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Bye 2021, Salut 2022 !

Un début d’année où tout est possible, mais une rétrospective
permet de tout relativiser, le positif comme le négatif.
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— Il fait froid ! Incroyable !
Je dois avertir la planète !
Maximum de 200 en extérieur

— Je déclare
ce rassemblement illégal !

Une nouvelle
chance

Depuis l’éternité
la peur dominait le monde
dans toute son énormité,
elle était furibonde.
Mais pour la première fois,
il y a un soleil à l’horizon
alors qu’autrefois,
il n’y avait que des trahisons.
Le soleil projette de l’ardeur
et des milliers de papillons
qui repoussent la peur
et font fleurir les bourgeons.
L’univers est beau
et plein d’espoir,
vif comme un flambeau
qui se brule dans nos mémoires.

Livraison offerte par la
bibliothèque de Hay River
La bibliothèque municipale de Hay River offre
désormais la livraison de films en format DVD
et de livres. Il sera possible pour les résidents de
la collectivité de se faire livrer de la culture à
domicile les mardis et jeudis, la chute à livre
demeurera accessible toute la semaine. Il est
aussi possible de consulter les ressources numériques de la bibliothèque sur le site Web du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation. La réouverture de la bibliothèque est prévue
pour le 10 janvier.
Un concours pour la Journée de
l’alphabétisation familiale
Un concours destiné à l’apprentissage en plein
air se déroule présentement partout sur le territoire. Organisé par ABC Alpha pour la vie, ce
concours a pour but d’encourager les familles à
profiter de la nature et à apprendre ensemble. Un
prix de 500 $ sera remis à chaque collectivité
ténoise pour un évènement ou une activité communautaire. Il est possible de s’inscrire au
concours en utilisant le formulaire en ligne. Les
projets proposés doivent s’adresser aux enfants
de moins de six ans et l’activité devra se tenir
entre le 22 et le 30 janvier 2022.
Un beau montant pour les
écoles de Hay River
Près de 7 000 $ ont été amassés lors de la
collecte alimentaire Fill up a Ford. Les profits
de cette levée de fonds, parrainée par Aurora Ford
et l’épicerie Super A, seront remis directement
aux écoles du Hub.
Ouverture de la route d’hiver
vers Fort Chipewyan
La route d’hiver entre Fort Smith et Fort
Chipewyan en Alberta est désormais accessible
aux automobilistes. Une limite de poids de
5 000 kg est imposée aux utilisateurs de la route
et la vitesse maximale est fixée à 15 km/h pour
la traversée des ponts de glace. Il est recommandé de consulter les conditions routières en
contactant le centre d’information du Parc national Wood Buffalo au (867) 872-7962.

Collaboratrice.eur.s
de cette semaine :

Oscar Aguirre, Apollo Jenna
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Retour sur 2021 avec Rebecca Alty
L’année 2021 aura été riche en émotion pour les élus de la capitale des Territoires du Nord-Ouest.
polytechnique attirera des étudiants, tout comme certains projets miniers prometteurs qui ont le potentiel
d’attirer des travailleurs. Les négociations en cours avec
les Premières Nations Akaitcho pour l’obtention d’un
gouvernement autonome sont également en cours. La
mise sur pied de ce nouveau gouvernement entrainera
une création de postes à Yellowknife. Ce sont de grands
projets, mais, pour cela, il faut bâtir des maisons. Si les
futurs étudiants n’ont pas de maisons où habiter, ils ne
resteront pas à Yellowknife.

Thomas Ethier – IJL – Territoires
Des milliers de personnes ont manifesté au printemps 2021 dans les rues de Yellowknife, en hommage
aux victimes des pensionnats indiens. C’était après une
éclosion majeure de COVID-19 qui aura paralysé une
partie de la capitale, frappée à nouveau quelques mois
plus tard par le variant Delta.
Malgré les drames et l’adversité, certains dossiers
de longue date, voués à changer la face de Yellowknife,
ont atteint leurs paroxysmes au cours de ces derniers
mois. Les conflits de valeur au sein du conseil municipal auront toutefois attiré beaucoup d’attention, semé
l’émoi et une certaine division.
Médias ténois a revisité les grandes lignes de cette
année mouvementée avec la mairesse de Yellowknife,
Rebecca Alty.
Médias ténois : Qu’est ce qu’on retient de
cette année ? Quels ont été les enjeux et
les accomplissements de la capitale ?
Rebecca Alty — Des projets majeurs ont débloqué
cette année. On pense au chantier du futur centre aquatique qui, après six ans de démarches, pourra aller de
l’avant. Le nouveau règlement de zonage, sur lequel
nous travaillons depuis trois ans, a également passé
l’étape des consultations publiques, et sera soumis au
vote du conseil cet hiver.
Nous avons également reçu un bon montant du programme du gouvernement fédéral pour la construction
de logements. Nous avons confié un montant à l’organisme Home Base qui a pu loger huit personnes à
Yellowknife. Nous avons également beaucoup travaillé avec la Première Nation des Dénés Yellowknives,
pour créer une stratégie commune de développement
économique.
Mt : Vous avez manifesté en juin 2021 aux
côtés des résidents autochtones après la triste
découverte sur site de l’ancien pensionnat
de Kamloops. Qu’est-ce qui a évolué cette
année, à vos yeux, dans les rapports entre
résidents autochtones et non autochtones ?
RA ― Les résidents autochtones connaissent déjà
l’histoire. Cet été, ce sont les personnes non autochtones qui ont été surprises. Il y a maintenant six ans
que la Commission de vérité et réconciliation du
Canada a soumis ses recommandations. Le gouvernement des TNO a enfin déposé son Appel à l’action
cette année. Je crois qu’on accorde beaucoup plus
d’attention à ces enjeux, les Canadiens en apprennent
beaucoup plus à propos de l’histoire du pays et j’espère
que nous en poursuivrons l’apprentissage l’an prochain,
pour mieux savoir comment nous pouvons améliorer
ces relations.
Mt : Le sujet de la COVID-19 s’impose toujours.
Yellowknife a subi deux éclosions majeures au

(Courtoisie : Municipalité YK)
cours des derniers mois. Après deux ans de
pandémie, comment s’en tire notre économie ?
RA — C’est difficile. Certaines entreprises ont connu
leurs meilleures années. Pour d’autres, comme les
restaurants, c’est beaucoup plus difficile. Nous avons
un haut taux de vaccination, nous commençons à ouvrir
petit à petit. J’espère que nous pourrons continuer à
réouvrir en 2022, en nous assurant de penser d’abord
à la santé des résidents, puis en espérant que l’économie
puisse rebondir.
Mt : Le Budget municipal 2022, adopté en fin
d’année, inclut une augmentation d’impôts
plus élevés qu’à l’habitude, en plus d’une série
de grands projets d’infrastructure. Allonsnous nous remémorer de l’année 2022 comme
celle du début du futur Yellowknife ?
RA — Il faut garder en tête que peu de bâtiments
ont été construits au cours des dernières années. Nous
avons les mêmes dépenses, mais pas de nouveaux
propriétaires pour payer des impôts et faire en sorte de
diminuer la charge fiscale générale des résidents. De
nouveaux projets d’habitation sont tout de même allés
de l’avant au cours de la dernière année, autour d’infrastructures existantes, ce qui évite d’avoir à développer
les services, construire des rues et augmenter les couts
pour les contribuables.
Mt : La municipalité compte attirer plus de
résidents et d’entrepreneurs à Yellowknife. Qu’estce qui va les attirer dans les prochaines années ?
RA — Certains projets, espérons-le, vont poursuivre
leur développement. Par exemple, la future université

