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Éditorial
Luc Archambault

Compassion,
esprit d’entraide
et égoïsme
contemporain

Beaucoup de commentateurs, de journalistes, de politiciens et de travailleurs de la
rue montent aux barricades à Yellowknife,
en réponse à une grogne populaire qu’il
faut nommer le syndrome du « pas dans
ma cour ». Vous l’aurez deviné, il s’agit de
l’implantation d’un centre de mieux-être et
de rétablissement permanent à l’intérieur
des limites de Yellowknife, donc dans un
quartier résidentiel. Plusieurs résidents se
sont insurgés lorsque le lieu exact (en fait,
trois lieux potentiels) de l’implantation de
ce centre a été rendu public. À distance
de marche du centre-ville, pour desservir
idéalement la population des sans-abris afin
qu’ils ne passent pas de nuits à l’extérieur.
Il est difficile de jauger les degrés de
compassion versus les degrés d’égoïsme
dans un pareil cas. Certains mentionneront
la perte de valeur des commerces et des
résidences avoisinantes. D’aucuns parleront
d’un potentiel pour de menus crimes (vols
par effraction, vols à la tire, augmentation
de la consommation de drogue et d’alcool) ;
comme il ne faut qu’une infime voix se
portant à l’encontre de l’initiative pour
faire dérailler le projet pour quelques mois,
la ministre de la Santé et des Services
sociaux, Julie Green, fait appel à l’esprit
de générosité et à la compassion des résidents de Yellowknife pour faire adopter
cette initiative sans heurts et à temps pour
répondre aux besoins de cette population
vivant dans l’itinérance (voir page 12).
Sinon, le gouvernement n’aura d’autre choix
que de faire passer ce règlement via le processus spécial d’adoption (une réalité non
démocratique, mais oh combien nécessaire
lorsque quelques citoyens font passer leurs
préoccupations personnelles au-dessus des
besoins de la communauté… pour citer
Spock [Star Trek] : when the needs of the
few outweigh the needs of the many).
Pourquoi devons-nous en arriver là ?
Est-ce la disparition des liens sociaux
dans notre société postmoderne qui est en
cause ? La retraite de tout un chacun dans
sa propre caverne, son petit univers clos,
(sur) vivant de consommation à outrance sur
Internet, ne sortant que pour aller travailler
(ceux qui ne sont pas déjà en télétravail),
se branchant une fois à la maison sur des
réseaux dictant leurs valeurs d’anomie et
d’anonymat où les cris de rage se démultiplient face à la sécurité qu’une vie à l’ombre
procure ? Et si, en groupe, en société, nous
prenions le virage d’un retour aux valeurs
communautaires, où nos voisins s’incarnent
de manière concrète, et que la compassion
revienne une des valeurs reines de ce temps
d’airain ? À l’heure où la surveillance tous
azimuts se généralise et devient même un
modus vivendi pour les forces de l’ordre
de tous acabits, la seule solution viable
pour contrer ce Moloch est de réapprendre
à tisser des liens entre nous. Et pourquoi
ne pas commencer par tendre la main à la
population marginalisée, souvent (trop souvent) autochtone, malmenée par l’Histoire
et la dépossession. Il faut accepter le beau
risque de la réconciliation avec les nations
autochtones, coute que coute.
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Course Terry Fox
Le 19 septembre aura lieu la course de la
Journée Terry Fox. En raison des restrictions
sanitaires, la course sera un évènement virtuel.
D’un bout à l’autre du Canada, les participants
sont invités à courir, marcher ou rouler afin de
récolter des dons pour la Fondation. Aux TNO,
des courses ont lieu à Yellowknife, Hay River,
Fort McPherson et Inuvik. Jusqu’à présent, plus
de 12 000 $ ont été amassés par les Ténois.

« Malgré quelques mois de difficultés
depuis la fermeture du centre de désintoxication,
la construction peut finalement commencer sur
le nouveau complexe hivernal pour les sans-abris. »

Nuit lumineuse
Je m’endors dans le ciel
et les nuages m’entourent.
Le monde est fait de marguerites
et de si peu d’amour.
J’observe la lune durant la nuit
et son ombre si douce
et le soleil, en symphonie
de l’autre côté de la galaxie.
Et quand vient le matin,
la lune est inhumée.
La luminescence revient
sans doute, mais sans beauté.

Élections municipales à Hay River
La collecte de nominations pour l’élection
municipale du 18 octobre a débuté. Mis à part
l’élection du maire, huit conseillers municipaux
doivent être élus, de même que sept membres de
l’administration scolaire de district. Les trousses
de nominations sont disponibles sur le site Internet
de la ville et doivent être remises avant 15 h le
20 septembre.
Nettoyage d’automne à Fort Smith
Le nettoyage résidentiel de l’automne débute
le 20 septembre à Fort Smith. Les résidents ont
jusqu’au 3 octobre pour disposer de leurs déchets
encombrants. La collecte à domicile est offerte par
la ville au cout de 45 $ et les résidents intéressés
doivent s’inscrire à la mairie d’ici le 1er octobre.
Les véhicules, les réservoirs de propane, les piles,
les contenants de peinture et les matériaux de
construction ne sont pas acceptés.
Formation avancée en
premiers soins à Inuvik
La NWT Recreation and Parks Association
(NWTRPA) organise une formation avancée pour
les premiers soins en région sauvage. S’étalant
sur 40 heures, la formation donnée à Inuvik est
destinée à des personnes vivant ou travaillant dans
des régions éloignées. L’objectif est de former
les participants à pouvoir répondre à diverses
urgences médicales, dans un environnement
difficile d’accès pour les services d’urgence.

Collaboratrices et collaborateurs
de cette semaine :
Oscar Aguirre, Brie Collage,
Séréna A. Jenna
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Admissions scolaires : cinq familles
perdent en cours d’appel
La Commission scolaire francophone des TNO n’exclut pas de porter la cause devant la Cour suprême du Canada.
De son côté, la première ministre dit prôner la collaboration et plus de flexibilité dans le processus d’admission.
travailler ensemble. La priorité est de
fournir une éducation à nos enfants, et
de préserver les langues. C’est sur quoi
nous devrons nous concentrer à l’avenir. »
Dans un communiqué de presse paru
le 13 septembre, le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation,
R. J. Simpson, dit souhaiter « collaborer avec la CSFTNO afin d’envisager
les prochaines étapes appropriées pour
atténuer les répercussions potentielles
sur l’éducation des élèves et des familles
concernés. J’apprécie la certitude et la
clarté accrues que procure la récente
décision de la Cour d’appel, ajoute-t-il.
À l’avenir, je continuerai à me concentrer
sur le renouvèlement de la relation avec
la CSFTNO en ce qui concerne l’admission des enfants de parents [non-ayants
droit] dans les écoles francophones des
TNO ». Le ministre a décliné la demande
d’entrevue de Médias ténois.

L’école Allain St-Cyr de Yellowknife est l’une des deux écoles de la CSFTNO. (Crédit photo : Archives L’Aquilon)
Thomas Ethier – IJL – Territoires
La cour d’appel des Territoires du
Nord-Ouest vient de trancher en faveur
du GTNO, dans une cause impliquant
la Commission scolaire francophone
des TNO (CSFTNO) et cinq familles
non-ayants droit, dont les demandes
d’admission aux écoles francophones
du territoire avaient été refusées en
2019. L’une de ces familles en était à sa
troisième révision judiciaire.
Les trois juges de la cour d’appel ont
ainsi cassé la décision du juge de la Cour
suprême des TNO, Paul Rouleau, rendue
en 2020. Ce dernier avait donné gain de
cause aux parents et rejeté les principaux
arguments mis de l’avant par la ministre
de l’Éducation alors en place – et actuelle
première ministre –, Caroline Cochrane,
pour justifier le rejet de ces six demandes
d’admission. Un premier jugement, rendu
en 2019, avait donné gain de cause à la
première famille qui se présentait devant
les tribunaux.
En aout dernier, les trois juges de
la cour d’appel ont porté un tout autre
éclairage sur la situation en validant la
décision de la ministre qui, selon eux,
s’est acquittée en toute légitimité de son
pouvoir discrétionnaire de refuser l’admission de ces six élèves. « [Les décisions
du juge Rouleau] sont entachées d’erreurs
de droit », peut-on lire dans le jugement,
qui inclut plusieurs critiques. « Lorsqu’on
les examine en contexte avec les motifs
sous-jacents, aucune des décisions de la
ministre dans ces cas particuliers n’était
déraisonnable ».
Les enfants concernés par ces demandes de révision ne satisfont pas aux
critères d’admission aux écoles francophones prévus par la loi canadienne, et
ils n’entrent pas non plus dans l’une des
trois catégories prévues dans la directive
ministérielle des TNO sur les inscrip-

tions. Les familles hors critère peuvent
alors demander au ministre de l’Éducation d’exercer un pouvoir discrétionnaire
pour accepter une admission d’exception.
De nouveaux droits
La règle en cause a toutefois été abrogée en 2020 par le GTNO en faveur de la
CSFTNO, qui bénéficie désormais d’un
plus grand pouvoir de décision quant aux
admissions d’élèves qui ne satisfont pas
aux critères d’admission. Par exemple,

Simon Cloutier, président
de la commission scolaire
francophone des TNO.
(Crédit photo : Archives L’Aquilon)

la commission scolaire peut désormais
choisir d’inscrire un enfant de parent
francophile et compétent en français,
même si ce parent n’est pas citoyen canadien et qu’il n’a pas reçu son instruction
primaire au pays.
Bien que ce jugement de la cour d’appel
concerne une directive ministérielle qui
n’est plus en vigueur, la CSFTNO ne tient
rien pour acquis. « Nous étions heureux
d’avoir réussi à travailler en collaboration
et négocier de bonne foi avec le ministre
de l’Éducation afin d’en arriver à ce nouveau règlement. Nous l’avons toujours
dit, ce règlement est beaucoup mieux
qu’il l’était. Or, il n’est pas parfait », de
souligner M. Cloutier.
« Même si ce jugement concerne la
précédente directive ministérielle qui
n’est plus en vigueur, il est important
pour nous de faire une analyse juridique
de cette décision, pour nous assurer que
cette décision ne viendra pas nous hanter
dans le futur avec un nouveau ministre
ou une nouvelle approche politique du
GTNO qui pourrait nous faire reculer »,
explique-t-il.
Le GTNO souhaite collaborer
Invitée à commenter le jugement de la
cour d’appel, Caroline Cochrane assure
que le GTNO travaillera en partenariat
avec la CSFTNO. « J’apprécie que la cour
d’appel ait apporté plus de clarté et de
validation quant à cette décision. Il y a
eu des changements aux règlements sous
le gouvernement actuel. Il est important
que nous protégions l’intégrité de la
communauté francophone et que nous
accordions plus de flexibilité dans le
processus d’admission », a-t-elle affirmé
à Médias ténois.
« Je crois qu’en allant de l’avant, il est
primordial de travailler en partenariat,
ajoute-t-elle. Nous ne devrions pas agir
en adversaires, nous avons besoin de

