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Le poisson le
plus frais du
monde

Peu importe la température, la pêcheuse Stéphanie Vaillancourt se rend presque
chaque jour sur le Grand lac des Esclaves pour relever les filets où s’entortillent
les poissons qui font le succès de son entreprise Fish on the Bay.
Alors que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest investit pour revitaliser
l’industrie de la pêche commerciale et pour encourager les pêcheurs du Nord
à pêcher l’hiver et à vendre leurs prises hors du territoire, pour les pêcheurs
artisanaux comme Mme Vaillancourt, pour l’instant, il demeure plus lucratif de
se concentrer sur le marché local. On vous explique pourquoi en page 7.
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Pourquoi se plaindre ?

En 2019-2020, 23 plaintes ont été
traitées par le bureau de la commissaire
aux langues des TNO. Or, le rapport
annuel n’offre aucun détail sur ces
manquements allégués à la Loi sur
les langues officielles. S’il n’y a pas
de signalement, à quoi ça sert de se
plaindre, demande Suzanne Houde.
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De nouvelles normes pour l’accès
aux soins des personnes trans

—ÀLIREENPAGE4
Le rapeur Kid Gali et son crew
à l’assaut de la déprime

—ÀLIREENPAGE19

2

L'AQUILON, 19 FÉVRIER 2021

Éditorial

Batiste Foisy

Batiste Foisy

Pas une crise
La semaine dernière une prise de
bec entre la députée de Great Slave et
la ministre de la Santé et des Services
sociaux a attiré l’attention sur les travaux
de l’Assemblée législative. Alors que ce
genre d’invective est monnaie courante
dans les assemblées provinciales ou à la
Chambre des communes, aux Territoires
du Nord-Ouest, nos parlementaires sont
généralement plus courtois.
Or, l’émoi suscité par le ton des
échanges aura malheureusement pris
le dessus sur les enjeux qui étaient soulevés. Et c’est bien malheureux. C’était
de santé mentale dont il était question
lors de cette querelle. S’il y a bien une
conversation nécessaire dont on ne
saurait faire l’économie, c’est celle-là.
Le différend entre Mmes Nokleby et
Green tournait autour de sémantique.
La députée affirmait qu’il y a aux TNO
« une crise » de la santé mentale, ce que
réfutait la ministre. Mais voilà, cette
question est bien accessoire. Que ce soit
une crise ou non, le fait est que les enjeux
de santé mentale affectent un très grand
nombre de Ténois et que l’accès aux soins
demeure difficile, que ce soit en raison
d’un manque de ressources, de la difficulté de retenir des professionnels de la
santé ici ou encore à cause des tabous et
de la stigmatisation qui persistent autour
de ces questions.
Aux TNO, où plus du tiers de la
population vit le traumatisme intergénérationnel des pensionnats indiens,
où les taux de crimes violents, d’abus
sexuels et de violence conjugale sont
invariablement parmi les plus élevés au
pays, où une large portion de la population est issue de la migration et où il est
normal de vivre loin de ses proches, on
ne devrait pas s’étonner de la prévalence
des problèmes de santé mentale. Mais
on peut certainement s’interroger sur la
difficulté d’obtenir de l’aide.
S’il y a une offre appréciable en pratique privée, le régime public continue
d’être très limité. L’attente pour obtenir
un service de counseling demeure beaucoup trop longue et il n’y a toujours pas
de psychiatre résident aux TNO. Ceux
qui pratiquent ici sont des locums, c’està-dire des temporaires qui ne restent
que quelques mois à la fois. Un patient
qui a besoin de suivi psychiatrique est
contraint de changer de docteur pratiquement entre chaque rendez-vous. Il
est grand temps qu’on fasse comme dans
le film La grande séduction et qu’on
déroule le tapis rouge aux psys.
Par ailleurs, il est navrant que, après
toutes ces années à le réclamer, après
tous ces politiciens qui se sont fait élire
en en faisant la promesse, il n’y ait toujours pas de centre de désintoxication
aux TNO. L’abus d’alcool et de drogues
est au cœur de notre problématique de
santé mentale et on continue d’envoyer
ceux qui veulent s’en sortir en Alberta.
Ça ne marche pas.
Il faut des services ici, adaptés à la
culture nordique. Il est inconcevable
qu’il faille encore une fois réitérer cette
demande en 2021. Combien de fois
l’avons-nous plaidé ? C’est assez ! Ce
n’est peut-être « pas une crise », mais
c’est une urgence.
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Pendant ce temps
à l’Assemblée législative

Un centre pour personnes
âgées à Fort Good Hope
Un centre pour personnes âgées
vient d’ouvrir ses portes à Fort Good
Hope, a annoncé le gouvernement
mardi. « La Société d’habitation
et le GTNO s’engagent à aider les
personnes âgées à rester dans leur
collectivité le plus longtemps possible. Un logement adéquat est un
volet essentiel de leur santé et de
leur bienêtre », a déclaré dans un
communiqué la ministre responsable de la Société d’habitation des
Territoires du Nord-Ouest et ministre responsable
de la lutte contre l’itinérance, Paulie Chinna. La
résidence compte neuf logements adaptés à une
clientèle vieillissante. C’est la dernière d’une série
de cinq nouvelles résidences pour personnes âgées
à être construites sur l’ensemble du territoire.
Les quatre autres, déjà ouvertes, sont situées à
Aklavik, Fort Liard, Fort McPherson et Whatì.
Un lynx attaque un chien à Yellowknife
Un lynx a sauté sur le chien d’une femme de
Yellowknife alors qu’elle le promenait avec son
partenaire près des sentiers de Tin Can Hill’s,
lundi soir, selon Cabin Radio. La femme, Shania
Tymchatyn, a à son tour sauté sur l’animal, sans
avoir le temps de réaliser que c’était un lynx, et
est parvenue à l’immobiliser en l’écrasant sous
elle. Son chien s’est alors échappé et son partenaire est parti à sa recherche. Comme elle criait
à l’aide, un résident près du lac Rat est venu à
la rescousse. Son partenaire a retrouvé le chien.
Lorsque relâché, le lynx s’est enfui dans la forêt.
Personne n’a été blessé, ni le chien, ni le lynx.
Après l’incident, le ministère de l’Environnement
a invité les résidents de Yellowknife à être prudents et à garder leur distance avec l’animal s’ils
devaient le croiser.
COVID : résultats d’analyse
des eaux usées en ligne
Nouveauté sur le site web du gouvernement :
celui-ci publie désormais le résultat des analyses
des eaux usées pour la COVID-19 à Fort Simpson,
Fort Smith, Hay River, Inuvik, Norman Wells et
Yellowknife. « Ce programme de surveillance est
utile pour repérer rapidement des cas de COVID
dans une communauté », a affirmé la ministre de
la Santé et des Services sociaux, Julie Green, lors
de la conférence de presse bihebdomadaire de la
santé publique le 17 février. Le programme sera
en place pour les six à 18 prochains mois.

Où est l’horizon ?
Les nuages bloquent la vue
et des pleurs dans mes yeux vaincus.
Le ciel est non seulement invisible,
mais aussi impossiblement invincible.
Les arbres cachent mon chemin ;
je suis emprisonnée dans cet endroit inhumain.
Le sol gèle sous mes pieds
et la neige n’arrête pas de briller.
Je ne peux pas voir la lumière.
La noirceur envahit le cycle lunaire.
C’est charmant, la mort
Et tout doucement, je m’endors.

Festival de films de Lı́ı́ dlı̨ ı̨ Kųę́ ́
Le festival de films de Lı́ı́ dlı̨ ı̨ Kųę́ ́ à Fort Simpson est de retour pour une deuxième fois cette
année, son thème étant cette fois-ci « Du nord ».
Les films seront présentés du 21 au 27 février. Les
cinéphiles sont invités à faire un don en achetant
un billet virtuel au cout de 10 $. Leur don financera des programmes sportifs pour les jeunes
dans la collectivité. Plus de détails ainsi que la
liste des films sur le site : https://www.eventbrite.
ca/e/liidlii-kue-film-festival-tickets-138842137571
Le Long John Jamboree annulé
La pandémie aura eu raison du carnaval Long
John Jamboree. Son conseil d’administration a décidé d’annuler l’évènement, puisqu’aucun touriste
ne peut venir aux TNO. « L’un de nos évènements
principaux, le championnat de sculpture sur glace
Inspired DeBeers, dépend du voyage international.
Nous utilisons aussi des tentes comme abri pour
que les gens se réchauffent ou pour des activités
de groupe », explique-t-on. Aucun sculpteur de
renommée mondiale ne compétitionnera donc aux
TNO cette année dans ce cadre. Les administrateurs assurent déjà travailler à la prochaine édition.

Collaboratrices et collaborateurs
de cette semaine :

Denis Lord, Oscar Aguirre, Séréna Jenna, Brie
Collage, Xavier Lord-Giroux et Marine Lobrieau
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« Est-ce qu’ils attendent que je meure ? »
Des citoyens qui ont signalé des manquements à la Loi sur les langues officielles sont déçus que leurs préoccupations
ne soient pas soulignées dans le plus récent rapport annuel de la commissaire aux langues des TNO.
Batiste Foisy
Il y a deux ans, Suzanne Houde a décidé
qu’elle en avait assez de devoir quémander ses services de santé en français.
Mme Houde, une résidente francophone
unilingue de Yellowknife de 61 ans,
souffre de diabète et d’hypertension. Elle
doit se rendre fréquemment à l’hôpital
Stanton ou dans les cliniques de santé de
la capitale territoriale. Elle a donc décidé
qu’elle allait rendre compte de ce qu’elle
considère comme des manquements à
la Loi sur les langues officielles par la
méthode que l’État met à sa disposition
pour le faire : le processus de plainte du
Bureau de la commissaire aux langues.
En 2019, elle a déposé plus d’une dizaine
de plaintes.
« J’aurais dû commencer bien plus
tôt », laisse tomber celle qui réside aux
TNO depuis 25 ans et qui constate trop
peu de progrès dans l’accès aux soins
dans les 11 langues officielles du territoire. « Je ne fais pas juste ça pour moi,
continue-t-elle. Je le fais aussi pour les
Autochtones, pour tous ceux qui ont
besoin des services. »
À elle seule, Suzanne Houde est responsable de la moitié des plaintes qu’a étudiée
la commissaire aux langues en 2019-2020.
Le rapport annuel pour cet exercice a été
déposé le 12 février à l’Assemblée législative. Alors que le bureau, dont c’est la
principale fonction, n’avait pas traité une
seule plainte durant les deux exercices
précédents, 23 plaintes ont été étudiées
l’an dernier.
Est-ce que cette vague de dénonciation
était fondée ? Est-ce que les manquements
constatés par Mme Houde tenaient la route ?
Le rapport annuel ne l’indique pas.
La section consacrée aux plaintes tient
en deux paragraphes dans le document
de 20 pages. On y survole rapidement
les secteurs visés par les plaintes — les
établissements de santé, l’Assemblée
législative, le bureau d’Élections TNO
et le site Web du gouvernement —, mais
on n’offre pas de détails sur la nature des
manquements relevés par les citoyens
ni sur le caractère fondé ou infondé des
plaintes. Le rapport ne présente pas non
plus de recommandation liée à l’étude de
ces 23 dossiers.
Le rapport mentionne que « chaque
plainte a fait l’objet d’un rapport et de
recommandations ». Or, contacté par
L’Aquilon, le Bureau de la commissaire
aux langues n’a pas voulu nous présenter
ces rapports, invoquant la confidentialité
du processus. « Toute plainte présentée
au Bureau ne peut être commentée ; cela
comprend aussi les rapports confidentiels », écrit la commissaire aux langues,
Brenda Gauthier, dans un courriel.
Mme Houde affirme qu’on ne lui a pas
non plus remis de rapport sur ses propres
plaintes.
« Ils ne font rien »
Suzanne Houde ne cache pas sa déception. Elle aurait voulu que la commissaire aux langues fasse état de ce qu’elle
considère comme des manquements qui
ont « mis sa vie en danger ». Elle se dit
découragée et à bout de recours.
« Ils ne font rien pour régler les problèmes », juge-t-elle. « Les plaintes, là,
c’est pour qu’ils fassent des enquêtes, il
faut qu’ils fassent des enquêtes », poursuit-elle. À son avis, un rapport annuel
aussi peu explicite que celui déposé par

Suzanne Houde réclame de puis de nombreuses années que le système de santé des Territoires du Nord-Ouest la
soigne en français, comme le prévoit la Loi sur les langues officielles. Devant des échecs répétés, elle a choisi de
documenter les manquements en déposant des plaintes auprès de la commissaire aux langues. En 2019-2020, elle en a
émis plus d’une dizaine. (Crédit photo : Cécile Antoine-Meyzonnade)
la commissaire aux langues ne permettra
pas aux autorités d’identifier les difficultés
rencontrées par les locuteurs de langues
officielles dans l’obtention de services
gouvernementaux.
Un autre résident des TNO qui avait
aussi déposé des plaintes auprès de la
commissaire aux langues en 2019-2020
fait un constat similaire. Après avoir
consulté le rapport annuel à l’invitation de
L’Aquilon, il remarque dans un message
texte : « Je ne vois absolument rien sur les
enquêtes au sujet de mes plaintes ni celles
des autres. »
Médiation
Dans son rapport annuel, la commissaire aux langues mentionne avoir soumis
certaines plaintes concernant la santé à un
processus de médiation entre les plaignants
et les autorités gouvernementales. « Dans
le cas des plaintes au sujet des services en
français dans les établissements de santé,
des rencontres ont été organisées entre
les plaignants et des cadres supérieurs
travaillant au ministère de la Santé et des
Services sociaux ainsi qu’à l’Administration des services de santé et des services
sociaux des Territoires du Nord-Ouest,
écrit la commissaire aux langues dans
son rapport annuel. Ces rencontres étaient
l’occasion de tenir un dialogue constructif
sur le problème systémique de la langue

dans les milieux de soins, notamment
sur la question des formulaires, de l’affichage, de l’offre active et des services
linguistiques. »
La commissaire semble tellement
emballée par cette approche, qu’elle émet
même la recommandation que cette façon
de faire soit enchâssée dans une éventuelle
nouvelle mouture de la Loi sur les langues
officielles qui fait présentement l’objet d’un
processus de révision.
Les rencontres auxquelles réfère le
rapport annuel avaient été organisées pour
Suzanne Houde. La principale intéressée
a une tout autre impression de l’efficacité
de la méthode. À ses yeux, cette approche
n’a pas mené à des changements et n’a
servi qu’à donner une impression d’écoute
pour mieux passer ses préoccupations à
la trappe. « C’est de la poudre aux yeux »,
dit-elle.
« Si le gouvernement se fit [à la médiation] pour que les langues officielles se
règlent, ça ne se règlera jamais, juge
Suzanne Houde. La médiation, ça ne sert
à rien. »
D’après son expérience, ce serait une
erreur d’inclure une telle approche dans
la Loi et elle conseille aux personnes à
qui la commissaire aux langues pourrait
proposer une telle avenue de la refuser et
d’exiger plutôt une enquête en bonne et
due forme.

