L e souffle francophone des Territoires du Nord-Ouest
Envoi de publication — enregistrement n o10338

C.P. 456 Yellowknife, NT, X1A 2N4

Volume 36 numéro 18, 07 mai 2021

Enfin réunis !

PAGE 13

(CRÉDIT PHOTO : MARIE-SOLEIL DESAUTELS)

À la tête d’une file interminable de voitures, Peter Perry, installé à Yellowknife depuis 1982 et originaire de Terre-Neuve-et-Labrador, a
profité d’une journée de congé pour être le premier à passer une commande à l’auto à la nouvelle franchise de la chaine de restauration
rapide KFC : deux barils de 18 morceaux de poulets, trois combos de deux morceaux et un sandwich au poulet. Vera Peddle et sa fille,
elles, sont heureuses de ne plus avoir à se rendre à High Level, en Alberta, pour savourer leur collation préférée. Mais pourquoi le Poulet
frit Kentucky émeut-il tant les Ténois ? (P. 13)

Escalade des
cas de COVID-19

Depuis la déclaration d’une
éclosion de COVID-19 à l’école
N. J. Macpherson, le nombre de
personnes infectées par le coronavirus
grimpe à Yellowknife. Le 5 mai on en
dénombrait près d’une quarantaine.

— À LIRE EN PAGE 3
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Thomas Berger (1933-2021) : décès
d’un pilier des droits autochtones

— À LIRE EN PAGE 12
Le Fransaskois Ponteix
en concert virtuel à Hay River

— À LIRE EN PAGE 9
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Éditorial

Batiste Foisy

Batiste Foisy

Systémique
La semaine dernière, nous publiions
un dossier sur l’offre active de service
en français dans le système de santé
des TNO. Pour le réaliser, nous
avons sollicité les témoignages de la
communauté francophone. Plusieurs
d’entre vous ont spontanément répondu
à notre appel et ont pris le temps de nous
raconter vos difficultés à vous faire
servir en français par le gouvernement
territorial. Cette réponse nous suggère
que nous ne sommes pas seuls à avoir
observé les problèmes que nous avions
identifiés et que ces difficultés sont plus
répandues que ce que laissent croire les
statistiques triomphantes brandies par
le GTNO pour s’autocongratuler de ses
efforts en matière de langues officielles.
Plus de 35 ans après l’adoption de la
Loi sur les langues officielles des TNO,
les services en français demeurent
fréquemment indisponibles.
Quand on questionne les autorités,
la réponse est invariablement qu’il
faut faire des plaintes pour que soient
identifiées les lacunes et qu’on y remédie.
Pour le GTNO, son système fonctionne,
mais il souffre simplement de quelques
aspérités qu’on colmatera au fur et à
mesure. Or, ce n’est pas la réalité sur
le terrain. Bien plus qu’un chapelet de
défaillances anecdotiques, le problème
de prestation des services dans les
langues officielles du territoire est un
enjeu systémique.
Prenons, par exemple, le cas des prises
de rendez-vous à la clinique de soins
primaire de Yellowknife. Pour obtenir un
rendez-vous, il est nécessaire d’appeler
tôt le matin. C’est indispensable, sinon
on n’obtient pas de rendez-vous. Or, en
appelant, on se fait offrir activement
d’appuyer sur le 2 pour le service en
français. Ce que le message enregistré
ne dit pas, cependant, c’est qu’en faisant
ce choix, notre appel est envoyé à une
boite vocale et qu’on n’obtiendra jamais
de rendez-vous. Ça fait des années que ça
dure, mais pourtant, lorsqu’on a signalé le
problème aux autorités, la réponse qu’on
nous a servie était que le problème était
circonstanciel. Le lendemain de cette
réponse écrite, nous avons à nouveau
tenté d’obtenir un rendez-vous à la
clinique en choisissant le service en
français, à nouveau notre appel a été
envoyé à une boite vocale. On nous a
bien rappelé, mais plusieurs heures après
que le dernier rendez-vous fut réservé.
Voilà le nœud du problème : avec son
insistance monomaniaque sur «l’offre
active», le gouvernement des TNO a
négligé la prestation des services. On
se retrouve avec un système ou les
fonctionnaires sont bien entrainés à dire
«hello, bonjour!», où l’affichage bilingue
est la norme et où le standard nous offre
d’appuyer sur le 2 pour le français,
mais lorsque le citoyen dit «oui» à cette
offre active, le service promis n’existe
pas. Cette représentation mensongère
mine la crédibilité du gouvernement
et encourage les citoyens à dire «No
thanks, English is fine» parce qu’ils ont
appris que c’est la seule option qui mène
vraiment à une réponse.
Il faut que ça change. Une offre active
sans prestation de service n’est pas
tolérable et ce genre de problématique
systémique ne se règlera pas à coups de
plaintes individuelles. Le gouvernement
doit sortir de son paradigme de l’offre et
se pencher sérieusement sur la prestation
des services.
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Trousses pour les enfants confinés
L’organisme Jeunesse TNO se prépare à offrir
des trousses d’activités, en français et en anglais,
aux enfants qui se trouvent en isolement à Yellowknife. Le tout inclura, notamment, des livres,
des collations et des dessins à colorier. Les parents
sont invités à remplir un sondage en ligne sur le
site Web de la Fédération franco-ténoise pour
obtenir leur trousse.
Rencontre pour les mamans BIPOC
La Northern Birthwork collective invite
toutes les mamans et futures mamans autochtones, noires ou immigrantes racialisées à
participer à un groupe de discussion qui se
tiendra le 19 mai, à 19 h 30. Pour vous inscrire, contactez les organisatrices à l’adresse
northernbirthwork@gmail.com
Nettoyage du printemps à Hay River
C’est le 25 mai que débute la collecte annuelle
d’ordures domestiques de Hay River. Certains
items plus volumineux (voitures, réfrigérateurs,
etc) doivent être munis d’une étiquette fournie

— Mais non ! C’est forcément la file pour le test COVID.
Pour quelle autre raison y aurait-il un tel rassemblement
pendant une pandémie ?

par la municipalité. Pour les détails, consultez la
page Facebook de la municipalité de Hay River.
Certification de canot et kayak
Les organisateurs d’activités de plein air
peuvent obtenir leurs certifications de canot et

Rage blanche

de kayak du mentorat de Pagaie Canada. Offerts
par l’Association des parcs et des loisirs des
TNO, les formations incluent l’apprentissage de

La rage est comme la neige
elle t’envahit soudainement
sans avertissement
et t’enterre sous la poussière.
Puis la neige devient glace
et ton sang coule sur les pierres
avant de t’ensevelir dans un cimetière
et effacer ses traces.
La justice est aveugle,
mais la rage est sourde
et la douleur est tellement lourde,
qu’elle disparait dans la vapeur.
Mais quand la rage te laisse,
tu es seulement si vide
et lasse, lâche et livide,
à souffrir de la faiblesse.

techniques et de manœuvres, et des techniques de
sauvetage. Contactez Rachel Cluderay à l’adresse
rcluderay@nwtrpa.org pour organiser une formation.
Atelier de sculpture à Forth Smith
Les résidents de Fort Smith sont invités à
travailler l’ivoire de morse en compagnie de
l’artiste Levi Macdonald. L’atelier se déroule le
samedi 15 mai au Musée Northern life de Forth
Smith, au coût de 125 $. Les places sont limitées.
Pour vous inscrire, contactez les organisateurs
à l’adresse info@nlmcc.ca ou, par téléphone au
867-872-2859.

Collaboratrices et collaborateurs
de cette semaine :

Xavier Lord-Giroux, Denis Lord, Marine Lobrieau
Brie Collage, Oscar Aguirre et Séréna A. Jenna,
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COVID-19

Près de 40 cas actifs
à Yellowknife
Plus d’un millier de personnes sont subitement placées en auto-isolement,
mettant au défi le service de dépistage. Mais tout n’est pas sombre,
pendant ce temps, on ouvre la vaccination au groupe des 12 à 17 ans.
Batiste Foisy et Thomas Ethier
Un nombre record de cas de COVID-19
ont été dépistés dans la capitale territoriale cette semaine, dans la foulée de la
déclaration d’une éclosion à l’école N. J.
Macpherson. Le 5 mai en soirée, on en
dénombrait 34 confirmés et six probables.
De nouvelles notifications de probable exposition au virus sont annoncées
presque chaque jour. Le 5 mai, le restaurant Bullock’s s’ajoutait à la liste. Toute
personne qui se trouvait dans le populaire
restaurant du vieux Yellowknife le vendredi 30 avril entre 13 h et 14 h 45, doit se
placer en auto-isolement immédiatement.
Depuis une semaine, plus d’une vingtaine d’avis d’exposition ont été ainsi
publiés. Sont notamment visés, tous les
élèves et le personnel de l’école N. J.
Macpherson, les élèves de 10e année de
l’école secondaire Sir John Franklin et
tous les joueurs, entraineurs et arbitres qui
ont participé au tournoi de soccer Spring
Kick Off YK.
En conférence de presse, lundi, l’administratrice en chef de la santé publique
affirmait que Yellowknife se trouvait « au
seuil de la transmission communautaire »,
mais qu’il était trop tôt pour employer ce
terme puisque, jusqu’à présent, tous les
cas dépistés sont liés entre eux. Depuis,
la Dre Kami Kandola n’a toujours pas
annoncé que le seuil avait été franchi,
laissant supposer que les nouveaux cas sont
tous toujours dépistés auprès de contacts
directs identifiés des cas précédents.
Jusqu’à présent aucun lien n’a été fait
entre la grappe de cas liés à l’éclosion à
N. J. Macpherson et celle identifiée une
semaine auparavant pour laquelle le député
Steve Norn s’est identifié comme étant le
premier infecté.
Avec la multiplication des cas, vient
aussi un grand nombre de contacts probables, c’est-à-dire des individus et des
foyers auxquels on demande de s’autoisoler. Plus d’un millier de personnes sont
ainsi placées en quarantaine obligatoire à
Yellowknife, un sommet.
Cela occasionne des défis logistiques,
alors que nombre de salariés ne peuvent
pas se rendre sur leur lieu de travail et que
certains services, comme la livraison de
denrées alimentaires, voient une augmentation drastique de leur achalandage. Le
6 mai au matin, le service de commande
en ligne de l’épicerie Rochdi’s Independent
n’avait plus de disponibilité pour les trois
prochains jours.
Dépistage
Le système de dépistage de la
COVID-19 est également mis au défi alors
qu’un grand nombre de personnes tentent
d’obtenir un test. Le 6 mai en matinée, le
service de prise de rendez-vous en ligne
de l’Administration des services de santé
et des services sociaux des TNO (ASTNO)
proposait le mardi 11 mai pour le prochain
test COVID disponible.
Par courriel, un porte-parole de l’ASTNO, David Maguire, indique que le centre
de dépistage de Yellowknife a une capacité
quotidienne de 250 tests et que l’équipe
arrive parfois à en faire plus pour effectuer

