65 cours seront transférés temporairement pour le semestre du printemps à la
Laurentienne. Tout ce branlebas de combat risque de nuire aux étudiants, craignent plusieurs professeurs.
Inès Lombardo — Francopresse
En annonçant la fin de sa fédération avec
les universités de Sudbury, Thornloe et
Huntington le 1er avril dernier, l’Université
Laurentienne a de facto fragilisé les programmes des universités fédérées, dont
le programme d’études autochtones de
l’Université de Sudbury (UdeS).
Dans un courriel envoyé le 16 avril, les
communications de l’Université Laurentienne indiquent effectivement que six cours
sur les 65 offerts par le programme d’études
autochtones de l’UdeS seront transférés de
manière temporaire à la Laurentienne dès
le 1er mai, pour le trimestre du printemps
exclusivement.
Le principal objectif est de permettre
aux quelque 140 étudiants du programme
de poursuivre leurs études à distance avec
l’Université Laurentienne. Pour le moment,
aucune indication n’a été donnée pour la
suite des choses.
Le programme d’études autochtones
de l’Université de Sudbury a été créé en
1975, au prix de nombreux efforts, par
plusieurs pionniers dont le Dr Jim Dumont, la Dr Edna Manitowabi et le Dr

Tasha Beeds, désormais ex-professeure
associée au programme d’études
autochtones à l’Université de
Sudbury explique : « J’ai enseigné
pendant 30 ans dans la discipline
et je suis congédiée en raison de la
restructuration de la Laurentienne.
Mes autres collègues ont un niveau
d’éducation équivalent et ils sont
licenciés. Qu’est-ce que cela vous dit
sur l’état de l’éducation autochtone à la
Laurentienne ? » (Crédit : Courtoisie)
Ed Newbery-ba.
Un héritage fragile
Tasha Beeds, professeure associée
au programme d’études autochtones de
l’Université de Sudbury, considère que la
disparition de celui-ci viendrait détruire
près d’un demi-siècle de travail : « L’un
des deux programmes fondateurs d’études
autochtones de l’ile de la Tortue [l’Amérique
du Nord] est coupé par des processus unilatéraux qui démantèlent un héritage vieux
de 50 ans, créé par certains de nos ainés
autochtones les plus estimés, détenteurs de

Mary Ann Corbiere (à gauche) lors d’une session d’enregistrement de plusieurs
centaines de termes du dictionnaire Nishnaabemwin, avec Loretta Fox-Assinewai
(à droite), à l’Université Carleton en 2018. (Crédit : Claire Owen)
connaissances, universitaires et leadeurs
communautaires. »
La professeure croit qu’elle devrait
recevoir la confirmation de la fin de son
contrat avec l’Université de Sudbury d’ici
la fin du mois.
Profondément blessée, elle explique
qu’elle avait le sentiment d’apporter quelque
chose au programme d’études autochtones :
« Je suis une femme autochtone de couleur,
activement connectée aux communautés
autochtones en tant que Midewiwin Kwe
et water walker. J’ai un baccalauréat spécialisé en études autochtones et en anglais,
une maitrise avec distinction en études
autochtones et en études canadiennes, et je
termine tout juste mon doctorat en études
autochtones après un congé. »
+++
Le terme water walker a été attribué en
premier lieu à Jospehine Mandamin, ainée
anichinabée, défenseure des droits relatifs
à l’eau, commissaire en chef des eaux de
la Nation anichinabée. Elle a apporté une
contribution importante aux peuples autochtones, au Canada et au monde en tant que
« grand-mère marcheuse d’eau ».
[VIDÉO YOUTUBE : https://youtu.be/
berOh2DFYl0]
Ses marches autour des Grands Lacs ont
suscité une prise de conscience quant au
besoin urgent de lutter contre la pollution de
l’eau et sur la question de l’eau contaminée
sur les réserves autochtones du Canada.
Tasha Beeds a participé à ces marches.
+++
L’absence de perspectives
autochtones décriée
Dans son courriel annonçant le transfert
de six cours d’études autochtones, l’Université Laurentienne s’engage, après le trimestre
du printemps, à faire en sorte « qu’environ
140 étudiants déjà inscrits au programme
d’études autochtones à l’Université de
Sudbury aient accès à des cours enracinés
dans les perspectives autochtones déjà offerts
par la Faculté des arts de la Laurentienne
dans diverses disciplines ».
Dans une lettre publiée dans Anishinabek
News, Mary Ann Corbiere, qui enseigne
à l’Université de Sudbury depuis plus de
30 ans, dénonce le manque de cohérence et la
perte d’authenticité de la culture autochtone
dans le transfert des cours vers l’Université
Laurentienne.
« Les cours de l’Université Laurentienne désignés comme “cours à contenu

autochtone” sont vraisemblablement ce que
[le recteur de l’Université Laurentienne,
Robert Haché] pense être “enracinés” dans
les perspectives autochtones. Ces cours
font partie des exigences pour obtenir un
baccalauréat ès arts ; les étudiants doivent
compléter au moins six crédits ayant cette
désignation. Un cours obtient cette désignation s’il contient simplement 50 % de
“contenu autochtone” », souligne-t-elle.
Mary Ann Corbiere déplore que, dans ce
contexte, les professeurs n’aient pas besoin de
se spécialiser en études autochtones pour que
le cours soit désigné. Il s’agit d’une grande
perte selon elle.
« Aux yeux des communautés autochtones, ce sont les professeurs autochtones qui
fournissent le plus de renseignements sur nos
histoires, nos cultures, etc. », assure-t-elle.
Selon elle, l’expérience partagée pendant
les cours par les professeurs autochtones
permet une transmission plus forte des
traditions, de la culture, des langues et de
l’histoire.
Des étudiants songent à
continuer ailleurs
En tant que chercheuse, Mary Ann
Corbiere a réalisé un travail titanesque
pour créer un dictionnaire de la langue
Nishnaabemwin. Pendant des années, elle
est allée à la rencontre d’ainés qui l’ont aidée
à documenter et consigner le vocabulaire
dans un ouvrage.
La professeure craint désormais que les
cours autochtones ne présentent qu’un point
de vue « superficiel » des communautés
autochtones.
Une affirmation qui résonne chez l’étudiante Page Chartrand. Pour elle, qui était
jusqu’à présent étudiante en 2e année en
études autochtones à l’UdeS, le programme
axé sur les « perspectives autochtones » que
propose la Laurentienne risque de « diluer »
le contenu autochtone enseigné.
La Laurentienne lui propose deux cours
à partir du 1er mai. « Ce n’est pas le même
enseignement, assure la jeune fille. Il y a un
“contenu autochtone”, mais j’ai peur, car si
ces cours sont enseignés par des personnes
qui n’ont pas d’expérience dans la façon
d’enseigner, ça peut être traumatisant pour
nous, précise l’étudiante anishinaabe kwe.
En plus, la Laurentienne a décidé du remplacement de ces cours sans consulter qui
que ce soit. Nous sommes choqués. »
Page et son meilleur ami Connor Lafortune, de la Première Nation Dokis et inscrit