Manque de soutien
Suzanne Houde affirme avoir tout tenté
pour améliorer son accès aux services de
santé français. Pour elle, la commissaire
aux langues aurait dû être une alliée dans
ses démarches, mais maintenant elle
estime qu’on ne l’a pas soutenu.
« J’ai rencontré les nouveaux ministres
de la Santé, les deux [la fonction a d’abord
été occupée par Diane Archie avant d’être
accordée à Julie Green, NDLR], je suis
allée au Secrétariat aux affaires francophones, je suis allée [au commissariat]
aux langues officielles, j’ai rencontré les
employés de la santé, j’ai vu la direction de
l’hôpital — il y avait plusieurs personnes
présentes, même la madame qui s’occupe
des services en français à l’hôpital qui parle
juste anglais — je suis allée à l’association
francophone, je suis allé aux Droits de la
personne, pis rien bouge, énumère-t-elle.
Ça fait des années que je me bats. Je suis
allée en cour ; j’ai gagné [Mme Houde était
un témoin clé dans la cause FFT c. GTNO
qui a établi des manquements systémiques
à la Loi sur les langues officielles en 2006].
Et il ne se passe rien. Est-ce qu’ils attendent
que je meure pour faire quelque chose ? »
Ce rapport annuel était le dernier rédigé
par Shannon Gullberg dont le mandat s’est
terminé en octobre 2020. Depuis janvier, la
fonction est occupée par Brenda Gauthier
qui entame un mandat de quatre ans.
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Soins aux personnes trans

Des percées, mais des barrières
institutionnelles persistent
Les personnes transgenres, non binaires et au genre non conforme peuvent recevoir un diagnostic de dysphorie de genre, ici, aux Territoires du
Nord-Ouest, grâce à de nouvelles lignes directrices. Un pas dans la bonne direction, disent certains, mais il en faudra plusieurs autres.
Marie-Soleil Desautels
Greyson Gritt, 34 ans, est arrivé en
2008 à Yellowknife. Il y est resté 10 ans.
C’est ici que s’est forgée son identité et
qu’il a fait les démarches pour obtenir
les interventions chirurgicales lui permettant de se sentir bien dans son corps.
« Quand j’étais plus jeune, je m’identifiais comme lesbienne », dit le musicien
originaire d’Ontario, où il est retourné
vivre il y a deux ans. Il a changé son
nom quelques jours avant d’avoir 25 ans.
« Aujourd’hui, je ne me considère pas
comme un homme ni ne me sens comme
un homme, dit Greyson lors d’une rencontre virtuelle. Je me considère trans,
bispirituel, non binaire, queer. Je n’ai
jamais voulu être un homme. » Il utilise
le pronom they en anglais, mais toujours
il en français, car ça demeure « juste plus
facile », dit-il.
Mais il y a bien une fois où le chanteur a affirmé sans nuance qu’il voulait
être un homme. C’était dans le bureau
d’un psychiatre qu’il rencontrait pour
la première fois, à Edmonton. « J’étais
terrorisé et anxieux en me rendant seul
à Edmonton, alors que je suis habitué
à voyager, à partir en tournée. J’allais
raconter mon histoire à un étranger dont
l’avis sur mon identité sexuelle pouvait
changer ou non ma vie. »
Les nouvelles lignes directrices introduites aux TNO fin janvier permettent
maintenant à une personne transgenre,
non binaire et au genre non conforme
d’obtenir un diagnostic de « dysphorie
de genre » par un praticien d’ici plutôt
qu’un psychiatre. Ce terme médical
désigne l’inconfort ou la détresse d’une
personne qui a un sentiment d’inadéquation entre son identité de genre et son sexe
biologique. Comme les Territoires du
Nord-Ouest n’avaient pas de psychiatre
spécialisé dans le domaine, les patients
devaient se rendre une ou plusieurs fois
en Alberta pour obtenir ce diagnostic.
Le processus est ainsi allégé. « L’attente était très longue pour voir un
psychiatre à l’extérieur du territoire »,
confirme Chelsea Thacker, la direction
générale de l’association Rainbow Coalition de Yellowknife.
« C’est vraiment positif que les Ténois
puissent obtenir ce diagnostic chez eux,
estime Greyson Gritt. Ces interventions
sont vitales. Ça a sauvé ma vie. »
Des experts du ministère de la Santé
et des Services sociaux, des praticiens
de première ligne expérimentés, des
défenseurs des droits des patients et la
Rainbow Coalition de Yellowknife, entre
autres, ont collaboré au développement
des lignes directrices à partir d’aout
dernier. Il n’y avait, auparavant, rien de
formel.
Le diagnostic de dysphorie de genre
peut ainsi être réalisé par un « praticien
en soins de première ligne qui a une vaste
expérience ou une formation officielle
dans les soins offerts aux personnes
transgenres, non binaires et au genre
non conforme », selon le document des
lignes directrices. Si le praticien n’a pas
cette expertise, il pourra recommander
le patient à un expert clinique qui la

Alors qu’il résidait aux TNO, le musicien trans Greyson Gritt a entrepris un protocole de traitements hormonaux
et chirurgicaux. Son cheminement dans le système de santé du territoire s’est avéré pavé d’embuches. Il a
notamment dû se rendre à Edmonton pour consulter un psychiatre pour obtenir un diagnostic de dysphorie de
genre. Bien qu’il déplore que les nouvelles règles n’aillent pas assez loin, il espère que les Ténois qui ont besoin de
ces soins auront maintenant un meilleur accès. (Courtoisie Greyson Gritt)
détient. Ces médecins, infirmières praticiennes ou autorisées, psychologues ou
travailleurs sociaux pourront poser le diagnostic, demander l’avis d’un psychiatre
au besoin, et évaluer l’accès aux soins.
L’Aquilon a entre autres cherché à
savoir combien de praticiens ou d’experts
cliniques détenaient cette expertise aux
TNO. Au moment de publier, le gouvernement n’avait répondu à aucune de nos
questions.
« On travaille sur un programme de
formation », annonce de son côté Chelsea
Thacker, de la Rainbow Coalition.
Les nouvelles règles ne vont toutefois
pas assez loin, selon Chelsea Thacker,
qui s’identifie comme non binaire. « Le
diagnostic ne devrait pas être nécessaire :
il ne faut pas aborder ça comme une
question médicale. On doit comprendre
et croire les individus transgenres et
non binaires, les soutenir, leur expliquer
ce qu’une telle démarche implique, ce
que sont les bloqueurs de puberté, les
hormones, les types de chirurgie, les
risques, les conséquences, que c’est
correct de douter ou de changer d’idée,
et ainsi de suite. »
Si une personne estime qu’elle a besoin
d’hormones ou d’interventions chirurgicales, elle devra donner les bonnes
réponses, prouver son besoin, exprimer
publiquement son identité de genre durant
au moins 12 mois, énumère Chelsea
Thacker en exemple. « C’est un processus
déshumanisant que de devoir cocher des
cases pour accéder à des soins. »
Le gouvernement a basé ses règles sur

les plus récentes normes de soins suggérées par l’Association professionnelle
mondiale pour la santé des personnes
transgenres (WPATH), dont la 7e édition
a été élaborée en 2011. Le processus
demeure très encadré. On lit, dans le
document de 130 pages : « Ce qui aide
une personne à soulager sa dysphorie de
genre peut être très différent de ce qui en
aidera une autre. […] Les expressions et
identités de genre sont variées, hormones
et chirurgie sont deux des nombreuses
options disponibles pour aider les
personnes à trouver un équilibre entre
eux-mêmes et leur sentiment d’identité. »
L’approbation d’une transition demeure un sujet délicat et controversé,
surtout chez les mineurs. Pour soulager
leur souffrance, certains experts prônent
une approche affirmative, où l’on croit le
patient, et suggèrent d’aller de l’avant avec
l’obtention d’un consentement éclairé
et sans évaluations psychologiques, car
celles-ci inciteraient à fournir des réponses toutes faites. D’autres constatent,
par exemple, que l’homophobie vécue
par un jeune peut être telle qu’il désirera
changer de sexe et qu’une investigation
rigoureuse permet de s’assurer que
ce n’est pas un souhait passager, car
son équilibre, bien personnel, pourrait
s’atteindre autrement.
Pour trouver le sien, Greyson Gritt
avait besoin d’interventions chirurgicales
et il a dû se battre pour les obtenir. Le
gouvernement des TNO a refusé d’en couvrir les couts, car la lettre du psychiatre
n’était pas assez explicite, dit-il. Et, à

cause d’une erreur, son dossier médical
pour être opéré n’était pas dans la liste
d’attente, longue de 18 mois.
« Il s’était déjà écoulé neuf mois. J’étais
dévasté, confie-t-il. Je pleurais chaque
jour. C’était une période très sombre
de ma vie. » Il a décidé d’aller au privé.
Ses amis ont fait une collecte de fonds.
Entretemps, le psychiatre d’Edmonton a
écrit une autre lettre et Greyson a parlé
aux médias. Le gouvernement est revenu
sur sa décision.
Aujourd’hui, il exprime de la gratitude d’avoir eu accès à la chirurgie et à
l’hormonothérapie. Lui aussi juge que les
nouvelles lignes directrices sont timides,
notamment à cause de la détresse qu’il
faut démontrer pour obtenir le diagnostic de dysphorie de genre et à cause des
12 mois minimaux d’expérience vécue.
En attendant que les normes de soins
du gouvernement des TNO et de la
WPATH évoluent, l’artiste a quelques
conseils à refiler. Aux personnes dont le
genre est non conforme : rencontrez votre
médecin avec un ami aimant et protecteur
et informez-vous. Aux praticiens de la
santé : ne présumez rien, demandez à la
personne devant vous quel pronom elle
utilise et cessez d’être surpris si un barbu
demande un pap test. Aux législateurs :
adaptez les systèmes et les lois pour qu’il
soit simple d’être identifié autrement que
comme un « homme » ou une « femme ».
Et, à tous : soyez ouverts.
Greyson a trouvé son équilibre, bien
que le chanteur apprivoise encore sa
nouvelle voix.
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Langues officielles à l’Assemblée législative

Des règles pour défendre
le droit d’être compris
Le 10 mars 2020, un député a été privé de son droit à exercer ses fonctions parlementaires dans la langue officielle de son choix.
C’est ce conclut un comité qui, après coup, a été chargé d’examiner les règles de l’Assemblée législative.
Thomas Ethier — IJL — Territoires
En l’absence d’interprète pour transmettre les propos d’un député durant
les travaux de la chambre, le président
de l’Assemblée devrait sérieusement
considérer d’annoncer une pause, voire
d’ajourner les procédures, jusqu’à ce
qu’un interprète soit disponible. C’est
ce que recommande le comité mandaté
par l’Assemblée pour faire l’examen des
droits dont le député de Monfwi, Jackson Lafferty, aurait été privé au printemps 2020.
Dans un rapport émis en février, le
comité constitué de députés émet huit
recommandations qui, croit-on, permettront « d’aider l’Assemblée à éviter
toute situation similaire à l’avenir ».
Plus encore, on y recommande l’élaboration de politiques claires sur l’usage
des 11 langues officielles du territoire à
l’Assemblée. À l’heure actuelle, les règles
sur les langues à l’Assemblée ne sont pas
clairement définies.
Le comité, présidé par le député de
Frame Lake, Kevin O’Reilly, recommande de mettre cette politique en place
d’ici la fin du mandat de ce gouvernement, ce qui sera débattu en chambre
dans le cadre de la session d’hiver en
cours. « [Les procédures qui y figureront]
devraient mettre en évidence le rôle de
l’Assemblée en tant que championne
des langues officielles », indique-t-on
dans le rapport.
La formation d’interprètes aux TNO
figure parmi les principaux éléments
de cette politique telle que proposée
par le comité. Les mesures proposées
permettraient, selon le comité, d’assurer
la fiabilité, mais également la pérennité
des services, en prévision de nombreux
départs à la retraite dans les services
d’interprètes.
Depuis 1996, il n’y a aucun programme
de formation officiel en traduction/
interprétation aux TNO. Toutefois, le
gouvernement a prévu 600 000 $ dans
le Budget 2021-2022 pour l’élaboration
d’un programme de diplôme en langues
autochtones. Ce diplôme serait offert dans
la programmation de la future université
polytechnique.
Parmi ses autres recommandations, le
comité suggère l’inclusion d’un plan par
étape pour rendre disponible la majorité
des publications de l’Assemblée législative dans toutes les langues officielles. Il
n’est toutefois pas question de traduire le
Hansard comme on appelle le journal des
débats. Le comité suggère pour l’instant
de traduire en priorité l’ordre du jour des
séances et les documents sur les votes et
procédures.

Un progrès en branle
En 2019, le budget alloué aux langues
officielles à l’Assemblée législative a été
triplé, passant de 100 000 $ à 300 000 $,
dans le but d’améliorer l’accès aux débats
dans toutes les langues officielles. Avant
le début de la pandémie et des enjeux
techniques liés au travail à distance —
10 des langues officielles avaient leur
interprète, selon Kevin O’Reilly.
« Nous avons réalisé d’importants
progrès au cours des dernières années
pour assurer l’interprétation en simultanée des débats en chambre », reconnait
le président du comité. Comme il le
souligne, le comité reconnait aussi que
les contraintes imposées par la pandémie
limitent présentement l’accès à ce service. En ce moment, selon M. O’Reilly,
les travaux sont présentés en quatre
langues. « Nous sommes toutefois en
train de résoudre certains problèmes qui
empêchent l’interprétation en simultanée
des travaux de l’Assemblée, et faisons des
progrès en ce sens », souligne-t-il.
Or, un bien meilleur travail peut-être
fait, selon lui, notamment en ce qui a trait
à la disponibilité des services d’interprète
pour les langues et dialectes parlés dans
les petites collectivités. L’acquisition
de connaissances techniques acquises
dans le cadre de la pandémie serait
aussi à ses yeux l’occasion d’améliorer
l’offre de services à distance. « Je crois
que l’élaboration d’une politique aidera
à faire avancer les choses en ce sens »,
affirme-t-il.
Dans l’ensemble, les recommandations
proposées dans le rapport impliquent
certains changements en profondeur qui,
comme l’admet M. O’Reilly, pourraient
couter cher. « Oui, certaines des mesures
proposées impliquent des couts importants, notamment celles qui entourent la
formation et la certification d’interprètes,
dit-il. Le financement de telles mesures
représentera un enjeu, mais il s’agit d’un
droit fondamental aux Territoires du
Nord-Ouest, et il est difficile d’attribuer
un cout à des droits fondamentaux. »
Aux yeux du comité, les recommandations émises à l’Assemblée s’inscrivent
dans un effort de revitalisation des
langues autochtones des TNO. Cet élément est inclus dans la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones, dont la mise en œuvre
représente l’une des 22 priorités établies
par l’Assemblée.
À l’invitation du comité, le rédacteur
en chef de L’Aquilon, Batiste Foisy, a
fait une présentation devant le comité
des règles et procédures, durant les
audiences sur l’usage des langues officielles à l’Assemblée.

