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Le vagin
en vedette
(CRÉDIT PHOTO : MARIE-SOLEIL DESAUTELS)

Les monologues du vagin ont 25 ans. La pièce coup de poing d’Eve Ensler continue pourtant de faire
rougir, de provoquer, de toucher et de susciter la réflexion. Une troupe franco-ténoise reprend le texte
au NACC les 8 et 9 mars, une création libératrice qui permet aux comédiennes de se réapproprier leurs
corps. On fait un tour à la répétition. (P.3)
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Depuis 2016, près de 150 Ténois se sont initiés au tłı c̨ hǫ au Collège nordique francophone. À l’occasion
du Mois des langues autochtones, on rend visite à Georgina Franki, l’enseignante passionnée par la
transmission de sa langue et de sa culture. (P. 4-5)
L’accroissement du trafic maritime dans l’Arctique bouscule les mammifères marins. Une réglementation
plus serrée est réclamée. (P.12)
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Loi sur les langues
officielles : La FFT
satisfaite

Avant Noël, le vice-président de la
Fédération franco-ténoise, Étienne
Croteau, réclamait un projet de loi au
plus tôt. Maintenant, il s'enthousiasme
de la proposition du parti Libéral et de
ses promesses de réforme.

— À LIRE EN PAGE 9
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Ça bouge dans le secteur minier

— À LIRE EN PAGES 6 ET 7
Ainsi fond, fond, fond :
une vaste étude réunit les
connaissances sur le pergélisol

— À LIRE EN PAGE 13
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Éditorial

Batiste Foisy

Batiste Foisy

Bien chez nous
Dans moins d’un mois, les journées
seront plus longues que les nuits. Avec
le retour de mars, que d’aucuns considèrent comme le plus beau mois dans
le Nord, les visages longs de l’hiver
feront bientôt place aux sourires perchés de l’équinoxe.
Pour les familles et le personnel
des écoles du territoire, cette période
de l’année est aussi synonyme de
relâche. Des vacances méritées de deux
semaines auront lieu dans quelques
jours ou semaines, selon les écoles.
Pour plusieurs, il s’agit habituellement
d’une occasion de sortir du territoire,
de rendre visite à ses proches ou
de voyager. Or, cette année, il est
important de prendre nos vacances
à la maison. Nous nous joignons à
l’administratrice en chef de la santé
publique en vous demandant de ne pas
voyager à l’extérieur du territoire, si
ce n’est pas nécessaire. Nous avons
tous envie de changer d’air, mais pour
le faire éventuellement, nous devons
encore faire montre de prudence et
de civisme. La pandémie n’est malheureusement pas terminée et il faut
continuer d’être prudents.
Bien sûr que des vacances dans le
Sud seraient agréables, mais plutôt
que de se laisser abattre par ce qu’on
n’a pas, il est plus doux de se réjouir
de ce que l’on a. Et, à cet égard, aux
TNO, nous sommes privilégiés. En plus
de l’accès à la nature exceptionnelle
qui nous entoure, une grande variété
d’activités culturelles et sociales se
déroulent dans toutes nos collectivités
tout au long du mois de mars, et pas
juste par vidéoconférence.
Le Long John Jamboree de Yellowknife n’aura pas lieu cette année, mais de
nombreux autres festivals et carnavals
hivernaux maintiennent la tradition.
C’est le cas du K’amba Carnival dans
le Slave Sud et des festivals Snowking
(devenu Snowbuddy) et Naka dans la
région de la capitale territoriale. C’est
aussi en mars que se déroulent les
Rendez-vous de la francophonie pour
lesquels nos organismes déploient cette
année une programmation particulièrement étoffée. Théâtre, arts de la
scène, cinéma, humour et une kyrielle
d’ateliers et d’activités sportives et
communautaires sont présentés en
français durant tout le mois.
Ailleurs au pays, nos concitoyens
n’ont pas tous cette chance de pouvoir
se réunir — en maintenant la distance
physique prescrite — et de voir des
spectacles. Profitons au maximum
de cette chance que nous avons en
participant avec enthousiasme aux
activités de mars. Nous sommes si
bien chez nous.
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Déneigement :
les automobilistes à cran

Apóllôn

Le soleil est rouge, le matin
Apóllôn rougit avec son amoureux
Ils s’embrassent, entourés de satin,
Leur amour est savoureux.
Le midi, le soleil est or
Apóllôn saigne dans son ciel
de sa peau, il suinte l’ichor
doux et épais comme le miel.
La soirée, le soleil est bleu
Apóllôn pleure, loin de son bienaimé,
des larmes s’échappent de ses yeux
et colorent le ciel et la cité.
Le soleil part, la nuit
Apóllôn passe la lumière à sa sœur
et rejoint son délice à minuit
pour que la joie entre dans son cœur.
Et pour juste quelques heures,
il peut être au repos.
Seulement pour quelques heures,
avant de reprendre son fardeau.

Festival Naka : tout
le mois de mars
La troisième édition du festival
Naka, qui signifie « aurores boréales »
en wıı̀ lıı̀ deh, se tiendra du 1er au
31 mars. Celui-ci met de l’avant les
aurores et la culture nordique grâce
à plusieurs évènements comme, par
exemple, des cours sur la science des
aurores ou l’art de les photographier,
la diffusion de films, une exposition
virtuelle de mode, des récits d’histoires autochtones. « Le festival Naka
est une occasion unique d’explorer
et de célébrer la culture du Nord et les aurores, a
déclaré la mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty,
par voie de communiqué. J’encourage tout le monde
à participer, que ce soit en ligne ou en personne. »
La Ville de Yellowknife, la Première Nation Dénés
Yellowknives, l’Alliance métisse du Slave Nord,
le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et
l’organisme Tourisme TNO ont collaboré au lancement du festival. Tous les détails des activités sur le
site www.yellowknife.ca/NAKA.
Prix d’alphabétisation
Huit personnes ont vu leurs accomplissements
soulignés par la remise des prix d’alphabétisation.
Sept d’entre elles ont reçu l’un des Prix d’alphabétisation du ministre des TNO, programme créé en
2002, et l’autre a reçu le Prix d’alphabétisation du
Conseil de la fédération, remis tous les ans, dans
chaque province et territoire, depuis 2004. Les Prix
d’alphabétisation du ministre des TNO félicitent
les apprenants jeunes et adultes, les éducateurs, les
organismes et les entreprises des TNO pour leurs
réalisations. Les apprenants primés cette année :
Cassidy Lennie-Ipana et Mataya Gillis, d’Inuvik, ont
décroché le Prix d’alphabétisation du ministre, catégorie Jeune apprenant, pour avoir « créé un magazine
gratuit pour les jeunes Inuvialuits ». Susan Chaffee,
de Yellowknife, a obtenu celui dans la catégorie
Apprenant adulte grâce à sa participation « enthousiaste » et au partage de sa culture autochtone dans
sa classe au Centre d’alphabétisation de Yellowknife.
Enfin, William Maltus, aussi de Yellowknife, a reçu
le prix de l’apprenant d’une langue seconde pour ses
« progrès incroyables depuis qu’il a commencé des
cours de français au Collège nordique francophone »,
en 2020, peut-on lire dans le communiqué émis par
le gouvernement territorial.
Consultation sur les eaux transfrontalières
Le gouvernement territorial invite les Ténois à
soumettre leurs commentaires sur deux initiatives,
soit le « nouveau Plan d’action de 2021 à 2025 de la
Stratégie sur la gestion des eaux et des documents
d’intentions pour les ententes sur la gestion des eaux
transfrontalières avec le Yukon », peut-on lire dans
son communiqué de presse. Le public peut envoyer
ses commentaires par courriel à nwtwaterstrategy@
gov.nt.ca ou, pour le Plan d’action, remplir, d’ici le
15 mars, un sondage en ligne sur le site internet du
ministère de l’Environnement et des Ressources
naturelles.
Colis en retard
Les retards de livraison des colis chez Postes
Canada continuent à se faire sentir partout au pays,
y compris dans les territoires. « Notre réseau subit
de fortes pressions actuellement. Depuis le début de
la pandémie, Postes Canada suit les directives des
autorités de santé publique et applique d’importantes
mesures de sécurité pour protéger ses employés et
sa clientèle. Ces mesures, conjuguées aux volumes
élevés de colis, ralentissent notre capacité de traitement », a déclaré l’entreprise dans un communiqué,
le 18 février. Postes Canada a rappelé qu’il faut
communiquer avec son service à la clientèle ou
utiliser son système en ligne pour repérer un colis et
non demander aux employés des comptoirs postaux.

Collaboratrices et collaborateurs
de cette semaine :

Denis Lord, Oscar Aguirre, Séréna Jenna, Brie
Collage, Xavier Lord-Giroux et Marine Lobrieau
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Au cours d’une répétition, la comédienne Fanny Carrier fait la liste des scènes des Monologues du vagin pour inspirer le guitariste Thomas Ethier, également
journaliste à Médias ténois, qui ponctue musicalement une production franco-ténoise de la célèbre pièce d’Eve Ensler. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