dans le même programme, évaluent la possibilité de migrer vers l’Université Nipissing à
North Bay, qui offre un programme d’études
autochtones qui leur convient mieux.
Les deux amis se rejoignent sur le fait
que ce programme [à l’UdeS] n’était pas
qu’un programme : pour eux, c’est une
famille, « une vie. Nous sommes en deuil,
pour nous, pour nos professeurs », explique
Page Chartrand.
L’étudiante raconte que certains professeurs ont changé sa vie. Elle craint désormais
que la manière de transmettre les savoirs
diffère à la Laurentienne si les professeurs
ne sont pas issus de la culture autochtone.
Des appels à l’action virtuels
À la suite de toutes les annonces,
qui ont choqué professeurs et étudiants
du programme d’études autochtones de
l’Université de Sudbury, des professeurs et
des personnes issues du monde l’éducation
ont lancé un appel virtuel à l’action sur
Zoom pour toutes les personnes autochtones
œuvrant dans l’éducation autochtone.
Ce rassemblement virtuel avait un seul
but : penser ensemble à ce qu’il était possible
de faire pour « reprendre le contrôle sur
notre éducation », comme l’ont mentionné
plusieurs participants.
Certains ont partagé leurs expériences
pour rappeler que ce qu’ils appellent la
« Western education » n’est pas forcément
celle qui leur est la plus bénéfique, puisqu’elle
a des relents d’« institutions d’éducation
coloniale ».
Tasha Beeds a cité les paroles de
Jim Dumont, l’un des piliers fondateurs du
programme d’études autochtones de l’Université de Sudbury, pour appeler à l’action :
« À moins que nous ne créions nos propres
établissements d’enseignement, nos propres
collèges, nos propres universités, nos propres
programmes de maitrise et de doctorat basés
sur nos propres enseignements, nos propres
traditions et notre façon de penser, notre
vision ne peut pas être pleinement réalisée. »
Ces paroles ont trouvé leur écho lors de
l’appel à l’action, alors que la création d’une
université par et pour les Autochtones a été

Page Chartrand et son meilleur ami
Connor Lafortune, inscrits dans le
programme d’éducation autochtone à
l’Université de Sudbury, ont décidé
de voir s’ils pouvaient transférer
leurs cours à l’Université Nipissing,
dont l’offre leur convient mieux.
(Crédit : Courtoisie)
l’un des objets de la discussion. L’Université
de Sudbury et des membres des Premières
Nations sont actuellement en contact pour
mettre sur pied un tel projet, dans un avenir
rapproché.
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Romance au Nunavut
Dans son roman Une nuit d’amour à Iqaluit, l’autrice montréalaise Felicia Mihali raconte le
récit de ses personnages au cours d’une année scolaire vécue dans la capitale nunavoise.
Karine Lavoie, Le Nunavoix
Romancière, traductrice et éditrice,
Felicia Mihali fait revivre dans son plus
récent roman Une nuit d’amour à Iqaluit
son personnage d’Irina, d’abord présenté
dans le livre La Bien-Aimée de Kandahar
paru en 2016.
Ce récit nous menait à la découverte
des correspondances entre cette femme
et Yannis, un soldat canadien posté en
Afghanistan qui était tombé amoureux
d’elle en l’apercevant en photo sur la
couverture d’un magazine. Cependant,
le jour où le soldat décède dans une
explosion, cette histoire d’amour prend
fin abruptement. Dix ans plus tard,
nous retrouvons Irina qui décide de
s’exiler à Iqaluit pour y accomplir un
contrat d’un an comme enseignante,
tout en pensant pouvoir y guérir ses
blessures. Elle y rencontre notamment
Liam O’Connor, un policier qui fera
ressurgir son passé.
L’auteure s’est inspirée de son propre
vécu pour ce roman, ayant elle-même
fait l’expérience de l’enseignement dans
la capitale nunavoise lors de l’année
scolaire 2017-2018.
Vivre le Nord
Celle qui a vécu en 2009 sa première
immersion dans le Nord en se rendant
un an dans la réserve innue de Schefferville au Québec, où elle a écrit le livre
Le tarot de Cheffersville, considère le
Nord très inspirant. C’est d’ailleurs pour
cette raison que Felicia Mihali décide de
retourner vivre l’expérience nordique en
2017, cette fois-ci à Iqaluit.
« Je suis quelqu’un qui aime beaucoup
le Nord, le froid extrême, les conditions
extrêmes, l’isolement, la solitude. J’en
ai vraiment besoin parce que la vie
dans une grande ville est tellement
accaparante et tellement envahissante »,
affirme l’autrice qui enseigne dans une
école avec 40 élèves par classe et qui a
une grande famille qui se compose de
quatre petits-enfants.
« Ça fait du bien de changer complètement d’environnement, d’être plus seule
pour prendre des moments de réflexion,
de connaitre autre chose des gens, un
autre environnement, une autre manière
de vivre », ajoute-t-elle.
S’inspirer du vrai
Felicia Mihali a écrit Une nuit d’amour
à Iqaluit tout au long de son année d’enseignement. Misant généralement sur les
personnages, la dynamique et l’action,
l’auteure est sortie de son style habituel
en donnant un côté plus descriptif à sa
plume : « Le Nord m’a inspiré à développer un côté poétique du paysage »,
affirme-t-elle.
Plusieurs personnages sont également
inspirés de ses rencontres nordiques.
« J’ai choisi quelques personnages emblématiques pour illustrer des identités
particulières », explique-t-elle en citant,
en premier lieu, le couple constitué de
Carole et de son mari anglophone Grant,
qui illustraient pour elle l’exemple de
professionnels qui réussissent bien
dans le Nord, mais qui démontrent de la
bienveillance et représentent des alliés.
Il y a également le personnage d’Ana
qui, quant à elle, démontre le phénomène
de l’immigration étant donné de ses ori-

gines roumaines. « Malgré ce que l’on
croit, le Nunavut est devenu un territoire
d’immigration. À Iqaluit, il y a beaucoup
de gens qui viennent de partout, comme
Montréal et Ottawa, et ce n’est pas juste
de la migration blanche. Il y a une grande
migration des minorités visibles, d’origine africaine par exemple. C’est très
multiculturel à Iqaluit », explique-t-elle.
Finalement, le personnage de Brigitte
représente le genre de personne qui ne
s’attache pas, qui arrive sur le territoire
avec une idée du Nord et qui reste bloquée
dans un modèle. « Au niveau spirituel, ça
ne les change pas. Une telle expérience,
aussi riche et enrichissante, ça ne les
affecte pas », résume-t-elle.
L’émergence de la culture
inuite à l’écrit
L’autrice Felicia Mihali a résidé durant un an au Nunavut.
Felicia Mihali s’est rendue au Nunavut
avec le désir d’en apprendre davantage
(Courtoisie Félicia Mihalie)
au sujet de la culture inuite.
« On dit que, pour connaitre un
endroit, il faut y vivre au moins
six mois. Alors, je me suis donnée une année pour vraiment
vivre dans cet environnement
qui s’est forgé une certaine
individualité, un certain art très
spécifique au Canada et qui est
unique », explique-t-elle.
À son avis, il n’y a pas assez
d’œuvres écrites dans la culture
inuite et ceci s’explique entre
autres par le fait que cette
culture est plutôt visuelle et
orale puisqu’elle préconise
l’art de la parole et des histoires. « C’est une culture qui
n’a pas vraiment l’habitude
de s’exprimer à l’écrit. Dans
la plupart des témoignages
communs, c’est plutôt la
mentalité de l’époque des
années 50-60 par rapport aux
Inuits qui est dépeinte. Mais
dans les dernières années, on
voit de plus en plus d’auteurs
inuits qui commencent à pallier ce manque et en parlant
d’eux-mêmes à eux-mêmes »,
déclare-t-elle.
Bien qu’aucun projet
ne soit envisagé pour le
moment, l’auteure souhaiterait retourner un jour
dans le Nord afin de revoir
les enfants, les familles et
certains collègues qu’elle a
rencontrés durant son année
à Iqaluit. Cette condition
s’avère d’ailleurs essentielle
pour qu’elle écrive à nouveau sur le sujet. « Je veux
vivre, je veux connaitre les
gens, m’inspirer de la réalité
parce que c’est cela qui fait
un livre vivant. C’est la
vérité ! », précise-t-elle.
Aucun lancement officiel de Une nuit d’amour
à Iqaluit n’est actuellement
prévu au Nunavut, mais
l’autrice espère que son
roman voyage jusqu’au
territoire. « J’aimerais
beaucoup que le livre soit lu et
Felicia Mihali a rédigé son roman Une nuit d’amour à Iqaluit lors de son année
promu à Iqaluit parce que c’est
d’enseignement dans la capitale territoriale, durant les fins de semaine et les jours de
quelque chose qui concerne la
grand froid où il était impossible de sortir. (Crédit photo : Felicia Mihali)
communauté », conclut-elle.
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La dévoration, un roman-feuilleton
de Xavier Lord-Giroux