En mars 2020, alors qu’il répondait à un point de privilège, le député de
Monfwi, Jackson Lafferty, qui s’exprime le plus souvent en tlicho, n’a pas pu
être compris par ses collègues en raison de l’absence d’un interprète. Cette
situation a incité le comité des règles et procédures à étudier la question de
l’usage des langues officielles en Chambre. (Capture d’écran : ntassembly.ca)

Février est le Mois des langues
autochtones aux Territoires du
Nord-Ouest!
Le thème de 2021 est « Cuisine avec moi », que l’on souligne
conjointement avec le Conseil d’alphabétisation des TNO.

Pendant le mois de février, nous vous encourageons à célébrer les
langues autochtones, à découvrir les aliments traditionnels, et à essayer
de cuisiner dans la langue de votre communauté ou de votre région.
Suivez la page Facebook NWT Indigenous Languages and Education
(Langues et éducation autochtones aux TNO) pour rester à l’affût des
nouvelles publications tout au long du mois.

024-208F L’Aquilon

6

L'AQUILON, 19 FÉVRIER 2021

Assemblée législative

Le greffier accusé d’intimidation
Accablé d’allégations d'intimidation et d’abus de pouvoir, le greffier de l’Assemblée législative fera l’objet d’une enquête.
Thomas Ethier — IJL — Territoires
Le Bureau du greffier de l’Assemblée
législative fera l’objet d’une «évaluation
indépendante en milieu de travail», a annoncé
le Bureau de régie de l’Assemblée dans une
déclaration succinte, le 17 février.
Deux jours plus tôt, le député de Tu Nedhé-Wiilideh, Steve Norn, avait convoqué la
presse pour réclamer une telle procédure. Le
député en avait beaucoup à dire à l’endroit du
greffier, Tim Mercer, qu’il accuse notamment
d’abus d’autorité et d’intimidation à l’endroit
d’employés de l’Assemblée et de députés. Un
climat de travail que le plus haut fonctionnaire
de l’Assemblée imposerait, selon M. Norn,
« depuis 14 ans ».
« Tim Mercer a accumulé beaucoup de
pouvoir au fil des ans, qu’il a employé pour
intimider, dégrader et terroriser les personnes
qui se trouvent sous son autorité. Il a même
menacé le bienêtre de membres élus de
l’Assemblé législative », a déclaré M. Norn.
Le député a aussi suggéré que le greffier
devrait démissionner.
Le lendemain, on apprenait que M. Mercer
prenait un congé avec solde.
Plus tôt cette semaine, le réseau CBC
rapportait les déclarations émises dans une
lettre partagée par une employée du bureau
de M. Mercer, April Taylor. Elle y ferait
état d’un climat de travail toxique imposé,
selon elle, depuis des années et à plusieurs
employés. « M. Mercer dispose de beaucoup
de pouvoir et abuse impunément de son
autorité. Il a une humeur colérique, qu’il ne

veut ou ne peut pas contrôler en milieu de
travail », affirmerait notamment Mme Taylor.
Selon ce que rapporte la CBC, au lendemain de ces allégations, Mme Taylor aurait
été suspendue avec solde jusqu’au 14 mars,
dans l’attente d’une enquête pour violation
de la confidentialité.
Selon CBC, Mme Taylor indiquait dans sa
lettre envisager que cette dénonciation puisse
entrainer son congédiement. Les employés
de l’Assemblée législative ne bénéficient pas
de la protection pour les lanceurs d’alerte.
Steve Norn accuse également Tim
Mercer d’ingérence au sein de l’Assemblée
législative. « Le rôle du greffier se limite à
guider les membres de l’Assemblée sur des
questions de procédure, et à nous assister
dans notre travail, point », a-t-il souligné en
point de presse.
« Pourtant, ce greffier a profité de son
rôle pour prendre des décisions unilatérales
dans plusieurs dossiers, incluant l’embauche
d’agents des offices indépendants, la gestion
de politiques au sein de comités, et même
dans le rapport sur les langues officielles,
dont le contenu est pourtant étudié par les
députés. »
« Quand moi-même et d’autres députés
avons rapporté cette ingérence, M. Mercer
a répondu de façon colérique, en employant
un langage dégradant. Des allégations font
même état d’attaques physiques », a souligné
M. Norn, sans plus de détail sur cette dernière
affirmation. En mai 2020, Northern News
Services publiait une information anonyme
selon laquelle le greffier aurait bousculé le

ministre Shane Thompson. M. Mercer a, par
la suite, admis avoir eu un vif échange avec le
ministre, mais a nié une altercation physique.
Steve Norn affirme pour sa part avoir
formulé trois plaintes au Bureau de régie
contre M. Mercer. Aucune réponse n’aurait
encore été fournie, ce que le député qualifie
de préoccupant. « En raison de l’inaction
du Bureau de régie et des représailles du
greffier en réponse aux plaintes, je ne crois
plus qu’une enquête suffise à réparer le mal
perpétré par cet homme », affirme M. Norn,
qui réclame la démission du greffier.
M. Norn est la troisième personne en
moins d’une semaine à porter ce type d’allégations contre Tim Mercer. La directrice
générale des élections des TNO, Nicole
Latour, a partagé une lettre au président de
l’Assemblée législative ainsi qu’à 15 autres
destinataires, le 12 février. Selon l’agence
Northern News Services qui aurait vu la
lettre, Mme Latour y accuse M. Mercer « de
harcèlement continu », à son endroit.
Le Bureau de régie confirme avoir discuté
des allégations formulées par Mmes Taylor et
Latour, lors de rencontres à huis clos, le 11
et le 12 février.
« Un cirque médiatique »
Dans une déclaration qui aurait été émise
par courriel au média Cabin Radio, Tim
Mercer pointe une « attaque groupée » et un
« cirque médiatique injuste » à son endroit.
Il se dit persuadé que la vaste majorité des
députés et employés qui travaillent ou ont
travaillé pour lui ne corroboreraient pas ces

Le greffier, Tim Mercer.
(Capture d'écran : ntassembly.ca)
allégations.
« La seule de ces allégations, qui semblent
toutes être coordonnées, à avoir été mise à
l’épreuve de quelque procédure que ce soit
est celle de Mme Taylor. [Le Bureau de régie]
aurait aussi constaté que ces allégations
manquent cruellement de crédibilité, et
qu’elles relèvent d’un manque de volonté, de
sa part et de la part d’un petit nombre d’autres
plaignants, de suivre un processus dirigé
en bonne et due forme », écrit M. Mercer à
Cabin Radio.
Ce dernier poursuit en indiquant qu’il
compte se soumettre à l’examen « juste et
impartial » de ces allégations, et qu’il ne
cèdera pas sans y répondre dans le cadre d’un
« processus adéquatement dirigé, plutôt que
dans le cadre d’un lynchage public et d’un
cirque médiatique ».
M. Mercer aurait fait l’objet d’allégations
semblables en 2018, qui auraient été rejetées
au terme d’une enquête du Bureau de régie.
Or, les procès-verbaux et rapports du Bureau
de régie ne sont pas publics.

Les aînés en savent
beaucoup, mais il y a
toujours plus à savoir.
Pour un âge d’or sûr et paisible, renseignezvous sur les programmes et services pour les
aînés, comme les avantages du Régime de
pensions du Canada, le Supplément de revenu
garanti bonifié, les prestations de la Sécurité
de la vieillesse et plus encore.

Rendez-vous à Canada.ca/aines ou
appelez au 1 800 O-Canada (1 800 622-6232)
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Les artisans pêcheurs passent
entre les mailles du filet
Le gouvernement veut revitaliser la pêche hivernale pour alimenter à longueur d’année sa future usine
de transformation ultramoderne à Hay River. À court terme, ça risque d’être sans les pêcheurs de la capitale.
Marie-Soleil Desautels
Une neige fine tombe. Elle se mêle
à celle soulevée par le vent sur la glace
du Grand lac des Esclaves. Il fait froid :
-25 °C. Tout autour, que du blanc. Avec
ses gants, minces et trempés, Stéphanie
Vaillancourt libère un à un les poissons de
son filet qu’elle sort de l’eau par séquence.
La pêcheuse en capture une trentaine :
truite, corégone, lote, inconnu, brochet.
« L’hiver, je n’utilise qu’un filet et j’en
ramène entre 30 et 50 par sortie », dit la
jeune femme qui se rend environ tous les
deux jours à son site de pêche, situé à une
douzaine de kilomètres de Yellowknife.
Elle est originaire de Trois-Pistoles, au
Québec, et propriétaire de Fish on the
Bay. Avant d’extraire son filet de pêche,
qui s’étend sur 100 mètres sous l’eau,
elle doit casser la glace formée sur les
deux trous à l’aide d’un long et lourd
ciseau. Après quatre heures de labeur,
elle rapporte son butin en motoneige à
Yellowknife.
Plusieurs pêcheurs commerciaux,
comme elle, troquent leur bateau pour
une motoneige ou une autoneige l’hiver,
que ce soit à Yellowknife ou à Hay River.
Certains étaient étonnés que le ministère
de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement (MITI) déclare, mi-janvier, que

« la pêche hivernale commerciale dans
le Grand lac des Esclaves a ouvert pour
la première fois en 15 ans ». Le MITI
annonçait alors un projet pilote rouvrant
l’usine de Hay River durant la saison
froide, finançant l’achat d’équipement de
pêche hivernale et offrant de la formation.
Le tout fait partie de sa stratégie pour
revitaliser l’industrie.
« Il y a, en effet, de la pêche commerciale en hiver, mais ce sont des petits
volumes pour le marché local, affirme
au téléphone le directeur des opérations
régionales au MITI, Tom Colosimo.
L’usine à Hay River était fermée l’hiver
depuis 2005. L’exportation reprend. »
L’Office de commercialisation du poisson
d’eau douce, situé à Winnipeg, y achète
le poisson, comme elle le fait durant l’été.
Ainsi, les pêcheurs peuvent fournir
l’usine à Hay River cet hiver en plus de
vendre localement aux consommateurs,
épiceries, restaurants ou distributeurs.
Jusqu’à présent, « huit pêcheurs
participent et plusieurs ont acheté de
l’équipement », dit Robert Bouchard,
conseiller en affaires pour la coopérative Tu Cho, qui opère l’usine de Hay
River. Sept proviennent de Hay River
et un autre de Fort Providence. L’usine,
rouverte le 11 janvier, avait sorti plus de
26 000 livres mi-février. « C’est moins

qu’on espérait, mais la météo a été difficile
et c’est le tout début de la relance. » La
coopérative s’attend à traiter entre 50 000
et 70 000 livres de poisson cette saison.
À l’usine actuelle, non accréditée par
l’Agence canadienne d’inspection des
aliments, le poisson n’y est qu’éviscéré
et envoyé, avec ou sans tête, à l’Office de
commercialisation qui le prépare pour la
commercialisation.
Le gros de la stratégie de revitalisation repose sur la construction, à Hay
River, d’une usine de transformation et
d’emballage de poisson ultramoderne.
Celle-ci pourra traiter jusqu’à 1,5 million
de livres de poisson par an. Elle devait
être opérationnelle l’été 2020 et accuse
un important retard ; les dimensions de
l’usine ont notamment dû être réduites
de 32 % à cause de couts plus élevés
que prévu.
« L’usine devrait ouvrir dans deux ans
et demi, dit Tom Colosimo du MITI, et
on aura besoin d’un approvisionnement
à longueur d’année. On a quelques hivers
pour développer et stimuler la pêche
hivernale. » C’est entre autres pour
cette raison que le ministère offre de la
formation en partenariat avec les gouvernements autochtones. Un pêcheur expérimenté a déjà entrainé 24 recrues à Fort
Providence en novembre et une dizaine

d’autres devait l’être à Fort Resolution. Le
financement pour l’achat d’équipement
vaut aussi pour ceux qui ne pêchent que
localement, assure M. Colosimo.
Le besoin exprimé de revitaliser la
pêche commerciale du Grand lac des
Esclaves ne date pas d’hier. Il a été souligné dans un rapport sur les perspectives
économiques en 2013 et un autre lui a été
consacré en 2017. En juillet, le MITI et la
coopérative Tu Cho ont signé une entente
pour la revitalisation visant à : « améliorer
le rendement pour les nouveaux pêcheurs
et les pêcheurs de longue date pêchant
dans le Grand lac des Esclaves, créer
de nouveaux emplois pour les résidents
dans les secteurs de la transformation, de
l’emballage, de la vente et du transport du
poisson frais et des produits secondaires
des TNO destinés au marché, et offrir aux
Ténois un plus grand choix d’aliments
frais, sains et produits localement », pouvait-on lire dans le communiqué émis.
« Collectivement, des pêcheurs des
TNO ont récolté et exporté 824 000 lb
de poisson l’an dernier », écrivait alors
le MITI. Or, le quota du Grand lac des
Esclaves à lui seul est de 3,46 millions de
livres. Moins du quart du quota autorisé
est ainsi exploité.

