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Éditorial
Luc Archambault

Apocalypse
ordinaire
Vous rappelez-vous l’horloge de
l’apocalypse, celle qui déterminait le
temps qu’il nous restait avant d’arriver à
minuit, heure fatidique d’un holocauste
nucléaire, durant la guerre froide ?
On dirait bien que cette horloge a été
oubliée, tout en continuant à exister.
Car le GIEC (le Groupe d’experts
Intergouvernemental sur l’Évolution
du Climat), cet organisme émanant de
l’ONU et surveillant les changements
climatiques, a publié cette semaine son
6e rapport, dans lequel les prévisions
quant au réchauffement planétaire sont
alarmantes, voire catastrophiques. Des
hausses de température moyenne de 5
degrés, avec la kyrielle des répercussions
que tout ceci entraine (désertification,
évaporation de l’eau, réchauffement
des océans, fonte des calottes polaires,
perturbation des courants marins), bref
un cri d’alarme quasi pénultième est
lancé par la communauté scientifique.
Si l’humanité ne réagit pas, ne modifie
pas drastiquement ses habitudes de vie,
cette vie, justement, virera à l’extinction
pure et simple.
On pourrait penser que ces conséquences ne nous touchent pas, aux TNO.
Et bien, non. Le pergélisol fond, se liquéfie. Et avec ceci vient la libération dans
l’atmosphère de toute une panoplie de
virus antiques enfermés dans ces terres
glacées. Et le réchauffement du climat
va pousser les moustiques du sud vers le
nord. Aussi, la calotte polaire se dégrade
déjà en peau de chagrin, sans compter
l’inlandsis du Groenland. Avec toute
cette eau se répandant dans les océans, les
grands courants (comme le Gulf Stream
de l’Atlantique) sont mis en péril. Cette
circulation (dite thermohaline) régit la
température de l’hémisphère nord et
donc a un impact majeur sur nos vies.
Déjà, un affaiblissement de 10 à 15 % a
été observé pour ce courant, et on prévoit
une baisse additionnelle de sa force de
15 à 30 % d’ici la fin de ce siècle.
Comment adresser ce péril ? En abandonnant le territoire et en concentrant la
population au sein de communautés où
l’autonomie alimentaire est maintenue
par de l’agriculture locale ? Car des initiatives comme Nutrition Nord pourraient
perdre au change si l’on commence à
calculer le bilan énergétique à approvisionner ces communautés isolées. Mais
sommes-nous si près du précipice qu’il
faille envisager pareille solution ? Si nos
politiciens, plutôt que de nous flatter
avec des platitudes sur l’état de grâce
dans lequel nous vivons se mettaient
à l’œuvre et attaquaient les vrais problèmes de front, peut-être aurons-nous
une chance de survivre d’ici 2100. Sans
compter l’apport de tout un chacun. Une
vie carboneutre est préférable à une mort
certaine, non ?
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Fête de l’Acadie à Yellowknife
L’Association franco-culturelle de Yellowknife
organise ce samedi un évènement pour la Fête
nationale de l’Acadie. De 17 h 30 à 21 h au parc
Somba K’e, les visiteurs pourront faire retentir
leurs couleurs lors d’un tintamarre coutumier.
Un repas traditionnel sera aussi servi, agrémenté
d’une ambiance musicale acadienne.
Une semaine à vélo pour Hay River
La semaine cycliste se termine ce samedi 14 aout à Hay River. Organisé par l’Arctic
Energy Alliance, cet évènement a pour but de
lutter contre les changements climatiques. Les
Hayriverains ont pu faire des balades de groupe
en vélo au courant de la semaine. Des prix de
participation seront remis ce samedi lors de la
cérémonie de clôture.

Encore un site rejeté pour l’établissement d’un centre
de soutien destiné aux sans-abris… lorsque la fermeture
d’esprit (et de cœur) se conjugue au « pas dans ma cour »

Ombres
Les arbres se balancent
paisiblement, les yeux fermés,
les feuilles se bercent dans la brise
et les étoiles commencent à scintiller.
Le vent ondule doucement
durant la nuit douce.
Et j’entends silencieusement
les ombres qui courent dans les rues.
Le ciel est sombre et clair
parsemé de galaxies
et de milliers de mystères.

Inauguration à Salt River
cette fin de semaine
Le nom de la nouvelle aire de fréquentation
diurne de la rivière Salt sera dévoilé ce dimanche
lors d’une cérémonie d’inauguration. Des représentants de la Première Nation de Salt River
seront sur place pour bénir le nouveau bâtiment.
Le public pourra assister à l’évènement et visiter
la nouvelle aire de 13 h à 16 h.
Cette semaine au festival Hay Days
Du côté de Hay River, le festival Hay Days
n’est pas terminé. Ce samedi, 5/3 Mad, un groupe
local, sera sur scène de 11 h à 13 h pour accompagner musicalement les adeptes d’artisanats ou
de poisson frit. Chris Dewolf, un artisan de Fort
Smith est l’invité de la semaine et sera quant à lui
au kiosque quatre pour répondre aux questions
des visiteurs.
Élections dans Monfwi
Pour la première fois de son histoire, le gouvernement des TNO est composé d’une majorité
féminine. 11 femmes siégeant dans cette 19e
Assemblée législative. Au terme des élections
partielles qui se sont tenues le 27 juillet, l’ainée
tłįchǫ Jane Weyallon-Armstrong représente
désormais les électeurs de la circonscription de
Monfwi. Selon les résultats présentés par Élections
TNO, la candidate l’a emporté haut la main, avec
503 voix, suivi par l’homme d’affaires Kevin
Ktchilea, qui a obtenu 252 votes.

Collaboratrices et collaborateurs
de cette semaine :
Oscar Aguirre, Brie Collage,
Séréna A. Jenna, Denis Lord,
Xavier Lord-Giroux
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Aux Territoires du Nord-Ouest un feu de forêt sur cinq est provoqué par la négligence humaine. (Crédit photo : Archives L’Aquilon)

Feux de forêt aux TNO : bilan de la situation
Bien que la saison des feux de forêt tire tranquillement vers la fin, le risque n’est pas moindre pour autant. En réponse aux risques d’incendie,
le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles lance le concours Soyez Intelli-feu à domicile.
Thomas Chabot
Depuis le début de la saison des feux de forêt, ce sont
140 incendies qui ont brulé près de 120 000 hectares
de forêt à travers le territoire, majoritairement dans la
région du Deh Cho, du Slave Nord et du Beaufort-Delta.
Si ce chiffre peut sembler impressionnant, c’est surtout la rapide propagation des feux qui marque la saison
jusqu’à présent. En moins de deux semaines, la superficie incendiée totale a presque triplé, passant de 45 000
hectares à près des 120 000 hectares actuels.
Si la situation actuelle est préoccupante, elle l’est
beaucoup moins que lors des années précédentes. En
regardant les données des 32 dernières années aux TNO,
2021 se classe au 23e rang pour le nombre d’hectares
brulés. En 2014, ce sont plus de 3,4 millions d’hectares
qui sont partis en flamme, en 1994, un peu plus de 3
millions d’hectares et en 1995, 2,8 millions d’hectares.
Pour ce qui est du nombre de feux individuels, la
situation n’est pas plus alarmante, l’année 2021 se situe
au 26e rang sur 32, avec 132 feux distincts. Pour les
années records, ce sont 1994, 1995 et 1998 qui trônent
au sommet du classement avec, respectivement, 627,
469 et 399 feux.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest lance
donc, pour une deuxième année, le concours Soyez Intelli-feu à domicile. Ce programme, qui existe à l’échelle
nationale, vise à minimiser les risques liés aux feux de
forêt pour les résidents habitant dans une région touchée.
Cette année, ce sont les résidents de la route Ingraham
qui peuvent y participer. Il suffit de télécharger l’application, d’appliquer les conseils donnés et d’envoyer des
photos de type avant/après.
Le concours se termine le 6 septembre et les gagnants
seront annoncés le 10 septembre. Les résidents sélectionnés recevront une trousse de protection contre les feux
de forêt comprenant une pompe à eau, un tuyau souple
et des gicleurs.
Le ministère de l’Environnement et des Ressources
naturelles recommande aux résidents d’enlever les feuilles
et aiguilles près des fondations, sur le toit ou dans les
gouttières. Il est aussi recommandé de ne pas avoir de
bois à moins de dix mètres du domicile et de tondre sa
pelouse.
Si ces mesures permettent de diminuer les risques liés
aux feux de forêt, le risque zéro n’existe pas. Le meilleur
moyen de se protéger reste de s’informer avec les outils
mis à la disposition des citoyens.