La cause en Cour suprême ?
La CSFTNO a maintenant la possibilité de faire appel au jugement de la
cour d’appel et de demander à la Cour
suprême du Canada d’entendre cette
cause. « Nous sommes en train d’évaluer
toutes nos possibilités, tout en continuant
de collaborer avec le ministre de l’Éducation pour définir les prochaines étapes,
explique le président de la CSFTNO. Y
aura-t-il moyen de nous entendre avec le
gouvernement pour ne pas aller en Cour
suprême ? Nos conseillers juridiques vont
nous présenter tous les effets possibles de
ce jugement sur le futur de nos écoles. »
« Il est certain que nous sommes
déçus. Nous croyons que le juge Rouleau
avait bien fait son travail, non seulement
en évaluant le droit et l’article 23 [de la
Charte canadienne des droits et libertés], mais également en allant un peu
plus loin en évaluant la cause et l’esprit
même de l’article 23, » déplore Simon
Cloutier, président de la CSFTNO. « C’est
malheureusement fréquent avec la cour
d’appel, qui n’évalue pas nécessairement
des cas, mais qui évalue le droit. C’est
une tendance au pays : quelqu’un gagne
en première instance et perd en cours
d’appel ».
Selon M. Cloutier, il aurait pu en être
autrement si l’un des trois juges de la cour
d’appel avait été francophone. « Malgré
le fait que je ne doute pas de la capacité
des juges, il reste qu’aucun juge francophone n’était disponible pour entendre
la cause. Je comprends que le droit reste
le droit, mais je crois qu’un juge francophone vivant en situation minoritaire
aurait probablement été mieux disposé
à comprendre les arguments avancés. »
Depuis l’établissement de la directive
ministérielle de 2016, régissant les décisions du ministre quant à l’admission
d’élèves de parents non-ayant droit, 26
de ces élèves ont été admis aux écoles
francophones des TNO. « Si on se fie
aux dernières données, la population des
écoles francophones de Yellowknife et de
Hay River est présentement en décroissance, » souligne Simon Cloutier. « Il est
important pour nous d’assurer la vitalité
de nos écoles, et par le fait même, la
vitalité des communautés francophones
des TNO. »
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Et les francophones hors Québec ?
Les organismes de la francophonie en contexte minoritaire font le maximum pour que
leurs enjeux ne soient pas oubliés lors de la campagne électorale fédérale.
Marie-Soleil Desautels
L’économie, la pandémie, les soins
de santé et l’environnement figurent
parmi les enjeux prioritaires des élections
fédérales de 2021. Mais la francophonie
est aussi importante, plaide la Fédération des communautés francophones
et acadienne (FCFA). Plus d’un million
de francophones vivent hors Québec et
celle-ci emploie tous les moyens pour que
les partis fédéraux ne les oublient pas.
La FCFA a mis sur pied, fin aout, un
site web intitulé « monvotefrancophone.
ca » pour informer des plus importants
enjeux et pour que le public puisse
contacter facilement les candidats. Elle a

devenu caduc avec la prorogation du
Parlement. « C’est la première fois qu’il
y a une campagne électorale avec un tel
projet de loi mort au feuilleton », rappelle
François Larocque, professeur et titulaire
de la Chaire de recherche Droits et enjeux
linguistiques de l’Université d’Ottawa.
« L’enjeu n’a pas le choix d’être soulevé
et ça sert de point de départ pour des
discussions », dit-il.
Dès les premières rumeurs d’élections
fédérales, la FCFA a d’ailleurs commencé
à travailler avec les rédacteurs des plateformes des partis pour qu’ils comprennent
ses besoins et priorités, dit sa présidente
Liane Roy. « Certains partis ont plus
reflété nos demandes dans leur plateforme

cielles, les libéraux et les conservateurs
ont promis de déposer un projet de loi dans
les 100 premiers jours de leur mandat. Si
on se fie aux sondages et aux promesses,
le nouveau projet de loi serait ainsi déposé
début 2022.
Et il y a d’autres promesses pour soutenir la francophonie, comme le financement des établissements d’enseignement
postsecondaire dans les communautés de
langue officielle en situation minoritaire.
Dans leur plateforme électorale, les libéraux promettent de le « faire passer à 80
millions de dollars par année, et ce, de
façon permanente ». Les conservateurs,
eux, s’engagent à « créer une nouvelle
enveloppe budgétaire de 30 millions de

francophones en situation minoritaire
figure l’organisation d’une quinzaine
de tables rondes dans cinq régions du
Canada. Les candidats libéraux, conservateurs et néodémocrates de l’Ouest,
du Nord, de l’Atlantique, de l’Ontario,
ainsi que du Québec, ont été invités à
participer à des tables rondes séparées
avec des représentants régionaux de la
francophonie, membres de la FCFA.
C’est la première fois que la Fédération organise autant de tables rondes
qui permettent « des discussions plus
approfondies », dit sa présidente Liane
Roy. « On voulait s’assurer que les
candidats sachent qu’il existe des communautés francophones hors Québec et

Engagements des partis en lien aux principales priorités de la francophonie

Modernisation de la Loi sur les langues officielles

Parti
libéral

Parti
conservateur

NPD

Parti
vert

Bloc
Québécois

S’engage à moderniser la Loi sur les langues officielles











S’engage à déposer un projet de loi à cet effet dans les 100 premiers jours





Reconnait la fragilité du français au Canada







S’engage à ce qu’une Loi sur les langues officielles modernisée protège les institutions clés des communautés



Prévoit inclure dans la Loi sur les langues officielles une obligation de consultations effectives ou robustes des communautés





Prévoit préciser dans la Loi l’obligation des institutions fédérales d’adopter des mesures positives précises en appui
ŔʠƎƢʽơȍȶɢɢơȟơȥʋơʋŪȍࢫƢɢŔȥȶʠǫɽɽơȟơȥʋƎơɽȟǫȥȶɭǫʋƢɽƎơȍŔȥǌʠơɽȶǉ˪ƃǫơȍȍơɽ



áɭƢʽȶǫʋƃȶȥ˪ơɭȍࢫơȥʋǫưɭơƃȶȶɭƎǫȥŔʋǫȶȥƎơȍŔLoi sur les langues officielles à une agence centrale



áɭƢʽȶǫʋɽɢƢƃǫ˪ơɭƎŔȥɽȍŔLoi sur les langues officielles ȍơƎɭȶǫʋƎࢫƦʋɭơơȥʋơȥƎʠƎŔȥɽȍŔȍŔȥǌʠơȶǉ˪ƃǫơȍȍơƎơɽȶȥƃǠȶǫˉ
ɽŔȥɽȍࢫŔǫƎơƎࢫʠȥǫȥʋơɭɢɭưʋơƎơʽŔȥʋȍŔ-ȶʠɭɽʠɢɭƦȟơƎʠ-ŔȥŔƎŔ



S’engage à protéger le Programme de contestation judiciaire



òࢫơȥǌŔǌơŪƃɭƢơɭʠȥʋɭǫŹʠȥŔȍŔƎȟǫȥǫɽʋɭŔʋǫǉƃǠŔɭǌƢƎࢫơȥʋơȥƎɭơȍơɽƎȶȍƢŔȥƃơɽɽʠɭȍơɽǫȥǉɭŔƃʋǫȶȥɽŪȍŔLoi sur les langues officielles
áɭƢʽȶǫʋŔʠǌȟơȥʋơɭȍơɽɢȶʠʽȶǫɭɽƎʠƃȶȟȟǫɽɽŔǫɭơŔʠˉȍŔȥǌʠơɽȶǉ˪ƃǫơȍȍơɽ











òࢫơȥǌŔǌơŪǫȥƃȍʠɭơƎơɽƃȍŔʠɽơɽȍǫȥǌʠǫɽʋǫɩʠơɽƎŔȥɽȍơɽơȥʋơȥʋơɽƎơʋɭŔȥɽǉơɭʋŔʠˉɢɭȶʽǫȥƃơɽơʋʋơɭɭǫʋȶǫɭơɽ

La FCFA a produit une analyse comparative des plateformes des partis en ce qui a trait à la francophonie et aux langues officielles, dont voici les résultats.
retenu deux priorités, soit la modernisation de la Loi sur les langues officielles et
un plan de relance pour la francophonie.
Elle a analysé les engagements des partis
en fonction de celles-ci, et publié les
résultats sur son site web (voir tableaux
ci-contre).
« On a voulu donner le maximum d’informations pour que les francophones
puissent voir quel parti répond le mieux
à leurs aspirations », dit Liane Roy, la
présidente de la FCFA. La Fédération,
un organisme qui se dit non-partisan, a
aussi regroupé sur ce site web la voix
d’organisations francophones sur des
enjeux touchant les ainés, la culture,
les écoles, les femmes, la jeunesse et
les parents.
Malgré tous les enjeux, dont le plan
de relance pour la francophonie qui vise
à rétablir la vitalité des communautés
francophones fragilisées par la pandémie,
la modernisation de la Loi sur les langues
officielles retient énormément d’attention.
Le projet de loi C-32, déposé en juin
par la ministre fédérale responsable des
Langues officielles, Mélanie Joly, est

que d’autres », ajoute-t-elle.
Ça semble être le cas du Parti conservateur du Canada (PCC), selon le professeur
François Larocque. « Les conservateurs
ont vraiment fait leur devoir. Ils proposent
une vision qui part du projet de loi C-32,
mais qui le modifie, en tenant compte
des revendications de la FCFA », dit-il.
Mais s’il y a des gains, il y a aussi des
pertes. Par exemple, le PCC prévoit enlever le morceau du projet de loi C-32 qui
« propose de légiférer sur les conditions
de travail des employés dans les entreprises privées de compétence fédérale
dans les régions à haute présence francophone », rappelle le professeur Larocque,
qui est aussi avocat. Les conservateurs
proposent plutôt d’appliquer la Charte de
la langue française aux entreprises sous
règlementation fédérale au Québec. « Ça
ferait plaisir aux Québécois, dit-il, mais
les employés de ce type d’entreprises
hors Québec n’auraient pas les mêmes
droits linguistiques, ce qui serait une
perte. »
Si l’ensemble des partis s’est engagé
à moderniser la Loi sur les langues offi-