—SUITEENPAGE10

L’occupation non autorisée
constitue un problème de longue date dans la gestion des
terres aux TNO. Le GTNO prend les mesures nécessaires
et affiche des avis sur les bâtiments qui occupent les terres
publiques sans autorisation.
Toute personne a le droit d’utiliser les terres publiques, à
condition qu’elle respecte les lois et les politiques en vigueur.
Le GTNO reconnaît également et respecte les droits des
Autochtones et les droits prévus par les traités, notamment
le droit des peuples autochtones de chasser, de pêcher et
de pratiquer la trappe.

www.gov.nt.ca/fr/Besoindunbail

Bien que le gouvernement des TNO déploie des mesures pour revitaliser
l’industrie de la pêche commerciale, notamment en ouvrant l’usine de
poisson de Hay River en hiver pour permettre aux pêcheurs de vendre leurs
prises à l’extérieur du territoire, pour de petits exploitants comme Stéphanie
Vaillancourt, il demeure plus avantageux de se concentrer sur le marché local.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
214-024F L’Aquilon
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Armée du Salut : toujours sinistrée
Les travaux pour remédier à l’inondation survenue le 7 février dans les locaux du plus important refuge pour
personnes sans-abris aux TNO progressent. Mais les usagers n’y logeront pas avant la semaine prochaine.
Marie-Soleil Desautels
L’édifice où sont offerts les services de l’Armée du
Salut, inondé dans la matinée du 7 février
dernier, risque finalement de rouvrir la semaine
prochaine. En attendant, son refuge d’urgence demeure
logé au centre d’amitié Tree of Peace, réquisitionné par
le gouvernement le 11 février.
« On prévoit que le refuge d’urgence de l’Armée du
Salut reste encore de 3 à 5 jours au centre d’amitié », a
précisé dans un courriel, le 17 février, la conseillère en
communications à la Société d’habitation des Territoires du
Nord-Ouest, Nancy Zimmerman. La Société d’habitation
collabore avec l’organisme pour déterminer un échéancier
selon l’évolution des travaux.
L’inondation dans l’édifice, situé au coin de l’avenue
Franklin et de la 45e Rue, a été provoquée par une défectuosité du système d’extinction d’incendie. Quelques
pouces d’eau couvraient chacun des quatre étages, selon
le directeur général de l’Armée du Salut à Yellowknife,
Jason Brinson.
« On vient de recevoir une visite des autorités et on
attend de savoir quel doit être l’avancement des travaux
pour retourner sur les lieux, a dit le directeur au bout
du fil mercredi. Pour certains étages, ce sera long. Par
contre, ça se passe bien sur celui du refuge d’urgence. »
Il continue à espérer que les services de son organisme
reprennent le plus tôt possible, jugeant « très peu probable
que ce soit pour cette semaine ».
Rappelons que le gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest a acquis, le 11 février, le centre d’amitié
Tree of Peace en faisant appel à la Loi sur la gestion des
urgences. La salle de bingo du Tree of Peace accueille
depuis les quelque 40 personnes du refuge d’urgence pour
hommes de l’Armée du Salut.
Avant que ne soit invoquée cette loi, l’Armée du Salut

Un problème avec le système d’extinction d’incendie a forcé la fermeture temporaire
de la citadelle de l’Armée du Salut. (Crédit photo : Batiste Foisy)

a dû déplacer en catastrophe ses
opérations à quelques endroits la semaine dernière.
« C’est plus facile pour la clientèle du refuge depuis qu’on
est au même endroit », s’est réjoui Jason Brison, au bout du
fil. D’autres bénéficiaires de services de l’organisme, de
plus petits groupes, ont pu être relogés ailleurs dès le début.
Le directeur insiste pour préciser que « chaque personne
recevant des services à l’Armée du Salut a été placée. »
Certaines ont choisi d’aller ailleurs et personne n’a été
laissé dehors par -40 °C, affirme-t-il.
« Nos joueurs de bingo ont très bien réagi quand on
a annoncé l’annulation des parties, commente le directeur adjoint du Tree of Peace, Joe LeMouel, lors d’un
échange téléphonique. Ils étaient tous d’avis que c’était
plus important d’aider les sans-abris. » La salle de bingo
peut accueillir 250 joueurs en temps normal, 60 durant
la pandémie.

« Nos représentants, écrit Nancy Zimmerman, de la
Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest, ont
rencontré la direction de Tree of Peace pour discuter
d’un tarif approprié pour la location. Celui-ci pourrait
inclure, en plus du tarif habituel de location en soirée, une
compensation pour les évènements annulés et les pertes
salariales pour les employés touchés par l’annulation des
activités. »
C’est la deuxième fois en moins de six mois qu’est invoquée la Loi sur la gestion des urgences à Yellowknife. La
première était en novembre dernier : le gouvernement avait
alors forcé l’installation d’un centre de jour temporaire
dans l’ancien bâtiment de la sécurité minière, malgré les
protestations, pour accueillir les sans-abris de la capitale
ténoise. L’état d’urgence est, depuis, renouvelé toutes les
deux semaines. Il a été renouvelé pour la dernière fois
le 11 février.
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Un nouveau départ pour le Club de ski d’Inuvik
Après une fermeture qui aura finalement duré deux ans pour le Club de ski d’Inuvik, les pistes sont de nouveau accessibles pour la saison
hivernale 2021. Bien que cette réouverture nécessite beaucoup de travail, elle fait le bonheur des adeptes de la glisse.
Karine Lavoie
IJL – APF — Territoires
Depuis le 30 janvier 2021, il est de nouveau possible
d’accéder aux sentiers du Club de ski d’Inuvik. En décembre
2018, l’organisme avait été dans l’obligation de cesser ses
activités évoquant différents problèmes, dont un manque de
bénévoles, du vandalisme, du vol ainsi que des problèmes
financiers.
Grâce à l’implication de nouvelles personnes au sein du
conseil d’administration ainsi qu’à un travail important afin
d’atténuer les dommages causés par cette fermeture, le Club
est à nouveau fonctionnel. Bien que cette saison s’annonce
différente puisqu’elle ne propose pas de programmation
formelle, les membres de la direction ainsi que les utilisateurs démontrent de l’enthousiasme face à ce grand retour
sur les pistes.
L’implication des membres de la communauté pour le
bon fonctionnement et la continuité du Club est primordiale.
Cet aspect a représenté un enjeu majeur dans la décision de
mettre fin aux activités du Club en 2018 et continue d’être
un défi important pour les membres de l’organisation : « Il y
a beaucoup de travail à faire pour faire fonctionner un Club
de ski et des bénévoles dévoués seront un élément clé de
son succès continu », indique d’entrée de jeu la présidente
du Club de Ski d’Inuvik, Carolyn Hunter, qui effectue un
retour sur ce qui a poussé à la fermeture du Club.
Une grande charge de travail
Le conseil d’administration du Club de ski d’Inuvik
compte actuellement six personnes ainsi que deux autres
membres qui participent à l’entretien. Le fait que le Club
n’ait pas été opérationnel durant une période de deux ans
apporte du travail supplémentaire à l’équipe : « Une fois
que quelque chose n’est pas entretenu, plus de travail est
nécessaire pour le remettre en bon état de fonctionnement.
Ceci décrit nos sentiers, notre système d’éclairage et notre
travail administratif. Il a fallu beaucoup de travail pour en
arriver où nous sommes et il y a encore beaucoup de travail
à faire », explique Mme Hunter.
Heureusement, les mesures sanitaires liées à la COVID-19
ne constituent pas un problème majeur dans la pratique du
sport : « Les restrictions relatives à la COVID-19 n’étaient pas
difficiles à respecter, car le ski est naturellement “adapté à la
COVID”, c’est-à-dire qu’il se pratique à l’extérieur, à visage
couvert et respecte l’éloignement physique », précise-t-elle.
Une programmation différente
L’organisation du Club de ski travaille afin d’offrir une
saison intéressante à sa population, mais l’offre de service
est néanmoins différente que dans le passé, notamment avec
l’arrêt du programme Jackrabbit qui était destiné aux enfants.
Ce programme avait toutefois cessé avant la fermeture de
2018 en raison d’un manque d’instructeurs qualifiés : « À
l’avenir, notre nouveau conseil espère engager davantage
la communauté et augmenter le nombre de membres en
offrant l’accès à l’équipement de ski du Club et en organisant
quelques évènements amusants », affirme la présidente.
Une activité familiale s’est d’ailleurs déroulée la fin de
semaine de la Saint-Valentin. Les enfants ont pu participer
à une chasse aux chocolats et les adultes ont quant à eux
eu l’occasion de skier aux chandelles en soirée. D’autres
évènements pourront avoir lieu selon l’implication de la
communauté : « Des programmes spécifiques suivront si les
gens sont intéressés à faire du bénévolat pour les réaliser »,
indique Carolyn Hunter.
Quant à la tenue de la 51e édition de l’évènement Top
of the World Loppet pour la saison actuelle, l’incertitude
demeure en raison d’un manque potentiel de bénévoles. La
dernière édition de cet important évènement qui attire de
nombreux athlètes a eu lieu en 2018.
Un plus pour la collectivité
Selon Carolyn Hunter, le fait d’offrir des activités sportives dans une communauté est important pour le bienêtre
physique et psychologique de ses membres : « Le ski de
fond est un sport formidable auquel notre communauté
doit participer, car il favorise un mode de vie sain tout en
profitant du plein air », explique-t-elle. « C’est un sport qui
permet à tous les âges et niveaux de compétence de participer ensemble, ce qui en fait un excellent sport familial »,
ajoute-t-elle.
Le Club de ski d’Inuvik jouit d’une importante recon-

Luisa Ospina dans les sentiers du Club de ski d’Inuvik. (Crédit photo : Adam Thom)
naissance pour avoir lancé le programme d’entrainement
de ski expérimental territorial à la fin des années 1960 et
également, pour avoir formé les athlètes olympiques Shirley
et Sharon Firth. « Il y a une longue et passionnante histoire
de ski dans le delta de Beaufort et ce serait formidable de
reconstruire une communauté de ski dynamique », espère
Mme Hunter.
La réouverture du Club contribue également à augmenter
la motivation à pratiquer des activités extérieures : « Avoir
un endroit qui fournit des équipements et des pistes damées
nous encourage à vivre la vie en dehors de notre monde
d’écrans. Nous sommes très reconnaissants envers le Club
de ski d’Inuvik pour tout son travail acharné pour encourager
notre communauté à découvrir les magnifiques paysages
[de la région]. Le ski de fond est une merveilleuse façon de
passer du temps à profiter de l’air frais tout en faisant une

séance d’entrainement », témoigne Luisa Ospina, qui foule
les sentiers du Club pour la première année.
Gilly McNaughton s’adonne également à la pratique du
ski. Elle partage l’opinion de Mme Ospina, tout en spécifiant
l’importance de cette accessibilité en temps de pandémie :
« Un Club de ski accessible est important pour la communauté en raison des possibilités qu’il offre aux résidents
d’être actifs à l’extérieur. Cela est particulièrement important maintenant alors que les autres activités sportives et
parascolaires sont limitées en raison des restrictions liées à
la COVID-19 et la fermeture de la piscine pour réparation »,
explique-t-elle.
« J’apprécie le travail que les bénévoles du Club de ski
d’Inuvik ont accompli pour rouvrir cette année et j’espère
que beaucoup de gens sortiront et apprécieront les pistes,
qu’ils soient nouveaux ou chevronnés », conclut-elle.

THE COLDEST NIGHT – AVEZ-VOUS
ENVIE D’Y PARTICIPER ?

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE FRANCO-TÉNOISE POUR UNE
MARCHE DE 5 KILOMÈTRES LE SAMEDI 20 FÉVRIER 2021,
À L'APPUI DE L'ARMÉE DU SALUT.
POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ:
HTTPS://CNOY.ORG/LOCATION/YELLOWKNIFE.
POUR VOUS-INSCRIRE, CLIQUEZ SUR
« L’ÉQUIPE FRANCO-TÉNOISE » DANS LE TABLEAU
AU BAS DE LA PAGE. BONNE BALADE!

LAFFT
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Peu d’intérêt à Yellowknife
Si des pêcheurs de Hay River
fournissent du poisson cet hiver
à l’usine, il n’y en a aucun à Yellowknife.
Stéphanie Vaillancourt ne vend
que localement et gagne 25 % de
ses revenus l’hiver. Elle se rend
seule en motoneige à son site de
pêche — l’argent du ministère
devait d’ailleurs servir à réparer
ses motoneiges — et elle filète
elle-même ses prises dans le
camion qui sert de food truck l’été.
Si elle voulait produire plus, elle
devrait engager. Un autre pêcheur
de Yellowknife, Brian Abbott, se
limite aussi au marché domestique.
Début février, il avait trois filets
déployés dans l’eau sur sept, faute

de main-d’œuvre.
Lorsque rencontré dans son
hangar glacial où il filetait ses
poissons, Brian Abbott prévoyait
s’inscrire au projet pilote pour
acheter de l’équipement. Mais il
n’a aucune intention de vendre son
poisson à l’usine actuelle. « Les
prix sont ridicules, c’en est insultant », lâche-t-il. Il vend ses filets
de truite fraiche à 10 $ la livre aux
consommateurs. Le prix à l’usine,
qui fluctue selon les saisons et la
demande, est de 31,8 ¢ par livre
pour une truite éviscérée.
Il y a un pêcheur à Yellowknife
qui a considéré vendre du poisson à
Hay River, mais il « a changé d’idée
à cause du climat et du froid », a
précisé par courriel le directeur
adjoint aux communications stratégiques du MITI, Drew Williams.
Le transport du poisson vers

Hay River demeure problématique : Yellowknife est à environ
six heures de route. Le ministère
le subventionne en offrant de
10 à 20 ¢ par livre. Selon Tom
Colosimo, l’industrie demeure
plus importante dans le sud du
lac où certains pêcheurs de Hay
River capturent, durant l’été, des
« volumes individuels plus élevés
que l’ensemble de tous les pêcheurs
de Yellowknife ».
Brian Abbott, quant à lui, reste
sceptique quant à la viabilité même
de la future usine : cout faramineux, main-d’œuvre limitée, etc.
Le gouvernement, lui, semble avoir
confiance en son plan. Tant que les
pêcheurs qui vendent localement
ne sont pas forcés d’y écouler leurs
poissons et ne perdent pas leur
marché, il ne devrait pas y avoir
de tempête à l’horizon.

La pêche hivernale en eaux douces demeure, pour
l’essentiel, une activité artisanale.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

OUVERTURES VIRTUELLES POUR LES PROGRAMMES
DE PRÉMATERNELLE ET MATERNELLE À YK1
ÉCOLE J.H.
SISSONS (PRÉ-5)
FRANÇAIS IMMERSION

ÉCOLE MILDRED
HALL (PRÉ-8)

OUVERTURE VIRTUELLE
11 FÉVRIER, À 19H
VOIR LIEN À YK1.NT.CA

OUVERTURE VIRTUELLE
23 FÉVRIER, À 18H
VOIR LIEN À YK1.NT.CA

ÉCOLE N.J.
MACPHERSON

ÉCOLE RANGE
LAKE NORTH
(PRÉ-8)

PRÉ-5, MONTESSORI

Radio
Taïga
CIVR 103,5
(Yellowknife)

La radio
francophone
des TNO

radiotaiga.com

OUVERTURE VIRTUELLE
24 FÉVRIER, À 19H
VOIR LIEN À YK1.NT.CA

OUVERTURE VIRTUELLE
27 FÉVRIER, À 13H
VOIR LIEN À YK1.NT.CA

867-766-5050 • YK1@YK1.NT.CA
Les aînés en savent beaucoup,
mais il y a toujours plus à savoir.

Pour un âge d’or sûr et paisible, renseignez-vous sur les programmes et services
pour les aînés, comme les avantages du Régime de pensions du Canada,
le Supplément de revenu garanti bonifié et la prévention de la fraude.

Rendez-vous à Canada.ca/aines ou appelez au 1 800 O-Canada

(1 800 622-6232)
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Body Ngoy : Le Canadien, ou comment
interpeler les Noirs sur leur histoire
Body Ngoy est un bédéiste franco-ontarien basé à Ottawa. La mort de George Floyd aux États-Unis l’a amené à créer sa plus récente bande dessinée,
Le Canadien. Un projet qu’il n’avait pas prévu, mais qu’il jugeait nécessaire. La BD retrace l’histoire des Noirs au Canada à travers le voyage d’un père
et de sa fille, Canadiens noirs, dans six villes majeures du pays. En cinq questions, Body Ngoy revient sur sa création.
Inès Lombardo — Francopresse
D’où vous est venue l’idée de
la BD Le Canadien ?
J’a i écr it L e Ca n a dien à la
suite d’obser vations des actions
communautaires sur le terrain, à
partir de mon travail au Regroupement
ethnoculturel des parents francophones
de l’Ontario (REPFO) ou au sein de la
Coalition des Noir. e. s francophones de
l’Ontario (CNFO), notamment.
La mort de Georges Floyd et les
évènements qui en ont découlé m’ont
profondément touché dans ma mission.
Aux niveaux politique et communautaire
aussi, sa mort a remué. Et cela m’a donné
envie d’écrire au sujet de l’histoire des
Noirs au Canada.
Ces évènements m’ont court-circuité, car
en 2020, il était prévu que je sorte trois BD,
mais Le Canadien ne faisait absolument pas
partie du programme !
Un autre élément m’a encouragé dans
cette démarche : mes origines. Selon
moi, toutes les origines contiennent
des richesses. Je me suis dit qu’avec les
miennes [République démocratique du
Congo] je pourrais apporter quelque
chose en racontant l’Histoire en tant
qu’afrodescendant.