des dépistages jugés prioritaires. « Lundi,
par exemple, nous avons recueilli et testé
320 écouvillons », écrit-il.
Des cliniques mobiles sont aussi
déployées au besoin. Une telle clinique
a notamment été mise en place à l’école
N.J. Macpherson pour dépister les élèves
et les enseignants.
« Nous pourrions augmenter notre
capacité d’accueil à la clinique de dépistage ce weekend si le personnel nécessaire
est disponible », ajoute le porte-parole.
À ce point-ci, on recommande aux
personnes placées en isolement qui n’ont
pas de symptôme d’attendre avant d’aller
se faire dépister, pour laisser la priorité
aux personnes symptomatiques.
Des résultats de tests préliminaires
peuvent être disponibles en 15 minutes,
mais il faut compter de 24 à 48 heures pour
obtenir les résultats officiels. Le dépistage
rapide est présentement réservé aux personnes symptomatiques ou présentant un
facteur de risque élevé.
De nouvelles règles
Avec l’éclosion de cas dans la capitale,
un certain nombre de nouvelles règles ont
été mises en place. Les plus importantes
étant l’obligation de porter le masque dans
tous les espaces publiques intérieurs et
la fermeture des écoles « jusqu’à nouvel
ordre ». Ces règles s’appliquent à Yellowknife, mais aussi à N’dilǫ, Dettah et
Behchokǫ.̀
L’administration de la santé publique
a également demandé d’interdire toute
activité parascolaire aux jeunes de moins
de 18 ans. Pour mettre en œuvre ces
directives, la municipalité de Yellowknife
a choisi de demander des pièces d’identité
pour accéder à certains services publics,
comme la piscine, le centre sportif Multiplex ou encore la bibliothèque publique.
Se faire carter à la bibliothèque, vraiment ? « Le bureau de l’administratrice
en chef de la santé publique et la municipalité de Yellowknife ont déterminé qu’il
était prudent, à ce point-ci, de restreindre
l’accès aux services municipaux intérieurs
à toute personne de moins de 18 ans afin de
réduire le risque de transmission du virus
à Yellowknife », indique le responsable des
communications de la santé publique, Darren Campbell, dans un courriel. Il ajoute
que les mineurs comptent pour un bon
nombre des contacts rapprochés identifiés
et que cette population n’est pas vaccinée.
Du côté de la municipalité, on affirme
suivre les directives édictées par l’Administration de la santé publique.
Par ailleurs, certains services publics
sont présentement entièrement fermés,
dont la mairie et le centre sportif Fieldhouse. Le détachement de la GRC de
Yellowknife n’offre plus de service au
comptoir, mais il est toujours possible
de contacter la police par téléphone au
numéro 867-873-1111.
Fermeture des écoles
Toutes les écoles de Yellowknife N’dilǫ,
Dettah et Behchokǫ̀ sont fermées depuis
lundi matin. Pour l’instant, aucune date
n’est avancée pour la reprise des cours
en présentiels. À l’école Allain St-Cyr,

Précieuse cargaison ! Les 1100 premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech,
dont l’administration aux 12 à 17 ans a été approuvée par Santé Canada,
arrivent à Yellowknife le 5 mai. (Courtoisie GTNO)
on a commencé à offrir l’enseignement
à distance le 5 mai, après deux jours
d’ajustement.
« C’est sûr que depuis l’épisode de l’an
dernier [quand un confinement général a
été décrété dans l’ensemble du territoire],
on s’était tous préparés à un tel scénario, a
commenté lundi le président de la Commission scolaire francophone des TNO,
Simon Cloutier. On se disait que ça pourrait
arriver advenant, justement, une éclosion
dans l’une des collectivités de nos écoles.
Mais je dois quand même admettre que,
étant donné que ça c’était plutôt bien passé
aux TNO depuis le début de la pandémie,
et maintenant avec une bonne partie de la
population vaccinée, nous avions comme
un peu mis ça derrière nous. On se disait
que plus ça avançait, plus les risques diminuaient. Mais malheureusement, comme
on l’a vu, ce n’est pas encore terminé et il
a fallu se réajuster. »
Vaccins pour les mineurs
Le vaccin contre la COVID-19 est
maintenant offert aux mineurs, mais
pour l’instant le nombre de doses disponible demeure limité. Les jeunes de 12 à
17 ans de Yellowknife qui ne sont pas en
isolement peuvent dès maintenant prendre
rendez-vous pour se faire vacciner contre
la COVID-19. Les séances de vaccination
dans la capitale territoriale se déroulent
entre le 6 et le 8 mai. Les jeunes de de
12 à 17 ans de Behchokǫ̀ pourront être
vaccinés la semaine prochaine, indique
le gouvernement dans un communiqué.
Les personnes qui se trouvent présentement en isolement et qui sont asymptomatiques peuvent dès maintenant écrire à
l’adresse CPHO@gov.nt.ca pour obtenir
une permission de sortie pour obtenir
le vaccin durant leur isolement. « Les
protocoles et procédures de vaccination
ont été revus et simplifiés pour améliorer

l’accessibilité au vaccin » pour ces personnes, explique le gouvernement.
Les jeunes de Yellowknife seront ainsi
vaccinés en priorité, « étant donné que les
grappes de cas d’infections récemment
observées à Yellowknife concernaient des
jeunes », indique-t-on dans le communiqué. On ajoute que d’autres plages horaires
seront proposées dès que les ressources et
l’offre le permettront.
Le gouvernement indique, en outre, que
d’autres doses de vaccin de Pfizer-BioNTech sont attendues dans les semaines à
venir, pour être offertes aux jeunes de 12
à 17 ans dans toutes les autres collectivités
du territoire.
Dans le cadre d’une entente avec les
provinces, les TNO ont obtenu plus de
1 100 doses de vaccin de Pfizer-BioNTech
— approuvé le 5 mai par Santé Canada
pour les personnes de 12 ans et plus — en
échange d’un certain nombre de vaccins
de Moderna. Ce dernier, administré à la
population adulte des TNO, n’a pas encore
été approuvé pour les mineurs.
« En raison de l’approvisionnement
limité, les doses de Pfizer-BioNTech ne
seront pas offertes aux adultes de 18 ans et
plus pour le moment, mais les membres de
ce groupe d’âge pourront toujours recevoir
le vaccin de Moderna », souligne-t-on dans
le communiqué.
Le gouvernement assure que suffisamment de doses du vaccin Moderna seront
conservées aux TNO pour « pour donner
la deuxième dose à tous ceux qui en ont
reçu une première dose et pour garder
une certaine marge de manœuvre dans
le programme de vaccination. »
En date du 3 mai en soirée, plus de
21 600 secondes doses de vaccin avaient
été administrées aux TNO et plus de
26 000 premières doses. On estime que
57 % des Ténois d’âge adulte sont entièrement vaccinés.
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Comprendre la réduction des exigences
d’auto-isolement aux TNO
En plus d’être protégés contre la COVID-19, les voyageurs et les membres de leur ménage
entièrement vaccinés ont l’avantage d’être admissibles à une période d’auto-isolement plus courte.
Les voyages non essentiels à l’extérieur des TNO ne sont toujours pas recommandés,
les cas de COVID-19 demeurant nombreux dans la majeure partie du Canada.
Membre(s) du ménage

Membre(s) du ménage

Entièrement vacciné(s)

Non vacciné(s)

Voyageur(s)

Voyageur(s)

Voyageur(s)

Entièrement
vacciné(s)

• Peuvent être testés le 8e jour de la période
d’auto-isolement.
• Si le résultat du test de dépistage est négatif,
les voyageurs n’ont plus besoin de s’auto-isoler,
mais doivent s’autosurveiller jusqu’à la fin de la période
de 14 jours.

• Peuvent être testés le 8e jour de la période
d’auto-isolement.
• Si le résultat du test de dépistage est négatif, les
voyageurs n’ont plus besoin de s’auto-isoler, mais
doivent s’autosurveiller jusqu’à la fin de la période
de 14 jours.

• Peuvent être testés le 8 jour de la période
d’auto-isolement.

• Doivent s’auto-isoler avec le voyageur. Si le résultat
du test de dépistage du voyageur est négatif, les
voyageurs et les membres du ménage n’ont plus besoin
de s’auto-isoler, mais doivent s’autosurveiller jusqu’à la
fin de la période de 14 jours.

Membre(s) du ménage
e

Voyageur(s)

Voyageur(s) et membre(s) du ménage :

Non vacciné(s)

• Doivent s’auto-isoler et s’autosurveiller pendant toute
la période de 14 jours.

Voyageur(s) et
membre(s) du ménage
Vacciné(s)
et non vacciné(s)

Voyageur(s) et membre(s) du ménage :

• Doivent s’auto-isoler et s’autosurveiller pendant toute
la période de 14 jours.