Mt : Parlons maintenant du climat au
conseil municipal. Certains conseillers
sont allés très loin en matière de liberté
d’expression l’automne dernier. À quoi doiton s’attendre lorsque les conseillers devront
débattre d’autres questions difficiles ?
RA — Nous avons beaucoup parlé cet automne de
l’importance de réfléchir aux impacts de nos mots avant
de nous exprimer. Est-ce que c’est vraiment ce que je
voulais dire ? Est-ce là une bonne comparaison ? Je
crois que les conseillers ont vraiment réfléchi cet automne et vont continuer l’an prochain. Nous allons
aussi suivre une formation de sensibilisation aux réalités culturelles autochtones.
Vous savez, on change beaucoup avec les années.
Une chose dite il y a 10 ans n’est peut-être plus acceptable aujourd’hui. Elle ne l’était pas non plus il y a dix
ans, mais, aujourd’hui, les gens réfléchissent davantage,
et reconnaissent que ce n’est pas acceptable. Or, ça
prend du temps pour intégrer ces principes et changer
sa façon de s’exprimer. J’espère qu’en 2022, nous allons
prendre le temps de réfléchir, d’apprendre et de changer.
Je pense que nous devons prendre une pause et réfléchir
avant d’émettre un commentaire. Je crois que c’est une
chose que tout le monde a apprise cet automne.
Mt : Pour terminer, madame la mairesse,
j’aimerais vous poser la même question que l’an
dernier. Ayant grandi à Yellowknife, qu’est-ce
qui vous a marqué cette année, qu’avez-vous
observé en vous promenant dans votre ville ?
RA — En ce moment même, je regarde le parc
Somba K'e par la fenêtre de mon bureau, et ça me fait
beaucoup réfléchir. C’était un simple stationnement,
et lorsque nous avons décidé de transformer le terrain
en parc, au cout d’un million $, certains résidents ont
dit que c’était stupide et qu’on gaspillait l’argent. Le
conseil municipal a décidé d’aller de l’avant. Aujourd’hui, ce parc contribue beaucoup à la qualité de
vie des résidents.
Je réfléchis beaucoup aux projets qui pourraient
améliorer notre qualité de vie. En 2021, nous avons bâti
une immense aire de jeux accessible pour les jeunes.
Ça apporte beaucoup aux résidents, surtout en ces temps
de pandémie. Personnellement, j’ai passé presque
l’entièreté des deux dernières années à Yellowknife
sans en sortir !

De nouvelles restrictions pour les rassemblements
La santé publique des Territoires du Nord-Ouest annonce des restrictions supplémentaires concernant les rassemblements. Ces mesures
ont été prises près la confirmation de 200 nouveaux cas aux TNO depuis le 1er janvier.
Thomas Chabot
IJL – Réseau.presse – L’Aquilon
En vigueur dès le 4 janvier à 17 h et
ce, jusqu’au 21 janvier, le nouvel arrêté de santé publique limite les rassemblements dans les ménages à dix personnes, dont cinq invités au maximum.
Les activités à haut risque, telles
que la danse, le chant, les sports de
contact, les sports d’hiver et les jeux
de mains traditionnels, sont suspendues. Les établissements servant
principalement de l’alcool ont désormais une limite de six clients par table
et les déplacements entre les diffé-

rentes tables sont interdits.
D’autres changements avaient été
annoncés le 31 décembre en ce qui
concerne le dépistage de la COVID-19.
Les résidents entièrement vaccinés qui
obtiennent un résultat positif lors d’un
test de dépistage à domicile ne doivent
dorénavant plus passer de deuxième
test dans un centre de dépistage si les
symptômes sont bénins.
L’administratrice en chef de la
santé publique des TNO, la Dre Kandola, recommande aux voyageurs de
retour au territoire de s’isoler pour les
72 premières heures. La Dre Kandola
conseille aussi aux parents d’effectuer

un test antigénique rapide à leur enfant
le 9 janvier, la veille de la réouverture
des écoles ténoises.
« Nous allons probablement continuer
d’observer une augmentation [des cas]
au courant des prochaines semaines »,
explique la première ministre des TNO,
Caroline Cochrane.
D’autres mesures ont été annoncées,
notamment la fermeture de la cour
territoriale jusqu’au 14 février. Les
procès, les enquêtes préliminaires et
les condamnations seront reportés à
compter du 15 février.
Les procédures judiciaires pour le
tribunal civil et le tribunal de la famille

sont actuellement menées en téléconférence. Les audiences aux tribunaux
de circuit de la majorité des collectivités ténoises sont quant à elles reportées
à la fin février.
Dans le cadre d’un résultat positif à
un test de dépistage à domicile, il est
désormais requis de fournir une autodéclaration en appelant Protégeons les
TNO au 8-1-1. Un outil d’autoévaluation
des symptômes de la COVID-19 est
aussi disponible sur le site Web du
GTNO.
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Nechalacho

Mine nouveau genre ?
« Notre processus est révolutionnaire, à l’échelle mondiale, pour ce qui est de respecter le territoire et l’eau » – David Connelly, Cheetah Resources.
Nechalacho, le premier site minier de
terres rares au Canada, est sur le point
d’entrer en production. L’entreprise
Cheetah Resources, qui l’exploite, prévoit
une mine avec une empreinte minimale,
respectueuse de l’environnement et où
la majorité des ouvriers seront autochtones.
Notre journaliste Marie-Soleil Desautels s’est jointe à un tour de la mine, située
à quelque 100 km au sud-est de Yellowknife, auquel participaient des membres
du ministère de l’Industrie, de Tourisme
et d’Investissement et de l’Office des
terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.

La première phase de la mine en est
une démonstration et s’étale sur trois ans.
La mine est dédiée à l’exploitation des
terres rares, éléments indispensables pour
les industries de pointe, qui entrent notamment dans la fabrication des téléphones intelligents ou de certains véhicules électriques.
Cheetah Resources vise une exploitation respectueuse de l’environnement, et
a décidé d’employer prioritairement des
Autochtones, dans ce que David Connelly, vice-président de la stratégie et des
affaires coopératives, espère devenir une
mine multigénérationnelle.
À partir des articles de
Marie-Soleil Desautels

Le géologue Chris Pedersen tient dans ses mains des roches à base de quartz
et de bastnaésite, minéral qui contient les terres rares.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

Commentaires de notre journaliste, Marie-Soleil Desautels :
Je me suis rendue à deux reprises sur le site de la première mine de terres rares au Canada, Nechalacho, exploitée par l’entreprise Cheetah Resources. En avril, j’y ai vu la terre encore gelée se faire décapiter de ses épinettes,
et, en septembre, une carrière d’où étaient extraites les ressources de notre planète, pour lesquelles l’homme a un
appétit insatiable. Les terres rares sont indispensables à notre vie moderne (ordinateurs, lasers, éoliennes, missiles,
etc.), mais elles ne sont pas toujours propres et proviennent en partie de mines illégales. Cheetah Resources promet
un nouveau circuit d’approvisionnement, hors Chine, moins polluant. L’avenir en sera témoin, mais il vaut mieux
avoir des mines et des usines responsables dans sa cour qu’irresponsables ailleurs !