Quel est le but de cette BD
écrite en quelques mois ?
L’idée est d’éduquer et de sensibiliser
les gens par l’écriture, en l’occurrence par
la BD. Tout jeune déjà, j’étais amateur de
BD. À Kinshasa, je dessinais des vedettes
internationales ou congolaises. Mais pour
Le Canadien, j’ai fait la scénarisation et c’est
Hicham Absa qui dessine ; merveilleusement
bien d’ailleurs.
J’ai aussi inclus des références culturelles
qui touchent autant les Canadiens que les
nouveaux arrivants afrodescendants. J’avais
la volonté, par ce travail, de créer un outil de
liaison entre la communauté d’accueil et les
nouveaux arrivants.
Lorsque vous dites que vous
« éduquez » et « sensibilisez », vous
visez d’abord la communauté noire ?
Oui, en premier lieu. Même si cette BD est
destinée à tous, je voulais interpeler les Noirs
du Canada et les afrodescendants. C’est une
manière pour moi de leur redonner l’estime de
soi et la foi que certains peuvent avoir perdue,
après ce que l’Histoire leur a fait subir.
J’ai voulu être le missionnaire pour leur
rappeler qu’ils ont aussi contribué à bâtir la
société, et pas seulement l’esclavagisme. Pour
cela, j’ai fait référence à des personnages
historiques noirs, canadiens ou non.

Que vous soyez ensemble pour une
nuit ou pour la vie, vous devez toujours
obtenir le consentement.

Le visage de Mopao est celui de Patrice Lumumba [premier premier ministre
de la République démocratique du Congo qui
a lutté pour l’indépendance face au colonialisme belge et qui a été assassiné en 1961].
Après, bien entendu, cette BD est aussi
faite pour tous les Canadiens, qu’importe
leurs origines. Le fait que le voyage de
Mopao et de sa fille Mosky se déroule dans
six villes canadiennes était aussi une façon
de promouvoir le pays. C’était aussi une
référence pour que les Canadiens identifient
leur pays dans ma BD.
Cette BD a-t-elle été pensée
pour les enfants ?
J’avais plutôt dans l’idée que cette BD était
destinée à tout public en âge de comprendre
un minimum l’Histoire. Disons, environ dès
la puberté. Ce public a besoin d’être éduqué
sur cette question. Je trouvais que la BD était
une manière légère de présenter une Histoire
qui ne l’est pas toujours.
Avez-vous d’autres projets de ce type ?
J’écris un premier roman, dans lequel je
vais sortir un peu des frontières canadiennes,
toujours dans le but de sensibiliser et d’informer les Afro-Canadiens.
Cette fois-ci, je vais chercher une personneressource connue mondialement… J’ai fait

« La mort de Georges Floyd m’a
profondément touché dans ma
mission. » (Crédit : Kafia Someday
Photography)
beaucoup de recherches. Heureusement, deux
personnes m’aident à réviser mes dires, dont
Amadou Ba, qui a écrit L’Histoire oubliée de
la contribution des esclaves et soldats noirs
à l’édification du Canada (1604-1945) [aux
Éditions Afrikana] et qui m’a inspiré. Je ne
peux pas en dire plus, vous verrez !
Les propos ont été réorganisés pour des
raisons de longueur et de cohérence.

J’apprends près de chez
moi au Collège Aurora

Aucun frais de
demande
Présentez une
demande en ligne dès
maintenant

Assistez à vos cours EN PERSONNE dès l’automne 2021

Que vous soyez ensemble pour une
nuit ou pour la vie, vous devez toujours
Si vous
êteslevictime
de violence
obtenir
consentement.

familiale et avez besoin d’aide, les
Si vous êtes victime de violence
refuges des TNO sont ouverts en
familiale et avez besoin d’aide, les
tout temps
pour
vous
aider. en
refuges
des TNO
sont
ouverts

Visitez le www.auroracollege.nt.ca
AVANTAGES DE
FRÉQUENTER LE
COLLÈGE AURORA

tout temps pour vous aider.

APPELEZ-NOUS SANS FRAIS :
APPELEZ-NOUS SANS FRAIS :
1-866-223-7775.

• Classes comptant moins
d’élèves
• Programmes reconnus
• Droits de scolarité peu
élevés
• Instructeurs qualifiés et
attentionnés
• Perspectives nordiques
• Environnement propice à
l’apprentissage
• Possibilités
d’apprentissage dans la
nature
• À proximité de chez soi

1-866-223-7775.

Votre sécurité
sécurité est
Votre
est notre
notre priorité.
priorité.

Pour en savoir plus, écrivez un courriel à
l’adresse info@auroracollege.nt.ca.

Suivez-nous sur les
médias sociaux.
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Un tissu social pas tissé très serré
Il y a une semaine, une personne francophone de Yellowknife s’est enlevé la vie. Ce tragique incident se produit après deux autres décès
d’individus connus de la communauté franco-ténoise dont les circonstances laissent entrevoir la possibilité du suicide. Sous le couvert de
l’anonymat, une lectrice nous partage les réflexions que lui a suscitées la perte d’un ami.
Une autre mort tragique s’inscrit dans
les livres de la francophonie ténoise. Un
autre qui est parti trop vite, sans réponses
ni explications.
Si on regarde le topo, depuis novembre,
cela fait trois membres de la francophonie ténoise que nous perdons de manière
tragique.
Et puis, maintenant, on fait quoi ? On
espère que le redoux printanier saura
apporter un peu de douceur dans nos cœurs
franco-ténois pour ne pas avoir à dire
tristement au revoir à un autre membre de
notre communauté ? Ou on se questionne,
on s’unit et on bouge ?
On se questionne ?
Une pandémie de cette ampleur, c’est
quelque chose de nouveau pour plusieurs
d’entre nous. Les gouvernements et les
institutions ont fait de leur mieux pour
prévenir la propagation du virus et protéger
la communauté. Nous sommes chanceux,
nous ne comptons aucun décès directement attribuable à la COVID-19, mais
combien de suicides et autres drames y
sont liés ? Que disent les chiffres et les
études sur la santé mentale générale de
la population ténoise ? Ironiquement, à
l’Assemblée législative, cette semaine, on
parlait d’une crise de santé mentale aux
TNO. Personnellement, j’ai vraiment hâte
de voir les résultats de ces discussions à

court et moyen terme directement dans
notre milieu.
Du côté de la francophonie que se passet-il avec les services en français pour les
problèmes de santé mentale ? En fait, une
simple recherche sur le Web est un véritable
casse-tête. Vous traversez un labyrinthe
d’onglets avant de trouver de l’information
d’urgence ou de prévention. Est-ce qu’il
y a des psychiatres francophones ? Non,
pas vraiment, désolé. Est-ce qu’il y a des
psychologues francophones ? Oui, deux.
Toutefois, attendez-vous à vous retrouver
sur une longue liste d’attente pour voir le
psychologue du réseau public. Sinon, vous
pouvez toujours aller au privé. Les gens du
Québec, de l’Ontario et de l’Alberta font
face aux mêmes listes d’attente, me direzvous. Toutefois, suis-je la seule à penser
que l’isolement, le manque de luminosité
et le petit côté austère des TNO font de
ce territoire nordique un cas particulier ?
D’après l’Encyclopédie canadienne, les
Territoires du Nord-Ouest se retrouvent en
4e position des taux de suicide provinciaux
et territoriaux (2015-2019) les plus élevés.
Il serait peut-être intéressant d’avoir
accès à une banque de psychologues
franco-canadiens offrant des services en
vidéoconférence pour les TNO ? Ce serait
bon d’étudier la possibilité d’embaucher
un psychologue supplémentaire, à la pige,
à distance travaillant en vidéoconférence

Demande de financement des
infrastructures pour l’éducation
et la garde des jeunes enfants
Le GTNO a créé un nouveau programme de financement pour aider
les organismes sans but lucratif et les gouvernements autochtones à
réparer et à rénover leurs infrastructures afin de créer de nouvelles
places en garderie agréée dans les collectivités.

Un montant de 500 000 $ est disponible pour l’exercice financier
2020-2021 afin d’appuyer les projets d’infrastructure partout aux
TNO. La priorité sera accordée aux collectivités qui ont des services
agréés d’éducation et de garde des jeunes enfants limités ou qui n’en
ont pas.
Comment présenter une demande?

Les responsables des organisations peuvent communiquer avec un
conseiller en éducation de la petite enfance de leur centre de services
régional du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation
(MÉCF) afin d’obtenir l’information nécessaire pour présenter une
demande de financement.
Les conseillers en petite enfance peuvent aider les organisations
concernées à rédiger leurs propositions de projets et à y inclure
l’information nécessaire.

La période d’appel de propositions pour 2021-2022 est actuellement
ouverte. Les demandes doivent être envoyées d’ici le 31 mars 2021.

Pour en savoir plus, visitez le www.ece.gov.nt.ca/fr/services/
demande-de-financement-des-infrastructures-pour-leducationet-la-garde-des-jeunes-enfants.

024-207F L’Aquilon

« Personne ne semble avoir eu l’idée de collaborer pour tisser collectivement un
tissu social solide, solidaire, ni de rassembler les leadeurs de notre communauté
pour concevoir un plan de gestion de crise. » (Illustration : Simon Trudeau)
pour éviter les conflits d’intérêts francophones (Ah oui ! Parce qu’il y a de fortes
chances que vous croisiez l’un des deux
psychologues francophones lors d’un 5 à
7, d’un évènement ou d’un projet professionnel.) et pour désengorger un peu la
liste d’attente, du moins, pour cette période
de pandémie.

de l’information, encourager le maintien
d’une bonne santé physique et mentale,
former des personnes en premiers soins en
santé mentale… Bref, un plan de gestion
de crise pour unir les forces de tout le
monde, afin de prioriser ce que le monde
communautaire a de plus précieux : sa
communauté.

On s’unit ?
Une pandémie de cette ampleur, c’est
quelque chose de nouveau pour plusieurs
d’entre nous. Les organisations et les
entreprises ont fait de leur mieux pour
prévenir la propagation du virus et continuer leurs activités. Il a parfois été possible
de se réinventer (cours et formations sur
Zoom, jeux en ligne, activités en direct,
etc.), mais, souvent, il n’y avait juste rien
à faire. Finalement, un peu en mode crise,
un peu en mode bricolage, ils ont tous
essayé de sauver les meubles.
Cependant, je suis surprise et déçue de
voir que personne ne semble avoir eu l’idée
de collaborer pour tisser collectivement
un tissu social solide, solidaire. Ni celle
de rassembler tous les leadeurs de notre
communauté francophone pour concevoir
un plan de gestion de crise, afin de protéger notre communauté, ses membres,
sa santé et ses acquis. Un plan de gestion
de crise où tous les acteurs auraient pu
collaborer et mettre à profit leurs champs
de compétence pour : prévenir l’isolement,
favoriser une saine (et fluide) diffusion

On bouge
Dans cette lettre ouverte, je n’ai pas
voulu seulement pointer du doigt les bobos,
les lacunes et les failles. J’ai voulu fournir
des pistes de solution, des idées pour stimuler les brainstorms de cadre de porte,
de pause et de réunion. L’objectif, ici, est
de toucher les cœurs et les esprits, afin de
stimuler le mouvement et l’action. Cette
lettre est un cri du cœur provenant d’une
Franco-Ténoise pour sa communauté.
Parce que ma communauté pleure la perte
de plusieurs de ses membres et parce
qu’elle les pleurera encore longtemps.
Notre aventure pandémique n’est pas
encore terminée. Il est encore temps de
bouger, de s’unir et de se questionner.
Je n’ai pas envie d’attendre. Je ne suis
pas patiente. Notre communauté francoténoise a besoin que les choses bougent.
En fait, je me questionne à savoir si nous
avons encore le luxe d’attendre.
Alors, s’il vous plait, pouvons-nous
commencer à tisser tous ensemble ?
Juste une Franco-Ténoise
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Une nouvelle plateforme d’information
pour les parents francophones
Constatant un manque de ressources en français pour les familles en milieu minoritaire, une chercheuse en psychologie expérimentale
de l’Université d’Ottawa a lancé en juin dernier la plateforme ÉducoFamille. Audrey-Ann Deneault espère ainsi favoriser la diffusion des
recherches scientifiques auprès du grand public, notamment les pères et les parents d’enfants plus âgés.
Ericka Muzzo –
Francopresse
Traitant de thèmes comme
le favoritisme parental, l’importance de la relation d’attachement ou encore le fait
d’élever un enfant bilingue,
ÉducoFamille est avant tout
un moyen pour AudreyAnn Deneault de transmettre
ses découvertes.
« J’ai eu la chance d’écrire
quelques articles en anglais
sur The Conversation et
j’ai trouvé intéressant de
m’engager avec les parents,
les familles, et de voir que
certains sujets résonnent
avec eux. Mais je voyais
qu’il n’y avait pas vraiment
d’équivalent en français ; La

Conversation étant beaucoup
plus publicisée au Québec et
un peu moins dans le reste du
Canada. Je pense aux familles
francophones dans l’Ouest
entre autres, c’est dommage
pour elles d’avoir à aller lire
en anglais par manque de
ressources en français », relate
la chercheuse.
C’est dans cette optique
qu’elle a lancé ÉducoFamille
en juin 2020, débutant avec
une série spéciale sur la
fête des Pères. Un choix qui
n’est pas anodin, explique la
fondatrice de la plateforme :
« Un gros problème dans
les ressources disponibles
actuellement, c’est qu’elles
sont très “mamans”. Je me
mets toujours à la place des

Audrey-Ann Deneault
espère favoriser la
diffusion des recherches
scientifiques auprès
du grand public,
notamment les pères et
les parents d’enfants plus
âgés. (Crédit : Courtoisie)

personnes qui ne fittent
pas dans ce moule-là, que
ce soit des pères ou des
familles différentes […] Je
trouvais ça important d’avoir
un site qui soit un peu plus
inclusif », explique AudreyAnn Deneault.
La chercheuse constate
également qu’à l’heure
actuelle, les ressources se
concentrent beaucoup sur
les premières années de vie.
« Je trouve que c’est limitant,
dans le sens où les parents
n’arrêtent pas d’être parents
quand les enfants grandissent
[…] Il y a beaucoup de défis
à être un parent de jeune
adulte. »
À raison d’environ un
article par semaine, la

candidate au doctorat espère
donc monter une ressource
qui saura être utile à tous les
parents. Pour y arriver, elle
prévoit bientôt faire appel à
des collègues qui rédigeront
des articles spécialisés, par
exemple sur la santé.
« J’ai eu des demandes par
rapport à ça, donc j’aimerais
aller chercher des collaborateurs, notamment dans le
domaine de la santé, pour
qu’ils puissent écrire des articles plus poussés », explique
celle dont les recherches se
concentrent principalement
sur les relations entre parents
et enfants et sur l’influence de
ces relations sur le développement des enfants.
Audrey-Ann Deneault est

Saviez-vous que l’Administration des services
de santé et des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest
offre des services aux aînés?
Soins à domicile

Soins de longue durée

Le Service de soins à domicile de Yellowknife aide les aînés
à rester à la maison et à vivre de façon autonome le plus
longtemps possible. Notre objectif est de vous aider à
rester en bonne santé et à améliorer votre qualité de vie.
Parmi les soins à domicile, on compte :
• Soins infirmiers de base – p. ex. soins des plaies,
gestion des médicaments
• Services de soutien à domicile – p. ex. soins
personnels, répit et Programme d’exercices pour
personnes âgées
• Soins palliatifs
• Services diététiques
• Travailleur social médical
• Ergothérapie et physiothérapie
• Prêts d’équipement

Les établissements de soins de longue durée sont des
foyers où sont offerts des soins et des services aux
personnes qui ne peuvent plus vivre de façon autonome
et qui ont besoin de soins constants sur place ou d’une
supervision en tout temps. Nos établissements de soins
de longue durée font partie du programme Supportive
Pathways : nous reconnaissons que chaque personne a
son propre parcours et nous prodiguons les soins dans un
établissement adapté et chaleureux qui répond aux besoins
particuliers de la personne et de sa famille.

