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Camper
pagayer
profiter
Le camp de canot-camping de Jeunesse TNO
a réuni huit jeunes au lac Hidden au cours
de l’été. Un cours d’introduction au canotage
en tandem offert par Jackpine Paddle et une
variété d’activités axées sur le leadeurship et le
bienêtre ont rythmé le séjour. Ces photos prises
par les campeurs proviennent d’appareils
jetables fournis par Médias ténois.

Un scrutin pas
comme les autres
Le scrutin de 2021 n’est pas
sans son lot de défis logistiques,
pandémie oblige.

– À LIRE EN PAGES 4-5

Transfert des terres à Yellowknife

– À LIRE EN PAGE 3
Hay Days de Hay River

– À LIRE EN PAGE 10
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Éditorial
Luc Archambault

La démocratie
canadienne, à son
meilleur et à son
plus onéreux
Le premier ministre Justin Trudeau
a décidé, avec l’aval de son cabinet, de
déclencher des élections après quelque
deux années de son mandat. Il justifie
la chose en disant vouloir gouverner de
main de maitre, et non plus en quémandeur, puisque son mandat se déclinait
sous une minorité parlementaire. Or, on
ne peut dire que ce « règne » ait été difficile. Le NPD était fort accommodant,
découlant de sa faiblesse relative.
Comment justifier pareille dépense ?
Il ne faut pas négliger le fait que ces
élections seront les plus couteuses de
l’histoire du Canada. Les infrastructures
et le personnel nécessaires à répondre
aux exigences imposées par la pandémie
sont astronomiques. Tout comme les
délais qui découleront du dépouillement
des votes par la poste, qui allongeront
sans aucun doute l’annonce finale des
résultats de cette élection.
Que pousse monsieur Trudeau ? Est-il
motivé par un cynisme sans borne, par
une foi en cette victoire majoritaire qu’il
espère tant, au point d’en être totalement
obnubilé ? Un pari qui pourrait s’avérer
fort trouble, puisque les conservateurs
remontent dans les sondages. L’écart
entre ces deux partis se réduit sans
cesse. Peut-on y voir une résultante de ce
cynisme libéral, puisque le parti n’a pas
encore dévoilé sa plateforme électorale ?
Sans l’ombre d’un leadeurship politique concret, Justin Trudeau ne propose
que le same as usual, que du « pareil
au même ». Ce à quoi se regimbent les
conservateurs, avec raison. Et face à ce
néant politique, ces derniers proposent
une plateforme en bonne et due forme,
qui à défaut de mieux semble séduire
l’électorat. À droite, bien entendu, mais
une plateforme quand même. Quant au
NPD, leur liste d’épicerie, totalement
irréaliste car fondée sur une politique
de dépense à grever le déficit fédéral ad
vitam aeternam, ne fait qu’éloigner ce
parti, autrefois si pertinent, au royaume
des fééries les plus utopiques.
Justin Trudeau souffre-t-il de l’écœurement familial ayant frappé son père
après quelques mandats ? A-t-il perdu
le feu sacré et courre-t-il à sa perte
(in)volontairement, en proposant une
approche à la « va comme je te pousse »
après avoir déclenché des élections à mimandat avec la plus courte campagne
électorale de l’histoire ? Ceci est fort
inquiétant, surtout lorsque l’on considère
les évènements à venir dans ce mandat
qu’il quémande. Mandat qui se concrétisera en même temps que la 4e vague
de la COVID-19. Puis, la reconstruction
post-COVID, et la relance d’une économie mise à sac par la pandémie. Période
cruciale pour les années à venir, que
Justin Trudeau, avec sa nonchalance et sa
désinvolture, est en train de gaspiller, en
voguant Gros-Jean comme devant vers
un (autre) gouvernement minoritaire…
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Diffusion du film Maudie à Hay River
Le cinéma Cineplex Riverview de Hay River
diffusera Maudie, le samedi 28 aout à 11 h 30. De
la réalisatrice Aisling Walsh, Maudie retrace la
vie de Maud Lewis, célèbre peintre néoécossaise,
et ses débuts alors qu’elle était femme de ménage.
Les canards continuent leur
course à Hay River
Après Yellowknife, c’est au tour de Hay River
d’accueillir la traditionnelle course de canards
en plastique. La course débutera le 28 aout à
11 h au pont Kátł’odeh et se terminera au parc
Bob McMeekin. Les billets, à 20 $ chacun, sont
en vente chez Aurora Ford. Un total de plus de
10 000 $ en prix sera remis aux gagnants.
Foire d’automne à Inuvik
La municipalité d’Inuvik est à la recherche de
vendeurs, d’artisans et d’animateurs d’activités
pour la foire d’automne. L’évènement se déroulera
le samedi 11 septembre au Pavillon des évènements spéciaux du parc Chef Jim Koe.

De l’aide médicale arrive aux TNO ;
faut juste qu’ils trouvent de la place pour quelques
lits de soins intensifs dans leurs valises…

Anémone et espoir
Le chemin est si sombre
et tellement long.
La fin est une lumière
loin dans l’horizon.
Mes pas résonnent
sur le sol et les murs
où grandissent des anémones
et des milliers de pissenlits.
Je ne vois rien
même pas les couleurs
qui envahissent le passage
et qui étouffent ma douleur.
Mais lentement, tout doucement,
la chaleur du soleil arrive
comme un magnifique enchantement,
un cadeau des cieux.
Et après une éternité
la lumière m’entoure
et j’ouvre mes yeux.
Je suis de retour.

Élections à la Première Nation Łı́ı́ dlı̨ ı̨ Kųę́ ́
Kele Charles Antoine a remporté les élections
de la Première Nation Łı́ı́ dlı̨ ı̨ Kųę́ ́ avec 82 voix,
devant l’ancien chef Herb Norwegian (45), Hilda
Tsetso (45), Olinto Beaulieu (42), William MC
Michaud (14) et Dennis Nelner (6).
Aux Hay Days cette fin de semaine
En provenance de Fort Smith, Shane Daniels
& the Usual Suspects feront vibrer les planches
de la scène du festival Hay Days cette fin de
semaine. Pour le volet artisans, Melissa Daniels
de naidié nezų sera au kiosque 4 pour présenter
ses créations aux visiteurs.
Fini pas fini, j’expose !
L’installation Fini pas fini, j’expose ! de Diane
Boudreau sera justement exposée à l’atelier du
défunt Bill Leard au quai du gouvernement à
Yellowknife. L’exposition hommage sera ouverte
au public de 11 h à 18 h les 28 et 29 aout.