dollars par année ». Le Nouveau Parti
démocratique n’a rien mis dans sa plateforme sur ce financement spécifiquement,
tandis que le Parti vert du Canada écrit
s’engager à « assurer un financement
permanent et stable » sans avancer de
chiffres.
« Mais tout ça, ça demeure des promesses électorales. Les partis disent
plein de choses pour se faire élire »,
rappelle le professeur François Larocque. Le plus important, selon lui, est
que les deux partis qui ont le plus de
chances de gouverner ont « des visions
très claires et fortes » pour moderniser
la Loi sur les langues officielles. « C’est
très encourageant en tant que francophone qui vit en situation minoritaire,
en tant que Franco-ontarien et en tant
que chercheur et avocat qui exerce en
droits linguistiques », dit-il.
Des tables rondes pour les candidats
Parmi les initiatives de la Fédération
des communautés francophones et acadienne pour s’assurer que les candidats
connaissent des enjeux des communautés

qu’ils prennent conscience de leurs divers
défis », dit-elle. Certains candidats « ne
savent pas grand-chose des communautés
francophones minoritaires », ajoute-telle. Si la modernisation de la Loi sur
les langues officielles a été abordée, il
y avait beaucoup d’espace pour d’autres
enjeux, assure la présidente.
La Fédération franco-ténoise et l’Association franco-yukonaise ont participé
à deux tables rondes organisées pour le
Nord, l’une avec les candidats libéraux
(Michael McLeod aux TNO et Brendan
Hanley au Yukon) et l’autre avec les
candidats néodémocrates (Kelvin Kotchilea aux TNO et Lisa Vollans-Leduc
au Yukon). Les candidats conservateurs
et ceux du Nunavut n’ont pas répondu
à l’appel de la FCFA ou n’étaient pas
disponibles, précise Liane Roy.
« Dans certaines régions, plusieurs
candidats ont participé, d’autres moins,
dit la présidente de la FCFA. Ce n’est pas
tant le nombre qui compte. Ce qu’on veut,
c’est sensibiliser les candidats qui, élus ou
non, demeurent des alliés qui connaissent
nos associations membres. »
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Engagements des partis en lien aux principales priorités de la francophonie

Plan de relance pour la francophonie

Parti
libéral

Parti
conservateur

Prévoit un fonds d’appui au postsecondaire en français en milieu minoritaire





S’engage à augmenter l’accès à l’apprentissage du français langue seconde
(immersion)



S’engage à appuyer davantage l’éducation en français langue première







áɭơȥƎƎơɽơȥǌŔǌơȟơȥʋɽɢȶʠɭŔƃƃɭȶǫʋɭơȍࢫǫȟȟǫǌɭŔʋǫȶȥǉɭŔȥƃȶɢǠȶȥơơȥɽǫʋʠŔʋǫȶȥ
minoritaire







zȥʽơɽʋǫɭŔƎŔȥɽȍŔɭơȍŔȥƃơƎơɽȶɭǌŔȥǫɽȟơɽǫȥɽʋǫʋʠʋǫȶȥɽơʋ
espaces communautaires et culturels



NPD

Parti
vert

Bloc
Québécois









S’engage à créer des places en garderie en français
Propose des solutions concrètes pour répondre à la pénurie
ƎơȟŔǫȥ࢚ƎࢫɡʠʽɭơǉɭŔȥƃȶɢǠȶȥơ

La FCFA a produit une analyse comparative des plateformes des partis en ce qui a trait à la francophonie et aux langues officielles, dont voici les résultats.
La directrice générale de la Fédération franco-ténoise, Linda Bussey, juge
que « ça n’a pas été un gros succès pour
recruter les candidats du Nord » et ne
s’étonne pas de l’absence de la candidate
parachutée du Parti conservateur, Lea
Mollison. Si Mme Bussey dit avoir déjà
« beaucoup » travaillé avec Michael
McLeod, député libéral pour les Terri-

toires depuis 2015 et qui se présente à
nouveau, elle affirme avoir « initié » le
candidat néodémocrate Kelvin Kotchilea
aux enjeux qui préoccupent sa fédération,
dont les besoins en petite enfance ou
le centre communautaire. « Il apprend
beaucoup sur la francophonie et j’ai senti
un grand intérêt de sa part. À la suite
de la table ronde, on a convenu de se

Pour ce qui est de la santé mentale et des dépendances,
nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres.

« La plus grande leçon que j’aimerais
partager avec les autres est que l’on peut
facilement s’amuser sans drogue ni alcool.
Beaucoup de bonnes choses et de bonnes
personnes dans ma vie m’ont aidé à m’en
éloigner. Je suis reconnaissant pour tout
: les meilleurs moments de guérison, et
même les pires moments de dépendance. »
- Devin Hinchey

rencontrer pour discuter davantage des
problèmes d’accès aux soins de santé pour
les francophones », ajoute-t-elle.
La présidente de la Fédération des
communautés francophones et acadienne
estime que les retombées des tables
rondes sont positives. « Les candidats
étaient contents d’avoir cette opportunité de mieux comprendre la réalité des

régions, de pouvoir poser des questions et
de réaliser que les défis, comme la pénurie
de main-d’œuvre, ne sont pas les mêmes
selon qu’on les aborde avec une lentille
francophone ou anglophone », dit-elle.
« Les candidats représentent toute la
population d’une région, rappelle-t-elle,
et ils doivent être conscients des réalités
particulières de chacune. »

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

Visitez le www.hss.gov.nt.ca/fr/services/parlonsdetoutca pour en savoir plus.
Téléphonez à la ligne d’aide des TNO au 1-800-661-0844.

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
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La parole à la première ministre
Caroline Cochrane
Se gardant de toute partisanerie, la première ministre ne compte pas faire de concessions avec le prochain
gouvernement canadien en ce qui a trait aux plans d’avenir des Territoires du Nord-Ouest.
Thomas Ethier – IJL – Territoires
Par définition, le gouvernement de
consensus des Territoires du NordOuest n’appuie aucun parti politique.
Qu’importe qui investira le Parlement
fédéral, ce parti fera face aux exigences
du gouvernement territorial, qui a le
devoir de s’assurer qu’Ottawa réponde
aux besoins uniques, voire urgents, des
collectivités du Nord.
Le journaliste Thomas Ethier en a
discuté avec la première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane.
Médias ténois – Selon les sondages,
les libéraux et les conservateurs sont
au coude à coude dans les intentions
de vote. Vous attendez-vous à ce
que le GTNO entretienne de bonnes
relations avec le parti qui remportera
les élections du 20 septembre ?
Caroline Cochrane – Tous les partis ont
leurs forces, et tous les partis devront
être informés et éduqués sur certains
plans quant aux besoins propres aux
Territoires du Nord-Ouest. En tant que
gouvernement de consensus, nous devons
travailler en collaboration avec tous les
partis. C’est un système qui facilite les

choses en quelque sorte, puisque nous
ne sommes contraints d’adopter aucune
ligne de parti. Que les conservateurs, les
libéraux, le NDP ou les verts l’emportent,
le prochain gouvernement devra faire
preuve de flexibilité et adapter ses priorités aux nôtres.
Mt – Quelles sont les principales
demandes du GTNO aux partis
fédéraux pour traiter des enjeux
sociaux, tels la crise du logement,
l’itinérance, et les problèmes de santé
mentale et de dépendances ?
CC – Nous avons écrit à chacun des
partis pour leur demander comment, de
quelle manière ils comptent investir aux
TNO en tenant compte de nos résidents,
de nos industries, de nos gouvernements
autochtones et municipaux, et de nos
enjeux environnementaux. En ce qui
nous concerne, au chapitre de la santé et
des services sociaux, il importe d’abord
de bénéficier de flexibilité en matière de
financement et d’ententes de fonds.
Chaque circonscription est différente,
et la nôtre a certainement des besoins
qui lui sont propres. Avant la pandémie,
nos écarts en matière d’infrastructures,
de logement ou de santé et de services

La première ministre des TNO, Caroline Cochrane
(Crédit photo : Archives L’Aquilon)
sociaux étaient déjà énormes par rapport
aux autres provinces. La COVID-19 a
porté ces enjeux à l’avant-plan.
Le logement représente un enjeu de
premier plan. Il importe non seulement
d’augmenter le nombre de logements, mais
également d’en réduire les couts. La récon-

ciliation est également un enjeu critique.
Une partie du processus réside dans l’appui
à nos luttes face aux problèmes de santé
mentale et aux dépendances. La moitié de
la population des TNO est autochtone et
Ottawa doit également reconnaitre les gouvernements autochtones à leur juste valeur.

Masks
aredes
mandatory
in indoorest
public spaces!
La taille
rassemblements
What
is an indoor
public space? N’Dilo et Dettah
limitée
à Yellowknife,
• Retail businesses like grocery and hardware stores

Un arrêté de santé publique limitant le nombre de personnes dans les
•foyers
Common
of hotels, apartments
and office
buildings
et areas
les rassemblements
publics
intérieurs
et extérieurs est en vigueur
•jusqu’à
Restaurants
when seated at your table
23 hand
59bars,
le 22except
septembre.
• Sport
recreationalayant
facilities,
when actively
exercising approuvée peuvent
• Lesand
organismes
uneexcept
dérogation
précédemment
• Cultural
activities
and gatherings,
except when
eating or drinking
revenir
aux capacités
et protocoles
approuvés.
• Public
including
buses, taxis
and
planes si possible.
• Lestransportation
employés doivent
travailler
de la
maison
• Places
of worship
and faith
Ils doivent
rester
à la gatherings,
maison etexcept
passerwhen
un test de
necessary
to remove
for religious
purposes
dépistage
s’ils sebriefly
sentent
malades.
• Government service offices in areas open to the public

• Nous demandons aux Ténois de garder leur
cercle social petit.