« Est-on plus frigide dans le Nord ? »
Une rare production théâtrale en français sera bientôt présentée à Yellowknife : Les monologues du vagin. La pièce féministe prendra vie
au NAAC les 8 et 9 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes et des Rendez-vous de la Francophonie.
Marie-Soleil Desautels
Vingt-cinq ans après la création des
Monologues du vagin d’Eve Ensler, une
prise de parole inédite qui a propulsé la
dramaturge américaine en icône féministe, cette pièce se joue encore dans les
théâtres du monde entier. Et elle le sera
bientôt à Yellowknife, grâce à Andréanne
Simard, artiste multidisciplinaire originaire du Québec et récréologue, qui rêvait
de la produire.
« On va faire trois stations. L’une où
je révise votre jeu, l’autre pour discuter
avec le guitariste et la troisième où vous
jouerez en petit groupe », dit la metteuse en
scène à ses acteurs, lors d’une répétition,
le 23 février.
C’est en décembre qu’Andréanne a
décidé de donner vie à ce projet. Elle en
a parlé à l’Association franco-culturelle
de Yellowknife (AFCY), qui a choisi de
l’épauler et de présenter la pièce. Elle a
recruté des comédiens via les réseaux
sociaux et en s’adressant à la communauté.
« J’avais peur que ce soit les mêmes
visages que d’habitude qu’on retrouve sur
scène dans la francophonie ténoise, ditelle. Mais des femmes de tous les horizons
ont répondu, avec ou sans expérience
théâtrale. Je crois que c’est parce que
c’est une pièce connue et audacieuse qui
interpelle tous les féministes. » Le projet
s’étire sur une dizaine de semaines et les
ateliers incluent de la formation.
Ce soir, sept femmes et deux hommes,
l’un acteur et l’autre à la guitare, se
pratiquent. Ils viennent du Québec, de
l’Ontario, de l’Alberta et des Territoires du
Nord-Ouest (TNO). Ces francophones et
anglophones francophiles interprèteront
les monologues, ou des extraits, tels que
traduits par Louise Marleau. Des monologues impudiques, drôles ou tristes, et
assurément sans complaisance.
À la première station, la metteuse en
scène donne ses conseils pour mieux
vivre une émotion. « N’oublie pas que
cette femme vient d’avoir le cancer, elle
est triste », dit-elle à la comédienne Cait
Ross. Cette dernière a déjà joué, en 2009,

dans la même pièce produite en anglais
à Yellowknife.
Dans une autre salle, Fanny Carrier
liste l’ordre des scènes pour le guitariste
Thomas Ethier [NDLR : journaliste à
Médias ténois]. Ils discutent ensuite de
son monologue et de l’ambiance, afin qu’il
trouve la bonne mélodie.
À la troisième station, Marlène
Kemp-Parazelli décline son monologue.
Laurence Bonin lui vient à la rescousse
lorsqu’elle a un trou de mémoire, tandis
que les autres filles l’observent et critiquent au besoin.
Le seul homme à présenter un monologue est André Noureau, un traducteur
qui fait du théâtre amateur depuis maintes

années. Andréanne l’avait approché pour
qu’il l’assiste à la direction. Il s’est lancé
dans le projet après avoir réalisé que la
pièce, qu’il croyait superficielle, était tout
sauf ça. Il interprète le monologue d’un
ami qui assiste à un accouchement et met
de l’avant des faits durant la pièce.
L’un des monologues est une adaptation
d’Andréanne, qu’elle joue elle-même. « Le
texte anglais, “Relaiming the cunt”, a été
traduit par “Réclamer le con”. C’est tellement mauvais, la traduction francophone
est si décevante !, lâche l’artiste. Pour moi,
l’équivalent de “cunt”, c’est “plotte”. J’ai
écrit un texte pour qu’on se réapproprie le
mot “plotte” dans toute sa splendeur, en
jouant avec le vocabulaire comme pelote

de laine, se peloter, etc. »
« Je suis beaucoup dans l’audace
comme artiste, dit-elle. J’aime ébranler.
Et je pose la question : est-on plus frigide
dans le Nord ? », lance-t-elle en riant.
Le théâtre a toujours fait partie de la
vie d’Andréanne, dit-elle. Elle a aussi fait
de l’improvisation une vingtaine d’années.
Mais c’est la première fois qu’elle réalise
une mise en scène. « J’ai choisi de m’inspirer de la vérité des actrices, de comment
chacune personnifie son monologue, et
d’y aller avec mon cœur », dit-elle. Le
tout sera « très simple, beau, avec une
ambiance feutrée pour qu’on se concentre
sur l’essence du texte et du jeu », promet
la metteuse en scène.

Dans les mots des comédiennes
Laurence Bonin, 28 ans
« Plus les gens vont être choqués dans la salle, mieux
je vais me sentir ! Les sujets abordés sont assez poussés,
tabous, et peuvent mettre mal à l’aise certaines personnes.
On doit assumer notre monologue et le jouer complètement. C’est une belle occasion de montrer que la sexualité
féminine et les expériences en lien avec notre corps n’ont
aucune raison d’être taboues. J’espère que les gens vont
être ouverts d’esprit. »
Fanny Carrier, 30 ans
« Je n’ai pas grandi dans un environnement où on parlait
de vagins, alors les premières fois où j’ai lu mon texte, le
mot “vagin”, je le disais par en dedans. Je ne me sentais pas
super à l’aise. J’ai compris à quel point c’était important d’en
parler. L’un des monologues est sur les femmes fontaines.
On ne parle pas de ça, entre amies, si on éjacule. Mais ça
devrait être un sujet normal, et pas du tout gênant ! »
Marlène Kemp-Parazelli, 35 ans
« Ma fille de 4 ans me dérange souvent pendant que
j’apprends mon texte. Elle me demande : “Maman, pourquoi t’aimes les vagins ?” Mon monologue met en scène
une escorte pour femmes. Je lui réponds que ça fait partie
de ma pièce, que c’est beau un vagin et je lui demande si
elle l’aime, elle, son vagin. Je ne connaissais pas la pièce
avant et j’ai sauté sur l’occasion en voyant le sujet. J’aime
choquer et le but de l’auteure est qu’on en parle. Toutes les

femmes ont un vagin. En en parlant plus, il va peut-être y
avoir moins d’abus, d’agressions et de violence. »
Ginette Demers, 45 ans
« Mon personnage a suivi un atelier pour se satisfaire
et se donner des orgasmes. Dans la scène, la femme se
regarde le vagin avec un miroir. Je ne sais pas encore
exactement comment je vais la jouer, c’est la première fois
que je fais du théâtre. Mais c’est important de normaliser
le fait que les femmes ont un désir. C’est correct qu’elles
se montrent un amour pour elles-mêmes sans avoir besoin
d’une autre personne. La réappropriation du pouvoir, c’est
la clé. Il faut qu’on se donne la permission de parler, de
rendre ça normal, qu’on puisse poser des questions et
découvrir la féminité. »
Rebecca Alty, 37 ans
« C’est un moment pour réfléchir au sujet, de se demander
ce qu’on pense de son corps, de son vagin, du fait d’être
une femme. On réalise aussi que d’autres personnes que
nous ont eu telle ou telle expérience. Il y a encore beaucoup d’éducation à faire, il reste plein de tabous. Quand
j’ai partagé sur Instagram ma participation à la pièce Les
monologues du vagin, je me demandais si les gens allaient
faire des commentaires négatifs. On a encore un très long
chemin à parcourir. »
Les propos ont été réédités pour plus de clarté.
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Goyatıı̀ weghǫnıhoètǫ*

Pour souligner le mois des langues autochtones, L’Aquilon a assisté à un cours de tłı̨ chǫ, l’une des neuf langues
autochtones officielles des Territoires du Nord-Ouest. Rencontre ou, plutôt, ełèts'ehdèe.
Marie-Soleil Desautels

l’a élevée. « Grâce à elle, je n’ai perdu ni ma
langue ni ma culture », dit-elle fièrement.
L’ambiance du cours de tłı̨ chǫ, donné Mais, avec sa grand-mère, elle n’a appris
par le Collège nordique francophone de qu’à parler le tłı̨ chǫ. « J’ai appris à le lire
Yellowknife, est détendue. Le courant et à l’écrire en lisant la Bible », dit-elle.
passe entre l’enseignante, Georgina Franki, C’était dans sa quarantaine. Elle enseigne
la responsable du programme, Rosie au Collège nordique depuis avril 2019.
Benning, et le petit groupe d’étudiants
Le tłı̨ chǫ, qui appartient à la famille lindébutants, chacun devant son écran.
guistique déné-athapascane, est la langue
« Chı k’è-k'àbats òò ̨ ets'et'oò
̨
Gametı̨̀ autochtone la plus parlée aux TNO avec
ts’ǫ » ou, en traduction littérale, « Nord- 2253 locuteurs, selon les données de 2019
Est Gamèti pagayer à », figure parmi les compilées par le Bureau de la statistique des
phrases du cours de ce soir, qui se donne TNO. Bien que l’on compte des locuteurs
en anglais. Les étudiants apprennent à tłı̨ chǫs dans presque toutes les collectivités
indiquer des directions. Mais pas pour se du territoire, dont 680 dans la région de
rendre à l’épicerie du coin : l’une des com- la capitale, l’essentiel se retrouve dans les
posantes du cours est la culture. Ils doivent collectivités tłı̨ chǫs où la langue est parlée
diriger des canoteurs, en s’inspirant du par 55 % des résidents.
périple annuel du Sentier de nos ancêtres.
« Il faut parfois être créatif », confirme
Lors de ce rassemblement traditionnel, des Rosie Benning, donnant en exemple le
Tłı̨ chǫs pagaient jusqu’à un site ancestral et mot « avocat » qu’ils ont dû créer, car il
des ainés transmettent leurs connaissances n’existait pas. Les ressources didactiques
aux plus jeunes.
sont limitées en tłı̨ chǫ, dit-elle, et il y a
Chaque leçon contient trois objectifs : peu d’ouvrages sur lesquels appuyer leur
un objectif fonctionnel, comme de donner cours. Elle donne en exemple le dictiondes directions, un objectif linguistique et naire vivant en ligne de l’Université de
un autre culturel, explique Rosie Benning. Victoria, dont la recherche ne fonctionne
Lors de l’exercice, les étudiants inter- pas très bien. « On est en train de créer
rogent l’enseignante autochtone. Elle hésite un cahier d’exercices pour parler et lire le
parfois à donner une réponse précise. tłı̨ chǫ », ajoute-t-elle. Le projet qui devrait
« J’apprends constamment moi-même », aboutir fin mars est financé par Patrimoine
glisse-t-elle. S’ensuivent des discussions canadien.
sur la syntaxe et la grammaire.
La Loi sur les langues officielles des
L’enseignante Georgina Franki, 57 ans, TNO reconnait, en plus de l’anglais et du
est née à Behchokǫ.̀ C’est sa grand-mère qui français, neuf langues autochtones : le

