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Éditorial
Luc Archambault

Sur le front de la
COVID-19
Covid par ci, covid par là… en
avez-vous soupé, de cette bibitte ? Heureusement que le hockey de la LNH et
le football de la NFL ont repris leurs
droits de séance (n’en déplaise à la ligue
canadienne de football et au trop lent
et archaïque baseball) pour divertir les
masses en manque de rayons de soleil et
d’exploits sportifs dans leurs distractions
passagères.
En dépit du ralentissement des infections, le GTNO a décidé de prendre
le taureau par les cornes et lance une
ribambelle de mesures sur l’ensemble
du territoire. Tests à la maison pour les
enfants de 5 à 11 ans. Passeport vaccinal
bientôt requis pour la population générale
aux portes des commerces. Troisième
dose pour les populations à risque.
Vaccination complète obligatoire pour
les employés gouvernementaux. Aide
attendue de la part du fédéral pour le
dépistage et la prévention pandémique.
Ne reste plus qu’à invoquer le p’tit Jésus,
Marie et Joseph, et tous les Barabbas
de la Passion pour que la virulence de
cette pandémie nous laisse enfin respirer
par des nez non couverts de ces satanés
masques.
En voulez-vous une bonne ? Le
28 septembre, un homme s’est introduit
dans un local d’infirmières situé dans un
hôtel de Yellowknife et y a dérobé des
fioles de vaccin (on ne spécifie pas de
quelle compagnie…). L’individu paraitra en Cour le vendredi 22 octobre. Les
fioles de vaccin n’ont pas été retrouvées.
Peut-être des recéleurs de vaccins vont
faire fortune avec ces petits « boosts »
pour la santé… peut-être pas. La police
laisse savoir que ces fioles n’étaient pas
ciblées par ce larcin pour le moins particulier. En tout cas, cette histoire sera
suivie avec intérêt par notre équipe de
pince-sans-rire.
Heureusement que la courbe de cas
de COVID-19 commence à fléchir. Ce
n’est certes pas encore le temps de baisser pavillon face à cette pandémie. Oui,
c’est long. Et avec l’hiver qui rapplique,
le confinement déjà quasi impérieux
va se complexifier, d’autant plus que la
froidure nous gardera tous à l’intérieur. Il
faudra se responsabiliser collectivement
afin d’éviter une flambée astronomique
de cas. Sinon, aussi bien sortir nos fouets
et se gargariser en psalmodies, organiser
des parades de flagellants dans nos villes
et villages afin d’expier nos péchés et
notre inconscience.
Rêvons aux jours meilleurs qui se
pointent à l’horizon… lointain, peut-être,
mais qui se concrétisera un jour. Il faut
faire montre de patience et d’obéissance
envers les règles de la santé publique.
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L’esprit d’Halloween à Hay River
Le Centre de l’Amitié Soaring Eagle (CASE) de
Hay River organise un concours de sculpture de
citrouille pour l’Halloween. En raison de l’éclosion
actuelle de COVID-19 dans le Hub, le Centre offre
gratuitement les citrouilles et la livraison à domicile. Pour s’enregistrer, il suffit d’écrire au centre
d’amitié à l’adresse suivante : admin@sefcnwt.
com. Quatre prix seront remis pour la citrouille la
plus drôle, la plus mignonne, la plus épeurante et
la plus originale. Il y a une limite d’une citrouille
par ménage participant.
Séances de développement en administration
L’Association récréative du Mackenzie présente
une série de séances de développement en administration. L’initiative a pour objectif d’outiller les
membres des Conseils d’administration des Territoires du Nord-Ouest en développant la confiance
et la diversité de compétences. Les séances se
déroulent les derniers mardis du mois, d’octobre
à mai. Certains des sujets abordés sont la littératie financière, les bases de l’administration ou la
gestion du risque. Il est possible de s’enregistrer
sur le site de l’Association : www.mranwt.ca.

La sage
Elle surveille l’horizon
d’un regard sévère.
Elle observe ses trahisons
et persévère.
Dans ses yeux il y a
tellement de sagesse
et tellement de combat
et de vieillesse.
Elle vole haut dans les airs,
elle joue avec les cieux
et avec toutes les terres
et tous les anges précieux.
Les arbres se prosternent
devant ses pieds
et elle les gouverne
avec fierté.
Elle est forte et puissante,
elle est plus haute que les étoiles ;
elle est reluisante,
et magnifiquement magistrale.

Opération Impact de la GRC
Durant le long weekend de l’Action de grâce
se tenait l’Opération Impact de la Gendarmerie
royale du Canada. Depuis 2011, cette initiative
de sécurité routière vise à diminuer le nombre
de conducteurs en état d’ébriété sur les routes
ténoises lors de cette fin de semaine. Au total cette
année, 700 véhicules ont été interpelés. Sur ces
interpellations, 37 constats d’infractions ont été
remis pour vitesse, absence de preuves d’assurances ou conduite distraite et huit personnes ont
été accusées de conduite en état d’ébriété.
Changement à la Chambre de
commerce de Yellowknife
Rob Warbuton devient président de la Chambre
de commerce de Yellowknife, succédant à Tim
Syer. Auparavant 1er vice-président de la Chambre,
M. Warbuton s’est fait connaitre dans la sphère
entrepreneuriale ténoise avec la cofondation de
Cloudworks, une compagnie d’investissement
immobilier à Yellowknife.

Collaboratrice et collaborateur
de cette semaine :
Oscar Aguirre et Séréna A. Jenna
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Situé en retrait des commerces du centre-ville, le site de l’ancien centre touristique de Yellowknife sera bientôt rempli d’unités mobiles,
que pourront fréquenter les sans-abris cet hiver. (Crédit photo : Thomas Ethier)

Refuge temporaire de Yellowknife :
une solution de dernière minute
Le gouvernement des TNO a déclaré l’état d’urgence à Yellowknife dans le but d’aménager expressément un refuge
temporaire où pourront se rendre les personnes sans-abris menacées par les températures extrêmes du Nord.
Thomas Ethier – IJL – Territoires
Avec l’arrivée imminente des grands froids, la
municipalité de Yellowknife a, pour une seconde année
consécutive, été mise sous état d’urgence par le gouvernement territorial dans le but d’ouvrir rapidement
un refuge temporaire pour accueillir les sans-abris. Le
ministre des Affaires municipales et communautaires,
Shane Thompson, en a fait l’annonce le 15 octobre en
conférence de presse.
Ce nouveau refuge sera aménagé sur le site de l’ancien
Centre des visiteurs de Yellowknife, à proximité du
musée Prince de Galles. Le tout sera constitué d’unités
mobiles utilisées jusqu’à tout récemment sur le chantier
de la route des Tłı̨ chǫ. Le ministère de la Santé et des
Services sociaux estime pouvoir y accueillir des usagers dès novembre. Conformément à l’arrêté de Santé
publique en vigueur actuellement, le centre pourra
accueillir 25 usagers, mais pourrait en accueillir une
cinquantaine lorsque les règles seront assouplies.
Un besoin urgent
Le centre de jour permanent de Yellowknife, qui
doit fonctionner à capacité réduite depuis le début de la
pandémie, n’est pas en mesure à lui seul de répondre aux
besoins de la population itinérante. Le gouvernement
a soumis une demande de permis pour l’exploitation
temporaire d’un second centre dans un édifice du
centre-ville. Cette demande a été rejetée le 4 octobre
par le conseil municipal, face, notamment, à une forte
opposition de commerçants du secteur concerné.
La déclaration d’un état d’urgence permet au gouvernement de contourner le processus de demande de
permis de la municipalité. « Déclarer l’état d’urgence
permettra au GTNO de faire les arrangements nécessaires pour établir ce centre immédiatement et de