Résumé : En voyage à Hay River, Pierre et Carl font la connaissance de la tante de Carl
du côté de sa mère qu’il n’a jamais connue. Or, cette réunion impromptue est interrompue par une bagarre.
— et un incendie ! — au cours de laquelle Carl subit une commotion cérébrale. De retour à Yellowknife,
Carl encaisse les effets de son traumatisme crânien en se livrant à la contemplation.
La femme tłı̨ chǫ qui est revenue
Le centre-ville de Yellowknife compte
quelques édifices à étages. À l’instar de la
capitale fédérale, le constat est à peu près
le même dans la capitale territoriale. Les
allochtones travaillent dans les bureaux
(ou les nettoient), tandis que les Autochtones se groupent en bas, à proximité
des portes.
Carl nous a inscrits à un cours de
langue offert dans un collège communautaire qui a pignon sur rue dans l’un des
édifices à étages. On y offre l’espagnol,
mais c’est plutôt une langue dénée, le
tłı̨ chǫ, que nous allons apprendre au
cours des prochaines semaines. Il me
dit que c’est la langue maternelle du plus
grand nombre de Ténois après l’anglais.
En chemin, nous sommes passés devant
cinq Dénés, assis au sol et adossés contre
la paroi de l’édifice. Ils profitaient du
soleil de début de soirée qui frappe de
plus en fort, au fur et à mesure que nous
nous approchons du solstice. Un étage
plus haut, dans la petite salle de cours du
collège, cinq allochtones nous attendaient
à l’ombre de grands stores autour d’une
table rectangulaire. En papotant avec
eux, nous apprenons que ce sont tous des
employés du gouvernement territorial,
comme Carl et moi, et j’apprends que
nous recevrons une petite prime salariale
si nous décrochons le certificat de réussite
à la fin du cours, en juin.
« Savais-tu ça, toi ? »
« Oui, mais c’est pas pour ça que je suis
ici », me répond Carl en un souffle.
Nous nous asseyons juste avant que
l’enseignante entre dans la salle de classe
et s’installe devant le tableau blanc. Elle a
un petit sourire teinté d’une gêne qui laisse
supposer que c’est l’une des premières fois
qu’elle donne ce cours. Ou qu’elle n’a pas
l’habitude d’être à l’avant d’un groupe qui
l’écoute. Ou les deux. Ou peut-être estce plutôt la petite nervosité qui précède
l’entrée en matière d’une révolution.
D’un sac perlé d’une rose arctique, elle
sort un paquet de pages qu’elle distribue
à chacun d’entre nous en se présentant :
« Louise Football ». Je lance un petit regard
à Carl pour lui signifier que je comprends
d’où vient ce nom de famille insolite. Qu’il
n’est pas si différent du nom que portait
sa mère : Chocolat.

Plutôt que de débuter avec l’apprentissage de phrases de base du genre « Bonjour,
je m’appelle… » dans la langue que nous
sommes venus apprendre, Louise Football
nous a remis un long texte avec des mots
et même des lettres accentuées comme
jamais je n’en ai vu. Beaucoup de voyelles
ont des cédilles, d’autres, comme des « O »
et des « I », sont coiffés d’accents graves.
Elles ont parfois une cédille et un accent
grave en même temps. Certains « L » sont
traversés d’un petit trait oblique et il y a
même une lettre que je n’ai jamais vue
auparavant et qui ressemble à un point
d’interrogation, mais sans le point en bas.
Et il n’y a aucun « U » ; nulle part. De l’autre
côté de la page, une version anglaise et une
version française du texte « L’Histoire de
la femme qui est revenue ».
La professeure indique que ce texte est
une histoire de tradition orale du peuple
tłı̨ chǫ, transmise de génération en génération. Elle raconte l’épopée de la femme
tłı̨ chǫ qui a découvert les « Mòla got’ı̨»,ı̨̀
c’est-à-dire, les Français. Dans un parler
qui a une sonorité qui ressemble vaguement à celle des corbeaux qui fréquentent
mon balcon, elle se met à lire l’histoire
alors que nous suivons l’une ou l’autre
des versions traduites.
« Il y a longtemps, les Tłı̨ chǫs avaient
de la difficulté à survivre. La nourriture
se faisait rare et ils étaient contraints de
se disperser en petits groupes. Il y avait
des campements partout dans la région,
parfois même jusqu’aux terres sans arbres.
Un jour, un groupe chipewyan attaqua
un camp tłı̨ chǫ. Ils prirent tout et exécutèrent tout le monde excepté une femme.
Ils la gardèrent vivante pour qu’elle reprise
leurs vêtements et leurs mocassins pendant
leurs déplacements.
« La femme avait beaucoup d’habilités.
Elle était bonne avec ses mains. Elle pouvait
repriser les vêtements et savait comment
faire sécher la viande et tanner les peaux.
« Après un long voyage, les kidnappeurs allèrent faire des échanges et lui
ordonnèrent de les attendre. Néanmoins,
elle les suivit sans se faire voir jusqu’à
des structures qui ressemblaient à trois
grandes roches.
« C’était des cabanes — c’était la
première fois qu’elle voyait des maisons
comme celles-ci. Pendant que ses ravis-

seurs négociaient la vente de fourrures
avec un homme, elle vit une femme
blanche à l’intérieur d’une des cabanes —
c’était la femme de l’homme. Elle entra
dans la maison sans se faire voir.
« À l’intérieur, elle communiqua à
la dame blanche à l’aide de gestes et de
signes — lui expliquant que ses ravisseurs
ne vendaient pas de fourrures à son mari.
Ils tentaient de lui vendre les scalps de ses
proches. La dame blanche transmit cette
information à son mari. Suite à quoi, il
décida de ne plus faire affaire avec eux
et les exécuta sur-le-champ.
« La femme tłı̨ chǫ resta pendant plus
d’un an chez le couple français. Ils lui
apprirent de nouvelles habilités et la
fabrication de nouveaux outils. C’était la
première fois qu’un(e) Tłı̨ chǫ rencontrait
des non-autochtones.
« Elle apprit à manier la hache et à tirer
au fusil. On lui montra comment se servir
d’allumettes.
« Avec ces nouvelles techniques de
survie et son savoir traditionnel, la femme
tłı̨ chǫ devint forte comme deux personnes.