La coordonnatrice de l’école des langues du Collège nordique francophone,
Rosie Benning, travaille en tandem avec l’enseignante Georgina Franki,
l’une spécialiste de la langue tłı̨ chǫ, l’autre de la pédagogie. Durant la
pandémie, les classes sont offertes en mode virtuel.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
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Pour commencer la classe, les étudiants, devant leurs écrans, récitent la prière de l’école. (Capture d’écran)
dënesųłıné (chipewyan), le nēhinawēwin
(cri), l’esclave du nord, le déné zhatié
(esclave du sud), le gwich’in, l’inuinnaqtun, l’inuktitut, l’inuvialuktun et le tłı̨ chǫ.
« Cette loi […] vise à préserver, à enrichir
et à revitaliser les langues autochtones »,
peut-on lire sur le site internet du Bureau
du commissaire aux langues des Territoires
du Nord-Ouest.
Georgina Franki a à cœur sa langue et
œuvre à la préserver. « J’enseigne à mes
étudiants comme s’ils étaient mes enfants.
Je m’acharne jusqu’à ce qu’ils prononcent
correctement chaque son », dit-elle en riant.
« Je m’occupe de la pédagogie du cours
en collaborant avec Georgina », spécifie
Rosie Benning, qui coordonne l’école
de langues depuis un an. « J’utilise mes
compétences en enseignement du français
pour créer le squelette du cours. Il faut
tout adapter, car, par exemple, certains
adjectifs en français sont des verbes en
tłı̨ chǫ », dit-elle. Ses nouvelles connaissances du tłı̨ chǫ s’ajoutent au vietnamien,
à l’anglais et au français qu’elle parle déjà.
« Je suis fière de contribuer à la vitalité des
langues et des cultures qui caractérisent
les TNO, poursuit-elle. Je trouve que ce
projet contribue à la réconciliation en
permettant au public d’en apprendre plus
sur la culture autochtone, mais aussi aux
jeunes autochtones de revitaliser la culture
et la langue de leurs ancêtres. »
Le Collège nordique offre des cours de
tłı̨ chǫ depuis 2016 et 149 personnes les ont
suivis jusqu’à présent. « Il est difficile de
trouver des enseignants de tłı̨ chǫ qualifiés en enseignement », écrit la directrice
générale du Collège, Josée Clermont, dans
un courriel, d’où l’approche d’accompagnement. « L’objectif est que l’enseignante

autochtone devienne autonome, poursuitelle. C’est une forme de parrainage. Depuis
que nous utilisons cette approche, le taux
de satisfaction des apprenants et le taux de
participation ont largement augmenté. »
Comment le Collège nordique est-il
venu à offrir un cours de tłı̨ chǫ ? « On
offre des formations sur mesure, répond
sa directrice générale. Une francophone a
communiqué avec nous et nous a demandé
d’organiser un cours de tłı̨ chǫ pour un
groupe de francophones, de jeunes professionnels pour la plupart récemment
arrivés aux TNO. Ces derniers souhaitaient apprendre la langue et la culture.
Nous avons donc offert un premier cours.
Plusieurs individus parmi ce groupe ont
souhaité continuer à un deuxième niveau. »
Et c’est ainsi que, de fil en aiguille, le cours
a pris forme.
Les apprenants des cours de tłı̨ chǫ bénéficient aussi, depuis l’an dernier, d’un programme intergénérationnel et interculturel
qui les jumèle à des ainés dénés. Ils font
des activités tout en pratiquant la langue.
Ce programme de mentorat a beaucoup de
succès, d’après Josée Clermont.
Les étudiants viennent de tous les horizons. « On a des gens qui veulent apprendre
la langue locale, des fonctionnaires ou des
Autochtones qui veulent approfondir leurs
connaissances », donne la coordonnatrice
en exemple.
En tout, 26 étudiants sont inscrits cet
hiver aux cours de débutants, niveau 1
et 2. Ce soir, cinq font face à leur écran.
Ce qui motive Angélique Ruzindana
Umunyana, originaire du Rwanda et
établie à Yellowknife depuis 15 ans,
c’est le respect. « Je me sens comme une
invitée en habitant ici. J’aimerais pouvoir

Connaissances des langues autochtones aux TNO

Source : Bureau de la statistique des TNO, 2019
parler avec les Autochtones, surtout les
ainés », dit-elle.
Sarah Woodman, arrivée aux TNO
en 2019, administre quant à elle des
toponymes pour le gouvernement et comprendre le tłı̨ chǫ l’aide dans son travail.
Pour Michael Mifflin, après avoir vécu dix
ans à Iqaluit et avoir appris l’inuktitut, ça
allait de soi d’apprendre une langue dénée.
Suzanne Nogue, dans les Forces armées,
voulait avoir une meilleure compréhension de la communauté où elle vit depuis
environ deux ans.
Quant à la raison de Kynyn Doughty,

originaire d’Ontario et arrivée en 2017 aux
TNO, elle va bientôt se pointer le bout du
nez. « Mon partenaire et moi attendons un
bébé. On vit à Dettah. Il est d’ici et parle
wıı̀ lıı̀ deh, un dialecte du tłı̨ chǫ. Je veux
apprendre la langue pour la transmettre à
notre enfant. »
De quoi donner espoir à tous ceux qui
s’investissent dans la revitalisation des
langues autochtones.
« Ması̀cho, nets'aɂıa s̀ ǫ̨̀ ǫ̀», se disent-ils
en fin de cours. Merci, à la prochaine.
*Pour l’amour de la langue

Locuteurs de langues autochtones officielles

Source : Bureau de la statistique des TNO, 2019

L’enseignante de tłı̨ chǫ, Gerogina Franki, montre la langue à ses étudiants
« comme s’ils étaient mes enfants ». (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
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Un pas de plus vers la mine Pine Point
Le processus d’évaluation environnementale en vue de la réouverture de la mine de zinc et de plomb du Slave Sud est enclenché.
Thomas Ethier — IJL
— Territoires
Une nouvelle étape est
enclenchée en vue d’une
éventuelle reprise des activités de la mine Pine Point, qui
entre officiellement en phase
d’évaluation environnementale. Cette annonce survient
quelques mois après le dépôt
d’une évaluation économique préliminaire du projet
faisant état de « chiffres très
encourageants », selon le
PDG de la minière Métaux
Osisko, Roberts Wares.
Dans le cadre d’une rencontre virtuelle avec le public, le 18 février, M. Wares
a fait état d’un ensemble
de facteurs favorables qui
donnent, selon lui, espoir
de voir la mine de zinc et de
plomb — exploitée de 1964
à 1987 — reprendre ses activités possiblement d’ici la fin
de 2024, pour une période

de 10 à 15 ans. Quelque
300 emplois pourraient être
créés durant la phase de
construction du site.
Selon les premières estimations, environ 40 millions de tonnes de minerai
seraient extraites à la future
mine, avec une production annuelle moyenne de
327 millions de livres de zinc
et de 143 millions de livres
de plomb.
Hausse prévue de
la demande
Comme l’a expliqué
M. Wares, une pénurie
annoncée de zinc laisse
présager une forte hausse de
la demande — et du prix —
de la matière première dans
les prochaines années. Selon
des études évoquées durant
la présentation, la production
de ce métal de base en Amérique du Nord devrait chuter
de 35 % d’ici 2024.

« À mon avis, il est déjà
trop tard. Aucune mine ne
va entrer en production dans
les trois prochaines années
pour compenser ce manque.
C’est ce qui nous a motivés,
il y a deux ans, à entamer le
développement du projet de
Pine Point, a résumé le PDG
de la minière, propriétaire
de Pine Point depuis 2018.
Il est selon nous dans notre
intérêt et dans celui de nos
actionnaires de profiter de
cette pénurie. »
Selon Métaux Osisiko,
le zinc étant utilisé pour
empêcher l’acier de rouiller,
son utilisation va de pair avec
la croissance économique.
On prévoit aussi que le
virage vers une économie
durable ainsi que les investissements à prévoir dans
les infrastructures pour une
reprise économique suivant
la pandémie propulseront la
demande.

Le projet minier de Pine Point. (Courtoisie Métaux Osisko)
Pour ce qui est du plomb,
la demande devrait se poursuivre pour plusieurs années,
selon Métaux Osisko, pour
la production de batteries
de véhicule conventionnels,
d’ici à ce que les voitures

électriques, propulsées au
lithium, prennent le dessus.
Selon ce qu’indique la minière dans un communiqué,
l’évaluation environnementale du projet de réouverture
de la mine de Pine Point

devrait s’échelonner sur
18 mois. Si les résultats le
permettent, la demande de
permis d’application sera
ensuite soumise à l’Office
des terres et des eaux de la
vallée du Mackenzie, pour
un processus qui devrait
durer environ 1 an.
Engagement des
gouvernements
autochtones
Métaux Osisko a conclu
des ententes de collaboration
avec la Nation des Métis des
Territoires du Nord-Ouest et
la Première Nation Deninu
Kųę.́ La minière a également
entamé des discussions
avec la Première Nation
Kátł’odeeche.
En octobre, le député de
Tu Nedhé-Wiilideh, Steve
Norn, a fait valoir à l’Assemblée législative l’importance
d’un tel projet pour l’économie des Territoires du
Nord-Ouest, en insistant
toutefois sur l’importance
des ententes avec les gouvernements autochtones de
sa circonscription.
« C’est ce que je veux voir,
a-t-il plaidé en Chambre.
Trop souvent [plusieurs
grands projets ont été mis en
branle] et nous n’en avons tiré
aucun bénéfice. À partir de
maintenant, je vais appuyer
ces grands projets uniquement si nos résidents et nos
entreprises autochtones en
bénéficient, dans le Nord.
Autrement, que va-t-il rester de ces projets pour nos
générations futures ? »
La mine Pine Point a
connu une première vie
de 1964 à 1987, et a donné
naissance à une collectivité du même nom qui, à
son apogée, comptait près
de 2 000 résidents. Elle
a ensuite été désertée à
la fermeture de la mine.
En 2011, les réalisateurs
Michael Simons et Paul
Shoebridge y ont consacré
un documentaire interactif.
Welcome to Pine Point est
disponible sur le site de
l’Office national du film.
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L’exploitation de terres rares débutera en mars
Pour la première fois au Canada, une entreprise autochtone s’apprête à opérer un site minier.
Et c’est pour un projet d’exploitation des terres rares, une autre première au pays.
Marie-Soleil Desautels
Baptisé Nechalacho, le premier projet
d’exploitation des terres rares au Canada
va commencer en mars au site du lac
Thor, à une centaine de kilomètres à l’est
de Yellowknife. La compagnie minière
Cheetah Resources, filiale de Vital, a
signé un contrat de 8,7 millions avec
Det’on Cho Nahanni Construction.
Det’on Cho Nahanni Construction,
propriété de la Première Nation des
Dénés Yellowknives, va diriger la phase
de démonstration de ce projet, qui devrait
durer trois ans. De mars à septembre, ses
ouvriers vont exploiter une « petite mine à
ciel ouvert », selon le communiqué publié
par Vital le 22 février, et extraire la roche
du gisement. Vital Metals Limited est une
société minière australienne.
Le minerai extrait sur le site sera
stocké, puis criblé et trié par les employés
de la filiale Cheetah Resources durant les
périodes estivales, de 2021 à 2023. Selon
le communiqué, le produit trié sera par

la suite transporté à l’usine d’extraction
de terres rares de Vital, à Saskatoon, où
sera produit et vendu un carbonate de
terres rares. La construction de cette
usine devait se terminer en 2021. Celleci sera adjacente au premier centre de
traitement des terres rares au Canada,
détenu et géré par le Conseil de recherche
de Saskatchewan, dont les opérations
devaient commencer fin 2022.
Vital a signé une entente avec la compagnie norvégienne REEtec, ce mois-ci,
dans laquelle elle s’engage à lui fournir
1000 tonnes d’oxydes de terres rares par
année pour les cinq prochaines années,
avec l’option d’en acheter plus. « Il est
prévu qu’il y aura d’autres opérations
minières sur le site en 2024 pour reconstituer les stocks », pouvait-on lire dans le
communiqué de l’entreprise Vital.
La Première Nation des Dénés Yellowknives se félicite d’être partie prenante
de ce projet. « Les Dénés Yellowknives
sont heureux d’être le premier groupe
autochtone du Canada à être responsable

Carte du site de la mine de terres rares Nechalacho, près du lac Thor
durant sa première phase d’exploitation. (Courtoisie Vital Metals)

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.