Collaboratrices et collaborateurs
de cette semaine :
Oscar Aguirre, Brie Collage,
Séréna A. Jenna, Xavier Lord-Giroux
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Yellowknife convoite 4600 hectares de terres
À l’heure actuelle, environ 75 % des terres incluses dans les limites de la municipalité de Yellowknife sont gérées par le GTNO,
et transférées au cas par cas. Un obstacle au développement, selon l’administration municipale.
Thomas Ethier – IJL – Territoires
La municipalité de Yellowknife souhaite obtenir au cours des prochaines
années la responsabilité de gestion de
la majorité des terres qui se trouve à
l’intérieur de ses limites. Avec l’aval
du conseil municipal, l’administration
compte s’engager sous peu avec le GTNO
dans un processus de transfert substantiel, qui correspondrait à environ 4600
hectares de terrain.
Le gouvernement de Caroline Cochrane a inclus le transfert substantiel de
terres à la municipalité de Yellowknife
dans le mandat de la 19e Assemblée législative. À l’heure actuelle, la municipalité
possède, gère et administre environ 11 %
des terrains inclus à l’intérieur de ses
limites, une proportion qu’elle compte
faire passer à 59 % au cours des prochaines années.
Selon l’administration municipale,
le processus, qui doit se faire en deux
phases, pourrait être complété d’ici
2025. Les terres convoitées incluent une
importante superficie de terrains vagues
situés en périphérie du centre-ville
propices au développement résidentiel,
commercial et touristique, en plus de
terrains situés en bordure de lacs, et
même de certaines routes qui traversent
la municipalité.
Lors d’une rencontre du conseil municipal le 23 aout dernier, la mairesse de
Yellowknife, Rebecca Alty, a illustré
cette entente comme la suite de la dévolution de 2014, dans le cadre de laquelle
le gouvernement fédéral a transféré les
responsabilités de gestion des terres et
des ressources aux Territoires du NordOuest. « Ottawa a cédé les terres au gouvernement des TNO qui, à son tour, nous
cède les terres incluses dans les limites
de la municipalité », a-t-elle résumé.
Des projets abandonnés
À l’heure actuelle, le GTNO cède un
terrain à la municipalité lorsque celle-ci
est en mesure de démontrer qu’il y a un
besoin immédiat pour ce terrain. Un
processus décrit comme long, complexe
et couteux. « Faute d’avoir le pouvoir
d’administrer toutes les terres publiques
qui se trouvent dans les limites de la
municipalité, nous avons les mains
liées quand vient le temps d’appuyer
le développement de Yellowknife », a
indiqué la directrice municipale, Sheila
Bassi-Kellett, en présentant le projet aux
conseillers municipaux.
En s’interposant entre la municipalité
et les promoteurs, les procédures actuellement en place auraient fait avorter
certains projets. « Dernièrement, un
promoteur a soumis une demande, et il
a fallu plus d’une année au GTNO pour
approuver la cession du terrain. Entretemps, le promoteur s’est désintéressé et
a trouvé d’autres occasions d’affaires »,
a souligné Mme Alty.
Lui-même propriétaire d’une entreprise de construction, le conseiller municipal Neils Konge a témoigné des obstacles qui se dressent actuellement devant
les entrepreneurs. « Je n’avais pas bien
réalisé, avant de devenir conseiller, à quel
point cette situation était problématique,
a-t-il indiqué. Comme entrepreneur, je
comprends maintenant à quel point les
procédures entourant l’acquisition d’un
terrain sont longues et complexes pour
la municipalité. Il n’est pas étonnant que

plusieurs projets soient abandonnés. »
Selon ce qu’indique l’administration
dans un document présenté aux conseillers, si la municipalité n’est pas en mesure
d’accroitre son offre de terrains, elle ne
sera conséquemment pas en mesure de

répondre à la demande pour des terrains
résidentiels entre 2025 et 2030. La municipalité indique également que ce transfert
des terres permettra la protection de zone
environnementale à risques, en plus de
préserver l’accès du public aux espaces

naturels et à l’eau.
Selon Sheila Bassi-Kellett, l’administration de la ville a consulté la Première
Nation des Dénés Yellowknives pour
toutes les demandes d’accès aux terres
soumises au GTNO depuis 2019.

Certaines routes de Yellowknife sont actuellement gérées et administrées par le GTNO. Selon l’administration
municipale, cette situation complexifie les procédures au moment, par exemple, d’y entreprendre des travaux.
(Crédit photo : Municipalité de Yellowknife)
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Un scrutin pas comme les autres
pour Élections Canada
Élections Canada estime recevoir jusqu’à cinq-millions de votes par la poste, contrairement aux 50 000 bulletins habituellement reçus lors d’un scrutin
général. Cette situation pourrait repousser la confirmation des résultats jusqu’à cinq jours après le jour du vote. En vue du scrutin du 20 septembre,
Élections Canada devra déployer des efforts supplémentaires pour s’adapter aux conditions sanitaires des autorités locales imposées par la pandémie.
Mélanie Tremblay – Francopresse
Le port du masque, la distanciation
physique, l’utilisation de barrières physiques et l’utilisation de crayons à usage
unique feront partie des changements
mis en place dans les bureaux de vote.
Malgré le déclenchement d’une élection anticipée en temps de pandémie, le
directeur général des élections (DGE),
Stéphane Perreault, se veut rassurant.
« Depuis des mois, on consulte les
autorités de santé publique de tout le
pays, tant au niveau fédéral, provincial
et territorial, pour nous assurer de
fournir nos services dans un environnement qui est sécuritaire pour tous »,
a-t-il indiqué en conférence de presse
le mercredi 18 aout.
Vérifier l’intégrité du vote postal
L’augmentation du vote postal constitue le changement le plus important
attendu par Élections Canada. Le nombre
de votes par la poste pourrait exploser en
raison de la pandémie et passer de 50 000
à cinq-millions, selon le DGE.
Cette situation pourrait retarder la
confirmation des résultats officiels en
raison des mesures de vérification mises
en place.