Si, à tout moment, un membre du ménage ou le voyageur développe des symptômes, tous
doivent s’auto-isoler immédiatement et communiquer avec le service de santé publique.
Les symptômes sont, notamment :
• Fièvre
• Nouvelle toux ou toux qui s’aggrave
• Essoufflement ou difficulté
à respirer
• Sensation générale de malaise
• Douleurs abdominales

Période d’auto-isolement

•
•
•
•
•
•

Frissons
Douleurs musculaires
Fatigue ou faiblesse
Mal de gorge
Congestion ou écoulement nasal
Mal de tête

•
•
•
•

Diarrhée
Nausée ou vomissements
Perte du goût ou de l’odorat
Changements à la peau ou
éruptions cutanées
• Perte d’appétit

Entièrement vacciné

• Les personnes admissibles à un test au 8 jour doivent quand même présenter
un plan d’auto-isolement de 14 jours à Protégeons les TNO.
• Si vous êtes admissible au test au 8e jour, la durée de votre période d’autoisolement est réduite, mais vous devez continuer de vous autosurveiller et
effectuer les vérifications des symptômes auprès de Protégeons les TNO pendant
la totalité de la période d’auto-isolement de 14 jours.
• Cette exemption n’est plus valide si :
• vous développez des symptômes de la COVID-19;
• vous êtes identifié comme contact d’une personne atteinte de la COVID-19;
• on vous a informé que vous étiez dans le lieu d’une éclosion de COVID-19.
e

Autosurveillance

• Toute personne n’ayant plus besoin de s’auto-isoler après la réception d’un
résultat négatif au test de dépistage du 8e jour doit continuer de surveiller
l’apparition de symptômes et effectuer les vérifications des symptômes
conformément à son plan d’auto-isolement.
• Toute personne n’ayant plus besoin de s’auto-isoler après la réception d’un
résultat négatif au test de dépistage du 8e jour doit porter un masque non
médical dans les lieux publics.

199-014F L’Aquilon

Membre(s) du ménage

• Une personne est considérée comme entièrement vaccinée deux semaines après
avoir reçu la dernière dose du vaccin.

Non vacciné

• Une personne qui n’a pas reçu les deux doses du vaccin ou pour qui le vaccin n’a
pas encore atteint sa pleine efficacité.
• Pour le vaccin de Moderna offert aux TNO, vous êtes considéré comme non
vacciné jusqu’à ce que deux semaines se soient écoulées après l’administration
de votre deuxième dose.
• Toutes les personnes de moins de 18 ans aux TNO sont non vaccinées.

Non-résidents des TNO

• Les voyages d’agrément des personnes ne résidant pas aux TNO sont pour
le moment interdits.
• Des exemptions sont accordées pour autoriser les voyages dans certains cas sous
réserve d’un plan d’auto-isolement approuvé (cherchez « exemption de voyage »
au www.gov.nt.ca/covid-19/fr).
• La réduction de l’auto-isolement s’applique donc aux non-résidents et aux
membres du ménage, s’il y a lieu.
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Le député Norn visé par une enquête
Visé par des rumeurs voulant qu’il n’ait pas respecté sa quarantaine, le député de Tu Nehdé-Wiilideh,
Steve Norn, fera l’objet d’une enquête du commissaire à l’intégrité des Territoires du Nord-Ouest.
Thomas Ethier,
IJL – Réseau.Presse – L’Aquilon
Réuni le mardi 4 mai pour discuter des
« allégations publiques » visant le député
Norn, le caucus de l’Assemblée législative,
qui rassemble les 19 députés des TNO dans
un forum libre, a réclamé le dépôt d’une
plainte au commissaire à l’endroit du député,
pour infraction au Code de conduite.
Questionné après la réunion, le président
du caucus, le député de Yellowknife Nord,
Rylund Johnson, a toutefois indiqué ne pas
être en mesure de décrire les faits reprochés
à M. Norn. « En tant que caucus, nous
n’avons aucun accès à quelques informations spéciales que ce soit sur ces allégations,
a-t-il indiqué. Il y a un certain nombre
d’allégations à l’endroit de M. Norn. Plus
spécifiquement, je crois que ces allégations
stipulent qu’il aurait brisé les protocoles
d’isolement. »
Selon des témoignages anonymes rapportés par le média Cabin Radio, M. Norn
aurait été aperçu à l’Assemblée législative
le 17 avril, soit un jour avant la fin de sa
période d’auto-isolement obligatoire. Si
ces faits sont avérés, ce dernier pourrait
s’être trouvé en infraction de l’arrêté de
santé publique.
« Le but de ce processus, c’est que le
caucus ne prenne pas de décisions fondées
sur des rumeurs », a ajouté M. Johnson.
Selon lui, en regard du rapport d’enquête
qui sera produit par le commissaire à
l’intégrité et des recommandations qui s’y
trouveront, toutes décisions entourant le sort

Jusqu’à preuve du contraire, le député de Tu Nehdé-Wiilideh, Steve Norn, n’a pas enfreint de loi.
On raconte qu’il aurait négligé les règles d’auto-isolement en se rendant à l’Assemblée législative à
l’avant-dernier jour de sa quarantaine. (Crédit photo : Thomas Ethier/Archives Médias ténois)
de M. Norn devront être prises en chambre,
dans le cadre d’une session de l’Assemblée
législative. « Maintenant que la plainte
est déposée, le tout est dans les mains du
commissaire à l’intégrité », a-t-il résumé.
Le caucus n’a pas de pouvoir de décision,
autre que de demander au président de la
Chambre de déposer une plainte officielle
au commissaire à l’intégrité. Si le commis-

saire détermine que le député s’est trouvé en
infraction au Code de conduite de l’Assemblée législative, il pourra ensuite décider
de mandater un adjudicateur indépendant.
L’adjudicateur indépendant émettra
alors ses recommandations à l’Assemblée
législative, qui pourraient aller de l’émission
d’un constat d’infraction à la suspension du
député du caucus de l’Assemblée.

Selon ce que rapportent les médias Cabin
Radio et Radio-Canada, les Premières
Nations dénées Yellowknives ont réclamé la
démission du député, dont la circonscription
comprend notamment les collectivités de
Ndilǫ et de Dettah, dans une lettre émise
le 4 mai à la première ministre Caroline
Cochrane et au caucus de l’Assemblée
législative.
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Complete the 2021 Census

Census information is used to plan programs
and services.
Complete the census today—it’s secure and
confidential.
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Dons en ligne pour la mosquée du coin
La pandémie a ralenti les travaux de construction de la mosquée et affecté la campagne de collecte de fonds.
La communauté musulmane de Yellowknife se tourne maintenant vers le sociofinancement.
Marie-Soleil Desautels
Le Centre islamique de Yellowknife
a lancé, le 21 avril dernier, sa première
collecte de fonds en ligne pour financer
en partie la construction d’une mosquée
dans la capitale. La pandémie l’a forcée à
se tourner vers cette source alternative de
financement et a retardé le projet.
Le précédent lieu de culte des musulmans de Yellowknife a été établi il y a
quelque 25 ans dans une maison mobile. Elle
datait de 1967, construite sur des fondations
en bois et sur un terrain inégal. « Elle était
dans un piteux état », dit le président du
Centre islamique ISNA de Yellowknife,
Nazim Awan. Craques dans les murs,
dans le plancher et dans le toit, par lequel
s’infiltrait l’eau lors de la fonte printanière
et des jours de pluie.
Les réparations ne suffisaient plus.
La nécessité de construire à neuf, et plus
grand, s’est imposée. Un terrain adjacent a
été acheté. La maison mobile a été démolie
durant l’été 2019. Le terrain a été préparé et
nivelé et la fondation terminée en novembre
2019. Des activités de financement étaient
prévues. La nouvelle mosquée devait être
construite afin d’ouvrir en 2021. Mais la
pandémie a tout chamboulé.
« On a été incapable d’aller chercher
le financement comme prévu, dit Nazim
Awan, car la plupart des activités en personne n’étaient plus possibles. »
Le Centre islamique de Yellowknife fait
partie de l’Islamic Society of North America
– Canada (ISNA). L’équipe du siège social,
situé à Mississauga, devait, entre autres,
recueillir des fonds grâce à des évènements
et des déplacements organisés dans d’autres
centres islamiques à travers le Canada, que
ce soit à Vancouver, Montréal, Toronto,
Calgary ou Edmonton, explique-t-il.
Autre écueil : l’équipe de construction,
fournie par un partenaire, compte plusieurs
non-résidents des TNO. Avec les restrictions imposées sur les voyages, tout s’est
compliqué, dit-il.
Tant le financement que les travaux
accusent ainsi du retard.
Selon Nazim Awan et des personnes
témoignant dans une vidéo mise en ligne
avec la campagne de financement, la communauté souffre beaucoup de l’absence de
ce lieu de partage depuis la démolition de
la maison mobile.
En attendant la construction de ce nouveau toit, les musulmans de Yellowknife
se retrouvent dans un espace commercial
loué, près du bar Monkey Tree, dans le
quartier Range Lake. « On n’y fait que
les prières, rien d’autre, c’est très limité »,
affirme Nazim Awan.
Tout ce qui gravite autour d’un lieu de
culte manque : activités éducatives, cercles
d’études, rencontres entre familles ou entre
jeunes. « Une mosquée, c’est plus qu’un

endroit de prières ; c’est un lieu où l’on
apprend, où l’on enseigne, où l’on partage,
où l’on s’entraide et se soutient, dit-il. On y
est tous comme des frères et sœurs et c’est
important aussi pour les jeunes. »
Le Centre islamique espère désormais
ouvrir la mosquée à « l’automne 2022 ou à
l’été 2023 », dit son président. Une mosquée
qui, selon leurs prévisions, coutera autour
de 2,2 millions $.
La communauté musulmane a débuté
avec quelques familles en 1992 et compte
aujourd’hui près de 600 personnes, estime
le Centre islamique de Yellowknife. Ils
souhaitent construire une mosquée dont la
salle principale des prières sera en mesure
d’accueillir 350 personnes. Que les fidèles
soient sunnites ou chiites, tous les courants
de l’islam ont toujours été bienvenus dans
leur lieu culte.
« Ça fait quelques années qu’on a en tête
de construire une mosquée, qu’on planifie et
fait des designs, mais ça n’avait pas encore
marché, affirme Nazim Awan. Cette foisci, on progresse, mais l’année 2020 a été
complètement perdue. »
Avec la campagne de financement en
ligne, le Centre islamique de Yellowknife
espère amasser 100 000 $. Pour chaque
tranche de 2 $ recueillie, l’organisme Islamic Relief Canada va verser 1 $, ce qui
pourrait porter le montant total à 150 000 $,
s’ils atteignent leur objectif.
En date du 4 mai, une soixantaine de
personnes avaient donné quelque 12 000 $.
La campagne est en ligne jusqu’au 30 mai.
L’organisme Islamic Relief Canada, qui
fournit surtout de l’aide d’urgence aux communautés frappées par des catastrophes, a
choisi d’épauler, il y a quelques semaines, la
construction de la mosquée à Yellowknife.
« Ils nous ont contactés en avril », rapporte
le directeur régional pour l’ouest du Canada
de l’organisme, Omar Taliani. « Ça allait de
soi pour nous de participer au financement,
dit-il. Une mosquée, c’est le centre d’une
communauté, son tissu social. On reçoit
nous-mêmes du soutien grâce aux mosquées, ici, au Canada, et en investissant
dans des endroits qui investissent en nous
aussi, on redonne à la communauté. »
La fondation Zubaidah Tallab, organisation islamique de charité basée au
Manitoba et derrière la construction des
mosquées d’Inuvik et d’Iqaluit, a aussi
participé. Elle « a fourni l’équipe et aidé à
la construction, mais leur financement est
minimal », rapporte Nazim Awan.
« Des donateurs se sont également engagés à financer du matériel de construction
pour la mosquée », poursuit Nazim Awan.
Certains sont de Yellowknife et d’autres
de l’extérieur. Il n’a pas donné de détails à
leur sujet, disant que ceux-ci ne désiraient
aucune reconnaissance.
« La construction d’un centre islamique
est très sentimentale, rappelle celui qui est