Signature de l’entente de service entre la société Cheetah Resources (Vital
Metals) et Det'on Cho, dans les bureaux de Cheetah Resources à Yellowknife.
(Courtoisie Vital Metals)
de l’extraction de minerai sur leur terre
traditionnelle a déclaré le chef de la
Première Nation, Ernest Betsina, dans
le communiqué publié par Vital. Quand
les Autochtones conduisent les opérations
minières, ils sont davantage en mesure de
contrôler les processus, ce qui permettra
de mieux préserver l’environnement. Une
participation significative dans l’extraction de minerais critiques pour l’économie
verte crée de l’emploi et procure des
bénéfices à nos membres et entreprises. »
On trouve des terres rares dans de

nombreux objets de la vie quotidienne,
par exemple, dans les batteries, les téléphones, les téléviseurs, les aimants ou
les ampoules fluorescentes. Si on les dit
« rares », c’est que, bien qu’elles soient
relativement abondantes dans la croute
terrestre, il y en a une quantité fixe et
qu’elles sont très prisées par les industries.
C’est la Chine qui domine largement la
production mondiale.
On estime qu’entre 25 et 30 emplois
saisonniers seront créés durant la première phase de ce projet.

SONDAGE
SUR LE RÉTABLISSEMENT
DES DÉPENDANCES
Date limite : 31 mars 2021

NOUS VOULONS CONNAÎTRE VOTRE OPINION.
Exprimez-vous! Nous souhaitons connaître votre expérience et vos
idées concernant l’accès à l’aide et aux services pour le rétablissement
des dépendances offerts aux TNO. Remplissez le sondage sur le
rétablissement des dépendances en ligne en balayant le code cidessous ou en visitant le https://www.hss.gov.nt.ca/fr.
Pour remplir la version papier, communiquez
avec le personnel affecté à votre Programme
de counseling communautaire local.

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.

124-193F L’Aquillon
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Mariage réussi entre technologie
et savoir traditionnel
Des capteurs SmartICE ont récemment fait leur apparition à Tuktoyaktuk. Alliant les connaissances traditionnelles aux
technologies modernes, ces instruments sont d’une grande utilité pour obtenir des données fiables sur l’épaisseur des glaces.
Karine Lavoie
JL – APF — Territoires
Depuis quelques décennies, la collectivité de Tuktoyaktuk est fortement touchée
par le réchauffement climatique. La glace
de mer y fond à un rythme alarmant, ce qui
provoque des conditions de déplacement
hasardeuses pour ses habitants et complexifie la récolte de nourriture traditionnelle.
Grâce à l’installation récente de capteurs SmartICE, il est possible depuis peu
de consulter en temps réel des données
concernant l’épaisseur de la glace sur le
territoire. L’outil SmartICE, dont l’acronyme
signifie « surveillance de la glace de mer
et information en temps réel pour les environnements côtiers », mise sur l’efficacité
d’allier les connaissances traditionnelles
et les technologies avancées. Des employés
locaux sont ainsi sollicités afin d’apporter
leur contribution aux collectes de données
qui serviront également pour les recherches
sur le réchauffement climatique.
Plusieurs raisons expliquent que Tuktoyaktuk se retrouve aujourd’hui avec cette
technologie : « SmartICE a été approché par
la Société communautaire de Tuktoyaktuk
à la fin de l’année 2018 parce qu’elle commençait un projet de surveillance du climat

— SUITE EN PAGE 15

Le Dr Trevor Bell de l'entreprise SMARTice, le Sergent Jackie Jacobson du corps des Rangers et le capitaine de
corvette John Woods du US Naval Research prennent la pose le 13 mars 2019 durant l'Operation Nanook-Nunalivut.
(Courtoisie SMARTice)

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.

Exprimez-vous ententes

bilatérales sur la gestion des
eaux entre le gouvernement
du Yukon et le GTNO

Deux documents d’intentions ont été négociés et sont prêts à être
présentés au public et à faire l’objet de discussions :
• Bassin de la rivière Peel et du delta du Mackenzie;
• Bassin de la rivière iard
Visitez la page « Exprimez-vous » à l’adresse www.enr.gov.nt.ca/fr
pour participer au sondage et faire part de vos commentaires jusqu’au
15 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
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Réforme de la Loi sur les langues officielles

Les organismes francophones emballés,
l’opposition pas mal moins
Un document de « réforme » des langues officielles a été déposé à la Chambre des communes par la ministre des Langues officielles
Mélanie Joly le 19 février. Alors que les organismes porte-parole des communautés francophones sur la scène nationale et
aux TNO applaudissent le gouvernement, les partis d’opposition dénoncent des délais supplémentaires.
Batiste Foisy, L’Aquilon
Bruno Cournoyer Paquin, Francopressee
« On prend acte qu’il y a un déclin du
français au Québec et ailleurs au pays
[…] on doit avoir une réforme qui est
ambitieuse. C’est pour ça qu’on arrive
aujourd’hui avec un document de réforme
qui établit qu’il doit y avoir une égalité
réelle entre nos deux langues officielles,
le français et l’anglais, pour en faire plus
pour soutenir le français », explique Mélanie Joly au sujet du document de réforme
des langues officielles.
La ministre des Langues officielles
ajoute que le document propose de reconnaitre les institutions des communautés
linguistiques minoritaires dans une Loi
sur les langues officielles modernisée, ce
qui serait un changement majeur.
« Le gouvernement fédéral doit reconnaitre que les institutions sont au cœur de
la vitalité des communautés linguistiques.
Donc, pour protéger les communautés, il
faut protéger les institutions parce qu’on
ne peut pas penser qu’une communauté
est forte si ses institutions sont en péril »,
soutient Mélanie Joly.
Réactions de la FFT
La Fédération franco-ténoise (FFT),
accueille favorablement ce document
stratégique et exprime sa confiance en la
capacité de la ministre Joly de livrer un
projet de loi d’ici la fin de l’année en cours.
« Nous sommes agréablement surpris »,
lance le vice-président de la FFT, Étienne
Croteau, qui reconnait du même souffle
que ce qui a été présenté « c’est un livre
d’intentions ; ce n’est pas le document
final ».
Pour que ces intentions mènent au
dépôt d’un projet de loi en bonne et due
forme, Étienne Croteau estime qu’il faut
maintenant appuyer le gouvernement libéral, plutôt que de rester dans une logique
d’opposition. « On a longtemps été des
tapeux sur la tête du clou, illustre-t-il. On
a vraiment tapé fort. Là, on a décidé de
prendre une autre [approche], on veut travailler avec le bureau de la ministre Joly. »
À Ottawa
Sur la scène nationale, le président de
la Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA). Jean Johnson, se dit « très satisfait » des orientations
que présente Mme Joly dans le document
de réforme des langues officielles qui sont
au cœur des demandes de la FCFA.
Le chef adjoint et porte-parole du NPD
pour les langues officielles, Alexandre
Boulerice, est plus circonspect. « On ne
peut pas être contre la vertu, il y a de
grandes orientations qui semblent sympathiques. Il faudra voir. Souvent, comme on
dit, le diable est dans les détails. »
« De belles paroles, c’est toujours beau,
personne n’est contre la vertu. Mais après
ça, il faut que ça se retrouve dans un projet
de Loi, et que ça passe au parlement, le
test des comités, le test des parlementaires,
le test des juristes. Donc pour moi, ça ne
reste que de la poudre aux yeux », renchérit
porte-parole du Parti conservateur (PCC)
sur les langues officielles, Alain Rayes.