« Je sais que les Canadiens sont
habitués à recevoir les résultats le soir
même de l’élection, mais ce sera différent
pour cette élection », avertit Stéphane
Perreault. Il estime qu’en fonction du
volume, les résultats finaux pourraient
être connus jusqu’à cinq jours après le
scrutin du 20 septembre.
Ce délai s’explique par la mise en
place de mesures de vérification des
bulletins de vote : « Dès qu’un électeur
fait une demande de vote postal, son nom
est automatiquement rayé de la liste »,
précise le DGE.
Par exemple, un électeur qui a demandé
un bulletin postal et qui tenterait d’aller
voter en personne devra fournir des explications et prêter serment pour confirmer
qu’il n’a pas voté deux fois.
« Le lendemain de l’élection, c’est là
que le dépouillement va se faire, indique
Stéphane Perreault. On va être en mesure
de comparer les enveloppes reçues avec
les noms qui apparaissent comme étant
rayés sur la liste. »
« Il y a un travail de contrevérification
qui est fait avant même de procéder au
dépouillement du vote postal. C’est un
processus qui se fait le lendemain de
l’élection, en présence des représentants
des candidats », ajoute le DGE.

Le directeur général des élections, Stéphane Perrault, signant les brefs de
la 43e élection générale en 2019. (Crédit photo : Élections Canada)

Vous souhaitez proposer un service
de garde extrascolaire?
Vous pourriez être admissible au financement et au
soutien du GTNO.
•
•
•

Les programmes extrascolaires peuvent être mis en place dans différents types
d’espaces communautaires.
Des fonds de démarrage sont disponibles pour l’élaboration de nouveaux
programmes de service de garde.
Les programmes extrascolaires agréés sont admissibles au financement
des programmes de Services à la petite enfance et de Santé et sécurité
(subvention basée sur la fréquentation).

Vous songez à une carrière dans
l’éducation et la garde des jeunes enfants?

Vous pourriez être admissible au financement et au soutien du GTNO.
Vous travaillez peut-être déjà dans le domaine de l’éducation
et la garde des jeunes enfants? Nous pouvons vous fournir
un soutien financier :
• Toute personne inscrite à temps plein à un programme d’études
postsecondaires dans le domaine de l’éducation et la garde
des jeunes enfants peut présenter une demande de bourse
d’études de 5 000 $.

•

•

La Subvention pour le personnel de la petite enfance
est offerte aux éducateurs qui travaillent dans des centres
de la petite enfance agréés pour compléter le salaire reçu
de leurs employeurs.
Des possibilités de perfectionnement professionnel, de
formation et de réseautage sont offertes au personnel des
programmes agréés d’éducation et de garde des jeunes enfants.

Vous aimeriez ouvrir un service de garde public ou en milieu familial agréé?
Votre conseiller régional en petite enfance peut vous aider. Communiquez avec lui dès aujourd’hui!
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LES ÉLECTIONS EN CHIFFRES
• 338 circonscriptions
• 501 bureaux locaux d’élection
• 16 000 bureaux de vote
• 250 000 travailleurs électoraux
(Source : Francopresse)

Un électeur dépose son bulletin de vote dans l’urne. (Crédit photo : Élections Canada)

Un bureau d’inscription des électeurs.
(Crédit photo : Élections Canada)

DATES IMPORTANTES
VOTE PAR ANTICIPATION

10 au 13 septembre 2021 dans un bureau
de vote par anticipation ou à n’importe quel
bureau d’Élections Canada au plus tard le
14 septembre

VOTE PAR LA POSTE

Présenter une demande au plus tard le
14 septembre 2021

JOUR DE L’ÉLECTION

20 septembre 2021

Il insiste sur le fait que le vote en personne demeure
la manière la plus facile et la plus efficace de voter.
Le vote sans masque pour des raisons médicales
Les personnes qui, « pour des raisons médicales »,
ne peuvent pas porter le masque et qui n’auront pas pu
voter par la poste pourront tout de même exercer leur
droit de vote en personne, même si le port du masque
est obligatoire dans leur région.
Le directeur général des élections encourage tout de
même ceux qui ne peuvent pas porter de masque pour
des raisons médicales à voter par la poste.
« Si c’est une question de choix personnel et que le
masque est obligatoire dans la juridiction dans laquelle
vous votez, alors nous appliquerons ces règles [en
vigueur localement] », nuance Stéphane Perreault.
La vaccination ne sera pas obligatoire pour le personnel électoral. Le DGE soutient que les mesures
sanitaires mises en place dans les bureaux de vote
assurent la sécurité des électeurs.
« Nous recrutons des Canadiens ordinaires, servons
des Canadiens ordinaires qui vont se rencontrer dans
des lieux hautement contrôlés, beaucoup plus contrôlés
que lors de rencontres dans une épicerie tous les jours »,
précise Stéphane Perreault.
Des défis logistiques à relever
En raison de la pandémie, certains lieux de vote
utilisés habituellement devront être remplacés par des
lieux moins communs en temps d’élection. Certains
bureaux de scrutin pourraient être installés dans des
hôtels au lieu des résidences pour personnes âgées,
comme c’est parfois le cas.
Le DGE avertit aussi que certains bureaux de vote
pourraient être plus éloignés qu’à l’habitude pour certains électeurs, alors que d’autres bureaux ne seront
pas conformes aux normes d’accessibilité. À ce jour,
Élections Canada a confirmé 75 % des 16 000 bureaux
de scrutin.
Le recrutement de travailleurs électoraux demeure
un défi selon le DGE, qui vise l’embauche de 250 000
personnes pour la tenue du scrutin. Contrairement aux
élections de 2019, qui étaient prévues au calendrier,
Élections Canada n’a que quelques semaines pour
procéder aux embauches.
Au cours des prochains jours, Élections Canada sera
en mesure d’offrir des services aux électeurs, comme
l’inscription et l’accès au vote, dans 501 bureaux situés
dans les 338 circonscriptions du pays.

(Source : Élections Canada)

LIRE EN FRANÇAIS...

C'EST BON POUR LA SANTÉ!

La Bibliothèque publique de Yellowknife et le Réseau TNO Santé s'unissent pour vous offrir
des ressources sur la santé et un bon moment de lecture en français!

La présente initiative a été rendue possible grâce à la contribution financière de Santé Canada
Avec l'appui de la Société Santé en Français
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Scotty Creek : vers un leadeurship autochtone
La terre des Dénés héberge la station de recherche Scotty Creek où sont auscultés le pergélisol et les changements climatiques. Le directeur
de cette station souhaite que des membres de la nation en prennent le leadeurship et qu’encore plus d’autochtones collaborent avec les
universitaires. Pour ce dernier texte d’une série sur la station, Médias ténois aborde l’implication grandissante des Premières Nations.
Marie-Soleil Desautels
C’est à coup de financements de projets de recherche
universitaire que la station Scotty Creek est née. William
Quinton, directeur de la station et professeur au département de géographie et d’études environnementales de
l’Université Wilfrid-Laurier, située en Ontario, a déposé
parmi les toutes premières demandes, il y a plus de 20
ans, et y a planté la première tente, alors qu’il était doctorant à l’Université de la Saskatchewan. La station de
Scotty Creek s’est développée jusqu’à devenir l’un des

pour les Premières Nations du Dehcho, en entrevue en
ligne. « Est-ce que le leadeurship aboutira dans les mains
d’une première nation ou dans celles, par exemple, de
notre gouvernement régional ? Je ne sais pas encore
quelle forme ça prendra, mais je suis excitée de voir
le résultat. Une telle station offre des opportunités à
plusieurs groupes pour apprendre et se rassembler. On
est tellement connecté à la Terre. C’est se tirer dans le
pied que de ne pas la comprendre davantage. » Elle
espère qu’un groupe dans le Dehcho prendra en charge
la direction et l’entretien du site.

