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Fort Smith…
aire de plaisirs
aquatiques

Un pélican prend son envol
sur la rivière aux Esclaves.

PAGE 12

La course de jouets gonflables a encore une
fois été très disputée durant le Paddlefest 2021.

La rivière aux Esclaves réunit des kayakistes de tous
niveaux, mais surtout des participants amicaux.

(CRÉDIT PHOTOS : MAXENCE JAILLET)

Déclenchement des
élections fédérales

– À LIRE EN PAGES 4-5

Rassemblement annuel Tłı c̨ hǫ

– À LIRE EN PAGE 9
Visite à Scotty Creek

– À LIRE EN PAGES 6-7
(CRÉDIT PHOTO : PIKIST)
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Éditorial
Luc Archambault

Le tourbillon
électoral

Lorsque Justin Trudeau, premier
ministre, se rend chez la gouverneure
générale, Mary Simon, le 15 aout pour
proclamer la dissolution de la 43e législature et signaler la tenue d’élections
générales en convoquant un scrutin
pour le 20 septembre, il y a lieu de se
questionner sur plusieurs points.
Pourquoi, tout d’abord, le premier
ministre souhaite-t-il déclencher des
élections anticipées deux ans avant la
date prévue, soit en 2021 (la dernière
élection s’est tenue en 2019) ? Il dit en
entrevue « vouloir des élections pour
donner le choix aux Canadiens de lui
confier (ou non) un nouveau mandat ».
Pas vraiment édifiant comme logique,
surtout en début de quatrième vague
de pandémie. Peut-on parler d’opportunisme politique ? Car la facture de
cette pandémie devrait s’avérer salée à
l’extrême, et le parti libéral ne voulait
sans doute pas terminer son mandat avec
un déficit record…
Bien que le parti libéral soit en avance
dans les sondages, le parti conservateur
semble se rapprocher dans les intentions
de vote. Qu’arrivera-t-il si les résultats
de cette élection sont mitigés, et un autre
gouvernement minoritaire tombe sur nos
têtes ? Que fera alors le premier ministre,
qui semble considérer cette élection
comme un vote de confiance envers lui
et son équipe ? Démissionnera-t-il ? Avec
toute l’emphase qu’il place sur la légitimité de son gouvernement, il y a fort à
parier qu’une autre élection se poindrait
à plus ou moins courte échéance.
Or cette élection, en pleine pandémie,
va être la plus couteuse de l’histoire. Par
les couts supplémentaires et les défis
logistiques qu’elle engendrera. Quelles
école ou résidence pour ainés accepteront
d’accueillir une myriade d’électeurs ?
Sans compter les millions de masques, de
bouteilles de désinfectants, d’écrans de
protection, de matériels de désinfection
des isoloirs et lingettes désinfectantes…
Autre question, qui touche celle-là
l’organisation des partis politiques :
comment ne pouvait-on pas s’attendre
au déclenchement d’une élection au
parti conservateur ni au parti vert ? Ces
deux partis n’ont pas encore nommé de
candidats pour la circonscription des
TNO, et le parti vert n’a pas encore
nommé de candidat(e) pour le Nunavut.
Le parti conservateur a-t-il déjà concédé
la victoire à Michael McLeod, du parti
libéral, dans la circonscription des TNO ?
Pareille omission est très douteuse quant
à l’importance que ce parti accorde aux
TNO… alors qu’au Nunavut, les trois
partis majeurs (le PLC, le PCC et le
NPD) s’y présentent, avec des candidates
féminines pour chacun des partis. Une
réalité fort bienvenue en politique.
Il faudra donc profiter à fond de cette
campagne électorale de 36 jours, le minimum prévu par la loi électorale, pour
déterminer qui et quel parti seront les plus
aptes à gouverner dans cette 44e législature. Et attendez-vous à, justement,
attendre les résultats, puisque les votes
postés (et ils seront nombreux, compte
tenu des craintes des électeurs à se pointer
aux urnes) ne seront dépouillés qu’après
les bulletins de vote réguliers… tout ça
pour un troisième mandat quémandé
durant la quatrième vague. Chapeau !
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Augmentation du salaire minimum
À compter du 1er septembre, le salaire minimum des Territoires du Nord-Ouest passera de
13,46 $ à 15,20 $ l’heure. Cette augmentation d’un
peu moins de 13 % permettra, selon un communiqué du ministère de l’Éducation, de la Culture
et de la Formation, de garder les salaires concurrentiels tout en stimulant l’activité économique.
Forte présence d’ours à Hay River
En raison d’un grand nombre d’ours noirs ayant
été aperçus à Hay River, la mairie demande aux
citoyens de respecter l’article 619 du règlement
municipal. Cet article stipule que les résidents
ne doivent sortir leurs poubelles qu’à 8 h le jour
de la collecte, et les garder barrées le reste de
la semaine. Cette action permet de diminuer le
risque d’attirer des animaux sauvages à proximité
de son domicile.

L’embarras du choix…

Le brouillard
Les nuages glissent dans les rues
et bloquent nos fenêtres.
Sans pause, ils restent au garde à vue,
et nous marchons à l’aveuglette.
Les yeux fermés,
on se promène dans le brouillard,
sans aucune idée,
et sans aucun espoir.
Cette ignorance envahit le monde
nous sommes tous perdu(e)s
et sans route ni paix, vagabond(e)s,
et sans yeux, inaperçu(e)s.

Remplacement du pont Dehk’è à Behchokǫ̀
Le pont du chenal Dehk’è Frank à Behchokǫ̀
sera remplacé. L’annonce conjointe entre les
gouvernements fédéral et territorial d’un investissement total de 50 millions $ a été faite le 13 aout
par voie de communiqué. De ce montant, 12,5
millions $ sont injectés par le GTNO, les 37,5
millions $ restants sont financés par Ottawa.
L’échéancier du projet n’a pas été dévoilé.
Cette semaine aux Hay Days
Il ne reste que trois semaines au festival de l’été
à Hay River. Ce samedi, Jimmy T & Sociables
seront sur la scène du quai des pêcheurs de 11 h
à 13 h. Pour les artisans invités de la semaine,
ce sont Michel et Colette Labine de Fort Smith
qui présenteront leurs créations au kiosque 4.
M. Labine organise aussi les divers ateliers de
création offerts cette semaine.
De la lutte à Inuvik
Ce dimanche 22 aout a lieu un tournoi de lutte
à Inuvik organisé par Totally Arctic Wrestling.
À la carte des combats du TAW Gold Rush : the
tournament in the treeline, Marty Sugar se bat
contre Nolerbear et Eskimofo affronte Blu Wilder.
L’ouverture des portes se fait à 17 h et l’évènement
débute à 18 h. Pour acheter ses billets ou participer en tant que bénévole, il suffit de contacter
l’organisateur de l’évènement sur Facebook.

Collaboratrices et collaborateurs
de cette semaine :
Oscar Aguirre, Brie Collage,
Séréna A. Jenna, Xavier Lord-Giroux
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Recrudescence de la COVID-19 : une 4e vague aux TNO ? (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

COVID-19

Transmission communautaire
à Fort Good Hope
Pour la première fois depuis le début de la pandémie, la santé publique des Territoires du Nord-Ouest
fait face à un cas de transmission communautaire dans la collectivité de Fort Good Hope.
Thomas Chabot
L’administratrice en chef de la santé publique, Dre Kami
Kandola, a confirmé qu’il y a actuellement des cas de
transmission communautaires à Fort Good Hope. Si la
transmission communautaire n’a lieu qu’à l’intérieur de
cette collectivité, la présente éclosion touche la majorité
du Sahtu.
Jusqu’à présent, ce sont 23 cas probables qui ont
été décelés dans plusieurs collectivités. À Fort Good
Hope, il y a en date d’aujourd’hui un cas confirmé et
15 cas probables, à Colville Lake ce sont deux cas qui
ont été confirmés, à Délı̨ nę il y a un cas probable et à
Yellowknife ce sont quatre personnes qui sont possiblement porteuses du virus. Du côté de Norman Wells
et Hay River, les deux cas confirmés ne sont pas reliés
à l’éclosion du Sahtu et sont dus à des travailleurs provenant de l’extérieur du territoire.
L’éclosion du Sahtu a été retrouvée et découle du
tournoi de jeux de mains qui se déroulait à Fort Good
Hope du 5 au 9 aout. La santé publique qualifie cet
évènement de « supertransmetteur ».
« Je demande aux résidents d’être au niveau d’alerte
maximale et de suivre les recommandations de la Dre
Kandola », explique la ministre de la Santé et des Services sociaux, Julie Green.
En réponse à la montée des cas, la santé publique a
émis une ordonnance de confinement local pour Fort
Good Hope et Colville Lake. Ce que cette ordonnance
indique, c’est que toute personne étant passée dans l’une
de ces deux collectivités, entre le 5 et le 15 aout, doit
appliquer les mesures requises.
Les personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées
doivent rester isolées pendant dix jours et contacter le
centre de santé pour effectuer un test de dépistage. Pour
les personnes entièrement vaccinées, il suffit de surveiller son état de santé pour les dix prochaines journées
et de contacter le centre de santé en cas d’apparition
de symptômes.