For the latest COVID-19 updates, visit
www.gov.nt.ca/covid-19
Pour l’information la plus récente sur la
COVID‑19, visitez le www.gov.nt.ca/covid‑19/fr
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Mt – Croyez-vous que tous les partis
sont prêts à démontrer la flexibilité
nécessaire pour aider les TNO ?
CC – Il est important que les résidents
regardent les débats des chefs et s’informent autant que possible, parce que les
partis devront rendre des comptes par
rapport à leurs promesses électorales. Si
certains de nos besoins ne se trouvent pas
dans sa plateforme, le prochain parti au
pouvoir devra être en mesure de travailler
avec nous pour y répondre.
M t – Co m m e nt c e pr o c h a i n
gouvernement devra-t-il s’assurer du
succès des processus de réconciliation
et des négociations avec les peuples et
gouvernements autochtones ? Croyezvous que tous les partis y seraient
entièrement dévoués ?
CC – Je crois qu’un parti qui ne prend
pas la réconciliation au sérieux n’est pas
intelligent. Tout parti doit prendre au
sérieux les revendications territoriales, la
commission-Vérité et Réconciliation, les
exigences entourant les femmes et filles
autochtones disparues ou assassinées, et
la découverte de sépultures anonymes sur
les sites d’anciens pensionnats indiens.
Tout parti doit travailler avec les peuples
et gouvernements autochtones et appuyer
les solutions établies par les peuples
autochtones.
Notre conseil exécutif contactera celui
du nouveau gouvernement, dès qu’il sera
élu. Nous nous assurerons que les élus
comprendront l’importance de travailler en
collaboration avec les TNO au chapitre de
la réconciliation, des revendications territoriales et de l’établissement de gouvernements
autochtones autonomes. Nous sommes l’un
des gouvernements les plus progressistes en
la matière, et nous devons le rester.

Mt – Plusieurs des 9 langues autochtones
officielles de TNO sont menacées de
disparaitre. Comment le gouvernement
fédéral devra-t-il appuyer les efforts
de sauvegarde et de revitalisation des
langues autochtones ?
CC – Le gouvernement fédéral devra
mettre en place la déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones. Cette déclaration prévoit que les
droits entourant les langues autochtones
reviennent aux peuples et gouvernements
autochtones. Je crois que le gouvernement
fédéral a l’obligation de leur allouer les
fonds dont ils ont besoin pour développer
leurs propres programmes et leur propre
service. La loi canadienne devrait inclure
certains droits constitutionnels qui
accordent l’autorité aux gouvernements
autochtones sur leurs langues officielles.
Mt – L’économie des TNO était en
difficulté avant même la pandémie.
Comment le prochain gouvernement
fédéral devra-t-il appuyer la croissance
économique des Territoires ?
CC – Ce prochain gouvernement a
le devoir d’appuyer les TNO, comme
l’ensemble du Canada, dans la reprise
économique. Ottawa devra appuyer nos
résidents, entreprises et gouvernements
pour que nous puissions évoluer sur
le même terrain que les provinces.
L’appui à nos infrastructures de base
aidera à explorer tout le potentiel de
nos ressources naturelles, à transiter
vers une économie moins dépendante
au carbone, et offrira aux résidents une
plus grande liberté de choix.
Ottawa doit également bonifier les
fonds en capitaux de base, offerts aux
territoires et provinces, en fonction de
nos besoins uniques. Le territoire est

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

L’approvisionnement au GTNO – Fournisseurs
22 septembre 2021 – De 9 h 30 à 11 h 30

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

Utilisation du portail d’approvisionnement du GTNO – Fournisseurs
6 octobre 2021 – De 9 h 30 à 11 h 30

Remplir le formulaire de demande de statut de fournisseur au titre
de la Politique d’encouragement aux entreprises – Fournisseurs
6 octobre 2021 – De 13 h 30 à 15 h 30

Nous vous invitions à réserver une séance pour en savoir plus sur les processus
d’approvisionnement au GTNO et sur la façon d’utiliser le portail d’approvisionnement du
GTNO. Pour vous inscrire, veuillez envoyer un courriel à Procurement_Training@gov.nt.ca
ou téléphoner au 867-767-9044.

www.gov.nt.ca/fr
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Un exemple de la multiplication des services aux TNO (Courtoisie GTNO)
très vaste. On y compte 33 collectivités
et seulement 45 000 résidents. Un seul
quartier de Toronto abrite cette population, mais n’a pas besoin de 33 usines de
traitement des eaux, ni de 33 écoles ou
de 33 centres de Santé. Nos couts sont
33 fois plus élevés que les leurs.
Mt – Quelles devront être les priorités
de ce prochain gouvernement en
matière d’infrastructures ?

CC – Il y en a plusieurs : par exemple, la
route de la vallée du Mackenzie devra permettre de relier les collectivités. Le projet
d’expansion de la centrale hydroélectrique
Talston, ou encore le projet d’autoroute
Tłı̨ chǫ doivent également aller de l’avant.
On pense également au corridor d’accès à la
province géologique des Esclaves, une zone
au fort potentiel minier qui abrite plusieurs
emplois. Nous nous attendons à recevoir
de l’argent d’Ottawa pour tous ces projets.

Demandez votre
certification
Sceau bleu
Si vous êtes titulaire d’un certificat de compagnon des TNO ou d’un
certificat de métier reconnu, vous pouvez présenter une demande
au titre du programme de certification des compétences en affaires
(Sceau bleu).
Investissez dans votre carrière et montrez que vous possédez de
précieuses connaissances en affaires et en gestion pour superviser
une équipe, gérer les finances ou même créer votre propre
entreprise.

Pour obtenir la certification sceau bleu :
•
•

Vous devez suivre une formation commerciale de 150 heures
auprès d’un fournisseur de formation reconnu.
Vous devez envoyer votre formulaire de demande et les frais
d’inscription non remboursables de 50 $.

Pour en savoir plus, et obtenir la liste des sujets
approuvés et des fournisseurs de formation
reconnus, consultez le www.ece.gov.nt.ca/BlueSeal
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Projet de loi 30

Loin de l’unanimité
Le 9 septembre dernier s’est tenu une audience publique du Comité permanent des affaires sociales sur le projet de loi 30 : Loi modifiant la Loi
sur le Collège Aurora. Le public avait jusqu’au 27 aout pour faire part de leurs commentaires.
Thomas Chabot
Si la transition du Collège Aurora vers une polytechnique a été bien reçue dans son ensemble par les membres
du Comité, certains changements proposés ont suscité
des réactions, dont l’indépendance de l’université visà-vis le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la
Formation, ainsi que la composition des conseils.
« Nous sommes ravis des changements apportés au
précédent modèle de gouvernance, qui incluait un Conseil
et un sénat à un modèle proposé, qui inclut le Conseil
des gouverneurs, le Conseil académique et le Conseil
des détenteurs du savoir traditionnel », a dit la mairesse
de Yellowknife, Rebecca Alty
Dans le projet de loi actuel, le Conseil des gouverneurs du Collège Aurora est composé d’un conseiller du
personnel enseignant, d’un conseiller du personnel non
enseignant, d’un conseiller du personnel étudiant et de
huit conseillers recommandés par le Conseil.
Représentations régionales au sein du Conseil
Parmi ces huit conseillers, cinq doivent être des résidents des Territoires du Nord-Ouest et trois d’entre eux
doivent être autochtones. Selon la conseillère juridique
du gouvernement Tłı̨ chǫ, Bertha Rabesca Zoe, « le
GTNO devrait savoir que la représentation est un aspect
fondamental de la réconciliation et que le modèle de
gouvernance doit tenter de faire partie des TNO, et non
d’en être qu’une partie ».
En septembre 2020, le gouvernement Tłı̨ chǫ avait
envoyé une lettre au ministère de l’Éducation, exigeant

Séances de thérapie pour
enfants et adolescents
Nous offrons maintenant des séances
de thérapie bilingues pour les enfants
et les jeunes.

« une représentation autochtone régionale continue au
sein du Conseil de gouvernance du Collège ».
« Au lieu de ça, le ministère de l’Éducation, de la
Culture et de la Formation a développé un projet de loi
sans garantie de représentation régionale et sans garantie
d’une participation autochtone pour chaque région »,
poursuit Mme Rabesca Zoe.
« Prendre l’approche actuelle, c’est de retourner à un
gouvernement dont l’état d’esprit est toujours empreint
de colonialisme. Je pense que les personnes autochtones
aux TNO ont suffisamment évolué et sont suffisamment
sophistiquées pour demeurer des représentants régionaux
sur le Conseil », ajoute-t-elle.
Cet avis n’est pas partagé uniquement par le gouvernement Tłı̨ chǫ ; le président de la Nation Métis des
Territoires du Nord-Ouest (NMTNO), Garry Bailey,
est du même avis. « La NMTNO demande au comité
permanent de fournir à chaque gouvernement autochtone
reconnu un siège au conseil », explique-t-il.
La mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, demande
quant à elle que les sièges du Conseil des gouverneurs
ne soient pas réservés uniquement à des résidents vivant
actuellement aux Territoires.
« Notre objectif n’est pas d’avoir un Conseil des
gouverneurs rempli de résidents du Sud canadien qui
n’ont jamais mis les pieds aux TNO. C’est de s’assurer
que nous recevons autant de bons candidats que possible
en reconnaissant que certains résidents ont déménagé
en dehors du territoire pour acquérir de l’expérience »,
explique Mme Alty.
Conseil des détenteurs du savoir
traditionnel du Collège Aurora.
En dehors de la composition du Conseil des gouverneurs, la composition du Conseil des détenteurs du savoir
traditionnel a été le sujet de plusieurs minutes d’audience.
Selon l’article 21 (3) du projet de loi 30, les détenteurs
du savoir traditionnel sont désignés par les membres du
Conseil des gouverneurs.
Or, pour le gouvernement Tłı̨ chǫ, cette décision ne
devrait pas être entre les mains du Conseil des gouverneurs. « Il est primordial qu’une personne désignée
comme détenant du savoir traditionnel soit quelqu’un
qui est reconnu et supporté de la sorte par sa propre
communauté », ajoute Mme Rabesca Zoe.

(Crédit photo : Archives L’Aquilon)
« En tant que député, vous avez le pouvoir de donner
une direction au gouvernement. Sans cette direction,
nous craignons que le statuquo touchant l’interaction
entre nos gouvernements ne puisse que continuer », a
conclu la conseillère juridique du gouvernement Tłı̨ chǫ
en s’adressant au comité permanent.
« On s’est battu longtemps pour une relation de
gouvernement à gouvernement… et pour nous c’est un
pas vers l’arrière », poursuit le président de la NMTNO.
Indépendance de la Polytechnique
Certaines inquiétudes planent quant à l’indépendance de la polytechnique. « Nous sommes intrigués
de connaitre le motif derrière la sélection du président
de l’université polytechnique à l’intérieur du bassin des
employés du service public », s’est exprimée Mme Alty.
La mairie de Yellowknife se questionne aussi sur
l’abrogation et le remplacement de l’article 12. La responsabilité de désigner parmi les conseillers un président et
un vice-président, qui découlait auparavant du Conseil des
gouverneurs, est désormais dans les mains du ministre
de l’Éducation, de la Culture et de la Formation.
« Sous sa proposition actuelle, le projet de loi ne va pas
assez loin dans l’établissement de l’université en tant qu’institution indépendante », explique la mairesse de Yellowknife.
« Nous recommandons qu’un engagement soit pris pour
revisiter les termes du projet de loi dans un délai de cinq à
sept ans, afin d’assurer la réalisation complète d’une université polytechnique autonome accréditée », conclut-elle.