Demande de soins à domicile
Si vous pensez avoir besoin de soins à domicile, vous pouvez
présenter une demande en communiquant avec le Service
de soins à domicile de Yellowknife au 867-767-9222. Vous
pouvez également être aiguillé par un professionnel de la
santé. Pour en savoir plus sur les soins à domicile et les
services que nous offrons, discutez avec un professionnel
de la santé ou communiquez directement avec le Service.

Demande de soins de longue durée
Si vous pensez avoir besoin de soins de longue durée,
discutez avec un professionnel de la santé ou communiquez
directement avec le Service de soins à domicile de
Yellowknife au 867-767-9222. Un membre du personnel
des soins à domicile discutera avec vous pour savoir si vous
avez besoin de soins qui vont au-delà des soins à domicile.
Le cas échéant, on vous aidera à présenter une demande
de soins de longue durée.
Le processus de demande de soins de longue durée
comporte un examen par un infirmier, un examen médical
et une évaluation des capacités fonctionnelles. Les résultats
de ces examens seront transmis au Comité territorial
d’admission qui devra déterminer si vous avez besoin de
soins de longue durée et, si c’est le cas, le niveau de soins
dont vous avez besoin.

Le Programme pilote de rémunération des aidants naturels et communautaires, qui est actuellement offert à
Yellowkniwfe, N’dilo, Dettah, Behchokò
˛, Tuktoyaktuk et Hay River, vise à fournir de l’aide supplémentaire aux
personnes âgées et handicapées pour leur permettre de vivre plus longtemps à la maison. Contrairement aux
services de soins à domicile, qui offrent du soutien et des soins médicaux, ce programme offre de l’aide pour
les tâches domestiques comme le ménage, la lessive, le cordage de bois, le déneigement, l’épicerie et les
courses. Pour en savoir plus sur ce programme, visitez le www.nthssa.ca/fr.

135-014F L’Aquilon

également en contact avec des
associations francophones,
dont l’Association des parents
fransaskois (APF) et le RésoSanté de Colombie-Britannique, afin d’élaborer des
ateliers virtuels sur le thème
de la parentalité, un projet à
plus long terme.
« Les associations de
parents trouvent qu’il n’y a
pas beaucoup de ressources
disponibles, donc elles sont
contentes que les familles
puissent avoir accès à ça. […]
Je pense qu’elles ont un désir,
en général, de promouvoir la
science en français et de la
partager avec les familles, par
exemple avec des ateliers »,
constate la chercheuse.
Native du Québec, Audrey-Ann Deneault a choisi
l’Université d’Ottawa « pour
étudier en français et en
anglais ». C’est en travaillant
comme page à la Chambre
des communes qu’elle a eu
ses premiers contacts avec
des francophones issus de
communautés minoritaires.
« Ça m’a permis d’avoir
des contacts avec beaucoup
de Franco-Canadiens ; je
me suis dit : “Wow, ils sont
francophones comme moi !”
et j’ai pu être sensibilisée aux
défis auxquels ils font face.
Ce n’est pas facile de chaque
jour choisir de vivre en français quand tout le monde
essaye de te forcer à vivre en
anglais », raconte celle qui a
enseigné à quelques reprises
à l’Université de Saint-Boniface et dont le conjoint est
Franco-Manitobain.
Audrey-Ann Deneault
déplore que les ressources
disponibles en français
soient généralement axées
sur le Québec ou la France.
Les services qui peuvent
y être proposés sont alors
difficilement accessibles
aux familles en milieu
minoritaire.
« Quand je mets des
liens vers des ressources, je
m’assure qu’elles soient disponibles à travers le Canada.
[…] C’est quelque chose qui
me préoccupe, et c’est pour
ça que dans mes recherches
je trouve que c’est important
d’aller chercher [les familles
francophones en milieu
minoritaire] pour ne pas
qu’elles soient oubliées »,
ajoute la chercheuse.
Elle invite d’ailleurs les
parents à communiquer avec
ÉducoFamille pour suggérer
des sujets d’articles. « Notre
but, c’est vraiment de servir
les familles et de leur être
utile ! » conclut AudreyAnn Deneault.
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« Les gens commencent
à être de plus en plus
conscients de nos réalités »
À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, qui se déroule chaque année en
février, le CDÉTNO et L’Aquilon donnent la parole à des immigrants noirs
installés aux Territoires du Nord-Ouest pour qu’ils puissent raconter leur
parcours et leur intégration. Cette semaine, Angélique Ruzindana Umunyana
et Jean de Dieu Tuyishime, originaires du Rwanda.

Carine Ouedraogo, CDÉTNO
Angélique a été la première à venir au
Canada comme étudiante internationale
à Trois-Rivières au Québec pour y faire
sa maitrise en chimie en 1989.
Quatre ans plus tard, elle décide de
retourner au Rwanda et se marie avec
Jean de Dieu. À la suite du génocide que
subit son pays, elle décide à nouveau de
demander une bourse en 1997 et revient
cette fois-ci avec un mari et des enfants,
à l’Université de Sherbrooke pour faire
un doctorat en microbiologie.
Pour Jean de Dieu, c’était plus compliqué de trouver du travail, car il avait
le visa de « personne accompagnante ».
« Les premières années étaient assez
difficiles, se rappelle Jean de Dieu,
parce que, comme personne accompagnante, à l’époque, nous n’avions pas
le droit de travailler ni d’étudier. Les
enfants n’avaient pas le droit d’aller
à la garderie subventionnée par le
gouvernement. On devait payer de
nos poches. »
Après avoir obtenu la résidence permanente, les choses se sont améliorées.
« J’ai commencé à travailler dans une
manufacture, poursuit-il. Angélique
continuait à étudier et les enfants avaient
accès à la garderie et plus tard à l’école
publique. »
Ensuite, Jean de Dieu a repris ses
études pour faire une maitrise en santé
publique, car il ne pouvait pas exercer sa
profession de médecin au Canada.
Après quelques années au Québec,
ils se sont retrouvés en Alberta, car ils
souhaitaient donner l’occasion à leurs
enfants de devenir bilingues dès leur
plus jeune âge.
En 2004, Jean de Dieu déménage aux
TNO pour occuper un poste de coordonnateur du Réseau TNO santé à la Fédération franco-ténoise et devient, quelques
années plus tard, le directeur général
de l’organisme. Il travaille maintenant
pour le gouvernement territorial, comme
coordonnateur des services en français
au sein de l’administration de santé et
des services sociaux pour la région de
Yellowknife.
Angélique le rejoint à Yellowknife en
2005 et trouve du travail au ministère des

Affaires indiennes et du développement
du Nord, au sein du Laboratoire environnemental Taïga qui est maintenant
opéré par le gouvernement territorial.
Elle n’a pas eu de difficultés à s’intégrer.
« Jean travaillait à la Maison bleue et
les enfants fréquentaient l’école Allain
Saint-Cyr, affirme-t-elle. Nous sommes
devenus amis avec des membres de la
communauté francophone et les parents
d’élèves. Je suis bien chanceuse. »
Obstacle de la différence
Pour Angélique, être membre d’une
minorité visible aux TNO constitue un
obstacle systémique. « Nous devons travailler deux fois plus pour avoir la même
chose, prouver que nous sommes aussi
capables et bons que les autres, dit-elle.
Les gens commencent à être de plus en
plus conscients de nos réalités, il y a des
formations sur l’inclusion, sur la prévention du harcèlement. Je dis souvent à mes
enfants, «ce ne sera pas facile, mais fais
ton bout de chemin, donne ton meilleur
et si ce n’est pas assez, tant pis». On a les
lois du travail, les recours sont là quand
c’est nécessaire et ce n’est plus comme
avant, tu peux aller à la Commission des
droits de la personne et il y a le syndicat
si tu as des soucis. »
Quant à Jean de Dieu, à son arrivée
au Canada, il a eu du mal à s’adapter à la
ponctualité « Je manquais beaucoup mes
autobus et les habitudes de consommation
ont été dures pour moi. Par exemple, aller
à l’épicerie et savoir quoi acheter », dit-il.
Jean rappelle la valeur du bénévolat
et l’implication pour bâtir des contacts.
« Les références sont importantes pour
trouver du travail et les premières
viennent quand tu fais du bénévolat »,
conseille-t-il, car il ne savait pas cela
à son arrivée et a eu du mal lorsqu’il
cherchait du travail.
Personnes inspirantes
« France Benoit m’impressionne pour
ce qu’elle fait pour l’écologie, témoigne
Angélique, elle vit ses convictions à
100 % et c’est un choix de vie qu’elle a
fait alors qu’elle était fonctionnaire et
a choisi d’être fermière avec beaucoup
d’énergie et de passion. Marie Wilson,
une des commissionnaires de la Com-

mission Vérité et Réconciliation. Suzette
Montreuil, une femme qui s’est battue
pour que ses enfants et ceux des autres
aient une éducation francophone et son
mari Kevin O’Reilly député qui lutte pour
l’environnement et la justice sociale. Nos
enfants ont fait l’école ensemble et nous
sommes devenus amis, ce sont des gens
très inspirants et très impliqués dans la
communauté. »
Jean de Dieu tient aussi à souligner
l’implication de sa femme Angélique :
« Je suis épaté de voir son engagement
dans cette communion de partage avec
les Autochtones. J’apprends tous les
jours et ça me donne le gout d’en savoir
plus sur la culture qui nous héberge et
qui nous a accueillis ici. Il y a beaucoup
de valeurs qui me touchent parce que ça
vient aussi chercher les autres valeurs de
mon pays d’origine. Par exemple, ils sont
très respectueux des ainés ou la médecine
traditionnelle qu’ils puisent patiemment
dans la nature. »

Vision de l’inclusion sociale
Angélique et Jean-De-Dieu partagent
une vision commune : un monde où on
ne voit pas la couleur de peau, la race ou
la langue et qu’au travail ou dans la vie
courante et que leurs enfants puissent
dire qu’ils viennent de Yellowknife sans
susciter l’incrédulité.
« Lucky Dubé, un chanteur sudafricain a chanté : different colours/
One People. Ses chansons étaient plus
sur la diversité et disaient que l’on
peut avoir plusieurs couleurs, plusieurs langues et c’est cette diversité
qui nous rend uniques. J’aimerais que
le Canada soit comme ça », résume
Jean de Dieu.
Il conclut en disant que les TNO,
et spécifiquement Yellowknife, les
ont sensibilisés sur la diversité et
l’inclusion sociale, le vivre ensemble
avec les peuples autochtones et la
contribution des immigrants dans
cette société.

Besoin de soutien pour
vos projets artistiques?
La prochaine date limite pour les demandes de bourse
du Conseil des arts des TNO est le 15 avril 2021
Présentez votre demande en ligne ou téléchargez le formulaire au nwtartscouncil.ca
Pour en savoir plus, communiquez avec notre bureau par courriel au
culturefund@gov.nt.ca ou par téléphone au 867-767-9347, poste 71236
Les artistes ou les organismes ténois qui souhaitent réaliser une œuvre, un projet
ou un évènement artistique particulier entre avril 2021 et mars 2022 peuvent
obtenir une subvention.
La date limite du 28 février pour les bourses du Conseil des arts des TNO a
été prolongée au 15 avril. Dans le contexte de la COVID-19, nous espérons
que cette prolongation facilitera la planification du reste de l’année pour les
artistes et les organisations.
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La dévoration, un roman-feuilleton
de Xavier Lord-Giroux