Pour Alexandre Boulerice, « il y a endroit privilégié pour recevoir toute de loi, mais je pense que la ministre a
beaucoup de choses qu’on demandait plainte et qu’il y ait aussi des conséquences voulu tester certaines hypothèses au sein
depuis longtemps au NPD comme les juges pécuniaires [aux manquements à la Loi]. » du gouvernement et regarder un peu vers
bilingues à la Cour suprême… Encore
Pour Jean Johnson de la FCFA, on [les gouvernements provinciaux]. »
là, comment est-ce
est face à un travail
Étienne Croteau de la FFT, lui, donne
qu’on va y parve« étapiste ». Le docu- sa chance au coureur et indique croire en
nir ? Est-ce qu’on va
ment présenté la la bonne foi de la ministre. « On s’attendait
changer le processemaine dernière est à voir un dépôt de projet de loi sur les
sus de nomination ?
un pas dans la bonne langues officielles bien avant, concède-tOn a des doutes
direction, mais il va il. […] Mais maintenant la ministre Joly
pour l’instant. »
falloir travailler pour nous dit qu’il y aura un dépôt de projet de
D u côté des
faire adopter un pro- loi sur la modernisation de la Loi sur les
conser vateurs,
jet de loi, puis pour langues officielles d’ici la fin de 2021. […]
Alain Rayes, trouve
mettre en place un C’est quand même positif dans la mesure
que le document
cadre règlementaire, où il faut tenir la garde, on surveille parce
est plutôt léger sur
et enfin des mesures que c’est important que ça se fasse vite,
les détails : « La
administratives.
[…] mais là toutes les étoiles sont alignées
ministre parle des
pour que ça se passe. »
classes d’immerOù est le
La ministre Joly explique qu’une étape
sion [française],
projet de loi ?
intermédiaire était nécessaire avant de
elle parle de faire
L e c on se r va- présenter un projet de loi parce que les
diminuer les listes
teur Alain Rayes réformes envisagées sont complexes.
d’attente. Mais elle
commence à perdre
Par exemple, appliquer la Loi sur les
ne parle pas d’envepatience : « Le fond langues officielles aux entreprises priloppes budgétaires
de la situation en vées sous compétence fédérale au Quésupplémentaires ;
ce moment, c’est bec et dans les régions à forte présence
et elle ne parle nulle La ministre Mélanie Joly a su rallier la qu’on attend une loi, francophone « reconnait de nouveaux
part des écoles fran- sympathie des organismes francophones, et ce qu’on reçoit droits dans la Loi sur les langues offimais le NPD et le Parti conservateur aujourd’hui, à la fin cielles. La Loi ne s’est jamais appliquée
cophones primaires
et secondaires qui
février, c’est encore au secteur privé. Elle s’est toujours applitrouvent qu’elle ne va pas assez loin.
sont en difficultés (Crédit photo : Archives Francopresse) un document, avec quée au gouvernement fédéral, et aussi
financières. »
les grandes lignes, à d’anciennes sociétés de la couronne
mais rien de concret qui va se faire. fédérale comme Air Canada », explique
80 % des demandes
Donc, de notre côté, c’est une grande la ministre Joly.
Jean Johnson en est plutôt à la jubila- déception. »
« Il y a aussi que ce n’est pas que la Loi
tion : selon lui, plus de 80 % des demandes
Même sentiment du côté d’Alexandre sur les langues officielles qui est affectée,
de la FCFA sont incluses dans le projet de Boulerice, au NPD. « Sur le processus on parle aussi potentiellement du Code
réforme de la ministre.
lui-même, on a vraiment l’impression canadien du travail et la Loi sur l’immi« On avait demandé que la mise en qu’on arrive avec trop peu, trop tard, à gration […] c’est une réforme historique,
œuvre de la Loi tombe sous la responsa- la dernière minute. Parce qu’au lieu de ambitieuse, qui vise à toucher à plusieurs
bilité du Conseil du Trésor… check, on changer la Loi, on dépose un rapport pans de la juridiction fédérale, c’est-à-dire
l’a ! Une surprise, c’est d’inscrire l’immi- qui va créer un comité, qui va créer un en matière de justice, en matière d’éducagration francophone dans le projet de autre rapport, et qu’il va ensuite y avoir tion et d’enseignement. Tout ce qui est en
loi. On ne s’y attendait pas. Check ! C’est des recommandations dans un projet de lien avec l’immigration, etc. », ajoute la
un double check parce qu’on travaillait loi. Et ça va arriver quand ? En 2022, ministre des langues officielles.
beaucoup sur le dossier de l’immigration, 2023 ? On ne sait pas. »
Pour Alexandre Boulerice, « ça ne jusmais on ne pensait pas le voir inscrit dans
« C’est là qu’est la grande faiblesse de tifie pas les délais, parce qu’au Québec il
la Loi », s’émerveille Jean Johnson.
ce document, c’est encore de… On recom- y a un consensus à l’Assemblée nationale
Jean Johnson est aussi agréablement mence, on revient à la case départ et on [et qu’à Ottawa], il y a un consensus des
surpris par la reconnaissance de la ministre refait un autre processus de consultation, partis d’opposition. Donc, pourquoi ne pas
du continuum de l’éducation, de la petite de réflexion et de recommandation. On y aller très vite ? Je ne pense pas qu’il y ait
enfance au postsecondaire.
n’est plus rendu là, on devrait aller de beaucoup de francophones hors Québec
« Ça, c’est gros, c’est gros parce que ça l’avant », poursuit Alexandre Boulerice. qui veulent que ça traine pour recevoir de
positionne nos communautés pour entrer
Jean Johnson à la FCFA affirme que nouveaux droits, de nouvelles protections
en conversation avec leur gouvernement « c’est sûr qu’on aurait préféré un projet linguistiques. »
provincial, territorial et le gouvernement
fédéral pour une approche différenciée
pour renforcer nos institutions postsecondaires », observe le président de la FCFA.
Même si la FCFA avait demandé un
tribunal administratif pour contraindre
Pendant ce temps, la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nordles institutions fédérales à se conformer
Ouest fait, elle aussi, l’objet d’un examen en vue d’une possible réécriture.
à la Loi, Jean Johnson est relativement
La Fédération franco-ténoise indique ne pas perdre de vue ce processus
satisfait de l’autorité accrue accordée au
local alors que l’attention se tourne vers la loi fédérale. Dans un courriel, la
Commissaire aux langues officielles, qui
directrice générale de l’organisme, Linda Bussey, indique avoir rencontré la
pourra dorénavant négocier des ententes
nouvelle commissaire aux langues des TNO lors d’une rencontre du Conseil
avec des entités fédérales qui seront recondes langues officielles, et laisse entendre que ce forum qui réunit des représennues par la Cour.
tants des dix communautés linguistiques minoritaires servira de plateforme
Alexandre Boulerice constate que c’est
de concertation en vue du renouvèlement de la Loi.
un pas dans la bonne direction, mais aurait
« Il est important que la nouvelle Commissaire aux Langues, maintenant
préféré que le Commissaire soit doté de
dans un poste à temps plein, assure une bonne révision de la Loi sur les
pouvoirs lui permettant d’imposer des
langues officielles, écrit Mme Bussey. [Il s’agit d’une] opportunité pour les
pénalités et des sanctions financières.
représentants des 11 langues de travailler ensemble à la révision [de la Loi],
Cet oubli a aussi été relevé par Étienne
une vraie chance de dialogue et d’avancement. »
Croteau de la FFT : « C’est un déception,
oui, parce qu’on aurait aimé avoir un

Et la loi territoriale ?
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« Il y a de la beauté dans la
diversité et il est normal
d’être différent »
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. Nous concluons ce mois avec Tatenda MakwashaMakonye, originaire du Zimbabwe.
Carine Ouedraogo, CDÉTNO
Tatenda est arrivée au Canada en Ontario
en tant qu’étudiante en 2005. Elle a décidé
de déménager dans les Territoires du NordOuest ne trouvant pas du travail à la fin
de ses études. Elle y habite depuis 10 ans
maintenant et travaille pour le gouvernement territorial comme technicienne-chef
de laboratoire.

L’un de ses plus grands défis a été l’immigration. Après l’obtention de son diplôme, il
n’y avait pas de permis de travail postdiplôme
pour les étudiants. « C’était un défi parce qu’il
m’a fallu beaucoup de temps pour passer
du statut de résident temporaire à celui de
résident permanent », explique Tatenda.
Elle a ressenti plusieurs fois de la discrimination à son arrivée au Canada, faute
d’éducation, se dit-elle. « Par exemple, il y

avait des moments où les gens touchaient
mes cheveux en pensant que ça ressemblait
à une boule de coton ou autre chose, confiet-elle. Un jour, mon professeur m’a invitée
à diner chez lui et l’un des membres de sa
famille est venu me “lécher” la peau pour
savoir si elle avait le gout du chocolat. À
Yellowknife, je suis allée dans un magasin
pour acheter des fleurs, et la vendeuse m’a dit
qu’elles étaient trop chères, ce qui impliquait
que je ne pourrais pas me les payer. Cette
expérience m’a frustrée parce que je n’avais
même pas le luxe de décider si je pouvais me
les offrir ou pas parce que quelqu’un l’avait
fait à ma place. Une autre fois, je suis allée
dans un salon de coiffure et avant même que
je puisse entrer, quelqu’un m’a dit qu’ils ne
faisaient pas mon “genre de coiffure ici”,
me fermant la porte au nez. On me rappelle
constamment que je suis différente. »
Mais pour Tatenda, depuis le mouvement
« La vie des Noirs compte », une ouverture
sur l’apprentissage a été mise en place et
elle est heureuse de voir qu’il y a un soutien
au sein de la communauté. « J’ai également
remarqué, grâce à mes enfants, que certains
enseignants essaient d’inclure la race comme
sujet de discussion dans les classes. »

inspirée par la sénatrice Ratna Omdvir, qui a
présenté le projet de loi C-6 sur l’immigration
et qui a été adopté le 19 juin 2019. Elle a fait
du bon travail pour changer les politiques
d’immigration ainsi que dans le domaine
des organisations à but non lucratif. » Aux
TNO [la conseillère municipale] Cynthia
Mufandaedza est une source d’inspiration.
« Pour elle, venir d’ici en tant qu’immigrante,
voir qu’il y avait un manque de représentation
noire dans la politique, et ensuite intervenir
et faire en sorte que cela se produise est
extrêmement inspirant. »
« J’admire aussi les immigrants qui travaillent dur, qui ont deux ou trois emplois
et qui travaillent en première ligne pour
subvenir aux besoins de leur famille »,
ajoute-t-elle enfin.