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.

Vous avez de

L’EXPÉRIENCE AU SEIN D’UN
CONSEIL D’ADMINISTRATION
ou vous souhaitez en acquérir?

VALÉRIE LECLERC
THÉRAPEUTE CERTIFIÉE
CNDA + L’ANDC
P 867.688.1440
E valerie.leclerctra@gmail.com

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

Présentez votre candidature pour siéger à un conseil de gestion des terres.
www.lands.gov.nt.ca/fr/conseils-de-gestion-des-terres
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Prévoyez-vous voter?
Vous pouvez vous inscrire et voter à votre bureau
de vote le jour de l’élection, si vous :
• êtes citoyen canadien;
• avez au moins 18 ans;
• prouvez votre identité et votre adresse.
Consultez votre carte d’information de l’électeur
pour savoir où et quand voter.

Votre santé et votre sécurité sont notre priorité.
À votre bureau de vote, les préposés au scrutin porteront un masque.
Il y aura aussi :

2 mètres

Du désinfectant
pour les mains

Des repères clairs pour
la distanciation physique

Un seul préposé au
scrutin par table derrière
un écran de plexiglas

Lorsque vous allez voter :
2m

Portez un masque

Vous recevrez un crayon à usage
unique pour marquer votre bulletin
de vote. Vous pouvez aussi apporter
votre stylo ou crayon

Respectez la distanciation
physique : tenez-vous
à au moins deux mètres
des autres personnes

Si vous pensez être atteint de la COVID-19, suivez les directives des autorités locales de santé publique et restez à la maison.

EC_WEEKLY_EDPAN_4C_FRE03_v2.indd 1

2021-09-07 11:28 AM
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Alternatives North
OFFRE D’EMPLOI
Direction générale
Fédération franco-ténoise
Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest
La FFT est à la recherche d’une personne dynamique et
responsable de planifier, organiser, diriger, contrôler et
évaluer l’ensemble des activités de la Fédération. La
personne idéale détient une solide expertise en gestion
de projets axés sur les résultats ainsi que plusieurs
années d'expérience en administration, gestion des
ressources humaines et financières.
Elle possède un diplôme universitaire reconnu de
premier cycle ou sept (7) années d’expérience. Elle
démontre des qualités de leader visionnaire et stratégique, d'autonomie et de créativité dans l'organisation et
la réalisation de ses mandats, de communication
efficace, de décideur éclairé. Elle comprend le contexte
des interventions en milieu minoritaire et connaît le
contexte du développement communautaire.
La maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit est
requise pour être considérée.

DESCRIPTION DU POSTE
Mise en œuvre des politiques et procédures :
-Assurer la mise en œuvre des politiques, lignes de
conduite et des résolutions adoptées par le conseil
d'administration et des lois et règlements pertinents par
la mise en place de directives administratives et de
Centre d’accueil
s procédures. pour n
-Élaborer et actualiser
la programmation de la FFT à la
nife,
du Norda FFTTerritoires
offre
résidents
des etTNO
desdeservices
lumièreaux
du Plan
stratégique
du Plan
développe, à la jeunesse,
à
la
santé
.
ment global de la communauté, ainsi que d’autres
projets directeurs.
Gestion financière :
-Élaborer un budget annuel qui reflète les politiques et
les priorités du CA ainsi que la planification stratégique.
-S'assurer de respecter les prévisions budgétaires adoptées par le CA.
Gestion politique :
-Agir à titre de conseiller auprès des instances démocratiques, consultatives, et décisionnelles de la FFT.
-Maintenir des contacts réguliers et assurer un suivi
constant auprès des hautes instances des gouvernements
municipaux, territorial et fédéral, ainsi qu’auprès des
diverses organisations avec lesquelles la FFT entretient
des relations d'affaires.
Gestion des ressources humaines et des opérations :
-Motiver et impliquer les employés dans l'évolution de
l'organisme.
-Élaborer et mettre en œuvre un programme de gestion
du rendement du personnel.
-Voir au bon fonctionnement de l'ensemble des
programmes et des services de la FFT : Réseau TNO
Santé, Accès Justice TNO, Jeunesse TNO, le Centre
d’accueil pour les nouveaux arrivants, ainsi que les
communications générales.
CONDITIONS DE TRAVAIL
Nous offrons des conditions d'emploi avantageuses. Le
traitement peut dépasser 90 000 $ en considération de la
compétence et de l'expérience requises, plus une prime
d'éloignement de 1500 $ par an.
Entrée en fonction : novembre 2021
POUR POSTULER
Veuillez visiter federationfrancotenoise.com pour la
description complète du poste.
Votre curriculum vita et votre lettre d'intention doivent
être acheminés au plus tard le 28 septembre 2021 par
courriel à dgfft@franco-nord.com.

Alternatives North est une coalition de justice sociale, environnementale et économique qui
opère dans les Territoires du Nord-Ouest. Alternatives Nord a posé les 6 questions ci-jointes à
tous les candidats. Les questions ont été fournies par Seth Klein de l’Unité d’urgence climatique
de l’Institut David Suzuki, en accord avec les intérêts et préoccupations de l’organisation. Seuls
Jane Groenewegen, Kelvin Kotchilea et Michael McLeod ont accepté de se prêter au jeu.
Questions d’urgence climatique pour les candidats aux élections fédérales
Question 1 : Comment proposez-vous de faire face à
Question 4 : Compte tenu de l’intensification nécesla crise climatique et à ces inégalités en même temps ? saire pour lutter contre la crise climatique, comment
Question 2 : Qu’entendez-vous des communautés le gouvernement fédéral peut-il créer de nouvelles
autochtones au sujet de la crise climatique ? Comment institutions pour effectuer le travail ?
vous et le gouvernement fédéral pouvez avancer sur
Question 5 : Êtes-vous prêt à passer des politiques
la voie du climat qui respecte et honore le titre et les incitatives et volontaires à des politiques et des mesures
droits autochtones ?
obligatoires pour lutter contre la crise climatique ?
Question 3 : Compte tenu de l’urgence climatique,
Question 6 : Êtes-vous prêt à mettre en œuvre des
qu’êtes-vous prêt à faire pour contribuer à l’effort mon- communications sur l’urgence climatique ? À quoi
dial pour éviter le pire de la crise climatique ?
ressembleraient celles-ci pour vous ?
Réponses de Jane Groenewegen (indépendante)
Question 1 : Je pense qu’en tant que résidants du Nord et en tant que
Canadiens, nous sommes tous intéressés par une transition juste pour bâtir
un avenir d’économie à faibles émissions de carbone. Le gouvernement
fédéral peut certainement créer un cadre pour engager les Canadiens dans
cette transition.
Question 2 : Nous avons tous entendu la voix de nos communautés
autochtones au cours de la dernière année alors que la crise climatique a eu
un impact sur la vie et les communautés dans toutes les régions des TNO.
Les peuples autochtones de notre territoire voient ces changements dans
leur vie et dans leurs traditions de chasse/cueillette. Ils sont et seront un partenaire à part entière dans le
consensus qui sera nécessaire pour aborder la voie à suivre vers la réconciliation.
Question 3 : En tant qu’indépendant, je devrai pouvoir travailler avec n’importe quel parti au pouvoir
pour m’assurer qu’il respecte ces engagements et pour défendre les TNO.
Question 4 : Le gouvernement peut créer des politiques qui peuvent guider et/ou diriger les entités
gouvernementales pour lutter contre la crise climatique. Ces politiques devront être créées en collaboration avec les provinces, les territoires et les gouvernements autochtones pour assurer un consensus.
Question 5 : Je suis en faveur d’une transition juste et du travail qui serait nécessaire pour remplir ce
mandat. La recherche d’un consensus et l’éducation sont la voie à suivre pour accélérer le changement
sociétal.
Question 6 : Je m’engage à garder le changement climatique au premier plan de mes communications
avec les chefs de gouvernement, les gouvernements autochtones et la population des TNO.

