Le souffle francophone des Territoires du Nord-Ouest
Envoi de publication – enregistrement n o10338

C.P. 456 Yellowknife, NT, X1A 2N4

Volume 36 numéro 44, 19 novembre 2021

Traversée glacée

Sur la baie de Yellowknife, Darrell Epp, un propriétaire de maison
bateau, traverse en canot pour la dernière fois de l’année, le chenal
encore ouvert entre l’ile Jolliffe et le quai du gouvernement.
(CRÉDIT PHOTO : MAXENCE JAILLET)

Dépot du Budget préliminaire 2022 de Yellowknife
Des hausses d'impôt foncier à prévoir afin de compenser pour des dépenses en infrastructures.
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My African Cuisine in YK
remporte le grand prix du
concours organisé par le
CDÉTNO
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COP26 :

bilan mitigé pour la
délégation inuite

Innondations printannières : un suivi
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Éditorial
Luc Archambault

Le droit de survivre
versus le privilège
de survivre
Visionnement du film Dune de Denis
Villeneuve, cette semaine. Pour autant
questionné par cette mégaproduction
(pourquoi, après une version de David
Lynch et une minisérie télévisée du SciFi Channel, engouffrer tant de capital
dans une version qui ne réinvente rien,
qui n’ajoute rien, qui ne sert à rien ?), la
thématique de base laisse songeur. Dune/
Arrakis est une planète qui, au fil des
millénaires, a été transformée en enfer
désertique (ce que l’on apprend au fil des
multiples romans formant le cycle de
Dune, surtout les romans écrits par le fils
de Frank Herbert et son complice dans
l’écrémage du lectorat, prédatant ceux
écrits par le patriarche). Frank Herbert
était un écologiste convaincu. Voyait-il
dans le développement de cette planète
lointaine l’avenir de notre bonne vieille
Terre ? Sans doute.
L’échec de la COP26 (la conférence
de LA dernière chance, succédant à LA
conférence de la dernière chance, qui
succédait elle-même à LA CONFÉRENCE de la dernière CHANCE… bref,
vous percevez la logique dans cette série
si funeste) nous ramène à Dune. Une
planète presque dépourvue de vie, sinon
de parasites humains (importés d’autres
mondes) et de vers géants, comme si le
futur de notre propre destinée se reflétait
dans cette Géhenne sablée.
Le point de bascule, le point de non-retour écologique a-t-il été atteint ? Allonsnous succomber au « bla-bla-bla » tant
honni par Greta Thunberg ? Les changements climatiques vont inexorablement
transformer la planète. Et, à moins d’un
changement RADICAL de notre mode
de vie, ces changements vont s’accélérer.
Alors que les grandes puissances de ce
monde s’obstinent autour de virgules sur
les traités qui inscrivent leur mainmise
sur les sacrosaints profits qu’ils veulent
soutirer jusqu’à la pénultième goutte, le
mercure ne cesse de battre des records,
les glaciers et les banquises se réduisent,
les océans s’asphyxient de déchets
plastiques, et nos forêts, ces poumons
vivants, disparaissent en fumée pour
laisser la place aux éleveurs de bovins
(Amazonie).
D’où le titre de cet éditorial. De quel
droit l’Humanité survit-elle ? Tant que
la pensée dirigeante se conjuguera
en termes de droits, l’Humanité sera
condamnée à moyen, voire à court terme.
L’Homme ne servira que de viande (à
canon, à consommer, à servir d’ingrédient pour du Soylent-green) pour satisfaire nos dirigeants thanatophages. Alors
qu’un privilège laisse sous-entendre un
contrat. Contrat social ? Contrat pour
l’avenir ? Une méritocratie ? La nef des
fous/des élus ? Plus l’hécatombe environnementale se rapprochera, plus les
solutions qui resteront s’avèreront radicales. N’attendons donc pas la COP50
avant d’agir…
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Énoncé des valeurs
environnementales du GTNO
Les Territoires du Nord-Ouest deviennent la
deuxième province ou territoire au Canada à
intégrer un énoncé des valeurs environnementales
au sein du processus décisionnel. Cet énoncé est
segmenté en sept principes clés : le principe de
précaution, de pollueur-payeur, de durabilité écologique, d’équité intergénérationnelle, de justice
environnementale, de développement durable
et de réconciliation. Les Ténois ont jusqu’au
15 février 2022 pour faire part de leurs commentaires au Comité exécutif. L’énoncé des valeurs
environnementales devrait entrer en vigueur d’ici
octobre 2022.
C’est Noël au camping de Hay River !
Pour une deuxième année, le camping du parc
territorial de Hay River accueille le camping de
Noël. Les résidents et entreprises peuvent réserver
un terrain de camping afin de l’enguirlander de
lumières de Noël. Les visiteurs pourront profiter
de ces installations du 3 au 5 décembre, de 18 h
à 21 h. La décoration des terrains de camping se
fera du 30 novembre au 3 décembre et le démantèlement, le 6 décembre. Les profits récoltés seront
versés à des organismes de bienfaisance locaux.
Les dons de denrées non périssables et en argent
sont acceptées.

Le début de l’hiver
L’espace s’étend sur l’infini
comme une ombre dans nos têtes;
les limites sont indéfinis
comme des larmes dans une tempête.
Avec ces larmes, le monde grandit;
les arbres touchent les cieux
et servent de perche aux colibris,
si petits mais si majestueux.
La neige tombe du ciel et dans les arbres
comme un voile blanc de soie
sur un plancher pur de marbre.
Si beau, si grandiose, rempli de joie.

Début des paniers de Noël à Fort Smith
Le 11 décembre, de 10 h à 13 h, les résidents
pourront faire des dons pour les paniers de Noël
sans même sortir de leur domicile. Les pompiers
volontaires feront le tour de la collectivité à bord
de leur camion afin de récolter des denrées non
périssables et des jouets pour les 0-12 ans. Les
dons en argent sont aussi acceptées et seront
utilisées pour l’achat de produits frais.
Un concours photo pour les Ténois
L’alliance énergétique de l’Arctique organise un
concours de photographie en amont de la saison
hivernale. Pour participer, il suffit de vous rendre
sur la page du concours et de téléverser une photo
vous montrant en train de préparer votre domicile
pour l’hiver. Les gagnants pourront choisir entre
une corde de bois, une livraison de granulés de
bois, un congélateur ou une pompe de circulation.
La date limite pour participer est le 15 décembre.

Collaboratrices et collaborateur
de cette semaine :
Oscar Aguirre, Séréna A. Jenna,
Marine Lobrieau et Laurie Trottier
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La municipalité de Yellowknife a déposé son Budget préliminaire 2022. (Crédit photo : Thomas Ethier)

Budget 2022 :
l’heure des compromis pour Yellowknife
L’administration municipale de Yellowknife suggère une hausse d'impôt foncier de 13,44 % pour 2022. La décision finale
revient toutefois au conseil municipal, qui entame les discussions ce lundi 22 novembre.
Thomas Ethier – IJL – Territoires
« La croissance de la population de Yellowknife s’est
ralentie, mais la croissance de ses infrastructures, elle,
se poursuit. » C’est en ces termes que l’administration
évoque les dépenses à prévoir pour les années à venir.
Soumis au conseil municipal le 8 novembre, le Budget
préliminaire 2022 de Yellowknife, lourd de dépenses
parfois nécessaires, propose une augmentation de
13,44 % de l’impôt foncier.
On prévoit que les dépenses devront s’élever à
122 millions $ en 2022. Un bond considérable, sachant
que d’ici la fin de 2021, 91 millions $ devraient avoir été
dépensés et qu’en 2020, première année de pandémie,
la colonne des dépenses affichait 77 millions $. Cette
hausse était toutefois attendue.
C’est en 2022 que pourrait officiellement débuter le
chantier du centre aquatique de Yellowknife, auquel on
compte consacrer environ 20 millions $ pour la prochaine
année. Rien n’est toutefois confirmé, puisque les résidents devront d’abord approuver un emprunt d’environ
10 millions $ à Ottawa, dans le cadre du référendum
qui sera tenu ce mardi 23 novembre.
L’administration estime que 42 millions $ devront
être dépensés en 2022 pour la réalisation de projets
d’infrastructures majeurs, dont certains sont incontournables, puisqu’ils répondent aux besoins essentiels de la
population et au respect des cadres légaux. Le projet de
remplacement des infrastructures d’aqueduc et d’égout,
le projet d’asphaltage de la municipalité, ou, encore, la
première étape de l’agrandissement de la caserne de
pompiers font partie de la liste.
« Ne paniquez pas »
Le Budget 2022 de Yellowknife devrait être adopté le
13 décembre, après de longues heures de délibérations
au conseil municipal. D’entrée de jeu, le conseiller Julian
Morse a appelé les résidents à « ne pas paniquer » face
à la hausse d’impôts proposée de 13,44 %. « Tout n’est
encore qu’au stade de proposition, a-t-il rappelé. En six
ans, je n’ai encore jamais vu le conseil s’approcher un