L’ancien lieu de culte de la communauté musulmane de Yellowknife était
une maison mobile qui datait de 1967. Il a été démoli en 2019.
Cette photo a été prise avant la pandémie.
(Courtoisie Centre islamique ISNA de Yellowknife)
originaire du Pakistan. Tout le monde en
veut une partie. Le Prophète dit que si on
bâtit une maison pour Allah ici, alors un
endroit similaire nous attendra au paradis.
Les gens sont motivés à participer à la
construction d’une mosquée ».
Sur les 2,2 millions nécessaires pour la
construction, Nazim Awan estime que plus
de 400 000 $ ont déjà été dépensés et que
la communauté détient encore 200 000 $
de fonds. « Il manque 1,6 million $. Nous
ne sommes pas près de notre but, mais ça

progresse », dit-il.
« En général, constate le directeur régional pour l’ouest du Canada de l’organisme
Islamic Relief Canada, vu que beaucoup
moins de gens se sont déplacés dans les
mosquées cette année, il y a eu beaucoup
moins de dons. »
Nazim Awan espère qu’un essoufflement de la pandémie permettra de réaliser
des collectes de fonds, comme initialement
prévu, dans des centres islamiques à travers
le Canada.
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Semaine de la sécurité
et de la santé
Du 2 au 8 mai 2021

Pour des idées de célébration, consultez
wscc.nt.ca.

Schéma conceptuel de la future mosquée de Yellowknife.
(Courtoisie Centre islamique ISNA de Yellowknife)
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Vous faire vacciner est l’une des meilleures façons de vous protéger et de protéger votre collectivité
et notre territoire contre la COVID-19. Un taux de vaccination élevé aux TNO nous permettra de
nous rapprocher de l’assouplissement des restrictions et de nous rassembler, en toute sécurité.

Pour en savoir plus sur les séances de vaccination contre la
COVID-19 dans votre collectivité, communiquez avec votre
service de santé publique ou votre centre de santé local.
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Ponteix fera danser Hay river
Ponteix s’arrête virtuellement ce samedi 8 mai, à Hay River, en marge de l’assemblée générale annuelle de l’Association franco-culturelle de Hay River. Le
spectacle met en scène les pièces de leur plus récent album, Bastion. Mario Lepage, leadeur de la formation rock au son éthéré. Entrevue.
Thomas Chabot
Mario Lepage n’est pas seul dans
le groupe, il est accompagné d’Adam
Logan, Kyle Grimsrud-Manz. Ponteix
ont d’ailleurs réuni plusieurs autres
artistes pour Bastion. « L’album a été fait
avec plusieurs grands artistes, préciset-il. J’ai eu l’occasion de travailler avec
Anique Granger, une artiste canadiennefrançaise issue de la Saskatchewan
aussi. Pour les textes, j’ai travaillé avec
Louis-Jean Cormier, qui est un artiste
québécois. J’ai travaillé avec Frédéric
Levac, qui a coréalisé l’album avec moi. »
Avec cet album aux sonorités d’une
belle journée d’été, le musicien dit avoir
mis en musique le hameau de Saint-Denis
en Saskatchewan. « Je me suis beaucoup
inspiré de mes ancêtres francophones,
de mon entourage ici, en Saskatchewan.
Il y a un paysage extrêmement ouvert et
grandiose. »
« L’album Bastion, c’est vraiment un
album qui respire, qui a de grands espaces
et qui est inspiré de la Saskatchewan et
de son histoire tout en explorant mon
identité dans le but de m’ancrer dans qui
je suis, dans ma culture et aussi en tant
qu’artiste. »
En raison de la pandémie, le spectacle
doit se donner virtuellement, ce qui peut
causer des casse-têtes logistiques. Pas
pour Mario Lepage cependant, « Ça simplifie beaucoup de trucs logistiquement,
dit-il. On n’a pas besoin de se déplacer,

Mario Lepage du groupe Ponteix. (Courtoisie Ponteix)
il faut juste envoyer un fichier à chaque
diffuseur…, et par la magie d’Internet le
spectacle est commencé ! »
Partir en tournée manque quand même
à Mario Lepage, mais il se dit « très honoré
de pouvoir jouer de la musique pendant
ce temps de pandémie ». Il dit avoir misé
sur l’éclairage pour le spectacle, sur

Message de la ministre
Semaine de la protection civile
La Semaine nationale de la protection civile a lieu du
2 au 8 mai 2021. La préparation aux situations d’urgence est
la responsabilité de tous. Les catastrophes et les situations
d’urgence peuvent survenir à tout moment. Cette année, l’objectif
de la Semaine nationale de la protection civile est de sensibiliser
tous les résidents des Territoires du Nord-Ouest à l’importance
de se préparer personnellement aux urgences et au rôle qu’on a
tous à jouer pour rendre nos collectivités plus sûres.

Avec un peu de planification, les résidents sont mieux à même de
se préparer aux situations d’urgence. Nous rappelons aux Ténois de surveiller la météo et
les conditions de risque de leur région, d’avoir un plan d’évacuation d’urgence en place et
de toujours avoir une trousse d’urgence avec eux.

Cette semaine, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est heureux d’annoncer la
mise en œuvre d’Alerte TNO, un système d’alerte publique conçu pour tenir les résidents et
les visiteurs au courant des événements d’urgence et de sécurité publique. À l’aide d’un site
Web, d’une application téléchargeable et de messages diffusés publiquement, Alerte TNO
communique au public des renseignements essentiels liés à la sécurité.

Paulie Chinna,
ministre des Affaires municipales et communautaires

Protection civile : Soyez prêt(e) à tout.
Pour en savoir plus sur les mesures à prendre pour vous préparer en cas d’urgence et sur
Alerte TNO, consultez le www.maca.gov.nt.ca.

Pour en savoir plus sur la préparation aux urgences, renseignez-vous auprès
de votre administration communautaire et consultez le www.NWTalert.ca.

684-185F

l’expérience audiovisuelle.
Le groupe prépare d’ailleurs un
nouveau projet musical. « On est présentement en production d’un EP, qui
sortira cette année ou l’an prochain, mais
définitivement une ou deux chansons
cette année. »
Pour assister au concert, il faut

s’inscrire sur le site Web de l’AFCHR.
Le billet est gratuit pour les membres
à Hay River et pour tous les résidents
de Fort Smith ou 10 $ pour les nonmembres. Une projection en salle aura
lieu à Hay River à la Légion Royale,
immédiatement après l’AGA qui s’y
déroule de de 17 h à 19 h.

APPEL DE CANDIDATURES
Fonds de stabilisation des ONG
Le Fonds de stabilisation des ONG sert à offrir de l’aide
financière particulière aux organisations non gouvernementales
(ONG) qui fournissent au public des programmes ou des
services de première nécessité financés par le GTNO pour
renforcer et accroître leur capacité de gestion.
L’argent du Fonds peut être attribué pour des frais
ponctuels admissibles de gestion générale, de direction, de
développement organisationnel ou pour les frais exceptionnels
de fonctionnement général liés à la prestation de programmes
ou de services de première nécessité financés par le GTNO. On
encourage les projets réalisés en collaboration qui renforcent
les capacités de plusieurs ONG à la fois.

Pour en savoir plus ou pour obtenir un formulaire de demande :
Tél. : 867-767-9166, poste 21109
Téléc. : 867-920-6467
Courriel : youth_and_volunteer@gov.nt.ca
Site Web : https://www.maca.gov.nt.ca/fr/services/
fonds-de-stabilisation-des-ong

Date limite de présentation d’une demande pour
2021-2022 : vendredi 28 mai 2021.