Résumé : Rien ne va plus pour le duo d’aventuriers basques qui s’est lancé dans une expédition à ski
de Yellowknife à l’océan Arctique par les routes de portage. Bixente a été dévoré par les loups alors que
Pio est pris d’hypothermie en tentant de rejoindre la route. Il réussit à envoyer un unique message texte à
Pierre avant que son téléphone ne manque de charge : « Au secours ».
Dragon boréal
La voix à l’autre bout de la ligne me
demande une dernière fois dans un français forcé, mais compréhensible :
« Vous ne pas savoir où ils sont ? »
« Non. »
« Ni quel chemin ils prendre pour aller
à Wekwèeti ? »
« Non plus. »
« Ni quand eux être partis de Yellowknife ? »
« Non. »
Le répartiteur lâche un soupir qui
exprime toute son impuissance face à
cette situation. Je suis bien conscient de
l’étrangeté de mon appel. Deux hommes
que je ne connais à peine sont partis à un
moment donné pour Wekwèeti à pied. Il
y a 15 minutes, j’ai reçu un texto de l’un
d’entre eux où il était écrit « Au secours ».
Depuis, aucune autre communication. Pio
ne répond pas à son téléphone.
Le répartiteur reprend : « Okay, monsieur Gautreau, nous allons appelez-vous
si nous avoir d’autres questions. » Et il
raccroche.
Impuissant et inquiet, je me retrouve
seul avec mes pensées dans mon grand
appartement silencieux ; l’horloge du four,
déconnectée du temps, clignote toujours
à la mauvaise heure. J’enfile bottes et
manteau et je sors dehors sur le balcon
pour décompresser. L’air est toujours aussi
froid, mais de faibles lueurs vertes flottent
dans le ciel noir. Carl m’a dit un jour que
les aurores boréales étaient comme la
passerelle entre le monde des vivants et
celui des morts. Que les âmes en attente
d’une renaissance sur Terre y dansaient.
Depuis près de 5 000 ans, les Chinois y
voient des dragons. L’ondulation des voiles
verdâtres avec, à l’occasion, des pointes
rouge feu est probablement la vision la
plus réelle qu’on peut espérer avoir de
ces créatures mythiques. Et pourtant, on
dirait plutôt une cicatrice gigantesque en
mouvement. Comme celles que l’on porte
en soi, intangibles, lorsque l’âme est blessée. Ballotées par les vents de l’humeur.
C’est alors que j’aperçois un petit point
lumineux qui vacille dans la pénombre

du boisé au bas du Domaine des Dieux.
On dirait la lumière de la flamme fragile
d’une chandelle. Je plisse les yeux, mais je
n’arrive à voir rien d’autre. Ce n’est pas la
première fois que je la vois, que j’observe
ce phénomène, mais je ne sais toujours
pas qui en est l’auteur. Un froissement de
plumes perce le silence, puis plus rien.
L’imposante nuit reprend le dessus et la
flamme disparait. Du même coup, je cède
au froid et je rentre.
Qui peut bien avoir intérêt à être dehors
à cette heure tardive du soir dans de telles
conditions ? Je sais qu’il y a quelques tentes
inhabitées qui parsèment le boisé sur la
colline, mais y’a-t-il encore quelqu’un qui y
vit en cette période de l’année ? Impossible,
il fait -40 degrés Celsius… Et pourtant,
j’ai entendu ronfler dans l’une des tentes
il y a quelques semaines à peine alors que
le mercure était bien au-dessous de zéro.
Mais là, à -40, il y aurait encore quelqu’un ?
Cette pensée me ronge. Elle me met mal
à l’aise. Je suis seul et au chaud dans un
appartement beaucoup trop grand alors
que quelqu’un est peut-être en train de
mourir de froid à quelques dizaines de
mètres d’ici.
Pour la seconde fois aujourd’hui, j’enfile
les épaisseurs de vêtements qui forment
mon « scaphandrier » et je sors dans la
nuit, armé d’une lampe de poche. Le
Domaine des Dieux est calme. Je traverse
l’immense stationnement au centre des
cubes d’habitation vers l’escalier de bois
au bout qui descend vers la vieille ville
et où on peut avoir accès aux sentiers qui
traversent le plateau boisé de la colline.
Les lueurs des lampadaires et de la ville
disparaissent derrière les arbres alors que
je descends les marches. Arrivé au niveau
du sentier, j’allume la lampe de poche et
pénètre la forêt. Les ombres vacillent sur
le chemin lugubre. Personne ne sait que
je suis ici. Si je m’enfarge sur une branche
au sol et que je perds connaissance en me
frappant la tête en tombant, personne ne
va venir me chercher ; je meurs de froid.
Si seulement Carl était ici… mais, non.
Je peux me débrouiller sans lui. Je me
débrouille sans lui.

Le crissement de la neige sous mes
pas résonne beaucoup trop fort à mon
gout et relève sans subtilité ma présence.
Mais, contre toute attente, je commence
à entendre un bruit au loin. Qu’est-ce que
c’est ? Un frottement ? Oui, un frottement
sur de la toile. Je continue de m’avancer
prudemment. Puis le frottement s’éteint.
Une voix nerveuse et claire sort des
ténèbres et me demande : « Who’s there? »
Surpris, je réponds « I live up the hill.
It’s so cold and I saw you. I just came to
check if everything was OK. »
Silence. Je relance.
« Is everything OK? »
Rien. Le frottement de toile recommence. Je décide de m’approcher un peu
plus afin d’en avoir le cœur net. La lumière
que projette ma lampe commence à me
montrer une silhouette qui s’active. Elle
jette de la neige sur ce que je devine être
une tente. C’est une femme, assez petite
sous sa parka violette. Au sol et sur les
branches basses des arbres avoisinants,
cinq ou six corbeaux nous observent en
silence.

Je tente un « Hi » timide qui est repoussé
d’un « What do you want? ». La femme s’est
retournée vers moi. Son visage découvert
est ridé. Il me semble familier.
« I know you », lui dis-je. « Your name
is … it’s Nora, right? »
« How do you know me? », me demandet-elle, incrédule. Je lui rappelle que c’est
moi qui l’avais retrouvée dans la rue, un
après-midi alors qu’elle était ivre.
« I don’t remember and I don’t need any
help today », me répond-elle sèchement.
J’insiste en évoquant les températures
polaires insoutenables que la nuit nous
réserve, je lui offre de dormir au chaud
chez-moi, en haut de la côte, mais rien n’y
fait. Elle va dormir dans sa tente qu’elle
est vraisemblablement en train d’isoler
avec la neige. Malgré mes craintes, elle a
l’air sure d’elle et je crains qu’en insistant
trop, les corbeaux se retournent contre
moi pour me chasser.
Poliment, je m’excuse de l’avoir dérangée et je rebrousse chemin, impatient de
retrouver la chaleur de mon lit. Je reviendrai demain m’assurer qu’elle va bien.

Sièges vacants à la Commission
de révision de la zone
d’imposition générale des
Territoires du Nord-Ouest
La ministre des Affaires municipales et communautaires (MAMC), Mme Paulie
Chinna, invite les résidents des Territoires du Nord-Ouest qui souhaitent siéger à
la Commission de révision à soumettre une lettre d’intérêt. Nommés en vertu de la
Loi sur l’évaluation et l’impôt fonciers, les membres de la Commission de révision
sont chargés d’entendre les appels des propriétaires fonciers sur leurs évaluations
foncières. La durée du mandat est d’un an.

Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas des membres sont remboursés,
et des honoraires leur sont versés conformément aux taux établis par le
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
Les personnes qui souhaitent siéger à la Commission de révision de la zone
d’imposition générale des Territoires du Nord-Ouest doivent envoyer une lettre
d’intérêt et un résumé de leur expérience pertinente au plus tard le 15 février 2021.
Pour en savoir plus ou soumettre une lettre d’intérêt, communiquez avec le :
Secrétariat du Conseil territorial de révision
Ministère des Affaires municipales et communautaires
5201, 50e Avenue, bureau 600
Yellowknife NT X1A 3S9
Tél. : 867-767-9161, poste 21022
Téléc. : 867-873-0309

(Crédit photo : Xavier Lord-Giroux)
684-178F L’Aquilon
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Prolongation
des audiences
sur l’expansion
de Mary River
après le blocus
de la mine
Des chasseurs inuits protestent contre
l’agrandissement potentiel d’une mine de fer.
Nelly Guidici
Le 11 février 2021, Susan Cooper, juge à la cour de
justice d’Iqaluit, a ordonné l’évacuation de la piste d’atterrissage de l’entreprise Baffinland qui opère la mine de fer
Mary River au Nunavut, bloquée depuis le 4 février par
un groupe de chasseurs originaires des villages de Arctic
Bay et Pond Inlet. Ils s’estiment peu écoutés alors que des
sessions d’audiences publiques dans le cadre de la possible
seconde phase d’agrandissement de la mine. Ce groupe,
aussi appelé les gardiens du territoire Nuluujaat, a décidé
de protester en bloquant le décollage ou l’atterrissage
des avions qui permettent les rotations d’employés de la
mine qui n’habitent pas dans la communauté voisine de
Pond Inlet.
Suite au recours de la compagnie minière et de la décision de justice rendue, les manifestants ont libéré la piste
d’atterrissage et sont retournés dans leurs communautés,
le 12 février.
Recours en justice
Dans un communiqué de presse du 11 février 2021,
Brian Penney, président-directeur général de Baffinland,
accueille le retour des discussions : « Nous saluons le
passage à un dialogue constructif et espérons travailler
en collaboration avec nos partenaires communautaires
pour trouver des solutions mutuellement acceptables aux
problèmes qui ont été soulevés. »
Cependant, le dossier est toujours sur le bureau de la juge
Cooper. En ayant recours à la justice, l’entreprise Baffinland
souhaite une issue durable. Dans la déclaration du même
jour présentée par l’avocate du groupe de chasseurs, Me Lori
Idlout, il est fait mention de quatre échanges téléphoniques
du 5 au 9 février 2021 entre l’un des membres du groupe
et M. Penney. Le document fait mention que les chasseurs
étaient prêts à laisser les employés de la mine quitter le site
s’ils le souhaitaient. Cependant, M. Penney aurait refusé
cette proposition cherchant « une solution pleine et finale »
par la voie judiciaire.
Le groupe de chasseurs a exprimé leur position plus tard
en soirée dans un communiqué. Ils mentionnent notamment
qu’ils ne soutiennent ni ne s’opposent à aucune organisation
politique et ne sont pas financés pour leurs activités. Ils
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Les communautés inuites concernées ont exprimé des inquiétudes quant aux effets néfastes
des activités de la mine sur les mammifères marins de la zone.
affirment aussi leur engagement en faveur d’une utilisation
responsable des terres et des droits des Inuits.
À ce jour, les gardiens du territoire ne sont pas autorisés
à se rendre sur le site de la mine Mary River.
Plus de temps pour s’exprimer
L’Association inuite Qikiqtani, l’un des groupes
représentant les intérêts des populations inuites lors des
audiences publiques, estime que ce processus nécessite
du temps.
« J’ai entendu des ainés dire que nous devrions parler
de ce que nous voyons et vivons, indique le président de
l’association, PJ Akeeagok, dans un communiqué de presse.
J’ai entendu des chasseurs dire que le projet devait ralentir.
J’ai entendu les communautés touchées parler avec force
de leurs préoccupations concernant [l’agrandissement de
la mine]. »
Dénonçant un processus injuste, Sheena Akoomalik,
résidente de Pond Inlet, estime que les audiences publiques
doivent laisser le temps nécessaire aux personnes qui
souhaitent s’exprimer de préparer leur déclaration.
« Durant les audiences à Pond Inlet nous n’avions pas
assez de temps, nous étions limités en question, racontet-elle lors d’un entretien téléphonique. La réunion était
terminée avant que tout le monde n’ait eu la chance de
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Des audiences publiques supplémentaires auront lieu à Iqaluit du 12 au 21 avril 2021 dans le cadre de
l’expansion des activités de la mine de fer Mary River détenue par l’entreprise Baffinland.

s’exprimer. Nous avons besoin de plus de temps, nous
demandons à Baffinland de ralentir [le processus]. »
De son côté, l’entreprise Baffinland estime que les
communautés inuites concernées ont eu l’occasion de
s’exprimer dans le passé.
« Baffinland a eu de nombreuses réunions avec des
chasseurs et d’autres groupes dans toutes les communautés
affectées pour discuter de tout aspect du projet actuel
et proposé, déclare Heather Smiles, gestionnaire des
relations dans un courriel du 16 février 2021. Nous
apprécions et entendons toutes les contributions, questions
et préoccupations et nous avons travaillé et continuerons
de travailler avec les membres de la communauté, les
chasseurs, les associations inuites, les organismes de
règlementation et les gouvernements pour nous assurer que
le projet Mary River est exploité de manière à limiter les
impacts sur l’environnement tout en créant des débouchés
pour les Inuits dans toute la région du nord de Baffin. »
Le comité chargé d’organiser le calendrier des
audiences, mais aussi de recueillir les déclarations est le
Nunavut Impact Review Board. Suite à la demande des
communautés et des associations de trappeurs et chasseurs,
un prolongement des périodes d’audiences publiques a
été confirmé le 12 février. Reconnaissant l’insuffisance
de temps alloué lors des précédentes sessions, le comité a
mis en place une session supplémentaire du 12 au 21 avril
à Iqaluit, où les personnes souhaitant s’exprimer pourront
le faire en personne ou en format virtuel.
Dans une déclaration sur Twitter le 8 février 2021,
la députée du Nunavut à la Chambre des communes, la
néodémocrate Mumilaaq Qaqqaq, dénonce le manque de
soutien du gouvernement fédéral : « Nous continuons de
constater un manque d’efforts de la part du gouvernement
fédéral pour soutenir les droits des Inuits. Ils ne donnent
pas aux Inuits la possibilité de communiquer oralement
comme c’est le cas dans l’accord du Nunavut. Nos processus
sont rompus ici. Et le gouvernement fédéral peut régler ces
problèmes et influencer ces décisions. »
Inquiétudes environnementales
Depuis 2015, les activités de la mine ont déjà des répercussions sur la faune et la flore, selon Mme Akoomalik,
qui soulèvent des inquiétudes quant à la contamination
potentielle des mammifères et de la chaine alimentaire
traditionnelle. De la poussière rouge issue de l’extraction
du minerai de fer recouvre le sol et crée des questionnements et interrogations : « La neige est couverte de
poussière, signale-t-elle, même si Baffinland nous a
aidés en acheminant de la nourriture et de l’essence,
ça ne remplacera jamais les phoques, les narvals, les
caribous et notre santé. »
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Vers l’autodétermination du Nunavik ?
Avec l’élection du vétéran Pita Aatami à la présidence de la société Makivik, le vieux rêve d’une
autonomie gouvernementale pour le Grand Nord québécois est relancé.
Denis Lord
La maire de Kuujjuarapik, Anthony Ittoshat, est
convaincu que l’élection de Pita Aatami à la présidence
de la société Makivik favorisera les négociations pour
l’autodétermination du Nunavik.
« Le problème avec le plan de Charlie Watt [président
sortant de la société Makivik] est qu’il voulait opérer
sans le Québec, estime M. Ittoshat. Il avait oublié la
Loi de 1912 sur l’annexion de l’Ungava, où les Inuits
[…] sont passés de la responsabilité fédérale à celle du
Québec. […] Québec dira “oui” à un gouvernement
autonome aussi dans la mesure où il est impliqué dans
le processus. »
« La relation avec le Québec n’était pas si bonne durant
la présidence de Charlie », ajoute le maire de la collectivité
la plus méridionale du Nunavik.
Le retour d’Aatami
La société Makivik gère les droits et les bénéfices
découlant de la Convention de la Baie-James et du Nord
québécois pour les Inuits du Nunavik et les représente
auprès des gouvernements canadien et québécois.
Lors des élections du 4 février, Pita Aatami a récolté
66,7 % des votes, plus du double que ses adversaires
réunis, Charlie Watt et Noah Cain. Seulement 41 % des
8626 électeurs inscrits se sont prémunis de leur droit de
vote. Il s’agit d’un retour pour M. Aatami, qui avait occupé
ce poste entre 1998 et 2012.
En 2011, sous son égide, la population du Nunavik
avait rejeté à plus de 66 % la création d’un gouvernement régional lors d’un référendum. Ce rejet de
l’entente sur l’autonomie s’explique en partie parce que
les Nunavimmiuts n’y gagnaient pas le « contrôle total
de leur territoire », analyse M. Ittoshat. « C’était trop
ouvert à des interprétations, ajoute-t-il. Ça confondait
tout le monde. »
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Protocole d’entente
Un autre processus a été ultérieurement amorcé, qui
a donné lieu, en juin 2019, à la signature d’un protocole
d’entente entre le Canada et le Nunavik.
« J’ai été invité à une réunion avec tous les maires »,
se rappelle le maire de Kuujjuarapik. « J’ai demandé où
était le Québec. Ils [Makivik] ont patiné. Ils ont dit que la
Loi de 1912 ne s’appliquait pas, que nous étions protégés
constitutionnellement. Ça ne faisait pas de sens pour moi.
[…] D’autres personnes ont demandé la même chose que
moi, sans plus de réponse. Nul ne croit que tu peux déclarer
la souveraineté juste en négociant avec le fédéral. »
Relancer la discussion avec Québec
Ce ne serait que tout récemment, selon Anthony Ittoshat, que Charlie Watt se serait rendu compte qu’exclure le
Québec était une erreur.
Mais depuis la signature du protocole d’entente, le
fédéral et la société Makivik ont continué à se réunir,
excluant le Québec. Leurs discussions sont confidentielles,
en vertu dudit protocole.
Cependant, Pita Aatami a rencontré le ministre responsable des Affaires autochtones du Québec, Ian Lafrenière,
le 14 février. « Les deux se sont entendus pour relancer la
table de travail, et la rencontre était très positive, commente
l’attaché de presse de M. Lafrenière. Les sujets à discuter
seront décidés conjointement. »
« Le gouvernement du Québec n’a pas été formellement
invité par le gouvernement du Canada à participer aux
discussions avec la Société Makivik, convient un porteparole du Conseil exécutif du gouvernement du Québec,
[…] mais demeure attentif aux besoins signifiés par la
Société Makivik […] et par les organisations du Nunavik,
notamment l’autonomie gouvernementale. »
Guérison et infrastructures
Si M. Ittoshat dit que les Inuits ont toujours lutté pour