Pour les feux de forêt, le ministère de l’Environnement
et des Ressources naturelles a créé une carte interactive
offrant les données disponibles sur chaque feu en activité
dans le territoire et pour les nuages de fumée, le gouvernement fédéral a mis en place une carte qui montre
les déplacements des nuages de fumée partout au pays.

Radio
Taïga
CIVR 103,5
(Yellowknife)

La radio francophone
des TNO

radiotaiga.com

Avion-citerne en action pour contrôler un feu de forêt (Crédit photo : Archives L’Aquilon)
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Un répit à Nahanni Butte
Le gouvernement fédéral contribue à atténuer le prix des denrées dans cinq collectivités ténoises.
Denis Lord
Nahanni Butte fait partie des cinq collectivités ténoises devenues admissibles au
programme Nutrition Nord environ deux
mois par année.
« Je suis content parce que c’est la première fois que nous avons quelque chose
comme ça, commente le chef de Nahanni
Butte, Steve Vital. J’aimerais demander
davantage, mais je suis heureux avec ce
que nous avons. C’est un pas vers l’avant. »
Comme Tsiigehtchic, Fort McPherson,
Inuvik et Tuktoyaktuk, la collectivité de
87 habitants sise entre les rivières Liard et
Nahanni Sud a désormais droit à des rabais
sur des aliments et certains autres produits
comme des médicaments en vente libre, des
couches et du savon pendant la période du
gel et de la débâcle.
La contribution gouvernementale aux
couts des denrées est versée aux détaillants,
qui doivent la déduire du prix de vente. Cette
contribution varie selon les collectivités.
Dans le cas des contributions élevées (fruits
et légumes surgelés) par exemple, elle passe
de 2,70 $ par kilo à Nahanni Butte pour
doubler à Tuktoyaktuk.
En 2014, le Vérificateur général du
Canada avait relevé des incohérences dans
l’admissibilité des collectivités au programme, particulièrement en Ontario, au
Manitoba et aux Territoires du Nord-Ouest.
L’annonce de l’ajout des collectivités a
été faite le 3 aout dernier par le ministre
des Affaires du Nord, Daniel Vandal, du
ministère auquel est rattaché le programme

Nutrition Nord. Il était accompagné de la
première ministre, Caroline Cochrane, et du
député des TNO, Michael McLeod.
La question des transports
Nahanni Butte abrite un magasin
général. Un pot de beurre d’arachides y
coute entre huit à dix dollars, assure le

Changement au salaire
minimum aux TNO
À compter du 1er septembre 2021,
le salaire minimum aux Territoires
du Nord-Ouest passera à 15,20 $ l’heure.
Pour en savoir plus, visitez le
www.ece.gov.nt.ca/fr/lesalaireminimum.

024-220F_v2 L’Aquilon

chef Steve Vital ; un paquet de 24 bouteilles d’eau se chiffre à 40 $. « C’est pas
3 $ ou 5 $ comme à Yellowknife, dit-il.
J’étais là la semaine passée, j’ai acheté
10 paquets pour 30 $. »
Mais les gens de Nahanni font aussi
leurs emplettes à Hay River, Yellowknife
et Fort Nelson, en Colombie-Britannique,
à environ deux heures trente de voiture.
Aucune route ne se rend à Nahanni
Butte ; il faut emprunter la route de glace
l’hiver, prendre un bateau l’été. Le village
est isolé de la fin octobre aux premières
semaines de décembre, rapporte Steve
Vital. « Pour la débâcle, c’est environ la
même période de temps, ajoute-t-il. Les
prix sont raisonnables quand le pont de
glace ouvre, de décembre à la fin mars.
[…] L’été, les prix sont encore élevés,
parce que nous devons transporter nousmême la nourriture et prendre le taxi de
la rivière. »
Lorsque les denrées proviennent de
Fort Nelson, il faut payer le cout de la
livraison jusqu’à la frontière, et ensuite
de la frontière à Nahanni Butte.
M. Vital ne sait pas exactement
quelle baisse de prix se concrétisera par
l’intervention de Nutrition Nord durant
les mois d’isolement. « J’espère que les
changements seront radicaux, dit-il. Si on
pouvait avoir ça toute l’année, ce serait
fantastique. »
Des profits aux détaillants
Durant son mandat comme député
néodémocrate des Territoires du NordOuest, Dennis Bevington s’est investi en
faveur d’une réforme de Nutrition Nord.
« J’ai beaucoup travaillé en 2014 et
2015 à étendre le programme dans plusieurs collectivités des TNO, rappelle-t-il,
et à faire en sorte qu’elles profitent d’un
financement adéquat. À Lutsel K’e par
exemple, le financement était si petit qu’il
était insignifiant. »
M. Bevington anticipe que les compagnies du domaine de l’alimentation
profiteront de l’ajout de collectivités au
programme.
« Plusieurs compagnies vont s’assurer
que leur inventaire de nourriture soit à
un haut niveau avant la débâcle et le gel,
selon l’ex-député. Si elles font attention à
comment elles transportent la nourriture