684-184F L’Aquilon
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Le portevoix francophone de Folk On the Rocks

L’histoire d’un rassemblement devenu festival

C’est finalement pour son édition de 2021
que le festival Folk On the Rocks fêtera ses
quarante ans d’existence, initialement prévus
en 2020, du 16 juillet au 18 juillet 2021.
Cette année, il n’est plus question de reporter, mais bien de composer avec le virus
et de mettre en place des mesures pour avoir la capacité d’accueillir les festivaliers
tout en respectant les consignes des autorités sanitaires. « C’est la grande question
que tout le monde se pose », réagit la directrice générale et artistique du festival,
Carly McFadden.
Pour ce faire, les organisateurs ont d’ores et déjà installé des barrières en plexiglas
et se muniront d’un code QR pour favoriser le traçage des personnes en cas de contamination. « Nous sommes toujours en communication avec les autorités sanitaires
sur ce qui doit être fait exactement. Nous attendons de voir ce qu’ils attendent de
nous, mais nous sommes convaincus que nous pouvons organiser un festival en
toute sécurité pour tous ceux qui y assistent avec les mesures prévues », assure-t-elle.
L’éloignement physique sera également contrôlé. « Nous n’avons pas encore
reçu de chiffre définitif des autorités sanitaires, mais nous avons prévu de laisser
beaucoup d’espace pour tomber bien en deçà de notre capacité avec la vente de
billets », affirme la directrice.
Des aménagements prévus sur le site du lac Long seront présentés aux spectateurs
lors de cette nouvelle édition. « Certaines installations artistiques sur place seront
dévoilées cet été, annonce-t-elle. Environ trois projets qui reflètent en quelque sorte
notre patrimoine et toute l’histoire du festival. »

« La première édition du festival a commencé à la fin des années 1970, en ville, à Kam
Lake. C’était simple, quelques personnes pour un rassemblement d’artistes locaux »,
raconte Carly McFadden. Gagnant en popularité, le rassemblement se transforme
dans les années 1980 en une société à but non lucratif, puis
déménage sur son site actuel sur la rive du lac Long. Les
instigateurs Rod Russel et son groupe avaient instauré
un petit concert en plein air sur les rives du lac Frame
qui deviendra notre Folk on the Rocks.
À la tête de la direction artistique du festival
depuis 2016, Carly McFadden se souvient des
éditions précédentes, dont une qui l’a particulièrement marquée. « Je me souviens de notre
travail au festival de 2018, se remémore-t-elle,
l’année où il y avait beaucoup de femmes et de
personnes non binaires dans l’industrie. Notre
programmation était composée à 77 % de
têtes d’affiche féminines ou non binaires. Nous
avons donc, en quelque sorte, fait pencher la
balance par rapport à une grande partie de nos
précédentes programmations et comme dans la
plupart des autres festivals. C’est quelque chose dont
je suis vraiment fière. »
Folk On the Rocks est un festival qui œuvre pour la promotion de la diversité de la scène musicale nordique. « Notre
mission est de favoriser un sentiment de communauté et
de fierté dans notre territoire en offrant un évènement
culturel et artistique unique en son genre qui reflète la
diversité et l’esprit du Nord », conclut-elle.

J’ai commencé à travailler au ministère de
l’Infrastructure en 2013 en tant que plombier
et monteur d’installations au gaz. Mon travail
consistait notamment à inspecter les installations
de plomberie et à effectuer des taches d’entretien
préventif et des réparations.
J’ai remarqué que le ministère cherchait un
mécanicien de machines fixes. Comme j’ai toujours
voulu peaufiner mes compétences, j’ai suivi une
formation et obtenu le titre professionnel qu’il fallait
pour le poste. J’ai terminé le cours en 2020 et j’ai
reçu une offre pour le poste plus tôt cette année.
Jeremy Inglangasuk, Inuvik

�’entre�en des ���ments est essen�el pour assurer la s�curit� des �ureau� du gouvernement, des �coles,
des centres m�dicau� et d’autres �ta�lissements et pour con�nuer � servir le pu�lic.
Pour en savoir plus sur le ministère de l’Infrastructure, consultez le https://www.inf.gov.nt.ca/fr.

477-157E NNSL
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La dévoration, un roman-feuilleton
de Xavier Lord-Giroux

Résumé : Après avoir échappé à l’incendie du High Rise de Hay River, un incident au cours duquel
Pierre a subi une commotion cérébrale, Pierre et Carl commencent à suivre des cours de tłı̨ chǫ.
Depuis quelques mois, le nouveau couple a vécu des émotions fortes. Ils ont notamment retrouvé
le cadavre d’un explorateur basque et fait la rencontre de membres de la famille de Carl du côté
de sa mère dénée qu’il n’a jamais connue.
Le ramadan ténois
« Qu’est-ce que tu lis ? », me demande
Alice, curieuse.
Le comptoir de services du Bureau des
permis de conduire a connu une journée
anormalement tranquille. Le premier KFC
a ouvert ses portes en ville et ça a engendré
un achalandage monstre. Il parait que tout
le monde y était.
« C’est le dictionnaire tłı̨ chǫ ». J’étais
justement dans les « G », à découvrir qu’il
existe trois mots distincts pour désigner
un grizzli.
« Tu suis le cours ? »
« Oui, avec mon chum. » C’est la première fois que je parle de Carl comme
étant « mon chum ». Ça fait un peu weird,
c’est vertigineux, mais j’aime ça. Alice
est venue à mon poste de travail pour
m’inviter à souper chez elle ce soir. « Ton
chum peut venir s’il veut », s’empresse-telle d’ajouter. En fait, Carl est parti pour
quelques jours. « Y’est à Hay River, mais
ça me ferait plaisir de venir. Qu’est-ce que
je peux amener ? »
Trois heures plus tard, sous le soleil
encore tapant de 20 h, je traverse le stationnement du Domaine des Dieux, une
bouteille de vin français à la main en
direction du cube où habite Alice. L’air
est frais, mais les cris des goélands au
loin réchauffent. Un kitesurfer zigzague
sur les vagues glacées de la baie.
Je ne sens plus la désorientation que
j’ai connue dans les jours qui ont suivi
ma commotion cérébrale. Ceux-ci restent
flous dans ma mémoire. Je me souviens
de l’incident, de l’incendie dans l’Obélisque à Hay River. Je sais qu’il n’y a
pas eu de morts, mais que plus personne
ne peut vivre dans l’édifice à cause des
dommages qu’a causé le feu. Il me semble
que Carl m’ait glissé un mot au sujet de
sa tante et de son cousin, mais les détails
m’échappent. Je sais aussi qu’il est parti
les voir cette semaine, ou tenter de les
retrouver. Enfin, j’espère qu’il ne croisera
pas le colosse roux. M’a-t-il dit qu’il avait
été admis à l’hôpital ? Peut-être… Bon,
j’aurais vraiment besoin de me rattraper
lorsqu’il revient.
L’appartement d’Alice, comme tous les
logements du Domaine de Dieux, est identique au mien. Les meubles sont différents,
plus colorés, mais, comme chez moi, il y
a beaucoup d’espace vide dans le salon et
sur les murs. Alice m’accueille vêtue d’une
jolie robe fleurie ; elle est plus belle que je
ne l’ai jamais vue au travail. Souriante, elle
me présente à un homme aux cheveux très
bouclés qui sirote déjà un verre de blanc.
« Adrien, Pierre. Pierre, Adrien. »
Avec un accent fluté des vieux pays,
tout en me versant du chardonnay dans
une coupe, Adrien se présente en tant que
compositeur de musique. Avant de prendre
ma première gorgée, je lui demande :
« Qu’est-ce qui t’amène dans le Grand
Nord canadien ? »
« La nature, la vraie, la sauvage », qu’il
me dit avec une assurance déconcertante.
Il m’explique qu’il est venu capter des sons
afin de composer de la musique par après.

« Il y a un peu plus d’un an, j’ai fait une résidence aux iles Kerguelen, à l’extrême sud
de l’océan Indien, à quelques kilomètres
de l’Antarctique. J’ai enregistré beaucoup
de sons là-bas. Des mammifères marins,
des oiseaux, notamment des pingouins.
Dans ces sons, il y a des textures particulières, des hauteurs de notes qui m’ont
inspirée et que j’ai reproduites par après
en musique. Mon travail a attiré l’attention
d’un orchestre symphonique en France et je

qui est inenvisageable en été à Inuvik où
le soleil ne se couche pas pendant plusieurs
semaines en juin et juillet, souligne Alice.
Mais d’autres décident de suivre l’horaire
des levers et couchers d’Edmonton ou de
Calgary, qui ont le mérite de se trouver
dans le même fuseau horaire que nous.
Après le repas, nous sortons sur le
balcon prendre de l’air. Adrien nous offre
des cigarettes qu’Alice et moi déclinons.
« Mon » corbeau se perche à proximité et

nous observe d’un air curieux. Après un
moment, il se met à chanter ses plus beaux
vers et ses plus belles mélodies. Rapidement, Adrien sort un gros micro couvert
d’un duvet blanc et se met à l’enregistrer.
Alice et moi écoutons silencieusement le
corbeau se produire comme une cantatrice
pour nous, alors que les lueurs orangées du
soleil coulent vers le nord-ouest. En bas,
dans l’ombre, je vois la silhouette d’une
femme, tapie dans les buissons.
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(Crédit photo : Xavier Lord-Giroux)
suis ici pour faire une résidence du même
genre. Avec Alice, on va faire la Nahanni
en canot et, du coup, je vais capter des sons
avec mon équipement d’enregistrement. »
Étonné d’apprendre qu’Alice participe
à cette expédition, je me tourne vers elle
pour la dévisager.
« Oui, c’est ce que je voulais te dire »,
m’avoue-t-elle, gênée, alors qu’elle commence à servir le poisson qu’elle a préparé.
Nous l’aidons à amener les plats à table où
nous nous installons pour manger. « C’est
de l’inconnu », nous annonce-t-elle.
« Du quoi », demande Adrien en m’enlevant les mots de bouche.
« De l’inconnu. C’est un poisson gras à
la chair blanche qu’on retrouve seulement
dans les eaux douces du Grand Nord. Il
est frais, je l’ai acheté au quai dans la
vieille ville après le travail. La pêcheuse
m’a dit qu’il a été attrapé ce matin. On
est chanceux parce qu’elle me disait aussi
que c’était la dernière fois qu’elle sortait
sur le grand lac avant la fonte des glaces.
Mangez pendant que c’est encore chaud ! »
Ma première bouchée a été savoureuse.
La texture du poisson ressemble à celle
du saumon, mais plus tendre. Le gout est
moins fort, plus subtil, que celui qu’on
connait des autres poissons comme la
morue ou la truite. Je n’ai jamais vraiment
aimé le poisson, mais celui-ci ne se fait pas
prier pour une deuxième bouchée.
« Tu triches ! », lance Adrien à Alice.
« Non non, j’ai le droit », se défend-elle.
En piquant un autre morceau d’inconnu
dans mon assiette, je demande ce qui se
passe. Alice me dit qu’elle fait le ramadan.
« Le soleil est pas encore couché », la
taquine Adrien.
Alice répond que la façon de pratiquer
le ramadan est la source d’un gros débat
au sein de la communauté musulmane des
Territoires du Nord-Ouest. Certains choisissent de respecter les levers et couchers
du soleil, comme le veut la tradition, ce