Elle entreprit son voyage de retour, avec
succès, vers les terres tłı̨ chǫs.
« Cette histoire marque le début d’un
nouveau chapitre pour les Tłı̨ chǫs —
l’ouverture à un dialogue amical avec le
monde extérieur. Elle est transmise de
génération en génération depuis. »
Après avoir terminé sa lecture, Louise
Football retire ses lunettes et nous dit que
c’est l’objectif de son cours : nous partager
une partie de la langue et du savoir de
son peuple afin de nous rendre plus fort
à notre tour.
En sortant du cours, deux heures plus
tard, les cinq Dénés étaient toujours assis
au sol à profiter des premiers rayons de
lune et d’une aurore boréale, la dernière
de la saison peut-être, qui valse dans le
ciel bleu marin. Carl et moi nous asseyons
avec eux et baragouinons quelques mots
et phrases appris dans le cours.
« Dàąt’e, sı̨ Carl sìyeh. »
« Dàąt’e, sı̨ Pierre sìyeh. »
Les cinq autres étudiants du cours
accélèrent le pas en passant près de
nous.

Offre d’emploi

Direction de garderie
La Garderie Plein soleil, société sans but lucratif existant depuis presque 30 ans, est un
service d’éducation à la petite enfance francophone accueillant plus de 30 enfants à
Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest, sur les rives du majestueux Grand lac des
Esclaves.
La direction relève du conseil d’administration de l’organisme. Elle assure le bon
fonctionnement de la garderie et offre des services de qualité.
Qualifications et exigences requises
●
●
●
●
●

Excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit;
Bonne connaissance de l’anglais;
Compétences en gestion des ressources humaines, financières et matérielles;
Flexibilité et autonomie, et compétences en résolution de problèmes;
Compétences en gestion et en établissement de relations positives avec les
membres du personnel, les enfants, les parents et les bailleurs de fonds;
● Vérification satisfaisante et favorable du registre des enfants, des antécédents
judiciaires et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes
vulnérables;
● Expérience pertinente en tant que gestionnaire, ainsi qu’en service de garde;
● Diplôme d’études collégiales en éducation à la petite enfance ou baccalauréat
dans une discipline connexe;
● Connaissance du logiciel ACCEO et de logiciels de comptabilité (atout).
Les combinaisons équivalentes de formation et d’expérience seront prises en considération.
Conditions d’emploi
●
●
●
●
●

Date d’entrée en fonctions : Été 2021 (date à déterminer)
Durée : Contrat à temps plein (minimum de 40 h/semaine) d’un an renouvelable
Salaire : Entre 60 000 $ et 70 000 $, selon l’expérience
Indemnité de déplacement pour l’arrivée aux Territoires du Nord-Ouest
Assurance-médicaments

Aux Territoires du Nord-Ouest, la situation de la COVID-19 est stable et les mesures sanitaires
sont plus souples que dans les autres régions au sud du pays.
Vous êtes la personne que l’on cherche?
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation en
français au plus tard le 19 mai 2021, à l’adresse suivante : capleinsoleil@gmail.com.
Toute question peut également être envoyée à cette adresse.

(Crédit photo : Xavier Lord-Giroux)

Une description de poste détaillée est disponible sur le site Web de la
Garderie Plein soleil : www.garderiepleinsoleil.com.
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Société d'énergie renouvelable Kuujjuarapik-Whapmagoostui

Les deux éoliennes seraient construites à l’est des collectivités jumelles de Kuujjuarapik et Whapmagoostui
dans le delta de la Grande Rivière de la Baleine.

Vent de changement à la baie d’Hudson
Dans le Nord-du-Québec, un
projet d’éoliennes par et pour les
Autochtones promet de réduire les
gaz à effet de serre tout en faisant
collaborer deux communautés
parfois distantes.
Denis Lord
Dans la partie québécoise de la baie
d’Hudson, où commence le territoire des
Inuits et finit celui des Cris, les deux peuples
participent à un projet d’éoliennes qui leur
permettrait de diminuer de près de moitié
l’utilisation du diésel pour la production
d’électricité.
« C’est l’équivalent de 4000 automobiles
de moins », de dire Jean Schiettekatte,
vice-président à l’énergie renouvelable de
Yab Management, la firme gestionnaire
du projet, impliquée dans de nombreuses
constructions au Nunavut, dont celle de
l’hôpital d’Iqaluit.
La centrale au diésel d’Hydro-Québec
alimente en électricité deux collectivités
imbriquées, mais ayant des administrations
distinctes : Whapmagoostui, du côté des
Cris, et Kuujjuarapik, chez les Inuits.
Ensemble, elles ont formé la Société
d’énergie renouvelable KuujjuarapikWhapmagoostui, qui veut vendre l’électricité produite par les deux éoliennes de
1,5 mégawatt à Hydro-Québec. L’acceptation de cette dernière est conditionnelle à
l’approbation de l’étude d’impact environnemental par le Comité d’évaluation de la
Convention de la Baie-James et du Nord
québécois.
« C’est la première étude environnementale jamais faite par les Cris et
les Inuits, assure M. Schiettekatte, et le
premier projet éolien québécois 100 %
autochtone. Ils ont aussi organisé toutes
les consultations publiques. Ils s’approprient l’expertise et le processus. C’est
une innovation, nous espérons que ça va
continuer comme ça. »
La Société a déposé son étude le 31 mars
dernier.
« Nous espérons avoir l’autorisation
en juin », commente M. Schiettekatte,
lui-même un ancien employé d’HydroQuébec.

Des retombées de 24 M$
Le vice-président assure que les 45 millions $ nécessaires à la construction des
éoliennes sont sécurisés et il anticipe des
retombées de 24 millions $ pour la communauté, au cours des 25 prochaines années.
Les travaux doivent commencer en 2022
et les éoliennes doivent être assemblées et
entrer en fonction en 2024. Un système de
batterie permettra de stocker l’énergie pour
la distribuer dans les heures de consommation de pointe.
Une dizaine d’Inuits et de Cris doivent
recevoir en 2022 une formation au centre
de recherche appliquée en énergies renouvelables de NERGICA, dans l’est du Québec.
Trois personnes seront choisies parmi eux
pour continuer leur formation à la mine
Raglan, au Nunavik, puis sur le chantier
des éoliennes.
Trois emplois à temps plein seront créés,
en plus de postes d’aides-opérateurs.
Selon M. Schiettekatte, il faudra
débourser plus de 300 000 $ pour former
les opérateurs. « Mais nous voulons que ce
soit des personnes du Nord », précise-t-il.
À l’écart des migrations aviaires
Les consultations publiques se sont
déroulées de janvier à mars 2021, avec des
assemblées spécifiques pour les Inuits et
pour les Cris, mais aussi pour les femmes,
les trappeurs et les gens d’affaires.
Suite aux commentaires recueillis, les
entrepreneurs du projet ont décidé de ne
pas construire une troisième éolienne,
dont l’emplacement se serait retrouvé sur
un territoire de trappe.
Les deux éoliennes seront situées en
territoire cri, à l’est des collectivités et au
nord de la Grande Rivière de la Baleine. Le
site est réputé être à l’écart des migrations
d’oiseaux.
Sur Facebook, 99 % des quelque
300 commentaires des Inuits et des Cris
étaient favorables aux éoliennes, assure le
vice-président de Yab Management.
Une collaboration sans précédent
Le projet d’éolienne a été amorcé il y
a déjà 20 ans par la Première Nation de
Whapmagoostui. « Ça a été un chemin de
croix, concède Jean Schiettekatte. Il y avait
beaucoup de réticences à abandonner le

diésel chez Hydro-Québec. Mais en 2017,
une décision de la Régie de l’Énergie l’a
obligée à aller vers les énergies renouvelables. Depuis 2018, la collaboration est
fantastique. »
En 2017 également, la Régie de l’énergie
du Québec recommandait aux deux collectivités de collaborer. La Société d’énergie
renouvelable Kuujjuarapik-Whapmagoostui a été incorporée en 2020. Elle est la propriété en parts égales des Inuits et des Cris.