L’entièreté des résidents de Fort Good Hope et de Colville
Lake sont considérés comme à risque d’avoir été en contact
avec une personne infectée. Les commerces non essentiels,
incluant les écoles et les centres communautaires, devront
fermer pour dix jours. Le port du masque à l’intérieur devient
obligatoire et les rassemblements sont désormais interdits.
Avis d’exposition
Plusieurs avis d’exposition ont été émis suite à la
découverte de plusieurs cas reliés à l’évènement de jeux

de mains à Fort Good Hope. À Délı̨ nę, si vous étiez au
centre culturel communautaire le 14 aout, vous devez
vous isoler ou vous autosurveiller.
Du côté de Fort Good Hope, toute personne ayant
été au tournoi de jeux de mains entre le 5 et le 9 aout,
doit appliquer les mesures requises.
Pour Yellowknife, en date du 18 aout, 15 endroits sont
considérés comme étant un lieu d’exposition. Si vous étiez
dans l’un de ces lieux, il est primordial de s’isoler ou de
s’autosurveiller :

Walmart : Le 8 aout (13 h à 15 h), le 9 aout (14 h 30) et le 11 aout (15 h)
Bingo : Le 8 aout (16 h à 21 h), 10 aout 16 h 30 à 21 h, 11 aout 16 h 30 à 21 h, 12 aout 16 h 30 à 21 h,
13 aout 16 h 30 à 21 h, 14 aout 16 h 30 à 21 h
PFK : Le 10 aout (11 h) et le 11 aout (13 h)
Tim Hortons (chemin Old Airport) : Le 10 aout (11 h), le 11 aout (13 h à 14 h)
Clinique dentaire Adam : Le 10 aout (14 h 30)
Bingo, centre de l’amitié Tree of Peace : le 10 aout (16 h à 21 h), le 11 aout (16 h à 21 h), le 12 aout
(16 h à 21 h), 13 aout (16 h à 21 h) et le 14 aout (16 h à 21 h)
Overlander Sports : le 11 aout (14 h)
Pub Black Knight : le 10 aout (22 h à minuit), le 13 aout (21 h à minuit), le 14 aout (toute la soirée)
Canadian Tire : Le 11 aout (14 h)
Mark’s Work Warehouse : le 11 aout (14 h)
Chez Adbul : Le 12 aout (21 h à 23 h 30), le 13 aout (21 h à 23 h 30) et le 14 aout (21 h à 23 h 30)
Supermarché Independent (Old Airport) : le 13 aout (17 h à 19 h)
Boston Pizza (Section familiale) : Le 14 aout (16 h à 21 h)
Compagnies de taxi : 9 aout – présent
Bien que les résultats des analyses en laboratoire ne soient pas encore connus, la santé publique
pense qu’il est fort probable que ces cas proviennent du variant Delta. Environ 90 % des cas actuels
de COVID-19 au Canada proviennent de ce variant hautement contagieu. Pour consulter les notifications d’exposition émises par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, il suffit d’aller
dans l’onglet « Notifications d’exposition » du site gouv.nt.ca , La réponse du GTNO à la COVID-19.
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La campagne électorale est lancée
Les électeurs canadiens se rendront aux urnes le 20 septembre. La gouverneure générale, Mary Simon, a accepté la
demande du premier ministre de dissoudre le Parlement, dimanche. Une élection accueillie froidement par les partis d’opposition qui
ont tout de même tous pris le terrain d’assaut dans les heures qui ont suivi le déclenchement de la campagne électorale.
En conférence de presse, le chef du Bloc
québécois, Yves-François Blanchette, a

Mélanie Tremblay – Francopresse
Sans jamais mentionner qu’il est en
quête d’un gouvernement majoritaire, Justin
Trudeau justifie le déclenchement d’une
élection générale pour donner une voix aux
Canadiens vers la sortie de la pandémie.
« Je pense que c’est important d’offrir aux
Canadiens leur choix et de faire entendre
leur voix sur comment nous allons continuer
de passer à travers une pandémie dont personne ne parlait la dernière fois qu’on était
en élections », a indiqué le chef du Parti
libéral en conférence de presse du 15 aout,
à sa sortie de Rideau Hall.
Les libéraux devraient faire élire au
minium 15 députés supplémentaires s’ils
souhaitent d’obtenir les 170 sièges nécessaires à la composition d’un gouvernement
majoritaire. Au moment de la dissolution
du Parlement, les libéraux comptaient 155
députés, les conservateurs 119, le Bloc
québécois 32, les néodémocrates 24 et les
verts 2.
Enjeux francophones à surveiller
Les questions de la relance économique
postpandémie, la pénurie de maind’œuvre, les changements climatiques et
la gestion des finances publiques seront au
cœur des grands débats nationaux d’ici au
20 septembre.
Les francophones tendront une oreille
attentive à la question du financement de
l’éducation postsecondaire en français. À

Le chef libéral Justin Trudeau à sa sortie de Rideau Hall annoncant
la tenue d’un scrutin général le 20 septembre 2021.
(Capture CPAC)
peine quelques jours avant le déclenchement
des élections, la ministre des Langues officielles, Mélanie Joly, annonçait un appui de
121,3 millions $ sur trois ans pour des projets
qui renforcent l’éducation postsecondaire.
Le chef conservateur, quant à lui, s’était
engagé dans une lettre ouverte, en février
dernier, à créer une enveloppe budgétaire
pour l’éducation francophone en milieu
minoritaire. Les néodémocrates, quant à
eux, s’étaient prononcés en faveur d’un
financement fédéral pour transformer
l’Université de Sudbury en établissement
autonome.

Nous aidons les personnes
âgées à rester au chaud
cet hiver

Si vous êtes une personne âgée à revenu faible ou modeste et que vous avez
besoin d’aide pour vos dépenses de chauffage, vous pourriez être admissible
à la subvention au chauffage résidentiel pour les personnes âgées.
Pour en savoir plus ou présenter une demande, communiquez avec votre
Centre de services local du MÉCF ou consultez le https://www.ece.gov.
nt.ca/fr/services/programmes-de-la-securite-du-revenu. Nous acceptons
les demandes toute l’année.
Centres de services régionaux du MÉCF
Beaufort Delta – Inuvik
Sans frais : 1-855-283-9311

Slave Nord – Yellowknife
Sans frais : 1-866-768-8145

Slave Sud – Fort Smith
Sans frais : 1-833-926-2110

Dehcho – Fort Simpson
Sans frais : 1-833-995-7338

Sahtú – Norman Wells
Sans frais : 1-866-814-9840

Slave Sud – Hay River
Sans frais : 1-833-926-2110

024-225F L’Aquilon

La question de la modernisation de la
Loi sur les langues officielles demeure
toujours sur la table. Le projet de loi
déposé à quelques jours de la fin des travaux
parlementaires est mort au feuilleton. La
ministre responsable des langues officielles
s’était alors engagée à réintroduire le projet
de loi dans une prochaine législature en cas
d’élections hâtives.
Au mauvais moment
À l’exception des conservateurs, les chefs
des principaux partis d’opposition ont tous
dénoncé le choix des libéraux de déclencher
des élections pendant la quatrième vague de
la pandémie. Ils ont tout de même saisi la
balle au bond et démarré leurs campagnes
respectives.

qualifié la tenue d’une élection générale
d’« irresponsable » alors que le chef du
Nouveau Parti démocratique, Jagmeet
Singh, a accusé Justin Trudeau de ne pas
respecter ses promesses en déclenchant une
élection anticipée.
« Justin Trudeau dit toujours les bonnes
choses. Mais l’élection surprise égoïste
d’aujourd’hui montre qu’il n’a pas l’intention de le faire. Les gens ne peuvent plus
se permettre ses fausses promesses », a
indiqué le chef néodémocrate par voie de
communiqué.
Le chef du Parti conservateur Erin
O’Toole a lancé une vidéo bilingue pour
annoncer les grandes lignes du programme
de son parti. Un budget équilibré, la création
d’un million d’emplois, la santé mentale,
la protection en cas de pandémie et une
nouvelle loi anticorruption font partie du
Plan de rétablissement des conservateurs.
« Il y a cinq partis, mais deux choix.
Les conservateurs d’un côté ou plus de
scandales, plus de dépenses, plus de dettes
de l’autre », affirme le chef du Parti conservateur à la fin de la vidéo.
La cheffe du Parti vert, Annamie Paul,
qui doit composer avec des conflits au sein
même de son parti, a rappelé sur Twitter
qu’elle considérait le moment mal choisi
de déclencher des élections en raison de la
pandémie et des feux de forêt qui forcent
des évacuations un peu partout au pays.
Les chefs croiseront le fer dans le dernier
tiers de la campagne lors des débats des
chefs. Le débat en français aura lieu le
8 septembre et celui en anglais le lendemain.