tant soit peu des propositions de l’administration en
matière de hausse d’impôt ».
Il n’est pas rare que la hausse d’impôt inscrite
au budget préliminaire soit écartée par le conseil.
Toutefois, la mairesse Rebecca Alty croit que les prochaines semaines seront ardues pour les conseillers
municipaux, qui devront trouver un juste compromis
pour minimiser la charge fiscale des résidents tout
en s’assurant de combler les besoins et de répondre
aux attentes.
« Les gens veulent toujours plus pour leur municipalité, et ça coute de l’argent, a-t-elle résumé. Il
est difficile d’équilibrer toutes les demandes et de

s’assurer que c’est financièrement abordable pour les
résidents. Nous devons être certains que les services
que nous offrons sont ceux que veulent les résidents
de Yellowknife, et qu’ils seront prêts à payer pour ces
services. »
L’an dernier, le conseil a voté pour une hausse des
impôts fonciers de 2,5 %, une faible augmentation
qui visait à épargner les résidents durement affectés
par la pandémie. L’administration, qui proposait une
hausse de plus de 11 %, a alors rappelé que d’imposants projets étaient à prévoir pour Yellowknife, et que
les contribuables pourraient devoir, dans les années
à venir, faire leur part de manière plus substantielle.

Centre aquatique : c’est l’heure du vote
Les résidents de Yellowknife ont jusqu'au mardi 23 novembre, pour se prononcer sur le sort du projet de centre aquatique de la municipalité.
Suivant le nouveau mode de vote postal adopté cet automne, les bulletins de
vote ont été acheminés par la poste aux résidents, avec l’option de les retourner
par la poste, en s’assurant qu’ils soient acheminés avant le jour du référendum.
Les bulletins peuvent également être déposés en personne, le 23 novembre, au
centre sportif Multiplex ou au centre Three of Peace, de 10 h à 19 h 30.
Dans le cadre de ce référendum, la municipalité demande la permission aux
résidents d’emprunter environ 10 millions $ au gouvernement fédéral pour la
réalisation du projet, présentement évalué à environ 68 millions $. Le gouvernement fédéral a jusqu’ici
contribué à hauteur de 12,9 millions $ à son élaboration.
Si une majorité de résidents refuse de faire cet emprunt, le projet n’ira pas de l’avant. La municipalité
devra alors voir à accroitre la longévité du centre aquatique Ruth Inch Memorial, dont les installations
sont vieillissantes, et s’assurer que l’établissement respecte la nouvelle loi en matière d’accessibilité.
Selon l’administration, la taille de la piscine ne suffirait plus à répondre à la demande, alors que plusieurs
enfants seraient encore, à l’heure actuelle, sur la liste d’attente pour accéder à des cours.
Suivant un résultat favorable au référendum, le projet doit être adopté en seconde lecture en décembre
par le conseil municipal, puis être approuvé par le ministère des Affaires municipales et communautaires.
Le contrat devra être octroyé d’ici le 6 février, dernière étape avant la mise en chantier. Le nouveau
centre aquatique pourrait ainsi ouvrir ses portes en février 2024.
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My African Cuisine in YK mis à l’honneur
La propriétaire de My African Cuisine in YK, Aminata Konaté, remporte le concours de la Communauté francophone
florissante organisé par le Conseil de développement économique des Territoires du Nord-Ouest.
Thomas Chabot
En partenariat avec le gouvernement territorial et
plusieurs organismes francophones, dont le Réseau en
immigration francophone des TNO (RIFTNO) et Médias
ténois, le Conseil de développement économique des
Territoires du Nord-Ouest (CDÉTNO) a instauré ce
concours afin de récompenser un entrepreneur francophone des TNO.
« On voulait identifier une opportunité de collaborer
avec tous les organismes francophones. Ça nous permet
en plus de mettre de l’avant un membre de la communauté
qui a immigré et qui est francophone. C’est une très belle
collaboration et nous en sommes très fiers », explique
l’agente aux communications du CDÉTNO, Érika Cairo.
C’est dans le cadre de la Semaine nationale de l’immigration francophone, qui s'est déroulée du 7 au 13 novembre, qu'a eu lieu la première édition du concours. Le
nom de la gagnante a été dévoilé le samedi 13 novembre.

Plat de riz frit aux légumes (Courtoisie)
« Je suis très heureuse, je ne m’y attendais pas du
tout », dit Mme Konaté. « Ça montre que mon projet est
intéressant, je suis contente et fière », poursuit-elle.
Le grand prix de ce concours consiste en la réalisation
d’une vidéo promotionnelle pour l’entreprise gagnante,
dans ce cas-ci, My African Cuisine in YK. « Cette vidéolà, on voulait qu’elle ait un impact positif direct sur les
entrepreneurs et c’était aussi pour montrer toutes les
aides et opportunités qu’on pouvait trouver aux TNO »,
explique Mme Cairo.

Le plat de poisson braisé et un des produits
offerts par My African Cuisine in YK.
(Courtoisie)

Aminata Konaté, fondatrice et propriétaire de
My African Cuisine in YK (Courtoisie)

My African Cuisine in YK
L’entreprise de M me Konaté est spécialisée dans
la confection de plats, de jus et de sauces préparés
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Écoutez l'entrevue sur soundcloud.com/radiotaiga

Couscous aux fruits (Courtoisie)
avec des produits frais et exotiques. Des services de
traiteurs personnalisés sont aussi offerts, tant pour
réceptions privées que pour des évènements d'affaires
ou extérieurs.
Ce ne sont cependant pas les premiers pas en affaires
d’Aminata Konaté. « Quand j’habitais en Saskatchewan, je
participais déjà à des festivals pour vendre de la nourriture
africaine, mais surtout mes jus », raconte l’entrepreneure.
C’est en arrivant aux Territoires du Nord-Ouest que
son gout pour l’entrepreneuriat s’est accentué. « Quand
je suis arrivée à Yellowknife, je me suis rendu compte
que ce que je voulais offrir n’existait pas, donc je me suis
dit qu’il y avait une opportunité. J’ai vu des restaurants
éthiopiens et somaliens, ce qui est très différent de ce qu’on
propose en Afrique de l’Ouest », explique Mme Konaté.
« Je me suis dit que c’était une opportunité de faire gouter
aux habitants de Yellowknife quelque chose de nouveau »,
continue-t-elle. My African Cuisine in YK est d’ailleurs
présent au Marché fermier de Yellowknife depuis 2019.
La fibre entrepreneuriale
Pour Mme Konaté, la langue ne devrait pas empêcher
quelqu’un de se lancer en affaires. « Si tu es francophone et que l’anglais est une barrière pour toi, tu
peux approcher le CDÉTNO pour avoir des conseils

Jus de fleur d'hibiscus à la menthe (Courtoisie)