Réponses de Kelvin Kotchilea (Nouveau Parti démocratique)
Question 1 : Les néodémocrates croient qu’il y a une urgence climatique et
une crise d’équité dans notre société. Nous ne pouvons pas avancer sur l’urgence
climatique sans, en même temps, aborder les inégalités auxquelles font face tant
de personnes au Canada et en particulier, dans le nord du Canada - les travailleurs essentiels sous-payés, les femmes, les peuples autochtones, les personnes
de couleur, les migrants, les personnes LGBTQ2S+, les personnes vivant avec
un handicap.
Le gouvernement fédéral a un rôle majeur à jouer dans la réalisation d’une
transition juste.
Certaines des meilleures stratégies d’équité climatique visent à rendre le logement, l’électricité et les
transports à la fois durables sur le plan environnemental et plus abordables pour les familles et les individus
à revenu moyen et faible.
Le NPD étendra et modernisera également notre filet de sécurité sociale et nos services publics pour aider
à mettre fin aux inégalités dans notre société.
Question 2 : Je suis un Tłı̨ chǫ de la communauté autochtone de Behchokǫ.̀ En tant que candidat du NPD,
j’entends dire qu’il y a un sérieux décalage entre les gouvernements territorial et fédéral et les gouvernements
autochtones au niveau de la coopération.
En ce qui concerne la crise climatique, nous entendons dire que les communautés autochtones voient déjà
certains des impacts directs du changement climatique, avec l’érosion, les inondations et les incendies de forêt.
Nous avons besoin de politiques climatiques et environnementales dirigées par les Autochtones et éclairées
par les Autochtones, avec la souplesse nécessaire pour trouver des solutions locales, plutôt que des stratégies
descendantes dictées par Ottawa.
Nous entendons avancer sur une voie qui respecte et honore le titre et les droits autochtones, et garantirait
ainsi que les Premières Nations, les Inuits et les Métis soient des partenaires à part entière et égaux dans les
efforts du Canada pour faire face à la crise climatique.
Question 3 : Oui. Mon parti est prêt à dépenser ce qu’il faut pour contribuer à l’effort mondial visant à
éviter le pire de la crise climatique, ce qu’il faut pour payer une transition juste et des infrastructures sociales
pour garantir que personne ne soit laissé pour compte.
Question 4 : Les forces du marché peuvent être exploitées pour aider à changer le comportement individuel. Le NPD s’est engagé à créer de nouvelles institutions et actifs publics pour diriger la transition vers une
économie nette à zéro carbone.
Question 5 : Les néodémocrates croient que des mesures obligatoires et des politiques incitatives sont
nécessaires pour faire face à l’urgence climatique, visant principalement les gouvernements et les entreprises.
Un gouvernement néodémocrate nous amènera à zéro émission nette en éliminant les subventions aux combustibles fossiles, en s’attaquant aux gros pollueurs, et plus encore.
Question 6 : Oui, nous sommes prêts à mettre en œuvre des communications d’importance sur l’urgence
climatique et la crise de l’équité dans notre société, par la mise en place d’institutions pour mener une transition
juste vers une économie nette à zéro carbone au Canada.
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Réponses de Michael McLeod (Parti libéral)
Question 1 : Un gouvernement libéral réélu présentera une loi sur la transition
juste, guidé par les commentaires que nous recevons des travailleurs, des syndicats,
des peuples autochtones, des communautés et des provinces et territoires. Nous soutiendrons la diversification économique locale et régionale ainsi que des stratégies
locales spécifiques.
Notre gouvernement déposera également un projet de loi exigeant que le ministre
de l’Environnement et du Changement climatique examine le lien entre la race, le
statut socioéconomique et l’exposition aux risques environnementaux, et élabore une
stratégie pour aborder la justice environnementale.
Question 2 : Ici, dans le Nord, nos communautés autochtones sont aux premières
lignes du changement climatique. Cela affecte la sécurité de leurs maisons et de leurs
communautés, leur sécurité alimentaire et leur santé.
Nous avons établi un partenariat avec les communautés autochtones dans le cadre
de notre objectif de protéger 25 % des terres et des eaux d’ici 2025 et 30 % d’ici 2030.
Question 3 : Afin d’atteindre nos cibles climatiques, je suis prêt à faire en sorte
que les investissements nécessaires soient faits ici dans les TNO, s’appuyant sur notre
bilan en matière d’énergie propre.
Pour aider à atténuer les effets des changements
climatiques, nous avons créé le Fonds d’atténuation
et d’adaptation en cas de catastrophe, qui a déjà
investi 64 millions de dollars dans des projets à
Yellowknife, Inuvik, Hay River et dans les collectivités côtières de l’Arctique.
Question 4 : Notre gouvernement se prépare
à lance une nouvelle Agence canadienne de l’eau
en 2022, qui travaillera avec des partenaires
pour protéger nos ressources en eau douce pour
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les générations à venir. Ce plan fournira un financement
essentiel pour protéger et restaurer les Grands Lacs et les
systèmes fluviaux.
Nous relancerons la Commission du droit du Canada afin
qu’elle puisse fournir des conseils juridiques indépendants
pour les réformes nécessaires sur les problèmes juridiques,
tels les problèmes liés aux changements climatiques et à
l’établissement d’une nouvelle relation avec les peuples
autochtones.
Question 5 : Nous devrons utiliser tous les outils disponibles dans la lutte contre les changements climatiques, une approche qui combine
des incitations avec des mesures et des objectifs forts et applicables.
Question 6 : Je suis tout à fait en faveur d’une plus grande communication entre le
gouvernement fédéral et les Canadiens lorsqu’il s’agit d’information sur les changements climatiques. Étant donné la gravité de la menace des changements climatiques,
il est important de s’assurer que tous aient accès à des mises à jour régulières sur les
mesures prises par notre gouvernement dans ce dossier.

Adjoint de direction,
Bureau du conseiller des
travailleurs
Durée de 1 an
Yellowknife – N21/52 NT

Taux horaire de 37,48 $ à 44,77 $ par heure
(environ 73 086 $ à 87 302 $ par année)
Indemnité de vie dans le Nord de 3 700 $
Date de clôture : le 26 septembre 2021

MÉDIAS TÉNOIS PRÉSENTE LA

Gestionnaire de cas
2 positions
Iqaluit/Yellowknife – S21/21 NU

Taux horaire de 50,66 $ à 60,50 $ par heure
(environ 98 787 $ à 117 975 $ par année)
Indemnité de vie dans le nord de 24 054 $ par
année – Iqaluit. Indemnité de vie dans le nord
de 3 700 $ par année – Yellowknife
Date de clôture : ouvert jusqu’à ce que le
poste soit comblé

SOIRÉE PANTERRITORIALE
DES ÉLECTIONS

Merci de transmettre votre curriculum vitae,
en prenant soin de mentionner le numéro
de concours à l’adresse :
careers@wscc.nt.ca
Commission de la sécurité au travail
et de l’indemnisation des travailleurs
Service des ressources humaines
Case postale 8888, CST-5,
Yellowknife (T.-N.-O.) X1A 2R3
1-866-277-3677 (sans frais)

FÉDÉRALES 2021
SUR LES ONDES DE

103,5 FM à Yellowknife

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur
wscc.nt.ca/fr/carrières
Vous devez clairement indiquer votre admissibilité
afin que votre dossier soit étudié en priorité en
vertu de la Politique d’action positive.
La CSTIT est un milieu de travail inclusif. Si vous
souffrez d’une incapacité et avez besoin d’un
aménagement lors du processus de recrutement,
vous êtes invité à nous indiquer vos besoins
lorsque nous communiquerons avec vous pour
planifier un entretien.
Nous exigeons la vérification du casier judiciaire et
l’obtention de résultats satisfaisants à la suite de
ladite vérification.

107,3 FM à Iqaluit
An imé e p ar T ho m a s E th i er
e n co llabo r atio n av e c

sécurité et soins

DÉBUT

DE

LA

RADIODIFFUSION

WSCCNTNU

wscc.nt.ca 1.800.661.0792

101-426F L’Aquilon

wscc.nu.ca 1.877.404.4407

LUNDI

20

SEPTEMBRE

À

20H30

(HAR)
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Parce que tout le monde compte,
j’espère pouvoir compter sur vous

Chers Yellowknifiens et Ténois préoccupés,

Au moment où vous lisez ces lignes, il y a une grave éclosion de
COVID-19 dans la capitale. Alors que nous espérions tous que la pandémie aurait
disparu de notre quotidien, les récentes éclosions survenues dans le territoire
ont montré que nous devons continuer à nous serrer les coudes pour assurer la
sécurité de tous, maintenant et pendant tout l’hiver. Il s’agit d’un objectif crucial
à un moment crucial. En tant que ministre de la Santé et des Services sociaux, je
vous demande votre soutien à l’égard du plan du gouvernement visant à garantir
que Yellowknife dispose d’un refuge et de services pour les personnes qui en ont
le plus besoin.

La pandémie est éprouvante : imaginez maintenant s’il vous fallait
endurer chaque jour sans toit au-dessus de votre tête, dans le froid glacial. Ce
sera la réalité de plus de 300 personnes vivant dans la rue à Yellowknife, si nous
n’agissons pas immédiatement pour trouver un refuge de jour temporaire. Mon
ministère s’est engagé à créer un Centre de mieux-être et de rétablissement
permanent d’ici 2024, mais à cause des restrictions sanitaires liées à la
COVID-19, les personnes qui fréquentent l’établissement réunissant le centre
de dégrisement et le refuge de jour de la 50e Rue et qui ont besoin de l’aide
la plus urgente ont dû être déplacées. Il n’y a pas assez de place pour assurer
un éloignement physique adéquat dans cet établissement, et sa capacité a été
réduite à 20 personnes. Par conséquent, l’établissement est contraint de refuser
des dizaines de personnes parmi les plus vulnérables – des personnes qui ont
besoin d’un endroit pour se prendre une douche, utiliser les toilettes, prendre
une tasse de café, manger un morceau, ou simplement se procurer une nouvelle
paire de chaussettes et se réchauffer pendant la journée.
Nous avons la solution.

Le mois dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux a
demandé à toute personne souhaitant mettre son bâtiment à disposition pour
un refuge temporaire de se manifester. Trois sites potentiels ont été soumis, et,
parmi ceux-ci, nous pensons que l’ancien bâtiment de la Légion, situé au 4709,
avenue Franklin, récemment utilisé par Aurora Village, est le seul qui puisse
convenir.
Voici pourquoi c’est le bon choix.

C’est au centre-ville. Les gens doivent pouvoir quitter les refuges de nuit
situés au cœur de la ville – qui exigent que les personnes quittent les lieux entre 7
h et 19 h – pour se rendre facilement en lieu sûr. En d’autres termes, des endroits

qui se trouvent à distance de marche. S’ils ne peuvent pas se rendre à pied au
refuge de jour, ils seront contraints de s’installer dans les cages d’escalier, les
halls d’entrée, les restaurants ou dans d’autres endroits pour se protéger du
froid. Le personnel du refuge de jour aide à mettre les personnes en contact
avec les fournisseurs de soins de santé et de services de santé mentale, entre
autres, dont la plupart œuvrent au centre-ville. L’accès à ces services est capital
pendant l’éclosion de COVID-19, car il faut s’assurer que les clients susceptibles
de présenter des symptômes passent des tests de dépistage et bénéficient d’un
soutien s’ils doivent s’auto-isoler.
Le bâtiment est également assez grand pour accueillir environ 60
personnes et ne nécessite que des rénovations mineures. Cela signifie qu’une
fois que la Ville de Yellowknife nous aura accordé les permis nécessaires, nous
pourrons accueillir les gens exposés au froid... en toute sécurité. Le tout doit se
faire d’ici la fin du mois d’octobre. Je sais qu’il s’agit d’une solution provisoire,
mais elle est indispensable pour aider la population sans abri.

Dès cette semaine, le gouvernement territorial s’entretiendra avec
les entreprises et les autres voisins de la zone environnante. Nous savons
par expérience que la présence d’un refuge de jour à proximité se heurtera
probablement à de la résistance. En novembre dernier, le ministre des Affaires
municipales et communautaires a déclaré l’état d’urgence pour pouvoir utiliser
l’ancien bâtiment de la sécurité minière (Side Door) sur la 49e Rue comme
refuge temporaire au centre-ville. Cette mesure urgente et radicale a été prise
en raison du besoin critique et immédiat de protéger les gens à la fois du virus
de la COVID-19 et des intempéries. En bref, le gouvernement ne pouvait pas
attendre que toutes les préoccupations formulées par les entreprises soient
traitées et que le conseil municipal donne son approbation. Malgré l’opposition
initiale de certains, le refuge a servi ses clients en toute sécurité et sans
incident majeur. Au retour du beau temps et à la levée de l’état d’urgence, le
bail du bâtiment a pris fin et est redevenu un centre pour les jeunes, également
très apprécié et nécessaire.