et qu’elles peuvent garder leurs couts bas,
elles feront des profits additionnels. Je
suis sûr qu’elles doivent prendre cela en
considération. »
M. Bevington fait surtout allusion au
marché d’Inuvik, dont la population est
plus nombreuse que celles des autres
collectivités nouvellement admissibles.
Des mécanismes revus ?
Dans son rapport de 2014, le Vérificateur général du Canada avait reproché à
Affaires autochtones et Développement
du Nord Canada de rarement vérifier « si
les détaillants du Nord transféraient aux
consommateurs l’intégralité des contributions qu’ils recevaient ».
Le ministère avait accepté cette recommandation ; cependant, il n’a pas précisé à
Médias ténois si des mécanismes ont été
mis en place pour faire ces vérifications.
Lorsqu’il siégeait comme député,
M. Bevington avait proposé d’abolir les
subventions aux détaillants et de donner
une carte magnétique aux résidents du
Nord. « Un peu comme aux États-Unis,
précise l’ex-député. […] Une carte remplie
chaque mois avec un certain nombre de
dollars valide pour la section des aliments
de santé. J’ai proposé cette solution, mais
il [le gouvernement conservateur] n’était
pas intéressé. »
Malgré ces bémols, Dennis Bevington
croit que les consommateurs des collectivités nouvellement admises bénéficieront
de l’entrée en vigueur du programme.
« Nous devons évaluer quelle différence cela fera, nuance-t-il ; je présume
que le gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest fera des évaluations. »
« Nous sommes heureux de voir et
encourageons tous les efforts déployés
pour offrir un accès plus complet à
la nourriture dans les communautés
nordiques du Canada, écrit Danielle
Lalonde, directrice des communications
de Banques alimentaires Canada. Cela
dit, le programme Nutrition Nord n’a pas
connu le succès que nous espérions depuis
sa mise en œuvre. […] Nous encourageons
le gouvernement à examiner pourquoi le
programme n’a pas encore eu l’impact
voulu, et à développer de nouvelles
stratégies pour concrétiser la sécurité
alimentaire. »
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Logement : La Nation dénée dévoile
un nouveau concept
Décrit comme durable, abordable et de qualité, le nouveau modèle d’habitations pourrait permettre, entre autres,
de reloger les sinistrés des inondations de Jean-Marie River, selon la Nation dénée des TNO.
Thomas Ethier – IJL – Territoires
Le Chef national de la Nation dénée,
Norman Yakeleya, présentait le 5 aout un
nouveau modèle d’habitations abordables
qui pourrait, selon lui, être « la solution
à la crise du logement dans le Nord ». Le
concept développé en partenariat avec la
firme albertaine Eagle Building Solutions
aurait été créé spécialement en fonction
des besoins cernés dans les collectivités.
Une maison modèle est présentement exposée dans la première nation
K’atl’odechee, à Hay River. Les dirigeants
des collectivités sont invités à la visiter
pour en évaluer l’intérêt pour leur collectivité, puis à explorer les possibilités
de financement auprès de la Société
d’habitation des TNO.
« Durables, abordables
et de qualité »
Les unités commandées seront
construites sur mesure à l’usine de GrandPrairie, en Alberta, au cout de 150 000 $ –
un montant relativement minime, comme
l’a souligné le chef Yakeleya. Ces maisons
adaptées au climat nordique auraient une
durée de vie de plus de 50 ans. Elles sont
notamment composées d’un toit et de
charpentes en acier. Une mousse isolante
est injectée dans les murs et le plancher.
« Engager les collectivités dans la
conception d’unités d’habitation est une
chose unique, a souligné le chef Yakeleya. Eagle Building Solutions nous a
contactés pour nous demander quels
étaient les enjeux d’habitation dans nos
collectivités. C’est en fonction des commentaires recueillis et des préoccupations
identifiées dans la région, telles que la
durabilité des unités et leur accessibilité
pour les ainés, qu’ils ont développé ce
modèle. »
Les partenaires en sont aux premières
étapes du projet. La Nation dénée espère
obtenir l’appui financier des gouvernements territorial et fédéral pour déployer

ce modèle jugé « durable,
abordable et de qualité »
dans les collectivités. « La
ministre [de la Société
d’habitation des TNO,
Paulie Chinna] est très
intéressée par le concept,
a affirmé M. Yakeleya. Des
membres de son équipe sont
à Hay River pour visiter la
maison modèle et poser des
questions techniques. »
La Société d’habitation
des TNO n’a pas répondu
aux questions soumises
par Média ténois, à propos
de l’intérêt suscité par ce
concept.
Un projet à long terme
Selon Kurt Fowler, de
Eagles Building Solutions,
la compagnie serait en
mesure de construire une
unité en 10 à 12 jours,
et aurait toutes les ressources pour répondre à
une demande élevée. « Si Le Chef national de la Nation dénée, Norman Yakeleya, est entouré de ses partenaires
une collectivité a besoin de
de la firme Eagle Building Solutions, et de la Cheffe de la Première Nation
100 unités, nous pouvons
K'atl'odechee, April Martel. (Courtoisie Nation dénée des TNO)
le faire », affirme-t-il. Il
évoque la possibilité de
construire une nouvelle
usine dans le Nord.
Le Chef Yakeleya souligne que la
Nation dénée pourrait s’engager dans
un partenariat à long terme avec Eagle
Building Solutions, sur une période de
« 50, voire 80 ans ».
Une maison de deux pièces sera
offerte en septembre, dans le cadre de
l’Assemblée nationale dénée, à un ainé
de Jean-Marie River ou de la première
Nation Łı́ı́ dlı̨ ı̨ Kųę́ ́ qui a perdu son logement dans les inondations. Selon le chef
Yakeleya, ce nouveau modèle serait « la
solution parfaite » pour reloger les sinistrés de la région.

slave river
paddlefest

FOLK ON THE ROCKS :
�������������

MARQUEZ DANS VOTRE CALENDRIER

29 juillet au 1 août, 2022 Fort Smith, TNO

MERCI DE VOTRE SOUTIEN EN 2021

EMAGAZINE
MAINTENANT
DISPONIBLE!
leif Anderson

SCANNEZ ICI
RDV Mechanical
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Déménager pour éviter de nager
À quelque 50 km au sud de Fort Simpson se trouve la station de
recherche Scotty Creek qui repose en partie sur du pergélisol.
Le pergélisol, c’est du sol qui reste gelé pendant au moins deux années,
et on en retrouve sous quelque 50 % de la surface du Canada. Là,
comme ailleurs au pays, il dégèle à cause des changements climatiques.
À la station, des chercheurs récoltent mille-et-une données et y étudient
les conséquences préoccupantes pour la planète. Au cours des trois
prochaines semaines, Médias ténois vous racontera, entre autres,
les recherches qu’on y fait et abordera l’implication grandissante
des Premières Nations. Mais, d’abord, une visite guidée s’impose.
Marie-Soleil Desautels
La station de recherche Scotty Creek est
installée dans l’une des régions de la planète
qui se réchauffe le plus rapidement, près
de deux fois plus vite que la moyenne. Les
chercheurs y étudient les conséquences du
dégel du pergélisol et les subissent : « On a
dû déménager notre camp à deux reprises,
autrement, il aurait fallu nager », me dit
William Quinton, directeur de la station et
professeur au département de géographie
et d’études environnementales de l’Université Wilfrid-Laurier, située dans la ville de
Waterloo, en Ontario, lors d’un appel. Tout
le monde le surnomme « Bill ».

C’est lui qui a amorcé les recherches à
Scotty Creek. Les premières installations
y étaient temporaires et le camp original,
dit Old Camp, a servi de 1999 à 2006. « La
coordonnatrice de la station vous y mènera »,
me dit Bill, en s’excusant de ne pouvoir m’y
accueillir. Une coordonnatrice et son assistant passent près de trois mois cet été à la
station, qui est en opération chaque année de
mi-mars à septembre. Afin de visiter Scotty
Creek, Bill m’a invitée à me joindre à une
équipe de quatre étudiants de l’Université
d’Alberta ce début juillet.
C’est en hydravion à partir de Fort Simpson, à bord d’un Beaver, qu’on s’y rend.
Il en faudra deux remplis à craquer pour

ParticipACTION
à Hay River
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest présente
ses félicitations à la ville de Hay River qui a été désignée
communauté la plus active des Territoires du Nord-Ouest
lors de l’édition 2021 du Défi Ensemble, tout va mieux de
ParticipACTION. Cette récompense a été rendue possible
grâce aux efforts exceptionnels des résidents qui ont
comptabilisé et enregistré plus de 413 000 minutes
d’activité physique au mois de juin.

Quand les résidents pratiquent de l’activité physique et
partagent des intérêts communs, cela permet de réduire
l’isolement social et de susciter des sentiments positifs à
l’égard la communauté. L’engagement et la mobilisation
des résidents de Hay River continuent de donner l’exemple
à toutes les collectivités des Territoires du Nord-Ouest.
Encore une fois, félicitations à tous les résidents de Hay
River pour leur titre de communauté la plus active des
Territoires du Nord-Ouest!