« C’est peut-être le premier projet majeur
qu’on fait ensemble », pense Benjamin
Masty, un Cri qui a coordonné les consultations et a présenté le projet aux trappeurs.
« C’est le premier gros projet où ils
travaillent ensemble, approuve Jean
Schiettekatte. Ça n’a pas été facile les
premières années. Nous rencontrions les
Cris et les Inuits séparément. Il y avait de
la méfiance. C’est pour ça que je trouve ça
beau maintenant. »

Courtoisie Yab Management

Les consultations sur le projet d’éoliennes se sont déroulées à
Whapmagoostui et Kuujjuaraapik entre janvier et mars et ont conduit
à la modification du projet initial, dont une partie se situait sur
un territoire de trappe.
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Un Plan d’action fédéral LGBTQ2
qui s’élabore dans l’ombre
Le gouvernement du Canada travaille présentement à l’élaboration d’un tout premier Plan d’action fédéral LGBTQ2.
Sous l’égide du Secrétariat LGBTQ2 et de la ministre de la Diversité, de l’Inclusion et de la Jeunesse, Bardish Chagger, ce plan d’action aura
pour but de contribuer à améliorer les conditions de vie des communautés LGBTQ2 partout au pays. Malgré l’espoir des retombées positives,
les organismes consultés par Francopresse semblent tenus à l’écart du processus.
Ericka Muzzo — Francopresse
Le tout a débuté le 28 novembre 2017,
lorsque le premier ministre, Justin Trudeau, a présenté des excuses officielles
devant la Chambre des communes aux
Canadiens LGBTQ2. Le budget 2017 avait
d’ailleurs réservé 3,6 millions $ sur trois ans
pour créer le Secrétariat LGBTQ2, suivi
de 1,2 million $ dans le budget 2019 pour
l’année financière 2020-2021.
Ces informations proviennent de Patrimoine canadien, qui depuis le 20 novembre
2019 chapeaute le Secrétariat LGBTQ2,
anciennement sous l’égide du Bureau du
Conseil privé.
C’est également la date à laquelle est
entrée en poste la ministre de la Diversité,
de l’Inclusion et de la Jeunesse, Bardish
Chagger. Sa lettre de mandat de 2019 stipule
qu’elle devra notamment « poursuivre le
travail du Secrétariat LGBTQ2 pour promouvoir l’égalité des personnes LGBTQ2 »
et « consulter les représentants de la société
civile des communautés LGBTQ2 afin de
jeter les bases d’un plan d’action LGBTQ2
qui orienterait le travail du gouvernement
fédéral sur les questions importantes pour
les Canadiens LGBTQ2 ».
Ainsi, la ministre Chagger a lancé
le 27 novembre 2020 un sondage national LGBTQ2 comme première étape vers
la mise sur pied d’un Plan d’action fédéral
LGBTQ2. Le sondage cible des domaines
tels que l’emploi, les soins de santé, le
logement, l’itinérance et la sécurité pour
fournir une base de travail au gouvernement concernant les réalités et expériences
quotidiennes des personnes LGBTQ2.
L’exercice a pris fin le 28 février 2021 et
le Secrétariat LGBTQ2 estime que plus de
22 000 répondants y ont participé.
Dans sa lettre de mandat supplémentaire datant du 15 janvier 2021, le premier
ministre demande à la ministre Chagger
d’« achever rapidement l’élaboration d’un
plan d’action LGBTQ2 qui orientera le
travail du gouvernement fédéral sur les
priorités des Canadiens LGBTQ2 ».
Un sondage sans consultation
des organismes
Malgré des demandes répétées, le
Secrétariat LGBTQ2 n’a pas répondu aux
demandes d’entrevue de Francopresse.
Le bureau de la ministre Chagger nous a
pour sa part renvoyés à Patrimoine canadien,
où la demande d’entrevue de Francopresse
a été déclinée. Patrimoine canadien a
cependant répondu à quelques questions
par courriel.
Du côté des organismes et experts
consultés par Francopresse, on explique
être très enthousiaste par rapport à ce tout
premier plan d’action pancanadien pour les
communautés LGBTQ2. Chez certains, cet
espoir est toutefois teinté de la déception de
ne pas avoir été consultés dans l’élaboration
du sondage lancé le 27 novembre.
« On l’a appris la journée d’avant. On
était surpris — pas nécessairement qu’il
y aurait un questionnaire, mais surpris
qu’on l’apprenait aussi tard et qu’on n’avait
pas eu la chance de participer au développement du questionnaire, à la priorisation
des questions. C’est du feedback qu’on a
donné directement au Secrétariat, qu’on

aurait vraiment apprécié [d’être consultés]
et qu’on était déçus de ne pas avoir eu la
chance de participer plus tôt », explique
Emmett Lamarche, directeur général du
Réseau Enchanté.
Cet organisme est « un réseau national qui
relie et soutient plus de 120 centres de fierté
et organisations de services 2SLGBTQ au
Canada », dont certains organismes francophones ou bilingues comme le Comité
FrancoQueer de l’Ouest (CFQO), le GRIS
Acadie, FrancoQueer en Ontario, Fierté
Clare Pride en Nouvelle-Écosse et de nombreux organismes québécois.
Emmett Lamarche indique qu’à sa
connaissance, aucun des organismes avec
lesquels collabore le Réseau Enchanté n’a
été consulté dans l’élaboration du sondage.
Même son de cloche du côté du Comité
FrancoQueer de l’Ouest : « Moi, je n’étais
pas au courant jusqu’à ce qu’on reçoive votre
demande d’entrevue », indique Alodie Larochelle, qui est à la direction des membres
jeunesse au conseil d’administration (CA)
de l’organisme.
Elle nuance toutefois en indiquant que
les membres du CA sont bénévoles et que
l’organisme a eu une période sans employé :
« [On a probablement] eu des millions
de courriels à ce sujet [qui auraient] été
vérifiés par quelqu’un, mais pas par moi
personnellement. »
Au Conseil québécois LGBT (CQLGBT), la directrice générale, Ariane Marchand-Labelle, indique que plusieurs organismes canadiens auraient été informés du
processus avant la publication du sondage,
mais qu’elle-même ne l’avait pas vu avant
le 27 novembre 2020.
« Rien par rapport à nous sans nous »
Emmett Lamarche, du Réseau Enchanté,
s’inquiète du fait que le sondage n’ait été
accessible que via le Web. « On sait que, dans
les populations de personnes en situation
d’itinérance, il y a davantage de personnes
qui s’identifient comme de la diversité
sexuelle et de genre. Leur voix est aussi
importante que la voix de n’importe qui
d’autre, comment est-ce qu’on peut s’assurer qu’eux aussi aient accès à ce sondage ?
Il n’y avait pas nécessairement de réponse
pour moi. »
Il indique que si le Réseau Enchanté l’avait
su d’avance, « on aurait pu parler avec nos
membres qui font du travail de première
ligne […] et préparer un plan d’action pour
s’assurer que ces personnes aient accès au
sondage ».
À l’avenir, l’une des principales attentes
du directeur général du Réseau Enchanté
sera « de voir une collaboration intrinsèque
entre le gouvernement fédéral et les
organismes nationaux 2SLGBTQ+ porteparoles […] Je veux vraiment qu’on fasse
partie, dès le début, des initiatives faites
par le gouvernement fédéral par rapport à
nos communautés. Rien par rapport à nous
sans nous ! »
« On l’a eu à l’arraché »
Le titulaire de la Chaire de recherche
sur la diversité sexuelle et la pluralité des
genres de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM), Martin Blais, rappelle d’ailleurs
que l’élaboration d’un plan d’action LGBTQ
« ce n’est pas une initiative du gouver-