Difficulté et intégration
Elle n’est peut-être pas complètement
intégrée, mais reconnait les progrès parcourus depuis son arrivée ici. « En matière de
réseaux, je continue de construire et affiner
mes relations, indique-t-elle. J’ai l’impression qu’il y a un certain niveau d’élitisme
à Yellowknife. Il y a des cercles dont on
ne peut faire partie que dans certaines circonstances. Je vis ce défi principalement à
travers la maternité. Par exemple, vous ne
pouvez faire prendre des leçons de piano à
votre enfant que si vous vous trouvez pas
dans le bon cercle, c’est-à-dire si vous avez
des références. Lorsque j’essaie de faire
participer mon enfant à certaines activités,
j’ai besoin que quelqu’un se porte garant. »

Vision de l’avenir
« J’aimerais que les TNO deviennent un
peu comme le Yukon, qui est plus ouvert à
l’immigration et avec plus de programmes,
songe-t-elle. Je souhaiterais également voir
plus d’intégration et d’éducation. Je suis
heureuse que certaines organisations commencent à parler davantage d’inclusion et de
diversité. Il serait bon que le Mois de l’histoire
des Noirs fasse l’objet d’un enseignement
dans les systèmes scolaires. »
« J’aimerais voir plus de personnes
de couleur dans les salles de conseil et
là où les décisions sont prises et voir les
anciennes structures changer et qu’il y ait
moins de minorités visibles au bas du totem,
poursuit-elle. Il est difficile de convaincre
mes enfants qu’ils peuvent être ce qu’ils
veulent être, alors qu’ils ne peuvent pas le
voir par eux-mêmes. Par exemple, lorsque
l’ancien ministre de l’Immigration, Ahmed
Hussein, était venu à Yellowknife, j’ai
amené mon fils à cette réunion pour qu’il
puisse voir qu’un immigrant noir peut être
ministre au Canada. Tout cela pour dire
que la représentation est importante pour
les personnes de couleur. »

Personnes inspirantes
Sa mère est son « roc », son pilier : « Elle
a une personnalité très objective, elle a la
capacité de prendre du recul et d’analyser
la situation avant de s’engager, ce que
j’admire », détaille Tatenda.
« Je suis également inspirée par des
femmes fortes comme Michelle Obama,
qui n’ont pas peur de s’exprimer et de se
défendre, poursuit-elle. Au Canada, je suis

Souhaits pour les générations
actuelles et futures
« Quand je pense à mes enfants, je voudrais qu’ils grandissent et connaissent leur
valeur, conclut Tatenda Makwasha-Makonye. Il y a de la beauté dans la diversité et
il est normal d’être différent. Je veux qu’ils
sachent que les différences sont belles et
que nous sommes plus forts quand nous
nous réunissons. »
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La dévoration, un roman-feuilleton
de Xavier Lord-Giroux

Résumé : Alors que le beau Carl Sauvé est parti comme un voleur en Saskatchewan et qu’on est toujours
sans nouvelles de Pio qui a envoyé un message de détresse, Pierre découvre quelle est la présence mystérieuse qui farfouille dans le boisé près de son logement. C’est Nora, la femme incapacitée du centre-ville,
qui vit dans une tente au beau milieu de l’hiver glacial.
Ordure
Ma chambre est moite et chaude. Des
traces de coulis luisent sur les murs. L’humidificateur crache de la vapeur comme un
volcan bien éveillé.
J’ai passé la nuit à rêver de forêts tropicales et d’oiseaux exotiques. De fruits savoureux et de prédateurs aux yeux scintillants.
Je me promenais au hasard, sans hâte, dans
cette jungle exubérante jusqu’à ce qu’un
fauve, rôdant parmi les végétaux, se jette
sur moi, gueule ouverte, crocs acérés…
Je viens de me réveiller en sueur, entre
mes draps ivoire. Les repoussant d’un geste,
je sors du lit, laissant derrière les souvenirs
de la nuit. La fenêtre de ma chambre est
complètement glacée. Je gratte frénétiquement le givre avec mes ongles. Dehors, un
coyote passe sous la fenêtre, chassée par
les premières lueurs du soleil qui éclairent
l’horizon. Je cesse de gratter, sachant très
bien que la lumière fera fondre cette mince
couche cristalline.
Je m’habille en vitesse et je sors dehors.
Je traverse le stationnement du Domaine
des Dieux où quelques voisins s’affairent à
démarrer leurs voitures. L’un d’eux, bravant
le froid matinal en ne portant qu’un teeshirt,
exhibe ses tatouages et ses muscles en se
pavanant, un sac de déchets bien rempli à
la main, vers le gros bac à ordures partagé
par les habitants du Domaine. Je le suis de
loin jusqu’à ce que j’arrive aux marches de
l’escalier qui mène au boisé sur la colline. En
bas, je m’engage dans le sentier qui traverse
la forêt. Mon regard est aussitôt attiré vers
quelque chose de jaune qui traine dans le
sentier. Je ne l’avais pas remarqué lorsque
je suis passé hier soir. En m’approchant, la
neige crissant à chaque pas, je reconnais
l’emballage : c’est une barre de chocolat
Pal-O-Mine. Ce constat me frappe. Et si

c’était...? Une querelle éclate alors en haut
de la colline. Elle est amplifiée par des
croassements de corbeaux. Ils volent en
cercle dans les airs au-dessus de l’escalier
de bois. Instinctivement, je sais que celle
que j’allais voir au bout du sentier se trouve
en fait en haut des escaliers que je viens de
descendre. Je fourre l’emballage dans une
poche de mon manteau et je remonte.
Soulagé de savoir qu’elle a survécu à sa
nuit dehors, je retrouve Nora dans sa parka
violette, près des gros bacs à ordures du
Domaine des Dieux avec un homme, le
voisin tatoué, qui la tient fermement par le
bras. Ses injures et ses insultes fusent et se
nouent au vacarme des corbeaux qui tentent
tant bien que mal de faire peur au bourreau
de leur maitresse. Le petit corps chétif de
Nora ne peut que se soumettre à la force
et à la violence de mon voisin. Craignant
qu’il la blesse, je m’interpose entre eux
en criant au voisin de la laisser tranquille.
« Don’t protect her, she deverves it », me
beugle l’homme, le visage cramoisi de
fureur. Il se plaint d’avoir vu Nora récupérer
son sac d’ordures après l’avoir jeté. Il affirme
qu’elle n’a pas le droit de faire ça. Je vois
que le sac a été percé et que les corbeaux
ont magnifiquement répandu son contenu
sur la neige au sol.
Emporté par l’émotion, je lui dis que
ça ne lui donne pas le droit de la violenter.
« Why do you care? », me demande-t-il
méchamment.
Du tac au tac, je lui réponds « I know
her ». Et après une pause, espérant calmer
le jeu, « Her name is Nora ».
Mais en vain. L’homme dégaine son
téléphone cellulaire et le pointe en notre
direction. J’entends le déclic sec de l’appareil
photo. En entamant son retrait, ne pouvant
user de sa force pour se défendre contre

le froid sur sa peau nue, il nous lance que
nous avons intérêt à nettoyer le dégât autour
de nous, sinon il nous dénoncera dans les
médias sociaux.
« Is everything ok? » Je me rends compte
que c’est la deuxième fois en moins de
24   heures que je pose cette question à
celle qui se relève du sol avec persévérance.
Sentant le danger s’éloigner, les corbeaux
recommencent à picorer le sac à ordure,
l’éventrant et en éparpillant son contenu.
« I don’t need your help », me lance Nora,
sans même me regarder. D’une main ridée et
usée par le temps, elle décroche sèchement
un vieux croissant du bec d’un des oiseaux
et le fiche dans sa bouche.
Légèrement dégouté, mais déterminé à
ne pas laisser cette pauvre femme se nourrir
d’ordures, je lui offre de venir chez moi
pour manger. Comme seule réponse, elle
s’éloigne et descend les escaliers de bois
vers sa tente. Déçu, je rétracte mes mains
dans les poches de mon manteau et je sens
l’emballage de la Pal-O-Mine près de l’une
d’entre elles.
Je me doute bien maintenant que c’est

Nora qui a fouillé mes affaires le premier
jour où je suis arrivé à Yellowknife, alors
que mes valises trainaient sur le palier
devant mon appartement. Personne ne vend
ce genre de chocolat ici, alors l’emballage
dans ma poche devait surement contenir
la barre que j’avais achetée à l’aéroport au
Nouveau-Brunswick. Étrangement, je ne lui
en veux pas. Au moins, ça lui aura évité un
repas de fortune sorti des vidanges.
Le festin terminé, les corbeaux s’envolent
un à un avec la vigueur d’un artiste donnant
le dernier coup de pinceau à une œuvre,
laissant une trainée de déchet derrière eux.
Le dernier me regarde et chante quelques
notes avant de suivre son groupe.
Une fois seul, je laisse le dégât derrière
et rentrechez moi, le soleil illuminant un
peu plus le stationnement du Domaine. Un
air tropical résonne : c’est mon cellulaire.
Quelqu’un m’appelle. Je réponds en montant
les marches.
« Bonjour, est-ce que je peux parler à
Monsieur Pierre Gautreau, s’il vous plait ? »,
m'interroge d’un ton sérieux la voix de Carl
Sauvé.

Exprimez-vous sur le Plan

d’action de 2021 à 2025 de la
Stratégie sur la gestion des eaux
Pour développer la collaboration dans la gestion des eaux, nous devons
connaître et comprendre les priorités des Ténois dans ce domaine. Nous
voulons connaître votre avis!
Les commentaires du public recueillis dans ce sondage aideront les
partenaires du secteur de l’eau à définir le Plan d’action des cinq
prochaines années de la Stratégie sur la gestion des eaux aux TNO.
Visitez la page « Exprimez-vous » à l’adresse www.enr.gov.nt.ca/fr pour
participer au sondage et faire part de vos commentaires jusqu’au
15 mars 2021.
Si vous avez des commentaires ou que vous souhaitez donner votre avis
sans participer au sondage, écrivez à : nwtwaterstrategy@gov.nt.ca, ou
composez le 867-767-9234, poste 53142.