684-190F L’Aquilon

Il a fallu deux avions Beaver pour tout transporter l’équipement de l’équipe, des vivres et de l’eau.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

L’étudiant Iain Thomson s’est enfoncé jusqu’à la taille près d’Old Camp.
Il y a à peine 15 ans, on y marchait sur la terre ferme.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
transporter tout le matériel de recherche
qui inclut, entre autres, un congélateur pour
conserver de précieux échantillons qui seront
recueillis sur place, ainsi que des vivres et de
l’eau potable. L’hydravion survole pendant
une vingtaine de minutes une forêt boréale
entrecoupée de lacs et de milieux humides
où se mélangent toutes les teintes de vert,
de jaune et d’orange. Quand l’hydravion
bourdonnant se pose sur le lac Goose, près
du plus récent camp, on a l’impression d’être
arrivés dans un havre de paix… jusqu’à ce
que les innombrables moustiques et mouches
à chevreuil nous sautent dessus !
La coordonnatrice du camp, Maude
Auclair, et son assistant, Iain Thomson,

Les sentiers du camp sont balisés
et il y a même des cartes
pour éviter de se perdre.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
nous accueillent moins sauvagement que les
insectes. Ils me font par la suite parcourir
les quelque sept kilomètres aller-retour de
sentiers vers la station. La majorité de ceuxci sont recouverts de géogrilles, une sorte
de tapis en plastique troué plutôt solide, de
60 cm de large, qui sont reliés ensemble et
qui visent à diminuer l’impact des sentiers.
La végétation pousse à travers les trous et,
puisque les tapis distribuent le poids des
homo sapiens qu’ils supportent, le sol se
retrouve moins compacté. Et, là où il est
gorgé d’eau, on s’enfonce moins.
Les géogrilles traversent la forêt boréale,
les tourbières et aussi les marais. Elles relient
ces milieux variés où sont installés des
tours météorologiques, des pluviomètres,
des thermomètres spéciaux qui mesurent la
température du sol à différentes profondeurs
et une pléthore d’autres instruments, dont
une tour de covariance des turbulences de

15 mètres aux instruments sophistiqués qui
enregistrent ce qui se trame dans l’écosystème où elle trône.
Sur les tourbières, on a souvent l’impression de marcher sur une immense éponge
imbibée d’eau qui rebondit comme une
trampoline. On y distingue facilement
les empreintes profondes des ours ou des
caribous. Et dans les marais, il vaut mieux
ralentir pour ne pas perdre pied à cause
de la profondeur de l’eau. Je comprends
pourquoi Bill m’a dit d’apporter des bottes
de pluie hautes : on en a jusqu’au mi-mollet
par endroits. On arrive enfin à Old Camp.
« La question n’est pas de savoir si je vais
me retrouver dans l’eau, mais quand ? »,
lâche Iain. Il tente d’atteindre une petite
tour météorologique montée sur pilotis.
Après quelques pas avec de l’eau jusqu’aux
genoux, il se retrouve enfoncé jusqu’à la taille
dans le marais. La tour météo est réajustée
régulièrement sur des pilotis pour qu’elle ne
s’enlise pas. Dire qu’il y a à peine 15 ans, on
marchait ici sur la terre ferme !
Le cours d’eau Scotty Creek draine un
bassin d’une superficie de 152 km2. Les
arbres, principalement des épinettes noires,
s’y tiennent pour la plupart debout, sur du
pergélisol. Les camps sont établis dans ces
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de trous d’environ un mètre et demi de profondeur, d’où le
froid du sol gelé s’échappe, recouverts d’une planche de bois.
Le camp est alimenté en électricité par 15 panneaux
solaires, dont un sur le toit d’un conteneur maritime qui abrite
aussi un générateur au propane et qui déborde de vivres et
de conserves. Une remise abrite une douche, eau chaude
incluse, et deux autres logent des toilettes à incinération.
Tout le camp est ceinturé d’une clôture électrifiée pour
tenir les ours à distance.
On remarque vite que plusieurs arbres sont croches
ou morts en périphérie des plateaux. « Ce sont des arbres
ivres », m’avait expliqué Bill. En effet, à cause du dégel
du pergélisol, ils sont nombreux à chanceler sur ce sol qui
s’affaisse et qui contient de plus en plus d’eau. Après un
certain temps, les arbres meurent et de nouveaux milieux
humides se forment.
Le dégel du pergélisol est problématique, partout au
Canada ainsi qu’aux Territoires du Nord-Ouest. Qui n’a pas
déjà observé, à Yellowknife, des routes défoncées ou des
maisons lézardées qui s’affaissent à cause de ce dégel ? Ou à
Inuvik et à Tuktoyaktuk ? Bien des infrastructures reposent
sur ce sol gelé en permanence depuis des milliers d’années.
Et le dégel n’a pas que des conséquences sur les infrastructures : d’importantes quantités de carbone, de méthane
ou de mercure y sont emmagasinées et seront relâchées dans
l’environnement. C’est entre autres ce qu’y examinent les
chercheurs et les étudiants à Scotty Creek, l’une des stations
de recherche les plus occupées du nord du Canada. Et c’est
ce que Médias ténois couvrira la semaine prochaine.

zones où les arbres poussent, dites plateaux, qui sont d’un à
deux mètres plus élevées que les milieux humides. Avec le
dégel du pergélisol, le Old camp a donc dû être relocalisé en
2007 à un second camp, près de l’étang First Lake. Celui-ci a
servi jusqu’en 2012 : son sol est aussi moins solide qu’avant.
Bill est persuadé que le camp d’aujourd’hui, installé en 2013
sur la rive du lac Goose, va durer plus longtemps.
Le camp actuel compte quatre robustes abris d’une
superficie variant entre quelque 15 et 30 mètres carrés,
des demi-cylindres au squelette métallique recouvert de
toile isolée. Ces abris servent de cuisine, de bureaux – il
y a internet par satellite – ou de séchoir. Il y a un four au
propane et un évier sans eau courante dans l’abri cuisine.
Bien qu’il y ait un filtre à eau, l’eau potable est transportée
par hydravion : celle des lacs environnants, d’une couleur
brune transparente, est si riche en matière organique dissoute provenant de la tourbe, que le filtre bouche facilement,
explique Maude.
Dans une autre tente, il y a un congélateur rempli de
nourriture et un petit réfrigérateur où se mêlent des restants de
repas à des bouteilles d’échantillons ramassés sur le terrain.
Il y a deux autres réfrigérateurs, mais rudimentaires : il s’agit

Abris robustes, panneaux solaires, cuisine, douche… les installations à la station de recherche sont
loin d’être rudimentaires. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

La coordonnatrice du camp, Maude Auclair,
travaille dans l’abri cuisine.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

Exprimez-vous
Le Comité permanent des affaires sociales de l’Assemblée législative
invite le public à formuler des commentaires sur le projet de loi 30 :
Loi modifiant la Loi sur le Collège Aurora
MODIFICATIONS APPORTÉES À LOI SUR LE COLLÈGE AURORA :
• La Loi sur le Collège Aurora deviendra la Loi sur l’université polytechnique.
• La nouvelle loi fixe les conditions que devront respecter les résidents pour devenir
membres du Conseil des gouverneurs.
• Elle permet au Conseil des gouverneurs de choisir et d’encadrer le président.
• Elle crée de nouveaux conseils consultatifs qui élaboreront des programmes
universitaires et formuleront des recommandations sur le savoir autochtone.
Pour vous exprimer sur le sujet, communiquez avec Jennifer_Franki-Smith@ntassembly.ca
au plus tard le 27 août 2021, ou assistez à la réunion publique qui aura lieu le 20 septembre
2021, à 18 h, dans la salle de réunion A de l’édifice de l’Assemblée législative.