À la lumière de ces éléments, voici ce que je vous demande.
Yellowknife est remplie de personnes bienveillantes. Notre esprit
communautaire est fort; c’est pourquoi nous vivons ici. Si vous appuyez
fermement l’établissement d’un refuge temporaire sur l’avenue Franklin, je
sais que nous pouvons surmonter cette situation ensemble, pour le bien de
tous. Nous ne souhaitons pas répéter les mesures certes nécessaires, mais
lourdes, que le gouvernement a dû prendre l’hiver dernier. Nous pouvons
plaider collectivement, en tant que citoyens préoccupés, en faveur d’un acte
de réconciliation véritablement bienveillant et significatif.
Car c’est bien de cela qu’il s’agit.

Presque toutes les personnes qui ont besoin de ce refuge ont
fréquenté les pensionnats ou souffrent du traumatisme intergénérationnel
que ceux-ci ont causé. Vous ne vous sentez peut-être pas personnellement
responsable en assistant à la découverte de tombes anonymes d’enfants
décédés dans les pensionnats, loin de leurs familles et de leurs cultures, mais
collectivement, nous avons la responsabilité d’alléger le fardeau de ceux qui
ont survécu, et de leurs familles.

Lors de la fête du Canada plus tôt cette année, des centaines de
Yellowknifiens ont revêtu des chandails orange et ont défilé en solidarité avec
les Autochtones du Nord pour témoigner leur compassion envers les deuils
entraînés par la découverte de ces tombes et les préjudices inconcevables
que la colonisation a imposés aux communautés dénées, métisses et inuites.
Organisée par la Ville de Yellowknife et la Première Nation des Dénés
Yellowknives, une cérémonie solennelle tenue au centre ville a remplacé les
festivités et les défilés habituels – un geste reconnaissant que l’heure n’est pas
à la célébration. De même, ce n’est pas le moment de détourner le regard des
sans-abri, des personnes en deuil et des personnes souffrant de dépendances.
Le moment est venu de poser des gestes concrets de réconciliation. Alors,
agissons.
Le Ministère a examiné des dizaines d’emplacements au centre-ville
avant de demander aux propriétaires de se manifester. Il n’y a plus d’autres
options. Je vous invite avec insistance à faire entendre votre voix en faveur de
ce refuge de jour temporaire. Le groupe Facebook « Concerned Yellowknife
Residents for a Day Shelter Downtown », plaidant pour l’établissement d’un
refuge au centre-ville, compte près de 500 membres. Je sais que beaucoup
d’autres personnes veulent contribuer activement à la réconciliation et à
une vie juste et digne pour tous. C’est votre chance. Parce que tout le monde
compte, j’espère pouvoir compter sur vous pour soutenir le refuge de jour
temporaire sur l’avenue Franklin. C’est la bonne chose à faire.
Cordialement,

Julie Green
Ministre de la Santé et des Services sociaux
(et Yellowknifienne préoccupée)
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Une expédition scientifique
inédite dans la Baie James
documente les effets du
réchauffement climatique.
Située dans la région subarctique, la Baie James est peu documentée, mais
subit les effets directs du réchauffement climatique. C’est dans l’optique
de collecter des données permettant de mieux connaitre ses eaux et ses
écosystèmes que le navire de recherche William Kennedy s’y est rendu lors
d’une expédition de 17 jours, avec à son bord un équipage de 14 personnes.
Organisée en partenariat avec l’Université du Manitoba, Pêches et Océans
Canada, l’organisme Océans Nord, mais également le Conseil Mushkegowuk
de Moose Factory en Ontario et la région marine d’Eeyou au Québec, l’un
des objectifs de cette expédition était de recueillir des données récentes sur la
dynamique de la glace et du cycle du carbone dans la baie.
Nelly Guidici
Les impacts du
réchauffement climatique
C’est depuis Churchill, ville située au
bord de la Baie d’Hudson au Manitoba, que
le navire s’est rendu dans la Baie James, à
près de 1000 kilomètres au sud-est, laquelle
est bordée par des communautés cries. C. J.
Mundy, professeur associé en biologie océanographique de l’Université du Manitoba,
estime que l’expédition a été incroyablement
réussie malgré certains problèmes techniques et des conditions météorologiques
parfois compliquées.
Avec l’augmentation des températures
dans la région, l’écosystème de la baie a
changé durant les dernières années et la
collecte de données permettra « d’améliorer
notre compréhension de la région », selon
M. Mundy qui a aussi tenu le rôle de chef
d’expédition.
Pour Stephanie Varty, les résultats des
collectes permettront à la région marine

aussi désigné par le terme du complexe La
Grande. Présenté comme le projet du siècle
par la compagnie Hydro-Québec qui gère
les installations, le chantier a été stoppé en
1973 sur une décision de justice qui fut saisie
par les communautés cries du Québec. En
effet, elles estimaient que les travaux, qui
avaient débuté sans leur consultation ni
consentement sur leur territoire traditionnel,
portaient préjudice à leurs droits traditionnels de trappe, de chasse et de pêche. Depuis
les années 1970, aucune nouvelle étude des
impacts de ces projets hydroélectriques sur
la faune n’avait été menée. Mais comme le
rappelle Lawrence Martin, gestionnaire du
projet de l’aire marine nationale de conservation du Conseil Mushkegowuk, les impacts
de ces complexes hydroélectriques se font
sentir dans toutes les eaux de la baie.
« Les barrages des rivières du côté québécois affectent le mouvement des marées
sur la côte ouest de la baie. (Nous avons
observé) différentes espèces de poissons,
venant de la rivière, dans la baie. Ce qui se

Maude Durand – Oceans North

La rosette océanographique est ramenée des profondeurs par le chef
scientifique C. J. Mundy et Elizabeth Kitching. Cet instrument est utilisé
pour mesurer la conductivité (un indicateur de la salinité), la température
et la pression (un indicateur de la profondeur) de l’eau de mer.
Le Conseil Mushkegowuk travaille en
partenariat avec le gouvernement fédéral sur
la création d’une nouvelle zone marine protégée. Cette aire de conservation potentielle
couvre une superficie de plus de 90 000 km2
et le protocole d’entente a été signé au mois
d’aout 2021 avec Parcs Canada. Le Conseil
Mushkegowuk ajoutera les données colligées par l’expédition à ses propres études
concernant des espèces menacées comme
les ours polaires, les milliers d’oiseaux
migrateurs qui font halte dans la région,
mais également les impacts des barrages
qui rejettent de l’eau douce dans l’eau salée
de la baie.
Pour Mme Varty, la collecte de données est importante à plusieurs niveaux :
« La baie est unique à bien des égards.

Elle est très peu profonde et plus productive que les zones plus au nord. Elle
peut donc nourrir une grande quantité
d’espèces comme les bélougas, les ours
blancs, des milliers d’oiseaux nicheurs
et des poissons. Mais elle permet aussi
aux communautés de se nourrir. Ces
données sont vraiment importantes, car
les changements climatiques continuent
d’impacter la vie quotidienne de ces
personnes dans leurs activités de récolte.
Nous serons en mesure de quantifier les
changements et cela nous fournira des
outils d’adaptation à l’échelle locale,
mais aussi dans un contexte plus large,
pour combler les lacunes sur les données des changements climatiques »,
conclut-elle.

Administration scolaire de
district no 1 de Yellowknife

Territoires du Nord-Ouest
C. P. 788
5402, 50e Avenue
Yellowknife, TNO, X1A 2N6
Tél. : 867-766-5064
Téléc. : 867-873-5051
Site Web: www.yk1.nt.ca

L’Administration scolaire de district no 1 de
Yellowknife sollicite des candidatures pour les
postes suivants :
Maude Durand – Oceans North

La Baie James est peu documentée malgré les impacts dus au
réchauffement climatique. L’équipe de chercheurs a collecté des
données sur la faune et notamment les poissons.
d’Eeyou, qui s’occupe notamment de la
gestion des ressources fauniques, de les guider dans le futur : « Les données collectées
nous soutiendront dans nos décisions et nous
guideront également sur nos priorités de
recherche. Comme il n’y a pas eu beaucoup
de recherches sur la Baie James, nous avons
vraiment besoin de nouvelles informations
pour pouvoir prendre des décisions éclairées
sur le processus de gestion des espèces en
péril, et également pour d’autres efforts de
conservation. »
Les effets des projets hydroélectriques
La Baie James avait fait l’objet d’une
évaluation environnementale dans le cadre
du colossal projet de construction de plusieurs barrages sur le territoire des Cris,

passe dans la Baie James a un impact sur tout
le monde », indique-t-il lors d’une entrevue.
Le poumon du Canada
Les terres qui bordent la Baie James sont
désignées comme « des poumons » par les
personnes ainées des collectivités cries
du nord de l’Ontario. Cependant, c’est la
richesse de la biodiversité de cette zone qui
souffre aussi du réchauffement climatique.
La fonte du pergélisol et la libération du
carbone inquiètent particulièrement les
communautés qui attendent les résultats de
l’expédition au sujet des mesures de carbone
dans les eaux de la baie. « Les écosystèmes
sont interconnectés et nous voulons en savoir
davantage sur cette connexion », précise
M. Martin.

Enseignants suppléants
Concierges occasionnels et à temps partiel
responsables de la désinfection (COVID-19)
Les candidatures seront acceptées sur
notre site Web au :
https://www.yk1.nt.ca/Employment.php
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L’urgence de créer :
une artiste contemporaine
inuk récompensée
N° 719
L’artiste
Tarralik Duffy vient de remporter le prix commémoratif
Kenojuak Ashevak. Créée en 2018, cette distinction récompense des
artistes contemporains
JEU Nº 710 inuits en milieu de carrière. Originaire de Coral
Harbour au Nunavut, mais résidant à Saskatoon, elle a également
reçu 10 000 $. Elle était en lice avec trois autres artistes originaires du
Labrador et d’Iqaluit.

Tarralik Duffy

Tarralik Duffy est la lauréate du prix commémoratif
Kenojuak Ashevak. Cette distinction récompense les artistes
contemporains inuits en milieu de carrière.