Lors de son passage à Fort Simpson, à la mi-juillet, Oliver
Sonnentag m’a invitée à assister à des rencontres qu’il avait
planifiées avec des représentants de trois communautés pour
leur faire part d’un projet : former de 6 à 10 autochtones afin
qu’ils entretiennent des tours, à raison d’environ 30 jours
par année chacun. Il a obtenu du financement pour deux
ans du Centre des compétences futures afin de former des
Ténois et d’ainsi réduire la dépendance d’experts provenant
de l’extérieur des TNO.
Il a d’abord expliqué son projet en personne autour
d’œufs et de rôties à Ruby Jumbo, directrice de la Première Nation Sambaa K’e (Trout Lake). Puis en buvant
du café avec Dieter Cazon, gestionnaire des terres et
des ressources de la Première Nation Łı́ı́ dlı̨́ı̨́ Kų́ę́
(Fort Simpson). Et finalement en déjeunant avec Stanley
Sanguez, le chef de la Première Nation Tthets’ek’ehdeli
(Jean Marie River).
L’objectif : que ces représentants parlent du projet
dans leur communauté et recrutent des gens intéressés à
suivre une formation en ligne cet automne, à raison d’une
heure et demie pendant huit semaines, puis une formation
pratique de deux semaines complètes au début de 2022.
Ruby Jumbo s’est dite prête à sonder l’intérêt dans
sa communauté. Dieter Cazon était ravi de ce projet

Le professeur Oliver Sonnentag a obtenu du financement pour former des autochtones à l’entretien des tours de covariance et de leurs instruments.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

On survole la taïga des plaines pour se rendre à Scotty Creek, où abondent les milieux humides.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
lieux de recherche les plus occupés du nord du Canada.
Mais il est temps de passer le flambeau.
« J’ai 57 ans, dit celui que tout le monde surnomme
“Bill” lors d’un appel, et je veux que le leadeurship de la
station soit transféré bien avant ma retraite. Les autochtones pourront choisir leurs partenaires, les universités,
les gouvernements et peut-être même des industries, et
aussi voir s’ils veulent l’utiliser comme lieu d’éducation
ou de rassemblement. On travaille sur un plan et il y a
beaucoup de paperasse, mais, un jour, j’espère n’y être
qu’un invité. »
Depuis quelques années déjà, un projet nommé
Dehcho Collaborative on Permafrost (DCoP) a été mis
en place par la station de recherche et le gouvernement
régional des Premières Nations du Dehcho, qui regroupe
dix communautés. Une alliance qui marie le besoin
supplémentaire de connaissances sur le pergélisol et
une prise de conscience de l’impact négatif de son dégel
sur les habitants.
Bill compare Scotty Creek à une « usine de connaissances » où des données complémentent le savoir traditionnel. « Ça leur donne du pouvoir », affirme-t-il, en
racontant cette anecdote où Enbridge prétendait qu’il n’y
avait pas de pergélisol dans un secteur. Des gardiens, des
résidents employés par les communautés pour surveiller
l’eau et la terre et lui sont allés vérifier sur le terrain, ce
qui a permis aux représentants autochtones de corriger
Enbridge. S’ils prennent le leadeurship, croit-il, ils
détiendront encore plus de pouvoir.
« Ce vers quoi travaille Bill est vraiment fantastique »,
dit Ramona Pearson, coordonnatrice des communications

COVID : partenariat et formation
La pandémie de COVID-19 a d’ailleurs accentué le
besoin de collaboration. « Comme on ne pouvait plus s’y
rendre, les gardiens avec qui on travaille ont sauté sur le
banc du conducteur », dit Bill. Ils ont, par exemple, réparé
des infrastructures ou collecté des échantillons d’eau pour
que leur contenu soit analysé.
Mike Low, coordonnateur du Programme autochtone
de gestion des ressources aquatiques et océaniques pour
les Premières Nations du Dehcho, dont les fonds payent
les gardiens, faisait partie de ceux qui parcouraient la route
pour collecter des échantillons. Bon nombre l’ont fait pour
Lauren Thompson, candidate au doctorat à l’Université
d’Alberta, qui s’intéresse au mercure dans le pergélisol et
les cours d’eau. « Après la collecte, poursuit-il, on obtient
en retour des informations sur la santé de nos rivières. C’est
très positif comme partenariat et ça nous aide à obtenir du
financement. »
Mais pour d’autres interventions, c’était plus complexe. L’équipe d’Oliver Sonnentag, professeur agrégé du
département de géographie de l’Université de Montréal,
traverse le pays régulièrement pour entretenir 10 tours de
covariance des turbulences installées dans les Territoires
du Nord-Ouest, dont l’une est située à Scotty Creek. Ces
tours, aux instruments complexes et alimentés par des
panneaux solaires et des éoliennes, mesurent les échanges
nets de vapeur d’eau, de gaz carbonique et de méthane,
ce qui permet d’observer les changements climatiques.
Et elles ont besoin de soins, soins qu’elles n’ont pas
pu recevoir à cause de la pandémie, qui a restreint les
déplacements.