Programme de mentorat pour
entreprises touristiques

Travaillez-vous dans le secteur du tourisme?
Proﬁtez des conseils d’un mentor expérimenté dans
le domaine du tourisme, en ligne!
Proﬁtez ainsi de l’expertise d’un mentor et d’une formation individuelle, et ce,
même pendant la pandémie de COVID-19.
Un mentor peut vous aider à renforcer vos compétences professionnelles et à
exécuter un plan personnalisé pour votre entreprise. Pour en savoir plus ou pour
poser votre candidature :
Date limite repoussée 31 mai 2021.

www.iti.gov.nt.ca/fr/bmp.
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Le Nord se
souvient avec
émotion du
juge Berger
Reconnu pour son écoute, l’ex-juge Thomas Berger
(1933-2021) aura été une figure marquante du
mouvement des droits civils autochtones.
Denis Lord
Dans les trois territoires, un concert d’éloges fait écho
au décès d’un géant, Thomas Berger qui a joué un rôle
déterminant dans l’Enquête sur le pipeline de la vallée du
Mackenzie.
« Il était très juste, très Déné dans ses manières », affirme
l’artiste et chroniqueur Antoine Mountain.
« Thomas Berger a fait une différence, pas juste pour
les Autochtones dans le Nord, mais partout au Canada »,
déclare le journaliste retraité de CBC North Paul Andrew.
En 1974, Thomas Berger était nommé commissaire de
l’Enquête sur le pipeline de la vallée du Mackenzie, aussi
appelée Commission Berger. Il devait statuer sur les avantages et les inconvénients de deux projets de gazoduc reliant
l’Alaska à l’Alberta en passant par le Yukon et la vallée du
Mackenzie. Les consultations furent d’une ampleur sans
précédent chez les peuples autochtones. Durant 20 mois
et dans 35 collectivités, un millier de personnes et environ
300 experts témoignèrent.
En 1977, Thomas Berger émettait plusieurs recommandations à l’encontre du projet au ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien de l’époque, Warren Allmand.
Pour des raisons d’ordre environnemental, Berger s’inscrivit en faux contre le passage du pipeline dans le Nord du
Yukon. Il préconisa de préserver le delta du Mackenzie de
toute infrastructure de transport d’énergie afin de protéger
son écosystème, ses bélougas et ses oiseaux.
S’il jugeait possible d’un point de vue environnemental
de construire un pipeline le long du Mackenzie, Berger
statuait que ce pipeline ne résoudrait pas les problèmes
économiques du Nord et aurait des répercussions sociales
dévastatrices. Il recommanda de régler les revendications
territoriales autochtones avant d’entreprendre l’érection
du pipeline. Il préconisait un moratoire de dix ans sur la
construction du gazoduc.
Un sentiment d’équité
La Commission Berger débuta avec deux importants
jugements à l’arrière-plan, celui de la cause Paulette, qui
statuait que les traités 8 et 11, dont les Dénés sont signataires,
n’avaient pas éteint les droits autochtones, et l’Affaire Calder,
qui portait sur les titres fonciers des Nisga’a en ColombieBritannique. Thomas Berger avait plaidé la partie civile
pour cette dernière cause.
Le nom de Berger comme commissaire potentiel a
commencé à circuler alors que François Paulette, celui de
la cause éponyme, assistait à une réunion en Alberta. Il était
alors chef de la Fraternité des Indiens des Territoires du
Nord-Ouest, une organisation précurseur de la Nation dénée.
« En 1973, raconte François Paulette, j’étais un jeune chef,
je ne le connaissais pas. Il était néodémocrate, il était un
juge, avocat, ça sonnait bien. Il ne faisait pas l’unanimité,
mais nous penchions vers lui. Et en 1974, il a été choisi [pour
mener les consultations sur le pipeline]. »
« Les débuts de la Commission ont donné aux Dénés
un sentiment d’équité, analyse François Paulette. Ça venait
du caractère de Berger. Quand il est venu au Nord, il nous
a permis de commencer les rencontres avec des prières.
Il est venu avec les bras ouverts. Une confiance mutuelle
s’est installée. »
Les gens d’affaires étaient pour
Aujourd’hui officier de l’Ordre du Canada, François Paulette se souvient de l’ampleur des consultations, bénéficiant
de radiodiffusions en langues autochtones. Il rappelle que
l’activiste Nelson Small Legs, un membre de la Première
nation Pikuni, s’est suicidé pour protester contre le traitement des peuples autochtones après s’être exprimé devant
la Commission.
« Les gens du monde des affaires et du pétrole étaient
pour le pipeline, mais, les gens en général, ceux dans la rue,
ceux qui aiment la nature, ils parlaient à ces audiences, se
souvient l’ainé. À la fin, leur demande majoritaire de ne pas

Denis Lord/ Archives L’Aquilon

Deux monuments se retrouvent. En 2015 Thomas Berger (1933-2021), commissaire de l’enquête
sur le pipeline du Mackenzie, et le théologien de la libération du Nord, René Fumoleau (1935-2019),
échangent en marge d’une conférence à Yellowknife. Le juriste Thomas Berger est resté actif jusqu’à la
fin. Au moment de son décès, il attendait encore le verdict de la dernière cause de droit autochtone qu’il a
défendue, un litige opposant la nation crie Perry Ballantyne au gouvernement de la Saskatchewan.
construire le pipeline, les ramifications légales de la cause
Paulette et les revendications territoriales ont donné le ton
à son rapport. »
Le premier à écouter les Dénés
Le journaliste à la retraite Paul Andrew était chef de
Tulita à l’époque de la Commission Berger.
« On ne savait pas quel type de commissaire serait Berger,
se remémore-t-il. Mais parce qu’il avait travaillé avec des
Autochtones en Colombie-Britannique, nous avons pensé
qu’il pourrait nous écouter. Personne ne nous avait jamais
écoutés. Le gouvernement avait dit qu’avec les traités,
nous avions abandonné notre terre. Mais les survivants
de cette époque disaient que ça n’a jamais été le cas. Alors
on a commencé à se méfier vraiment des personnes non
autochtones. Thomas Berger était différent. »
Pour M. Andrew, candidat à plusieurs reprises aux
élections ténoises, Berger a fait ce que personne avant lui
n’avait jamais fait : participer à des danses, à des repas,
jouer au baseball avec les gens des collectivités. « Les gens
l’arrêtaient dans la rue et il les laissait faire », dit-il.
Un apport pancanadien
Selon Paul Andrew, Thomas Berger ne s’est pas laissé
détourner de sa mission par ses mandataires d’Ottawa qui
lui disaient que la Commission durait trop longtemps et
coutait trop cher.
La cause Calder et l’Enquête sur le pipeline ont
abouti aux revendications territoriales modernes,
analyse-t-il. « Autrement, observe Paul Andrew,
nous n’aurions eu que ce qui est dans les traités : un
mille carré de terre par famille de cinq. »
« Si la Commission Berger n’a pas accéléré
le règlement des revendications, ajoute-t-il, le
gouvernement s’est mis à adopter des termes comme
“gouvernement autonome”, “droits autochtones”, des
choses qu’il n’avait jamais reconnues avant. Thomas
Berger a fait une différence, pas seulement pour les
Autochtones dans le Nord, mais partout au Canada. »
Sympathique et accessible
À l’époque de l’Enquête, Antoine Mountain agissait
à titre de secrétaire pour le défunt prêtre et auteur René
Fumoleau, travaillant principalement sur des textes
reliés à la cause Paulette.

Cette cause, avance-t-il, a contribué à mobiliser les
gens pour la Commission Berger. Simultanément, Antoine
Mountain collaborait à la radio de la Fraternité indienne.
« Nous aidions à organiser les gens pour qu’ils participent
aux consultations, précise-t-il. La Fraternité indienne n’était
pas contre le développement. Nous voulions simplement
avoir notre mot à dire. À l’époque, le terme “Déné” n’était
pas utilisé du tout. Nous devions nous battre pour nos droits. »
« Thomas Berger était très juste, très Déné dans ses
manières, note Antoine Mountain. Il écoutait puis il
prenait ses décisions. Il était très sympathique, très facile
d’approche. »
Au Yukon et au Nunavut
L’Association Inuit Qikiqtani et le premier ministre du
Nunavut, Joe Savikataak, ont également honoré la mémoire
de Thomas Berger.
« Les nombreuses contributions de M. Berger au bienêtre
et à l’avancement des populations autochtones et inuites
ont touché le Nunavut de manière significative, a souligné
M. Savikataak dans un communiqué. Son rapport de 2005
sur le projet Nunavut a joué un rôle essentiel dans la définition
de la voie à suivre pour une importante participation des
Inuits du Nunavut à notre territoire et à notre société. »
À Whitehorse, la vie du juriste a été commémorée lors
d’une cérémonie, le 4 mai.
En 2017, Thomas Berger avait défendu en Cour suprême
du Canada la préservation du bassin versant de la rivière
Peel contre le développement minier, pour le compte
d’un regroupement de nations autochtones et de groupes
environnementaux, dont le chapitre yukonais de la Société
pour la nature et les parcs du Canada.
« Il ne faut pas sous-estimer l’importance du fait qu’il ait
pris en charge ce dossier, assure le directeur de l’organisme,
Chris Rider. Parce qu’il était un tel visionnaire. Il a vu une
façon de gagner cette cause que personne d’autre n’avait
vue. Il savait dès le départ que le dossier pourrait se rendre
en Cour Suprême. Et il a gagné. »
Décédé d’un cancer le 28 avril à l’âge de 88 ans,
Thomas Berger a aussi eu une carrière politique dans les
années 1960. Il a été député, d’abord au fédéral puis au
provincial. En 1969, il a brièvement été chef du NPD de
la Colombie-Britannique. Il est l’auteur de A Long and
Terrible Shadow, un essai sur l’histoire des droits des
peuples autochtones en Amérique depuis 1492.