Aux Territoires du Nord-Ouest, deux candidats, en date du mercredi 18 aout,
se présentent aux urnes. Le député sortant et candidat du Parti libéral du Canada,
Michael McLeod, souhaite se faire réélire pour un troisième mandat. Kelvin
Kotchilea est le candidat se présentant au nom du Nouveau Parti démocratique.
Aucune information quant aux candidats du Parti conservateur et du Parti vert.
Quant au Nunavut, Lori Idlout, une avocate résidant à Iqaluit, est la candidate du
NPD. Pat Angnakak, une députée à l’Assemblée législative du Nunavut qui n’a pas
encore annoncé sa démission, sera la candidate du Parti libéral. Laura Mackenzie,
directrice du développement économique et du transport, est la candidate du Parti
conservateur. Le Parti vert n’a pas encore annoncé qui serait son.sa candidat.e.

AVIS
D’ATTRIBUTION
Digaa Enterprises ltée et Rowe’s Construction
Réfection de la route 1 — du km 222 au km 234

• Le ministre de l’Infrastructure a attribué un contrat de gré à
gré à une coentreprise entre Digaa Enterprises ltée et Rowe’s
Construction pour la réfection de la route 1 entre le km 222
et le km 234, pour une durée de trois ans et pour un montant
allant jusqu’à 9 496 835,10 $ à compter de la saison 2021-2022.
Ce contrat a été négocié et accordé sous l’autorité du Conseil
exécutif pour favoriser le développement des entreprises
ténoises ainsi que la formation et les débouchés à l’échelle locale.

477-160F L’Aquilon
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Les partis politiques respectent-ils
leurs promesses électorales ?
À la veille du déclenchement d’élections générales au Canada, les partis politiques ont déjà élaboré une liste de promesses qu’ils annonceront au
cours des 36 jours de campagne. La croyance populaire veut que les élus ne respectent pas leurs promesses alors que la réalité est tout autre.
Mélanie Tremblay – Francopresse
Avec des informations de Bruno
Cournoyer Paquin – Francopresse
Les politiciens ont tendance à tenir la
plupart de leurs promesses selon le directeur
de l’Institut d’études canadiennes de l’Université McGill (IÉCM), Daniel Béland.
« Parfois, ils les tiennent seulement en
partie. […] Les médias ou les partis d’opposition ont tendance à attirer l’attention sur
les promesses qui ne sont pas réalisées
ou entièrement réalisées », précise le
chercheur.
Certaines promesses destinées à des
groupes particuliers ont moins d’écho dans

Les conservateurs de Stephen Harper ont donc réalisé 84 % de leurs
promesses en totalité ou partiellement
lors de leur dernier mandat qui s’est
terminé en 2015.
En octobre 2015, les libéraux de Justin
Trudeau ont pris le pouvoir avec un gouvernement majoritaire en faisant élire 184
députés.
Pendant la campagne électorale, les
libéraux ont formulé 353 promesses. De
ce nombre, ils en ont réalisé 236 complètement, soit 67 % de leurs promesses. Selon
Le Polimètre, 92 promesses ont été partiellement réalisées pendant cette période et
25 ont été rompues au total.

Tableau des promesses des conservateurs de
2011 à 2015 (Capture polimetre.org)
la population en général si elles ne sont pas
respectées, ajoute Daniel Béland.
« Par exemple, la modernisation de la
Loi sur les langues officielles. C’est sûr que
pour les francophones, surtout ceux qui
habitent à l’extérieur du Québec ou même
au Québec, c’est beaucoup plus important
que pour les anglophones, surtout ceux qui
vivent à l’extérieur du Québec. »
Plus de 80 % des promesses sont
réalisées partiellement ou en totalité
L’initiative indépendante Le Polimètre,
développée par des politologues canadiens,
mesure le respect des promesses électorales.
Depuis le lancement de l’initiative, les chercheurs se sont intéressés aux promesses des
conservateurs fédéraux de Stephen Harper
entre 2011 et 2015 ainsi qu’aux promesses
des libéraux de Justin Trudeau depuis leur
première élection en 2015.
Le Polimètre suit aussi la réalisation des
promesses des gouvernements provinciaux
au Québec depuis 2014, en Ontario depuis
2018 ainsi qu’au Nouveau-Brunswick
depuis 2018.
Pendant la campagne électorale fédérale
de 2011, les conservateurs de Stephen Harper, qui misaient sur la reprise économique
après la récession de 2008, ont formulé 143
promesses. Après l’élection d’un gouvernement majoritaire, les conservateurs ont
réalisé complètement 110 (77 %) de ces
promesses. Dix promesses ont été réalisées
partiellement et 23 ont été rompues.

« C’est une situation qui est à l’avantage
du gouvernement, parce qu’ils peuvent affirmer qu’ils n’ont pas eu le choix d’abandonner
certaines priorités temporairement en raison
du gouvernement minoritaire et en raison de
la pandémie et de la situation économique
et le fait qu’ils ont eu relativement peu de
temps pour agir. »
En date du 12 aout, 12 % des promesses
des libéraux ont été réalisées en totalité ou
partiellement alors que 3 % ont été rompues.
Les prochaines élections sous le signe
de la pandémie
Pendant la prochaine campagne électorale,
les partis d’opposition risquent d’attaquer
davantage les libéraux sur la gestion de la

Tableau des promesses des
libéraux de 2015 à 2019

Les libéraux de Justin Trudeau ont donc
réalisé 93 % de leurs promesses en totalité ou
partiellement lors de leur premier mandat.
La pandémie a changé les choses
La réalité est tout autre depuis les
élections d’octobre 2019. Les libéraux ont
obtenu un gouvernement minoritaire en
faisant élire 157 députés et ont dû gérer la
pandémie de COVID-19 trois mois après
le début des travaux parlementaires. Une
situation particulière qui a fait changer les
priorités du gouvernement et du Parlement,
selon le directeur de l’IÉCM.
« La pandémie a vraiment transformé
l’agenda en matière de politiques publiques.
Par exemple, il y a des promesses sur la taille
du déficit que les libéraux ont faites durant
la campagne de 2019. Évidemment, ils ne
peuvent pas tenir ces promesses-là à cause
de la pandémie et d’autres promesses qu’ils
ont faites », précise Daniel Béland.
En tout, les libéraux ont formulé 343 promesses pendant la campagne électorale de
2019. De ce nombre, en date du 12 aout 2021,
Le Polimètre calcule qu’ils en ont réalisé 43
en totalité ou partiellement et 143 autres
étaient en voie de réalisation.
La courte durée de la 43e législature, en
cours depuis le 5 décembre 2019, explique
aussi le faible nombre de promesses réalisées comparativement aux gouvernements
majoritaires qui ont habituellement quatre
ans pour réaliser leurs promesses, explique
Daniel Béland.

Méthodologie du Polimètre
« Le Centre d’analyse des politiques publiques (CAPP) de l’Université
Laval a développé la méthodologie du Polimètre qui permet d’extraire les
promesses d’une plateforme électorale, de faire les recherches pour documenter l’action gouvernementale en lien avec les promesses, d’apprécier leurs
niveaux de réalisation, de mettre à jour les verdicts en temps réel de manière
fiable et de les rendre accessibles directement en ligne. »

pandémie que sur l’échec de leurs promesses
électorales, selon Daniel Béland.
« Le NPD va dire “Les bonnes choses
que les libéraux ont faites, c’est à cause de
nous, on les a influencés, ils ont dépensé
plus qu’ils voulaient, ils ont étendu la durée
de certains programmes d’urgence pour les
chômeurs, les familles et c’est à cause de
nous.” Les conservateurs vont dire que les
libéraux ont trop dépensé et qu’ils n’ont pas
les bonnes priorités », prévoit Daniel Béland.
Le premier ministre Justin Trudeau a
demandé à la gouverneure générale de
dissoudre le Parlement le dimanche 15 aout.
Les Canadiens devront se rendre aux urnes
le lundi 20 septembre.