(Crédit photo : Xavier Lord-Giroux)
128-559F_ENR
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Quand les navires
cassent les oreilles aux
mammifères marins
Une meilleure intégration du savoir autochtone dans les règlementations
internationales est souhaitée dans l’élaboration des politiques sur le
transport maritime en Arctique.
Nelly Guidici
Avec l’augmentation du trafic maritime international
dans les eaux arctiques, le bruit provoqué par les
bateaux et la machinerie à bord s’accroissent aussi.
Ils sont considérés comme une source de pollution
sonore qui a des conséquences sur la faune marine et
les mammifères marins qui changent notamment leur
route migratoire.
Pour le directeur du Conseil québécois d’études
géopolitiques et spécialiste du transport maritime dans
l’Arctique, Frédéric Lasserre, il est indéniable qu’il
y a une augmentation manifeste du trafic maritime
international dans toutes les régions arctiques. « Du côté
russe, on observe une augmentation très significative qui
est largement imputable à l’exploitation des ressources
sibériennes [minières et gazières] », indique-t-il en
entrevue.
Le 27 aout 2017, Marc Garneau, alors ministre des
Transports du Canada, avait annoncé la création de couloirs
de navigation à faible impact, dans les eaux arctiques, dans
le cadre du Plan de protection des océans. Un budget de
175 millions $ avait été alloué à la mise en place de mesures
visant à protéger le littoral et la qualité des eaux.
À l’heure actuelle, il n’est pas obligatoire pour les navires
d’emprunter ces corridors, cependant pour des raisons de
sécurité, M. Lasserre estime que ces voies permettent de
concentrer le trafic dans des zones bien connues. « Dès que
les navires sortent de ces corridors, ils prennent le risque de
tomber sur un récif ou un rocher qui n’est pas représenté sur
la carte, car la cartographie n’est pas assez précise », note-t-il.
La zone maritime de l’Arctique est assez mal connue encore
aujourd’hui et « à peu près 15 % de la surface maritime

de l’archipel arctique
canadien est cartographié
correctement », rappelle-t-il.
Le tracé de ces corridors
de n av igat ion n’e st
Kevin Schafer — WWF
cependant pas optimal
selon William Halliday,
L’augmentation du trafic maritime en Arctique a des effets négatifs sur les
scientifique au sein de la
mammifères
marins. Les bélougas ont modifié leur route migratoire face à la
Société canadienne de
conservation de la faune.
pollution sonore et l’augmentation de la présence de navires en Arctique.
« Le corridor tel qu’il est
actuellement proposé
Même si elle reconnait que la collaboration à l’échelle
n’évite pas l’habitat des mammifères et ne limite pas les internationale aurait dû démarrer dix ans plus tôt, elle
impacts sur l’habitat », estime-t-il.
estime que les études et les données scientifiques issues
des chercheurs occidentaux doivent être complétées par le
Intégration du savoir autochtone
savoir traditionnel.
Les 24 et 25 novembre 2020, le Conseil de l’Arctique
« Le concept de coproduction de connaissances, de
a organisé son 4e forum d’information sur les meilleures collaboration et de travail sur des solutions bénéficiera à
pratiques d’expédition dans l’Arctique. Accessible dans chacun, dit-elle. Nous sommes en retard, mais au moins
un format virtuel, cet évènement a réuni 140 participants nous sommes dans la bonne direction. »
venant des huit pays circumpolaires membres du
Pour Sam Davin, spécialiste de la conservation
conseil. Avec pour objectif d’améliorer la règlementation marine au Fonds mondial pour la nature, qui a aussi fait
internationale du trafic maritime en Arctique, Mellisa une présentation lors de ce forum, il devrait y avoir des
Johnson, directrice générale du groupe des ainés de la exigences pour intégrer les connaissances autochtones
mer de Béring, a fait une présentation sur les effets de dans les règlementations internationales.
l’augmentation du nombre de navires sur les ressources
M. Halliday estime, pour sa part, que des efforts
alimentaires que constituent les mammifères marins supplémentaires doivent être fournis. « Je pense que le
pour les collectivités de la mer de Béring sur la côte ouest travail avec les communautés locales doit être fait et il faut
de l’Alaska. « Nos sources de nourriture proviennent créer des couloirs de navigation qui contournent des zones
directement de la mer et l’augmentation du trafic affecte importantes pour les mammifères marins, juge-t-il. Une
aussi notre mode de vie », insiste-t-elle.
grande partie de cela doit se produire, mais ça ne se produit
L’une des solutions, selon elle, est l’incorporation pas. Il y a un certain nombre d’initiatives, mais rien qui
systématique du savoir traditionnel des personnes ainées. empêche réellement les navires de passer. »

SAS #3
Découvrez tous les aspects à prendre en
compte lors du démarrage d'un projet (ex:
les formats radio, les différents éléments
d'un podcast, les droits d'auteurs, le
matériel requis, etc.).

Apprenez à assembler des morceaux, à
nettoyer des enregistrements, à appliquer
des effets de compression et bien plus
encore!

ATELIERS D’APPRENTISSAGE

DE

PRODUCTION SONORE

Réception de commentaires et de conseils
sur un projet personnel accompli lors de la
période libre.

Présentation de différentes plateformes et formats de
diffusion ainsi que les étapes pour proposer son
émission au réseau des radios communautaires du
Canada.
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Cartographier nos
connaissances du pergélisol
Une étude internationale sur le pergélisol côtier et marin met en lumière
le manque de données pour bien s’adapter à un Arctique qui dégèle.
Denis Lord
Nous ignorons en partie l’efficacité des
mesures prises pour réduire l’érosion dans
des environnements littoraux de pergélisol.
C’est un des constats d’une importante
étude internationale portant sur l’Arctique
de l’Ouest canadien, de l’Alaska et de la
Sibérie.
Publiée en octobre dernier, l’étude Pergélisol côtier et extracôtier : évaluation
des besoins urgents (Coastal and Offshore
Permafrost Rapid Response Assessment)
a été commandée par l’Organisation des
Nations-Unies à un centre de communications environnementales norvégien
sans but lucratif, GRID-Arendal. Près
de 80 chercheurs de différents pays y ont
participé et les collectivités locales ont été
très impliquées.
Présentée sur un site internet interactif
avec des cartes et des vidéos, l’étude utilise
un modèle atypique. « Il y a de la production
participative (crowdsourcing) ; c’est plus
ouvert qu’un format scientifique strict,
avance Michelle Côté, une des 13 chercheurs de la Commission géologique du
Canada qui a participé à l’étude. On voulait
que ce soit inspirant. »
En ce qui concerne le contenu, le rapport
se démarque des autres ouvrages du genre
en mettant en relief les interconnexions
entre le pergélisol du continent, du littoral
et du fond marin, avance le responsable
technique du projet, Scott Dallimore, lui
aussi de la Commission géologique. « Nous
voulions aussi, dit-il, attirer l’attention
sur le fait que l’Arctique de l’Ouest canadien, l’Alaska et la Sibérie sont vraiment

uniques. Ils sont constitués de sédiments
non consolidés riches en glace. Le niveau
de l’océan monte, la côte recule depuis
10 000 ans et il y a un vaste pergélisol
sous-marin. »
Des impacts moins tangibles
La fonte du pergélisol extracôtier est
moins rapide et préoccupante que celle
du pergélisol côtier, qui met à risque une
vingtaine de collectivités. Elle n’est pas
exempte d’impacts pour autant.
« Ça menace les gens, mais pas de
manière aussi évidente que sur terre,
explique Michelle Côté. […] Les mêmes
processus […] qui arrivent sur terre arrivent
sous l’eau. Il y a du gaz qui se décharge du
plancher de l’océan, il y a aussi des glissements de terrain. […] C’est un élément
important à savoir pour faire de l’exploration [gazière et pétrolière] de manière
sécuritaire. »
La chercheuse souligne que la fonte
du pergélisol sous-marin, dont on ignore
encore précisément l’étendue, a également
un impact sur les habitats marins.
Lacunes et recommandations
La fonte du pergélisol constitue une
menace pour le littoral et les terres ainsi que
pour les infrastructures comme les mines
et les pipelines, mais également pour une
vingtaine de collectivités d’Alaska et de
l’Arctique de l’Ouest canadien.
Or, le rapport souligne un grand nombre
de lacunes dans la connaissance du pergélisol et un manque d’outils pour colliger
les données.
« Notre connaissance de la façon

Scott Dallimore

Fonte du pergélisol et érosion côtière à l’ile Herschel, au Yukon.
de développer des solutions pour les
collectivitésexpérimentantleréchauffement
du pergélisol ou de l’érosion côtière accélérée est limitée, concède Scott Dallimore.
Une des raisons est que notre science est
plutôt datée et ne prend généralement pas
en considération les effets du réchauffement
climatique. »
Avec cette prémisse, on ne s’étonnera pas
que l’efficacité des stratégies mises en place
pour atténuer les effets de l’érosion reste à
démontrer. « Plusieurs de ces stratégies sont
basées sur des principes d’ingénierie et de
modélisation, mais il n’y a pas beaucoup
d’essais physiques, avance Michelle Côté.
Tu peux faire tes meilleures suppositions,
mais tu as besoin des données de terrain

Konstantin Klein et Michael Fritz

L’inondation menace un bâtiment historique de l’île Herschel, au Yukon.

quand tu mets en place ces mesures
d’atténuation. »
Le rapport contient 25 recommandations pour des avancées géoscientifiques.
On propose de faire de la surveillance climatologique et météorologique pour mieux
comprendre l’étendue des changements
climatiques affectant les écosystèmes et
les collectivités côtières. On recommande
de faire de nouvelles modélisations pour
quantifier les processus d’érosion et de
développer de nouvelles approches pour
concevoir des fondations d’habitations
adaptées à la fonte du pergélisol.
Mise en pratique
Interrogés quant à la volonté politique
de mettre en pratique les recommandations
du rapport, ni Michelle Côté ni Scott Dallimore n’ont répondu directement.
« Nous avons eu beaucoup de
collaboration des différents paliers
de gouvernement, mais c’était plutôt
scientifique, affirme la géologue.
Maintenant, nous espérons que les
gestionnaires et les analystes politiques
vont regarder ce document avec une vue
d’ensemble […] et l’utiliser. Il faut transformer ce rapport en actions qui feront la
différence pour les gens qui vivent là et
dépendent de cet environnement. »
La chercheuse plaide en faveur d’une
coordination des gouvernements circumpolaires pour développer les politiques et
la direction globale de la recherche.
En faire plus
Pour M. Dallimore, les besoins de
recherche en Arctique, particulièrement en
ce qui a trait au méthane, aux catastrophes
naturelles, aux implications hydrologiques,
à la protection des communautés, sont très
substantiels et ne peuvent pas être résolus
par un seul pays.
« Comme le Canada finance beaucoup
la recherche sur le pergélisol, beaucoup
de groupes internationaux veulent
étudier notre pergélisol, avance-t-il.
Mais est-ce que le Canada en fait assez
pour identifier nos besoins primordiaux
en recherche ? Mobilisons-nous et dirigeons-nous efficacement l’agenda de
la recherche internationale ou même
domestique ? Impliquons-nous suffisamment les groupes autochtones dans
tous les aspects de la science ? Je pense
que nous pourrions et que nous devrions
faire mieux. »
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EN AFFAIRES