Courtoisie Makivik

Après l’échec du référendum de 2011, le nouveau
président de Makivik, Pita Aatami, pourra-t-il
mener le Nunavik à l’autonomie ?
l’autodétermination, il se questionne sur le niveau de préparation de son peuple. « Je ne sais pas si nous sommes
prêts, songe-t-il. Nous avons besoin de fondations solides,
de durabilité, de la propriété de la terre. […] Nous avons
les ressources […], mais il faut planifier soigneusement. »
Il considère qu’il faut apprendre des erreurs du Nunavut et
mieux planifier le financement de l’autonomie.
En attendant, Anthony Ittoshat fait siennes certaines des
priorités de Pita Aatami, comme trouver une solution aux
problèmes de dépendance à l’alcool et à la drogue, qui ont
notamment pour effet le placement d’enfants en famille
d’accueil non inuites.
Le maire partage également la vision du président
d’investir dans les infrastructures. « Nous devons nous
concentrer sur le développement économique, assure-til. Nous manquons beaucoup d’infrastructures ici, des
aéroports, des routes. Nous avons besoin d’installations. »
Pita Aatami a été élu pour trois ans. En qualité de
président de la société Makivik, il siègera aussi à l’Inuit
Tapiriit Kanatami, qui représente les Inuits de l’ensemble
du Canada, et au Conseil circumpolaire inuit.

h n Na g y

Fonds pour la conservation et le
rétablissement des espèces des
Territoires du Nord-Ouest

Le Fonds pour la conservation et le rétablissement des
espèces des Territoires du Nord-Ouest (TNO) est à la
recherche de candidats qui peuvent aider à assurer
la conservation, le rétablissement et la protection
des espèces en péril aux TNO.

Pour obtenir plus de détails ou pour recevoir un exemplaire du formulaire
de demande, veuillez communiquer avec le Secrétariat des espèces
en péril au numéro sans frais 1-855-783-4301, ou visiter le site Web
www.nwtspeciesatrisk.ca.
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Les demandes doivent nous parvenir
d’ici le 1er mars 2021.

Présentez une demande dès maintenant!
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:
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Pour en savoir plus, visitez
www.justice.gov.nt.ca/fr/programme-de-prevention-du-crime
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ou composez le 867-767-9261, poste 82220

Financement accordé par le ministère de la Sécurité publique Canada, Gouvernement du Canada
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Optimiser l’offre de service informatique
pour les francophones
Tamarack Computers est une entreprise de Yellowknife spécialisée
dans les technologies informatiques et le support opérationnel.
Robert Crouch, le président de la compagnie, a étendu son secteur
d’activités en embauchant, il y a déjà quatre ans, Amin Kessab.
Avec l’aide du jeune homme et de sa maitrise de la langue française, la compagnie a pu bonifier son offre de service auprès de la
communauté francophone des Territoires du Nord-Ouest (TNO).
Après avoir décroché son PVT — Permis Vacances Travail — pour
le Canada, Amin s’est directement dirigé vers les TNO. « Je voulais
d’abord passer par le Nord pour visiter, c’était surtout une question d’optimisation de mon parcours au Canada, c’était la première destination et j’y suis resté », s’amuse-t-il.
Technicien informatique et administrateur de système de profession, il entreprend des démarches de recherche d’emploi pour
rester au territoire. Il rencontre par la suite les dirigeants de Tamarack Computers. « Ils cherchaient un francophone et quand je suis
arrivé ça les a arrangés !, s’exclame Amin. Les organismes francophones aiment surtout avoir affaire à des francophones. M’avoir
dans l’entreprise leur a permis d’atteindre ces organismes et ces
entreprises beaucoup plus facilement. »
Un employé devenu l’atout linguistique de Tamarack Computers et
qui gère l’ensemble des clients francophones. « Il peut être difficile
de trouver des personnes possédant le bon ensemble de compétences, la langue et le désir de vivre et de travailler dans le Nord.
Nous avons été très chanceux d’avoir trouvé Amin ! », reconnait
Robert Crouch.
Le dirigeant de l’entreprise ne regrette pas d’avoir arrêté son choix
sur le profil du jeune Français. « Amin améliore considérablement
notre capacité à communiquer de manière claire avec ce public. Il
est important de rencontrer les organisations là où elles se trouvent et d’avoir un employé qui parle couramment la langue nous
permet de mieux communiquer avec elles », explique-t-il.
Un travail de communication géré en équipe qui pousse l’entreprise
à atteindre une clientèle diversifiée « la langue aide vraiment les
entreprises à faire évoluer leurs postes informatiques. Comprendre ces termes, qui plus est en anglais, peut s’avérer complexe. Je
permets de faciliter la compréhension du domaine », promet le
technicien.

«

de la même manière,
je suis intéressé par les
possibilités de développer des
compétences linguistiques
dans les langues dénées et
inuites. »

Cette passerelle linguistique demeure « une priorité » pour le dirigeant, « nous sommes une organisation de service, et la communication est très importante, c’est donc à nous de communiquer
aussi efficacement que possible. Et en plus de l’aspect pratique,
il est respectueux de parler aux gens dans leur langue », estime
Robert Crouch.
D’ailleurs, le dirigeant souhaiterait faire évoluer son offre dans
d’autres langues, « de la même manière, je suis intéressé par les
possibilités de développer des compétences linguistiques dans
les langues dénées et inuites », fait-il savoir.
Pour Amin, installé auparavant à Paris, la vie à Yellowknife lui apporte un quotidien plus serein. « Sur le plan mental, c’est tellement
mieux de travailler ici, il y a moins de stress, on sent tout de suite
la différence. Tout est simple, le travail, les gens sont détendus, il
n’y a pas ce métro-boulot-dodo. Pour l’instant, Yellowknife ça me
plait beaucoup ! », compare-t-il.
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Le hip-hop comme remède au blues
C’est de l’obscurité qu’est né le nouvel album d'un trio hip-hop de Yellowknife, qui s’est
donné comme mission de dépeindre les afflictions du Nord, pour mieux les attaquer.
Thomas Ethier — IJL — Territoires
En huit pistes, l’album Moods (One
North Recordings) décline les facettes
d’une déprime dont le Nord a certainement
le secret. Ajoutons à cela une certaine
pandémie, qui aura eu le mérite d’inspirer
les rapeurs Kid Gali, Northwyne et Beni
Beats à produire, dans une ambiance soul,
une prose de confrontation, pour éclater
leurs couleurs dans l’obscurité ambiante.
« Je veux peindre une image et y raconter une histoire qui peut être écoutée par
n’importe qui. Je veux porter les gens en
dehors d’eux-mêmes et leur permettre
de voyager loin de la pandémie, par
exemple », résume Bryan Tuyishime, alias
Kid Gali, pour parler de son œuvre. Un
album en deux portraits créés avec ses acolytes de Yellowknife Bradley Cordero —
Beni Beats — et Northwyne Remigio, qui
fournit aussi le studio d’enregistrement.
« Les quatre premiers morceaux
touchent des enjeux propres au Nord, et
tournent beaucoup autour de la solitude,
explique le jeune musicien. La pandémie
nous rend encore plus seuls. Il n’y a pas
grand-chose à faire et, forcément, on
cherche à ressentir quelque chose. Bref, ce
sont des pièces qui touchent à des thèmes
de dépression et de tristesse. »
L’artiste évoque d’abord la pièce
« Tears ». « C’est un morceau qui exprime
la mélancolie, qui pointe le délire d’habiter
dans le Nord. Northwyne commence la

pièce avec les larmes aux yeux, dit qu’il
se sent mort de l’intérieur, il exprime
des sentiments de dépression. On touche
beaucoup à la santé mentale, souligne Kid
Gali, c’est un sujet délicat dans le Nord,
mais c’est une réalité omniprésente. On
doit briser le silence face aux problèmes
de santé mentale. C’est ce qu’on essaie de
faire avec notre musique. »
Par-delà la déprime
Comme annoncé, le changement de
ton s’opère en deuxième partie. « Dans
les quatre dernières pièces, on veut
remonter le moral, parce qu’au fond, on
sait qu’en fin de compte, les choses vont
bien aller », poursuit Kid Gali. Remonter
le moral, c’est d’ailleurs l’objectif premier
de l’œuvre, entreprise à l’automne 2021
après la sortie du simple « Neverland ».
« Depuis la sortie de la chanson “Neverland”, on voulait sortir un album à temps
pour le début de l’année 2021. On voulait
remonter le moral des gens qui n’ont pas
grand-chose à faire ces temps-ci. On voulait leur donner quelque chose à écouter »,
explique-t-il.
Né à Kigali, au Rwanda — qui aura
en partie inspiré son nom de scène —,
Kid Gali travaille aujourd’hui sur un
morceau inspiré de sa propre expérience.
« Je veux dépeindre la réalité d’un jeune
immigrant, qui doit s’accoutumer à une
nouvelle culture, et trouver son identité à
travers tout ça », annonce le rapeur.

L’envol de la musique classique

dans le romantisme

7

La première tournée de Niccolo Paganini dans le nord de la péninsule italieLa
première tournée de Niccolo Paganini dans le nord de la péninsule italienne est
couronnée de succès. Jusque-là, personne n’avait vu un violoniste et mandoliniste avec une telle dextérité. Ses prestations sont magiques et ses compositions,
dans lesquelles il reproduit des atmosphères acoustiques champêtres, charment
le public. On s’épate surtout de sa virtuosité. Paganini passe des octaves les
plus graves aux plus aigües si rapidement, que l’auditoire ne pouvait pas voir
les doigts de sa main gauche. Sa main droite, elle, effectue des staccatos avec
l’archet et des pizzicatos avec ses doigts qui dansent sur les cordes. La tournée
se termine en 1801. À ce moment, le virtuose se retire à nouveau en campagne
pour se dévouer à l’agriculture et à l’étude de la guitare.
Entretemps, les armées de Napoléon conquièrent la République de Gênes et
sa voisine : la République de Lucques. Cette dernière devient une principauté
française gouvernée par la sœur de Napoléon, Élisa Bonaparte, épouse de Félix
Bacciochi. Le couple est passionné par la musique savante italienne et structure
un orchestre dans la ville de Lucques. En 1805, Niccolo Paganini, qui maitrise
le violon, la mandoline et le violoncelle, est engagé comme premier violoniste
de l’orchestre, un poste qui a cette époque est équivalant à celui d’un chef
d’orchestre. Il devient par le fait même professeur privé de Félix Bacciochi.
C’est au début de ce mandat que Paganini compose ses célèbres Vingt-quatre
Caprices pour violon solo, œuvre inspirée par les compositions du même nom
de Pietro Locatelli.
Paganini travaille avec les Bonaparte jusqu’en 1809. À partir de ce moment,
il retrouve son indépendance et retourne donner des concerts publics en solo ou
avec des orchestres de chambre du nord de l’Italie. Ces orchestres sont réunis
par de grands théâtres d’opéra construits dans les débuts du XVIIIe siècle.
Parmi eux se trouve la Scala de Milan. Ce théâtre fondé en 1717 sous le nom
de Teatro Regio Ducale, 48 ans après la fondation de l’Académie royale de
musique à Paris, est un des grands podiums de la musique classique et du
ballet d’Europe. Le théâtre prend le nom de Teatro alla Scala en 1778 après sa
reconstruction due à un incendie survenu en 1767.

Laisser entrer la lumière. Le rapeur Kid Gali, alias Bryan Tuyishime, veut
redonner de l’espoir aux gens. (Courtoisie Kid Gali)
Une pièce en français pourrait aussi
voir le jour, comme bien d’autres d’ailleurs, que le mélomane de naissance
entend toujours produire avec Beni
Beats et Northwyne Remigio. « La
musique, c’est une excellente plateforme pour s’exprimer, pour s’attaquer

à bien des problèmes, comme la santé
mentale, ou toutes les injustices qu’on
voit dans le Nord, comme partout
dans le monde. L’important, c’est
d’employer ses propres mots et ne pas
laisser les autres altérer notre vision
des choses. »

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 diversifiée 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 bénéficiant 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 afin de recevoir des avis automatiques pour
les postes qui vous intéressent.

www.travaillezaugtno.ca

L’auteur a repris la barre de Trésor de la musique classique, présentée les
mercredis à 21 h, à Radio Taïga et sur radiotaiga.com
950-302F L’ Aquilon
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Six nouveaux cas de COVID-19
L’éclosion de COVID à la mine Gahcho Kué continue de gonfler le nombre de cas aux TNO.
Entretemps, 40 % de la population adulte a reçu la première dose du vaccin Moderna.
Marie-Soleil Desautels

les opérations », peut-on lire dans le
communiqué de la santé publique.
Le nombre de cas de COVID-19 aux
Lors de la conférence de presse
Territoires
du
Nord-Ouest
a
augmenté
bihebdomadaire
sur la COVID-19, la Dre
N° 689
de six mercredi, a annoncé le bureau Kami Kandola n’était pas en mesure de
de l’administratrice en chef de la santé s’avancer sur le moment où les opérations
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NIVEAU : FACILE

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

RÉPONSE DU JEU Nº 693