Tableau des promesses des
libéraux de 2019 à aujourd’hui

CANADA
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
DANS L’AFFAIRE DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE ET LE
CONSEIL EXÉCUTIF, L.T.N.-O. 1999, CH. 22 (LA « LOI »),
ET DANS L’AFFAIRE DE LA PLAINTE DÉPOSÉE PAR RYLUND JOHNSON,
DÉPUTÉ DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DES TERRITOIRES DU NORDOUEST, EN VERTU DE LA LOI, CONCERNANT LA CONDUITE DE STEVE
NORN, ÉGALEMENT DÉPUTÉ DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DES
TERRITOIRES DU NORD-OUEST;
ET DANS L’AFFAIRE DE L’ENQUÊTE DIRIGÉE PAR LE COMMISSAIRE À
L’INTÉGRITÉ EN VERTU DE L’ALINEA 102(1)b) DE LA LOI;
ET DANS L’AFFAIRE DE R. L. BARCLAY, C. R. AYANT ÉTÉ DÛMENT
NOMMÉ, LE 28 JUIN 2021, ARBITRE UNIQUE POUR L’ENQUÊTE SUR LES
QUESTIONS VISÉES, SOUS RÉSERVE DU MANDAT DÛMENT APPROUVÉ
LE 8 JUILLET 2021.

AVIS D’AUDIENCE
PRENEZ AVIS que l’audience de cette enquête commencera à 10 h
le lundi 4 octobre 2021 dans la salle de réunion A de l’Assemblée législative,
4570-48e Rue, à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), et se poursuivra jusqu’à
sa conclusion. Le mandat de l’enquête est joint aux présentes.
L’audience sera ouverte au public, sauf si l’arbitre unique en décide autrement
pour une partie spécifique de l’audience.

DROITS DES PERSONNES INTÉRESSÉES
A ÊTRE ENTENDUES
PRENEZ AVIS que toute personne qui prétend avoir un intérêt direct et
substantiel dans l’objet de l’enquête peut demander à l’arbitre unique d’être
autorisée, au cours de l’enquête, à témoigner, ainsi qu’à appeler et à interroger
ou à contre-interroger des témoins personnellement ou par l’intermédiaire de
son avocat sur des éléments de preuve pertinents pour son intérêt. L’arbitre
unique déterminera si une personne sera entendue et, le cas échéant, les
modalités et l’étendue de cette participation. Les personnes qui veulent être
entendues doivent remplir et soumettre la demande ci-jointe au plus tard
le 14 septembre 2021 à 16 h.
Pour obtenir un exemplaire de la demande, pour lire le mandat ou pour obtenir
de plus amples renseignements, veuillez consulter ntassembly.ca/noticeofhearing.

025-106F L’Aquilon
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Des chercheurs qui n’ont
pas peur de se mouiller
À la station de recherche Scotty Creek, située au sud de Fort Simpson, on s’intéresse au pergélisol, ce sol qui reste gelé
pendant au moins deux années, et aux changements climatiques. La semaine dernière, Médias ténois a présenté une
visite guidée des installations. Cette semaine, place à des recherches en cours.
Marie-Soleil Desautels
« La station de recherche
Scotty Creek, c’est la ligne de
front du dégel du pergélisol », dit

William Quinton, directeur
de la station et professeur au
département de géographie et
d’études environnementales
de l’Université WilfridLaurier, située dans la ville de

Waterloo, en Ontario. « Le pergélisol y est mince, discontinu
et pas très froid, continue-t-il.
Il fait entre cinq et dix mètres
de profondeur. Quand il dégèle,
il disparait. »
Ce dégel y est examiné sous
toutes ses coutures : affaissement du sol, changement de
couverture végétale, ruissèlement de l’eau, qualité de l’eau,
émissions de gaz à effet de serre,
etc. « Lorsque l’on comprend les
processus qui s’y trament, on est
plus en mesure de prédire les
changements », dit le professeur.
Aucun des chercheurs qui
se rendent à Scotty Creek
n’hésiterait à passer de longues heures dans la boue pour
récolter de précieuses données
sur le terrain, un milieu en profonde transformation. « Dans
quelques années, il n’y aura plus
de pergélisol à Scotty Creek »,
rappelle Bill.

Lauren Thompson et Renae Shewan collectent des échantillons de tourbes
pour des recherches sur le mercure. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
Suivre le mercure
Le mercure se retrouve naturellement
dans l’environnement, que ce soit à cause
de feux de forêt ou d’éruptions volcaniques,
et le pergélisol dans l’hémisphère Nord est
l’un des réservoirs les plus importants de
la planète. Son dégel peut relâcher ce métal
toxique. Lauren Thompson, candidate au
doctorat à l’Université d’Alberta, se penche
sur ce sujet.

À genou dans l’eau sur le bord d’un
marais, elle découpe de la tourbe à l’aide
d’un couteau à pain. Son assistante, Renae
Shewan, étudiante à la maitrise qui s’intéresse aussi au mercure, l’aide à la mettre
dans des tubes d’une douzaine de centimètres. À chaque centimètre, Lauren injecte
avec une seringue du mercure spécial grâce
auquel elle effectuera un traçage isotopique
en laboratoire. Objectif : voir si les bactéries

Christopher Schulze et son assistante Kate Marouelli utilisent une chambre statique, gros cylindre connecté à un
analyseur de gaz, pour mesurer ceux qui émanent du sol. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

du coin vont le transformer en méthylmercure, la forme la plus toxique du mercure.
« Le mercure est un contaminant qui
préoccupe les locaux, explique-t-elle. Il peut
se déplacer dans l’eau, s’accumuler dans
les animaux et je cherche à déterminer les
conditions qui encouragent la production
de méthylmercure. » Lors du dégel du pergélisol, de nouveaux milieux humides, lacs
ou voies de ruissèlement se créent.
Les jeunes femmes répètent le processus dans plusieurs types de milieux à
Scotty Creek. Elles récupèrent aussi de la
tourbe vierge et de l’eau. « On va analyser
chaque échantillon, incluant les bactéries
qui y vivent. Il se peut qu’il y ait bien du
mercure dans certains, mais s’il n’est pas
transformé en méthylmercure, c’est moins
préoccupant », dit Lauren.
Elles collectent aussi des échantillons
sur un autre site plus au Sud, à Lutose en
Alberta, où le pergélisol est plus sporadique, et plus au nord, à Wrigley, où il est
plus continu.
« On veut voir ce qui contrôle la méthylation pour être en mesure de prédire où
seront les futurs points chauds des lacs ou
des rivières, dont il faudra se méfier », dit
Lauren.

disponible que si on compare à un autre
milieu comme l’Alaska. »
Avec le dégel, le lichen et les épinettes
noires perdent du terrain en faveur de
milieux humides où les conditions anaérobies sont favorables à la production
de méthane.
« On doit non seulement comprendre
l’ampleur des émissions, mais aussi identifier leurs sources », poursuit Christopher. Il fait le même type de prélèvements
à Lutose, en Alberta, et à Wrigley, pour
comparer les trois sites.
Calculer les flux
Oliver Sonnentag, professeur agrégé du
département de géographie de l’Université
de Montréal, a installé la tour de covariance

des turbulences qui enregistre des données
depuis 2014 à Scotty Creek. Il est passé à
la station de recherche pour, entre autres,
vérifier si celle-ci avait besoin d’entretien.
Verdict : l’un des câbles, qui la maintient,
pourrait être resserré. « Quand je l’ai
installée il y a 10 ans, la frontière entre le
plateau et la zone humide était une dizaine
de mètres plus loin d’où elle est aujourd’hui,
dit-il. Le pergélisol dégèle et la zone humide
s’agrandit. On a beau avoir une fondation
de six mètres pour la tour, un jour, elle ne
tiendra plus. »
La tour est entre autres équipée d’un
anémomètre qui enregistre la vélocité du
vent en trois dimensions et d’un analyseur
de gaz infrarouge qui mesure des échanges

Maude Auclair crie des mesures d’humidité relative à son assistant sur le
site d’un ancien incendie de forêt. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