Érika Cairo, Agente aux communications, marketing et tourisme au CDÉTNO (Courtoisie)
et ils pourront t’orienter vers les services adéquats »,
explique-t-elle.
« Il y a énormément d’aide pour les personnes qui
viennent d’immigrer, mais aussi pour ceux qui veulent
ouvrir une entreprise ou ceux qui en ont déjà une »,
ajoute Mme Cairo. « On travaille beaucoup avec le
gouvernement, plus particulièrement avec le ministère
de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement et
d’autres ministères qui proposent beaucoup d’aide pour
les entreprises », précise l’agente aux communications
du CDÉTNO.
Il ne faut cependant pas penser que le chemin de
l’entrepreneuriat est facile. Pour Mme Konaté, tout est
dans la motivation de la personne. « Je dirais à la per-

sonne d’être motivée, engagée et d’être persévérante
dans ce qu’elle fait, de ne pas abandonner et de croire
en son projet… De se donner des objectifs fixes et
d’essayer de les atteindre », conseille-t-elle.
« Si je devais donner un conseil à un nouvel entrepreneur, ce serait vraiment de se renseigner sur les
programmes disponibles et d’essayer de faire passer
le message de bouche à oreille, car la communauté
francophone souhaite soutenir tout le monde », ajoute
M me Cairo.
La vidéo promotionnelle sera réalisée par Médias
ténois au courant des prochains mois et devrait sortir
en mars. Un évènement sera notamment organisé pour
promouvoir la vidéo et la francophonie ténoise.
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Inondations printanières :
des maisons démolies
Voir la maison où l’on a vécu depuis plusieurs années se faire démolir, c'est ce qu’ont subi
récemment des résidents de Fort Simpson, victimes d'inondations le printemps dernier.
Marie-Soleil Desautels
Une pelle mécanique s’abat avec fracas
sur le toit de la maison de Julia et Derek
Erasmus. « Je l’ai accepté. Je suis un
peu triste », dit la jeune femme dans la
vidéo qu’elle a enregistrée et publiée sur
Facebook le 27 octobre dernier, sa voix
se mêlant aux bruits de la démolition.
« Un peu fébrile à propos de la nouvelle
maison », continue-t-elle.
À la suite des inondations de mai
dernier, huit maisons ont récemment été
démolies à Fort Simpson et une autre le
sera prochainement, confirme Jennifer
Young, directrice aux affaires générales
du ministère des Affaires municipales
et communautaires (MACA), dans un
courriel. Ces demeures seront remplacées
par des maisons de base préusinées. Celle
de Julia et Derek Erasmus, parents d’un
bébé d’un an et demi et d’une fillette de
6 ans, fait partie de celles-ci.
« C’était difficile à regarder, on a tellement de souvenirs là-bas, on y a fondé
notre famille », partage Derek lors d’un
appel téléphonique, peu après la démolition. L’eau avait inondé le sous-sol et le
premier mètre du rez-de-chaussée de leur
ancien domicile. La moisissure l’a achevé.
Le couple obtiendra une nouvelle maison qui sera, fort probablement, localisée

sur un nouveau terrain à l’extérieur de
l’ile de Fort Simpson. « On a avisé le
MACA qu’on serait heureux de déménager. On est triste de partir, on avait une
vue magnifique sur le fleuve Mackenzie,
mais on ne veut plus jamais revivre une
inondation », continue Derek.
À Fort Simpson, trois des nouvelles
maisons seront installées sur des lots à
l’extérieur de l’ile « avec l’approbation
des propriétaires », affirme Jennifer
Young du MACA, et les emplacements
de quatre autres maisons sont « en train
d’être déterminés ».
Le MACA prévoit que les nouvelles
maisons arriveront en mars. « Les propriétaires relocalisés auront un nouveau
lot avec une grandeur et des services similaires », assure Mike Westwick, conseiller
spécial au ministère des Affaires municipales et communautaires (MACA), dans
un autre courriel.
En attendant, la famille Erasmus, qui
a vécu pendant quelques mois chez de la
famille, est installée depuis peu dans une
autre maison. Le gouvernement territorial
contribue à héberger les personnes qui ont
perdu leur domicile.
« Ça prend plus de temps que ce qu’on
aurait voulu, dit Derek, mais on est reconnaissant. »
Si ceux-ci sont enclins à être relocalisés

Exprimez-vous
Énoncé de valeurs environnementales

Les TNO sont la deuxième administration canadienne à
adopter un énoncé de valeurs environnementales pour
orienter les décisions du gouvernement, et nous voulons
connaître votre opinion!
À vous la parole :
www.enr.gov.nt.ca/fr

128-581F L’Aquilon

Nombre de bâtiments endommagés
(maisons, administrations
communautaires ou entreprises)

FORT SIMPSON 75
JEAN MARIE RIVER 24
FORT GOOD HOPE 13
Source : MACA
sur un nouveau lot, ce n’était pas le cas
pour Bernadette Norwegian, 66 ans, et
sa sœur jumelle. Elles étaient opposées
à l’idée et ont martelé leur désir de rester
sur leur terrain. Le GTNO a fini par les
entendre.
« Ils voulaient mettre un terrain de jeux
sur notre propriété. Après plusieurs mois
d’échange, ils ont accepté de nous laisser
y retourner », dit Bernadette au bout du
fil, visiblement heureuse. La nouvelle
maison sera surélevée pour résister à de
futures inondations.
Sa sœur et elle ont appris la bonne
nouvelle en septembre. « Les premiers
mois à la suite de l’inondation ont été
extrêmement difficiles, mais maintenant
que les choses s’arrangent, on se sent
soulagées et heureuses. On a hâte d’avoir

dit, lors d’une entrevue à CBC. Sa fille
habitait l'appartement du sous-sol de sa
maison inondée ; une telle configuration
ne sera plus possible.
Neuf autres maisons sont en réparation à Fort Simpson. Le MACA compte
avoir terminé les travaux d’ici quelques
semaines.
À Jean Marie River, c’est aussi neuf
maisons qui sont en réparation. Six seront
remplacées et aucune ne sera reconstruite
sur les terrains originaux, écrit le conseiller spécial au MACA, Mike Westwick.
Une vingtaine de ménages touchés par
les inondations vivent encore dans des
logements temporaires.
Sur les 25 maisons pour lesquelles le
gouvernement a octroyé des contrats de
réparation à Fort Simpson, Jean Marie

Julia et Derek Erasmus, qui ont deux jeunes enfants, ne veulent
plus jamais revivre les conséquences d'une inondation.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

notre nouvelle maison », dit celle qui,
en attendant, vit avec sa sœur dans un
appartement de Deh Cho Suites grâce au
soutien du gouvernement.
Hors de question pour elles, cependant,
d’assister à la démolition de leur maison.
« On ne voulait pas être là, c’est trop
bouleversant ! », lance-t-elle. Elles s’y
sont rendues deux jours plus tard. « Le
terrain est bien, tout nettoyé. On dirait
un nouvel endroit, prêt à accueillir notre
nouvelle maison », se réjouit Bernadette.
« Je pense que le gouvernement a
vraiment fait du mieux qu’il a pu, compte
tenu des circonstances, et avec de bonnes
intentions », conclut-elle.
Une autre résidente, Allison DePelham,
aura elle aussi une nouvelle maison sur sa
propriété actuelle. « Tant que ma maison
est quatre pieds plus haut que l’originale
et sans sous-sol, elle sera mieux protégée
contre de futures inondations », a-t-elle