Nicolas dePelham et Garrett Esaiah, gardiens pour le Dehcho, récoltent des données sur le fleuve Mackenzie.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

complémentaire pour des gardiens avec
qui il travaille. Stanley Sanguez, dont
la communauté a été dévastée par les
inondations printanières de mai dernier,
a affirmé que la priorité des siens est
centrée sur les changements climatiques
et que ce projet allait en ce sens.
Oliver Sonnentag a aussi établi des
contacts avec les communautés de
Wrigley, Behchokǫ̀ et Inuvik, puisque
les tours sont distribuées dans les TNO.
Entre deux rencontres, le professeur
me dira que les subventions de recherche
obtenues à l’habitude ne permettent pas de
former des gens sur le terrain. Et comme
le financement du Centre des compétences
futures ne dure que deux ans, il entreprend
des démarches pour obtenir d’autres fonds.
Il en a aussi discuté avec un responsable
au ministère de l’Environnement et des
Ressources naturelles du gouvernement
ténois qui a répondu que ce projet allait de
pair avec leurs objectifs, au point d’offrir
un espace de bureau à l’employée de
l’Université de Montréal qui, entre autres,
se chargera de la formation.
« J’ai bon espoir que l’on pourra continuer à employer des gens pour l’entretien
au-delà des deux années du projet grâce
à l’intérêt du ministère de l’Environnement », dit le professeur.
Ses candidats idéaux sont jeunes, mais,
surtout, motivés. Comme Nicolas dePelham, 29 ans, ou Garrett Esaiah, 27 ans,
tous deux gardiens grâce au Programme
autochtone de gestion des ressources
aquatiques et océaniques à Fort Simpson.
Mike Low et Dieter Cazon m’ont mise en
contact avec eux. Je suis montée à bord
de leur bateau à moteur un bel après-midi
pendant qu’ils récoltaient mille-et-une
données sur le fleuve Mackenzie : le pH
de l’eau, sa température, sa conductivité et
son taux d’oxygène dissout à la jonction de
tributaires, leurs observations d’animaux,
de nouveaux glissements de terrain dus au
dégel du pergélisol, etc.

Si c’est le premier été de Garrett à
naviguer d’un site à l’autre sur le fleuve,
ça fait presque 10 ans pour Nicolas.
De voir ce fleuve, qu’il connait si bien,
inonder Fort Simpson en mai dernier
l’a d’ailleurs bouleversé. « Ça fait peur,
dit Nicolas. Avec les changements climatiques, on ne sait plus ce qui nous
attend. » Celui-ci se rend à Scotty Creek
une ou deux fois par année pour y faire
de l’entretien, vérifier des batteries ou
télécharger des données.
La nouvelle formation pour entretenir
les tours de covariance a suscité leur intérêt, a confirmé fin aout Dieter Cazon. Selon
Mike Low, la pandémie « a braqué les
projecteurs sur les gardiens, sur ce qu’ils
sont capables de faire et l’importance de
les avoir sur le terrain ».
Ramona Pearson, coordonnatrice
des communications pour les Premières
Nations du Dehcho, est à 100 % derrière
« toutes les initiatives qui aident les droits
à l’autodétermination dans le Dehcho »,
comme celle d’entretenir les tours. Selon
cette jeune femme, ce projet peut « servir
à la construction identitaire ». Et l’offre de
prendre le leadeurship à Scotty Creek ne
peut pas attendre. « On ne peut pas délibérer pendant les 5 ou 10 prochaines années.
Je presse nos communautés membres :
il faut sérieusement penser le faire, car
ça pourrait être la fondation de notre
engagement pour l’avenir. Être proactif
est mille fois mieux que d’être réactif et
les récentes inondations catastrophiques
nous l’ont rappelé. »
En attendant, un projet d’éducation
auquel Bill tient aura encore lieu l’hiver
prochain à Scotty Creek : accueillir
pendant une semaine des élèves d’écoles
secondaires du Dehcho pour les former
sur l’écohydrologie de la neige et les
sensibiliser encore plus aux changements climatiques. « Les enjeux qu’on
étudie, rappelle-t-il, c’est eux que ça
concerne. »
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Le savoir inuvialuit
en partage
La transmission du savoir traditionnel inuvialuit permet non
seulement de renforcer l’identité, mais aussi de renforcer le lien
entre les générations. Le projet Inuvialuit Pitqusiit Inuuniarutait
(l’histoire vivante inuvialuite) est un exemple de la façon dont les
collectivités du delta du fleuve Mackenzie restent connectées à leur
histoire et la transmettent aux jeunes générations.
Nelly Guidici
Les collections numériques
Une importante collection d’objets traditionnels inuvialuits est exposée au musée national d’histoire naturelle
Smithsonian à Washington D.C. au nord-est des États-Unis.
Réunis dans la collection appelée MacFarlane, ces 300
artéfacts ont été collectés à la fin du XIXe siècle par un agent
de la Compagnie de la Baie d’Hudson. En 2009, plusieurs
organismes et institutions partenaires dont le Inuvialuit
Heritage Centre à Inuvik ont envoyé une délégation de personnes ainées à Washington afin qu’ils puissent découvrir
cette collection. De cette visite est née l’idée de créer un
espace virtuel où ces objets, dont la valeur culturelle est
très importante, seraient visibles sur internet.
« Les Inuvialuits sont très attachés à ces objets, indique
Natasha Lyons, l’une des directrices du projet, et l’objectif
général concerne l’identité, la pratique et la célébration de
l’histoire vivante de la communauté et la continuité directe
de ces objets dans le présent. »
Pour Mervin Joe, agent de gestion des ressources au
bureau d’Inuvik de Parcs Canada et partenaire dans ce
projet, ce site internet est un véritable outil d’apprentissage
accessible à tous. « [Les gens de nos collectivités] peuvent
découvrir comment nos ancêtres utilisaient ces objets pour
survivre », explique-t-il lors d’une entrevue.

Séances de thérapie pour
enfants et adolescents
Nous offrons maintenant des séances
de thérapie bilingues pour les enfants
et les jeunes.
Si votre enfant éprouve des difficultés
avec l'autorité, à se faire des amis ou
exprimer ses sentiments, ce service
peut être bénéfique.
Notre thérapeute agréée Valérie peut
soutenir le développement de l'estime
de soi de votre enfant et l'aider dans
ses habiletés de communication et ses
relations.
Le counseling est disponible en
anglais et en français pour les jeunes
de 5 à 17 ans.