Sous l’égide du Secrétariat LGBTQ2 et de la ministre de la Diversité, de
l’Inclusion et de la Jeunesse, Bardish Chagger, ce plan d’action aura pour but de
contribuer à améliorer les conditions de vie des communautés LGBTQ2 partout
au pays. (Crédit : Gagnonm1993 — Pixabay)
nement : c’est une demande des groupes
[LGBTQ] répétée ».
« Ce sont des groupes qui demandent,
revendiquent, font des pressions ; des
groupes communautaires qui portent des
causes à bout de bras et qui finissent par se
faire entendre. Donc je salue certainement
l’initiative, mais je salue surtout le travail des
groupes qui l’ont rendue possible et qui ont
forcé, en quelque sorte, le gouvernement à
entendre et à être sensible. […] On l’a eu à
l’arraché », rappelle Martin Blais.
Également sexologue et sociologue, il
ajoute espérer « que le rapport ne finira pas
sur une tablette, que des actions claires vont
en découler et que ça va venir avec un renforcement des capacités communautaires ».
Le 11 février dernier, le gouvernement
fédéral a d’ailleurs annoncé un financement
d’environ 15 millions $ pour 76 projets communautaires LGBTQ à travers le Canada,
via le Fonds de développement des capacités
communautaires LGBTQ2.
« Est-ce que ça suffit en fonction des
besoins qu’il faut couvrir ? En général, la
réponse c’est non, ça ne suffit pas. Mais ça
reste plus d’argent pour les organismes, et
ça leur permet de souffler un peu dans un
contexte difficile », évalue Martin Blais.
C’est également l’avis d’Emmett Lamarche, qui identifie « qu’un des plus gros
problèmes [dans les organismes de première
ligne], c’est qu’ils n’ont pas accès à du core
funding [financement de base] ».
Les organismes communautaires LGBTQ bénéficient plutôt de financement par
projet, ce qui signifie que « l’avenir de
l’organisme est très incertain », d’après le
directeur du Réseau Enchanté.
Il estime que l’argent annoncé le 11 février « est une première étape pour essayer
de combler ce besoin », mais ajoute que les
organismes sont inquiets de ce qui se passera
lorsque ce financement sera échu : « Une
fois que ce pot d’argent sera vide, à la fin
mars 2022, que va-t-il se passer pour nos
communautés ? Est-ce qu’il y a un plan ? »
questionne Emmett Lamarche.
« Si nos organismes de première ligne
avaient accès à du financement stable, ils
pourraient vraiment se concentrer à servir les
membres de leur communauté », conclut-il.

Peu de détails sur les « tables
rondes virtuelles »
Dans la foulée du sondage, le Secrétariat LGBTQ2 invite depuis peu les « organisations LGBTQ2 de la société civile »
à soumettre leurs observations écrites au
moyen d’un formulaire de soumission en
ligne, suivant une liste de questions.
Les organismes auront jusqu’au 31 mai
2021 pour « partager leurs points de vue sur
les politiques et programmes qui pourraient
être améliorés, ainsi que de suggérer de
nouvelles mesures qui pourraient être prises
dans le cadre du Plan d’action ».
Le Secrétariat LGBTQ2 indique aussi
que des tables rondes virtuelles auprès de
diverses communautés LGBTQ2 doivent
avoir lieu au printemps 2021, soit d’ici le
dimanche 20 juin. Aucun des intervenants
contactés n’a cependant obtenu davantage
de détails sur ces tables rondes.
Du côté de Patrimoine canadien, on
nous répond par courriel que « le processus
d’engagement communautaire est en cours
et se poursuivra au printemps par le biais de
diverses activités d’engagement telles que
des soumissions écrites et une série de tables
rondes virtuelles avec diverses communautés
LGBTQ2, y compris les communautés bispirituelles, noires, racisées, non binaires, trans et
les personnes handicapées au printemps 2021.
Les tables rondes porteront sur les priorités
identifiées dans le sondage », indique l’agente
de communications Amélie Mathieu.
« Fondée sur une approche intersectionnelle et inclusive, la participation aux tables
rondes sera par invitation seulement afin de
favoriser des discussions approfondies sur
des enjeux particuliers », ajoute-t-elle dans
un courriel subséquent.
À savoir si le déclenchement d’élections
fédérales pourrait affecter le développement
du Plan d’action LGBTQ2, l’agente de
communications indique que « conformément à la lettre de mandat supplémentaire de
la ministre de la Diversité et de l’Inclusion
et de la Jeunesse, le Secrétariat LGBTQ2
accélère le travail d’élaboration du Plan
d’action fédéral LGBTQ2 au cours des
prochains mois. Le ministère n’est pas en
mesure de spéculer sur les répercussions
d’une éventuelle élection sur l’échéancier ».
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L’insécurité alimentaire et la crise du
logement exacerbent la pauvreté
La Coalition anti-pauvreté du Yukon (YAPC) et l’organisme Alternatives North aux Territoires du Nord-Ouest (TNO) ont tous deux publié
récemment un rapport sur la pauvreté sur leur territoire. Ces rapports mettent en lumière les différents facteurs influant sur la pauvreté et
émettent une liste de recommandations. Au sommet des inquiétudes : l’enjeu du logement et l’insécurité alimentaire.
Laurie Trottier
IJL – Réseau.Presse — L’aurore boréale
C’est sans surprise que le logement s’inscrit comme
un enjeu majeur au cœur des deux rapports sur la
pauvreté du Yukon et des TNO. Dans le rapport du
Yukon, publié le 26 mars dernier, on met de l’avant
les données du plus récent sondage sur le marché
locatif du Yukon, qui démontre que le taux d’inoccupation des logements était de 3,2 % en octobre
2020. Au même moment, le prix moyen de location
d’un appartement a augmenté de près de 6 % en un
an. Pour Kristina Craig, directrice de la YAPC, il
s’agit de l’enjeu le plus criant : « Ça met beaucoup
de personnes à risque. Le cout, la disponibilité et la
qualité des logements, particulièrement en location,
c’est un défi immense. »
En date du 13 octobre 2020, 316 personnes figuraient sur les listes d’attente afin d’avoir accès à un
logement social ou à un logement pour ainé. e. s,
selon la Société d’habitation du Yukon. Un constat
encore plus alarmant a été émis en 2019 aux TNO,
alors que 1 311 personnes dans les plus petites
communautés du territoire étaient en attente d’un
logement subventionné.
L’insécurité alimentaire grandit
La pénurie de logements amène aussi une plus
grande précarité alimentaire dans les territoires.
« Nous le voyons à cause de la pandémie, l’insécurité
alimentaire est aussi grandissante. Parce que les gens
dépensent plus pour leur loyer, il y a moins d’argent