façon sécuritaire. Nous n’avons pas pris cette décision
à la légère. Nous avons examiné cet enjeu de près et
avons considéré toutes les autres options », a déclaré
le ministre Thompson.
« Nous n’avons tout simplement pas le temps de
retourner à un processus de demande de permis à l’heure
actuelle, a expliqué la directrice au ministère de la
Santé et des Services sociaux, Sara Chorostkowski. Les
procédures ne se concluraient que plus tard au courant
de l’hiver, et d’ici là, les gens n’auraient pas d’endroit
où aller. Voilà l’objectif visé avec l’état d’urgence. »
En 2020, le gouvernement territorial avait déclaré
l’état d’urgence pour forcer l’utilisation d’un bâtiment,
à la suite du rejet d’une demande de permis par le
conseil municipal pour l’exploitation de ce même bâtiment. Cette année, après avoir encore essuyé un refus,
le ministère s’est vu proposer l’option d’installer des
unités mobiles. « En matière d’acceptabilité sociale, a
indiqué Mme Chorostkowski, nous avons compris que le
site de l’ancien Centre des visiteurs est plus acceptable
aux yeux du conseil municipal et de certains résidents
que le premier emplacement proposé. Nous allons donc
saisir cette occasion ».
Solution tardive
En parallèle aux démarches enclenchées avec la
déclaration d’état d’urgence, le gouvernement compte
se soumettre au processus habituel d’obtention d’un
permis auprès de la municipalité, afin de s’assurer que ce
centre de jour temporaire puisse être mis en place pour
les trois prochaines années. Des consultations publiques
pourraient alors être mises en branle. Le gouvernement
compte construire un nouvel établissement, qui réunira
les services de centre de jour et de centre de dégrisage,
dont l’ouverture est prévue pour 2024.
Cette nouvelle solution se présente au terme de

plusieurs semaines de recherches infructueuses par le
ministère de la Santé et des Services sociaux. Bien que
les entreprises de Yellowknife aient été publiquement
sollicitées en aout par la ministre de la Santé et des
Services sociaux Julie Green, l’option ne lui aurait été
proposée qu’en octobre. L’entreprise Kavanaugh Waste
Management lui aurait soumis cette proposition dans
la foulée des débats qui ont précédé le refus du conseil
municipal.
« Les personnes qui ont besoin d’un tel refuge ont
pour la plupart fréquenté les pensionnats indiens, ou
subissent les impacts du traumatisme intergénérationnel causé par ces institutions », a souligné Mme Green
durant l’annonce.
« Je crois qu’il y a encore un décalage entre certains
résidents de Yellowknife et la population vulnérable,
a-t-elle également affirmé, évoquant des lacunes de
compassion. Certains ne comprennent pas les besoins
de cette population et la façon d’y répondre. Je crois
que la compréhension progresse, mais il y a encore du
chemin à faire. Il est certain que tous n’ont pas encore
adhéré à l’idée que c’est un service essentiel et qu’il
doit être offert au centre-ville, puisque c’est là que se
trouvent les autres services aux sans-abris. »
Mis à part le site actuellement retenu, toutes les
options soumises à la municipalité depuis l’été 2020 pour
établir un centre de jour temporaire dans le centre-ville
de Yellowknife se sont butées à l’opposition de résidents
et commerçants des secteurs visés. Ces derniers disent
notamment craindre que l’affluence des usagers du
centre ne nuise aux commerces environnants, et à la
sécurité du secteur. Même avec l’approbation du conseil,
un seul résident aurait le pouvoir de faire appel de la
décision et d’ainsi retarder, voire annuler le projet. D’où
le recours à cette procédure extraordinaire, solution
d’urgence qui devra être avalisée plus tard.
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Le GTNO redouble d’efforts pour
encourager la vaccination
De nouvelles mesures pour encourager la vaccination ont été prises par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, au cours des dernières
semaines. Ces mesures surviennent en même temps qu’une montée des cas dans les centres régionaux des Territoires du Nord-Ouest.

En trois mois, l’éclosion, qui avait débuté
lors du tournoi de jeux de mains de Fort
Good Hope à la mi-aout, s’est propagée
dans l’ensemble du territoire. Des restrictions supplémentaires ont été mises en
place lorsque le nombre de cas a grimpé
en flèche dans la région de la capitale, à
la fin aout.
La quatrième vague est désormais
présente dans les autres centres régionaux
des TNO, plus précisément à Hay River,
Inuvik et Fort Simpson. Pour contrer cette
propagation et tenter d’enrayer les débuts
d’une transmission communautaire dans
ces collectivités, la santé publique instaure
certaines mesures additionnelles entourant
la vaccination.

vont jusqu’à 100 personnes à l’intérieur et
jusqu’à 200 à l’extérieur. La santé publique
précise que les enfants de moins de douze
ans et les résidents ne pouvant être vaccinés
sont exemptés de cette restriction.
« La décision de se faire vacciner ou non
est une décision propre à chacun, mais il est
aussi de la liberté des commerces d’opter
pour l’option de la vérification vaccinale ou
non », expliquait en conférence de presse
la ministre de la Santé et des Services
sociaux, Julie Green.
Cette mesure survient peu après le
lancement d’un formulaire en ligne pour
l’obtention d’une preuve de vaccination.
Pour le moment, seuls les résidents des
TNO détenant une carte d’assurance
maladie ténoise peuvent soumettre leur
demande via l’outil en ligne.

La preuve de vaccination
À compter du vendredi 22 octobre,
les entreprises et organisations pourront
demander une preuve de vaccination à leur
clientèle. Cette option est au libre-choix
de chaque commerce et permettrait de
doubler leur capacité d’accueil, passant de
25 à 50 personnes pour les rassemblements
intérieurs et de 50 à 100 personnes pour
les rassemblements extérieurs.
Des rassemblements de plus grandes
tailles pourraient être autorisés s’il y a vérification du statut vaccinal. Ces dérogations

Dépistage à domicile pour les élèves
Un projet-pilote de dépistage de la
COVID-19 à domicile a été dévoilé le
18 octobre. En collaboration avec le ministère de l’Éducation de la Culture et de la
Formation, le ministère de la Santé et des
Services sociaux en a fait l’annonce afin
d’aider à protéger la population étudiante
non vaccinée, soit les moins de douze ans.
L’inscription se fait sur une base volontaire et un échantillon de 10 % de chaque
classe sera sélectionné chaque semaine
pour être testé. Les élèves sélectionnés

Thomas Chabot

passeront un test antigénique rapide à
domicile. Ce test, effectué en faisant le
prélèvement avec un coton-tige par le nez,
fournit immédiatement le résultat.
Bien que fiable, ce test ne remplace
pas un test de dépistage effectué dans
un centre spécialisé et, dans le cas d’un
résultat positif, l’élève devra se rendre au
centre de dépistage le plus proche, afin de
confirmer le résultat.
Au total, ce sont douze écoles dans six
collectivités qui font partie de ce projetpilote. Le choix des écoles sélectionnées
a été pris en considération des lieux où le
risque d’une transmission communautaire
à grande échelle est le plus élevé.
Exigences vaccinales pour
les employés du GTNO
Une autre mesure a été adoptée par
le gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest dans le but d’enrayer l’éclosion territoriale actuelle. À compter du
30 novembre, tous les employés du GTNO
devront être entièrement vaccinés. Les
exigences de vaccination ne touchaient
auparavant que les employés travaillant
avec des personnes vulnérables.
« Depuis que le GTNO a commencé à
élaborer sa politique de vaccination, le territoire a été fortement touché par l’éclosion
actuelle de COVID-19. En tant que gouvernement, nous avons l’obligation de créer