NTASSEMBLY.CA/FR

Des arbres ivres et morts bordent ce marais. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
025-104F NNSL
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Pistes de solutions pour
lutter contre l’insécurité
alimentaire persistante
en Arctique
Un rapport publié en juillet 2021 indique que l’insécurité alimentaire
touche l’ensemble des collectivités de l’Arctique canadien. Coordonné
par l’organisme Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), le document de 56 pages
appelé Stratégie sur la sécurité alimentaire de l’Inuit Nunangat rappelle
que le problème n’est pas nouveau et que cette réalité est « inacceptable
et doit être changée » selon Nathan Obed, président de l’organisme.
Nelly Guidici
La prédominance de l’insécurité
alimentaire dans l’Arctique canadien
découle de nombreux facteurs et est intimement liée à la pauvreté et au racisme
systémique selon M. Obed. Véritable
feuille de route, cette stratégie énonce
des actions concrètes qui reflètent les
différentes réalités et priorités des collectivités inuites.
Des causes multiples
Le système d’approvisionnement
alimentaire dans les collectivités est
complexe et dépend en grande partie du
réseau maritime ou aérien qui permet
l’importation d’aliments en provenance du
Sud. En raison des prix élevés des aliments
(dont les couts de transport se reflètent
directement sur les prix en magasin) et
des faibles revenus des ménages, la plupart des familles ne peuvent se procurer

des aliments sains. 20 % des calories
consommées dans l’Inuit Nunangat (Nunavut, Nunavik, Nunatsiavut et la région
désignée des Inuvialuits) contiennent peu
ou pas de micronutriments selon l’étude.
Brian Pottle, président du Conseil National des Jeunes Inuits depuis juin 2021,
est originaire du Labrador et il connait
bien cette réalité.
« Je l’ai vécu personnellement, quand
on n’a pas un revenu élevé, on est obligé de
choisir l’option la moins chère pour tout et
c’est malheureusement la moins nutritive et
la moins saine. Les valeurs nutritionnelles
sont manquantes, ce qui est problématique,
car vous ne pouvez pas (avoir un apport)
équilibré », déplore-t-il lors d’une entrevue.
Repas déséquilibrés ou repas sautés,
l’insécurité alimentaire est un problème
de santé publique qui peut mener à une
détérioration de l’état de santé général et
à un risque élevé de développement de
maladies chroniques.

Nous acceptons actuellement les mises en candidature
pour les Prix d’alphabétisation des TNO 2021!
Nous acceptons actuellement les mises en candidature pour les
Prix d’alphabétisation du ministre :
1. Prix d’alphabétisation du ministre pour les jeunes apprenants
2. Prix d’alphabétisation du ministre pour les apprenants adultes
3. Prix du champion des langues autochtones chez les jeunes
4. Prix de l’éducateur remarquable des TNO
5. Prix de l’entreprise des TNO qui a fait preuve d’un soutien remarquable au
développement de l’alphabétisation
6. Prix de l’apprenant d’une langue seconde
7. Prix du soutien à l’alphabétisation au moyen de la technologie
8. Prix de l’organisme sans but lucratif des TNO qui a fait preuve d’un soutien
remarquable au développement de l’alphabétisation et des langues
La date limite pour les mises en candidature pour les
Prix d’alphabétisation des TNO est le 20 août 2021.

Nous acceptons également les mises en candidature pour le Prix du Conseil de la
fédération des premiers ministres du Canada pour les TNO. La date limite pour
les mises en candidature est le 15 juillet 2021.
Pour en savoir plus, ou pour proposer une candidature, visitez le
www.ece.gov.nt.ca/nwtliteracyawards ou communiquez avec le Conseil
d’alphabétisation des TNO (867-873-9262 ou nwtliteracy@nwtliteracy.ca).

www.ece.gov.nt.ca/fr
024-222E L’Aquilon

Jada Jones

Pour Brian Pottle, président du Conseil National des Jeunes Inuits,
l’insécurité alimentaire est une réalité tragique en Arctique.
L’éloignement géographique et le cout
du transport, mais aussi l’imprévisibilité
de la météo sont quelques-unes des multiples causes de cette situation, selon Lynn
Blackwood, analyste des politiques de
sécurité alimentaire au sein du gouvernement du Nunatsiavut à Nain, au Labrador.
« Les avions atterrissent sur de petites
pistes en fonction de la météo. Lorsque
le temps est mauvais, ils ne peuvent pas
fournir les communautés, et cette situation a un impact », rappelle-t-elle. Selon
l’analyste qui dit rester optimiste, les
causes de l’insécurité alimentaire dans
le Nord sont nombreuses et rendent la
situation complexe.
Diverses aides financières
Le Canada a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels en 1976. Ce traité
international affirme le droit à une alimentation adéquate, c’est-à-dire exempte
de substances nocives et acceptables
dans une culture déterminée, accessible
de façon durable, en quantité suffisante
et d’une qualité propre à satisfaire les
besoins alimentaires. Selon Leslie
Michelson, porte-parole pour Relations
Couronne-Autochtones et Affaires du
Nord Canada, le gouvernement fédéral est
déterminé à améliorer la sécurité alimentaire dans l’Inuit Nunangat en se basant
sur une approche pangouvernementale,
en collaboration avec les dirigeants et
les collectivités inuites. Si l’approche
collaborative permet de réaliser des progrès, selon elle, les multiples facteurs qui
jouent un rôle dans l’insécurité alimentaire
sont exacerbés par l’isolement. Plusieurs
fonds et programmes ont été créés par le
gouvernement fédéral comme le Fonds
de soutien aux communautés autochtones
dont le budget s’élève à 1,1 milliard de
dollars. Le programme Nutrition Nord
Canada qui a alloué 163,4 millions de
dollars sur trois ans à partir de 2021 « fait
partie intégrante d’une solution plus large
et plus intégrée » pour Mme Michelson.
Cependant, Mme Blackwood considère
ce programme comme une aide, mais pas
comme une solution.
« Offrir un programme qui diminue
le cout de la nourriture alors que le prix

est déjà astronomique par rapport aux
communautés du Sud est juste un coup
de main », pense-t-elle.
Les mesures et pistes de solutions
Les aliments traditionnels qui sont
d’une grande importance culturelle et
nutritive pour les collectivités subissent de
plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. En effet, la viande de
caribou était la première source de protéines et de fer pour la plupart des Inuits
jusqu’au récent déclin des populations.
Au Labrador par exemple, à la suite de la
baisse inquiétante du nombre d’individus
de la harde de George River, la chasse a
été interdite en 2013.
« Je pense que l’interdiction était nécessaire pour s’assurer que la population de
caribous (augmente) et soit disponible
pour les générations futures. Mais cela a
un impact énorme non seulement sur la
nutrition, mais aussi sur les valeurs culturelles », estime Mme Blackwood.
Pour M. Pottle, la stratégie présentée
par ITK est ancrée dans la réalité vécue
par les populations et les solutions mises
de l’avant vont permettre de supprimer le
fossé financier qui empêche les Inuits de se
procurer des aliments sains et abordables.
« Les gens du Nord paient vraiment le
prix pour le Nord, mais je suis heureux que
la stratégie soit une feuille de route pour
aider à construire et à combler le fossé »,
précise-t-il.
Renforcer l’autodétermination des Inuits
au sein du système alimentaire, réduire la
pauvreté ou encore subventionner et investir
dans le secteur aérien en tant que service
essentiel sont quelques-unes des pistes de
solutions développées dans le rapport. La
stratégie rappelle, dans sa conclusion, que
le manque de volonté du Canada à investir
sérieusement dans les infrastructures maritimes et aéronautiques régionales place le
pays en recul par rapport aux autres nations
possédant des territoires en Arctique.
Cependant, la promotion et le soutien
d’activités de récoltes conjointement à un
renforcement de l’autodétermination des
Inuits dans le système alimentaire devraient
permettre de modeler un système qui reflète
les priorités alimentaires des collectivités
inuites.