Gestionnaire, Systèmes
d’information
Yellowknife – N21/23 NT

Taux horaire de 57,15 $ à 68,28 $ par heure
(environ 111 442,50 $ à 133 146 $ par année)
Indemnité de vie dans le Nord de 3 700 $
Date de clôture : 9 mai 2021

Merci de transmettre votre curriculum vitae,
en prenant soin de mentionner le numéro
de concours N21/23NT, à l’adresse :
careers@wscc.nt.ca
Commission de la sécurité au travail
et de l’indemnisation des travailleurs
Service des ressources humaines
Case postale 8888, CST-5,
Yellowknife (T.-N.-O.) X1A 2R3
1-866-277-3677 (sans frais)
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur
wscc.nt.ca/fr/carrières
Vous devez clairement indiquer votre admissibilité
afin que votre dossier soit étudié en priorité en
vertu de la Politique d’action positive.
La CSTIT est un milieu de travail inclusif. Si vous
souffrez d’une incapacité et avez besoin d’un
aménagement lors du processus de recrutement,
vous êtes invité à nous indiquer vos besoins
lorsque nous communiquerons avec vous pour
planifier un entretien.
Nous exigeons la vérification du casier judiciaire et
l’obtention de résultats satisfaisants à la suite de
ladite vérification.

sécurité et soins
WSCCNTNU

wscc.nt.ca 1.800.661.0792

101-417 L’Aquilon

wscc.nu.ca 1.877.404.4407

restant pour la nourriture », explique Kristina Craig.
Dans le rapport d’Alternatives North, publié en
novembre 2020, on affirme qu’un ménage sur quatre
dans les petites communautés et une partie croissante
de la population de Yellowknife « est inquiète de
pouvoir s’acheter de la nourriture ».
Selon Kristina Craig, il ne faut pas perdre de vue
le caractère humain de ces enjeux : « L’important,
c’est de se rappeler que derrière ces données, nous
parlons de vraies personnes. Nous parlons de familles
qui ont de la difficulté à payer leur loyer, à mettre de
la nourriture sur la table ou à soutenir financièrement
leurs enfants, à rester en santé. Ce sont nos voisines
et nos amies. »
Sous-estimer la pauvreté par manque de données
Si les deux rapports ont été rendus possible grâce
au soutien du réseau pancanadien Campagne 2000, qui
englobe plus de 120 organismes cherchant à brosser un
portrait clair de la pauvreté à travers le pays, reste qu’un
manque flagrant de données mine la compréhension
de la réalité des régions éloignées. Ce problème en
crée un autre, soit celui « de sous-estimer le nombre
de personnes affectées par la pauvreté, et la façon
dont les ménages vivent », soulève Kristina Craig, à
la tête de la coalition depuis 2008. Dans le rapport,
plusieurs données datent de 2019, signe qu’un travail
de mise à jour est requis.
Le rapport des TNO a inclus ce manque au sein
de ses recommandations. Selon ce dernier, un travail
continu est nécessaire afin de « comprendre pleinement
l’état de la pauvreté et de mieux guider la défense des
droits, les politiques publiques, les programmes et les
services ».

APPEL DE DÉCLARATIONS
D’INTÉRÊT
Conseil de la magistrature
des juges territoriaux
Le Conseil de la magistrature des juges territoriaux,
qui examine les plaintes déposées à l’endroit des
juges territoriaux et enquête sur celles-ci, est à la
recherche de trois nouveaux membres (dont un
remplaçant) pour pourvoir ses sièges vacants.
Le Conseil est établi en vertu de la Loi sur la Cour
territoriale. Ses membres accomplissent des mandats
de quatre ans et doivent être résidents des TNO.
Nous privilégierons les candidats qui possèdent les
compétences suivantes :
• Expérience de travail dans le domaine de la justice
• Bénévolat dans le domaine de la justice
• Éducation et formation dans le domaine
de la justice
• Expérience à siéger ou à travailler au tribunal
• Expérience en analyse éthique
En vertu de la Loi sur la fonction publique, les juges,
les membres d’un barreau canadien et les employés
de la fonction publique NE peuvent PAS siéger au
Conseil de la magistrature des juges territoriaux.
Le ministère de la Justice invite tous les résidents qui
le souhaitent à envoyer leur curriculum vitae et une
lettre d’accompagnement au plus tard le 14 mai 2021
à la personne suivante :
Jeff Round
Directeur des Services judiciaires
Ministère de la Justice
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9

www.gov.nt.ca/fr
629-060F L’Aquilon

Développer une mesure de panier
de consommation du Nord
À travers le pays, la mesure de panier de
consommation (MPC) est l’outil de base utilisé pour
établir un seuil de pauvreté officiel. En analysant
cinq composantes, soit le logement, la nourriture,
l’habillement, le transport et les autres nécessités, on
arrive à obtenir le cout d’un panier de consommation
modeste, nécessaire pour subvenir aux besoins de base
d’un ménage.
Statistique Canada tente de développer une mesure
de panier de consommation du Nord (MPC-N), qui
serait plus apte à refléter les conditions de vie particulières des TNO et du Yukon. Des statisticiens des
deux territoires s’y attardent déjà. Dans un document
de travail de Statistique Canada intitulé Propositions pour une mesure du panier de consommation
du Nord et son revenu disponible, on explique que
« l’objectif est d’avoir le plus de détails possible
concernant les collectivités qui doivent composer
avec des prix différents pour leurs biens et services
tout en maintenant la mesure des prix à l’intérieur
de paramètres raisonnables ». Pour Bishnu Saha,
directeur du Bureau des statistiques du Yukon et
l’un des trois statisticiens derrière le document, les
spécificités du Nord, comme le fait que les vêtements
d’hiver doivent être changés plus fréquemment et
que les magasins ou les services se retrouvent plus
souvent loin des demeures de la population, peuvent
influer sur les données du panier de consommation.
Statistique Canada est désormais à l’étape d’obtenir
les commentaires de différents groupes afin de réviser
la méthodologie du MPC-N.
Pour Kristina Craig, cet outil pourra certainement être utile afin de rendre compte de la vie
dans le Nord. Le fait que certaines communautés
autochtones ne feront pas partie de la collecte de
données l’inquiète : « C’est toujours un questionnement quand on tente d’avoir des chiffres les plus
complets possible sur une réalité et qu’on laisse
des groupes à l’écart. »
Bishnu Saha explique que les communautés qui
ne feront pas partie du MPC-N sont les Premières
Nations autonomes des territoires, qui ont leurs
propres négociations avec le gouvernement fédéral.
Sur ce point, Kristina Craig ajoute « qu’il y a de
bonnes raisons pour qu’on ne laisse pas une identité
coloniale décider à la place de celles-ci, mais le risque
est […] que le [MPC-N] sous-estimera lui aussi la
pauvreté dans le Nord ». Selon elle, c’est donc « un
bon outil, mais ça a ses limites ». Selon le document
de travail de Statistique Canada, la première collecte
de données devrait avoir lieu en 2023.