2021.05.21

Inondations dans le Dehcho

La solidarité en action

Une vue aérienne de Fort Simpson, suite aux inondations dues à la
débâcle. (Crédit photo : FACEBOOK/DEHCHO STRONG)

Lorsque les inondations frappent
les collectivités de Jean Marie
River et de Fort Simpson, de nombreux Ténois mettent spontanément en place des initiatives pour
venir en aide aux sinistrés. En
quelques jours, ce sont des dizaines
de milliers de dollars et des douzaines de tonnes de dons matériels
qui sont amassés en aide directe
aux familles éprouvées. Opérant
hors des cadres institutionnels, ce
sont des gens ordinaires et de petits

entrepreneurs d’ici qui récoltent la grande majorité de
ces dons.
L’un des moyens privilégiés est le réseau social
Facebook où on récolte une quantité appréciable de
biens et de denrées et où des mises à l’enchère permettent
d’amasser des milliers de dollars. De nombreuses collectes de fonds sont organisées par Centraide, sur
FundRazr et GoFundMe. Les compagnies aériennes se
sont aussi mises de la partie, notamment Buffalo
Airways, Air Tindi et North-Wright Air.
Un élan de générosité et de collaboration qui marquera la population du Slave Sud et du Dehcho.
À partir de l’article de Marie-Soleil Desautels

Commentaires de notre journaliste, Thomas Chabot :
S’il y avait des signes avant-coureurs, comme le niveau de la glace, personne ne s’attendait à une débâcle de cette intensité. Les inondations ont débuté dans le chenal ouest de Hay River, c’est à ce moment que j’ai dû quitter mon domicile.
Quelques jours plus tard, c’est au tour de l’ile Vale d’être évacuée. Ce n’était malheureusement qu’un avant-gout de ce
qu’allaient connaitre Fort Simpson et Jean-Marie River. Plusieurs résidents de ces collectivités ont dû être évacués à Fort
Smith, où l’aréna avait été converti en centre d’évacuation. Je m’y suis rendu et c’est là que j’ai constaté l’ampleur de la
situation. Dans les yeux de plusieurs, on pouvait voir de la tristesse et du désarroi, mais ils tenaient bon. C’est la première
fois que j’ai été témoin de la résilience des Ténois, et aussi de leur générosité, car les dons se sont mis à affluer de partout.
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« Comme si ça s’était passé ici »
L’heure est au recueillement pour les résidents des Territoires du Nord-Ouest, consternés par la découverte de ces 215 sépultures d’enfants,
inhumés dans des tombes anonymes durant des décennies. Des enfants qui auraient pu être les leurs.
Résidente de Behchokǫ,̀ Nora Wedzin a séjourné au
pensionnat de Fort Smith à la fin des années soixante.
« Je me rappelle mon arrivée. L’édifice était froid, tout
était très froid et austère, rien n’était chaleureux, décritelle. C’était effrayant, nous étions accueillis par des
étrangers. Nous avons été retirés de notre zone de
confort. »
Pour la majorité des gens ayant été interné dans ces
pensionnats, les découvertes des tombes anonymes
remettent en lumière la douleur et le malaise ressentis.
L’horreur de ces expériences est d’autant plus exacerbée
que bon nombre des enfants qui y furent retenus de
force ne reviendront jamais. Vigies, marches, cérémonies d’honneur et processus de guérison ne parviendront
jamais à faire oublier pareil outrage. D’où l’appel pressant auprès des Églises impliquées dans ces pensionnats
à reconnaitre leurs mauvaises actions et contribuer à
la poursuite de la vérité et de la justice pour faire honneur à tous les enfants victimes.
À partir des articles de
Thomas Ethier

(Crédit photo : Thomas Ethier)

Commentaires de notre journaliste, Thomas Ethier :
Environ la moitié des résidents des TNO sont autochtones, inuits et métis. Tous, sauf exception, sont victimes directes
ou indirectes des pensionnats. Aucours d’une de mes entrevues, une femme retenait ses pleurs au téléphone. Les témoignages que j’ai rapportés dans cet article sont bouleversants.

2021.07.16

Une nouvelle exposition sur
les 100 ans du Traité 11
Le public peut visiter une nouvelle exposition présentée au
Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles, Les 100 ans du Traité 11.

Une vue d’ensemble de l’exposition du Centre du patrimoine
septentrional Prince-de-Galles portant sur le Traité 11.
(Crédit photo : Thomas Chabot)

Cette exposition, comme son nom l’indique, porte sur le centenaire de la signature
du Traité 11 par le Chef Monfwi à Behchokǫ,̀
le 22 aout 1921. Le Centre du patrimoine
septentrional Prince-de-Galles organise
cette exposition en partenariat avec le
gouvernement tłı̨ chǫ et les citoyens tłı̨ chǫ.
« Les Tłı̨ chǫ sont heureux de partager
l’histoire de la signature du Traité 11 et
d’expliquer son lien avec l’autonomie gouvernementale actuelle. Le chef Monfwi savait
ce qui s’en venait et, 100 ans plus tard, nous
sommes sur la voie de la reconnaissance de

notre nation et de notre territoire », explique le grand
chef tłı̨ chǫ, George Mackenzie.
Dans un dialogue ouvert avec le passé, les communautés autochtones ont été appelées à décider quels
objets allaient être exposés et à écrire les textes descriptifs. Trop peu des résidents, adultes comme enfants,
connaissent l’histoire des TNO et l’interrelation entre
allochtones et autochtones. Le Traité 11 a eu un impact
majeur sur l’histoire du Canada et l’histoire ténoise.
L’une des pièces centrales de l’exposition est la médaille
qui a été remise au Chef Monfwi à la suite de la signature du Traité.
À partir des articles de Thomas Chabot

Commentaires de notre journaliste, Thomas Chabot :
Il est rare qu’on puisse être aussi proche de l’histoire. Peu d’évènements sont aussi marquants pour les Territoires du
Nord-Ouest, que la signature du Traité 11. C’était un honneur pour moi de pouvoir couvrir un sujet d’une pareille importance que le centenaire du Traité 11.
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Recherche sur le pergélisol à Scotty Creek

Quand le sol se liquéfie sous vos pieds
À quelque 50 km au sud de Fort Simpson se trouve la station de recherche
Scotty Creek qui repose en partie sur du
pergélisol. Le pergélisol, c’est du sol qui
reste gelé pendant au moins deux années,
et on en retrouve sous quelque 50 % de la
surface du Canada. Là, comme ailleurs au
pays, il dégèle à cause des changements
climatiques. À la station, des chercheurs
récoltent mille-et-une données et y étudient
les conséquences préoccupantes pour la
planète.
Les chercheurs de la station de recherche
Scotty Creek y étudient non seulement les
conséquences, mais les subissent : « On a
dû déménager notre camp à deux reprises,
autrement, il aurait fallu nager », affirme
William Quinton, directeur de la station et
professeur au département de géographie
et d’études environnementales de l’Université Wilfrid-Laurier, située dans la ville de
Waterloo, en Ontario.
C’est lui qui a amorcé les recherches à
Scotty Creek. Les premières installations
y étaient temporaires et le camp original,
dit Old Camp, a servi de 1999 à 2006, avant
que le pergélisol à cet endroit ne dégèle.