River et Fort Good Hope, cinq ont été soulevées, précise Jennifer Young du MACA.
Douze autres maisons font présentement
l’objet d’évaluations techniques « pour
déterminer la viabilité de les surélever
plus tard », précise-t-elle.
Quant aux couts de cette inondation,
il faudra attendre au moins jusqu’à la fin
de l'exercice financier du gouvernement
pour les connaitre. « Il y a encore trop
de variables pour chiffrer les couts de
l’inondation en ce moment. Notre règle de
base est qu’on va faire ce qu’il faut pour
conserver des toits au-dessus de la tête des
gens et apporter le soutien nécessaire à
ceux qui en ont besoin afin qu’ils puissent
reconstruire et reprendre leur vie », affirme
Mike Westwick.
D’ici à ce que tous les résidants de Fort
Simpson reprennent leur vie, Julia Erasmus a émis un souhait pour son terrain
inondé : qu’il soit transformé en skateparc.
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Aide financière en cas de catastrophe :
un défi pour certains
Remplir des formulaires du gouvernement n’est pas accessible à tous. Le maire de Fort Simpson espère
que la Croix-Rouge va épauler ses citoyens pour recevoir l’aide à laquelle ils ont droit.
Marie-Soleil Desautels
La maison de Walter McPherson,
située sur le plateau à Fort Simpson, a
été rapidement submergée par la crue
printanière du fleuve Mackenzie, début
mai. Il vit ailleurs en attendant qu'elle soit
remplacée, mais il éprouve des problèmes
avec la réclamation de ses biens.
Fin juin, le gouvernement territorial
avait annoncé qu’il assumerait tous les
couts pour réparer les domiciles, qu’il élèverait des maisons, qu’il remplacerait des
résidences irréparables et qu’il couvrirait
des articles endommagés jusqu’à une
indemnité maximale pouvant atteindre
80 % ou 100 000 $.
« J’avais un réfrigérateur, une laveuse,
une sécheuse et trois motoneiges »,
donne-t-il Walter McPherson en exemple,
rencontré lorsqu’il était de passage à Yellowknife. Le rapport des évaluateurs qu’il
a reçu ne liste qu’une seule motoneige et
aucun des autres items. Le total est bien
en deçà de 100 000 $.
À l’origine du problème, croit-il : ce
n’est pas lui qui a rempli les papiers, car
il est analphabète fonctionnel. « J’ai dit à
Kevin Menicoche [Surintendant régional
adjoint au MACA] ce que j’ai perdu. Il a
pris quelques notes. Il y avait une autre
personne avec lui et il était occupé, il
était pressé. Il aurait dû prendre le temps
de s’assoir et de me demander posément
tout ce que j’ai perdu. »
« Je me suis senti négligé, car il s’est
dépêché au lieu de m’écouter », se désolet-il. Résultat : il affirme que plusieurs
de ses biens ne figurent pas au rapport
des évaluateurs et ne seront ainsi pas
remplacés.
Le maire de Fort Simpson, Sean
Whelly, constate que plusieurs de ses
citoyens sont analphabètes fonctionnels
ou ont du moins du mal à remplir des
formulaires typiques du gouvernement.
« C’est difficile d’imaginer le frein que
ça représente pour des personnes qui ont
déjà souffert », dit-il.

Qu’arrive-t-il si des erreurs sont
survenues en remplissant la liste des
éléments pour l’évaluation des dommages ? Jennifer Young, au ministère
des Affaires municipales et communautaires, a répondu : « S’il y a eu une erreur
administrative et/ou si des informations
factuelles (reçus, photos, documentation,
etc.) fournies ont été omises, un requérant
peut faire appel de la décision auprès du
sous-ministre du MACA dans les 30 jours
suivant celle-ci. »
Elle en a profité pour rappeler que
l’aide financière en cas de catastrophe
n’est « pas un programme d’assurance »
et que ça ne remplace pas 100 % du
contenu endommagé ou détruit. Elle
ajoute : « Le rapport des évaluateurs
n’est pas basé sur le contenu actuel de
la maison d’un individu, mais plutôt sur
une méthodologie appliquée à toutes
les maisons. Cette façon de procéder a
permis au gouvernement des Territoires
du Nord-Ouest de traiter équitablement
tous ceux qui ont subi des pertes à cause
d’un désastre naturel. »
« On encourage l’individu à contacter
le surintendant régional du Dehcho au
MACA pour obtenir des informations
additionnelles et de l’assistance afin de
revoir l’information de l’application »,
conclut-elle.
Quelques autres personnes inondées
ont affirmé à Médias ténois ne pas avoir
eu de problèmes avec leur réclamation,
mais elles l’ont remplie elles-mêmes.
En attendant, le village de Fort Simpson et la Première Nation Lı́ı́ dlı̨ ı̨ Kųę́ ́ ont
commencé à collaborer avec la CroixRouge pour démarrer un projet sur la santé
mentale et le bienêtre dans la collectivité
à la suite des inondations. « Une petite
partie du projet est de s’assurer que les
individus qui n’ont pas souscrit à l’aide
financière auront le soutien pour le faire »,
affirme le maire Sean Whelly. Ceux
embourbés dans les démarches ou qui se
considèrent victimes d’erreurs pourront
ainsi cogner à une nouvelle porte.

Il était une fois dans
L'Aquilon...
ACCÈDE À 35 ANS DE
NOUVELLES EN
FRANÇAIS.

Rends-toi au
archive.org/details/laquilon
ou scanne le code suivant
avec l'appareil photo de ton
téléphone!

« Il y a plusieurs cas où le MACA a
raté une occasion de promouvoir leur
programme d’aide financière en cas
de catastrophe et d’assister les individus plus directement, continue le

maire. Je crois qu’il y a eu un manque
de volonté de la part du MACA et du
GTNO d’accepter les vrais couts de
l’inondation pour plusieurs résidents
et entreprises. »

Walter McPherson aura droit à une nouvelle maison, mais il a
des problèmes avec la réclamation de ses biens.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels, archives)

Présentez une demande de bourse
d’études en revitalisation des
langues autochtones!
Avez-vous besoin d’une aide financière pour apprendre une langue
autochtone?
Aimeriez-vous suivre des cours de perfectionnement en
interprétation ou en traduction ou encore, poursuivre une carrière
dans le domaine de la revitalisation des langues autochtones?
Présentez dès aujourd’hui une demande de bourse d’études de 5 000 $
en revitalisation des langues autochtones.

La date limite pour présenter une demande est le 1er
décembre 2021.
Téléchargez le formulaire au
www.ece.gov.nt.ca/fr/revitalisation-des-langues-autochtones
Pour en savoir plus, écrivez un courriel à l’adresse
indigenous_languages@gov.nt.ca

024-233F L’Aquilon
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Accueil des immigrants : la francophonie
minoritaire se cherche encore
Les communautés francophones minoritaires se questionnent toujours sur les manières de mieux accueillir les immigrants,
tout en tenant compte des différentes francophonies au pays. Les services et les occasions d’emploi varient beaucoup d’une région
à l’autre, mais plusieurs ressemblances existent tout de même, de la Colombie-Britannique au Nouveau-Brunswick.
Inès Lombardo – Francopresse
Le Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF) et la
Chaire de recherche sur l’immigration et
les communautés franco-ontariennes de
l’Université d’Ottawa se sont penchés sur
la question le 4 novembre, à l’occasion
de la deuxième de trois journées d’étude
sur l’immigration et les communautés
francophones minoritaires. La prochaine
est prévue le 2 décembre.
Soukaina Boutiyeb, présidente de
l’Association des communautés francophones d’Ottawa (ACFO Ottawa) et
directrice générale de l’Alliance des
femmes de la francophonie canadienne
(AFFC), a d’emblée rappelé que « le parcours d’un ou d’une immigrante Ottawa
est totalement différent d’une personne
qui est dans la région de Kapuskasing,
notamment dans les services ».
Quant aux difficultés rencontrées par
les personnes immigrantes, elle a rappelé
les quatre défis mis en lumière dans le Plan
stratégique communautaire en immigration francophone 2018-2023 de la Fédération des communautés francophones et
acadienne (FCFA) du Canada, « cette ligne
commune de l’intégration des immigrants
et du travail qui doit être fait ».

Ces quatre défis sont la promotion
des régions aux immigrants, inéquitable
d’une région à une autre ; le recrutement ;
l’accueil, avec notamment des défis de
racisme et de sexisme latents ; et l’intégration économique et socioculturelle.
En tant que présidente de l’AFFC,
Soukaina Boutiyeb a tenu à présenter
un cinquième obstacle : « La question
de l’écart entre le besoin et le service,
surtout pour les femmes immigrantes.
Les services ou les politiques publiques
du gouvernement ne prennent pas en
compte la lentille de genre […] et encore
moins la lentille francophone en situation
minoritaire. »
Des défis d’inclusion latents
Leyla Sall, professeur agrégé de
sociologie à l’Université de Moncton, au
Nouveau-Brunswick, a appuyé les propos
de Mme Boutiyeb : les défis d’inclusion et
de rétention existent toujours, notamment
en raison des différentes configurations
des régions.
Il fait observer que la francophonie
néobrunswickoise et celle de la ColombieBritannique ont « deux configurations
extrêmes » : au Nouveau-Brunswick,
31,8 % de la population a le français
comme langue maternelle, mais les

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.