Surveiller les gaz à effet de serre
Le pergélisol contient une immense
réserve de carbone organique, soit des
plantes et des animaux accumulés dans
le sol au fil des millénaires. En dégelant,
cette matière devient disponible aux organismes microbiens qui la décomposent
et en libèrent le carbone, sous forme
de dioxyde de carbone ou de méthane.
Christopher Schulze, candidat au doctorat à l’Université d’Alberta, s’intéresse à
ce processus. Il se tient d’ailleurs debout
depuis une quarantaine de minutes sans
bouger dans l’eau brunâtre d’une jeune
tourbière qui lui arrive à mi-mollet.
« Ça me garde au frais », relativise-t-il,
alors que le soleil plombe.
S’il bouge, il pourrait perturber un gros
cylindre de plastique transparent, posé
sur la végétation près de lui et recouvert
d’un couvercle connecté à plein de fils.
Le cylindre collecte la respiration des
plantes et les gaz qui émanent du sol
dont les traces sont analysées par une
machine logée dans une valise. « On fait
des mesures à la clarté, lors de la photosynthèse, et ensuite on couvre le cylindre
pour simuler la nuit. » Ils suivent ainsi les
niveaux de gaz carbonique, de méthane
ou d’oxyde nitreux.
« La libération du méthane dans le
pergélisol dépend de l’histoire du pergélisol et de ce qui le constitue, dit-il.
Par exemple, ici, la décomposition du
sol était déjà avancée avant la glaciation,
donc, il y a moins de carbone organique
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Le professeur Oliver Sonnentag est passé à Scotty Creek pour vérifier la
stabilité de la tour de covariance des turbulences qui, à cause de la fonte
du pergélisol, est à risque (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
nets de vapeur d’eau, de gaz carbonique
et de méthane. « Grâce à la mesure verticale de l’anémomètre, on peut calculer les
flux, combien de gaz entrent et sortent à
l’échelle de cet écosystème », explique-t-il.
Cette partie de ses recherches vise à aider à
comprendre les interactions entre la région
arctique boréale et l’atmosphère.
Il relativise les conséquences du dégel
du pergélisol sur les changements climatiques : « Ce n’est rien par rapport aux
émissions de gaz à effet de serre issues des
activités humaines. Oui, le dégel peut avoir
une rétroaction positive, mais ce qui a le
plus d’impact, c’est notre style de vie, nos
industries, notre transport, etc. Il est là, le
problème. »
Se pencher sur les incendies de forêt
« 32 ; 15,2 ; 1 945… 7,5 ; 1 746… 8,3 ;
1 764 », crie l’étudiante à la maitrise
de l’Université Wilfrid-Laurier, Maude
Auclair, à son assistant Iain Thomson
qui note tout dans un calepin. Elle est
accroupie près d’un petit drapeau où elle a
planté un instrument mesurant l’humidité
relative, dont elle crie les lectures, parmi
des talles de chicoutée, du thé du Labrador
et des arbres brulés. Il y a eu ici, en 2014,

un incendie de forêt. Son projet d’études
vise à comprendre l’impact d’un incendie
de forêt sur le pergélisol.
Elle se déplace de quelques mètres
jusqu’à un autre endroit identifié par un
drapeau, l’instrument dans une main et une
longue longue tige métallique dans l’autre.
Avant de s’accroupir, elle enfonce la tige,
une sonde, dans le sol jusqu’à ce qu’elle
rencontre la glace, ce qui détermine la
profondeur du pergélisol. C’est le premier
chiffre qu’elle donne à Iain. La profondeur
varie, dans les 30, 40 ou 50 centimètres et
la tige s’enfonce parfois sur 1,5 mètre sans
résistance.
« À Scotty Creek, si on enfonce la sonde
au-delà de 80 cm, ça signifie que ça ne gèle
plus l’hiver et qu’on vient de trouver un talik,
une poche de sol dégelé toute l’année qui
accentue le dégel autour », dit-elle.
Elle prend ces mesures à 80 endroits sur
le site de la forêt brulée et à 90 autres dans la
forêt d’à côté, non brulée, afin de comparer
les deux milieux. Ils y retournent plusieurs
fois par semaine, se limitant, le plus souvent,
à des mesures à quelques endroits seulement.
Plusieurs variables – température du sol,
hauteur de la neige, qualité de l’eau – du site
brulé sont surveillées depuis 2014.
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Pas de
réconciliation
sans justice
« Assez c’est assez ! » c’est par
cette formule forte que Mumilaaq
Qaqqaq, députée à la Chambre
des Communes pour le Nunavut,
a exprimé sa colère dans l’affaire
du prêtre oblat Joannes Rivoire,
lors d’une conférence de presse du
8 juillet 2021 à Ottawa.
Nelly Guidici
En 1998, un mandat d’arrêt de la Gendarmerie royale du Canada avait été lancé contre
M. Rivoire qui faisait face à des plaintes pour
infractions sexuelles impliquant des enfants
inuits de Chesterfield Inlet, notamment à la
fin des années 1960. En 2017, le Service

des poursuites pénales du Canada
(SPPC) a conclu qu’il n’y avait plus de

perspective raisonnable de condamnation
pour les accusations auxquelles M. Rivoire
faisait face et les a suspendues. Ayant officié pendant près de 20 ans dans diverses
collectivités de l’Arctique, M. Rivoire, qui
possède la double nationalité et est âgé de
90 ans, a quitté subitement le Canada en
1993 et a été hébergé dans divers établissements des Oblats. Depuis 2020, il se trouve
dans un établissement d’hébergement pour
personnes dépendantes à Lyon, en France.
Dans un courrier adressé à L’Aquilon le
26 juillet 2021, Vincent Gruber, supérieur des
Oblats de Marie Immaculée de la province
de France, explique « qu’aucune hiérarchie
de la congrégation n’a cherché à l’exfiltrer
ou à le cacher ». M. Gruber dit se tenir à la
disposition de la justice, mais indique n’avoir
aucun pouvoir dans cette affaire : « nous
avons eu un dialogue approfondi avec le
père Rivoire à plusieurs occasions, mais
nous n’avons aucun moyen physique de le
contraindre à se présenter au Canada, sinon
d’un point de vue moral. Ce qui a été fait. »
Pour Charlie Angus, député à la Chambre
des communes pour la circonscription de
Timmins-Baie James en Ontario et présent
à la conférence de presse, les propos de
M. Gruber sonnent creux et faux. « Les
Oblats n’ont jamais coopéré. Autant que je
sache, nous avons subi des crimes horribles
commis dans les pensionnats contre des
enfants. Je ne crois pas les Oblats dans
leur volonté de coopérer, car ils ont réussi à
ramener Rivoire en France », s’insurge-t-il.
La responsabilité de l’Église
M. Gruber rappelle que les missionnaires ont isolé Joannes Rivoire, conformément aux directives de victimes d’abus
sexuels rencontrées en France dans le
cadre de la Conférence des Religieux
et Religieuses en France (CORREF).
Considérant qu’il ne fallait « ni chasser
ni rendre à l’état laïc l’incriminé, car
potentiellement plus dangereux en liberté,
M. Rivoire a été gardé et surveillé de près »
selon lui. Cependant, comme le rappelle
Aurélie Journée-Duez, présidente du
Comité de Solidarité des Indiens d’Amérique basé à Paris, il n’a jamais été présenté
à la justice, ni au Canada ni en France.
Évoquant une omerta au sein de l’Église,
Mme Journée-Duez, qui est maintenant
en contact avec une avocate de France
afin d’étudier quelle suite légale peut-être
apportée au dossier, espère que M. Rivoire
sera traduit en justice afin que les crimes
qu’il a commis soient reconnus.
M. Angus explique le silence du gouvernement fédéral dans cette affaire par

Raul Rincon

Lors d’une conférence de presse le 8 juillet 2021, Mumilaaq Qaqqaq, députée du Nunavut, et Charlie Angus,
député de Timmins-Baie James en Ontario, ont demandé au gouvernement fédéral d’agir afin que le prêtre
Rivoire (portrait tenu par Mme Qaqqaq) soit ramené en France afin d’être jugé pour les crimes commis sur
des enfants inuits à la fin des années 1960.
une tendance à la collusion avec l’Église.
« L’Église n’a pas rempli son obligation
légale concernant les crimes commis dans
les pensionnats : elle n’a pas délivré les documents qu’elle était légalement obligée de
remettre, elle a refusé de payer (les victimes)
alors qu’elle était légalement obligée de le
faire et le gouvernement fédéral n’a jamais
poussé l’Église catholique à agir. Dans le
cas de Rivoire, le gouvernement refuse
de donner suite, il ne voit pas le problème
comme une priorité et il se trompe. »
Piita Irniq, homme politique inuit et
ancien commissaire du Nunavut de 2000
à 2005, connait bien cette histoire. En
effet, son ami Marius Tungilik aujourd’hui
décédé, est l’une des victimes du prêtre. Si
des excuses ont été présentées officiellement
en 1996 par l’Évêque Reynauld Roleau pour
le diocèse de la baie d’Hudson, elles n’ont
cependant pas été concrétisées. « Il n’y a
eu que des mots qui n’ont pas été suivis
d’actes », fait-il remarquer.
Une nouvelle injustice
Le silence des gouvernements canadiens
et français est vécu comme une injustice
supplémentaire pour les victimes et leurs
familles. Tout en reconnaissant la responsabilité des deux états, M. Irniq estime qu’il ne
peut y avoir de guérison ni de réconciliation
sans justice : « les victimes de Rivoire et
leurs familles comptent sur le gouvernement canadien pour ramener M. Rivoire
au Canada, pour qu’il subisse son procès et
que les victimes puissent enfin commencer
le processus de guérison. »
Mme Journée-Duez considère la part de
responsabilité de l’état français qui devrait,
selon elle, enclencher un processus judiciaire
au plus vite en l’absence de décision du
gouvernement fédéral. M. Irniq considère
aussi que le gouvernement français a un rôle
à jouer et devrait extrader le prêtre vers le
Canada. « Rivoire ne peut pas être autorisé à
être libre dans un autre pays. Il ne peut pas se
cacher de ses crimes ! », s’indigne-t-il. L’état
français n’extrade pas ses ressortissants et
c’est pourquoi les accusations émises par le
Service des poursuites pénales du Canada
ont été suspendues. À ce jour, l’affaire n’a pas
évolué puisqu’« aucune demande formelle
d’extradition n’a été faite dans ce dossier »,
indique Mme Armitage, responsable de la
communication pour le SPPC.
Le cas similaire d’un prêtre belge
L’inertie du Canada et de la France parait
paradoxale alors qu’un cas similaire avait
trouvé une issue favorable aux victimes. En