(Crédit photo : Marie-Soleil
Desautels)
des lieux de travail surs pour nos employés
et de protéger la santé des personnes que
nous servons. Cette politique nous aidera
à maitriser l’éclosion de COVID-19 en
cours aux TNO, ce qui nous permettra de
passer aux étapes suivantes du plan Une
reprise avisée », dit à ce sujet la ministre
des Finances, Caroline Wawzonek.
Si des employés du GTNO refusent
d’être vaccinés ou ne peuvent recevoir le
vaccin, ils devront porter un équipement
de protection individuelle (EPI) et passer
régulièrement des tests de dépistage. Des
accommodements sont étudiés au cas par
cas pour des raisons médicales ou des
motifs protégés par la Loi sur les droits
de la personne. Advenant un refus d’être
vacciné ou de porter un EPI, l’employé
devra s’absenter sans rémunération.
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Doses de rappel contre la COVID :
les TNO agissent
Le gouvernement territorial prend le taureau par les cornes et devance les directives nationales en offrant
des doses de rappel ou des troisièmes doses du vaccin contre la COVID-19 à davantage de citoyens.
Marie-Soleil Desautels
Depuis cette semaine, une dose de
rappel du vaccin contre la COVID-19 est
offerte à tous les Ténois âgés de 50 ans,
et plus habitant dans une petite collectivité, et à ceux de 60 ans, et plus résidant
à Yellowknife, à Ndilǫ, à Dettah, à Hay
River, etc.. Cette consigne, venant du
bureau de l’administratrice en chef de
la santé publique, la Dre Kami Kandola,
devance les recommandations du Comité
consultatif national de l’immunisation
(CCNI).
Ce comité, qui fournit au gouvernement du Canada des directives sur l’utilisation des vaccins, ne conseille pour
le moment une dose de rappel qu’aux
résidents en établissements de soins de
longue durée ou aux ainés vivant dans
des milieux de vie collectifs.
Il faut d’abord noter qu’une dose
de rappel, dite « booster dose » en
anglais, n’est pas la même chose qu’une
dose supplémentaire que l’on identifie
habituellement comme la « troisième
dose ». Une dose de rappel contient
moins de vaccin qu’une dose supplémentaire complète.
En ce moment, le CCNI recommande
une dose supplémentaire d’un vaccin autorisé contre la COVID-19 à ARN messager
seulement aux « personnes modérément à
sévèrement immunodéprimées ».
Encore là, les Territoires du NordOuest font bande à part : une troisième
dose d’un vaccin est certes offerte depuis
le 16 septembre aux personnes gravement
immunodéprimées, mais également aux
travailleurs essentiels de première ligne à
Yellowknife et à Behchokǫ̀ et, depuis le
1er octobre, aux résidents âgés de 75 ans
et plus de Yellowknife, Ndilǫ, Dettah et
Behchokǫ.̀ Les résidents des établissements de soins de longue durée ont droit
à une troisième dose depuis le 24 aout,
près d’un mois avant que le CCNI ne
propose une dose de rappel.

Vigilance
La façon dont a été administré le
vaccin Moderna distingue les TNO
d’ailleurs au pays, note Benoit Barbeau,
professeur au département des sciences
biologiques de l’Université du Québec à
Montréal et expert en virologie, ce qui
influence probablement l’approche de la
santé publique.
La vaccination des Ténois a débuté tôt,
dès le 31 décembre 2020, et en général,
en respectant le protocole standard qui
suggérait un délai de 28 à 42 jours entre
les deux doses, explique-t-il. Ce délai
a été allongé ailleurs ; le Québec, par
exemple, l’a étendu jusqu’à quatre mois.
« Or, de plus en plus d’études démontrent
que ce délai est plus bénéfique pour la
protection conférée par les vaccins »,
affirme le professeur.
Les études tendent aussi à établir que
la réponse immunitaire des personnes
vaccinées diminue légèrement avec le
temps. « La meilleure approche consiste
à être extrêmement vigilant et à observer
les tendances », dit Benoit Barbeau. « Le
variant Delta, qui est plus transmissible, a
complètement changé la donne, rappellet-il. Les cas d’infection vont augmenter
aux TNO, la protection va être moindre,
mais elle demeure pour les symptômes
les plus sérieux, ce qui est toujours une
excellente nouvelle. »
Dans sa mise à jour quotidienne du
18 octobre, le Secrétariat de coordination
pour la COVID-19 rapportait que « 67 %
des personnes hospitalisées n’étaient pas
entièrement vaccinées ». Environ 30 %
des personnes hospitalisées sont ainsi
pleinement vaccinées tandis que près
de 90 % de la population éligible aux
TNO l’est. « La protection est quand
même relativement très bonne quand on
regarde le taux d’hospitalisation chez les
vaccinés », affirme le professeur.
Le vaccin Moderna, administré à la
majorité des adultes ténois, semble être
celui qui perd le moins son efficacité et

Clinique de vaccination à Yellowknife
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
qui offre la meilleure protection contre
le variant Delta, responsable de l’éclosion
territoriale actuelle. Les températures
froides, qui arrivent tôt aux Territoires
du Nord-Ouest, ne sont pas sans lien avec
l’éclosion, croit d’ailleurs Benoit Barbeau.
« Les gens ont commencé à se rassembler
davantage à l’intérieur et le variant se
transmet », dit-il. Il s’attend à un scénario
similaire dans les autres provinces.

(Crédit photo : Batiste Foisy/
archives L’Aquilon)
« Il y a encore beaucoup d’inconnues,
poursuit l’expert en virologie. Au cours
des prochaines semaines et des prochains
mois, on en viendra à établir si une dose de
rappel devrait être distribuée à l’ensemble
des Canadiens, mais de l’offrir aux plus
vulnérables est compréhensible. »

Les critères pour obtenir une dose de rappel et une troisième dose de
vaccin contre la COVID-19 sont plus ouverts aux TNO
qu’ailleurs au Canada. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

Une protection au prix de l’équité
En attendant, la Dre Kami Kandola
s’inspire d’endroits comme Israël, où la
vaccination a été donnée dans des conditions similaires. Le pays a commencé à
administrer une dose de rappel aux 60
ans et plus dès juillet dernier. D’après
une étude publiée le 15 septembre, les
risques de maladies sévères diminueraient de près de 20 % chez ce groupe
de personnes. Selon Susan Ellenberg,
une biostatisticienne de l’Université de
Pennsylvanie interviewée par la revue
Nature, ces résultats suggèrent que, malgré les biais méthodologiques, « la dose
de rappel offre une certaine protection,
au moins à court terme ».
Les TNO ne sont pas la seule juridiction canadienne à accroitre la disponibilité des doses de rappel afin d’augmenter

la protection de leurs citoyens. L’Alberta
offre des doses de rappel à ses résidents
de 75 ans et plus et aux Autochtones
de 65 ans et plus depuis le 6 octobre.
Le Manitoba l’offre, entre autres, à ses
travailleurs de la santé.
Chez nos voisins américains, par
contre, la Food and Drug Administration
n’a autorisé jusqu’à présent que les doses
de rappel du vaccin de Pfizer-BioNTech.
« Plus de données sur l’efficacité et
l’innocuité des doses de rappel du vaccin
Moderna et J & J/Janssen sont attendues
bientôt », écrivent les Centres de lutte
et de prévention contre les maladies
(CDC), principale agence fédérale de
santé publique du pays. D’ici là, le Pfizer
est offert en rappel aux Américains âgés
de 65 ans et plus et à ceux de plus de 18
ans qui vivent dans des centres de soins
de longue durée, qui ont des problèmes
médicaux ou à tous ceux qui œuvrent
dans un milieu à risque – des infirmières
aux commis d’épicerie, en passant par les
travailleurs manufacturiers.
L’Organisation mondiale de la santé,
pour sa part, continue à demander aux
pays riches de limiter grandement les
doses de rappel et de ne pas les offrir à
tous afin que les fioles soient envoyées
là où de larges portions de population
n’ont pas encore eu de première dose.
« Les preuves demeurent limitées et non
concluantes quant au besoin généralisé
d’une dose de rappel », écrit l’OMS,
pour qui ces doses « risquent d’exacerber
les inégalités d’accès au vaccin » et de
« miner le principe d’équité nationale et
globale ».
Si le bureau de la Dre Kami Kandola
n’a pas encore suggéré une dose de rappel à l’ensemble des Ténois, la ministre
de la Santé Julie Green a affirmé le
10 octobre dernier, en entrevue télévisée
à la CBC, que son gouvernement prévoit
les administrer au reste de la population,
par étape, comme les vaccins initiaux
l’ont été.
Selon le Comité consultatif national
de l’immunisation, « il n’existe actuellement aucune donnée probante sur la
nécessité de doses de rappel du vaccin
contre la COVID-19 une fois la série
de vaccins terminée dans la population
générale. »
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La Communauté francophone
immigrante florissante
Isidore Guy Makaya est originaire de Congo-Brazzaville,
en Afrique Centrale. Après avoir posé ses valises en
France mais aussi en Espagne, c’est finalement à Yellowknife qu’il décide de s’installer en 2016. Entouré de nature,
ce passionné d’écriture puise son inspiration dans les
paysages et le calme des Territoires. Un an plus tard, il
décide de lancer sa maison d’édition spécialisée dans la
littérature francophone.