VALÉRIE LECLERC

Aujourd’hui un nouveau
site internet est en préparaHayleigh Conway
tion et viendra compléter
le site existant. En effet,
Shingle Point, sur la côte nord du Yukon, est un lieu de
la culture inuvialuite ne se
rassemblement estival pour les communautés invialuites d’Inuvik et
limite pas seulement aux
d’Aklavik depuis de nombreuses années.
artéfacts présentés dans les
musées, mais englobe aussi
les histoires et les gestes qui se transmettent davantage sur des chercheurs, documenter et partager avec les autres »,
le territoire. Ce site célèbrera et présentera la culture et le précise Lisa Hodgetts, codirectrice du projet et professeure
patrimoine inuvialuit d’une manière engageante avec des associée à l’Université Western de London en Ontario.
photos, des vidéos et une carte interactive afin de mettre
en valeur les gens et les pratiques culturelles qui rendent L’importance du territoire dans le partage du savoir
La transmission du savoir inuvialuit se fait aussi et surtout
la culture inuvialuite si vibrante. Lors de trois rencontres
entre le 24 et le 27 aout à Aklavik, Inuvik et Tuktoyaktuk, au cœur du territoire traditionnel même si les collections
les participants ont été invités à apporter un objet, à partager numérisées accessibles sur internet sont un support de ce
un souvenir ou à présenter une photo afin que leur point transfert de la culture. Le rassemblement qui a lieu tous
les étés à Shingle Point au bord de l’océan Arctique dans
de vue soit mis de l’avant.
Sarah Carr-Lock est la directrice du Centre du patri- le Yukon en est un exemple. Du 23 au 25 juillet 2021, une
moine septentrional Prince-de-Galles à Yellowknife et centaine de personnes d’Inuvik et d’Aklavik se sont réuune partenaire dans ce projet. Selon elle, la perspective des nies au bout de cette péninsule qui, depuis de nombreuses
membres des communautés inuvialuites est très importante années, est un lieu de campement de chasse et de pêche
et le nouveau site, dont la mise en ligne se fera au courant pendant la saison estivale. Ce cadre est idéal pour la transde l’année 2022, rentre dans un processus à plus grande mission du savoir aux jeunes par l’intermédiaire de jeux
échelle. « [Il existe un petit processus] de décolonisation sur et de contes. Cette expérience en immersion permet aussi
la façon dont l’objet ou l’histoire est présenté au public », la création de ponts entre les générations qui reflètent des
connexions culturelles et émotionnelles par le partage du
indique la directrice.
Le nouveau site internet présentera davantage d’objets de savoir sur les techniques de chasse, de pêche, mais aussi
divers musées du Canada et des États-Unis, et son but sera des chants. « La transmission du savoir traditionnel qui se
de mettre de l’avant les activités et évènements culturels fait pendant ce regroupement est liée à notre identité et est
tout en permettant aux familles de créer des liens dans ce reliée à l’ensemble du projet de l’histoire
contexte. L’implication des membres des diverses collec- vivante inuvialuite », conclut
tivités est aussi essentielle afin de combler la distance qu’il M. Joe.
peut y avoir entre le monde universitaire de la recherche
et les Inuvialuits.
« Ce que nous essayons de faire est de combler
le fossé entre les chercheurs et les membres des
communautés parce qu’ils peuvent aussi être
Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles

Cet hameçon fabriqué entre 1900 et 1920 est l’un des nombreux objets inuvialuit présentés
au Centre du patrimoine septentrional prince-de-Galles à Yellowknife et est visible sur le site
internet Inuvialuit Living history. Il a la forme d’un poisson avec de petits décors de cercles
incisés et un grand « œil » bleu fait d’une perle de verre.

Les femmes inuites veulent
faire entendre leurs voix
À l’approche des prochaines élections fédérales, l’organisme Pauktuutit,
qui représente les intérêts des femmes inuites du Canada, a annoncé,
dans un communiqué de presse du 24 aout 2021, son intention de voir la
voix des femmes inuites prises en considération à Ottawa.

THÉRAPEUTE CERTIFIÉE
CNDA + L’ANDC

Nelly Guidici

P 867.688.1440
E valerie.leclerctra@gmail.com

« Pauktuutit s’attend à ce que les femmes inuites
participent à part entière à l’élaboration du plan d’action
pour la mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des personnes autochtones
(DNUDPA) au cours des prochains mois. Cependant,
nous voulons l’assurance de tous les chefs de parti que
les femmes inuites auront une voix égale sur la façon
dont la DNUDPA sera mise en œuvre par chaque ministère et organisme fédéral », a déclaré Rebecca Kudloo,
présidente de l’organisme.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
VISITEZ LE
WWW.VALERIELECLERCTRA.CA

Nelly Guidici
En 2016, le gouvernement du Canada avait annoncé son appui à la Déclaration et s’était engagé à mettre en œuvre cette feuille
de route dans son intégralité et de façon efficace.
Cependant, ce n’est que le 21 juin 2021, soit 5 ans
plus tard, que la Loi sur la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones a reçu la
sanction royale. Cette nouvelle loi est présentée dans
le cadre de la réconciliation par l’actuel gouvernement
libéral, mais les résultats des prochaines élections
pourraient avoir un impact sur la réalisation tangible
et rapide de celle-ci.

Pauktuutit, l’organisme qui représente les intérêts des femmes inuites au Canada a indiqué vouloir
participer à l’élaboration du plan d’action pour la mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
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La dévoration, un roman-feuilleton
de Xavier Lord-Giroux

Résumé : Nos deux héros arrivent à la fin de leur aventure palpitante. Comment
pourront-ils survivre après toutes ces péripéties ? Trouveront-ils enfin la paix
et la sérénité ? La Dévoration se terminera-t-elle en passion et en acceptance ?
Mola Goti (Épilogue)
L’été est ensoleillé à Behchokǫ.̀ L’air
est chaud, les esprits et les cœurs sont
brulants. La catastrophe naturelle à
laquelle nous avons survécu a ravivé les
pulsions souverainistes des Dénés. La
chute de Yellowknife a ouvert la porte à
la montée au pouvoir de ce peuple qu’on
surnommait autrefois « les Esclaves ».
Malgré leur petit nombre, malgré la
distance qui sépare leurs hameaux à
travers la taïga, force est de constater que
les Dénés sont mieux connaissants que
quiconque pour survivre sur le Bouclier
canadien et dans les régions subarctiques
d’Amérique du Nord. « Survivre », on dit
cela comme si la vie à cette latitude n’était
qu’une lutte constante contre les dangers.
Pourtant, il y a de la joie et du bonheur
ici ; de l’espoir aussi. Les enfants courent
et jouent dans l’eau fraiche de la rivière
qui traverse le village. Leurs rires et leurs
cris emplissent l’air et allègent l’humeur
lourde qui plane constamment sur à
peu près n’importe quelle communauté
autochtone du pays, sédentarisée de force.
Dans les escaliers de leurs maisons trop
petites et élimées, les parents et les ainés
se partagent des tasses de thé Chaga et
de café. Ils contemplent la jeunesse qui
barbote et rêve d’un avenir plus lumineux
et plus juste pour elle. Inspirés par le
pari qu’ont gagné les Inuits en fondant le
Nunavut avant que le soleil ne se lève sur
l’an 2000, les Dénés semblent aujourd’hui
surs de pouvoir renverser l’entité qu’on
a longtemps appelée banalement les
« Territoires du Nord-Ouest » pour lui
rendre le noble nom qu’elle portait jadis :
Denendeh. Et Behchokǫ,̀ là où l’autoroute
se termine désormais, espère être sacrée
capitale. En tout cas, c’est la rumeur qui
circule parmi celles et ceux qui se mobilisent pour l’insurrection. Animés par
les relents d’adrénaline que l’explosion
de la météorite au-dessus de leurs têtes
a provoqués, ils scandent et manifestent
dans les rues avec des écriteaux où l’on
peut lire : « ’Denendeh ewi » (Denendeh
amour), « ’Do k’ee » (la culture Déné),
« ’Unfreeze Denendeh » et « Vive le
Denendeh libre ! »
C’est Carl qui a traduit ce dernier
slogan pour qu’il résonne chez les francophones du pays. Les plaques d’immatriculation en forme d’ours polaire ont
été arrachées sur toutes les voitures du
village. Il n’y a pas d’ours polaire ici,
dit-on, dans le Denendeh ; ils sont plus
au nord. On se réapproprie déjà d’autres
emblèmes, comme le bison, le corbeau
et la mythique grue blanche.
Les militaires quittent le village
aujourd’hui. Après avoir établi une base
temporaire à Behchokǫ̀ pour aider les
rescapés des incendies, la population
les a remerciés pour leurs services et les
a invités à quitter les lieux pour que la
reconstruction et la guérison se fassent
en communauté, sans l’aide du gouvernement fédéral. Les derniers allochtones
encore sur place, attendant qu’un proche
égaré lors de l’évacuation de l’ancienne
capitale réapparaisse par miracle, doivent
quitter eux aussi cet endroit. Mon sort
se joue en ce moment. Les Dénés ont
accepté que Carl reste avec eux pour