2015, Eric Dejaeger a été condamné à une
peine d’emprisonnement de 19 ans pour les
crimes commis, alors qu’il était prêtre dans le
hameau d’Iglooqlik au Nunavut, entre 1978
et 1982. Faisant face à 31 chefs d’accusation
d’infractions sexuelles contre des enfants et
un chef d’accusation de bestialité, M. Dejaeger, qui s’était enfui en Belgique, s’est vu
retirer sa nationalité belge avant son renvoi
au Canada en 2011. « Ce qui s’est passé pour
Eric Dejaeger doit aussi s’appliquer au cas
Rivoire », souligne M. Irniq.

Pour M. Angus, le gouvernement
canadien devrait faire le premier pas pour
que cette affaire sorte de l’impasse juridique dans laquelle elle se trouve. « Nous
nous attendons à ce que le gouvernement
du Canada travaille avec la France pour
que justice soit faite. Nous devons voir
le ministère de la Justice au Canada être
sérieux, poursuit M. Angus, mais nous ne
les avons pas vus faire quoi que ce soit de
sérieux à ce sujet, car le ministère l’ignore
tout simplement. »

La dernière production de Zacharias Kunuk, en collaboration avec la
maison de production Taqqut d’Iqaluit, a été récompensée au festival
international du film d’animation d’Annecy en juillet 2021.
(Crédit photo : Taqqut Productions)
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100 ans du traité 11

Une semaine marquante à Behchokǫ̀
Des centaines de résidents étaient rassemblés le 16 aout à Behchokǫ̀ dans le cadre du Rassemblement annuel Tłı̨ chǫ qui, cet été, prend une
importance particulière : le 22 aout marquera le centième anniversaire de la signature du traité 11 par le chef Monfwi.
Thomas Ethier - IJL - Territoires
Il y a près d’un an et demi que les résidents ont eu droit
à une partie de bingo intérieur en bonne et due forme.
Dans la soirée du lundi 16 aout, selon les organisateurs,
ils étaient près de 600 joueurs réunis au Centre sportif
de Behchokǫ̀ pour remplir leurs cartes. Affluant des
quatre collectivités de la région, les convives ont eu
droit à une journée d’activité familiale organisée autour
de l’Assemblée Tłı̨ chǫ – la dernière avant l’élection
d’un nouveau grand chef, le 30 septembre. Près de 200
personnes ont assisté à l’ouverture de cette session parlementaire, qui rassemble toute la semaine les membres
du gouvernement autonome Tłı̨ chǫ. Il s’agissait d’une
dernière chance de voir et d’applaudir les élus en personne : dès le lendemain, l’aréna était fermé au public.
En raison de l’éclosion de COVID-19 qui sévit aux
TNO, le reste de la session, ainsi que toutes les activités
prévues durant la semaine, incluant le festival du 100e
anniversaire du traité 11, sont annulées, reportées, ou
présentées en virtuel.
La culture Tłı̨ chǫ à l’honneur
De retour après une année de pause forcée, ce grand
rassemblement annuel, bien que perturbé par la pandémie, prend cet été un sens particulier. Il s’agit d’abord
de la dernière assemblée du gouvernement Tłı̨ chǫ
actuel, dirigé depuis quatre ans par le grand chef George
Mackenzie. Par-dessus tout, cette semaine culminera,
le 22 aout, par le centième anniversaire de la signature
du traité 11 dans la région.
Le traditionnel parcours en canot, de Whatì à
Behchokǫ,̀ aura marqué le début de ce Rassemblement
annuel Tłı̨ chǫ, dont l’objectif est d’unir les résidents des
collectivités autour de leur culture et de leur manière de
vivre. Une occasion, au-delà de la politique, de renforcer

les racines d’un peuple qui bâtit son avenir selon ses
propres valeurs.
« Cette semaine, nous faisons la promotion de notre
manière de vivre et de nos traditions. C’est un énorme
rassemblement et nous sommes fiers d’être témoins de
ce 100e anniversaire de la signature du traité 11. Je suis
certain que plusieurs changements positifs vont prendre
place cette semaine », a avancé Jackson Lafferty, ancien
député des Territoires du Nord-Ouest. « Les gens étaient
très heureux à leur arrivée en canot, ce dimanche. Une
femme de 81 ans était de l’expédition. Elle a pagayé
comme elle l’a fait toute sa vie. C’est tout à fait exceptionnel. »
M. Lafferty a annoncé en juin, au moment de quitter
ses fonctions à l’Assemblée législative des TNO, qu’il
compte briguer le poste de grand chef Tłı̨ chǫ aux prochaines élections. À ses yeux, au-delà des discussions
politiques en cours, cette semaine représente avant tout
l’occasion d’afficher les valeurs et la culture Tłı̨ chǫ au
reste du territoire. « Plusieurs discussions prennent
place, sur tous les aspects de la vie dans la région, qu’on
parle de tournois de jeux de mains ou de danses aux
tambours. Plusieurs gouvernements nous observent alors
que nous partons en élections dans la région, et ce type
de rassemblement est important, puisqu’il représente
notre culture Tłı̨ chǫ », souligne-t-il.
Pour les prochains 100 ans
Pour sa part, le grand chef Tłı̨ chǫ, Georges Mackenzie, voit cette semaine comme le début d’une nouvelle
ère, alors que s’achève un premier centenaire depuis la
signature du traité 11 par le chef Monfwi, en 1921. « Cette
semaine, nous observons notre histoire. Les chefs qui
nous ont précédés, comme le chef Monfwi ou le chef
Edzo, ont été dirigeants pendant 40 ans chacun. Ils

La nouvelle cheffe de Gamètì, Doreen Arromaker,
a été chaudement applaudie durant la cérémonie
d’assermentation de l’Assemblée. Tout comme son
homologue de Wekweètì, Adeline Judas Football,
elle devenait en juin la première femme élue à la tête
de sa collectivité. (Crédit photo : Thomas Ethier)
avaient ce pouvoir. Nous sommes aujourd’hui de jeunes
dirigeants et nous devons réfléchir à notre histoire. »
Le gouvernement Tłı̨ chǫ a obtenu son autonomie en
2005, par la signature de l’accord Tłı̨ chǫ avec Ottawa.
Selon le grand chef, tout reste maintenant à bâtir pour
les prochaines générations. « Nous sommes un jeune
gouvernement indépendant, et devons penser à l’avenir.
Qu’allons-nous faire pour les cent prochaines années ?
Les jeunes doivent d’abord rester forts à travers l’histoire,
au sein de leur culture, de leur langue et de leur terre,
explique-t-il. Or, ils doivent également comprendre le
monde d’aujourd’hui et la culture apportée par les Européens. Les jeunes d’aujourd’hui doivent s’éduquer autant
que possible, et former un peuple compétitif pour les cent
prochaines années. »

ÉCOLE DE CAMPAGNE
ÉLECTORALE POUR
LES FEMMES
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest tient des ateliers
de formation à l’engagement politique pour les femmes afin de
soutenir et d’encourager celles qui souhaitent assumer une charge
publique.
Vous êtes une femme et vous souhaitez poser votre candidature
pour siéger à votre conseil scolaire de district, à l’Assemblée
législative ou à un autre poste électif? Si oui, les ateliers de l’école
de campagne électorale pour les femmes sont conçus pour vous
aider dans votre projet électoral, vous et les personnes qui vous
soutiennent.
Cette formation est offerte à : Tuktoyaktuk les 24 et 25 août.
Les ateliers de l’école de campagne électorale pour les femmes
sont gratuits. Toutefois, le GTNO ne finance ni les déplacements
ni l’hébergement.
Pour vous inscrire ou pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :
Yolande Chapman
Division de l’équité des genres
yolande_chapman@gov.nt.ca
(867) 767-9025, poste 18020

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.