Nelly Guidici

À Whitehorse, le 4 mai, une cérémonie de commémoration de la vie de Thomas Berger
a réuni quelques dizaines de personnes. Le juriste a défendu jusqu’en Cour suprême
le dossier de la protection de la rivière Peel.
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Il y a un nouveau Colonel en ville
Le restaurant KFC est de retour à Yellowknife après presque six ans d’absence. Les Ténois amoureux de poulet frit
n’ont pas manqué le rendez-vous, tandis que des chercheurs se fascinent pour cet attachement particulier.
Marie-Soleil Desautels
2080 jours. Ou 5 ans, 8 mois et 11 jours.
C’est le temps qui se s’est écoulé depuis la
fermeture du précédent KFC et l’ouverture
très attendue, lundi, du nouveau restaurant.
Lundi. 10 h. L’établissement ouvre ses
portes dans une demi-heure. Une trentaine de personnes, fébriles, font la file
pour le service au comptoir. Plus d’une
douzaine de voitures sont alignées pour
la commande à l’auto.
Vera Peddle, les yeux pétillants et le
ventre qui gargouille, trépigne en file avec
sa nièce. « Ça fait longtemps que je n’en ai
pas mangé, je n’en peux plus d’attendre ! »,
lâche-t-elle. Originaire de Terre-Neuve-etLabrador et à Yellowknife depuis 28 ans,
elle se lèche les doigts d’avance à l’idée de
croquer enfin dans du Poulet frit Kentucky
servi, frais, dans sa ville.
Mais la Ténoise en a mangé il y a
moins de 2080 jours : elle a souvent fait
l’aller-retour entre Yellowknife et Grande
Prairie pour visiter sa mère. Chaque fois,
elle s’arrêtait au KFC de High Level,
dans le nord de l’Alberta. « J’y allais juste
pour aller chercher du poulet, dit-elle. Sur
Facebook, je demandais si des gens en
voulaient et je revenais avec une quinzaine
de barils ! »
Près d’elle, Gail Cyr affirme être déçue
que personne n’ait dormi sur place pour
l’ouverture, avant d’éclater de rire. Celle
qui réside à Yellowknife depuis 1974 et
originaire du Manitoba est venue avec
un amie pour se rassasier et rapporter
un baril de poulet pour des sans-abris à
l’Armée du Salut.
Recherche académique
Kentucky Fried Chicken a été la première chaine de restauration rapide à s’installer à Yellowknife, en 1968. Cela explique
en partie sa popularité. La fermeture du
restaurant, qui a servi du poulet pendant
47 ans, a déclenché une vague d’émotions.
« Il y a eu un déluge de commentaires
sur les articles à propos de la fermeture
et sur Facebook, rapporte la professeure
titulaire à l’École des sciences de l’activité physique à l’Université d’Ottawa
et anthropologue des cultures, Audrey
Giles, qui fait des recherches auprès de
communautés autochtones aux Territoires
du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans le
nord de l’Alberta. Les gens étaient indignés, chagrinés et tellement passionnés !
J’ai pensé que c’était un excellent sujet de

recherche. »
Entre en jeu, entre autres, Meghan
Lynch, stagiaire postdoctorale de l’Université de Toronto qui s’intéresse à des
enjeux liés à la nutrition. Elle analyse les
réactions. « Les gens s’expriment sans filtre
dans les commentaires, c’était fascinant et
polarisé. Certains étaient pour la fermeture, écrivant que le taux d’obésité ou de
diabète allait baisser juste grâce à ça. À
l’opposé, d’autres écrivaient à quel point
c’était un endroit important pour eux, pour
leurs familles et leurs amis et partageaient
leurs beaux souvenirs. »
Fait intéressant : la façon dont les
commentaires étaient formulés a révélé
que les gens pour la fermeture, selon la
chercheuse, étaient « principalement de
l’extérieur de Yellowknife ». Ceux contre
venaient de Yellowknife. Ou des collectivités.
« Je pense que chaque personne dans le
Nord a déjà été dans un avion où ça sentait
le Poulet frit Kentucky. Des passagers en
rapportaient dans les collectivités pour
eux, pour les autres, pour des événements
et pour des mariages », dit Audrey Giles
qui, elle-même, voyage régulièrement dans
le Nord depuis une vingtaine d’années.
Pourquoi KFC est devenu un incontournable ? « Parce que ça goute le Sud, ça
goute la ville et c’était le premier fastfood »,
résume Audrey Giles. Y trouvaient leur
compte tant les gens du Sud qui avaient
le mal du pays, que ceux des collectivités
pour qui c’était « comme une gâterie spéciale qu’on trouvait juste en ville », dit-elle.
« Manger du KFC est devenu une tradition », renchérit Meghan Lynch.
Selon une histoire rapportée par CBC
en 2016, c’en était une pour l’anniversaire
de mariage d’un couple. L’année suivant la
fermeture du restaurant, le mari a conduit
1400 km pour qu’ils se délectent du précieux poulet.
« Cette histoire est vraiment quelque
chose, dit Audrey Giles. Conduire 1400 km
pour du poulet démontre un niveau de
dévouement vraiment inspirant. » Elle ne
parle pas ici du geste romantique, mais
bien de la valeur culturelle d’aliments !
La vague d’émotions liée à l’ouverture
a de nouveau étonné la professeure. « Ç’a
fait les nouvelles nationales malgré qu’il
y ait une éclosion de cas de COVID-19 à
Yellowknife, c’est fascinant ! »
D’ailleurs, la cérémonie d’ouverture
officielle de coupure du ruban, où avaient
été invités le chef des Dénés Yellowknives

Justiana Beaverho, Gail Cyr et Julianne Hook étaient ravies de leur repas et
avaient acheté un baril de poulet pour distribuer à l’Armée du Salut.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
de N’dilǫ, Ernest Betsina, et celui de Dettah, Edward Sangris, a été annulée le matin
même à cause de l’éclosion de COVID-19.
Pas de coupure de ruban, donc. Sur
place, deux hommes au bout de la file
refusent de s’identifier : « Il ne faut pas
que nos femmes sachent qu’on est là ! »,
lancent-ils en riant. Parions que l’odeur
des 11 épices secrètes sur leurs vêtements
les trahira !
Si la file au comptoir finit par raccourcir après l’ouverture des portes, celle à la

commande à l’auto ne cesse de s’allonger.
Quatre agents de la sécurité municipale
s’occupent du trafic. À midi, la file de
voitures s’étend au-delà de l’intersection
des routes Old Airport et Range Lake. Y
patientent Kelly Joy et sa fille, toutes deux
nées à Yellowknife : « C’est une journée
historique pour Yellowknife ! On va
attendre aussi longtemps que nécessaire ! »
Lundi seulement, le KFC de Yellowknife a servi environ 3000 clients, selon le
directeur des opérations, Sumeet Arora.

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.

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

Quatre officiers s’occupaient de la circulation qui s’étendait au-delà de
l’intersection des routes Old Airport et Range lake.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
952-046E GNWT Finance AD
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Radio-Canada

Le Nord, un reportage à la fois
L’équipe d’ICI Grand Nord accueillait en avril un nouveau journaliste au Yukon, le vidéaste Vincent Bonney, quatrième
membre de la jeune équipe qui, depuis 2018, étend son empreinte francophone à travers les territoires canadiens.
Thomas Ethier,
IJL – Réseau.Presse – L’Aquilon
Yukonaise d’adoption, Claudiane Samson aura
été, pendant près de 20 ans, la seule journaliste de
Radio-Canada basée dans les territoires du Nord.
C’était avant le virage emprunté en 2018 par la créa-

OFFRE D’EMPLOI
Coordination du Centre d’accueil
pour nouveaux arrivants
Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest
La Fédération franco-ténoise (FFT) a pour mission de
promouvoir, encourager, et défendre la vie culturelle,
politique, sociale et communautaire canadienne-française afin d’accroître la vitalité des communautés
francophones des Territoires du Nord-Ouest (TNO). La
FFT offre aux résidents des TNO des services spécifiques à l’immigration, à la jeunesse, à la santé et à la
justice.

tion d’ICI Grand Nord, qui accueille ce printemps
un quatrième journaliste, affecté à Whitehorse. Il
s’agit d’un atout important pour la doyenne, qui est
désormais en mesure d’orchestrer la couverture de
sa jeune équipe à travers les trois territoires.
Médias ténois s’est entretenu avec Claudiane
Samson et le journaliste Mario De Ciccio, basé à
Yellowknife depuis trois ans, pour faire le point sur
les récents développements d’ICI Grand Nord.
Jusqu’à l’arrivée de Mario DeCiccio à
Yellowknife, vous étiez la seule journaliste
de Radio-Canada au nord des provinces.
Claudiane, comment ICI GrandNord a-t-elle évolué en trois ans ?
Claudiane Samson : Son arrivée marquait un virage
vraiment très clair de Radio-Canada, qui s’est mise à
investir dans les territoires. La chaine a vécu de très
nombreuses années de compressions budgétaires, et
le développement de nouvelles régions n’était alors
pas chose facile. Mario a permis d’ouvrir la voie.
C’est une région qui est de plus en plus à l’avantplan de l’actualité nationale et internationale, qu’on
parle de changements climatiques ou de l’ouverture
du passage du Nord-Ouest, par exemple.
Pour CBC North [qui couvre les territoires et le
Nord-du-Québec], la station de Yellowknife représente le point central des différentes stations régionales. Le fait d’y accueillir Mario nous a permis de
nous ancrer sur le plan technologique, sur la prise
d’image, sur la réalisation de reportages télévisés et
sur la chaine RDI.
L’arrivée de la journaliste Matisse Harvey au
Nunavut en 2020 nous a permis d’être présents sur
les trois territoires. Or, il était difficile d’être seule

Sommaire du poste :
Sous l’autorité de la direction générale, la personne
sélectionnée :
- Établit et met en œuvre la vision globale du Centre
d’accueil pour nouveaux arrivants ;
- Unit les efforts de organismes partenaires afin d’assurer la meilleure expérience possible aux clients qui
accèdent aux programmes et services ;
- Élabore une campagne promotionnelle conçue pour
accroître la visibilité du Centre à Yellowknife et dans les
TNO ;
Appel de candidatures
- Conçoit et met en œuvre des indices d’évaluation pour
La Fédération francoLa Société d’investissement et de développement des
le Centre ;
défendre
la
vie
- Assure la transition du Centre
vers une entité indépenCoordination
du Centre d’accueilTerritoires
pour du Nord-Ouest (SID)
er
dante. La date cible est le 1 avril 2025. Yellowknife, Territoires
est à la recherche
de candidats afin de pourvoir
du Nord
du Nord-Ouest (TNO). La FFT offre
aux au
résidents
3 postes
sein de sondes
conseil d’administration.
spécifiques à l’immigration, à la jeunesse,
COMPÉTENCES RECHERCHÉES
- Un baccalauréat en sciences sociales, en sciences
humaines, en relations internationales, en science
politique, en administration des affaires ou dans un
domaine connexe.
OU
- De 3 à 5 ans d’expérience dans au moins un des
domaines suivants : Gestion de projets, gestion d’événements, planification stratégique ou ressources
humaines;
- Services d’immigration.