On survole la taïga des plaines pour se rendre à Scotty Creek où abondent les milieux humides.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
Le dégel du pergélisol est examiné sous
toutes ses coutures à Scotty Creek : affaissement du sol, changement de couverture
végétale ou du ruissèlement de l’eau, relâ-

chement de mercure, émissions de gaz à
effet de serre, etc. « Lorsque l’on comprend
les processus qui s’y trament, on est plus
en mesure de prédire les changements »,
dit le professeur.
La station de recherche est par ailleurs
établie sur la terre des Dénés et le directeur
de celle-ci souhaite que des membres de la
nation en prennent le leadeurship et
qu’encore plus d’autochtones collaborent
avec les universitaires dans les années à
venir.
William Quinton, surnommé « Bill », a
invité notre journaliste Marie-Soleil Desautels à se joindre à une équipe de quatre

étudiants de l’Université d’Alberta début
juillet.
Trois reportages (« Quand le sol se liquéfie sous vos pieds », 2021.08.13 ; « Des
chercheurs qui n’ont pas peur de se mouiller », 2021.08.20 ; « Scotty Creek : vers un
leadeurship autochtone », 2021.08.27) en
ont découlé et explorent en profondeur cette
station de recherche et l’implication des
communautés autochtones dans ces efforts
à long terme.
À partir des articles
de Marie-Soleil Desautels

Devenez
membre d’un conseil
Office inuvialuit des eaux – Membre
Organisme indépendant de surveillance environnementale – Directeur
Office des ressources renouvelables du Sahtú – Membre suppléant

Date limite pour les candidatures : 14 janvier 2022
Consultez le https://www.enr.gov.nt.ca/fr/conseils-de-gestiondes-ressources-naturelles pour plus de renseignements et pour
télécharger un formulaire de candidature.
Le GTNO choisit et désigne des membres pour ces conseils. Les manifestations
d’intérêt seront conservées dans les dossiers pendant deux ans.

128-584F

Commentaires de notre journaliste,
Marie-Soleil Desautels :
La station de recherche Scotty Creek est installée dans l’une des
régions de la planète qui se réchauffe le plus rapidement. Pendant
une semaine, j’ai observé, suivi et questionné des chercheurs qui y
étudient les conséquences du dégel du pergélisol. C’était fascinant
de voir ces passionnés s’agenouiller dans l’eau ou se tenir dans la
boue pour prendre des échantillons ou d’autres mesures afin d’aider
le monde – et les Ténois – à mieux comprendre ce qui s’en vient.
D’autant plus qu’il est prévu que cette station au rôle primordial
passe sous leadeurship autochtone ! La science est l’une des principales voies de la connaissance et, à Scotty Creek, tous contribuent
à la paver.
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Élections fédérales 2021

Place aux candidats des TNO
Au-delà des grands débats nationaux, les candidats actifs des Territoires du Nord-Ouest
mettent de l’avant des plateformes résolument axées sur les enjeux du Nord.
Après un lent départ, les candidats
ténois sont bien en selle et se font pour
la plupart entendre, indépendamment
des intentions de vote. Mis à part la
candidate conservatrice qui ne donne
aucun signe de vie aux médias, les quatre
autres candidats mènent une course sans
trop de déplacements et avec quelques
débats en ligne ou en personne.
Les candidats Jane Groenewegen
(indépendante), Roland Haufer (Parti
vert), Kelvin Kotchilea (NPD), Michael
McLeod (Parti libéral) répondent aux
enjeux qui vont du recours aux sources
d’énergie alternatives à bâtir l’économie
à long terme des TNO, ou comment
assurer le succès des processus de réconciliation et des négociations avec les
peuples autochtones, et l’aide aux communautés culturelles fragilisées par la
pandémie. C’est le député sortant, Michael McLeod (38,2 % des votes) qui
remporte le scrutin pour les TNO.
Les électeurs actifs optent pour un
relatif statuquo, en élisant dans les trois

territoires les mêmes partis qu’en 2019
alors que le Canada réinstalle au pouvoir
un gouvernement libéral minoritaire.

Commentaires de notre
journaliste, Thomas Chabot :

À partir des articles
de notre salle de rédaction

C’est un très bon souvenir que j’ai des
élections fédérales. D’avoir pu participer
à l’émission panterritoriale sur les ondes
de Radio Taïga et d’avoir pu suivre le
déroulement de la campagne pour les
candidats. Notamment, suivre la candidate locale de Hay River, Jane Groenewegen, a été une expérience très enrichissante que je n’oublierai pas
de sitôt. C’étaient les premières élections que je couvrais et j’ai été
surpris de voir la dynamique à Hay River, de constater qu’une partie
des résidents avait un fort intérêt pour la campagne, alors que d’autres
ne s’y intéressaient que très peu.

Originaire de Fort Providence, Michael McLeod remporte un troisième mandat sous la bannière libérale. Il a
été maire de Fort Providence et député à l’Assemblée législative des TNO pendant plus de 10 ans. Le candidat dit
souhaiter poursuivre le travail accompli par son parti et relancer l’économie affaiblie par la pandémie.
(Crédit photo : Parti libéral du Canada)

MAGAZINES ÉLECTRONIQUES DE MÉDIAS TÉNOIS

DÉCOUVREZ NOTRE
VASTE TERRITOIRE
Entrepreunariat, culture, Arctique, festivals, enjeux du Nord...
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Des conseillers s’opposent à
la preuve de vaccination
Le conseiller Niels Konge compare le système de preuve vaccinale à l’interdiction de s’assoir à l’avant d’un autobus, évoquant ainsi l’oppression
historique vécue par les personnes noires. La mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, condamne ce type de comparaison.
Au cours de l’automne, le conseil de
ville se questionne sur les personnes non
vaccinées et si elles pourraient être admises dans les installations municipales
de Yellowknife. Une majorité des conseil-

lers de la capitale indiquent qu’ils voteraient contre la proposition d’imposer la
preuve de vaccination aux résidents qui
souhaitent fréquenter ces établissements.
Le vote se tient le 7 novembre.
C’est notamment dans le but d’accueillir davantage de résidents au Multiplex,
à la piscine et dans les autres établissements municipaux, considérés comme
des lieux à haut risque de transmission,
que l’administration propose d’y exiger
le document. Au mois de novembre 2021,
la limite de personnes admises dans les
lieux publics intérieurs est de 25, mais
peut passer à 50 pour les organisations
qui choisissent d’y exiger la preuve de

vaccination. Des exemptions sont accordées aux fournisseurs de services essentiels.
Lors de la rencontre du 1er novembre,
le conseiller Niels Konge tient des propos
qui choquent l’auditoire. La mairesse
Rebecca Alty condamne sans réserve ces

comparaisons douteuses, tout comme la
conseillère Shauna Morgan.
La suite des choses (les vagues multiples de la pandémie) aura raison de bien
des réticences et les prises de position se
modifieront.
À partir des articles de Thomas Ethier

Commentaires de notre
journaliste, Thomas Chabot :
La politique a été adoptée de justesse,
après une semaine survoltée. En discutant des débats de l’automne, la mairesse
m’a assuré qu’elle avait discuté avec les
conseillers, et que les élus s’étaient engagés à réfléchir davantage avant d’émettre
des propos potentiellement regrettables.