Utilisation du portail d’approvisionnement
du GTNO — Fournisseurs
15 décembre 2021 – De 9 h 30 à 11 h 30

L’approvisionnement au GTNO — Fournisseurs
15 décembre 2021 – De 13 h 30 à 16 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

952-054F L’Aquilon

Le Centre de recherche en civilisation canadienne-française et
la Chaire de recherche sur l’immigration et les communautés francoontariennes ont organisé, le 4 novembre, leur deuxième journée d’étude
sur l’immigration et les communautés francophones minoritaires.
(Crédit photo : Ksenia Makagonova – Unsplash)
immigrants ne représentent que 2,0 %
des francophones.
C’est le contraire en Colombie-Britannique, qui compte 1,4 % de francophones
de langue maternelle. Les francophones
nés à l’étranger y comptent toutefois
pour 28 %.
Selon le professeur Sall, le cœur de
l’intégration reste le marché du travail,
« ultra dominé par l’anglophonie, donc
ça pose des problèmes d’intégration.
[…] Le nerf de la guerre, c’est l’emploi.
L’intégration pour moi est essentiellement
économique, car, sans elle, les autres
dimensions de l’intégration comptent
pour zéro ».
À ces défis d’inclusion qui perdurent
s’ajoute le racisme dans le marché du
travail. Le professeur néobrunswickois
cite le cas d’enseignants immigrants qui
se sont fait demander en Acadie : « Comment allez-vous transmettre la culture
acadienne à nos élèves ? »
Les compressions
réduisent l’immigration
Côté franco-albertain, Valérie Lapointe-Gagnon, professeure agrégée en
histoire et droits linguistiques à la Faculté
Saint-Jean, a rappelé que même s’il y a
une reconnaissance de la francophonie en
Alberta, « l’État ne donne pas les outils ».
L’approche inclusive des immigrants
est d’autant plus importante, indique-telle, car le Campus Saint-Jean offre le
programme de diplôme de formation
en éducation, un diplôme qualifiant sur
deux ans.
« Ce diplôme est extrêmement
fréquenté par les nouveaux arrivants,
sachant que 30 % de la population du
Campus Saint-Jean provient de l’immigration », explique-t-elle.
Or, le campus est affecté depuis des
années par des compressions massives
qui réduisent son offre de cours.
« Le gouvernement a ainsi dit à l’administration du campus qu’on ne pouvait pas
financer davantage et qu’il fallait donc
réduire les admissions. Ça vient porter
un coup dur à cette mission d’intégration
que peut remplir le Campus Saint-Jean »,
indique Valérie Lapointe-Gagnon.

« On est financés pour parler
de ce qui nous divise »
François Charbonneau, codirecteur de
l’axe Francophonies minoritaires, histoire
et politiques des langues et professeur
adjoint à l’École d’études politiques de
l’Université d’Ottawa, a davantage remis
en question la francophonie accueillante :
« Quand vous parlez de communauté, j’ai
envie de vous demander ce que ça veut
dire. Il y a des mots qu’on tient pour acquis
en francophonie, on parle de “vitalité”,
etc. Et souvent, on n’a pas les réponses
à ces questions. »
À la question des différences régionales dans l’inclusion et l’accueil des
immigrants, lui s’est plutôt interrogé :
« Pourquoi on n’insiste pas davantage sur
les ressemblances de l’expérience d’immigration [et sur] celle du défi du Canada
français dans l’accueil des immigrants ? »
« On parle constamment en francophonie canadienne de ce qui nous divise, on ne
fait que ça. Et on est financés pour parler
de ce qui nous divise ! », s’est emporté
François Charbonneau.
Ce rêve d’unité a déjà existé à travers
la Commission Laurendeau-Dunton, a
rappelé Valérie Lapointe-Gagnon.
« [C’était] pour matérialiser l’idée de
deux communautés d’accueil, dont une
francophone plurielle, qui ne mènerait pas
à l’assimilation, mais bien à l’intégration
pour réconcilier la langue avec l’identité
et la langue et la culture. »
Mais le tout a dérivé et « a privé la
communauté francophone de sa capacité
d’accueil [en menant] certaines branches
dans un repli identitaire et à des tensions
qui ressortent aujourd’hui », a-t-elle
déploré.
En réponse à François Charbonneau,
Leyla Sall a recadré : « Tu tires à boulets
rouges sur le fédéral, mais les francophonies minoritaires canadiennes sont
devenues des communautés d’accueil
d’immigrants par la Loi sur les langues
officielles [amendée en] 1988, qui dit que
le gouvernement fédéral doit prendre
des mesures positives pour accélérer la
vitalité de ces communautés-là, et par la
Loi sur l’immigration […]. Le fédéral ne
fait pas que nous diviser. »
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Il était une fois,
Il était une fois
l’histoire de l’éducation
dans L'Aquilon
en français aux TNO
'

’

L HIST0IRE DE L ÉDUCATI0N EN FRANÇAIS

Marine Lobrieau
Le 16 décembre 1988, L’Aquilon publie, à
la une de son mensuel le rapport de la Grande
Tournée, cette affirmation : l’éducation
en français est une priorité pour tous les
parents francophones du Nord. « Un sujet
délicat, avec lequel l’ensemble de la francophonie ténoise et l’auteur du rapport sont
entièrement d’accord, touche l’éducation en
français. Non pas le français comme langue
de base ou d’immersion, mais bien comme
langue maternelle », écrit Denise Canuel.
Par l’éducation et la création d’écoles, c’est
la survie linguistique dans un contexte
minoritaire qui est en jeu.
L’éditorial de Denise Canuel de mars 1989
lance un message fort aux institutions : « La
demande est claire et simple : des classes de
niveaux maternelle, 1re et 2e année en français langue maternelle. La population a fait
entendre sa préoccupation la plus sérieuse :
le futur de ses enfants éduqués aux TNO. »
Les journalistes expliquent qu’aux TNO il
n’y a aucune école homogène et qu’à peine
5,3 % des petits francophones fréquentent
des écoles qui dispensent l’instruction à la
minorité. Pourtant, le quart des 6 à 17 ans
sont de langue maternelle française.
Pour corroborer ce rapport, cette même
année, on accueille le Grand Congrès
sur l’analphabétisation en français. Les
conclusions d’Andrée Boucher, évaluatrice
de passage à Yellowknife, démontrent une
analphabétisation plus accrue des francophones comparés aux anglophones au
Canada et que cette réalité touche également
le Québec, pourtant en situation majoritaire.
L’urgence de créer des écoles de langue française se ressent dans les pages de L’Aquilon
qui devient le portevoix du comité. « Si ces
Franco-Ténois trouvent que leur langue et
leur culture sont menacées, leurs enfants,
pour leur part, ont peu de chance de survivre
linguistiquement et culturellement dans ces
conditions. Ce ne sera qu’en réalisant le rêve
d’un système d’enseignement en français
que leur survie sera assurée. »
Demande entendue
Les conclusions du Rapport Perreault
de mars 1989 annoncent la création des
classes de français en maternelle à Yellowknife. À cette époque, selon ce que
montrent des consultations, près de 61 %
des francophones et des francophiles des
TNO jugent que l’éducation en français
est prioritaire. Le comité entend dès lors
recruter d’ici l’an 2000 plus de 90 % des
enfants visés par l’article 23 de la Charte
qui fréquentent les écoles de langue anglaise
et les classes d’immersion française. «
L’opération récupération », comme l’appelle
la Commission nationale des parents francophones, est lancée. Le comité de parents
de Yellowknife réalise « un grand rêve et un
défi considérable » qui s’inscrit néanmoins
dans « un projet à long terme », témoigne
l’agent de projet en éducation de l’époque. Ce
sujet emplit les pages du journal puisqu’en
octobre 1989, L’Aquilon lui consacre un dossier spécial, « pour favoriser l’apprentissage,
la préservation, mais surtout la croissance
de cette langue française, le chemin idéal
est celui de l’école », affirme-t-on dans
l’éditorial.
Après un travail de longue haleine, la
somme de 212 000 $ provenant du Secrétariat d’État vient concrétiser les espoirs