« En 1999, je vivais à Poissy en France
et je travaillais dans une revue de
presse panafricaine. Malheureusement j’ai été licencié, sans cause. La
vie devenait compliquée », raconte
l’écrivain qui par la suite migre en
Espagne puis décide de partir à
Montréal. Après un bref retour au
Congo, il quitte son pays natal à
cause de l’insécurité et poursuit son chemin au Canada.

Trois des livres
d’Isidore Guy Makaya publiés
par les Éditions Présence francophone.

Rêver son destin
Isidore Guy Makaya se plait à partager les raisons qui l’ont poussé à partir vivre à Yellowknife. À
cette période, l’écrivain avait le
choix entre s’établir au Nunavut,
au Yukon ou aux Territoires, c’est
une prémonition qui le guidera,
« je rêve beaucoup et je me fie à
mes rêves. Et dans celui-ci, une
voix me disait “va voir Linda à Yellowknife” et je suis partie exécuter
ce rêve à Yellowknife ! », s’amuset-il. Déterminé, il loue une place
dans un camping et rencontre le
propriétaire des lieux qui s’interroge sur la raison de son voyage
aux TNO, « je lui ai raconté mon
rêve. Et il m’a répondu, “ma tante
s’appelle Linda” ! » Coup du destin,
puisque quelques mois plus tard,
il décroche un emploi au sein de
la Fédération franco-ténoise et
rencontre la présidente qui se
prénomme Linda ! Le début d’une

belle amitié et de son destin entrepreneurial.

De l’écriture à l’édition
L’écrivain a poursuivi au sens
propre et figuré son rêve en s’installant à Yellowknife, où il continue à
écrire, sa passion depuis très jeune.
« Adolescent, j’écrivais les correspondances amoureuses de mes
sœurs au Congo, j’ai commencé à
griffonner des petites histoires en
m’inspirant de ce que je trouvais
dans les livres, se souvient-il avec
bienveillance. À l’Université j’avais
toujours des calepins ou j’écrivais.
Je note toujours tout car, je n’ai pas
ce don d’exprimer clairement mes
idées. Mon arme, c’est l’écriture. »
Confronté au monde de l’édition
en tant qu’écrivain, il décide de s’y
intéresser plus en profondeur en
se formant dans ce domaine puis
en se lançant en affaires. « J’ai eu
l’idée de créer une maison d’édition
des livres francophones. J’avais déjà
été publié, à Montréal, en 2010 puis
en France en 2015. J’avais même
obtenu le 1er prix littéraire RadioCanada pour la catégorie Nouvelle.
Je réalisais ce que pouvait endurer
quelqu’un pour se faire publier », se
remémore-t-il.
La maison Éditions Présence francophone à Yellowknife est fondée
en juillet 2017 et publie des recueils
de poésie, des contes, des récits et
du théâtre. L’écrivain publie un recueil de poésie qui sera remarqué
au sein de la communauté francoténoise et qui attirera de nombreux
bénévoles à collaborer au sein de
sa maison d’édition, « notre but est
d’abord de nous amuser et de lancer
des auteurs francophones de chez
nous, ici aux TNO et dans les autres
Territoires. » De 2017 à 2021, cinq
livres seront publiés en version papier et huit en version électronique.
Reste néanmoins à relever les défis
de l’édition et plus largement de
l’entrepreneuriat. « Les défis sont
nombreux, réagit-il. Le plus grand
est de trouver des bénévoles, des
personnes qui s’intéressent à l’écriture. Et comme nous avons chacun
un travail et des familles pour certains, l’autre défi c’est de dégager
du temps pour lire, s’occuper des
différents aspects du fonctionnement de la maison d’édition. » Malgré les défis, l’éditeur-écrivain travaille actuellement au lancement de
ses propres productions littéraires,
« je rédige le second et troisième
tome de mon livre “de grand-mère”
consacré à ma langue maternelle et
j’ai aussi d’autres écrits que je voudrais publier », confie-t-il avec cette
conviction qui l’anime au quotidien :
« inscrire la maison d’édition dans le
paysage franco-ténois et que cette
présence survive. »

Publireportage
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Faire plus de place aux nouveaux arrivants
pour favoriser la cohésion sociale
Pour mieux inclure les nouveaux arrivants et ainsi solidifier les communautés francophones en situation minoritaire (CFSM),
il faudra accepter de se montrer vulnérables et développer des compétences interculturelles. C’est ce qu’ont suggéré les panélistes de la
table ronde « Les CFSM et la cohésion sociale dans un contexte de diversité », le jeudi 7 octobre. Ils ont également souligné l’importance
d’aller à la rencontre des immigrants avec la volonté de les intégrer à la francophonie locale plutôt que d’attendre qu’ils viennent
d’eux-mêmes, puisqu’ils ont déjà tant à comprendre de leur nouveau lieu d’accueil.
Ericka Muzzo – Francopresse
L’évènement avait lieu à l’occasion de la première de
trois journées d’étude sur l’immigration et les communautés francophones minoritaires, orchestrées par le
Centre de recherche en civilisation canadienne-française
(CRCCF) et la Chaire de recherche sur l’immigration et
les communautés franco-ontariennes.
Les experts ont entre autres souligné l’importance de
créer des espaces physiques ou virtuels pour la francophonie et de s’assurer que les immigrants y aient une place.
« Ces espaces agissent un peu comme des phares
dans un océan anglophone, pour que les francophones
puissent se retrouver. Les lieux de travail francophones,
les écoles primaires, secondaires et les établissements
postsecondaires, les espaces communautaires ainsi
que les lieux de culte permettent aux gens de partager
non seulement une langue, mais aussi certaines valeurs
communes », a indiqué Suzanne Huot, professeure au
Département de science de l’activité humaine et ergothérapie de l’Université de la Colombie-Britannique.
Celle qui a coréalisé l’étude ayant mené au rapport
Favoriser la cohésion communautaire dans un contexte
de diversité (2020) note toutefois que ces espaces se
retrouvent souvent dans les centres-villes, ce qui complique l’accès pour certaines personnes – notamment
les personnes immigrantes qui n’ont pas forcément de
voiture. « Ces défis peuvent vraiment entraver le développement d’un sentiment d’appartenance », observe-t-elle.
Des définitions identitaires « inclusives »
Kimberly Jean Pharuns, nouvelle directrice de l’immigration francophone à la Fédération des communautés
francophones et acadienne (FCFA) du Canada, a pour
sa part souligné que « le principe de par et pour est
très important pour les communautés francophones
[…] La question qu’il faut se poser c’est : est-ce que ce
principe de par et pour comprend les personnes issues
de l’immigration et de la diversité ? »

(Crédit photo : Tim Mossholder – Unsplash)
« La définition identitaire des communautés francophones n’est pas toujours inclusive, ce qui contribue
à ce que les personnes issues de l’immigration n’aient
pas nécessairement un sentiment d’appartenance à
leur communauté », a enchainé Mme Jean Pharuns.
Elle-même immigrante, elle s’identifie comme « fière
Franco-Ontarienne justement parce que je me sens
incluse dans la définition de Franco-Ontarienne, avec
les spécificités de ma personne et de mon bagage ».