Pour connaître les dates des prochains
ateliers, consultez le

https://www.shecannwt.ca/fr/formation.

125-062 L’Aquilon
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La dévoration, un roman-feuilleton
de Xavier Lord-Giroux

Résumé : Réfugiés et affamés sur une petite ile du Grand Lac des
Esclaves, Pierre et Carl prennent les grands moyens pour survivre
lorsque le cadavre d’un homme s’échoue près d’eux.
Morsure
Ça goute quoi ? Impossible de trouver
les bons mots pour décrire la saveur de
cette viande défendue. Je tente donc de
trouver son équivalent animal. Moins âpre
que le bœuf, plus gouteux que le poulet,
elle a quelque chose qui évoque la volupté
du porc et la délicatesse du veau, mais en
plus amer.
« Ça goute le chevreuil », lance sobrement Carl à travers la fumée du petit feu
qui nous sépare, comme pour mettre fin
à mes folles interrogations. Je n’ai jamais
gouté pareille viande, mais j’accepte ce
comparatif. Le chevreuil est libre, élégant
et noble. Comme l’humain, me dis-je. Ça
me console malgré l’atrocité de ce que j’ai
été prêt à faire pour éviter de crever de
faim sur cette ile où nous avons fui les
feux de forêt.
Carl mastique encore son dernier
morceau. Le corbeau qui m’épiait tout à
l’heure est descendu de son arbre pour
picorer ce qui reste du cadavre qui nous a
servi de repas. Je regarde les berges brulées du continent au loin, pour m’évader,
l’espace d’un instant. Pour la première fois
depuis que le ciel nous est tombé dessus,
nous n’avons plus à fuir ou à lutter pour
notre survie. Nous retrouvons enfin le

luxe de pouvoir rêver et se perdre dans
nos pensées.
« Si ça peut te rassurer. On n’est pas les
premiers à avoir ce genre de repas dans
l’histoire du Grand Nord », me dit Carl.
« Le gars est mort, on a fait ce qu’on avait
à faire pour ne pas connaitre le même sort
que lui et là on passe à autre chose. Ici, ça
fait partie de la vie. »
Rebondissant sur ce dernier mot, je
change brusquement de sujet. « Je veux la
faire avec toi, ma vie. » « On dirait que… »
j’hésite un instant avant de prendre ce
chemin de non-retour. « On dirait que la
vie est facile quand on est ensemble. On
peut nous lancer les pires épreuves, mais
je me rends compte qu’il n’y a rien qu’on
peut surmonter ensemble. Ma vie n’avait
pas vraiment de sens avant, il y a un an.
Pis là, je t’ai rencontré. Ton amour est
juste la meilleure chose qui me soit ever
arrivée. Qu’est-ce que je vais faire si les
secours arrivent ? Je vais retourner à SaintAndrews ? Au Nouveau-Brunswick ?
Incognito comme si de rien n’était ? Non.
Non, non, non. Je reste avec toi. Je laisserai
tout derrière s’il faut, mais je ne te perdrai
pas. No way. »
Reprenant mon souffle à la suite de
cette déclaration, je constate que Carl est

Newspaper Ad French

distrait. La bouche ouverte de stupéfaction,
il regarde quelque chose derrière moi.
Redoutant le pire, je me retourne pour voir
deux grands oiseaux blancs, élégamment
perchés sur des échasses plantées dans
l’eau peu profonde à proximité de notre ile.
Ils nous fixent de leurs yeux clairs, sous
leurs toupets rouge sang. Nous croyant
seuls au monde, je ne m’attendais pas
à voir d’aussi gros animaux débarqués
à l’improviste sur notre refuge. Ils sont
calmes, insouciants.
« C’est quoi ? »
« Des grues blanches », murmure Carl.
« Des quoi ? »
« Les oiseaux les plus rares au monde »
Une des grues s’anime et fait quelques
pas en notre direction. J’admire sa grande
beauté, sa prestance, alors qu’elle se penche
pour picorer le roc à la recherche d’insectes.
Le corbeau se met à chanter comme lui seul
sait si bien le faire et je sens ma gorge se
nouer et mes yeux se mouiller. Impuissant,
je verse des larmes, ému par ce spectacle.
Je sens le bras protecteur de Carl m’envelopper et son menton se poser sur mon
épaule. Nous restons là, à contempler les
grues blanches jusqu’à ce que celles-ci
ouvrent leurs ailes, s’envolent à l’unisson
et disparaissent à l’horizon, au-dessus de

Vous êtes à la recherche
d’une carrière s mulante?
Si la réponse est OUI, cee offre
s’adresse à vous.

Le Conseil sur la condition de la femme des Territoires du Nord-Ouest
(TNO) a été créé en vertu de la Loi relative au Conseil sur la condition de la
femme des TNO, en avril 1990. Les membres du Conseil sont désignés par
la ministre responsable de la condition de la femme aux TNO. Le conseil
représente les différentes régions et cultures des TNO. Son mandat est de
favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes en :

Programme de formaon
pour les recrues des services
correconnels dans le Nord

Les diplômés du programme pourront poser
leur candidature aux postes d’agents de
correcon, à tre permanent ou d’employé
de relève sur appel, dans les établissements
correconnels des TNO.
Pour obtenir des renseignements
supplémentaires sur le programme,
consultez le www.jusce.gov.nt.ca
Examinez les exigences sur la présentaon
de demandes en ligne, et posez votre
candidature au hp://careers.hr.gov.nt.ca/fr

629-065F L’Aquilon

Aidez la cause
des femmes!
La ministre responsable de la condition de la femme lance un appel de
candidatures et de nominations pour une représentante au Conseil sur la
condition de la femme dans la région du Slave Nord.

PROGRAMME DE
FORMATION
RÉMUNÉRÉE DE
HUIT SEMAINES

Bâssez une carrière enrichissante dans la
foncon publique en tant que membre de
l’équipe des agents correconnels du Nord.

bouts de forêts épargnées par les flammes.
« Tu veux me suivre, Pierre Gautreau ? »
« Oui, c’est sûr que je ne te lâcherai pas »
Carl me jette un regard complice.
Je me reprends. « C’est sûr que je ne te
lâcherai pas, Carl Sauvé. »
Il m’embrasse, mordillant ma lèvre
inférieure. « Alors retrouvons les Dénés. »
Quelques heures plus tard, après que les
libellules aient élu notre ile comme point de
rencontre pour leurs danses nuptiales, c’est
plutôt les Dénés qui nous ont retrouvés. À
bord d’une petite embarcation à moteur,
nous reconnaissons Louis, l’homme qui
nous avait aidés à retrouver les Basques
durant l’hiver. Avec lui, un ainé prénommé
Moise lui sert de guide. Ils nous apprennent
qu’ils ont réussi à fuir Dettah avant que le
village ne soit rasé par le feu et à amener
leur famille en sécurité à Behchokǫ.̀ C’est là
que les rescapés Dénés se sont rassemblés
et qu’ils ont combattu les flammes avec
succès. Ils n’ont pas cessé de sillonner les
eaux du lac à la recherche de survivants
depuis. Nous embarquons avec eux et
laissons notre ile transitoire derrière. Je
me laisse fouetter par le vent frais du lac
avec un sentiment grandissant de liberté,
en route vers la conclusion de ce récit, prêt
pour de nouveaux départs.

Le programme se déroulera à
Yellowknife du 12 octobre 2021
au 23 novembre 2021, suivi de
14 journées de travail dans un
établissement correconnel.

La date limite pour
présenter votre
candidature est le
27 août 2021.

• formulant des conseils pour le gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest;
• faisant de la recherche;
• sensibilisant le public;
• défendant les intérêts de toutes les femmes;
• aidant les groupes de femmes et d’autres groupes qui s’intéressent
aux préoccupations des femmes.
Le mandat d’une membre peut durer jusqu’à trois ans.

Veuillez transmettre vos nominations ou vos dossiers de candidature au
poste de représentante du Slave Nord à l’adresse suivante :
Elizabeth Biscaye
Directrice de la Division de l’équité des genres
Courriel : Elizabeth_Biscaye@gov.nt.ca

Les nominations ou les dossiers de candidature doivent nous parvenir
avant 17 h, le 3 septembre 2021.