des parents francophones de Yellowknife.
Ce budget sera entièrement consacré à
l’établissement de deux classes portatives et
à l’achat de matériel d’enseignement. C’est
une révolution pour le comité de parents.
L’école Allain St-Cyr,
symbole de victoire
Le 29 aout 1989, l’ouverture de l’école
est officielle bien que les locaux pour tenir
les classes ne soient pas les plus jolis et
qu’on les emprunte à l’école J.H. Sissons,
« n’empêche que c’est mieux que rien, et
que c’est un début… », juge la directrice de
L’Aquilon, alors que onze élèves y effectuent
leur rentrée scolaire. Il ne reste plus qu’à lui
trouver un nom. Elle devient quelques mois
plus tard l’école Allain St-Cyr en hommage
à un enseignant de français langue seconde
qui est aussi un membre fondateur de la
Fédération Franco-TéNOise (FFT) et qui
est très impliqué dans la communauté.
Après des mois de retards, c’est finalement
le 28 mars 1990 que l’école est inaugurée.
Recueilli par le journaliste Dominique
Claudon, le discours d’Allain St-Cyr à
propos de la défense de la langue française qu’il prononce lors de l’inauguration
résonne ainsi : « la langue française n’est
pas plus belle que les autres, seulement il
y a une langue qui est nôtre et qui est plus
belle dans notre gorge. […] On n’a pas le
droit d’éliminer une culture ou une langue,
mais on a le droit d’être soi-même et donc
de se doter des institutions nous permettant
d’être nous-mêmes jusqu’au bout. […]
Être minoritaire, c’est être condamné à
l’excellence ; c’est ce qu’il faut souhaiter
à cette école francophone. »
Mais la lutte des parents francophones
n’est pas encore terminée, puisqu’une bataille s’engage pour obtenir un financement
pour la construction de bâtiments neufs. En
1995, le ministère de l’Éducation prévoit
investir la somme de 3,7 millions $, avant
de se raviser. Deux ans plus tard, c’est le
ministère fédéral du Patrimoine qui sauve
le rêve des parents francophones et verse
3 millions $ pour les travaux dont les premières pelletées se font en 1998. « 1999 :
une année inoubliable ! La rentrée scolaire
se fait dans les tout nouveaux locaux de
l’école, situés près de l’école William
McDonald. L’école est maintenant dans une
excellente position pour entamer le nouveau
millénaire », écrit Alain Bessette. C’est
finalement le 27 février 2000 que se déroule
l’inauguration du nouveau bâtiment, ce qui
entraine réjouissance et reconnaissance au
sein de la francophonie ténoise.
S’ensuit plus d’une décennie de recours
judiciaires afin que l’école francophone
bénéficie d'installations comparables à
celles des écoles de langue anglaise de
Yellowknife. Ainsi, c’est en 2018 qu’un
second agrandissement comportant un
gymnase est inauguré. « Pour peu, on
oublierait qu’il a fallu 15 ans de lutte
pour que se produise ce moment, pour
l’avènement de cette légitimité », écrit le
journaliste Denis Lord.
Depuis la rentrée 2006, l’école Allain
St-Cyr offre un programme d’éducation
en français langue première jusqu’à la 12e
année. L’école accueille la prématernelle
en 2016. La ténacité et les efforts de la communauté ont ouvert la voie à l’éducation
en français et à la construction des écoles
à Iqaluit en 2002 et à Hay River en 2005.

1988 : Le rapport de la Grande Tournée
Décembre 1988, L’Aquilon publie :
« L’éducation en français est une priorité
pour tous les parents francophones […]
non pas le français langue de base ou
d’immersion, mais bien langue maternelle. »
Par l’éducation et la création d’écoles,
c’est la survie linguistique dans
un contexte minoritaire qui est en jeu.

L'Aquilon portevoix du projet
L’urgence de créer des écoles de langue française se
ressent dans les pages du mensuel L’Aquilon :
« Si ces Franco-Ténois trouvent que leur langue et
leur culture sont menacées, leurs enfants pour leur
part ont peu de chance de survivre linguistiquement
et culturellement dans ces conditions. Ce ne sera
qu’en réalisant le rêve d’un système d’enseignement
en français que leur survie sera assurée. »

1989 : Le Rapport Perreault
Les conclusions du rapport signent la
création des classes de français à
Yellowknife. À cette époque, c’est
près de 61 % des francophones et
francophiles des TNO qui jugent
l’éducation en français prioritaire.

Une école francophone
Le 29 aout 1989, l’ouverture de l’école est
officielle dans les locaux portatifs empruntés à
l’école J.H. Sissons. Après des mois de retards,
c’est le 28 mars 1990 que les classes portatives
sont inaugurées, 11 élèves y effectuent leur
rentrée scolaire.

L’école
Allain St-Cyr
L’école Allain St-Cyr porte
son nom en hommage à
Allain St-Cyr, professeur
de français langue
seconde, qui a œuvré à la
mise en place de
l’immersion à Yellowknife,
mais aussi membre
fondateur de la Fédération
Franco-TéNOise et très
impliqué dans la
communauté.
'
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de la
prématernelle
à la d0uzième
année

Depuis la rentrée 2006,
l’école Allain St-Cyr offre un
programme d’éducation en
français langue première
jusqu’à la 12e année. L’école
accueille la prématernelle
en 2016. La ténacité et les
efforts de la communauté
ont ouvert la voie à
l’éducation en français et à
la construction des écoles à
Iqaluit en 2002 et
Hay River en 2005.
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Un bilan en
demi-teinte pour
la délégation
inuite à la COP26
À peine de retour au pays, l’heure est au bilan
pour les militant.e.s inuit.e.s qui ont participé
à la COP26, la conférence sur les changements
climatiques tenue à Glasgow, en Écosse, du
31 octobre au 12 novembre dernier.
Laurie Trottier - L'Aurore boréale
Joint.e.s par téléphone quelques jours après leur retour
au Canada, Brian Pottle et Crystal Martin-Lapenskie,
délégués de la jeunesse au Conseil circumpolaire inuit
(CCI), n’ont pas abandonné leur optimisme au fond du
Loch Ness. Contrairement à la jeune militante Greta
Thunberg, qui a résumé la COP26 en trois mots sur Twitter, « bla, bla, bla », les deux membres de la délégation
insistent sur le sentiment d'autonomie qui les a animés
tout au long des discussions. « Avons-nous laissé un
impact ? Je l’espère. Je suis optimiste et j’ai bon espoir
que plus nous participons aux dialogues et exposons les
réalités du changement climatique sur nos collectivités et
montrons comment cela affecte notre existence entière
en tant qu'Inuk. Je ne sais pas à quelle vitesse, mais je
pense que c’est un pas en avant. »
Les jeunes au micro
Crystal Martin-Lapenskie n’en était pas à sa première
COP. Cette Conférence des parties est une réunion
annuelle des parties signataires de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques, dont
le Canada. Elle admet s’être sentie beaucoup plus prête
que lors de sa première expérience. En plus de favoriser
la coordination des délégué.e.s du CCI, cette dernière a
animé le panel sur la connaissance, l’innovation et les

Arbitre
Yellowknife – N21/63NT

Taux horaire de 44,16 $ à 52,76 $ par heure
(environ 86 112 $ à 102 882 $ par année)
Indemnité de vie dans le Nord de 3 700 $
Date de clôture : le décembre 2 2021

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)

Crystal Martin-Lapenskie

Une délégation dirigée par le Conseil circumpolaire inuit (CCI) s’est rendue à la COP26,
en Écosse. Le CCI est une organisation non-gouvernementale visant à défendre les
enjeux inuits sur la scène internationale.
infrastructures inuites. La table ronde entre de jeunes
militants de l’Arctique explorait les façons de mobiliser
les connaissances inuites afin d'établir des infrastructures plus résilientes au climat. Selon elle, ce panel a
souligné à nouveau le savoir incommensurable de la
jeunesse inuite.
« Quand je pense aux changements climatiques,
il ne s’agit pas tant de l’effondrement de la toundra
ou de la fonte des glaces, mais des signes de la façon
dont nous continuons à vivre dans une société qui
contribue aux changements climatiques », a notamment lancé Adelaine Ahmasuk, représentante de
la jeunesse du CCI pour l’Alaska. Victoria Qutuuq
Buschman, également représentante pour l’Alaska
et le Groenland a, quant à elle, souligné que les
changements climatiques menacent la souveraineté
alimentaire des inuits, en plus de rappeler les effets
désastreux que la fonte du pergélisol a sur sa communauté. Brian Pottle, également président du Conseil
national des jeunes Inuits, a ajouté qu’il serait temps
qu’on se penche sur les vraies causes des changements
climatiques, comme le capitalisme.
Vraies causes, vraies solutions ?
Pour M. Pottle, la COP26 n’a fait qu’effleurer les
racines du problème des changements climatiques. S’il
qualifie exceptionnel de rassembler autour d’une même
table une centaine de nations pour discuter de cet enjeu
planétaire, il craint que cela soit trop peu, trop tard. La
déclaration finale de cette 26e édition de la conférence,
le pacte de Glasgow, ne fait d’ailleurs pas l’unanimité.
Adoptée à la dernière minute par 200 états, la déclaration
appelle à « accélérer les efforts » vers la sortie du charbon, une première mention des énergies fossiles, mais
qui ne va pas assez loin selon M. Pottle : « Le message
a été dilué », résume-t-il.