Les communautés francophones étant aussi uniques et diverses que ceux qui les composent,
les experts avertissent qu’il sera impossible de développer une « recette unique », mais que
favoriser la cohésion sociale dans un contexte de diversité passera plutôt par des modèles
flexibles et adaptables. (Crédit photo : Pxfuel)
« La cohésion communautaire doit être l’affaire de
tous et le fruit d’un travail collaboratif. Ça nécessite un
engagement individuel, personnel : ce projet de société
requiert de chacun de l’empathie et une certaine tolérance
à la vulnérabilité », a ajouté par la suite la panéliste.
« Par exemple, l’ouverture à la diversité est un facteur
important de cohésion communautaire, car elle facilite la participation sociale. Mais cette ouverture peut
causer un sentiment de vulnérabilité et, à mon avis, les
communautés francophones ont besoin d’un modèle
social qui reconnait et aborde cette vulnérabilité. Un
modèle basé à la fois sur l’acquisition de compétences
interculturelles, mais également sur des principes
d’humilité culturelle », a-t-elle conclu en mentionnant
comme exemple à suivre l’Initiative des communautés
francophones accueillantes.
Le panéliste Ibrahima Diallo, professeur titulaire à
l’Université de Saint-Boniface, a été l’un des premiers
immigrants francophones de l’Afrique subsaharienne à
s’installer à Winnipeg, au Manitoba, en 1984. Il a donc
été témoin de près de 30 ans d’évolution au sein de la
francophonie canadienne.
« Les communautés d’accueil ont été, à un certain
moment, contraintes de s’ouvrir […] Aujourd’hui, il y
a des ingrédients qui sont là, qui nous permettent de
construire notre avenir en commun, lié par la langue et
dans la diversité. Ce n’est pas incompatible », a-t-il assuré.
Il a enchainé en identifiant qu’« attirer et retenir,
c’est un élément fondamental ; il ne faut pas amener des
gens ici, qui ont des tas de qualifications, et les jeter à la
merci des organismes professionnels et leur dire “épanouissez-vous”. Il faut qu’on leur laisse de la place pour
comprendre la communauté d’accueil et contribuer ».
Pour y arriver, la chercheuse Suzanne Huot invite à
« éviter la dynamique TLM : toujours les mêmes. On
doit vraiment agrandir les voix qui sont incluses aux
tables décisionnelles ».
Aller vers l’autre
Les communautés francophones étant aussi uniques
et diverses que ceux qui les composent, les experts avertissent qu’il sera impossible de développer une « recette
unique », mais que favoriser la cohésion sociale dans

un contexte de diversité passera plutôt par des modèles
flexibles et adaptables.
« Comment est-ce qu’on peut délibérément participer
à ce projet de communauté qu’est la communauté francophone ? […] Il faut que la communauté comme telle
soit au centre de l’action, c’est-à-dire que ses membres
doivent coapprendre pour cocréer cette cohésion communautaire », suggère Kimberly Jean Pharuns.
Et pour y arriver, la professeure de l’Université SainteAnne, Judith Patouma, suggère de mettre en place des
structures pérennes, comme des centres de rencontre
qui pourront accueillir des activités diverses. « Par
exemple, il y a différentes communautés dans la région
de Clare, mais je ne les vois pas souvent parce qu’il n’y
a pas ces activités de rencontre de manière régulière »,
souligne-t-elle.
« Je préconiserais aussi cette volonté d’intégrer les
immigrants, mais aussi d’aller vers les immigrants, ne
pas juste attendre qu’ils viennent parce qu’ils sont déjà
en terrain inconnu. Ces structures d’accueil permettant d’aller vers l’autre seraient vraiment bénéfiques en
milieu minoritaire, et surtout au niveau rural », ajoute
la professeure agrégée au Département des sciences de
l’éducation, elle-même immigrante.
Enfin, les panélistes n’ont pu passer sous silence l’aspect économique.
« Le système canadien est très compliqué : nous
avons un gouvernement fédéral qui donne de l’argent à
des provinces, et ces provinces font ce qu’elles veulent.
Pour développer des institutions, projets et autres, ce qui
se passe, c’est qu’il n’y a pas de clauses linguistiques
associées au financement, ce qui fait que des institutions sont en train de péricliter. On ne peut pas avoir
des communautés immigrantes qui s’épanouissent si la
communauté d’accueil périclite », a martelé Ibrahima
Diallo.
Le professeur dit espérer que la modernisation de
la Loi sur les langues officielles clarifiera les niveaux
de gouvernance, car « les communautés francophones
sont extrêmement fragiles […] Avec un changement de
gouvernement, le sort des communautés francophones
peut basculer dans un abime. On ne pèse pas lourd sur
l’échiquier national ».
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MERCI À NOS FOURNISSEURS DES TNO
ET À LEURS EMPLOYÉS DÉVOUÉS
Il faut un village pour élever un enfant et une communauté pour construire un projet.
Une communauté composée de fournisseurs, d’employés et d’organisations à but non
lucratif autochtones et non autochtones.

52 North Manufacturing
62 Degrees North Inc.
Acasta HeliFlight Inc.
Advanced Medical Solutions Inc.
Ahmic Air Ltd.
ALS Yellowknife
Air Tindi Ltd.
Archibald Robb Consulting
Arctic Appliance Ltd.
Artless Collective Inc.
Aurora Cabs Ltd.
Aurora College
Aurora Ford
Aurora Hospitality Inc.
Aurora Telecom Services Ltd.
Back Eddy Restaurant
Bassett Petroleum Distributors Ltd.
Big Lake Eatery and Cafe
Bill Braden Photo
Black Knight Pub
Bonita Nowell Consulting
Bryan Mason
Bullock's Bistro
Bumper to Bumper
Cabin Radio
Canadian Dewatering LP
Canadian North
Canadian Tire
Canarctic Graphics (Black Press Group Ltd.)
Canuck Concrete Plumbing
Capital City Construction Ltd.
Capital Signs Ltd.
CasCom Ltd.
Central Mechanical Systems Ltd.
Challenger Geomatics Ltd. o/a Sub-Arctic Geomatics
CHATEAU NOVA YELLOWKNIFE
City Cab (1993) Ltd.
City of Yellowknife
Copperhouse Eatery & Lounge
Corothers Home Hardware Building Centre
Creative Basics
Crowe MacKay LLP
Deninu K'ue Development Corporation
Deninu K'ue First Nation
DET'on Cho Construction LTD.
Det'on Cho Logistics Ltd.
Det'on Cho Management LP
Diamond Glass Ltd.
Diggerz Sports
Discovery Inn
Discovery Mining Services Ltd.
Diversified Electric Ltd.
Drumbeat Expediting
Dyno Nobel Canada Inc.

East Arm Freighting Ltd.
EMCO Corporation
Erasmus Apparel Ltd.
Esso Yellowknife
Event Rentals Yellowknife
Explorer Hotel
Finning Canada Inc.
Fire Prevention Services 2016 Ltd.
Fuel Flo Logistics Inc.
Gallant Renovations Inc.
Glen's Your Independent Grocer
Global Storm IT Corporation
GNWT- Department of Lands
GNWT- ENR
GNWT - Finance
GNWT - Industry, Tourism & Investment
GNWT - Marine Transportation Services
Gold Range Bistro Ltd.
Golder Associates Ltd.
Metshaw Trucking L.P.
Hilary Jones Consulting
Home Building Centre (Hay River)
Ideal Woodwork
Ile Royale Enterprises Ltd.
J & S Contracting Ltd.
Ja-Pain Bakery
Javaroma Gourmet Coffee & Tea
Jiffy Lube Yellowknife
Kasteel Construction and Coatings Inc.
Kavanaugh Bros. Ltd.
KBL Environmental Ltd.
Kopykat North
Kingland Ford (Hay River)
Lake Awry Cap & Crest Ltd.
Lawson Lundell LLP
LFT Solutions Inc.
Lise Leger
Manitoulin Transport
Maro Sundberg Translations
Matonabee Petroleum
Médias Ténoise
Metshaw Trucking
Midnight Sun Energy Ltd.
Monster Recreational Products Ltd.
Nahanni Construction Ltd.
North Mart Hay River
North of Sixty K9 Detection Services Ltd.
North Slave Metis Alliance
Northern Comm. & Nav. Systems Ltd.
Northern Fancy Meats Ltd.
Northern Foodservices Ltd.
Northern News Services Ltd.
Northtech Drilling Ltd.
NorthwesTel Inc.