125-061F L’Aquilon
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Bon 15 aout !

Les visiteurs présents à la Fête nationale de l’Acadie ont pu se régaler de fricot de poulet et de ploye.
L’évènement du 15 aout, organisé par l’Association
franco-culturelle de Yellowknife (AFCY), semble
avoir ravi les dizaines de personnes présentes au parc
Somba K’e. Après le tintamarre traditionnel, c’est
l’ambiance musicale acadienne qui s’est fait entendre
en accompagnement du repas.

Fanny Carrier, bénévole à l’évènement, sert
du fricot de poulet aux gens rassemblés
pour la Fête nationale de l’Acadie
(Crédit photo : Anna Lacroix)

Un groupe se régalant avec le fricot
de poulet et les ployes servis lors de la
Fête nationale de l’Acadie.
(Crédit photo : Anna Lacroix)

L’envol de la musique classique

dans le romantisme

31

Durant la période romantique, le développement des techniques d’écriture
musicale s’est exprimé en matière de structure principale par le contrepoint,
une technique qui s’est développée dans la Renaissance par la composition de
mélodies polyphoniques vocales et qui, dans la période baroque, s’est transposée
à la composition musicale pour orchestre (que Johann Sebastian Bach a appliquée
en profondeur). Au début du romantisme, cette technique a été propulsée par
le mouvement Sturm und Drang vers la représentation des émotions extrêmes
exprimées par la poésie. Cet ensemble de facteurs fut polarisé vers l’expression
des nationalismes émergents en Europe à partir de la Révolution française.
Dans le romantisme allemand, Richard Wagner rayonne dans le monde de
la musique classique en amalgamant des facteurs techniques, littéraires et de
la tradition orale à un nationalisme fort. Il cherche à affirmer les traditions
historiques et mythologiques des peuples germaniques. Ces peuples cherchent
à s’unifier, et, à ce moment, ils forment la Confédération germanique (crée en
1815 après le congrès de Vienne). Cette confédération s’organise autour d’une
unification de la langue allemande standard, le Hochdeutsch, et elle cherche à
générer activement l’indépendance des peuples germaniques confédérés face au
pouvoir politique étranger, exercé par l’empire d’Autriche.
Richard Wagner est né à Leipzig le 22 mai 1813 pendant la bataille qui a opposé
la coalition (Autrice, Prusse, Russie et Suède) à la Grande Armée de Napoléon.
Bataille à la suite de laquelle éclate une épidémie de typhus qui tua des centaines
de combattants. Parmi eux, son père Carl Friedrich Wagner, décédé six mois
après sa naissance ; Richard était son neuvième enfant. Au bout d’une année, sa
mère Johanna Rosine Páez se remarie avec Ludwig Geyer, un des plus importants
acteurs et dramaturges saxons qui avait reçu l’aide de Carl Friedrich Wagner
en 1801. Toute la famille déménage à Dresde et Richard reçoit une éducation
concentrée sur le drame, la musique et la littérature, guidée par son beau-père.
Après la mort de Geyer en 1821, Wagner continue ses études à la Kreuzschule,
école dont le créneau principal était la musique. Il y étudie jusqu’en 1827. Après
coup, il déménage à Leipzig (ville allemande des arts par excellence). En 1831, il
commence des études supérieures de musique à l’université de Leipzig. En 1832,
il compose l’ouverture en mi bémol pour Le Roi Enzio (WWV24), sur un drame
d’Ernst Raupach, et sa première symphonie : la symphonie en ut majeur (WWV29).
Son premier opéra publié, Die Feen (les fées) (WWV32) est composé en 1833.

Le drapeau de l’Acadie flottant au vent
(Crédit photo : Thomas Chabot)

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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Plaisirs sur la rivière des Esclaves
Malgré la pandémie, le niveau élevé de l’eau et la diminution du nombre de participants par rapport à l’année 2019,
l’édition du Paddlefest 2021 s’est tenue à Fort Smith du 30 juillet au 2 aout dernier.
Maxence Jaillet
Avec une édition 2020 annulée et la chaleur de la
fin du mois de juillet, c’est toute la ville de Fort Smith
715 la tenue du Slave River Paddlefest 2021.
quiN°
attendait
Robyn Brown, organisatrice principale pour la première fois cette édition après plusieurs années comme
bénévole et participante, rapporte que l’enthousiasme
des festivaliers a démontré l’intérêt local de cette fin
de semaine aquatique. « Les commanditaires locaux et
les bénévoles ont mis du temps à se manifester, mais
le soutien et l’enthousiasme étaient définitivement au
rendez-vous durant l’évènement », explique-t-elle. Cette
année, les restrictions entourant les voyages aux TNO

ont empêché la venue de plusieurs kayakistes provenant
du Sud et le nombre d’inscriptions a connu une baisse
comparativement aux chiffres grimpants des éditions
précédentes. Résultat : une édition intime avec des
participants et des observateurs venus du Slave Nord
et du Slave Sud.
Surf de kayak de rivière, descente de rapides en
radeau pneumatique, joutes en planche à pagaie, descente en canot et en kayak des rapides du Mountain
Portage jusqu’au club de golf, nage avec des jouets
de piscine gonflables… les activités dans l’eau de la
rivière Slave n’ont pas manqué. Rafraichi par cette
réussite, le rendez-vous est lancé pour l’an prochain,
du 29 juillet au 1er aout 2022.

11. Oiseau palmipède
11. Alcaloïde – Avalé.
– Sécrète l’urine
12. On y sert des repas.
Métamorphoser.
– Rubidium.
Volatile – Parfumé.
12. Saillie – Crainte.
Limitatives.
Chemin
VERTICALEMENT
– Élabore – Habileté.
1. Opération qui consiste
5. Ronge – Courba.
à traiter par la chaleur
6. Sa capitale est Dublin
RÉPONSE DU N° 715
certains aliments.
– À poil.
2.
Enjoué
–
Moquerie.
7. Arbrisseau à fruits
3. Installer – Utiliser.
rouges – Attacher.
4. Propre – Apprivoisé.
8. Chrome
5. Canard – Pas cuit.
– Assaisonnement
6. Déguerpir – Octroyer.
– Poche.
7. Auréole – Implore.
9. La totalité de – Trou
8. Abîmé – Poitrine.
dans un mur – Écorce
9. Plat – Éplucha.
de chêne.
Les10.participants
du Paddlefest
aident–àJaunisse.
ranger le matériel après une fin
10. Ennemi
Danger.

Miles Barry sur la toujours dynamique vague
des rapides du Mountain Portage de la rivière
des Esclaves. (Crédit photo : Maxence Jaillet)

HORIZONTALEMENT

1.
2.
3.
4.

de semaine bien remplie. (Crédit photo : Maxence Jaillet)

L’organisatrice principale du Paddlefest 2021, Robyn Brown se réjouit du déroulement
de cette édition qu’elle qualifie de chaleureuse. (Crédit photo : Maxence Jaillet)
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HORIZONTALEMENT
1. Paresseuses.
2. Aiguiser – Flexible.
3. Équerre
– Ligne sinueuse.
4. Pied de vers – Métal
précieux – Cité
d’Abraham.
5. Pronom indéfini – Acte
législatif – Bride.
6. Habitation – Vieux
– Dans.
7. Étage de l’ère tertiaire.
8. Rentable – Élima.
9. C’est-à-dire – Pouffé
– Épreuve de ski.
10. Reproduire illégalement
– Île de l’Atlantique.
11. La totalité – Solitaire.

12. Broyés – Époques.
VERTICALEMENT
1. Chauvin.
2. Qui est au bord de la
mer – Occitan.
3. Négation – Rapace
nocturne – Authentique.
4. Crustacé – Énerva.
5. Génétiques.
6. Perroquet – Astate.
7. Qui étudient la science
des végétaux.
8. Triste – Frapper au
visage.
9. À nous – Brame
– Moyen de défense.
10. Bonnet de laine – Zéro
– Infinitif.

11. On y dépose son bulletin
de vote – Espèce.
12. Transpire – Entreprises.

NIVEAU : DIFFICILE

JEU Nº 709

RÈGLES DU JEU :
RÉPONSE DU N° 717

Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant
les chiffres 1 à 9 une seule fois par ligne, une seule fois
par colonne et une seule fois par boîte de 9 cases.
Chaque boîte de 9 cases est marquée d’un trait plus
foncé. Vous avez déjà quelques chiffres par boîte
pour vous aider. Ne pas oublier : vous ne devez
jamais répéter les chiffres 1 à 9 dans la même ligne,
la même colonne et la même boîte de 9 cases.
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