Pour Mme Martin-Lapenskie, il faut se tourner vers
les accomplissements. « Ce qui est important, c’est
l’autonomisation. On a été entouré.e.s de délégué.e.s
inuit.e.s incroyables qui ont fait un travail incroyable
et nous ne pouvons pas oublier cela, nous devons le
reconnaitre. Ce n’est pas une perte de temps ni d’énergie,
ça montre plutôt la résilience de notre communauté »,
mentionne-t-elle.
Le CCI avait lancé trois appels à l’action en vue
de la COP26, soit davantage d’efforts visant à limiter
l’augmentation de la température mondiale, la reconnaissance d’écosystèmes essentiels et la valorisation du
savoir autochtone dans la lutte contre les changements
climatiques.
La culture inuite célébrée
La Journée internationale des Inuits, le 7 novembre,
a été célébrée comme il se doit à Glasgow. « Nous avons
eu des danses du tambour inuit, des chants traditionnels
et des chants de gorge (…). C’était une journée pour
célébrer nos réalisations et pour faire le point sur ce
que l’on veut pour l’avenir », se remémore joyeusement Mme Martin-Lapenskie. Un iglou géant gonflable
avait été installé pour l’occasion, et a permis au public
de se familiariser avec la culture inuite. « Une partie
importante de notre culture, c’est d’avoir du plaisir »,
ajoute M. Pottle.
Celui-ci aimerait que les délégations inuites soient
plus impliquées dans les négociations de l’accord final
lors de la prochaine COP. Les deux délégué.e.s ont aussi
rappelé l’importance d’intégrer les savoirs autochtones
dans la recherche scientifique sur les changements climatiques. Jeter l’éponge n’est tout simplement pas une
option pour eux.
« Nous n’avons pas le choix. L’existence même des
Inuit.e.s en dépend », conclut M. Pottle.

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.

sécurité et soins
WSCCNTNU

wscc.nt.ca 1.800.661.0792

101-430F L’Aquilon

wscc.nu.ca 1.877.404.4407

Crystal Martin-Lapenskie

Un iglou géant gonflable a été installé à la COP26 à Glasgow dans le
cadre des célébrations de la Journée internationale des inuits.
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L’envol du vol à l’épicerie
On observe une recrudescence du vol à l’étalage dans les supermarchés au Canada depuis quelque temps. Nous n’avons pas de
données concrètes, mais avec l’augmentation du nombre d’agents de sécurité postés à l’entrée et à la sortie des épiceries,
tout porte à croire que les vols se multiplient depuis quelques mois.
Sylvain Charlebois
En discutant avec divers détaillants
de Montréal, d’Halifax, de Toronto et
de Vancouver, au cœur des quartiers
où le taux d’infractions criminelles se
situe généralement sous la moyenne,
les vols deviennent une nouvelle source
d’inquiétude.
Selon certaines estimations, le nombre
de vols a augmenté de 25 à 40 % depuis
six mois. Une épicerie de taille moyenne
peut facilement intercepter des malfaiteurs de 10 à 12 fois chaque semaine par
les temps qui courent.
Le cout de la vie et le prix des aliments
incitent certains citoyens à trouver d’autres
façons moins légales de s’approvisionner.
Jusqu’à 4000 $ par semaine
Les articles les plus convoités dans les
supermarchés regroupent la viande, le
bœuf haché, les steaks, rôtis, fromages,
épices et saucissons. Parmi les articles
fréquemment ciblés par les voleurs, on
retrouve les boissons énergisantes et les
médicaments en vente libre. Certaines
personnes peuvent dérober jusqu’à 300 $
de produits à plusieurs endroits, en une
seule journée.
De plus, certains employés peuvent
agir en tant que complices pour des vols
internes, en entrepôt ou à l’arrière du
magasin avant même la mise en rayon

des produits. En moyenne au Canada,
chaque magasin alimentaire se fait rafler
pour 3 000 $ à 4 000 $ de produits alimentaires par semaine.
Autrement dit, pour 500 supermarchés
qui ouvrent leurs portes chaque matin
au Canada, un total de neuf magasins
liquidera sa nourriture gratuitement ce
jour-là. Voilà beaucoup de nourriture et les
couts associés représentent un problème
énorme pour nos détaillants.  
Certains marchands prennent les
grands moyens. À part l’ajout de caméras
de sécurité et de portiers, l’embauche de
gardiens clients semble aussi porter ses
fruits. Des gardiens mystères habillés
comme monsieur et madame Tout-leMonde sillonnent les rayons pour surveiller les agissements des clients et les
épingler sur le fait. Bien que couteuse,
cette stratégie fonctionne bien malgré tout.
Une prime refilée aux
consommateurs
On n’associe aucun profil type à ces
délinquants, car ils appartiennent à toutes
les catégories d’âges et proviennent de
tous les milieux, ce qui rend la tâche plus
ardue. Au Canada, selon certains experts
en criminalité, environ la moitié de toutes
les personnes inculpées ne possède aucun
casier judiciaire.
Les délinquants de première instance
sont souvent bien éduqués, proviennent de
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Pour Franz Liszt, rencontrer Hector Berlioz en 1830, lors de la première
de la Symphonie Fantastique, ravive en lui la flamme de l’inspiration qui
illumine sa créativité musicale, et qui avait été mise sous silence depuis le
décès de son père en 1827 (en 1833 il transcrit la Symphonie Fantastique de
Berlioz pour le piano). Deux années plus tard, un autre évènement illumine
le ciel culturel de Paris : Niccolo Paganini présente un concert-bénéfice pour
les victimes du choléra (deuxième pandémie européenne de choléra qui tue
des milliers de Parisiens entre 1831 et 1833). Paganini est l'un des meilleurs
violonistes et compositeurs de l’époque, dont la dextérité et l’innovation des
techniques pour jouer le violon le démarquent dans l’univers artistique. Pour
Franz Liszt, Paganini devient un exemple à émuler (en 1838 il compose Six
études d’exécution transcendante d’après Paganini).
L’ambiance culturelle de Paris dans les années 1830 offre à Liszt la possibilité de rencontrer plusieurs autres pianistes tels qu’Alexander Dreyschock,
Sigismond Thalberg et Frédéric Chopin, avec lequel il entretient une amitié
profonde et des analyses sur les techniques de piano. Il interagit aussi avec
des poètes et des écrivains dans des salons littéraires. C’est dans un de ces
salons qu’en 1833 il rencontre la comtesse Marie d’Agoult, écrivaine qui,
en 1835, décide de quitter son époux, sans le divorcer, pour s’unir à Franz
Liszt jusqu’en 1844 et avoir avec lui trois enfants. Bien qu’ils habitent en
Suisse et en Italie (avec de courtes visites à Paris), c’est une période durant
laquelle Franz voyage souvent dans le territoire du Royaume d’Autriche
en présentant des concerts qui le rendent célèbre en Europe et auxquels
assistent des auditoires passionnés et qui éveillent un mouvement d’admirateurs que plusieurs historiens qualifient de véritable Liszt-o-manie. Les
principales compositions de cette période sont les cycles suivants : Années
de pèlerinage (cycle de 26 pièces) et L’album d’un voyageur (cycle de 19
pièces) inspiré des paysages de la Suisse et d'Italie et par les poèmes de
Byron, Pétrarque et Dante.
En 1844 Marie d’Agoult et Franz se séparent pour de bon. Marie rentre
avec leurs enfants à Paris, tandis que Franz continue à voyager en présentant des concerts et en rencontrant d’autres compositeurs tels que Clara
Schumann, Johannes Brahms et Richard Wagner, tout en interagissant avec
eux pour promouvoir leurs compositions.