NWT & Nunavut Chamber of Mines
NWT Chamber of Commerce
Office Compliments Ltd.
Ollerhead NWT Locksmithing Ltd.
Paul Bros. Nextreme Inc.
Polar Tech Recreation
Ptarmigan Inn Hotel Ltd.
Quality Furniture
Quality Inn Yellowknife
Rebecca's Flowers
RLM Consulting
Rochdi's Your Independent Grocer
Ron's Auto Service Ltd.
Savannah's Family Restaurant
Sera Inc.
Shell Hay River
Shell Yellowknife
Shoppers Drug Mart
Signed.
SMS Equipment Inc.
Staples
Super 8 Yellowknife
Super A Foods Ltd.
Sushi Cafe
Sushi North
Tamarack Computers Ltd.
Taylor Architecture Group
Ted's U-Drive Ltd.
Tenaquip NIS Ltd.
The Black Knight Pub
The Brick Warehouse LP
The Woodyard Brewhouse & Eatery
Tim Horton's
Tlicho Environmental
Top of the World Travel
Trader's Grill
Tundra Transfer Ltd.
United Way NWT
Up Here Publishing
Vista Radio Ltd.
Wajax Industrial Components LP
Weatherby Trucking Ltd.
Weaver & Devore Trading Ltd.
Wesley Cook, Research Consultant
Westown Tire & Service Ltd.
Worker's Safety & Compensation Commission
Y.B. Services Inc.
Yellowknife Chamber of Commerce
Yellowknife Co-op Gas Bar
Yellowknife Direct Charge Co-op Ltd.
Yellowknife Taxi
Yellowknife Tru Hardware
Yellowknives Dene First Nation
Zehabesha Traditional Ethiopian Restaurant

Si nous vous avons oublié, veuillez nous le faire savoir à l'adresse dconnelly@cheetahresources.com

« Que tant de fournisseurs des TNO se soient montrés à la hauteur pendant la pandémie de la Covid-19 et ont démontrés que la
communauté des affaires des TNO et leurs employés dévoués pouvaient construire la première mine de terres rares du Canada
donne confiance aux investisseurs qui envisagent d'investir dans l'expansion multigénérationnelle de la mine de terres rares
Nechalacho. Ensemble, ils démontrent la résilience du secteur commercial autochtone et non autochtone des TNO. »
Yanik D’Aigle, Président de la Chambre de commerce des Territoires du Nord-Ouest
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Élections municipales : résultats
Les résidents de cinq collectivités des Territoires du Nord-Ouest sont allés aux urnes le lundi 18 octobre. Si la composition des conseils
municipaux a été modifiée, seuls Fort Smith et Inuvik voient un changement à la mairie. Kandis Jameson, Sean Whelly et Frank Pope sont
tous réélus par acclamation, respectivement à Hay River, à Fort Simpson et à Norman Wells. Fred Daniels remporte la mairie de Fort Smith
avec une mince avance de 24 voix sur la seule autre candidate, Jessica Cox. À Inuvik, Clarence Wood est élu par acclamation suite à la
décision de la mairesse sortante, Natasha Kulikowski, de se présenter pour le conseil municipal.

Hay River

Fort Smith

Mairie : Kandis Jameson
(Réélue par acclamation)

Mairie : Fred Daniels (450)
Élu maire
Jessica Cox (426)

Conseillers municipaux :

Conseillers municipaux :

Keith Dohey (470)

Ann Pischinger (563)

Linda Duford (462)

Dana Fergusson (520)

Peter Magill (438)

Kevin Heron (476)

Brian Willows (365)

Jay MacDonald (456)

Jeffrey Groenewegen (350)

Leonard Tuckey (427)

Karen Wall (337)

Kevin Campbell (417)

Emily Mary Chambers (331)

Dianna Korol (385)
Athena Sharp (377)

(Crédit photo : Greg McMeekin)

(Crédit photo : Thomas Ethier)

Inuvik

Norman Wells

Mairie : Clarence Wood
(Élu par acclamation)

Mairie : Frank Pope
(Réélu par acclamation)

Conseillers municipaux :

Conseillers municipaux :

Natasha Kulikowski (280)

Pascal Audet (167)

Alana Mero (250)

Alexis Peachey (148)

Alfred Moses (240)

Kacee Hunter (143)

Tony Delvin (230)

Kelly McCoy (140)

Jesse Harder (220)

Trevor Smith (136)

Grant Gowans (211)

David Wever (126)

Kurt Wainman (210)
Donovan Arey (180)

(Crédit photo : Médias ténois)

(Crédit photo : GTNO)

Radio
Taïga

Fort Simpson
Mairie : Sean Whelly
(Réélu par acclamation)
Conseillers municipaux :
Troy Bellefontaine (180)
Cynthia Browning (174)
Muaz Hassan (171)

CIVR 103,5
(Yellowknife)

Liza McPherson (154)
James Tsetso (154)
Les Wright (152)
Rosemary Gill (147)
Kyle Christiansen (126)

La radio francophone des TNO
radiotaiga.com
(Courtoisie)
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Le chef national déné ira
au Vatican en décembre
Les dirigeants autochtones, inuits et métis du Canada se rendront au Vatican du 17 au 20 décembre, sur invitation du pape François,
pour y exiger des excuses officielles au nom des victimes des pensionnats indiens et de leurs familles.
Thomas Ethier – IJL – Territoires
Le chef national de la Nation Dénée, Norman Yakeleya,
sera parmi les dirigeants autochtones, inuits et métis
qui répondront à l’invitation du pape, en décembre. La
délégation, qui s’attend à obtenir de premières excuses au
nom de l’Église catholique romaine, profitera également
de cette visite pour inviter le pape au Canada, pour qu’il
y présente ses excuses officielles aux survivants et à leurs
familles. Il y a près de vingt ans qu’un souverain pontife
n’a pas mis les pieds au pays.
Les dirigeants autochtones qui prendront part à la
mission en seraient actuellement à préparer le message
qui sera livré au Vatican en décembre, et à recueillir les
témoignages d’ainés et d’autres membres des collectivités,
victimes des pensionnats et du traumatisme intergénérationnel qui en découle. Certaines victimes des pensionnats
indiens pourraient faire partie de la délégation, dont la
composition reste toujours à élaborer.
Visite au Canada exigée
M. Yakeleya a souligné qu’il y a maintenant six ans
que l’Assemblée des Premières Nations réclame une visite
du pape au pays. « Nous y travaillons depuis le dévoilement des recommandations de la Commission de vérité
et réconciliation. Nous avons été patients, estime-t-il. Il
y a maintenant six longues années que nous demandons
à l’Église catholique romaine de venir au Canada pour
y présenter ses excuses. »
« Étant moi-même survivant des pensionnats, je n’ai
jamais pensé que cette initiative irait aussi loin, a partagé le chef, qui se dit heureux de cette invitation, qu’il
perçoit comme une étape importante dans le chemin
de la réconciliation et de la guérison. Je n’aurais jamais