L'AQUILON, 13 AOUT 2021

9

Loi sur les langues officielles

Marathon de consultations publiques
avant l’automne
Que devrait faire le gouvernement pour mieux promouvoir et protéger les langues officielles des TNO ? Les résidents pourront se
faire entendre du 25 aout au 9 septembre, lors d’une tournée d’audiences publiques qui se déplacera dans six collectivités.
Thomas Ethier – IJL – Territoires
La Loi sur les langues officielles des
TNO est soumise cet été à l’évaluation
des 10 communautés linguistiques minoritaires du territoire. Résidents et organisations sont invités à participer à l’une des
six audiences publiques organisées par
le comité chargé de réviser cette loi, qui
régit les 11 langues officielles des TNO.
Les commentaires et recommandations
retenus seront présentés cet automne à
l’Assemblée législative.
Révisée tous les cinq ans, la Loi sur les
langues officielles des TNO est inchangée
depuis 2004. Malgré les processus de
consultations publiques et les recommandations émises à l’Assemblée législative,
notamment par le bureau de la commissaire
aux langues officielles, les processus de
révision de 2009 et de 2014 n’ont entrainé
aucune modification.

sur l’Éducation. C’est ce qu’a notamment
évoqué le député de Yellowknife Nord,
Rylund Johnson. « Par exemple, sous la
Charte [canadienne des droits et libertés],
les francophones ont la possibilité d’envoyer
leurs enfants à une école de langue française,
a-t-il souligné. Il faudrait générer le même
type de droit pour les autres communautés
linguistiques du territoire. »
La FFT prépare ses recommandations
La Fédération franco-ténoise a confirmé
qu’elle prendra part au processus de révision par le dépôt un mémoire au comité, et
par sa présence aux audiences publiques
du 25 aout, à Yellowknife. L’organisation
a retenu les services du consultant Batiste
Foisy, ancien rédacteur en chef de Médias
ténois, pour élaborer les recommandations
qu’elle compte soumettre au nom de ses
membres.
« Il semble évident qu’il y aura un projet

pas garder une législation qui place [les
langues autochtones] au second plan »,
a-t-elle indiqué.
« Selon mon expérience, il est clair
que l’offre active d’interprétation ne fonctionne pas, a mentionné la commissaire
aujourd’hui retraitée, qui a occupé le poste

pendant près de 10 ans. Les employés
doivent comprendre l’importance d’une
offre active, et être à l’aise de fournir ces
services. Ils doivent pouvoir assister tout
citoyen dans la prestation de services dans
la langue choisie lorsque ces services sont
réclamés. »

Commission de la Régie de l’énergie du Canada
Avis d’audience MH-002-2021
Inuvialuit Petroleum Corporation (« IPC »)
Projet de sécurité énergétique des Inuvialuit (le « projet »)
Demande visant un plan de mise en valeur
La Régie de l’énergie du Canada est l’organisme de réglementation désigné en vertu de la Loi sur
les opérations pétrolières des Territoires du Nord-Ouest (la « LOPTNO ») pour réglementer les
activités pétrolières et gazières sur la terre ferme de la région désignée des Inuvialuit dans les
Territoires du Nord-Ouest.
La Régie a reçu de l’IPC une demande visant un plan de mise en valeur pour le projet, présentée aux
termes de l’article 14 de la LOPTNO.
L’IPC a indiqué que le projet comprendrait l’installation et l’exploitation d’une installation de
traitement du gaz, située près du puits, pour produire du gaz naturel et des liquides de gaz naturel.
Le projet comprendrait également des ouvrages connexes (plateformes de gravier et construction de
routes), la mise en service, l’exploitation et la désaffectation de l’usine de traitement de gaz.
La Régie a confirmé qu’elle s’attend à des demandes additionnelles pour le projet, notamment à
l’égard d’autorisations et d’approbations de puits.
Le projet est étudié par le Comité d’étude des répercussions environnementales (le « CÉRE »). Dans
la demande relative au plan de mise en valeur, l’IPC a fait remarquer que le CÉRE avait présenté un
rapport d’examen environnemental et approuvé la description de projet le 25 janvier 2021.
Carte du Projet

L’ainé Mable English, interprète Gwich'in, lors de la première audience
publique entourant la présente révision actuelle de
la Loi sur les langues officielles des TNO, À Inuvik, le 7 juin 2021.
(Capture d’écran/Assemblée législative des TNO)
La tendance est toutefois appelée à être
rompue. En novembre 2020, lors d’une
comparution devant le comité, le ministre
responsable de la Loi sur les langues
officielles, R.J. Simpson a présenté trois
recommandations visant à apporter des
modifications administratives à la loi.
Ceci laisse présager qu’un projet de loi
sera déposé d’ici la fin de la 19e Assemblée
législative des TNO.
Langues autochtones en danger
Le processus de consultations publiques
en vue de la présente révision de la loi a été
entamé le 7 juin à Inuvik. Cinq intervenants ont répondu à l’invitation du comité
– certains déplorant n’avoir été avertis que
quelques jours avant l’évènement.
C’est l’accès à l’enseignement des neuf
langues autochtones officielles des TNO qui
aura été au centre de ce premier échange.
Ancienne commissaire aux langues des
TNO, Sarah Jerome, résidente d’Inuvik,
a notamment souligné à grands traits
l’absence inquiétante de relève pour assurer
la transmission des langues autochtones aux
nouvelles générations, alors que plusieurs
enseignantes partent à la retraite.
Comme la Loi sur les langues officielles
n’encadre pas le système d’éducation,
certains suggèrent que le processus de
révision actuel inclut également la Loi

de loi, puisque le gouvernement des TNO
a indiqué son intention d’apporter des
modifications à la loi, souligne M. Foisy. Si
les francophones ont à prendre position, ils
doivent aussi bien le faire maintenant. Ce
qui sera inclus dans le rapport du comité
parlementaire, qui pourrait être déposé
en octobre, va orienter ce qui s’en vient
en matière de réforme de cette Loi sur les
langues officielles. »
Bien que les recommandations de la fédération restent à définir, la directrice générale
de la FFT, Linda Bussey, souligne d’emblée
les enjeux liés à l’accès aux services de santé
en français. « Il y a toujours beaucoup de
travail à faire, sur le plan de la santé, pour
s’assurer d’offrir des services en français.
Le gouvernement annonce que des services
sont offerts en français. Pour avoir travaillé
longtemps dans le domaine de la santé, je
crois qu’il est important d’être capable de
s’exprimer dans sa langue. »
Une loi « mal adaptée »
En octobre 2006, lors d’une comparution devant le comité des Opérations
gouvernementales, qui entamait alors son
évaluation de la loi, la commissaire aux
langues des TNO, Shannon Gullberg, a
déclaré que la Loi sur les langues officielles
n’était pas adaptée aux réalités des collectivités autochtones du Nord. « On ne peut