familles aisées, occupent de bons postes
et jouissent d’une bonne réputation. Fréquemment, les infractions sont commises
par les employés eux-mêmes.
Évidemment, les caisses en libre-service peuvent faciliter les larcins. Il ne faut
donc pas se surprendre de l’ajout de surveillance autour de ces caisses. Avec des
marges bénéficiaires qui frôlent le 1 %,
la profitabilité d’un magasin dépend
maintenant beaucoup de la surveillance
accrue pour diminuer le plus possible les
vols de marchandise.
Et pour ceux qui suivent les règles, ils
doivent payer pour le vol à l’étalage. Afin
que les marchands puissent couvrir leurs
frais, tous les consommateurs paient une
prime d’environ 2 à 2,5 % pour le vol à
l’étalage et le vol interne.
Par contre, avec l’achat en ligne, le vol
devient impossible. Depuis le début de la
pandémie, le commerce électronique en
alimentation a explosé. Les Canadiens
achètent maintenant pour plus de 5 milliards de dollars de nourriture par année
en ligne.
Ces ventes se trouvent évidemment
à l’abri de toutes tentations de prendre
des produits et de partir sans payer. Les
épiciers le savent et voudront encourager
l’achat en ligne auprès de leur clientèle
pour diminuer leur risque.
L’inflation alimentaire nous réserve
encore des secousses imprévisibles et

Sylvain Charlebois (Courtoisie)
certains croient que la situation pourrait
se détériorer au cours des prochains mois.
Les marchands devront doubler de vigilance. Il ne faudra pas s’étonner de voir
certains détaillants utiliser de nouvelles
méthodes pour décourager la délinquance
en magasin.
Sylvain Charlebois est professeur
titulaire et directeur principal du
Laboratoire de sciences analytiques en
agroalimentaire à l'Université Dalhousie

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

950-311F L’ Aquilon
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Francofête des Territoires du Nord-Ouest :
Un lieu est choisi
N° 728

Les Ténois sont parmi les seuls canadiens à ne pas avoir de célébrations dédiées entièrement à la francophonie. L’Association
franco-culturelle de Yellowknife entend y remédier, et sait désormais à quel endroit se dérouleront les festivités.

été rempli, à l’été 2021, par 128 résidents.
« Il s’agissait d’une étude préparatoire.
Un gros morceau s’est ajouté cette Nous avions beaucoup de choses à docusemaine au projet de Fête de la franco- menter, et devrons livrer, d’ici le 31 mars,
phonie des Territoires du Nord-Ouest, un imposant rapport. On tient à se donner
proposé par l’AFCY. Quelque 24 résidents une solide légitimité face au comité de
de Yellowknife ont voté à main levée, le financement. »
16 novembre, pour désigner le lieu où
L’évènement pilote, qui pourrait voir le
devra être organisé le futur évènement : jour d’ici 2 ou 3 ans, est voué à créer une
c’est sur le site du festival Folk On The nouvelle tradition aux TNO. « Parmi les
Rocks (FOTR) que l’on souhaite créer cette territoires et provinces, nous sommes l’un
nouvelle tradition pour les francophones des seuls à ne pas avoir de fête dédiée à la
et francophiles du territoire.
francophonie, souligne M. Joly. C’est très
Organisé au resto-bar Top Knight, à important, ce que l’on propose aujourd’hui
Yellowknife, l’exercice avait pour objectif aux citoyens. C’est un projet de société.
d’obtenir un mandat clair de la commu- En faisant bien les choses, cette fête de la
nauté francophone, sur lequel fonder les francophonie pourrait perdurer pour les
prochains efforts. « Ce soir, plusieurs 50, voire les 75 prochaines années. On ne
personnes ont répondu à l’appel et ont voté souhaite donc pas précipiter les choses. Ce
pour
le lieu qui accueillera la 11.
célébration.
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dans Le site de Camp connexion, un lieu de
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d’un évènement café-citoyen,
le villégiature situé à une cinquantaine de
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deuxième
organisé
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M.
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dans
le
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projetstupeur
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d’abord les familles, notamment.
Thomas Ethier – IJL – Territoires

Le site de FOTR l’a remporté de justesse, à 13 voix contre 10 pour le site de
Camp Connexion. « On y trouve plusieurs
installations, différentes sous-sections, et
même un plan d’eau, bref, tous les éléments
pour aménager une multitude d’activités.
La présence de scènes nous permet de
présenter des concerts. Le site est facilement accessible à partir de Yellowknife,
en plus d’être bien connu et très apprécié.
Ce sera beaucoup plus facile de mobiliser
des bénévoles, d’accéder aux ressources
et d’y attirer tout le monde, incluant les
familles », a résumé Maxime Joly.
Une culture à déployer
Comme l’a réitéré le directeur, l’AFCY
n’a aucunement l’intention de remplacer la
Saint-Jean-Baptiste ou la fête de l’Acadie ni
d’y faire compétition. « La fête de la francophonie ne va pas empiéter sur ces fêtes,
a-t-il assuré, en insistant sur l’importance
de ces célébrations de notoriété nationales.
C’est d’abord une question de principe.
Ces fêtes sont très importantes. De plus,
les bailleurs de fonds en prennent compte
au moment d’accorder un financement, et
priorisent évidemment ces célébrations
nationales », explique-t-il.
Aux yeux de Maxime Joly, ce projet d’envergure dépasse largement le
cadre de l’évènement proposé. « J’ai cet
agenda caché, en tant que directeur, en
mettant ce projet sur pied, de financer
potentiellement le salaire d’un coordonnateur. J’aimerais apporter davantage de

L'AFCY a reçu le feu vert de
la communauté pour créer de
toute pièce une future fête de la
francophonie ténoise, parmi les
scène et installations érigées sur le
site du festival Folk On The Rocks .
(Crédit photo : Thomas Ethier)
ressources à l’AFCY. Les Franco-Ténois
ont droit à une scène socioculturelle aussi
vivante que celles du reste du Canada. Ce
n’est pas possible avec un seul employé. »
« Je ne m’inquiète pas pour la suite
des choses. Il reste encore beaucoup
de travail à faire, souligne-t-il, mais
nous avons maintenant un mandat de
la population pour mettre en place une
fête de la francophonie. Au moment de
déposer la demande de financement,
Patrimoine canadien nous a prié de
consulter la population, ce qui est tout à
fait raisonnable. Avec ce feu vert, nous
serons en mesure de présenter un projet
solide et durable. »

N° 730

HORIZONTALEMENT
1. Générosité.
2. Habile de ses mains
– Avantage.
3. Répète – Équerre.
4. Rendre ordinaire
– Avalé.
5. Terre entourée d’eau
– Fructueux.
6. Titane – Cheminement.
7. Nos voisins du Sud
– Prisonnier.
8. Détendre.
9. Partie de l’œil
– Être projeté.
10. Baiser – Fruit charnu.
11. Nécessaire – À moitié
– Chemin.
12. Possédé – Primordial.

VERTICALEMENT
1. Somnifère.
2. Embellir
– Pronom personnel.
3. Écarteur chirurgical
– Excuse.
4. Marqua – Abri.
5. Méchant – À elle.
6. Cour intérieure
– Époque.
7. Force navale – Pronom
personnel.
8. Possessif – Vagabonde
– Inutile.
9. Spectacle.
10. Patriarche biblique
– Boisson – Perroquet.
11. Cuivre – Accueillie avec
plaisir.

12. Balle pour jouer à la
longue paume – Vrai.

RÉPONSE DU N° 730

NIVEAU : FACILE

JEU Nº 722

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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