La façade de l’église catholique de
la cocathédrale St. Patrick à Yellowknife
(Crédit photo : Thomas Ethier)
cru que Sa Sainteté inviterait un jour les survivants des
pensionnats indiens à Rome, pour nous écouter et pour
entendre ce que nous exigeons de l’Église catholique. »
« Personnellement, j’aimerais dire au pape ce qui est
arrivé à ma famille et à moi-même, lui exiger des excuses
pour ma mère, ma grand-mère et mon grand-père, pour
la façon dont ils nous ont traités, pour nous avoir blessés,
nous qui étions des enfants de dieu, a-t-il partagé. Je veux
l’entendre dire, au nom de l’Église catholique, qu’il est
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Ces pierres peintes, abandonnées sur la rive du lac Frame durant la journée nationale
de la vérité et de la réconciliation, témoignent encore aujourd’hui de réalités qui ne pourront
plus passer sous silence. (Crédit photo : Thomas Ethier)
véritablement désolé, et qu’il veut marcher sur le chemin
de la guérison avec nous, pour arranger les choses et aider
les personnes autochtones à être respectées et reconnues
pour qui nous sommes et d’où nous venons. »
La cheffe de l’Assemblée des Premières Nations,
RoseAnne Achibald, a pour sa part annoncé en aout,
lors d’une conférence de presse, qu’elle n’ira pas rencontrer le pape au Vatican, et que les excuses devront être
formulées au Canada. « Je sais que nous devons faire
pression sur le pape pour qu’il vienne au Canada, a-t-elle
déclaré, en soulignant que ce processus d’invitation était
lancé. Nous l’avons dit publiquement, nous voulons le
pape ici, au Canada. »
Évêques canadiens : des excuses « discutables »
La Conférence des évêques catholiques du Canada
a présenté en septembre des excuses officielles aux
victimes des pensionnats, et s’est engagée à verser 29
millions $ aux victimes au cours des cinq prochaines
années. Le Chef Yakeleya qualifie aujourd’hui ces
excuses de « discutables ». « Ils nous ont démontré
que nous avons encore du travail à faire avec eux. Ils
se justifient et rationalisent la situation, ils essaient
d’échapper à toute l’importance du rôle qu’ils ont joué
dans l’administration de ces pensionnats », affirme-t-il,
évoquant les indemnisations de plusieurs millions qui
resteraient encore à verser aux survivants.

L’Église catholique romaine s’est engagée une
première fois, dans le cadre d’une entente conclue en
2005, à verser une somme de 29 millions $ pour aider
les victimes des pensionnats. Or, selon des documents
obtenus par CBC, dévoilés en juillet dernier, une importante partie de ce montant, soit environ 5 millions $, a
été dépensée en frais administratifs et en frais d’avocat
par l’Église catholique.
Aux yeux de Norman Yakeleya, les évêques canadiens
s’affairent aujourd’hui à trouver des vides juridiques afin
de se dégager de la responsabilité des gestes qu’ils ont
commis. « Nous négocions avec le diocèse comme avec
une corporation, une entreprise. Les survivants ne sont
pas satisfaits, on ne peut pas laisser cette situation aller
comme ça. Aujourd’hui, nous sommes sobres. Nous
pouvons voir avec nos yeux, entendre avec nos oreilles,
et quelque chose ne sent pas bon… »
« Nous devons aujourd’hui travailler avec eux, mais
nous devrons également être honnêtes et dire la vérité :
ils ne pourront pas s’en sortir aussi facilement, a lancé
M. Yakeleya. Lorsque j’ai quitté le pensionnat d’Inuvik,
quand j’ai fini l’école, et me suis remémoré les abus
que j’y ai subis, une pensée me restait en tête : “ils s’en
sont tirés”. Je ne dirai à personne ce qui m’est arrivé au
pensionnat, mais de tout mon cœur, je me suis dit : “ils
s’en sont tirés”. Aujourd’hui, c’est différent. Tout ce qui
leur en reste, c’est la vérité. »

PÈSE SUR LE PITON!
DEVIENS MEMBRE MÉDIAS TÉNOIS
Inscris-toi en ligne via aquilon.nt.ca
et radiotaiga.com ou utilise ce code QR
DEVENIR MEMBRE DE MÉDIAS TÉNOIS TE DONNE LA
CHANCE DE GAGNER UN IPHONE 13 PRO

CAMPAGNE D'ADHÉSION DU 1ER OCTOBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2021
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Manger local et soutenir la cuisine autochtone
Les noms des onze lauréats de la quatrième cohorte de l’organisme EntrepreNorth ont été dévoilés le 6 octobre 2021.
Nelly Guidici
L’insécurité alimentaire est un problème
très complexe qui affecte de nombreuses
collectivités de l’Arctique. Or, des entrepreneurs des trois territoires, qui proposent
une cuisine concoctée à partir de produits
locaux, ont émergé ces dernières années.
Pour l’organisme, le choix du thème culinaire s’est imposé de lui-même.
« C’était un choix assez facile, car il y
a beaucoup de monde qui veut acheter et
manger local et ainsi car il y a beaucoup
de monde qui veut consommer des produits locaux et ainsi soutenir les entrepreneurs autochtones du Nord », indique la
gestionnaire de communauté au sein de
l’organisme, Xina Cowan.
Les 11 participants sélectionnés ont donc
entamé un programme de mentorat de neuf
mois qui a débuté le 4 octobre dernier. La
situation sanitaire à Yellowknife n’a pas
permis aux participants de se rencontrer
et cette première session a dû se tenir en
format virtuel contrairement à ce qui avait
été initialement prévu. Jusqu’au mois de
juin 2021, les participants auront l’occasion
de se familiariser à diverses techniques liées
à l’entrepreneuriat comme le marketing ou
encore la finance. Un curriculum unique
a été créé pour ces entrepreneurs du Nord
qui doivent faire face à des défis spécifiques
dans chaque territoire.
La cuisine autochtone se démarque
Comme le souligne Mme Cowan, il y a
une augmentation du nombre de personnes

souhaitant soutenir l’économie locale des
John Niakrok vit à Rankin Inlet au
territoires ainsi que la cuisine autochtone Nunavut et espère ouvrir son restaurant à
en consommant des aliments locaux de l’issue du programme. « Je veux apporter
qualité. « Quand on soutient les entrepre- des changements positifs dans la collectineurs, on aborde beaucoup de problèmes vité et proposer une cuisine différente de
systémiques comme
ce que l’on trouve
l’insécurité alimenaujourd’hui (comme
taire par exemple »,
des pizzas ou des
rappelle-t-elle.
frites) », expliqueLa cuisine rast-il. Amateur de
semble dans les comdonair, il souhaite
munautés nordiques,
cuisiner et vendre
et la nourriture partades donairs à la
gée crée du lien social.
viande de caribou
Elle tient une place
ou de bœuf musqué
très importante dans
qui sont chassés sur
la transmission de la
le territoire.
culture comme les
Teresa Ward vit
histoires qui peuvent
depuis plusieurs
Teresa Ward années à Teslin.
être racontées autour
d’un repas.
Originaire de la naPou r K aitly n
tion Tlingit d’Atlin,
La recette de bannique de
White-Keyes, l’une
elle est aujourd’hui
Teresa Ward est connue à
des personnes sélecconnue dans le territravers tout le Yukon.
tionnées cette année,
toire du Yukon pour
un nouveau mode de consommation est sa célèbre recette de bannique, le pain
en train de s’opérer dans un contexte de typique autochtone. Si chaque commuchangements rapides dus au réchauffe- nauté a sa propre recette, la bannique de
ment climatique. Il n’est maintenant plus Teresa Ward est disponible dans plusieurs
aussi nécessaire de s’approvisionner en épiceries de Whitehorse, mais aussi dans
aliments venant du Sud.
les épiceries des collectivités. Depuis le
« Il est impératif à l’avenir que les gens lancement de son site internet, elle a fait
aient un plus grand lien avec leur alimen- croitre son marché et vend aujourd’hui
tation, pour des raisons de durabilité et partout au Canada et aux États-Unis.
d’environnement, mais aussi pour mieux « C’est vraiment formidable pour moi
nourrir leur âme et prendre soin d’eux- d’en savoir plus sur la façon de mieux
mêmes », pense-t-elle.
gérer mon entreprise. L’un de mes rêves