Participation à l’audience
La Commission de la Régie de l’énergie du Canada a l’intention d’évaluer la demande relative au
plan de mise en valeur et les demandes subséquentes au moyen d’une seule audience publique afin
de maximiser l’efficacité réglementaire et de répondre aux besoins de tous les participants.
Si vous êtes intéressé par le projet et souhaitez participer à l’audience, inscrivez-vous en ligne. Il y a
deux façons de participer à une audience :
- Auteur d’une lettre de commentaires – À ce titre, vous transmettez une lettre à la
Commission pour lui faire connaître votre opinion sur le projet.
- Intervenant – À ce titre, vous pouvez poser des questions, déposer des éléments de
preuve, répondre aux questions portant sur votre preuve et présenter une plaidoirie finale.
L’inscription sera ouverte à l’adresse https://www.cer-rec.gc.ca/fr/demandes-audiences/participer-audience à compter du à partir du 9 août 2021 et prendra fin le 20 septembre 2021 à 16 h,
heure avancée des Rocheuses.
Si vous avez besoin d’aide pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Natalia Churilova, conseiller en processus, par courriel à l’adresse IESP.ProcessHelp@cer-rec.gc.ca ou par téléphone au
1-800-899-1265.
Aide financière aux participants
Les peuples autochtones et organisations pouvant être touchés dans la zone du projet peuvent
demander une subvention pour participer. Communiquez votre demande d’ici le 20 septembre 2021
par courriel PFP.PAFP@rec-cer.gc.ca ou par téléphone 1-800-899-1265 (sans frais). Notre site Web
est en cours de mise à jour pour les audiences dans le Nord https://www.rec-cer.gc.ca/pafp.
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La dévoration, un roman-feuilleton
de Xavier Lord-Giroux

Résumé : Après que les flammes aient rasé Yellowknife et rattrapé Pierre et Carl, nos héros
parviennent à fuir à la nage vers une petite ile sur le Grand lac des Esclaves. Pierre révèle
ensuite à Carl que sa mère l’a quitté après sa naissance par honte, car, par la ligature forcée de
ses trompes à l’hôpital, elle avait compris qu’on lui disait qu’elle ne serait pas une bonne mère
dans le monde des allochtones.
Affamés
Le ciel regarde curieusement l’eau vide
du lac qui regarde à son tour le plafond bleu.
Entre eux, notre petite ile, le roc stérile qui
nous sert de sanctuaire en ces limbes du
Nord-Ouest. Les feux semblent s’être calmés
au loin, sur les berges. Quoiqu’il soit difficile
de le savoir à cette distance. À l’ombre des
épinettes noires érigées au centre de notre
refuge, Carl continue de digérer les nouvelles
que je lui ai apportées sur sa mère. Il me
tourne le dos, il ressemble à une statue de sel
qui regarde au loin. La ligature des trompes
de sa mère est un morceau du casse-tête
visiblement difficile à avaler.
J’ai faim. Mon dernier repas remonte à
quand ? 2 jours ? 3 jours ? Après avoir jeuné
aussi longtemps, je ne sens plus du tout mon
ventre gémir. Fâché, il se retourne probablement vers mes négligeables bourrelets pour
se nourrir. Penser à manger devient étrange,
je n’ai plus envie de rien. On m’offrirait une
pâtisserie que je ne saurais même pas si je
la porterais à ma bouche. J’espérais voir des
secours arriver, mais personne ne vient. En
tout cas, pas dans notre direction. L’armée

canadienne peut bien être prête à défendre
la souveraineté du pays, mais elle n’a pas
l’air d’avoir anticipé que Yellowknife – la
ville la plus éloignée de n’importe quelle
frontière internationale au monde – puisse
être attaquée en pleine nuit par une étoile
qui s’est décrochée du ciel.
Les corps des citadins infortunés continuent de flotter vers le sud, vers le Deh
Cho, ce grand intestin qui les digèrera et
qui évacuera ce qui reste d’eux dans l’océan
Arctique. Je les regarde passer tristement
tout près de nous, jusqu’à ce que je voie
un corbeau perché sur l’un d’eux, picorer
des bouts de chair dans le dos d’un noyé.
Il creuse, déchire et se régale de ce repas
de fortune. Ce qui m’aurait normalement
choqué et dégouté me semble aujourd’hui
inspirant. Le corbeau entame ce qui attend
les dépouilles humaines dans leur ultime
voyage sur le fleuve. Pourquoi se priver ?
Après tout, n’est-ce pas le seul moyen de
se nourrir sur cette ile, sans aucun outil qui
pourrait nous permettre de chasser ou de
pêcher quelques animal ou poisson ? N’est-ce
pas naturel que ces corps, indépendamment

de la vie qu’ils ont pu avoir, soient dévorés
d’une quelconque façon par la nature ?
Le courant porte le corbeau et son repas
jusqu’à une petite anse dans notre ile. Je
me lève pour mieux observer. Méfiant, le
corbeau prend son envol pour se réfugier
au sommet d’une des épinettes. Le corps
est animé par des vaguelettes. Les courts
cheveux d’un homme garnissent son crâne. Il
porte un pyjama, carreauté comme les kilts
que je portais lorsque je servais les tables à
l’hôtel Algonquin il y a un an. Le pauvre. Il
a surement été surpris dans son sommeil,
lorsque les fenêtres de sa chambre ont été
pulvérisées. Un trou sanglant, creusé par le
corbeau, est béant dans le haut de son dos.
Il porte des bottes de marche. Moi, toujours
pieds nus, je me dis qu’il n’en coute rien de
les essayer au cas où elles pourraient m’être
utiles. J’entre dans l’eau froide du lac et je
retourne avec le plus de respect possible le
cadavre avant de le monter sur la berge. Il
est lourd, flasque. Je le traine vulgairement
comme un gros sac de patates jusqu’à ce
qu’il soit complètement hors de l’eau. Avec
plus de délicatesse, je pose sa tête sur une
pierre et je regarde des filets d’eau couler hors
de lui jusque dans le lac. Je contemple son
visage, il est jeune. Une belle barbe brune
enrobe sa mâchoire et descend sur sa gorge.
Le soleil fait scintiller quelques poils roux
qui trahissent un héritage écossais et une
étrange ressemblance avec moi. Pendant
un moment, j’ai l’impression de me regarder
comme on se regarde dans un miroir. J’exa-

mine cet étrange jumeau que je ne connais
pas et que le lac m’a offert. Je contemple ma
mort, ma finitude. Ce qui m’attend peut-être
d’ici quelques heures, je le lis dans le visage
de cet inconnu.
Discrètement, je descends vers ses pieds
et délasse ses bottes. Je vide l’eau qui s’y est
accumulée en les enlevant et je les essaye.
Elles sont trop petites. Un peu déçu, je me
réjouis au moins de savoir que le cadavre
et moi ne sommes pas complètement identiques. Je remarque que la poche de son
pyjama est tirée vers le bas par quelque chose
de lourd à l’intérieur. En tâtant, je trouve un
couteau pliant de survie. Et dans l’autre : un
briquet… et il fonctionne. L’homme les a
probablement ramassés à la presse en fuyant
son logis. Agenouillé à côté de lui, je réfléchis
à l’impensable. L’homme est mort depuis
quelques heures, une journée et demie tout
au plus. L’eau aura gardé ses chairs au frais
pendant sa dérive jusqu’à notre sanctuaire.
En somme, il est comestible. Je jette un coup
d’œil vers Carl Sauvé sous les épinettes, le
regard toujours fixé vers le large. Combien
de temps pourrons-nous survivre ici ? Si ça
se trouve, personne ne nous cherche. Pour
la première fois de ma vie, je me sens aimé.
Il m’aime. Et je l’aime. Nous n’en avons pas
fini, lui et moi. Notre histoire ne peut pas se
conclure ici.
Perché au sommet de l’arbre, le corbeau
assiste seul à ma transgression, content
malgré tout de pouvoir picorer les morceaux
de viande que je laisserai derrière.