Entre conviction et légumes de saison
France Benoit est productrice maraichère à Yellowknife. Installée
depuis plus de trente ans aux Territoires du Nord-Ouest, elle s’affaire
au sein de sa fermette, Le Refuge Farm, à produire des légumes, herbes
aromatiques et fromages locaux et de les transformer en produits à
valeur ajoutée.
Le Refuge Farm en est à sa troisième saison cette année. Convaincue
que le Nord, et plus particulièrement les TNO, doit se réapproprier sa
production alimentaire locale, France veille à assurer une agriculture
adaptée et responsable. « J’ai eu un déclic face à toutes les crises
environnementales que nous subissons, dit-elle. Faire de l’agriculture
à Yellowknife est devenu ma solution. Je me suis dit, “ça, c’est quelque
chose que je peux faire” alors j’ai décidé d’investir du temps et de
l’argent dans ce domaine. »
France est déjà très connue au sein de la communauté de Yellowknife,
elle a notamment participé à la création du Marché Fermier et défend
avec conviction l’agriculture locale et la transmission de ce savoir
essentiel. « L’agriculture, c’est aussi une démarche de sensibilisation,
dit-elle. J’ai vendu les deux premières fermes à des jeunes pour qu’ils
continuent à faire de la production maraichère. Ce qui m’inspire
aussi, c’est la transmission et le fait d’inspirer la prochaine génération
d’agriculteurs », explique-t-elle.
Celle qui mène ce combat contre l’insécurité alimentaire dans le Nord
assure qu’il est possible de produire une grande variété de légumes,
même dans un climat hostile. « Tout peut pousser à Yellowknife, insistet-elle. Il y a beaucoup de clarté et de soleil. La saison est courte, mais
très intense. » « En revanche, tempère-t-elle, il faut faire des choix. Je
donne la préséance aux légumes racines qui peuvent rester en terre
plus longtemps avant la saison froide et je mets de côté la production
des légumes qui ont besoin de beaucoup de chaleur. »

France souligne que ses ami(e)s apportent une grande aide dans
son travail, bien qu’elle assume la majorité de son travail seule. Une
entraide caractéristique du Nord, devenue au fil des années son mode
de vie. « Ce qui me plait, c’est la proximité de la nature, et le sens de la
communauté. Ici, tout est possible, si ça n’existe pas on l’invente. J’aime
aussi la grande différence entre l’hiver et l’été et les amis qui deviennent
la famille. »
Pour sa prochaine saison, l’organisation de la ferme sera différente.
L’agricultrice a pris la décision de concentrer son énergie sur une
production à plus petite échelle, autour de sa maison et de faire
davantage de produits transformés. Par contre, la variété des produits
étant réduite à cause des choix de semis, France assure qu’elle devra
redoubler d’imagination pour proposer à sa clientèle des produits
inédits. « Cette saison sera en revanche beaucoup plus créative
culinairement parlant. Je vais devoir réaliser des produits transformés
avec seulement ce que j’ai à ma disposition, suivant les récoltes et
ça change d’une semaine à l’autre ! » dit-elle. « C’est un beau défi, j’ai
vraiment hâte de commencer cette saison ».
La production maraichère et les produits dérivés de France sont en
vente sur sa boutique en ligne, une fois par mois en hiver et chaque
semaine en été.

«

Ce qui me plait, c’est la
proximité de la nature, et le
sens de la communauté. Ici, tout
est possible, si ça n’existe pas on
l’invente. »
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— SUITE DE LA PAGE 8
de trois ans et la surveillance de l’épaisseur
de la glace allait être une partie importante
de ce projet. Ils voulaient que SmartICE
fournisse des équipements et une formation
à leurs moniteurs climatiques », indique
d’entrée de jeu le Dr Trevor Bell, directeur
fondateur de SmartICE Sea Ice Monitoring
and Information Inc.
Durant la même période, le Dr Bell était
appelé à faire la présentation de SmartICE
dans le cadre de l’opération NANOOKNUNALIVUT 19, ayant eu lieu à Resolute
Bay, au Nunavut, ainsi qu’à Tuktoyaktuk.
« J’ai formé le premier groupe de patrouille
des Rangers canadiens (Patrouille Tuktoyaktuk) à utiliser notre SmartQAMUTIK
pour les relevés d’épaisseur de la glace »,
ajoute-t-il.
Se servir de la technologie afin de
récolter de précieuses données…
Différents instruments sont employés pour
les collectes de données. « SmartICE dispose
de plusieurs outils d’adaptation au changement climatique : un capteur stationnaire
SmartBUOY et un capteur mobile SmartQAMUTIK. Nous fournissons également à
nos opérateurs un CTD Castaway (Capteur
de conductivité, température et profondeur) »,
explique Zack Coombs, directeur des opérations pour SmartICE.
Les capteurs des SmartBUOY sont
stationnaires et sont pourvus de 60 thermistances remplissant un rôle qui s’apparente à
celui d’un thermomètre. Les thermistances
sont situées dans l’eau, dans la neige ou à l’air
ambiant et calculent l’épaisseur de la neige et
de la glace à partir des données recueillies
qui, elles, sont transmises une fois par jour
via satellite.

Le SmartQAMUTIK, quant à lui, est un
capteur mobile remorqué derrière une motoneige. Lorsque le véhicule longe la glace, ce
capteur mesure simultanément l’épaisseur
de la neige et de la glace. Au retour de son
expédition, l’opérateur n’a qu’à se connecter
sur Internet et à télécharger les données
recueillies afin de les rendre disponibles
sur SIKU. « SIKU est un réseau social de
connaissances autochtones où les membres
de la communauté peuvent publier des informations sur les conditions météorologiques,
des histoires de chasse, consulter les données
SmartICE, etc. », clarifie M. Coombs. En plus
d’être disponible sur Internet et sur l’application SIKU, l’information se retrouve sur les
médias sociaux ainsi que sur des documents
imprimés.
Au fil des ans, ces données s’avèreront
utiles dans la recherche sur le réchauffement
climatique. « Cela nous donne une bibliothèque numérique à comparer année après
année avec toutes les données sur la glace,
la température de l’air et de l’eau, afin que
tout cela nous soit disponible d’un simple
clic de souris. Nous pouvons comparer les
enregistrements quotidiens et ainsi de suite »,
explique Tyrone Raddi, coordonnateur du
projet SmartICE pour la Société communautaire de Tuktoyaktuk.
… en misant sur les savoirs
traditionnels de la communauté
Toute cette technologie serait peu utile sans
l’apportessentieldesrésidentsdeTuktoyaktuk,
qui disposent des connaissances nécessaires
pour assurer le bon fonctionnement de ces
instruments. « Ce que nous faisons ne serait
pas possible sans le soutien des communautés
et de leurs connaissances traditionnelles,
affirme Zack Coombs. SmartICE forme des
Inuits qui sont des chasseurs expérimentés

L’envol de la musique classique

dans le romantisme

8

Lorsque Niccolo Paganini décide de laisser la cour française de la princesse
Élisa Bonaparte, devenue Grande-duchesse de Toscane, il s’installe en Florence
et entame une tournée dans le nord de la péninsule italienne entre Gênes, Parme
et Milan, où se trouve le théâtre de la Scala. C’est à ce théâtre, qui rayonne sur
les grandes salles de concert d’Europe, que Paganini fait la rencontre d’Alessandro Rolla son premier maitre, celui auprès duquel son père l’avait conduit
à Parme quand il avait 14 ans. Rolla était le premier violon de l’orchestre de la
Scala et avait le rôle de directeur de l’orchestre. Il offre à Paganini l’occasion de
se produire dans des spectacles, soit comme premier violon lorsqu’il présente
ses propres compositions ou comme membre de l’orchestre lors de ses représentations publiques.
C’est dans ce théâtre, en 1813, que son prestige de grand violoniste s’établit,
illuminant le ciel de la musique classique européenne avec ses variations sur
Le Noyer de Bénévent, un thème de ballet composé par Franz Xaver Süßmayr.
Le ballet, chorégraphié par Salvatore Vigano, raconte un rite selon lequel des
sorcières se réunissent et dansent, au sabbat, autour d’un noyer dont les fruits
et les noix sont aphrodisiaques.
Niccolo Paganini reprend le morceau qui accompagne les danses des sorcières
et y introduit des variations dans lesquelles il fait montre de sa grande dextérité
en jouant sur son violon Guarneri — dont l’archet est plus long que la norme —
des mouvements difficiles à reproduire dans son ensemble (démanchés, double
cordes, glissandos, pizzicatos, trilles et trémolos) mobilisés par la rapidité de
ses changements d’échelles. Le thème connu sous nom de Le streghe (les sorcières) plonge l’auditoire en complet silence transi d’écoute et d’admiration qui
explose en catharsis d’applaudissements. Son prestige se répand alors en force
dans la péninsule italienne et en Europe. Plusieurs théâtres et cours réclament
ses performances. Il quitte donc Milan en 1816 en direction du sud, à Rome.
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(Crédit photo : Batiste Foisy)
et des voyageurs des glaces de mer pour
faire fonctionner notre équipement. Cette
technologie est conçue pour être utilisée
en combinaison avec des membres de la
communauté qui connaissent les conditions
de la glace de mer dans leurs régions. »
L’implication du plus grand nombre de
personnes est primordiale afin d’assurer la
réussite du projet. « Nous collaborons avec
les aînés, les chasseurs et les trappeurs, les
membres de la communauté et les conseils
communautaires dans le cadre d’une série de
réunions publiques pour savoir comment et où
intégrer et déployer la technologie dans leur
région et dans leur communauté », ajoute-t-il.
Des employés locaux ont donc été embauchés afin d’accomplir ce travail. « Nous avons
huit personnes qui effectuent des quarts de
travail rotatif alors que deux personnes à la
fois vont et font une patrouille à divers endroits

dans nos zones de récolte, détaille Tyrone
Raddi. Les jeunes sont toujours envoyés avec
une personne expérimentée qui est familière
avec les endroits où ils voyagent. »
Un avenir prometteur
Forte de ses succès, la compagnie SmartICE a reçu en 2016 sa première distinction
avec le Prix Inspiration Arctique, qui rend
hommage à des concepts d’influence visant
à faire évoluer les choses dans différents
domaines tels que l’éducation, la santé, la vie
socioculturelle, l’environnement ainsi que
l’économie dans le nord du Canada.
D’autres activités de SmartICE sont prévues à Kugluktuk, à Grise Fiord, à Iqaluit, à
Inuvik, à Taloyoak et à Gjoa Haven. « Nous
communiquons constamment avec de nouvelles collectivités et discutons d’autres plans
d’expansion », conclut Zack Coombs.

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 présente et réalise l’émission Trésor de la musique classique les
dimanches et mercredis à 21 h à Radio Taïga et sur radiotaiga.com
950-302F L’ Aquilon
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