CONDITIONS DE TRAVAIL
La personne choisie se joindra à une équipe professionnelle, jeune et diversifiée; l’inclusion, le respect et
l’innovation sont quelques-unes des valeurs véhiculées
par cette équipe.
Durée : Poste permanent à 35 heures par semaine dans
un environnement dynamique, en constante évolution.
Conditions d’emploi : Horaire de travail flexible et
trois semaines de vacances dès la première année, en
plus de 5 jours de congé payé additionnels pendant la
période des Fêtes.
Salaire : Selon les compétences et expériences démontrées.
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à
faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’une
lettre de présentation rédigés en français ou en anglais,
sous pli confidentiel à l’attention de Linda Bussey, au
plus tard le vendredi 31 mai à l’adresse courriel
suivante: communicationsfft@franco-nord.com
Nous remercions toutes les personnes qui soumettront
leurs candidatures. Seulement les personnes retenues
pour une entrevue seront contactées.

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

OFFRE D’EMPLOI
Technicien agricole

Poste permanent, temps plein
(40 à 50 heures par semaine)
Salaire entre 18 $ et 25 $ de l’heure
Basé à Yellowknife, TNO
Début du contrat : dès que possible
Postulez par courriel : carine@arcticfarmer.com

journaliste au Yukon tout en coordonnant la couverture des trois territoires. L’arrivée de Vincent Bonney,
à Whitehorse, va nous permettre de poursuivre cette
mouvance.
Pourquoi, selon vous, la chaine Radio-Canada
a-t-elle pris autant de temps pour envoyer des
journalistes francophones dans le Grand Nord ?
Claudiane Samson : La question est complexe. Je
ne tiens pas les cordons de la bourse ! Nous avons
également observé des changements du côté de CBC
North. C’est en partie une question d’intérêt grandissant, je dirais, pour la région du Grand Nord. C’est
certain, l’Arctique est une région qui fascine, qui
attire l’attention et la curiosité. On cherche donc à
être plus présents, mais également à être plus justes
dans la couverture.
On ne veut évidemment pas toujours tomber dans
les clichés de la banquise et de l’ours polaire. Il est
important d’aller plus loin dans la couverture des
enjeux vécus à travers les territoires. Le rôle de
Radio-Canada est de rapporter les réalités vécues sur
place pour les gens d’ici, mais également faire voir
et entendre les gens de ces régions sur le reste du
réseau public. C’est la priorité qu’on se donne pour
les années à venir.
Mario De Ciccio, vous êtes depuis 2018
le premier journaliste francophone
de Radio-Canada aux Territoires du
Nord-Ouest. Comment les choses se
passent-elles depuis trois ans ?
Mario De Ciccio : À mon arrivée à Yellowknife,
plus j’en entendais parler, plus ça devenait un nonsens pour moi qu’il n’y ait jamais eu de journalistes
francophones de Radio-Canada aux TNO. Il y a
tellement d’histoires du Nord que Radio-Canada

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

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

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’avait jamais pu raconter. C’est une
grosse tâche de commencer à couvrir
un territoire quand il y a tellement eu
d’oublis dans le passé.
N° 707
Les
deux premières années, j’allais à
gauche et à droite, en essayant de tout
faire en même temps. Avec le temps,
ça s’est précisé. On sent aussi un intérêt croissant de la part du réseau. On
s’efforce d’attirer l’œil des Canadiens.
Les gens du Sud connaissent peu le
Nord. Plus on va en parler, plus le public
va s’intéresser et comprendre qu’il y a
des histoires d’ici qui méritent d’être
entendues, tant pour les gens d’ici que
pour tout le monde au pays.

En matière de contenu francophone, quel est l’intérêt du public
au sein des territoires ? Est-ce plus
marqué à l’extérieur ?
Mario De Ciccio : Aux TNO, je crois
que tous les organismes francophones
s’entendent pour dire que les francophones d’ici ne sont pas toujours les
plus faciles à rejoindre. Plusieurs francophones dans le Nord ont déjà leurs
habitudes de consommation des médias,
et seront portés, par exemple, à lire les
textes de CBC en anglais.
Cela dit, nous avons également comme
mandat d’attirer l’attention des francophones du Sud. C’est sans doute ce
qui m’a le plus occupé dans la dernière
Quels sont les défis de couverture année, avec mes projets de reportages
propres au Grand Nord ? Plus particu- vidéos ou en intervenant sur la chaine
lièrement, est-il difficile de tisser des RDI. Plus on parle du Nord, plus les gens
liens avec les différentes collectivités ? vont comprendre le Nord, un reportage et
Claudiane Samson: Personnellement, un texte Web à la fois. Peut-être suis-je
j’habite le Yukon depuis une vingtaine optimiste, mais j’y crois énormément.
Claudiane Samson : Pour ce qui est du
d’années, et j’ai pu développer des
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L’envol de la musique classique

dans le romantisme

18

Pendant que Frédéric Chopin fait ses études à l’École supérieure de musique de
l’Université Royale de Varsovie. La stabilité sociale de Varsovie se trouve affectée
par des bouleversements sociopolitiques, des révoltes sociales contre la gouvernance
russe. Entre 1815 et 1820, la situation sociopolitique de Pologne était caractérisée
par une relation harmonieuse avec la Russie de l’empereur Alexandre Ier, qui avait
permis aux Polonais d’adopter leur Constitution et leur congrès. En 1720 ses relations
commencent à se détériorer et engendrent des mouvements clandestins d’insurrection.
Lorsque Nicolas Ier devient empereur de Russie 1825, il met en place des méthodes
coercitives et de la répression pour affirmer son pouvoir et imposer des structures
russes. Il fait fermer le Congrès polonais et annule la Constitution. Cela déclenche
plusieurs mouvements de subversion souvent dirigés par des universitaires, parmi
lesquels on retrouve Kazimierz Brodzinsky et Frédéric Chopin. Ces mouvements
sont réprimés par les forces militaires russes avec la fermeture de l’université et la
persécution de ses dirigeants. C’est ce qui provoque l’insurrection armée de novembre
de 1830 et une riposte des forces russes, des évènements qui provoquent de milliers
de morts. Des milliers polonais s’enfuient alors et cherchent refuge en France. Cinq
mois avant l’insurrection de novembre, Frédéric Chopin part en voyage culturel à
Vienne en passant par Dresde et Prague. Son intention est d’entendre des concerts
donnés par Josef Slavik, un Bohémien dont l’expertise au violon est comparable à
celle de Niccolo Paganini, et par le célèbre compositeur et pianiste autrichien Johan
Humme. Il souhaite aussi assister à des opéras de Monteverdi, de Mozart, et de Rossini
présentés dans les théâtres de Prague et de Vienne. C’est une période durant laquelle
il compose des études pour piano et le Concerto pour piano et orchestre n° 1 en mi
mineur. Lorsqu’il apprend les problèmes sociaux dus à l’insurrection de novembre à
Varsovie, il décide de ne pas retourner en Pologne et déménage à Paris. Dans cette
ville où bouillonnent les arts et la philosophie sont installés des aristocrates polonais
pour qui il travaille comme professeur de piano. Mais son intérêt ne se réduit pas
à la musique classique, il participe à d’importantes discussions sur la philosophie
et la littérature. En 183I, il prend part à des réunions dans lesquelles on discute de
la nécessité de changer les discours littéraires et théâtraux qui, en France, étaient
alors caractérisés par les structures rigides du classicisme, que d’aucuns souhaitaient
voir abandonner au profit de structures plus libérales. Ces débats intellectuels, qui
seront fondamentaux au développement du romantisme, sont connus sous le nom
de bataille d’Hernani.

7. Envie – Quartz.
8. Actinium – Héros de
Corneille – Languette.
9. Elle vit dans l’Ouest de la
France – Tonneau.
10. Outil de maçon
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– Rapace.
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HORIZONTALEMENT
1. Réprimandes.
2. Voisin du phoque
– Décédée.
3. Venus au monde – Dose.
4. Inattentive – Exclamation
enfantine.
5. Coûteuse – Possèdent.
6. Vieux do – Requin.
7. Entourée.
8. Cinquante-cinq
– Parcourir des yeux
– Personnage.
9. Dépôt – La sienne
– Vendus.
10. Contemporaine – Plat.
11. Vallées envahies par la
mer – Anaconda.
12. Abandonnés – Infinitif.

VERTICALEMENT
1. Bedonnant.
2. Qui ne brûle plus
– Pollué.
3. Quantité – Débit de
viande.
4. Métal précieux – Lutin
– Utilisa.
5. Salpêtre – Département
français.
6. Règle – Au sud du globe.
7. Danger – Déchiffrés.
8. Collectionneur – Dernier
repas de Jésus.
9. Marque – Ventilé
– En matière de.
10. Gémissement – Pipeline.
11. Stupéfait – Lambine.

12. Assemblée – Poche
d’estomac d’oiseau.

RÉPONSE DU N° 708

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
950-305F L’ Aquilon
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VOUS ÊTES FRANCOPHONE?

VOICI POURQUOI LE RECENSEMENT, ÇA COMPTE.

Le recensement vous posera
plusieurs questions sur votre
connaissance et votre
utilisation du français
Les gouvernements, les
municipalités, les organismes
de la communauté utilisent les
chiffres du recensement pour
savoir où et de quelle manière
mieux vous servir.
Activités en français, écoles de
langue française, services en
français, tout cela dépend de
vos réponses.
Obtenez les faits :

www.fcfa.ca/recensement

Le 11 mai, faites partie du
portrait de la francophonie.
Parce que vous comptez.