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.

L’approvisionnement au GTNO – Fournisseurs
22 septembre 2021 – De 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 – Fournisseurs
22 septembre 2021 – De 13 h 30 à 15 h 30

Utilisation du portail d’approvisionnement du GTNO – Fournisseurs
6 octobre 2021 – De 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 – Fournisseurs
6 octobre 2021 – De 13 h 30 à 15 h 30

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
(Crédit photo : Xavier Lord-Giroux)
952-046F L’Aquilon
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Camp de science et
culture de la toundra

Léa Schwarz coupe du caribou pour faire de la viande séchée. (Crédit photo : Amélie Schwarz)

Du 27 juillet au 5 aout, 12 jeunes de Yellowknife, Hay River et Gamètì ont participé
au camp de science et culture de la toundra à Daring Lake. Pendant 10 jours remplis
d’aventures, ils ont beaucoup appris à propos des animaux et de la culture de la région.
(Crédit photo : Amélie Schwarz)

L’envol de la musique classique

dans le romantisme

30

Les premières compositions de Felix Mendelssohn reflètent les techniques
d’écriture musicale de la période classique. Il est encouragé par sa mère, et
par son professeur de musique avec qui il maitrise le contrepoint en étudiant
les compositions de Johann Sebastian Bach et Frederick Händel pendant son
adolescence. Durant cette période, il perfectionne son apprentissage de la
langue anglaise en étudiant les comédies de William Shakespeare, ce qui lui
inspire la composition Ein Sommernachtstraum (Le songe d’une nuit d’été)
dans laquelle il représente le monde féérique d’Oberon et Titania (les rois des
elfes). Cette ouverture est composée en 1826 en parallèle à l’ouverture Oberon
de Carl Maria Weber. Le succès de la première de cette œuvre et sa maitrise
de la traduction du latin et de l’anglais vers l’allemand lui permettent d’être
admis à l’Université de Berlin.
À la même période, il entre en contact avec le poète Johann Wolfgang von
Goethe qui participait aux rencontres intellectuelles et musicales dans le salon
littéraire que ses parents organisaient à leur résidence les fins de semaine. Poète,
scientifique et philosophe, Goethe inspire le mouvement artistique Sturm und
Drang ç, l’école de Weimar et du romantisme. Pour Goethe, les professeurs de
géographie (Eduard Gans et Alexander Von Humboldt), d’esthétique (Georg
Wilhelm Friedrich Hegel) et Hector Berlioz, compositeur français et créateur
de la Symphonie fantastique, jouent un rôle important dans sa stylistique de
composition où préfigurent les racines du romantisme.
Vers 1829, Mendelssohn voyage en Écosse et, entre ses présentations musicales, visite une des plus intéressantes grottes maritimes qui se trouve sur l’ile
de Staffa des Hébrides intérieurs d’Écosse : la Grotte de Fingal. Cette grotte est
structurée par des colonnes basaltiques prismatiques d’une hauteur entre 18 et
25 mètres qui se succèdent le long de 80 mètres. Dans cette grotte, les vagues
de la mer résonnent dans une impressionnante multidimensionnalité sonore.
C’est une des plus importantes expériences existentielles de Mendelssohn, qui
va jouer un rôle important dans ses compositions ultérieures. L’ouverture Les
Hébrides ou la grotte de Fingal le lance vers des structures du romantisme.
C’est en 1835 qu’il devient directeur musical de l’orchestre symphonique de
Leipzig et en 1843 qu’il reprend l’ouverture du Songe d’une nuit d’été et le
complète pour faire de cette pièce une symphonie. C’est en 1847 qu’il décède
après avoir composé près de 320 œuvres.

Un caribou près du camp. (Crédit photo : Amélie Schwarz)

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 diversi�iée 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 béné�iciant 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 a�in 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
950-308F L’ Aquilon
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Future Francofête des TNO :
Trois lieux se démarquent
En ville ou en nature ? L’AFCY poursuit ses consultations auprès des résidents et des organisations francophones,
qui ont leur mot à dire sur la façon dont ils souhaitent célébrer leur francophonie.

12. Flâner – Natte.

11. Dévêtu – Enracinée.

N° 716

NIVEAU : FACILE

JEU Nº 707
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N° 715
En ville ou en nature ?

explique-t-il. On y accède facilement à
Comme l’explique le directeur général partir de Yellowknife et ce sera plus facile
de l’AFCY, les trois sites envisagés à l’heure d’y attirer les gens, en comparaison au site
actuelle présentent chacun des possibilités de Camp connexion. »
et des limites.
Le parc Somba K'e est situé en plein
Les autres résultats du sondage
centre-ville, pour un concept entièrement
Les racines, l’histoire et l’héritage
urbain. « C’est très accessible, nous serions francophone des TNO, voilà ce qui devrait
dans l’inclusion, le rayonnement et le par- être mis en valeur dans le cadre d’une fête
tage, mais la clientèle serait davantage de de la francophonie aux Territoires du Nordpassage et ce serait essentiellement orienté Ouest, selon 48 % des répondants au sonsur les arts de la scène, indique Maxime dage. On apprend également que 64 % des
Joly. Les participants y seraient davantage répondants souhaitent que cet évènement
spectateurs que participants. C’est un lieu s’adresse à l’ensemble de la collectivité,
central et facile d’accès, mais limité en incluant les anglophones.
matière de couvre-feu, de vente d’alcool et
Par ailleurs, 83 % pour cent des réponde feux de joie. »
dants se disent soit parfaitement d’accord
Situé à 60 km de Yellowknife, le site ou plutôt d’accord à ce que cet évènement
Camp connexion représente l’option « réserve une place aux Premières Nations
nature. « On y offrirait une expérience d’une dans la programmation et fasse preuve de
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totalité
de
–
Trou
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La question de l’emplacement du futur
évènement aura été le thème principal de
Comment devrait-on célébrer la fran- discussion. Au total, 88 lieux ont été suggécophonie des Territoires du Nord-Ouest ? rés par les répondants au sondage. Trois se
Près de 130 francophones et francophiles sont démarquées pour avoir été mentionnées
se sont prononcés sur la création d’une à plusieurs reprises : le parc Somba K'e de
future Francofête ténoise, dans le cadre Yellowknife, le site du camp de jour Camp
d’un sondage proposé par l’Associa- Connexion – à 60 km de Yellowknife –, et
tion franco-culturelle de Yellowknife le site du festival Folk On The Rocks.
(AFCY). Les résultats ont été dévoilés
« Le site qui sera retenu permettra de
le 29 juillet, lors d’un évènement café- déterminer ce qu’il sera possible de faire, »
citoyen.
explique le directeur. « Nous avons donc
Quelque 128 résidents des TNO ont décidé de discuter des trois sites qui ont été
répondu à une série de questions qui por- les plus souvent mentionnés par les répontaient sur les valeurs à prioriser dans le cadre dants au sondage, afin d’en peser les pour et
de telles célébrations, sur les activités à les contre, et explorer toutes les possibilités
organiser, ou encore sur le lieu où devrait se qui s’y offrent. »
dérouler l’évènement. Un évènement pilote
Le directeur pourrait inviter la commupourrait voir le jour d’ici l’été 2023, selon le nauté à un second café-citoyen dans les
directeur général de l’AFCY, Maxime Joly. prochaines semaines, afin d’inclure encore
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