Niels Konge, conseiller municipal, se trouve dans une seconde controverse
cet automne, après avoir émis des propos répréhensibles envers les
survivants des pensionnats, puis envers les groupes victimes de racisme et
de ségrégation.
(Crédit photo : capture d’écran/Municipalité de Yellowknife)

Soumettez une demande au
titre du Fonds des infrastructures
pour la petite enfance

Vous pouvez maintenant envoyer vos demandes de financement si
vous désirez créer des places dans des garderies et aider les familles
de votre collectivité à avoir accès à des services de garde de qualité.
La date limite a été prolongée jusqu’au 17 janvier 2022 à 17 h (heure
des Rocheuses).
Le Fonds des infrastructures pour la petite enfance (FIPE) du GTNO offre
du financement aux organismes sans but lucratif et aux gouvernements
autochtones qui désirent préserver, agrandir ou créer des places dans des
garderies agréées des collectivités des TNO.
Les organisations intéressées peuvent demander du financement visant
l’exercice budgétaire 2022-2023. On accordera la priorité aux collectivités qui
sont dépourvues de programmes de garde et d’apprentissage pour la petite
enfance et aux collectivités dont les ressources dans le domaine sont limitées.

Pour en savoir plus sur la façon de soumettre une demande, visitez
le www.gov.nt.ca/fr/FIPE ou appelez la conseillère ou le conseiller
en petite enfance de votre région :

S ILÈ NE

UN MAGAZINE METTANT EN
VEDETTE L'ENTREPRENEURIAT
FÉMININ ET NON-BINAIRE, AUX
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
SCANNEZ LE CODE
POUR LE LIRE
MAINTENANT
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Steve Norn quitte l’Assemblée
législative des TNO
Certains députés déclarent avoir craint pour leur sécurité après avoir reçu un message injurieux qu’ils ont jugé menaçant de la part du député,
alors que ce dernier fait l’objet d’une enquête portant sur des allégations d’atteinte au code de conduite de l’Assemblée législative.
En regard d’un rapport d’enquête accablant, jumelé à des propos qu’ils ont jugés menaçants, les députés
du territoire votent à l’unanimité, le 23 novembre,
pour l’expulsion du député de Tu Nedhé-Wiilideh,
Steve Norn, de l’Assemblée législative des TNO.
Quelques minutes avant le vote, après avoir entendu
la majorité de ses collègues appuyer la proposition,
M. Norn tente de présenter sa démission, en disant
vouloir épargner cette décision à ses collègues.
C’est la députée de Thebacha, Frieda Martselos,
qui soumet la proposition, appuyée par la députée
d’Inuvik Twin Lake, Lesa Semmler. « Ce n’est pas
avec légèreté que je soumets cette proposition. L’expulsion est la plus sérieuse des sanctions que peut imposer cette assemblée, mais, dans ce cas-ci, c’est la seule
sanction appropriée », déclare M me Martselos. Elle dit
avoir fondé sa décision en regard d’un modèle de
comportements intimidants, menaçants et insultants
observé chez Steve Norn.
À la suite du dépôt d’un rapport d’enquête de
l’arbitre indépendant Ronald Barkley, qui recommande
l’expulsion pure et simple de M. Norn, pas moins de
onze députés condamnent sévèrement les propos de
ce dernier, qui a finalement présenté ses excuses.
À partir des articles de Thomas Ethier

Commentaires de notre journaliste,
Thomas Ethier :

Steve Norn représentait les électeurs de Tu NedhéWiilideh depuis 2019 à l’Assemblée législative des
Territoires du Nord-Ouest. (Crédit photo : capture
d’écran/Assemblée législative des TNO)

Les députés étaient visiblement pressés
et soulagés d’exprimer le fond de leur pensée, après plusieurs mois de très grande
discrétion face au comportement de leur
collègue qui, lui, n’a jamais cessé de gagner
en intensité. Cette histoire a tenu tout le
monde en haleine.

2021.12.03

Réduction des services
d’accouchements à Stanton
Le gouvernement ténois a dû se défendre sur plusieurs fronts après avoir
annoncé réduire les services obstétriques à l’Hôpital territorial Stanton, à
cause d’un manque de personnel infirmier.
Les Ténois ont appris le 22 novembre 2021 que les services de travail
et d’accouchement seront réduits à un
service d’urgence seulement à l’Hôpital
territorial Stanton, du 10 décembre au
21 février 2022. Quelque 90 femmes des
Territoires du Nord-Ouest et une trentaine du Nunavut doivent ainsi se rendre
à Edmonton avant ou pendant leur 37e
semaine de grossesse et y passer entre
trois et cinq semaines.

Peu après l’annonce, des voix se sont
élevées pour dénoncer les conditions de
travail des infirmières et le fait que les
quatre postes de sagefemmes prévus
pour Yellowknife étaient toujours vacants. Selon la présidente de l’Association de sagefemmes des Territoires du
Nord-Ouest, Heather Heinrichs, si ces
postes avaient été pourvus, ça « aurait
contribué à renforcer les services existants ». La ministre de la Santé, Julie
Green, est d’avis que ça n’aurait rien
changé.
Cette réduction de service s’avèrera
très couteuse aux contribuables. Selon
Julie Green, il faut compter environ
12 500 $ par patiente (et son accompa-

L’hôpital territorial de Stanton à
Yellowknife (Crédit photo :
Marie-Soleil Desautels)

gnant) pour un séjour de 28 jours à
Edmonton (vols et indemnités pour
l’hébergement, transport et repas). Et
ces frais n’incluent pas les couts des
services hospitaliers en Alberta.
Voyager pour accoucher est déjà une
réalité difficile pour beaucoup de
femmes dans le Nord. Et cette réalité
s’est imposée comme un cauchemar pour
plusieurs femmes de Yellowknife et des
environs de la capitale qui devaient
accoucher à l’hôpital Stanton. Nombreuses ont exprimé leur grand désarroi
sur les réseaux sociaux
À partir des articles
de Marie-Soleil Desautels

Commentaires de notre journaliste, Marie-Soleil Desautels :
Cette nouvelle a eu l’effet d’une bombe pour la population ténoise et a soulevé une vague de consternation. J’ai
échangé avec des mamans touchées et la détresse était palpable ; j’étais empathique et bouleversée à m’imaginer
vivre pareille situation. Se faire bousiller son plan de naissance ainsi est assurément cauchemardesque. Des groupes
d’entraide et des collectes de fonds ont été organisés dès l’annonce, témoignant d’une grande solidarité.
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Palmarès des 10 personnalités
francophones de 2021
Ils sont des marathoniens de leur francophonie. Que ce soit dans leur collectivité ou dans leur discipline, les 10 lauréats
du Palmarès des personnalités influentes de la francophonie canadienne de 2021 ont laissé leur marque à leur façon.
Le verbe croire définit la motivation de chacun des lauréats de cette 7e édition
du Palmarès. Au cours des dernières années, chacun des lauréats a cru à l’engagement, au changement, à l’enracinement ou au développement de ce qu’ils sont et de
ce qu’ils font. En 2021, leurs convictions profondes les ont amenés à se démarquer

et à devenir des figures d’inspiration pour l’avenir.
Cette année encore, Francopresse s’est associé à l’Alliance des radios communautaires du Canada et à ONFR+ pour choisir les 10 personnalités influentes de la
francophonie canadienne de 2021.