L’envol de la musique classique

dans le romantisme

40

La période entre 1814 et 1817 est l’une des plus créatives de Franz Schubert.
Entre ses études au Séminaire royal de Stadkonvikt et à l’école normale Saint’Ana
pour laquelle il exerce le rôle d’aide-enseignant où il étudie le métier de professeur
de musique, il compose plus de deux-cents œuvres dont une majorité de lieders.
Mais, sa production comme compositeur commence en 1810 lorsqu’il a 13 ou
14 ans avec la Fantaisie en sol majeur pour deux pianos, suivi de plusieurs
ouvertures (la plupart en ré majeur) et compositions pour piano et orchestre
de chambre. Son apprentissage en composition et théorie musicale, guidé par
son père, Michael Holzer, Wenzel Ruzicka et Antonio Salieri, lui permettent
de maitriser les techniques de contrepoint et de basse continue. Mais ceci se
termine lorsqu’en 1817 Franz décide quitter la maison dans laquelle il habite
avec son père et part vivre avec des amis qu’il avait connus à Standkonvikt.
Cette décision devient son point de départ vers un monde poétique, littéraire
et musical, animé par des salons littéraires qui, comme à Paris, à Londres et à
Berlin, animaient la vie intellectuelle de Vienne. Soirées dans lesquelles des
artistes et écrivains se réunissent pour discuter, performer et célébrer leurs
productions et répercussions dans l’évolution artistique de l’Europe. Schubert
reçoit l’admiration et le support de ses amis qui, à partir de 1821, organisent des
présentations de ses œuvres dans leurs appartements. Parmi eux se trouvent
le baryton Johann Michel Vogi et les poètes Johan Mayrhfer et Franz Adolf,
présentations connues sous le nom de Schubertiades. Ces réunions étaient
parfois interrompues par des groupes de contrôle politique de l’empire, sous le
soupçon de complot, ce qui jamais n’a été prouvé et montre les idées loyalistes
de Schubert. Schubert passe le reste de sa vie à Vienne, avec quelques voyages
à Zseliz, en Hongrie, pour enseigner aux enfants du comte Esterhazy. Il décède
à Vienne en 1828 à l’âge de 31 ans.
L’œuvre que Franz Schubert a laissée au patrimoine mondial compte plus
de 1600 compositions musicales : symphonies, musique pour orchestre de
chambre, opéras, etc. La plupart de ses compositions sont des lieders, parfois
organisés en cycles composés de plus de dix poèmes d’un auteur, ou parfois
des extraits d’un même poème qui peuvent représenter un épisode. Parmi ses
poètes préfères se trouvent Wolfgang von Goethe, Wilhelm Muller et Walter
Scott. De ce dernier il utilise son poème La dame du lac et compose pour le
troisième chant le Ave Maria, l’une des plus belles mélodies reconnues dans
tous les pays occidentaux.

est de m’étendre davantage, mais je veux
m’assurer d’y aller étape par étape, sans
sauter dans le feu de l’action tout de suite. »
Les séquelles de la pandémie
sur les entrepreneurs
Les différentes éclosions de COVID-19
au Nunavut ont eu des impacts sur certains
secteurs d’activités. Nuka Fennell a dû mettre
la clé sous la porte et fermer son entreprise de
restauration d’Iqaluit dès le printemps 2020.
« Quand la covid est arrivée, mon entreprise
s’est effondrée. Il n’y avait plus de contrats
et je ne pouvais proposer mes services de
traiteurs nulle part. »
Pour iel, la nourriture est liée à des
souvenirs forts de l’enfance où sa famille
élargie se regroupait autour d’un repas.
Aujourd’hui la cuisine endosse des valeurs
de partage et d’échange dans sa vie. Nuka
Fennell espère pouvoir réouvrir son entreprise à l’issue du programme de mentorat,
mais le manque d’infrastructures est une
barrière à surmonter. Aucun local ni
cuisine professionnelle n’est actuellement
disponible à la location dans la capitale du
Nunavut qui traverse une crise du logement depuis plusieurs décennies.
Jeszika Mae, qui propose aussi ses
services de traiteurs à Whitehorse au
Yukon, a l’objectif d’installer de façon
pérenne son entreprise et développer son
marché. Mais c’est aussi la possibilité de
faire partie d’une communauté qui lui
ressemble avec les mêmes valeurs et un
patrimoine semblable qui, selon iel, est
bénéfique pour l’avenir.

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

950-310F L’ Aquilon
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L’art ancestral du
chant de gorge
récompensé
L’artiste Inuk Akinisie Sivuarapik
a remporté, le 2 octobre 2021,
le Prix du CALQ – Artiste de
l’année au Nord-du-Québec. Ce
prix est décerné par le Conseil
des arts et des lettres du
Québec en partenariat avec
l’Institut culturel Avataq
et est accompagné d’une
bourse de 10 000 $.

N° 724

HORIZONTALEMENT
1. Qui résiste avec
entêtement.
2. Maladie de la peau
– Souverain.
3. Serpent – Mouvement
artistique.
4. Nom de deux
constellations – Disposé
en boucles.
5. Nécessaires.
6. Hissa – Écimées.
7. Exagèrent.
8. Océan – Vedette.
9. Robert
QuerelleFrechette
– Existe
– Adverbe de lieu.
10. Soldat américain
– Région couverte de
dunes – Habille.
11. Général – Négation.

12. Individu – Anaconda.

9. Étain – Essai – Chemin
de halage.
10. Artillerie.
11. La Nativité – Exposent.
12. Titane – Obtenus
– Manquée.

VERTICALEMENT
1. Partie de plaisir.
2. Tendre l’oreille
– Consacré.
3. Bruit discordant
– Infinitif.
4. Astate – Forme d’art
RÉPONSE DU N° 724
oratoire – Circule dans
les végétaux.
5. École – Triste.
6. Unit la tête au tronc
– Ville française
– Volonté.
7. Petite maison en bois
– Amène vers soi
L’artiste
inuite Akinisie Sivuarapik a reçu le
– Appris.
implication
8. Légèrement
colorésdans la préservation et la
– À lui.

« Akinisie Sivuarapik
est une artiste précieuse,
pertinente et importante. Son implication est fondamentale
pour la préservation, la
Jean-Marie Comeau
transmission et la revitalisation du katajjaniq
(chant de gorge), joyau de la culture inuite. L’impact de sa contribution
est immense, non seulement pour sa communauté, mais aussi pour tout le
Québec », ont mentionné les membres du jury réunis par le Conseil.
Originaire de Puvirnituq au Nunavik, M me Sivurapik a appris le chant de
gorge au contact de sa grand-mère et enseigne cet art ancestral aux jeunes
générations du Nunavik et du Nunavut.
Elle a partagé son art lors de prestations en Europe et au Groenland, mais
également à Montréal, où elle a participé au spectacle Chaakapesh, le périple
du fripon avec l’Orchestre symphonique de Montréal en 2018.

prix de l’artiste de l’année au Nord-du-Québec pour son
transmission de l’art ancestral du chant de gorge.

N° 726

HORIZONTALEMENT
1. Arnaques.
2. Rat palmiste
– Incrustation
décorative.
3. Arbitraires.
4. Partisans – Bradype.
5. Chose quelconque
– Raisonnable.
6. Mèche de cheveux
– Équerre – Dans un jeu
de cartes.
7. Vin espagnol
– Approprié.
8. D’une manière claire.
9. La tienne – Titane
– Plante des prés.
10. Aliéner – Île grecque.
11. Charpente – Grisants.

12. Issues de – Utile au
golfeur – Liquide.
VERTICALEMENT
1. Énervement.
2. Assaisonnement
– Pomme – Petite baie.
3. Œuvre.
4. Coup de sabots
– Digues.
5. Mise en valeur
excessive d’un
avantage.
6. Choisit – Déclare.
7. Harmonie – Moutarde
sauvage.
8. Irlande – Entreprend.
9. Tenter de nouveau.
10. Pronom personnel
– Dessert.

11. Article espagnol
– Imprésario – Supprima.
12. Suite – Originaire.

RÉPONSE DU N° 726

NIVEAU : DIFFICILE

JEU Nº 718

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.
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