(Crédit photo : Xavier Lord-Giroux)
renouer avec ses origines ; sa tante et son
cousin en sont ravis, mais, pour moi, ça
n’est pas aussi simple. Je suis un étranger
dans ce nouvel état qui prend forme. Les
quelques allochtones qui se sont mariés
ou qui ont des enfants avec des membres
de la communauté ont le droit de rester,
mais Carl et moi sommes bien conscients
que notre couple est différent. Nous ne
sommes pas mariés, on ne se connait
même pas depuis un an, mais on s’aime.
On s’aime vraiment, et il nous est impossible d’accepter que je me fasse déporter.
Pendant que Carl plaide mon cas devant
les ainés du village, j’attends le verdict
assis sur la rive de la rivière, à regarder
les enfants s’éclabousser en riant. Personne
n’ose s’approcher de moi, pas même pour
m’offrir une tasse de thé ou de café. Je suis
devenu, malgré moi, le centre de toute
l’attention. Mon cas soulève les passions
identitaires. D’un côté, il y a ceux qui
soutiennent qu’un couple de même sexe est
une création de l’envahisseur occidental,
de l’autre, il y a ceux qui rappellent qu’il
y en a eu d’autres avant nous au sein de
leurs communautés et ailleurs au pays, et
que ce débat est anachronique. Au fond,
ça se résume à comment doit-on choisir
ce que nous gardons des blancs. Et chacun
a son opinion.
Un corbeau, noir comme une nuit de
janvier, attire mon attention lorsqu’il
apparait au-dessus des épinettes. Il plane
un peu et se pose près de moi. Il me regarde
obliquement de son œil foncé et croasse un
peu. Instinctivement, comme si c’était la
chose la plus naturelle à faire, je me relève
et m’agenouille devant lui. Recevant mon
geste, comprenant probablement que je
quémande un soutien qui tarde à arriver,
il ouvre ses ailes, commence à chanter et
à marcher en balayant sa queue dans la
poussière et la cendre. Les yeux fermés,
je l’entends faire un tour complet autour
de moi ainsi. Il m’enveloppe d’un voile
invisible d’approbation. C’est comme si
le porte-parole de la nature, du territoire,
m’acceptait en son sein ; qu’il annonçait
aux autres que je suis un ami. Il me

donne le droit symbolique de rester. En
l’entendant reprendre son vol, j’ouvre
les paupières. Les enfants ont arrêté de

jouer et me regardent avec curiosité, leurs
parents aussi, avec de petits sourires aux
lèvres. Un homme court vers moi, c’est
Carl. Il semble avoir de bonnes nouvelles.
À bout de souffle, il m’annonce que
je peux rester « À condition que… »
je change mon nom en gage de bonne
volonté.
« Comment ils veulent que je m’appelle ? »
« Mola Goti, ça veut dire le francophone dans leur langue… euh… dans
notre langue, je dois dire maintenant. »
Mola Goti. Le dire, le répéter en
prononçant chaque syllabe, rappelle le
chant du corbeau. Ça me plait, donc. Je
demande à Carl s’il a vu le corbeau qui
vient de partir. Il dit que non.
« Je crois que c’est un de ceux qui
suivent Nora, ta mère. » Son visage s’illumine. « Quelque chose me dit qu’elle ne
doit pas être très loin. »
C’est à ce moment que les camions de
l’armée ferment leurs portes et reprennent
la route vers le sud, en nous laissant à nous
même dans la taïga. Je leur jette un dernier
coup d’œil, puis je me retourne vers Carl,
vers mon nouvel avenir, qui m’emporte
déjà sur une autre folle aventure dans le
Denendeh.

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.
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Hay Days de
Hay River
La fin de semaine dernière était festive du côté de Hay River.
Comme à l’habitude, le Quai des pêcheurs a été converti le temps
d’un samedi en un marché extérieur vibrant au son de la musique
locale. C’est le groupe de Yellowknife, Jimmy T & the Sociables,
qui était chargé de faire bouger les Hayriverains au rythme de
leur musique aux sonorités celtiques/côte est. Michel et Colette
Labine, un couple d’artisans de Fort Smith et propriétaires de Polar
Creations, étaient sur place pour présenter leurs pièces d’artisanat
et offrir quelques ateliers.
L’évènement, organisé par l’Association Franco-Culturelle
Ténoise du Sud et de l’Ouest (AFCTSO), a débuté par un tintamarre et des ateliers de peinture pour les plus jeunes, mais c’est
l’activité principale de cette programmation qui a suscité le plus
d’intérêt : un photorallye, étalonné sur
24 h, se déroulait dans les rues de Hay
River. Les groupes qui participaient
ont dû trouver des drapeaux de l’Acadie, des plaques d’immatriculation du
Nouveau-Brunswick ou même des
homards.
La dernière journée des Hay Days
se tiendra le 4 septembre avec, comme
artiste invité, Patrick Jacobson de
Yellowknife.