RONALD AJAVON (Saskatchewan)

(Crédit photo : Conseil des
écoles fransaskoises)

Ronald Ajavon a créé de nombreux projets pour la Fransaskoisie en 2021. Les efforts du directeur général du Conseil
scolaire fransaskois (CEF) ont permis de ratifier une entente de principe pour la construction de trois écoles de langue
française, dont la construction de la première commencera en 2022.
Au cours de l’année, il a aussi créé le regroupement des Centres éducatifs à la petite enfance (CEPE), qui vise à favoriser la synergie dans les CEPE francophones et faciliter le recrutement des éducatrices. Il a aussi le Fonds d’investissement francophone du Canada (FIFC) destiné à promouvoir l’entrepreneuriat jeunesse et l’accompagnement des élèves
et étudiants qui ont la fibre entrepreneuriale.
Ronald Ajavon collabore aussi afin de concrétiser l’initiative de continuum en éducation en Saskatchewan qui s’articule autour du changement de statut de la Cité universitaire francophone et d’une diversification de l’offre de programmes
d’études postsecondaires en Saskatchewan.

DIANE BERNIER-OUELLETTE (Île-du-Prince-Édouard)
Même si Diane Bernier-Ouellette est retraitée depuis 2015, elle demeure très active dans le milieu de l’accompagnement des enseignants et de la promotion de la littératie à l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.). En 2021, la Fédération des
enseignants de l’Î.-P.-É. lui a remis un prix de reconnaissance spécial de pour sa contribution significative au milieu de
l’enseignement.
Celle qui a été enseignante, orthopédagogue, conseillère en adaptation scolaire et spécialiste en littératie est maintenant consultante en littératie scolaire et familiale et chargée de cours à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard.
Selon elle, l’atteinte de compétences élevées en littératie est non seulement l’outil le plus important pour assurer
l’équité et la justice sociale dans nos collectivités, mais aussi essentielle à la survie de la langue française.

(Crédit photo : Amanda Kember)

DICKY DIKAMBA (Alberta)

(Courtoisie)

Dicky Dikamba, est le directeur général et fondateur de l’Association des Volontaires unis dans l’action au Canada
(CANAVUA) à Edmonton, en Alberta. L’organisme francophone, créé en 2009, fait la promotion et la valorisation du
bénévolat dans la communauté et compte plus de 700 bénévoles à Edmonton et Calgary.
En octobre 2020, afin de lutter contre l’insécurité alimentaire provoquée par la pandémie de COVID-19, il crée une
« cantine mobile » qui sert plus de 600 repas par semaine aux personnes dans le besoin. Un service qu’il a continué
d’offrir tout au long de l’année 2021.
CANAVUA offre une série de services d’appui aux ainés ainsi qu’aux nouveaux immigrants et néocanadiens. L’organisme offre aussi programme de banque alimentaire et de panier de produits frais qui rejoint plus de 1000 personnes par
semaine.
Il est, depuis juin 2020, membre du Conseil consultatif de l’Alberta en matière de francophonie.

VANESSA GILLES (Ontario)
Vanessa Gilles a marqué l’histoire du soccer féminin au Canada en remportant la première médaille d’or dans cette
discipline aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 avec l’équipe canadienne de soccer. La défenseuse franco-ontarienne
a désamorcé des situations difficiles pendant le match qui opposait le Canada à la Suède, qui s’est terminé en tir de
barrage.
L’athlète de 26 ans, originaire d’Ottawa, a commencé sa carrière avec le club Ottawa Capital United SC pour aller
joindre ensuite les Bearcats de Cincinnati. Elle évolue avec les Girondins de Bordeaux, en France, depuis 2020.
En 2019, Vanessa Gilles a été choisie par les Girondins pour prendre la parole devant la Commission de la condition
de la femme de l’ONU-Femmes afin de parler de l’impact du sport chez les jeunes filles et les inégalités dans le soccer
féminin.

(Crédit photo : Sean Sisk)

NICOLE GUERTIN (Ontario)
Nicole Guertin a laissé sa marque dans l’industrie du tourisme en français en Ontario.
C’est au milieu des années 1990 que Nicole Guertin se lance en affaires dans le secteur du tourisme, dans le nord de
l’Ontario. Originaire de Kapuskasing, elle a fait naitre de nombreux projets, dont Direction Ontario, Village Noël Temiskaming, les Suites du Président, le Festival multiculturel de Whistler (C.-B.). En 2021, Nicole Guertin a créé le projet
1001 Expériences, un incubateur de microentreprises touristiques qui visent l’intégration des Premières Nations, des
immigrants et la mise en valeur de la francophonie dans les communautés du Nord-Est ontarien.
La femme d’affaires s’est éteinte en octobre dernier à l’âge de 58 ans alors qu’elle avait encore plusieurs projets en
chantier.

(Crédit photo : Jocelyn Blais)
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YANN HERRY (Yukon)

(Crédit photo : Hélène Saint-Onge)

Yann Herry a passé les 40 dernières années à promouvoir et construire l’héritage francophone du Yukon.
Originaire de Casablanca au Maroc, Yann Herry a choisi de s’établir au Yukon en 1981. Il a depuis contribué à la
création du journal L’Aurore boréale, de l’Association franco-yukonaise (AFY), de la Garderie du petit cheval blanc et
de l’école Émilie-Tremblay. Yann Herry a aussi occupé les postes d’enseignant et de coordonnateur des programmes en
français au ministère de l’Éducation du Yukon.
En 2021, Yann Herry ajoute, à sa longue liste d’accomplissements pour la francophonie yukonaise, la création de la
Société d’histoire francophone du Yukon.
L’une de ses passions est de faire connaitre la participation des francophones à l’histoire du Yukon. Il est d’ailleurs
l’auteur du livre La Francophonie, une richesse nordique qui accompagne l’exposition permanente de portraits de francophones qui ont marqué l’histoire du Yukon.

SUZANNE HOUDE (Territoires du Nord-Ouest)
Suzanne Houde a passé les dernières décennies à se battre afin d’obtenir des services de santé en français adéquats
aux Territoires du Nord-Ouest.
En 2019 et 2020, Suzanne Houde a déposé plus d’une dizaine de plaintes au Bureau de la commissaire aux langues
des TNO. pour améliorer l’accès aux services de santé en français.
Suzanne Houde était un témoin clé dans la cause qui opposait la Fédération franco-ténoise (FFT) au gouvernement
ténois au début des années 2000. Malgré la victoire de la FFT devant les tribunaux, Suzanne Houde a continué de noter
de nombreuses lacunes dans l’offre de services de santé en français. Elle a poursuivi sa bataille au rythme de ses besoins
médicaux durant ses 25 ans de vie dans à Yellowknife.

(Crédit photo :
Marie-Soleil Désautels)

MISHKA LAVIGNE (Ontario)
En 2021, Mishka Lavigne a remporté un second Prix littéraire du Gouverneur général pour le texte Copeaux une
création poétique de théâtre de mouvement. Elle a reçu aussi pour ce texte le Prix littéraire Jacques-Poirier février 2021
en plus d’être finaliste au Prix Marcel-Dubé. En 2019, elle recevait un premier prix du Gouverneur général pour son texte
Havre.
Son premier texte en anglais, Albumen, a reçu le Prix Rideau Award pour meilleure nouvelle création en 2019 ainsi
que le QWF Playwriting Award en 2020.
Mishka Lavigne est aussi traductrice et signe une vingtaine de traductions de théâtre, de prose et de poésie.
L’autrice dramatique et traductrice littéraire a vu ses textes produits sur scène au Canada, en Suisse, en France, en
Allemagne, en Australie à Haïti et aux États-Unis.