Appel de candidatures
La Société d’investissement et de développement des
Territoires du Nord-Ouest (SID)
est à la recherche de candidats afin de pourvoir
3 postes au sein de son conseil d’administration.
Exigences:
• Résider aux TNO
• Détenir une expérience du domaine des affaires
qui est pertinente à l’économie des TNO
• Ne pas être à l’emploi de la fonction publique
Si vous souhaitez offrir vos services, veuillez écrire à
info@bdic.ca afin d’obtenir le formulaire de candidature.
Date limite pour soumettre votre candidature :
11 mai 2021 à 17 h

6. A son siège à New York
– Oiseau marin.
7. Chevelure dégarnie
– Désert de sable.
8. Bandage recouvrant la
totalité de la main.
9. Rital – Grand-père.

– Possédé.
9. Grimpereau.
10. Époque – Qui trempe
dans un liquide.
11. Île de l’Atlantique
– Assistance.
12. Qui peuvent témoigner.

N° 707

HORIZONTALEMENT
1. Bavardage.
2. Opération de meunerie
– Petite baie.
3. Prête – Rafraîchir en
faisant de l’air.
4. Douze mois – Paquet de
papier.
5. Vagabond – Ventila.
6. Recherche – Tellement
– Fleuve d’Afrique.
7. Acarien – Importuna.
8. Avant-midi – Coudre la
bordure d’une étoffe en
la repliant – Éminence.
9. Délimitation d’une
propriété – Ouverture
de moulin.
10. Déchiffrée – Genre de
musique électronique.

N° 708

11. Fondamental.
12. Certaine
– Expérimentent.
VERTICALEMENT
1. Infaillibles.
2. Nourrice – Réduit en
poudre.
3. Solide – Place – Bramer.
4. Répétition – Pronom
personnel.
5. Connu – Appropriée.
6. Soin pour la peau
– Pressé.
7. Songe – Élégante.
8. Grosse pièce de bois
– Cri de bûcheron.
9. Sœur du père ou de la
mère – Pierre dure.

10. Qui est situé en dedans
– Voisin du carbone.
11. Tente – La plus âgée
– Dans.
12. Tendon – Grosses
vagues.

RÉPONSE DU N° 707

L’envol de la musique classique

dans le romantisme
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Pendant son enfance et sa jeunesse, Frédéric Chopin développe son admiration pour le folklore polonais auquel il est introduit par ses parents. Cette
musique l’inspire dans ses compositions pour piano, qui progressivement se
construisent dans les structures sémantiques de la théorie musicale apprise
au lycée de Varsovie. En 1824, Dominique Dziewanowsky, un ex-militaire
de l’armée de Prusse, père d’un de ses condisciples, l’invite à passer à une
fête au village de Szafarnia. Au cours de cet évènement, il est introduit à
la communauté qui a l’habitude de célébrer avec des chants et des danses.
Frédéric est bien reçu par la communauté et on lui propose de rester pour
passer ses vacances.
Durant cette période, il compose Rondo en Do mineur qui est structuré
par plusieurs changements d’échelles musicales en rythme rapide. Ce genre
fait l’objet d’étude théorique et pratique des académies de musique d’Europe
depuis la fin de la Renaissance. Il compose aussi ses premières mazurkas,
un rythme qui accompagne les danses et les chants de la tradition polonaise.
L’hymne national polonais est une mazurka composée par Jozef Wybicki
en 1797 afin d’être chantée par les soldats polonais, et qui en 1827 devient
l’hymne national.
Après son passage au lycée de Varsovie, en 1827, Chopin continue ses
études à l’École supérieure de musique, située dans le département des
Arts et des sciences de l’Université Royale de Varsovie. Là, parallèlement
à l’étude de la musique, Frédéric fait des études en biologie, en histoire et
en littérature, ce qui lui permet d’effectuer un voyage à Berlin accompagné
du prestigieux zoologue Felix Jasocki. Pendant ses études d’histoire et de
littérature, il est encouragé par Kazimierz Brodziński, écrivain, poète, et
journaliste d’idéologie révolutionnaire qui avait participé comme lieutenant
dans plusieurs batailles et avait été fait prisonnier des forces prussiennes
dans la bataille des Nations. Frédéric s’intéresse aux mesures poétiques des
pastorales composées par Brodziński et leur représentation de la vie rurale
polonaise. Cela lui inspire la composition d’autres mazurkas, et rondeaux et
de Grande fantaisie sur des airs polonais. En juillet 1829, Niccolo Paganini
présente une série de concerts à Varsovie et Frédéric n’en manque aucun.
Inspiré par la virtuosité de Paganini, il compose plusieurs de ses études
pour piano.

7. Envie – Quartz.
8. Actinium – Héros de
Corneille – Languette.
9. Elle vit dans l’Ouest de la
France – Tonneau.
10. Outil de maçon
L'AQUILON, 30 AVRIL 2021
– Rapace.
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JEU Nº 700

NIVEAU : INTERMÉDIAIRE

8. Pied-de-veau – Givre
– Psychiatre.
9. Pâté de soja – Mèche de
cheveux.
10. La tienne
– Vidéographie.
11. Étourdir – Pas beaucoup.

VERTICALEMENT
12. Assemblée – Poche
HORIZONTALEMENT
d’estomac d’oiseau.
1. Réprimandes.
1. Bedonnant.
2. Voisin du phoque
2. Qui ne brûle plus
– Décédée.
– Pollué.
3. Venus au monde – Dose. 3. Quantité – Débit de
4. Inattentive – Exclamation
viande.
enfantine.
4. Métal précieux – Lutin
RÉPONSE DU JEU Nº 700
5. Coûteuse –DU
Possèdent.
RÈGLES
JEU : – Utilisa.
6. Vieux do – Requin.
RÉPONSE DU N° 708
5. Salpêtre – Département
7. Entourée.
Vous
devez remplir toutes les cases vides en plaçant
français.
8.
Cinquante-cinq
les chiffres 1 à 9 une seule fois par ligne, une seule fois
6.
Règle – Au sud du globe.
– Parcourir
par colonne
etdes
uneyeux
seule fois par boîte de 9 cases.
7.
Danger – Déchiffrés.
– Personnage.
8. Collectionneur – Dernier
9.
Dépôt
–
La
sienne
Chaque boîte de 9 cases est marquée d’un trait plus
repaschiffres
de Jésus.par boîte
– Vendus.
foncé.
Vous avez déjà quelques
9.
Marque
– Ventilé
10.
Contemporaine
–
Plat.
pour vous aider. Ne pas oublier : vous
ne devez
–
En
matière
de. ligne,
11.
Vallées
envahies
par
la
jamais répéter les chiffres 1 à 9 dans la même
10.boîte
Gémissement
– Pipeline.
mer – colonne
Anaconda.et la même
la même
de 9 cases.
12. Abandonnés – Infinitif.
11. Stupéfait – Lambine.

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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Le Recensement
dénombrera enfin tous les
enfants ayant le droit d’être
instruits en français !

Relations gouvernementales — Litige
juristespower.ca