Des photos qui reflètent l’extraordinaire panorama des arts
plastiques aux TNO. (Crédit photos : Peter Magill)
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La célébration
de la fête
de l’Acadie
à Hay River

Le Slave Sud a célébré la culture et la fierté acadienne. L’évènement, organisé par l’Association Franco-Culturelle Ténoise du Sud et de l’Ouest (AFCTSO),
a débuté par un tintamarre et des ateliers de peinture pour les plus jeunes. Un photorallye sous le thème de l’Acadie s’est déroulé sur 24 h
dans les rues de Hay River. (Crédit photos : Thomas Chabot)

L’envol de la musique classique

dans le romantisme

32

La Symphonie en do mineur, composée par Richard Wagner en 1832, représente
l’entrée de ce dernier dans le podium des meilleurs compositeurs de musique
classique du romantisme. Il structure cette composition inspirée par les symphonies de Ludwig van Beethoven et Carl Maria Von Weber lors de ses études à
l’Université de Leipzig. Trois compositeurs vont supporter son œuvre : Christian
Theodore Weinlig, compositeur et maitre de chapelle de l’église de Saint Thomas, qui avait étudié et remplacé Jean-Sébastien Bach à titre de Thomaskantor.
Berich Divis Weber, compositeur et directeur du conservatoire de Prague, qui
l’encourage et dirige une représentation de cette symphonie au conservatoire de
Prague, et Christian Gottlieb Muller, qui est aussi son professeur et qui dirige
l’orchestre lors de la première de la Symphonie en do mineur à la société de
musique Euterpe de Leipzig.
Après le succès de sa symphonie et de ses essais littéraires et musicaux, il
devient directeur musical à la maison de l’opéra de Wurtzbourg et, par la suite,
de l’opéra de Magdebourg, capitale de la province de Saxe, du Royaume de
Prusse. Ville dans laquelle il continue à composer dans des genres différents de
la musique classique, mais il commence à privilégier les drames musicaux et les
opéras. Bien qu’il s’inspire d’œuvres écrites par des poètes qui structurent des
récits lyriques, épiques et historiques, c’est lui-même qui écrit les livrets de ses
opéras en langue allemande. C’est ainsi qu’il compose son opéra Das Liebesverbot oder Die Novize von Palermo (La défense d’aimer ou la novice de Palerme),
œuvre qui dure plus de cinq heures et qui est inspirée par la pièce de Shakespeare
Measure for measure (Mesure pour mesure). C’est Wagner lui-même qui dirige
l’orchestre lors de sa première à Magdebourg en mars 1836.
Huit mois plus tard, il marie l’actrice saxonne Christine Wilhelmine Planer
à Königsberg. Cette relation maritale est tumultueuse. Ils déménagent à Riga
et, par la suite, à Londres, ville dans laquelle ils demeurent jusqu’en 1842. Ils
rentrent à Dresde pour y vivre jusqu’en 1849. Durant cette période, il compose
des opéras : Le vaisseau fantôme, Rienzi le dernier des tribuns, et Tannhäuser
et le tournoi des chanteurs à la Wartburg pendant qu’il est chef d’orchestre de
la Cour royale saxonne de Dresde. Pendant cette même période, il s’implique
politiquement contre les gouvernements Prussien et Autrichien, qui détenaient
le pouvoir sur les 39 états de la fédération germanique instaurée par le congrès
de Vienne en 1815.

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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N° 718

HORIZONTALEMENT
1. Examen visuel de
l’intérieur de l’estomac.
2. Petite tranche
– Habileté.
3. Géant affamé – Liste de
fautes.
4. Canton suisse
– Européen.
5. Os de la jambe – Règle.
6. Souillées.
7. Nota bene – Liquide
rouge – Existe.
8. Enlacement – Prénom
féminin – Astate.
9. Infinitif – Petit rongeur.
10. Enlèvement
– C’est-à-dire
– Champignon.
11. Courroie – Réputation.

N° 719

12. Abrasif – Bâton noueux.
VERTICALEMENT
1. Voracité.
2. Amer – Vent froid du
nord-est.
3. Copiste – Pâturage.
4. Boisson chaude
– Offenser.
5. Note de musique
– Devanture – Négation.
6. Supprimer – Radon
– Partie du pain.
7. Subterfuge.
8. Auréoles – Six – Coup de
baguettes.
9. Actinium – Réunions.
10. Pommes de terre
– Personnes en nombre
indéterminé.

11. Se rendrai – Lettre
grecque – Insecte
parasite.
12. Sert à lier – Situé
– Sujet.

RÉPONSE DU N° 718

JEU Nº 710

NIVEAU : INTERMÉDIAIRE

12

12. Elle vient d’un autre pays 9. Exécute des travaux de
HORIZONTALEMENT
– Dans.
canalisation – Sainte.
1. Désastres.
10. Absence d’autonomie.
2. Inflexible.
VERTICALEMENT
11. Écarteur chirurgical
3. Clairsemé – Ignorantes.
1. Délimiter.
– Individu.
4. Fruit de l’aubépine
2. Vit sans oxygène
RÉPONSE
DU –
JEU
Nº 710
12.
Située
Raisonnable.
–
Maman.
RÈGLES DU JEU :
– Vieux do.
5. Monnaie divisionnaire
Fade
– Copier.
Vous de
devez
remplir
cases
vides
en plaçant
la Suède
– Luitoutes les 3.
4. Dirigée
– Sur
la tête
les chiffres
1 à 9 une seule fois par
ligne, une
seule
foisdu
RÉPONSE DU N° 719
– Refuge.
coq. de 9 cases.
par colonne et une seule fois par boîte
6. Drame lyrique japonais
5. Sud-ouest – Parcourir
– Œuvres.
Chaque
boîte de 9 cases est marquée
d’un– Impulsion.
trait plus
des yeux
7. Policier
Princedéjà
troyen.
foncé.
Vous–avez
quelques
chiffres par
boîte
6. Battement
rapide
de
8. Sommet
– Avant
pour
vous aider.
Nele pas oublierdeux
: vous
devez
notesne
– Argon
repas.
jamais
répéter les chiffres 1 à 9 dans
la même ligne,
– Magnésium.
la 9.
même
colonne
etmoi.
la même boîte
de 9–cases.
Renouveler
–À
7. Bassin
Désignée.
10. Pareil – Paysage.
8. Ceinture japonaise
– Astate – Infinitif
11. Chemin – Soulever la
– Patrie d’Abraham.
population.