(Crédit photo : Marianne Duval)

RODA MUSE (Ontario)
En mai 2021, Roda Muse a été nommée secrétaire générale de la Commission canadienne pour l’UNESCO qui vise
à instaurer la paix par la coopération internationale en matière d’éducation, de science et de culture.
Originaire de Djibouti, en Afrique de l’Est, Roda Muse s’installe en Ontario en 1994 et obtient un diplôme de l’École
nationale d’administration publique. Elle s’est toujours impliquée auprès de nombreux organismes francophones dont :
le Centre Jules-Léger, l’Hôpital Montfort, la Table féministe francophone de concertation provinciale de l’est de l’Ontario, le collège La Cité. Elle aussi été conseillère scolaire et vice-présidente du Conseil des écoles publiques de l’Est de
l’Ontario (CEPEO).
Roda Muse a cofondé la Fondation Acacia, un organisme de charité visant à encourager l’excellence chez les jeunes
francophones des minorités visibles, à travers l’éducation et le mentorat.

(Courtoisie)

PIERRE RIOPEL (Ontario)
Un grand combat s’est dressé devant Pierre Riopel au printemps 2021 quand l’Université Laurentienne de Sudbury a
mis fin à la Fédération Laurentienne dont faisait partie l’Université de Sudbury.
En tant que président du conseil des régents de l’établissement, devenu depuis septembre 2021 le conseil de gouvernance, c’est une lutte pour obtenir un établissement universitaire par et pour les francophones qui s’est amorcée. Un
combat qui se poursuivra en 2022.
Pierre Riopel a consacré toute sa carrière au milieu de l’enseignement en œuvrant à tous les niveaux du continuum.
Au cours de sa carrière, il a été enseignant, chef de secteur, directeur d’école secondaire, surintendant et directeur de
l’éducation, ainsi que président du Collège Boréal et professeur adjoint à l’École des sciences de l’éducation de l’Université Laurentienne.

(Crédit photo : Serge Miville)
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Rétrospective 2021 :
retour sur la réconciliation
à travers les territoires
L’onde de choc créée par la découverte des corps de 215 enfants dans
des tombes non marquées à Kamloops, en Colombie-Britannique, en
juin 2021, a eu des répercussions dans les territoires. Le chemin de la
réconciliation demandé en 2015 dans le rapport final de la Commission
de vérité et réconciliation a pris une autre tournure et s’est finalement
matérialisé en actions concrètes. La nomination de Mary Simon au
poste de Gouverneure générale, le dialogue qui s’est mis en place entre
les Premières Nations, les Inuits et les Métis avec l’Église catholique en
sont quelques exemples.
Nelly Guidici
Cependant ce chemin semble tortueux
lorsqu’il est question de l’affaire du
prêtre abuseur oblat Joannes Rivoire
qui, malgré les plaintes déposées en
1993 par quatre plaignants, fuit toujours
la justice. Aujourd’hui âgé de plus de
90 ans, il est hébergé en France dans un
établissement pour personnes en perte
d’autonomie.
Voici une rétrospective des trois évènements qui ont marqué durablement les
trois territoires en 2021.
1– La nomination de Mary Simon
au poste de gouverneure générale :
un évènement historique
Mary Simon est la première femme
autochtone, originaire du Nunavik, à
avoir été nommée au poste de gouverneure générale. Sa nomination est his-

torique et marque un premier pas sur le
sentier de la réconciliation entre les
peuples autochtones et le gouvernement
fédéral.
« Ma nomination reflète nos progrès
collectifs vers la construction d’une société plus inclusive et plus équitable »,
a-t-elle expliqué lors de son discours
d’investiture le 6 juillet 2021.
Le 23 novembre dernier, Mme Simon
a prononcé, en anglais, en français et en
inuktitut, le discours du Trône, qui
expose les lignes directrices du programme du gouvernement. Pour la
cheffe régionale à l’Assemblée nationale
des Premières Nations pour le Yukon,
Kluane Adamek, non seulement ce
discours est une première étape concrète
vers la réconciliation, mais c’est aussi
un moment inspirant pour toute une
génération de jeunes femmes autochtones.

Vous êtes éducateur(trice) à la petite enfance ?

PARTICIPEZ À NOTRE ATELIER DE FORMATION
EN LIGNE EN FRANÇAIS ET GRATUITS !
ATELIER #9 : Mercredi 19 janvier 2022 de 19h00 à 20h30

Thème : Bien-être et nutrition chez les tout-petits.

Inscriptions au Collège nordique
francophone :
kngassam@college-nordique.com
Téléphone : 867 920 7017 ext 108

Sgt Mathieu St-Amour, Rideau Hall

La nomination historique de Mary Simon, en juillet 2021, au poste
de gouverneure générale marque un tournant sur le chemin de la
réconciliation. Originaire du Nunavik, elle est la première femme
autochtone à occuper ce poste.
2– La délégation en visite au Vatican :
des excuses du Pape très attendues
Le 24 septembre 2021, les évêques
catholiques du Canada ont présenté des
excuses sans équivoque aux personnes
survivantes des pensionnats. Adressées
aux personnes des Premières Nations,

aux Inuits et aux Métis, ces excuses officielles reconnaissent les graves abus qui
ont été commis dans le passé et évoquent
le profond remords de l’ensemble des
évêques catholiques du pays.
Ce dialogue initié à l’automne dernier marque la première étape du pro-

Professionnels de la petite enfance –
Activités ludiques – Formations de
perfectionnement – Gains de
nouvelles compétences – Formations
sur les nouveautés dans la petite
enfance
Recevez des Unités d’éducation
continue

Nelly Guidici

Adeline Webber fait partie de la délégation des Premières Nations qui se
rendra au Vatican en 2022. Membre de la nation Teslin Tlingit du Yukon,
Mme Webber qui est une survivante du système des pensionnats souhaite
présenter au Pape François, l’histoire des survivants.
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Raoul Rincon

Lors d’une conférence de presse le 8 juillet 2021, Mumilaaq Qaqqaq, alors députée du Nunavut, et Charlie
Angus, député de Timmins-Baie James en Ontario, ont demandé au gouvernement fédéral d’agir afin que
le prêtre Rivoire (portrait tenu par Mme Qaqqaq) soit ramené de France afin d’être jugé pour les crimes
commis sur des enfants inuits à la fin des années 1960.
cessus de réconciliation. Dans cette
optique, une délégation des Premières
Nations, des Inuits et des Métis devait
se rendre au Vatican, afin de rencontrer
le Pape, en décembre 2021. Ce voyage
a été reporté en raison de l’apparition
du variant Omicron. En effet, certains
membres de la délégation sont des

personnes ainées vulnérables et le
risque de contracter la maladie, lors
d’un voyage international, est trop
élevé. Cette première rencontre, pour
laquelle une nouvelle date n’a pas encore été communiquée, sera suivie
d’une visite du Pape en sol canadien où
des excuses officielles devraient être