NIVEAU : INTERMÉDIAIRE

À l’annonce du prix, elle s’est déclarée
heureuse et reconnaissante d’avoir été
distinguée. Artiste multidisciplinaire,
Tarralik Duffy estime que chacune de
ses idées doit être explorée, car, dans la
culture inuite, rien ne se perd et la notion

de gaspillage n’existe pas. « Lorsqu’une
idée me vient, je ressens l’obligation et
le devoir d’y donner suite, que ce soit en
dessinant une image ou en nettoyant une
carcasse de bélouga pour créer un bijou.

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
12. Située – Raisonnable.
– Maman.
– Vieux do.
5. Monnaie divisionnaire
3.
Fade
– Copier.
RÉPONSE DU JEU Nº 710
de la Suède
Lui
RÈGLES
DU– JEU
: 4. Dirigée
– Sur la tête du
RÉPONSE DU N° 719
– Refuge.
coq.
Vous
devez
remplir
toutes
les
cases
vides
en
plaçant
6. Drame lyrique japonais
5. ligne,
Sud-ouest
– Parcourir
les chiffres
1 à 9 une seule fois par
une seule
fois
– Œuvres.
desde
yeux
– Impulsion.
par colonne et une seule fois par boîte
9 cases.
7. Policier – Prince troyen.
6. Battement rapide de
Tarralik Duffy
8.
Sommet
– Avant
le est marquée
deuxd’un
notestrait
– Argon
Chaque
boîte de
9 cases
plus
–chiffres
Magnésium.
foncé.repas.
Vous avez déjà quelques
par boîte
Tarralik Duffy
Honorer une idée, c’est aussi une
9. vous
Renouveler
À moi.
7. Bassin
pour
aider.– Ne
pas oublier
: vous– Désignée.
ne devez
10.
Pareil
–
Paysage.
8.
Ceinture
japonaise
jamais
répéterpar
les chiffres
1 à 9pop-art,
dans la même ligne,
Inspirée
la culture
façon de suivre les enseignements
–de
la même
colonne
et la
même
9etcases.
Astate
11.
– Infinitif
Chemin
– Soulever
lason boîte
Tarralik
Duffy
suit
instinct
de la culture inuite où le gaspillage
– Patrie d’Abraham.
population.

explore chacune de ses idées.

n’existe pas selon l’artiste.

NIVEAU : INTERMÉDIAIRE

Nelly Guidici

JEU Nº 711

Je viens d’une culture où l’on ne gaspille capables et habiles, ils peuvent tout faire.
pas ; mais de nos jours, nous gaspillons Mes ancêtres ont créé des objets étonbeaucoup, non seulement ce que nous nants comme des kayaks et des aiguilles
consommons, mais aussi les talents et les à partir d’os ou des maisons à partir de
outils qui nous sont donnés. Donc pour la neige. Nous devons appliquer cette
moi c’est important d’honorer toute idée même ingéniosité
à notre vie moderne
RÉPONSE DU JEU Nº 711
JEU
:
quiRÈGLES
me vient àDU
l’esprit
», indique-t-elle
et nous pouvons tout accomplir, même
lors
d’une
entrevue
si ce
sont de petites choses, ce sont de
Vous
devez
remplirtéléphonique.
toutes les cases vides en
plaçant
Inspirée
pop-art,
choses. »
les
chiffrespar
1 àla
9 culture
une seule
fois par Tarraligne, unebonnes
seule fois
colonne
une seule
fois par boîtequi
de 9 cases.
likpar
Duffy
créeetaussi
des illustrations
Pour la première fois cette année, la
représentent l’univers dans lequel elle a lauréate aura l’occasion d’exposer ses
Chaque boîte de 9 cases est marquée d’un trait plus
grandi
au Nunavut et qui reflètent selon œuvres au pavillon Qaumajuq du Musée
foncé. Vous avez déjà quelques chiffres par boîte
ellepour
une certaine
nostalgie.
C’est
l’urgence
Beaux-Arts de Winnipeg (WAG) au
vous aider.
Ne pas
oublier
: vous des
ne devez
dejamais
suivrerépéter
son instinct
qui
la
mène
au
Manitoba.
les chiffres 1 à 9 dans la même ligne, L’une de ses créations sera
la même créatif
colonnequi
et lareflète
même la
boîte
de 9 cases.
processus
culture
également ajoutée à la collection permainuite dont elle est issue. « Les Inuits sont nente du musée.

N° 721

HORIZONTALEMENT
11. Coups de baguette
8. Commandant d’une force
navale – Adolescent.
– Dieu des vents
1. Opération réparatrice du
9. Tellement – Convenir
– Article.
squelette.
– Eux.
2. Anneau – Partie du pain. 12. Élèves du primaire
10. Fête vietnamienne
– Charpente.
3. Connu – Par conséquent
– Plante carnivore.
– Infusion.
11. Atavisme.
VERTICALEMENT
4. Oiseaux rapaces
12. Écimé – Substance
– Sert à lier.
1. Lieu aménagé pour
résineuse
aromatique.
RÉPONSE
DU JEU Nº
712
RÈGLES
JEU :
5. Ricané –DU
Pyramide.
regarder les étoiles.
RÉPONSE DU N° 721
6. Offensé – Qui est tout
2. Récipient dans lequel on
Vous devez
remplir toutes les casessert
vides
en plaçant
en pleurs.
le potage
– Poche.
les 7.
chiffres
1 àagraire
9 une seule
une seule fois
Mesure
– Sur fois par
3. ligne,
Familièrement
par colonne
et une– seule
fois par boîte
deblanc.
9 cases.
la boussole
Dans la
– Vin
famille des halogènes.
4. Éloigné – Barbare.
Chaque
boîte de
de trois
9 cases
d’un
plus
8. Strophe
vers est marquée
5. Donne
detrait
l’huile
foncé.–Vous
avez déjà quelques
chiffres
par– Pronom
boîte
Bois endommagé
par
– Négation
pour vous
: vous ne devez
le feu.aider. Ne pas oublier personnel.
jamais
répéter
les chiffres
1 à 96.dans
la même– Chemin
ligne, de
9. Infinitif
– Point
cardinal
Repentants
la même
colonne
et la même boîtehalage.
de 9 cases.
– Ainsi
de suite.
10. Originaires – Veillée.
7. Faucille – Utiliser.

JEU Nº 713

NIVEAU : DIFFICILE

NIVEAU : DIFFICILE

JEU Nº 712

RÈGLES DU JEU :
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.

RÉPONSE DU JEU Nº 713
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(Courtoisie AFCTSO)

L’Association franco-culturelle ténoise du Sud et de l’Ouest (AFCTSO) organisait samedi dernier
un tournoi de Spikeball. Dans la cour de l’école Boréale, les participants ont usé d’adresse et de précision pour tenter de remporter le tournoi amical. L’équipe de Rachel Cook et de Pierre Cook en est
sortie victorieuse, empochant le grand prix, un filet de Spikeball et l’honneur de la première place.
L’AFCTSO a aussi distribué des prix de participation, qui ont été remportés par Étienne Brière et
Philippe Goguen.

L’envol de la musique classique

dans le romantisme

35

La poésie comme genre littéraire, associé à des versifications structurées par des
règles prosodiques permettant aux poètes de dynamiser la parole dans des rythmes
particuliers pour signifier des intensités qualificatives des images perçues et ressenties,
fait convergence avec la poétique de la composition musicale dans les compositions
de Richard Wagner lorsqu’il rencontre Mathilde Wesendonck en 1852. Poétesse et
épouse d’Otto Wesendonck, elle devient non seulement sa mécène, mais une muse
qui lui inspire les textes des livrets de ses opéras. L’amour pour la langue allemande,
structurée en poésie, s’épanouit à travers leurs dialogues et la lecture des poèmes
écrits par Mathilde. Richard Wagner sélectionne cinq de ses poèmes et compose
les Wesendonck lieder suivi du livret de son opéra Tristan et Iseult.
En 1864 il retourne en Allemagne (après que Minna, son épouse l’eut quitté et
que son bannissement de Dresde fut levé). Il s’installe tout d’abord à Biebrich, près
de Munich, ville dans laquelle le roi Louis II de Bavière devient son mécène, son
ami et son ardent admirateur. C’est lorsqu’il est à Munich qu’il tombe amoureux
de (et hautement inspiré par) Cosima von Bülow, épouse de son chef d’orchestre
et fille de Franz Liszt. Son amour est réciproque et Cosima quitte son époux pour
le marier. Ils ont des enfants ensemble et restent en couple jusqu’à ce que Richard
Wagner décède à Venise en 1883.
Comme écrivain, il édite plusieurs essais relatifs à la théorie et au développement
de la musique classique tels que Le travail de l’art au futur et opéra et drame dans
lesquels il expose sa philosophie. L’article qui devient controversé avec le temps est
Judaïsme et musique qui, en fait, est une critique musicale de l’opéra le prophète de
Giacomo Meyerbeer, et de certaines des ouvertures de Mendelssohn dans lesquelles
il critique la faible intégration des juifs à la culture allemande. Cet article est considéré par plusieurs critiques comme étant le reflet de son antisémitisme, alors que
d’autres opposent qu’il n’est pas antisémite puisqu’il a grandi sous la protection de
son beau-père Ludwig Geyer, qui était juif et pour qui il professait un grand amour
et respect au point de vouloir changer son nom de famille pour celui de Geyer.
Toutefois il est demeuré radical dans sa vision du nationalisme germanique, bien
enraciné dans les mythologies ancestrales.
Comme poète et compositeur, il laisse plus de 130 compositions musicales dont
les plus importantes sont des lieder et des opéras. Parmi ces opéras (qu’il appelle
« drames »), l’œuvre majeure de sa vie est la tétralogie Der Ring des Nibelungen
(L’anneau du Nibelung) composée de plus de huit-mille vers distribués en quatre
opéras : L’or du Rhin, La Valkyrie, Siegfried et le Crépuscule des dieux. Ensemble,
ces quatre opéras ont une durée totale d’entre 13 et 15 heures (selon les prestations).
Elles ont été présentées dans l’opéra de Bayreuth que Louis II de Bavière avait fait
construire sous la supervision de Wagner, car celui-ci souhaitait présenter ses œuvres
en accord avec son principe de Gesamtkunstwerk (œuvre totale) et nécessitait donc
un bâtiment qui allait savoir répondre à ses critères artistiques.

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

950-309F L’ Aquilon
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