Splendeur de la musique classique

au romantisme

1

Sept jours avant le printemps de 1804, dans le district Leopoldstadt de
Vienne, situé à l’ouest du Danube, nait Johann Baptist Strauss. Compositeur
qui, en utilisant des méthodes d’écriture polyphonique symphonique, lance,
au ciel de la splendeur de la musique classique du romantisme, de magnifiques structures instrumentales dansantes : les valses viennoises.
La valse fait son apparition comme vedette des danses populaires et de
cour à Vienne vers la fin du 17e siècle. Parmi d’autres danses telles que le
menuet, le länder, la volta, la gaillarde, le galope et la sarabande, qui sont
dansées en couple et bien souvent en temps de trois. La composition musicale de la valse viennoise est généralement écrite dans un tempo de 174
battements par minute pour orchestrer les mouvements des couples de
danseurs qui, habilement et formellement, progressent dans les salons des
châteaux, palais ou théâtres, dans le sens sénestrogyre (contraire aux aiguilles
d’une montre), en suivant une ligne de danse circulaire. Mouvement dans
lequel les danseurs maintiennent un cadre de danse solide avec leur bras
et un contact corporel avec la partie droite de leur corps. Ce qui permet au
danseur de mener son accompagnatrice avec le mouvement de son thorax
vers des rotations rapides sur la ligne de danse, chacune des rotations
comptant six pas.
Plusieurs compositeurs se distinguent aux origines de la valse. Parmi
eux, Johann Strauss se dresse comme le plus grand de son époque en créant
de magnifiques structures polyphoniques symphoniques dont les multiples
lignes mélodiques créent un environnement sonore multidimensionnement
riche, dans lesquelles les danseurs flottent sur la piste de dance.
Johann Baptist Strauss, connu comme Johann Strauss I pour le différencier de son fils Johann Strauss II, est né dans l’auberge de ses parents
Franz et Barbara. Sa mère décède lorsqu’il a sept ans et un an après son
père épouse Katharine Feldbergé. Son père se noie dans le Danube en 1816,
et Katharine se marie au tailleur Anton Muller ou Golder, qui prend soin
de l’éducation du jeune Johann Strauss en le plaçant comme apprenti chez
un relieur et en lui offrant un violon pour qu’il étudie la musique avec Johann
Polischansky et les techniques d’écriture et de composition musicale avec
Ignaz Xaver Ritter von Seyfried.

adressées aux peuples autochtones.
3– Le prêtre Rivoire : une injustice
supplémentaire vécue par les
victimes et leurs familles
En 1993 alors que quatre plaignants
du Nunavut se manifestent et soutiennent qu’entre 1968 et 1970 le Père

Rivoire les avait sexuellement agressés
alors qu’ils étaient enfants, celui-ci
quitte précipitamment le Canada pour
se réfugier en France. Ayant la double
nationalité, il a été hébergé dans divers
établissements de la communauté oblat.
En 2018, le Service des poursuites pénales du Canada a suspendu les accusations qui avaient été portées contre
lui dû au fait qu’il n’existait plus de
perspective raisonnable de condamnation. En effet, la France n’extrade pas
ses ressortissants.
Lors d’une conférence de presse tenue
à Ottawa le 8 juillet 2021, Mumilaaq
Qaqqaq, alors députée du Nunavut, et
Charlie Angus, député de Timmins-Baie
James en Ontario, ont exprimé leur
colère et ont demandé que justice soit
faite dans cette affaire. Une tendance à
la collusion entre le gouvernement fédéral et l’Église serait une des raisons de
l’impasse dans laquelle se retrouve cette
affaire, selon le député.
Cependant, le 30 novembre 2021,
Charlie Angus et Lori Idlout, députée
du Nunavut élue en septembre 2021,
ont demandé officiellement dans une
lettre adressée au président de la
Conférence des évêques de France,
Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, « d’aider [les deux députés] à
exercer une pression sur l’Ordre des
oblats pour faire en sorte que M. Rivoire revienne au Canada pour y affronter la justice. » Un renvoi du prêtre
devant le système judiciaire canadien
est essentiel au processus de guérison,
peut-on également lire dans le courrier.
À ce jour, aucune réponse n’a été apportée à la requête des deux députés
canadiens.

ÉQUILIBREZ votre vie. VIVEZ pleinement.

Venez travailler
avec nous!
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) offre
des programmes et des services à plus de 44 000 résidents
répartis dans 33 collectivités à travers les Territoires du
Nord-Ouest. Pour remplir cette mission, nous avons besoin
d’une équipe talentueuse et diversi�iée d’employés dévoués
et représentatifs du public que nous servons.
Faire carrière au GTNO, c’est saisir l’occasion d’avoir un
métier qui a du sens, tout en béné�iciant d’un généreux
salaire et d’avantages sociaux intéressants (retraite, congés
payés, assurance-maladie).

Consultez le site www.travaillezaugtno.ca dès aujourd’hui.
Découvrez les dernières offres d’emploi et rejoignez notre
groupe de talents a�in de recevoir des avis automatiques pour
les postes qui vous intéressent.

www.travaillezaugtno.ca

Les œuvres présentées dans cette rubrique sont diffusées sur les ondes du
CIVR 103,5 FM et radiotaiga.com les dimanches et les mercredis à 21 h.
950-310F L’ Aquilon
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N° 733

HORIZONTALEMENT
1. Perpétuer.
2. Échange des paroles
douces – Élima.
3. Thymus du veau
– Chien d’arrêt anglais.
4. Liquide pour écrire
– Havre de paix.
5. Exaltation
– Qui concerne un lieu.
6. Intervalle – Enveloppe
de tissu.
7. Cadmium – Petit oiseau.
8. Expérimente – Ramènent.
9. Groupe de maisons
– Gamin – Infinitif.
10. Comédien ambulant
– Pronom relatif.
11. Dépôt – Prière.
12. Crochets – Transpire
– Cube.

VERTICALEMENT
1. Intraitable.
2. Religieux
– Prolongations.
3. Fort – Poissons plats.
4. Occitan – Fromage.
5. Plantation de rosiers
– Partie du corps
humain.
6. Assassiné – Lentille
– Salve.
7. Voix la plus grave chez
la femme – Mamelles.
8. Qui provoque la mort
– Meuble – Propulsé.
9. Occulte.
10. Voisin de la mangouste
– Usage.
11. En matière de – Capucin
– Préfixe signifiant
nouveau.

12. Rongeur – Grande lettre
qui commence
un chapitre.
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Permis 23133 et 23132

N° 735

HORIZONTALEMENT
1. Pourparlers.
2. Amorphe – Coup de
baguette – Souverain.
3. Figure en forme de T
– Fruit – Notre-Dame.
4. Demi-frère – Salut.
5. Italien – Copier.
6. Charpente – Banalité.
7. Vent violent – L’Irlande.
8. Astate – Changer de
peau – En matière de.
9. Série de trois cartes
de la même couleur
– Chef de bande.
10. Déshonneur – Connu
– Cadeau.
11. Extrême – Dirige.
12. Épuisés.

VERTICALEMENT
1. Méthode thérapeutique
utilisant exclusivement
des moyens naturels.
2. Nationalisation.
3. Arum – Greffe.
4. Pronom indéfini
– Remettre.
5. On la met sous la lettre
C – Cérémonie du Jeudi
saint.
6. Douze mois – Fusil
– Tellement.
7. Habileté – Aussi
– Monnaie divisionnaire
du Japon.
8. Tapis épais servant à
la pratique des arts
martiaux – Bouclier.
9. Détournera – Pronom
personnel.

10. Richesse – Enveloppe
– Poissons rouges.
11. Refus – Duvet.
12. Abasourdies – Propre.
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NIVEAU : DIFFICILE

JEU Nº 727

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